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Experts

TABLEAUX ANCIENS
Cabinet TURQUIN
Monsieur Stéphane PINTA
69 rue Sainte - Anne
75002 Paris
stephane.pinta@turquin.fr
01 47 03 48 78
a décrit les lots nos 6 à 11, 13 à
22, 24 à 28, 31 à 34 et 36 à 40

SCULPTURE MODERNE
Cabinet SCULPTURE
& COLLECTION
Monsieur Alexandre LACROIX
69 rue Sainte - Anne
75002 Paris
a.lacroix@sculptureetcollection.com
01 83 97 02 06
a décrit le lot no 75

DESSINS & TABLEAUX ANCIENS
Monsieur Gérard AUGUIER
SRLS
27 via Durini
20122 Milan, Italie
gerard@auguier.it
0039 33 51 40 41 57
a décrit le lot no 30

HAUTE ÉPOQUE
Cabinet Laurence FLIGNY
Madame Laurence FLIGNY et
Monsieur Benoît BERTRAND
15 avenue Mozart
75016 Paris
laurencefligny@aol.com
01 45 48 53 65
a décrit les lots nos 74 et 82 à 86

TABLEAUX ET SCULPTURES
MODERNES
Cabinet BRUN - PERAZZONE
Monsieur Irénée BRUN
14 rue Favart
75002 Paris
perazzone-brun@club-internet.fr
01 42 60 45 45
a décrit le lot no 56

ART D’ASIE
Cabinet PORTIER & ASSOCIES
Madame Alice JOSSAUME
26 boulevard Poissonnières
75009 Paris
contact@cabinetportier.com
01 48 00 03 41
a décrit les lots nos 68, 69

CÉRAMIQUES ANCIENNES
Monsieur Cyrille FROISSART
16 rue de la Grange Batelière
75009 Paris
froissart.expert@gmail.com
01 42 25 29 80
a décrit les lots nos 107, 138, 155

MOBILIER & OBJETS D’ART
Cabinet AUTHENTICITE
Monsieur Cédric HENON
211 A High street
SE207PF London, Royaume-Uni
contact@authenticite.fr
06 95 34 93 78
a décrit les lots nos 92, 96, 101,
133, 134, 150, 160 et 161
TAPIS & TAPISSERIES
Monsieur Frank KASSAPIAN
4 quai d’Orléans
75004 Paris
frank.kassapian@yahoo.fr
06 58 68 52 26
a décrit les lots nos 190, 192,
193 à 201, 203 à 205

2

Estampes, dessins & tableaux
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1.

5.

2.

Une peinture et son encadrement similaire illustré dans l'ouvrage « 19th
century, european furniture » de Chrisopher PAYNE à la page 422.

D'après Carle VERNET (Bordeaux, 1756 - Paris, 1836) gravé par
Philibert-Louis DEBUCOURT (Paris, 1755 - Belleville, 1832).
« Route de Saint-Cloud » et « Route de poste ».
Deux gravures en couleurs titrées en bas, l'une signée dans
la planche en bas à droite (papier jauni, taches).
Dim. du feuillet à vue : Haut. : 36,5 cm - Larg. : 45,5 cm
70 / 90 €
D'après Nicolas de FER (Paris, 1747 - 1720).
« Le bois de Boulogne près de Paris ».
Gravure en noir (pliures).
Dim. du feuillet : Haut. : 23,5 cm - Larg. : 34 cm
On joint :
École française du XVIIe siècle.
« Le Mont Valérien. Autrement dit le Calvaire. II lieus de
Paris ».
Gravure en noir (auréroles et pliures).
Dim. du feuillet. : Haut. : 23 cm - Larg. : 27 cm
50 / 80 €

École italienne du XIXe siècle dans le goût du gothique
international.
Les anges musiciens.
Paire d'huiles sur panneaux à fond or, dans leur cadre
néogothique en bois sculpté et doré (petits éclats et
restauration).
Haut. : 26,5 et 25,5 cm - Larg. : 13 et 12 cm
500 / 600 €

3.

D'après Monsieur l'abbé de La GRIVE (Sedan, 1689 - 1757).
Plans des environs de Paris.
Deux gravures aquarellées (pliures anciennes, encadrées)
Dim. du sujet : Haut. : 59,5 cm - Larg. : 82,5 cm
200 / 300 €

4.

École de la fin du XIXe siècle.
Vue des appartements de l'empereur au château de SaintCloud et rue de la Porte Blanche qui mène au parc de SaintCloud par Marne-la-Coquette.
Paire de petites aquarelles monogrammées LK et datées 1890
et 1895.
Haut. : 17 cm - Larg. : 12 cm
80 / 120 €
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6.

6

8.

8

École émilienne vers 1530, entourage de CORRÈGE.
Vierge de profil.
Toile (ou papier inclus dans une toile) (fragment et restaurations
anciennes).
Haut. : 38 cm - Larg. : 29,5 cm
2 000 / 3 000 €

École bolonaise du XVIIIe siècle, suiveur de Guido RENI.
Saint Pierre repentant.
Toile (restaurations anciennes).
Haut. : 80,5 cm - Larg. : 65 cm
500 / 800 €

7.

9.

Attribué à Francesco TREVISANI (Koper, 1656 - Rome, 1746).
Saint François.
Toile (restaurations anciennes et agrandissement par le haut
d'environ 5 cm).
Haut. : 33,5 cm - Larg. : 32 cm
Cadre en bois sculpté et doré, travail probablement anglais.
1 200 / 1 500 €

4

École Italienne du XVIIIe siècle, suiveur de SASSOFERRATO.
La Sainte Famille.
Toile (restaurations anciennes, manques).
Haut. : 54 cm - Larg. : 43,5 cm
400 / 600 €
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9

10

10.

École italienne du XVIIIe siècle, suiveur d'Alessandro TURCHI.
Le jugement de Pâris.
Toile (restaurations anciennes).
Haut. : 52,5 cm - Larg. : 84 cm
Sans cadre.
400 / 600 €

11.

École émilienne vers 1700.
Le mariage mystique de sainte Catherine.
Toile (restaurations anciennes ).
Haut. : 71,5 cm - Larg. : 62 cm
600 / 800 €

12

12.

Travail florentin de la fin XIXe ou du début XXe siècle,
d'après RAPHAËL.
La Vierge à la chaise.
Tondo en micromosaïque polychrome sur un disque d'ardoise.
Encadrement en acajou mouluré et sculpté à vue ronde.
Diam : 35 cm
Dim. du cadre : Haut. : 55 cm - Long. : 55 cm
2 000 / 3 000 €

13.

École émilienne vers 1640.
La découverte de Moïse.
Toile (griffures).
Haut. : 36 cm - Larg. : 48 cm
2 000 / 3 000 €
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14.

Attribué à Jacob Van STRY (Dordrecht, 1756 - 1815).
Troupeau au repos.
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
Haut. : 46,5 cm - Larg. : 35 cm
3 500 / 4 500 €

15.

École romaine vers 1700, suiveur de Jan Frans van BLOEMEN.
Paysage classique.
Toile (manques, griffures, restaurations anciennes).
Sans cadre.
Haut. : 54 cm - Larg. : 75 cm
600 / 800 €

6

16

16.

Dirk Van BERGEN (Haarlem, 1645 - vers 1690)
L'heure de la traite
Huile sur toile, signée en bas à droite (restaurations
anciennes).
Haut. : 45. cm - Larg. : 54 cm
1 000 / 1 500 €

17.

Carstian LUYCKX (Anvers, 1623 - 1670).
Guirlande de roses, œillets, fleurs d'oranger, papillons et insectes.
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté.
Signé en haut au centre Cristian Luyckx F.
Haut. : 49 cm - Larg. : 38 cm
20 000 / 30 000 €
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18.

École romaine du XVIIe siècle, entourage de Salvator ROSA.
Paysage à la cascade ; Personnages près d'une rivière.
Paire de toiles.
Haut. : 52 cm - Larg. : 77 cm
Dans des cadres en bois dorés sculptés, travail français du
XVIIIe siècle.
1 500 / 2 000 €
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20

19.

20.

Provenance :
- Vente anonyme à Paris, étude Tajan, le 22 juin 1999, lot 53 comme
Jacobus Storck.
- Guy de Aldecoa (étiquette au dos).

Provenance : vente Delorme & Fraysse, Paris, 14/12/98, lot n°12.

Jacobus STORCK (Amsterdam, 1614-1692).
Canonnade dans un port.
Toile (restaurations anciennes).
Haut. : 54 cm - Larg. : 65,4 cm
3 000 / 4 000 €

8

École hollandaise vers 1800, suiveur de Willem van de VELDE.
Marine par temps calme.
Toile (restaurations).
Haut. : 38 cm - Larg. : 48 cm
400 / 500 €

21.

Attribué à Wolfgang HEIMBACH (Ovelgönne, 1615 - Oldenburg, 1678).
Portrait d'homme en armure et collerette de dentelle.
Toile (restaurations anciennes).
XVIIe siècle
Haut. : 113 cm - Larg. : 85 cm
3 000 / 5 000 €

9

22.

Jacques-Philippe CARESME (Paris, 1734 - 1796).
Il pleut il pleut bergère.
Panneau de chêne, une planche signé et daté 1762 en
bas à droite.
Haut. : 31,5 cm - Larg. : 37,5 cm
1 200 / 1 500 €
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23.

École française du XVIIe siècle.
Portrait de Louis XIV en cuirasse
Huile sur toile (rentoilée).
Haut. : 40,5 cm - Larg. : 35 cm
150 / 250 €

24.

23

École espagnole du XVIIe siècle.
Saint Elie.
Panneau de pin circulaire, trois planches, renforcé (importants
manques et restaurations anciennes).
Haut. : 61 cm - Larg. : 62,5 cm
Cadre inclus.
300 / 500 €

25.

Jacques d'ARTHOIS (Bruxelles, 1613 - 1686).
Paysan au repos près d'une dune dans un paysage boisé.
Toile marouflée sur panneau parqueté signée (?) en bas à gauche
(restaurations anciennes).
Haut. : 68 cm - Larg. : 96 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance : Vente Paris, Mes Ader Picard Tajan 19.10.1973, n°47 (école
française de la fin du XVIIe dans le goût de Jacques d'Artois).
Cadre en bois sculpté et doré, travail français d'époque Louis XIV.

26.

École vénitienne vers 1700.
Portrait d'un doge.
Huile sur toile (rentoilée, restaurations)
Haut. : 67 cm - Larg. : 55 cm
600 / 800 €
10
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27.

École française du XVIIe siècle,
atelier de Louis Ferdinand ELLE (1612 - 1689).
Le Grand Condé en buste.
Toile ovale d'origine (manques).
Haut. : 72 cm - Larg. : 58 cm
Cadre en bois sculpté redoré d'époque Louis XIV.
1 000 / 1 500 €

28.

École française du XVIIIe siècle,
suiveur de Hyacinthe RIGAUD.
Portrait de Louis XIV.
Toile.
Haut. : 69 cm - Larg. : 60 cm
Cadre en bois sculpté redoré d'époque Louis XIV.
1 500 / 2 500 €

27

29.

Félix Justin GARDON (Choisy-le-Roi, 1852 - Ecouen, 1921).
Bouquet de roses.
Aquarelle signée en bas à droite.
Haut. : 58 cm - Larg. : 48 cm
Cadre à canaux en bois et composition dorée.
100 / 150 €

29

30.

Pieter Van LOO (Haarlem, 1731 - 1784).
Nature morte, bouquet de fleurs et fruits sur un entablement.
Aquarelle signée en bas à droite PV Loo (petites piqûres).
Haut. : 33,5 cm - Larg. : 27 cm
1 500 / 2 500 €

28

30
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31.

École allemande du XVIIIe siècle,
entourage d'Angelica KAUFFMANN.
Portrait d'une dame au chien.
Toile (restaurations anciennes).
Haut. : 90 cm - Larg. : 71 cm
1 000 / 1 500 €

32.

École autrichienne vers 1760.
Jeune fille au chien envieux.
Toile sans cadre.
Haut. : 81 cm - Larg. : 77 cm
1 000 / 1 500 €

33.
33

École française vers 1720,
entourage de Jean-François de TROY.
Portrait en buste de jeune dame en robe brodée.
Toile, probablement légèrement réduite (restaurations
anciennes, griffures).
Haut. : 41 cm - Larg. : 32 cm
600 / 800 €

34.

École d'Europe de l'Est du XVIIIe siècle.
La Sainte Famille.
Toile ovale (restaurations anciennes).
Haut. : 61 cm - Larg. : 50 cm
600 / 800 €
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34

35

35.

