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1
PAIRE DE FLAMBEAUX ET  
DEUX BOBECHES POSTERIEURES, EN ARGENT
LES FLAMBEAUX PAR CLAUDE-ANTOINE FILASSIER

Posant sur une base carrée octogonale, la cuvette circulaire,  
le fût et le binet à pans coupés.
Poinçon du Maître Orfèvre : Claude-Antoine Filassier, reçu en 1684.  
Paris 1702 ; accidents et restaurations
Hauteur : 18,8 cm. (7 ½ in.), Poids : 622 g.

A PAIR OF SILVER CANDLESTICKS, 18TH CENTURY

2 500 – 3 500 €

2
SIX ASSIETTES DEMI-CREUSES,  
DEUX SAUCIERES A PLATEAUX ADHERENTS  
ET LEURS QUATRE DOUBLURES,  
DEUX PLATS ET DEUX GRANDES JATTES  
AVEC LEURS DOUBLURES EN ARGENT
TRAVAIL DE BOIN-TABURET

A contours de moulures de feuilles de lauriers enrubannés, encadrements  
et rosaces. Gravés aux armoiries Rothschild, surmontées d’un crest
Diamètre des plats : 33 cm. (13 in.),
Diamètre des assiettes : 26 cm. (10 ¼ in.),  
Diamètre des jattes : 27 cm. (10 ½ in.), 
Longueur des saucières : 25,5 cm. (10 in.)
Poids de l’ensemble : 10 kg 710.

A SET OF FRENCH SILVER ITEMS COMPRISING SIX PLATES,  
TWO SAUCE BOATS AND LINERS, AND TWO CIRCULAR-SHAPED  
DISHES AND LINERS, BY BOIN-TABURET

4 000 – 6 000 €
Provenance :
Collection Henri James de Rothschild (1872-1946).
Collection James de Rothschild (1896-1984).
Puis par descendance.

2

1

ORFEVRERIE ET BOITES EN OR - LOTS 1 à 76
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3
SERVICE A THE CAFE EN ARGENT
PAR ODIOT

Comprenant une théière, une cafetière, un 
sucrier et un pot à lait, posant sur une bâte à 
filets, le décor guilloché, au centre dans un ovale 
feuillagé, gravé d’initiales surmontées d’un tortil 
de baron, signé Odiot à Paris ; le couvercle du 
sucrier manquant
Poids brut : 1 kg 325

A FRENCH SILVER FOUR-PIECE TEA SERVICE, 
BY ODIOT

1 000 – 1 200 €
Provenance :
Collection Henri James de Rothschild (1872-1946).
Collection James de Rothschild (1896-1984).
Puis par descendance.

4
VERSEUSE TRONCONIQUE  
EN METAL ARGENTE
PAR ODIOT

A fond plat et décor guilloché, gravée dans un 
écusson aux armoiries Rothschild, surmontées 
d’un crest
Hauteur : 19 cm. (7 ½ in.)

A FRENCH SILVER-PLATED WATER-JUG,  
BY ODIOT

80 – 100 €
Provenance :
Collection Henri James de Rothschild (1872-1946).
Collection James de Rothschild (1896-1984).
Puis par descendance.

5
SERVICE A THE EN ARGENT
TRAVAIL DE ROUSSEL

Modèle à pans coupés, les bordures à filets, 
chaque pièce pose sur un piédouche octogonal, 
le couvercle à doucine surmonté du frétel en 
forme de bouton plat, les manches en bois et 
argent. Composé de : une théière, une cafetière, 
un sucrier et son couvercle, un pot à lait, et 
en métal argenté de même modèle un plateau 
rectangulaire, les anses en bois. 
Poids brut : 2 kg 930
Longueur aux anses du plateau: 56 cm. (22 in.), 
Largeur : 37,8 cm. (15 in.)

A FRENCH SILVER FOUR-PIECE TEA SERVICE, 
BY ROUSSEL

2 500 – 3 000 €

6
TROIS PLATEAUX 
RECTANGULAIRES EN ARGENT
EN PARTIE PAR TETARD FRERES

A bordure de feuilles de laurier, gravés au centre 
d’un chiffre sous couronne contale. Sur l’un : 
poinçon de Tétard Frères.
Longueur : 27 cm. (10 ½ in.), 24 cm. (9 ½ in.)  
et 20 cm. (8 in.) Poids de l’ensemble : 1 kg 200.

THREE FRENCH SILVER TRAYS,  
ONE BY TETARD FRERES

300 – 400 €
Provenance :
Collection Henri James de Rothschild (1872-1946).
Collection James de Rothschild (1896-1984).
Puis par descendance.

7
DEUX VERSEUSES EN ARGENT
TRAVAIL ANGLAIS

Modèle à pans sur piédouche, pour l’une le bec 
rapporté, pour l’autre à pans, le couvercle à 
charnière en forme de dôme, les anses en bois
Pour la première : poinçons de l’orfèvre et de la 
lettre date illisibles, Sheffield
Hauteur : 17 cm. (6 ¾ in.), Poids brut : 272 g.
Pour la seconde: orfèvre Thomas Bradbury  
and sons LTD. Londres 1918. 
Hauteur : 17 cm. (6 ¾ in.), Poids brut: 260 g.

TWO ENGLISH SILVER POTS

200 – 250 €
Provenance :
Collection Henri James de Rothschild (1872-1946).
Collection James de Rothschild (1896-1984).
Puis par descendance.

8
PETITE COUPE EN ARGENT, 
DEBUT DU XIXEME SIECLE
TRAVAIL ANGLAIS

De forme ronde à pans, posant sur un piédouche 
circulaire, les anses à double volutes. Poinçon de 
l’orfèvre incomplet. Londres : 1903
Hauteur : 8 cm. (3 in.), Poids : 128 g.

AN ENGLISH SILVER CUP, EARLY 19TH CENTURY

50 – 80 €
Provenance :
Collection Henri James de Rothschild (1872-1946).
Collection James de Rothschild (1896-1984).
Puis par descendance.

9
POIVRIER EN ARGENT
TRAVAIL FRANÇAIS

A moulures de godrons.
Hauteur : 9,5 cm. (3 ¾ in.), Poids brut : 154 g.

A FRENCH SILVER PEPPER POT

80 – 100 €
Provenance :
Collection Henri James de Rothschild (1872-1946).
Collection James de Rothschild (1896-1984).
Puis par descendance.

10
SONNETTE EN ARGENT,  
XVIIIEME SIECLE
TRAVAIL HOLLANDAIS

De forme balustre, ornée à mi-corps d’un jonc 
fileté en relief, et dans la partie supérieure 
ciselée d’enroulements et culots.
Amsterdam 1739 ou 1764, Maître Orfèvre  
non identifié 
Hauteur : 11 cm. (4 ¼ in.), Poids : 220 g.

A DUTCH SILVER HANDBELL, 18TH CENTURY

1 000 – 1 200 €
Provenance :
Collection Henri James de Rothschild (1872-1946).
Collection James de Rothschild (1896-1984).
Puis par descendance.

11
PETIT POT A LAIT EN ARGENT
TRAVAIL DE AUCOC

A fond plat et bordure de godrons, l’anse en bois
Hauteur : 8 cm. (3 in.), Poids brut : 84 g.

A FRENCH SILVER MILK POT, BY AUCOC

50 – 60 €
Provenance :
Collection Henri James de Rothschild (1872-1946).
Collection James de Rothschild (1896-1984).
Puis par descendance.
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12
PAIRE DE CARAFES EN CRISTAL 
BLANC TAILLE
TRAVAIL FRANÇAIS

A pans gravés de feuillage et leur bouchon,  
la monture en argent à bordure de godrons
Poinçon de l’orfèvre incomplet 
Hauteur : 26,5 cm. (10 ½ in.)

A PAIR OF FRENCH SILVER MOUNTED  
GLASS EWERS

200 – 300 €
Provenance :
Collection Henri James de Rothschild (1872-1946).
Collection James de Rothschild (1896-1984).
Puis par descendance.

13
PETITE THEIERE ET SON POT  
A SUCRE EN ARGENT
TRAVAIL ANGLAIS

Posant sur un piédouche circulaire, ornés 
d’un décor en repoussé de fleurs et cartouches 
feuillagés. Londres 1900
Poids brut : 470 g.

AN ENGLISH SILVER TEA POT  
AND ITS SUGAR-BOWL

300 – 400 €
Provenance :
Collection Henri James de Rothschild (1872-1946).
Collection James de Rothschild (1896-1984).
Puis par descendance.

14
BOUILLON, SON COUVERCLE  
ET SON PRESENTOIR EN ARGENT, 
DEBUT DU XIXEME SIECLE
PAR JOSEPH JEAN JACQUEMET

Les bordures à moulure de filets et palmette, 
le premier de forme circulaire, posant sur un 
piédouche, le couvercle ciselé d’une guirlande de 
feuillage, surmonté du frétel en forme de cygne 
sur une terrasse circulaire, les anses faites de 
termes féminins ailés jouant de la trompette. 
Poinçon de l’orfèvre : Joseph Jean Jacquemet, 
insculpé entre 1813 et 1818. Lyon 1813/1819.
Hauteur : 15 cm. (6 in.), Longueur aux anses :  
environ 18,5 cm. (7 ¼ in.), Diamètre du 
présentoir : 17,5 cm. (7 in.), Poids : 550 g.

A FRENCH SILVER BOUILLON ON ITS STAND, 
EARLY 19TH CENTURY

600 – 800 €

15
THEIERE EN ARGENT
TRAVAIL ETRANGER, SIGNEE MAPPES

De forme balustre, posant sur une base découpée, 
ornée de coquilles, le corps à canaux, frise de 
coquilles et feuillage, le couvercle à charnière, 
surmonté d’une prise feuillagée, l’anse en bois 
à volutes, gravée d’un chiffre surmonté d’une 
couronne
Hauteur : 17 cm. (6 ¾ in.), Poids brut : 575 g.

A SILVER TEA POT, BY MAPPES

80 – 100 €
Provenance :
Collection Henri James de Rothschild (1872-1946).
Collection James de Rothschild (1896-1984).
Puis par descendance.

16
VERSEUSE EN ARGENT,  
FIN DU XIXEME SIECLE
TRAVAIL ANGLAIS, PAR JAMES GARRARD

De forme balustre, posant sur un piédouche 
circulaire, ornée sur le corps de godrons et frise 
de feuilles de lauriers enrubannées, le couvercle 
plat à charnière, surmonté d’un frétel en forme 
de toupie, l’anse à volute et bagues d’ivoire. 
Orfèvre : James Garrard. Londres : 1887
Hauteur : 14,6 cm. (5 ¾ in.) Poids brut : 320 g.

AN ENGLISH SILVER COFFEE-POT,  
LATE 19TH CENTURY, BY JAMES GARRARD

100 – 150 €
Provenance :
Collection Henri James de Rothschild (1872-1946).
Collection James de Rothschild (1896-1984).
Puis par descendance.

17
DESSOUS DE BOUILLON EN 
ARGENT, FIN DU XVIIIEME SIECLE
TRAVAIL FRANÇAIS, PARIS, PAR JEAN-
FRANCOIS CARON

De forme circulaire à contours de filets, orné sur 
le marli de canaux tors et rosaces ; petites bosses. 
Poinçon du Maître Orfèvre Jean François Caron, 
reçu en 1775. Paris 1786-1789 
Diamètre : 18 cm. (7 in.), Poids : 234 g.

A FRENCH SILVER BOUILLON STAND,  
18TH CENTURY, BY JEAN-FRANCOIS CARON

200 – 300 €
Provenance :
Collection Henri James de Rothschild (1872-1946).
Collection James de Rothschild (1896-1984).
Puis par descendance.

18
ASSIETTE EN ARGENT
PAR FROMENT MEURICE

De forme circulaire à contours de filets, 
ornée sur le marli de canaux tors et rosaces. 
Signée Froment Meurice.
Diamètre : 21 cm. (8 ¼ in.), Poids : 305 g.

A FRENCH SILVER PLATE, BY FROMENT 
MEURICE

150 – 200 €
Provenance :
Collection Henri James de Rothschild (1872-1946).
Collection James de Rothschild (1896-1984).
Puis par descendance.

19
BROC A ORANGEADE  
EN CRISTAL BLANC TAILLE
TRAVAIL FRANÇAIS

La monture en argent et vermeil, l’anse 
géométrique ; manque le rafraîchissoir 
Hauteur : 26,5 cm. (10 ¼ in.)

A FRENCH SILVER-MOUNTED GLASS EWER

400 – 500 €
Provenance :
Collection Henri James de Rothschild (1872-1946).
Collection James de Rothschild (1896-1984).
Puis par descendance.

20
DEUX AIGUIERES FORMANT  
PAIRE EN CRISTAL BLANC, 
DEUXIEME MOITIE  
DU XIXEME SIECLE
PAR LABAT ET PUGIBET

Taillé de cannelures et côtes torses, chacune sur 
petit piédouche, base, anse, col et couvercle à 
poucette, le col, de vagues et branches fleuries, le 
couvercle de coquilles rocailles ; petits manques 
dans la monture superposées. Poinçon de Labat 
et Pugibet, insculpé en 1877. Paris 1877/1897.
Hauteur : 30,5 cm. (12 in.)

A PAIR OF FRENCH SILVER-MOUNTED 
CRYSTAL JUG, SECOND HALF OF THE  
19TH CENTURY, BY LABAT AND PUGIBET

3 000 – 4 000 €

21
PETIT PLATEAU RECTANGULAIRE 
EN ARGENT
PAR BOIN-TABURET

La bordure à filets, orné de quatre coquilles  
aux angles, signé Boin-Taburet à Paris
Longueur : 20 cm. (8 in.), Poids : 265 g.

A SMALL FRENCH SILVER TRAY,  
BY BOIN-TABURET

50 – 80 €
Provenance :
Collection Henri James de Rothschild (1872-1946).
Collection James de Rothschild (1896-1984).
Puis par descendance.
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24
GRAND PLATEAU EN ARGENT, FIN DU XIXEME SIECLE
PAR JAMES GARRAND, LONDRES 1894

TRAVAIL ANGLAIS, PAR JAMES GARRARD

Posant sur quatre pieds à enroulements, de forme circulaire à contours et 
bordure d’entrelacs, gravé d’un décor feuillagé, et au centre d’un chiffre 
surmonté d’un tortil de baron. Orfèvre : James Garrard. Londres 1894.
Diamètre : 45,5 cm. (18 in.), Poids : 2 kg 320

AN ENGLISH SILVER TRAY, BY JAMES GARRAND, LONDON 1894

2 000 – 3 000 €
Provenance :
Collection Henri James de Rothschild (1872-1946).
Collection James de Rothschild (1896-1984).
Puis par descendance.

25
SOUPIERE EN ARGENT, DEBUT DU XIXEME SIECLE
TRAVAIL ANGLAIS, PAR THOMAS ROBINS

De forme ovale, posant sur quatre pieds griffes à attaches de feuillage et 
double coquille, la bordure à godrons, le couvercle à doucine surmonté d’une 
prise en anneau feuillagé et volutes, les anses faite de feuilles et coquille, 
gravée aux armoiries Rothschild surmontées d’un tortil de baron.  
Orfèvre : Thomas Robins. Londres 1809-1810.
Hauteur : 27 cm. (10 ½ in.), Longueur aux anses : 36 cm. (14 ¼ in.),  
Poids : 4 kg 040.

AN ENGLISH SILVER TUREEN, EARLY 19TH CENTURY,  
BY THOMAS ROBINS

5 000 – 6 000 €
Provenance :
Collection Henri James de Rothschild (1872-1946).
Collection James de Rothschild (1896-1984).
Puis par descendance.

26 Pas de lot

22
PAIRE DE CANDELABRES EN ARGENT,  
PARIS VERS 1900
SIGNES ODIOT

A sept lumières, le pied rond à contours, l’ombilic et le fût balustre à décor 
en relief de vagues stylisées, fleurs et feuillage, le binet de même inspiration 
dans lequel s’adaptent les six bras mouvementés et feuillagés.
Hauteur : 52 cm. (20 ½ in.), Poids : 7 kg980.

A PAIR OF FRENCH SILVER CANDELABRA, PARIS, CIRCA 1900

4 000 – 6 000 €

23
PLATEAU EN ARGENT, MILIEU DU XIXEME SIECLE
TRAVAIL ANGLAIS, PAR R AND S GARRARD PANTON ST LONDON

Posant sur trois pieds à enroulements, de forme circulaire à contours et 
bordure d’entrelacs, gravé d’un décor feuillagé, et au centre d’un chiffre 
surmonté d’un tortil de baron. Orfèvre : R and S Garrard Panton St London. 
Londres 1865
Diamètre : 36 cm. (14 ¼ in.), Poids : 1 kg 455.

AN ENGLISH SILVER TRAY, MID-19TH CENTURY,  
BY R AND S GARRAND PANTON ST LONDON

1 500 – 2 000 €
Provenance :
Collection Henri James de Rothschild (1872-1946).
Collection James de Rothschild (1896-1984).
Puis par descendance.

22

23

25
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27
PLATEAU DE SERVICE OVALE  
EN METAL ARGENTE
PAR CHRISTOFLE

Gravé de fleurs, et au centre d’initiales PB, les 
anses à enroulements, signé Christofle
Longueur aux anses : 77 cm. (30 ¼ in.)

A FRENCH SILVER PLATED OVAL-SHAPED TRAY 
BY CHRISTOFLE

200 – 300 €
Provenance :
Collection Henri James de Rothschild (1872-1946).
Collection James de Rothschild (1896-1984).
Puis par descendance.

