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ORFÈVRERIE
LOTS 1 À 35
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1 

GRANDE SOUPIERE EN ARGENT UNI

TRAVAIL FRANCAIS

De forme ovale à larges côtes alternées en doucine et plates, ces 
dernières à coquilles en relief formant consoles, épaulées de deux 
anses en pièce de pouce, le frétel figurant un bouton ovale à 
doucine et dôme de même inspiration, signé : Savary-Paris
Longueur : 39,5 cm. (15 ½ in.), Hauteur : 23,7 cm. (9 ½ in.), 

Poids : 3 kg.

A FRENCH SILVER SOUP TUREEN, 
SIGNED SAVARY-PARIS 

700 / 1 000 €

2 

SERVICE DE PLATERIE EN ARGENT

TRAVAIL DE LA MAISON PUIFORCAT 

Modèle à contours et moulure de filet, gravé MG (?), composé de : 

un grand plat ovale, deux jattes ovales, un plat rond, une saucière à 

plateau adhérent

Plat : Longueur : 45 cm. (17 ¾ in.)

Jatte : Longueur : 26,7 cm. (10 ½ in.)

Plat rond : Diamètre : 32,5 cm. (12 ¾ in.)

Saucière : Diamètre : 25 cm. (10 in.)

Poids de l’ensemble : 5 kg 250

(5 pièces)

A SET OF FOUR SILVER DISHES AND A SILVER 
SAUCEBOAT,  BY MAISON PUIFORCAT

2 000 / 3 000 €

3 

SERVICE A THE CAFE EN ARGENT UNI 

Modèle à pans, chaque pièce pose sur une base en doucine, frétel 
figurant un bouton, les anses et manches en bois de macassar, 
composé d’une théière, une cafetière, une chocolatière, un sucrier 
et son couvercle, un crémier, poinçon de l’orfèvre Saglier Frères, 
signé : Savary ; la goupille de la chocolatière à refixer 
Poids brut de l’ensemble : 3 kg 260

(5 pièces)

A SILVER FIVE-PIECE TEA AND COFFEE SET BY SAVARY

700 / 1 000 €

4 

PLAT ROND CREUX EN ARGENT UNI

PARIS, FIN DU XIXEME SIECLE  

A contours et moulures de filets forts

Travail de l’orfèvre Veyrat

Diamètre : 26,6 cm. (10 ½ in.)

Poids : 600 g.

A PARIS SILVER DISH, LATE 19TH CENTURY, BY VEYRAT

300 / 400 €

1

3

4

2 2
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5 

SERVICE DE COUVERTS EN ARGENT 

TRAVAIL DE LA MAISON PUIFORCAT 

Modèle à filet, spatule incurvée, gravée d’initiales MG (?), 
composé de : 
- 12 cuillers de table
- 24 fourchettes de table
- 12 couverts à entremets
- 12 couverts à poisson
- 12 fourchettes à huître 
- 12 pelles à glace
- 12 cuillers à moka
- 3 pièces à hors d’œuvre
- 4 pièces de service 
- 1 service à salade
- 2 cuillers à sauce
- 1 service à poisson

De même modèle sur manche fourré : 
- 24 couteaux de table  
- 12 couteaux à fromage
- 1 couteau à fromage, les lames en acier 
- 12 couteaux à fruits, les lames en argent
Poids des pièces autres que celles sur manche : 9 kg 330

(156 pièces)

A SILVER ONE HUNDRED AND FIFTY SIX-PIECE TABLE 
SERVICE BY MAISON PUIFORCAT

6 000 / 9 000 €

6

7

8

6 

SERVICE A THE EN ARGENT

TRAVAIL DE LA MAISON PUIFORCAT 

Modèle à côtes plates et moulures de godrons, chaque pièce pose 

sur un piédouche et porte une anse en macassar, composé d’une 

théière, une cafetière, un sucrier et son couvercle et un crémier

Poids brut : 2 kg 580

(4 pièces)

A SILVER FOUR-PIECE TEA SET BY MAISON PUIFORCAT

1 200 / 1 800 €

7 

SERVICE A THE EN ARGENT

TRAVAIL DE LA MAISON PUIFORCAT

A moulures de godrons, chaque pièce, alternativement à larges côtes 

en doucine et plates, pose sur une base à large gorge, le bec à pans 

ceinturé à mi corps, le frétel figurant un panache, anse en bois, 

composé d’une théière, une cafetière, un sucrier et son couvercle et 

un crémier.

On joint un passe thé en métal

Poids brut : 2 kg 180

(5 pièces)

A SILVER FOUR-PIECE TEA SET BY MAISON PUIFORCAT

1 000 / 1 500 €

8 

PLATEAU DE SERVICE EN METAL ARGENTE

A moulures de perles, de forme rectangulaire flanqué de deux 
anses à attaches feuillagées, au fond gravé ED
Longueur aux anses : 58,2 cm. (23 in.)

A SILVER-GILDED METAL TRAY

200 / 300 €
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9 

DEUX FLAMBEAUX EN ARGENT FORMANT 

PAIRE DU DEBUT DU XIXEME SIECLE 

A moulures de branches feuillagées et feuilles d’eau, chacun 
d’eux pose sur un pied rond surmonté du fût figurant un cornet ; 
restaurations
Poinçon de l’orfèvre Marc Jacquart, insculpé en 1798

Paris 1809/1819

Hauteur : 25,2 cm. (10 in.), Poids : 720 g.

A MATCHED PAIR OF PARIS SILVER CANDLESTICKS, 
1809-1819

1 500 / 2 500 €

PROVENANCE :

Vente Sotheby’s Paris, le 18 décembre 2002, lot 1.

9 10

10 

PORTE HUILIER EN ARGENT DU DEBUT 

DU XIXEME SIECLE 

TRANSFORME EN LAMPE  

De forme ovale, à moulure de godrons, posant sur quatre pieds à 

griffes, les porte burettes à pilastres repoussés au ciselé de dauphins 

et de panaches, la prise piriforme, la lampe en métal

Poinçon de L. Dupré, Paris 1819/1838

Longueur : 25,3 cm. (10 in.), Poids brut : 780 g.

A SILVER OIL AND VINEGAR CRUET TURNED INTO 
LAMP, EARLY 19TH CENTURY

200 / 300 €

11 

SAUCIERE EN ARGENT 

TRAVAIL IRLANDAIS  

De forme casque à bord ondulé, prise sur trois pieds stylisés 
de sabots, les attaches mouvementées rayonnantes, l’anse à 
enroulements et volutes
Longueur : 18,8 cm. (7 ½ in.), Hauteur : 12,7 cm. (5 in.)

On joint une cuiller à sauce également en argent à branche bombée 

et spatule piriforme, gravée d’un crest

Poinçon des orfèvres Peter et Ann Bateman, Londres 1791/1792

Poids de l’ensemble : 390 g.

AN IRISH SILVER SAUCEBOAT, 1791-1792

300 / 500 €

12 

THEIERE CYLINDRIQUE EN ARGENT

A moulures de perles et de filets enrubannés, le couvercle à petit 
ombilic surmonté de deux grenades, porte un manche en ébène
Signé G. Keller

Diamètre : 10,3 cm. (4 in.), Poids net : 380 g.

A SILVER TEA-POT SIGNED G. KELLER

150 / 200 €

13 

DEUX FLAMBEAUX FORMANT PAIRE EN 

ARGENT, BERLIN, MILIEU DU XIXEME SIECLE

Chacun d’eux pose sur un socle à pans gravé LM (doublé de bois) 
surmonté de doucines en dégradés et du fût tronconique cannelé 
d’un renflement godronné et du binet cylindrique uni, ce dernier 
encadré de guirlandes ; accidents et manques
Hauteur : environ 21,6 cm. (8 ½ in.)

Poids brut avec le socle doublé de bois : 510 g.

TWO BERLIN SILVER CANDLESTICKS, 
MID -19TH CENTURY

200 / 300 €

11 12 13

15

16

14 

GRANDE VERSEUSE EN ARGENT

De forme ovoïde à moulures et frises de filets forts, fins godrons et 
palmettes bordées sur fond rayé, posant sur trois pieds à griffes, 
les attaches rayonnantes de feuilles d’acanthes, le bec se terminant 
d’une tête de chien, le frétel figurant une pomme de pin dans une 
corolle sur une terrasse feuillagée, anse en bois noir
Poinçon de l’orfèvre Jacques Brice Beaufort, reçu en 1788

Paris 1798/1809

Hauteur : 31 cm. (12 ¼ in.), Poids : 1 kg 100

A PARIS SILVER PITCHER, 1798-1809  

1 000 / 1 500 €

15 

PARTIE DE SERVICE DE COUVERTS 

EN ARGENT 

Modèle à spatule lancéolée, agrafée de feuillage et croisillons, 
composé de :

- 12 couverts de table
- 12 couverts à entremets
- 14 cuillers à café
- 12 fourchettes à huître
- 4 pièce à hors d’œuvre
- 1 louche, 
- 2 cuillers à sauce
- 1 service à poisson
- 1 service à salade
- 1 cuiller à fraises
- 1 cuiller à saupoudrer
- de modèle différent : 1 ciseau à raisin
Poinçon de Rousset Fils et Cie

Poids : 4 kg 580

(86 pièces)

A PART OF SILVER SET TABLE BY ROUSSET FILS 
AND CO.

1 200 / 1 500 €

16 

PLATEAU DE SERVICE EN ARGENT, 

TRAVAIL HOLLANDAIS

A moulures de perles et galeries repercées de rinceaux feuillagés 
aux extrémités repercés de triangles à usage d’anse ; doublure en 
verre.
Longueur : 53 cm. (21 in.), Poids : 1 kg 200.

A DUTCH SILVER TRAY

1 000 / 1 500 €

14



17 

JARDINIERE EN ARGENT

De forme ovale, à moulure d’oves et de filets enrubannés, la panse 
ciselée de vagues et roseaux surmontés de chaque côté, d’armoiries 
à support sommées d’une couronne de comte et d’un crest, portant 
deux anses, comme les attaches ciselées de poissons, doublure 
en tôle
Origine indéterminée

(aucun poinçon)

Longueur : 44 cm. (17 3/8 in.), Poids : 4 kg 940

A SILVER JARDINIERE

4 000 / 5 000 €

ARTCURIAL BRIEST - POULAIN - F. TAJAN / MOBILIER ET OBJETS D'ART / 12
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18 

ENCRIER DE BUREAU EN ARGENT, TRAVAIL 

FRANCAIS DE LA FIN DU XIXEME SIECLE

Ciselé de branches fleuries, quadrillages et rocaille, un plateau à contours 
entrecoupé d’une pièce de pouce coquille, supportant deux godets à couvercle.
Largeur : 20,5 cm. (8 in.), Hauteur : 9,7 cm. (4 in.), Poids : 800 g.

A FRENCH SILVER INKSTAND, LATE 19TH CENTURY

200 / 300 €

19 

COUPE EN ARGENT, TRAVAIL ALLEMAND 

DE LA FIN DU XIXEME SIECLE

De forme ovale, polylobée, la descente en doucine ciselée de côtes larges, 
cannelures alternées unies ou comme le fond, ciselée de fruits, flanquée de 
deux anses à volutes et enroulements
Longueur aux anses : 17,3 cm. (7 in.), Hauteur : 3,2 cm. (1 ¼ in.), Poids : 73,30 g.

A GERMAN SILVER CUP, LATE 19TH CENTURY

200 / 300 €

20 

BOITE EN ARGENT DE LA FIN DU XVIIIEME SIECLE

De forme rectangulaire, ciselée au repoussé sur le pourtour.
Attribué à un Maître Orfèvre non identifié, Schoonhoven 1781 ?

Largeur : 7,1 cm. (2 ¾ in.), Profondeur : 5,5 cm. (2 1/8 in.), 

Hauteur : 3,3 cm. (1 ¼ in.), Poids : 70,10 g.

A SILVER BOX, LATE 18TH CENTURY

200 / 300 €

21 

BOITE RONDE EN ECAILLE BLONDE 

DE LA FIN DU XVIIIEME SIECLE

Cerclée d’or, ciselée de torsades ; accidents, cercles descellés
Poinçon attribué au Maître Orfèvre Jean Auguste Lorentz, reçu en 1781

Paris 1784 (millésime)

Diamètre : 6,3 cm. (2 ½ in.), Hauteur : 2,2 cm. (1 in.)

A GOLD AND TORTOISESHELL BOX, LATE 18TH CENTURY

150 / 200 €

22

JARDINIERE CENTRE DE TABLE EN METAL 

ARGENTE PAR GALLIA

Sa doublure à décor de cannelures et côtes droites ciselées de branches de gui 
et agrafes de nœud de ruban, signée Gallia
Longueur : 41 cm. (16 1/8 in.)

A SILVER GILDED METAL JARDINIERE, SIGNED GALLIA

150 / 250 €

24 

SUITE DE DOUZE ANIMAUX EN ARGENT 

PAR BUCCELATI

Composé de : un couple de canards couchés, un koala, un gros 
caneton, un canard debout (accidents), un caneton debout, un 
hibou, un petit caneton, un poussin, un oiseau, un ours assis, un 
caneton moyen; certains avec les pattes et les becs en vermeil ; 
on y ajoute trois cendriers : une feuille, une fleur et un coquillage.

 (15 pièces)

A SET OF TWELVE SILVER ANIMALS BY BUCCELLATI

7 000 / 9 000 €

23 

VASE EN METAL ARGENTE, TRAVAIL 

MODERNE PROBABLEMENT ANGLAIS

MONTE EN LAMPE

Flanqué d’anses, reposant sur une base carrée et des pieds en boule ; 
usures
Hauteur : 45 cm. (17 ¾ in.)

A MODERN SILVER GILDED METAL VASE, 
PROBABLY ENGLISH

100 / 150 €



ARTCURIAL BRIEST - POULAIN - F. TAJAN / MOBILIER ET OBJETS D'ART / 16

30 31 30

26 27 2825 29

25 

CUILLER A SAUPOUDRER 

EN ARGENT 

DU XVIIIEME SIECLE

Modèle à filets, sur la spatule, 
postérieurement gravée d’armoiries 
surmontées d’une couronne de marquis ; 
petits accidents dans le repercé
Poinçon du Maître Orfèvre surchargé, Paris 

1758

Longueur : 21 cm. (8 ½ in.), Poids : 103 g.

A PARIS SILVER SUGAR SIFTER, 
1758

200 / 250 €

26 

CUILLER A SAUPOUDRER 

EN ARGENT DE LA FIN 

DU XVIIIEME SIECLE

Modèle à filets, sur la spatule, 
postérieurement gravée GS ; très petits 
accidents
Poinçon de l’orfèvre Louis Antoine Drouard, 

reçu en 1784

Paris 1798/1809

Longueur : 21 cm. (8 ½ in.), Poids : 98 g.

A PARIS SILVER SUGAR SIFTER, 
1798-1809

150 / 200 €

27 

SUITE DE QUATRE PELLES 

A SEL EN ARGENT

Modèle à filets, sur la spatule, 
postérieurement gravées PD dans 
un écusson
Paris 1798/1809

Longueur : 11,5 cm. (4 ½ in.), Poids : 58 g.

A SET OF FOUR SILVER PELLES A 
SEL

100 / 120 €

28 

DOUZE CUILLERS A CAFE 

EN VERMEIL

Modèle à filets, sur la spatule, gravées WEL (?) 
Dans un écrin
Travail d’origine indéterminée

Poids : 275 g.

TWELVE SILVER-GILT COFFEE-SPOON

100 / 120 €

29 

DOUZE CUILLERS A 

ENTREMETS EN VERMEIL

Modèle à spatule piriforme, gravées de la 
lettre G surmontée d’une couronne fermée.
Travail allemand, pour cinq d’entre elles - 

Stuttgart XIXème siècle

Poids : 520 g.

TWELVE SILVER-GILT CUILLERS A 
ENTREMET

180 / 250 €

30 

DEUX VERSEUSES EN 

METAL ARGENTE UNI 

ANCIEN TRAVAIL FRANCAIS

Posant sur trois pieds à attaches bordées, 
le bec cannelé à culot, le frétel à bouton, 
manche en bois ; restaurations et parties 
désargentées
Hauteur : 25,5 cm. (10 in.) et 21,2 cm. 

(8 ¼ in.)

TWO SILVER GILDED METAL 
POURING, FRANCE

300 / 500 €

31 

ECUELLE ET SON COUVERCLE EN ARGENT 

La première unie, épaulée de deux oreilles mouvementées, ciselées 
de feuillage, enroulements, fleurons et coquilles, le second à 
moulures d’entrelacs, perles et oves, doucines à ceinture médiane 
et petit dôme surmonté du frétel figurant une grenade sur une 
branche. Gravés 23 mai 1871(aucun poinçon) sur les oreilles 
poinçons du XVIIIème siècle
Diamètre : 18,1 cm. (7 in.), Longueur aux anses : 31,3 cm. 

