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Experts
TIMBRES
Richard Menozzi
Membre de la chambre européenne des Experts d'art
Au comptoir des Timbres, J.Robineau & Cie.
5 rue Drouot 75009 Paris
T. +33 (0)1 47 70 16 90 E. robineau.philatelie@yahoo.fr
N° 1 à 9
DESSINS ET TABLEAUX ANCIENS
Cabinet de Bayser
Membre du SFEP
69 rue Sainte Anne 75002 Paris
T. +33 (0)1 47 03 49 87 E. info@debayser.com
N° 10, 12, 44
René Millet
12 rue Rossini 75009 Paris
T. +33 (0)1 44 51 05 90 E. expert@rmillet.net
N° 11, 13, 14, 16 à 18, 19, 22 à 25, 27, 31, 33 à 43, 45 à 53,
56 à 60, 62, 63 à 65, 67 à 78
Eric Turquin
Membre du SFEP
69, rue Sainte-Anne 75002 Paris
T. +33 (0)1 47 03 48 78 E. eric.turquin@turquin.fr
N° 15, 26, 32, 54, 55, 61, 66
Vittorio Preda
E. vpreda@pba-auctions.com
N° 20, 21, 28 à 30
Miniatures
Olivier Boré
7 rue Charlot 75003 Paris
T. +33 (0)1 42 88 62 97 E. o.bore@wanadoo.fr
N° 82 à 108
CERAMIQUES
Cyrille Froissart
Expert près la cour d’appel de Paris Membre
de la Chambre nationale des Experts spécialisés
9 rue Frédéric Bastiat 75008 Paris
T. +33 (0)1 42 25 29 80 E. c.froissart@noos.fr
N° 109 à 140
HAUTE ÉPOQUE
Laurence Fligny assistée de Benoît Bertrand
Expert près la cour d’appel de Paris
T. +33 (0)1 45 48 53 65 E. laurencefligny@aol.com
N° 141 à 172
EXTRÊME ORIENT
Alice Jossaume, cabinet Portier
26 boulevard Poissonnière 75009 Paris
T. +33 (0)1 48 00 03 41 E. contact@cabinetportier.com
N° 173 à 219
ORIENT
Marie-Christine David
Membre du SFEP
9 rue de Montalembert 75007 Paris
T. +33 (0)1 45 62 27 76 E. mcd@mcdavidexpertises.com
N° 220

MEUBLES ET OBJETS D’ART
Marie de La Chevardière
Expert agréé, membre du SFEP
47 rue de l’Université 75007 Paris
T. +33 (0)6 22 29 07 64 E. mlc@lefuel.net
N° 221, 222, 225, 230, 232 à 234, 237, 239, 246, 250, 252, 256, 263,
279 à 281, 285, 287, 288, 290 à 293, 299, 304, 306, 311, 312, 314, 316
Xavier de Clerval
Expert agréé, membre de la CNE et CNES
3 rue Geoffroy Marie 75009 Paris
T. +33 (0)6 42 03 33 23 E. atalante.antique@gmail.com
N° 223, 235, 241, 243, 244, 247, 255, 257, 259, 260, 264, 268, 274, 277,
278, 282, 283, 286, 289, 294 à 296, 302, 307, 309, 317, 319, 321, 322
Cabinet Etienne - Molinier
Expert près la Cour d’Appel de Paris
164 rue de Lourmel 75015 Paris
T. +33 (0)1 53 30 87 00 E. info@etiennemolinier.com
N° 224, 226 à 229, 231, 236, 238, 240, 242, 245, 248, 253, 258, 261,
262, 266, 267, 269 à 273, 275, 276, 284, 298, 301, 305, 308, 310, 313,
315, 318, 320, 323
Sculpture & Collection
Alexandre Lacroix et associés
69 rue Sainte Anne 75002 Paris
T. +33 (0)1 83 97 02 06 E. contact@sculptureetcollection.com
N° 265, 329 à 334, 336
EXPERT ORFÈVRERIE
Vanessa Soupault
Diplômée de l'Institut National de Gemmologie,
Membre agréée de la FNEPSA
T. +33 (0)6 47 96 82 68 E. vsoupault@gmail.com
N° 297
TAPISserie
Nicole de Pazzis-Chevalier
Membre du SFEP
17, quai Voltaire 75007 Paris
T. +33 (0)7 71 03 62 85 E. npc@galerie-chevalier.com
N° 300
éventailS
Georgina Letourmy-Bordier
Expert près la Cour d’Appel de Versailles
Membre du SFEP
T. +33 (0)6 14 67 60 35 E. georginaletourmy@gmail.com
N° 303
Maroquinerie
Cabinet Chombert & Sternbach
16 rue de Provence 75009 Paris
T. +33 (0)1 42 47 12 44 E.chombert.sternbach@gmail.com
N° 324
EXPERT Art Russe
Maxime Charron
124 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris
T. +33 (0)6 50 00 65 51 E. maxime.charron@free.fr
N° 326 à 328
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Timbres
du n° 1 au n° 9
Les timbes seront visibles chez l’expert
au 5 rue Drouot 75009
Le jeudi 7 décembre de 10h à 12h et de 14h à 17h

11

1

2

2
FRANCE
Emissions 1849/1900 :
Belle collection de timbres principalement oblitérés,
de très bonnes valeurs, parfois par multiple.
Nuances, oblitérations diverses.
Le N° 33-5F de l’Empire est représenté par 19 timbres
(dont 4 paires verticales).
Les timbres sont en général de bonne qualité.
Très forte cote et très bel ensemble

FRANCE
Poste - Poste Aérienne - Taxe - Préoblitérés
Emissions 1900/1953 :
Très belle collection de timbres neufs, très souvent en blocs de
quatre ou par multiple.
De très nombreuses bonnes valeurs, de bonnes séries dont
148/155, les types Merson et Mouchon très bien représentés,
les séries des Caisses d’Amortissement en blocs de quatre,
en 2 volumes.
Très bel ensemble de très bonne qualité.
La cote est importante.

3 800 / 4 200 €

4 000 / 4 500 €

1

12

3

4

3
FRANCE
N° Yvert 182 Congrès de Bordeaux 1923, Yvert 257A
Exposition le Havre 1929 et Poste Aérienne Yvert 1 et 2,
en blocs de quatre dont un exemplaire avec « L’ECUSSON
CASSE », neuf avec gomme.
Très bons timbres.
1 500 / 1 700 €

4
FRANCE
Poste Yvert n° 321 et Poste Aérienne 14 et 15.
Les 3 exemplaires neufs avec gomme
300 / 350 €
13

5

6

5

6

COLONIES FRANCAISES
Emissions 1870/1980 :
Collection de timbres neufs et oblitérés,
de bonnes séries et de bonnes valeurs, en trois albums.
Lot à étudier

EUROPE
Emissions 1840/1980 :
Collection de timbres poste neufs et oblitérés.
ALLEMAGNE, BELGIQUE, ITALIE, NORVEGE et SUISSE bien
représentées, en trois volumes.
Bon lot pour spécialiste

4 500 / 5 000 €

3 800 / 4 200 €

14

7

8

7

8

9

OUTRE-MER
Emissions 1845/1970 :
Collection de timbres neufs et oblitérés
dont JAPON, CHINE, COREE, ETATSUNIS et CANADA, en 2 volumes

MONACO
Poste, Poste Aérienne et Taxe
Emissions 1880/1950 :
Collection de timbres principalement
neufs dont bonnes séries, en un
volume

TOUS PAYS
Emissions 1840/1940 :
Ensemble de carnets de circulation
de timbres classiques principalement
oblitérés

1 800 / 2 000 €

500 / 600 €

100 / 150 €
15

16

Tableaux & Dessins
anciens et du XIXe siècle
du n° 10 au n° 81

17

10

11

10

11

École française vers 1830
Scène d’histoire Renaissance avec évêque,
femme et enfant face à un homme
Crayon noir et lavis brun, mis au carreau
(taches et rousseurs, manque au centre).
H_34,5 cm L_47 cm

École hollandaise du XVIIIe siècle,
suiveur de Isaac de MOUCHERON
Réunion de philosophes sous un temple antique
Plume et encre brune et grise, lavis brun et gris, et aquarelle.
H_29 cm L_39,5 cm

600 / 800 €

800 / 1 200 €

18

12

12
Hubert ROBERT (Paris 1733-1808)
Ruines animées d’une église gothique derrière un palais
Pierre noire.
Deux bandes de papier ajoutées sur les bords gauche et supérieur (4 cm), contrecollé, quelques rousseurs.
H_53 cm L_42,5 cm
8 000 / 10 000 €
19

13

14
non venu

15

Adriaen van der Werff (1659-1722)
Le berger amoureux
Sanguine sur papier.
Signé.
H_39,5 cm L_29,5 cm

École hollandaise du XVIIIe siècle, suiveur de Frans van MIERIS
Jeune femme se regardant dans un miroir, la vanité
Panneau de chêne.
Au revers les traces d’une ancienne étiquette de vente
mentionnant que le tableau figurait dans la collection du Cardinal
Fesch. A rapprocher d’un original de Mieris conservé à l’Alte
Pinakothek de Munich.
H_31 cm L_32 cm

3 000 / 5 000 €

2 000 / 3 000 €

13

20

15

16

16
Ecole ITALIENNE vers 1600, suiveur de Boccaccio BOCCACINO
Vierge à l'enfant
Toile.
Restaurations (sans cadre).
H_62 cm L_50 cm
1 500 / 2 000 €

17
Attribué à Jacob van OOST (1601-1671)
Philosophe haranguant
Toile.
H_103,5 cm L_124 cm
3 000 / 4 000 €

17

21

18

18
Ecole ANVERSOISE du début du XVIIe siècle
La Cène
Panneau de chêne, trois planches, renforcé.
Monogrammé en bas à droite AF
H_73 cm L_105 cm
3 000 / 5 000 €
22

19

19
École française du XVIIe siècle,
entourage de Jacques STELLA
Vierge à l’enfant
Cuivre.
H_32 cm L_25,5 cm
4 000 / 6 000 €
23

20

20
MELCHIORRE GHERARDINI DIT LE CERANINO (MILAN 1607 - 1668)
Sainte Catherine
Toile (rentoilée)
H_70 cm L_50 cm
2 800 / 3 200 €
24

21

21
JOHANN KARL LOTH DIT CARL LOTH (MUNICH 1632 - VENISE 1698) ET ATELIER
Artémise
Toile (rentoilée, restaurations)
H_130 cm L_80 cm
6 000 / 8 000 €
25

26

22
Giovanni Battista SALVI, dit IL SASSOFERRATO (Sassoferrato 1609 - Rome 1685)
Vierge à l’Enfant endormi
Toile ovale.
H_37 cm L_44 cm
12 000 / 15 000 €
Nous remercions Monsieur Macé de Lepinay d’avoir confirmé l’attribution de notre tableau.
Ce tableau est remis en vente à la suite de la défaillance de l’acheteur.

27

23

25

28

24

26

27

23

25

Ecole FLAMANDE vers 1640,
entourage de Anton van DYCK
Le Christ en Croix
Panneau renforcé
H_104 cm L_73 cm

École ITALIENNE du XVIIe siècle,
entourage de Bernardo STROZZI
La charité romaine
Toile (restaurations).
H_52 cm L_32,5 cm

3 000 / 4 000 €

800 / 1 200 €

24

26

Ecole FLAMANDE vers 1610,
entourage de Otto van VEEN
Le Mariage Mystique
de Sainte Catherine
Panneaux
H_117 cm L_90 cm

École flamande vers 1610,
suiveur d’Otto VenNIUS
La crucifixion
Panneau, deux planche, renforcé
(manques et restaurations anciennes).
H_64,5 cm L_49,5 cm

1 500 / 2 000 €

600 / 800 €

27
Attribué à Jean II BRUEGHEL (1601 - 1678)
Paysage aux voyageurs
Cuivre.
H_38 cm L_45 cm
8 000 / 1 2 000 €
29

30

28
ATTRIBUÉ A JOHAN RICHTER (STOCKHOLM 1665 - VENISE 1745)
Vue du Grand Canal avec la basilique de La Salute
Toile (rentoilée, restaurations)
H_55 cm L_70 cm
32 000 / 36 000 €
Peintre d’origine suédoise, Richter est connu surtout pour ses typiques vues de Venise. Le style aérien et solaire
de ses tableaux, à la palette claire, est proche de celui de Luca Carlevaijs, dont il fréquenta l’atelier au début des
années trente du XVIIIe siècle. Dans ses tableaux, comme celui-ci, le point de vue est souvent très lointain, chose
que lui permet d’y insérer un large horizon. La minutie de certains détails, les personnages animant le premier plan,
et les nuages se retirant du ciel clair de façon très dynamique comme un rideau de théâtre, sont également les
caractéristiques de son œuvre, que nous retrouvons aisément dans cette toile.

31

29

29
ÉCOLE ANGLAISE DU XVIIIE SIECLE, ENTOURAGE DE JOSEPH NICHOLLS
Vue de l’ancien Pont de Westminster à Londres
Toile (rentoilée, restaurations)
H_60 cm L_100 cm
13 000 / 15 000 €
32

30

30
ÉCOLE VÉNITIENNE DU XVIIIE SIECLE, ENTOURAGE DE JOHAN RICHTER
Vue du Grand Canal avec le Fondaco dei Turchi à Venise
Toile (rentoilée, restaurations)
H_57 cm L_104 cm
15 000 / 17 000 €
33

31

32
École hollandaise vers 1800, suiveur d’Adriaen van de VELDE
Scène pastorale
Panneau de chêne.
H_18 cm L_21 cm
Porte une signature sur la barrière.
400 / 600 €
Provenance : collection Henry Caulliez, comme « Adriaen van de Velde ».

33
31
École hollandaise du XVIIIe siècle,
suiveur de Karel DUJARDIN
Bergers et leurs troupeaux
Paire de panneaux.
H_30,5 cm L_37,5 cm

David TENIERS et collaborateurs
(Anvers 1610 - Bruxelles 1690)
La traite des vaches dans un paysage
Toile.
H_60 cm L_73,5 cm
8 000 / 12 000 €
David Teniers collabore pour les paysages de ses œuvres avec

2 000 / 3 000 €
34

d’autres peintres tels que Lucas van Uden ou Lodewijk de Vadder.

32

33

35

36

34
Attribué à Bartholomeus van BASSEN (1590 - 1652)
Intérieur d’église avec le Christ et la femme adultère
Toile (accidents et restaurations)
H_122 cm L_178 cm
7 000 / 9 000 €
37

35

36

37

35

36

école Polonaise Vers 1700
Portrait de Jean Casimir II Vasa, roi de Pologne
Toile ovale.
H_67 cm L_57 cm

école Française Vers 1640
Portrait présumé d’un maréchal
Toile ovale.
Le nom du modèle est inscrit au revers du châssis.
H_65 cm L_54 cm

3 000 / 4 000 €

1 500 / 2 000 €

38

38

37

38

École française de la fin du XVIIe siècle
Portrait d’Antoine d’Aumont, baron de Chapelle
Toile anciennement rectangulaire, mise à l’ovale.
Dimensions actuelles : H_71,5 cm L_58 cm

École hollandaise, 1658, suiveur de Simon de VOS
Le concert
Toile.
Inscription en bas à gauche Anno 1658.
H_42,5 cm L_59,5 cm

1 000 / 1 500 €

3 000 / 5 000 €
39

39
Jacob van REESBROECK (Anvers 1620 - Hoogstraten 1704)
Portrait d’homme aux rubans noirs tenant ses gants
Toile.
H_121 cm L_88 cm
20 000 / 30 000 €
Peintre anversois, Jacob van Reesbroeck travailla à Anvers avant de
partir s’installer aux Pays-Bas après 1682, pour finalement séjourner en
Angleterre. Son style s’en ressent puisqu’on retrouve dans ses peintures
l’élégance des portraits hollandais mêlée à un dynamisme des poses
plus proches de Van Dyck. Son portrait du Lord Clarendon, William
Hyde, conservé au Musée des Beaux-Arts de Bruxelles en témoigne
(voir J. de Maere, Illustrated dictionary of 17th century flemish painters,
Bruxelles, 1994, rep. p. 987). Comme dans notre portrait, on y voit un
homme élégant dans une posture détachée mettant en avant ses dentelles
blanches, raffinées, filtrant à travers ses manches à crevées serrés par des
rubans noirs soyeux.