37.

Edmund John NIEMMAN Senior (Islington, 1813 - Brixton, 1876).
Vue du Pont Milvius à Rome.
Toile d'origine.
Haut. : 64 cm - Larg. : 115 cm
1 500 / 2 500 €

Louis Marc Antoine BILCOQ (Paris 1755 - 1838).
Les jeunes parents au couffin ; Les conseils maternels.
Deux panneaux de noyer, l'un signé en bas à droite,
l'autre en bas à gauche..
Haut. : 14 cm - Larg. : 18 cm
1 200 / 1 500 €

36.

École du XIXe siècle.
Scène de village au moulin au bord du lac.
Huile sur toile (toile distendue, manques, taches, trou).
Haut. : 65 cm - Larg. : 81 cm
600 / 800 €

36

37
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38.

École française vers 1830.
Portrait de Joséphine de Villeneuve Tourette.
Toile ovale d'origine de Ricois à Paris (accidents et
restaurations anciennes).
Haut. : 76 cm - Larg. : 91 cm
1 500 / 2 000 €
Inscription ancienne au dos … Juigné /306 Angélique
Joséphine Marie de Villeneuve Tourette les Vence arrêtée
et incarcérée aux oiseaux sous la révolution…

38

39.

École française vers 1820.
Une odalisque.
Toile (restaurations anciennes, petit enfoncement).
Haut. : 66 cm - Larg. : 89 cm
Cadre d'origine en bois et composition dorée, appliquée de palmettes.
3 000 / 4 000 €
14
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40.

École romaine du XVIIIe siècle.
Personnages sous une voute en ruines.
Toile d'origine (restaurations anciennes).
Haut. : 94 cm - Larg. : 75 cm
1 500 / 2 000 €

40

41.

Ferdinand ROYBET (Uzès, 1840 - Paris, 1920).
Portrait de gentilhomme au chapeau noir.
Huile sur panneau parqueté signée au milieu à
gauche (restaurations).
Haut. : 82 cm - Larg. : 65 cm
Dans un encadrement en bois et composition
dorée à écoinçons coquillés.
4 000 / 6 000 €

42.

U.M. SAMARAN (Montevideo, XIXe-XXe siècle).
« À la recherche d'une pensée ».
Huile sur toile signée en bas à gauche
(restaurations).
Haut. : 87,5 cm - Larg. : 66,5 cm
4 000 / 5 000 €
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43.

Jules Alexis MUENIER
(Lyon, 1863- Coulevon, 1942).
Saint méditant allongé dans l'herbe.
Huile sur carton signée et dédicacée à Charles
MASSON en bas à gauche.
Haut. : 17,5 cm - Larg. : 25 cm
500 / 600 €

44.

École de la seconde moitié du XIXe siècle.
Portrait d'artiste.
Huile sur toile ovale (restaurations).
Haut. : 60 cm - Larg. : 49,5 cm
150 / 250 €

46
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45.

Albert LEBOURG
(Montfort-sur-Risle, 1849 - Rouen, 1928).
Étude de chien couché.
Fusain et rehauts de craie blanche.
Dim. à vue : Haut. : 19 cm - Larg. : 23 cm
150 / 250 €

46.

JC. OLOMOX (XIXe siècle).
Nature morte au colvert, geai, canne, lapin et
trompe de chasse.
Huile sur toile signée en bas à droite (manques,
perforations, restaurations).
Haut. : 206 cm - Larg. : 58 cm
300 / 400 €

45

47

48

47.

Alfred de DREUX (Paris, 1810 - 1860).
Cavalière en amazone avec ses chiens.
Crayon aquarellé et rehauts d'encre
signé en bas à droite.
Haut. : 18 cm - Larg. : 23 cm
200 / 300 €

48.

Pierre Louis Léger VAUTHIER
(Pernambouc, 1845 - Beauchamp, 1916).
Les nécessiteux quai de Javel.
Huile sur toile signée et située en bas à
gauche (restaurations).
Haut. : 38 cm - Larg. : 55,5 cm
300 / 500 €

49.

Horace-Antoine FONVILLE
(Lyon, 1832 - Matagna, 1914).
Paysages de ferme des Alpilles.
Paire d'huiles sur panneau signées et
datées 1861 et 1864 en bas à droite.
Haut. : 15 cm - Larg. : 20 cm
500 / 700 €

50.

Florent WILLEMS
(Liège, 1823 - Neuilly-sur-Seine, 1905).
La bulle de savon.
Huile sur panneau signée en bas à droite,
au dos étiquettes et un cachet de cire
de collection.
Haut. : 60 cm - Larg. : 40,5 cm
Important cadre en bois et composition
dorée.
4 000 / 5 000 €

50
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51.

51

Édouard CORTÈS (Lagny-sur-marne, 1882 - 1969).
Boulevard de la Madeleine.
Huile sur toile signée en bas à droite (manques,
perforations, vernis chanci).
Haut. : 22 cm - Larg. : 33 cm
2 000 / 3 000 €

52.

Georges LAPCHINE (Moscou, 1885 - 1950).
Étang enneigé à l'aube.
Huile sur panneau signée en bas à droite.
Haut. : 53,5 cm - Larg. : 80,5 cm
1 400 / 1 600 €

53.

52

Lucien SIMON (Paris, 1861 - Sainte-Marine, 1945).
Pont du Steir à Quimper.
Huile sur toile signée au milieu à gauche.
Haut. : 46 cm - Larg. : 55 cm
3 000 / 5 000 €

54.

E. WIGZELLE (XIXe siècle).
Bâteaux dans la tempête.
Huile sur toile signée et datée 1867 en bas à droite
(restaurations, toile rentoilée et doublée).
Haut. : 51,5 cm - Larg. : 61 cm
300 / 500 €
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53

55

55.

Pierre-Eugène MONTÉZIN
(Paris, 1874 - Moëlan-sur-Mer, 1946).
Personnage dans une clairière au bord d'étang.
Huile sur toile signée en bas à gauche (petites craquelures).
Haut. : 60,5 cm - Larg. : 73,5 cm
3 000 / 4 000 €
Nous remercions Monsieur Cyril KLEIN-MONTEZIN de nous avoir
confirmé l'authenticité de l'œuvre.

56.

Albert-Paul GUILLAUME (1873-1942).
Tirage à cinq.
Huile et traits de crayon sur panneau signée en bas à gauche.
Au dos sur une étiquette : « Albert Guillaume, tirage à cinq »
(petits éclats en bordure).
Haut. : 41 cm - Larg. : 32,5 cm
3 500 / 4 500 €
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57

58

57.

58.

59.

60.

Memo VAGAGGINI (Santa Fiora, 1892 - Florence, 1955).
Environs d'Empoli.
Huile sur panneau signée en bas à gauche, titrée sur une
étiquette au dos.
Haut. : 59 cm - Larg. : 74 cm
1 500 / 2 000 €
École française du XXe siècle.
Trois-mâts au mouillage.
Huile sur toile.
Haut. : 38,5 cm - Larg. : 47 cm
150 / 200 €
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Memo VAGAGGINI (Santa Fiora, 1892 - Florence, 1955).
Paysage de la vallée d'Empoli.
Huile sur panneau signée en bas à gauche, titrée sur une
étiquette au dos.
Haut. : 59 cm - Larg. : 74 cm
1 500 / 2 000 €
Charles LAPOSTOLET (Velars-sur-ouche, 1824 - Domène, 1890).
Bateaux au mouillage au port de Rouen.
Huile sur toile signée en bas à droite (rentoilée).
Haut. : 66 cm - Larg. : 50 cm
400 / 600 €

59

60

61

61.

Mathurin MÉHEUT
(Lamballe, 1882 - Paris, 1958).
« Le Paul Doumer ».
Gouache sur papier contrecollée sur carton,
monogrammée en bas à gauche, signée en bas
à droite, titrée, située La Ciotat et datée janvier
1933 en bas à gauche (un petit manque).
Haut. : 37,5 cm - Larg. : 93 cm (à vue)
3 000 / 5 000 €

62.

Franck WILL (Nanterre, 1900 - Clichy, 1951).
Vue du port de Rouen.
Aquarelle gouachée signée et située à Rouen
en bas à gauche.
Dim. à vue : Haut. : 53 cm - Larg. : 43,5 cm
1 200 / 1 500 €

62
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63

63.

Jules-René HERVÉ (Langres, 1887 - 1981).
Marché aux fleurs place de l'église.
Huile sur carton signée en bas à gauche.
Haut. : 33,5 cm - Larg. : 41,5 cm
800 / 1 200 €

64.

Alexandre NOZAL (Auteuil, 1852 - Paris, 1929).
Les falaises d'Étretat.
Gouache et pastel sur papier signée et située à Étretat
en bas à gauche (un manque).
Haut. : 75 cm - Larg. : 52,5 cm
800 / 1 200 €
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64

Arts extra-européens
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66.

Esquimau chassant le phoque à bord de son kayak.
Bois, boyau, os, bois et cuir (petits accidents).
Culture Inuit, fin du XIXe ou début du XXe siècle.
Haut. : 18 cm - Larg. : 54 cm
400 / 600 €

67.

Deux kabiyas en céramique à décor de motifs floraux
stylisés et arabesques compartimentés en vert, bleu, jaune
et brun sur fond blanc (éclats).
Maroc, XIXe siècle.
Haut. : 45 cm et 49 cm
600 / 800 €

66

65.

Sculpture en bois sculpté, laqué et doré représentant un génie
ailé gardienne de temple debout en position de tribhanga sur
un chapiteau feuillagé (manques et restaurations).
Probablement Tamil Nadu, Inde, XIXe siècle.
Haut. : 87 cm - Long. : 55 cm
1 000 / 1 500 €

68.

Grand bol en porcelaine décorée en émaux polychromes dit
« mandarin » de jeunes femmes, dignitaires et enfants dans
des paysages lacustres sur fond de motifs géométriques,
l'intérieur orné d'une fleur (fêle, monture en bronze dorée
postérieure).
Chine, Canton, fin de l'époque Qianlong (1736-1795).
Diam. : 23,5 cm
600 / 800 €

67
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65

68

69.

Coupe libatoire en corne de rhinocéros sculptée sur la panse
de chilong archaïsants dans une frise surmontant une frise
de feuilles de paniers et surmontée d'une frise de lingzhi.
L'anse formée par cinq chilong entrelacés (petits manques
et restaurations).
Chine, XVIIIe siècle.
Haut. : 12 cm - Larg. : 15,4 cm - Poids : 308 g
20 000 / 30 000 €
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Sculptures

70

70.

D'après Jean BOLOGNE dit GIAMBOLOGNA
(Douai, 1529 - Florence, 1608).
Cheval au pas.
Bronze à patine brune (légères usures à la patine et infime
fissure à la crinière).
Haut. : 36 cm - Larg. : 41 cm - Prof. : 12 cm
500 / 800 €

71.

D'après l'antique.
Tête d'Hygie.
Bronze à patine vert antique. Socle en marbre noir.
Moulage des Ateliers d'Art de la Réunion des Musées
Nationaux.
Dim. totale : 41 cm - Larg. : 21 cm - Prof. : 24 cm
400 / 600 €

71
73

73.

D'après Jean BOLOGNE dit GIAMBOLOGNA
(Douai, 1529 - Florence, 1608).
Mercure volant.
Bronze à patine brune nuancée (manque).
Haut. : 43,5 cm
500 / 800 €

74.

Vierge à l'Enfant en ivoire sculpté en ronde-bosse debout
sur un socle orné de scènes du Nouveau Testament posé sur
une terrasse moulurée avec frises de perles et de feuilles.
Signée et datée sous la terrasse « P Grego. Polono Capuci. Fecit.
Bonon 1664» (couronnes, croix et bâton manquants).
Italie, seconde moitié du XVIIe siècle.
Haut. : 15 cm
600 / 800 €

L'original en marbre, parfois attribué au sculpteur Scopas au milieu du IVe
siècle avant J.-C. et découvert au temple d'Aléa Athéna à Tégée, est
conservé au Musée Archéologique d'Athènes.

72.

D'après Ignace GUENTHER
(Altmannstein, 1725 - Munich, 1775).
Chronos.
Bronze à patine brune (usures et oxydations, petit choc à la faux).
Haut. : 62 cm - Larg. : 58 cm - Prof. : 30 cm
300 / 500 €
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72

75.