(12 ¼ in.), Hauteur : 13,2 cm. (5 ½ in.), Poids : 880 g.

A SILVER ECUELLE AND COVER

800 / 1 000 €

32 

ICONE A OKLAD, MOSCOU, 1848

En vermeil ciselé au repoussé de saint Alexis, saint Jean, saint 
Pierre et saint Philippe, au-dessus desquels se trouve le Christ 
dans les nuées, leurs auréoles rayonnantes, entre deux cartouches 
émaillés, l’encadrement à décor de rinceaux, agrafes et coquilles
Poinçon de l’orfèvre non identifié

Hauteur : 35,6 cm. (14 in.), Largeur : 31,5 cm. (12 ½ in.)

A MOSCOU SILVER-GILT ICONE A OKLAD, 
1848

4 000 / 5 000 €
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33

33 

DOUZE ASSIETTES DE PRESENTATION 

EN VERMEIL, 

TRAVAIL SUISSE

A contours et moulures de filets, le marli ciselé sur fond amati 
de rinceaux, culots, feuillage et cartouches à décor de blason ou 
d’armoiries
titré à 925/1000e. Signées L. Ruckli. Dans un coffret

Diamètre : 28,1 cm. (11 in.), Poids : 6 kg 140

TWELVE SWISS SILVER-GILT PLATES

5 000 / 7 000 €

34 

SERVICE DE COUVERTS A DESSERT 

EN VERMEIL D’EPOQUE EMPIRE

Modèle à filets, composé de : 
- 42 cuillers
- 41 fourchettes
- 41 cuillers à sorbets
- 4 cuillers à ragoût
- 2 pelles de service à sorbet
- 2 cuillers à saupoudrer
Poids : 7 kg 530

De même modèle sur manche en acier : 41 couteaux à fruits, les 

lames en vermeil, plus un couteau Paris 1809/1819 d’un coutelier 

différent.

Poinçon de l’orfèvre Mathieu Carrere, insculpé en 1799/1800

Paris 1800/1809

Dans son coffret en basane brun, gainé de chevreau

(174 pièces)

A PARIS SILVER-GILT DESSERT SERVICE, 1800-1809

10 000 / 15 000 €

PROVENANCE :

Selon la tradition familiale, ce service à dessert aurait appartenu à Erik 
Magnus de Stael-Holstein ambassadeur de Suède à Paris en 1788 - 1802. 

Le baron Erik Magnus de Staël-Holstein (1749-1802) a exercé la fonction 
d’ambassadeur de Suède en France de 1785 à 1793, puis celle de 
ministre suédois auprès de la République française entre 1795 et 1797. 
Par obligations familiales et raisons de santé, il reste en France jusqu’à sa 
mort en 1802. Il est aussi l’époux de la très célèbre madame de Staël, fille 
du ministre Necker, célèbre pour ses salons, essais, romans et conquêtes 
amoureuses. 

Portrait d’Eric-Magnus baron de Staël-Holstein (1749-1802) par Adolphe-Ulrich Wertmüller, 

conservé au château de Coppet, Suisse
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35 

CHOPE EN ARGENT ET VERMEIL, 

TRAVAIL SUEDOIS DE LA FIN DU XIXEME SIECLE

De forme cylindrique sur trois boules, entièrement appliquée de 
filigrane à décor de rinceaux, cercles accolés et de rosaces de 
feuilles superposées, épaulée d’une anse, le couvercle à poussoir, 
figurant une boule ; accidents et manques.
Poinçon attribué à l’orfèvre Gustaf Möllenborg ?

Stockolm 1876.

Diamètre du col : 14,7 cm. (5 ¾ in.), Hauteur : 19,5 cm. (7 ¾ in.), 

Poids : 1 kg 480.

A SWEDISH SILVER AND SILVER-GILT TANKARD, LATE 
19TH CENTURY

2 000 / 3 000 €

36 

PAIRE DE FLAMBEAUX DU XIXEME SIECLE

En ivoire tourné, muni d’une bobèche, reposant sur une base 
circulaire
Hauteur : 24 cm. (9 ½ in.)

A PAIR OF IVORY CANDLESTICKS, 19TH CENTURY

800 / 1 000 € 

37 

CONSOLE PAR JANSEN

En bois noirci, verre et bronze doré, à deux plateaux, les montants 
en forme de bambou simulé
Hauteur : 80,5 cm. (31 ¾ in.), Largeur : 130 cm. (51 ¼ in.), 

Profondeur : 35 cm. (13 ¾ in.)

A GILT BRONZE AND GLASS CONSOLE BY JANSEN

500 / 800 €

35

36

37

38 

COFFRE JAPONAIS

FIN DU XVIEME  - DEBUT DU XVIIEME SIECLE

En laque Namban à décor or sur fond noir et incrustations de 
nacre, monture de bronze ciselé, le couvercle bombé à décor de 
dragon parmi des rinceaux, flanqué de poignées
Hauteur : 31,5 cm. (12 ½ in.), Largeur : 47 cm. (12 ½ in.), 

Profondeur : 24,5 cm. (9 ¾ in.)

A NAMBAN LACQUER COFFER, JAPANESE, LATE 16TH 
EARLY 17TH CENTURY

10 000 / 15 000 €

Les coffres sont parmi les premiers objets en laque importés du Japon vers 
l’Occident au XVIIème siècle.  Parmi les trois premiers objets inventoriés 
en Europe deux sont des coffres : le coffre Gripsholm, conservé dans 
les collections royales suédoises et celui conservé au Monasterio de las 
Descalzas Reales à Madrid, tous deux répertoriés dès 1616. Ces coffres de 
tailles diverses étaient placés sur des piétements de bois doré comme celui 
illustré dans  J.Whitehead, Mobilier et Arts décoratifs en France au XVIIIème 
siècle, Paris ; 1992, p 186.

Parmi les exemples comparables au présent coffre citons :
- Collection de la Fondation de Hesse, Schloss Fasanerie, près de Fulda, 
illustré dans Oliver Impey et Christiaan Jörg, Japanese Export Lacquer, 
1580-1850, p 150 fig. 333
- Musée Naprstek à Prague, illustré dans ibid. p. 150 fig. 334
- Vente Christie’s New York, le 29 mars 2005, lot 498. 
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41

39 

PAIRE DE FLAMBEAUX DE STYLE REGENCE

DANS LE GOUT DE BERAIN

En bronze ciselé et doré, à décor de lambrequins reposant sur une 
base circulaire
Hauteur : 24,4 cm (9 ¾ in.)

A PAIR OF REGENCE STYLE ORMOLU CANDLESTICKS

1 000 / 1 500 €

Une planche de dessins exécutés par Jean Bérain l’Ainé (1637-1711) 
représentant des modèles se rapprochant de ces bougeoirs est illustrée dans J 
Bourne et V. Brett, L’art du luminaire, Paris 1992, p 40 fig. 150 

40 

PAIRE DE VASES D’EPOQUE KANGXI 

CHINE, XVIIIEME SIECLE

De forme balustre et quadrangulaire en porcelaine blanche, décorés en 

bleu sous couverte de médaillons de jeune femme et paysages alternés 

; couvercles manquants

Hauteur : 27 cm. (10 ½ in.)

A PAIR OF CHINESE WHITE AND BLUE PORCELAIN 
VASES, KANGXI PERIOD, 18TH CENTURY

600 / 800 €

41 

VASE EN FAÏENCE DE DELFT 

DU DEBUT DU XVIIIEME SIECLE

De forme balustre sans couvercle à décor camaïeu bleu dans le style 
chinois avec motifs de feuilles stylisées et arabesques et sur les deux 
faces dans des réserves des scènes chinoises avec personnages ; 
quelques éclats
Hauteur : 30 cm. (11 ¾ in.)

A DUTCH DELFT BLUE AND WHITE BALUSTER 
CHINOISERIE VASE, EARLY 18TH CENTURY

600 / 800 €

42 

TAPISSERIE FLAMANDE 

FIN DU XVIEME - DEBUT DU XVIIEME SIECLE

En laine, représentant Cérès et un paysan dans un jardin animé de 
personnages et d’architectures à l’arrière plan ; réduite, la bordure 
rapportée, restaurations
Hauteur : 243 cm. (95 ¾ in.), Largeur : 277 cm. (109 ¼ in.) 

A FLEMISH MYTHOLOGICAL TAPESTRY, LATE 16TH 
CENTURY-EARLY 17TH CENTURY

15 000 / 25 000 €
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43 

ENCOIGNURE D’EPOQUE LOUIS XV

ESTAMPILLE DE PIERRE MIGEON

En vernis européen à l’imitation de la Chine à décor or sur fond noir, 

dessus de marbre des Flandres restauré, ouvrant par une porte, 

le dessus estampillé MIGEON ; restaurations au décor

Hauteur : 94,5 cm. (37 ¼ in.), Largeur : 77 cm. (30 ¼ in.), 

Profondeur : 54 cm. (21 ¼ in.)

Pierre Migeon, reçu maître vers 1725

A LOUIS XV BLACK AND GILT-JAPANNED ENCOIGNURE, 
STAMPED BY PIERRE MIGEON

5 000 / 7 000 €

44 

PAIRE DE BUSTES DU XVIIEME SIECLE

En bronze verni or, reposant sur un socle de marbre noir et bronze 
doré, l’un signé au dos CAPELLE / AURILLAC

Hauteur : 9,5 cm. (3 ¾ in.)

A PAIR OF BRONZE BUSTS, 17TH CENTURY

700 / 1 000 €

45 

PAIRE DE FLAMBEAUX 

DE LA FIN DU XVIIEME SIECLE

En agate sculptée, monture de métal argenté, le fût en balustre 
orné de bagues de feuillage découpé, reposant sur une base 
octogonale
Hauteur : 16 cm. (6 ¼ in.)

A PAIR OF AGATE CANDLESTICKS WITH SILVER METAL 
MOUNTS, LATE 17TH CENTURY

1 500 / 2 500 € 

PROVENANCE :

Collection des marquis de Trazegnies, Belgique. 

44

45
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47

46

46 

SCRIBAN ANGLAIS 

DU DEBUT DU XVIIIEME SIECLE 

LA PARTIE HAUTE D’EPOQUE POSTERIEURE

En vernis à l’imitation de la laque de Chine, à décor rouge et or 
sur fond noir de personnages dans des paysages animés de palais 
et végétaux, la partie haute ouvrant par deux portes, la partie 
basse ouvrant par un abattant dissimulant douze tiroirs dont 
quatre secrets et sept casiers, surmontant cinq tiroirs, les bronzes 
rapportés, les serrures des tiroirs supprimées ; quelques accidents, 
restaurations et manques au décor
Hauteur : 215 cm. (84 ¾ in.), Largeur : 107,5 cm. (42 ¼ in.), 

Profondeur : 57 cm. (22 ½ in.)

AN ENGLISH BLACK AND GILT-JAPANNED BUREAU, 
EARLY 18TH CENTURY, THE TOP LATER

6 000 / 9 000 €

47 

CABINET D’EPOQUE QUEEN ANN, 

ANGLETERRE, DEBUT DU XVIIIEME SIECLE

En vernis européen à l’imitation de la laque d’Extrême-Orient à 
décor polychrome et or de chinoiseries, la partie supérieure cintrée 
ouvrant par une porte vitrée à une époque postérieure, l’intérieur 
muni de dix tiroirs, une porte et un casier, la partie basse munie 
d’un abattant dissimulant cinq tiroirs et quatre casiers, d’un tiroir 
en arbalète et de deux tablettes latérales, le piétement à quatre 
colonnes torses réunies par une entretoise d’époque postérieure ; 
accidents et manques au décor
Hauteur : 153,5 cm. (60 ½ in.), Largeur : 47 cm. (18 ½ in.), 

Profondeur : 30 cm. (11 ¾ in.)

A QUEEN ANN BLACK AND GILT-JAPANNED DOME 
CABINET, ENGLAND, EARLY 18TH CENTURY, 
ON A LATER BASE

4 000 / 6 000 €

PROVENANCE :

Collection des marquis de Trazegnies, Belgique.

Un cabinet secrétaire similaire en bois laqué est conservé à Amsterdam 
au Rijksmuseum. Il est illustré dans Madeleine Jarry, Chinoiseries, 
Le rayonnement du goût chinois dans les arts décoratifs des XVIIème et 
XVIIIème siècles, Office du Livre, Fribourg, 1981, p. 142, fig. 148. Il ouvre 
en partie haute par une porte formée d’un panneau plein dissimulant un 
intérieur analogue. La partie basse est formée d’un secrétaire très proche de 
forme contournée et aménagé de tiroirs et de casiers.

Notons que cette forme de secrétaire se retrouve en partie inférieure de 
miroirs de toilette à décor de laque de la période Queen Ann, au premier 
quart du XVIIIème siècle. Un exemple est illustré dans Dawn Jacobson, 
Chinoiserie, Phaidon, Londres, 1993, p. 125. Un autre est passé en vente 
chez Christie’s New York, le 15 avril 2005, lot 351.

48 

MIROIR DE TOILETTE D’EPOQUE LOUIS XIV

En placage d’écaille et marqueterie de laiton, moulures de bronze 
doré, le dos plaqué de satiné, de forme contournée, à décor de 
rinceaux, un mascaron en partie basse ; accidents et manques 
Hauteur : 65 cm. (25 ½ in.), Largeur : 53 cm. (21 in.)

A LOUIS XIV TORTOISESHELL, BRASS MARQUETRY 
AND BOIS SATINE TOILET MIRROR

7 000 / 10 000 €

Ce miroir s’apparente par la forme à un dessin gravé d’André-Charles Boulle 
illustré dans Nouveaux Desseins de Meubles et Ouvrages de Bronze et de 
Marqueterie, pl.5, qui permet de lui attribuer plusieurs exemples luxueux 
tel que le miroir livré par Alexis Delaroue en 1713 à Marie Louise Elisabeth 
d’Orléans, duchesse de Berry, fille du Régent, et aujourd’hui conservé dans 
la collection Wallace à Londres. (voir P Hugues, The Wallace Collection, 
catalogue of Furniture, vol. II, Londres, 1996, pp. 711-718)

Parmi les modèles comparables passés récemment en vente, citons :
Collection Alexander, vente Christie’s New York, le 30 avril 1999, 
lots 121 et 123 
Vente à Senlis, étude Le Coent-de Muizon, le 18 juin 2000
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49 

DEUX CUILLERES DU XIXEME SIECLE

En écorce, le manche en bois sculpté pour l’une et en nacre pour 
l’autre
Longueur : 23 cm. (9 in.) et 17 cm. (6 ¾ in.)

TWO CARVED WOOD AND MOTHER OF PEARL 
COCONUT SPOONS, 19TH CENTURY

200 / 300 €

PROVENANCE :

Collection des marquis de Trazegnies, Belgique. 

50 

PAIRE DE BOUGEOIRS DU XVIIEME SIECLE

En laiton, de forme balustre reposant sur une base carrée
Hauteur : 15,3 cm. (6 in.)

A PAIR OF BRASS CANDLESTICKS, 17TH CENTURY

200 / 300 €

51 

MEMENTO MORI DU XVIIEME SIECLE

En ivoire sculpté, représentant un crâne d’un côté et la tête du 
Christ de l’autre
Hauteur : 3 cm. (1 ¼ in.)

AN IVORY MEMENTO MORI, 17TH CENTURY

1 200 / 1 800 €

49 50

51

52 

ECOLE FRANCAISE DU XVIIEME SIECLE

LES DEUX LARRONS

En chêne sculpté ; accidents et manques
Hauteur : 75 cm. (29 ½ in.) et 77 cm. (30 ¼ in.)

TWO OAK FIGURES DEPICTING THE GOOD THIEF 
AND THE BAD THIEF, FRENCH, 17TH CENTURY

5 000 / 8 000 €
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53 

DEUX ANGES PORTANT LES 

INSTRUMENTS DE LA PASSION, 

BOURGOGNE, DEBUT DU XVEME SIECLE

En noyer sculpté, traces de polychromie ; accidents et manques
Hauteur : 67 cm. (26 3/8 in.), Largeur : 69 cm. (27 ¼ in.)

TWO WALNUT FIGURES OF ANGELS, BURGUNDY, 
EARLY 15TH CENTURY

30 000 / 50 000 €

Le thème des anges porteurs des Instruments de la Passion, est associé 
à l’iconographie du Jugement Dernier. Il se développe à partir du XIIIème 
siècle et connaît un essor important dans le nord de la France et la vallée 
de la Loire. Citons le très important groupe sculpté conservé au Victoria & 
Albert museum de Londres daté vers 1420-1440, dont le propos d’une telle 
iconographie est de rappeler aux fidèles le sacrifice sur la Croix conduisant à 
la Rédemption, célébré pendant la messe, obligeant ainsi ces derniers à se 
remémorer les épisodes douloureux de la Passion du Christ.