40

41

40

40
École flamande vers 1800,
dans le goût de Johannes BOSSCHAERT
Corbeille de fruits
Panneau de chêne, deux planches,
non parqueté.
H_35 cm L_42,5 cm
2 000 / 3 000 €

41
École française du début du XIXe siècle
Vase de fleurs sur un entablement
Toile.
H_50 cm L_43 cm
41

42

2 000 / 3 000 €

42

42
Jan Hackaert (1628-1685/90)
Compagnie de chasseurs dans un paysage boisé
Toile.
Signée « JHackaert »
H_133 cm L_160 cm
15 000 / 20 000 €
43

43

43
Johannis de Blaauw (1712-1776)
Vaisseaux hollandais près de la côte
Toile.
H_55 cm L_69,5 cm
6 000 / 8 000 €

44
École française du XVIIIe siècle
Jeune femme au panier de fleurs accompagnée d’un enfant,
épiée par un jeune homme
Gouache.
Dans un cadre ancien en bois sculpté et doré.
Petits manques sur les bords, rayure de 1 cm dans le ciel.
H_28,5 cm L_21,5 cm
44

44

800 / 1 000 €

45

46

45
A KARSSEN (Ecole hollandaise de la fin du XIXe siècle)
Bord de mer
Panneau, une planche, non parqueté
Signé en bas à droite A. Karssen
H_30 cm L_40 cm
1 200 / 1 500 €

46
Ecole française du XIXe siècle, d’après Joseph VERNET
Scène de naufrage
Pastel.
H_51,5 cm L_69 cm
500 / 600 €
45

46

47
Abraham Storck (Amsterdam 1644-1708)
La revue des navires hollandais en l’honneur du tsar Alexandre Le Grand
Toile.
Signée en bas à gauche A. Storck.
H_70 cm L_88 cm
12 000 / 15 000 €
Notre tableau est une deuxième version autographe d’un sujet peint à la fin de la carrière de l’artiste (voir le catalogue de l’exposition « Praise of ships and the
sea, The Dutch Marine Painters of the 17th century », Rotterdam, Berlin, 1997, n° 93, reproduit en couleur). Abraham Storck a peint ces tableaux juste après
le passage du Tsar Pierre le Grand, le 1er septembre 1697. Abraham Storck est considéré comme l’un des meilleurs peintres de marine de la deuxième moitié
du XVIIe siècle avec Willem Van de Velde et Ludolf Backhuyzen. Ses sujets de prédilection étaient la représentation du port d’Amsterdam, sa ville d’origine
ainsi que des vue de fantaisie de ports méditerranéens et des batailles navales. Comme les Van de Velde, sa bonne compréhension des navires hollandais et
étrangers lui permirent de peindre les bateaux de manière fidèle et réaliste.

47

48
Attribué à Jean Baptiste BOSSCHAERT (1667 - 1746)
Bouquet de fleurs dans un vase chinois
Toile.
H_125,5 cm L_79,5 cm
5 000 / 7 000 €
48

49

50

49

50

49

50

Simon Johannes van DOUW (Anvers 1630 - vers 1677)
Réunion villageoise devant un palais
Panneau, deux planches, non parqueté.
Signé en bas à droite S v Douw.
H_58 cm L_83,5 cm

Simon Johannes van DOUW (Anvers 1630 - vers 1677)
Le départ pour la chasse aux faucons
Panneau de chêne parqueté
Signé en bas à gauche S.V Douw
H_72 cm L_106 cm

6 000 / 8 000 €

4 000 / 6 000 €
51

51

51
École française du début du XIXe siècle,
suiveur de Piat SAUVAGE
Figures allégoriques
Quatre toiles en grisaille.
H_69 cm L_131 cm
3 000 / 4 000 €
52

52

52
Nicolas Henry Jeaurat de BERTY (Paris 1728 - 1796)
Perroquet, fusil et gibier
Toile.
Signé et daté en bas à droite Jeaurat de Bertry pinxit 1771.
H_66 cm L_81 cm
6 000 / 8 000 €
53

53

54

53

54

Attribué à Francesco ZUCCARELLI (1702 - 1788)
Pêcheurs sous un pont de pierre
Toile.
H_76 cm L_97 cm

Jean-Louis DEMARNE (1752 - 1829)
Paysage d’Ile de France avec un couple de paysans conduisant
des bœufs et des chèvres
Panneau de noyer filassé, une planche, non parqueté.
H_8,5 cm L_27,5 cm

4 000 / 6 000 €

1 200 / 1 500 €

54

55

55

56

55
École hollandaise vers 1800
Scène pastorale, une bergère rapportant un agneau à sa mère
Panneau.
H_29 cm L_39,5 cm

56
École hollandaise du XVIIIe siècle
Troupeau de vaches devant une ferme
Sur sa toile d’origine.
H_63 cm L_76,5 cm

300 / 400 €
1 500 / 2 000 €
56

57

57
École flamande du début du XIXe siècle, dans le goût de David TENIERS
La danse villageoise
Sur sa toile d’origine (restaurations).
H_105,5 cm L_146,5 cm
4 000 / 6 000 €
57

58

59

60

58
Ecole BELGE du XIXe siècle
Bergère dans un paysage
Toile marouflée sur panneau
H_19 cm L_28 cm

61

60
École hollandaise vers 1700, suiveur de Leonard BRAMER
Samson et Dalila
Panneau, une planche, non parqueté.
H_26,5 cm L_32,5 cm

100 / 150 €

59
Ecole HOLLANDAISE du XIXe siècle
Vue de village en bord de fleuve
Panneau
Porte une signature en bas à gauche A. Calame
H_22 cm L_34 cm
1 500 / 2 000 €
58

1 200 / 1 500 €

61
École française du XVIIIe siècle, suiveur de COURTIN
Deux enfants jouant avec des baguettes
Toile.
H_63,5 cm L_64 cm
600 / 800 €

62

62
Richard BRAKENBURGH (Haarlem 1650 - 1702)
Fête villageoise
Toile.
Restaurations et accidents.
H_82,5 cm L_107 cm
4 000 / 6 000 €
59

60

63
Pieter MEULENER (Anvers 1602 - 1654)
Choc de cavalerie
Toile (sans cadre).
Monogrammé au centre PM.
H_103 cm L_172 cm
6 000 / 8 000 €
61

65

64

66

64
Henri Nicolas van GORP (Paris 1756-1819)
Portrait d’homme
Panneau de chêne, une planche, non parqueté (manques).
H_21,5 cm L_19 cm
Signé en bas à droite Van Gorp (sans cadre).
800 / 1 200 €
62

67

65
Giuseppe NOGARI (Venise 1699 - 1753)
Le fumeur
Toile marouflée sur panneau (sans cadre).
H_12 cm L_9,5 cm
800 / 1 000 €

68

66
Attribué à Richard PARKES BONINGTON (1802 - 1828)
Jeune femme assise jouant du luth, avec son chien
Sur sa toile et son châssis d’origine.
Au revers, la toile porte le cachet de Vallé et Bourniche,
successeur de Belot, rue de l’arbre sec n°3.
H_31 cm L_23,5 cm
600 / 800 €

67

68

École allemande du XVIIIe siècle
Figure de philosophe dans son cabinet
Panneau.
H_42 cm L_31,5 cm

Attribué à Alexander van BREDAEL (1633 - 1720)
Place de village italien
Toile.
H_82 cm L_118 cm

1 200 / 1 500 €

4 000 / 6 000 €
63

69

70

69
Louis VIGEE (Paris 1715 - 1767)
Portrait de femme, portrait d'homme
Paire de pastels.
Signés et datés en bas à gauche L Vigée / Pinxit / 1744.
H_59 cm L_50 cm
2 000 / 3 000 €
64

71

70
École française vers 1770
Portrait de femme
Pastel.
H_62 cm L_48 cm
1 500 / 2 000 €

72

71

72

École française vers 1770
Portrait d’homme
Pastel.
H_63 cm L_53 cm

École française du XVIIIe siècle,
entourage de Louis Michel van LOO
Mère et ses trois enfants
Toile. Sans cadre.
H_91,5 cm L_75 cm

4 000 / 6 000 €

4 000 / 6 000 €
65

66

73
André Corneille LENS (Anvers 1739 - Bruxelles 1822)
Hersée accompagnée de ses sœurs marche au temple
Toile.
H_107 cm L_130 cm
15 000 / 20 000 €
Exposition : Peut-être Salon de Malines, 1814
Bibliographie : A.C. Lens, Anvers, Musée Royal des Beaux-Arts, 1989, n° 20, reproduit.
Le thème de ce tableau est emprunté aux Métamorphoses d’Ovide. Hermès parcourant les nuées aperçoit la prêtresse Hersée accompagnée
de ses sœurs Aglaure et Pandrose, portant des corbeilles d’offrandes au sanctuaire d’Athéna. Le dieu en tombe alors éperdument amoureux.

67

74

74

75

76

77

Ecole ALLEMANDE vers 1850
Portrait de jeune fille
Toile, dans un cadre ovale
Porte une signature en bas
à gauche Winterhalter
H_69 cm L_57 cm

75

76

École française du début du XIXe siècle
Portrait d’Aglaée et Constance d’Aumont
Villequier
Pierre noire et rehauts de blanc.
H_68 cm L_55,5 cm

Alfred J.F. GREGORIUS (Bruges 1774-1853)
Portrait d’homme aux lunettes
Toile.
Signé en bas à gauche Gregorius.
H_97 cm L_77 cm

2 000 / 3 000 €

500 / 700 €

1 200 / 1 500 €

68

78

77
Alexandre Jean DUBOIS DRAHONET
(Paris 1791 - Versailles 1834)
Portrait d’une jeune femme
Sur sa toile d’origine
Signé et daté en bas à droite Dubois D. / 1820
Dédicacé en bas à droite à mon bon ami Théodore
H_46,5 cm L_39 cm

École française du début du XIXe siècle,
suiveur de Joseph Benoit SUVEE
La vestale Tuccia
Toile (restaurations).
H_92,5 cm L_72,5 cm

1 500 / 2 000 €

3 000 / 4 000 €

78

69

70

79
Franz Richard Unterberger (1837-1902)
Vue de la Place Saint Marc au crépuscule
Panneau.
Signé en bas à gauche.
H_62 cm L_36,5 cm
15 000 / 20 000 €
71

80

80
Roland Oudot (1897-1981)
Fleurs à la mandoline
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
H_74 cm L_100 cm
1 000 / 1 500 €
Provenance : galerie Romanet, Paris.

72

81

81
Jules Cheret (1836-1932)
Déjeuner sur l’herbe
Pastel sur papier marouflé sur toile.
Signé en bas à droite.
H_40 cm L_83 cm
3 000 / 4 000 €
Exposition : Jules Cheret, 11-29 décembre 1943, Galerie Jean de Ruaz, Paris.

73

74

Miniatures
du n° 82 au n° 108

75

83

82

82

recto

verso

École Française vers 1800
Portrait d’un Diplomate ou ministre en uniforme, Grand Croix
et Cordon du Saint-Esprit
Miniature ovale sur ivoire.
H_8 cm L_6 cm
1 200 / 1 800 €

83
École Française vers 1710
Portrait d’une Dame de qualité en buste vers la droite presque
de face, en robe brune, cape rouge et coiffée « à la Fontanges ».
Miniature ovale sur cuivre, dans son coffret reliquaire de
l’époque en métal doré à décor gravé sur ses deux faces de
volatile et paysage et la devise : « laeta reducit et tempora,
motus galestes sequitur »
(le temps et l’âge amoindrissent les affres de la vie).
Reliquaire : H_7,5 cm l_6,5 cm
Miniature : H_6 cm l_5 cm

85
École française vers 1770
Portraits d’Aglaé Antoinette d’Aumont et Louise-Constance
d’Aumont
Miniature ronde sur ivoire.
D_6,3 cm

600 / 800 €

400 / 600 €

84

86

École française vers 1780
Portrait d’Henriette de Mazade
Miniature ovale sur ivoire.
H_5,2 cm L_4,2 cm

École française vers 1800
Vues du château de Villequier
Deux miniatures rondes sur ivoire formant pendants.
D_6,6 cm

300 / 400 €

600 / 800 €

76

84

85

86

77

90
87

Boite ronde (accidents et manques) en corne à décor en
piqué-clouté.
Vers 1800.
D_8,4 cm
100 / 150 €

91
Boite à mouches en écaille et or, de forme rectangulaire.
Epoque Louis XVI.
H_2,4 cm L_5,8 cm P_4,5 cm

87
Boite ronde en écaille ornée d’une miniature sur ivoire : portrait
de la Princesse de Polignac.
Epoque Louis XVI.
D_8 cm

200 / 250 €

92
Tabatière rectangulaire en or guilloché de vagues.
XIXe siècle.
H_2 cm L_7,5 cm P_5 cm

500 / 600 €

600 / 800 €

88

93

Boite ronde en poudre de corne laquée gris, le couvercle orné
d’une miniature : portrait de femme en robe blanche et rubans
bleus.
Epoque Louis XVI (accident et manques).
D_7,7 cm

Etui à messages en poudre de corne laquée polychrome à
décor de personnages, la monture en or.
Epoque Louis XVI.
L_13,3 cm
200 / 300 €

200 / 300 €

89

94

Deux boites rondes en écaille, doublures en or.
Début du XIXe siècle.
D_6,5 cm et 5,5 cm

Boite oblongue en porcelaine à décor aux chinois, monture
en argent.
Epoque Louis XVI.
L_5,5 cm

300 / 400 €

300 / 400 €

78

89

88

91

94

93

90

89
92

79

95

96
Paire de vues italiennes nocturnes.
Vers 1800.
H_7 cm L_9 cm
600 / 800 €

95

97

Couvercle de tabatière orné d’une micromosaïque.
Rome, vers 1790.
D_ 5,6 cm

Deux miniatures :
Portraits d’homme de profil en grisaille.
Vers 1790.
D_5,6 cm et 6,3 cm

1 800 / 2 000 €

150 / 200 €

80

96

97

81

98

99

98

99

école Française de la Fin du xViiie siècle
Portrait de femme allongée dans un boudoir
Miniature ronde sur ivoire.
D_6,3 cm

Villers
Portrait du duc de Wellington
Miniature ovale sur ivoire signée.
H_10 cm L_7,8 cm

400 / 500 €

300 / 500 €

82

100

100
Henri BONE (école anglaise vers 1820)
Portrait de Lady OSSULTON
Email polychrome rectangulaire.
Signé au dos et daté : « London July 1820 ».
H_14,5 cm L_11,5 cm
700 / 900 €

101
HOLLIER
Portrait d’homme à la redingote grise
Miniature ovale.
Signée.
H_19 cm L_14,5 cm
800 / 1 200 €

101

83

105
102

102
GOUIRAND (école française vers 1890)
Portrait d’une mère et ses deux enfants
Miniature ovale sur ivoire signée.
H_12,2 cm L_9 cm
400 / 500 €

103
François MEURET
Portrait de jeune femme en robe blanche agrafée d’une rose
et les mains croisées
Miniature rectangulaire sur ivoire signée et datée 1852 (fêles).
H_11 cm L_8 cm

Cécile Villeneuve
le portrait du Comte Max de Saintaldegonde
Miniature ovale sur ivoire signée.
Vers 1850.
H_10 cm L_8 cm
400 / 500 €

106
David Nizza, école du XIXe siècle
Portrait du dauphin Louis XVII en costume aubergine
portant la croix du Saint Esprit
Miniature ronde sur ivoire signée à droite.
D_6,4 cm
150 / 200 €

107

300 / 350 €

École française du XIXe siècle
Portrait de la princesse de Lamballe.
Miniature ovale sur ivoire.
H_8 cm L_6,5 cm

104

200 / 300 €

Cécile Villeneuve
Portrait d’homme
Miniature ovale sur ivoire signée.
Vers 1850.
H_9,7 cm L_7,5 cm
400 / 600 €
84

108
Médaillon ovale en cire figurant deux personnages à l’Antique.
Vers 1800.
H_9 cm L_7 cm
300 / 400 €

104
103

106

105

108

107

85

Céramique
du n° 109 au n° 140

87

109

110

111

88

112

109
Arras.
Dix assiettes et une assiette à potage et six pots à jus couverts
en porcelaine tendre à décor en camaïeu bleu de guirlandes
de feuillage et brindilles fleuries.
Marqués : AR en bleu.
XVIIIe siècle.
On y joint deux assiettes du XIXe siècle.