École italienne du XVIIe siècle, d’après l’antique.
Portrait d’empereur romain, dit Pseudo Vitellius, d’après le buste antique de la
collection Grimani à Venise
Buste en marbre blanc pour la tête et rouge veiné pour l’armure. Il repose sur
un piédouche en marbre vert sans doute rapporté.
Haut. : 38 cm - Larg. : 28 cm
2 000 / 3 000 €
Œuvre en rapport :
- Rome, première moitié du II e siècle ap. J. -C., Buste d’homme dit « Vitellius Grimani »,
marbre, Venise, Museo archeologico nazionale di Venezia.
L’œuvre s’inspire de l’unique copie romaine découverte en 1505 lors de fouilles dirigées
par le cardinal vénitien Domenico Grimani (1461-1523) sur le Quirinal. Dès la mort du
cardinal, cette œuvre fut envoyée à Venise et exposée au Palazzo Ducale jusqu’en
1593. Considérée dès le XVI e siècle comme le portrait de l’empereur Vitellius, elle fut
largement copiée, notamment pour représenter cet empereur dans une série de bustes
illustrant la Vie des douze Césars de Suétone.
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76.

Pierre-Eugène-Émile HEBERT
(Paris, 1828 - 1893).
La Sorcière.
Terre cuite signée sur la terrasse.
Haut. : 43 cm - Larg. : 27 cm - Prof. : 20 cm
1 200 / 1 500 €
Pierre-Eugène-Émile Hébert dit Émile Hébert est l’élève du
célèbre sculpteur Jean-Jacques Feuchère. Représentant de
la sculpture éclectique qui irrigue tout le Second Empire et
la Troisième République, il répond également à un goût pour
l’étrange et le mystique, le Symbolisme mêlé au Romantisme
noir.
Si la sorcière est un sujet que l’on retrouve en peinture
chez Francisco de Goya, William Blake, Johann Heinrich
Füssli ou encore Paul-Elie Ranson, il est beaucoup plus
rare en sculpture. Dans cette composition mouvementée
où la puissance des détails renforce le caractère
cauchemardesque de ce sabbat, Hébert bouleverse le
spectateur provoquant à la fois admiration et effroi.

77.

École italienne vers 1900.
Buste de jeune femme coiffée d'un diadème.
Sculpture en marbre blanc de Carrare et marbre
rouge griotte. La base à pans coupés en marbre de
Sienne (éclats) appliquée d'un bas relief en bronze à
patine brune.
Haut. : 45 cm - Larg. : 41 cm - Prof. : 19 cm
800 / 1 200 €

78.

Louis KLEY (Sens, 1833 - 1911).
Jeune fée.
Statuette en bronze ciselé et doré signée sur la
terrasse, ancien bougeoir (manque un bras de lumière,
usures à la dorure). Socle d'onyx tourné.
Haut. : 27 cm - Larg. : 12,5 cm - Prof. : 12 cm
250 / 350 €

79.

Georges FLAMAND (1895 - 1925).
Élégante au chapeau à plumes et au fourreau.
Bronze à patine dorée signé et daté 1911 sur la terrasse.
Haut. : 24 cm
300 / 350 €
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80.

Raoul-François LARCHE
(Saint-André-de-Cubzac, 1860 - Paris, 1912).
Loïe Fuller dansant.
Lampe en bronze doré signée sur la robe et portant le cachet de fondeur Siot - Paris et numérotée 936B
(légères usures).
Vers 1900.
Haut. : 46 cm - Larg. : 22 cm - Prof. : 26 cm
10 000 / 15 000 €
Loïe Fuller de son vrai nom Mary Louis Fuller est née aux États-Unis en 1869. En 1891, cette chorégraphe de génie
révolutionne son art en créant la danse serpentine pour sa pièce Quack Medical Doctor. Elle y mêle animalité et
électricité, la grâce de grandes étoffes combinées à des effets lumineux nouveaux lui permettent de rompre avec la
tradition pour devenir une icône.
Lors de son arrivée à Paris, elle s’installe aux Folies-Bergères pour dix ans, les grands artistes, de Toulouse-Lautrec à
Carabin, fascinés par ses mouvements tentent de la figer pour l’éternité.
François-Raoul Larche y parvient en 1901 en créant cette lampe hommage à Loïe Fuller. Elle est représentée debout,
les bras levés, son corps esquissé par le voile contre sa peau la transforme en songe. En la faisant lampe, Raoul Larche
fait de Loïe Fuller la lumière de ce siècle nouveau, phare des arts et fée électricité, nouveau symbole de l’art Nouveau.
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81.

GALLÉ.
Vase de forme ovoïde d'inspiration égyptienne en verre multicouche dégagé
à l'acide à décor de lotus et lignes brisées vert émeraude. Quatre scarabées
verts et rouges en cabochon sur paillon sont appliqués sur la panse.
Signé.
Vers 1926.
Haut. : 29 cm
12 000 / 15 000 €

La fascination pour l’histoire de l’Égypte pharaonique a déjà conquis l’Europe
suite à la campagne d’Égypte menée Napoléon Bonaparte en 1798 accompagné
de Dominique Vivant-Denon, premier directeur du musée du Louvre. En 1922,
Howard Carter découvre la tombe inviolée de Toutankhamon et ses trésors,
cette découverte majeure va entrainer une seconde vague d’égyptomanie qui va
déferler sur les arts décoratifs.
En 1914, Paul Pédrizet, archéologue de formation devient directeur de la
Manufacture Gallé. Sous l’influence de l’intérêt suscité par la découverte de la
tombe du jeune Pharaon et des relevés de la dernière mission en Égypte de Pédrizet
en 1924, Auguste Herbst, principal dessinateur de la manufacture développe un
nouveau répertoire décoratif égyptisant.
Dans un style qui emprunte à l’Art Déco, le créateur, à qui l’on peut attribuer
la paternité du décor de notre vase, utilise le chevron, motif fréquent de
l’ornementation architecturale dans l’ancienne Égypte. Le lotus évoque ceux
que l’on retrouve en bas-relief sur les parements de temples et en peinture dans
de nombreuses tombes. Le scarabée qui incarne le dieu soleil qui renaît tous
les matins à l’aube, est appliqué sur notre vase en cabochon sur paillon doré, le
distinguant ainsi des productions sérielles de la firme.
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Mobilier & objets d'art

82

82.

Mise au tombeau en chêne sculpté et polychromé, élément
de retable.
Brabant, Bruxelles(?), vers 1500.
Haut. : 44,5 cm - Larg. : 44 cm - Prof. : 17 cm
8 000 / 12 000 €
Notre groupe représente Joseph d’Arimathie aidé de Nicodème
déposant le Christ mort dans sa sépulture. Il est entouré des trois Marie
qui ont participé à l’embaumement du corps comme le rappelle le pot
d’onguent placé au premier plan. Saint Jean retient la Vierge Marie qui
se penche sur son fils défunt. Le couple en haut à gauche qui assiste
à la scène représente peut-être les donateurs. Dans un traitement qui
insiste sur les détails pittoresques, cet exemple brabançon retranscrit
dans une grande virtuosité un pathétisme retenu.

83.

Paire de panneaux en bois sculpté en fort relief, polychromé
et doré représentant sainte Barbe et Marie-Madeleine, dans
des niches surmontées d'enfants tenant un cartouche dans
une arcature coquillée (restaurations et petits manques).
Espagne, Castille, milieu du XVIe siècle.
Haut. : 77 cm - Larg. : 32,5 cm
2 500 / 3 000 €

84.

83
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Saint Nicolas en bois sculpté et polychromé (manque les
mains et la crosse, érosion au visage).
XVe siècle.
Haut. : 57 cm
400 / 600 €

83

85.

Paire de chandeliers en laiton, la base circulaire moulurée, le
fût en balustre et à coupelle (montée à l’électricité).
Flandres, XVIIe siècle.
Haut. : 32,5 cm
300 / 500 €

86.

Buffet à diminutif en chêne sculpté ouvrant à deux vantaux
en partie basse, un tiroir en ceinture et deux portes en partie
haute. La façade scandée de trois pilastres à personnages
en termes (restaurations dans les fonds du corps du haut et
des pieds).
Flandres, XVIIe siècle.
Haut. : 195 cm - Larg. : 145 cm - Prof. : 71 cm
1 500 / 2 000 €
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87.

Commode tombeau renflée en son milieu en placage de
palissandre disposé en feuille ouvrant à quatre tiroirs sur
trois rangs (petits manques au placage et restaurations).
Marbre et ornementation de bronze rapporté.
Estampille de François MONDON, reçu maître avant 1736.
Fin de l'époque Régence.
Haut. : 85 cm - Larg. : 134 cm - Prof. : 66 cm
2 500 / 3 500 €

87

88.

Important miroir à parcloses en bois sculpté, stuqué et
doré, à décor de rinceaux feuillagés sur fond de croisillons
et stries. Le fronton probablement rapporté, orné en rondebosse d'un musicien sous un dais (restaurations, manques et
usures à la dorure).
Époque Régence.
Haut. : 147 cm - Larg. : 71 cm
500 / 700 €

89.

Miroir rectangulaire, l'encadrement en bois sculpté et redoré,
les angles à décor de fleurs épanouies en ronde-bosse.
Fin du XVIIe ou début du XVIIIe siècle.
Haut. : 65,5 cm - Larg. : 77 cm
200 / 400 €

88

90.

Commode tombeau fortement galbée en placage de
palissandre, ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs (les flancs
insolés, restaurations et manques au placage).
Début de l'époque Louis XV.
Haut. : 85 cm - Larg. : 133 cm - Prof. : 66 cm
Plateau de marbre rouge veiné blanc (fracturé, restauré)
et riche ornementation de bronze ciselé et doré tel que
espagnolettes, poignées de tirage, sabots, entrées de
serrure et chutes.
3 000 / 4 000 €
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91.

Encrier chantourné en laque noir et or du Japon et bronze
ciselé, ajouré et doré. La terrasse rocaille est soutenue
par quatre petits pieds et enchâsse un plateau à décor de
bambous et oiseaux, chaque extrémité reçoit un petit godet
à prise fleurie.
Style Louis XV du XIXe siècle.
Haut. : 13 cm - Larg. : 34 cm - Prof. : 22 cm
800 / 1 200 €

92.

Paire d'encoignures à façade en quart de cercle ouvrant à
deux vantaux marquetés de cubes dans des entourages de
bronzes contournés. Elle repose sur de petits pieds cambrés
(accidents, manques et restaurations, piétements modifiés,
différences de hauteurs). Plateau de marbre brèche d'Alep.
Époque Régence.
Haut. : 91 cm - Larg. : 74 cm - Prof. : 53 cm
4 000 / 6 000 €

92
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94.

Cartel d'applique de forme violonée en marqueterie de laiton
sur un fond à l'imitation de l'écaille rouge. Le cadran présente
douze plaques d'émail à chiffres romains. Ornementation de
bronze ciselé et doré tels qu'agrafes de rinceaux et motifs
coquillés dans le goût rocaille.
Le mouvement signé H&F Paris.
Style Louis XV, Époque Napoléon III.
Haut. : 93 cm - Larg. : 44 cm - Prof. : 20 cm
800 / 1 200 €

95.

Paire de fauteuils à dossier plat en hêtre patiné. Le centre
des traverses, les épaulements et l'amortissement des
pieds sculptés en haut-relief de fleurs et feuillage. Montants
d'accotoirs reculés, pieds cambrés.
Estampille de Jean AVISSE, reçu maître le 10 novembre 1745.
Époque Louis XV.
Haut. : 96 cm - Larg. : 69 cm - Prof. : 64 cm
600 / 800 €

94

93

Buffet deux-corps en placage de bois fruitier à décor
de filets à coins rentrés. La partie haute à chapeau de
gendarme ouvrant à deux portes, les montants arrondis de la
partie basse encadrent deux tiroirs et deux portes (fentes). Il
repose sur quatre petits pieds.
Travail probablement grenoblois du XIXe siècle.
Haut. : 253 cm - Larg. : 152 cm - Prof. : 68 cm
400 / 800 €
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96.