Ici les anges sont représentés recouverts d’un vêtement drapé, et terminé 
en larges plis. Les différents éléments du costume témoignent de la 
maîtrise absolue du sculpteur dans la restitution des étoffes. Le costume, la 
solennité des gestes confèrent à ces figures une élégance accentuée par le 
contrapposto. Les cheveux sont ondulés. Les traits réguliers et sereins. 

Ces figures sont à la croisée du style gothique parisien par l’élégance 
des postures, les drapés fins à la chute souple et complexe et du style 
naturaliste bourguignon emprunt de sensibilité et d’émotion de Claus Sluter 
(vers 1360 - 1406) et de son neveu, Claus de Werve (mort à Dijon en 1439). 

En effet, la douceur des visages, le traitement des cheveux rapprochent 
ces figures de la Vierge à l’Enfant, datée du premier quart du XVème siècle, 
attribuée à Claus de Werve, en bois sculpté, conservée à l’église Saint-Pierre-
de-Château-Chalon. 

BIBLIOGRAPHIE : 

‘L’art à la cour de Bourgogne’, catalogue d’exposition, Musée des Beaux-Arts 
de Dijon, 28 mai-15 septembre 2004.
Françoise Baron, 'Lorsque les anges passaient. Décors d’autel aux XIIIe et 
XIVe siècles', in L’Estampille-L’Objet d’Art, n° 323, avril 1998, p.62-69
Paul Williamson, Loose ends and a discovery : cataloguing French late 
medieval sculpture, in The Sculpture Journal III, 1999, p.1-2
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54 

STATUETTE DE CAVALIER A L’ARRET, 

CHINE, EPOQUE TANG

En terre cuite à traces d’engobe blanc et polychromie ocre
Test de thermoluminescence d’Oxford positif correspondant à la 

datation Hauteur : 34 cm. (13 3/8 in.)

A CHINESE PAINTED POTTERY MODEL OF A MAN 
SEATED ON A HORSE, TANG DYNASTY

2 500 / 3 000 €

55 

TABLE BASSE CHINOISE, CANTON, 

DEBUT DU XIXEME SIECLE

En laque à décor or sur fond noir
Hauteur : 34,5 cm. (16 ½ in.), Largeur : 116 cm. (45 ½ in.), 

Profondeur : 57 cm. (22 ½ in.)

A CHINESE BLACK AND GILT LACQUER LOW TABLE, 
CANTONESE, EARLY 19TH CENTURY

1 500 / 2 500 €

54

55

56 

COMMODE D’EPOQUE LOUIS XIV

En placage de palissandre et bois fruitiers, filets de bois sombre 
et de laiton, ornementation de bronze ciselé en partie rapportée, 
le plateau à décor de rosaces, la façade ouvrant par trois tiroirs 
flanquée de montants sinueux terminés par des pieds garnis de 
sabots ; restaurations au placage
Hauteur : 83,5 cm. (32 ¾ in.), Largeur : 131,5 cm. (51 ¾ in.), 

Profondeur : 66,5 cm. (26 ¼ in.)

A LOUIS XIV ORMOLU-MOUNTED ROSEWOOD 
COMMODE

20 000 / 30 000 €

PROVENANCE :

Comte Otlet au château de Blanquefort, au milieu du XIXème siècle, 

puis par descendance.

Ce type de commode dite « mazarine » ornée de montants rapportés, les 
tiroirs « en cabochons », est le plus souvent attribué à Thomas Hache. 
Plusieurs sont illustrées dans Pierre et Françoise Rouge, Le Génie des 
Hache, Editions Faton, Dijon, 2005, pp. 190-212. La plupart sont ornées 
d’une marqueterie florale. Certaines sont plaquées de bois fruitiers, d’autres 
se terminent par un tablier similaire garni d’un masque flanqué de rinceaux. 
Thomas Hache a également utilisé des placages unis de palissandre comme 
sur une commode illustrée dans ibid. p. 228, fig 93.

Une commode munie de tiroirs à facettes, ornée des mêmes bronzes au 
tablier, en placage de bois fruitiers, attribuée à Thomas Hache a été vendue 
par Sotheby’s Paris, le 16 octobre 2007, lot 39.

Une commode très proche de la notre, en placage d’ébène, a été vendue par 
Christie’s New York, le 21 octobre 2005, lot 359.
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BRÛLE-PARFUMS COUVERT ET TRIPODE, 

CHINE, EPOQUE MING, XVIIEME SIECLE

En bronze à patine brune, le col orné d’une frise de grecques, les 
pieds en forme de tête et pattes de chimères, la prise du couvercle 
en forme de chimère assise, socle en bois ; fêlure à une anse
Hauteur : 38 cm. (15 in.)

A CHINESE BRONZE PERFUMES BURNER, 
MING PERIOD, 17TH CENTURY

600 / 800 €

58 

PLAT EN PORCELAINE DE LA FAMILLE 

ROSE, CHINE, XVIIIEME SIECLE

De forme ovale et lobée, en porcelaine blanche décorée en émaux 
polychromes de la famille rose « fengcai « de fleurs et feuillage
Largeur : 32 cm. (12 ½ in.)

A FINE FAMILLE ROSE CHARGER, WITH FLOWERS 
PATTERN, 18TH CENTURY

400 / 600 €

59 

SOUPIERE EN PORCELAINE IMARI, 

JAPON, XVIIIEME SIECLE

De forme ronde, en porcelaine blanche décorée en bleu sous 
couverte, rouge de fer et émail or de chrysanthèmes dans leur 
feuillage 
Diamètre : 24,5 cm. (9 ¾ in.)

IMARI PORCELAIN TUREEN, WITH FLOWERS PATTERN, 
JAPAN, 18TH CENTURY

400 / 600 €

58

59

57

60

VASE, CHINE, EPOQUE DAOGUANG 

(1821-1850) 

De forme balustre en porcelaine blanche décorée en émaux 
polychromes et émail or de caractères «hsi» et «fu» entourés de 
chauves souris fleurs et feuillage, frises de pétales stylisés et 
lingzhi, le col orné de deux anses en forme de dragon stylisé, au 
revers de la base émaillée bleu turquoise la marque Daoguang en 
rouge de fer ; petite fêlure au col 
Hauteur : 31,5 cm. (12 ½ in.)

A BALUSTER VASE WITH FLOWERS AND BATS, IRON 
RED DAOGUANG SIX-CHARACTER SEALMARK 
AND OF THE PERIOD (1821-1850)

10 000 / 15 000 € Marque Daoguang au revers de la base
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61 

MIROIR A PARECLOSES 

D’EPOQUE REGENCE

En bois sculpté et doré, le fronton surmonté d’une palmette 
et flanqué d’aigles aux ailes déployées, reposant sur des 
volutes de feuillage, le cadre orné de palmettes aux écoinçons
Hauteur : 173 cm. (68 in.), Largeur : 94 cm. (37 in.)

A REGENCE GILTWOOD MIRROR

10 000 / 15 000 €
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62 

PLATEAU EN VERNIS EUROPEEN 

DU MILIEU DU XVIIIEME SIECLE, 

PROBABLEMENT VENISE

A décor polychrome et or sur fond noir, incrustations de nacre, 
reposant sur un piétement associé en bois sculpté et tourné à 
quatre colonnes torses réunies par une entretoise en H
Hauteur : 78 cm. (30 ¾ in.), Largeur : 142 cm. (56 in.), 

Profondeur : 73 cm. (28 ¾ in.)

A MOTHER-OF-PEARL INLAID AND LACQUERED TOP, 
MID 18TH CENTURY, PROBABLY VENETIAN, THE BASE 
ASSOCIATED

10 000 / 15 000 €

Les occidentaux fascinés par les laques d’Orient, cherchant à les imiter, 
créèrent bientôt des oeuvres originales. C’est le cas des artisans vénitiens 
qui dès la fin du XVIIème siècle inventèrent une technique de vernis orné 
d’incrustations de nacre à l’instar des laques du Japon.  Ils s’en firent une 
spécialité. L’un d’entre eux, Domenico Rossetti (1650-1736) architecte 
et sculpteur est cité pour avoir exécuté « Una stanza nella casa di Angelo 
Nicolosi cancelliere grande, con diversi lavori alla chinese, vernici, intagli 
e rimessi di madreperla : opera mirabile per la rarita dell’invenzione e della 
esecuzione ». 

Cette technique se retrouve le plus souvent sur des cadres de miroirs. 
Pour exemple citons une paire de miroirs provenant de l’ancienne collection 
Castelbarco Albani passés en vente chez Christie’s Londres, le 21 juin 2000, 
lot 150 ou ceux illustrés dans  Clara Santini, Mille Mobili Veneti, Modène, 
2002, pp 245-247. Un piétement de cabinet orné selon cette technique est 
conservé à Venise, à la Ca’Rezzonico. 

Cependant cette technique se retrouve dans d’autres centres européens 
et notamment en Hollande, pays également au cœur des échanges avec 
l’Orient. Au début du XVIIIème siècle, les artisans de Spa, produisent des 
articles de petite taille telles que boites ou tabatières à décor de laque et 
vernis à incrustations de nacre, ivoire, ou écaille. Un cabinet hollandais du 
début du XVIIIème siècle, à décor de vernis et nacre, est passé en vente chez 
Christie’s à Londres, le 16 décembre 1999, lot 48. 

A noter également, un secrétaire d’époque Louis XV, estampillé de Jean 
Rhenon, reçu maître en 1746, orné de chinoiseries en vernis européen 
et incrustations de nacre représentant des animaux parmi des branchages 
fleuris, a été vendu par Christie’s Londres, le 12 juin 1997, lot 18. 
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LUSTRE D’EPOQUE REGENCE

En bronze ciselé, reverni or et cristal de roche, à huit 
lumières, orné de rosaces, gouttes et  pyramidions ; 
ajouts et remplacements
Hauteur : 96 cm. (37 ¾ in.), 

Diamètre : 54 cm. (21 ¼ in.)

A REGENCE GILT BRONZE AND ROCK 
CRYSTAL EIGHT-BRANCH CHANDELIER

50 000 / 80 000 €

Les premiers lustres ornés de cristal de roche remontent 
au milieu du XVIIème siècle. Parmi les premières références 
figurent ceux offerts en 1697 par Louis XIV au roi de Siam. 
Les cristaux sont alors de petite taille et forment des perles 
enfilées sur les lustres dits à lacets. Au début du 
XVIIIème siècle la découverte de nouvelles carrières permit 
d’obtenir des éléments de plus grande taille qui pouvaient 

ainsi être tournés en gouttes, pyramides ou étoiles. 

Très rares et très couteux les lustres en cristal de roche sont 
des objets de très grand luxe et d’exception au XVIIIème siècle. 
Ils figurent dans les collections des plus grands personnages 
et amateurs. Louis XV en possédait un, exceptionnel, à douze 
lumières dans sa chambre à coucher, livré par Delaroue et 
Slodtz. Lazare Duvaux en livra un à Mme de Pompadour à 
Bellevue. Un autre à six bras est mentionné dans la vente du 
duc de Tallard en 1756. Un exemple à huit bras fit partie des 

collections de Blondel de Cagny.

Parmi les exemples comparables passés récemment en vente, 
citons :
- Collection André Metrot, vente Artcurial, hôtel Marcel 
Dassault, le 20 mars 2007, lot 27
- Collection Champalimaud, vente Christie’s Londres, 
les 5-6 juillet 2005, lot 54
- Vente à Paris, hôtel Drouot, étude Blanchet & Joron-Derem, 
le 4 novembre 1998, lot 80.
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PAIRE DE TORCHERES ITALIENNES  

PREMIERE MOITIE DU XVIIIEME SIECLE

En bois sculpté, peint et doré à décor de feuilles d’acanthe et 
oves, reposant sur un piétement tripode terminé en enroulement
Hauteur : 140 cm. (55 in.), Largeur : 65 cm. (25 ½ in.)

A PAIR OF ITALIAN PAINTED AND PARCEL-GILT 
TORCHERE, FIRST HALF 18TH CENTURY

7 000 / 10 000 €
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65 

PAIRE DE GIRANDOLES DE STYLE REGENCE

En bronze doré, cristal de roche et cristal, à six lumières, à décor 
d’obélisques, fleurons et gouttes, soutenues par un fût en balustre 
à décor de godrons terminé par une base circulaire ornée de 
rinceaux et une frise de godrons
Hauteur : 94 cm. (37 in.), Diamètre : 47 cm. (18 ½ in.)

A PAIR OF REGENCE STYLE ORMOLU 
AND ROCK-CRYSTAL SIX-LIGHTS GIRANDOLES

10 000 / 15 000 €
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66 

PAIRE DE FLAMBEAUX 

D’EPOQUE LOUIS XV

En bronze ciselé et doré, le fût contourné orné de feuillage 
déchiqueté et frise de piastres, reposant sur une base à contours ;  
redoré
Hauteur : 26,5 cm. (10 ½ in.)

A PAIR OF LOUIS XV ORMOLU CANDLESTICKS

8 000 / 12 000 €

Cette paire de flambeaux est identique à ceux provenant de l’ancienne 
collection Wrightsman, supportant des candélabres dont les bras sont 
marqués au C couronné (F. Watson, The Wrightsman Collection, Metropolitan 
Museum, 1966, vol.II  n° 161).
Deux paires ayant fait partie de l’ancienne collection de lady Gladwyn ont 
été vendues par Christie’s Londres, le 13 juin 1991, lot 44 et 45, puis une 
autre paire par Christie’s Londres le 10 décembre 1992, lot 2.

67 

CANDELABRE DE STYLE LOUIS XV

En bronze ciselé et doré, porcelaine blanche et laque burgautée, 
à deux lumières, orné d’un personnage assis vêtu de draperie parmi
des branchages fleuris
Hauteur : 12,5 cm. (5 in.)

A LOUIS XV STYLE ORMOLU-MOUNTED PORCELAIN 
AND MOTHER OF PEARL INLAID LACQUER 
TWIN-BRANCH CANDELABRA

500 / 1 000 €

66

67

68 

COMMODE D’EPOQUE REGENCE

En placage de palissandre, ornementation de bronze ciselé et verni, 
dessus de marbre Campan, ouvrant par quatre tiroirs, les entrées 
de serrure à motif de masques féminins, les côtés ornés au centre 
d’une rosace tournante ; les pieds arrière remplacés
Hauteur : 82,5 cm. (32 ½ in.), Largeur : 130 cm. (51 ¼ in.), 

Profondeur : 64 cm. (25 ¼ in.)

A REGENCE ORMOLU-MOUNTED ROSEWOOD COMMODE

20 000 / 30 000 €

PROVENANCE : 

Acquise chez Touzain Ainé antiquaire 27, quai Voltaire, en 1977 par 

l’actuel propriétaire.
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69 

CANDELABRE A ECRAN 

DE STYLE LOUIS XV

En bronze ciselé et doré, laque à fond rouge à l’imitation de la 
Chine, à deux bras de lumière en forme de volutes de feuillage 
reposant sur un socle orné d’agrafes
Hauteur : 53 cm. (20 ¾ in.), Largeur : 25 cm. (9 ¾ in.)

A LOUIS XV STYLE GILT-BRONZE AND RED LACQUERED 
TWIN-BRANCH CANDELABRA WITH ADJUSTABLE 
SCREEN

1 500 / 2 500 €

70 

CHEVET D’EPOQUE LOUIS XV

En placage de satiné et filets de bois clair, dessus de marbre 
blanc rapporté, ouvrant par une porte en façade et un tiroir latéral, 
reposant sur des pieds galbés terminés par des sabots en bronze 
doré rapportés ; restaurations au placage
Hauteur : 69 cm. (27 ¼ in.), Largeur : 39,5 cm. (15 ½ in.), 

Profondeur : 31,5 cm. (12 ½ in.)

A LOUIS XV SATINE BEDSIDE TABLE

1 500 / 2 500 €

69

70

71 

CARTEL D’ALCÔVE D’EPOQUE LOUIS XV

En bronze ciselé et doré, le cadran signé DIODONOU/ A PARIS surmonté 
d’un putto parmi des nuées flanqué de têtes de Zéphyr reposant 
sur des pieds en enroulement ornés d’agrafes rocaille ; le socle 
probablement manquant
Hauteur : 31,5 cm. (12 ½ in.), Largeur : 21,5 cm. (8 ½ in.)

A LOUIS XV GILT-BRONZE CARTEL D’ALCOVE

3 000 / 5 000 €

72 

FAUTEUIL EN CABRIOLET 

D’EPOQUE LOUIS XV 

TRACES D’ESTAMPILLE

En bois mouluré et sculpté, à motif de fleurs, le dossier surmonté 
d’une rose, la ceinture ornée de fleurs et agrafes reposant sur des 
pieds galbés surmontés de cartouches floraux et terminés par une 
feuille d’acanthe et un cabochon, garniture à carreau de velours 
rouge, traces d’estampille à l’arrière ; le pied avant gauche cassé 
et réparé, traces de vers
Hauteur : 86,5 cm. (34 in.), Largeur : 66 cm. (26 in.)

