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3

ART D'ASIE Lots 1 à 15

ARCHÉOLOGIE Lots 16 à 25

3

TETE DE BOUDDHA, 

GANDHARA IIEME-IVEME SIECLE

En schiste à patine gris foncé, la coiffe bouclée surmontée d'un 
chignon sphérique
Hauteur : 18,5 cm (7 ¼ in.)

BUDDHA’S HEAD, GANDHARA 2/4TH CENTURY

3 800 / 4 000 €

4

PETITE TABLE RECTANGULAIRE, JAPON

En laque noir, restaurations
Hauteur : 31,5 cm ( 12 ½ in.), Largeur: 57,5 cm 
(22 ½ in.), Profondeur: 32,5 cm (12 ¾ in.)

SMALL JAPANESE RECTANGULAR TABLE

600 / 700 €

5

PIETEMENT, JAPON PERIODE EDO

En laque nashiji décoré en hira maki-e de laque or de mon et 
rinceaux feuillagés. Extrémités en shibuichi à décor de mon. 
Plateau en verre fumé
Hauteur : 30,5 cm (12 in.), Largeur: 50 cm (19 ¾ in.), 
Profondeur: 35 cm (13 ¾ in.)

JAPANESE LACQUER STAND, EDO PERIOD 

600 / 700 €

1

TETE DE BOUDDHA, 

GANDHARA IIEME-IVEME SIECLE

En schiste gris, la coiffe bouclée surmontée d'un chignon sphérique
Hauteur : 12,5 cm (5 in.)

BUDDHA’S HEAD, GANDHARA 2/4TH CENTURY

600 / 700 € 

2

VASE BOUTEILLE, INDE

Côtelé et torsadé en bronze à patine brune argenté
Hauteur : 36 cm (14 in.)

BRONZE BOTTLE SHABE VASE, INDIA 19TH CENTURY

600 / 800 €

4 5
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6

FRAGMENT DE BAS RELIEF, 

GANDHARA IIEME-IVEME SIECLE

En schiste gris sculpté d'un bouddha assis entouré 
de deux orants
Hauteur : 15,5 cm (6 in.), Largeur: 22,5 cm (9 in.)

SCHIST RELIEF, GANDHARA 2/4TH  CENTURY

1 400 / 1 800 €

7

TETE DE DIVINITE, 

GANDHARA IIEME-IVEME SIECLE

En schiste gris, la coiffe bouclée surmontée d'un chignon sphérique
Hauteur : 25,5 cm (10 in.)

DEITY’S HEAD, GANDHARA 2/4TH CENTURY

3 500 / 4 000 € 

8

FRAGMENT DE PILIER, GANDHARA 

IIEME-IVEME SIECLE 

En schiste gris sculpté de quatre personnages
Hauteur : 17,5 cm (6 ¾ in.)

PART OF A PILAR, GANDHARA 2/4TH  CENTURY

1 700 / 2 000 €

9

FRAGMENT DE BAS RELIEF, GANDHARA 

IIEME-IVEME SIECLE

En schiste gris  sculpté d'une jeune femme debout entourée de 
trois servantes
Hauteur : 20 cm (8 in.) 

SCHIST RELIEF, GANDHARA 2/4TH CENTURY

1 400 / 1 800 € 11

10

TABLE, CHINE XIXEME SIECLE

En laque rouge sculptée de paysages et médaillons d'enfants
Hauteur : 45,5 cm (18 in.), Largeur : 39 cm (15 ¼ in.)

A RED LACQUER INCENSE STAND, CHINA 

19TH  CENTURY

600 / 900 €

11

TABLE, CHINE XIXEME SIECLE

De forme quadrangulaire et lobée en laque brun, décorée 
en relief et incrustations de nacre d'arbres en fleurs et objets 
précieux
Hauteur : 48 cm (19 in.), Largeur : 34 cm (13 ½ in.)

MOTHER-OF-PEARL INLAID BLACK LACQUER 

INCENSE STAND, CHINA 19TH  CENTURY

600 / 900 €

PROVENANCE : 

Acquise auprès de la galerie Roger Duchange, 12 rue des 
Saints-Pères, Paris 7ème en 1964.

10



ARTCURIAL BRIEST - POULAIN - F. TAJAN / MOBILIER ET OBJETS D'ART / 10

12 13 14

12

STATUETTE DE BOUDDHA, SINOTIBETAIN 

DANS LE STYLE DE SHI SOU XIXEME SIECLE

Assis en dhyanasana en bronze à patine brune incrusté d'argent  
tenant le vase sacré
Hauteur : 17,5 cm (7 in.)

A SINOTIBETAN SITTING BUDDHA, BRONZE WITH 

SILVER INLAID, 19TH  CENTURY

600 / 800 €

13

STATUETTE DE BOUDDHA, 

TIBET XIXEME SIECLE

Assis en dhyanasana sur le lotus en bronze à patine brune, tenant 
le bol sacré 
Hauteur : 13,5 cm (5 ¼  in.)

A BRONZE SITTING BUDDHA, TIBET 

19TH  CENTURY

600 / 800 €

14

STATUETTE DE BOUDDHA, TIBET 

XVIEME SIECLE

Assis en dhyanasana sur le lotus, en bronze doré, 
les mains en dhyana et bumisparsa mudra
Hauteur :  21,5 cm (8 ½  in.)

GILT BRONZE SITTING BUDDHA, 

16TH  CENTURY TIBET

2 500 / 3 000 €

15

GROUPE, TIBET XIXEME SIECLE

En bronze doré Yamantaka debout sur le dos d'un buffle couché 
sur un corps de femme, en yabyum avec sakti
Hauteur : 62 cm (24 ½ in.)

A GILT BRONZE TIBET GROUP OF YAMANTAKA AND 

SAKTI, 19TH  CENTURY

6 000 / 8 000 €

15
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16

TETE MASCULINE IMBERBE, 

FIN DU XVIIIEME SIECLE- XIXEME SIECLE

D’APRES LES PRODUCTIONS ROMAINES DU IER AP. J.-C.

Ressemblant à celle de l'Empereur Octave Auguste ou Tibère. 
Il est coiffé de grosses mèches ondulantes.
Marbre blanc, dépôt terreux et traces d'oxydation ferreuse
Hauteur : 23 cm (9 in.)

A MARBLE HEAD LATE 18TH CENTURY- EARLY 19TH 

CENTURY IN THE STYLE OF ROME, 1ST CENTURY A.D. 

3 000 / 4 000 € 

17

FRAGMENT DE STELE GRECQUE 

DU IER SIECLE AP. J.-C.

Il représente une femme de trois quart droit tenant un long 
manteau drapé de la main gauche. Il s'agit de l'arrière plan qui 
représente la servante ou l'épouse du défunt.
Marbre blanc à patine beige.
Hauteur : 39,5 cm (15 ½ in.)

A GREEK STELA FRAGMENT 1ST CENTURY A.-D.

3 000 / 4 000 € 

PROVENANCE :

Ancienne collection du Dr P. acquis vers 1960

18

BUSTE DE VENUS ANADYOMENE PUDIQUE, 

AFRIQUE DU NORD IIEME-IIIEME SIECLE 

AP. J.-C.

D’APRES LES PRODUCTIONS HELLENISTIQUES

Coiffée de longues mèches rassemblées en un chignon somital et 
un chignon au niveau de la nuque.
Marbre blanc, usures, dépôt calcaire, bras gauche recollé, 
avant-bras et jambes manquants.
Hauteur : 11,5 cm (4 ½ in.)

A MARBLE VENUS BUST NORTH AFRICA, 2ND-3RD 

CENTURY A.D

3 000 / 4 000 €

18 19 20

19

MASQUE DE THEATRE COMIQUE 

MINIATURE, GRECE OU ASIE MINEURE, 

IIIEME-IIEME SIECLE AV. J.-C.

Représentant un homme barbu à demi chauve, grimaçant
Terre cuite ocre beige
Hauteur : 7 cm (2 ¾ in.)

A TERRACOTA HEAD, GREEK OR ASIA MINOR 

3RD-2ND CENTURY B.-C.

400 / 500 €

20

BUSTE FEMININ, 

EGYPTE IIEME-IER SIECLE AV. J.-C.

Coiffée de deux grosses mèches rassemblées par un chignon au 
niveau de la nuque
Il s'agit probablement d'une tête de princesse lagide
Albâtre, fines usures et base du tronc recollée
Hauteur : 7 cm (2 ¾ in.)

AN ALABASTER EGYPTIAN BUST, 

2ND-1ST CENTURY B.-C. 

1 000 / 1 500 €
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22

LEKANE A FIGURES ROUGES DE GRANDE 

GRECE (ATELIER DE SYRACUSE) DU IVEME 

SIECLE AV. J.-C.

Sur le couvercle sont représentés: un personnage à demi nu 
tenant une lance et attrapant un palmipède; un faune assis tenant 
un thyrse et regardant à gauche et une femme portant un long 
himation et tenant un tambourin orné d'une rosette. Sur le col est 
placée une frise de méandres.
Terre cuite orange à vernis noir. Restaurations.
Hauteur : 16 cm (6 ¼ in.)

SYRACUSIAN RED FIGURE LEKANIS, 

4TH CENTURY B.-C.

3 000 / 4 000 €

BIBLIOGRAPHIE : 

Sikane, storia e civileta della Sicilia Greca, Palerme, 1985, fig. 288-291.

21

CRATERE A COLONNETTES A FIGURES 

ROUGES, GRANDE GRECE, ATELIERS 

PROTO-ITALIOTES, 450 - 430 AV. J.-C.

Représentant sur la face A : Un cavalier nu passant derrière 
une colonne dorique tend la main  pour prendre une couronne 
qu'une Niké lui tend. Derrière elle, se tient debout, vêtu d'un long 
manteau drapé, tenant un bâton et couronné de laurier, un juge. 
Sur le haut de la lèvre court un rinceau de lierre et une série 
d'animaux passant (sangliers et lions) en figures noires. Un 
panneau représentant du lierre est disposé sur le col. La scène est 
encadrée par des frises de languettes, de méandres ou de lierres. 
Sur la face B, quatre jeunes hommes, sont en discussion. L'un 
d'eux tient un bâton. Ils sont tous emmitouflés dans des longs 
manteaux. 
Terre cuite orange à vernis noir. Restaurations. 
Hauteur : 49,7 cm (19 ½ in.), Largeur: 43,8 cm (17 ¼ in.)

A GREEK RED FIGURED KRATER, 450 - 430 A.-D.

15 000 / 18 000 €

PROVENANCE :

Ancienne collection toulousaine, acquise vers 1970.

21 22 23
24

23

PETIT CRATERE EN CLOCHE, DES 

ATELIERS DAUNO-MESAPIENS DU 

IVEME SIECLE AV. J.-C.

Il possède un large pied et est orné entre les anses, sous 
la lèvre d'une bande de feuilles de lierre et de corymbes.
Terre cuite beige rose à vernis brun. Petites usures à la 
lèvre sinon intact. 
Hauteur : 29 cm (11 ½ in.)

A MESAPIAN BELL KRATER, 4TH CENTURY B.-C.

1 500 / 2 000 €

24

STATUETTE D'OSIRIS, EGYPTE IIIEME 

PERIODE INTERMEDIAIRE  

Debout portant le sceptre Hekka et le flagellum Hekaka. 
Il est coiffé de la couronne Hatef sur laquelle est placée 
un uraeus. 
Un collier sur deux rangées est finement gravé.
Bronze à patine vert lisse. 
Sommet de la couronne manquant et restauration au 
milieu des jambes.
Hauteur : 22,5 cm (8 ¾ in.)

BRONZE FIGURE OF OSIRIS, THIRD 

INTERMEDIATE PERIOD

3 500 / 4 500 €

25

OUSHEBTI, EGYPTE NOUVEL EMPIRE 

PERIODE RAMESSIDE

Portant les instruments oratoires en relief et la longue 
perruque peinte en blanc.
Bois avec des restes de polychromie blanc, rouge et noir, 
dépôt terreux.
Hauteur : 18 cm (in.)

AN EGYPTIAN WOOD SHABTY FIGURE WITH 

REMAINS OF POLYCHROMY, NEW KINGDOM

1 200 / 1 300 €

Lots 26 à 29 - Pas de lot 25
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ANCIENNE COLLECTION 
DE LUCIENNE ET ANTOINE 
PERPITCH
Lots n° 30 à 48

De père en fils,

D'une collection à l'autre, c'est le plaisir de vous livrer 

quelques souvenirs qui ont marqués mon enfance et m'ont 

donné le goût de poursuivre dans cette voie, dans ce métier 

dont j'apprécie par dessus tout les rencontres esthétiques 

et la quête sans fin de la rareté.

Marc Perpitch

M. Michel Rullier a présenté les lots 30 et 31

M. Daniel Lebeurrier a présenté les lots 32 et 33

Le Cabinet Le Fuel et de L'Espée a présenté les lots 34 à 48
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30  

VIERGE A L'ENFANT 

DE LA FIN DU XIVEME SIECLE

FRANCE, VAL DE LOIRE

En albâtre, représentée en pied.
(manques, accidents et brûlures)
Hauteur : 85 cm (33 ½ in.)

A CARVED ALABASTER GROUP OF THE 

VIRGIN AND CHILD, 

LATE 14TH CENTURY, VAL DE LOIRE

40 000 / 60 000 €
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31  

STATUE EN MARBRE REPRESENTANT 

UN PLEURANT, FRANCE, XVEME SIECLE

Modèle identique à celui du tombeau de Jean Sans Peur 
(tombeaux des Ducs de Bourgogne provenant de la Chartreuse 
de Champmol). 
D'après Jean de La Huerta imagier. Suite de Claus Sluter 
et Claus de Werve.
Hauteur : 45,5 cm (18 in.)

A FRENCH MARBLE FIGURE OF A PLEURANT 

15TH CENTURY

40 000 / 60 000 €

32  

TETE D'APHRODITE ROMAINE DU 

IIEME SIECLE APRES J.-C.

Ceinte d'un diadème  avec bordure moulurée. 
Sa chevelure est retenue en un chignon.
Marbre blanc (visage repoli et petit choc à la joue). 
Restes de pigments rouges au diadème.  
Hauteur : 25,5 cm (10 in.)

ROMAN MARBLE HEAD OF APHRODITE, 

2ND  CENTURY A.D.

30 000 / 35 000 €

La colonne soutenant le chignon au niveau de 
la nuque et les cheveux tout juste ébauchés 
laissent penser qu'elle devait être insérée dans 
une alcôve ou accolée à un mur.

BIBLIOGRAPHIE :

Olschki, L.S., Le Antichita di Palazzo Medici 

Riccardi, Vol. II : Le Sculture, Firenze, 2000, 

TAV. IX, 15.
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33  

IMPORTANT ET RARE GROUPE 

BACCHIQUE, PERIODE ROMAINE, 

FIN DU IER DEBUT DU IIEME SIECLE 

AP. J.-C. 

DANS LA VEINE DES PRODUCTIONS 

HELLENISTIQUES

Représentant un faune chevauchant un bouc, le 
Jeune faune, grimaçant un sourire, est en torsion 
de trois quart droit. Un léger relief incisé souligne 
une fine moustache et une barbe naissante. Ses 
cheveux sont en broussaille. La coiffure présente 
des caractéristiques alexandrines avec des boucles 
en forme de coques et de larges mèches tire 
bouchonnées qui partent dans tous les sens. Deux 
protubérances sur les flancs de l'animal indiquent 
l'endroit où se positionnaient les mains.
Les Mèches de l'animal, légèrement ondulées, sont 
disposées en paliers qui partent de la crête dorsale.
Marbre blanc. Têtes recollées. Les oreilles du 
capridé sont restaurées. Usures et fin dépôt 
calcaire. Eclat le long du pied droit. Les cornes 
de la chèvre étaient certainement rapportées dans 
un autre matériau. Oreilles du faune manquantes. 
Restaurations anciennes visibles à la base du cou 
et à la base des cheveux.
Hauteur : 72,5 cm (28 ½ in.), 
Largeur : 40 cm (15 ¾ in.), 
Profondeur : 86 cm (33 7/8 in.)

AN IMPORTANT ROMAN MARBLE BACCHIC 

GROUP, LATE 1ST - EARLY 2ND  CENTURY 

A.D.

100 000 / 120 000 €

La base, inachevée, laisse penser qu'elle faisait partie d'un décor de 
jardin, et sortait probablement d'un plan d'eau. Sa tête caricaturale et 
le mouvement de son corps en torsion, exaltés par l'ivresse du vin, à 
l'iconographie festive du cortège bacchique.

BIBLIOGRAPHIE :

Cf. pour une iconographie proche sur une urne du IIe siècle ap. J.-C dans : 
Sculptura  Antica in Palazzo Altemps, Rome, 2002, p. 152.
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GROUPE EN PARTIE DU XVIIEME SIECLE

En bronze patiné et porphyre, composé d'un mortier, supporté par 
un socle rectangulaire, flanqué de sirènes, reposant sur un socle 
rectangulaire mouluré ; remontage, restaurations, quelques éclats
Hauteur : 61 cm (24 in.)

A BRONZE AND PORPHYRY GROUP, PARTLY 17TH 

CENTURY

25 000 / 35 000 €

Le groupe que nous présentons est directement inspiré de la "Fontaine de 
Neptune" à Bologne commandée par Charles Borromée, cardinal légat de 
cette ville. Celui-ci veut réaménager l'espace de la Piazza Maggiore,  édifiée 
en l'honneur du pape Pie IV. Symbole du pouvoir papal, elle  représente 
le pape dominant le monde comme Neptune domine les eaux. Au pied 
du Dieu, sont représentés quatre statues de femme dont le lait maternel 
(coulant de leur sein) symbolise quatre fleuves : le Gange, le Nil, l'Amazone 
et le Danube. Cette fontaine est l'œuvre  du sculpteur Jean de Bologne et 
du peintre maniériste Lauretti Tommaso dit le Sicilien. Elle sera terminée 
en 1565 ; et son financement sera assuré par la vente de maisons et de 
boutiques adjacentes.

BIBLIOGRAPHIE :

- Giambologna, sculptor to the Medicis, par Charles Avery et Anthony 
Radcliffe, exposition à Vienne, 2 décembre 1978-22 juin 1979, Arts council 
of Great Britain Ed., pp . 203-204.
- Giambologna, the complete sculpture par Charles Avery, Angleterre, 1987, 
Moyer Bell E., p.83, fig III.

Détail de la fontaine de Neptune à Bologne
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PAIRE DE VASES DU XIXEME SIECLE

En agate jaspée, de forme balustre, le fût à pans coupés, la panse 
godronnée, reposant sur une base hexagonale, surmontés de trois 
lumières et ornés d'une monture en bronze ciselé et doré, 
restaurations, socle rapporté, remontés pour l'électricité, 
petites égrenures
Hauteur : 44,5 cm (17 ½ in.), Largeur: 30,5 cm (12 in.)

A PAIR OF ORMOLU-MOUNTED AGATE CANDELABRA, 

19TH CENTURY

20 000 / 30 000 €

35
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SCULPTURE D’EPOQUE LOUIS XIV

En bronze à patine brun clair représentant l'Apollon du Belvédère, 
la main gauche tendue supportant sa toge, flanqué d'un cippe orné 
d'un serpent et reposant sur une base trapézoïdale
Hauteur : 57,5 cm (22 5/8 in.), Longueur: 20,5 cm (8 in.), 
Largeur: 15,5 cm (6 in.)

A LOUIS XIV PATINATED BRONZE FIGURE 

OF THE APOLLO BELVEDERE, 17TH CENTURY

80 000 / 120 000 €

PROVENANCE :

Collection Georges Geffroy.

Le bronze que nous présentons se trouvait dans le grand salon de 
l'appartement du décorateur Georges Geffroy(1) (voir illustration). Il est 
directement inspiré de l'Apollon Pythos également appelé Apollon du 
Belvèdère. Il illustre le moment où le fils de Jupiter et de Latone, également 
frère de la déesse Diane se rend à Delphes à la demande de son père et tue 
de ses flèches le dragon appelé Python.
Le jeune dieu, Apollon fonde les jeux pythiques en souvenir de son exploit, 
tous les huit ans une fête solennelle commémorait cette victoire et la 
purification de celui-ci.
Cet exemplaire est une réduction du marbre antique connu à Rome avant 
1489 et exposé dans les jardins du Belvédère. Il était considéré à cette 
époque comme la sculpture la plus " famoso nel mondo " (2). La première 
copie réalisée en bronze est l'œuvre de Jacopo Alari-Bonacolsi dit l'Antico, 
aujourd'hui conservée à Venise à la Ca'd'Oro, qui vers 1498 complète les 
parties de l'avant-bras gauche et de la main droite qui manquaient sur 
l'original. Ceci avant les ajouts du sculpteur Giovanni Angelo Montorsoli vers 
1532-1533, rajouts que l'on retrouve sur tous les exemplaires connus, après 
cette date. 
C'est vers 1540 au moment où Le Primatice réalise à la demande du roi 
François Ier des copies d'Antiques que ce modèle arrive au château de 
Fontainebleau (3).
C'est au XVIIe siècle et en particulier sous le règne de Louis XIV que cette 
sculpture, exprimant la beauté idéale connaît une grande faveur. Le modèle, 
est gravé par François Périer, puis Gérard Audran. Le sculpteur 
Pierre Mazeline taille un exemplaire à partir d'un moule en plâtre du 
magasin des Antiques. 
La collection de Bronzes de la Couronne comprenait deux exemplaires de ce 
modèle. 
Le premier provenant des collections du Grand Dauphin portant le n° 315 
(H : 46,5 cm) est livré en 1796 au négociant Chapeaurouge (4). Réapparu à 
la vente de la collection Strauss, il est donné au Louvre par Monsieur Paul 
Salmon(5).
Le deuxième  exemplaire portant le n° 194 de plus grande taille, haut de 
vingt quatre pouces [65 cm] était d'après l'inventaire une "fort belle copie de 
l'Antique, estimée quinze cent livres" (6). La différence d'estimation de ces 
deux modèles n'est pas uniquement due à la taille mais très certainement à 
la qualité de la ciselure. 
Un dernier exemplaire, aujourd'hui disparu, provenait de Charles Errard, 
Premier Directeur de l'Académie de France à Rome.

(1). Reproduit dans  Connaissance des Arts, décembre 1958, n°82, p.118. 

(2). Taste and the Antique, F. Haskell, N. Penny-Yale University Press 1981, p. 148-151

(3). Aujourd'hui conservé dans la Galerie des Cerfs, avec le reste de la commande : 

Le Laocoon, la Venus de Cnide, l'Hercule Commode et l'Ariane endormie

Cf. S. Pressouyre : Les fontes de Primatice à Fontainebleau. Bulletin monumental, 1969, p. 

223-239

(4) Pierre Verlet Chapeaurouge et les Collections Royales Françaises  Festschrift fur Erich 

Meyer zum sechzigsten geburstag 29 Oktober 1957. Hambourg, 1959, p.286-294.

(5) Musée du Louvre, OA 11884.

(6) Exposition Les bronzes de la Couronne Paris, Musée du Louvre, 

12 avril-12 juillet 1999, Rmn Ed. , p.134, n°194. 

Salon de Monsieur Georges Geffroy
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TAUREAU DE LA FIN DU XVIIIEME, 

DEBUT DU XIXEME SIECLE

En bois patiné, brun et rouge, la tête tournée à droite, 
reposant sur un socle en bois patiné rapporté, restaurations, 
petits accidents
Hauteur : 32,5 cm (12 ¾ in.), Largeur: 44,5 cm (17 ½ in.)

A PATINATED CARVED WOOD FIGURE OF 

A STANDING BULL, LATE 18TH - EARLY 19TH 

CENTURY

3 000 / 5 000 €

38  

TAUREAU DE LA FIN DU XVIIIEME, 

DEBUT DU XIXEME SIECLE

En bois patiné brun, la tête tournée à gauche, reposant sur 
un socle en bois patiné, restaurations, petits accidents
Hauteur : 36,5 cm (14 3/8 in.), 
Largeur : 39,5 cm (15 ½ in.)

A PATINATED CARVED WOOD FIGURE OF 

A STANDING BULL, LATE 18TH - EARLY 19TH 

CENTURY

3 000 / 5 000 €

37

38

39  

TAPISSERIE DITE «ARISTOLOCHE» EN 

PARTIE DE LA DEUXIEME MOITIE DU XVIEME 

SIECLE

A décor polychrome, ornée de feuillage, fleurs, et d'oiseaux, riche 
bordure décorée de guirlandes de fruits, de fleurs et de volutes 
restaurations, reprises
Hauteur : 280 cm (110 ¼ in.), Largeur : 251,5 cm (99 in.)

A FLEMISH "FEUILLES D'ARISTOLOCHE" TAPESTRY, 

PARTLY SECOND HALF  16TH  CENTURY

20 000 / 30 000€

"Feuilles géantes", "Feuilles de choux", "Verdure à feuillages crispés" ou, 
mieux "Feuilles d'aristoloche" ces appellations désignent un même type de 
tapisserie caractérisé par d'immenses feuillages recourbés, très souvent aux 
bords déchiquetés, entremêlés de fleurs assez petites aux tiges longues 
et fines parmi lesquelles évoluent des oiseaux, différents animaux et 
quelquefois même des personnages" (1) ; 
C'est ainsi que Madeleine Jarry définit ce type de tapisserie, bénéficiant 
d'une grande diffusion en Belgique et dans les Flandres au cours du XVIIème 
siècle. On trouve alors des compositions animées d'oiseaux perchés dans 
des feuillages tel  l'exemplaire que nous présentons et des sujets mêlant 
animaux (2), personnages et parfois mythologie. Un ensemble de quatre 
pièces conservées au Musée du Louvre et  portant la marque des Ateliers 
d'Audenarde illustre les travaux d'Hercule sur un fond de feuilles de choux(3).