28
PLATEAU EN ARGENT,  
DEBUT DU XXEME SIECLE
TRAVAIL ANGLAIS, PAR HARRIS AND SONS LTD

De forme rectangulaire, les angles arrondis, la 
bordure à moulure de godrons tors, les anses 
à godrons et feuillage, gravé au centre d’une 
armoirie surmontée d’un crest. Orfèvre : Harris 
and sons LTD. Londres 1911.
Longueur aux anses : 62 cm. (24 ½ in.),  
Poids : 2 kg 440.

AN ENGLISH SILVER TRAY, EARLY 20TH CENTURY, 
BY HARRIS AND SONS LTD

1 200 – 1 500 €
Provenance :
Collection Henri James de Rothschild (1872-1946).
Collection James de Rothschild (1896-1984).
Puis par descendance.

27

29
PLATEAU EN ARGENT,  
DEBUT DU XXEME SIECLE
TRAVAIL ANGLAIS

De forme rectangulaire, à moulure de godrons 
tors, les anses à filets, gravé au centre d’une 
armoirie surmontée d’un crest. Birmingham 1912
Longueur aux anses : 53,5 cm. (21 cm.),  
Poids : 1 kg 750.

AN ENGLISH SILVER TRAY, BIRMINGHAM, 
EARLY 20TH CENTURY

600 – 1 000 €
Provenance :
Collection Henri James de Rothschild (1872-1946).
Collection James de Rothschild (1896-1984).
Puis par descendance.

30
PAIRE DE FLAMBEAUX  
EN ARGENT, PREMIERE MOITIE  
DU XVIIIEME SIECLE
Chacun d’eux pose sur une base octogonale à 
bordure de godrons, le nœud à moulures d’oves, 
le fût à pans alternés d’un décor de chutes de 
feuillage, sur fond losangique, le binet de même 
inspiration. Poinçon du Maître Orfèvre non identifié.
Bruxelles : 1735/1736.
Hauteur : 20,5 cm. (8 in.), Poids : 900 g.

A PAIR OF SILVER CANDLESTICKS,  
FIRST HALF OF THE 18TH CENTURY

3 000 – 5 000 €

31
PAIRE DE TERRINES COUVERTES 
EN ARGENT UNI, DEUXIEME 
MOITIE DU XVIIIEME SIECLE
PAR PIERRE ANTOINE GRANDGUILLAUME

De forme ovale, les pieds à enroulements et 
attaches feuillagées, les bordures à filets en rappel 
sur les anses à volutes, le couvercle surmonté du 
frétel en forme de chou sur une terrasse ciselée de 
légumes. Poinçon du Maître Orfèvre : Pierre Antoine 
Grandguillaume, reçu en 1773. Besançon 1775/1776. 
Les couvercles sans poinçon ; petits accidents, une 
feuille cassée à l’un des frétels, anciennement repolies
Hauteur : environ 19 cm. (7 ½ in.), Longueur aux 
anses : 31,5 cm. (12 ½ in.), Poids : 3kg408

A PAIR OF FRENCH SILVER TUREENS,  
SECOND HALF 18TH CENTURY

6 000 – 8 000 €

32
ANCIEN RECHAUD EN ARGENT 
TRANSFORME EN JARDINIERE
TRAVAIL PROBABLEMENT BELGE DE LA 
PREMIERE MOITIE DU XVIIIEME SIECLE

De forme ronde à contours, repercé de fleurons 
stylises et rinceaux, pose sur trois pieds sabots, 
les pilastres repercés de joncs surmontés de 
coquilles ; fond en cuivre vissé postérieurement.
Hauteur : 9,8 cm. (4 in.), Diamètre : 15 cm. (6 in.)

A SILVER JARDINIERE, PROBABLY BELGIAN, 
FIRST HALF 18TH CENTURY (ORIGINALLY  
A WARMER)

300 – 500 €

33
COUPE A FRUITS EN ARGENT, 
DEBUT DU XIXEME SIECLE
TRAVAIL ANGLAIS, PAR MAPPIN AND WEBB

A moulures de godrons tors, la descente en 
doucine, repercée de rinceaux et de deux 
cartouches aveugles posant sur quatre pieds 
griffes dans une guirlande de lauriers.  
Orfèvre : Mappin and Webb. Londres 1918.
Longueur : 26,5 cm. (10 ½ in.), Poids: 550 g.

AN ENGLISH SILVER FRUIT CUP,  
EARLY 19TH CENTURY, BY MAPPIN AND WEBB

250 – 300 €
Provenance :
Collection Henri James de Rothschild (1872-1946).
Collection James de Rothschild (1896-1984).
Puis par descendance.

34
DEUX DOUBLURES EN ARGENT
PAR ODIOT

De forme ronde, gravées aux armoiries 
Rothschild, surmontées d’un crest, poinçon  
de Odiot
Diamètre : 22 cm. (8 ¾ in.), Poids : 900 g.

TWO FRENCH SILVER LINERS, BY ODIOT

80 – 100 €
Provenance :
Collection Henri James de Rothschild (1872-1946).
Collection James de Rothschild (1896-1984).
Puis par descendance.

35
PETIT LOT EN ARGENT
Comprenant une cuiller à sucre, la spatule uni 
plat, Berne, première moitié du XiXème siècle, 
Longueur : 22,3 cm. (8 ½ in.), Poids : 65 g. et un 
couteau de service en argent sur manche fourré 
(avec un fourreau en cuir), travail anglais,  
Poids brut : 124 g.

A LOT COMPRISING A SILVER SUGAR SPOON 
AND AN ENGLISH SILVER KNIFE

80 – 100 €
Provenance :
Collection Henri James de Rothschild (1872-1946).
Collection James de Rothschild (1896-1984).
Puis par descendance.
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36
BOL A PUNCH EN ARGENT, FIN DU XVIIEME SIECLE
PAR ISAAC DIGHTON

Posant sur une base ronde à légère doucine ciselée de godrons, orné sur  
le corps de cartouches stylisés au repoussé, alternés de feuillages en chute 
sur fond amati, les anses à attaches de masques de lion ailés, l’intérieur en 
vermeil. Gravé d’une armoirie. Poinçon du Maître Orfèvre isaac Dighton. 
Londres 1698 ; petits accidents
Diamètre : 25 cm. (10 in.), Poids : 835 g.

AN ENGLISH SILVER PUNCH BOWL, LATE 17TH CENTURY,  
BY ISAAC DIGHTON

2 000 – 3 000 €

37
SEAU A RAFRAICHIR ET SA DOUBLURE EN ARGENT
TRAVAIL FRANÇAIS

Posant sur une base à godrons, orné à mi-corps d’appliques de termes et 
lambrequins alternés sur fond amati, les prises en forme de têtes, gravé sous 
le col d’enroulements feuillagés, dauphins et d’armoiries dans un écusson.
Hauteur : 22 cm. (8 ¾ in.), Poids : 3 kg 245

A FRENCH SILVER WINE COOLER AND LINER

2 000 – 3 000 €
Provenance :
Collection Henri James de Rothschild (1872-1946).
Collection James de Rothschild (1896-1984).
Puis par descendance.

38
CHOPE EN ARGENT UNI,  
DEUXIEME MOITIE DU XVIIIEME SIECLE
De forme tronconique, pose sur une base ronde à filets, le corps ceinturé  
de filets forts, l’anse à crosse, le couvercle à doucine en forme de dôme,  
la pièce de pouce à volutes et feuillage. Gravée au centre d’un monogramme 
dans un entourage floral. Poinçon du Maître Orfèvre non identifié.  
Londres 1766 ; accidents
Hauteur : environ 19 cm. (7 ½ in.), Poids : 720 g.

AN ENGLISH SILVER TANKARD, SECOND HALF 18TH CENTURY

1 200 – 1 500 €

39
POT A OILLE COUVERT EN ARGENT UNI,  
DEUXIEME MOITIE DU XVIIIEME SIECLE
Posant sur une base ronde à filets et bords forts, les bordures à filets,  
les anses à volutes et attaches feuillagées, le couvercle à double doucine, 
surmonté du frétel en forme de chou sur une terrasse ciselée de légumes. 
Poinçon du Maître Orfèvre illisible. Paris 1782 ; accidents
Hauteur : environ 20 cm. (8 in.), Longueur aux anses : 31,5 cm. (12 ¼ in.), 
Poids : 1kg685.

A FRENCH SILVER POT A OILLE, SECOND HALF 18TH CENTURY

2 000 – 3 000 €

40
COUPE COUVERTE EN ARGENT,  
DEUXIEME MOITIE DU XVIIEME SIECLE
Posant sur un pied rond, les anses à volutes, le corps ciselé à mi-corps 
de feuilles d’acanthe et feuilles lancéolées alternées sur fond amati, le 
couvercle à décor en spirale de même inspiration, surmonté du frétel fait 
d’une graine feuillagée. Poinçon du Maître Orfèvre répertorié mais non 
identifié. Londres 1680 ; petits accidents
Hauteur : 14,5 cm. (14,5 in.), Poids : 510 g.

AN ENGLISH SILVER COVERED CUP, SECOND HALF 17TH CENTURY

2 000 – 3 000 €

41
PETIT COMPOTIER EN ARGENT, PARIS,  
FIN DU XIXEME SIECLE
PAR ODIOT

De forme ronde à contours et moulure de filets enrubannés, les anses faites 
de branchages, gravé JR surmonté d’un tortil de baron, signé Odiot 
Longueur aux anses : 27 cm. (10 ½ in.), Poids : 350 g.

A SMALL SILVER DEEP-DISH, PARIS, LATE 19TH CENTURY, BY ODIOT

60 – 80 €
Provenance :
Collection Henri James de Rothschild (1872-1946).
Collection James de Rothschild (1896-1984).
Puis par descendance.

42 Pas de lot

Détail du lot 37

18 MOBiLiER ET OBJETS D’ART — 18 JUiN 2013. PARiS

36

37

38

39

41

40



43
PAIRE DE FLAMBEAUX ET  
DEUX BOBECHES EN ARGENT
PAR GUILLAUME I.HARDYE

Posant sur une base carrée octogonale, l’ombilic ceinturé de filets, le fût  
et le binet à pans coupés. Gravés d’armoiries d’alliance surmontées  
d’une couronne comtale.Poinçon du Maître Orfèvre : Guillaume i.Hardye, 
reçu en 1713. Angers 1724/1726. Sur les bobèches : trace d’un poinçon de 
Maître Orfèvre peut-être iR(?) ; restaurations
Hauteur : 20,5 cm. (8 in.), Poids : 918 g.

A PAIR OF FRENCH SILVER CANDLESTICKS, 18TH CENTURY

3 000 – 5 000 €

44
SAUCIERE ET SON PLATEAU EN ARGENT,  
DEBUT DU XIXEME SIECLE
PAR JACQUES FAVRE

Les bordures à moulures de feuilles d’eau, elle pose sur un piédouche de 
forme navette, l’anse à attaches feuillagées faite d’une tête de félin, le 
plateau de forme navette pose sur quatre pieds boule. Poinçon de l’orfèvre : 
Jacques Favre, insculpation en 1800. Paris 1809/1819.
Hauteur : 18,5 cm. (7 ¼ in.), Longueur : environ 20,5 cm. (8 in.),  
Largeur : 10,5 cm. (4 ¼ in.)
Longueur du plateau : 25,5 cm. (10 in.), Largeur : 15 cm. (6 in.)
Poids de l’ensemble : 685 g.

A SILVER SAUCER AND TRAY, EARLY 19TH CENTURY, BY JACQUES FAVRE

400 – 600 €

43

44
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45
SOUPIERE DE FORME OVALE 
LOSANGEE, SON COUVERCLE 
ET SA DOUBLURE EN ARGENT, 
TRAVAIL ESPAGNOL,  
DEUXIEME MOITIE  
DU XVIIIEME SIECLE
PAR ANTONIO MAGRO

A moulures de filets enrubannés, elle pose sur 
quatre pieds griffes à attaches d’écailles cernées 
de vagues, à mi-corps ornée de cannelures 
surmontées d’une frise de festons sur fond amati, 
les prises faites de têtes de lion, le couvercle 
à décor de même inspiration, ciselé de vagues 
et appliqué de deux cartouches aveugles 
(anciennement gravés d’armoiries) surmontés 
d’une couronne ducale, le frétel en forme de 
chou et d’artichaut dans un bouquet de feuillage, 
la doublure à prises flammées et l’intérieur du 
couvercle gravés VAJ(?). Poinçon du Maître 
Orfèvre : Antonio Magro (1754/1796). Madrid 
1773. Trace de poinçons sur la bordure  
du couvercle très difficile à lire ; bosses
Hauteur : 32 cm. (12 ½ in.),  
Longueur aux anses : 40,5 cm. (16 in.),  
Largeur : 25 cm. (10 in.),  Poids : 5 kg 415.

A SPANISH SILVER OVAL-SHAPED TUREEN, 
COVER AND LINER, SECOND HALF  
18TH CENTURY, BY ANTONIO MAGRO

15 000 – 25 000 €

MOBiLiER ET OBJETS D’ART — 18 JUiN 2013. PARiS22



48

46

47

46
PLAT EN VERMEIL
TRAVAIL DE PUIFORCAT

De forme ronde à contours et moulures de filets. 
Signé Puiforcat, Paris.
Diamètre : 33 cm. (13 in.), Poids : 1 kg 110.

A FRENCH SILVER-GILT PLATE, BY PUIFORCAT

800 – 1 000 €
Provenance :
Collection Henri James de Rothschild (1872-1946).
Collection James de Rothschild (1896-1984).
Puis par descendance.

47
SOUPIERE EN VERMEIL
TRAVAIL DE PUIFORCAT

De forme ronde, posant sur un piédouche 
circulaire, le couvercle à double doucine 
surmontée d’un frétel en forme de pomme de pin 
sur terrasse feuillagée, les anses à pans reliées au 
centre par un anneau, gravée sur le corps «Grand 
steeple chase de Paris» et sur le couvercle 
«Auteuil 1959». Signée Puiforcat, Paris.
Hauteur : 21,5 cm. (8 ½ in.),  
Longueur aux anses : 28,5 cm. (11 ¼ in.),  
Poids : 1 kg 800.

A FRENCH SILVER-GILT TUREEN AND COVER, 
BY PUIFORCAT

1 200 – 1 500 €
Provenance :
Collection Henri James de Rothschild (1872-1946).
Collection James de Rothschild (1896-1984).
Puis par descendance.

48
DOUZE ASSIETTES A DESSERT  
EN VERMEIL
TRAVAIL DE HENIN ET CIE

De forme ronde à contours de filet fort
Diamètre : 22 cm. (8 ¾ in.), Poids : 3 kg 505

TWELVE FRENCH SILVER-GILT PLATES  
BY HENIN ET CIE

1 200 – 1 500 €

49
LOT DE COUVERTS EN ARGENT, 
TRAVAIL DE LAPPARA ET GABRIEL, 
APRES 1838
A modèle uni-plat, composé de : cinq cuillers et 
quatre fourchettes de table gravées AD, orfèvre :  
Jean-Antoine Hervier, Paris 1809/1819, cinq 
cuillers de table, Paris 1819/1838 (différents 
orfèvres) et huit cuillers et six fourchettes à 
entremets, gravées d’un monogramme, 
Poids de l’ensemble : 1 kg 795.

A LOT OF FRENCH SILVER SPOONS  
AND FORKS, BY GABRIEL AND LAPPARA, 
AFTER 1838

350 – 450 €

50
SERVICE A POISSON
Les manches en nacre, les hauts en métal argenté 
à décor de feuillage, gravé d’un monogramme 
sous couronne, composé de : douze fourchettes, 
douze couteaux, deux pièces à service

A SILVER PLATED AND MOTHER-OF-PEARL 
FISH SERVICE

200 – 300 €
Provenance :
Collection Henri James de Rothschild (1872-1946).
Collection James de Rothschild (1896-1984).
Puis par descendance.

51
SERVICE DE SIX FOURCHETTES 
ET SIX COUTEAUX EN NACRE,  
FIN DU XIXEME SIECLE
TRAVAIL ANGLAIS, ATTRIBUE A HY. ARCHER 
AND CO

Les hauts en argent, dans leur écrin en bois. 
Orfèvre : attribué à HY. Archer and  
Co. Sheffield 1873
Poids brut : 554 g.

A SET OF SIX ENGLISH SILVER AND  
MOTHER -OF-PEARL FORKS AND KNIVES,  
ATTRIBUTED TO HY. ARCHER AND CO

150 – 200 €
Provenance :
Collection Henri James de Rothschild (1872-1946).
Collection James de Rothschild (1896-1984).
Puis par descendance.

52
SERIE DE DOUZE CUILLERS  
A THE EN VERMEIL,  
MILIEU DU XIXEME SIECLE
TRAVAIL ANGLAIS, PAR GEORGE WILLIAM 
ADAMS

A décor en relief de personnages et feuilles 
de vigne sur fond amati, gravées d’un chiffre 
surmonté d’une couronne ; dans un écrin.  
Orfèvre : George William Adams. Londres 1842. 
Poids : 488 g.

TWELVE ENGLISH SILVER-GILT TEA SPOONS, 
MID-19TH CENTURY,  
BY GEORGE WILLIAM ADAMS

200 – 300 €
Provenance :
Collection Henri James de Rothschild (1872-1946).
Collection James de Rothschild (1896-1984).
Puis par descendance.

53
ENSEMBLE DE PIECES  
DE SERVICE
TRAVAIL FRANÇAIS

Les manches fourrés en argent, les hauts  
en métal, composé : d’un couvert à salade,  
le haut en ivoire, une fourchette de service,  
deux pelles ajourées, un manche à gigot,  
un service à découper et six petites pièces  
de service ; un couteau accidenté
Poids brut : 1 kg.
Dans son écrin.