A LOUIS XV FAUTEUIL EN CABRIOLET INDISTINCTLY 
STAMPED

1 200 / 1 800 €

71

72
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73 

MIROIR SUEDOIS DE LA FIN DU 

XVIIEME SIECLE - DEBUT DU XVIIIEME SIECLE

ATTRIBUE A BURCHARD PRECHT

En bois sculpté et plomb doré, le fronton violoné surmonté d’un 
aigle aux ailes déployées et d’un serpent, flanqué de corbeilles de 
fruits, la bordure en verre bleu pâle ponctuée d’agrafes de feuillage
Hauteur : 149,5 cm. (58 7/8 in.), Largeur : 77 cm. (30 ¼ in.)

A SWEDISH GILTWOOD AND GILT-LEAD MIRROR, 
ATTRIBUTED TO BURCHARD PRECHT, LATE 17TH 
EARLY-18TH CENTURY

40 000 / 60 000 €

Ce miroir est caractéristique de la manière de Burchard Precht (mort en 
1738). Originaire de Brême, il s’établit à Stockholm en 1674 et fournit 
l’ameublement du palais de Drottningholm. Il est nommé sculpteur de 
la Cour en 1682. En 1687-1688, il accompagna l’architecte de la Cour 
Nicodemus Tessin à Rome et Paris. Ses fils, Gustav (mort en 1763) et 
Christian (mort en 1779) menèrent une brillante carrière, ce dernier 
devenant l’un des orfèvres les plus réputés du pays au milieu du 
XVIIIème siècle.

Parmi les exemples proches citons un miroir provenant de l’ancienne 
collection de Deane F. Johnson, vente Christie’s New York, le 21 octobre 
2004, lot 1120 et un autre vente Sotheby’s New York, le 25 mai 2000, 
lot 269. 

Un miroir suédois, dit “à la manière de Gustav Precht“, orné du même motif 
d’aigle au sommet a été vendu par Christie’s New York, le 30 octobre 1993, 
lot 311.

Des miroirs similaires sont illustrés dans G. Child World Mirrors, 1990, 
p. 296, fig 678.



ARTCURIAL BRIEST - POULAIN - F. TAJAN / MOBILIER ET OBJETS D'ART / 48

74 

DEUX VASES CORNET FORMANT 

PAIRE  D'EPOQUE LOUIS XV

LA PORCELAINE DE CHINE D'EPOQUE KANGXI 

(1662-1722), LA MONTURE DE BRONZE 

VERS 1760-1770

En porcelaine de Chine bleu poudré, la monture de 
bronze ciselé et doré, le col orné de tiges rubanées 
et agrafes de feuillage, la base à décor d'agrafes, 
ornée d'oves pour l'un, soutenue par quatre pieds en 
enroulement ; diamètre légèrement différent, un vase 
accidenté au col

Hauteur : 37,5 cm. (14 ¾ in.) et 38 cm. (15 in.)

A MATCHED PAIR OF LOUIS XV ORMOLU-
MOUNTED CHINESE POWDER BLUE VASES, 
THE PORCELAIN KANGXI (1662-1722), THE 
MOUNTS CIRCA 1760-1770

50 000 / 80 000 €

L’attrait pour les porcelaines importées de Chine ne s’est pas 
démenti pendant tout le XVIIIème siècle, les marchands merciers 
rivalisant d’invention pour mettre en valeur ces objets précieux. 
Ils font appel à des bronziers pour créer des montures magnifiant 
la beauté des porcelaines par un dessin s’harmonisant aux formes 
ou venant les souligner, comme c’est le cas ici.

Le décor de bronze doré de nos vases s’inscrit dans la mouvance 
stylistique des années 1760-1770. Les agrafes de feuillage sont 
symétriques, réparties de façon régulière et viennent souligner 
le col à décor de tiges enrubannées ou la base unie ou marquée 
d’une frise d’oves, ornements déjà néoclassiques. Par leur 
élégante sobriété les bronzes renforcent la beauté des proportions 
des vases de couleur bleu nuit, couleur que la porcelaine 
de Sèvres chercha à retrouver.

Notons que les montures de ces deux vases présentent des 
petites différences au niveau de leur base. L’une est ornée d’une 
frise d’oves et les agrafes de feuillage se terminent par une chute 
de feuilles plus fines. L’autre est unie et la fine chute a disparu. 
La ciselure et la fonte sont pourtant homogènes, contemporaines 
et issues des mêmes mains.  Sans doute s’agissait-il de deux 
paires issues du même atelier et divisées à un moment donné. 

Le diamètre du pied des vases variant de l’un à l’autre, le 
bronzier a du agrandir le chef modèle pour qu’il puisse s’adapter 
au plus grand des deux, la monture venant ainsi parfaitement 
épouser ses formes.
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75 

DEUX COMMODES FORMANT PAIRE 

D’EPOQUE TRANSITION

ESTAMPILLE DE FRANCOIS BAYER

En placage d’amarante, marqueterie florale de bois de bout sur fond 

de bois de rose, ornementation de bronze ciselé et redoré, dessus de 

marbre brèche d’Alep rapporté, la façade en ressaut ouvrant par deux  

tiroirs sans traverse apparente, à décor de branchages fleuris inscrits 

dans des réserves à la grecque, reposant sur des pieds galbés 

terminés par des sabots feuillagés, l’une estampillée deux fois, l’autre 

une fois F. BAYER et JME

Hauteur : 89,5 cm. (35 ¼ in.), Largeur : 143 cm. (56 ½ in.), 

Profondeur : 60,5 cm. (23 ¾ in.)

Hauteur : 89,5 cm. (35 ¼ in.), Largeur : 143,5 cm. (56 ½ in.), 

Profondeur : 58 cm. (23 in.)

François Bayer, reçu maître en 1764

A MATCHED PAIR OF TRANSITIONAL ORMOLU-
MOUNTED AMARANTH, TULIPWOOD AND FLORAL 
END-CUT MARQUETRY COMMODES, STAMPED BY 
FRANCOIS BAYER

50 000 / 80 000 €

PROVENANCE :

Vente à Paris, étude Ader, le 10 décembre 1973, lot 109.

Une commode identique a été vendue par Christie’s Paris le 21 juin 2006, 
lot 271. Elle portait le n° 2623 inscrit à l’encre, à la fois sur le bâti du 
meuble et sur le dessous du marbre, correspondant à une livraison de 
l’ébéniste de la Couronne, Gilles Joubert, portée dans le journal du Garde 
Meuble de la Couronne en date du 1er juillet 1771:
« Joubert - Pour servir dans différents appartements au château de 
Compiègne :
Une commode à la Régence de bois violet et rose à placage à dessus 
de marbre veiné, ayant par devant deux grands tiroirs fermant à clef, les 
panneaux de devant et deux côtés formés par des bouquets de fleurs de 
plusieurs couleurs ornés d’entrées de serrures, carderons, rosettes, boutons, 
encoignures, chutes souspentes et pieds, le tout en bronze ciselé et doré 
d’or moulu, longue de 4 pieds 1/2 [146 cm.] sur 24 pouces de profondeur 
[64,8 cm.] et 33 pouces de haut [89 cm.] Chambre de Madame la comtesse 
de Provence. » (Archives nationales, 01 3319, fol.62).

Cette commode avait été livrée à l’occasion du séjour de la Cour à 
Compiègne pendant l’été 1771 (« le roi est arrivé le 15 juillet sur les 
9 heures du soir accompagné de M. le Dauphin, Mme la Dauphine, Monsieur 
et Madame la comtesse de Provence...…le roi en est parti le 29 août »). 
L’appartement dans lequel devait s’installer la comtesse de Provence tout 
récemment mariée, avait été très richement meublé à neuf. Les deux 
antichambres précédant le grand cabinet étaient tendues de tapisseries des 
Gobelins avec des banquettes de même tapisserie des Gobelins. Le mobilier 
de la chambre de la princesse comprenait, outre la commode ci-dessus, 
un lustre, une paire de chenets à vases livrée par Pitoin et un somptueux 
meuble de taffetas chiné à grand dessein à fruits et couronnes composé d’un 
lit à la duchesse, de deux fauteuils, seize pliants, un paravent et un écran 
de bois doré, le même taffetas chiné étant utilisé pour la tenture murale et 
les trois paires de rideaux de fenêtres. 

François Bayer a livré d’autres meubles pour le château de Fontainebleau 
dont un bonheur du jour à décor de marqueterie florale de bois de bout sur 
fond de bois de rose, ancienne collection Yves Saint Laurent et Pierre Bergé, 
vente à Paris, les 17-19 novembre 2009, lot 109.
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MIROIR D’EPOQUE LOUIS XV

En bois sculpté et doré, à motif de feuillage déchiqueté et 
branchages de chêne
Hauteur : 170,5 cm. (67 ¼ in.), Largeur : 94 cm. (37 in.)

A LOUIS XV GILTWOOD MIRROR

10 000 / 15 000 €
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77 

CANAPE CORBEILLE CANNE 

D’EPOQUE LOUIS XV 

En hêtre mouluré et sculpté, à décor de fleurs et 
agrafes de feuillage, de forme corbeille, reposant 
sur neuf pieds galbés ; traces de vers, traces 
de traverses supprimées en ceinture, garni d’un 
coussin en damas vert
Hauteur : 104 cm. (41 in.), 

Largeur : 208 cm. (82 in.)

A LOUIS XV CANED BEECHWOOD SOFA

3 000 / 5 000 € 

78 

PAIRE DE BERGERES CANNEES 

EN CABRIOLET 

D’EPOQUE LOUIS XV

En hêtre mouluré et sculpté de fleurs, chacune 
garnie d’un coussin de damas vert
Hauteur : 97 cm. (38 ¼ in.), 

Largeur : 64 cm. (25 ¼ in.)

A PAIR OF LOUIS XV CANED 
BEECHWOOD BERGERES EN CABRIOLET

3 000 / 5 000 €
78

77
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79 

PENDULE VASE D’EPOQUE LOUIS XVI

En bronze ciselé, patiné et doré et marbre blanc, le cadran signé 
AMANT/ A PARIS, inscrit dans un vase flanqué d’anses en enroulement 
de feuillage et orné d’une guirlande de chêne, reposant sur une 
base oblongue à décor de rinceaux en frise
Hauteur : 47 cm. (18 ½ in.), Largeur : 31 cm. (12 ¼ in.)

Jean Louis Amant l’Ainé répertorié au cul de sac 

de l’Egout-Saint-Martin en 1772-1789

A LOUIS XVI ORMOLU AND PATINATED BRONZE 
VASE CLOCK

7 000 / 10 000 €

80

81

80 

REGULATEUR D’EPOQUE LOUIS XVI

En bronze ciselé et redoré, le cadran émaillé signé BARANCOURT 
A PARIS indiquant les heures, les minutes, les secondes et les 
quantièmes inscrits dans une borne à décor de branchages de 
lauriers, frise de raies de cœur et rinceaux de feuillage ; 
le mouvement et le cadran peut-être associés
Hauteur : 47,5 cm. (18 ¾ in.), Largeur 26 cm. (10 ¼ in.) 

A LOUIS XVI GILT-BRONZE REGULATEUR 

12 000 / 18 000 € 

Michel Pierre Barancourt, reçu maître horloger en 1779, répertorié au 
9, rue d’Angoulême. Il compta parmi ses clients le banquier de la Cour, 
Nicolas Beaujon, le comte de Bavière, le marquis de Breteuil et la duchesse 
de Saxe Teschen. Il collabora avec le doreur Noel puis après la faillite de ce 
dernier avec François Rémond.

81 

PAIRE DE CANDELABRES 

D'EPOQUE LOUIS XVI

En bronze ciselé, patiné et doré, marbre blanc et marbre bleu 
turquin, à trois lumières, les bras à décor d'enroulement de 
feuillage issu d'un vase à l'antique soutenu par une figure reposant 
sur une base cylindrique et un socle carré ; percés pour l'électricité
Hauteur : 73 cm (28 ¾ in.) 

A PAIR OF LOUIS XVI ORMOLU AND PATINATED 
BRONZE, WHITE AND BLEU TURQUIN MARBLE 
THREE-BRANCH CANDELABRA 

4 000 / 6 000 €
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82 

PENDULE A MUSIQUE 

D’EPOQUE LOUIS XV

PAR JEAN JOSEPH DE SAINT GERMAIN (1719-1791),

POUR LE MARCHÉ TURC

En bronze ciselé et doré, le cadran surmonté d’un trophée 

musical sous un treillage orné de chutes de fleurs, 

le mouvement signé J.B. DU.TERTRE / A PARIS, la base flanquée 

de putti, ornée de palmettes rocaille et volutes de feuillage en 

agrafe, signée sur le pied arrière gauche ST GERMAIN ; 

le mécanisme à musique supprimé, les vantaux avant et arrière 

rapportés lors de la transformation

Hauteur : 68,5 cm. (27 in.), Largeur : 32 cm. (12 ½ in.)

A LOUIS XV ORMOLU MUSICAL CLOCK SIGNED 
BY JEAN JOSEPH DE SAINT GERMAIN (1719-1791),
FOR THE TURKISH MARKET

15 000 / 25 000 €

Cette pendule appartient à un groupe de pendules à musique 
allégoriques créées par Jean Joseph de Saint Germain, caractéristiques 
de son œuvre par le dessin, la nervosité des formes et le mouvement 
des volutes de feuillage, les éléments décoratifs et l’extrême qualité 
de la ciselure.

Certaines comportent des variantes. Le cadran est parfois surmonté 
d’un enfant symbolisant l’Astronomie, tels que sur les modèles 
suivants :
- Collection Arnold Seligman, vente à Paris, galerie Charpentier, 
les 4-5 juin 1935, lot 127
- Vente à Paris, palais Galliera, le 7 juin 1974, lot 82
- Vente à Paris, Ader Picard Tajan, le 22 novembre 1987, lot 217
- Collection Alexander, vente Christie’s New York, le 30 avril 1999,
lot 86
- Collection Wildenstein, vente Christie’s Londres, les 14-15 décembre 
2005, lot 187

Jean-Joseph de Saint-Germain (1719-1791)

Reçu maître fondeur en 1748, Saint-Germain put jouir de la liberté 
que lui conférait le titre d’ouvrier libre lui donnant l’accès au métier 
d’ébéniste et de bronzier à la fois. Il collabora avec les horlogers de 
premier plan tels que Le Roy, Etienne Lenoir, Jean-Philippe Gosselin 
ou encore comme ici Jean-Baptiste Dutertre.

BIBLIOGRAPHIE : 

J.D Augarde, 'Jean-Joseph de Saint-Germain : bronzier (1719-

1791)', in L’Estampille/L’Objet d’Art, décembre 1996, pp. 63-82.
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SUITE DE SIX FAUTEUILS EN CABRIOLET 

D’EPOQUE LOUIS XVI

ESTAMPILLE DE GUILLAUME AVISSE

En bois mouluré et sculpté, à décor de rubans tores, la ceinture 
ornée au centre d’une rosace dans un médaillon, la ceinture 
à canaux reposant sur des pieds fuselés et cannelés, quatre 
distinctement estampillés et deux avec la trace d’estampille 
G. AVISSE, garniture de lampas crème et cramoisi à motif floral
Hauteur : 87,5 cm. (34 ½ in.), Largeur : 56 cm. (22 in.)

Guillaume Avisse, reçu maître en 1743

A SET OF SIX LOUIS XVI PAINTED FAUTEUILS EN 
CABRIOLET STAMPED BY GUILLAUME AVISSE

7 000 / 10 000 €

PROVENANCE :

Acquis en 2001 à Versailles, par l’actuel propriétaire. 

84 

COMMODE D’EPOQUE LOUIS XV

En placage de bois de rose et bois de violette, ornementation 
de bronze rapportée, dessus de marbre des Flandres, la façade 
bombée ouvrant par trois tiroirs reposant sur des pieds galbés ; 
fente le long du pied arrière droit et accidents au placage
Hauteur : 85,5 cm. (33 ¾ in.), Largeur : 97 cm. (38 ¼ in.), 

Profondeur : 50 cm. (19 ½ in.)