(1) In Ces tapisseries que l'on appelle "Aristoloches" par Madeleine Jarry, Plaisir de France 

n°411, juillet/août 1973, p.50

(2) Une tapisserie représentant un rhinocéros d'après une gravure de Dürer sur un fond 

d'aristoloche est conservée au château de Krönborg au Danemark. Reproduit dans "Les 

Belles Heures de la Tapisserie" par Dario Boccara, Italie, 1971, les clefs du temps Ed. p.99 

(3) Opus cité, p.105.
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PETIT BUREAU D’EPOQUE LOUIS XIV

En placage d'amarante et d'étain, ébène et bois teinté et bois redoré marqueté 
de filets, rinceaux feuillagés, volutes et fleurons, le plateau brisé de forme 
rectangulaire présentant un intérieur marqueté de losanges ouvrant à trois 
tiroirs, la partie inférieure à caissons démasquant quatre tiroirs et un vantail, 
reposant sur des pieds en gaine à chapiteaux ioniques réunis par des traverses ; 
(restaurations, reprises dans le piètement, fentes)
Hauteur : 78 cm (30 2/3 in.), Largeur : 87 cm (34 ¼ in.), 
Profondeur: 57,5 cm (22 5/8 in.)

A LOUIS XIV PEWTER INLAID AMARANTH BUREAU

8 000 / 12 000 € 
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BERGERE D’EPOQUE LOUIS XV

ESTAMPILLE DE JEAN-BAPTISTE TILLIARD

A dossier mouvementé en bois redoré, mouluré et sculpté de 
fleurettes, feuilles d'acanthe, et cartouches, les accoudoirs galbés, 
la ceinture sinueuse, reposant sur des pieds cambrés, estampillée 
Tilliard, éclats, restaurations ; on y joint une bergère de modèle 
identique de style Louis XV, garnie en tapisserie au point à fond 
crème et décor polychrome de fleurs, pavots, feuillages, du 
XVIIIème siècle 
Hauteur : 99 cm (39 in.), 
Largeur : 78 cm (30 2/3 in.), 
Profondeur : 58,5 cm (23 in.)

Jean-Baptiste Tilliard, reçu maître en 1752

A LOUIS XV GILTWOOD BERGERE STAMPED BY 

JEAN-BAPTISTE TILLIARD AND A LATER ONE

7 000 / 10 000 €

Cette bergère est à rapprocher, d'une paire de modèle identique, elle aussi 
estampillée du même menuisier, conservée autrefois dans la collection 
Leouzon  et vendue à Paris le 7 juin 1990 sous le n°94.
Il s'agit vraisemblablement de Jacques Jean-Baptiste Tilliard, menuisier reçu 
maître en 1752 
Fils du menuisier Jean-Baptiste Tilliard (1686-1766), Jacques-Jean-Baptiste 
Tilliard est né en 1723. Débutant dans l'atelier de son père, il est reçu 
maître menuisier le 26 juillet 1752 et fait enregistrer sa maîtrise en 1764.  
A partir de 1766, il dirige seul l'atelier rue Cléry où il exerce  jusqu'à 
la Révolution. Il travaille notamment avec les sculpteurs François-Marie 
Chaillou, Nicolas-François Valois et Toussaint Foliot. Le marchand-mercier 
François-Charles Darnault lui commande vers 1777 un ensemble de sièges 
destinés au château de Versailles. 
A la mort de son père, Jacques-Jean-Baptiste Tilliard acquiert le titre 
de "menuisier du Garde-Meuble du Roi" mais livre par la suite moins de 
meubles à la couronne que son père. Il reçoit cependant en 1777 une 
grande commande pour le Garde Meuble privé de Mesdames Victoire et 
Elisabeth à Versailles.  
Sa production se caractérise par l'association de motifs classiques et 
naturels.  Son attention se porte plus particulièrement sur la finesse de ses 
ornements. 

BIBLIOGRAPHIE :

"L'art du siège au XVIIIème siècle en France" par Bill G.B Pallot, Paris, 
1987, ACR-Gismondi Ed. p. 318. 
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MEUBLE A DEUX CORPS 

D’EPOQUE LOUIS XIV

En placage d'écaille rouge, d'étain, ébène, et d'amarante  marqueté 
de rinceaux feuillagés dans des encadrements de filets, la 
partie supérieure flanquée de pilastres ouvrant à deux vantaux 
démasquant dix tiroirs et un secret, présentant un tiroir en ceinture 
et deux vantaux à la partie inférieure, restaurations, reprises dans 
la base, fentes
Hauteur : 190 cm (74 ¾ in.), 
Largeur : 104,5 cm (41 1/8 in.), 
Profondeur : 51 cm (20 in.)

A LOUIS XIV PEWTER INLAID TORTOISESHELL, EBONY 

AND AMARANTH CABINET

20 000 / 30 000 €

L'armoire dite "en cabinet" apparaît dans la seconde moitié du XVIIème 
siècle. Associant les caractéristiques de l'armoire par son ossature 
imposante composée le plus souvent de deux corps superposés, elle 
conserve néanmoins un aspect précieux par la présence de petits tiroirs 
et casiers mais aussi par les matériaux utilisés. Ainsi le placage, souvent 
de palissandre est agrémenté d'écaille, de laiton ou d'étain. Le répertoire 
décoratif se compose de motifs floraux mais aussi de mascarons pour les 
entrées de serrures ou d'imitation de pilastres sur les montants. L'armoire 
que nous présentons peut être rapprochée de deux exemplaires :       
- Un cabinet en marqueterie de palissandre, bois de violette, étain et écaille 
de la collection Didier Aaron (1)

- Un cabinet en bois de placage de palissandre et bois teinté, passé en vente 
en 1998 (2)

(1) Illustré dans Connaissance des Arts, septembre 1978, p. 79.

(2) Vente Lyon, 8 juin 1998, n° 224.
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TABLE DE SALON D’EPOQUE 

LOUIS XIV

De forme galbée en placage de satiné et d'amarante, 
marqueté de filets de laiton, la ceinture mouvementée 
et festonnée présentant un tiroir, reposant sur des pieds 
cambrés, décoration de bronzes ciselés et vernis tels que: 
chutes à feuilles d'acanthe, mascarons, entrées de serrure, 
et sabots, dessus de maroquin brun doré aux petits fers, 
usures, restaurations et accidents au placage, modifications 
possibles en ceinture
Hauteur : 69,5 cm (27 1/3 in.), 
Largeur: 88,7 cm (35 in.), 
Profondeur : 57 cm (22 ½ in.)

A LOUIS XIV SATINÉ WOOD, AMARANTH AND 

BRASS INLAID TABLE

30 000 / 50 000 €

La table que nous présentons peut être rapprochée, par son 
architecture,  que ce soit une ceinture au ressaut très prononcé 
ou un galbe du piétement accentué, des productions de l'ébéniste 
André-Charles Boulle et de son entourage. 
En effet, cet aspect  se retrouve notamment sur un dessin 
représentant un bureau de cabinet, illustré dans les meubles et 
ouvrages de bronze et de marqueterie inventés et gravés par André-
Charles Boulle (1) (voir illustration).
L'important décrochement des chutes de la table est un élément 
caractéristique de la production d'André-Charles Boulle et son 
atelier.  
Ce détail se retrouve notamment sur le bureau plat réalisé par Boulle 
pour Louis-Henri de Bourbon, 7ème prince de Condé (2) et sur une 
commode attribuée à Boulle conservée à la Wallace Collection à 
Londres(3).  
On peut aussi citer trois tables présentant  un décor de bronzes 
similaires : 
- la table à écrire provenant de la collection Louis Guiraud(4) datée 
des années 1710 (voir illustration)
- la table de la collection de Barbara Piasecka Johnson(5) datée du 
début du XVIIIème siècle
 - la petite table de salon passée en vente en 1990 à Bourg en 
Bresse (6). 

(1) Reproduit dans André-Charles Boulle et sa famille par Jean-Pierre Samoyault, 

Genève, 1979, Librairie Droz Ed., pl. 11, p.219. 

(2) Conservé au château de Versailles et reproduit dans  Le mobilier de Versailles, 

XVIIème  

et XVIIIème siècle, tome 2 " par Pierre Arizzoli-Clémente. Dijon, Faton Ed., p.43, n°6

(3) Reproduit dans The Wallace collection, catalogue of furniture par Peter Hugues, 

Londres, 1996, p. 644, fig. 138.

(4) Vente Paris, Palais Galliera, Maitres Ader-Picard-Tajan, le 10 décembre 1971, 

n°121.  Exposée à la Galerie  Didier Aaron en 1994-1995 et reproduite n°26 du 

catalogue. 

(5) Vente Sotheby's New York, 21 mai 1992, n°68

(6) Vente Bourg en Bresse, 25 novembre 1990, n°137

Projet de Bureau de cabinet par André-Charles Boulle

Vente Paris, Palais Galliera, Maitres Ader-Picard-Tajan, 

le 10 décembre 1971, n°121
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PAIRE DE VASES COUVERTS DU DEBUT  

DU XVIIIEME SIECLE 

En bois laqué, à l'imitation du porphyre, ornés d'une monture 
en bronze ciselé et doré, décoré de grenades, guirlandes de fleurs, 
têtes de lion, reposant sur des pieds griffes tenant des boules, 
usures, fentes, petits manques
Hauteur : 28 cm (11 in.)

A PAIR OF ORMOLU-MOUNTED CARVED WOOD 

COVERED VASES, EARLY 18TH CENTURY

15 000 / 20 000 €

Cette paire de vases a été exécutée d'après un dessin de 
l'ornemaniste Jean II Bérain (Paris 1674 - 1726), réalisé vers 
1690, gravé par Giffart et conservé à la Bibliothèque Nationale 
(voir illustration). 
Un vase de modèle identique en marbre vert a été vendu à Paris 
à l'Hôtel George V, le 15 avril 1989 sous le n° 64.
Un autre exemplaire en bois patiné à l'imitation du porphyre, 
identique à la paire que nous présentons a figuré dans la vente 
du 15 décembre 1993 à Paris sous le n°106. 

Gravure d'après Jean II Berain 

(Bibliothèque Nationale)

Vente à Paris le 15 décembre 1993, lot 106
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MEUBLE A HAUTEUR D’APPUI 

EN PARTIE D’EPOQUE 

LOUIS XIV 

De forme rectangulaire à léger ressaut central, 
en placage d'ébène, écaille brune et laiton, 
marqueté de volutes, palmettes et fleurons 
en "première partie" et "contre partie", 
ouvrant à trois vantaux  en façade et repose 
sur une plinthe, riche décoration de bronzes 
ciselés et dorés tels que: mascarons, frises 
d'encadrement à rais de cœur, tores de ruban 
et feuilles d'acanthe, remontage du XIXème 
siècle, fentes, quelques accidents de placage, 
restaurations, petits manques 
Hauteur : 129,5 cm (59 in.), 
Largeur: 205 cm (80 ¾ in.), 
Profondeur: 32 cm (12 ½ in.)

A PARTLY LOUIS XIV BOULLE 

MARQUETRY AND EBONY 

BIBLIOTHEQUE BASSE

20 000 / 25 000 €

Le meuble à hauteur d’appui ou “bas d’armoire“  que 
nous présentons s’inspire en partie des productions 
d’André-Charles Boulle. En effet dès 1720, cet 
ébéniste exécute deux petites bibliothèques pour le 
duc de Bourbon, probablement celles mentionnées 
dans l’inventaire après décès de ce dernier réalisé en 
Le meuble à hauteur d'appui ou "bas d'armoire" que 
nous présentons s'inspire en partie des productions 
d'André-Charles Boulle. En effet dès 1720, cet 
ébéniste exécute deux petites bibliothèques pour le 
duc de Bourbon, probablement celles mentionnées 
dans l'inventaire après décès de ce dernier réalisé 
en 1740 au Château de Chantilly(1). On trouve des 
exemplaires de ce type de meuble "inventé" par Boulle 
notamment au Louvre(2) et à la Wallace Collection(3) 
de Londres. On peut par ailleurs rapprocher l'un des 
mascarons à la partie basse du meuble d'entre deux 
que nous présentons du décor d'un meuble d'appui 
provenant de la collection Wildenstein(4) ainsi qu'un 
mascaron barbu très proche de l'exemplaire de la 
collection Kraemer(5). 

(1) Conservées au Musée du Louvre 

(2) Le Musée du Louvre conserve trois autres bibliothèques de ce 

type, cf Le mobilier du Musée du Louvre par Daniel Alcouffe (dir), 

Dijon, 1993, Faton ed. Tome 1, p.98. 

(3) The Wallace Collection, catalogue of  Furniture par Peter 

Hughes, Londres, 1996, 

the Trustees of the Wallace Collection, tome II, p. 542.

(4) Vente Christie's Londres, 14 et 15 décembre 2005, n° 33 

(5 Vente Galerie Georges Petit, collection E.Kraemer, 2-5 juin 

1913, n°358 



ARTCURIAL BRIEST - POULAIN - F. TAJAN / MOBILIER ET OBJETS D'ART / 42

46  

SECRETAIRE A ABATTANT 

D’EPOQUE LOUIS XV

TRACE D'ESTAMPILLE, PROBABLEMENT 

JACQUES DAUTRICHE

De forme galbée en placage d'amarante et d'acajou, 
ouvrant à un abattant démasquant quatre casiers et sept 
tiroirs, orné d'un décor laqué, rapporté et à deux vantaux 
dans la partie inférieure, reposant sur des pieds cambrés, 
dessus de marbre sarrancolin réparé, trace d'estampille de 
Dautriche, portant une marque au fer apocryphe à trois 
fleurs de lys stylisées surmontées d'une couronne fermée, 
restaurations et fentes
Longueur : 113 cm (44 ½ in.), Largeur : 61 cm (24 in.), 
Profondeur : 35 cm (13 ¾ in.)

Jacques Dautriche, reçu maître en 1765

A LOUIS XV AMARANTH SECRETAIRE 

A ABATTANT, INDISTINCTLY STAMPED BY 

JACQUES DAUTRICHE

5 000 / 7 000 €

Jacques van Oostenrik, originaire de Hollande, fait franciser son 
nom et devient d'Autriche ou Dautriche.  Arrivé en France vers 
1740, il travaille comme ouvrier notamment pour Pierre IV Migeon 
comme l'atteste le Livre des ouvriers(1)  de ce dernier. Il s'établit 
rue du Faubourg Saint Antoine et acquiert rapidement une grande 
réputation de marqueteur. Plusieurs commandes royales lui sont 
dévolues, il compte aussi parmi ses commanditaires le comte 
d'Artois. Reçu maître le 24 mai 1765, il réalise quelques meubles 
Louis XV mais pour la plupart de style Transition et 
Louis XVI. Sa production se caractérise par ses marqueteries à 
motifs
géométriques, notamment à décor de cubes, octogones et quarte-
feuilles. 

47  

PETITE COMMODE COMPOSEE 

D’ELEMENTS ANCIENS

De forme rectangulaire en placage de bois de violette, 
présentant une tirette et ouvrant à quatre tiroirs en 
façade, les montants à pans coupés, la ceinture à ressaut 
arrondie, reposant sur des petits pieds
Hauteur : 71 cm (28 in.), Largeur : 53 cm (21 in.), 
Profondeur : 32,5 cm (12 ¾ in.)

A KINGWOOD COMMODE MADE OF OLD 

ELEMENTS

1 500 / 2 000 €

46

47
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48  

ARMOIRE A DOUCINE DE LA FIN DU XVIIEME 

DEBUT DU XVIIIEME SIECLE

En bois laqué noir, verni or aventurine et polychrome richement 
orné de feuilles d'acanthe, fleurs et volutes. Elle présente des 
panneaux décorés d'allégories des quatre saisons et d'oiseaux 
dans des réserves polylobées à l'imitation de la Chine dans des 
encadrements de rinceaux feuillagés, volutes et fleurettes sur 
les deux portes en façade avec à l'arrière-plan des architectures 
d'après l'Antique, le tiroir inférieur orné de guirlandes de fleurs et 
noeuds de ruban, reposant sur des pieds à godrons, restaurations, 
quelques manques
Hauteur : 212 cm (83 ½ in.), 
Largeur : 109 cm (43 in.), 
Profondeur : 50,5 cm (19 7/8 in.)

A LOUIS XIV JAPANNED ARMOIRE, LATE 

17TH - EARLY 18TH  CENTURY

40 000 / 60 000 €

On peut dater cette armoire des années 1690-1710. En effet au cours du 
XVIIème siècle, l'armoire, meuble de rangement, fait l'objet d'importantes 
transformations. Habituellement réalisée par des menuisiers, elle devient un 
meuble d'ébénisterie. Abandonnant progressivement le schéma traditionnel 
constitué de deux corps superposés, elle se compose alors d'un seul bloc et 
ouvre à deux vantaux richement décorés. La physionomie du meuble évolue 
également  dans sa partie supérieure. La corniche, droite, prend désormais 
une forme incurvée ou triangulaire (1). L'ébéniste André-Charles Boulle se fera 
une spécialité de ce type de meuble en introduisant la doucine, terminaison 
atténuant l'aspect massif du meuble, tout en permettant une décoration de 
bronzes ou de motifs peints. Cette caractéristique sera reprise par la suite 
par de nombreux suiveurs de Boulle dont Nicolas Sageot (2). 
Dès le début du XVIIème siècle, on trouve à Paris un petit nombre de 
vernisseurs imaginant un décor inspiré de la Chine. Estienne Sager est 
nommé par Marie de Médicis " faiseur d'ouvrages de la Chisne ", Pierre 
Desmartin  livre notamment au jeune Louis XIII un petit carrosse peint " en 
façon de la Chine ". Ce n'est qu'à la fin du règne de Louis XIV que cette 
nouvelle profession est réellement reconnue notamment par la renommée 
des frères Martin, Guillaume (1689-1749), Etienne-Simon (1703-1770), 
Julien (+1765), Robert (1706-1765) et Guillaume II (1705-1770), peintres 
et vernisseurs du Roi. Une étroite collaboration se met en place entre les 
différentes corporations de peintres, vernisseurs et ébénistes. On relève 
ainsi le nom de l'ébéniste Gaudron, associé au vernisseur Le Mosnier pour une 
commande d'Henri de Béthune en 1659 (3). 
Les motifs peints sur les vantaux des armoires ou sur les tiroirs des 
commodes trouvent leur inspiration dans des sources tirées du répertoire 
théâtral et de la danse de Jean Berain (1640-1711), décorateur du Cabinet 
du Roi, tels des personnages de la Comedia dell' Arte véhiculés par des 
gravures italiennes(4). Des éléments naturalistes, apparaissent aussi, comme 
sur le modèle que nous présentons et sur d'autres exemplaires datant des 
années  1690-1700 telle la commode en vernis dit " martin " imitant la 
marqueterie de fleur, présentant des guirlandes retenues par des rubans (5) et 
ensuite un décor asiatique (6).  Ce vernis veut imiter la marqueterie de laiton 
et d'écaille très onéreuse. La technique la plus simple consiste à couvrir 
complètement le meuble, les veines du bois devenant plus claires, évoquent 
l'écaille alors que des rehauts d'or imitent le laiton comme en atteste 
la commode conservée au Musée des Arts décoratifs de Paris (7). Cette 
technique que l'on retrouve sur l'armoire que nous présentons : l'entourage 
des cartouches présente un décor de rinceaux et de feuillages sur fond noir 
donnant l'impression d'un relief. 
Les scènes ornant les vantaux de cette armoire, s'inspirent en partie des 
toiles de Jacopo da Ponte dit Jacopo Bassano (1515-1592) illustrant les 
quatre saisons(8). Ses œuvres furent gravées par Johannes I Sadeler (1550-
vers 1600) pour l'Eté et l'Hiver et par son frère Raphael Sadler (1560-vers 
1630) pour le Printemps et l'Automne (9). L'Hiver semble l'illustration 
parfaite et l'interprétation de la gravure de Johannes I Sadeler.  

(1)  Armoire d'André-Charles Boulle, reproduite dans Le Mobilier du Musée du Louvre par 

Daniel Alcouffe, Anne Dion-Tenembaum et Amaury Lefébure, Paris, 1993, Faton Ed. , p. 71.

(2) Vente Martin-Desbenoit 10 mars 1990, n°88.    

(3) In Le Meuble français en laque au XVIIIème siècle par Thibaut Wolvesperges, Paris,  

2000, l'Amateur Ed, p. 91

(4) Commode à décor de personnages de la Commedia del Arte, vente Christie's Monaco, 

collection Akram Ojjeh, 11 décembre 1999, n°32

(5) Sotheby's Paris, 17 décembre 2002, n°29

(6) Christie's Londres, 17 avril 1980, n° 176 

(7) Reproduite dans  Le Mobilier Français, Louis XIII Louis XIV par Anne-Marie Quette, Paris, 

1996, Massin Ed. , p. 86

(8) Plusieurs versions sont aujourd'hui conservées, notamment 

L'Automne et l'Hiver conservés au Musée des Beaux Arts de Strasbourg, 

Le printemps et l'Hiver conservés au Musée des Beaux Arts de Grenoble 

(9) Illustrées dans Holstein's, dutch and flemish etchings, engraving and woodcuts, ca 1450-

1700 par Dieuwke de Hoop Scheffer, Amsterdam, 1980, van Gen Gendt and co Ed. Vol. 

XXII, p. 149, fig. 507 et 508 et décrites dans le Vol. XXI,  n°178 et 179.

49 - Pas de lot

Détail de l'armoire, scène symbolisant l'hiver

Gravure par Johannes I Sadeler d'après Jacopo Bassano
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51 52

53

54

55

50

GRAND PLAT EN ARGENT

De forme ovale, à contours et moulures de filets forts agrafés 
de feuillage et panaches.
Poinçon de l'orfèvre François Durand, insculpé en 1828.
Paris 1838/1874.
Longueur : 49,5 cm (19 ½ in.), Poids : 1 kg 560.

A SILVER DISH, FRANÇOIS DURAND, 1828

300 / 500 €

Expert : Cabinet Dechaut-Stetten, Monsieur Thierry Stetten

51

COUPE A BOIRE, FIN DU XIXEME SIECLE,

DANS LE GOÛT DU XVIIEME SIECLE 

Ciselé de rinceaux, feuillage, grappes et fleurs, pivotant sur 
une femme couronnée en costume Renaissance, les bras levés 
l'encadrant, le couvercle ciselé de branches de fleurs, le frétel 
figurant une boule
Hauteur : 26,3 cm (10 ½ in.), Poids : 355 g.

A SILVER WAGER CUP IN 17TH CENTURY STYLE IN 

FORM OF A WOMAN

300 / 500 €

Expert :  Cabinet Dechaut-Stetten, Monsieur Thierry Stetten

52

CALICE EN METAL ARGENTE 

DU XVIIIEME SIECLE

Le gobelet uni vermeillé à l'intérieur, le pied rond, surmonté du fût 
à nœud et de la fausse coupe, ciselés sur fond amati, de rinceaux 
et coquilles en panaches, usures, restaurations
Hauteur : 21 cm (8 ¼ in.)

A SILVER PLATED CHALICE, 18TH CENTURY

300 / 400 €

Expert :  Cabinet Dechaut-Stetten, Monsieur Thierry Stetten

53

COQUEMAR, FRANCE XIVEME SIECLE

En bronze, le déversoir en forme de gueule d'animal
Hauteur : 21,5 cm (8 ½ in.)

A FRENCH BRONZE COQUEMAR, 14TH CENTURY

2 000 / 3 000 €

54

PIQUE-CIERGES DU XVIIIEME SIECLE

En bois sculpté à décor de feuilles d'acanthe et cabochons, 
traces de polychromie, percé pour l'électricité, traces de vers, 
accidents
Hauteur : 59 cm (23 ¼ in.) 

A CARVED WOOD ALTAR CANDLESTICK, 18TH CENTURY

700 / 1000 € 

56
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58

57

55

PAIRE DE PIQUE-CIERGES 

D’EPOQUE LOUIS XIV

En bois sculpté et doré, le fût orné de feuillage et godrons reposant 
sur une base triangulaire, les pieds griffes rapportés
Hauteur : 43 cm (17 in.) - Illustré page précédente

A PAIR OF LOUIS XIV GILTWOOD ALTAR CANDLESTICKS, 

EARLY 18TH CENTURY

700 / 900 €

56

ELEMENT D’ENSEIGNE DU XVIIEME SIECLE, 

DATE 1632

En chêne peint polychrome représentant un enfant fumeur de pipe 
monté sur un socle, traces de vers, accidents, probablement un 
élément d'enseigne à l'origine, daté 1632
Hauteur (sans le socle) : 27 cm (10 ¾ in.), 
Largeur : 23 cm (9 in.)- Illustré page précédente

A POLYCHROME CARVED WOOD GROUP, 

DATED 1632

800 / 1200 €

57

COMMODE D’EPOQUE LOUIS XV

TRAVAIL PROVINCIAL

En noyer mouluré et sculpté, poignées et entrées de serrure de 
bronze à motif de feuillage déchiqueté, ouvrant par quatre tiroirs 
sur trois rangs, reposant sur des pieds droits, traces de vers et 
accidents
Hauteur : 82 cm (32 ¼ in.), Largeur : 96 cm (37 ¾ in.), 
Profondeur : 51 cm (20 in.)