A LOT OF FRENCH SILVER SERVING PIECES

250 – 300 €
Provenance :
Collection Henri James de Rothschild (1872-1946).
Collection James de Rothschild (1896-1984).
Puis par descendance.
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De même modèle, sur manche fourré : 
- soixante couteaux de table, les lames en acier
- douze couteaux à fromage, les lames en acier
- vingt trois couteaux à fruits, les lames en argent.
On ajoute : six salières avec six intérieurs en verre et cinq pelles à sel, un 
moutardier avec intérieur en verre et sa cuiller.
Travail de plusieurs orfèvres : Henry et Frères, Boin, Puiforcat.
Poids des pièces autres que celles sur manches : 18 kg 100
Dans un coffre en bois clair.

A FRENCH SILVER TABLE SERVICE  
AND CANTEEN BY HENRY ET FRERES,  
BOIN AND PUIFORCAT

12 000 – 15 000 €
Provenance :
Collection Henri James de Rothschild (1872-1946).
Collection James de Rothschild (1896-1984).
Puis par descendance.

54
IMPORTANT SERVICE  
DE COUVERTS EN ARGENT
PAR  HENRY ET FRERES, BOIN ET PUIFORCAT

Modèle à spatule violonée, ciselée de feuillages et culot à fleurons et volutes. 
Gravés aux armoiries Rothschild.
Composé de :
- trente cuillers et soixante six fourchettes de table
- seize cuillers et quinze fourchettes à entremets
- dix huit couverts à poisson
- seize fourchettes à huîtres
- treize pelles à glace
- dix huit cuillers à café
- deux cuillers à saupoudrer et deux cuillers formant passoire
- quatre cuillers à sauce
- une pelle à poisson
- une pelle à tarte
- une pince à asperges
- une pince à glaçons
- une louche
- deux couverts à salade (l’un en vermeil)
- un ramasse-miettes, des ciseaux à raisins et quatre pièces à hors d’œuvre.
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57
BOITE RECTANGULAIRE A PANS COUPES,  
TRAVAIL ANGLAIS,  
FIN DU XVIIIEME-DEBUT DU XIXEME SIECLE
Les angles à contours en jaspe brun, la monture en or à filets, soulignés 
d’une frise à décor de fleurons, feuillage et volatiles.
Hauteur : 2,2 cm. (1 in.), Largeur : 6,6 cm. (2 ½ in.),  
Longueur : 8,7 cm. (3 ½ in.), Poids brut : 122 g.

AN ENGLISH RECTANGULAR-SHAPED JASPER AND GOLD BOX,  
LATE 18TH CENTURY

2 200 – 2 500 €

58
ETUI NECESSAIRE DE FORME TRONCONIQUE  
EN JASPE SANGUIN ET OR, ANGLETERRE,  
FIN DU XVIIIEME-DEBUT DU XIXEME SIECLE
Le fond se dévissant formant vinaigrette, orné d’une entaille en jaspe formé 
d’un putti, il est composé : d’un dé vissé formant couvercle l’extrémité en 
jaspe brun, une très petite cuiller, une paire de ciseaux, les hauts or et acier, 
les lames acier, une lancette, une aiguille ; petits accidents
Hauteur : 9,6 cm. (4 in.), Poids brut : 47 g.

AN ENGLISH JASPER AND GOLD SEWING-BOX,  
LATE 18TH-EARLY 19TH CENTURY

1 500 – 2 000 €
Provenance :
Vente Pescheteau Badin, le 26 Juin 1987, lot 45.

55
BOITE RONDE EN JASPE SANGUIN,  
FIN DU XVIIIEME-DEBUT DU XIXEME SIECLE
TRAVAIL ANGLAIS

Appliquée d’une résille en or, ciselée d’un roi couronnant de lauriers un 
chevalier dans un décor ajouré de rinceaux, fleurs et feuillage, gravée au 
centre de la base d’une armoirie sous couronne princière avec aigles en 
support, sur le bord du couvercle, elle porte l’inscription : l’amour surmonte 
tout obstacle, sur un fin bandeau d’émail blanc ; petits accidents,  
sans poinçon
Hauteur : 1,8 cm. (¾ in.), Diamètre : 5,5 cm. (2 ¼ in.), Poids brut : 62 g.

AN ENGLISH OVAL-SHAPED JASPER BOX,  
LATE 18TH-EARLY 19TH CENTURY

2 500 – 3 000 €

56
BOITE DE FORME RONDE A PANS, ANGLETERRE, 
DEBUT DU XIXEME SIECLE
En agate brune, montée à cage en or, le couvercle ceinturé de filets ;  
petits accidents
Hauteur : 3,9 cm. (1 ½ in.), Poids brut : 64 g.

AN ENGLISH OVAL-SHAPED AGATE AND GOLD BOX,  
EARLY 19TH CENTURY

1 200 – 1 500 €

55

55
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63
BOITE DE FORME RECTANGULAIRE EN OR, PARIS, 
DEUXIEME MOITIE DU XVIIIEME SIECLE
PAR GERMAIN CHAYE

Guillochée de vagues, dans des encadrements ciselés de grecques ; petits 
chocs. Poinçon du Maître Orfèvre : Germain Chayé, reçu en 1755. Paris 1767.
Hauteur : 3,9 cm. (1 ½ in.), Largeur : 3,9 cm. (1 ½ in.),  
Longueur : 7,8 cm. (3 in.), Poids : 133 g.

A RECTANGULAR-SHAPED GOLD BOX, PARIS,  
SECOND HALF OF THE 18TH CENTURY, BY GERMAIN CHAYE

6 000 – 8 000 €

64
BOITE DE FORME RONDE EN OR, PARIS,  
DEBUT DU XIXEME SIECLE
PAR GABRIEL-RAOUL MOREL

Guilloché, à décor de vagues, dans des encadrements ciselés de rinceaux. 
Poinçon de l’orfèvre Gabriel-Raoul Morel. Paris 1819-1838.
Hauteur : 1,6 cm. (¾ in.), Diamètre : 5,6 cm. (2 ¼ in.), Poids : 49 g.

AN OVAL-SHAPED GOLD BOX, PARIS, EARLY 19TH CENTURY,  
BY GABRIEL-RAOUL MOREL

1 200 – 1 500 €

65
PETITE BOITE RECTANGULAIRE EN OR,  
DEBUT DU XIXEME SIECLE
Guilloché à encadrements feuillagés sur fond amati.
Orfèvre illisible. Paris 1819/1838.
Hauteur : 1,5 cm. (¾ in.),  Largeur : 3,7 cm. (1 ½ in.),  
Longueur : 5,4 cm. (2 ¼ in.), Poids : 38 g.

A SMALL RECTANGULAR-SHAPED GOLD BOX, EARLY 19TH CENTURY

1 000 – 1 200 €

59
BOÎTE OVALE EN OR, XVIIIEME SIECLE 
PAR GERMAIN CHAYé
Guilloché de vagues, les encadrements ciselés d’entrelacs ;  
petites bosses
Poinçon du maître orfèvre :  Germain Chayé, reçu en 1755. Paris, 1771 
Hauteur : 2,5 cm. (1 in.), Longueur : 4,3 cm. (1 ¾ in.),  
Largeur : 3,2 cm. (1 ¼ in.)
Poids : 39 g.

A FRENCH OVAL-SHAPED GOLD BOX, 18TH CENTURY,  
BY GERMAIN CHAYÉ

1 000 – 1 200 €

60
BOITE DE FORME RONDE, EN ORS DE COULEUR, 
TRAVAIL FRANÇAIS, XIXEME SIECLE
Guillochée à décor lenticulaire, les bordures sur fond amati, ciselées 
de branches fleuries et quartefeuilles, au centre, ornée dans un cercle 
d’attributs champêtres. Poinçon de l’orfèvre illisible.
Hauteur : 1,5 cm. ( ¾ in.), Diamètre : 3,5 cm. (1 ¼ in.), Poids : 27,5 g.

A FRENCH OVAL-SHAPED GOLD BOX, 19TH CENTURY

800 – 1 000 €

61
BOITE DE FORME RONDE, PARIS,  
DEUXIEME MOITIE DU XVIIIEME SIECLE
En composition et bandes verticales d’or sur fond blanc laqué, l’intérieur 
en écaille, ornée sur le couvercle de fleurs peintes sous verre sur fond 
guilloché, les encadrements de torsades stylisées ; accidents.  Paris 1769.
Diamètre : 7,7 cm. (3 in.), Poids brut : 122 g.

AN OVAL-SHAPED GOLD BOX, PARIS,  
SECOND HALF OF THE 18TH CENTURY

1 200 – 1 500 €

62
BOITE DE FORME RECTANGULAIRE EN OR,  
DEBUT DU XIXEME SIECLE
PAR SIMON ACHILLE LEGER

Guilloché, les encadrements à feuillages et rinceaux. Poinçon de l’orfèvre : 
Simon Achille Léger, insculpation 1815/1816. Paris 1819/1826
Hauteur : 1,4 cm. (½ in.), Longueur : 5,9 cm. (2 ¼ in.),  
Largeur : 3,9 cm. (1 ½ in.), Poids : 47 g.

A RECTANGULAR-SHAPED GOLD BOX, EARLY 19TH CENTURY,  
BY SIMON ACHILLE LEGER

800 – 1 200 €
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66
BOITE DE FORME RECTANGULAIRE EN ORS DE 
COULEUR, TRAVAIL SUISSE, DEBUT DU XIXEME SIECLE
Guillochée de demi-cercles concentriques dans des encadrements de 
guirlandes feuillagées, poinçons dits de prestige
Hauteur : 2 cm. (¾ in.), Longueur : 9 cm. (3 ½ in.),  
Largeur : 3,8 cm. (1 ½ in.), Poids : 90 g.

A SWISS RECTANGULAR GOLD BOX, EARLY 19TH CENTURY

2 200 – 2 500 €

67
BOITE DE FORME RONDE EN ORS DE COULEUR, 
DEUXIEME MOITIE DU XVIIIEME SIECLE
PAR JEAN-LOUIS DESIR

Guillochée à décor lenticulaire, le couvercle et le fond portent au centre 
un bouquet de fleurs sur fond amati, dans des encadrements perlés ; petits 
chocs. Poinçon du Maître Orfèvre : Jean-Louis Desir, reçu en 1771.  
Paris 1779.
Hauteur : 2,3 cm. (1 in.), Diamètre : 7 cm. (2 ¾ in.),  Poids : 116 g.

AN OVAL SHAPED GOLD BOX, SECOND HALF OF THE 18TH CENTURY,  
BY JEAN-LOUIS DESIR

4 000 – 5 000 €

66

67

68

69

70

68
BOITE RONDE EN ORS DE COULEUR,  
DEUXIEME MOITIE DU XVIIIEME SIECLE
PAR BARTHELEMY PILLIEUX

Guillochée à décor lenticulaire, au centre du couvercle, une rosace sur fond 
amati dans des encadrements de feuilles et fleurs ; petits accidents.  
Poinçon du Maître Orfèvre Barthélémy Pillieux, reçu en 1774. Paris 1785.
Hauteur : 2 cm. (¾ in.), Diamètre : 7,2 cm. (2 ¾ in.), Poids : 117 g.

AN OVAL-SHAPED GOLD BOX, SECOND HALF OF THE 18TH CENTURY,  
BY BARTHELEMY PILLIEUX

3 500 – 4 000 €

69
BOITE DE FORME RONDE EN ORS DE COULEUR, 
TRAVAIL SUISSE, DEBUT DU XIXEME SIECLE
Guillochée à décor d’étoiles et pastilles, le centre de couvercle ciselé d’une 
rosace sur fond amati, les bordures feuillagées, poinçons dits de prestige.
Hauteur : 2 cm. (¾ in.), Diamètre : 6 cm. (2 ¼ in.), Poids: 60 g.

A SWISS OVAL-SHAPED GOLD BOX, EARLY 19TH CENTURY

1 500 – 1 800 €

70
BOITE DE FORME RECTANGULAIRE EN OR A PANS, 
FIN DU XVIIIEME SIECLE
POSSIBLEMENT PAR NICOLAS HUGUET

Guillochée de losanges, les encadrements à rinceaux sur fond amati.  
Poinçon de l’orfèvre incomplet, peut-être Nicolas Huguet, insculpation 
1798/1799. Paris 1798/1809.
Hauteur : 1,7 cm. (¾ in.), Largeur : 3,4 cm. (1 ¼ in.),  
Longueur : 8,4 cm. (3 ¼ in.), Poids : 76 g.

A RECTANGULAR-SHAPED GOLD BOX, LATE 18TH CENTURY,  
POSSIBLY BY NICOLAS HUGUET

2 000 – 3 000 €
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71
BOITE RONDE EN POUDRE 
CERCLEE D’OR, ANGLETERRE, 
DEUXIEME MOITIE 
DU XVIIIEME SIECLE
ATTRIBUEE A JEREMIAH MEYER (1735-1789)

Ornée en incrustations de bandes parallèles en or 
guilloché sur toutes les faces, l’intérieur doublé 
d’écaille, le couvercle indépendant agrémenté 
au centre d’une miniature ovale sur ivoire, 
représentant le portrait présumé du roi George 
iii en buste dans un entourage en or ciselé et 
feuillagé; petits accidents et manques
Diamètre : 7,8 cm. (3 in.),  
Hauteur : 3,5 cm. (1 ¼ in.), Poids brut : 130 g.

A GOLD OVAL-SHAPED POWDER BOX,  
SECOND HALF OF THE 18TH CENTURY, 
ATTRIBUTED TO JEREMIAH MEYER (1735-1789)

4 000 – 5 000 €

Jeremiah Meyer (Tubïngen 1735 - Londres 
1789) exposé à la Société des Artistes où il reçu 
une médaille d’or, après sa naturalisation en 
1762, il devint le peintre sur émail du roi George 
iii. il fut conseillé comme un des plus grands 
miniaturiste de son époque, plusieurs de ses 
œuvres sont dans les collections du Victoria 
Albert Museum et au Aschmolean Museum 
d’Oxford, la plupart de ses miniatures ne sont  
pas signées.

72
BOITE DE FORME OVALE EN ORS 
DE COULEUR, PARIS,  
DEUXIEME MOITIE  
DU XVIIIEME SIECLE
PAR AUGUSTE-GASPARD TURMINE

Guillochée à décor lenticulaire, à encadrements  
de torsades.
Poinçon du Maître Orfèvre : Auguste-Gaspard 
Turmine, reçu en 1778. Paris 1783.
Hauteur : 2,8 cm. (1 in.),  
Longueur : 6,8 cm. (2 ¾ in.),  
Largeur : 4,9 cm. (2 in.), Poids : 76 g.

AN OVAL-SHAPED GOLD BOX, PARIS,  
SECOND HALF OF THE 18TH CENTURY,  
BY AUGUSTE-GASPARD TURMINE

2 000 – 2 500 €

73
BOITE DE FORME OVALE EN OR, 
PARIS, DEUXIEME MOITIE  
DU XVIIIEME SIECLE
PAR JEAN-CLAUDE GENU

Guillochée, le fond, le couvercle et les côtes ornés 
dans un ovale fileté d’attributs de la musique et 
du jardinage dans des bordures de guirlandes de 
lauriers ; usures
Poinçon de l’orfèvre : Jean-claude Genu, reçu en 
1766. Paris 1775.
Hauteur : 2,7 cm. (1 ¼ in.),  
Longueur : 6,4 cm. (2 ½ in.),  
Largeur : 5 cm. (2 in.), Poids : 87 g.

AN OVAL-SHAPED GOLD BOX, PARIS,  
SECOND HALF OF THE 18TH CENTURY,  
BY JEAN-CLAUDE GENU

2 500 – 3 000 €

74
BOITE OVALE, PARIS,  
FIN DU XVIIIEME SIECLE
ATTRIBUEE A ANTOINE-JOSEPH PERNISSE

A décor sur toutes les faces de réserves ornées 
d’attributs de musique, de jardinage et de fleurs 
sur bandes guillochées, sur les côtés intercalées 
de quatre pilastres, les encadrements à chevrons 
stylisés ; petit enfoncement. Poinçon du Maître 
Orfèvre attribué à Antoine-Joseph Pernisse, reçu 
en 1764. Paris 1765.
Hauteur : 3,1 cm. (1 ¼ in.),  
Largeur : 3,7 cm. (1 ½ in.),  
Longueur : 7,4 cm. (3 in.), Poids : 93 g.

AN OVAL-SHAPED BOX, PARIS,  
LATE 18TH CENTURY,  
ATTRIBUTED TO ANTOINE-JOSEPH PERNISSE

2 500 – 3 000 €

75
BOITE DE FORME OVALE EN ORS 
DE COULEUR CISELES, PARIS, 
DEUXIEME MOITIE  
DU XVIIIEME SIECLE
ATTRIBUEE A LOUIS-PIERRE FAVIER

Le couvercle, le fond et les côtés portent des 
attributs d’architecte de jardinage et de la 
musique, sur fond amati dans des encadrements 
de feuillage et chutes de lauriers sur les côtés ;  
petits accident, usures. Poinçon du Maître 
Orfèvre : attribué à Louis-Pierre Favier, reçu en 
1756. Paris 1771.
Hauteur : 2,6 cm. (1 in.),  
Largeur : 4 cm. (1 ½ in.),  
Longueur : 5,5 cm. (2 ¼ in.), Poids : 66 g.

AN OVAL-SHAPED GOLD BOX, PARIS,  
SECOND HALF OF THE 18TH CENTURY, 
ATTRIBUTED TO LOUIS-PIERRE FAVIER

2 000 – 2 500 €

76
BOITE DE FORME OVALE  
EN VERMEIL, TRAVAIL FRANÇAIS, 
FIN DU XIXEME SIECLE
Guillochée de vagues à décor lenticulaire.  
Orfèvre illisible ; usures
Longueur : 5,5 cm. (2 ¼ in.),  
Largeur : 4 cm. (1 ½ in.),Poids : 57,4 g.