A LOUIS XV ORMOLU-MOUNTED TULIPWOOD AND 
KINGWOOD COMMODE

3 000 / 5 000 € 

83

84

85 

SECRETAIRE D’EPOQUE LOUIS XV

ESTAMPILLE DE DENIS GENTY

A décor de marqueterie florale de bois clair sur fond de satiné, 
ornementation de bronze ciselé et doré, dessus de marbre brèche 
d’Alep, la façade en arbalète, ouvrant par un abattant découvrant 
six tiroirs et trois casiers et par deux vantaux en partie basse, 
estampillé D. GENTY sur le montant avant gauche, le dessus 
portant l’étiquette du marchand mercier A LA BOULE BLANCHE/GENTY/ 
Maître Ebéniste/Rue de Charenton, Faubourg/St Antoine, attenant 
l’Hotel des /Mousquetaires à Paris/…Vend tout ce qui concerne/la 
Menuiserie, l’Ebenisterie/et fait des Envoys pour/la Province ; 
restaurations au placage
Hauteur : 119,5 cm. (47 in.), Largeur : 89,5 cm. (35 ¼ in.), 

Profondeur : 42 cm. (16 ½ in.)

Denis Genty, reçu maître en 1754

A LOUIS XV ORMOLU MOUNTED MARQUETRY 
SECRETAIRE A ABATTANT STAMPED BY DENIS GENTY

8 000 / 12 000 €

86 

COMMODE D’EPOQUE TRANSITION

ESTAMPILLE DE ANDRE ANTOINE LARDIN

En placage de bois de rose, bois de violette, filets de bois 
teinté, dessus de marbre brèche d’Alep réparé, la façade en 
ressaut ouvrant par trois tiroirs, les montants arrondis à motif 
de cannelures surmontés d’une chute à guirlande de lauriers et 
terminés par des pieds galbés, estampillée sur le côté gauche 
LARDIN
Hauteur : 88 cm. (34 ¾ in.), Largeur : 129 cm. (50 ¾ in.), 

Profondeur : 62 cm. (23 ¾ in.)

André Antoine Lardin, reçu maître en 1750

A TRANSITIONAL ORMOLU MOUNTED TULIPWOOD 
AND KINGWOOD COMMODE STAMPED 
BY ANDRE ANTOINE LARDIN

8 000 / 12 000 €

PROVENANCE :

Acquise chez Marguerite Semail antiquaire 10, rue du Cherche Midi, en 
1964 par l’actuel propriétaire.

85

86
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87 

DEUX COMPOSITIONS, FRANCE, 

SECONDE MOITIE DU XVIIIEME SIECLE

Gravures découpées, dessins et collages, paillons et divers 
éléments végétaux, au dos une étiquette de l’encadreur 
V. Beaumont 62 rue des Mathurins Paris
40 x 52 cm. (15 ¾ x 20 ½ in.)

TWO COMPOSITIONS ETCHING AND COLLAGE, 
FRENCH, SECOND HALF 18TH CENTURY

3 000 / 4 000 €

88 

TABLE EN CHIFFONNIERE 

D’EPOQUE TRANSITION

En placage d’amarante et marqueterie florale de bois clair sur fond 
de bois de rose, dessus de marbre blanc veiné gris, la ceinture 
ouvrant par un tiroir et à décor de feuillage stylisé dans une réserve 
à motif de cubes, reposant des pieds galbés réunis par une tablette 
d’entrejambe terminés par des sabots feuillagés
Hauteur : 72,5 cm. (28 ½ in.), Largeur : 57cm. (22 ½ in.), 

Profondeur : 43 cm. (17 in.)

A TRANSITIONAL MARQUETRY TABLE EN 
CHIFFONNIERE

3 000 / 5 000 € 

89 

COMMODE D’EPOQUE TRANSITION

ESTAMPILLE DE JEAN GEORGES SCHLICHTIG

En placage de satiné, bois de rose et amarante, filets de bois clair, 
dessus de marbre brèche d’Alep, ornementation de bronze ciselé 
en partie rapportée, la façade en ressaut ouvrant par deux tiroirs à 
décor de réserve, reposant sur des pieds galbés, estampillée 
J.G. SCHLICHTIG et JME sur le montant avant droit
Hauteur : 86,5 cm. (34 in.), Largeur : 120,5 cm. (44 ½ in.), 

Profondeur : 60 cm. (33 ½ in.)

Jean Georges Schlichtig, reçu maître en 1765

A TRANSITIONAL SATINE, TULIPWOOD AND AMARANTH 
COMMODE STAMPED BY JEAN GEORGES SCHLICHTIG

10 000 / 15 000 €

88
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90 

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 TRANSITIONAL ORMOLU MOUNTED SATINÉ WOOD 
AND END-CUT FLORAL MARQUETRY COMMODE, 
STAMPED BY NICOLAS PETIT

12 000 / 18 000 €

PROVENANCE :

Ancienne collection Barbe.

Cette commode 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.

91

PAIRE DE CHAISES EN CABRIOLET 

D’EPOQUE LOUIS XV

En noyer mouluré et sculpté, le dossier médaillon, reposant sur des 
pieds galbés surmontés d’un motif en éventail, garniture de cuir 
vert ; renforts en ceinture et restaurations
Hauteur : 93 cm. (36 ½ in.), Largeur : 51 cm. (20 in.)

A PAIR OF LOUIS XV WALNUT CHAISES EN CABRIOLET

2 000 / 3 000 €

90

91

92 

PAIRE DE CANDELABRES 

D’EPOQUE RESTAURATION

En bronze ciselé, patiné et doré, à deux lumières à motif de faunes 
musiciens sur une base circulaire ornée d’une frise de feuilles 
d’acanthe ; accident à un bras
Hauteur : 40 cm (15 ¾ in.)

A PAIR OF RESTAURATION GILT AND PATINATED 
BRONZE CANDELABRA

7 000 / 10 000 €

PROVENANCE :

Acquise à La Vieille Fontaine Antiquités Lausanne, en 1966 par 

l’actuel propriétaire. 
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93

94

95

93 

CONSOLE ITALIENNE 

DE LA FIN DU XVIIIEME SIECLE

En bois sculpté laqué blanc et en partie doré, dessus de marbre 
d’époque postérieure, la ceinture à motif de canaux et feuilles 
d’acanthe, orné au centre d’une rosace, reposant sur des pieds 
en gaine cannelés surmontés d’un chapiteau ionique ; peut-être 
modifiée en taille
Hauteur : 84,5 cm. (33 ¼ in.), Largeur : 103 cm. (40 ½ in.), 

Profondeur : 53,5 cm. (21 in.)

AN ITALIAN WHITE PAINTED AND PARCEL-GILT 
CONSOLE, LATE 18TH CENTURY

12 000 / 18 000 € 

94 

PAIRE DE VASES D’EPOQUE LOUIS XVI

En marbre blanc et bronze ciselé et doré, de forme balustre les 
anses à motif de feuilles d’acanthe, le piédouche ceint d’un tore 
de laurier, reposant sur un socle carré à décor de branchages de 
chêne noué
Hauteur : 24,5 cm. (9 ¾ in.), Largeur : 14,5 cm. (5 ¾ in.)

A PAIR OF LOUIS XVI ORMOLU-MOUNTED WHITE 
MARBLE VASES

10 000 / 15 000 €

PROVENANCE :

Acquis chez Norman Adams Ltd 8-10 Hans Road Londres, en 1968 par 
l’actuel propriétaire.

Une paire de vases identiques, le corps en bronze patiné et non en marbre 
blanc, a été vendue par Christie’s Paris, le 24 juin 2009, lot 171 
(€ 27.400).

95 

PAIRE DE CANDELABRES 

D’EPOQUE LOUIS XVI

En bronze ciselé, patiné et doré, marbre blanc, à deux lumières 
à motif de putto tenant deux torches, reposant sur une base 
circulaire et un socle carré
Hauteur : 43 cm. (17 in.)

A PAIR OF LOUIS XVI ORMOLU AND PATINATED 
BRONZE TWO-BRANCH CANDELABRA

7 000 / 10 000 €

PROVENANCE :

Acquise chez Norman Adams Ltd 8-10 Hans Road Londres, en 1968 

par l’actuel propriétaire. 
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96

97

96 

DEUX BOITES A THE D’EPOQUE GEORGE III

ANGLETERRE, FIN DU XVIIIEME SIECLE

En placage de satiné et filets, décor marqueté de bois teinté, l’une 
de forme ovale à décor de coquillage dans une réserve, l’autre de 
forme rectangulaire à décor de médaillons fleuris et guirlandes de 
feuillage, les deux munis d’une poignée de laiton
Hauteur : 13 cm. (5 ½ in.) et 12,5 cm (5 in.)

TWO GEORGE III SATINWOOD AND MARQUETRY TEA 
CADDIES, ENGLISH, LATE 18TH CENTURY

500 / 800 €

97 

CAGE A OISEAU AUTOMATE 

D’EPOQUE NAPOLEON III

ATTRIBUEE A BONTEMPS

En bois doré, formant boîte à musique, l’oiseau automate, la base 
à décor de branchages fleuris et frise d’acanthes
Hauteur : 49 cm. (12 ¼ in.), Largeur : 25 cm. (9 ¾ in.)

A NAPOLEON III SINGING BIRD AUTOMATON 
ATTRIBUTED TO BONTEMPS

1 500 / 2 000 €

La maison Bontemps est répertoriée à partir de 1849 et exposa une cage en 
bronze à oiseaux automates à l’Exposition Universelle de 1851. L’une d’entre 
elles fut commandée par l’Impératrice de Russie. Bontemps en produisit 
également en bois doré, comme c’est le cas ici. Tandis que les cages à 
oiseaux classiques étaient vendues 12 francs, les automates étaient proposés 
à 18 francs. 

Pour des exemples comparables : 
- vente Christie’s Londres, le 20 mai 2003, lot 1000
- vente à Paris, hôtel Drouot, le 29 novembre 2000, lot 158.

98

99

98 

CARTEL D’ALCÔVE D’EPOQUE LOUIS XV

En bronze ciselé et doré, le cadran émaillé probablement associé, 
le mouvement signé Mangeant A Paris, surmonté d’un cartouche 
rocaille, flanqué de têtes de bélier, orné d’un mufle de lion en 
partie basse, reposant sur des pieds galbés ornés de feuillage 
rocaille, le socle probablement manquant, soutenu par un socle 
de velours jaune d’époque postérieure
Hauteur : 30 cm. (11 ¾ in.), Largeur : 18 cm. (7 in.)

A LOUIS XV ORMOLU CARTEL

5 000 / 8 000 €

PROVENANCE : 

Acquis chez Marguerite Semail, antiquaire 10, rue du Cherche Midi, 

en 1964 par l’actuel propriétaire.

99 

PAIRE DE FLAMBEAUX 

D’EPOQUE RESTAURATION

En bronze ciselé et doré, le fût à décor de pampres en enroulement, 

la base à décor de pampres et de vases fleuris reliés par des 

guirlandes de fleurs sur un fond amati

Hauteur : 33,5 cm. (13 ¼ in.) 

A PAIR OF RESTAURATION ORMOLU CANDLESTICKS

1 500 / 2 500 €



100 

CONSOLE ITALIENNE DU XVIIIEME SIECLE

En bois sculpté, peint et doré, dessus de marbre rose veiné, la 
ceinture à motif de rinceaux de feuillage, reposant sur des pieds 
fuselés et cannelés surmontés d’un chapiteau et terminés par des 
feuilles d’acanthe, en suite avec le lot suivant
Hauteur : 96 cm. (37 ¾ in.), Largeur : 126,5 cm. (49 ¾ in.),  

Profondeur : 63 cm. (24 ¾ in.)

AN ITALIAN GREEN PAINTED AND PARCEL-GILT PIER 
CONSOLE, SECOND HALF 18TH CENTURY, EN SUITE 
WITH THE FOLLOWING LOT

10 000 / 15 000 €
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101 

TRUMEAU ITALIEN  

SECONDE MOITIE DU XVIIIEME SIECLE

En bois sculpté, peint en vert et en partie doré, surmonté d’un 
vase fleuri flanqué de rinceaux, les côtés à décor de chutes de 
fleurs et fruits, en suite avec le lot précédent
Hauteur : 203 cm. (80 in.), Largeur : 124 cm. (48 ¾ in.)

AN ITALIAN GREEN PAINTED AND PARCEL-GILT PIER 
MIRROR, SECOND HALF 18TH CENTURY EN SUITE 
WITH THE PRECEDING LOT

7 000 / 10 000 €
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103

102 

PAIRE DE TORCHERES 

VENITIENNES 

DE LA FIN DU XIXEME SIECLE

En bois sculpté, laqué et en partie doré, représentant 
des Maures vêtus d’une draperie, reposant sur une 
terrasse rocailleuse et un socle circulaire
Hauteur : 92 cm. (36 ¼ in.)

A PAIR OF VENETIAN POLYCHROME PAINTED 
BLACKAMOORS, TORCHERES, LATE 19TH 
CENTURY

2 000 / 3 000 €

103 

PAIRE DE COLONNES

En marbre noir veiné blanc, la partie supérieure et le 
socle quadrangulaires ; accident
Hauteur : 150 cm. (59 in.), Largeur : 38 cm. (15 in.)

A PAIR OF BLACK MARBLE COLUMNS

3 000 / 5 000 €

104

105

104 

PAIRE D’ENCOIGNURES 

D’EPOQUE LOUIS XVI 

TRAVAIL DE L’EST DE LA FRANCE

En placage de noyer et bois fruitiers, à décor de 
marqueterie de cubes, le dessus orné d’un motif 
étoilé, ouvrant par deux portes flanquées de cannelures 
simulées
Hauteur : 84 cm. (33 in.), Largeur : 99,5 cm. (39 ¼ in.)

A PAIR OF LOUIS XVI PROVINCIAL 
FRUITWOOD PARQUETRY ENCOIGNURES, 
EAST OF FRANCE 

5 000 / 8 000 €

105 

COMMODE ITALIENNE 

DE LA DEUXIEME MOITIE 

DU XVIIIEME SIECLE

En placage de noyer, bois de rose et bois fruitiers, 
le plateau orné au centre d’une rosace inscrite dans 
une réserve, ouvrant par trois tiroirs, reposant sur des 
pieds en gaine ; les bronzes associés, restaurations au 
placage
Hauteur : 91 cm. (36 in.), 

Largeur : 126,5 cm. (49 ¾ in.), 

Profondeur : 58 cm. (22 ¾ in.)

AN ITALIAN FRUITWOOD COMMODE, 
SECOND HALF 18TH CENTURY

5 000 / 8 000 €
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107

106

TABLE A ECRIRE D’EPOQUE LOUIS XVI

ESTAMPILLE DE LOUIS MOREAU

En acajou, la ceinture ouvrant par un tiroir en façade, reposant 
sur des pieds fuselés et cannelés, estampillée L. MOREAU au 
sommet du pied arrière gauche ; traces d’anciennes restaurations 
au plateau
Hauteur : 71 cm. (28 in.), Largeur : 73 cm. (28 ¾ in.), 
Profondeur : 43 cm. (17 in.).

Louis Moreau, reçu maître en 1764

A MAHOGANY WRITING TABLE STAMPED BY LOUIS 
MOREAU

3 000 / 5 000 €

107 

TABLE EN CHIFFONNIERE 

D’EPOQUE LOUIS XVI 

ESTAMPILLE DE GEORGES KINTZ

En acajou et placage d’acajou, dessus de marbre blanc veiné ceint 
d’une galerie ajourée à motif de cœurs, de forme circulaire, la 
ceinture ouvrant par un rideau dissimulant trois tiroirs, reposant sur 
des montants cannelés réunis par une tablette et terminés par des 
roulettes, le dessous estampillé G. KINTZ et JME
Hauteur : 77 cm. (30 ¼ in.), Diamètre : 35,5 cm. (14 in.)

Georges Kintz, reçu maître en 1776

A LOUIS XVI MAHOGANY TABLE EN CHIFFONNIERE 
STAMPED BY GEORGES KINTZ

3 000 / 5 000 €

PROVENANCE :

Acquise chez Jacques Cordonnier antiquités 24, avenue de Friedland, 

en 1966 par l’actuel propriétaire.

108 

PENDULE EN FAÏENCE DE GIEN 

DE LA FIN DU XIXEME SIECLE 

DANS LE STYLE EXOTIQUE

Représentant un éléphant caparaçonné et portant une pendule de 
forme cubique, accompagné d’un cornac noir tenant en laisse un 
singe monté sur la tête de l’éléphant, beau décor polychrome sur 
l’harnachement et les draperies couvrant l’animal, le socle ovale 
émaillé vert simulant un tertre herbeux avec des plantes tropicales, 
le contresocle émaillé bleu profond de forme ovale à bordure 
ajourée dans le style chinois, marque sur le socle en creux LAVREAU

Pendule : Hauteur : 44 cm. (17 ¼ in.)

Eléphant : Largeur : 31 cm. (12 ¼ in.)

Socle : Hauteur : 9 cm. (3 ½ in.), Largeur : 36 cm. (14 in.)