111
Tournai.
Suite de sept assiettes en porcelaine tendre à motifs de
vannerie et côtes torses en relief sur le bord à décor en
camaïeu bleu de tiges fleuries.
Fin du XVIIIe siècle (un éclat).
D_23,5 cm

200 / 300 €

110
Chantilly.
Ensemble de dix-huit assiettes et une assiette à potage en
porcelaine tendre à bord contourné à motifs de vannerie en
léger relief à décor en camaïeu bleu d’œillet au centre et de
brindilles fleuries.
Marquées : trompe de chasse en bleu.
XVIIIe siècle (quelques éclats).
D_24 cm
1 800 / 2 000 €

500 / 700 €

112
Niderviller.
Paire de groupes en biscuit à trois figures représentant une
femme sortant du bain assistée de deux femmes drapées à
l’antique sur des bases circulaires.
Marqués : Niderviller.
Fin du XVIIIe siècle (une figure accidentée, petits éclats).
H_46 cm
800 / 1 200 €
89

90

113
Meissen.
Importante partie de service à décor en camaïeu bleu à l’oignon comprenant douze coquetiers
sur plateau attenant, douze porte-couteaux, cinq plats ovales, quinze plats ronds, deux saladiers
carrés, quatre coupes ajourées sur piédouche, quatre légumiers ronds couverts, six salières
simples, deux sucriers ovales couverts et plateaux ovales à couvercle et plateau ajourés, l’un
muni d’une cuillère à sucre, quatre saucières ovales sur plateau attenant, trois corbeilles rondes
ajourées, onze pots à jus dont neuf couverts, une passoire, un moutardier couvert, quatre-vingt
seize assiettes plates et vingt quatre à potage, soixante-deux assiettes ajourées, deux ronds de
serviettes, dix tasses et soucoupes, cinq grandes cuillères.
XIXe siècle (quelques accidents).
5 000 / 8 000 €
91

114

115

114
sèVres.
Partie de service à thé en porcelaine dure comprenant une
théière Calabre couverte, un pot à sucre Bouret couvert, un
pot à lait à trois pieds, huit tasses à thé et dix soucoupes,
à décor polychrome de guirlandes de feuilles de mirte dans
des galons à fond blanc sur fond brun imitant le porphyre.
Marqués : Sèvres R.F., deux tasses marquées A3, sans doute
pour An III marque du peintre Leguay et des doreurs Henri
Prévost, Vincent et Girard.
XVIIIe siècle, vers 1795 (deux anses cassées et manquantes).
2 000 / 2 500 €
92

115
Paris.
Quatre assiettes en porcelaine à décor imprimé en grisaille
de portraits de maréchaux et un portrait du roi Henri IV.
Manufacture de Gonord.
Début du XIXe siècle.
D_23,4 cm
400 / 600 €

116

117

116
Vincennes.
Tasse à toilette et sa soucoupe en porcelaine tendre à décor
polychrome d’oiseaux posés sur des arbustes sur terrasses
dans des réserves cernées de guirlandes de fleurs et feuillage
en or sur fond bleu céleste.
Marquées : LL entrelacés, lettre-date A pour 1754, marque du
peintre Louis Denis Armand l’ainé.
XVIIIe siècle, année 1754.
H_4 cm D_9,5 cm

118

118

Paris.
Assiette en porcelaine à décor polychrome au centre d’un
paysage de bord de mer dans le style de Vernet et palmettes
en or sur l’aile.
Manufacture de Dihl et Guérhard.
Epoque Empire.
D_24,5 cm

sèVres.
Gobelet litron et sa soucoupe en porcelaine tendre à décor
polychrome de rébus grivois dans des réserves rectangulaires
encadrées de draperies et cernées d’arabesques, rinceaux
feuillagés, volatiles et roses, galon à fond vert et perles en or
sur les bords.
Marqués : LL entrelacés, lettre-date LL pour 1788, marque du
peintre Nouahlier.
XVIIIe siècle, année 1788 (un éclat restauré sur le talon du
gobelet).

300 / 500 €

2 000 / 2 500 €

2 500 / 3 000 €

117

93

120

119

121

122

119

123

120

Meissen.
Trois tasses et deux soucoupes en porcelaine à décor
polychrome de chasseurs et loups sur terrasse. Marquées :
épées croisées et point en bleu. XVIIIe siècle, vers 1765.
H_6,5 cm D_13 cm

Meissen.
Assiette en porcelaine à décor en rouge de fer et or de phoenix
et dragons. Marquée : épées croisées et étoile en bleu.
Fin du XVIIIe siècle (éclats).
D_24 cm

500 / 700 €

100 / 150 €

94

124

125

126

124
121
Meissen.
Saupoudreuse balustre couverte en porcelaine à décor
polychrome de paysages de bord de mer animés dans deux
réserves cernées de rinceaux or et orangé et de fleurs dans le
style Kakiemon.
Marquée : épées croisées en bleu.
XVIIIe siècle, vers 1735-40 (la prise et le pas-de-vis accidentés).
H_16 cm
400 / 500 €

122
Chantilly.
Ensemble de cinq assiettes et un compotier rond en porcelaine
tendre à bord contourné à motifs de vannerie en léger relief à
décor en camaïeu bleu de brindilles fleuries.
Marquées : trompe de chasse en bleu.
XVIIIe siècle.
D_24 cm

Sèvres.
Gobelet litron et sa soucoupe en porcelaine tendre à décor
polychrome de trophées dans des réserves sur fond à
mosaïque bleu et or.
Marqués : LL entrelacés, sans lettre-date ni marque de peintre.
XVIIIe siècle, vers 1765-70.
H_4,8 cm D_10,5 cm
600 / 800 €

125
Sèvres.
Gobelet litron et sa soucoupe en porcelaine tendre à décor
en camaïeu pourpre de guirlandes de fleurs autour d’un filet.
Marqués : LL entrelacés, sans lettre-date, marque du peintre
Sioux.
XVIIIe siècle, vers 1758-60 (petits éclats).
H_4,5 cm D_9 cm
300 / 500 €

126

Paris.
Suite de douze assiettes en porcelaine dure à décor
polychrome de bouquets de fleurs.
Fin du XVIIIe siècle (usures d’or, cinq assiettes avec fêlure dont
une avec éclat).

Sèvres.
Gobelet litron et sa soucoupe en porcelaine dure à décor de
guirlandes de feuillage dans des galons sur fond vert et un
gobelet étrusque en porcelaine tendre à décor polychrome de
vases et arabesques.
Marqués : LL entrelacés et lettre-date KK pour 1787 sur l’une
et NN pour 1790 sur l’autre, marque du peintre Guillaume Noël
(éclat et fêlure à l’une et restaurations à l’autre).
H_6 cm et 7,6 cm.

400 / 600 €

300 / 400 €

400 / 600 €

123

95

127
Chantilly.
Importante partie de service en porcelaine tendre à décor en camaïeu bleu de brindilles fleuries
comprenant cinq compotiers ronds, vingt-cinq pots à jus couverts, douze tasses tronconiques,
quatre petites tasses litron, dix-sept soucoupes, un pot à sucre couvert, cent onze assiettes,
trente-deux assiettes à potage.
Marqués : trompe de chasse en bleu.
XVIIIe siècle (quelques fêlures et éclats).
8 000 / 12 000 €
96

97

129

128

128
Paris.
Paire de vases de forme Médicis en porcelaine reposant sur
des socles carrés, à décor polychrome de bouquets de fleurs
et rinceaux rocaille or sur fond bleu turquoise.
Milieu du XIXe siècle (une fêlure).
H_29 cm
600 / 800 €

129

130

130

Paris.
Encrier en porcelaine en forme de coquillage rehaussé d’or sur
une base rectangulaire à pans coupés, l’anse formée d’une
branche de corail.
Epoque Restauration (quelques usures d’or et petits éclats sur
le bord des godets).
H_9 cm

meissen.
Pot à eau couvert et son bassin circulaire à bord contourné
en porcelaine à décor polychrome de paysans attablés dans
le style de Téniers et bouquets de fleurs, l’anse terminée par
un buste de femme. Monture du couvercle en vermeil avec
poinçon de décharge. Marqués : épées croisées en bleu.
XVIIIe siècle, vers 1750.
H_25 cm D_26 cm

300 / 500 €

1 500 / 2 000 €

98

132

131

134

133

131
sainT-cloud.
Sept salerons circulaires en porcelaine tendre à godrons en
relief sur les bords, à décor en camaïeu bleu de rosace et
lambrequins feuillagés. Deux salerons marqués au soleil.
XVIIIe siècle, vers 1710-20 (éclats et fêlures).
D_9 cm à 7,5 cm

133
cHanTilly.
Une tasse et une soucoupe en porcelaine tendre à décor
polychrome de haies fleuries et insectes, la tasse en forme de
baquet, l’anse en forme de branche.
XVIIIe siècle, vers 1735 (petits éclats).
H_5 cm D_13 cm
300 / 500 €

1 500 / 1 800 €

132

134

sainT-cloud.
Pot à sucre couvert en porcelaine tendre à godrons en relief et
lambrequins feuillagés sur les bords.
Marqué : L.L.
XVIIIe siècle, vers 1720 (défaut de cuisson et éclat).
H_10 cm

cHanTilly.
Sucrier ovale couvert sur plateau attenant et une cuillère
à sucre en porcelaine tendre à décor en camaïeu bleu de
brindilles fleuries.
Marqué : trompe de chasse en bleu.
XVIIIe siècle.
L_24 cm

200 / 300 €

200 / 300 €
99

135

136

137

138

139

136

137

École de Tours.
Plat rond en terre vernissée à décor
en relief de poisson, lézard, batracien,
coquillage, feuillage et fougères sur
fond bleu.
Dernier tiers du XIXe siècle.
D_39,5 cm
Eclats au talon.

Italie du Sud (Gerace).
Albarello cylindrique en majolique
à décor polychrome d’un portrait
d’homme en buste de profil dans un
médaillon ovale à fond jaune sur fond
bleu orné de rinceaux feuillagés et
fleuris.
XVIIe siècle.
H_17 cm

Italie du Sud (Gerace).
Albarello cylindrique en majolique
à décor polychrome d’un portrait
d’homme en buste de profil dans un
médaillon ovale à fond jaune sur fond
bleu orné de rinceaux feuillagés et
fleuris.
XVIIe siècle (un petit éclat au col).
H_16 cm

400 / 500 €

600 / 800 €

600 / 800 €

135

100

140

138
delFT.
Paire de vases de forme balustre en faïence à décor en
camaïeu bleu d’oiseaux posés sur des branches fleuries dans
des réserves sur fond de treillage.
XVIIIe siècle (éclat et fêlure à l’un).
H_27 cm
250 / 300 €

139
Paris.
Paire de flacons couverts en porcelaine en forme de jeune
homme et jeune femme debout portant des fleurs, à décor
polychrome.
Marqués : JP en bleu, manufacture de Jacob Petit.
Deuxième moitié du XIXe siècle (une fleur recollée sur un
bouchon et petits éclats).
H_25 cm
400 / 600 €

140
meissen.
Surtout de table en porcelaine formé d’une coupe ajourée au
sommet d’un palmier sur un plateau ovale à bord contourné à
décor polychrome de bouquets de fleurs, il est garni de quatre
figures de jeunes fleuristes.
XVIIIe siècle, vers 1755 (quelques éclats restaurés).
H_32 cm
2 000 / 2 500 €
101

102

Haute époque
du n° 141 au n° 172

103

104

141

142

143

144

145

146

144

147

Paire de lions en terre cuite vernissée à glaçure verte,
éléments de poêles ? ; allongés avec une abondante crinière ;
ouverture rectangulaire à l’arrière de la tête.
XVIIe siècle (petites égrenures).
H_19 cm L_27,5 cm L_11 cm
600 / 800 €

141
Médaillon reliquaire en bronze doré de forme ovale serti de
cabochons de grenats ; lunule en verre bombé ; revers gravé
d’une représentation de saint Antoine de Padoue tenant un
livre et une branche de lys.
Espagne, XVIIe siècle.
H_9,5 cm

145
Poire à poudre en corne gravée, sur une face, d’un cervidé
entouré de rinceaux feuillagés avec oiseau, sur l’autre, d’un
cerf et d’une biche s’accouplant avec branche fleurie.
Allemagne, fin du XVIe / première moitié du XVIIe siècle.
H_18,5 cm
400 / 600 €
Provenance : collection Jageneau.

700 / 900 €

142
Pied de candélabre (?) en bronze doré à base tripode. Fût
cannelé avec nœud sphérique orné de rinceaux sur une
partie inférieure à décor de mascarons et de coquilles ; base
reposant sur des pieds griffe à décor de roses et rinceaux
dans un cartouche surmonté d’une tête de faune barbu.
Italie, XVIe siècle.
H_34,5 cm
800 / 1 200 €

146
Poire à poudre en bois de cerf à décor gravé sur une face
d’une tête casquée dans un médaillon entouré de rinceaux
feuillagés ; nom du propriétaire sur l’autre face, Johan Peter.
UlRich.
Allemagne, XVIIe siècle.
H_20,5 cm
400 / 600 €

147

Salière en laiton et argent.
XVIIIe siècle.
H_4 cm L_7 cm

Table dite cabaret en noyer ouvrant à deux tiroirs en
ceinture. Pieds tournés en balustre réunis par une entretoise
en X mouvementée, boules aplaties.
XVIIe siècle (plateau restauré, manque la boule d’entretoise).
H_73 cm L_72,7 cm P_58,5 cm

150 / 200 €

300 / 500 €

143

105

148

106

150

149

148
coFFreT en fer gravé à l’eau-forte orné toutes faces de rinceaux
feuillagés ; serrure à quatre pennes sous le couvercle.
Allemagne du sud, Nuremberg, XVIIe siècle (légers manques et
oxydations, clef d’époque postérieure).
H_14,5 cm L_25,7 cm P_12 cm
1 500 / 2 000 €

149
Paire d’Hommes en arme en bois sculpté en applique et
polychromé. Debout, la tête tournée de profil, accostés à une
volute feuillagée, ils sont coiffés d’un casque et vêtus d’une
armure à l’antique.
Italie, XVIe siècle (manques).
H_98 cm et 87,5 cm
2 000 / 3 000 €

151

150
PeTiT miroir en bois fruitier sculpté en fort relief à décor de
rinceaux fleuris, de pampres, d’oiseaux, d’une tête d’angelot
et d’une coquille.
Etiquette de collection au dos.
Pays-Bas, début du XVIIIe siècle.
H_23,7 cm L_20 cm

Paire de cHandeliers d’auTel en bronze, fût en vase et
balustre, base tripode de forme violonée.
Italie, XVIIe siècle (électrifiée).
H_54,5 cm

400 / 600 €

800 / 1 000 €

151

107

152

153

152

Grand plat d’offrandes en laiton repoussé et poinçonné,
ombilic en relief avec godrons spiralés, frise de feuilles de
chêne autour, aile à décor de croix et de fleurons.
Allemagne du sud, Nuremberg, début du XVIe siècle.
D_43,5 cm

Deux paires de profils d’Empereurs laurés en marbre
blanc pouvant former une suite de quatre. Dans des cadres
hexagonaux en marbre vert et sur des fonds en marbre rose,
deux, de profil droit, sont découpés, deux, de profil gauche,
en forme de médaillon portant les inscriptions GAL.C. et
VESPE.C. pour Galba et Vespasien.
Italie, XVIIe siècle (encadrements d’époque postérieure,
légères usures).
H_28 cm L_24,4 cm

Plat d’offrandes en laiton repoussé et poinçonné à décor
de godrons spiralés entourés d’une frise d’inscription, fleurons
sur l’aile.
Allemagne du sud, Nuremberg, début du XVIe siècle (usures).
D_39,5 cm

2 400 / 2 600 €

500 / 700 €

108

400 / 600 €

154

153

154

155

156

155
Grand plat d’offrandes en laiton repoussé et poinçonné, ombilic en relief
avec couronne de godrons spiralés, entourée d’une inscription, aile à décor
d’étoiles.
Allemagne du sud, Nuremberg, début du XVIe siècle.
D_45,5 cm
400 / 600 €

156
Plat d’offrandes en laiton repoussé et poinçonné à décor de godrons
spiralés entouré d’une frise d’inscription.
Allemagne du sud, Nuremberg, début du XVIe siècle (petits accidents et
perces).
D_39 cm
300 / 400 €
109

158

157

159

157

160

159

PlaQue circulaire en laiton repoussé à décor de fruits et de
feuillages autour d’un ombilic.
Flandre, XVIIe siècle (percé).
D_29 cm

bassin en laiton repoussé à décor de la Vierge enceinte tenant
une couronne de fleurs.
Allemagne du sud, Nuremberg, dernier tiers du XVe siècle
(perces).
D_24,2 cm

200 / 300 €

500 / 700 €

158

160

PeTiT PlaT à oFFrandes en laiton repoussé et gravé à décor
d’une aigle bicéphale, aile ornée d’oves et de losanges.
Dinant, XVIIe siècle (usures).
D_23,5 cm

grand bassin en laiton repoussé, gravé et poinçonné à décor
du Pressoir Mystique.
Flandre, XVIIe siècle
D_44 cm

300 / 500 €

400 / 600 €

110

162

161
163

162

161

rare Fermoir de ceinTure en deux parties en fer découpé
et gravé. Chaque élément chantourné est orné d’un homme et
d’une femme au corps engainé et au buste dénudé se faisant
face à face avec urne à la partie supérieure et tête d’angelot à
la partie inférieure.
Vers 1560 / 1580.
L_11,2 cm

Vierge à l’enFanT en terre cuite polychromée, dos creux.
Assise, le pied droit posé sur un croissant, Marie porte l’Enfant
sur sa hanche gauche ; coiffée d’un voile retenu sur le haut
de la tête et tombant sur la nuque, elle est vêtue d’une robe
ceinturée et d’un manteau retenu par les avant-bras dont un
pan revient sur son genou gauche ; terrasse représentant des
nuées ; au dos, date 1742 et signature P°g … ?, les lettres
C.D.G.F. et un blason estampé.
Italie du nord, Angelo Gabrielo Pio ?, XVIIIe siècle, 1742 (petits
accidents et manques, notamment aux doigts de la main
droite).
H_58 cm

600 / 800 €

3 000 / 4 000 €

1 000 / 1 500 €

Provenance : ancienne collection Rullier, vente Paris, Hôtel Drouot,
Etude Fraisse, 9 février 2011, lot 206.