A FRENCH OVAL-SHAPED SILVER-GILT BOX, 
LATE 19TH CENTURY

300 – 400 €
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79
SELLETTE EN METAL ARGENTE PAR CHRISTOFLE & CIE, 
VERS 1870, D’APRES LE TRESOR D’HILDESHEIM 
Le plateau circulaire, flanqué des montants cannelés, surmontés de têtes 
d’homme barbu et terminés par des griffes, réuni par une barre circulaire 
d’entrejambe ; le plateau signé au dessus TRESOR D’HiLDESHEiM/FAC-SiMiLE 
GALVANiQUE/CHRiSTOFLE & CiE 
Hauteur : 70 cm. (27 ½ in.), Diamètre : 20 cm. (8 in.)

A SILVER PLATED TRIPOD PEDESTAL BY CHRISTOFLE & CIE,  
CIRCA & 1870, AFTER THE HILDESHEIM SILVER TREASURE

6 000 – 8 000 €

Dès la fin du XViiième siècle, on chercha des procédés pour remplacer 
les métaux précieux par des alliages de substitution, tels que le plaqué 
de la manufacture de Pomponne, le plaqué anglais ou le tombac. La 
galvanoplastie, mise au point dès 1837 fut une révolution pour les métiers de 
l’orfèvrerie. Ce procédé chimique permettait de dorer et argenter le cuivre 
par électrolyse. L’orfèvre Charles Christofle acquit les brevets de Ruolz et 
perfectionna la technique. Ses premières réalisations exécutées selon cette 
dernière furent présentées à la première Exposition internationale des 
produits de l’industrie, qui se tint en 1851 au Crystal Palace, à Londres.
Permettant la reproduction parfaite d’œuvres originales, le procédé put 
être utilisé à des fins didactiques, appuyant en cela les bienfaits du progrès 
industriel mis au service de la pédagogie. Quand en 1868, une vaisselle 
d’argent datant du ier siècle ap. JC fut  découverte à Hildesheim, Christofle 
envoya ses orfèvres prendre des moulages et réalisa une édition destinée aux 
musées. Notre sellette est un des éléments de cet ensemble dont certains 
sont exposés au Musée d’Orsay.

77

77
NECESSAIRE DE GEOMETRE, ANGLETERRE,  
DEBUT DU XIXEME SIECLE
PAR JOHN WEBB

En galuchat et monture en argent, de forme tronconique, contenant divers 
compas et règles en bronze, acier et ivoire, signé J. WEBB 192 TOTTENHAM 
COURT ROAD LONDON
Longueur : 17 cm. (6 ½ in.)

AN ENGLISH SHAGREEN ARCHITECT’S NECESSAIRE,  
EARLY 19TH CENTURY BY J. WEBB 192 TOTTENHAM COURT  
ROAD LONDON

2 000 – 3 000 €
Provenance :
Collection privée européenne.

John Webb, fut actif de 1800 à 1847; il était installé à Tottenham 
Court Road de 1809 à 1822. Opticien de formation, il se spécialisa dans 
la fabrication et la réparation d’instruments d’optique et scientifiques. 
Sa production s’étendit aux microscopes, instruments de mesure et de 
précision, lunettes  et instruments de dessin.

Le terme galuchat provient du nom d’un gainer passé maître dans la 
production d’objets garnis de cette peau de poisson.  La peau  à gros grains 
était importée d’Orient par l’intermédiaire de l’Angleterre et était réservée 
aux objets les plus précieux. Un nécessaire de géomètre, très proche, signé 
Harris London, est conservé au Musée du Louvre.

78
PORTE DOCUMENT D’EPOQUE EMPIRE
En maroquin rouge doré aux petits fers, la serrure en cuivre ciselé et 
argenté  inscrit M. LE B.ON ALPHONSE DE. MORTARiEU ; accident à la serrure
Hauteur : 34 cm. (13 ¼ in.), Largeur : 49 cm. (19 ¼ in.)

AN EMPIRE GILT-TOOLED RED LEATHER PORTFOLIO

800 – 1 200 €
Provenance :
Alphonse Gabriel Cohorn, Baron de Mortarieu, 

issu de la noblesse impériale, Alphonse Gabriel de Mortarieu naquit à Montauban en 1796.  
Chef du Régiment des Cuirassiers d’Angoulême, il fut nommé Chevalier de la Légion d’Honneur 
en 1816.

78
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80

81

80
PLATEAU D’EPOQUE RESTAURATION
En tôle peinte, de forme ovale, un médaillon central représentant 
l’Assemblée Nationale, ceint de rinceaux de feuillages entrecoupés  
de trophées militaires et champêtres, muni de poignées
Hauteur : 56 cm. (22 in.), Largeur : 75,5 cm. (29 ¾ in.)

A RESTAURATION PAINTED-TOLE TRAY

600 – 800 €
Provenance :
Collection privée européenne.

81
PAIRE DE SALIERES DE FORME RONDE  
EN AGATE BEIGE, TRAVAIL EUROPE CENTRALE,  
FIN DU XIXEME SIECLE
La base cerclée en argent, ornée d’une rose en porcelaine, sa tige  
en argent, et deux cuillers à sel feuillagées
Diamètre : 4 cm. (1 ½ in.), Poids brut de l’ensemble : 51 g.

A PAIR OF CENTRAL EUROPEAN OVAL-SHAPED AGATE  
AND SILVER SALT-CELLARS, LATE 19TH CENTURY

100 – 150 €

82
KOVSH, DANS LE GOÛT RUSSE
De forme circulaire en argent et émail cloisonné, à décor polychrome 
de motifs losangiques et fleurs stylisées l’anse géométrique, portant  
des poinçons fantaisies.
Hauteur : environ 13,5 cm. (5 ¼ in.),  
Largeur : 10,5 cm. (4 in.), Poids : 445 g.

A SILVER AND CLOISONNE ENAMEL KOVSH,  
IN THE RUSSIAN TASTE

600 – 800 €

82

83
COUPE DE PRESENTATION  
DE STYLE RENAISSANCE,  
TRAVAIL PROBABLEMENT AUTRICHIEN  
DU XIXEME SIECLE
De forme ovale sculptée d’enroulements, en agate jaspée brune, la 
monture en argent et vermeil, posant sur une base ovale à doucine 
gravée de pampres, le fût ciselé d’un palmier encadré de deux putti 
tenant des cartouches et deux dragons adossés, orné de cabochons 
de nacre. La coupe encadrée de deux sarments émaillés au naturel 
semés de perles fines et d’un lézard ciselé et orné de nacre. L’anse 
faite d’un angelot chevauchant une harpie sertie de nacre et de 
soufflures de perles ; accidents et manques. Aucun poinçon
Hauteur : 25,5 cm. (10 in.), Largeur : 19 cm. (7 ½ in.)

A RENAISSANCE REVIVAL STYLE AGATE AND SILVER-MOUNTED 
PRESENTATION COUPE, PROBABLY AUSTRIAN, 19TH CENTURY

6 000 – 8 000 €
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84
GUERIDON  
D’EPOQUE NEOCLASSIQUE,  
XIXEME SIECLE
En noyer, le plateau orné de marqueterie 
de marbres polychromes d’époque 
postérieure, à décor concentrique centré 
d’une rosace, reposant sur trois colonnes 
terminées par une base triangulaire évidée, 
les pieds en boule aplatie
Hauteur : 79 cm. (31 in.),  
Diamètre : 119,5 cm. (47 in.)

A NEOCLASSICAL MAHOGANY  
AND POLYCHROME MARBLE GUERIDON, 
19TH CENTURY

6 000 – 8 000 €
Provenance : Collection privée européenne.

85
FAUTEUIL  
D’EPOQUE CHARLES IV, 
TRAVAIL ESPAGNOL  
DE LA FIN DU XVIIIEME SIECLE
En bois sculpté, doré et laqué blanc, le 
dossier plat à décor d’entrelacs surmonté 
de pommes de pin, les supports d’accotoir 
munis de manchettes terminés en 
enroulement, reposant sur des pieds 
fuselés, cannelés à l’avant, garniture de 
damas bleu à motif floral
Hauteur : 112,5 cm. (44 ¼ in.),  
Largeur : 57 cm. (22 ½ in.),  
Profondeur : 49 cm. (19 ¼ in.)

A SPANISH CHARLES IV GILT  
AND WHITE LACQUERED ARMCHAIR,  
LATE 18TH CENTURY

2 000 – 3 000 €
Provenance : Collection privée européenne.

86
CONSOLE  
D’EPOQUE NEOCLASSIQUE, 
ITALIE DU NORD,  
FIN DU XVIIIEME SIECLE
A LA MANIERE DE GIUSEPPE MARIA 
BONZANIGO (1744-1820)

En bois sculpté laqué blanc et bleu et en 
partie doré, dessus de marbre brèche, la 
ceinture à motif de postes, ornée au centre 
d’une rosace, reposant sur des pieds fuselés 
et cannelés, surmontés d’une bague de 
feuillage, une étiquette Sig.na Comtessa 
Delpazzo/ Montebello à l’encre
Hauteur : 84,5 cm. (33 ¼ in.),   
Largeur : 143 cm. (56 ¼ in.),   
Profondeur : 63 cm. (24 ¾ in.)

A NORTH-ITALIAN NEOCLASSIC WHITE 
AND BLUE PAINTED AND PARCEL-GILT 
CONSOLE, LATE 18TH CENTURY, IN 
THE MANNER OF GIUSEPPE MARIA 
BONZANIGO (1744-1820)

15 000 – 25 000 €

La délicate sculpture de cette 
console, nous rappelle les œuvres de 
Giuseppe Maria Bonzanigo  (1745-1820) 
et Francesco Bolgiè (1752-1834), actifs 
à l’époque néoclassique dans les ateliers 
de menuiserie piémontais, fournisseurs 
des résidences royales et princières de la 
Maison de Savoie, à Turin et ses environs. 

Les pieds fuselés et cannelés 
surmontés d’une bague de feuillage de 
notre console sont comparables à ceux 
de plusieurs pièces sorties des ateliers 
royaux piémontais ; citons par exemple une 
élégante commode en bois sculpté et doré 
conservée au Pavillon Royal de Chasse de 
Stupinigi ainsi qu’une autre, attribuée à 
l’ébéniste Francesco Bolgiè, et destinée à 
l’ameublement des appartements d’apparat 
du Duc et de la Duchesse d’Aoste au Palais 
de la Venaria Reale, près de Turin. Ces deux 
commodes présentent au niveau du tablier 
un décor à motif de coquille similaire à 
celui de la ceinture de la console que nous 
présentons. Enfin, le motif de postes  en 
ceinture se retrouve sur une commode 
appartenant à une importante collection 
privée européenne, illustrée dans  
R. Antonetto «il Mobile Piemontese nel 
Settecento» Vol ii, p. 67, ill. 53.

Références bibliographiques : 
R. Antonetto, «il mobile Piemontese nel Settecento», 
Umberto Allemandi & C., Torino, 2010, Vol i, p. 382-383 
et Vol ii, p. 66-67

GiUSEPPE MARiA BONZANiGO  
(1745-1820)

L’œuvre de Giuseppe Maria Bonzanigo, 
mérite une mention particulière parmi 
celle des ébénistes piémontais du  
XViiième siècle. A juste titre considéré 
comme le plus grand sculpteur sur bois 
piémontais, Bonzanigo est né à Asti 
en 1745. En 1773, il part à Turin ou il 
travaillera pendant vingt ans comme 
sculpteur et ébéniste pour la Cour. En 
1787, il est nommé sculpteur sur bois 
officiel auprès de la famille de Savoie 
par le Roi Vittorio Amedeo iii ; il gardera 
cette fonction jusqu’à l’invasion française 
du Duché du Piémont en 1796. il fournira 
plusieurs pièces de mobilier pour la Cour, 
notamment des chaises, des fauteuils, 
des tabourets, des miroirs et des consoles 
d’apparat pour le Palais Royal de Turin 
ainsi que pour les Résidences Royales de 
Moncalieri, Rivoli, Stupinigi et Venaria. 
En 1815, avec la chute de Napoléon et le 
retour de la famille de Savoie, il reprendra 
ses fonctions comme ébéniste royal. il 
meurt en 1820.
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90
ITALIE, DEBUT DU XVIIEME SIECLE, 
ENTOURAGE  
D’ALESSANDRO ALGARDI
PORTRAIT EN MEDAILLON  
DU PAPE INNOCENT X

En bronze doré,  dans un cadre octogonal 
composé d’éléments anciens
Diamètre médaillon : 11 cm. (4 ¼ in.)

A GILT BRONZE MEDALLION REPRESENTING 
THE POPE INNOCENT X, ITALY,  
EARLY 18TH CENTURY, CIRCLE  
OF ALESSANDRO ALGARDI

2 000 – 3 000 €

91
ITALIE, ROME, XVIIEME SIECLE, 
DANS LE GOUT DE LA RENAISSANCE
PUTTO

Médaillon en marbre blanc sur fond gris, reposant 
sur un socle en marbre de Sicilie ; plusieurs éclats
Hauteur totale avec le socle : 33 cm. (13 in.), 
Diamètre : 22 cm. (8 ¾ in.)

A WHITE MARBLE MEDAILLON 
REPRESENTING A PUTTO, ITALY, ROME,  
17TH CENTURY, IN THE TASTE  
OF THE RENAISSANCE 

1 500 – 2 000 €

87
ITALIE, FIN DU XVIIEME SIECLE, 
DANS LE GOUT DE LA RENAISSANCE
PORTRAIT PRESUME DU PAPE ALEXANDRE VII

Médaillon en marbre blanc, dans un cadre en 
marbre gris foncé (rapporté) 
Hauteur : 35 cm. (13 ¾ in.),  
Largeur : 27 cm. (10 ¾ in.),  
Hauteur (totale avec cadre) : 50 cm. (19 ¾ in.), 
Largeur (totale avec cadre) : 41 cm. (16 ¼ in.)

A WHITE MARBLE MEDAILLON DEPICTING 
POPE ALEXANDER VII, ITALY,  
LATE 17TH CENTURY, IN THE TASTE  
OF THE RENAISSANCE 

3 000 – 5 000 €

88
FRANCE, XIXEME SIECLE, 
DANS LE GOÛT  
DE PIERRE FRANQUEVILLE
LE PRINTEMPS ET L’ETE

Paire de statuettes en bronze
Hauteur (chacune) : 23 cm. (9 in.)

A PAIR OF PATINATED BRONZE STATUES, 
FRANCE, 19TH CENTURY, IN THE MANNER OF 
PIERRE FRANQUEVILLE

1 000 – 1 500 €

Œuvres en rapport : Pierre Franqueville,  
Le Printemps et l’Eté, statues monumentales, 
Ponte Santa Trinita à Florence.

89 
ATTRIBUé à FRANCESCO MOCHI
(Montevarchi, 1580 – Rome, 1654)
HOMME COURANT

Statuette en bronze ciselé et doré
Hauteur : 27 cm. (10 ½ in.),  
Largeur : 19 cm. (7 ½ in.)

A GILT BRONZE STATUE REPRESENTING  
A SCREAMING FIGURE, ITALY, 17TH CENTURY, 
ATTRIBUTED TO FRANCESCO MOCHI

1 500 – 2 000 €

Toscan de naissance, Francesco Mochi 
n’en demeure pas moins un artiste à la carrière 
romaine. La, il se distingue par ses qualités dans 
l’art de la fonte comme en témoigne la statue 
équestre d’Alexandre Farnèse, située Piazza 
Cavalli, à Plaisance. Son art particulièrement 
expressif, visible au travers de la Sainte 
Véronique (Saint Pierre de Rome) trouve un 
prolongement dans cette statuette d’homme 
à l’expression exacerbée, hurlante, dans un 
mouvement mettant particulièrement en valeur 
la draperie dans l’espace.

Autre version : Homme courant. Statuette en 
bronze ciselé et doré, Haut. 27 cm ; Larg. 19 cm. 
Vente Londres, European Sculpture and works of 
Art 900-1900, n°208, repr. 

Bibliographie : 
Jennifer Montagu, « A model by Francesco Mocchi for the  
Saint Veronica », Burlington Magazine, avril 1982, pp. 434-438 
---- Jennifer Montagu, Gold, Silver and Bronze, metal sculpture 
of the Roman Baroque, London, 1996, fig. 63-65.
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92

92
ECOLE FRANÇAISE, XVIIIèME SIèCLE
CHRIST EN IVOIRE
(un doigt manquant)
Hauteur : 43 cm (17 in.)

AN IVORY CRUCIFIX, FRENCH SCHOOL, 18TH CENTURY

5 000 – 8 000 €

93 
ECOLE ESPAGNOLE, XVIIèME SIèCLE
CHRISTO MORTO
Statue en bois sculpté et polychrome, la couronne d’épines en cordage et 
métal
(petits accidents de surface)
Hauteur : 95 cm. (37½ in.), Largeur 92 cm. (36 ¼ in.)

A CARVED POLYCHROME WOOD CHRISTO MORTO, SPANISH SCHOOL, 
17TH CENTURY

5 000 – 8 000 €

94 Pas de lot

44 MOBiLiER ET OBJETS D’ART — 18 JUiN 2013. PARiS

Page 48 Page 45Volet extérieur

97
TAPISSERIE FLAMANDE DE LA FIN DU XVIEME SIECLE
En laine, représentant une femme se prosternant, offrant un cierge  
à un chevalier, à sa droite un évêque, parmi un paysage montrant une ville 
assiégée, la bordure à motif de paysages dans des médaillons inscrits  
dans des rinceaux de feuillage animés de centaures et grotesques
Hauteur : 258 cm. (101 ½ in.), Largeur : 349 cm. (137 ½ in.)