A GIEN CREAMWARE ELEPHANT CLOCK, 
LATE 19TH CENTURY

5 000 / 8 000 €
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109 

TABLE DE SALLE A MANGER 

FIN DU XVIIIEME - DEBUT DU XIXEME SIECLE

En acajou, le plateau à deux volets, reposant sur six pieds fuselés, 
cannelés et rudentés terminés par des roulettes, permettant un 
système d’allonges
Hauteur : 71,5 cm. (28 in.), Longueur maximale : 297 cm. (117 in.), 

Profondeur : 146,5 cm. (57 ½ in.), Longueur fermée : 145 cm. (57 in.)

A MAHOGANY DINING TABLE, LATE 18TH-EARLY 
19TH CENTURY

5 000 / 8 000 €

110

110 

PAIRE DE VASES EN PORCELAINE DE 

PARIS D’EPOQUE EMPIRE - RESTAURATION

De forme Médicis, la panse à décor de feuilles d’acanthes en semi-
relief, flanquée d’anses en biscuit en forme de «dauphins» stylisés, 
reposant sur quatre pieds griffes
Hauteur : 41 cm. (16 ¼ in.)

A PAIR OF PARIS PORCELAINE MEDICIS VASES, 
FIRST THIRD 19TH CENTURY

1 200 / 1 500 €

111 

PARTIE DE SERVICE EN PORCELAINE, 

MEISSEN 

EXECUTION MODERNE D’APRES LE MODELE 

DU XVIIIEME SIECLE

A décor «Fleurs des Indes», corail et or, comprenant une suite de :
- 12 assiettes plates
- 5 assiettes à dessert
- 1 sucrier ovale couvert à plateau adhérent et prises rocaille, 
marqué 
Diamètre : Assiette plate : 24,5 cm. (9 ½ in.) ; 

Assiette à dessert : 21,3 cm. (3 ½ in.)

Sucrier ovale : Hauteur : 16,5 cm. (6 ½ in.), 

Largeur : 26,6 cm. (10 ½ in.)

(18 pièces)

A MEISSEN PART DINNER SERVICE, AFTER THE MODEL 
OF 18TH CENTURY

1 000 / 1 500 €
111
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112 

SUITE DE ONZE VERRES ITALIENS, 

MURANO XXEME SIECLE

De couleur pourpre, le pied pailleté or

Hauteur : 22 cm. (8 3/4 in.)

ELEVEN MURANO RUBY WINE-GLASSES, 20TH 
CENTURY

200 / 300 €

113 

SUITE DE DOUZE VERRES 

ALLEMANDS

De couleur vert à décor appliqué

Hauteur : 14 cm. (5.1/2 in.)

TWELVE GERMAN GREEN WINE-GLASSES 
WITH APPLIED DECORATIONS

200 / 300 €

112

113

114 

PARTIE DE SERVICE A DESSERT 

EN PORCELAINE DURE DE SEVRES, 

DEBUT DU XIXEME SIECLE

A fond rose avec bandes polychromes représentant des sarments 
de vigne avec feuilles et grappes de raisins alternés soulignés de 
pointillés en dorure, les assiettes sont ornées au centre d’un motif 
rayonnant en dorure de palmettes et d’étoiles. 
Il comporte une suite de :
- 42 assiettes plates
- 2 coupes circulaires à piédouche
- 4 compotiers à piédouche
- 2 sucriers ovales couverts à plateau adhérent
marqué Manufacture Impériale de Sèvres 1809 
Assiette : Diamètre : 23,4 cm. (9 ½ in.)

Coupe : Hauteur : 14,4 cm. (5 ¾ in.), Diamètre : 21,2 cm. (8 ¼ in.) 

et 20,9 cm. (8 ¼ in.)

Compotier : Hauteur : 6,5 cm.(2 ½ in.), Diamètre : 21 cm. (8 ½ in.)

Sucrier : Hauteur : 14,4 cm. (5 ¾ in.), Largeur : 28,9 cm. (11 ¾ in.)

(50 pièces)

AN EMPIRE SEVRES (HARD PASTE) PART DESSERT 
SERVICE

10 000 / 15 000 €
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115

GROUPE EN BISCUIT PAR BOIZOT, SEVRES, 

VERS 1772

Représentant L’Autel de l’Amitié ; petits manques
Hauteur : 32,5 cm. (12 ¾ in.)

A SEVRES BISCUIT GROUP BY BOIZOT, CIRCA 1772

1 500 / 2 000 €

116 

GROUPE EN BISCUIT TENDRE PAR 

FALCONNET, SEVRES, XVIIIEME SIECLE

Représentant  «La Bouillie» 
Hauteur : 18 cm. (7 in.)

A SEVRES (SOFT PASTE) BISCUIT GROUP DEPICTING 
LA BOUILLIE, BY FALCONNET, 18TH CENTURY

1 200 / 1 500 €

117 

GROUPE EN BISCUIT PAR FALCONNET, 

SEVRES, VERS 1765

Représentant Un Couple de villageois dansant
Hauteur : 15 cm. (6 in.)

A SEVRES BISCUIT GROUP BY FALCONNET, CIRCA 
1765

400 / 600 €

115 116 117
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119 

IMPORTANTE GARNITURE EN PORCELAINE 

DE VIENNE DE LA FIN DU XIXEME SIECLE

Comprenant une grande coupe couverte à deux anses latérales 
à fond de dorure gravé et orné sur les deux faces de médaillons 
polychromes à sujets mythologiques, reposant sur un présentoir 
ovale à moulure dorée orné de motifs alternés de médaillons 
polychromes, accompagnée d’une paire de grands pots couverts 
de forme balustre à deux anses latérales à fond de dorure gravé 
et orné sur les deux faces de médaillons polychromes à sujets 
mythologiques, reposant sur des socles cubiques moulurés et dorés 
à motifs alternés de médaillons polychromes
Avec les socles :

Coupe : Hauteur : 47 cm. (18 ½ in.)

Pot couvert : Hauteur : 59 cm. (23 ¼ in.)

A VIENNA PORCELAIN GARNITURE COMPRISING THREE 
COVERED VASES AND STANDS, LATE 19TH CENTURY

8 000 / 12 000 €

118 

GROUPE EN BISCUIT PAR BOIZOT, SEVRES, 

VERS 1775

Représentant Vénus et l’Amour ;  accidents et manques

Hauteur : 30,7 cm. (12 in.)

A SEVRES BISCUIT GROUP BY BOIZOT, CIRCA 1775

800 / 900 €

119
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122 

PAIRE DE CANDELABRES RUSSES 

DU DEBUT DU XIXEME SIECLE

ATTRIBUÉS À FRIEDRICH BERGENFELDT (1768-1822)

En bronze ciselé, patiné et doré, à quatre lumières issues d’une 
coquille, le fût cylindrique, à décor de tritons et sirènes, reposant 
sur une base carrée, garnie de draperies et rinceaux stylisés
Hauteur : 56 cm. (22 in.)

A PAIR OF RUSSIAN ORMOLU AND PATINATED BRONZE 
FOUR-BRANCH CANDELABRA, ATTRIBUTED TO 
FRIEDRICH BERGENFELDT, EARLY 19TH CENTURY

5 000 / 8 000 € 

Ces candélabres sont à rapprocher de l’œuvre de Bergenfeldt par l’emploi de 
thèmes aquatiques et de motifs de rocaille ou de chutes d’eau. 

Ces thèmes sont véritablement la marque de fabrique de la manufacture de 
Bergenfeldt et permettent de distinguer sa production rivalisant en qualité 
avec celle des bronziers parisiens de l’époque et notamment de celle de 
Claude Galle.

Friedrich Bergenfeldt naquit en 1768 en Westphalie. Il se rendit en 
Russie dans les années 1790 et y mena une brillante carrière. Il compta 
l’impératrice Maria Feodorovna, le comte Stroganoff, le prince Yusupov parmi 
ses clients. La Cour lui commanda vases, lustres, candélabres et  il livra des 
bronzes d’ornement tels que cariatides, masques, médaillons et bas-reliefs à 
son compatriote l’ébéniste allemand Heinrich Gambs, lui même fournisseur 
des palais impériaux. 

BIBLIOGRAPHIE : 

Igor Sychev, Russian Bronze, Moscou, 2002, pp. 95-100.

120 

PAIRE DE FLAMBEAUX D’EPOQUE EMPIRE

En bronze ciselé et doré, le fût en balustre cannelé posant sur 
une base circulaire
Hauteur : 15 cm. (6 in.)

A PAIR OF EMPIRE ORMOLU CANDLESTICKS

700 / 1 000 € 

121 

PAIRE DE TAZZA D’EPOQUE EMPIRE

En bronze ciselé et doré, la base de marbre blanc, les anses à 
motif de serpents entrelacés
Hauteur : 14 cm. (5 ½ in.), Largeur : 19 cm. (7 ½ in.)

A PAIR OF EMPIRE ORMOLU TAZZA

1 000 / 1 500 €

120 121
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123

PAIRE DE CANDELABRES 

D’EPOQUE NEOCLASSIQUE

TRAVAIL RUSSE DE LA FIN DU XVIIIEME SIECLE

En marbre blanc, bronze ciselé et doré, verre bleui et cristal, 
à deux lumières, les bras ornés de guirlandes de perles et issus 
d’un vase, surmonté d’un couteau orné au sommet d’une pagode, 
reposant sur une base cylindrique à décor de frise de perles et 
feuilles d’acanthe
Hauteur : 63 cm. (24 ¾ in.) et 61,5 cm. (24 ¼ in.)

A PAIR OF NEOCLASSICAL WHITE MARBLE, BLUE 
GLASS AND ORMOLU TWIN-BRANCH CANDELABRA, 
RUSSIAN LATE 18TH CENTURY EARLY 19TH CENTURY

8 000 / 12 000 €
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LIT A BALDAQUIN 

PREMIERE MOITIE DU XIXEME SIECLE,

PROBABLEMENT AUTRICHIEN

En bois sculpté et doré, placage d’acajou clair et foncé, de 
palissandre et d’ébène, incrustations de laiton, les côtés à décor 
de rinceaux de feuillage, soutenu par quatre sphinges, reposant 
sur une plinthe ornée d’un parquet 
à décor géométrique bordé d’un velours cramoisi
Hauteur : 333 cm. (131 in.), Largeur : 235 cm. (92 ½ in.), 

Profondeur : 188 cm. (74 in.)

Couchage :

Longueur : 185 cm. (72 7/8 in.), 

Profondeur : 149,5 cm. (58 7/8 in.)

A BRASS INLAID ROSEWOOD, EBONY, MAHOGANY 
AND GILTWOOD POSTER BED, PROBABLY AUSTRIAN, 
FIRST HALF 19TH CENTURY

15 000 / 25 000 €

Le dessin de ce lit se rattache au courant néoclassique en vogue dans 
toute l’Europe au début du XIXème siècle et notamment en Italie du 
Nord, en Espagne, en Allemagne ou en Autriche. La forme de lit à 
baldaquin est alors très à la mode dans les grandes demeures. On en 
trouve plusieurs exemples à travers l’Europe reproduits dans des dessins 
d’intérieurs, illustrés dans C. Gere, Décoration d’intérieur au XIXème siècle, 
Flammarion, 1989.
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BUSTE D’APRES L’ANTIQUE PAR 

CHIURAZZI ET FILS, DEUXIEME 

MOITIE DU XIXEME SIECLE 

BERENICE

En bronze patiné vert à l'imitation de l'Antique, sur un socle de 
marbre campan, représenté la tête tournée vers la gauche, les 
cheveux retenus par un turban tressé
Hauteur : 68,5 cm. (27 in.)

AN ITALIAN PATINATED BRONZE BUST OF BERENICE 
AFTER THE ANTIQUE, BY CHIURAZZI

7 000 / 10 000 €

Ce buste était proposé au catalogue de la fonderie napolitaine Chiurazzi et 
fils sous le n° 5592.

Fondée en 1860 par le sculpteur J. Chiurazzi, cette maison créa de 
nombreuses copies d’antiques, bustes, ou objets mobiliers. Elle fut la seule 
à bénéficier d’une autorisation du Vatican pour reproduire les antiques. 
Jouissant alors de cette position de monopole, elle compta parmi ses clients 
les cours européennes (Angleterre, Autriche, Grèce) et musées.

Notre buste est référencé dans le catalogue comme étant la copie d’un 
antique retrouvé à Herculanum, le 10 avril 1754 et représentant Bérénice. 
Bérénice est la fille de Ptolémée Philadelphe, roi d’Egypte qui occupa le 
trône avec son frère et époux de –247 à – 222 av. J.C.  puis condamnée à 
mort par son fils, Ptolémée Philopator.

BIBLIOGRAPHIE :

Catalogue Bronzes, Marbres, Argenterie, 1910 Fonderie Artistiche 
Riunite, J. Chiurazzi & Fils  - S. De Angelis & Fils, p. 18
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PIERRE CHARLES LENOIR (1879 - 1953 )

VÉNUS À SA TOILETTE

Bronze à patine brune, fonte d’Alexis Rudier, signé ‘Alexis Rudier’ 
sur la base
Hauteur : 32 cm. (12 ½ in.)

A BRONZE GROUP DEPICTING VENUS A SA TOILETTE 
BY PIERRE CHARLES LENOIR (1879 - 1953 ), CAST BY 
ALEXIS RUDIER

1 000 / 1 500 €

❍ 127

DEUX BIBLIOTHEQUES BASSES FORMANT 

PAIRE  DONT UNE D’EPOQUE LOUIS XVI

ESTAMPILLE DE GUILLAUME BENEMAN

En acajou et placage d’acajou, dessus de marbre blanc veiné gris 
ouvrant par deux portes vitrées, flanquées de montants cannelés 
et rudentés à pans coupés, reposant sur une plinthe, le meuble 
d’époque Louis XVI estampillé deux fois G.BENEMAN sur la plinthe 
arrière ; un marbre réparé
Hauteur : 95 cm. (37 ½ in.), Largeur : 128 cm. (50 ½ in.), 
Profondeur : 39 cm. (15 ½ in.)

Guillaume Beneman, reçu maitre en 1785

A MATCHED PAIR OF MAHOGANY LOWBOOKCASES, 
ONE LOUIS XVI, STAMPED BY GUILLAUME BENEMAN 
AND ONE LATER

20 000 / 30 000 €
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TABLE A MECANISME D’EPOQUE LOUIS XVI

ESTAMPILLE DE DENIS LOUIS ANCELLET

En acajou flammé et placage d’acajou, ornementation et moulures 
de bronze doré, le plateau, muni de marbre blanc au revers, 
se déployant et reposant sur les pieds arrière se dégageant au 
moyen d’un mécanisme, la ceinture ouvrant par un tiroir muni 
d’une écritoire gainée de cuir vert et d’un casier amovible garni 
d’un compartiment et de deux godets, reposant sur des colonnes 
cannelées et rudentées réunies par une tablette d’entrejambe 
terminées par des pieds fuselés et des roulettes en bois dur, 
estampillée D.L. ANCELLET et JME sous le tiroir
Hauteur : 75 cm. (29 ½ in.), Largeur : 60,5 cm. (23 ¾ in.), 

Profondeur : 35 cm. (13 ¾ in.)

Denis Louis Ancellet, reçu maître en 1766

A LOUIS XVI ORMOLU-MOUNTED MAHOGANY 
MECHANICAL WRITING TABLE STAMPED 
BY DENIS LOUIS ANCELLET

10 000 / 15 000 €

Cette table est caractéristique de la manière de Denis-Louis Ancellet qui 
exécuta, toujours avec beaucoup de soin, plusieurs types de tables plaquées 
d’acajou, certaines à mécanismes et ornées de discrètes plaques de bronze 
qui en font tout le raffinement.

En cela il se rapproche de l’œuvre de son confrère Adam Weisweiler ou 
parfois même de celle de Martin Carlin. Son estampille se retrouve d‘ailleurs 
sur des meubles dont la parenté avec ces derniers est certaine. C’est le cas 
d’une desserte, estampillée par Ancellet, sans doute commanditée par le 
marchand-mercier Dominique Daguerre, qui pourrait tout autant être de la 
main de Martin Carlin (collection Wildenstein, vente Christie’s Londres, les 
14-15 décembre 2005, lot 140) ou d’une table à écrire toujours estampillée 
Ancellet, qui pourrait être de Adam Weisweiler (vente à Paris, hôtel Drouot, 
étude Couturier Nicolay, le 31 mars 1994, lot 100).

Denis Louis Ancellet affectionne les tables à transformations. Citons pour 
exemple :
- une table à la tronchin, collection Wildenstein, vente Christie’s Londres, les 
14-15 décembre 2005, lot 201 
- une table à jeux à système dépliant, vente à Paris, Drouot Montaigne, 
étude Tajan, le 16 septembre 1996, lot 141 
-  une table à la tronchin, vente à Paris, hôtel Drouot, étude Couturier 
Nicolay, le 10 novembre 1995, lot 138.
Une table proche de la présente, bien que non transformable a été vendue à 
Paris, hôtel Drouot, étude Libert, le 30 novembre 2005, lot 235.
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FIGURE DE MINERVE, 

FIN DU XVIIIEME - DEBUT DU XIXEME SIECLE

En bronze ciselé et doré, la déesse tenant son bouclier, reposant 
sur un socle de marbre blanc ceint d’une frise de feuillage stylisé
Hauteur : 31 cm. (12 ¼ in.)