A LOUIS XV PROVINCIAL WALNUT COMMODE

1 500 / 2 500 €

58

PRIE-DIEU D’EPOQUE REGENCE 

TRAVAIL DU DAUPHINE

En placage de frêne, amarante et bois noirci, à décor de losanges, 
le dessus ouvrant par un abattant, la partie médiane à deux 
vantaux reposant sur une plinthe
Hauteur : 78 cm (30 ¾ in.), Largeur: 51,5 cm (20 ¼ in.), 
Profondeur :  49,5 cm (19 ½ in.)

A FRENCH  REGENCE PROVINCIAL FRUITWOOD PRIE 

DIEU, PROBABLY DAUPHINÉ

1000 / 1500 €

59

BUSTE RELIQUAIRE DU XVIIEME SIECLE

En bois sculpté et peint polychrome représentant un saint évêque, 
traces de vers, accidents
Hauteur : 59 cm (23 ¼ in.)

A POLYCHROME CARVED WOOD RELIQUARY BUST OF 

A  SAINT, 17TH  OR 18TH  CENTURY

1000 / 1500 €

60

LUTRIN DE TABLE DU XVIIIEME SIECLE

En bois sculpté et peint à motif de rinceaux de feuillage reposant 
sur des pieds griffes, traces de vers, accidents
Hauteur : 16, 5 cm (6 ½ in.), Largeur: 47 cm (18 ½ in.) 

A POLYCHROME AND PARCEL GILT CARVED WOODEN 

LECTERN, 18TH  CENTURY

200 / 300 €

61

GROUPE SCULPTE

FLANDRES, XVIEME SIECLE

En bois peint polychrome représentant une descente de croix, 
traces de vers, accidents, probablement élément de retable à 
l'origine
Hauteur : 33 cm (13 in.), Largeur : 24 cm (9 ½ in.)

A FLEMISH  POLYCHROME CARVED WOODEN GROUP, 

16TH  CENTURY, PROBABLY  FRAGMENT OF A LARGER 

ALTAR PIECE

1 000 / 1 500  €

61

62

62

ECOLE ITALIENNE DU XIXEME SIECLE

DANS LE GOUT DU XVIEME SIECLE

En terre cuite, traces de polychromie, accidents et restaurations
Hauteur : 34 cm (13 ¼ in.), Largeur : 32 cm (12 ½ in.), 
Profondeur : 17 cm (6 ¾ in.)

A TERRACOTTA POLYCHROME GROUP, ITALIAN 

SCHOOL 19TH CENTURY, IN THE STYLE OF 16TH 

CENTURY 

1 500 / 2 000 €

Expert :  Monsieur Alexandre Lacroix

59 60
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63

65

63

DEUX PLATS OVALES

CHINE

A décor bleu et blanc dit crack
Diamètre: 55 cm (21 ½ in.)

A PAIR OF LARGE KRAAK BLUE AND WHITE  

PORCELAIN DISHES, CHINESE

3 000 / 4 000 €

Expert : Cabinet Le Fuel et de L'Espée 

64

PAIRE DE CONSOLES D'APPLIQUE 

D’EPOQUE REGENCE

En bois sculpté et doré à motif de feuilles d'acanthe et rosaces sur 
les côtés
Hauteur : 18 cm (7 in.), 
Largeur : 12 cm (4 ¾ in.), 
Profondeur : 15 cm (6 in.)

A PAIR OF REGENCE GILTWOOD BRACKETS

600 / 800 € 

65

SELLETTE DE STYLE BAROQUE

En pin sculpté et peint polychrome à décor de blasons couronnés, 
le dessus à crémaillère
Hauteur : 100,5 cm (39 ½ in.), Largeur: 43 cm (17 in.)

A BAROQUE STYLE POLYCHROME PAINTED PINE 

STAND

600 / 900 €

63

64

66

GUERIDON DE STYLE CONSULAT

PAR KRIEGER A PARIS, MILIEU DU XIXEME SIECLE, 

D'APRES UN MODELE DE JACOB FRERES POUR 

MADAME DE RECAMIER

En placage de loupe, acajou, bois fruitiers et teintés, bois sculpté 
peint en vert à l'imitation du bronze patiné, le plateau à décor de 
rosace stylisée, le fût évasé à cannelures reposant sur un piétement 
tripode terminé par des pieds griffes et des roulettes, la galerie 
gravée Krieger à Paris 
Hauteur : 74 ,5 cm ( 29 ½ in.), Diamètre : 71 cm (28 in.)

A CONSULAT STYLE MARQUETRY TOP AND  PAINTED 

WOOD GUERIDON, SIGNED BY KRIEGER A PARIS, MID-

19TH  CENTURY, AFTER A MODEL BY JACOB FRERES 

FOR MADAME DE RECAMIER

4 000 / 6 000 €

Plusieurs exemplaires d'époque Empire sont connus dont celui ayant 
appartenu à Madame Récamier, provenant de l'ancienne collection 
Lenormant (vente à Paris, hôtel George V, étude Tajan, le 15 décembre 
1993) et aujourd'hui conservé au musée du Louvre. Il est illustré dans M. 
Beurdeley, Jacob et son temps, éditions Monelle Hayot, Saint-Rémy-en-
l'Eau, 2002, p 67. Un autre, estampillé, a été vendu à Paris, étude Million 
Jutheau, le 9 décembre 1987. Tandis que deux guéridons similaires, le fût 
composé de trois colonnes terminé par le même piétement tripode, l'un 
estampillé Jacob Frères, rue Meslée, l'autre JD sont conservés au château 
de Fontainebleau, illustrés dans J.P Samoyault, Meubles entrés sous le 
Premier Empire, RMN, Paris,  2004, pp. 249-250, ill. 177 et 178.
Antoine Krieger, originaire du Bas-Rhin vient s'établir à Paris avec son frère 
Nicolas vers 1826. Il exerce jusqu'en 1856. La société prend alors le nom 
de Cosse-Ragault & Cie, puis à nouveau A.Krieger & Cie, A. Ragault & Cie 
après 1860 et Damon & Cie vers 1880.
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COMMODE D’EPOQUE LOUIS XV

En placage de bois de Guyane, ornementation de bronze ciselé, 
dessus de marbre rouge de rance, ouvrant à trois tiroirs sur 
deux rangs, les angles ornés de chutes surmontées d'un masque 
d'homme barbu, le cul de lampe à motif de coquille et cartouche, 
reposant sur des pieds galbés terminés par des pieds en griffe, le 
dessus muni d'une étiquette inscrite : J. CAVAILLON & FILS 38 rue 

de Courcelles (VIIIème)/DECORATION DES APPARTEMENTS DU CHATEAU DE 

VERSAILLES/Salle du Conseil/I Commode Régence par CRESSENT, 
restaurations 
Hauteur : 85 cm (33 ½ in.), 
Largeur : 151 cm (59 ¼ in.), 
Profondeur : 66 cm (26 in.) 

A LOUIS XV ORMOLU-MOUNTED “BOIS DE GUYANE” 

COMMODE

50 000 / 80 000 €

PROVENANCE :

Acquise auprès de la galerie J. Cavaillon et fils dans les années 1960.
Puis par descendance jusqu'au propriétaire actuel.

Une commode attribuée au maître aux pagodes par ses bronzes, ornée des 
mêmes chutes à motif d'homme barbu et du même motif de coquille au 
tablier, à trois tiroirs sur deux rangs a été vendue par Christie's à Monaco le 
1er juillet 1995, lot 198.
Alexandre Pradère, article Le Maître aux pagodes un ébéniste mystérieux', 
L’Estampille - L’Objet d'Art, n°256, mars 1992 pp.22-44
Notons que le maître du bureau de l’Electeur conservé au Louvre - 
probablement BVRB I - utilisa le même motif de double coquille flanquée de 
feuillage au tablier, tandis que l’on retrouve ce masque d’homme barbu chez 
Jacques Philippe Carel. 
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68

69

68

PAIRE DE SEAUX  

RAFRAICHISSOIRS 

D'EPOQUE REGENCE

En métal plaqué, flanqué d'anses, le corps 
armorié, la partie basse ornée de lambrequins 
reposant sur une base circulaire à godrons, 
usures à l'argenture 
Hauteur : 20 cm (8 in.), 
Largeur :  24 cm. (9 ½ in.)

A PAIR OF REGENCE SILVERED BRONZE 

ARMORIAL WINE COOLERS, EARLY 

18TH CENTURY

15 000 / 25 000 €

69

PAIRE DE CHENETS 

DE STYLE REGENCE

En bronze ciselé et doré, représentant Vulcain 
et Junon assis sur une base flanquée de volutes 
terminées par des pieds en griffes 
Hauteur : 34 cm (13 ¾ in.)

A PAIR OF ORMOLU CHENETS, 

DEPICTING VENUS AND VULCAN, 

19TH CENTURY

4 000 / 6 000 €

PROVENANCE :

Propriété du Sud de la France.

Une paire de chenets de ce modèle est conservée au 
château de Drottningholm près de Stockholm, illustrée 
dans H. Ottomeyer, P. Pröschel et al. Vergoldete 
Bronzen, Munich 1986, vol. I, p 71 fig 1.10.8. Des 
variantes existent, représentant ces mêmes figures 
assises sur des bases de forme différente : 
- une paire achetée à Paris par Carl William Friedrich, 
margrave de Ansbach entre 1719 et 1729
- Christie's New York, collection Chrysler Foy, le 24 
mai 2001, lot 163.

70

SECRETAIRE EN PENTE 

D'EPOQUE LOUIS XV, 

VERS 1730

ESTAMPILLE DE JEAN DESFORGES

En placage d'amarante et de palissandre au 
dos, la partie supérieure amovible ouvrant par 
un abattant muni d'un pupitre dissimulant 
six tiroirs et un casier et muni d'une écritoire 
gainée de cuir rouge, le piétement ouvrant par 
deux tiroirs en ceinture et reposant sur des 
pieds galbés, estampillé trois fois DF au-dessous
Hauteur : 101 cm (39 ¾ in.), 
Largeur : 88,5 cm (35 in.), 
Profondeur : 47 cm (18 ½ in.)

Jean Desforges, reçu maître en 1730

A LOUIS XV AMARANTH BUREAU 

EN PENTE  STAMPED BY JEAN 

DESFORGES, CIRCA 1730

6 000 / 9 000 €

L'estampille abréviative DF est très certainement la 
signature de l'ébéniste Jean Desforges, comme l'a 
démontré Calin Demetrescu" D.F un ébéniste identifié 
"dans L’Estampille - L'Objet d'Art, octobre 1992, pp 
62-81.
Fils de l'ébéniste Michel Desforges, il fut reçu maître 
ébéniste avant 1730 et s’installe rue du Faubourg 
Saint-Antoine.

70
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71

PAIRE D'ETAGERES D'EPOQUE REGENCE 

ESTAMPILLE DE HACHE A GRENOBLE, 

VERS 1715 - 1725, PAR THOMAS HACHE

VERS 1715-1725 
En noyer, placage de loupe teinté vert et bois fruitiers, le sommet 
cintré, à trois plateaux, les bords à motif de feuillage stylisé, 
chacune estampillée deux fois HACHE. A. GRENOBLE sous la base 
et au revers
Hauteur : 62 cm (24 ½ in.), 
Largeur : 44 cm (17 ¼ in.), 
Profondeur : 13 cm (5 in.)

A PAIR OF REGENCE  BURRWOOD MARQUETRY 

SHELVES STAMPED HACHE A GRENOBLE, 

CIRCA 1715-1725, BY THOMAS HACHE

25 000 / 35 000 €

Une paire d'étagères identiques a été vendue par Christie's 
Paris, les 16-17 avril 2008, lot 477 (42.250).
Des exemples comparables sont illustrés dans Pierre et 
Françoise Rouge, Le Génie des Hache, Editions Faton, Dijon, 
2005, pp 459-460, fig 262-263.
Le décor de marqueterie de bois teintés et de motifs de 
feuillages stylisés dits " à petites mains " est caractéristique 
de l'œuvre de Thomas Hache (1664-1747). Né à Toulouse, fils 
de l'ébéniste Noël Hache, il s'installe à Grenoble vers 1693-
1695. Devenu maître au tout début du XVIIIème siècle, il est 
le fondateur d'une dynastie d'ébénistes qui feront la réputation 
des célèbres ateliers grenoblois.  Les étiquettes publicitaires 
de son petit-fils, 
Jean-François Hache, énumérant la production de l'atelier, 
mentionnent encore jusqu'aux environs de 1770 des " tablettes 

pour mettre les livres ".
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PAIRE DE FLAMBEAUX 

D'EPOQUE REGENCE 

En bronze ciselé et doré, les deux marqués au C couronné, les 
binets à motif d'aigles aux ailes déployés et godrons, le fut orné 
de masques et coquilles, le piédouche orné de palmettes stylisées 
dans des réserves sur un fond amati, la base hexagonale ornée de 
mascarons et coquilles parmi des rinceaux et frises de godrons, 
les bords à contours, muni de deux bobèches 
Hauteur : 25 cm (10 in.)

La marque au C couronné fut utilisée de mars 1745 à février 1749 
sur tout objet contenant un alliage de cuivre fabriqué ou passé 
dans le commerce à cette période.

A PAIR OF RÉGENCE ORMOLU CANDLESTICKS

10 000 / 15 000 €

Ce modèle de flambeaux existe en orfèvrerie parisienne. La première date 
connue est de 1726 pour un modèle en argent par P. Soulaine (Musée des 
Arts Décoratifs à Paris). Il est repris jusque dans les années 1735 par des 
maîtres orfèvres tels que Jean Mauzié (château de Seneffe), Jacques Besnier, 
Sébastien Igonet et Simon Gallien.

73

ECOLE FRANCAISE VERS 1700

VÉNUS GUIDANT L’AMOUR

Statuette en bronze à patine brune, petits accidents 
et manques
Hauteur : 17 cm (6 ¾ in.)

A PATINATED BRONZE GROUP OF VENUS AND 

CUPID, FRENCH SCHOOL, CIRCA 1700

15 000 / 25 000 €

Vénus est représentée agenouillée, elle entoure l'Amour de 
ses bras, semblant guider sa flèche.
D'une belle qualité de ciselure et de patine, cette élégante 
statuette est fondue à la cire perdue, certains éléments sont 
assemblés à froid, dont la base qui pourrait être rapportée.

Expert : Monsieur Alexandre Lacroix
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74

COMMODE D’EPOQUE REGENCE

ATTRIBUEE A ETIENNE DOIRAT OU 

PIERRE MIGEON, VERS 1720 

En placage de bois de violette en frisage, ornementation 
de bronze ciselé et doré, dessus de marbre griotte mouluré 
réparé, la façade en arbalète, ouvrant par quatre tiroirs 
sur deux rangs, les chutes aux angles à motif ajouré 
de cabochons, entrelacs et feuilles d'acanthe, les côtés 
légèrement cintrés munis de poignées reposant sur des 
pieds galbés terminés par des sabots en enroulement et 
agrafes de feuillage sur fond de croisillons
Hauteur : 119 cm (46 ¾ in.), 
Largeur : 63 cm (24 ¾ in.), 
Profondeur : 62,5 cm (24 ½ in.)

A REGENCE ORMOLU-MOUNTED KINGWOOD 

PARQUETRY COMMODE ATTRIBUTED 

TO ETIENNE DOIRAT OR PIERRE MIGEON, 

CIRCA 1720

100 000 / 150 000 €

PROVENANCE :

Collection d'un grand amateur, bibliophile parisien dans les années 
1920-30.

La forme et les ornements de cette commode la rattachent à un 
certain nombre, le plus souvent attribué à Etienne Doirat (Christie's 
Londres, le 5 juillet 2001, lot 92) ou Pierre Migeon (vente à Lyon, 
le 29 mars 1993). 

L'inventaire après décès de Etienne Doirat, dressé le 14 juillet 
1732 décrit dans son stock des commodes dites 'commodes à la 
Régence' à deux tiroirs (J.D.Augarde, 'Etienne Doirat, Menuisier 
en ébène', J. Paul Getty Museum, vol. 13, 1985, pp. 33-52). Ce 
même inventaire nous apprend que l'ébéniste s'il ne fabriquait 
ses propres bronzes en gardait le contrôle exclusif ce qui permet 
souvent de lui attribuer certaines œuvres selon ce critère. Une 
commode conservée au Musée du Petit Palais à Paris, (illustrée 
dans D. Alcouffe, Les artisans décorateurs du bois au faubourg 
Saint Antoine sous le règne de Louis XIV, Editions Faton, Dijon 
2008, p. 21) est ornée des mêmes sabots à motif de treillis et 
feuillage et des mêmes poignées.

Ici le modèle présente quelques particularités : elle ouvre par 
quatre petits tiroirs sur deux rangs alors que la plupart sont munies 
de deux petits tiroirs qui surmontent un plus grand. Ses côtés sont 
légèrement bombés au lieu d'être incurvés. Cette ondulation est 
soulignée par les montants fortement en  ressaut prolongés par des 
pieds évasés et l'épais marbre griotte mouluré. 

Installé rue du Faubourg Saint Antoine, Etienne Doirat (1675-
1732), tenait également boutique vers 1720 dans la rue Saint-
honoré, au cœur du quartier du commerce de luxe. A sa mort 
son atelier comptait onze établis, plus que BVRB en 1737 ou 
Jean-Pierre Latz en 1759, témoignage de son succès. Antoine 
Gaudreaus, ébéniste de la Cour, figurait parmi ses débiteurs, ce qui 
laisserait penser qu'il dut fournir ce dernier en meubles destinés 
au Garde Meuble royal. Des œuvres estampillées de Pierre Migeon 
(maître vers 1725, mort en 1758), ébéniste et marchand à la fois, 
également fournisseur de la Cour, lui sont attribuées comme c'est le 
cas d'une commode conservée au Musée Carnavalet. 

Il est intéressant de noter que notre commode comporte de fortes 
similitudes avec une autre, de forme galbée à deux rangs de tiroirs, 
deux vantaux latéraux munis de poignées, les montants saillants. 
Elle est attribuée à Pierre Migeon, vendue à Lyon, étude Leseuil et 
Rambert, groupe Guersaint, MM Lepic et Nazare-Aga, le 29 mars 
1993, illustrée dans La Gazette, n°15 du 9 avril 1993, p. 126 (FF 
591.300). Elle est ornée des mêmes sabots, poignées en façade et 
sur les côtés, et des mêmes chutes ajourées.
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PROVENANT D'UNE PROPRIÉTÉ 

EN BOURGOGNE 

Lots n° 75 à 85

75

76

75

CANAPE A OREILLES DE LA 

DEUXIEME MOITIE DU XVIIEME SIECLE

En bois sculpté en os de mouton reposant sur huit pieds 
réunis par des barres d'entrejambe et des entretoises 
en H, garniture de velours jaune gaufré, traces de vers, 
restaurations
Hauteur : 100,5 cm (39 ½ in.), 
Largeur : 204 cm (80 ¼ in.) 
Profondeur : 80 cm (31 ½ in.)

A FRENCH WING SOFA ON OS DE MOUTON 

CURVED SCROLL LEGS, SECOND HALF 

17TH  CENTURY

2 000 / 3 000 €

76

PAIRE DE FAUTEUILS 

DU XVIIEME SIECLE

En noyer sculpté, les accoudoirs légèrement incurvés 
soutenus par des balustres, reposant sur des pieds 
tournés à l'avant et droit à l'arrière réunis par une 
entretoise en X, garniture de velours gaufré jaune, 
accidents, traces de vers
Hauteur : 118,5 cm (46 ½ in.), 
Largeur : 65,5 cm (25 ¾ in.)

A PAIR OF FRENCH WALNUT ARMCHAIRS, 

17TH  CENTURY

1 000 / 1 500 € 78

77

COFFRET DU XVIIIEME SIECLE

A décor de lacca povera représentant une scène 
pastorale et orné de guirlandes de fleurs et insectes, 
l’intérieur laqué rouge orné de personnages dansant 
en costumes
Hauteur : 10 cm (4 in.), 
Largeur : 27 (10 ½ in.)

A LACCA POVERA CASKET, MID-18TH  

CENTURY

400 / 600 €

78

PAIRE DE PHOTOPHORES 

DE STYLE REGENCE

En métal argenté, reposant sur une base octogonale
Hauteur : 43 cm (17 in.)

A PAIR OF REGENCE STYLE SILVER PLATED 

AND GLASS PHOTOPHORES

800 / 1 200 €

77
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80

79

79

FAUTEUIL DE STYLE BAROQUE

En noyer sculpté et en partie doré, le dossier surmonté de têtes 
de griffon, les accoudoirs rectilignes, reposant sur des pieds 
droits réunis par une barre d’entrejambe tournée et une entretoise 
terminée par des pieds en griffe, garniture de velours cramoisi usée 
et accidentée ornée d’une armoirie
Hauteur : 161 cm (63 ½ in.), Largeur : 64 cm (25 in.)

AN ITALIAN BAROQUE STYLE WALNUT ARMCHAIR

500 / 800 € 

80

PENDULE D'EPOQUE NEOCLASSIQUE

PROBABLEMENT SUEDE, FIN DU XVIIIEME SIECLE

En bois sculpté et doré, le cadran surmonté d'un trophée militaire 
flanqué d'une Minerve et d'un pot à feu, le portique à fond 
de glace remplacé, le mouvement remplacé, légers accidents et 
manques, 
Hauteur : 93 cm (36 ½ in.), Largeur : 58 cm (22 ¾ in.), 
Profondeur : 19 cm (7 ½ in.)

A NEOCLASSICAL GILTWOOD MANTEL CLOCK, NORTH 

EUROPEAN, PROBABLY SWEDISH, LATE 18TH  CENTURY

3 000 / 5 000 € 

81

COFFRE DE LA DEUXIEME MOITIE DU 

XVIIEME SIECLE

En chêne à décor de ferrures ajourées, le couvercle bombé, flanqué 
de poignées sur les côtés et muni de quatre roues
Hauteur : 75 cm (29 ½ in.), Largeur : 119 cm (47 in.), 
Profondeur : 77 cm (30 ¼ in.)

AN OAK COFFER, SECOND HALF 17TH  CENTURY

1 500 / 2 500 €

82

COMMODE D’EPOQUE REGENCE

En chêne sculpté et peint saumon et gris, le plateau à l'imitation 
du marbre vert veiné, les poignées et entrées de serrure en fer 
découpé, la façade en arbalète, ouvrant par trois tiroirs
Hauteur : 84 cm (33 in.), Largeur : 134 cm (53 in.), 
Profondeur : 58,5 cm (23 in.)

A REGENCE PROVINCIAL POLYCHROME PAINTED OAK 

COMMODE

4 000 / 6 000 €81

82 83

83

FAUTEUIL ITALIEN DU XVIIEME SIECLE

En noyer sculpté et en partie doré, le dossier surmonté de feuilles 
d'acanthe, les accoudoirs incurvés, reposant sur quatre pieds droits 
réunis par une barre d'entrejambe ajourée d'entrelacs et terminés 
par une entretoise, garniture de velours gaufré et passementerie, 
accidents et traces de vers
Hauteur : 145 cm (57 in.), Largeur : 61 cm (24 in.)

AN ITALIAN BAROQUE WALNUT ARMCHAIR, 

17TH  CENTURY

800 / 1 200 €

84

PAIRE DE CHAISES ESPAGNOLES DE LA 

DEUXIEME MOITIE DU XVIIEME SIECLE

En noyer sculpté, le dossier cintré flanqué de toupies en bronze 
reposant sur des pieds cambrés à l'avant réunis par une entretoise 
tournée en H et terminé par des griffes stylisées, garniture de cuir 
estampée, accidents, traces de vers
Hauteur : 125,5 cm (49 ½ in.), Largeur : 58 cm (22 ¾ in.)

A PAIR OF SPANISH BAROQUE WALNUT AND TOOLED-

LEATHER SIDE CHAIRS, SECOND HALF 17TH  CENTURY

1 500 / 2 500 € 84
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85

CASSONE ITALIEN DU XVIEME-XVIIEME SIECLE

ITALIE DU CENTRE PEUT ETRE FERRARE 

En bois peint polychrome et doré, décor de pastiglia, la façade 
incurvée à décor de deux blasons dans des médaillons parmi des 
rinceaux stylisés et bordé d'une frise de masques feuillagés, les 
côtés à motif de rinceaux munis de poignées, le dessus remplacé, 
fentes, manques et traces de vers
Hauteur : 51 cm (20 in.), Largeur : 129 cm (50 ¾ in.), 
Profondeur : 42,5 cm (16 ¾ in.)