163
candélabre en bronze à six bras de lumière, fût tourné en vase
et balustre avec couronne à la partie supérieure surmontée
d’une figure de Jupiter à cheval sur un aigle et tenant la
foudre dans sa main droite, réflecteurs en forme d’étoile, base
circulaire moulurée.
Flandres, XVIIe siècle.
H_55 cm

111

164

164
Paire de FauTeuils en noyer. Piétements en os de mouton
mouluré, accotoirs aux extrémités en crosse avec supports en
forme de console, dossier chantourné.
Epoque Louis XIV.
H_107 cm L_62 cm P_63 cm
800 / 1 200 €

165
FauTeuil à haut dossier plat chantourné, piètements et
accotoirs moulurés.
Début du XVIIIe siècle.
H_106 cm L_60 cm P_67 cm
100 / 150 €

166
armoire en deux corPs en chêne ouvrant à quatre portes.
Panneaux entourés de lanières avec volutes et fleurons aux
angles ; montants sculptés en méplat d’entrelacs géométriques
avec rosaces ; corniche supportée par des consoles.
Flandres, XVIIe siècle (légers manques, restaurations dans les
fonçures).
H_193 cm L_164,5 cm P_66 cm
165

112

500 / 700 €

166

113

167

168

169

170

167

168

Enfant ou l’allégorie du Printemps en terre cuite en rondebosse à patine noire. Debout, un pied posé sur une corbeille,
il tient dans ses mains des fleurs.
XVIIIe siècle.
H_23 cm

Vase en verre à deux anses, panse oblongue à la partie
inférieure renflée, col évasé accosté de deux anses crantées,
base circulaire.
Espagne, fin du XVIIe siècle.
H_20,5 cm

500 / 800 €

300 / 500 €

114

171

172

169
Vierge à l’enFanT en ivoire sculpté en ronde-bosse.
Base circulaire en bois tourné et noirci.
XIXe siècle.
H_15 cm

171
Paire de FauTeuils en noyer. Pieds en os de mouton reliés par
une entretoise en H, accotoirs pleins en retrait.
XVIIIe siècle.
H_105 cm L_68,5 cm P_60 cm

500 / 700 €

170
Paire de bougeoirs en bronze, fût en balustre à facettes, haut
binet mouluré, base circulaire chantournée.
XVIIIe siècle.
H_19,5 cm
200 / 300 €

600 / 800 €

172
buFFeT en chêne ouvrant à deux portes et deux tiroirs.
Flandres, XVIIe siècle.
H_125 cm L_166 cm P_68 cm
400 / 600 €
115

116

Extrême orient
du n° 173 au n° 219

117

173

174

175

176

173

175

Chine - Epoque Wanli (1573 - 1620)
Plat rond en porcelaine bleu blanc à décor central d’un panier
fleuri, de feuillage, éventails et étoiles dans les réserves.
Marque Wanli.
D_29,6 cm

Chine - Période Transition, XVIIe siècle
Plat rond en porcelaine bleu blanc à décor dans un médaillon
central d’un lettré debout dans un paysage, de lettré et
paysage dans des panneaux en réserve (fêlure, petit éclat
restauré en bordure, égrenures, bulles de cuisson).
D_26,3 cm

400 / 500 €

400 / 500 €

174

176

Chine - XVIIe siècle
Plat rond en porcelaine bleu blanc à décor de daims dans
un médaillon central, de fleurs dans leur feuillage en réserve
(bulles de cuisson, infimes égrenures en bordure).
D_26 cm

Chine - Fin du XIXe siècle
Plat rond en porcelaine blanche émaillée rouge de cuivre d’un
décor de dragon dans les nuages à la recherche de la perle
sacrée, de flots agités en réserve.
D_28,2 cm

400 / 500 €

400 / 500 €

118

177

180

179
178

177
cHine, deHua - ePoQue Kangxi (1662 - 1722)
Coupe libatoire quadripode à pans coupés en porcelaine
blanche à décor incisé sous la couverte de chevaux (une petite
égrenure en bordure).
H_5,8 cm
200 / 300 €

179
cHine, deHua - ePoQue Kangxi (1662 - 1722)
Coupe libatoire en porcelaine blanche à décor moulé en relief
de chimère et dragon.
H_6, 2 cm
300 / 400 €

180

cHine - xixe siècle
Vase balustre à col en gousse d’ail en porcelaine émaillée
« oeufs de rouge-gorge ».
H_16 cm

cHine - xixe siècle
Vase balustre à col évasé en porcelaine émaillée bleu turquoise
à décor incisé sous la couverte de bouquets de pivoines
stylisées, le col orné d’une frise de feuilles de bananiers.
Monté en lampe.
H_29,5 cm

400 / 500 €

400 / 600 €

178

119

183

181

182

183
181
cHine - xixe siècle
Vase de forme meiping en porcelaine
bleu blanc à décor de pins (une fêlure à
l’intérieur du col).
Au revers, marque apocryphe de
Chenghua
H_18 cm
500 / 600 €
120

cHine - ePoQue Kangxi (1662 - 1722)
Vase gu en porcelaine bleu blanc à
décor de paysage montagneux et
lettrés sur une terrasse (un petit éclat
en bordure du pied).
H_40,4 cm

cHine - ePoQue Qianlong (1736 - 1795)
Grande potiche de forme balustre et
octogonale en porcelaine décorée en
bleu sous couverte de huit réserves
ornées d’oiseaux et insectes volant
parmi les pivoines et cerisiers en fleurs
alternés (fêlures au bord et à l’intérieur,
à la ligne de jointure, rayures, égrenures
au col).
H_64 cm

2 000 / 3 000 €

4 000 / 5 000 €

182

121

184

185

187

184
Chine - Vers 1900
Flacon tabatière de forme balustre allongée en verre blanc
opaque décoré en overlay rouge de branches de jujubes dans
leur feuillage (égrenure à une feuille).
H_7,5 cm Bouchon collé.

186

186

188

Chine - XIXe siècle
Paire de flacons tabatières en porcelaine émaillée bleue à décor
moulé sous la couverte d’une fleur de lotus stylisée, deux anses.
Montés en bronze doré, le bouchon en forme de rapace.
H_7 cm
600 / 800 €

200 / 400 €

185

187

Chine - XIX siècle
Flacon tabatière de forme cylindrique en porcelaine décorée
en bleu sous couverte d’un dragon pourchassant la perle
sacrée parmi les nuages, au dessus des flots mouvementés
(fêlure).
Bouchon en corail cerclé de pierre verte.
H_9 cm

Chine - XIXe siècle
Flacon tabatière de forme ronde et aplatie en verre émaillé
polychrome sur une face de trois cavaliers traversant une
rivière aidés par leurs serviteurs, sur l’autre face de deux lettrés
jouant au go sous un pin. Au revers, la marque apocryphe de
Qianlong (égrenure au talon).
H_5,5 cm
Bouchon agate rouge.

200 / 300 €

1 500 / 2 000 €

e

122

189

190

188
cHine - xixe siècle
Petit brûle-parfum couvert quadripode en porcelaine émaillée
polychrome et or à décor dans un panneau d’enfants dans un
jardin sur une face, d’un homme et d’un enfant sur l’autre face,
de fleurs sur les côtés, le tout reposant sur des pieds de forme
balustre formant tête de chimère, la prise du couvercle formant
chimère (restauration à un pied). Dans une boite en bois.
H_9, 5 cm

191

190
cHine - xViiie siècle
Statuette en porcelaine blanche, l’immortel Cao Guojiu debout
sur un nuage, tenant des castagnettes dans la main gauche.
Marque au dos « bo ji yu ren » (manques aux doigts de la main
gauche).
H_36, 5 cm
600 / 800 €

1 000 / 1 500 €

189

191

cHine - ePoQue Kangxi (1662 - 1722)
Statuette en porcelaine blanche, l’immortel Lan Cai-he
marchant sur un nuage la tête tournée vers la droite (accidents,
manques et restaurations).
H_24,7 cm

cHine - xViiie siècle
Groupe en porcelaine blanche dignitaire assis sur un rocher,
un enfant debout à ses côtés (tête de l’enfant et main gauche
restaurées, main droite accidentée mais fournie, gerces, usure
de l’émail sur les épaules de l’homme).
H_37 cm

800 / 1 000 €

1 200 / 1 500 €
123

193

192

194

192
cHine - xixe siècle
Vase cong en porcelaine émaillée blanc craquelé (restauration
en bordure de col).
H_13,4 cm
800 / 1 000 €

193
cHine - ePoQue yongzHeng (1723 - 1735)
Paire de groupes en porcelaine émaillée blanc de Chine,
bonsaï de cerisiers en fleurs ornés d’oiseaux branchés sur
l’un d’entre eux, chacun dans leurs pots (manques, gerces et
restaurations).
H_16 cm
500 / 600 €
124

194
cHine - ePoQue Kangxi (1662 - 1722)
Brûle parfum
tripode en porcelaine émaillée blanche.
H_6,2 cm D_10 cm
400 / 500 €

196

195

195

197

cHine, Fours de longQuan - ePoQue ming (1368 - 1644)
Plat en porcelaine émaillée céladon à décor central incisé sous
couverte de fleurs dans leur feuillage (fêlures).
D_43,5 cm
500 / 600 €

197

cHine - xViiie siècle
Coupe en porcelaine émaillée céladon à décor de chauvesouris en relief.
H_7,4 cm

cHine - Fin du xixe siècle
Statuette en jadéite vert pomme représentant une joueuse
de pipa assise en amazone sur le dos d’un cheval (pattes
antérieures restaurées, manque au manche du pipa, égrenures
aux et aux oreilles, tête recollée, traces de colle).
H_16 cm

1 000 / 1 500 €

500 / 600 €

196

125

126

198
cHine - xViiie siècle
Coupe libatoire en corne de rhinoceros, en forme de feuille de lotus
et à décor en relief de bambous, prunier en fleur et lotus (restaurations.)
H_6,3 cm
Poids : 100g.
15 000 / 20 000 €
vue de haut

127

199

200

201

202

201
cHine - Vers 1900
Vase balustre à pans coupés le col polylobé en forme de
pétale en porcelaine émaillée rouge flammée bleu.
H_22,5 cm

cHine - xixe siècle
Paire de vases balustres à col évasé en porcelaine, à décor en
émaux polychromes dans le style de la famille verte de scène
de palais et d'oiseaux, fleurs et rochers dans des médaillons,
sur fond bleu poudré.
H_45 cm

400 / 600 €

1 000 / 1 200 €

200

202

cHine - xixe siècle
Potiche couverte de forme balustre en porcelaine émaillée
bleue.
H_41,5 cm (Couvercle probablement rapporté).

cHine - xixe siècle
Vase à col ouvert balustre à pans coupés en porcelaine
émaillée sang de boeuf.
H_39,5 cm

800 / 1 000 €

800 / 1 000 €

199

128

204
203

205

203
cHine - xixe siècle
Brûle-parfum en forme de Shou Lao posé sur le dos d’un
cerf tenant une branche de lingzhi en bronze à patine brune
et laqué noire, Shou Lao formant le couvercle (accidents aux
mains et doigts, usure de la patine).
H_36 cm
1 000 / 1 500 €

204

205

cHine - xixe siècle
Brûle-parfum en bronze à patine brune en forme de lettré
lisant un rouleau assis en amazone sur le dos d’un cheval, le
lettré formant couvercle.
H_21 cm

jaPon - ePoQue meiji (1868 - 1912)
Jardinière en bronze quadripode à décor en léger relief de
dragons parmi les nuées et de frises de grecques, les pieds
en forme de têtes d'éléphants.
L_59 cm P_39 cm H_17 cm

400 / 600 €

800 / 1 000 €
129

207

206

208

206
cHine - Vers 1900
Vase de forme balustre à col ouvert à décor émaillé polychrome
dans le style de la famille rose sur fond jaune sgrafiatto, d’un
mandarin assis sur un fauteuil dit « fer à cheval », un pot de
pivoines épanouies sur un rocher en face de lui.
Marque Yu ren tang zhi (légères égrenures en bordure de col).
H_23,5 cm

209

208
cHine - ePoQue Kangxi (1662 - 1722)
Bol à bord évasé en porcelaine émaillée bleu turquoise
(fêlure au bord).
Collé sur un socle en bois.
H_10 cm D_19,2 cm

400 / 600 €

207
cHine - ePoQue jiaQing (1796 - 1820)
Porte-baguettes d’encens en porcelaine émaillée polychrome
turquoise et rose en forme de chimère posée sur une terrasse
rectangulaire (restaurations à l’oreille et au porte-baguettes,
manque au ruban au côté gauche de la gueule).
H_22,5 cm
250 / 300 €
130

250 / 300 €

209
cHine - ePoQue de la réPubliQue - minguo (1912 - 1949)
Paire de vases bouteille à col ouvert en porcelaine à décor
émaillé polychrome de Liu Hai et son crapaud à trois pattes
sur le rocher au soleil levant.
H_24,3 cm
800 / 1 000 €

210

211

210
jaPon - milieu éPoQue edo (1603 - 1868)
Fumibako en laque nashiji or, à décor en hira maki-e de laque or
et rouge de grues en vol (accidents, sauts de laque et restaurations).
H_10 cm L_43 cm P_12 cm
300 / 400 €

211
VieTnam - Vers 1900
Verseuse hexagonale en argent émaillé à décor en léger relief de scènes
paysannes et des caractères de longévité et bonheur entourés de phénix
et dragon dans des panneaux rectangulaires, le couvercle à décor incisé
de pétales.
H_11,5 cm
200 / 300 €
131

213

212

214

212
cHine - xixe siècle
Vase balustre à col ouvert en porcelaine bleu blanc à décor de
branche de prunus en fleurs sur fond de miroir brisés.
Au revers, marque apocryphe de Kangxi.
H_24,5 cm
500 / 600 €

213

214

cHine - xix siècle
Brûle-parfum
tripode en porcelaine bleu blanc à décor de frise de lotus.
H_10,7 cm D_24,7 cm

cHine - xixe siècle
Paire de potiches balustres en porcelaine décorée en bleu sous
couverte de lettrés et enfants. Au revers, marque apocryphe
de Kangxi (fêlure sur l’un, un éclat en bordure d’un couvercle).
H_28 cm

500 / 600 €

400 / 600 €

e

132

215

216

217

215
cHine - xViiie siècle
Vase à panse basse sur piédouche en porcelaine émaillé brun.
H_16,5 cm
500 / 600 €

216
cHine, cizHou, éPoQue yuan (1279 - 1368)
Vase globulaire à col étroit et quatre anses en grès émaillé
brun sur la partie inférieure et blanc sur la partie supérieure,
décor en gris de fleurs stylisées sur le blanc. (petits accidents
sur le col).
H_29 cm
3 000 / 4 000 €

217
cHine - ePoQue Qianlong (1736 - 1795)
Pot à gingembre en porcelaine décorée en émaux polychromes
de la famille rose dans des réserves en forme de feuilles sur
fond capucin (manque le couvercle).
H_20 cm Monté en lampe.
400 / 600 €
133

218

218
CHINE - XIXe siècle
Ensemble de quatre calligraphies en “Kaishu”
Encre doré sur papier, représentant les chapitres 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 10 (incomplets) du livre “l'art de la guerre”.
Encadrées sous verre.
H_131 cm L_32 cm
800 / 1 000 €
134

219

219
Japon - début époque Edo (1603-1868), XVIIe siècle
Paravent à six feuilles, encre polychrome sur fond bistre et feuilles d’or,
l’empereur Xuanzong des Tang, suivi de ses serviteurs musiciens, jouant de
la musique pour sa concubine Yang Guifei, assise dans un palais, entourés de
deux phénix (restaurations d’usage).
H_168 cm L_68 cm (d’une feuille)
5 000 / 6 000 €
Provenance : acheté à la galerie Kikusuido Inc. Eastern Fine Arts à New-York en 1990.