A FLEMISH BIBLICAL TAPESTRY LATE 16TH CENTURY

6 000 – 8 000 €

Provenance :
Edouard Copper-Royer (1871-1942) au château de Biron puis par descendance jusqu’à l’actuel 
propriétaire.

96
CONSOLE D’EPOQUE LOUIS XV
En bois sculpté et doré, dessus de marbre blanc veiné rouge, la ceinture 
à motif de coquille ajourée flanquée de feuillage, les montants en double 
volute réunis par une entretoise à décor de putti parmi des fleurs ; l’arrière 
du cartouche de l’entretoise recollé
Hauteur : 79 cm. (31 in.), Largeur : 93 cm. (36 ½ in.),  
Profondeur : 45 cm. (17 ¾ in.)

A LOUIS XV GILTWOOD CONSOLE

5 000 – 8 000 €

Provenance : 
Vente à Avignon, le 25 novembre 2008.

Cette console est classée Monuments Historiques et de ce fait ne peut être 
exportée hors de France

Please note this lot is classified French Historic Monument and therefore 
cannot be exported out of France

HÔTEL DE MONERY 
Construit en 1742 pour Charles-Bernard de Guilhen mais cédé peu de temps 
après à la famille Monéry, cet hôtel particulier fait partie des plus beaux 
fleurons de l’architecture privée avignonnaise du XViiie siècle. L’architecte 
demeure à ce jour inconnu, nous savons seulement que Jean-Baptiste Péru 
(1707-1790) fut chargé d’expertiser avant sa démolition le bâtiment qui se 
trouvait à l’emplacement de l’hôtel de Monery. Peut-être a-t-il également 
réalisé les plans de la nouvelle construction. Sa façade sobre, est en fort 
contraste avec son intérieur luxueux et exubérant, témoignage d’une forte 
influence du Rococo italien. Divers propriétaires se succèdent à l’hôtel  
de Monery jusqu’en 1836, date à laquelle il fut acquis par la famille de  
Saint-Priest d’Uigel qui rebaptisa le bâtiment et le conserva jusque dans  
les premières années du XXième siècle. il fut classé monument historique 
en 1989.

96
Détail du lot 95
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95
TAPISSERIE DE BRUXELLES  
DU TROISIEME QUART DU XVIEME SIECLE
ISSUE DE LA TENTURE DE LA VIE D’ALEXANDRE

En laine et soie représentant une scène de bataille entre les troupes 
d’Alexandre et celles de Darius iii, roi de Perse, dans un paysage vallonné, 
un monogramme A.L.X. inscrit sur la croupe d’un cheval, la bordure à motif 
de figures allégoriques, animaux, bouquets et caryatides ; restaurations
341 x 497 cm. (134 ½ x 195 ½ in.)

A BRUSSELS HISTORICAL TAPESTRY, LAST QUARTER  
OF THE 16TH CENTURY, DEPICTING A BATTLE SCENE  
FROM THE ALEXANDER THE GREAT SERIES

40 000 – 60 000 €

Provenance :
Collection privée européenne.
Acquis auprès de la Galerie Gabrielle Laroche dans les années 1980 par l’actuel propriétaire.

Cette tapisserie s’inscrit dans le courant des tapisseries militaires 
représentant des scènes de bataille, tirées de l’histoire ancienne ou de 
l’Ancien Testament, sujet très populaire dans une Europe déchirée par les 
guerres à la fin du XVième siècle. De nombreuses tentures illustrant l’histoire 
de héros de l’Antiquité sont répertoriés dans les inventaires. Plusieurs, ne 
comportant aucune inscription ou thème reconnaissable, sont difficilement 
identifiables.  

ici ce sont les hauts faits de la vie d’Alexandre qui sont représentés et 
plus particulièrement la bataille d’issus qu’il livra contre le roi Darius iii, 
roi de Perse, sur les bords du fleuve Pyramos. Darius combattait sur son 
char. Son manteau abandonné fit croire à sa mort. L abandonna son camp  
et sa famille qui tomba aux mains du vainqueur.

Une tenture de la vie d’Alexandre est conservée à Vienne, en Autriche, 
au Kunsthistorisches Museum . Une tapisserie représentant l’épisode 
suivant la bataille d’issus, Alexandre rencontrant la famille de Darius, a été 
vendue par Christie’s New York, collection Yves Mikaeloff, le 21 mai 1997,  
lot 332.

Une tapisserie de Bruxelles, de la deuxième moitié du XVième siècle, 
représentant une scène de bataille, munie d’une bordure similaire à la notre 
a été vendue par Christie’s Londres, le 31 octobre 2012, lot 48.

Références bibliographiques :
Guy Delmarcel, La tapisserie flamande, 1999, p 138. 
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95
TAPISSERIE DE BRUXELLES  
DU TROISIEME QUART DU XVIEME SIECLE
ISSUE DE LA TENTURE DE LA VIE D’ALEXANDRE

En laine et soie représentant une scène de bataille entre les troupes 
d’Alexandre et celles de Darius iii, roi de Perse, dans un paysage vallonné, 
un monogramme A.L.X. inscrit sur la croupe d’un cheval, la bordure à motif 
de figures allégoriques, animaux, bouquets et caryatides ; restaurations
341 x 497 cm. (134 ½ x 195 ½ in.)

A BRUSSELS HISTORICAL TAPESTRY, LAST QUARTER  
OF THE 16TH CENTURY, DEPICTING A BATTLE SCENE  
FROM THE ALEXANDER THE GREAT SERIES

40 000 – 60 000 €

Provenance :
Collection privée européenne.
Acquis auprès de la Galerie Gabrielle Laroche dans les années 1980 par l’actuel propriétaire.

Cette tapisserie s’inscrit dans le courant des tapisseries militaires 
représentant des scènes de bataille, tirées de l’histoire ancienne ou de 
l’Ancien Testament, sujet très populaire dans une Europe déchirée par les 
guerres à la fin du XVième siècle. De nombreuses tentures illustrant l’histoire 
de héros de l’Antiquité sont répertoriés dans les inventaires. Plusieurs, ne 
comportant aucune inscription ou thème reconnaissable, sont difficilement 
identifiables.  

ici ce sont les hauts faits de la vie d’Alexandre qui sont représentés et 
plus particulièrement la bataille d’issus qu’il livra contre le roi Darius iii, 
roi de Perse, sur les bords du fleuve Pyramos. Darius combattait sur son 
char. Son manteau abandonné fit croire à sa mort. L abandonna son camp  
et sa famille qui tomba aux mains du vainqueur.

Une tenture de la vie d’Alexandre est conservée à Vienne, en Autriche, 
au Kunsthistorisches Museum . Une tapisserie représentant l’épisode 
suivant la bataille d’issus, Alexandre rencontrant la famille de Darius, a été 
vendue par Christie’s New York, collection Yves Mikaeloff, le 21 mai 1997,  
lot 332.

Une tapisserie de Bruxelles, de la deuxième moitié du XVième siècle, 
représentant une scène de bataille, munie d’une bordure similaire à la notre 
a été vendue par Christie’s Londres, le 31 octobre 2012, lot 48.

Références bibliographiques :
Guy Delmarcel, La tapisserie flamande, 1999, p 138. 
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97
TAPISSERIE FLAMANDE DE LA FIN DU XVIEME SIECLE
En laine, représentant une femme se prosternant, offrant un cierge  
à un chevalier, à sa droite un évêque, parmi un paysage montrant une ville 
assiégée, la bordure à motif de paysages dans des médaillons inscrits  
dans des rinceaux de feuillage animés de centaures et grotesques
Hauteur : 258 cm. (101 ½ in.), Largeur : 349 cm. (137 ½ in.)

A FLEMISH BIBLICAL TAPESTRY LATE 16TH CENTURY

6 000 – 8 000 €

Provenance :
Edouard Copper-Royer (1871-1942) au château de Biron puis par descendance jusqu’à l’actuel 
propriétaire.

96
CONSOLE D’EPOQUE LOUIS XV
En bois sculpté et doré, dessus de marbre blanc veiné rouge, la ceinture 
à motif de coquille ajourée flanquée de feuillage, les montants en double 
volute réunis par une entretoise à décor de putti parmi des fleurs ; l’arrière 
du cartouche de l’entretoise recollé
Hauteur : 79 cm. (31 in.), Largeur : 93 cm. (36 ½ in.),  
Profondeur : 45 cm. (17 ¾ in.)

A LOUIS XV GILTWOOD CONSOLE

5 000 – 8 000 €

Provenance : 
Vente à Avignon, le 25 novembre 2008.

Cette console est classée Monuments Historiques et de ce fait ne peut être 
exportée hors de France

Please note this lot is classified French Historic Monument and therefore 
cannot be exported out of France

HÔTEL DE MONERY 
Construit en 1742 pour Charles-Bernard de Guilhen mais cédé peu de temps 
après à la famille Monéry, cet hôtel particulier fait partie des plus beaux 
fleurons de l’architecture privée avignonnaise du XViiie siècle. L’architecte 
demeure à ce jour inconnu, nous savons seulement que Jean-Baptiste Péru 
(1707-1790) fut chargé d’expertiser avant sa démolition le bâtiment qui se 
trouvait à l’emplacement de l’hôtel de Monery. Peut-être a-t-il également 
réalisé les plans de la nouvelle construction. Sa façade sobre, est en fort 
contraste avec son intérieur luxueux et exubérant, témoignage d’une forte 
influence du Rococo italien. Divers propriétaires se succèdent à l’hôtel  
de Monery jusqu’en 1836, date à laquelle il fut acquis par la famille de  
Saint-Priest d’Uigel qui rebaptisa le bâtiment et le conserva jusque dans  
les premières années du XXième siècle. il fut classé monument historique 
en 1989.

96
Détail du lot 95
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98
ECOLE FRANCAISE DU XIXEME SIECLE,  
DANS LE GOÛT DE ETIENNE-MAURICE FALCONNET
JEUNE FEMME

En terre cuite ; légers accidents
Hauteur : 40 cm. (15 ¾ in.)

A TERRA COTTA STATUE REPRESENTING A YOUNG LADY,  
FRENCH SCHOOL, 19TH CENTURY, IN THE MANNER  
OF ETIENNE-MAURICE FALCONNET

1 500 – 2 000 €

99
ETUI D’EPOQUE LOUIS XV
En ivoire sculpté, à décor de rinceaux et putto ; fentes et petits manques
Largeur : 12,5 cm. (5 in.)

A LOUIS XV CARVED IVORY NEEDLE-CASE

200 – 300 €

100
BOITE D’EPOQUE LOUIS XV
En ivoire sculpté, représentant une scène champêtre encadrée de 
guirlandes de lauriers, putti au revers
Diamètre : 7 cm. (2 ¾ in.)

A LOUIS XV CARVED IVORY CIRCULAR BOX

300 – 500 €

101
PAIRE DE TABOURETS,  
TRAVAIL VENITIEN DU MILIEU DU XVIIIEME SIECLE
En bois sculpté, partiellement doré et laqué blanc, la ceinture ornée 
au centre d’un cartouche, reposant sur des pieds cambrés terminés 
en enroulement, garniture de velours gaufré vert ; muni d’un coussin ; 
restaurations aux pieds
Hauteur (sans coussin) : 46 cm. (18 in.),  
Largeur : 44,5 cm. (17 ½ in.)

A PAIR OF VENETIAN PARCEL GILT AND WHITE-LACQUERED STOOLS, 
MID-18TH CENTURY

1 500 – 2 500 €

98
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102
BUREAU DOS D’ÂNE D’EPOQUE LOUIS XV
ESTAMPILLE DE PIERRE II MIGEON

En marqueterie de bois de rose et bois de violette à décor de croisillons, 
ornementation de bronze ciselé et doré, composé d’un secrétaire amovible 
et de sa table, l’abattant découvrant une écritoire gainée de cuir doré aux 
petits fers, muni de cinq tiroirs sur deux rangs et trois compartiments, la 
ceinture ouvrant par deux tiroirs, reposant sur des pieds galbés terminant 
par des sabots en bronze, estampillé MiGEON sous la ceinture à gauche.
Hauteur : 90 cm. (35 ½ in.),  
Largeur : 67 cm. (26 ¼ in.),  
Profondeur : 37 cm. (14 ½ in.)

Pierre ii Migeon, reçu maitre vers 1725 

A LOUIS XV ORMOLU-MOUNTED KINGWOOD AND TULIPWOOD  
BUREAU DOS D’ANE, STAMPED BY PIERRE II MIGEON

Provenance : 
Vente Christie’s Paris, le 28 Avril 2005, lot. 256.

7 000 – 10 000 €
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103
CANDELABRE A ECRAN D’EPOQUE LOUIS XV
En porcelaine de Meissen, bronze ciselé et doré, à deux bras de lumière, 
issus de branchages fleuris, de part et d’autre d’un joueur de cornemuse 
devant un treillage, reposant sur une base à décor d’agrafes de feuillage, 
muni d’un écran
Hauteur : 44 cm. (17 ¼ in.),  
Largeur : 25 cm. (9 ¾ in.)

A LOUIS XV GILT BRONZE AND MEISSEN PORCELAIN CANDELABRUM

6 000 – 8 000 €
Provenance : 
Antichita P. Accorsi, via Po, Turin.
Collectionneur privé européen. 
Sotheby’s Londres, le 11 juin 2003, lot 252.

104
PAIRE DE FAUTEUILS A LA REINE  
D’EPOQUE LOUIS XVI
En hêtre mouluré et sculpté, le dossier à médaillon surmonté d’un nœud de 
ruban, les  d’accotoirs à décor de feuilles d’acanthe, reposant sur des pieds 
fuselés et cannelés, garniture de damas vert à motif floral
Hauteur : 96 cm. (37 ¾ in.)

A PAIR OF LOUIS XVI BEECHWOOD FAUTEUILS A LA REINE

2 000 – 3 000 €
Provenance : 
Vente à Paris, hôtel Drouot, étude Tajan, le 10 mai 1996, lot 280.

105
COMMODE D’EPOQUE REGENCE
En placage de satiné et amarante, ornementation de bronze ciselé et doré, 
dessus de marbre des Flandres, la façade ouvrant par quatre tiroirs flanquée 
de montants arrondis, les entrées de serrure à motif de mascarons, le tablier 
orné d’un zéphyr, reposant sur des pieds à motif de coquille et enroulement ;  
dessus de marbre rapporté, traces de bronzes manquants au dessus des 
poignées
Hauteur : 80,5 cm. (31 ¾ in.),  
Largeur : 117 cm. (46 in.),  
Profondeur : 59 cm. (23 ¼ in.)

A REGENCE ORMOLU-MOUNTED, SATINWOOD  
AND AMARANTH COMMODE

8 000 – 12 000 € 

103

104
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106
TABLE DE SALON D’EPOQUE LOUIS XV
TRAVAIL REGIONAL

En placage d’ébène et bois fruitiers, le plateau à décor de marqueterie 
florale inscrite dans un losange, la ceinture ouvrant par un tiroir, reposant 
sur des pieds galbés réunis par une tablette d’entrejambe ; manques et 
accidents au placage
Hauteur : 66,5 cm. (26 in.),  
Largeur : 43 cm. (17 in.),  
Profondeur : 33 cm. (13 in.)

A LOUIS XV EBONY AND FRUITWOOD TABLE DE SALON

1 500 – 2 500 €
Provenance :
Vente à Paris, hôtel Drouot, étude Picard, le 10 décembre 1993, lot  177.

107
COMMODE TOMBEAU D’EPOQUE LOUIS XV
ESTAMPILLE DE JEAN-BAPTISTE FROMAGEAU

En placage de bois de rose et bois de violette, ornementation de bronze 
ciselé et doré, dessus de marbre des Flandres associé, ouvrant par quatre 
tiroirs sur trois rangs, estampillée i.B. FROMAGEAU sur le montant  
avant droit
Hauteur : 84,5 cm. (33 ¼ in.),  
Largeur : 113,5 cm. (44 ¾ in.),  
Profondeur : 54 cm. (21 ¼ in.)
Jean-Baptiste Fromageau, reçu maître en 1755

A LOUIS XV ORMOLU-MOUNTED, TULIPWOOD AND KINGWOOD 
COMMODE TOMBEAU, STAMPED BY JEAN-BAPTISTE FROMAGEAU

4 000 – 6 000 €

108
SUITE DE SIX FAUTEUILS A LA REINE  
D’EPOQUE LOUIS XV
En noyer sculpté et redoré, le dossier mouvementé à motif de fleurs et 
branches de feuillage, les supports d’accotoir en coup de fouet, reposant sur 
des pieds cambrés, garniture de tapisserie d’Aubusson illustrant les Fables 
de La Fontaine associée ; restaurations à la tapisserie
Hauteur : 101,5 cm. (40 in.), Largeur : 74 cm. (29 in.) 

A SET OF SIX LOUIS XV GILTWOOD FAUTEUILS A LA REINE

30 000 – 50 000 €

106
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109
PENDULE D’EPOQUE LOUIS XVI
En bronze ciselé, doré et marbre rouge griotte, le cadran émaillé blanc 
signé ETiENNE LENOiR A PARiS et numeroté 399, surmonté d’un vase garni 
de guirlandes de fleurs, flanqué de chutes de laurier, le mouvement signé 
Etienne Lenoir AParis n°399, reposant sur un socle rectangulaire terminant 
par des pieds toupies
Hauteur : 58 cm. (22 ¾ in.),  
Largeur : 27,5 cm. (10 ¾ in.)

A LOUIS XVI GILT AND PATINATED BRONZE MANTEL CLOCK,  
THE DIAL AND THE MOVEMENT SIGNED ETIENNE LENOIR A PARIS  
AND NUMBERED 399

6 000 – 8 000 €

110
PAIRE DE FLAMBEAUX D’EPOQUE LOUIS  XVI
En bronze ciselé et doré, le binet à motif de feuillage, le fût à canaux tors, 
reposant sur une base circulaire
Hauteur : 28 cm. (11 in.)