AN ITALIAN POLYCHROME-DECORATED AND PASTIGLIA 

CASSONE, POSSIBLY FERRARA, 16TH OR 17TH  

CENTURY, THE  TOP ASSOCIATED

4 000 / 6 000 €

86

TABLE ITALIENNE DU MILIEU 

DU XVIIIEME SIECLE

PIEMONT

En noyer, décor de lacca povera sur fond rouge, le plateau à bords 
contournés et la ceinture représentant des scènes de chasse dans 
des cartouches ceints de rinceaux de feuillage reposant sur des 
pieds galbés surmontés de bouquets fleuris et terminés par des 
sabots ornés de branchages fleuris
Hauteur : 72,5 cm (28 ½  in.), Largeur : 78 cm (30 ¾  in.), 
Profondeur : 78 cm (30 ¾  in.)

AN ITALIAN RED AND CREAM LACQUERED LACCA 

POVERA TABLE, PIEMONTESE, MID-18TH CENTURY

20 000 / 30 000 €

La technique du lacca povera inventée en substitut à la laque d'Orient et 
la laque vénitienne, plus onéreuse, fut produite en Vénétie tout au long 
du XVIIIème siècle. Des imprimeurs tels que Giovanni Antonio Remondini 
à Venise fournissaient des planches de motifs et de scènes pastorales 
destinées à être appliquées sur des meubles ou des objets avant d'être 
vernies.

85
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87

PAIRE DE FAUTEUILS A LA REINE 

D’EPOQUE LOUIS XV

ESTAMPILLE DE JEAN-BAPTISTE GOURDIN

En hêtre mouluré et sculpté à motif de fleurs et agrafes de 
feuillage, reposant sur des pieds galbés soulignés par une arête 
surmontée d'une fleur et terminés par un cabochon feuillagé, 
les deux estampillés I. GOURDIN, garniture de tissu abricot 
à plumetis rouge, restaurations d'usage en ceinture
Hauteur : 96  cm (37 ¾ in.), Largeur : 66 cm (26 in.)

Jean-Baptiste Gourdin, reçu maître en 1748

A PAIR OF LOUIS XV BEECHWOOD FAUTEUILS À LA 

REINE, STAMPED BY JEAN-BAPTISTE GOURDIN

7 000 / 10 000 €

88

PLATEAU ITALIEN EN SCAGLIOLE 

DU XVIIIEME SIECLE

A décor polychrome sur fond noir de fleurs dans une réserve au 
centre parmi des rinceaux d'acanthe animé de branchages fleuris, 
la bordure ornée d'oiseaux dans des réserves et de guirlandes de 
fleurs et fruits, sur un piétement de style baroque en bois sculpté 
laqué noir et or 
Dimensions du plateau : 
Largeur : 133,5 cm (52 ½ in.), 
Profondeur: 71 cm (28 in.) 

AN ITALIAN SCAGLIOLA TOP, 18TH  CENTURY ON A 

LATER PAINTED AND PARCEL-GILT WOODEN BASE

25 000 / 35 000 €
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89

PAIRE DE CONSOLES ANGLAISES EN 

PARTIE D'EPOQUE GEORGE II

TRANSFORMEES AU XIXEME SIECLE

En bois sculpté doré et laqué noir, dessus de marbre vert et 
marbre rosso antico associé, la ceinture à motif de frise de chêne 
enrubannée soutenue par un aigle aux ailes déployées reposant sur 
des rochers, les côtés à motif de rinceaux, reposant sur une base 
ceinte d'une frise d'oves, la ceinture arrière marquée E.H.C., 
traces de modifications en ceinture et différences de sculpture
Hauteur : 96 cm (37 ¾ in.), Largeur : 129 cm (51 in.), 
Profondeur : 61cm (24 in.)

A PAIR OF ENGLISH GILTWOOD AND EBONISED EAGLE 

CONSOLE TABLES WITH ASSOCIATED VERDE ANTICO 

MARBLE TOPS, THE TABLES ASSEMBLED IN THE 19TH  

CENTURY, BEARING THE BRAND EHC

70 000 / 80 000 €

PROVENANCE :

Christie's, New York, le 20 octobre 2004, lot 440.
Galerie Parke-Bernet, les 10-12 mars 1949, lots 627 et 628.
Probablement Comte de Kinnoull, château de Balhousie, Pertshire.

Cette paire de consoles se rattache au style de l'architecte William 
Kent (1685-1748). Kent, protégé de Lord Burlington passa dix ans 
en Italie et fut fortement influencé par les modèles du mobilier 
baroque italien.
Une paire de tables similaires sont passées en vente à New York, 
galerie Parke-Bernet, 24-26 octobre 1946, lot 402 ; puis collection 
de Lord et Lady White of Hull, Christie's New York, 
le 30 avril 1997, lot 228 ($129.000).
Cette paire de consoles est passée en vente à New York, galerie 
Parke-Bernet, les 10-12 mars 1949, lots 627 et 628 avant de 
figurer dans la collection de C. Ruxton et Audrey B. Love, vente 
Christie's New York, Le 20 octobre 2004, lot 440 ($130.700). Elles 
étaient alors pourvues d'un plateau de mosaïque italien datant des 
années 1780. 
Selon le catalogue de 1949, elles avaient appartenu au comte de 
Kinnoull au château de Balhousie, Pertshire. Cette demeure fut 
construite en 1860 probablement par le douzième comte, George 
Hay, autour d'un donjon du XVIème siècle appartenant à la famille 
depuis 1631. La transformation des consoles pourrait dater de cette 
période de façon à adapter le piétement aux plateaux de mosaïque 
ramenés de Rome par un voyageur de retour de son Grand Tour.
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❍ 90

SUITE DE QUATRE FAUTEUILS EN 

CABRIOLET D'EPOQUE LOUIS XVI

ESTAMPILLE DE CLAUDE SENE 

En bois sculpté et redoré, le dossier médaillon à léger épaulement 
orné de perles et culots, les supports d'accotoir à motif de piastres 
et feuilles d'acanthe, reposant sur des pieds fuselés et cannelés 
terminés par une bague de feuillage, estampillés G. SENE, en suite 
avec le lot suivant
Hauteur : 92,5 cm (36 ½ in.), Largeur : 60 cm (23 ½ in.)

Claude I Sené, reçu maître en 1743

A SET OF FOUR LOUIS XVI GILTWOOD FAUTEUILS 

EN CABRIOLET STAMPED BY CLAUDE SENÉ

15 000 / 20 000 €

❍ 91

SUITE DE QUATRE FAUTEUILS EN 

CABRIOLET D'EPOQUE LOUIS XVI

ESTAMPILLE DE CLAUDE I SENE 

En bois sculpté et redoré, le dossier médaillon à léger épaulement 
orné de perles et culots, les supports d'accotoir à motif de piastres 
et feuilles d'acanthe, reposant sur des pieds fuselés et cannelés 
terminés par une bague de feuillage, estampillés G. SENE, en suite 
avec le lot précédent
Hauteur : 92,5 cm (36 ½ in.), Largeur : 60 cm (23 ½ in.)

Claude I Sené, reçu maître en 1743

A SET OF FOUR LOUIS XVI GILTWOOD FAUTEUILS 

EN CABRIOLET STAMPED BY CLAUDE SENÉ

15 000 / 20 000 €
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92

PAIRE DE COLONNES DE 

STYLE NEOCLASSIQUE

DEUXIEME MOITIE DU XIXEME 

SIECLE, LE CHAPITEAU 

D’APRES UN MODELE DE 

PIERRE GOUTHIERE

En marbre verde antico, ornementation 
de bronze ciselé et doré, surmontées 
d'un chapiteau corinthien, reposant 
sur une base carrée
Hauteur totale : 257 cm (101 in.) 

PAIR OF NEOCLASSICAL STYLE 

ORMOLU-MOUNTED GREEN 

MARBLE COLUMNS, SECOND 

HALF 19TH  CENTURY, THE 

CORINTHIAN CAPITAL AFTER A 

MODEL BY PIERRE GOUTHIÈRE

40 000 / 60 000 €

Un chapiteau de cet exact modèle par 
Pierre Gouthière, surmontant une colonne 
de porphyre antique, est conservé au Musée 
du Louvre, illustré dans D. Alcouffe, et al., 
Les bronzes d'ameublement du Louvre, 
Editions Faton, Dijon, 2004, p. 244, 
fig. 122. Cet ensemble faisait partie des 
collections du Duc d'Aumont, vendu à Paris 
le 12 décembre 1782 et jours suivants, 
n°122 et acheté avec cinq autres colonnes 
par Louis XVI pour le Museum.
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93

93

OBÉLISQUE D’EPOQUE NEOCLASSIQUE

FIN DU XVIIIEME, DEBUT DU XIXEME SIECLE

En marbre vert antique, marbre blanc et ornementation de bronze 
ciselé et doré
Hauteur : 130 cm (51 ¼ in), 
Largeur : 30 cm (11 ¾ in)

A NEOCLASSICAL GILT-BRONZE MOUNTED VERDE 

ANTICO AND WHITE MARBLE OBELISK, LATE 18TH   

EARLY 19TH  CENTURY

10 000 / 15 000 € 

94

VASQUE DE STYLE NEOCLASSIQUE

ITALIE, XIXEME SIECLE

En marbre brèche d'Italie, reposant sur une base circulaire
Hauteur : 31 cm (12 ¼ in.), 
Diamètre : 62 cm (24 ¼ in.)

AN ITALIAN BRECCIA MARBLE TAZZA, 

19TH CENTURY

5 000 / 8 000 € 

95

TROIS ELEMENTS DE BOISERIE

TRAVAIL ITALIEN DE LA SECONDE MOITIE 

DU XVIIIEME SIECLE 

En bois sculpté, peint en vert et doré, incrustations de marbres 
polychromes, à décor de cartouches rocaille et rinceaux fleuris, 
le sommet cintré, 
Deux panneaux :
Hauteur : 112 cm (44 ½ in.), Largeur : 62 cm (24 ½ in.)
Hauteur : 115 cm (45 ¼ in), Largeur: 64 cm (25 ¼ in)
Panneau central
Hauteur : 120 cm (47 ¼ in.), Largeur: 115 cm (45 ¼ in)

THREE ITALIAN MARBLE INLAID GREEN AND 

PARCEL-GILT WOOD PANELLINGS, SECOND HALF 

18TH  CENTURY

12 000 / 15 000 € 

94

96

96

CONSOLE D'EPOQUE NEOCLASSIQUE, 

XVIIIEME OU XIXEME SIECLE

En marbre rouge de Rance sculpté, reposant sur deux 
montants surmontés d'une volute et terminés par une feuille 
d'acanthe
Hauteur : 90 cm. (35 ½ in.), 
Largeur : 194 cm. (76 ½ in.), 
Profondeur : 50 cm. (19 ¾ in.)

A NEOCLASSICAL VARIEGATED RED MARBLE 

CONSOLE TABLE, 18TH  OR 19TH  CENTURY

10 000 / 15 000 €

95
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97

98

97

PAIRE DE VASES COUVERTS 

DE STYLE TRANSITION

DEUXIÈME MOITIÉ DU XIXEME SIECLE 

En marbre veiné rouge, monture de bronze ciselé et 
doré, le col à motif de feuilles d'acanthe flanqué de 
sirènes reposant sur une base carrée à décor d'acanthe 
aux écoinçons
Hauteur : 50 cm (19 ¾ in.), Largeur : 32 cm (12 ½ in.)

A PAIR OF TRANSITION STYLE 

ORMOLU-MOUNTED MARBLE  COVERED 

VASES, 2ND HALF 19TH  CENTURY

25 000 / 35 000 €

Un vase de ce modèle des années 1760-1770, en porphyre 
vert,  est conservé au musée du Louvre, illustré dans 
D. Alcouffe, et al., Les bronzes d'ameublement du Louvre, 
Editions Faton, Dijon, 2004, p. 148, fig. 71.

98

PAIRE DE PIEDESTAUX

ITALIE, XIXEME SIECLE

En marbre brèche d'Italie, en forme de colonnes 
cannelées, reposant sur une base carrée
Hauteur : 116 cm (45 ¼ in.), 
Largeur : 39 cm (15 ½ in.)

A PAIR OF ITALIAN BRECCIA MARBLE 

PEDESTALS, 19TH CENTURY

7 000 / 10 000 €

PROVENANCE :

Vente à Paris, Artcurial, hôtel Marcel Dassault, château 
du Martinet, le 14 mars 2006, lot 270.

99

CONSOLE ALLEMANDE DU MILIEU 

DU XVIIIEME SIECLE 

En bois sculpté et doré, dessus de marbre des Flandres 
d'époque postérieure, la ceinture ajourée ornée au 
centre d'un cartouche, reposant sur quatre pieds galbés 
surmontés de masques grotesques, réunis par une 
entretoise en x à décor d'un même masque coiffé d'une 
coquille ; accidents et manques
Hauteur : 86 cm (34 in.), Largeur : 134,5 cm (53 in.), 
Profondeur : 62 cm (24 ½ in.)

A GERMAN GILTWOOD CONSOLE, 

MID-18TH CENTURY

7 000 / 10 000 €

PROVENANCE :

Vente à Paris, Artcurial, hôtel Marcel Dassault, 
château du Martinet, le 14 mars 2006, lot 270.

99
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100

SUITE DE QUATRE FAUTEUILS A LA REINE 

D’EPOQUE LOUIS XV

ESTAMPILLE DE JEAN-BAPTISTE GOURDIN

En hêtre mouluré et sculpté à décor de cartouches rocaille et 
agrafes de feuillage, les quatre estampillés I. GOURDIN, garniture 
de velours gaufré cramoisi, un fauteuil avec un pied restauré 
estampillé P. DE BORDERIEUX
Hauteur : 97 cm (38 in.) et 99 cm (39 in.), 
Largeur : 68 cm (26 ¾ in.)

Jean-Baptiste Gourdin, reçu maître en 1748

A SET OF FOUR LOUIS XV BEECHWOOD FAUTEUILS A 

LA REINE STAMPED BY JEAN-BAPTISTE GOURDIN

30 000 / 50 000 €
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101

102

103

101

PAIRE DE COLONNES

ITALIE, XIXEME SIECLE 

En porphyre sculpté, à cannelures, reposant sur une base en 
marbre blanc de forme circulaire, ébréchures en partie basse
Hauteur (avec la base) : 168 cm (66 in.), 
Largeur du socle : 30 cm (11 ¾ in.), 
Diamètre de la colonne : 23 cm (9 ¼ in.)

A PAIR OF ITALIAN PORPHYRY COLUMNS, 

19TH  CENTURY

40 000 / 60 000 €

102

OBÉLISQUE DE STYLE NEOCLASSIQUE

ROME, XIXEME - XXEME SIECLE, DANS LE GOÛT 

DE RIGHETTI

En porphyre, marbre blanc, marbre rosso antico et granit, 
ornementation de bronze ciselé et doré à décor de lions assis
et mascarons, reposant sur une base carrée garnie de chaînettes, 
les chaînettes accidentées
Hauteur : 115,5 cm (45 ¼ in.), Largeur : 37 cm (14 ½ in.)

A NEOCLASSICAL STYLE ITALIAN GILT-BRONZE 

MOUNTED PROPHYRY, WHITE MARBLE AND GRANITE 

OBELISK, ROME 19TH /20TH  CENTURY IN THE MANNER 

OF RIGHETTI

10 000 / 15 000 €

Francesco Righetti (1749-1819) élève de Luigi Valadier, produisaient des 
réductions en bronze d'antiques et de sculptures contemporaines destinées 
aux voyageurs de passage à Rome. Son catalogue de 1794, écrit en français,  
mentionnaient des Horloges, des vases, des urnes, des obélisques et d'autres 
objets avec des ornemens en bronze dans le gout antique et les avoir dorés a 
differentes couleurs, imitant parfaitement les belles dorures France.

103

PLAQUE EN PIETRA DURA

ITALIE, XVIIEME SIECLE

A motif armorié en marqueterie de marbres polychromes, 
incrustations de nacre, orné d'un cadre en bronze ciselé 
et doré appliqué sur une lame de bois garnie de tissu rouge 
d'époque postérieure
Hauteur : 34  cm (13 ½ in.), 
Largeur : 49 cm (19 ½ in.)

AN ITALIAN ORMOLU-MOUNTED PIETRA DURA 

ARMORIAL PLAQUE, 17TH CENTURY 

8 000 / 10 000 €
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VUE DU PALAIS ROYAL PAR 

COMPIGNE, XVIIIEME SIECLE

Représenté avec ses jardins, bassin 
et architectures.
Gouache, or et étain, dans un cadre 
de bois doré d'époque postérieure
24 x 32 cm (9 ½ x 12 ¾ in.)

A LOUIS XVI PARCEL-GILT AND 

POLYCHROME PAINTED PEWTER 

PANEL, BY COMPIGNE, LAST QUARTER 

18TH  CENTURY,  WITH 

A VIEW OF THE PALAIS ROYAL 

8 000 / 12 000 €

Tabletier privilégié du roi Louis XVI, Compigné, 
originaire d'Italie, était spécialisé dans la fabrication 
de boîtes, de jeux de tric trac, d'échecs et de peintures 
en relief sur étain et écaille. Sa technique, restée 
mystérieuse,  consiste à placer sur un support d'écaille 
ou de carton, une feuille d'étain préalablement 
estampée sur une matrice, qu'il décore ensuite à la 
gouache, à l'or, à l'argent et aux vernis colorés.
Ses sujets de prédilection sont les vues de châteaux, 
les sujets historiques et les paysages imaginaires et 
intimes, où il met en scène des jardins à l'anglaise 
et les désordres de la nature, ou encore des marines 
inspirées de Vernet chez qui il séjourna à Marseille.

BIBLIOGRAPHIE : 

Catalogue d'exposition, Compigné peintre et tabletier 
du Roy, Grasse, villa Fragonard, juin juillet 1991.

Une vue du Palais Royal par Compigné a été vendue 
à Paris, Drouot, le 2 décembre 1992 (FF134.200), 
illustrée dans Drouot 1993, l'art et les enchères, 
p. 232. Une vue du Palais Royal en médaillon est 
illustrée dans op cit p. 72.

105

VUE DE TWICKENHAM SUR 

LA TAMISE PAR COMPIGNE, 

XVIIIEME SIECLE  

Représentant un paysage sous la neige animé 
d’architectures imaginaires.
Gouache, étain, dans un cadre en bois doré 
d’époque postérieure
18, 5 x 23 cm. (7 ¼  x 9 in.)

A LOUIS XVI PARCEL-GILT AND 

POLYCHROME PAINTED PANEL, 

BY COMPIGNE, LAST QUARTER 18TH  

CENTURY, WITH AN IMAGINARY VIEW 

OF TWICKENHAM

6 000 / 8 000 € 

106

PAIRE DE FLAMBEAUX D'EPOQUE LOUIS 

XV

D'APRES SEBASTIEN-ANTOINE SLODTZ, OU JUSTE-

AURELE MEISSONNIER, VERS 1740 

En bronze ciselé et doré, de forme contournée, orné de cartouches 
rocaille et agrafes de feuillage 
Hauteur : 24 cm (9 ½ in.)

A PAIR OF LOUIS XV ORMOLU CANDLESTICKS, AFTER 

SEBASTIEN ANTOINE SLODTZ OR JUSTE-AURELE 

MEISSONNIER, CIRCA 1740

20 000 / 30 000 €

PROVENANCE :

Sotheby's Monaco, le 27 mai 1980, lot 834.

Une paire identique conservée à la Wallace collection a été rapprochée de 
l'œuvre des frères Slodtz par comparaison avec un dessin conservé à la 
Bibliothèque Nationale, aujourd'hui attribué à Juste-Aurèle Meissonnier, 
datable vers 1735-40 (P Hugues, 
The Wallace Collection, catalogue of furniture, Londres 1996, vol.III, p. 
1204). 
Parmi les modèles similaires citons :
- Vente Christie's Monaco, collection Lagerfeld, les 
28-29 avril 2000, lot 267 (FF164.500)
- Vente Sotheby's Monaco 27-28 juin 1998, lot 288, au C couronné 
(253.000FF), provenant de l'ancienne collection Delplace, à Bruxelles
- Collection du 6ème comte de Rosebery, vente Sotheby's Parke Bernet, 
Mentmore, Buckinghamshire, les 18-27 mai 1977, vol.I, lot 66
- Vente à Paris, galerie Charpentier, 1937, lot 65
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COMMODE D'EPOQUE LOUIS XV 

ESTAMPILLE DE  CHARLES JOSEPH DUFOUR, VERS 1760

En vernis européen à l'imitation de la laque de Chine à décor 
polychrome sur fond noir de personnages dans un paysage lacustre 
animé de rochers et d'architectures, ornementation de bronze ciselé 
et doré, dessus de marbre brèche d'Alep, ouvrant par deux tiroirs, 
la façade bombée, ornée au centre d'un cartouche rocaille, les 
angles ornés de chutes et motifs de cabochons rocaille et feuillage, 
reposant sur des pieds galbés terminés par des sabots, estampillée 
C. I. DUFOUR et deux fois JME sur chaque montant avant, 
restaurations d'usage au décor
Hauteur : 87 cm (34 ¼ in.), Largeur : 146 cm (57 ½ in.), 
Profondeur : 65 cm (25 ¾ in.)

Charles Joseph Dufour, reçu maître en 1759

A LOUIS XV ORMOLU-MOUNTED JAPANNED COMMODE 

STAMPED BY CHARLES JOSEPH DUFOUR, CIRCA 1760

120 000 / 180 000 € 

PROVENANCE :

Acquise auprès de la galerie Jacques Perrin en 1983.
Puis par descendance.

Une commode estampillée de Jacques Dubois provenant de l'ancienne 
collection Delplace (vente Sotheby's Monaco, le 15 juin 1996, lot 84) 
pourrait former paire avec la présente commode. De mêmes proportions, elle 
est ornée d'un paysage lacustre animé de personnages et de pagodes et de 
bronzes dorés de même modèle. 

En effet, plusieurs ébénistes ont utilisé des ornements de bronze identiques 
sur des commodes de laque aux lignes semblables, à savoir les chutes 
d'angles, les rinceaux d'encadrement, le cartouche central terminé surtout 
par la même volute soulignant le tablier. Citons encore Pierre Harry 
Mewesen, reçu maître en 1766 sur une commode de dimension légèrement 
plus réduite et au décor plus dense, provenant de l'ancienne collection de 
Monsieur Jean-Marc Vernes, vendue à Paris, hôtel George V, étude Tajan, 
les 9-10 décembre 1996, lot D (FF 1.665.000).
Une commode comparable ornée de bronzes identiques, présentée à la 
8ème Biennale à Paris par la galerie Partridge en octobre 1976, était alors 
attribuée à BVRB.

Charles-Joseph Dufour (1740 - vers 1780)
Né en 1740, Charles-Joseph Dufour fut reçu maître en 1759. Installé rue de 
Bercy, puis dans la Grande rue du faubourg Saint Antoine, il estima en 1772 
avec  Martin Carlin le stock de son confrère Joseph Baumhauer, dit Joseph, 
ébéniste privilégié du Roi. Il mourut ou se retira des affaires en 1782. 
Sa production compte des ouvrages de grande qualité dont plusieurs 
commodes en laque.François de Salverte dans Les ébénistes du XVIIIème 
siècle, leurs œuvres et leur marques, F de Nobèle, Paris, 1962, p. 104 cite 
une commode en laque amarante à contre fond noir ayant figuré dans la 
collection Demachy.

Une commode, estampillée de Dufour, le décor de laque représentant un 
paysage panoramique de lacs et montagnes, ornée cependant de bronzes 
différents à ceux de la nôtre est passée en vente à Paris, Espace Tajan, le 
22 juin 1998, lot 155. Ses côtés présentent un dragon. 

Dragon qui se retrouve sur une commode très similaire à la nôtre estampillée 
de Charles-Joseph Dufour, en laque de Chine à décor de branchages fleuris 
en façade et de dragons sur les côtés a été vendue par Christie's à Monaco, 
collection de madame X, le 15 décembre 1996, lot 45 (FF 930.000), puis 
collection François Léage. Elle est ornée de bronzes identiques à ceux de la 
présente commode.
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MIROIR D'EPOQUE LOUIS XV

En bois sculpté et doré surmonté de fleurs 
dans un cartouche feuillagé, le cadre à motif 
de branchages fleuris et agrafes de feuillage, 
petits accidents au miroir
Hauteur : 210 cm (82 ½ in.), 
Largeur : 124 cm (49 in.)

A LOUIS XV GILTWOOD PIER MIRROR

15 000 / 25 000 € 

109

SUITE DE CINQ CHAISES A LA REINE 

D'EPOQUE LOUIS XV

En bois sculpté et doré à motif de cartouche rocaille, reposant 
sur des pieds galbés surmontés de chutes de fleurs, garniture 
de damas vert
Hauteur : 90 cm (35 ½ in.), Largeur : 52 cm (20 ½ in.)

A SET OF FIVE LOUIS XV GILTWOOD CHAISES A LA 

REINE

7 000 / 9 000 €



110

CARTEL D'APPLIQUE ET SA 

CONSOLE DE STYLE 

LOUIS XV

En placage de corne teintée vert et 
ornementation de bronze ciselé et doré 
surmonté de feuillage fleuri déchiqueté, le 
cadran ancien associé, le mouvement portant 
la marque d'une restauration datée 1870 
Hauteur : 111 cm (43 ¾ in.), 
Largeur : 43 cm (17 in.)