135

136

Mobilier &
Objets d'art
du n° 220 au n° 336

137

220
Plat aux grappes de raisin, Turquie ottomane, Iznik vers 1550-1565
Grand et beau plat, monté sur talon, en céramique siliceuse peinte en
bleu de cobalt et vert de cuivre sur fond blanc sous glaçure incolore.
Au centre, un médaillon cerné de trois lignes incurvées présentent trois
grappes de raisin asymétriques au milieu de leur pampres, feuilles et
vrilles. Au cavet, frise de tiges florales ondulées, bordée d’une frise de
demi-rosettes sur fond bleu. Le revers reprend la même frise qu’au
cavet. Base ornée de deux cercles concentriques bleus sur fond blanc.
Etat : intacte, une petite felure sur un côté, et petits sauts d’éclats sur le
rebord du plat. Au dos, traces grises sans doute terreuse.
D_35,5 cm
20 000/ 30 000 €
Provenance : collection française depuis le XIXe siècle.
Le motif de grappe de raisin est devenu l’un des motifs ottomans les plus populaires à
la suite de la découverte des porcelaines chinoises rapportées à la cour par le sultan
ottoman Selim I ( 1512-1520), lors des conquêtes de Tabriz en 1514, de Damas et du
Caire en 1517. Ce sont des plats en porcelaine d’un nouveau style peint en bleu sur
fond blanc et des céladons des dynasties Yuan au milieu du XIVe siècle et au début XVe
siècle avec les Ming. De façon vigoureuse, les potiers s’approprient leurs motifs qui
deviendront des éléments constants du décor ottoman, tel ici le décor des grappes de
raisin. Les premiers plats reprennent exactement le modèle fogfuri au bord chantourné
et au médaillon central orné de trois grappes de raisin, entourées de bouquets floraux
sur le cavet et d’une frise dite de « vagues et rochers » au marli. Les potiers utiliseront
des détails différents à chaque époque et les transformeront. L’écume des rochers
en bordure deviendra plus stéréotypée, métamorphosée en ammonites, écailles ou
vermicules. Les grappes de raisins agrémentées de turquoise vont se rehausser de
vert sur un plat sans marli, entourés d’une frise florale, ceinturées ici par une ligne
de demi rosettes sur fond bleu, modèle qui apparait au milieu du XVIe siècle et qui
persistera pendant vingt ans.
Pour une étude sur ce décor voir le chapitre, the influence of the chinese porcelains, de
Nurhan Atasoy, et Julian Raby, Isnik, London 1989, pp. 121-128, et pour une série de
plats très voisins, il. N°189-192, et le n°717 rep. en couleurs ; voir aussi une autre serie,
collection Omer Koc, Iznik, par H. Bilgi, 2015, pp. 163 à 165.
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221

221
commode de forme galbée en bois naturel mouluré
et sculpté de réserves, de feuilles d’acanthe et d’une
palmette, elle ouvre à trois rangs de tiroirs et repose
sur des petits pieds terminés par des enroulements.
Dessus de marbre réparé.
Travail régional du milieu du XVIIIe siècle (restaurations).
H_86 cm L_132 cm P_68 cm
2 500 / 3 500 €

222
Table de forme rectangulaire composé d’un plateau
en placage de loupe de frêne et bois de rapport
marqueté de réserves dans des encadrements
incrusté de filets.
XVIIe siècle (tache au plateau).
Il repose sur un piétement d’époque postérieure.
Plateau : H_3 cm L_81 cm P_67,5 cm
Piétement : H_66 cm L_74 cm P_31 cm
222

300 / 500 €
140

223

224

225

226

223

225

busTe en terre cuite (restauré) sur une colonne tronquée en
porphyre et bronze ciselé et doré.
Fin XVIIIe siècle (manque l’écrou)
H_20,2 cm
600 / 800 €

luTrin de Table en bois doré simulant une draperie ornée de
passementerie et richement sculpté de frises de fleurons dans
des croisillons, de guirlande de feuillage, il repose sur des
pieds agrémentés d’épis de blé.
Style Louis XVI, deuxième moitié du XIXe siècle.
H_42 cm L_50 cm P_38 cm

224

500 / 600 €

carTel à Poser en bronze ciselé et doré, à l’amortissement
un putto tenant une lyre ; les côtés soulignés de larges feuilles
et fleurettes stylisées encadrant les attributs de la musique ; il
repose sur une terrasse rocaille ajourée à agrafes et crosses
feuillagées.
Le cadran émaillé signé « E. Godeau et Lapointe à Paris ».
XIXe siècle.
H_48 cm L_31 cm P_17 cm

Provenance : collection Baron Alexis de Rédé

600 / 800 €

200 / 300 €

226
bouT de Pied en hêtre mouluré et sculpté à décor de fleurettes
stylisées ; dosseret mouvementée ; pieds cambrés à filets.
Epoque Louis XV (restaurations et renforts).
Garniture de tissu crème à branchages fleuris polychromes.
H_71 cm L_72 cm P_66 cm

141

228

227

227
cHrisT en ivoire finement sculptée représenté la tête légèrement
penchée vers la droite regardant les cieux, le périzonium
retenu par une cordelette nouée sur la hanche droite.
XVIIIe siècle (gerces). Dans son cadre en chêne sculpté et doré
à décor « Bérain » de la même époque.
H_59 cm L_48 cm
800 / 1 200 €

228
Paire d’aPPliQues à trois lumières en tilleul sculpté et doré ;
les fûts en forme de gaines suspendues par des bélières
enrubannées ; les bras de lumière cintrés et feuillagés,
supportent les bassins et les bobèches à rangs de perles et
feuilles de laurier.
XIXe siècle (accidents et reprise au décor).
H_67 cm L_39 cm
300 / 500 €

229
FauTeuil à dossier cabriolet en hêtre mouluré et sculpté à
décor de fleurettes ; supports d’accotoirs mouvementés ;
pieds cambrés à filets à enroulements.
Epoque Louis XV (restaurations). Garniture en tapisserie
mécanique à motifs floraux.
H_87 cm L_54 cm P_65 cm
229

142

300 / 500 €

230
bureau PlaT de forme rectangulaire en placage d’amarante, la ceinture
à décrochement ouvre à trois tiroirs en façade, il repose sur des pieds cambrés.
Estampillé MIGEON.
Epoque Louis XV.
Riche décoration de bronzes dorés tels que : poignées de tirage, chutes, entrées de serrures, sabots.
Dessus de maroquin vert céladon (usé) doré au petit fer (restaurations, reprise au placage).
H_78, 5 cm L_146, 5 cm P_72 cm
7 000 / 10 000 €
143

144

231
Pendule en bronze finement ciselé et doré ; à l’amortissement un entablement supportant un coq posé
sur des nuées ; le mouvement est flanqué par deux angelots légèrement drapés, dont l’un tient une
lampe à huile ; base à décrochement à frises d’entrelacs, tore de laurier enrubanné, rosaces et réserves
à canaux. Le cadran émaillé blanc, signé « Olin à Paris », indique les heures en chiffres romains et les
minutes par tranches de cinq en chiffres arabes.
Epoque Louis XVI.
Elle repose sur un contre-socle à ressaut en marbre blanc statuaire agrémenté de bronze doré.
H_64 cm L_43 cm P_24 cm
15 000 / 20 000 €
Provenance : ancienne collection du baron Hottinguer.

145

232

146

233

232
Table de milieu de forme rectangulaire en bois naturel la
ceinture festonnée richement sculptée de cartouches sur
fond de quadrillage, de volutes, feuilles d’acanthe et de
quartefeuilles. Elle repose sur des pieds cambrés sculptés de
mascarons, réunis par une entretoise en double volute en X
surmontée de motifs stylisés dans un losange et terminés par
des enroulements. Dessus de marbre brèche réparé.
Style Louis XIV.
H_75 cm L_110, 5 cm P_51 cm

234

1 000 / 1 500 €

233
Paire d’aPPliQues en bois polychrome à deux branches de
lumière en tôle doré, elles représentent deux nubiens jouant
de la trompe assis et adossés à un palmier. Ils reposent sur
un entablement de feuilles d’eau orné, d’une frise de perles et
terminé par une draperie à l’amortissement.
Dans le goût vénitien du XVIIIe siècle (montées à l’électricité,
petits éclats).
H_80 cm L_30 cm

Paire de colonnes Torses en bois laqué bleu mouluré et décor
de fleurs polychromes, ornées en relief et doré de pampres de
vigne et de grappes de raisin, Elles présentent une tablette de
forme demi-lune à la partie supérieure.
Style du XVIIe siècle (fentes, éclats).
H_144 cm

300 / 500 €

800 / 1 200 €

234
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235

235

école Française, seconde moiTié du xViie siècle,
éPoQue louis xiV.
Scène présumée de l’union du roi Louis XIV et de MarieThérèse d’Autriche.
Médaillon en marbre blanc dans un cadre en bois
sculpté et doré. Diam. 40,6 cm. Ce médaillon en marbre
blanc représentant une scène de mariage dans un jardin
pourrait commémorer l’union de Louis XIV et de MarieThérèse en 1660. Les costumes et les attitudes des
personnages se rapprochent des portraits du roi et de
la reine. Le cartouche en dessous de la scène présente
les lettres M et T de l’épousée. Les mains jointes de
l’homme et de la femme symbolisent le sceau de l’union
des époux. Ce moment clé de la cérémonie du mariage
a notamment été le sujet principal d’un carton réalisé par
Henri Testelin pour une série intitulée l’Histoire du Roi
commandée par le roi à la manufacture des Gobelins
(copie exécutée par Jacques Laumosnier, 4e quart du
XVIIe - 1er quart du XVIIIe siècle, Musée de Tessé, Le
Mans LM. 10.100).
6 000 / 8 000 

236
console en hêtre mouluré et sculpté à décor rocaille
de cartouches, crosses feuillagées et rinceaux sur
fond bretté ou de croisillons. De forme contournée, elle
repose sur un pied central se terminant en enroulement
feuillagé. Plateau de marbre fleur de pêcher (restauré).
Style Louis XV.
H_79 cm L_72 cm P_36 cm
200 / 300 €

237
commode de forme cintrée en placage de noyer, loupe de
noyer et bois de fruitiers, le plateau marqueté de losanges
dans une réserve centrale et de motifs géométriques, les
montants arrondis à cannelures simulées terminés par
des petits pieds.
Epoque Louis XIV (restaurations, une poignée à refixer).
Décoration de bronzes ciselés tels que : poignées de
tirage, entrées de serrures, tablier.
H_85 cm L_121,5 cm P_65 cm
236

5 000 / 8 000 €
148

237

238
carTel à poser et son cul-de-lampe en marqueterie dite
« Boulle » de cuivre sur fond d’écaille brune ; l’amortissement
orné d’une renommée trompetant (manque) reposant sur un
chapiteau à faces incurvées ; le mouvement est renfermé
dans une caisse violonée à motifs de dauphins, rinceaux,
feuillages, palmettes stylisée et pieds en sabots caprins ; le
cul-de-lampe à motifs feuillagés, jeux de crosses, acanthes,
mascaron… se termine par un culot à graine. Le cadran
en cuivre à douze cartouches émaillés indique les heures
en chiffres romains et les graduations des minutes sur sa
bordure extérieure par deux aiguilles en métal poli.
Epoque Régence (restauration).
H_114 cm L_49,5 cm P_22,5 cm
3 000 / 3 500 €

238

149

239

241

240

239

240

Paire de FauTeuils à dossier en anse de panier en bois naturel
mouluré et sculpté de fleurettes, les accotoirs à manchette
et galbés, la ceinture sinueuse, ils reposent sur des pieds
cambrés.
Epoque Louis XV (restaurations).
H_97 cm L_65,5 cm P_53,5 cm

Pendule à Poser en bois noirci ou doré et bronze ciselé et
doré ; le cadran principal indique les heures en chiffres arabes ;
il est surmonté de trois cadrans auxiliaires, dont un indiquant
les quantièmes ; ils sont centrés d’un guichet indiquant le
mouvement du balancier.
Flandres, style du XVIIe siècle.
H_57,5 cm L_28 cm P_14 cm

1 000 / 1 500 €
2 500 / 3 500 €
150

242

242

Table Tambour en marqueterie ouvrant à trois tiroirs, reposant
sur des pieds cambrés, réunis par une tablette d’entrejambe.
Décor de plumes, encrier, livres et une enveloppe, fond de
cubes en bois de rose dans des encadrements de palissandre.
Dans l’esprit du XVIIIe siècle. (Petits accidents)
H_72,4 cm D_33 cm

commode dite « tombeau » marquetée en quartefeuilles de
bois de rose dans des encadrements de bois de violette de fil
souligné de filets de buis ; de forme légèrement mouvementée,
elle ouvre par cinq tiroirs sur trois rangs, dont un secret ;
ornementation de bronze ciselé tels que chutes, sabots,
poignées, entrées et tablier. Epoque Louis XV (restauration
d’usage et éclats).
Plateau de marbre rouge des Ardennes (restauré).
H_88 cm L_130 cm P_66 cm

400 / 600 €

3 000 / 4 000 €

241

151

244

243

245

152

246

245

243
grand Trumeau en bois relaqué, à fronton triangulaire au
tympan orné de scènes à l’Antique, sur un miroir encadré de
chapiteaux en draperie.
Epoque Directoire (Petits manques)
H_191 cm L_115 cm
1 500 / 2 200 €

large commode en noyer mouluré et sculpté ; de forme
rectangulaire, elle ouvre par trois tiroirs avec traverses et
repose sur des petits pieds cambrés à enroulements ; la
traverse de façade chantournée centrée d’une fleur de lys ;
montants arrondis à cannelures.
XVIIIe siècle (infimes fentes).
Plateau de marbre gris Sainte-Anne.
H_93 cm L_130 cm P_64 cm
400 / 600 €

246

Paire d’aPPliQues en bronze ciselé et doré à deux bras de
lumière, composées de deux flèches croisées, centrées de
médaillons en porcelaine de Wedgwood.
Epoque Empire
H_55 cm L_24,2 cm

suiTe de cinQ FauTeuils à dossier renversé en bois naturel
mouluré et sculpté de rosaces, les accotoirs à manchette sont
supportés par des balustres tournés, la ceinture légèrement
cintrée, ils reposent sur des pieds antérieurs balustres et des
pieds postérieurs arqués.
Epoque Directoire (restaurations).
H_90 cm L_57 cm P_47 cm

800 / 1 200 €

600 / 900 €

244

153

248

247

247
grand Trumeau en bois re-laqué, à fronton triangulaire au
tympan orné de scènes à l’Antique composées d’un char
de parade tiré par deux griffons ailés, au dessus d’un miroir
encadré de chapiteaux en draperie et de caducées en partie
basse.
Epoque Directoire
H_209 cm L_116 cm
1 800 / 2 500 €
154

248
Paire d’éTagères d’angle en amarante ; les côtés repercés
à motifs de jeux de courbes et grecques. Elles comportent
chacune cinq plateaux à champ mouluré.
Ancien travail de style Louis XVI (petits accidents et restauration
d’usage).
H_106 cm
1 000 / 1 200 €

249

250

251

252

249
Quimper, XXe siècle.
Chandelier à deux branches en faïence représentant la
Princesse Dahut de Bretagne chevauchant son cheval.
Signé sous la base.
H_34 cm

251

500 / 600 €

Petite trompette en verre bleu.
Travail moderne.
L_16 cm

250

300 / 500 €

Paire de lampes à pétrole en forme de vases balustre en
verre et cristal bleu à décor de pastilles le mécanisme par
la « Centrale Vulkan ». Elles sont ornées d’une monture en
bronze, la base ajourée de coquilles, volutes et feuillage.
Fin du XIXe - début du XXe siècle (montées à l’électricité).
H_60 cm
200 / 300 €

252
Paire de sculptures en laiton représentant
deux cerfs couchés, un antérieur replié.
Travail indien.
H_50,5 cm L_53 cm
300 / 500 €
155

253
254

253
Pendule en bronze ciselé, doré ou patiné et marbre blanc
de Carrare ; la boite soulignée de branchages de laurier
enrubannés est posée sur une base à cannelures ; sur la
terrasse sont deux putti, l’un tenant une corne d’abondance
se déversant, l’autre brandissant une torche enflammée ; base
quadrangulaire à canaux et angles simulant des fortifications ;
contre-socle à réserves à frises de rinceaux ; pieds toupies.
Le cadran émaillé blanc, signé « Pochon à Paris », indique les
heures et les minutes par tranches de cinq en chiffres arabes.
Epoque Louis XVI.
H_37 cm L_32,5 cm P_13,5 cm
1 500 / 2 000 €

254
Vase en brêche de style égyptien.
H_48 cm
400 / 600 €

255
255

PeTiTe commode demi-lune en marqueterie ouvrant à deux
tiroirs, reposant sur des pieds
fuselés. Décor de trophées de musique.
Estampille de Ohnerfrc, époque Louis XVI (accidents et
décollements).
Marbre blanc.
H_79,8 cm L_59,8 cm P_29,8 cm
1 800 / 2 200 €