AN ITALIAN ORMOLU FIGURE OF MINERVA ON A WHITE 
MARBLE BASE, LATE 18TH CENTURY-EARLY 19TH 
CENTURY

1 000 / 1 500 € 

Cette statuette est caractéristique des œuvres exécutées à Rome à la fin du 
XVIIIème et au début du XIXème siècle, mêlant bronze de grande qualité et 
marbres.  Les principaux artisans de l’époque furent Luigi Valadier, Carlo 
Albacini, Francesco et Luigi Righetti.
Notamment, Francesco Righetti (1749-1819), élève de Luigi Valadier se 
spécialisa dans la production d’une grande variété d’objets destinés aux 
voyageurs sur la route du Grand Tour. Et notamment  de petits bronzes, 
copies d’antiques et de sculptures modernes.

130

PAIRE DE GAINES D’EPOQUE EMPIRE

En placage d’acajou, ornementation de bronze ciselé et doré, 
dessus de marbre gris turquin, ornée d’une frise d’oves, d’une 
rosace et de palmettes stylisées en partie haute, reposant sur une 
plinthe ceinte d’une frise de raies de cœur stylisées ; accidents au 
placage sur la plinthe
Hauteur : 117 cm. (46 in.), Largeur : 30 cm. (11 ¾ in.)

A PAIR OF EMPIRE ORMOLU-MOUNTED MAHOGANY 
PEDESTALS

3 000 / 5 000 €

129

131

131 

ECRITOIRE DE VOYAGE ANGLAIS 

DU DEBUT DU XIXEME SIECLE 

En acajou et laiton, le couvercle orné d'un médaillon gravé John 
Wilkiel, flanqué de poignées, le côté droit ouvrant par un tiroir, 
l'intérieur muni d'un pupitre gainé de cuir chamois dégageant un 
compartiment de chaque côté, et de cinq casiers

Hauteur : 18 cm. (7 in.), Largeur : 50 cm. (19 ¾ in.), 
Profondeur : 25 cm. (9 ¾ in.)

AN ENGLISH MAHOGANY TRAVELLING ECRITOIRE, 
EARLY 19TH CENTURY

1 000 / 1 500 €

132

COMMODE D’EPOQUE LOUIS XVI

ESTAMPILLE DE NICOLAS PETIT

En placage de bois de rose, bois de violette et amarante, dessus de 
marbre des Flandres, la façade en léger ressaut ouvrant par cinq 
tiroirs sur trois rangs, flanquée de montants à cannelures simulées, 
reposant sur des pieds en gaine, estampillée N. PETIT et JME sur le 
côté droit
Hauteur : 89,5 cm. (35 ¼ in.), Largeur : 131 cm. (51 ½ in.), 
Profondeur : 63,5 cm. (25 in.)

Nicolas Petit, reçu maître en 1761

A LOUIS XVI TULIPWOOD AND AMARANTH COMMODE 
STAMPED BY NICOLAS PETIT

4 000 / 6 000 €
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GUERIDON D’EPOQUE CONSULAT

ESTAMPILLE DE JACOB FRERES

En acajou sculpté et placage d’acajou flammé, dessus de marbre 
blanc sculpté de branchage fleuri en frise, soutenu par trois pieds 
en console surmontés d’une volute et terminés en griffe et par une 
colonne torse au centre, reposant sur une entretoise à décor de 
volutes de feuillage et des roulettes, estampillé sous l’entretoise 
JACOB FRERES/RUE MESLEE, en suite avec le lot suivant
Hauteur : 78 cm. (30 ¾ in.), Diamètre : 97,5 cm. (38 3/8 in.) 

A CONSULAT MAHOGANY AND CARVED WHITE 
MARBLE TOP GUERIDON, STAMPED BY JACOB FRERES, 
EN SUITE WITH THE FOLLOWING LOT

7 000 / 10 000 €

Ce guéridon porte l’estampille de Jacob Frères, correspondant aux années 
1796-1803 du temps où les deux fils de Georges Jacob furent associés. Un 
autre exemplaire, identique, orné d’un même fût central torse, le marbre 
mouluré mais non sculpté d’un décor, estampillé de Jacob D/R Meslée pour 
les années 1803-1813 - alors qu’à la mort de Georges II, Georges Jacob 
rejoint son fils François Honoré Georges - a été vendu par Christie’s Londres 
le 23 juin 1999, lot 47.

134

CONSOLE D’EPOQUE CONSULAT

ESTAMPILLE DE JACOB FRERES RUE MESLEE

En acajou sculpté et placage d’acajou flammé, dessus de marbre 
blanc sculpté de branchage fleuri en frise, la ceinture ouvrant 
par un tiroir, soutenue par deux pieds surmontés d’une volute et 
terminés en griffe à l’avant, reposant sur une plinthe, estampillée 
JACOB…./RUE MESLEE, en suite avec le lot précédent
Hauteur : 94,5 cm. (37 ¼ in.), Largeur : 130 cm. (51 ¼ in), 
Profondeur : 49 cm. (19 ¼ in.)

A CONSULAT MAHOGANY AND CARVED WHITE 
MARBLE TOP CONSOLE, STAMPED BY JACOB FRERES 
RUE MESLEE, EN SUITE WITH THE PRECEDING LOT

7 000 / 10 000 € 
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COMMODE SERRE-PAPIERS A VANTAUX

D’EPOQUE EMPIRE

ESTAMPILLE DE JACOB DESMALTER RUE MESLEE

En acajou et placage d’acajou, ornementation de bronze ciselé et 
doré, dessus de marbre brèche, ouvrant par un tiroir en ceinture et 
deux vantaux ornés de têtes de Méduse inscrites dans un losange, 
dissimulant quatre tiroirs, estampillée deux fois JACOB D/R MESLEE sur 
les montants gauche
Hauteur: 104,5 cm (41 in.). Largeur : 129 cm (50 ¾ in.). 
Profondeur : 58 cm (23 in.).
L’estampille Jacob D.R. Meslée fut utilisée par Georges II et 
François-Honoré-Georges Jacob entre 1803 et 1813

AN EMPIRE ORMOLU MOUNTED MAHOGANY COMMODE 
SERRE PAPIERS A VANTAUX

20 000 / 30 000 €

Ce meuble serre-papiers estampillé par Georges Jacob et son fils 
François Honoré Georges est à rapprocher des œuvres de Bernard 
Molitor par l’emploi d’un épais marbre aux teintes raffinées et le 
motif de tête de Méduse inscrit dans un losange orné de palmettes 
stylisées aux extrémités. 

Une commode à vantaux identique, estampillée par Bernard 
Molitor, ornée de la même baguette de bronze entre les portes, 
cependant démunie de toute autre ornementation a été vendue par 
Christie’s à Monaco le 2 décembre 1994, lot 162. 
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TORCHERE D’EPOQUE EMPIRE

En bois sculpté, peint à l’imitation du bronze 
patiné vert et du porphyre, et en partie doré, 
la vasque à décor de godrons, le fût de forme 
balustre orné de feuilles d’acanthe et d’une frise 
de feuilles de lotus en partie basse soutenue 
par une base triangulaire, chaque face ornée 
de rinceaux stylisés et flanquée de montants en 
volutes terminés en griffes, reposant sur 
une plinthe
Hauteur : 176 cm. (69 ¼ in.), 
Largeur : 70 cm. (27 ½ in.)

AN EMPIRE GREEN PAINTED AND 
PARCEL-GILT TORCHERE

10 000 / 15 000 €

PROVENANCE : 

Vente Sotheby’s Monaco, le 30 novembre 1986, 
lot 969.

Cette torchère reproduit un dessin publié dans le 
Recueil des dessins d’ornements d’architecture 
de la Manufacture de Joseph Beunat à Sarrebourg 
et à Paris (…), publié vers 1813 (pl. 58 N°3), 
voir illustration ci-dessus. Elle suit en cela 
l’influence certaine  des dessins de Percier et 
Fontaine, Recueil de décorations intérieures, 
publié en 1801. En effet, elle reprend le principe 
du fût en balustre orné de feuilles d’acanthe 
reposant sur une base cantonnée aux angles 
par des éléments décoratifs tels que griffons ou 
sphinges campés sur leurs griffes (pl. IV, XXIII, 
XXXIX). 
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TABLE DE MILIEU D'EPOQUE EMPIRE 

D’APRES PERCIER ET FONTAINE

LE PLATEAU EN MARQUETERIE DE MARBRES 

POLYCHROMES, FRANCE FIN DU XVIIEME-DEBUT 

DU XVIIIEME SIECLE, PROBABLEMENT MANUFACTURE 

ROYALE DES GOBELINS

En chêne sculpté et repeint en vert, la ceinture ornée d’une 
frise d’oves et à décor de rosaces, feuilles de lotus et palmettes 
stylisées, soutenue par quatre pieds galbés terminés en griffe 
reposant sur une entretoise
Hauteur : 93,5 cm. (36 ¾ in.), Largeur : 161 cm. (63 ½ in.), 
Profondeur : 82 cm. (32 ¼ in.)

AN EMPIRE GREEN-PAINTED TABLE DE MILIEU AFTER 

PERCIER AND FONTAINE, FITTED WITH A FRENCH 

SPECIMEN MARBLE TOP, LATE 17TH CENTURY EARLY 

18TH CENTURY, PROBABLY MANUFACTURE ROYALE 

DES GOBELINS

40 000 / 60 000 €

La technique de fabrication de ce plateau permet de déterminer son origine. 
En effet, ce type de mortier, support de la marqueterie est spécifiquement 
français. De plus, l’échantillonnage et la méthode d’assemblage le 
rapprochent des œuvres de l’atelier de pierres dures des Gobelins, fondé en 
1668 à l’initiative de Colbert. 

Dix plateaux similaires, français, à décor géométrique en marbres 
polychromes, sont répertoriés à ce jour en France et en Italie : un au musée 
du Louvre, un au château de Versailles, un autre au château de Flaugergues 
(dont le notre est très proche par sa disposition en quinconce), un à 
l’Université de Montpellier II, un à la galerie de minéralogie du Museum 
d’Histoire Naturelle à Paris, un au Vatican, deux à la Trinité des Monts 
et enfin deux à la villa Borghèse (dont l’un est  illustré dans A Gonzales-
Palacios, Il Gusto dei Principi, Milan, 1993, vol. II, p. 240, fig. 479). 

Ce décor géométrique eut du succès dès la fin du XVIIème siècle car il 
permettait de dresser un inventaire précis des marbres connus, de leur 
grande variété en nombre et en couleur. C’est le cas de ce plateau qui 
comprend pas moins de 139 qualités différentes de marbres, granit, 
porphyres, serpentine, onyx d’Algérie, agate, améthyste, lapis-lazuli et autres 
pierres dures disposées en nid d’abeille.

Ce plateau témoigne de l’intérêt que portent les amateurs dès la fin du 
XVIIème et encore au début du XIXème siècle pour l’antiquité classique. 

Rome est un des principaux centres de la production de plateaux 
de mosaïques de marbres. Les voyageurs fortunés venant de France, 
d’Angleterre ou d’Allemagne, effectuant leur Grand Tour, achètent des 
marbres antiques qu’ils trouvent à profusion. Les marbriers romains 
travaillant parfois jusqu’à 170 types de pierres différentes s’emploient alors 
à créer des plateaux d’échantillons de marbres et pierres dures aux vertus 
quasi encyclopédiques.

Ici, le piétement qui l’accompagne, typiquement français, très probablement 
créé voire adapté au plateau, reprend la ligne d’un dessin de Percier et 
Fontaine, illustré dans leur Recueil de décorations intérieures, pl. XIII et XIV, 
publié en 1801. Celui de la Villa Borgèse cette fois typiquement italien et il 
est bordé d’une frise de bronze là aussi à la manière italienne.

BIBLIOGRAPHIE :

Suzanne Raynaud, Yannick Lacaze, Olivier Bruguier, Henri de 
La Boisse, René Fabre, « Etude pétrographique et géochimique 
comparative du support en mortier de deux tables à marqueterie 
de pierres » in ArchéoSciences, Revue d’archéométrie, p. 81-88.
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PAIRE D’APPLIQUES 

D’EPOQUE RESTAURATION 

En bronze ciselé, doré et argenté, à cinq lumières, 
les bras supportés par une figure de Renommée
Hauteur : 53 cm. (21 in.), 

Largeur : 24 cm. (9 ½ in.)

A PAIR OF RESTAURATION ORMOLU AND 
SILVER BRONZE FIVE-BRANCH 
WALL-LIGHTS

5 000 / 7 000 €

Une paire d’appliques identiques, cependant entièrement 
de bronze doré, 
a été vendue par Christie’s Monaco, les 2-3 juillet 1993, 
lot 44.

L’emploi du bronze doré et argenté conjugués se retrouve 
sur une paire d’appliques similaires provenant du palais 
de Colorno, la figure de Renommée remplacée par un 
putto (The property of a lady, vente Sotheby’s Londres, 
le 12 décembre 2001, lot 179A). Ils sont à rapprocher 
d’un dessin par Antoine-André Ravrio, illustré dans H 
Ottomeyer, P. Pröschel et al., Vergoldete Bronzen, vol. I, 
Munich, 1986, p. 356, fig. 5.10.4 et 5.10.5.

139

140
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PAIRE DE SPHERES EN CRISTAL 

DE ROCHE

Soutenues par des socles en bronze ciselé et doré d’époque 
Restauration, à décor de pampres, le fût cylindrique orné de fleurs 
stylisées reposant sur une base carrée
Hauteur : 40 cm. (15 ¾ in.)

A PAIR OF ROCK CRYSTAL SPHERES SUPPORTED 
BY RESTAURATION GILT BRONZE STANDS

1 500 / 2 500 €

140

PAIRE DE VASES DE STYLE LOUIS XVI

En marbre rouge veiné vert, monture de bronze ciselé et doré, 
le couvercle surmonté d’une graine, flanqué de têtes de satyre 
retenant des guirlandes de vigne, la partie basse ornée de feuillage 
reposant sur une base carrée
Hauteur : 35 cm. (13 ¾ in.)

A PAIR OF LOUIS XVI STYLE GILT BRONZE MOUNTED 
MARBLE COVERED VASES

2 500 / 4 000 € 
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PIANO A QUEUE DE 1832 

LA MAISON ERARD

Le piano portant le numéro de série 13 103 est exceptionnel 
par son importance historique et son état de conservation. Il a 
été fabriqué par Pierre Erard (neveu et successeur de Sébastien 
Erard décédé en 1831) en 1832 et est muni de la mécanique à 
répétition présentée en 1796 et breveté en 1821 par Sébastien 
Erard. Il semble être le seul piano à queue d’Erard répertorié 
ayant le nouveau mécanisme à répétition ou double échappement 
(avec peut être celui de Bâle) et le plus ancien exemple connu 
de grand piano romantique de la facture française (avec le piano 
Pape d’Arlay). Ce grand piano est également absent des collections 
publiques.
Le  meuble est en placage d’acajou flammé formant des arcades, 
les trois pieds tournés de ligne élégante sont de forme fuseaux 
cannelés. Le cartouche et les motifs de palmettes et de rinceaux 
sont réalisés par incrustation d’acajou foncé, les deux joues sont 
ornées d’un quart de cercle sculpté, mouluré. Il porte sur la barre 
d’adresse l’inscription : ERARD/ Sébastien et Pierre / facteur de 
Forte-Pianos et Harpes/ du Roi et de sa famille/ 13 et 21  Rue du 
Mail/ à Paris. 

Longueur : 2,32 m
Numéro de série : 13 103  
Année : 1832
Etendue du clavier : 6 octaves et une quarte (do-1 ?fa 6)
Deux pédales
Petits accidents et manques, le piano est en état de jeu.

Le propriétaire n’a pas donné suite à sa demande de classement 
alors que le dossier avait reçu un avis très favorable.

Fiche technique complète sur demande

A GRAND PIANO 1832, BY ERARD

20 000 / 30 000 €

Pour la rédaction de cette fiche,nous remercions
Odile Verot, expert en Instruments de Musique
193, rue de l'Université 75 007 PARIS
Tel. : +33 (0) 6 85 83 71 10
verot.expert.musique@wanadoo.fr
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PAIRE D’APPLIQUES DE STYLE LOUIS XVI

D’APRES FEUCHERE, DEUXIEME MOITIE 

DU XIXEME SIECLE 

En bronze ciselé et doré, à trois lumières, le fût surmonté d’oiseaux, 
les bras en enroulement ornés de feuilles d’acanthe et d’un putto 
réunis par des guirlandes de perles et couronne de lauriers, la partie 
basse à motif de graines, feuilles d’acanthe et chutes de fruits ; 
chacune percée pour l’électricité
Hauteur : 74 cm. (29 ¼ in.),  Largeur : 42 cm. (16 ½ in.)