A LOUIS XV STYLE GILT BRONZE AND 
GREEN HORN BRACKET CLOCK

2 000 / 3 000 €

111

CARTEL D'APPLIQUE ET SA 

CONSOLE D'EPOQUE 

LOUIS XV

En placage d'écaille et de cuivre, 
ornementation de bronze ciselé et doré en 
partie rapporté, le cadran signé BURGEAT/à 
VERSAILLES, le mouvement signé BURGEAT 
à VERSAILLES surmonté d'un chinois orné en 
partie basse d'une figure d'indien parmi des 
feuillages rocaille reposant sur une console, le 
cul de lampe à motif de rocaille, restaurations
Hauteur : 113 cm (44 ½ in.), 
Largeur : 45,5 cm (18 in.), 
Profondeur : 23 cm. (9 in.)

A LOUIS XV ORMOLU-MOUNTED 

TORTOISESHELL AND BRASS 

BRACKET CLOCK

4 000 / 6 000 €
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112

BANQUETTE, 

CHINE

En bronze et émaux cloisonnés à décor 
de grues dans un paysage montagneux
Hauteur : 31 cm (12 ¼ in.), 
Largeur : 113,5 cm (44 ¾ in)

A CHINESE CLOISONNE STOOL

15 000 / 20 000 €

PROVENANCE : 

Vente Christie’s Paris, 
le 11 juin 2008, lot 290.

113

FEUILLE DE PARAVENT, 

CHINE

En laque de Coromandel, transformée 
en console
Hauteur : 67 cm (26 ½ in.), 
Largeur : 181 cm (71 ¼ in.), 
Profondeur : 40,5 cm (16 in.)

A COROMANDEL PANEL MOUNTED 

AS A LOW CONSOLE

3 000 / 5 000 €

112

113
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CONSOLE DESSERTE D'EPOQUE LOUIS XVI

En acajou et placage d'acajou, ornementation de bronze ciselé 
et doré, dessus de marbre blanc ceint d'une galerie ajourée de 
balustres, la ceinture ouvrant par un tiroir en façade et deux tiroirs 
pivotant sur les côtés, orné de frises de rais de cœur, les poignées 
à motif de passementerie, soutenue par quatre colonnes cannelées 
réunies par une tablette d'entrejambe ceint d'une galerie ajourée 
à motif de cœur reposant sur des pieds fuselés surmontés d'une 
rosace
Hauteur : 81 cm (32 in.), 
Largeur : 96,5 cm (38 in.), 
Profondeur : 43 cm (17 in.)

A LOUIS XVI ORMOLU-MOUNTED MAHOGANY CONSOLE 

DESSERTE

5 000 / 8 000 €

Une console desserte similaire, les côtés incurvés, ornée des mêmes 
poignées à motif de draperies est conservée au musée Jacquemart André. 
Tandis qu'une autre de forme demi-lune, toujours ornée des mêmes bronzes 
est conservée au château de Fontainebleau, illustrée dans J.P Samoyault, 
Meubles entrés sous le Premier Empire, RMN, Paris, 2004, p 72, ill. 5. 
Elle a été attribuée à Claude-Charles Saunier par le comte de Salverte.

115

SUITE DE QUATRE FAUTEUILS A LA 

REINE D'EPOQUE LOUIS XV 

ESTAMPILLE DE CLAUDE LOUIS BURGAT

En bois mouluré sculpté et doré à motif de fleurs et agrafes 
de feuillage reposant sur des pieds galbés, garniture de 
damas vert, trois fauteuils estampillés C.L. BURGAT
Hauteur : 92 cm (36 ¼ in.), Largeur : 68,5 cm (27 in.)

Claude Louis Burgat, reçu maître en 1744

A SET OF FOUR LOUIS XV GILTWOOD FAUTEUILS 

A LA REINE STAMPED BY CLAUDE LOUIS BURGAT

20 000 / 30 000 €
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COMMODE D’EPOQUE TRANSITION

ESTAMPILLE DE NICOLAS PETIT

En placage de satiné, décor de marqueterie florale de bois 
de bout et filets de bois clair, ornementation de bronze 
ciselé et doré, dessus de marbre brèche d'Alep mouluré, 
la façade galbée ouvrant par deux tiroirs, flanquée de 
chutes à mufles de lion et guirlandes de laurier grainé, 
reposant sur des pieds galbés terminés par des sabots à 
enroulement de feuillage, estampillée deux fois N. PETIT 
et JME sur les montants à droite
Hauteur : 87 cm (34 ¼ in.), 
Largeur : 67 cm (26 ½  in.), 
Profondeur : 43 cm (17 in.)

Nicolas Petit, reçu maître en 1761

A TRANSITIONNAL ORMOLU MOUNTED SATINÉ 

WOOD AND END-CUT FLORAL MARQUETRY 

COMMODE, STAMPED BY NICOLAS PETIT

20 000 / 30 000 €

PROVENANCE :

Ancienne collection Barbe.

Cette commode de petite proportion garde une forte présence grâce 
à la qualité de son décor et de ses ornements de bronze. Elle 
appartient à un groupe de commodes datable vers 1770, présentant 
une façade bombée, voire en léger ressaut, à décor de branchages 
en bois de bout sur fond de satiné, flanquée de chutes à mufles 
de lion, soutenue par des pieds galbés marqués par une arête 
proéminente et terminés par des sabots à enroulement de feuillage 
reposant sur une petite terrasse. 
Certaines pièces appartenant à cet ensemble sont illustrées dans 
Anne Droguet, Nicolas Petit, les Editions de l'Amateur, Paris, 2001, 
p. 35 et pp. 54-55. L'une d'entre elles a figuré dans l'ancienne 
collection Eugène Kraemer, vente à Paris, les 28-29 avril 1913, 
lot 158. Une commode très proche a été vendue par Sotheby's 
Londres, le 12 mars 1999, lot 1227. Une autre est illustrée dans 
P. Kjellberg, Le Mobilier français du XVIIIème siècle, Editions de 
l'Amateur, Paris, 1989, p. 646.

ANCIENNE COLLECTION BARBE

Lots n° 116 à 118

Francis Barbe, antiquaire à Paris dans les années 1950-1970 
fut un généreux donateur au Musée du Louvre. La paire de 
bergères par Jean-Baptiste Claude Sené de Madame Elisabeth à 
Montreuil, aujourd'hui conservée au département des objets d'art, 
fit notamment partie de ses collections (illustrées dans 
G.B Pallot, Le Mobilier du Musée du Louvre, T.2, pp. 178-179, 
fig. 64).
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PAIRE DE CASSOLETTES 

FORMANT FLAMBEAUX 

D'EPOQUE LOUIS XVI

En bronze ciselé et doré, de forme ovoïde, les 
couvercles surmontés d'une graine et de feuilles 
de vigne, les bobèches à motif de palmettes stylisées, 
soutenue par trois pieds surmontés par des têtes 
de femme et terminés par des sabots de capridés, 
reposant sur une base circulaire
Hauteur : 21,5 cm (8 ½ in.), 
Diamètre : 10 cm (4 in.)

A PAIR OF LOUIS XVI ORMOLU 

CASSOLETTES FORMING CANDLESTICKS

7 000 / 10 000 €

PROVENANCE :

Ancienne collection Barbe.

Cette paire de cassolettes est remarquable par la qualité 
de sa ciselure. Une même paire, également transformable 
en flambeaux, le couvercle présentant un binet au revers, 
le vase ovoïde cependant en bronze patiné, provenant de 
l'ancienne collection du baron Hottinguer en son hôtel 
particulier de la rue de la Baume a été vendue par Christie's 
Paris, les 2-3 décembre 2003, lot 87.

118

GUERIDON D'EPOQUE CONSULAT

En bronze ciselé et doré, dessus de marbre vert, reposant sur trois 
pieds galbés, ornés d'anneaux, réunis par une tablette d'entrejambe 
et une entretoise, terminés par des pieds griffes, la pomme de pin 
probablement remplacée
Hauteur : 70 cm (27 ½ in.), 
Largeur : 64 cm (25 ¼ in.)

A CONSULAT GILT BRONZE AND GREEN MARBLE 

GUERIDON

15 000 / 25 000 € 

PROVENANCE :

Ancienne collection Barbe.

Un guéridon identique orne les salons de l'hôtel de Salm, illustré dans un 
article Jean-François Lemaire et Roland Beaufre 'chez Constance de Salm', 
L'Objet d'Art, n°3, janvier 1988, pp 89-90.
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PAIRE DE CANDELABRES 

D'EPOQUE LOUIS PHILIPPE

PAR RAINGO FRERES

En bronze estampé, ciselé, patiné et doré à cinq lumières 
issu d'un panier à motif de tournesols soutenu par 
une femme drapée à l'Antique reposant sur une base 
cylindrique en marbre griotte à décor de feuilles de lotus 
stylisées sur un socle carré
Hauteur : 73 cm (28 ½ in.), 
Largeur : 27 cm (10 ¾ in.)

A PAIR OF LOUIS PHILIPPE PATINATED AND GILT 

BRONZE FIVE-LIGHT CANDELABRA, BY RAINGO 

FRERES A PARIS

4 000 / 6 000 € 

120

PENDULE D'EPOQUE LOUIS PHILIPPE

PAR RAINGO FRERES

En bronze ciselé, patiné et doré, marbre rouge griotte, le 
cadran signé RAINGO FRES/PARIS, le mouvement gravé 
LESIEUR flanqué d’un Amour sur un socle à décor de 
rinceaux stylisés soutenu par des pieds patins
Hauteur : 59 cm (23 1/4 in.), 
Largeur :  42 cm (16 ½ in.) 

A LOUIS-PHILIPPE PATINATED, GILT BRONZE 

AND GRIOTTE MARBLE MANTEL CLOCK, 

SIGNED BY RAINGO FRERES A PARIS

3 000 / 5 000 €

121

GAINE DU PREMIER 

QUART DU XIXEME SIECLE

En placage d'acajou, bois sculpté et doré surmonté d'une 
corniche à motif de feuillage stylisé, ouvrant par une 
porte découvrant dix tiroirs et un casier, reposant sur une 
plinthe munie d'un tiroir
Hauteur : 136 cm (53 ½ in.), 
Largeur : 69,5 cm (27 ¼ in.), 
Profondeur : 55 cm (21 ¾ in.)

A MAHOGANY AND PARCEL GILT PEDESTAL, 

FIRST QUARTER 19TH CENTURY 

4 000 / 6 000 €



122

SUITE DE QUATRE FAUTEUILS 

D'EPOQUE CONSULAT

En acajou mouluré et sculpté laqué crème et en partie doré, les 
supports d'accotoir en forme de lions ailés terminés en jarret 
reposant sur des pieds griffe à l'avant et sabre à l'arrière, les quatre 
estampillés JACOB FRERES/ RUE MESLEE, garniture de soie de 
camaïeu or et bordeaux
Fauteuil : Hauteur : 94 cm (37 in.), Largeur : 64,5 cm (25 ½ in.)

L'estampille Jacob Frères rue Meslée fut utilisée par les fils de 
Georges Jacob entre 1796 et 1803. 

A SET OF FOUR CONSULAT PAINTED 

AND PARCEL-GILT ARMCHAIRS, STAMPED BY JACOB 

FRERES RUE MESLEE

10 000 / 15 000 €

Expert : Monsieur Roland Lepic 

LES LOTS 122 A 124 

SERONT VENDUS AVEC FACULTÉ DE RÉUNION
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MOBILIER DE SALON D'EPOQUE 

CONSULAT COMPRENANT UNE 

PAIRE DE BERGERES ET UNE 

PAIRE DE FAUTEUILS

En acajou mouluré et sculpté laqué crème et 
en partie doré, les supports d'accotoir en forme 
de lions ailés terminés en jarret reposant sur 
des pieds griffe à l'avant et sabre à l'arrière, 
les quatre estampillés JACOB FRERES/ RUE 
MESLEE, garniture de soie de camaïeu or et 
bordeaux
Bergère Hauteur : 96 cm (37 ¾ in.), 
Largeur : 70 cm (27 ½ in.)
Fauteuil : 
Hauteur : 94 cm (37 in.), 
Largeur : 64,5 cm (25 ½ in.)

L'estampille Jacob Frères rue Meslée fut utilisée 
par les fils de Georges Jacob entre 1796 et 
1803.

A CONSULAT PAINTED AND PARCEL-GILT 

FURNITURE SET COMPRISING A PAIR OF 

BERGERES AND A PAIR OF ARMCHAIRS, 

STAMPED BY JACOB FRERES RUE 

MESLEE

15 000 / 20 000 €

Expert : Monsieur Roland Lepic 

124

PAIRE DE FAUTEUILS 

D'EPOQUE CONSULAT

En acajou mouluré et sculpté laqué crème et 
en partie doré, les supports d'accotoir en forme 
de lions ailés terminés en jarret reposant sur 
des pieds griffe à l'avant et sabre à l'arrière, les 
deux estampillés JACOB FRERES/ RUE MESLEE, 
garniture de soie de camaïeu or et bordeaux
Fauteuil : Hauteur : 94 cm (37 in.), 
Largeur : 64,5 cm (25 ½ in.)

L'estampille Jacob Frères rue Meslée fut utilisée 
par les fils de Georges Jacob entre 1796 
et 1803. 

A PAIR OF CONSULAT PAINTED AND 

PARCEL-GILT ARMCHAIRS, STAMPED BY 

JACOB FRERES RUE MESLEE

5 000 / 8 000 €

Expert : Monsieur Roland Lepic
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125

GUERIDON D’EPOQUE 

RESTAURATION

En bronze ciselé, patiné et doré, dessus de marbre 
vert de mer, la ceinture à motif de roses en frise, 
reposant sur un fût en balustre orné de feuilles 
d'acanthe, terminé par un piétement tripode à jarrets 
et griffes de lion, reposant sur des roulettes
Hauteur : 78,5 cm (30 ¾ in.), 
Diamètre : 98 cm (38 ½ in.)

A RESTAURATION PATINATED, GILT 

BRONZE AND GREEN MARBLE GUERIDON

50 000 / 80 000 € 

Expert : Monsieur Roland Lepic
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127

126

PENDULE D’EPOQUE CONSULAT

En bronze ciselé et doré, le cadran signé Folin à Paris, 
surmonté d'un putto tenant deux colombes sur des nuées, 
flanqué de torches, soutenu par quatre lionnes couchées, 
sur une base reposant sur des pieds en toupie
Hauteur : 36,5 cm (14 ½ in.), 
Largeur : 27,5 cm. (10 ¾ in.)

Nicolas-Alexandre Folin, maître horloger en 1784 ou son fils 
établi rue de Grenier Saint-Lazare en 1800

A CONSULAT ORMOLU MANTEL CLOCK 

5 000 / 8 000 €

127

PAIRE DE FLAMBEAUX D'EPOQUE 

RESTAURATION 

TRAVAIL PROBABLEMENT ITALIEN, VERS 1820

En bronze ciselé et doré, le binet à motif de feuilles 
d'acanthe stylisées, le fût évasé orné d'une bague à motif 
de palmettes reposant sur une base circulaire à frise 
d'acanthes marqués VG au revers
Hauteur : 28 cm (11 in.)

A PAIR OF RESTAURATION GILT BRONZE 

CANDLESTICKS, PROBABLY ITALIAN, CIRCA 1820

4 000 / 6 000 €

128

SURTOUT DE TABLE D'EPOQUE 

RESTAURATION

D'APRES UN DESSIN DE FEUCHERE

En bronze ciselé et doré, à neuf bras de lumière issues 
d'une corbeille ajourée de feuillage stylisé soutenu par 
trois putti reposant sur une base circulaire à décor de 
guirlandes de fleurs, palmettes et torches enflammées, 
et trois pieds griffes appuyés sur une boule aplatie
Hauteur : 67 cm (26 ½ in.), 
Diamètre : 45 cm (17 ¾ in.)

A RESTAURATION ORMOLU CENTERPIECE, 

CIRCA 1830, AFTER A DESIGN BY FEUCHERE

20 000 / 30 000 €

Ce surtout de table s’inspire d’un dessin attribué 
à Feuchère, conservé à la Bibliothèque Nationale, 
Cabinet des estampes, illustré dans H.Ottomeyer 
et al. Vergoldete Bronzen, Munich, 1986, vol. I, 
p.384, fig. 5.16.5. Un exemple, sans candélabres 
au sommet, est conservé au Musée des Arts 
Décratifs à Paris, illustré dans ibid. Fig. 5.16.4. 
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Georges Kintz, établi rue du Faubourg Saint-Antoine est l’auteur 

de meubles en acajou de belle qualité. 

Son estampille se retrouve aux côtés de celle de Jean-François 

Leleu sur une commode d’époque Louis XVI en acajou vendue 

chez Christie’s à le Paris, le 23 juin 2005, lot 392

129

CONSOLE DESSERTE  D'EPOQUE LOUIS XVI

ESTAMPILLE DE GEORGES KINTZ

En acajou et placage d'acajou, ornementation de bronze ciselé et doré, dessus de marbre 
blanc veiné gris, la ceinture ouvrant par un tiroir et deux tiroirs pivotant au moyen d'un 
mécanisme sur les côtés, soutenue par des colonnes cannelées et rudentées réunies par 
une tablette d'entrejambe ceinte d'une galerie ajourée, reposant sur des pieds fuselés et 
cannelés, estampillée deux fois G.KINTZ sur les montants arrière
Hauteur : 89 cm (35 in.), Largeur : 132 cm. (52 in.), 
Profondeur : 50,5 cm. (19 ¾ in.)

Georges Kintz, reçu maître en 1776

A LOUIS XVI ORMOLU-MOUNTED MAHOGANY CONSOLE DESSERTE  

STAMPED BY GEORGES KINTZ

15 000 / 25 000 €

130

PENDULE D'EPOQUE EMPIRE

ATTRIBUEE A PIERRE-PHILIPPE THOMIRE

En bronze patiné, doré et marbre rouge griotte, le cadran signé Lesieur à Paris, 
le mouvement gravé LESIEUR, flanqué de la muse Erato et d’Apollon en berger sur 
une base ornée d'un bas-relief à décor de bacchantes en frise sur un socle rectangulaire 
à motif de griffons, masques et palmettes stylisées, reposant sur des pieds en toupie
Hauteur : 56 cm (22 in.),  Largeur : 62,5 cm (24 ¾ in.), 
Profondeur : 22 cm (8 ¾ in.)

Lesieur, mentionné Vieille rue du Temple en 1806 et rue de la Verrerie entre 1812
et 1820.

AN EMPIRE ORMOLU AND PATINATED BRONZE MANTEL CLOCK, 

ATTRIBUTED TO PIERRE-PHILIPPE THOMIRE

15 000 / 25 000 €
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131

PAIRE DE CHENETS 

D'EPOQUE LOUIS XVI

En bronze ciselé et doré, orné d'un vase couvert surmonté 
d'une graine feuillagée, flanqué de têtes de bélier, reposant 
sur une colonne cannelée à décor de dépouille de lion, une 
cassolette à l'autre extrémité, un profil en médaillon au 
centre, les barres de feu marquées IH
Hauteur : 40,5 cm (16 in.), 
Largeur : 36 cm (14 ¼ in.)

A LOUIS XVI ORMOLU CHENETS 

20 000 / 30 000 €

Une paire de chenets identique est illustrée dans Pierre Verlet, Les 
bronzes dorés du XVIIIème siècle, Editions Picard, Paris 1987, p 79, 
ill.79. Ils ornent la cheminée du cabinet de Garde robe de Louis XVI 
à Versailles aménagé en 1788 dans l’appartement privé du roi (voir 
illustration ci-contre).

132 

PENDULE D'EPOQUE DIRECTOIRE

ATTRIBUEE A PIERRE-PHILIPPE THOMIRE 

OU CLAUDE GALLE 

En bronze ciselé et doré, marbre vert, le cadran signé 
Thiery à Paris, inscrit dans un vase de forme Médicis, 
le couvercle ajouré surmonté d'une pomme de pin, 
flanqué de femmes drapées à l'antique, un masque de 
Mercure en partie basse, reposant sur une base carrée 
ceinte d'une frise de feuilles d'acanthe
Hauteur : 58,5 cm (23 in.), Largeur : 19 cm (7 ½ in.)

Probablement Jean-Baptiste Thiery, signalé rue Saint-
Denis 
en 1780

AN EMPIRE ORMOLU AND VERDE ANTICO 

MARBLE CLOCK, ATTRIBUTED TO PIERRE 

PHILIPPE THOMIRE OR CLAUDE GALLE 

15 000 / 25 000 € 

Ce modèle est traditionnellement attribué à Pierre Philippe 
Thomire (1751-1843) or Claude Galle (1759 -1815) qui 
utilisèrent des motifs semblables sur plusieurs de leurs œuvres.

Une pendule identique, le mouvement signé de Lepaute a 
été livrée à Fontainebleau pour 'l'appartement doré n°1, cour 
ovale' et décrite '…une pendule à vase de forme Médicis, 
corps en bronze, richement décoré de divers ornemens, le vase 
accompagné d'anses avec figures de femmes (…) 800'. (J.P. 
Samoyaullt, Pendules et bronzes d'ameublement entrés sous le 
premier Empire, Paris, 1989, p. 81, n°47). Un dessin de ce 
modèle figure dans le Recueil de la Mésangère, Collection de 
Meubles et Objets de goût, planche 22.

Une paire de pendules identiques est conservée au musée 
François-Duesberg, à Mons, en Belgique, les mouvements 
par Folin et Devillaine (Illustrées dans P. Kjellberg, La pendule 

française, Editions de l’Amateur, Paris 1997, p. 327 fig.C). Deux 
ont été vendues par Sotheby's New York, le 22 mai 1997, lots 
130 et 131 ($31.050 et $28.750), respectivement avec un 
mouvement de Bruel et Engaz. 

Une autre a été vendue par Sotheby's à New York, le 24 
octobre 2003, lot 101, le mouvement par Levol à Paris 
($13.200).
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133

PAIRE D'APPLIQUES DE STYLE LOUIS XVI

PREMIERE MOITIE DU XIXEME SIECLE, D'APRES UN 

MODELE DE FRANCOIS REMOND 

En bronze ciselé et doré à deux lumières, les binets reposant sur 
un plateau ceint d'une galerie ajourée de rosaces dans un entrelacs 
soutenue par deux bras évasés terminés par une graine et s'appuyant 
sur une plaque à motif de rosace et feuillage grainé
Hauteur : 35 cm (13 ¾ in.), Largeur : 18,5 cm (7 ¼ in.)

A PAIR OF LOUIS XVI STYLE ORMOLU TWIN-BRANCH 

WALL-LIGHTS, FIRST HALF 19TH CENTURY, AFTER A 

MODEL BY FRANÇOIS REMOND 

15 000 / 25 000 € 

PROVENANCE :

Importante collection française dans les années 80.

Ce modèle s'inscrit dans le courant des meubles et objets "à la turque", 
désignant ainsi des œuvres aux ornements pittoresques. Cette mode apparue 
dans les années 1770 se développa pour atteindre son apogée dans les années 
1780 avec les livraisons du bronzier Rémond pour le cabinet turc du comte 
d'Artois à Versailles. 

La première mention qui en est faite date de l'année 1784 lorsque quatre 
paires de bras à deux lumières, dont les bobèches sont posées sur des plaques 
décorées de mirzas, de chaines et de perles, dorées d'or moulu, à raison de 
120 livres par paire commandées par l'Intendant du Garde Meuble Jean Hauré 
furent livrées le 28 octobre 1784 par le bronzier Blondelet pour les petits 
appartements de Marie-Antoinette à Versailles. A la même époque madame 
de Ville d'Avray en commande une paire pour sa chambre à l'hôtel du Garde 
Meuble.

Les registres de François Rémond retrouvés pour la période 1779-1787 
indiquent qu'il livra au total vingt-trois paires de bras à plaque ou bras à 
plateau au marchand-mercier Dominique Daguerre entre 1785 et 1787, 
dont certaines avec une variante, des chaînes suspendues à la galerie. Le 
22 novembre 1785, Bonnefoy-Duplan directeur du garde Meuble de Marie-
Antoinette acheta à Daguerre pour le hameau de la Reine six paires à bobèches 
riches et découpures ajustées de chaines, poires et œufs. La princesse Kinsky 
en acheta une paire de bras à deux lumières sur plaque carrée en bronze doré 
d'or mat pour son hôtel particulier de la rue Saint Dominique. (P. Verlet, Les 
bronzes dorés français du XVIIIème siècle, Paris, 1987, p. 90, n°97). On connaît 
peu de choses sur Blondelet si ce n'est qu'il collabora avec Rémond à plusieurs 
reprises.
Plusieurs paires d'appliques de ce modèle sont connues:
- Collection de la baronne Renée de Becker, une suite de quatre appliques 
aujourd'hui conservées au Metropolitan Museum à New York (J.B. Watson, 
The Wrightsman Collection, New York, 1966, vol. II, cat. n° 238)
- Vente à Paris, palais Galliera, le 27 mai 1975, lot 41 ; puis vente Christie's 
New York, collection Alexander, le 30 avril 1999, lot 65
- Vente Christie's New York, le 2 novembre 2000, lot 159 ($44.000) ; puis 
vente Sotheby's New York, collection Greenberg, le 21 mai 2004, lot 18 
($42.000)

François Rémond
Apprenti auprès du bronzier Pierre Antoine Vial en 1763, il fut nommé maître 
doreur en 1774 et devint sous Louis XVI l'un des bronziers les plus réputés de 
la période. Il travailla avec des ébénistes tels que Riesener ou Roentgen, des 
horlogers comme Lépine, Voisin,  et les bronziers Osmond, 
Saint-Germain, Féloix ou Gouthière. Les marchands-merciers Daguerre et 
Julliot se fournissaient chez lui.
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134 

SECRETAIRE A ABATTANT DE LA FIN DU 

XVIIIEME OU DU DEBUT DU XIXEME SIECLE

En acajou et placage d'acajou à ramage, ouvrant à un tiroir, un 
abattant démasquant neuf tiroirs et trois casiers, la partie inférieure 
présentant deux vantaux découvrant deux tiroirs dont et un casier, 
les montants antérieurs arrondis et cannelés, reposant sur des pieds 
toupies, décoration de moulures de cuivre et azurés, galerie ajourée 
en bronze doré, dessus de marbre blanc veiné réparé
(petites fentes)
Hauteur : 144,5 cm (57 in.), Largeur : 102 cm (40 in.), 
Profondeur : 44,5 cm (17 ½ in.)