Commode galbée à façade légèrement cintrée en placage de bois de rose dans des encadrements de
bois de violette, ouvrant par deux tiroirs sans traverse et reposant sur quatre pieds cambrés. Riche
ornementation de bronze ciselé et doré tel que chutes, sabots, baguettes d’encadrements, écoinçons,
tablier, entrées de serrure et poignées de tirage en cartouche violoné (restaurations, placage rapporté,
petits manques, usures à la dorure).
Attribuée à Gilles JOUBERT, reçu maître avant 1743.
Époque Louis XV.
Plateau de marbre rouge griotte.
Haut. : 83 cm - Larg. : 102 cm - Prof. : 63 cm
3 000 / 5 000 €
L’attribution de notre commode repose sur l’analyse de la garniture de bronze doré caractéristique de Joubert :
Le cartouche central que l’on retrouve sur plusieurs de ses commodes :
- La commode pour le pavillon de la Muette, livrée en 1754, estampillée Criard, coll. particulière.
- La commode de la chambre du roi Louis XV à Fontainebleau, livrée en 1754, coll. particulière.
- La paire de commodes pour la chambre de la reine Marie Leczinska à Fontainebleau, livrée en 1755, Wallace
Collection.
La baguette d’encadrement en joncs feuillagés est similaire à celle de :
- La commode à vantaux pour Madame Sophie à Versailles, livrée en 1767, château de Versailles.
- Les trois commodes pour le château de Saint-Hubert, livrées par Riesener en 1783, coll. particulière.
Les écoinçons sont similaires à ceux de la paire de commodes de la chambre de la reine Marie Leczinska à
Fontainebleau, livrée en 1755.
Le tablier et les cartouches latéraux sont similaires à ceux de la commode livrée pour le pavillon de la Muette en 1754.
Gilles Joubert, ébéniste fournisseur du Garde-Meuble royal de 1751 à 1775, il est ébéniste ordinaire du Garde-Meuble
en 1758 et en 1763, avec la mort de Oeben, ébéniste du roi.
Ses premières livraisons pour le Garde-Meuble datent de 1748 mais ce n’est qu’à partir de 1751 qu’il devient le principal
fournisseur de la couronne. En vint-six ans, Joubert livra 4 000 meubles pour la couronne et afin de répondre à ce
très important volume de commandes sous-traita nombres d’entre elles auprès de ses confrères en particulier Criard,
RVLC et Marchand.
Bibliographie :
- Verlet Pierre, Le Mobilier Royal Français, éditions Picard, T. II, p. 76 à 79, T. III, 117 à 123, T. IV, p. 44 à 47 et p. 55 à 57.
- Pradère Alexandre, Les Ebénistes Français de Louis XIV à la Révolution, éditions Chène, p. 208 à 219 et p. 222 à 227.
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97.

Cartel d'applique violoné et son cul de lampe en vernis
Martin à décor floral et instruments de jardinier sur fond
rouge et riche ornementation de bronzes dorés. Plaque de
dédicace datée 1927. Cadran à treize plaques d'émail blanc
et noir (restaurations, cheveux et éclats à l'émail, suspension
du mouvement modifié.
Le cadran signé Causard Hr du Roy. Suivt la Cour.
Époque XV.
Haut. : 128 cm - Larg. : 48 cm - Prof. : 27 cm
1 000 / 2 000 €

99.

99

Edmé CAUSARD ou CAUSSARD, mort en 1780, horloger privilégié
du Roi.

Miroir à fronton en bois sculpté, stuqué et doré, à décor de
rinceaux feuillagés rythmés de palmettes. Le fronton centré
d'un vase Médicis fleuri accosté de volutes feuillagées sur
fond guilloché et amorti de trois coquilles (restaurations,
petits manques et fentes).
Époque Régence.
Haut. : 135 cm - Larg. : 69 cm
1 300 / 1 500 €

98.

100.

Petite table de salon, en placage de palissandre disposé en
quartier, ouvrant à un tiroir latéral, reposant sur quatre pieds
cambrés réunis par une tablette d'entretoise. Ornementation
de bronze ciselé et doré à motifs de coquillages, concrétions,
fleurs et enroulements.
Style Louis XV du XIXe siècle.
Haut. : 73 cm - Larg. : 49,5 cm - Prof. : 40 cm
300 / 400 €
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Paire de fauteuils à dossier cabriolet en hêtre mouluré et
sculpté, les montants à volutes affrontées. Les accotoirs
garnis de manchettes supportés par des consoles en coup
de fouet. Ils reposent sur des pieds galbés et nervurés
(restaurations).
Époque Louis XV.
Haut. : 86 cm - Larg. : 60 cm - Prof. : 51 cm
300 / 500 €

100

101.

Suite de quatre fauteuils à dossier à la reine en hêtre naturel
(traces d’ancienne laque) mouluré et sculpté, à décor d’ailes
de chauves-souris, feuilles d’acanthe, enroulements et
fleurs. Ils reposent sur quatre pieds cambrés (entures).
Estampillés Jacques-Antoine CAILLOIS, reçu maître en 1748.
Époque Louis XV.
Garniture de fragment de tapisserie d’Aubusson du XVIIIe siècle.
Haut. : 98 cm - Larg. : 65 cm - Prof. : 52 cm
3 000 / 4 000 €

102.

101

Commode galbée ouvrant à deux tiroirs sans traverse. Les
panneaux de façade et des flancs marquetés de croisillons
en bois de rose et bois de violette. Les montants antérieurs,
à côtes pincées, sinueux, les montants arrières à demicolonne. Elle repose sur quatre pieds cambrés réunis par
des traverses chantournées. Plateau de marbre rouge
veiné blanc mouluré à la forme. Ornementation de bronze
anciennement doré : entrées de serrure, entourages de
panneaux, chutes et sabots.
Deuxième moitié du XVIIIe siècle.
Haut. : 87 cm - Larg. : 131 cm - Prof. : 56,5 cm
4 000 / 6 000 €
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103.

Miroir rectangulaire à fronton en bois sculpté et doré de
volutes et contre-volutes fleuries (manques et accidents).
Époque Régence.
Haut. : 176 cm - Larg. : 98 cm
1 500 / 2 500 €

104.

Petite table à écrire en placage de satiné ouvrant à un tiroir
reposant sur quatre fins pieds cambrés. Le plateau foncé de
cuir doré au petit fer (restaurations).
Époque Louis XV.
Haut. : 71 cm - Larg. : 78 cm - Prof. : 45 cm
500 / 700 €

105.

Suite de huit fauteuils cannés à dossier bas en bois mouluré,
sculpté et repatiné à décor de fleurettes et coquilles. Ils
reposent sur des pieds galbés terminés par des enroulements
(restaurations, légères nuances au modèle).
Style Louis XV.
Haut. : 79 cm - Larg. : 56 cm - Prof. : 45 cm
Les coussins garnis de tapisserie au petit point à décor
d'oiseaux, deux à décor de motifs géométriques.
600 / 800 €

106.

Grande commode galbée en marqueterie florale de bois de
rose et contours de bois de violette. Elle ouvre à deux tiroirs
sans traverse. Montants et pieds cambrés (petits manques).
Ornementation de bronze ciselé et doré. Plateau de marbre.
Style Louis XV.
Haut. : 92 cm - Larg. : 150 cm - Prof. : 56,5 cm
800 / 1 200 €
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107.

Dans le goût de MEISSEN.
Paire de pintades blanches en porcelaine debout sur des rochers feuillagés, décor polychrome.
XIXe siècle.
Haut. : 46 cm
2 000 / 2 200 €
Dès sa création en 1710, la manufacture de Meissen en Saxe soulève les passions grâce à la découverte de la technique
de fabrication de la porcelaine dure par un alchimiste de génie, Johann Friedrich Böttger. Ce dernier va assouvir l’appétit
insatiable de l’élite européenne, éprise de ce nouvel or blanc, signe de raffinement et de prestige.
Cette exceptionnelle découverte est due à la volonté d’Auguste le Fort (1670-1733), prince électeur de Saxe élu roi de
Pologne en 1697. Il est l’un des plus grands collectionneurs de porcelaine de son temps. En 1717, il alla jusqu’à échanger avec
Frédéric Ier, roi de Prusse, un régiment de dragons de six cents hommes contre cent vingt-sept porcelaines chinoises de
sa collection.
Sa passion dévorante le fit collectionner au-delà de toute mesure la porcelaine chinoise et japonaise et solliciter, pour sa
propre manufacture, toutes les ressources d’inventivité et de techniques de ses artisans.
L’originalité de la porcelaine de Saxe réside dans la réalisation de véritables sculptures. Le modeleur Johann Gottlieb
Kirchner réalise des statues d’animaux en grandeur nature. A partir de 1731, il est assisté par Johann Joachim Kaendler,
mouleur virtuose à l’imagination débordante, qui confère aux animaux une véritable expressivité rendant leur mouvement
caractéristique avec précision.
L’incroyable ménagerie de porcelaine imaginée par le duo Kirchner et Kaendler pour le palais japonais d’Auguste le Fort
est le projet le plus spectaculaire des débuts de la manufacture de Meissen. L’électeur entretient, selon la mode de son
temps, une ménagerie d’animaux vivants qui servirent de modèles pour les artistes de Meissen. Cependant, sa participation
enthousiaste à Dresde au plus grand concours de lancer d’animaux de son temps le disqualifie comme ami des bêtes.
Notre paire de pintades émaillée blanc au long cou gracieux est le témoin de l’influence grandissante de la manufacture
de Meissen sur les autres manufactures européennes. La qualité de notre sculpture ressort dans les têtes expressives, la
beauté des lignes et la finesse des détails du tertre naturaliste sur lequel nos pintades sont saisies.
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108.

Paire de fauteuils à dossier plat en hêtre mouluré
d'une ligne pure légèrement mouvementée et teinté.
Les montants d'accotoirs reculés et pieds cambrés.
Estampille de Louis-François MAYEUX, reçu maître
le 29 juillet 1757.
Époque Louis XV.
Haut. : 93 cm - Larg. : 66 cm - Prof. : 58 cm
Ils sont garnis d'une cotonnade imprimée de fleurs
polychromes et rubans bleus (taches).
600 / 800 €

109.

Paire de larges fauteuils en hêtre mouluré à dossier
violoné, le centre des traverses et l'amortissement
des pieds sculptés de fleurs et volutes. Les
montants d'accotoir en coup de fouet en retrait.
Estampille de Pierre OTHON, reçu maître en 1760.
Époque Louis XV.
Haut. : 94 cm - Larg. : 69 cm - Prof. : 60 cm
1 400 / 1 600 €
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110.

Maison KRIEGER.
Petit bureau à cylindre en placage d'acajou et bois de violette surmonté
d'un gradin à trois tiroirs. La tablette écritoire coulissante soulignée de
trois tiroirs en ceinture. Abondante ornementation de bronze ciselé et
doré. Signé sur la cornière latérale droite.
Style Louis XV.
Haut. : 116,5 cm - Larg. : 102 cm - Prof. : 65 cm
3 000 / 5 000 €
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111.

Table de salle à manger en placage de bois clair. Le plateau,
centré d'une rosace, entourée d'entrelacs, la ceinture à mufles
de lion, s'ouvre pour accueillir quatre allonges en bois blanc.
Elle repose sur huit pieds, à culot godronné, réunis par une
entretoise et terminés par des roulettes (manques et rayures).
XIXe siècle.
Haut. : 71,5 cm - Larg. : 215 cm - Prof. : 142 cm
Larg. déployée : 455 cm
800 / 1 200 €

113.

113

Grande armoire architecturée en noyer mouluré (insolation)
ouvrant à deux portes et un tiroir en partie basse. Les montants
en pilastre soutiennent une large corniche en entablement. Elle
repose sur des pieds antérieurs en boule teintés noirs, les pieds
postérieurs droits (trous d'insectes xylophages).
Est de la France, XVIIIe siècle.
Haut. : 253 cm - Larg. : 210 cm - Prof. : 85 cm
600 / 800 €

112.

Lustre à six bras de lumière en métal orné de pampilles,
poignards et rosaces en cristal.
XXe siècle.
Haut. : 107 cm
200 / 300 €

114.

114

Maison LA CORNUE.
Piano de cuisson en fonte et laiton modèle « château », il
comprend deux fours électriques, trois feux à gaz et deux
plaques vitrocéramiques.
Haut. : 90 cm - Larg. : 120 cm - Prof. : 75 cm
1 000 / 1 500 €

115.

Suite de quatre fauteuils cannés en noyer
mouluré, le dossier violoné sculpté de
fleurettes. Les accotoirs à manchette en
retrait, les pieds galbés, les antérieurs
terminés par des feuilles de persil (une
assise accidentée, petits trous au cannage).
Travail méridional d'époque Louis XV.
Haut. : 95 cm - Larg. : 61 cm - Prof. : 55 cm
Galette de cuir havane à la forme souligné
d'une frise au petit fer.
1 000 / 1 500 €
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116.

Suite de quatre fauteuils à dossier carré en hêtre mouluré,
relaqué beige, les montants d'accotoirs sinueux, les pieds
fuselés et cannelés.
On joint : deux chaises au modèle (un montant refait,
restaurations).
Époque Louis XVI.
Dim. fauteuil : Haut. : 89,5 cm - Larg. : 55 cm - Prof. : 55 cm
1 400 / 1 600 €

117.