A PAIR OF LOUIS XVI STYLE GILT-BRONZE THREE-
BRANCH WALL-LIGHTS, AFTER FEUCHERE, SECOND 
HALF 19TH CENTURY

50 000 / 80 000 €

Le mémoire d’Hauré indique au 29 septembre 1787 la commande de trois 
modèles de flambeaux au ciseleur-doreur Feuchère (Pierre-François ou Jean-
Pierre) : le premier pour la chambre de Thierry de Ville d’Avray au Garde 
Meuble, à Paris (une paire est conservée au Getty museum et à la Walters Art 
Gallery), le deuxième pour le cabinet de toilette de Marie-Antoinette à Saint-
Cloud (musée du Louvre) et enfin le dernier pour le cabinet intérieur de Louis 
XVI toujours à Saint-Cloud (aujourd’hui au palais de l’Elysée).

Les branches en forme d’arabesque sont retenues par une couronne de 
lauriers et un ruban noué à un carquois surmonté d’un groupe de tourtereaux 
se donnant la becquée ; groupe supprimé dans la dernière version. Les 
bobèches sont ornées de raisin. Les deux derniers modèles se distinguent du 
premier par une troisième branche, ornée d’un putto tenant dans ses mains 
un cœur.

Ce modèle, notamment celui de la Reine, est décliné par la fabrique Feuchère 
au XIXème siècle, telle la paire de la collection Double et Camondo.

Notons que notre paire d’appliques reprend les caractéristiques des deux 
derniers modèles livrés pour le Roi et la Reine.

Le musée du Louvre conserve les deux paires de flambeaux dits  « les bras 
aux tourtereaux » livrés et réalisés par Feuchère en 1787-1788 pour la Reine 
à Saint Cloud, voir illustration ci-contre.

BIBLIOGRAPHIE :

Verlet, Pierre, Les bronzes dorés du XVIIIème siècle, 1999, 
2e édition, p. 334-335 et 380-381.

Paire de feux livrés par Feuchère pour 

Marie Antoinette à St Cloud 

(Musée du Louvre, OA 5256 et 5257)
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PAIRE DE CANDELABRES D’EPOQUE NAPOLEON III

PAR FERDINAND BARBEDIENNE, D’APRES CLODION

En bronze ciselé et doré et marbre rouge griotte, à sept lumières, soutenu par un vase à l’étrusque reposant sur une base carrée 

la base de chacun des vases signée F. BARBEDIENNE

Hauteur : 69 cm. (27 ¼ in.)

A PAIR OF NAPOLEON III GILT BRONZE AND RED GRIOTTE MARBLE SEVEN-LIGHT CANDELABRA SIGNED BY 
FERDINAND BARBEDIENNE, AFTER CLODION

5 000 / 8 000 €

Une paire de candélabres très proche a été vendue par Sotheby’s Amsterdam, provenant d’une famille princière, le 19 décembre 2006, 
lot 148.
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PENDULE A L’ETUDE DE STYLE LOUIS XVI

PAR RAINGO FRERES

En bronze ciselé, doré et marbre blanc, le cadran signé RAINGO 

FRES / A PARIS, inscrit dans une borne, flanqué d’une femme drapée 
symbolisant la Lecture sur une base ornée d’une frise de postes, 
d’acanthes et de perles, numérotée au dos 4597 sur la draperie 
et la base
Hauteur : 47 cm. (18 ½ in.), Largeur : 70 cm. (27 ½ in.), 
Profondeur : 23 cm. (9 in.)

A LOUIS XVI STYLE GILT BRONZE AND WHITE MARBLE 
MANTLE CLOCK

3 000 / 5 000 €

Notre modèle reprend un sujet célèbre dont la paternité est attribuée à 
Robert Osmond.

La première pendule dite à l’Etude aurait été livrée vers 1760 à madame 
Geoffrin (Baulez, Christian, L’Estampille, avril 1989). Une pendule similaire 
reposant sur une base en bois estampillée Joseph et dont le mouvement est 
de Ferdinand Berthoud, est conservée à la Wallace Collection. Le musée du 
château de Fontainebleau possède aussi une pendule à « l’Emploi du Temps ».

Les horlogers frères Raingo sont établis rue Vieille du Temple en 1829 puis 
rue Saintonge à partir de 1840-50.

BIBLIOGRAPHIE :

Eriksen, Eric, Early neo-classicism in France. The creation of the 

Louis Seize style in architectural decoration, furniture and ormolu, 

gold and silver, and Sèvres porcelain in the mid-eighteenth century, 

Londres, 1974, p.344

Tardy, Dictionnaire des horlogers français, Paris, 1972
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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 JEAN-HENRI RIESENER, 19TH CENTURY

5 000 / 8 000 €
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TABLE A OUVRAGES DE STYLE LOUIS XV

PAR FRANÇOIS LINKE (1855-1946)

En placage de bois de rose et bois de violette, marqueterie de bois 
clair et teinté de style rocaille, ornementation de bronze ciselé 
et doré, le plateau se soulevant de forme contournée à motif de 
coquille et branchages, le revers orné d’un paysage animé d’un 
cygne dans un étang à l’abri d’une fontaine, l’intérieur muni de 
compartiments, reposant sur trois pieds galbés, signée Linke sur la 
chute avant droite
Hauteur : 73 cm. (28 ¾ in.), Largeur : 56,5 cm. (22 ¼ in.), 
Profondeur : 33 cm. (13 in.)

A LOUIS XV STYLE GILT BRONZE AND MARQUETRY 
TABLE SIGNED BY FRANCOIS LINKE (1855-1946)

10 000 / 15 000 €

François Linke (1855-1946), né à Pankraz en Bohême, fit son apprentissage 
à Vienne. En 1875, il vint s’établir à Paris complétant son apprentissage par 
des cours de dessin. Après son mariage en 1881, il fonda son atelier. En 
1900, son activité battait son plein.

Ces œuvres se caractérisent par l’extrême habileté avec laquelle il joue 
de la ligne rocaille et explore ses possibilités. Cette recherche stylistique 
se retrouve ici dans la légèreté et la nervosité de la ligne, le galbe délicat 
du piètement associé au mouvement du plateau et des bronzes dorés. 
La marqueterie reprend les modèles du XVIIIème siècle diffusés par les 
ornemanistes de la période rocaille tels que Jacques de Lajoue (1686-1761) 
dont les compositions s’articulent autour d’éléments d’architecture.  

Plusieurs artisans sont associés à cette production. Drouin dessine les 
bronzes et Fauchon, la marqueterie.

Ce modèle rencontra un succès important après avoir été exposé à Paris 
pendant l’Exposition Universelle de 1900. Linke présentait sur son stand, 
aujourd’hui immortalisé par les vues photographiques, quinze autres 
meubles. 

La table fut reproduite en vingt et un exemplaires jusqu’en 1939. 
Plusieurs tables de ce modèle sont passées en vente récemment :
- Sotheby’s New York, le 26 octobre 2006, lot 178
- Vente à Avignon, le 15 octobre 2005
- Sotheby’s New York, le 10 mai 2005, lot 196

BIBLIOGRAPHIE :

Payne, Christopher, François Linke (1855-1946) The Belle Epoque of 

French Furniture, 2003, p.121-124, p. 135-138 et p. 375-379
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COMMODE DE STYLE LOUIS XV

ESTAMPILLE DE JOSEPH-EMMANUEL ZWIENER

En placage d’amarante, marqueterie florale de bois clair sur fond 

de sycomore, ornementation de bronze ciselé et doré, dessus de 

marbre brèche, de forme galbée, ouvrant par deux tiroirs sans 

traverse apparente, la façade ornée de branchages fleuris inscrits 

dans un cartouche à agrafes de feuillage et fleurs, le tablier à motif 

de cassolette, reposant sur des pieds galbés terminés par des sabots 

feuillagés, estampillée E. ZWIENER sur chaque montant avant

Hauteur : 86 cm. (34 in.), Largeur : 113 cm. (44 ½ in.), 

Profondeur : 56,5 cm. (22 ¼ in.)

Joseph-Emmanuel Zwiener, actif de 1880 à 1895. Médaille d’or à 

l’Exposition Universelle de 1889

A LOUIS XV STYLE GILT BRONZE MOUNTED 
MARQUETRY COMMODE STAMPED 
BY JOSEPH-EMMANUEL ZWIENER

20 000 / 30 000 €

Joseph-Emmanuel Zwiener obtint une médaille d’or à l’Exposition Universelle 
de 1889 pour le modèle de cette commode. Le jury ajouta que «dès ses 
débuts à une Exposition universelle, [il] s’est mis au premier rang par la 
richesse, la hardiesse et le fini de ses meubles incrustés de bronzes et fort 
habilement marquetés.» 
Deux commodes similaires à la différence des chutes, ont été vendues
par Sotheby’s New York, collection privée d’important mobilier signé dont 
un ensemble provenant de la famille Linke, le 26 octobre 2006, lot 135 et 
136, la deuxième portant la marque de Jansen qui acquit la marque Zwiener 
vers 1900.
Une autre identique à la notre à l’exception du marbre, estampillée de 
Zwiener, a été vendue par Christie’s, le 29 mars 2007, lot 68.

Joseph-Emmanuel Zwiener 

Né en Allemagne en 1849, Joseph-Emmanuel Zwiener est répertorié au 
12 rue de la Roquette entre 1880 et 1895. Il se spécialise dans la 
reproduction du Mobilier National et notamment le bureau de Louis XV par 
Jean-François Oeben et Jean-Henri Riesener. Réputé pour l’exécution de 
pièces de style rocaille dont il interprète avec talent les lignes, il réalise 
avec beaucoup de soin des décors de marqueterie soulignés par de riches 
ornements de bronze.

En 1895, il reçut une importante commande de la part de Frédéric 
Guillaume II de Prusse et retourna à Berlin où il prit le nom de Julius 
Zwiener. Un ensemble de meubles réalisés pour le Kaiser fut présenté à 
l’Exposition Universelle de 1900 (Sotheby’s New York, le 29 juin 1989, 
lots 270-275).

BIBLIOGRAPHIE :

D. Ledoux-Lebard, Le Mobilier Français du XIXème Siècle, pp. 645-648

C. Payne, 19th Century European Furniture, p. 42 et p. 86 
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SURTOUT DE TABLE VERS 1900

PAR CARDEILHAC PARIS

En bronze ciselé et doré, lapis lazuli et verre, de forme ovale, au 

centre d’un bassin une cassolette ornée de putti au milieu d’un étang 

animé de nénuphars, ceints de naïades et putti tenant des guirlandes 

de fleurs et fruits, la base signée CARDEILHAC/PARIS

Hauteur : 25 cm. (10 in.), Largeur : 86,5 cm. (34 in.), 

Profondeur : 51 cm. (20 ¼ in.)

A GILT BRONZE, LAPIS LAZULI AND GLASS SURTOUT 
DE TABLE BY CARDEILHAC PARIS, CIRCA 1900

15 000 / 25 000 €

La mode des grands surtouts au caractère architectural et sculptural se 
développe sous Napoléon III alors que l’évolution des techniques  permet 
aux orfèvres de créer des modèles de plus en plus spectaculaires pour orner 
des tables aux allures de spectacle. Ce goût perdura encore dans les années 
1880-1900 et ensuite au début du XXème siècle.

Bien que les archives de la maison Cardeilhac soient aujourd’hui réduites, 
tout nous porte à croire que le présent surtout relève d’une production 
particulière, voire d’une commande. Il témoigne du goût très répandu vers 
1900 pour les formes Louis XV, notamment inspirées de François Boucher. 
Son originalité est notable par l’emploi des matériaux, lapis-lazuli, bronze 
doré et verre. La ciselure, d’une extrême qualité, est bien celle d’un orfèvre 
qui a su également apporter tout le soin nécessaire à la construction. 
Il s’inscrit dans la droite ligne d’une corbeille en argent de Cardeilhac, 
dit du XIXème siècle, illustrée dans l’Album Maciet n° 383, conservé à 
la bibliothèque des Arts Décoratifs de Paris, qui reprend le même parti 
décoratif de guirlandes de fleurs animées dans ce cas d’enfants.

D’autres orfèvres de renom créèrent des modèles comparables. C’est le cas 
de Boin Taburet, maison fondée en 1875 et célèbre pour ses créations de 
style rocaille. Elle présenta à l’Exposition Universelle de 1889 à Paris un 
surtout créé d’après les dessins de Juste-Aurèle Meissonnier (1695-1750) 
pour lequel elle remporta une médaille d’or. Cet événement a du avoir un 
fort retentissement auprès de ses confrères.

Un surtout en marbre vert et bronze doré par Boin Taburet, de forme ovale, 
représentant un étang ceint d’une balustrade et flanqué de fontaines 
animées de tritons soufflant dans une conque a fait partie des collections de 
Charles de Beistegui au Palais Labia (ancienne collection de Guiseppe Rossi, 
vente Sotheby’s Londres, le 11 mars 1999, lot 766, £32.200).  Un autre 
très proche, bien que les enfants aient disparu, a été vendu par Christie’s 
Londres, provenant de la Villa blanche à Hambourg, le 1er mai 2003, lot 63 
(£18.800).

La maison Cardeilhac 

La maison familiale Cardeilhac est fondée à Paris en 1804 par Antoine-
Vital, l’atelier situé au  91, rue de Rivoli. Son fils, Armand Edouard, lui 
succède en 1851. La production est alors uniquement consacrée à la 
platerie et la coutellerie. C’est à partir de 1855, avec l’arrivée d’Ernest à la 
direction, que la maison se tourne vers l’utilisation de métaux précieux (or 
et argent) et autres matériaux luxueux tels l’ivoire, le lapis-lazuli, le verre 
et la marqueterie de verre. L’orfèvre sait alors s’entourer des artisans les 
plus doués de l’époque, tel Emile Gallé (le vase dit « Africana » conservé 
au musée des Arts Décoratifs de Paris) ou encore le céramiste Pierre Adrien 
Dalpayrat.

Dans les années 1900, en même temps que se développe l’Art Nouveau, 
perdure le goût pour le style Louis XV. La maison Cardeilhac crée alors des 
surtouts de table ou des corbeilles à décor de figures allégoriques et de 
putti. 
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LUSTRE DE STYLE LOUIS XV

TRAVAIL MODERNE

En bronze doré et cristal de roche, à trente lumières, vingt-

quatre en partie inférieure et six en partie supérieure, orné de 

pendeloque en forme de gouttes

Hauteur : 260 cm. (102 in.), 

Largeur : 180 cm. (71 in.)

A LOUIS XV STYLE GILT BRONZE AND ROCK 

CRYSTAL THIRTY-LIGHT CHANDELIER, MODERN

70 000 / 100 000 €
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TABLEAUX ANCIENS ET DU XIXE SIÈCLE, 
SCULPTURES DU XIXE SIÈCLE

LUNDI 14 DÉCEMBRE 2009 À 19H – HÔTEL MARCEL DASSAULT

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

Experts : 

www.artcurial.com

JEAN-FRANÇOIS DE TROY (1679 - 1752), DANAÉ, 

BIJOUX ET MONTRES
LUNDI 30 NOVEMBRE 2009 ET MARDI 1ER DÉCEMBRE 2009 – HÔTEL MARCEL DASSAULT

Renseignements : Julie Valade, 

www.artcurial.com

RARES PENDANTS D’OREILLES st. : 

SUPERBE COLLIER FORMANT DEUX BRACELETS 

st

ROLEX POUR TIFFANY & CO, «KILLY»,
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ART MODERNE
MARDI 8 DÉCEMBRE 2009 À 20H30 – HÔTEL MARCEL DASSAULT

D’APRÈS FERNAND LEGER (1881 - 1955), NATURE MORTE AUX POMMES ET PICHET DEVANT LA FENÊTRE, circa 1952,

peinture sur dix plaques en fibrociment, signée en bas à droite: «ATELIER F. LEGER G. BAUQUIER», 388 x 582,50 cm. Est. : 350 / 450 000 

Spécialiste : Violaine de La Brosse-Ferrand, +33 (0)1 42 99 20 32, vdelabrosseferrand@artcurial.com

www.artcurial.com

MOBILIER ET OBJETS D’ART
ORFÈVRERIE, CÉRAMIQUES EUROPÉENNES ET ART D’ASIE

MERCREDI 23 JUIN 2010 – HÔTEL MARCEL DASSAULT

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

VENTE EN PRÉPARATION
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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 15 décembre 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
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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.

BANQUE PARTENAIRE :
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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.

BANQUE PARTENAIRE :