156

256

256
grande Table de bouilloTe eT un boucHon de forme ronde
en acajou et placage d’acajou ornée de moulures de laiton,
le plateau libère un bouchon en son centre correspondant à
l’emplacement d’une lampe bouillote. Elle repose sur quatre
pieds fuselés terminés par des sabots et des roulettes en
bronze XIXe siècle (restaurations, petites fentes).
L’intérieur est garni d’un feutre vert en bon état).
Ouverte : H_75 cm D_115 cm
Fermée : H_77 cm L_115 cm P_56,5 cm
500 / 800 €

257
Paire de candélabres à quatre bras de lumière en bronze
ciselé, doré et patine Antique, composés de femmes ailées,
debout sur une boule, tenant à bout de bras les lumières.
Les bases en colonne tronquée reposent sur un socle carré.
Attribués à Pierre-Philippe Thomire, Epoque Empire
H_88,5 cm L_34 cm
257

3 000 / 5 000 €
157

158

258

258
Pendule en bronze ciselé et doré et marbre vert de mer au
thème des Sciences ; le mouvement est renfermé dans une
table simulée, à montants en faisceaux enrubannés, sur
laquelle travaillent deux jeunes femmes assises dans des
fauteuils à dossier enveloppant, l’une tenant un ouvrage dans
sa main droite ; base à décrochement à motifs en applique
à sphère, télescope et instruments scientifiques noués par
un ruban retenu par deux angelots voletant ; contre-socle
quadrangulaire à ressaut ; pieds évasés terminés en boules
aplaties.
Le cadran émaillé blanc, signé « Le Roy H. de Madame/A
Paris », indique les heures en chiffres romains et les minutes
par tranches de quinze en chiffres arabes par deux aiguilles en
acier bleui dites « Breguet ».
Epoque Empire (légers éclats aux trous de remontage).
H_41 cm L_39,5 cm P_12,5 cm

259

5 000 / 8 000 €

259
école Française du xixe siècle.
Grand buste en plâtre représentant une femme de qualité.
(Usures)
H_85,5 cm L_83 cm
2 000 / 3 000 €
159

260

260
Paire de consoles demi-lune en bois sculpté et doré, les ceintures à décor
d’entrelacs sont centrées d’un noeud rubané réunissant des guirlandes
de fleurs. Elle reposent sur des pieds fuselés à cannelures rudentées et
asperges, réunis par une entretoise surmontée d’une urne fleurie.
Marbre blanc mouluré d’un bec corbin.
Époque Louis XVI (Accidents, manques et usures de la dorure)
H_83,5 cm L_64,5 cm P_32 cm
1 500 / 2 000 €

261
baromèTre-THermomèTre en bois sculpté et doré à décor à l’amortissement
d’un trophée d’armes surmontant deux dauphins ; culot à godrons et
palmettes.
XVIIIe siècle (accidents et manques).
H_108 cm L_46 cm
261

160

1 000 / 1 500 €

262

264
263

263

262

encrier de forme chantournée en bronze doré ciselé de
volutes et feuilles d’acanthe. Il présente deux godets amovibles
l’un formant sablier et l’autre encrier surmontés tous les deux
de petits couvercles ajourés de volutes de feuilles d’acanthe.
Epoque Napoléon III (petites usures à la dorure).
L_19 cm

Pendule en bronze ciselé et doré à l’or mat à décor d’un
chasseur tenant en laisse son chien s’abreuvant à une
source ; base quadrangulaire à pans coupés agrémentée
de panneaux à décor de scènes de chasse ou canards et
échassiers près de roseaux ; le mouvement est renfermé dans
une boite simulant un enrochement ; cadran circulaire émaillé
blanc indiquant les heures en chiffres romains et les minutes
par tranches de quinze en chiffres arabes.
Premier tiers du XIXe siècle (égrenures aux trous de remontage).
H_35 cm L_29 cm P_12 cm

grand Trumeau en bois laqué et doré composé d’une huile
sur toile ovale représentant une scène à l’Antique animée et
d’un miroir rectangulaire.
Fin XVIIIe siècle (Petits accidents)
H_201 cm L_114,5 cm

1 200 / 1 800 €

1 200 / 1 800 €

500 / 800 €

264

161

162

265
Joseph Chinard (1756 - 1813)
Relief dit les Danseuses Borghèse, 1792
Terre cuite.
Signé « Chinard » et daté « A Rome 1792 ».
Porte une étiquette avec l’inscription « Gourgaud » au revers.
Anciennes restaurations, petits accidents et manques.
H_39,7 cm L_96,7 cm P_2,1 cm
50 000 / 70 000 €
Provenance : Ancienne collection du Baron Gourgaud. Collection particulière, Belgique.

163

Exposition : Exposition d’œuvres du sculpteur Chinard, de Lyon (1756-1813), Pavillon de Marsan (palais du Louvre),
novembre 1909-janvier 1910, n° 30
Bibliographie : Vitry P., catalogue de l’Exposition : Œuvres du sculpteur Chinard, de Lyon (1756-1813), au Pavillon de
Marsan (palais du Louvre), novembre 1909-janvier 1910, n°30, p.3.
Bibliographie en rapport :
- Catalogue de la collection de M. le Comte de Penha-Longa, Sculptures par Joseph Chinard de Lyon (1756-1813),
vente à la Galerie Georges Petit, samedi 2 décembre 1911., Paris, 1911.
- Boitel L., « Joseph Chinard », in Revue du Lyonnais, Lyon, 1835, vol.1, p. 471-475.
- Haskell F. & Penny N., Taste and the Antique : The Lure of Classical Sculpture 1 500-1900, New Haven et Londres,
1981, N° 29, p. 195
- Collectif (sous dir. Gaborit J.R), La révolution française et l’Europe, 1789-1799, Paris, RMN, 1989, p. 524
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Joseph Chinard
Les cinq Grâces

Joseph Chinard
La Liberté et l’Égalité, 1793
Bas-relief, plâtre, H_64 cm L_54 cm
Lyon, Musée des Beaux-Arts.

Représentant cinq Grâces sous les traits de danseuses
drapées à l’antique, ce relief en terre cuite témoigne de
l’attachement de Joseph Chinard pour l’Antiquité.
Né en 1756 à Lyon, Joseph Chinard est élève de l’École
Royale gratuite de dessin où il obtient de nombreux prix.
Il prend goût pour le style antique lors de ses voyages
à Rome où il remporte, notamment en 1786, le prix de
sculpture de l’Académie de Saint Luc avec son Persée
délivrant Andromède. Lors de son second voyage à Rome
en 1792, il est arrêté et incarcéré au Château Saint-Ange
pendant 2 mois pour avoir réalisé des œuvres jugées
blasphématoires envers la religion. Si les candélabres à
symbolisme républicain réalisés pour le négociant lyonnais
Van Risemburgh ou Apollon foulant au pied la Superstition
présentent des éléments iconographiques traditionnels,
ces oeuvres n’en sont pas moins des allusions au service
des nouveaux idéaux révolutionnaire.
C’est lors de ce séjour que Chinard, partisan des nouvelles
tendances du néoclassicisme, a probablement interprété
les célèbres Danseuses Borghèse présentées alors à
la Villa Borghèse dans un nouveau décor réalisé par
l’architecte néoclassique Antonio Asprucci (1723-1808).
L’original antique des Danseuses Borghèse, datant du IIe
siècle de notre ère, représente les Heures accompagnées
des Grâces ou des Charités. Le bas–relief est l’un des
fleurons de la collection d’antiques de Scipione Borghèse
(1587-1633). Le célèbre Johan Joachim Winckelmann

écrivait dès le XVIIème siècle qu’il était « ce qu’il y a de
plus parfait dans ce genre » 1. Sur les conseils de Nicolas
Poussin, Les Danseuses Borghèse sont même moulées
en 1641 pour intégrer la collection de Louis XIII, avant que
Napoléon 1er n’acquière le relief pour le Louvre en 1807. Il
fut copié et réinterprété par de nombreuses générations
d’artistes, tel François Anguier (Les Danseuses Borghèse,
1642, Londres, Wallace Collection, n° d’inv. S155).
Ce bas-relief s’inscrit dans le contexte des nombreux
débats et conférences théoriques à l’Académie divisant
les partisans du relief à l’antique et ceux du relief moderne
qui multiplient les plans. On peu ainsi voir dans cette
interprétation des Danseuses Borghèse de Chinard une
sorte de manifeste prônant, pour cet exercice, une stricte
référence à l’antique. Chinard en supprimant les colonnes
qui viennent sur l’original scander le rythme des danseuses
simplifie encore la composition pour s’approcher au plus
près de l’épure classique.
Rentré à Lyon, le sculpteur s’inspire des silhouettes
dansantes du bas-relief pour réaliser La Liberté et
l’Égalité (1793), commande pour le fronton de l’hôtel de ville
(bas-relief, plâtre, Lyon, Musée des Beaux-Arts).

1

Winckelmann : lettre à Stosch in Briefe, éd. par Walther Rehm, 1952-

1957, Berlin, I, p.321
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266
console en acajou et placage de ronce d’acajou marqueté de rinceaux et
palmettes en buis ; l’entablement en large doucine repose sur des cygnes aux
ailes déployées ; base pleine chantournée en façade.
Epoque Restauration (fente).
Plateau de marbre vert Campan.
H_85 cm L_102 cm P_42 cm
2 000 / 3 000 €

267
Pendule en acajou et placage d’acajou ; le mouvement s’inscrit dans une borne
néoclassique reposant sur une base en entablement quadrangulaire à figures
de sphinges allongées ; pieds en boules aplaties ; le cadran émaillé blanc
indique les heures en chiffres romains et les minutes par tranches de quinze en
chiffres arabes par deux aiguilles en acier dites « Breguet ».
Epoque Empire (légers manques ou éclats).
H_31 cm L_18,5 cm P_16 cm
900 / 1 100 €
166

267

269

268

268

bronze à patine brune nuancée représentant un faune nu au
pagne de gerbe, jouant du pipo.
XVIIe siècle (Petit accident)
Monté sur une colonne tronquée en frêne.
H_32,2 cm
800 / 1 200 €

269
curieuse barbière de table en placage d’acajou ; le miroir
circulaire soutenu par une colonne à chapiteau ; la base
comportant deux tiroirs, dont un étroit, à bassin en laiton.
Première moitié du XIXe siècle (petite restauration d’usage).
H_90 cm
400 / 600 €

270
PeTiTe console en acajou et placage de ronce d’acajou ;
l’entablement profilé repose à l’avant sur des colonnes
composites cannelées, à l’arrière sur des pilastres à bagues
réunis par une base pleine échancrée en façade.
Plateau de pierre noire.
Europe du Nord, premier tiers du XIXe siècle.
H_83 cm L_64 cm P_33 cm
400 / 600 €

270

167

168

271
secréTaire en placage de ronce d’acajou agrémenté de filets composés à losanges
et bois sculpté patiné ou doré à l’imitation du bronze ; de forme écusson, il ouvre à la
partie supérieure par un tiroir dans un profil en cavet, par un large abattant surmontant
trois tiroirs et découvrant un serre-papier architecturé à fond de glace, le recouvrement
à balustre ajourée à rosaces supporté par deux colonnettes encadrant une niche
comportant une pendulette et un secret flanquée de huit tiroirs. La base à sphinges
adossées ouvre par un large tiroir et repose sur des pieds en griffes de félin à l’avant.
Période Biedermeier, Autriche premier tiers du XIXe siècle.
H_152 cm L_82 cm P_43 cm
14 000 / 16 000 €
169

verso

272

272
susPension de billard en laiton poliverni à décor de jeux de crosses ; les
lumières dans des abat-jours de forme
tambour en soie plissée.
H_126 cm L_145 cm
500 / 600 €

273
ParaVenT double face à trois feuilles
en cuir dit « de Cordoue » à motifs de
panneaux à larges palmettes encadrées
d’oiseaux et branchages fleuris « au
naturel » sur fond bleu dans des
encadrements à brettés agrémentés de
fleurons.
XVIIIe siècle (restauration ; l’arrière au
modèle de la façade).
Dimensions d’une feuille :
H_160 cm L_58 cm
600 / 800 €

274
Paire d’aPPliQues en bronze ciselé et
doré à deux bras de lumière, sur un
fût ajouré d’une réserve aux asperges,
sommet d’une urne.
Epoque Louis XVI (Petites usures de
dorure)
H_37,2 cm L_25,4 cm
500 / 800 €
273

170

274

275

277
276

276

277

Tableau-Horloge rectangulaire sous la
forme d’une huile-sur-toile représentant
une « marine » animée d’une architecture
renfermant le cadran émaillé ; présenté
dans son cadre à motifs de palmettes,
rosaces et rinceaux.
XIXe siècle (légers accidents et
manques).
H_59 cm L_66 cm P_14 cm

meuble miniaTure à deux corps
marqueté sur fond d'acajou de vases
chargés de fleurs animés d'oiseaux
et courses de fleurs. La partie haute
centrée d'une rose sculptée ouvre
par deux battants, la partie ouvre par
quatre tiroirs ; petits pieds en gaines à
cannelures.
Travail hollandais du XVIIIe siècle.
H_70 cm L_39 cm

baignoire cannée en hêtre mouluré
et sculpté. Le dossier rectangulaire
est orné d’un ruban, les accotoirs à
manchettes garnies reposent sur des
consoles, les traverses mouvementées
reposent sur des pieds cambrés.
Décor de cartouches asymétriques
et de feuilles d’acanthe. Cadre canné
amovible découvrant un bassin en zinc.
Epoque Transition (restaurations)
H_68,2 cm L_69,4 cm P_70 cm

500 / 800 €

1 000 / 1 500 €

500 / 800 €

275

171

279

278

FauTeuil en acajou et noyer à dossier bandeau richement
sculpté de godrons, de feuillage terminé par des enroulements
et ajouré de volutes et de feuilles d’acanthe, les accotoirs
supportés par des balustres tournés, la ceinture droite, il
repose sur des pieds en sabre.
Angleterre, XIXe siècle.
Il est garni d’une galette en cuir beige.
H_86 cm L_49 cm P_44 cm
100 / 120 €

280
large FauTeuil à dossier en anse de panier en bois naturel
mouluré et sculpté de fleurettes, les accotoirs à manchette et
galbés, la ceinture sinueuse, il repose sur des pieds cambrés.
Epoque Louis XV (petites restaurations, petites usures).
H_94, 5 cm L_68 cm P_52 cm
1 500 / 2 000 €

281
large FauTeuil à dossier sinueux en bois naturel mouluré
et sculpté de fleurettes dans un cartouche, les accotoirs à
manchette et galbés, la ceinture mouvementée, il repose sur
des pieds cambrés.
Epoque Louis XV (restaurations, renforts en ceinture).
H_97,5 cm L_71 cm P_62 cm
279

278

800 / 1 200 €

282

Paire d’aPPliQues en bronze ciselé, doré et à patine vert
foncé à l’antique, composées de bustes de femme aux ailes
déployées portant quatre bras de lumière. Attribuées à PierrePhilippe Thomire, Epoque Empire (Eléments dessoudés et
manque un bras)
H_52,5 cm L_30 cm

commode mouvementée en placage bois de rose et bois de
violette ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs, ornementation de
bronzes en partie d’époque (manques).
Dessus de marbre gris mouluré d’un bec de corbin.
Estampille de Jean Lapie (Maître en 1762) et JME.
Epoque Louis XV (Restaurations anciennes)
H_88,5 cm L_110 cm P_57,8 cm

1 200 / 1 800 €

2 000 / 3 000 €

172

280

281

282

173

283
GRANDE PENDULE représentant l’enlèvement d’Europe, en bronze ciselé, doré et à patine brune
foncée et nuancée.
Le cadran en émail blanc est compris dans un palanquin de forme ovale bordé de rinceaux
à crosses, chutes de fleurs et de graines ainsi que de feuillage d’acanthe. Le tout est surmonté
d’Europe, majestueuse, drapée à l’Antique. Le taureau a sa patte avant gauche dressée,
son cou est orné d’une guirlande de fleurs. L’ensemble repose sur une terrasse rocaille
Le mouvement sonne les demis et les heures, il est signé de Festeau à Paris. Chiffres romains
et arabes.
Epoque Louis XV
H_71 cm L_51 cm P_27,5 cm
Restauration d’usage et d’entretien.
Festeau Simon François Le Jeune, Famille de grand horlogers. Né en 1727, Maître horloger
en 1750 à Paris. Signé par deux fois, sur le cadran en émail et gravé sur la platine arrière.
La légende d’Europe :
Le taureau jouit sous le règne de Louis XV de beaucoup d’honneur lorsqu’il peut-être assimilé
à la légende antique. Il est accompagné de gracieuses figures féminines avec lequel il symbolise
l’enlèvement d’Europe.
Cette jeune personne est la fille du roi Agénor de Phénicie ; Jupiter tombe amoureux d’elle
et, prenant l’apparence d’un taureau, vient sur le rivage ou elle joue avec ses compagnes.
Elle couronne l’animal, le flatte puis s’assoit dessus ; aussitôt le taureau l’emporte au large
jusqu’en Crète.
Europe aura trois enfants de Jupiter : Minos, Sarpédon et Rhadamante.
40 000 / 50 000 €
Bibliographies :
- Reproduction de l’Enlèvement d’Europe : La pendule française de Pierre Kjellberg, pages 133 et 134.
- Dictionnaire des horlogers français, pages 225 et 226.