116

118.

Petit bureau de dame en placage de bois de rose dans
des encadrements de palissandre, ouvrant à trois tiroirs
en ceinture et deux tirettes latérales, le plateau foncé d'un
cuir décoré au petit fer. Il repose sur quatre pieds gaine.
Ornementation de bronze doré tel que lingotière, entrées de
serrure, sabots et bagues.
Style Louis XVI.
Haut. : 74,5 cm - Larg. : 139 cm - Prof. : 70 cm
800 / 1 200 €

Bergère à dossier cabriolet en hêtre mouluré, les montants
d’accotoirs cannelés et rudentés, les pieds fuselés cannelés
(petits chocs).
Estampille de Pierre-Adrien DUPAIN, reçu maître le 10
décembre 1772 et poinçon de jurande.
Époque Louis XVI.
Haut. : 96 cm - Larg. : 65 cm - Larg. : 56 cm
300 / 500 €

119.

Petite chaise à dossier médaillon et assise circulaire en hêtre
sculpté de filet enrubanné, les dés de raccordements à
rosaces, les pieds fuselés, cannelés et rudentés (restaurations).
Époque Louis XVI.
Haut. : 85,5 cm - Larg. : 47,5 cm - Prof. : 47, 5 cm
200 / 300 €

118

120.

Petite table à thé en bois exotique à deux plateaux
octogonaux ceints de galerie de laiton ajourée, celui du
dessus à crémaillère. Le fût tripode à pans (restaurations et
petits manques).
Estampille de Jean-François DUBUT et poinçon de jurande.
Époque Louis XVI.
Haut. : 79 cm - Larg. : 40 cm
250 / 350 €

121.

Chaise basse à dossier cabriolet en bois mouluré et doré
(éclats). Les traverses et le dossier richement sculptés de
frises de perles et rais-de-cœur. L'assise à léger ressaut
repose sur quatre petits pieds cannelés et rudentés.
Style Louis XVI du XIXe siècle.
Haut. : 61,5 cm - Larg. : 41 cm - Prof. : 37 cm
250 / 350 €
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122.

Pendule dite d'officier en bronze ciselé et doré, le cadran
émaillé blanc à chiffres arabes pour les heures à décor
polychrome de guirlandes fleuries. La caisse à décor de
fleurs et gerbe de feuilles de chêne enrubannée surmontée
d'une prise mobile formant serpent (un petit éclat à l'émail) .
Le cadran signé Leroy & Cie.
Style Louis XVI.
Haut. : 22 cm - Larg. : 13 cm - Prof. : 11 cm
400 / 600 €

124.

Paire de bougeoirs formant demi-colonne en onyx mouluré,
la monture en bronze ciselé et doré en chapiteau corinthien
retenant une draperie, la base à degrés reposant sur des
petits pieds boules aplatis (petits manques).
Style Louis XVI.
Haut. : 19 cm
800 / 1 200 €

125.
123.

Boîte ronde en ivoire (elephantidae spp), le couvercle
finement sculpté sur fond de verre bleu à décor séditieux
figurant Louis XVI, Marie-Antoinette, Madame Elisabeth et le
Dauphin, dont les profils encadrent un vase néo-classique et
un saule pleureur. Sur le socle du vase un cartouche porte
l'inscription « Dom. Amor Antoinette Louis XVI et XVII sujet
de mon amour et de mon chagrin » (petits accidents).
Milieu du XIXe siècle.
Haut. : 2,5 cm - Diam. : 8 cm
300 / 500 €

Paire de vase balustre en verre bleu cobalt du Creusot, la
monture en bronze ciselé et doré à têtes de coq retenant
dans leur bec des chaînettes. Le culot orné de feuilles de
laurier reposant sur un socle à doucine cannelé (manque les
couvercles).
Époque Louis XVI.
Haut. : 22 cm - Larg. : 15 cm - Prof. : 9,5 cm
1 800 / 2 200 €

Selon la tradition familiale cette boîte aurait été offerte par Madame
la Baronne de Lachance à Madame Eugénie de Luynes.
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126.

Fauteuil en bois mouluré, sculpté, relaqué gris, le dossier
montgolfière retient les accotoirs à manchette supportés
par des dés de raccordements fleuris. Il repose sur des pieds
cannelés, les antérieurs rudentés (restaurations).
Estampille de Pierre-Adrien DUPAIN, reçu maître le 10
décembre 1772.
Époque Louis XVI.
Haut. : 89 cm - Larg. : 66 cm - Prof. : 57 cm
400 / 600 €

127.

Secrétaire en commode à panneaux marquetés de vases
fleuris et tulipes sur fond de bois fruitier, les contrefonds en
palissandre et bois de rose. La façade légèrement bombée
présente trois tiroirs et découvre un théâtre de tiroirs
simulés (accidents et manques).
Réemploi de panneaux de marqueterie du XVIIe siècle.
Haut. : 144 cm - Larg. : 54 cm - Prof. : 38 cm
800 / 1 200 €

128.

Paire de bergères cabriolet, à dossier en chapeau de
gendarme, en hêtre mouluré et laqué gris rechampi vert, les
accotoirs à manchette. Elles reposent sur des pieds fuselés,
cannelés et rudentés (fente, un petit manque).
Style Louis XVI.
Haut. : 91 cm - Larg. : 68 cm - Prof. : 60 cm
300 / 500 €
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129.

Paire de consoles d'appliques en bois sculpté et doré, le fût
cannelé à enroulements, chutes et guirlande feuillagée, le
culot à feuilles d'acanthe terminé en fleur (petits manques).
Style Louis XVI.
Haut. : 33 cm - Larg. : 26 cm - Prof. : 23 cm
200 / 300 €

130.

Semainier en placage de bois de rose dans des encadrements
de filets verts et amarante, les troisième et quatrième tiroirs
transformés en abattant, les montants à pans coupés
(soulèvements et manques au placage). Plateau de marbre
gris (éclats restaurés).
Époque Louis XVI.
Haut. : 144 cm - Larg. : 66 cm - Prof. : 41 cm
400 / 600 €

131.

Fauteuil à dossier trapézoïdal légèrement incurvé en
hêtre densément sculpté de frises de raies de cœur
pour les bordures, frises de piastes pour les accotoirs
et leurs montants amortis d'acanthe. Les quatre dés de
raccordements à rosace sur quatre pieds fuselés, cannelés,
rudentés (usures, manques et restaurations).
Attribué à George JACOB, reçu maître en 1765.
Époque Louis XVI.
Haut. : 96 cm - Larg. : 61 cm - Prof. : 54 cm
200 / 300 €

132.

Pendule en bronze doré, marbre noir et marbre blanc, le
cadran émaillé blanc à chiffres romains pour les heures,
encadré de Vénus et de l'Amour dans une nuée avec deux
colombes. La plinthe appliquée d'un bas-relief représentant
des putti musiciens, reposant sur des pieds griffes (manque,
éclats au cadran).
Époque Louis XVI.
Haut. : 37 - Larg. : 36 cm - Prof. : 14 cm
1 000 / 1 500 €

133.

Console de forme rectangulaire en bois mouluré et laqué
vert à décor de frises de grecques, perlés et cannelures
simulées, présentant au centre de la ceinture une plaque
de marbre blanc à décor en scagliola vert d’un vase, les
dés de raccordement d’une palmette, reposant sur quatre
pieds en gaine fuselés. Le plateau en scagliola de marbre
blanc à décor en vert de guirlande feuillagée et palmettes
(égrenures, restaurations et manques).
Travail anglais dans le style Adam.
Haut. : 86,5 cm - Larg. : 106 cm - Prof. : 47,5 cm
2 500 / 3 500 €
Notre console est un parfait exemple du style Adam qui naît en
Angleterre à la fin du XVIII e siècle et connaît un renouveau au XIXe
siècle avec le Grand Tour.
Il est fort probable que le plateau ainsi que les plaques de marbre
de la ceinture aient été exécutés en Italie et rapportés en GrandeBretagne où ils furent montés sur notre console.
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134.

Paire de chaises basses à dossier à la reine en raquette en
bois mouluré et relaqué crème, reposant sur quatre pieds
fuselés et cannelés à des pastillés (anciennement cannées).
Estampilles apocryphes IB BOULARD, reçu maître en 1754.
Époque Louis XVI.
Haut. : 89 cm - Larg. : 54 cm - Prof. : 42 cm
500 / 800 €

135.

Table rafraîchissoir en merisier ouvrant à un tiroir en
ceinture, le plateau à demi gainé de marbre gris SainteAnne présentant deux rafraichissoirs en zinc. Elle repose
sur des pieds réunis par deux tablettes d'entretoise à côtés
concaves.
XIXe siècle, dans le goût du XVIIIe siècle.
Haut. : 74 cm - Larg. : 48 cm - Prof. : 49,5 cm
100 / 200 €

136.
135

Suite de six fauteuils et deux bergères à dossier chapeau
de gendarme en cabriolet en bois mouluré, sculpté et
relaqué gris. Ils reposent sur des pieds fuselés et cannelés
(restaurations, fentes).
Style Louis XVI.
Dim. des fauteuils : Haut. : 85,5 cm - Larg. : 58,5 cm - Prof. : 50 cm
Dim. des bergères : Haut. : 93 cm - Larg. : 68 cm - Prof. : 58 cm
Garniture de tapisserie au petit point à décor de médaillons
fleuris enrubannés et bouquets noués.
1 500 / 2 500 €

137.

137

Paire d'appliques en bronze ciselé et doré. La platine en
gaine ornée de piastres est sommée d'un bouquet fleuri. Elle
retient deux bras de lumière sinueux à feuilles d'acanthes
terminés par des binets cannelés à asperges (manque les
bobèches, montées à l'électricité).
Époque Louis XVI.
Haut. : 35 cm - Larg. : 34 cm - Prof. : 17 cm
700 / 900 €

138.

SÈVRES.
Gobelet litron et sa soucoupe en porcelaine tendre de la
deuxième grandeur à décor polychrome de fruits dans des
corbeilles sur entablement dans des réserves cernées d'or
sur fond bleu, rinceaux feuillagés et guirlandes de fleurs en
or sur les bords.
Marqués : LL entrelacés en or, lettre-date LL pour 1788,
marque du doreur Henri Prévost.
XVIIIe siècle, 1788.
Haut. : 7 cm - Diam. : 15 cm
800 / 1 200 €
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139.

Philippe PARPETTE
(Chantilly, 1738 - Sèvres, 1806).
Bouquet de fleurs, pampres et grenades ;
Panier fleuri aux pêches et aux raisins.
Deux plaques de porcelaine à vues
ovales émaillées, signées et datées
1780 en bas à gauche.
Dim. à vue : Haut. : 16 cm
Larg. : 14 cm
350 / 450 €

139

139

140.

Secrétaire à abattant à doucine inversée en placage de bois
de rose dans des entourages de bois de violette et filets
de bois clair. Les montants à chanfrein repose sur de petits
pieds cambrés. Il présente six petits tiroirs et quatre niches
et ouvre à un tiroir et deux vantaux (usures et manques au
placage). Plateau de marbre rouge du Languedoc.
Estampille de Nicolas PETIT, reçu maître le 21 janvier 1761 et
poinçon de Jurande.
Transition des époques Louis XV et Louis XVI.
Haut. : 140 cm - Larg. : 98 cm - Prof. : 38 cm
400 / 600 €

141.

Paire de feux en bronze doré et ciselé. D'un côté un large
pot-à-feu souligné d'une guirlande fleurie repose sur un pied
à enroulement orné d'une torche et de flèches nouées dans
une couronne de feuilles de chêne. De l'autre côté, séparé
par un pied en gaine cannelé coiffée d'un médaillon, un vase
à anses grecques sommé d'une graine repose sur une large
gaine cannelée à ressaut terminée par des enroulements
(usures à la dorure).
Époque Louis XVI.
Haut. : 43 cm - Larg. : 50 cm - Prof. : 11 cm
1500 / 1 800 €
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142.

145.

143.

146.

Commode droite en noyer marqueté en intarsia de rameaux
fleuris encadrés de frises, les dés de raccordements ornés
de rosaces réunis par des cannelures simulées. Petits pieds
en gaine fuselé. Plateau de marbre gris veiné blanc.
Italie du nord, XIXe siècle.
Haut. : 94,5 cm - Larg. : 125,5 cm - Prof. : 65 cm
800 / 1 200 €
BACCARAT.
Paire de girandoles en cristal moulé-pressé à trois bras de
lumière ornées de pendeloques et couteaux, le fût balustre
godronné reposant sur une base circulaire perlée (petits éclats).
Signées dans le moule.
Haut. : 45 cm - Larg. : 32 cm
400 / 600 €

144.