AN ORMOLU-MOUNTED MAHOGANY SECRETAIRE A 

ABATTANT LATE 18TH EARLY 19TH CENTURY

2 500 / 3 000 €

Expert : Cabinet Le Fuel et de L'Espée

135 

PAIRE DE FAUTEUILS EN CABRIOLET 

D'EPOQUE LOUIS XVI  

En hêtre mouluré et sculpté, laqué blanc rechampi rouge, le 
dossier surmonté de grenades éclatées, flanqué de colonnes 
détachées, le support d'accotoir en balustre, la ceinture à motif de 
rais de coeur, reposant sur des pieds fuselés et cannelés, garniture 
de velours rouge
Hauteur : 90 cm (35 ½ in.), 
Largeur : 60 cm (23 ½ in.)

A PAIR OF LOUIS XVI FAUTEUILS EN CABRIOLET

5 000 / 8 000 €

Un mobilier de salon estampillé de Georges Jacob et Philippe-Joseph 
Pluvinet de même modèle a été présenté par Sotheby's Paris, le 17 
décembre 2002, lot 77.
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136

136 

UN CANAPE ET UNE PAIRE DE FAUTEUILS 

D'EPOQUE LOUIS XVI   

En hêtre mouluré et sculpté à motif d'entrelacs reposant sur des 
pieds fuselés et cannelés surmontés de rosaces inscrites dans un 
cube, garniture de tapisserie d'Aubusson représentant les Fables 
de La Fontaine dans un médaillon parmi des fleurs et rinceaux, 
anciennement laqué, en suite avec le lot suivant
Canapé - Hauteur : 105 cm (41¼ in.), Largeur : 195 cm (76¾ in.)
Fauteuils - Hauteur : 102 cm (40 in.), Largeur : 68 cm (26 ¾ in.)

A LOUIS XVI BEECHWOOD A CANAPE AND A PAIR 

OF FAUTEUILS A LA REINE

5 000 / 8 000 €

137

SUITE DE QUATRE FAUTEUILS 

D'EPOQUE LOUIS XVI 

En hêtre mouluré et sculpté à motif d'entrelacs reposant sur des 
pieds fuselés et cannelés surmontés de rosaces inscrites dans un 
cube, garniture de tapisserie d'Aubusson représentant les Fables 
de La Fontaine dans un médaillon parmi des fleurs et rinceaux, 
anciennement laqué, chacun avec un pied restauré, en suite avec 
le lot précédent
Hauteur : 102 cm (40 in.), Largeur : 68 cm (26 ¾ in.)

A SET OF FOUR LOUIS XVI BEECHWOOD FAUTEUILS A 

LA REINE

7 000 / 10 000 € 136 - 137
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138

139

140

138

VINCENNES (PORCELAINE TENDRE), XVIIIEME SIÈCLE

PAIRE DE CORBEILLES DITES "CORBEILLE TULIPE RONDE" OU 

"CORBEILLE ÉLEVÉE RONDE", MARQUÉES, VERS 1755 

A décor de filets d'or et rehauts vert, décorées de fleurs en porcelaine blanche, 
polychrome et variées, accidents, restaurations et manques ; ornées d'un bouquet 
constitué de feuillage, branchages et de bases festonnées terminées par des petits 
patins, en bronze ciselé et métal doré d'époque postérieure, fleurs à refixer
Hauteur totale : 34 cm (13 ½ in.), Hauteur de la corbeille : 15,2 cm (6 in.)

A PAIR OF VINCENNES PORCELAIN BASKETS, MARKED, CIRCA 1755, 

ASSOCIATED WITH A LATER BUNCH OF FLOWERS

3 000 / 5 000 €

Un modèle similaire de couleur identique est conservé à Paris au Musée des Arts Décoratifs 
(inv.G.R.200) reproduit dans le catalogue de la Porcelaine de Vincennes sous le n°70. Exposition au 
Grand Palais 14 octobre 1977 - 16 janvier 1978.
Un modèle semblable a figuré dans la collection René Fribourg (Ventes Londres le 25 juin 1963 
n°68, reproduit). Un exemplaire réalisé en bleu céleste a figuré dans la vente Artcurial du 20 juin 
2006 sous le n°64. 

Experts : Messieurs Georges et Louis Lefebvre 

139

MEISSEN (PORCELAINE), 

PAIRE DE CHAMOIS, VERS 1740-1750, D'APRÈS JOACHIM KAENDLER 

Représentés couchés à décor polychrome au naturel, reposant sur des bases ovales en 
bronze ciselé et doré ajourées de rocailles, ornées de volutes et cartouches d'époque 
postérieure, restaurations
Hauteur totale : 11,5 cm (4 ½ in.), Largeur totale : 17 cm (6 ¾ in.)

A PAIR OF MEISSEN PORCELAIN CHAMOIS, BLUE CROSSED SWORDS 

MARKS, CIRCA 1745-1750 WITH LATER MOUNTS

800 / 1 200 €

PROVENANCE :

Vente Tajan, le 11 décembre 1988, lot 61 

Un modèle de cerf et biche et même esprit également de Kaendler est reproduit dans : "Meissener 
Porzellan" par Reiner Ruckert sous le n°1150, 1151

Experts : Messieurs Georges et Louis Lefebvre

140

MEISSEN (PORCELAINE), 

VERSEUSE COUVERTE DITE "KAFFE KANN", MARQUÉE, VERS 1750

A décor polychrome de scènes galantes sur fond de paysage arboré en camaieu bistre, le 
couvercle décoré de rinceaux polychromes, le col de la verseuse est rehaussé de motifs 
dorés, ornée d'une fine monture en bronze ciselé doré à feuilles d'acanthe comprenant 
l'anse, le bec verseur, à décor rocaille et la base,
restaurations, petites usures à la dorure
Hauteur : 22,5 cm (8 ¾ in.)

AN ORMOLU-MOUNTED MEISSEN PORCELAIN BALUSTER JUG AND 

COVER, CIRCA 1750, BLUE CROSSED SWORDS MARKS

1 500 / 2 500 €

Une verseuse de modèle similaire est reproduite dans : "Meissener Porzellan" par Reiner Ruckert 
reproduit sous le n°744.

Experts : Messieurs Georges et Louis Lefebvre

141

142

141

PAIRE DE VASES DE STYLE 

LOUIS XVI, XIXEME SIECLE

En cristal améthyste et monture de bronze ciselé 
et doré, le col à motif de godrons flanqué de tête de satyres, 
le piédouche orné de feuillage, le pied à canaux et frises de laurier grainé 
reposant sur une base carrée de marbre blanc ceinte d'une frise de perles, 
gravés au revers 560
Hauteur : 37,5 cm (14 ¾ in.), Largeur : 22 cm (8 ¾ in.)

A PAIR OF GILT BRONZE MOUNTED ICED PURPLE CUT-GLASS 

VASES, 19TH  CENTURY

10 000 / 15 000 €

142

PAIRE D'APPLIQUES DE STYLE LOUIS XVI

D'APRES JEAN-FRANCOIS REMOND

En bronze ciselé et doré, à une lumière, le bras issu d'une graine de 
feuillage surmontée d'une palmette, terminé par une tête de griffon 
soutenant un plateau à décor d'entrelacs stylisés
Hauteur : 30 cm (11¾ in.)

A PAIR OF LOUIS XVI STYLE ONE-BRANCH WALL LIGHT, 

AFTER JEAN-FRANÇOIS REMOND

2 000 / 3 000 €
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Détail d'un côté de la commode

143

COMMODE DEMI-LUNE 

D'EPOQUE LOUIS XVI 

ESTAMPILLE DE CHARLES TOPINO

En vernis européen or sur fond vert à décor de 
chinoiseries parmi des rinceaux, dessus de marbre 
blanc, la ceinture munie de trois tiroirs, dont deux 
pivotant sur les côtés, ornée d'une frise d'acanthe, 
de branchages, et de culots, surmontant deux tiroirs 
et deux vantaux latéraux, le cul de lampe à décor 
de laurier grainé reposant sur des pieds fuselés 
surmontés d'une bague, et terminés par un sabot à 
frise d'acanthe, estampillée C. TOPINO et JME sur 
le montant arrière droit
Hauteur : 89 cm (35 in.), 
Largeur : 143,5 cm (56 ½ in.), 
Profondeur : 61,5 cm (24 ¼ in.)

Charles Topino, reçu maître en 1773

A LOUIS XVI ORMOLU-MOUNTED GREEN 

AND GILT JAPANNED COMMODE, STAMPED 

BY CHARLES TOPINO

70 000 / 100 000 € 

Le décor de vernis vert et or à motif de chinoiseries appliqué sur une commode d'époque Louis 
XVI est rare. Ici les scènes pittoresques au lieu de s'étendre sur le meuble sont réparties parmi 
des rinceaux de feuillage stylisé à la manière des arabesques. Les guirlandes nouées, les thyrses 
inscrivent le décor dans le répertoire des années 1780. La frise de feuillage en ceinture se 
retrouve sur une console estampillée de Georges Jacob, à décor verni vert et crème, vendue par 
Christie's Londres, le 6 juillet 2006, lot 120. Georges Jacob avait fourni en 1785 au comte de 
Provence une table de ce type mentionnée dans le 'Mémoire des ouvrages faits pour le service 
du Garde-Meuble de Monsieur, frère du Roi sous les ordres de Monsieur de Bard par Jacob, 
Menuisier en meubles, rue Meslée, le 17 Octobre 1785' et reproduite par Hector Lefuel dans 
Georges Jacob, Ebéniste du XVIIIème siècle, Paris, 1923, p. 203

Les chinoiseries restent en vogue sous Louis XVI comme en témoignent le goût de Marie-
Antoinette pour les laques japonais, l'usage continu de ces mêmes laques du Japon sur des 
meubles d'apparat ou quelques décors de marqueterie comme ceux de David Roentgen d'après 
Januarius Zick (1730-1797) ou encore ceux inspirés de Jean Pillement (1728-1808). Ce 
dernier, voyageant à travers toute l'Europe, fait partie des ornemanistes les plus marquants de la 
deuxième moitié du XVIIIème siècle. En 1776 paraît Œuvres de Fleurs, ornements, cartouches et 
figures et sujets chinois…etc. Son œuvre inspira tous les corps de métier. Citons pour exemple 
dans les années 1780 les toiles de Jouy de la manufacture d'Oberkampf.
Une table d'époque Louis XV en vernis martin à fond bleu au décor très proche a figuré dans la 
collection Aaron, illustrée dans le catalogue, Didier Aaron, vol. IX, Antibes, 2006, n°32. Elle est 
ornée de chinoiseries et de rinceaux or sur fond bleu inscrits dans des réserves à décor de frise 
de feuillage stylisé comme c'est le cas ici.
Un bureau en pente d'époque Louis XV aux formes galbées, provenant de la collection Mica 
Salabert (vente à Paris, hôtel George V, étude Ader Tajan, le 8 juin 1993, adjugée FF 442.700) 
est orné d'un décor  de chinoiseries et rinceaux or sur fond vert.

La technique du vernis à l'imitation de la laque orientale fut diffusée à Paris par les frères 
Martin, qui s'associèrent en 1727 et furent nommés
"vernisseurs du roi" en 1748. Dérivée de la peinture de carrosse, le vernis Martin au-delà de la 
simple imitation de la laque, permit d'obtenir des nuances inconnues en Asie tels que les fonds 
jonquille, bleu ou vert tilleul. S. Barbier Sainte Marie dans Charles Topino, Editions de l'amateur, 
Paris, 2005, p. 114 cite un seul meuble connu de Charles Topino en vernis Martin : une coiffeuse de 
style Louis XV ornée d'un décor de fleurs sur fond vert (vente Christie's, le 23 novembre 1961, 
lot 112).
Charles Topino produisit plusieurs commodes demi-lunes de ce type, la plupart ornées de 
marqueterie et plusieurs meubles ornés de vernis. Parmi ces derniers connus citons pour 
exemple :
- une commode provenant de la collection du prince Radziwill, vente du château d'Ermenonville, 
étude Ader, le 8 mars 1933
- un secrétaire vendu par Christie's Londres, collection Rechnitzer, le 19 mai 1955, illustré dans 
Connaissances des Arts n°41, 15 juillet 1955
- un secrétaire à décor de vernis européen noir et or dans le goût de la Chine, vente à Paris, 
hôtel Drouot, étude Cornette de Saint-Cyr, le 31 janvier 1994
- Un secrétaire. à décor de laque Coromandel, collection princesse A. de Broglie, illustré dans P. 
Verlet, les ébénistes du XVIIIème siècle français, Connaissance des arts, Hachette, Paris, 1963, p. 
268.

Charles Topino (1742-1803)

Il fut nommé maître ébéniste le 17 nombre 1773. Son livre journal, reflet de son activité, 
débute en mars 1770 et s'achève en août 1783. Ce registre nous indique qu'il fournit de 
nombreux meubles à Léonard Boudin et 
Pierre Migeon, tous deux ébénistes et marchands. C'est à Nicolas Héricourt, également 
marchand, qu'il livra les meubles les plus originaux..Mathurin Law, tapissier rue de Condé 
figure parmi les clients de Topino qui lui vendit entre 1774 et 1776 plusieurs meubles, 
essentiellement ornés de décors chinois : tables ornées d'un beau dessein chinois avec guirlande 
de fleurs, de figures chinoises, de chiffonnières, commodes et bonheurs du jour. Le livre journal 
enregistre le 18 janvier 1774 quatre toilettes livrées à Guéruelle, négociant rue des Francs-
Bourgeois : "4 toilettes complettes en vernie de la chine composée de chaqune deux Boette ou 
carrée qui renferment 2 Boëttes à poudre […] une Boëtte à mouche une autre pour 
le Rouge un miroir qui composent entoutes sa garniture 11 pieces ;".
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144 

PENDULE D'EPOQUE LOUIS XVI  

En marbre blanc, bronze ciselé et doré, le cadran signé Lépine/A PARIS 
surmonté d’une bacchante, supporté par une arche à décor de médaillon 
à l’antique dans le goût de Wedgwood, soutenu par deux volutes sur une 
base oblongue
Hauteur : 39 cm (15 3/8 in.), 
Largeur : 34,5 cm (13 ½  in.)

Jean Antoine Lépine (1720-1814), établi à Paris en 1745, nommé 
Horloger du roi

A LOUIS XVI ORMOLU AND WHITE MARBLE CLOCK 

3 000 / 4 000 € 

Cette pendule est une variante d'un modèle, également signé de Lépine, 
dont le cadran surmonté d'une même figure de bacchante est supporté 
par des putti chevauchant une chèvre (vente Christie's Amsterdam, the PC 
Spaans collection of important clocks, le 19 décembre 2007, lot 471).

145 

CARTEL AUTRICHIEN D’EPOQUE 

NEOCLASSIQUE 

SALZBURG, TROISIEME QUART DU XVIIIEME SIECLE 

En bois sculpté, doré et argenté surmonté d'un pot à feu à décor de 
guirlandes de laurier et de graines, flanqué d'agrafes de feuillage, le 
mouvement inscrit N°755/JOH BENTELE SALZBURG
Hauteur : 112 cm (44 in.), 
Largeur : 50 cm (19 ¾  in.)

A NEOCLASSICAL AUSTRIAN GILTWOOD CARTEL, 

SALZBURG,  THIRD QUARTER 18TH CENTURY

4 000 / 6 000 €

146 

TAPIS AU POINT DE LA SAVONNERIE 

DE STYLE LOUIS XVI 

TRAVAIL EUROPEEN, DEBUT DU XXEME SIECLE

A fond beige et or, à succession de médaillons floraux et 
large bordure richement ornée de guirlandes florales, cornes 
d'abondance, cartouches circulaires et portraits de divinités 
mythologiques
700 x 700 cm (275 ½ x 275 ½ in.)

A LOUIS XVI STYLE POINT DE SAVONNERIE CARPET, 

EUROPEAN, EARLY 20TH CENTURY 

15 000 / 25 000 € 

Expert : Monsieur Franck Kassapian

147 

PENDULE PORTIQUE D'EPOQUE LOUIS XVI

En marbre blanc et bronze ciselé et doré, le cadran signé FURET/A 
PARIS surmonté d'un dais orné de passementerie, supporté par des 
colonnes à décor de guirlandes de perles, reposant sur une base 
semi-circulaire
Hauteur : 48  cm (19 in.), Largeur : 27 cm (10 ¾ in.)

André Furet, actif jusque vers 1780

A LOUIS XVI GILT BRONZE AND WHITE MARBLE 

PAGODA MANTEL CLOCK

3 000 / 5 000 € 147

146
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148

149

148 

CAVE A LIQUEURS 

D'EPOQUE LOUIS PHILIPPE

DANS LE STYLE D’ALPHONSE GIROUX 

En placage de loupe d'érable, ornementation de bronze 
doré et émail peint, orné de deux profils à l'antique 
en grisaille dans un médaillon, garnie d'un service 
à liqueurs en cristal à décor marbré or comprenant 
quatre carafons, et seize verres
Hauteur : 28 cm (11 in.), Largeur : 35,5 cm (14 in.), 
Profondeur : 27 cm (10 ¾ in.)

A LOUIS-PHILIPPE GILT BRONZE, ENAMEL 

AND AMBOYNA LIQUOR CABINET, CIRCA 

1850, IN THE STYLE OF ALPHONSE GIROUX 

1 000 / 1 500 € 

Le décor d'émail, la monture de bronze ainsi que la qualité de 
la verrerie qui orne cette cave à liqueurs rappellent production 
de la maison Giroux située au 7, rue du Coq Saint-Honoré. 
Fondée en 1799 par  François Simon Alphonse, la société 
fut reprise par son fils Alphonse Gustave en 1838. La même 
année il reçut une médaille d'argent à l'exposition des produits 
de l'industrie française. Il exposait des coffrets de mariage, des 
nécessaires, guéridons, jardinières et meubles de boudoir. 
En 1867 Duvinage et Harinkouke reprirent l'affaire.

149 

SUITE DE SIX POIGNEES DE PORTE

TRAVAIL PROBABLEMENT ITALIEN DU 

DEBUT DU XIXEME SIECLE 

En bronze ciselé et doré à motif de col de cygne, la 
plaque ajourée ornée de palmettes et rinceaux stylisés
Hauteur de la plaque : 14,5 cm (5 ¾ in.)

A SET OF SIX GILT BRONZE DOOR HANDLES, 

ITALIAN, EARLY 19TH  CENTURY 

5 000 / 7 500 € 

150 

JARDINIERE DE STYLE LOUIS XVI 

DU XIXEME SIECLE

En marbre blanc sculpté et monture de bronze ciselé 
et doré, flanquée de têtes de bélier, le corps orné d'une 
frise d'entrelacs, le piédouche à cannelures torses 
surmonté d'une bague d'acanthes et ceint d'un tore de 
laurier sur une base carrée, munie d'une doublure en 
métal
Hauteur : 31 cm (12 ¼ in.), 
Largeur : 47 cm (18 ½ in.)

A LOUIS XVI STYLE GILT BRONZE MOUNTED 

WHITE MARBLE JARDINIÈRE, 19TH CENTURY

5 000 / 7 000 € 

151 

CARTEL DE STYLE LOUIS XV 

DU XIXEME SIECLE 

En bronze ciselé et doré, le cadran surmonté d'un 
enfant tenant une serpe et une gerbe de blé parmi 
des volutes de feuillage animé de branchages fleuris
Hauteur : 98 cm (38 ½ in.), 
Largeur : 45 cm (17 ¾ in.)  

A LOUIS XV STYLE GILT BRONZE CARTEL, 

19TH CENTURY 

5 000 / 8 000 € 151

150
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152 

TORCHERE DE LA FIN DU 

XIXEME SIECLE 

En fonte de fer patinée à l'imitation du 
bronze, à une lumière issue d'un pampre de 
vigne, soutenue par une femme drapée 
à l'Antique reposant sur une base de marbre 
vert de mer, percée pour l'électricité
Hauteur : 184 cm (72 ½ in.), 
Largeur : 40 cm (15 ¾ in.)

A PATINATED CAST-IRON FEMALE 

TORCHERE

5 000 / 8 000 €  

Cette torchère s'apparente à un modèle d'après 
Mathurin Moreau (1834-1917), en fonte de fer par 
le val d'Osne à Paris dont deux paires sont passées 
récemment en vente :
Sotheby's Paris, le 16 octobre 2007, lot 211 
(vendue $74.650)
Sotheby's Paris, le 22 octobre 2008, lot 163 
(vendue $39.150)
Une torchère comparable, en fonte, cette fois signée 
A. Durenne Sommevoire, fondeur de la fin du XIXème 
siècle, d'une hauteur de 227 cm a été adjugée à 
Cannes, le 3 août 2007 ($26.000)

153

GUERIDON DE STYLE LOUIS XVI 

DU XIXEME SIECLE 

En acajou et placage d'acajou, ornementation de bronze 
ciselé et doré, le dessus de porphyre ceint d'une galerie 
ajourée, la ceinture ornée de guirlandes de fleurs et fruits 
nouées reposant sur trois montants cannelés réunis par une 
tablette d'entrejambe garnie d'une assiette en porcelaine 
dans le goût de Sèvres et terminés par des pieds galbés à 
sabots feuillagés
Hauteur : 80, 5 cm (31 ¾ in), 
Diamètre : 26,5 cm (10 ½ in.)

A LOUIS XVI STYLE GILT-BRONZE MOUNTED 

MAHOGANY GUERIDON, 19TH CENTURY

5 000 / 8 000 € 

154 

SEMAINIER D’EPOQUE NAPOLEON III

En marqueterie de bois de rose, bois fruitiers et bois noirci, 
ornementation de bronze, dessus de marbre blanc, de 
forme galbée, fentes au placage et moulures détachés
Hauteur : 126 cm (49 ½ in.) largeur : 65 cm (25 ½ in.), 
Profondeur : 37 cm (14 ½ in.)

A NAPOLEON III MARQUETRY AND EBONISED 

SEMAINER

600 / 900 €

153

154
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COLLECTION D'UN AMATEUR 

Lots n° 155 à 171



ARTCURIAL BRIEST - POULAIN - F. TAJAN / MOBILIER ET OBJETS D'ART / 128

155 

FAUTEUIL A COIFFER EN CABRIOLET 

D'EPOQUE LOUIS XV ATTRIBUE A 

JEAN-BAPTISTE TILLIARD 

ET QUATRE FAUTEUILS DE STYLE LOUIS XV EN SUITE

En hêtre mouluré, sculpté et laqué, à motif de cabochons stylisés 
et feuillage, les supports d'accotoir en coup de fouet reposant sur 
des pieds galbés, garniture de cuir vert amande
Hauteur : 86 cm (33 ¾ in), 
Largeur : 63 cm (25 in.)

A LOUIS XV FAUTEUIL CABRIOLET ATTRIBUTED TO 

JEAN-BAPTISTE TILLIARD AND FOUR LOUIS XV STYLE 

ARMCHAIRS EN SUITE

3 000 / 5 000 €

156 

CANAPE D'ALCÔVE D'EPOQUE LOUIS XV

ATTRIBUE A JEAN-BAPTISTE TILLIARD 

En bois sculpté et doré, à motif de cœurs dans un cartouche 
reposant sur sept pieds galbés surmontés d'un motif en éventail 
à l'avant, garniture de lampas jaune à motif de branchages fleuris
Hauteur : 84,5 cm (33 ¼ in.), Largeur : 138 cm (54 ¼ in.)

A LOUIS XV GILTWOOD CANAPE D'ALCOVE 

ATTRIBUTED TO JEAN-BAPTISTE TILLIARD 

4 000 / 6 000 €
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157 

BUREAU DOS D'ANE D'EPOQUE LOUIS XV

ESTAMPILLE DE FG, VERS 1740 

En laque de Chine à fond noir et ornementation de bronze ciselé 
et doré, à décor de cavaliers dans un paysage lacustre, l'intérieur 
à placage de bois de rose, amarante et marqueterie florale de 
bois de bout, muni d'un casier, de trois tiroirs contournés et d'une 
tablette coulissante découvrant un compartiment, reposant sur des 
pieds galbés surmontés d'une chute à cartouche et ceint d'une tige 
feuillagée terminée par un sabot à volute de feuillage
Hauteur : 91,5 cm  (36 in.), 
Largeur : 80 cm (31 ½ in.), Profondeur : 50 cm (19 ¾ in.)