A PAIR OF LOUIS XVI GILT-BRONZE CANDLESTICKS

3 000 – 5 000 €

111
COMMODE TOMBEAU D’EPOQUE LOUIS XV
ESTAMPILLE DE MATHIEU CRIAERD

En placage de bois de violette et palissandre, ornementation de bronze 
ciselé et verni, dessus de marbre de Flandres, la façade bombée ouvrant par 
quatre tiroirs sur trois rangs, les montants cambrés, terminés par des pieds 
cambrés, estampillée sur le montant de droite M. CRiAERD deux fois et 
poinçon de jurande JME; marbre restauré, quelques manques au placage
Hauteur : 87 cm. (34 ¼ in.),  
Largeur : 130 cm. (51 ¼ in.),  
Profondeur: 66 cm. (26 in.)

Mathieu Criaerd, reçu maitre en 1738

A LOUIS XV ORMOLU-MOUNTED KINGWOOD AND ROSEWOOD 
COMMODE TOMBEAU, STAMPED BY MATHIEU CRIAERD

6 000 – 8 000 €
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112
PAIRE DE POTICHES COUVERTES, JAPON,  
XVIIIEME SIECLE
En porcelaine imari, à décor de phœnix et chien de foe parmi des fleurs sur 
fond bleu et blanc, le couvercle surmonté d’une pomme de pin
Hauteur : 58 cm. (22 ¾ in.)

A PAIR OF GILT BRONZE-MOUNTED IMARI PORCELAIN VASES, JAPAN, 
18TH CENTURY

4 000 – 6 000 €

113
COMMODE D’EPOQUE LOUIS XV
ATTRIBUEE A PIERRE MIGEON

En placage de bois de violette, ornementation de bronze ciselé et doré  
au C couronné, dessus de marbre brèche d’Alep, ouvrant par trois tiroirs 
sur deux rangs, flanquée de montants galbés à décor de chutes feuillagées, 
reposant sur des pieds cambrés agrémentés de sabots en bronze, portant un 
numéro d’inventaire R 39 ; accidents au placage, restaurations au marbre, 
un des tiroirs portant une étiquette inscrite à l’encre : «Ancienne commode 
Louis XV, provient de  Charles de [...] acheté par mon père [...] à la vente 
[...] en 1830»
Hauteur : 86,5 cm. (34 in.), Largeur : 125 cm. (49 ¼ in.),  
Profondeur : 66 cm. (26 in.)

A LOUIS XV ORMOLU-MOUNTED AND KINGWOOD COMMODE, 
ATTRIBUTED TO PIERRE MIGEON

8 000 – 12 000 €
Provenance :
Ancienne collection de François de la Rochefoucauld (1765-1848), duc de la Rochefoucauld, de 
Liancourt, d’Estissac et d’Anville. 
Puis par descendance jusqu’à l’actuel propriétaire.

Le poinçon au C couronné fût apposé sur les ouvrages en bronze entre  
mars 1745 et février 1749.

112

Détail du lot 113
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114
MEUBLE DESSERTE D’EPOQUE TRANSITION
En placage de bois de rose et amarante, dessus de marbre blanc veiné gris, 
ouvrant par deux portes en façade, flanquée de trois étagères sur chaque 
angle, trace d’estampille sur le montant arrière et poinçon de jurande JME
Hauteur : 95,5 cm. (37 ½ in.),  
Largeur : 147 cm. (57 ¾ in.),  
Profondeur : 45 cm. (17 ¾ in.)

A TRANSITIONAL TULIPWOOD AND AMARANTH MEUBLE DESSERTE

6 000 – 8 000 €
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PAIRE DE CANDELABRES D’EPOQUE LOUIS XVI  
DANS LE GOÛT DE JEAN-CHARLES DELAFOSSE 
(1734-1789)
En bronze ciselé et doré, à quatre lumières issues d’une urne tripode orné 
de guirlandes de laurier, la base circulaire à canaux
Hauteur : 54 cm. (21 ¼ in.)

A PAIR OF LOUIS XVI ORMOLU FOUR-BRANCH CANDELABRA,  
IN THE TASTE OF JEAN-CHARLES DELAFOSSE (1734-1789)

40 000 – 60 000 €
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Plusieurs services à fond jonquille oiseaux Buffon apparaissent dans 
les registres des ventes aux archives de la manufacture de Sèvres. 
Le premier est vendu le 6 février 1792 à Monsieur Grand, banquier. il 
comportait trente-six assiettes, deux saladiers, douze compotiers, deux 
seaux à glace et six corbeilles. Quarante-quatre pièces datées 1791 
provenant de ce service sont récemment passées en vente publique 
(Christie’s, Londres, 17 novembre 2009, lot 161). Un second service, plus 
réduit, est livré le 5 décembre 1792 à M. White pour Milord Milnes. il se 
composait simplement de vingt-quatre assiettes et cinq corbeilles.

Un troisième service est livré le 3 ventose an ii (21 février 1794) au 
citoyen Duriau pour le citoyen Auguste Jullien comprenant notamment 
soixante-douze assiettes unies, huit compotiers, deux sucriers, deux 
plateaux à deux pots, huit seaux à liqueurs, quatre seaux à verres, quatre 
glacières, quatre corbeilles, vingt-quatre tasses et soucoupes, deux théières 
et deux pots à lait.

Un quatrième service est livré au citoyen Empaytaz, entre le  
17 vendémiaire et le 15 frimaire de l’an ii d’après une autorisation de la 
commission de commerce et d’approvisionnement de la République et par 
celles d’Agriculture et des Arts. Ce service de quatre-vingt-douze pièces 
est décrit ainsi dans un document conservé aux archives nationales : un 
service fond jonquille, oiseaux d’après l’histoire naturelle de Buffon, frise 
étrusque sur le fond pour 6.616 livres (Arch. nat. F12 1945 et F14 2162).
Enfin, un dernier service est livré au citoyen Speelman le 6 brumaire an iV 
(Vy12 f°67 v°) comprenant notamment 6 tasses et soucoupes, étrusques.

Plusieurs autres parties de service fond jonquille oiseaux de Buffon 
sont conservées dans des collections publiques et privées. Le musée de 
Sèvres conserve un ensemble provenant d’un don d’André Delombre. 
Le musée de Buffon à Montbard possède également de nombreuses 
pièces. Deux seaux crénelés et quatre assiettes sont au musée Wadsworth 
Atheneum de Hartford (Linda Roth : French Eighteenth-century Porcelain 
at the Wadsworth Atheneum, 2000, n° 145 et 146 p. 283-290). Le musée 
Hillwood à Washington conserve six assiettes, deux compotiers carrés et 
deux gobelets étrusques et soucoupes (Liana Paredes Arend : Sèvres during 
the Revolution : A yellow service with birds, The Post, Hillwood Museum, 
vol. 1, n° 1, pp. 5-8). 
(David Peters, Sèvres Plates and Services of the 18th Century, 2005, Vol. iV 
et V n° 92-2 , 92-28, 94-1, 94-12, 95-4).

116
DEUX GOBELETS ETRUSQUES  
ET DEUX SOUCOUPES ET UN GOBELET ETRUSQUE 
ET SA SOUCOUPE EN PORCELAINE TENDRE  
DE SEVRES DU XVIIIEME SIECLE, VERS 1793-95
A décor polychrome d’oiseaux d’après l’Histoire naturelle des Oiseaux 
du comte de Buffon dans des réserves sur fond jaune orné de galons,  
filets et rinceaux noir dans le style étrusque, les oiseaux nommés au revers :

Pour le premier :
Sous le gobelet : Mesge hupée de Cayenne et mésange du Languedoc
Sous la soucoupe : Alouette de Sibérie, Merle brun de Caïenne,  
alouette noire
Marqués : Sèvres , RF, marque de peintre de Pierre Massy et marque  
de doreur de Vandé sous la soucoupe et de Evans et Vandé sous le gobelet.

Pour le deuxième :
Sous le gobelet : Moineau à tête rousse de cayenne et le père noir  
de la martinique ; accidents au gobelet
Sous la soucoupe : senegali, sénégali raié, Gros bec d’Angola
Marqués : Sèvres, R.F, marque de peintre de Pierre Massy et marque  
de doreur de Vandé.

Pour le troisième :
Sous le gobelet : La mésange a gorge noire, la mesange hupée
Soucoupe : choucas chauve de Cayenne, Pie du Sénégal la Carouge
Le gobelet marqué : LL entrelacés, lettre-date QQ pour 1793,
La soucoupe marquée : Sevres, RF, marque de peintre de Vieillard,  
et marque de doreur de Vandé.
Hauteur : 8 cm. (3 in.), Diamètre : 17,5 cm. (6 ¾ in.)

THREE SEVRES SOFT-PASTE TWO-HANDLED CUPS AND SAUCERS,  
18TH CENTURY, CIRCA 1793-95

2 000 – 3 000 €

SERVICE FOND JONQUILLE OISEAUX BUFFON - LOTS 116 à 128

CéRAMIQUES EUROPéENNES - LOTS 116 à 143

116
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117
DEUX ASSIETTES EN PORCELAINE TENDRE  
DE SEVRES DU XVIIIEME SIECLE, DATEES 1793
A décor polychrome au centre d’un oiseau d’après l’Histoire naturelle des 
Oiseaux du comte de Buffon, l’aile à fond jaune ornée de galons, filets et 
rinceaux noir dans le style étrusque, l’oiseau nommé au revers.
Pour la première : Colibri de St Domingue.
Marqué : LL entrelacés, lettre-date QQ pour 1793, marque de peintre  
de Evans et de Sophie Chanou.
Diamètre : 23,5 cm. (9 ¼ in.)
Pour la deuxième : Le Traquet
Marquée : LL entrelacés, lettre-date QQ pour 1793 et Sèvres R.F.,  
marque de peintre de Evans.
Diamètre : 24 cm. (9 ½ in.)

TWO SEVRES SOFT-PASTE PORCELAIN PLATES, 18TH CENTURY,  
DATED 1793

3 000 – 5 000 €

118
DEUX ASSIETTES EN PORCELAINE TENDRE  
DE SEVRES DU XVIIIEME SIECLE, VERS 1793-95
A décor polychrome au centre d’un oiseau d’après l’Histoire naturelle des 
Oiseaux du comte de Buffon, l’aile à fond jaune orné de galons, 
filets et rinceaux noir dans le style étrusque, l’oiseau nommé au revers.
Pour la première : Martin pêcheur verd et roux de Cayenne
Marquée : Sevres R.F, marque de peintre de Bouillat.
Diamètre : 24 cm. (9 ½ in.)
Pour la seconde : Martin-pêcheur hupé, de St Domingue.
Marqué : Sèvres, RF, marque de peintre de Vieillard.
Diamètre : 23,5 cm. (9 ¼ in.)

TWO SEVRES SOFT-PASTE PORCELAIN PLATES, 18TH CENTURY,  
CIRCA 1793-95

3 000 – 5 000 €

119
DEUX COMPOTIERS RONDS EN PORCELAINE 
TENDRE DE SEVRES DU XVIIIEME SIECLE, DATES 1792
A décor polychrome au centre d’un oiseau d’après l’Histoire naturelle des 
Oiseaux du comte de Buffon, l’aile à fond jaune ornée de galons, filets et 
rinceaux noir dans le style étrusque, l’oiseau nommé au revers.
Pour le premier : Tourterelle de St Domingue.
Marqué : LL entrelacés, lettre-date PP pour 1792, marque de peintre de 
Evans et de Sophie Chanou.
Diamètre : 20,5 cm. (8 in.)
Pour le deuxième : Le cabaret
Marqué : LL entrelacés, lettre-date PP pour 1792, marque de peintre de 
Evans.
Diamètre : 21 cm. (8 ¼ in.)

TWO SEVRES SOFT-PASTE PORCELAIN DEEP-DISHES, 18TH CENTURY, 
DATED 1792

2 500 – 3 500 €

120
DEUX CORBEILLES OVALES EN PORCELAINE DURE 
DE SEVRES DATEES 1792 ET 1793
A paroi ajourée imitant la vannerie, décor polychrome au centre d’oiseau 
d’après l’Histoire naturelle des Oiseaux du comte de Buffon, l’extérieur à 
fond jaune, le bord supérieur orné d’un ruban noir.
Les oiseaux nommés au revers : Gobe mouche à la longue queue de 
Madagascar et le Vanneau.
Marquées : LL entrelacés et couronnés, lettre-date PP et QQ pour 1792 et 
1793, marque de peintre de Bouillat.
Une anse recollée sur chaque corbeille, l’une légèrement déformée.
Longueur : 36 cm. (14 ¼ in.) et 34 cm. (13 ½ in.)

TWO SEVRES HARD-PASTE PORCELAIN PIERCED BASKETS,  
DATED 1791 AND 1793

5 000 – 6 000 €

121
PAIRE DE CORBEILLES CIRCULAIRES  
EN PORCELAINE DURE DE SEVRES  
DU XVIIIEME SIECLE, DATEES 1792
A paroi ajourée imitant la vannerie, décor polychrome au centre d’oiseau 
d’après l’Histoire naturelle des Oiseaux du comte de Buffon, l’extérieur à 
fond jaune, le bord supérieur orné d’un ruban noir.
Les oiseaux nommés au revers : Lory des Moluques et Troupiale de la Guianne.
Marquées : LL entrelacés et couronnés, lettre-date PP pour 1792, marque de 
peintre de Bouillat. Une anse recollée.
Longueur : 29 cm. (11 ½ in.)

TWO SEVRES HARD-PASTE PORCELAIN PIERCED BASKETS, DATED 1792

5 000 – 6 000 €
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122
SUCRIER OVALE COUVERT ET PLATEAU OVALE  
EN PORCELAINE TENDRE DE SEVRES  
DU XVIIIEME SIECLE, DATES 1791
A décor polychrome d’oiseaux d’après l’Histoire naturelle des Oiseaux 
du comte de Buffon dans des réserves sur fond jaune orné de galons,  
filets et rinceaux noir dans le style étrusque, les oiseaux nommés au revers :
Sous le couvercle : Bruant, du Cap de Bonne Espérance et Ortolan,  
de la Caroline
Sous le sucrier : la Gorge bleue et la Gorge rouge
Sous le plateau : Merle à vetre orangé, du Sénégal.
Marqués : LL entrelacés, lettre-date OO pour 1791, marque de peintre  
de Evans et de Sophie Chanou.
Longueur : 27,5 cm. (10 ¾ in.)

A SEVRES SOFT-PASTE PORCELAIN SUGAR POT AND COVER,  
18TH CENTURY, DATED 1791

3 000 – 5 000 €

123
COMPOTIER CARRE EN PORCELAINE TENDRE  
DE SEVRES DU XVIIIEME SIECLE, DATE 1793
A décor polychrome au centre d’un oiseau d’après l’Histoire naturelle des 
Oiseaux du comte de Buffon, l’aile à fond jaune, ornée de galons, 
filets et rinceaux noir dans le style étrusque, l’oiseau nommé au revers :  
Le Cassican de la Nouvelle Guinée
Marqué : LL entrelacés, lettre-date QQ pour 1793, marque de peintre  
de Evans.
Longueur : 22 cm. (8 ¾ in.)

A SEVRES SOFT-PASTE PORCELAIN DEEP-DISH, 18TH CENTURY,  
DATED 1793

1 000 – 1 500 €

122

124
SUCRIER OVALE COUVERT ET PLATEAU OVALE  
EN PORCELAINE TENDRE DE SEVRES  
DU XVIIIEME SIECLE, VERS 1793-94
A décor polychrome d’oiseaux d’après l’Histoire naturelle des Oiseaux 
du comte de Buffon dans des réserves sur fond jaune orné de galons, filets et 
rinceaux noir dans le style étrusque, les oiseaux nommés au revers :
Sous le couvercle : Figuier à ventre jaune, du Sénégal, et Gobe-mouche à 
poitrine tachetée de Cayenne,
Sous le sucrier : Gros bec Hupé et Manakin rouge
Sous le plateau : faisan de la Chine
Marqués : Sèvres, R.F., marque de peintre de Pierre Massy et de doreur de 
Henri Prevost.
Longueur : 27,5 cm. (10 ¾ in.)

A SEVRES SOFT-PASTE PORCELAIN SUGAR POT AND COVER,  
18TH CENTURY, CIRCA 1793-94

3 000 – 5 000 €

125
TROIS ASSIETTES EN PORCELAINE TENDRE  
DE SEVRES DU XVIIIEME SIECLE, VERS 1793-95
A décor polychrome au centre d’un oiseau d’après l’Histoire naturelle des 
Oiseaux du comte de Buffon, l’aile à fond jaune orné de galons, filets 
et rinceaux noir dans le style étrusque.
La première datée 1794, l’oiseau nommé au revers : Couroucou a queue 
rousse de Cayenne ; une égrenure. Marquée : Sevres RF, lettre-date RR  
pour 1794, marque de peintre de Tandard.
Diamètre : 24 cm. (9 ½ in.)
La deuxième vers 1793-95, l’oiseau nommé au revers : Perruche jaune de 
Cayenne ; éclats sur le bord. Marquée : Sevres RF, marque de peintre de 
François Barrat.
Diamètre : 24 cm. (9 ½ in.)
La troisième vers 1793-95, l’oiseau nommé au revers : Piegeon ramier bleu 
de Madagascar. Marquée : Sevres R.F., marque de peintre de Bouillat et 
marque de doreur de Vandé.
Diamètre : 24 cm. (9 ½ in.)