Paire de feux en bronze ciselé et doré figurant des lions
menaçants debout sur une terrasse rocaille posée sur une
base tripode.
Style Louis XV du XIXe siècle.
Haut. : 36,5 cm - Larg. : 23 cm - Prof. : 24 cm
700 / 900 €

D'après Jean-Antoine HOUDON (Versailles, 1741 - Paris, 1828)
D'après Joseph CHINARD (Lyon, 1756 - Lyon, 1813).
Buste de Madame Juliette Récamier.
Biscuit de porcelaine.
Signé en creux Houdon.
Haut. : 54 cm - Larg. : 29 cm - Prof. : 22 cm
200 / 400 €
Commode à chemin de fer en acajou et placage d'acajou,
les bordures soulignées de frises de godrons (fentes et
manques). Le tiroir supérieur, formant écritoire présente
quatre petits tiroirs en placage de loupe d'orme. La partie
basse ouvre à deux vantaux et un tiroir en plinthe. Plateau de
marbre bleu turquin.
Époque Restauration.
Haut. : 96 cm - Larg. : 131 cm - Prof. : 60 cm
100 / 150 €

147.

Paire d'importants vases en cristal taillé à côtes, le haut col
à décor de feuilles et grappes stylisées, la base pansue (un
infime éclat).
Vers 1900.
Haut. : 80 cm
200 / 400 €
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148.

Paire de chiens assis en bronze ciselé et patiné,
assis sur des terrasses de marbre blanc à galerie de
bronze ciselé.
Époque Louis XVI.
Haut. : 16 cm - Larg. : 20,5 cm - Prof. : 13 cm
350 / 450 €

149.

Cartel d'applique en bronze ciselé et doré en forme
de lyre, le cadran émaillé blanc à chiffres romains
pour les heures. Il est inscrit dans une lyre à décor de
guirlandes de fleurs et surmonté d'un plumet flanqué
de têtes de coqs, le culot orné d'un putto encadré
de branches de laurier.
Le cadran signé Lemerle-Charpentier & Cie à Paris,
8 rue Charlot.
XIXe siècle, style Louis XVI.
Haut. : 62 cm - Larg. : 28 cm
400 / 600 €

148

150.

Guéridon tripode en acajou, placage d’acajou et
loupe d’amboine, les montants, en double colonnette
en bronze ciselé et doré à l’imitation du bambou,
réunis par une entretoise concave à ressaut reposant
sur trois petits pieds cambrés. Lingotière, sabots,
bagues et filets en bronze ciselé et doré. Plateau de
marbre Campan vert.
Attribué à Henry DASSON.
Style Louis XVI.
Haut. : 76,5 cm - Diam. : 37 cm
2 000 / 3 000 €
Notre guéridon est une reprise du modèle réalisé à la fin
du XVIII e siècle par le célèbre ébéniste Adam Weisweiler,
d’après le dessin du marchand mercier Daguerre,
aujourd’hui conservé au musée des Arts Décoratifs de
Paris.
Plusieurs guéridons similaires, signés Dasson, ont été
vendus aux enchères en particulier :
-Christie’s Paris, le 15 septembre 2016, lot 22.
-Chevaux-Légers-Enchères, Versailles, Maître Chausselat,
le 23 février 2014, lot 161.

150

151.

Bibliothèque en acajou et placage d'acajou ouvrant
à deux portes, elle repose sur une plinthe à petits
pieds droit (manques).
XIXe siècle.
Haut. : 211,5 cm - Larg. : 140 cm - Prof. : 47 cm
400 / 600 €

152.

Paire de candélabres en marbre blanc et bronze
ciselé, doré et patiné. Les deux bras de lumière à
volutes fleuries de part et d'autre d'une tige centrale
portée par deux angelots posés sur un haut socle à
pans coupés cannelés (accidents et manques).
Style Louis XVI.
Haut. : 49,5 cm - Larg. : 25 cm - Prof. : 8 cm
1 500 / 2 000 €
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153.

153

Maison Gervais DURAND.
Table bouillotte en acajou et placage d'acajou, ouvrant à un
tiroir en ceinture et trois simulés. Elle repose sur quatre pieds
gaine réunis par une tablette d'entretoise à côtés concaves.
Ornementation de bronze ciselé et doré tel que poignées de
tirage, agrafes à décor de trophées enrubannés, baguettes
et sabots. Dessus de marbre bleu turquin ceint d'une galerie
de laiton.
Estampillée.
Style Louis XVI de la seconde moitié du XIXe siècle.
Haut. : 77,5 cm - Diam. : 61 cm
600 / 800 €
Gervais-Maximilien DURAND, ébéniste récompensé par une
médaille d'argent à l'Exposition Universelle de 1889, est à la fois le
dessinateur et l'exécutant de son mobilier. Il réalise de nombreuses
copies des grands ébénistes du XVIII e siècle.

154

154.

Pendule dite à « la fileuse » en biscuit bleu et blanc dans
le goût de Wedgwood et bronze ciselé et doré. Le cadran
circulaire émaillé blanc indique les heures en chiffres
romains et les quarts en chiffres arabes. Il s'inscrit dans une
borne octogonale flanquée de demi-colonnes ornées de
guirlandes et surmontées d'un vase fleuri. À l'amortissement
une fileuse est assise sur une fontaine où s'abreuve une
chèvre. La base à pans coupés à décor de lyre ceint de
griffons, cornes d'abondance et palmettes stylisées. Elle
repose sur quatre petits pieds.
Mouvement Japy postérieur (restaurations, manques dont le
balancier).
Le cadran signé Lepine.
Vers 1800.
Haut. : 41 cm - Larg. : 27 cm - Prof. : 12 cm
600 / 800 €
Un modèle similaire à notre pendule figure dans : Pierre KJELLBERG,
Encyclopédie de la pendule française du Moyen-Âge au XXe siècle,
Les Éditions de l'amateur, page 341.

155.

PARIS.
Paire de vases sur piédouche en porcelaine blanc et or à
décor vermiculé et souligné de bandeaux à chevrons. Le col
évasé, flanqué d'anses à enroulements (usures à l'or, un éclat
redoré).
Vers 1820.
Haut. : 33 cm - Larg. : 17 cm - Prof. : 11 cm
1 500 / 2 000 €
54
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156.

Chapelle liturgique timbrée aux armes de Mathieu de MontmorencyLaval, dans sa mallette de transport (usures), en vermeil repoussé,
appliqué et ciselé. Elle comprend :
-
Calice sur piédouche appliqué des scènes de la Passion,
alternées de grappes de raisin et blé, le fût bagué, le gobelet
doublé d'or appliqué dans des médaillons du visage du Christ, de
saint Jean et Marie-Madeleine alternés de feuillage stylisé, blés
et pampres.
Haut. : 31 cm - Poids : 941,8 g ;
- Patène gravée du monogramme christique ceint de la Couronne
d'épines, l'aile ornée des instruments de la Passion dans des
médaillons alternés de bouquets de joncs noués (petits chocs).
Diam. : 16 cm - Poids : 162,4 g ;
-
Paire d'aiguières sur piédouche à décor d'entrelacs, feuilles
d'oves et anse fleurie enroulée. L'aiguière pour le vin au couvercle
appliqué d'une grappe de raisin, le culot de pampres, l'aiguière
pour l'eau au couvercle appliquée d'un coquillage et au culot
appliqué de joncs. Datées au revers 1818.
Haut. : 17 cm - Poids : 508,5 g ;
- Navette ovale, le bassin à ombilics accueille deux aiguières, l'aile
appliquée des figures du Tétramorphe alternées de joncs et
pampres. Datée au revers 1818.
Haut. : 4,5 cm - Long. : 31 cm - Larg. : 18,5 cm - Poids : 374,3 g
Maître-orfèvre Jean-Charles CAHIER, insculpe son poinçon 1801,
orfèvre attitré des rois Louis XVIII et Charles X.
Poids total : 1 977 g
Époque Restauration.
On joint :
Une lunule en métal doré.
1 500 / 2 500 €

Cette chapelle liturgique a été fondue sous la direction du
maître orfèvre Jean-Charles Cahier (1772-1849), qui établit
sa réputation en livrant des objets de dévotion pour la
chapelle du Grand Trianon en 1804, puis pour la Chapelle
des Tuileries. Reconnu, il reçoit également de la part
du chapitre de Notre-Dame de Paris la commande d’un
reliquaire pour la Sainte-Couronne d’épines. Se spécialisant
dans la création d’objets religieux il choisit « Jehovah » en
hébreu comme différend, signe accompagnant les initiales
d’un orfèvre.
Orfèvre du roi sous la Restauration, il est associé aux
entreprises les plus symboliques de son temps, dont celles
liées à la politique d’expiation de Louis XVIII et de Charles
X (réalisation de plaques pour les cercueils de Louis XVI et
Marie-Antoinette à Saint-Denis et création d’une chapelle
pour la célébration quotidienne d’une messe en leur
mémoire). Il réalisa également toute l’orfèvrerie liturgique
pour le sacre du roi Charles X, aujourd’hui conservée au
Palais du Tau à Reims.
En 1821 Cahier achète le fonds de commerce du plus grand
orfèvre de la fin du XVIIIe et de l’Empire, Martin-Guillaume
Biennais. Dès lors, il élargit ses activités en concevant des
nécessaires, des meubles de toilettes et les ordres qui
lui vaudront plusieurs médailles d’or aux expositions des
produits de l’industrie.
La chapelle liturgique que nous présentons est timbrée
aux armes de l’illustre famille de Montmorency-Laval, et
conservée jusqu’alors dans la famille. Elle est à rapprocher
d’un modèle similaire conservée dans le trésor de Besançon,
commandée par le cardinal Louis-François-Auguste de
Rohan-Chabot, archevêque de Besançon de 1829 à 1833.
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157.

157

158.

158

Pendule à la harpiste en bronze ciselé et doré. Le cadran
émaillé blanc est signé Bourdon à Lille, il est inscrit dans
une trompe de chasse surmontée d'un putto sur une nuée.
Elle repose sur une base à pans coupés aux attributs de la
musique et aux putti musiciens, les quatre pieds en toupie
(éclats à l'émail, pupitre à refixer, balancier rapporté).
Époque Empire.
Haut. : 43,5 cm - Larg. : 25,5 cm - Prof. : 9 cm
500 / 700 €

Paire de bougeoirs en argent transformables en candélabres
à quatre lumières, les bras de lumière en lys épanoui. Le fût
triangulaire appliqué de palmettes stylisées et guirlandes de
feuilles de chêne, est soutenue par trois dauphins en ronde-bosse.
Allemagne, fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 44 cm - Poids : 3 440 g
1 000 / 1 500 €

Notre pendule est illustrée dans l'ouvrage « Encyclopédie de
la pendule française du Moyen-Age au XXe siècle » par Piere
KJELLBEERG à la page 388.

MAISON BOUHON Frères.
Paire de feux en bronze ciselé et doré à décor d'athénienne
flammée posée sur une demi-colonne cannelée sur une
base en tore de feuilles de chêne. En vis à vis, une pomme
de pin surmonte un pied toupie orné d'un culot à feuilles
d'eau. L'ensemble est réuni par une frise de feuilles de laurier
et frise de poste appliquées.
Signés.
Style Louis XVI.
Haut. : 43 cm - Larg. : 42 cm - Prof. : 15 cm
1 500 / 1 800 €

159.

La Maison Bouhon Frères connue sous le nom « Bouhon et Cie »,
se spécialise dans la réalisation de pare-étincelles, chenets et
accessoires de cheminée. Cette manufacture parisienne est
récompensée d'une médaille d'or aux Expositions Universelles de
Paris en 1878 et 1900, ainsi qu'à Bruxelles en 1897.
Un modèle similaire vendu chez Christie's Londres le 12 décembre
2002 sous le numéro 131.
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160.

Suite de six fauteuils à dossier bandeau en acajou et placage
d’acajou mouluré et sculpté, à décor de palmettes à jour, les
consoles d’accotoirs en mufle de lion stylisé, reposant sur
des pieds antérieurs fuselés, bagués et godronnés et des
pieds postérieurs en sabre (légères différences au modèle,
petits accidents).
Style Directoire.
Haut. : 95 cm - Larg. : 59 cm - Prof. : 47 cm
On y joint un fauteuil similaire.
D’après un modèle de Georges Jacob, dont un exemplaire
est conservé au Musée Marmottan, Paris.
2 500 / 3 000 €

161.