Probablement François Garnier, actif à partir des années 1730, 
mort en 1774 

A LOUIS XV ORMOLU-MOUNTED CHINESE LACQUER 

BUREAU DOS EN PENTE STAMPED BY FG, CIRCA 1740

20 000 / 30 000 €

PROVENANCE :

Vente à Paris, Palais Galliera, étude Philippe et Jean-Paul Couturier, le 1er 
juin 1967, lot 143, où acquis par l'actuel propriétaire.

La mystérieuse estampille FG associée à des œuvres datant des années 
1730-1740 pourrait être celle de François Garnier (mort en 1774), père 
de Pierre Garnier, qui estampilla ses œuvres sous la forme de F.GARNIER 
probablement à partir de 1743, date à laquelle l'estampille devint 
obligatoire.

Parmi les œuvres en laque estampillées de FG, citons :
- un secrétaire en pente d'époque Louis XV en laque, vente à Paris, palais 
Galliera, étude Ader, le 6 décembre 1972, lot n°88
- une commode à décor de laque de Chine polychrome et or à fond noir, 
Collection de Lady Baillie, château de Leeds, vente Sotheby's Londres le 
13 décembre 1974, lot 172 puis collection Keck, vente Sotheby's New York, 
les 5-6 décembre 1991, lot 254.
- une armoire à décor de laque de Chine noir, vente à Paris, hôtel Drouot, le 
5 novembre 1986, lot 111, illustrée dans P.Kjellberg, Le mobilier français 
du XVIIIème siècle, les Editions de l'Amateur, Paris 1989, p. 338.
- une commode d'époque Louis XV, vers 1750, estampillée F. GARNIER, à 
décor de laque a été vendue par Christie's Londres, le 6 juillet 2006, lot 31.
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158 

PAIRE DE FAUTEUILS A LA REINE 

D'EPOQUE LOUIS XV 

ESTAMPILLE DE JEAN-BAPTISTE LEBAS, VERS 1770 

En bois sculpté et doré, à motif de cœur inscrit dans un cartouche 
flanqué de guirlandes de laurier grainé, les supports d'accotoir 
en coup de fouet, reposant sur des pieds galbés surmontés de 
feuillage, les deux estampillés I. LEBAS, garniture de velours 
gaufré vert
Hauteur : 89 cm (35 in.), Largeur : 65 cm (25 ½ in.)

Jean-Baptiste Lebas, reçu maître en 1756 

A PAIR OF LOUIS XV GILTWOOD FAUTEUILS A LA REINE, 

STAMPED BY JEAN BAPTISTE LEBAS, CIRCA 1770 

15 000 / 25 000 €  

PROVENANCE :

Vente à Paris, Palais Galliéra, étude Etienne Ader, le 27 juin 1963, 
lot 61 (14.765FF), où acquis par l'actuel propriétaire.

Le motif de cœur inscrit dans un cartouche a souvent été utilisé par 
Jean-Baptiste Tilliard. Ici associé à une chute de laurier il annonce le goût 
néoclassique. 
Georges Jacob quelques années plus tard aura recours à ce même motif 
sur un fauteuil d'époque Transition (M. Jarry et P. Devinoy, Le siège français, 
Office du Livre, 1973, p 191).
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159 

CONSOLE DE STYLE LOUIS XV  

En bois sculpté et doré, dessus de marbre brèche violette, la 
ceinture ornée au centre d'une rosace de feuillage dans un 
cartouche ajouré, flanqué de pampres reposant sur deux pieds 
galbés ornés de pampres, réunis par une entretoise à décor de 
feuillage
Hauteur : 84,5 cm (33 ¼ in.), 
Largeur : 144 cm (56 ½ in.), 
Profondeur : 56,5 cm (22 ¼ in.)

A LOUIS XV STYLE GILTWOOD CONSOLE TABLE 

3 000 / 5 000 €

160 

MIROIR DE TRUMEAU ITALIEN DU 

MILIEU DU XVIIIEME SIECLE  

En bois sculpté et doré, tripartite, les miroirs à décor peint 
de passementerie d'époque postérieure, accidents
Hauteur : 152 cm (60 in.), 
Largeur totale: 143 cm (56 ¼ in.)

AN ITALIAN GILTWOOD MIRROR, MID-18TH 

CENTURY, THE MIRROR PLATE PROBABLY 

LATER

7 000 / 10 000 €
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161

162

161 

PAIRE DE FAUTEUILS CANNES 

D'EPOQUE LOUIS XV  

En hêtre mouluré et sculpté à motif de cartouches et 
agrafes de feuillage, reposant sur des pieds galbés réunis 
par une entretoise en X, munis d'un carreau de cuir fauve, 
le bout d'un pied restauré
Hauteur : 95,5 cm (37 ½ in.), Largeur : 66 cm (26 in.)

A PAIR OF LOUIS XV CANED BEECHWOOD 

FAUTEUILS A LA REINE 

3 000 / 5 000 €  

PROVENANCE :

Acquis auprès de la galerie Galerie Suffren, Jean-Louis Fourès en 
1988 par l'actuel propriétaire.

162 

PAIRE DE FAUTEUILS EN CABRIOLET 

D'EPOQUE LOUIS XV  

En hêtre sculpté à motif de fleurs, reposant sur des pieds 
galbés, trace d'estampille sur la ceinture arrière de l'un, 
garniture de lampas jaune à motif de branchages fleuris
Hauteur : 84 cm (33 in.), Largeur : 61 cm (24 in.), 

A PAIR OF LOUIS XV BEECHWOOD FAUTEUILS 

EN CABRIOLET, INDISTINCTLY STAMPED 

2 000 / 3 000 €  

PROVENANCE :

Vente à Paris, Palais Galliera, Etude Etienne Ader, le 5 décembre 
1966, lot 73, où acquis par l'actuel propriétaire.

163 

CANAPE CORBEILLE 

D'EPOQUE LOUIS XV

En bois sculpté et doré à décor de fleurs et agrafes, 
reposant sur des pieds galbés, garniture de soie framboise 
à motif de rinceaux fleuris, la ceinture et pieds arrière 
refaits
Hauteur : 97 cm (38 ¼ in.), Largeur : 175 cm (69 in.)

A LOUIS XV GILTWOOD CANAPE CORBEILLE 

1 500 / 2 500 € 

PROVENANCE :

Vente à Paris, Palais Galliéra, le 29 mars 1966, lot 57 
(11.977 FF), où acquis par l'actuel propriétaire.
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164 

PAIRE DE BONHEURS DU JOUR 

D'EPOQUE LOUIS XV 

ATTRIBUES A CHARLES TOPINO 

En placage de bois de rose à décor de marqueterie d'ustensiles sur 
fond de bois de violette, entrées de serrure et sabots de bronze 
ciselé et doré, la partie haute surmontée d'une galerie contournée, 
munie de deux vantaux et un casier surmontant un rang de trois 
tiroirs dont deux ouvrants par un mécanisme, la ceinture ouvrant 
par un tiroir muni de casiers et d'une tablette écritoire découvrant 
un compartiment à secrets, pieds galbés réunis par une tablette 
d'entrejambe
Hauteur : 107,5 cm (42 ¼ in.), 
Largeur : 71 cm (28 in.), 
Profondeur : 40,5 cm (16 in.).

A PAIR OF LOUIS XV KINGWOOD MARQUETRY 

BONHEURS DU JOUR ATTRIBUTED TO 

CHARLES TOPINO 

40 000 / 60 00 €

PROVENANCE :

Acquis en 1964 auprès de la Galerie Samy Chalom par l'actuel propriétaire. 

Plusieurs bonheurs du jour de ce modèle sont connus, notamment :
- ancienne collection Touzain, illustré dans l'article 'Charles Topino', 
Connaissance des Arts, n°22 décembre 1953, p.56
- estampillé C. TOPINO, illustré dans G. Wannenes, le mobilier français du 
XVIIIème siècle, Editions Vausor, 1999, p. 198
- vente à Paris, Etude Rieunier, illustré dans S. Barbier Sainte-Marie, 
Charles Topino, Editions de l'Amateur, Paris, 2005, p. 28, fig.11
- vente à Paris, hôtel Marcel Dassault, Artcurial, le 20 juin 2006, lot 113 
(adjugé $19.000).

Détail d'un plateau
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165

166

165 

SUITE DE SIX CHAISES DE 

STYLE LOUIS XVI

En bois mouluré et sculpté, peint crème 
rechampi bleu, le dossier à motif de lyre, 
reposant sur des pieds fuselés et cannelés, 
garniture de cuir cognac
Hauteur : 94,5 cm (37 ¼ in.), 
Largeur : 42 cm (16 ½ in.)

A SET OF SIX LOUIS XVI STYLE DINING 

CHAIRS

1 500 / 2 500 €

166 

CONSOLE DESSERTE DE 

STYLE LOUIS XVI

En acajou, placage d'acajou, dessus de marbre 
blanc, ouvrant par deux tiroirs, reposant sur des 
pieds fuselés, cannelés et réunis par une tablette 
d'entrejambe
Hauteur : 88 cm (35 ½ in.), 
Largeur : 111 cm (43 ½ in.), 
Profondeur : 32,5 cm (12 ¾ in.)

A LOUIS XVI STYLE GILT-BRONZE 

MOUNTED MAHOGANY CONSOLE 

DESSERTE 

2 000 / 3 000 €

167 

TABLE DE SALLE A MANGER 

D'EPOQUE LOUIS XVI 

ESTAMPILLE DE JEAN GEGENBACH DIT CANABAS

En acajou et placage d'acajou, reposant sur six pieds à pans 
coupés terminés par des roulettes, un système permettant d'ajouter 
des allonges, estampillée sur le haut d'un pied J. CANABAP et JME
Hauteur : 74,5 cm ( 29 3/8 in.), 
Largeur : 147 cm (58 in.), 
Profondeur : 124 cm (48 ¾ in.)

Jean Gegenbach dit Canabas, reçu maître en 1766. 

A LOUIS XVI MAHOGANY DINING TABLE STAMPED BY 

JEAN GEGENBACH CALLED CANABAS 

10 000 / 15 000 €  

PROVENANCE :

Acquis auprès de la galerie Galerie Suffren, Jean-Louis Fourès en 1990, par 
l'actuel propriétaire.
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168

169

168 

PAIRE DE CHAISES CANNEES 

D'EPOQUE LOUIS XV 

ESTAMPILLE DE PIERRE NOGARET A LYON 

En hêtre mouluré et sculpté à motif de fleurs, agrafes 
et  feuillage, reposant sur des pieds galbés réunis par 
une entretoise en X, les deux estampillées NOGARET 
A LYON, munies d'un carreau en cotonnade jaune
Hauteur : 97 cm (38 ¼ in.)

Pierre Nogaret, reçu maître en 1745 à Lyon

A PAIR OF LOUIS XV BEECHWOOD CHAISES 

A LA REINE STAMPED BY PIERRE NOGARET 

A LYON 

1 500 / 2 500 € 

PROVENANCE :

Acquis auprès de la galerie Galerie Suffren, 
Jean-Louis Fourès en 1989.

169

FAUTEUIL DE BUREAU D’EPOQUE 

TRANSITION, VERS 1770 

ATTRIBUE A PIERRE NOGARET 

En noyer mouluré et sculpté, à motif de tiges 
enrubannées, le dossier et la ceinture ornés d'un 
nœud, les accoudoirs en coup de fouet, reposant sur 
des pieds galbés surmontés d'un nœud, garniture de 
cuir vert, le coussin endommagé
Hauteur : 95,5 cm (37 ½ in.), 
Largeur : 60 cm (23 ½  in.)

A LOUIS XV WALNUT FAUTEUIL DE  

BUREAU, CIRCA 1770, ATTRIBUTED 

TO PIERRE NOGARET 

3 000 / 5 000 €  

PROVENANCE :

Acquis auprès de la galerie Touzain Ainé, 27 quai Voltaire, en 
1964 par l'actuel propriétaire.

Une suite de mobilier de salon estampillé de Nogaret 
comporte ce même ornement de tiges enrubannées soulignant 
les lignes du siège et ponctuées par un large nœud stylisé 
(vente Sotheby's Monaco, le 25 juin 1983 puis Sotheby's 
Londres, le 11 juin 2003, lot 50).

170 

BUREAU DE STYLE LOUIS XVI 

D'APRES UN MODELE DE JEAN-HENRI RIESENER 

TRAVAIL DU XIXEME SIECLE

 

En placage d'amarante, sycomore et filets de bois clair et foncé, ornementation de 
bronze ciselé et doré, dessus de cuir vert, ceint d'une astragale à motif de raies de 
cœur, la ceinture ouvrant par trois tiroirs, le tiroir central ouvrant au moyen d'un 
mécanisme, orné d'un bas relief en frise représentant des putti, les poignées à 
motif de paniers fleuris et rinceaux reposant sur des pieds en gaine terminés par 
des sabots feuillagés
Hauteur : 72,5 cm (28 ½ in.), 
Largeur : 122 cm (48 3/8 in.), 
Profondeur : 69,5 cm (27 3/8 in.)

A LOUIS XVI STYLE GILT-BRONZE MOUNTED AMARANTH 

AND SYCOMORE BUREAU PLAT, AFTER A MODEL 

BY JEAN-HENRI RIESENER, 19TH CENTURY 

5 000 / 8 000 €
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171 

PAIRE DE CANDELABRES 

DE STYLE LOUIS XVI 

DEUXIEME MOITIE DU XIXEME SIECLE, D'APRES UN 

MODELE DE CLAUDE MICHEL DIT CLODION 

En bronze ciselé, patiné et doré et marbre rouge griotte, à sept 
lumières, à motif de feuillages, pampres de vigne et tête d'aigle 
issu d'une corne d'abondance supportée par un faune et une 
bacchante, reposant sur une base circulaire ornée d'une frise de 
raies de cœur, de perles et de feuilles d'acanthe ; on y ajoute une 
base en bois garni de papier à l'imitation du marbre de forme 
circulaire d'époque postérieure
Hauteur : 144 cm (56 ¾ in.)

A PAIR OF LOUIS XVI STYLE PATINATED, GILT BRONZE 

AND GRIOTTE MARBLE SEVEN-LIGHT CANDELABRA 

30 000 / 50 000 €  

PROVENANCE :

Acquis par l'actuel propriétaire dans les années 1970.

Cette paire de candélabres d'époque Napoléon III reproduit un modèle créé 
vers 1785 par le bronzier François Rémond d'après le sculpteur Claude 
Michel, dit Clodion (1738-1814) et dont le dessin est aujourd'hui conservé 
au Musée des Arts Décoratifs à Paris (illustré ci-dessus, H. Ottomeyer, 
P. Pröschel et al., Vergoldete Bronzen, Munich, 1986, p. 283, n° 4.14.4). 
A cette époque, des groupes sculptés ont intégré la décoration des pièces 
et notamment des salles à manger sous la forme de torchères figurant des 
personnages  portant des candélabres, souvent à motif de corne d'abondance 
comme c'est le cas ici.

Plusieurs exemplaires en bronze patiné et doré datant de l'époque Louis XVI 
sont conservés dans les collections publiques : au musée du Louvre à Paris 
(H. Ottomeyer, P. Pröschel et al. Vergoldete Bronzen, Munich 1986, vol. I, 
p 283 fig 4.14.5), au château de Fontainebleau, (Jean-Pierre Samoyault, 
Pendules et Bronzes d'ameublement entrés sous le premier Empire, Paris, 
1989, p.154) et dans les collections royales anglaises (Sir Hugh Roberts, 
For the King's Pleasure, the furnishing and décoration of George IV's 
apartments at Windsor Castle, The Royal Collection, Londres 2001, pp. 102-
103 et 110). En 1794, deux paires de ce modèle furent livrées par 
le marchand-mercier Dominique Daguerre pour Carlton House. 

Ce modèle, remarquable par son dynamisme, eut beaucoup de succès dans 
la deuxième partie du XIXème siècle. En 1852, les deux paires qui avaient 
été livrées pour Fontainebleau en 1804 furent déplacées aux Tuileries pour 
orner le salon d'Apollon de l'Impératrice Eugénie (D. Alcouffe, et al. Les 
bronzes d’ameublement du Louvre, Editions Faton, Dijon, 2004, n°95).

Suivant cette mode, il fut reproduit et décliné par des marchands tels que 
Beurdeley, ou Wertheimer. Parmi les exemplaires datant du XIXème siècle 
connus citons pour exemple :
- Deux paires conservées à Waddesdon Manor, Buckinghamshire (Sir 
A. Blunt, The James A. de Rothschild Collection at Waddesdon Manor, 
Londres, 1974, pp. 688-689).
- Christie's Monaco, le 7 décembre 1985, lot 29 
- Sotheby's Londres, le 12 juin 2002, lot 371 (£27.485)
- Sotheby's Amsterdam, le 21 novembre 2007, lot 255 ($72.250)
- Christie's Londres, 6 décembre 2007, lot 150. 



TABLEAUX ANCIENS ET DU XIXE SIÈCLE, 
SCULPTURES DU XIXE SIÈCLE

DoNT L’ANCIENNE CoLLECTIoN DE LUCIENNE ET ANToINE PERPITCH

LUNDI 22 jUIN 2009 à 19h – hôteL MARCeL DAssAULt
7, Rond-Point des Champs-Élysées – Paris VIIIe

Renseignements : Matthieu Fournier, +33 (0)1 42 99 20 26, mfournier@artcurial.com

www.artcurial.com

AbrAhAm LErOY, Actif à NANcY Au XViiE siècLE, Déjeuner aux harengs, toile, 51,50 x 80 cm
Provenant de l’ancienne collection de Lucienne et Antoine Perpitch. Est. : 15 / 20 000 $

PROCHAINES VENTES

ARTS DÉCORATIFS DU XVIE AU XIXE SIÈCLE
LUNDI 9 NOVEMBRE 2009 À 14H30 – HÔTEL MARCEL DASSAULT

CLÔTURE DU CATALOGUE FIN SEPTEMBRE

MOBILIER ET OBJETS D’ART
MARDI 15 DÉCEMBRE 2009 À 14H30 – HÔTEL MARCEL DASSAULT

CLÔTURE DU CATALOGUE FIN OCTOBRE

Spécialiste  : Isabelle Bresset, +33 (0) 1 42 99 20 13, ibresset@artcurial.com
Renseignements : Sophie Peyrache, + 33 (0) 1 42 99 20 41, speyrache@artcurial.com

www.artcurial.com



ART MODERNE
MARDI 30 JUIN 2009 À 14H30 – Hôtel MARCel DAssAUlt

7, Rond-Point des Champs-Élysées – Paris VIIIe

EugènE BOuDIn (1824-1898), VOILIERS DANS LE PORT, 1882, huile sur panneau, signé et daté «82» en bas à droite, 35 x 27 cm. Est. : 45 / 50 000$

spécialistes : Violaine de la Brosse-Ferrand, +33 (0)1 42 99 20 32, vdelabrosseferrand@artcurial.com  
Bruno Jaubert, +33 (0)1 42 99 20 35, bjaubert@artcurial.com

Renseignements : tatiana Ruiz sanz, +33 (0)1 42 99 20 34, truizsanz@artcurial.com

www.artcurial.com

Rendez-vous à Monte Carlo…
Artcurial Briest – Poulain – F.Tajan organise chaque été 
sa vente de joaillerie et horlogerie de prestige :
Importants Bijoux et Horlogerie de Collection
La vente se déroulera en juillet prochain, 
à l’Hôtel Hermitage.
Si vous souhaitez nous confier des lots pour cette vente, 
contactez Julie Valade 01 42 99 16 41  |  jvalade@artcurial.com   

—————————————————————————————

Rendez vous à nos prochaines journées d’expertises :  
Monaco : le dernier vendredi de chaque mois  
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Il est conseillé de prévenir par courrier électronique, téléphone ou fax,  
le département stockage de la date désirée de retrait d’un lot.

TABLEAUX ET OBJETS D’ART 
Vous pouvez retirer vos achats

au magasinage de l’Hôtel Marcel Dassault (rez-de-jardin),

soit à la fin de la vente, soit les jours suivants :

lundi au vendredi : de 9h30 à 18h
(stockage gracieux les 15 jours suivant la date de vente)

MOBILIER ET PIÈCES VOLUMINEUSES
Les meubles et pièces volumineuses 

ne pourront pas être enlevés chez Artcurial

Les meubles et pièces volumineuses seront entreposés 

dans les locaux de Vulcan Fret Services :

lundi au jeudi : de 9h à 13h et de 14h à 17h

vendredi : de 9h à 13h et de 14h à 16h 

135 rue du Fossé Blanc

92230 Gennevilliers

Contact : Ronan Massart, ronan.massart@vulcan-france.com

Tél. : +33 (0)1 41 47 94 11 – Fax : +33 (0)1 41 47 94 01

Stockage gracieux les 15 jours suivant la date de vente.

Passé ce délai, des frais de stockage vous seront facturés par 

Vulcan Fret Services. Pour tout entreposage supérieur à 45 jours,  
un devis peut vous être adressé sur demande. Pour toute expédition 

de vos lots, Vulcan Fret Services se tient à votre disposition pour vous 

établir un devis.

L’ enlèvement des lots achetés ne peut pas être effectué avant le 

4e jour qui suit la date de vente.

STOCKAGE ET ENLÈVEMENT DES LOTS
Tél. : +33 (0)1 42 99 20 46 – Fax : +33 (0)1 42 99 20 22 
stockage@artcurial.com

STORAGE & COLLECTION OF PURCHASES
Tel: +33 (0)1 42 99 20 46 – Fax: +33 (0)1 42 99 20 22
stockage@artcurial.com

Please advise our storage department by email, telephone 
or fax of the date when your lot(s) will be collected.

PICTURES & WORKS OF ART
Purchased lots may be collected

from the storage at the Hôtel Marcel Dassault (garden level)

either after the sale, or from

Monday to Friday from 9:30 am to 6 pm
(storage is free of charge for a fortnight after the sale)

FURNITURE & BULKY OBJECTS
All furniture and bulky objects

may not be collected at Artcurial

Furniture and bulky objects will be stored

at the Vulcan Fret Services warehouse:

Monday to Thursday: 9am - 1pm and 2pm - 5pm

Friday: 9am - 1pm and 2pm - 4pm

135 rue du Fossé Blanc

92230 Gennevilliers

Contact: Ronan Massart, ronan.massart@vulcan-france.com

Tel: +33 (0)1 41 47 94 11 – Fax: +33 (0)1 41 47 94 01

The storage is free of charge for a 15 day period after the date of sale.  

Thereafter storage costs will be charged by Vulcan Fret Services.

Vulcan Fret Services will be pleased to provide a quote, for any  

storage over 45 days, upon request. Vulcan Fret Service can also 

provide a quote for the shipment of your purchases.

Lots can be collected after the 4th day following the sale’s date.

ORDRE D’ACHAT
ABSENTEE BID FORM

MOBILIER ET OBJETS D'ART 

Mardi 23 juin 2009 à 14h30

NOM/NAME

PRÉNOM/

FIRST NAME

ADRESSE

ADDRESS

TÉLÉPHONE

PHONE

FAX

EMAIL

BUREAU / OFFICE

DOMICILE / HOME

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le 

catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon 

compte personnel aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés 

ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais légaux).

I have read the conditions of sale and the guide to buyers printed in 

this catalogue and agree to abide by them. I grant your permission to 

purchase on my behalf the following items within the limits indicated in 

euros. (These limits do not include buyer’s premium and taxes).

CARTE DE CRÉDIT VISA / CREDIT CARD NUMBERS

EXPIRE FIN / EXPIRATION DATE

Références bancaires obligatoires à nous communiquer :
Required bank reference:

Date :

Signature obligatoire :

Required signature:

 LOT N° DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION
 LIMITE EN EUROS

  MAXIMUM EUROS PRICE

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Les ordres d’achat doivent impérativement nous parvenir au moins 
24 heures avant la vente.
To allow time for processing, absentee bids should be received at least
24 hours before the sale begins.

A renvoyer / Please mail to : Artcurial Briest-Poulain-F.Tajan
7, Rond-Point des Champs-Élysées - 75008 Paris
Fax : +33 (0)1 42 99 20 60

❏ Ordre d’achat /  Absentee Bid
❏  Ligne téléphonique / Telephone Bid

TÉLÉPHONE / PHONE 



Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan est une société de ventes volontaires de meubles 
aux enchères publiques régie par la loi du 10 juillet 2000. En cette qualité 
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan agit comme mandataire du vendeur qui contracte 
avec l’acquéreur.
Les rapports entre Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan et l’acquéreur sont soumis aux 
présentes conditions générales d’achat qui pourront être amendées par des avis 
écrits ou oraux qui seront mentionnés au procès-verbal de vente.