THREE SEVRES SOFT-PASTE PORCELAIN PLATES, 18TH CENTURY, 
CIRCA 1793-95

3 500 – 5 000 €
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126
GOBELET ETRUSQUE ET SA SOUCOUPE  
EN PORCELAINE TENDRE DU XVIIIEME SIECLE, 
VERS 1793-95
A décor polychrome d’oiseaux d’après l’Histoire naturelle des Oiseaux du 
comte de Buffon dans des réserves sur fond jaune orné de galons, filets et 
rinceaux noir dans le style étrusque, les oiseaux nommés au revers :
Sous le gobelet : merle de Montagne et moineau du royaume de Juda
Sous la soucoupe : illisible.
Marqués : Sevres, R.F, marque de peintre de Pierre Massy et marque  
de doreur de Vandé.
Hauteur : 8 cm. (3 in.), Diamètre : 17,5 cm. (6 ¾ in.)

A SOFT-PASTE PORCELAIN TWO-HANDLED CUP AND SAUCER,  
18TH CENTURY, CIRCA 1793-95

2 000 – 3 000 €

127
GOBELET ETRUSQUE ET SA SOUCOUPE  
EN PORCELAINE TENDRE DE SEVRES  
DU XVIIIEME SIECLE, VERS 1793-95
A décor polychrome d’oiseaux d’après l’Histoire naturelle des Oiseaux du 
comte de Buffon dans des réserves sur fond jaune ornée de galons, filets et 
rinceaux noir dans le style étrusque, les oiseaux nommés au revers :
Sous le gobelet : merle de la nouvelle guinée et sa femelle
Sous la soucoupe : merle violet de Juida, le roitelet, tangara de Cayenne.
Marqués : Sèvres, RF, marque de peintre de Pierre Massy et marque de 
doreur de Vandé sous la soucoupe.
Hauteur : 8 cm. (3 in.), Diamètre : 17,5 cm. (6 ¾ in.)

A SEVRES SOFT-PASTE PORCELAIN TWO-HANDLED CUP AND SAUCER, 
18TH CENTURY, CIRCA 1793-95

2 000 – 3 000 €

128
GOBELET ETRUSQUE ET SA SOUCOUPE  
EN PORCELAINE TENDRE DU XVIIIEME SIECLE, 
VERS 1793-95
A décor polychrome d’oiseaux d’après l’Histoire naturelle des Oiseaux du 
comte de Buffon dans des réserves sur fond jaune orné de galons, filets et 
rinceaux noir dans le style étrusque, les oiseaux nommés au revers : 
Sous le gobelet : Barbu de Cayenne et Bouvreuil du Cap de Bonne Espérance
Sous la soucoupe : illisible
Marqués : Sevres, R.F, marque de peintre de Pierre Massy et marque de 
doreur de Vandé.
Hauteur : 8 cm. (3 in.), Diamètre : 17,5 cm. (6 ¾ in.)

A SOFT-PASTE PORCELAIN TWO-HANDLED CUP AND SAUCER, 18TH 
CENTURY, CIRCA 1793-95

2 000 – 3 000 €
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ECUELLE RONDE COUVERTE ET SON PLATEAU 
EN PORCELAINE TENDRE DE SEVRES NOMMEE 
ECUELLE BOIZOT, DE LA FIN DU XVIIIEME SIECLE, 
D’EPOQUE REVOLUTIONNAIRE, VERS 1795
A décor polychrome d’oiseaux d’après l’Histoire naturelle des Oiseaux du 
comte de Buffon et de vases fleuris dans des réserves sur fond bleu céleste, 
les bords décorés de motifs de parasol chinois et rinceaux feuillagés en or.
Les oiseaux nommés à l’intérieur du couvercle : la Baltimore du Canada et le 
Merle d’oré de Madagascar et sous l’écuelle : la Gorge jaune de St Domingue 
et le Rouge-queue de Cayenne.
Marquées : Sevres, RF, marque de peintre de Evans et Sophie Chanou, 
marque de doreur de Vandé.
Longueur : 19,5 cm. (7 ¾ in.)

A SEVRES SOFT-PASTE PORCELAIN ECUELLE AND COVER,  
NAMED ECUELLE BOIZOT, LATE 18TH CENTURY, CIRCA 1795

3 000 – 5 000 €

130
TASSE LITRON ET SA SOUCOUPE  
EN PORCELAINE DE PARIS  
D’EPOQUE RESTAURATION
A décor polychrome d’oiseaux tenant des guirlandes de fleurs  
et urnes fleuries sur fond noir.
Marquées : flambeaux croisés en bleu, manufacture de Locré.
Hauteur : 6 cm. (2 ¼ in.),  
Diamètre : 12,5 cm. (5 in.)

A RESTAURATION PARIS PORCELAIN CUP AND SAUCER

500 – 800 €

131
TASSE LITRON ET SA SOUCOUPE  
EN PORCELAINE DE VIENNE  
DE LA FIN DU XVIIIEME SIECLE, VERS 1787
La tasse décorée d’une figure de Vestale plaçant un cœur sur l’autel de 
l’amitié, la soucoupe décorée au centre d’un temple circulaire nommé 
temple de l’amitié, frise de postes or sur les bords.
Marqués : écu en bleu et 87 en creux.
Hauteur : 6,5 cm. (2 ½ in.),  
Diamètre : 13,5 cm. (5 ¼ in.)

A VIENNA PORCELAIN CUP AND SAUCER, LATE 18TH CENTURY, 
CIRCA 1787

800 – 1 200 €



132
VASE COUVERT EN PORCELAINE TENDRE  
DE SEVRES NOMME VASE A BAGUETTES 
ET RUBANS OU VASE A COURONNE, DATE 1769, 
LA PEINTURE PAR CHARLES-ELOI ASSELIN
De la deuxième grandeur, de forme balustre reposant sur un piédouche 
cannelé orné d’un rang de perles au sommet, les anses à enroulement et 
guirlandes de feuille de chêne en relief à fond or, le col orné d’un ruban bleu 
entourant trois baguettes, le couvercle en forme de dôme surmonté d’une 
sphère ajourée formant prise, décor polychrome sur la face d’une scène 
galante d’après Watteau, probablement une variation d’après l’Enchanteur, 
le revers à décor d’un bouquet de fleurs dans des réserves cernées de filet et 
branches de feuilles de chêne or sur fond bleu nouveau ; accident à la prise 
du couvercle.
Marqué : LL entrelacés, lettre-date Q pour 1769, marque de peintre de 
Charles-Eloi Asselin.
Hauteur: 33,5 cm. (13 in.)

A SEVRES SOFT-PASTE PORCELAIN VASE, DATED 1769,  
PAINTED BY CHARLES-ELOI ASSELIN

30 000 – 40 000 €
Provenance : 
Ancienne collection du prince Demidoff, palais de San Donato à Florence, vente Paris,  
26 boulevard des italiens, Me Pillet, 23 mars 1870, lot 155.
Ancienne collection du baron Carl Meyer de Rothschild, vente Paris, Galerie Charpentier,  
Me Petit, 30 mars 1935, lot 88. 

Un vase à rubans en deux grandeurs est produit à Sèvres à partir de 
1763. Le modèle en plâtre et les moules sont mentionnés dans l’inventaire 
du 1er janvier 1764. Cette dénomination désigne très probablement la forme 
de notre vase dont le col est orné d’un ruban entourant des baguettes.  
Ce vase a également été nommé vase à couronnes. Le 12 novembre 1765, le 
3ème duc de Richmond achète une garniture de trois vases formée d’un vase 
à couronne et deux vases Dannemark à gaudrons à fond vert aujourd’hui 
encore conservés ensemble à Goodwood, le vase à couronne étant de la 
deuxième grandeur. Une autre garniture formée d’un vase à couronne 
et deux vases à feuilles de mirte est achetée par le ministre Bertin en 
décembre 1766. Une troisième garniture vendue en 1774 a été dispersée  
lors de la vente de Harewood en 1965 (Christie’s, Londres, 1er juillet 1965,  
lot 25 et 26, pour l’identification de cette garniture, voir Vincent Bastien, 
« une exceptionnelle garniture de Sèvres «, L’Estampille/l’Objet d’art, 
novembre 2010, n° 462, pp. 54-59). Le vase central de cette garniture vendue 
en mai 1774 à l’abbé de Breteuil est nommé et décrit vase à baguettes 
rubans beau bleu figures.

Une quinzaine de vases de cette forme sont connus, le plus ancien  
daté de 1764 est conservé au Philadelphia Museum of Art. Cinq de ces 
quinze vases sont de la première grandeur. Deux sont conservés dans  
les collections royales anglaises et deux autres à la Wallace Collection  
(Sir Geoffrey de Bellaigue, French Porcelain in the Collection of Her 
Majesty the Queen, 2009, vol. i, n° 37 et 38, pp. 312-316 et Rosalind 
Savill¸The Wallace Collection, Catalogue of Sèvres porcelain, 1988, vol i, 
C267-269, pp. 233-243). Le cinquième, provenant des anciennes collections 
des barons Alphonse et Guy de Rothschild, est récemment passé en vente 
publique (Etude Pescheteau-Badin, Paris, 10 juin 2010, lot 112).

Deux paires de vases à rubans ou à couronne de la deuxième grandeur 
sont aujourd’hui connues, l’une conservée au Victoria and Albert Museum 
dans la collection Jones (Cecil H. Smith, Catalogue of The Jones Collection, 
part. ii, 1924, n° 143, pl.20), l’autre faisait partie de l’ancienne collection de 
la comtesse d’Aubigny (Christie’s, Londres, 21 juin 1976, lot 162).

Notre vase est très proche d’un vase à rubans de la deuxième grandeur 
à fond bleu nouveau, également peint d’après Watteau, d’après la gravure  
de l’Aventurière, daté 1769 et peint par Charles-Eloi Asselin, vendu 
très récemment à la Galerie Charpentier à Paris (Sotheby’s, Paris,  
9 novembre 2012, lot 117). Seules quelques infimes variantes dans  
la dorure excluent l’hypothèse d’une paire.

La scène sur notre vase est sans doute empruntée à un tableau 
d’Antoine Watteau intitulé l’Enchanteur. Ce petit tableau sur cuivre a 
appartenu successivement à Jean de Jullienne, Jean Henri Louis Orry de 
Fulvy, fondateur de la manufacture de Vincennes, Etienne-Michel Bouret, 
fermier général et actionnaire de la manufacture de Vincennes puis Jean 
de Boullongne, contrôleur général des Finances entre 1757 et 1759, client 
à la manufacture de Sèvres. Ce tableau est aujourd’hui conservé avec son 
pendant, l’Aventurière, au musée des Beaux-arts de Troyes. Ce tableau 
est gravé par Benoit Audran et les archives de la manufacture de Sèvres 
conservent encore cette gravure.

L’Enchanteur, gravé par Benoit Audran jeune d’après Watteau
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133
ECUELLE RONDE COUVERTE ET SON PLATEAU 
CIRCULAIRE EN PORCELAINE DE MEISSEN VERS 1755
A décor polychrome de bouquets de fleurs dans des réserves polylobées 
cernées de rinceaux rocaille pourpres sur fond de fleurettes en léger relief, 
la prise du couvercle formée d’une branche fleurie.
Marqué : épées croisées en bleu. Prise du couvercle restaurée.
Longueur : 18 cm. (7 in.)

A MEISSEN PORCELAIN ECUELLE, COVER AND TRAY, CIRCA 1755

400 – 500 €

134
GOBELET ET SA SOUCOUPE ENFONCEE  
EN PORCELAINE TENDRE DE SEVRES  
DU XVIIIEME SIECLE, VERS 1775
A décor polychrome sur le gobelet d’un enfant assis dans un paysage et 
sur la soucoupe d’attributs de l’amour et de la musique dans des réserves 
cernées de galons et guirlandes de feuillage or ; un éclat sur le bord 
supérieur du gobelet.
Marqués en or : LL entrelacés, marque de peintre de Guillaume Noël et C.D.
Hauteur : 7,5 cm. (3 in.), Diamètre : 12,5 cm. (5 in.)

A SEVRES SOFT-PASTE PORCELAIN CUP AND SAUCER, 18TH CENTURY, 
CIRCA 1775

1 200 – 1 800 €

135
GOBELET COUVERT ET SA SOUCOUPE ENFONCEE 
EN PORCELAINE TENDRE DE SEVRES  
DU XVIIIEME SIECLE, DATE 1772
A décor polychrome de roses entre des rubans à fond jaune et guirlandes de 
feuillage entourant un filet bleu ; la prise du couvercle remplacée en métal 
doré, éclat sur le bord du couvercle
Marqué : LL entrelacés, lettre-date T pour 1772, marque de peintre de Buteux.
Hauteur : 9 cm. (3 ½ in.), Diamètre : 12,5 cm. (5 in.)

A SEVRES SOFT-PASTE PORCELAIN CUP, COVER AND SAUCER,  
18TH CENTURY, DATED 1772

800 – 1 000 €

136
GOBELET ET SA SOUCOUPE ENFONCEE  
EN PORCELAINE TENDRE DE SEVRES,  
XVIIIEME SIECLE, VERS 1770
A décor polychrome de guirlandes de fleurs et feuillages enlacés.
Marqués : LL entrelacés, sans lettre-date, marque de peintre une bouteille.
Hauteur : 7,5 cm. (3 in.), Diamètre : 12,5 cm. (5 in.)

A SEVRES SOFT-PASTE PORCELAIN CUP AND SAUCER, 18TH CENTURY, 
CIRCA 1770

800 – 1 200 €

137
GOBELET LITRON ET UNE SOUCOUPE  
EN PORCELAINE TENDRE DE SEVRES  
DU XVIIIEME SIECLE, DATES 1775 ET 1777
A décor polychrome de semis de roses et guirlandes de feuillage.
Marqués : LL entrelacés, lettre-date X et Z pour 1775 et 1777.
Hauteur : 5 cm. (2 in.), Diamètre : 10,5 cm. (4 in.)

A SEVRES SOFT-PASTE PORCELAIN CUP AND SAUCER,  
18TH CENTURY, DATED 1775 AND 1777

300 – 500 €

138
POMMEAU DE CANNE EN PORCELAINE TENDRE  
DE SAINT-CLOUD DU XVIIIEME SIECLE, VERS 1740
Terminé par une tête de chien, décor polychrome de Chinois et fleurs dans 
le style Kakiemon.
Longueur : 12,5 cm.(5 in.)

 A SAINT CLOUD SOFT-PASTE PORCELAIN CANE HOLDER,  
18TH CENTURY, CIRCA 1740

600 – 800 €

139
POMMEAU DE CANNE EN PORCELAINE TENDRE  
DE SAINT-CLOUD VERS 1740
A décor polychrome de Chinois, pagodes et tiges fleuries ; accidents
Longueur : 11 cm. (4 ¼ in.)

 A SAINT CLOUD SOFT-PASTE PORCELAIN CANE HOLDER,  
18TH CENTURY, CIRCA 1740

300 – 500 €

140
ENSEMBLE DE DIX COUTEAUX A MANCHE  
EN FAÏENCE DE MOUSTIERS DU XVIIIEME SIECLE
A décor en camaïeu manganèse de grotesques et oiseaux fantastiques  
sur terrasses fleuries.
Longueur : 23 cm. (9 in.)

A SET OF TEN MOUSTIERS FAIENCE KNIVES, 18TH CENTURY

4 000 – 5 000 €
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142

142
DEUX GROUPES EN BLANC DE CHINE  
DU XVIIIEME SIECLE
Représentant des prunus fleuris chargés d’oiseaux posés sur les branches 
dans des jarres circulaires ; quelques manques
Hauteur : 20 cm. (8 in.)

TWO 18TH CENTURY BLANC-DE-CHINE GROUPS

800 – 1 000 €

143
SUITE DE QUARANTE-DEUX ASSIETTES  
EN PORCELAINE TENDRE DE CHANTILLY  
DU XVIIIEME SIECLE
Dont trente-deux assiettes plates et dix assiettes à potage à bord contourné 
à décor en camaïeu bleu à la brindille, filet bleu sur le bord, marqué : 
trompe de chasse en bleu au revers quatre assiettes avec fêlures,  
neuf assiettes avec petits éclats
Diamètre : 24 cm. (9 ½ in.)

A SET OF 42 CHANTILLY SOFT-PASTE PORCELAIN PLATES,  
18TH CENTURY

3 200 – 3 500 €
Provenance :
Collection Henri James de Rothschild (1872-1946).
Collection James de Rothschild (1896-1984).
Puis par descendance.

141
PETITE ECUELLE RONDE COUVERTE ET PLATEAU  
EN PORCELAINE DE MEISSEN VERS 1735-40
A décor de fleurs et feuillage en relief, l’intérieur de l’écuelle et du 
couvercle à fond or, une fleur en or au centre du plateau ; éclats et manques, 
usures d’or
Longueur : 14 cm. (5 ½ in.)

A SMALL MEISSEN PORCELAIN ECUELLE AND COVER, CIRCA 1735-40

500 – 800 €

141
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144 
ATTRIBUE À FERDINAND TIETZ
(Holtschitz, 1708 – château de Seehof, Franconie, 1777)

SUITE DE QUATRE VASES DECORATIFS

TROISIEME MOITIE DU XVIIIEME SIECLE

Grès sculpté
(petits accidents et manques, usures)
Hauteurs : 150 cm. (59 in.), 159 cm. (62 ½ in.), 160 cm. (63 in.) 