Suite de six fauteuils à dossier bandeau en acajou et placage
d’acajou mouluré et sculpté, à décor de palmettes à jour, les
consoles d’accotoirs en mufle de lion stylisé, reposant sur
des pieds antérieurs fuselés, bagués et godronnés et des
pieds postérieurs en sabre (légères différences au modèle,
petits accidents).
Style Directoire.
Haut. : 95 cm - Larg. : 59 cm - Prof. : 47 cm
2 500 / 3 000 €

162.

164.

Demi-colonne cannelée en bois laqué gris (fentes et petits
éclats).
Travail moderne.
Haut. : 112 cm - Diam. : 29 cm
150 / 200 €

Paire de vases de jardin sur piédouche en pierre reconstituée
à côtes torses godronnées (accidents et manques).
Haut. : 45 cm - Diam. : 38 cm
80 / 120 €

165.

163.

Canapé bas à triple évolution en hêtre patiné, sculpté de
fleurs et feuillage au centre des traverses, les accotoirs en
escargot. Il repose sur sept pieds cambrés.
Style Louis XV.
Haut. : 86 cm - Larg. : 200 cm - Prof. : 78 cm
Garni de velours à motif de feuillage tissé.
300 / 500 €

Lampadaire en bois laqué vert antique et doré, reposant sur
trois pattes griffues. Le fût bagué, orné d'une salamandre
(léger accident à la fixation électrique).
Style étrusque vers 1940.
Haut. du fût : 139 cm
150 / 250 €
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166

166.

Pendule en bronze ciselé et doré figurant le char de l'Amour
tiré par un lion. Le cadran annulaire à chiffres romains pour
les heures s'inscrit dans la roue du char. La base en marbre
rouge griotte repose sur des pieds à enroulement (un
élément à refixer).
Époque Restauration.
Haut. : 40 cm - Larg. : 48 cm - Prof. : 11 cm
800 / 1 200 €

167.

Miroir rectangulaire en bois et composition dorée à décor
de guirlandes de fleurs, nœud de rubans et rocailles (petits
accidents). Le verre biseauté.
Style Louis XV.
Haut. : 120 cm - Larg. : 76 cm
600 / 800 €

168.

Grande pendule demi-lune en marbre blanc et bronze ciselé
et doré. Sommé d'un masque d'Apollon rayonnant, le cadran
circulaire émaillé blanc, signé, indique les heures et les quarts
en chiffes arabes. Il repose sur un entablement soutenu par
quatre colonnes corinthiennes cannelées à asperges (usures
à la dorure, une colonne fendue, petits éclats, accidents et
manques au rayon du masque d'Apollon et une asperge).
Époque Louis XVI.
Haut. : 64 cm - Larg. : 31 cm - Prof. : 15 cm
1 400 / 1 600 €
58

168

169.

173.

PARIS.
Paire de vases balustre en porcelaine à fond or, les prises en
cariatide ailée, la panse à décor de scènes d'intérieur dans
un encadrement de feuilles de laurier (restaurations, montés
en lampe).
Époque Restauration.
Haut. : 38 cm - Larg. : 12 cm - Prof. : 12 cm
250 / 250 €

Pendule en bronze doré et marbre blanc, le cadran émaillé
blanc à chiffres arabes pour les heures, est accosté de
Vénus attrapant l'Amour à l'aide d'une guirlande de fleurs. La
plinthe appliquée d'un bas relief à décor de putti reposant
sur des pieds toupie (éclats, manques et accidents).
Le cadran signé Ridel à Paris.
Époque Louis XVI.
Haut. : 32,5 cm - Larg. : 25 cm - Prof. : 9 cm
500 / 800 €

170.

Maison BACCARAT.
Lampadaire tripode en laiton doré les quatre bras de lumière,
le fût et les feuillages du pied en cristal moulé et pressé.
Signé et estampé.
Haut. : 156 cm
400 / 600 €

174.

Pendule en bronze ciselé et doré, le cadran annulaire émaillé
blanc inscrit dans un autel accostée d'un Apollon à la lyre,
à l'arc et à la harpe. Elle repose sur une base appliquée de
brûle-parfums et lyres entourée de feuilles d'eau (petits
manques).
Le cadran signé Dreyss à Paris.
Époque Restauration.
Haut. : 50 cm - Larg. : 37 cm - Prof. : 14 cm
800 / 1 200 €

171.

Paire de feux en bronze ciselé et doré. Un large pot-à-feu à
guirlande de feuilles de chêne repose sur une base évasée
à mufle de lion drapé tenant un anneau mobile. La partie
latérale sommée d'un vase à graine éclatée, piastres et anses
mobiles, reposant sur une gaine à ressaut cannelée.
Style Louis XVI.
Haut. : 38 cm - Larg. : 45 cm - Prof. : 15 cm
800 / 1 200 €

172.

Console en acajou et placage d'acajou ouvrant à un tiroir en
ceinture. Elle repose sur des pieds griffes, en bois noirci, réunis
par une base concave. Plateau de marbre noir de Belgique.
XIXe siècle.
Haut. : 87 cm - Larg. : 120 cm - Prof. : 45,5 cm
400 / 600 €
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175.

Maison KRIEGER.
Bibliothèque en acajou et placage d'acajou moucheté
marqueté de filets de sycomore pour les encadrements.
La façade à ressaut ouvrant à deux portes grillagées est
surmontée d'une corniche à doucine. Elle repose sur six
pieds gaine. Ornementation de bronze ciselé et doré tel
que couronne de laurier, chutes feuillagées à enroulement,
écoinçons fleuris et sabots (manques dont une chute de
bronze, accidents). Signée sur la serrure.
XIXe siècle.
Haut. : 195 cm - Larg. : 206 cm - Prof. : 45 cm
400 / 600 €

176.

Maison KRIEGER.
Bureau en acajou et placage d'acajou moucheté et marqueté
de filets de sycomore pour les encadrements. Il ouvre à
quatre tiroirs et deux tirettes latérales, le plateau tendu de
cuir vert, les montants à pans coupés reposant sur des pieds
gaines. Ornementation de bronze ciselé et doré tel que
chutes, poignées de tirage, lingotière et sabots (manque et
accidents). Signé sur la serrure.
XIXe siècle.
Haut. : 75,5 cm - Larg. : 143 cm - Prof. : 80,5 cm
500 / 800 €

177.

Maison KRIEGER.
Fauteuil de bureau en acajou le dossier à lyre ajourée, les
consoles d'accotoirs et les pieds antérieurs cannelés et
rudentés (accidents).
XIXe siècle.
Haut. : 80,5 cm - Larg. : 58 cm - Prof. : 52 cm
200 / 300 €

175

178.

Lampe de bouillotte ovale en métal argenté, les deux bras
de lumière en dauphins stylisés, l'abat-jour en tôle relaquée
verte réglable en hauteur (légères déformations, montée à
l’électricité).
Style Restauration, XXe siècle.
Haut. : 56 cm - Larg. : 31 cm - Prof. : 21 cm
200 / 300 €
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179.

Sellette à colonne cannelée, le chapiteau et la base tournés, le socle
octogonal à doucine en pierre reconstituée imitant le porphyre (légers
éclats).
Haut. : 118,5 cm - Larg. : 35 cm - Prof. : 35 cm
1 000 / 1 500 €

180.

Lampe de bouillotte en bronze ciselé et doré à trois bras de lumière, le
fût formant vase fleuri. Elle repose sur une base circulaire ceinte d'une
frise d'entrelacs. L'abat-jour en tôle peinte à décor de putti dans des
médaillons sur fond turquoise rehaussé de guirlandes.
XIXe siècle.
Haut. : 75 cm - Diam. : 37,5 cm
800 / 1 200 €

181.

Maison PLEYEL.
Piano quart de queue en acajou et placage d'acajou, le cadran
métallique. Il repose sur trois pieds balustre, le pédalier en lyre (manque
deux charnières, insolations, petits manques sur des touches).
1919.
Haut. : 98 cm - Larg. : 142 cm - Prof. : 169 cm
800 / 1 200 €
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182.

182

VIENNE.
Paire de vases ovoïdes à piédouche en porcelaine
polychrome à fond bleu et or. Les décors mythologiques
signés J.HOOS et E.HEIDER figurent des scènes
mythologiques séparées par des anses serpentiformes. Un
vase représente Thétis trempant Achille dans les eaux du
Styx et Vénus présentant Cupidon à Zeus. L'autre est orné
des muses d'Apollon dansant et d'un héros dans le temple de
Vénus. Titrés, numérotés marqués au revers (légères usures,
manque les couvercles). Étiquette de la Maison KLEIN.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 34 cm - Larg. : 15 cm - Prof. : 14 cm
2 000 / 3 000 €

183.

Pierre LENORDEZ (1815 - 1892).
« Gagnant du derby ».
Bronze à patine brune titré dans un cartouche et signé à
gauche sur la terrasse.
Haut. : 38 cm - Long. : 51 cm - Prof. : 19,5 cm
800 / 1 200 €
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184.

184

Deux gaines de présentation en bois mouluré, l'une laquée
grise, la seconde laquée verte et à l'imitation du marbre vert
(griffures et petits manques).
Travail moderne dans le goût de la fin du XVIIe siècle.
Haut. : 143 cm - Larg. : 46,5 cm - Prof. : 37 cm
Haut. : 150 cm - Larg. : 52 cm - Prof. : 40,5 cm
200 / 300 €

185.

Plateau rectangulaire en marbre à décor marqueté de
pierres dures de rinceaux feuillagés et oiseaux, le fond de
marbre noir en partie centrale, la bordure à fond rouge veiné
de blanc.
XXe siècle.
Haut. : 60,5 cm - Larg. : 95 cm
600 / 800 €
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186.

Maison LOREAU.
Billard à la française en noyer, les ceintures réglables en hauteur
permettent de le transformer en table de salle à manger. Il ouvre à
un tiroir sous la ceinture et repose sur pieds balustres creusés de
cannelures, l'entretoise à colonnes.
XXe siècle.
Haut. : 81 cm - Larg. : 220 cm - Prof. : 125 cm
On joint :
Quinze queues de billard, certaines de la Maison Chevillotte et
divers accessoires.
1 000 / 1 500 €

187.

Importante suspension de billard en acier
patiné et doré, les deux larges bras de lumière
à enroulements, le fût orné de lambrequins et
mascarons. Les abat-jour en opaline verte.
XXe siècle.
Haut. : 170 cm - Larg. : 195 cm - Prof. : 45 cm
300 / 500 €

188.

Maison PLEYEL.
Piano quart de queue en bois de placage, le cadran métallique, il repose sur trois
pieds balustre terminés par des roulettes, le pédalier en lyre (insolation, petits
sauts à la marqueterie, petit manque).
1900.
Haut. : 97 cm - Larg. : 190 cm - Prof. : 137 cm
On joint :
Banquette en bois mouluré (anciennement cannée) reposant sur six pieds fuselés
et cannelés à entretoise.
600 / 800 €
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188

Tapisserie & tapis

189

189

Manufacture d’AUBUSSON.
Fragment de tapisserie verdure en laine polychrome, dans
la partie basse, de part et d’autre d’une rivière, un paon
et un renard avec sa proie se font face, au loin une ville
(restaurations).
XVIIIe siècle.
Haut. : 212 cm - Larg. : 239 cm
1 000 / 1 500 €

190

Manufacture d'AUBUSSON.
Important tapis en laine à médaillon central fleuri. Champ
vert impérial à croisillons incrustés de fleurs encadrant
un large médaillon central à couronne fleurie incrustée
d'un bouquet floral en polychromie. Bordure à cordon de
branchages de fleurs à tonalité pastel sur fond vert tilleul
(usures, restaurations).
Fin XVIIIe ou début XIXe siècle.
Haut. : 325 cm - Larg. : 262 cm
500 / 1 000 €
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191

Panneau de fine tapisserie en laine et soie, détourée
(boiserie). Belle et fine verdure à décor de biche dans un
paysage à belle et riche végétation sur laquelle figurent deux
volatiles en rivière et en arrière-fond les montagnes des
Ardennes.
Flandres, fin du XVIIe siècle.
Haut. : 200 cm - Larg. : 276 cm
2 000 / 4 000 €

192.

193.