174

175

284

286

285

284
lusTre à six lumières en bronze ciselé, doré ou patiné, sous
la forme d'une lampe à huile soutenue par des chaînettes à
mufles de lion ; le couronnement, agrémenté de renommées,
supporte les bras de lumières sinueux à palmettes ; culot en
graine godronnée.
Style Empire (anciennement à gaz ; monté à l’électricité).
H_80 cm D_60 cm
600 / 800 €
176

285
Paire de cHeneTs en bronze partiellement doré représentant
des amours sur des bases ajourées de volutes, l’un symbolisant
la comédie. Style Louis XV, XIXe siècle.
Avec des fers.
H_28 cm P_27 cm
500 / 800 €

287

286
baromèTre en bois sculpté et doré à décor de colombes symbolisant l’amour
et de bouquets de fleurs encadrant la lunette. Selon Algliatti et Réaumur.
Epoque Louis XVI (petits sauts de dorure)
H_108,5 cm L_49 cm
400 / 600 €

287
suiTe de six FauTeuils à dossier en anse de panier en bois laqué à l'imitation
du bois naturel, mouluré, les accotoirs sinueux, la ceinture mouvementée, ils
reposent sur des pieds cambrés.
Style Louis XV.
Garnis de canne et d’une galette en cuir brun (quelques usures).
H_90 cm L_57 cm P_48 cm
2 000 / 3 000 €

288
busTe en bronze à patine médaille représentant un enfant, il repose sur un
socle en bronze patiné à base ronde sur piédouche et un socle octogonal.
H_31,5 cm
200 / 300 €

288

177

289

290

290

291

miroir de forme rectangulaire en bois et pâte dorés moulurés
et sculptés de branchages de laurier.
Style Louis XVI, fin du XIXe - début XXe siècle (petit accident à
la partie supérieure).
H_174 cm L_127 cm
300 / 500 €

291
Pendule en bronze ciselé et doré, composée de l’allégorie de
l’astrologie.
Mouvement à fil, signé de Gille L’Ainé à Paris.
Epoque Louis XVI (salissure)
H_33,4 cm L_38 cm P_15,5 cm

marQuise à dossier en chapeau de gendarme en bois naturel
mouluré et sculpté de pastilles et de fleurons, les accotoirs à
manchette et galbés, la ceinture sinueuse, elle repose sur six
pieds cannelés.
Epoque Louis XVI (modifications dans les dimensions, un pied
postérieur accidenté).
H_82,5 cm L_98 cm P_45 cm

1 500 / 2 000 €

200 / 300 €

289

178

292

292
grand guéridon- Table à jeu pouvant servir de table de salle
à manger de forme ronde en acajou et placage d’acajou, orné
de moulures de laiton, la ceinture bandeau ouvre à quatre tiroirs
et présente quatre tirettes, il repose sur des pieds cannelés et
fuselés terminés par des sabots de bronze. Dessus de marbre
blanc veiné (petits fêles).
Fin du XVIIIe - début du XIXe siècle (restaurations).
H_71,5 cm D_120 cm

293

1 000 / 1 500 €

293
brûle-ParFum formant candélabre en bronze patiné et doré,
à huit branches de lumière supportées par des putti ailés
terminés en jarret de bête et pieds griffes.
Socle cylindrique orné de guirlandes.
XIXe siècle.
H_66,5 cm
3 000 / 5 000 €

294
cHaise PonTeuse en noyer moulure et sculpté, le dossier
droit, garni présente un accoudoir aux extrémités arrondies,
la ceinture trapézoïdale repose sur des petits pieds fuselés à
cannelures.
Epoque Louis XVI (équerres et traces de xylophages)
H_92 cm L_54 cm P_54 cm
1 200 / 1 600 €
294

179

295
Paire de grands vases en marbre rouge griotte de forme ovoïde à cols pincés et
reposant sur des piédouches. Ornementation de bronzes ciselés et dorés, tels : des
cordons torses à perles, et rang de perles. Ils reposent sur des socles rectangulaires
aux angles à décor de réserves de feuilles d’acanthe.
Fin XVIIIe siècle
(Petites usures à la dorure)
H_60 cm D_22 cm
15 000 / 20 000 €
180

181

297

296

296

nécessaire de Voyage - coFFreT en placage de bois de
violette contenant des ustensiles de toilette en argent, vermeil
et porcelaine de St Cloud.
Milieu du XVIIIe siècle (manques et accidents)
H_11 4 cm L_17 cm P_16,4 cm
600 / 800 €

297
suiTe d’accessoires en bois peint à motif de tartans :
Robertson. Etui plat (éclats) Stuart.
Suite de 5 boîtes et accessoires comprenant : une boîte à
bobine de fil, une boîte ronde, un mètre couturier, une règle,
une boîte ornée d’une miniature représentant une chapelle et
portant l’inscription ‘Scott Monument’ (éclats) M’ Pherson.
Suite de 4 accessoires de bureau : une règle à section
circulaire, une règle à section carrée, un coupe-papier et une
petite boîte ronde. M’ Duff.
Lot comprenant une boîte ronde et un mètre-ruban (manques)
M’ Lean. Boîte ronde à bobines et aiguilles, l’intérieur
compartimenté. M’ Donald. Etui à aiguilles, numéroté,
compartimenté (usures, manques) M’ Neil. Boîte à bobine de
fil. Rob Roy. Nécessaire à couture, il recèle des aiguilles et
un porte-aiguille. Prince Charlie. Suite de deux boîtes, l’une
ronde, l’autre rectangulaire à 2 compartiments.
M’ Beth. Lot comprenant une boîte à bobine de fil, un sifflet.
On joint une petite boîte.
298

182

600 / 800 €

299

298

299

Vierge à l’enFanT en ivoire finement sculptée, elle est
représentée portant le Christ sur le bras gauche et tenant un
cœur enflammé de la main droite ; socle en bois mouluré en
doucine et cavet plaqué d’ivoire ; petits pieds pastilles.
XVIIIe siècle (éclats et couronne rapportée). Elle est présentée
dans une vitrine en chêne sculpté ornée à l’amortissement
de têtes d’angelot dans des nuées rayonnantes de la même
époque.
Vierge : H_22,5 cm
Vitrine : H_38 cm

secréTaire à abaTTanT de forme galbée en placage de bois
de rose marqueté en feuilles et de palissandre dans des
encadrements, il ouvre à un tiroir à la partie supérieure, un
abattant démasquant quatre casiers, quatre tiroirs et deux
vantaux en façade, les montants à pans coupés, il repose sur
des petits pieds cambrés.
Estampillé N. MALET.
Dessus de marbre brèche. Epoque Louis XV (restaurations,
une entrée de serrure à refixer, petits accidents de placage).
H_142,5 cm L_97 cm P_40 cm

1 500 / 2 000 €

2 000 / 3 000 €
183

300
Le Triomphe d’Apollon
Tapisserie de Bruxelles du XVIIIe siècle, vers 1725
Modèle par Jan van Orley (1665 - 1735) et Augustin Coppens (1668 - 1740)
Faisant partie d’une tenture sur Le Triomphe des dieux
H_268 cm L_197 cm
Sur cette jolie tapisserie, Apollon dans les cieux tient sa lyre à la main ; il a quitté son chariot que
l’on aperçoit à gauche. Une figure ailée le couronne d’un soleil, tandis qu’au sol de belles figures
féminines représentent la Musique, l’Histoire et les Lettres. On notera la grâce des personnages
tant par leur attitude que par l’harmonie des couleurs.
Matériaux et état : finement tissée, chaîne en laine (8 à 9 fils au cm), trame en laine et soie.
La tapisserie a conservé de beaux coloris et l’état général est bon – quelques petites restaurations
anciennes qui ont pali et une un peu plus importante sur le côté gauche. La tapisserie est réduite
en taille.
12 000 / 18 000 €
Bibliographies :
- Une autre tapisserie du Triomphe d’Apollon plus longue est reproduite dans Koen Brosens, 2004 – A Contextual
Study of Brussels Tapestry, 1670-1770, p. 554, fig. 50.
- Concernant la tenture des Triomphes des Dieux, lire aussi Guy Delmarcel, 1999 – La Tapisserie flamande, pp. 321
à 327.

184

300

185

détail du lot 302

301

301
lusTre à six lumières en bronze patiné agrémenté de
plaquettes, rosaces et sphères en cristal moulé-taillé ; le
fût à enfilage de balustres godronnés.
Style du XVIIIe siècle.
H_72 cm D_44 cm
200 / 300 €

302

302

Table de milieu en placage de loupe de frêne de forme
rectangulaire, ouvrant à un tiroir. Le dessus est incrusté
d’une peinture sur marbre blanc octogonale représentant
un bouquet de fleurs. Elle repose sur des montants en
colonne réunis par une tablette.
Epoque Charles X (Petits collages de fleurs en papier sur
le marbre)
H_69,2 cm L_51,5 cm P_43 cm
1 800 / 2 200 €

186

303
Recto

303
Vénus oFFranT ses armes à enée, Vers 1750-1760.
eVenTail plié, feuille en peau peinte à la gouache, et montée
à l’anglaise. Sur une nuée, Vénus apparaît devant Enée
qui s’approche. Elle lui présente un glaive, tandis que des
amours offrent un casque, une cuirasse et un carquois. Un
amour s’avance vers Enée tenant un bouclier sur lequel sont
présentés des bateaux. En bordure, parmi les fleurs, des
coquillages et coraux rappellent le thème du voyage maritime
du héros de la guerre de Troie.
Le revers peint d’une femme seule assise en compagnie d’un
amour. Monture en nacre blanche finement repercée et gravée
d’un décor asymétrique montrant au centre une scène galante
et des amours dans les cartels latéraux. Reprise gravée du
décor au revers.
H_30 cm
Feuille : H_14,7 cm (TBE)
800 / 1 000 €

Verso

304

304
suiTe de QuaTre FauTeuils à dossier médaillon en bois
patiné doré mouluré et sculpté de fleurons, les accotoirs à
manchettes et galbés, la ceinture cintrée, ils reposent sur des
pieds fuselés et cannelés.
Epoque Louis XVI (restaurations, éclats).
Ils sont garnis en tapisserie à décor polychrome de bouquets
de fleurs dans des médaillons.
H_90 cm L_59 cm P_49 cm
400 / 600 €
187

188

305

305
Pendule en bronze ciselé ou doré et marbre vert de mer ; le
mouvement est renfermé dans une table simulée à montants
terminés en pattes léonines sur laquelle se trouve une
lampe supportée par une haute base à degrés ; accoudée
à la table et assise dans un fauteuil « à l’antique » à dossier
enveloppant, est une jeune femme lisant un ouvrage ; terrasse
quadrangulaire ; base oblongue soulignée d’une frise alternée
à palmettes et perles stylisées ; pieds toupies à frise moletée.
Le cadran émaillé blanc, signé « Cachard suc. de Charles
Le Roi/Rue St Denis N°36 », indique les heures en chiffres
romains et les minutes par tranches de quinze en chiffres
arabes par deux aiguilles en acier bleui dites « Breguet ».
Epoque Empire.
H_30 cm L_27,5 cm P_13 cm
2 500 / 3 000 €

306
semainier en placage de bois de rose de palissandre et bois
teinté dans des encadrements, il ouvre à sept tiroirs en façade,
les montants à pans coupés, il repose sur des petits pieds
cambrés.
Dessus de marbre rouge royal de Belgique.
Travail provincial d’époque Louis XV (restaurations).
H_139 cm L_55 cm P_37 cm
306

400 / 600 €
189

307

307
ensemble de six FauTeuils cabrioleT en bois sculpté et polychrome, décor
de bouquets de fleurs. Dont un estampillé de Dieudonne Epoque louis XV Petites différences dans les sculptures. (Restauration d’usage, équerre et un
bouquet resculpté) H 86,5 cm L_60 cm P_53 Canapé corbeille à trois places
de forme mouvementée en bois sculpté et laqué en deux tons, les traverses
mouvementées et chantournées reposent en façade sur trois pieds cambrés.
En partie d’époque Louis XV (Modifié et renforts)
H_104,5 cm L_158 cm P_69 cm
1 500 / 2 000 €

308
Pendule à Poser à décor en marqueterie dite « Boulle » de rinceaux de laiton
sur fond à l’imitation de l’écaille ; de forme violonée, l’amortissement est orné
d’un groupe représentant Jupiter et Junon ; les côtés agrémentés de bronzes
rocailles à crosses, feuillages et fleurettes ; la porte centrée d’une allégorie du
printemps.
Le cadran à douze plaques en émail indique les heures en chiffres romains.
Style Régence.
H_78 cm L_38 cm P_15 cm
308

190

1 500 / 2 000 €

309

309
console en bois sculpté et doré de forme rectangulaire, les
traverses ajourées présentent en façade un bouquet dans
un cartouche et de réserves rectangulaires de piastres,
soulignées de guirlandes de fleurs. Les têtes des pieds sont à
décor de rocailles surmontées d’enroulements double.
Travail étranger, fin du XVIIIe siècle. (manques et éclats)
Marbre blanc
H_85 cm L_125,5 cm P_61,2 cm
3 000 / 5 000 €

310
Paire de sTaTueTTes en bronze ciselé, patiné ou doré, sous
la forme d’un couple de musiciens ; l’homme jouant d’une
pochette, la femme d’un triangle ; ils reposent sur des socles
cylindriques et bases carrées en pierre noire agrémentées de
bagues moletées.
Epoque Charles X.
H_20 cm
300 / 400 €

310

191

311

311
Paire de FauTeuils à dossier cabriolet en bois naturel mouluré
et sculpté de fleurettes, les accotoirs à manchette et galbés, la
ceinture sinueuse, ils reposent sur des pieds cambrés.
Travail provincial d’époque Louis XV (mangeüres, renforts en
ceinture, restaurations).
H_86 cm L_63 cm P_52 cm
300 / 500 €

312
PeTiT secréTaire de dame diT « billeT doux » en acajou et
placage d’acajou mouluré, il présente un écran amovible, l’abattant
démasque un casier et quatre tiroirs, il est surmonté d’une galerie
de bronze ajourée et repose sur un piétement dont les montants
balustres sont réunis par une tablette et terminés par des pieds
fuselés à sabots et roulettes en bronze.
Fin du XVIIIe - début du XIXe siècle (petites restaurations).
Fermé : H_97,5 cm L_48 cm P_32 cm
312

500 / 800 €
192

313

313
commode en bas d’armoire en placage d’acajou ; de forme
rectangulaire, elle ouvre par deux larges vantaux découvrant
une étagère et deux tiroirs ; montants en gaines à têtes et pieds
d’Egyptiennes en bronze doré ; plateau de granit belge.
Epoque Empire.
H_94 cm L_125 cm P_58 cm
500 / 800 €

314
Table FormanT Vide-PocHe en acajou et placage d’acajou mouluré,
elle présente trois plateaux à pans coupés, les montants ornés de
losanges sont terminés par un piètement arqué.
Style Louis XVI (quelques taches au plateau supérieur).
H_69 cm L_51 cm P_31 cm

314

100 / 120 €
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315

316

315
carTel à Poser eT son cul-de-lamPe en bois vernis rehaussé
de branchages fleuris et feuillagés ; la caisse violonée,
surmontée d’un entablement, ainsi que le cul-de-lampe,
sont terminés par des glands ; le cadran circulaire émaillé
blanc indique les heures en chiffres romains, les minutes
par tranches de cinq et les quantièmes en chiffres arabes ; il
marque les secondes par une trotteuse centrale.
Travail neufchâtelois du début du XIXe siècle.
800 / 1 000 €

316
Trumeau de forme rectangulaire en bois laqué vert et décor en
bois doré mouluré et sculpté de volutes et de feuillage.
Style Louis XV - fin du XIXe siècle (éclats).
H_136 cm L_103 cm
500 / 800 €

317
bergère cabrioleT de style Louis XV en bois sculpté et laqué
à deux tons. Graniture de tissu aux oiseaux.
H_91,5 cm L_70,5 cm P_57 cm
317

600 / 800 €
194

318

318
commode marquetée en losanges de quartefeuilles de bois de rose dans
des encadrements en frisage de même essence soulignés de filets de buis ;
de forme mouvementée, elle ouvre par trois larges tiroirs avec traverses et
repose sur des petits pieds cambrés.
Travail scandinave du milieu du XVIIIe siècle (restauration d’usage).
Plateau de marbre blanc veiné gris ; ornementation de bronze ciselé et
doré.
H_84 cm L_109 cm P_58 cm
1 800 / 2 200 €