1 - Le bien mis en vente

a) Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant les 
intéresser avant la vente aux enchères, et notamment pendant les expositions. 
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan se tient à la disposition des acquéreurs potentiels 
pour leur fournir des rapports sur l’état des lots.

b) Les descriptions des lots résultant du catalogue, des rapports, des 
étiquettes et des indications ou annonces verbales ne sont que l’expression 
par Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan de sa perception du lot, mais ne sauraient 
constituer la preuve d’un fait.

c) Les indications données par Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan sur 
l’existence d’une restauration, d’un accident ou d’un incident affectant le 
lot, sont exprimées pour faciliter son inspection par l’acquéreur potentiel et 
restent soumises à son appréciation personnelle ou à celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration d’un accident ou d’un incident 
dans le catalogue, les rapports, les étiquettes ou verbalement, n’implique 
nullement qu’un bien soit exempt de tout défaut présent, passé ou réparé.
Inversement la mention de quelque défaut n’implique pas l’absence de tous 
autres défauts. L'état de marche des pendules et l'état des mécanismes ne 
sont pas garantis.

d) Les estimations sont fournies à titre purement indicatif et elles ne 
peuvent être considérées comme impliquant la certitude que le bien sera 
vendu au prix estimé ou même à l’intérieur de la fourchette d’estimations. Les 
estimations ne sauraient constituer une quelconque garantie.
Les estimations peuvent être fournies en plusieurs monnaies ; les conversions 
peuvent à cette occasion être arrondies différemment des arrondissements légaux.

2 - La vente

a) En vue d’une bonne organisation des ventes, les acquéreurs potentiels 
sont invités à se faire connaître auprès d’Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan, avant la 
vente, afin de permettre l’enregistrement de leurs données personnelles.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan se réserve de demander à tout acquéreur potentiel 
de justifier de son identité ainsi que de ses références bancaires.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan se réserve d’interdire l’accès à la salle de vente de 
tout acquéreur potentiel pour justes motifs.

b) Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler personnellement 
et immédiatement le prix d’adjudication augmenté des frais à la charge de 
l’acquéreur et de tous impôts ou taxes qui pourraient être exigibles.
Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf dénonciation 
préalable de sa qualité de mandataire pour le compte d’un tiers, acceptée par 
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan.

c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans la salle de 
vente. Toutefois Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan pourra accepter gracieusement de 
recevoir des enchères par téléphone d’un acquéreur potentiel qui se sera manifesté 
avant la vente.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan ne pourra engager sa responsabilité notamment 
si la liaison téléphonique n’est pas établie, est établie tardivement, ou 
en cas d’erreur ou d’omissions relatives à la réception des enchères  
par téléphone.
A toutes fins utiles, Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan se réserve d’enregistrer les 
communications téléphoniques durant la vente. Les enregistrements seront conservés 
jusqu’au règlement du prix, sauf contestation.

d) Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan pourra accepter gracieusement d’exécuter 
des ordres d’enchérir qui lui auront été transmis avant la vente et que Artcurial-

Briest-Poulain-F. Tajan aura acceptés.
Si Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan reçoit plusieurs ordres pour des montants d’enchères 
identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui sera préféré.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan ne pourra engager sa responsabilité notamment en 
cas d’erreur ou d’omission d’exécution de l’ordre écrit.

e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le vendeur, 
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan se réserve de porter des enchères pour le compte du 

vendeur jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint.
En revanche le vendeur ne sera pas admis à porter lui-même des enchères 
directement ou par mandataire.
Le prix de réserve ne pourra pas dépasser l’estimation basse figurant dans le catalogue.

f) Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan dirigera la vente de façon discrétionnaire tout 
en respectant les usages établis.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan se réserve de refuser toute enchère, d’organiser les 
enchères de la façon la plus appropriée, de déplacer certains lots lors de la vente, de 
retirer tout lot de la vente, de réunir ou de séparer des lots.
En cas de contestation Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan se réserve de désigner 
l’adjudicataire, de poursuivre la vente ou de l’annuler, ou encore de remettre le lot 
en vente.

g) Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la vente pour 
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan, l’adjudicataire sera la personne qui aura porté 
l’enchère la plus élevée pourvu qu’elle soit égale ou supérieure au prix de réserve, 
éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et le prononcé du mot 
« adjugé » ou tout autre équivalent entraînera la formation du contrat de vente 
entre le vendeur et le dernier enchérisseur retenu.
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après règlement de 
l’intégralité du prix.
En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement du chèque 
vaudra règlement.

3 - L’exécution de la vente

a) En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) devra acquitter 
par lot et par tranche dégressive les commissions et taxes suivantes :

1) Lots en provenance de la CEE : 

De 1 à 15 000 euros : 23 % + TVA au taux en vigueur (pour les livres, TVA = 1,265 % 
et pour les autres catégories, TVA = 4,508 % du prix d’adjudication).

De 15 001 à 600 000 euros : 20 % + TVA au taux en vigueur (pour les livres, TVA = 1,1 % 
et pour les autres catégories, TVA = 3,92 % du prix d’adjudication).

Au-delà de 600 001 euros : 12 % + TVA au taux en vigueur (pour les livres, TVA = 0,66 % 
et pour les autres catégories, TVA = 2,35 % du prix d’adjudication).

2) Lots en provenance hors CEE : (indiqués par un    ).
Aux commissions et taxes indiquées ci-dessus, il convient d’ajouter la TVA à l’import, 
(5,5 % du prix d’adjudication, 19,6 % pour les bijoux).

3) Les taxes (TVA sur commissions et TVA à l’import) peuvent être rétrocédées à 
l’adjudicataire sur présentation des justificatifs d’exportation hors CEE.
Un adjudicataire CEE justifiant d’un no de TVA Intracommunautaire sera dispensé 
d’acquitter la TVA sur les commissions.Le paiement du lot aura lieu au comptant, 
pour l’intégralité du prix, des frais et taxes, même en cas de nécessité d’obtention 
d’une licence d’exportation.L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens 
suivants :

- en espèces : jusqu’à 3 000 euros frais et taxes compris pour les 
ressortissants français, jusqu’à 7 600 euros frais et taxes compris pour les 
ressortissants étrangers sur présentation de leurs papiers d’identité ;

- par chèque ou virement bancaire ;
- par carte de crédit : VISA, MASTERCARD ou AMEX (en cas de règlement par 

carte American Express, une commission supplémentaire de 2,40 % correspondant 
aux frais d'encaissement sera perçue).

b) Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan sera autorisé à reproduire sur le procès-
verbal de vente et sur le bordereau d’adjudication les renseignements qu’aura 
fournis l’adjudicataire avant la vente. Toute fausse indication engagera la 
responsabilité de l’adjudicataire.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait enregistrer avant la vente, 
il devra communiquer les renseignements nécessaires dès l’adjudication du lot 
prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan 

dispose d’un droit d’accès et de rectification aux données nominatives 
fournies à Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan dans les conditions de la Loi du  
6 juillet 1978.

c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot dès l’adjudication. 
Il ne pourra recourir contre Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan, dans l’hypothèse où 
par suite du vol, de la perte ou de la dégradation de son lot, après l’adjudication, 

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT

l’indemnisation qu’il recevra de l’assureur de Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan serait 
avérée insuffisante.

d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement intégral du prix, 
des frais et des taxes.

Dans l’intervalle Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan pourra facturer à l’acquéreur des 
frais de dépôt du lot, et éventuellement des frais de manutention et de transport.
A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, 
le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de 
l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans un 
délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans 
préjudice de dommages intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan se réserve de réclamer à l’adjudicataire 
défaillant, à son choix :
- des intérêts au taux légal majoré de cinq points,
- le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa défaillance,
- le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et le prix 
d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés par 
les nouvelles enchères.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan se réserve également de procéder à toute 
compensation avec des sommes dues à l’adjudicataire défaillant.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout 
adjudicataire qui aura été défaillant ou qui n’aura pas respecté les présentes 
conditions générales d’achat.

e) Les achats qui n’auront pas été retirés dans les sept jours de la vente 
(samedi, dimanche et jours fériés compris), pourront être transportés dans un 
lieu de conservation aux frais de l’adjudicataire défaillant qui devra régler le coût 
correspondant pour pouvoir retirer le lot, en sus du prix, des frais et des taxes.

f) L’acquéreur pourra se faire délivrer à sa demande un certificat de vente qui 
lui sera facturé la somme de 60 euros TTC.

4 - Les incidents de la vente

a) Dans l’hypothèse où deux personnes auront porté des enchères identiques 
par la voix, le geste, ou par téléphone et réclament en même temps le bénéfice de 
l’adjudication après le coup de marteau, le bien sera immédiatement remis en vente 
au prix proposé par les derniers enchérisseurs, et tout le public présent pourra porter 
de nouvelles enchères.

b) Pour faciliter la présentation des biens lors de ventes,  
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan pourra utiliser des moyens vidéos. En cas d’erreur 
de manipulation pouvant conduire pendant la vente à présenter un bien différent 
de celui sur lequel les enchères sont portées, Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan 
ne pourra engager sa responsabilité, et sera seul juge de la nécessité de 
recommencer les enchères.

c)  Pour faci l i ter  les calculs des acquéreurs potent ie ls ,  
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan pourra être conduit à utiliser à titre indicatif 
un système de conversion de devises. Néanmoins les enchères ne pourront 
être portées en devises, et les erreurs de conversion ne pourront engager la 
responsabilité de Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan.

5 - Préemption de l’État français

L’État français dispose d’un droit de préemption des œuvres vendues 
conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup de marteau, 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.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan ne pourra être tenu pour responsable des conditions 
de la préemption par l’État français.

6 - Propriété intellectuelle - reproduction des œuvres

Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan est propiétaire du droit de reproduction de son catalogue. 
Toute reproduction de celui-ci est interdite et constitue une contrefaçon à son préjudice.
En outre Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan dispose d'une dérogation légale lui permettant 
de reproduire dans son catalogue les œuvres mises en vente, alors même que le droit 
de reproduction ne serait pas tombé dans le domaine public.
Toute reproduction du catalogue de Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan peut donc 
constituer une reproduction illicite d'une œuvre exposant son auteur à des poursuites 
en contrefaçon par le titulaire des droits sur l'œuvre.
La vente d'une œuvre n'emporte pas au profit de son propriétaire le droit de 
reproduction et de présentation de l'œuvre.

7 - Biens soumis à une législation particulière

Les conditions précédentes s’appliquent aux ventes de toutes spécialités et 
notamment aux ventes d’automobiles de collection.
Cependant, les commissions que l’acheteur devra acquitter en sus des enchères 
par lot et par tranche dégressive seront les suivantes :

 16 % + TVA au taux en vigueur (soit 3,13 % du prix 
d’adjudication).

 10 % + TVA au taux en vigueur (soit 1,96 % du 
prix d’adjudication).

a) - Seule l’authenticité des véhicules est garantie, en tenant compte des 
réserves éventuelles apportées dans la description.

b) - Les véhicules sont vendus en l’état. Les renseignements portés au 
catalogue sont donnés à titre indicatif. En effet, l’état d’une voiture peut varier 
entre le moment de sa description au catalogue et celui de sa présentation à 
la vente. L’exposition préalable à la vente se déroulant sur plusieurs jours et 
permettant de se rendre compte de l’état des véhicules, il ne sera admis aucune 
réclamation une fois l’adjudication prononcée.

c) - Pour des raisons administratives, les désignations des véhicules 
reprennent, sauf exception, les indications portées sur les titres de circulation.

d) - Compte tenu de l’éventuelle évolution de l’état des automobiles, comme 
il est dit en b), il est précisé que les fourchettes de prix ne sont données qu’à titre 
strictement indicatif et provisoire. En revanche, les estimations seront affichées 
au début de l’exposition et, s’il y a lieu, corrigées publiquement au moment de la 
vente et consignées au procès-verbal de celle-ci.

e) - Les acquéreurs sont réputés avoir pris connaissance des documents 
afférents à chaque véhicule, notamment les contrôles techniques qui sont à leur 
disposition auprès de la société de ventes. Cependant, des véhicules peuvent être 
vendus sans avoir subi l’examen du contrôle technique en raison de leur âge, de 
leur état non roulant ou de leur caractère de compétition. Le public devra s’en 
informer au moment de l’exposition et de la vente.

f) - Les véhicules précédés d’un astérisque (*) nous ont été confiés par 
des propriétaires extra-communautaires. Les acheteurs devront acquitter une 
TVA de 5,5 % en sus des enchères, qui pourra être remboursée aux acheteurs 
extracommunautaires sur présentation des documents d’exportation dans un délai 
d’un mois après la vente, à défaut de quoi cette TVA ne pourra être remboursée.

g) - Le changement d’immatriculation des véhicules est à la charge et sous la 
seule responsabilité de l’acheteur, notamment dans le respect des délais légaux.

h) - L’enlèvement des véhicules devra impérativement être réalisé le 
lendemain de la vente au plus tard. Passé ce délai, ils demeureront aux frais, 
risques et périls de leur propriétaire.

8 - Indépendance des dispositions

Les dispositions des présentes conditions générales d’achat sont indépendantes 
les unes des autres. La nullité de quelque disposition ne saurait entraîner 
l’inapplicabilité des autres.

9 - Compétences législative et juridictionnelle

La loi française seule régit les présentes conditions générales d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, leur validité, leur opposabilité à 
tout enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution sera tranchée par le tribunal 
compétent du ressort de Paris (France).

Tous les lots d'une valeur supérieure à 10 000  de ce catalogue ont été contrôlés 
par le ART LOSS REGISTER Ldt. Londres.

Des renseignements détaillés concernant les lots décrits par M. Roland de L'Espée 
et Mme Marie de La Chevardière sont à la disposition de ceux qui en font la demande 
pendant la durée de l'exposition et de la vente.
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Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan is a company of voluntary auction sales regulated by 
the law of the 10 July 2000.
In such capacity Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan acts as the agent of theseller who 
contracts with the buyer.
The relationships between Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan and the buyer are subject 
to the present general conditions of purchase which can be modified bysaleroom 
notices or oral indications given at the time of the sale, which will berecorded in the 
official sale record.

1 - Goods for auction

a) The prospective buyers are invited to examine any goods in which they may 
be interested, before the auction takes place, and notably during the exhibitions.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan is at disposal of the prospective buyers to provide 
them with reports about the conditions of lots.

b) Description of the lots resulting from the catalogue, the reports, the labels 
and the verbal statements or announcements are only the expression by Artcurial-

Briest-Poulain-F. Tajan of their perception of the lot, but cannot constitute the proof 
of a fact.

c) The statements by made Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan about any 
restoration, mishap or harm arisen concerning the lot are only made to 
facilitate the inspection thereof by the prospective buyer and remain subject 
to his own or to his expert’s appreciation. The absence of statements Artcurial-

Briest-Poulain-F. Tajan by relating to a restoration, mishap or harm, whether 
made in the catalogue, condition reports, on labels or orally, does not imply 
that the item is exempt from any current, past or repaired defect. Inversely, 
the indication of any defect whatsoever does not imply the absence of any 
other defects.

d) Estimates are provided for guidance only and cannot be considered as 
implying the certainty that the item will be sold for the estimated price or even 
within the bracket of estimates. 
Estimates cannot constitute any warranty assurance whatsoever. 
The estimations can be provided in several currencies; the conversions may, in 
this case or, be rounded off differently than the legal rounding

2 - The sale

a) In order to assure the proper organisation of the sales, prospective buyers are 
invited to make themselves known to Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan before the sale, 
so as to have their personal identity data recorded.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan reserves the right to ask any prospective buyer to 
justify his identity as well as his bank references.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan reserves the right to refuse admission to the auction 
sales premises to any prospective buyer for legitimate reasons.

b) Any person who is a bidder undertakes to pay personally and immediately 
the hammer price increased by the costs to be born by the buyer and any and all 
taxes or fees/expenses which could be due.
Any bidder is deemed acting on his own behalf except when prior notification, 
accepted by Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan, is given that he acts as an agent on 
behalf of a third party.

c) The usual way to bid consists in attending the sale on the premises. 
However, Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan may graciously accept to receive some 
bids by telephone from a prospective buyer who has expressed such a request 
before the sale.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan will bear no liability / responsability whatsoever, 
notably if the telephone contact is not made, or if it is made too late, or in case of 
mistakes or omissions relating to the reception of the telephone.
For variety of purposes, Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan reserves its right to record all 
the telephone communications during the auction. Such records shall be kept until 
the complete payment of the auction price, except claims.

d) Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan may accept to execute orders to bid which 
will have been submitted before the sale and by Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan which 
have been deemed acceptable.
Should Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan receive several instructions to bid for the same 
amounts, it is the instruction to bid first received which will be given preference.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan will bear no liability/responsibility in case of mistakes 
or omission of performance of the written order.

e) In the event where a reserve price has been stipulated by the seller, 
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan reserves the right to bid on behalf of the seller until 
the reserve price is reached.

The seller will not be admitted to bid himself directly or through an agent. The 
reserve price may not be higher than the low estimate for the lot printed in 

f) Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan will conduct auction sales at their discretion, 
in accordance with established practices.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan reserves the right to refuse any bid, to organise the 
bidding in such manner as may be the most appropriate, to move some lots in the 
course of the sale, to withdraw any lot in the course of the sale, to combine or to 
divide some lots in the course of the sale.
In case of challenge or dispute, Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan reserves the right to 
designate the successful bidder, to continue the bidding or to cancel it, or to put the 
lot back up for bidding.

g) Subject to the decision of the person conducting the bidding for Artcurial-

Briest-Poulain-F. Tajan, the successful bidder will be the bidder would will have made 
the highest bid provided the final bid is equal to or higher than the reserve price if 
such a reserve price has been stipulated.
The hammer stroke will mark the acceptance of the highest bid and the pronouncing 
of the word “adjugé” or any equivalent will amount to the conclusion of the purchase 
contract between the seller and the last bidder taken in consideration.
No lot will be delivered to the buyer until full payment has been made.
In case of payment by an ordinary draft/check, payment will be deemed made only 
when the check will have been cashed.

3 - The performance of the sale

a) In addition of the lot’s hammer price, the buyer must pay the following
costs and fees/taxes :

1) Lots from the EEC : 

From 1 to 15 000 euros : 23 % + current VAT (for books, VAT = 1.265% of the 
hammer price; for other categories, VAT = 4.508% of the hammer price).

From 15 001 to 600 000 euros : 20 % + current VAT (for books, VAT = 1.1% of the 
hammer price; for other categories, VAT = 3.92% of the hammer price).

Over 600 001 euros : 12 % + current VAT (for books, VAT = 0.66% of the hammer 
price; for other categories, VAT = 2.35% of the hammer price).

2) Lots from outside the EEC : (indentified by an ).
In addition to the commissions and taxes indicated above, an additional import VAT 
will be charged (5,5% of the hammer price, 19,6% for jewelry).

3) The taxes (VAT on commissions and VAT on importation) can be retroceded 
to the purchaser on presentation of written proof of exportation outside  
the EEC.
An EEC purchaser who will submit his intra-Community VAT number will be 
exempted from paying the VAT on commissions.
The payment of the lot will be made cash, for the whole of the price, costs 
and taxes, even when an export licence is required.
The purchaser will be authorized to pay by the following means :
- in cash: up to 3 000 euros, costs and taxes included, for French citizen, up 
to 7 600 euros, costs and taxes included, for foreign citizen on presentation 
of their identity papers.
- By cheque or bank transfer.
- By credit card: VISA, MASTERCARD or AMEX (in case of payment by AMEX, a 
2,40% additional commission corresponding to cashing costs will be collected).

b) Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan will be authorized to reproduce in the 
official sale record and on the bid summary the information that the buyer 
will have provided before the sale. The buyer will be responsible for any false 
information given.
Should the buyer have neglected to give his personal information before the 
sale, he will have to give the necessary information as soon as the sale of the 
lot has taken place.
Any person having been recorded by Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan has a 
right of access and of rectification to the nominative data provided to 
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan pursuant to the provisions of Law of the 6 
July 1978.

c) The lot must to be insured by the buyer immediately after 
the purchase. The buyer will have no recourse against Artcurial-Briest-

Poulain-F. Tajan, in the event where, due to a theft, a loss or a deterioration of 
his lot after the purchase, the compensation he will receive from the insurer 
of Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan would prove unsufficient.

CONDITIONS OF PURCHASE

d) The lot will be delivered to the buyer only after the entire payment of 
the price, costs and taxes.
In the meantime Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan may invoice to the buyer the costs 
of storage of the lot, and if applicable the costs of handling and transport.
Should the buyer fail to pay the amount due, and after notice to pay has been 
given by Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan to the buyer without success, at the 
seller’s request, the lot is re-offered for sale, under the French procedure known 
as “procédure de folle enchère”. If the seller does not make this request within a 
month from the date of the sale, the sale will be automatically cancelled, without 
prejudice to any damages owed by the defaulting buyer.
In addition, Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan reserves the right to claim against the 
defaulting buyer, at their option:
- interest at the legal rate increased by five points,
- the reimbursement of additional costs generated by the buyer’s default,
- the payment of the difference between the initial hammer price and the price 
of sale after “procédure de folle enchère” if it is inferior as well as the costs 
generated by the new auction.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan also reserves the right to set off any amount 
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan may owe the defaulting buyer with the amounts to 
be paid by the defaulting buyer.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan reserves the right to exclude from any future 
auction, any bidder who has been a defaulting buyer or who has not fulfilled 
these general conditions of purchase.

e) For items purchased which are not collected within seven days from 
after the sale (Saturdays, Sundays and public holidays included), Artcurial-

Briest-Poulain-F. Tajan will be authorized to move them into a storage place at 
the defaulting buyer’s expense, and to release them to same after payment of 
corresponding costs, in addition to the price, costs and taxes.

4 - The incidents of the sale

a) In case two bidders have bidden vocally, by mean of gesture or by 
telephone for the same amount and both claim title to the lot, after the bidding 
the lot, will immediately be offered again for sale at the previous last bid, and all 
those attending will be entitled to bid again.

b) So as to facilitate the presentation of the items during the sales, 
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan will be able to use video technology.
Should any error occur in operation of such, which may lead to show an item 
during the bidding which is not the one on which the bids have been made, 
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan shall bear no liability/responsability whatsoever, 
and will have sole discretion to decide whether or not the bidding will take 
place again.
c) So as to facilitate the price calculation for prospective buyers, a currency 
converter may be operated by Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan as guidance. 
Nevertheless, the bidding cannot be made in foreign currency and Artcurial-

Briest-Poulain-F. Tajan will not be liable for errors of conversion.

5 - Pre-emption of the French state

The French state in entitled to use a right of pre-emption on works of art, 
pursuant to the rules of law in force. 
The use of this right comes immediately after the hammer stroke, the 
representative of the French state expressing then the intention of the State to 
substitute for the last bidder, provided he confirms the pre-emption decision 
within fifteen days.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan will not bear any liability/responsibility for the 
conditions of the pre-emption by the French State.

6 - Intellectual Property Right - Copyright

The copyright in any and all parts of the catalogue is the property of  
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan. 
Any reproduction thereof is forbidden and will be considered as counterfeiting to 
their detriment.
Furthermore, Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan benefits from a legal exception 
allowing them to reproduce the lots for auction sale in their catalogue, even 
though the copyright protection on an item has not lapsed.
Any reproduction of Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan catalogue may therefore 
constitute an illegal reproduction of a work which may lead its perpetrator to be 
prosecuted for counterfeiting by the holder of copyright on the work.
The sale of a work of art does not transfer to its buyer any reproduction or

representation rights thereof.

All lots over 10 000 euros in this catalogue have been controlled by ART LOSS
REGISTER Ltd. London.

7 - Items falling within the scope of specific rules

For sales of cars - including both cars of collection and ordinary cars - special 
additional conditions apply, as stated hereafter.
In addition to the lot’s hammer price, the buyer will have to pay the following 
costs per lot and by degressive brackes:

consideration the possible reservations made the description.
b) - The vehicles are sold in their current condition. The information in the 

catalogue is not binding. Indeed, the condition of a car may vary between the 
time of its description in the catalogue and the time of its presentation at the 
sale. The exhibition taking place for several days prior to the sale and allowing 
awareness of the condition of the vehicles, no complaint will be accepted once 
the sale by auction is pronounced.

c) - For administrative reasons, the designations of the vehicles use the 
information given on the official vehicle registration documentation.

d) - Considering the possible evolution of the condition of the cars, 
as stated under b), it is specified that the price ranges are given strictly for 
informational purposes and on a provisional basis. Now, the estimations will be 
put out at the beginning of the exhibition and if need be, corrected publicly at 
the time of the sale and recorded in the minutes thereof.

e) - The bidders are deemed to have read the documentation relating 
to each vehicle, notably the technical inspections which are available at the 
auction sales company. However, some vehicles may be sold without having been 
submitted to the examination of technical inspection because of their age, of 
their noncirculating condition or of their competition aspect. The public will have 
to inquire about it at the time of the preview and sale.

f) - The vehicles preceded by an asterisk (*) have been consigned by owners 
from outside the EEC. The buyers will have to pay a VAT of 5.5% in addition to 
the hammer price, for which buyers from outside the EEC will be able to be 
reimbursed on presentation of export documentation within a time limit of one 
month after the sale, failing which it will not be possible to obtain reimbursement 
of such VAT.

g) - The buyer has the burden and the exclusive responsibility for the 
change of registration of vehicles, notably within the time limit set forth by law.

h) - The removal of vehicles must absolutely take place on the day after the 
auction sale, at the latest. Beyond this time limit, they will bestored at the costs 
and risks of their owner.

8 - Severability

The clauses of these general conditions of purchase are independant from each 
other. Should a clause whatsoever be found null and void, the others shall remain 
valid and applicable.

9 - Law and Jurisdiction

These Conditions of purchase are governed by French law exclusively.
Any dispute relating to their existence, their validity and their binding effect on 
any bidder or buyer shall be submitted to the exclusive jurisdiction of the Courts 
of France.
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