Fin tapis Sarouk -Farahan en velours de laine soyeuse
d'agneau sur fondation de coton (chaînes, trame et franges).
Champ central à semis de médaillons incrustés de tous les
rois et Shahs persans depuis Darius, de célèbres généraux
avec des petits cartouches à inscriptions en polychromie.
Triple bordure dont la principale rappelant le champ central.
Iran, vers 1920.
Densité d'environ 9000/10000 noeuds au dm².
Haut. : 260 cm - Larg. : 151 cm
3 000 / 5 000 €

Manufacture d'AUBUSSON.
Tapis à médaillon central fleuri, travail de fils de laine sur
fondation en coton. Champ grenat à large médaillon central
bleu ciel à fleurs étoilées encadrées par une couronne de
fleurs à tonalité pastel. Bordure vert Empire à guirlande de
fleurs vieux rose.
Époque Restauration.
Haut. : 252 cm - Larg. : 199 cm
400 / 600 €
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194.

Important tapis Tabriz en velours de laine soyeuse d'agneau
sur fondation de coton (chaînes, trames et franges). Cinq
bordures dont la principale bleu ciel à semis de médaillons
incrustés de personnages que l'on retrouve sur le champ
central, personnages en polychromie sur fond beige
(quelques oxydations, légères usures).
Nord-Est de l'Iran, vers 1920-1930.
Densité d'environ 8000 nœuds au dm².
Haut. : 371 cm - Larg. : 283 cm
Réalisation en hommage à tous les personnages les plus
célèbres du monde de la religion, dont notamment le pape ;
les présidents, dont George Washington ; et personnages
historiques dont Darius le Grand et Napoléon 1er. Commande
importante pour une offrande à une personnalité.
3 000 / 5 000 €

195.

Tapis Tabriz en velours de laine soyeuse d'agneau sur
fondation de coton, à décor de quatre tableaux représentatifs
de pèlerinages dans quatre villes, mosquées, palais et
monuments :
- Soltaniyeh (ville à proximité de Zanjan et Tabriz),
- Taq-e Bostan,
- Mechhed,
- Chiraz, où se trouve le tombeau de Darius le Grand.
Sept bordures, la principale à colonnes figurant notamment
un lac de cygnes, une scène de chasse d'animaux sauvages
(en hommage au roi persan Bahran, grand chasseur), la
construction de monuments, les représentations des fêtes
de Persepolis, des lions et des personnages portant des
pierres.
Nord-Ouest de l'Iran, milieu du XXe siècle.
Haut. : 329 cm - Larg. : 243 cm
2 000 / 3 000 €
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196.

Fin tapis Ghoum en soie, le champ à décor de vases fleuris dans des
médaillons lobés. La bordure à fond vieux rose à décor de roses
entourée d'une double frise de rinceaux fleuris.
Iran, vers 1980.
Long. : 250 cm - Larg. : 145 cm
1 200 / 1 500 €

197.

Tapis en laine sur fondation en coton à décor de pinces de crabe et
semis de caissons polychromes sur champ bleu nuit rappelant les
tapis Kouba arméniens du XVIIe siècle. Triple bordure, la principale
rouge brique à décor rappelant le champ central (oxydation naturelle,
accidents en bordure, importantes usures et restaurations).
Nord-Ouest de la Perse, vers 1880.
Dim. : 462 cm x 235 cm
800 / 1 200 €

198.

Tapis Tabriz en velours de laine sur fondation de coton. Champ vieux
rose à décor de semis de palmettes et plantes fleuries formant des
diamants stylisés. Sept bordures, la principale bleu nuit à décor animalier
entouré de couronnes fleuries.
Nord-Ouest de l'Iran, vers 1930.
Densité d'environ 7000 nœuds au dm².
Haut. : 390 cm - Larg. : 272 cm
500 / 800 €

199.

Tapis en velours de laine sur fondation de coton. Champ brique
à ramages de branches de fleurs, feuillages stylisés et formes
géométriques polychromes encadrant un très large médaillon central de
fleurs stylisées multicolores, ce dernier encadré de quatre écoinçons
rappelant le motif central à couronnes fleuries. Triple bordure dont une
bleu nuit à semis de pétales et caissons floraux bleu ciel et vieux rose
entourés de tiges en torsades serpentines (légères usures).
Nord-Ouest de l'Iran, début XXe siècle.
Haut. : 321 cm - Larg. : 257 cm
800 / 1 000 €

200.

Tapis Bidjar en velours de laine sur fondation en coton et abrache
naturel. Champ rubis à motif Hérati, semis de branchages de palmettes
de fleurs et feuillage stylisés à forme de diamants dans les tons pastel.
Triple bordure, la principale brique à semis de carapaces de tortues
polychromes stylisées.
Nord-Ouest de l'Iran, début du XXe siècle.
Haut. : 219 cm - Larg. : 135 cm
600 / 800 €

201.

Importante galerie Mazlagan en velours de laine sur fondation de coton.
Champ bleu nuit à décor de cinq larges médaillons rouge rubis et bleu
marine formant des éclairs. Bordure principale ivoire à semis de fleurs
étoilées.
Iran, vers 1960.
Haut. : 808 cm - Larg. : 115 cm
300 / 500 €
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202.

Tapis Kayseri de prière en soie à décor de Mihrab sur fond ivoire.
Turquie, XXe siècle.
Haut. : 145 cm - Long. : 104 cm
400 / 600 €

203.

Tapis Tabriz en velours de laine soyeuse d'agneau sur
fondation de coton, à décor de quatre tableaux :
- la Mosquée Bleue de Tabriz,
- le roi Khosro 1er, qui importa l'islam en Perse,
- la Mosquée de Soltanye,
- une école d'Ispahan.
Bordure principale à colonnes figurant notamment un
lac de cygnes, une scène de chasse d'animaux sauvages
(en hommage au roi persan Bahran, grand chasseur), la
construction de monuments, les représentations des fêtes de
Persepolis, des lions et des personnages portant des pierres.
Nord-Ouest de l'Iran, milieu du XXe siècle.
Densité d'environ 8500 noeuds au dm².
Haut. : 332 cm - Larg. : 234 cm
2000 / 3 000 €

204.

Important tapis Baktiar en velours de laine sur fondations
en coton (légères usures notamment aux lisières), décor
de jardins à semis de caissons incrustés de cyprès, vases,
plantes, botehs, saules-pleureurs et bouquets floraux
polychromes. Triple bordures, la principale rubis à semis de
feuillages dentellés et boutons de fleurs multicolores.
Iran, milieu du XXe siècle.
Haut. : 410 cm - Larg. : 225 cm
300 / 400 €

205.

Tapis Tabriz en velours de laine soyeuse d'agneau sur
fondations de coton (chaînes, trames et franges), à décor de
monuments, mosquées, paysages et scènes villageoises de
la vie quotidienne. La bordure principale vert bronze à décor
de scènes des fêtes de Persepolis et de semis de médaillons
incrustés de célèbres rois et Shahs persans.
Nord-Ouest de l'Iran, milieu du XXe siècle.
Densité d'environ 8500 nœuds au dm².
Haut. : 256 cm - Larg. : 177 cm
1 000 / 1 500 €
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MATINÉES D’ESTIMATIONS
GRACIEUSES

NOUVEAUTÉ

Matinées d’estimations mensuelles spécialisées en bijoux
À SAINT-CLOUD

Tous les quatrièmes mercredis du mois de 9h30 à 12h

À PARIS

Tous les seconds mercredis du mois de 9h30 à 12h

CALENDRIER DES MATINÉES
D’ESTIMATIONS GRATUITES
À SAINT-CLOUD

Généralistes
Tous les seconds mercredis du mois de 9h30 à 12h

Grands vins, champagnes & spiritueux
En présence de M. De Clouet
Mercredi 4 mars de 9h30 à 12h

Militaria, armes anciennes & souvenirs historiques
En présence de M. Brunel
Mercredi 18 mars de 9h30 à 12h

Arts d’Asie

En présence de Mme. Excoffier, Cabinet Portier
Mercredi 15 avril de 9h30 à 12h

Tableaux anciens

En présence de M. Pinta, Cabinet Turquin
Mercredi 29 avril de 9h30 à 12h

À PARIS

Tous les premiers et troisièmes mercredis du mois de 9h30 à 12h

Nous estimons également vos objets à domicile sur rendez-vous
ou sur photos par mail à l’adresse, estimations@lefloch-drouot.fr
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poste afin de vous fournir un emballage de qualité. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dégradation lors du transport.
Les expéditions sont faites tous les mercredis pour les lots entièrement réglés (bordereau et frais de port) avant 09h00.

GARANTIES

Conformément à la loi, les indications portées au catalogue, compte tenu des rectifications annoncées au moment de la vente et portées au procès-verbal de
la vente, engagent la responsabilité de la S.V.V. Guillaume Le Floc’h ainsi que celle des éventuels experts ayant décrit le lot. Le délai de prescription des actions
en responsabilité civile engagées à l’occasion des ventes volontaires est de cinq ans à compter de l’adjudication. Les objets sont vendus en l’état. L’exposition
préalable à la vente ayant permis aux acquéreurs l’examen des objets présentés, aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication prononcée. Les
dimensions et poids sont donnés à titre indicatif, ainsi que les indications sur l’existence d’une restauration ou d’un défaut. L’absence d’indication de restauration
ou de défaut ne garantit pas que le bien en soit exempt. Inversement la mention de quelques défauts n’implique pas l’absence de tout autre défaut. Les
reproductions au catalogue sont aussi fidèles que possible à la réalité mais n’ont pas de valeur contractuelle, la proportion des objets pouvant ne pas être
respectée et une différence de coloris ou de tons étant possible. Les actions en responsabilité civile engagées à l'occasion des ventes aux enchères publiques
se prescrivent par cinq ans à compter de l’adjudication.

ASSURANCE

Dès l’adjudication, l’objet est sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. L’acquéreur est chargé de faire assurer ses acquisitions lui-même.
Guillaume Le Floc’h S.V.V. décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet acquis pourrait encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée.

PÉNALITÉS DE RETARD

Des pénalités de retard pourront être appliquées dans le cas où les sommes dues sont réglées après le lendemain de la vente, sans qu’un rappel soit nécessaire.
Le taux appliqué sera de 5%.

DÉFAUT DE PAIEMENT

À défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le vendeur peut dans un délai de trois mois suivant la vente, opter soit
pour la remise en vente sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant, soit pour la résolution de plein droit de la vente. En cas de remise en vente, l’adjudicataire
défaillant devra acquitter la différence entre le prix pour lequel il s’était porté acquéreur et le prix définitivement obtenu lors de la remise en vente. Dans tous
les cas, l’adjudicataire défaillant pourra être redevable de dommages et intérêts. Par ailleurs, Guillaume Le Floc’h S.V.V. se réserve le droit de procéder à toute
compensation avec les sommes dues à l’adjudicataire défaillant.

ORDRE D’ACHAT

Les ordres d’achat ne seront pris en considération que confirmés par écrit, accompagnés d’une photocopie de la pièce d’identité de l’enchérisseur ainsi que d’un
moyen de paiement (chèque signé ou autorisation de débit d’une carte bancaire) et reçus au moins 24 heures avant le début de la vente. La S.V.V. Guillaume Le
Floc’h décline toute responsabilité en cas d’omission d’exécution d’un ordre d’achat.

ENCHÈRE PAR TÉLÉPHONE

La possibilité d’enchérir par téléphone est offerte à condition que nous ayons reçu au moins 24 heures avant le début de la vente une confirmation écrite
accompagnée d’une photocopie de la pièce d’identité de l’enchérisseur ainsi que d’un moyen de paiement (chèque signé ou autorisation de débit d’une carte
bancaire). La S.V.V. Guillaume Le Floc’h décline toute responsabilité au cas où la communication n’aurait pu être établie ou en cas d’erreur relative à la réception
des enchères par téléphone.
Si la S.V.V. Guillaume Le Floc’h ne peut pas joindre les enchérisseurs par téléphone, ceux-ci s’engagent alors à enchérir automatiquement à hauteur de
l’estimation la plus basse. Avertissement : les conversations téléphoniques peuvent être enregistrées pendant les ventes.

EXPORTATION

L’exportation de certains biens hors de France, que cela soit vers un pays membre de la communauté européenne ou non, est subordonnée à la délivrance
d’un certificat par le Ministère de la Culture (décret n° 2004-709 modifiant le décret 93-124) qu’il est de la responsabilité de l’adjudicataire de demander. Le fait
qu’une autorisation d’exporter soit tardive ou refusée ne pourra pas justifier l’annulation de la vente, ni aucun retard de paiement du montant dû.

DROIT DE PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS

L’État français dispose d’un droit de préemption des œuvres vendues. L’exercice de ce droit intervient immédiatement après l’adjudication, le représentant de
l’État manifestant alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur et devant confirmer la préemption dans les 15 jours.
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Maison de ventes Guillaume Le Floc’h
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