319
PorTe monTre au Taureau en bronze ciselé et doré (usures), décor ajouré
à la grec, reposant sur un socle en marbre de Carrare.
Mouvement signé au dos UIET LONDON (oxydations)
Milieu XVIIIe siècle.
H_31,4 cm D_13,7 cm

319

400 / 600 €
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320

320
commode en acajou et placage d’acajou ; de forme rectangulaire, elle
ouvre par trois larges tiroirs avec traverses, le supérieur simulant trois
tiroirs étroits ; montants arrondis cannelés ; pieds fuselés à bagues ;
serrures à trèfle. Plateau de marbre gris Sainte-Anne (restauré).
Epoque Louis XVI.
H_86,5 cm L_127 cm P_57 cm
600 / 800 €

321
TaPisserie aux points de forme ronde représentant des armes à fond
bleu.
D_21 cm.
Montée dans un cadre en bois et stuc doré du XIXe siècle.
321

196

200 / 300 €

322

322
salon à TaPisserie en bois sculpté et doré, comprenant une suite
de quatre fauteuils et un canapé. Les dossiers à la reine sont reliés
à des accotoirs à manchettes garnies, reposant sur des consoles
inversées, prolongées par des pieds fuselés à cannelures rudentées.
Décor de piastres et feuilles d’acanthes. Tapisserie en laine et soie
représentant des tableaux d’oiseaux.
Deux fauteuils d’époque Louis XVI (Petites usures des tapisseries et
sauts de dorure)
Canapé : H_92 cm L_130 cm P_54 cm
Fauteuils ; H_91 cm L_56,5 cm P_50 cm
5 000 / 8 000 €

323
PeTiTe Table de salon en placage d’acajou panneautée à moulures
en bois habillé souligné de citronnier ; de forme rectangulaire, elle
ouvre par deux tiroirs sans traverse et repose sur des pieds en
fuseau réunis par une tablette ; les montants à croisillons de laiton
sur fond d’ébène.
Plateau de marbre bleu turquin encastré dans une galerie ajourée.
Epoque Directoire.
H_76,5 cm L_53 cm P_36,5 cm
800 / 1 200 €

323

197

324
Louis VUITTON Champs Elysées. Wardrobe en toile monogram
au pochoir, renforts hêtre, bordures, coins, poignées en cuir,
fermetures en laiton doré.
Malle s’ouvrant en latérale doublée de vuittonite orange
à six tiroirs d’un côté, de l’autre faisant penderie avec boîte
à chaussures.
H_113 cm L_55 cm P_55 cm
5 000 / 7 000 €
198

325
Sac à main Hermès
Modéle Kelly 28s en crocodile
porosus lisse de couleur rouge vif.
15 000 / 20 000 €
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326

328

327
morceau de broderie en tissu polychrome, à décor de fleurs
roses en damier. Légères usures.
Russie, fin du XVIIIe siècle.
H_21,3 cm L_22 cm
327

800 / 1 000 €

326

328

morceau de broderie liTurgiQue en tissu brocardé de fils
d'argent, à décor de feuillages et de fleurs.
Petits manques.
Russie, XVIIIe siècle.
H_24 cm L_33 cm

morceau de broderie en tissu polychrome, à décor d'une
frise de roses entre deux frises rouges.
Légères usures et manques.
Russie, début du XIXe siècle.
H_12 cm L_13,5 cm

800 / 1 000 €

600 / 800 €
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329

330

331

330
329
anToine -louis barye (1796 - 1875)
Basset
Epreuve en bronze à patine brune.
Signé « Barye » sur la terrasse et porte les initiales « cm ».
H_15,5 cm L_31 cm P_10 cm
5 000 / 6 000 €
Littérature en rapport : Michel Poletti et Alain Richarme, Barye. Catalogue
Raisonné des Sculptures, Gallimard, 2000, modèle répertorié sous le
n° A35 page 154.

aTTribué à Félix cHarPenTier (1858-1924)
Chat assis
Plaque en bas-relief en bronze à patine brune.
H_6,7 cm L_4,9 cm
400 / 500 €

331
école Française du xxe siècle
Panthère debout à l’affût
Bronze à patine brune mordorée.
H_19 cm L_41 cm P_12 cm
300 / 400 €
201

202

332
georges-lucien guyoT (1885-1973)
Panthère humant
Bronze à patine brune.
Modèle conçu vers 1930, notre exemplaire fondu vers 1950.
Signé sur la terrasse et porte le cachet du fondeur Susse.
H_35 cm L_50 cm P_13 cm
25 000 / 30 000 €
203

333

334

335

336

333

335

école iTalienne de la seconde moiTié du xixe siècle
Tête de petite fille
Bronze à patine brune.
Signé « R. Moro » et daté 1881 sur la base porte une inscription
« Orfano del Colera » (Orphelin du choléra).
H_19 cm L_11 cm P_8,5 cm

aldred Pina (1887-1966)
Centauresse allongée.
Bronze à patine brune.
Signé « A.Pina » et daté « 1919 » sur la base.
H_25 cm L_54 cm P_27 cm
4 000 / 6 000 €

300 / 400 €

336

334
école Française du xx siècle
Grande danseuse nue au voile
Bronze à patine brune.
H_30 cm L_25 cm P_7 cm

école russe du xixe siècle
Tolstoï
Plaque en bas-relief a patine brune encadrée.
H_10 cm L_8 cm
Porte une inscription en cyrillique.

200 / 300 €

200 / 300 €

e
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CONDITIONS DE VENTE.//. CONDITIONS OF SALE
La vente sera faite au comptant et conduite en euros ( ). Les acquéreurs paieront en sus
des enchères les frais suivants : jusqu’à 50 000 , 28,80% TTC (soit 24% HT + TVA 20%),
de 50 000 à 500 000 24,60% TTC (soit 20,5% HT + TVA 20%) et au delà de 500 000
20,40% TTC (soit 17 % HT + TVA 20%). Ce calcul s’applique par lot et par tranche.
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. Cette règle est applicable
même si l’acheteur souhaite exporter le lot ou si une licence d’exportation est requise.
L’adjudicataire peut payer par : Virement bancaire en Euros. Carte Visa ou Master Card
ainsi qu’Amex (moyennant des frais supplémentaires de 2,75%). En espèces en Euros
pour les particuliers résidant sur le territoire français jusqu’à un montant égal ou inférieur
à 1 000 frais et taxes compris et pour les résidants étrangers jusqu’à un montant égal
ou inférieur à 15 000 . L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central
de prévention des impayés des Commissaires Priseurs auprès duquel les incidents
de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de rectification et
d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev
15 rue Freycinet 75016 Paris.
AVIS IMPORTANT : Pour les lots dont le vendeur est non-résident, l’adjudicataire paiera
une TVA de 5,5% en sus de l’adjudication (lots signalés par ), ou 20% (lots signalés par )
en sus des frais légaux (le montant de cette TVA sera remboursé sur présentation de la
preuve d’exportation hors CEE, dans un délai maximum d’un mois). Conformément aux
dispositions de l’article 321-4 du code de commerce l’astérisque ( ) suivant certains lots
indique qu’ils sont la propriété d’un des associés de la société Pierre Bergé & associés.
The auction will be conducted in euros ( ) and payment will be due immediately. In
addition to the hammer price, buyers will pay the following fees : up to 50 000 , 28.80%
incl. VAT of the hammer price (24% excl. VAT + 20% VAT), above 50 000 and up to 500
000 , 24.60% incl. VAT (20.5% excl. VAT + 20% VAT) and above 500 000 , 20.40% incl.
VAT (17% excl. VAT + 20% VAT). This calculation applies to each lot per tranche.
Payment is due immediately after the sale. This rule applies even if the buyer wishes to
export the lot and an export license is, or may be, required. Payment must be made by
wire transfer and in Euros. As a courtesy we accept payment by Visa, MasterCard as
well as Amex (with additional fees of 2.75%). In cash and in Euros up to 1 000 (incl.
fees and taxes) for French private residents and up to 15 000 (incl. fees and taxes)
for foreign residents. The auction operating officer is adherent to the Registre Central
de prévention des impayés des Commissaires Priseurs (Auctioneers Central Registry
to prevent overdue payments) to which payment incidents may be addressed. Rights of
access, rectification and opposition on legitimate grounds can be exercised by the debtor
involved by addressing to Symey 15 rue Freycinet 75016 Paris.
IMPORTANT NOTICE : Concerning lots sold by foreign resident sellers, buyer will pay
a 5.5% VAT in addition to the hammer price (lots marked with ) or 20% (lots marked with )
plus legal fees (VAT may be reclaimed upon proof of export outside the EU within a
maximum one month period). In accordance with the provisions of Article 321-4 of the
Commercial Code, the asterisk () marking some lots indicates that they are owned by an
associate of Pierre Bergé & Associates.
GARANTIES
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du
Commissaire-Priseur, sous réserve des rectifications éventuelles annoncées au moment
de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente.
Le rapport concernant l’état du lot, relatif à un accident ou à une restauration, est fait pour
faciliter l’inspection et reste soumis à l’appréciation d’un examen personnel de l’acheteur
ou de son représentant. L’absence d’une telle référence dans le catalogue n’implique
aucunement qu’un objet soit exempté de tout défaut ou de toute restauration.
L’exposition préalable permet de voir l’état des biens de ce fait, aucune réclamation ne
sera possible par rapport aux restaurations d’usage et petits accidents.
WARRANTY
In accordance with the law, the auctioneer is legally responsible for the contents of the
catalogue, subject to any adjustment announced during the presentation of the lot and
duly noted in the official sale record. Condition reports describing damage, imperfection
or restoration are done to facilitate the prospection and shall remain subject to the
discretion of personal examination by the buyer or his representative. The absence of
such reference in the catalogue does not imply that an object is exempt from any defect
or restoration. The pre-sale exhibition allows prospective buyers to inspect property and
therefore, no claim will be registered regarding usual restorations and small accidents.
ENCHÈRES
Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. PBA est libre de fixer l’ordre
de progression des enchères et les enchérisseurs sont tenus de s’y conformer. Le plus
offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En cas de double enchère reconnue
effective par PBA, l’objet sera remis en vente, tous les amateurs présents pouvant
concourir à cette deuxième mise en adjudication.
Dès l’adjudication les objets sont placés sous l’entière responsabilité de l’acheteur. Il lui
appartient d’assurer les lots dès l’adjudication.
BIDDINGS
The sale will follow the lot numbers according to the catalogue. PBA has discretion to
set the increment of the bids and all bidders must comply with this. The highest and final
bidder will be the buyer. In case of a double bidding declared by the auctioneer, the lot
will be immediately reoffered for sale and all present prospective buyers will be able to bid
a second time. At the striking of the hammer, risk and responsibility for the lot passes to
the buyer. He is therefore responsible for insuring his lots as soon as the auction is final.

ORDRES D’ACHAT ET ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Tout enchérisseur qui souhaite faire une offre d’achat par écrit ou enchérir par téléphone peut
utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin du catalogue de vente. Ce formulaire doit parvenir
à PBA, au plus tard deux jours avant la vente, accompagné des coordonnées bancaires de
l’enchérisseur. Les enchères par téléphone sont un service gracieux rendu aux clients qui ne
peuvent se déplacer. En aucun cas Pierre Bergé & associés ne pourra être tenu responsable
d’un problème de liaison téléphonique et en aucun cas les employés de Pierre Bergé et
Associés ne pourront être tenus responsables en cas de d’erreur dans l’exécution de ceux-ci.
ABSENTEE AND TELEPHONE BIDS Bidders who cannot attend the auction in person
and who are wishing to bid by absentee or telephone bid are required to submit bids on
the Absentee Bid Form of which a copy is printed in the last pages of the catalogue. This
form must be received at least two days in advance of the sale, with the bidder’s bank
details. Pierre Bergé & Associates provides telephone bids as a convenience to bidders
who cannot attend the auction in person and therefore will not be held responsible if a
phone connection problem occurs ; under no circumstances Pierre Bergé & Associates
employees will be held responsible if an error shall occur in the execution of the telephone bids.
RETRAIT DES ACHATS
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. L’acquéreur
sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et PBA décline toute responsabilité
quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’acquisition prononcée.
Toutes les formalités, notamment celles concernant l’exportation, ainsi que les transports
restent à la charge exclusive de l’acquéreur.
- Ventes à Richelieu-Drouot : meubles, tableaux et objets volumineux qui n’auront pas été
retirés par leurs acquéreurs le lendemain de la vente avant 10h seront entreposés au
3ème sous-sol de l’Hôtel Drouot où ils pourront être retirés aux horaires suivants : 13h17h du lundi au vendredi, 8h-12h le samedi.
Magasinage : 6 bis rue Rossini-75009 Paris Tél : +33 (0)1 48 00 20 56. Tous les frais de stockage
dûs aux conditions tarifaires de Drouot SA en vigueur devront être réglés au magasinage de
l’Hôtel Drouot avant l’enlèvement des lots et sur présentation du bordereau acquitté.
- Ventes à l’Atelier Richelieu : meubles, tableaux et objets volumineux qui n’auront pas
été retirés par leurs acquéreurs le lendemain de la vente avant 10h seront déposés au
Garde-Meubles TSE où ils pourront être retirés aux horaires suivants : 9h-12h / 14h-18h
du lundi au vendredi.
Garde-Meubles TSE 36/56 rue Louis David, 93170 Bagnolet
Tél : +33 (0)1 48 58 36 06-E-mail : garde-meubles.tse@orange.fr.
Les frais de stockage seront pris en charge par PBA pendant une durée de 15
jours à partir de la date de la vente. Au delà de ce délai, le tarif sera de 30
HT / mois / m3 à la charge de l’adjudicataire. L’adjudicataire qui souhaite retirer le lot
acquis au garde meubles doit en informer PBA 48h à l’avance afin que PBA autorise le
garde-meubles à délivrer la marchandise.
L’enlèvement du lot acquis se fait sur rendez-vous et sur présentation du bordereau acquitté.
REMOVAL OF PURCHASES
From the moment the hammer falls, sold items will be in the exclusive responsability of
the buyer. Transportation and storage will be invalided to the buyer. The buyer will be
solely responsible for insurance, and Pierre Bergé & associés assumes no liability for
any damage items may incur from the time the hammer falls. All formality procedures,
including those concerning exportation as well as transport fall exclusively to the buyer.
- Sales at Richelieu-Drouot : Furniture, paintings and other voluminous objects which have
not been retrieved by the buyer on the day following the sales, before 10 am, will be stored
in the 3rd basement of the Hotel Drouot where they can be collected at the following
hours : 1pm-5pm from Monday to Friday, 8am- 12am on Saturday.
Hotel Drouot Store : 6 bis rue Rossini, 75009, Paris Tel : +33(0)1 48 00 20 56
All due storage fees, according to the tariffs of Drouot SA, have to be paid at the Hotel
Drouot’s store before the retrieval of items and on presentation of the paid voucher.
- Sales at Atelier Richelieu : Furniture, paintings and other voluminous objects which have not
been retrieved by the buyer on the day following the sales, before 10am, will be stored at the
TSE furniture store where they can be collected at the following hours : 9am-12am / 2pm-6pm
from Monday to Friday.
Furniture store TSE : 36/56 rue Louis David, 93170 Bagnolet
Tel : +33(0)1 48 58 36 06 Email : garde-meubles.tse@orange.fr
Storage fees will be taken care of by PBA for a duration of 15 days starting after the date of
the sale. Past this period of time, the buyer will be responsible for the fees which will be of
30 euros per m³ per month. Please note that it will be compulsory to inform Pierre Bergé
& associés 48h before collecting the acquired items so that Pierre Bergé & associés
can authorize the delivery by the furniture store. Retrieval of purchases is done upon
appointment and presentation of the paid voucher.
PRÉEMPTION
Dans certains cas, l’Etat français peut exercer un droit de préemption sur les œuvres d’art
mises en vente publique conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 31
décembre 1921 modifié par l’article 59 de la loi du 10 juillet 2000. L’Etat se substitue alors
au dernier enchérisseur. En pareil cas, le représentant de l’Etat formule sa déclaration
après la chute du marteau auprès de la société habilitée à organiser la vente publique ou
la vente de gré à gré. La décision de préemption doit ensuite être confirmée dans un délai
de quinze jours. Pierre Bergé & associés n’assumera aucune responsabilité du fait des
décisions administratives de préemption.
PRE-EMPTION In certain cases, the French State may exercise its pre-emptive right on
works of art put up for sale, in accordance with the provisions of the Article 37 of the Law
of December 31, 1921, amended by section 59 of the Law of July 10, 2000. State then
replaces the last bidder. In such cases, the representative of the State must express
its intention after the striking of the hammer to the company authorized to organize the
public auction or private sale. The pre-emption decision must then be confirmed within
fifteen days. Pierre Bergé & Associates will not assume any liability for administrative
decisions of pre-emption.
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