A SET OF FOUR STANDSTONE VASES,  
ATTRIBUTED TO FERDINAND TIETZ (1708-1777),  
THIRD QUARTER OF THE 18TH CENTURY

30 000 – 50 000 €
Provenance : 
Probablement château de Seehof près de Bamberg
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De cet ensemble prestigieux provient très vraisemblablement cet 
ensemble sans précédent de quatre vases d’ornement sculptés en grès, 
pierre tendre facile à travailler. Chacun d’eux présente un répertoire 
décoratif commun caractérisé par une profusion d’ornementations, une 
inspiration exotique et un condensé de sensations fugitives, tant les putti 
semblent en mouvement et en équilibre instable autour de ces vases ou 
aiguières. Ceux-ci disparaissent sous d’innombrables éléments rocailles, 
motifs hybrides construits d’éléments minéraux et végétaux, de courbes 
et  de contrecourbes, de carapaces, de coquillages ou d’ailes d’oiseaux 
stylisés ou encore de cartouches feuillagés se prêtant à toutes sortes de 
formes contournées ou déchiquetées. Le dragon chinois côtoie le masque 
de vieillard et l’eau y est figurée de manière très personnelle en chapelets 
bouillonnants et débordants, une caractéristique de l’artiste. Parmi les 
rares dessins conservés de lui, l’un d’eux permet de faire une comparaison 
intéressante avec les oeuvres présentées ici. il s’agit de la représentation 
de quatre vases d’ornement de même composition, une base étroite, une 
panse renflée garnie d’éléments rocailles, de fleurs et d’oiseaux (Vers 1765, 
Kunstbibliothek Berlin, Staatliche Museum Preussischer Kulturbesitz)

Ainsi, s’affranchissant des exigences usuelles et de tout principe 
d’équilibre, Ferdinand Tietz nous donne à voir au travers de son art 
le meilleur de l’esprit de ce mouvement artistique, fait de frivolité 
enthousiaste et d’asymétrie, avec une personnalité et un talent unique  
dans tout l’art du XViiième siècle

Bibliographie : 
X Schaffer, Leidenschaftliches Rokoko. Die Plastik des Ferdinand Tietz in berühmten Gärten 
und Residenzen, Augsburg, 1958 --- H. Utz, Ferdinand Tietz und seine Bildauerschule, Museum  
---  W. Biebinger, Der Schlossgarten von Seehof, seine Topographie und figurierung, in 96. Bericht 
des Historischen Vereins für die Pflege der geschichte des ehemalischen Fürstbistums Bamberg, 
Jb. 1957/1958 --- K Merten. Schloss und Garten Seehof, Zwischenbilanz einer Liquidation, in 
Kunstchronik, 24, Jhg, H. 8, 1971 --- Lindemann. Ferdinand Tietz 1708-1777. Studen zu Werk Stil 
und ikonographie --- cat. 47-49, Uwe Geese, Nachantike Grossplastische Bildwerke, Band iV, 
italien. Niederlande. Deutschland. Österreich. Scweiz. Frankreich 1540/50-1780, Liebieghaus, 
Frankfurt am Main, 1984, pp. 106-110 (autres sculptures de F. Tietz provenant du château 
de Seehof) --- Claudia Maué, Die Bildwerke des 17. und 18. Jahrunderts im germanischen 
Nationalmuseum, Mainz am Rhein, 1997, cat. 47, pp. 134-138 (autre sculpture provenant du 
château de Seehof)

De tous les artistes germaniques du XViiième siècle, Ferdinand Tietz 
est certainement celui qui illustre avec le plus de brio l’esprit du goût  
Rococo et du rocaille, très en vogue jusqu’à la fin du XViiième siècle. 
Fils du sculpteur Johann Adam Dietz (nom qu’il changera plus tard en 
Tietz) l’artiste poursuit sa formation paternelle dans l’atelier de Matthias 
Braun avant de collaborer avec Balthasar Neumann à l’embellissement 
du château de Veitshöchheim, connu pour la beauté de son parc baroque. 
Celui-ci est orné de haies taillées en chambre de verdure, de topiaires, 
de pavillons de jardin, kiosques, bastides et ruines artificielles. De 1736 
à 1754, plus de trois cent sculptures sont réalisées par Tietz, mais aussi 
par Johann Peter Wagner et Johann Wolfgang von der Auwera. Le parc est 
décoré de balustrades, vases et groupes de putti. Ferdinand Tietz est surtout 
le sculpteur attitré des princes évêques régnants à la cour de Bamberg, et 
travaille en particulier au château de Seehof, résidence d’été des princes-
évêques, de 1749 jusqu’à sa mort. Sur vingt-et-un hectares, le  prince-évêque 
Lothaire-François de Schönborn fait dessiner un jardin, des bosquets, un 
théâtre de verdure, augmenté par son successeur, le prince-évêque Adam 
de Seinsheim, de 1757 à 1779 d’une roseraie, d’un labyrinthe, de jeux d’eau, 
l’ensemble magnifié par les sculptures de Tietz. Deux autres réalisations 
font la gloire du château, la cascade ainsi que l’orangerie. Dédiée à Neptune 
pour marquer le rang du prince, les plans la cascade construite entre 1764 
et 1771 sont confiés à Michael Fischer et les sculptures à ferdinand Tietz. 
Pour alimenter les jeux d’eau, un canal souterrain de 640 mètres est creusé, 
auquel s’ajout de nombreuses sources. L’orangerie, considérée comme 
la plus célèbre de Franconie est confiée à l’architecte Justus Heinrich 
Dientzenhofer (1702-1744) sur les plans de Balthazar Neumann. En 1803, 
après la confiscation des biens de l’Eglise et la sécularisation de leurs terres, 
le château de Seehof passe entre les mains de familles successives. L’aspect 
extérieur du château est alors modifié au fil des années, le jardin perdant 
peu à peu son dessin originel. Les cascades ne fonctionnent plus, les 
sculptures changent de place ou encore sont vendues comme en témoigne  
le banc en grès (Vente Sotheby’s Londres, 2 décembre 2008, n° 147 , repr.) 
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147
PAIRE DE VASES DU XIXEME SIECLE
En marbre blanc veiné mauve/brèche violette, de forme globulaire,  
la partie basse à canaux, reposant sur un socle carré
Hauteur : 44 cm. (17 ¼ in.), Diamètre : 44 cm. (17 ¼ in.)

A PAIR OF MARBLE VASES, 19TH CENTURY

7 000 – 10 000 €
Provenance :
Collection privée européenne.

148
CONSOLE DE STYLE REGENCE
En bois sculpté et doré, dessus de marbre brèche, la ceinture ornée  
au centre d’un masque féminin, reposant sur deux pieds galbés surmontés 
d’un masque de satyre inscrit dans un cartouche, réunis par une entretoise  
à décor de coquille et terminés en enroulement
Hauteur : 84,5 cm. (33 ¼ in.), Largeur : 127,5 cm. (50 ¼ in.),  
Profondeur : 61 cm. (24 in.)

A REGENCE STYLE GILTWOOD CONSOLE

4 000 – 6 000 €
Provenance :
Collection privée européenne.

145
JARRE EN PORCELAINE IMARI, JAPON,  
FIN DU XIXEME SIECLE
Hauteur : 49 cm. (19 ¼ in.), Diamètre : 54 cm. (21 ¼ in.)

A JAPANESE IMARI PORCELAIN VASE, LATE 19TH CENTURY

2 000 – 3 000 €
Provenance :
Collection privée européenne.

146
SOCLE, FIN DU XIXEME SIECLE
En bois sculpté, peint, en partie doré, dessus de marbre vert veiné,  
à décor de tiges enrubannées et guirlandes de laurier, reposant  
sur des pieds cambrés terminés en enroulement
Hauteur : 48,5 cm (19 ¼ in.), Diamètre : 77 cm (30 ¼ in.)

A GILT AND PAINTED WOOD PEDESTAL, LATE 19TH CENTURY

2 500 – 3 000 €
Provenance :
Collection privée européenne.
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ATTRIBUé À GABRIEL GRUPELLO
(Grammont, 1644 – Ehrenstein, 1730)
VéNUS ET L’AMOUR
Statuette en terre cuite
(Petites épaufrures)
Hauteur : 47,5 cm. (18 ¾ in.),   
Largeur base : 17,5 cm. (7 in.),  
Profofondeur : 12 cm. (4 ¾ in.)

A TERRACOTTA SCULPTURE, «VENUS ET L’AMOUR»,  
ATTRIBUTED TO GABRIEL GRUPELLO (1644-1730)

15 000 – 20 000 €

Flamand de mère et italien par son père, Grupello débute son 
apprentissage dans l’atelier d’Artus Quellin en 1658. il participe 
vraisemblablement à la prestigieuse décoration de l’Hotel de Ville 
d’Amsterdam jusqu’en 1663 puis entreprend un long séjour à Paris qui 
marque à jamais son esprit. il fréquente les sculpteurs François Girardon, 
Jean-Baptiste Tuby ou encore les frères Marsy, tous attachés à embellir le 
château comme le parc de Versailles sous l’oeil attentif de Charles Le Brun. 
il s’imprègne alors du style français, marqué par le classicisme et l’équilibre. 
Son retour à Bruxelles est marqué par une période féconde. Maître à la gilde 
des quatre couronnés, il devient premier sculpteur à la cour du roi Charles 
d’Espagne, en 1688, puis en 1695, sculpteur du prince électeur de Düsseldorf 
pour lequel il réalise une grande pyramide de bronze ainsi qu’une série de 
statues de jardin en marbre pour le parc de Bensberg. A la fin de sa vie, 
Grupello retourne à Bruxelles ou l’empereur Charles Vi le nomme sculpteur 
de sa cour. Artiste complet, aussi habile dans la pierre, le marbre, l’argile ou 
le bois, Grupello est considéré comme un artiste de transition entre baroque 
tardif et le classicisme du XViiième siècle. 

Debout, les jambes croisées, le coude posé sur un ormeau sec qui lui 
sert d’appui, cette Vénus jetant un regard vers l’Amour qui lui tend une 
couronne témoigne de l’importance de l’influence française sur son oeuvre. 
Par son style, elle se rapproche de la statuette de Diane (Bruxelles, Musées 
royaux des Beaux-arts de Belgique, inv. 2729) modèle préparatoire à une 
statue en marbre commandée pour le parc du palais de Lamoral Claude-
François, comte de Tour et Taxis (Bruxelles, Musées royaux des Beaux-arts 
de Belgique, inv. 1426). Comme elle, Vénus apparaît vêtue du chiton aux 
plis délicats peu profonds laissant découvrir une partie de la poitrine, dans 
une position frontale lui donnant son caractère classique, avec un léger 
déhanchement savamment maîtrisé. Traitée plus largement à l’arrière, nul 
doute qu’il s’agisse ici aussi d’un modèle préparatoire à un marbre et non 
d’une oeuvre aboutie. Ses dimensions, s’ajoutant à son caractère inédit et à 
la perfection de son style d’une élégance très française permettent d’y voir 
une oeuvre emblématique de ce sculpteur flamand.

Bibliographie : 
Cat. expo. : La sculpture au siècle de Rubens, dans les Pays-Bas méridionaux,  Bruxelles, Musées 
royaux des Beaux-arts de Belgique, juillet-octobre 1977, pp. 118-125 --- Paul Philippot, Denis 
Coekelberghs, Pierre Loze, Dominique Vautier, L’Architecture religieuse et la sculpture baroques 
dans les Pays-bas méridionaux et la principauté de Liège, 1600-1770, Sprimont, 2003.
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ECOLE NéOCLASSIQUE,  
FIN DU XVIIIÈME, DéBUT DU XIXÈME SIÈCLE
SUZANNE SURPRISE

Statue en plâtre.
(clous servant de repère à compas sur la tête de la baigneuse,  
petits accidents et manques)
Hauteur : 194 cm. (76 ¼ in.),   
Largeur : 56 cm. (22 in.)  

A PLASTER NEOCLASSICAL SCULPTURE, «SUZANNE SURPRISE»,  
LATE 18TH CENTURY-EARLY 19TH CENTURY

20 000 – 30 000 €

Pendant la période Néoclassique, le thème de la «Diane au bain»  
ou de la «chaste Suzanne» permet  parfois aux sculpteurs  de montrer le 
corps féminin dans toute sa beauté naturelle d’abord, puis  avec l’influence 
d’Antonio Canova, dans un style parfaitement idéalisé, visible ici sur cette 
statue de nymphe surprise, à la poitrine menue. Pierre-Nicolas Beauvallet 
expose au Salon de 1810 sa Suzanne surprise au bain, très remarquée. La 
commande d’une version en marbre lui est faite l’année suivante pour orner 
les jardins du palais impérial ; exposée au Salon de 1814, elle est à peu près 
contemporaine des sculptures que Lorenzo Bartolini exécute sur le même 
sujet ou que cette version en plâtre qui a conservé en grande partie sa fleur. 
Par le mouvement vif de la tête, l’arrangement de la coiffure et le geste de 
pudeur, cette Suzanne rappelle très exactement la Vénus italique du maître 
italien. La main retenant une draperie aux plis lourds ajoute aux qualités 
décoratives de cette oeuvre caractéristique.
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151
COMMODE D’EPOQUE LOUIS XVI
ESTAMPILLE DE LOUIS AUBRY

En acajou et placage d’acajou moucheté, ornementation de bronze ciselé et 
doré, dessus de marbre gris Sainte Anne, la façade à léger ressaut, flanquée 
de colonnes cannelées, ouvrant par cinq tiroirs sur trois rangs, reposant sur 
des pieds fuselés terminés par des sabots en bronze, estampillée L. AUBRY 
sur le montant avant gauche
Hauteur : 86 cm. (33 ¾ in.),  
Largeur : 131 cm. (51 ½ in.),  
Profondeur : 58,5 cm. (23 in.)

Louis Aubry, reçu maitre en 1774

A LOUIS XVI ORMOLU-MOUNTED AND MAHOGANY COMMODE,  
STAMPED BY LOUIS AUBRY

5 000 – 8 000 €

152
PENDULE A L’URANIE  D’EPOQUE LOUIS XVI
ATTRIBUEE A JEAN-BAPTISTE OSMOND, D’APRES UN DESSIN  
DE JEAN-LOUIS PRIEUR

En bronze ciselé, patiné noir et doré, le cadran signé ROBERT ROBiN/A PARiS, 
surmonté d’une guirlande de laurier nouée, flanqué d’Uranie et d’un globe 
terrestre, le mouvement signé Robert Robin AParis, reposant sur une base 
rectangulaire ornée d’une frise de postes et quatre pieds toupies
Hauteur : 52 cm. (20 ½ in.), Largeur : 39 cm. (15 ¼ in.)

Robert Robin, maître horloger en 1767

A LOUIS XVI GILT AND PATINATED BRONZE MANTEL CLOCK,  
THE DIAL AND THE MOVEMENT SIGNED ROBERT ROBIN A PARIS, 
ATTRIBUTED TO JEAN-BAPTISTE OSMOND, AFTER A DRAWING  
BY JEAN-LOUIS PRIEUR

8 000 – 12 000 €
Provenance :
Vente Christie’s Londres, le 12 juin 2003, lot 1004.

Les pendules dites «à l’astronomie» représentant Uranie sont assez 
populaires dans les années 1760 à 1770. Deux variantes sont connues :  
la première attribuée à Jean Joseph de Saint Germain, l’autre aux frères 
Robert et Jean Baptiste Osmond. La pendule que nous présentons 
appartient à cette deuxième catégorie ; elle se base sur une gravure réalisée 
par Jean-Louis Prieur pour la réalisation d’une pendule destinée à orner la 
salle du Trône du Palais Royal de Varsovie et illustrée dans H. Ottomeyer et 
P. Proschel et al. «Vergoldete Bronzen», Munich, 1987, Vol, i p.166 fig. 3.4.1 
et 3.4.2. Une pendule de ce modèle, le cadran signé CAUSARD Hger du ROY/
SUiViT LA COUR se trouve dans le Landesmuseum de Stuttgart. 

D’autres exemplaires comparables, avec quelques variantes sont 
répertoriés : 
- collection Pascal izarn, le cadran signé Delachengt à Paris, illustrée  
dans P. Kjelleberg, «Encyclopédie de la Pendule Française du Moyen Age 
au XIXème siècle», les Editions de l’Amateur, Paris, 1992, p.253 fig. F) 
- Victoria and Albert Museum de Londres, le mouvement par Masson, 
illustrée dans Tardy, les plus belles pendules françaises, Paris, 1994, p.43.

Bibliographie : 
H. Ottomeyer et P. Proschel «Vergoldete Bronzen», Munich, 1987, Vol. i, p. 166 fig. 3.4.3
P. Kjellberg «Encyclopédie de la Pendule Française du Moyen Age au XIXème siècle», les Editions 
de l’Amateur, Paris, 1992, p.253 fig. F
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PAIRE DE CANDELABRES D’EPOQUE LOUIS XVI
En bronze ciselé et doré, à quatre bras de lumière amovible dont l’un 
formant cassolette, le fût cannelé orné d’une guirlande de laurier, reposant 
sur une base circulaire à décor de tors de laurier grainé et feuilles d’acanthe
Hauteur : 43,5 cm. (17 in.)

A PAIR OF LOUIS XVI GILT-BRONZE FOUR-LIGHT CANDELABRA

4 000 – 6 000 €
Provenance : 
Acquis par l’actuel propriétaire auprès d’un antiquaire en décembre 1996.

153
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154
LUSTRE D’EPOQUE NEOCLASSIQUE,  
PAR WERNER ET MIETH, BERLIN VERS 1797
En bronze ciselé et doré, et cristal, à douze lumières, en forme de pagode 
agrémentée de palmiers, les bras en volutes, orné de pendeloques,  
perles taillées et mirzas
Hauteur : 155 cm. (61 in.), Diamètre : 87 cm. (34 ½ in.)

A PRUSSIAN NEOCLASSIC GILT-BRONZE AND CRYSTAL TWELVE-LIGHT 
PAGODA CHANDELIER, BY WERNER AND MIETH, BERLIN, CIRCA 1797

80 000 – 120 000 €
Provenance :
Vente Sotheby’s Paris, le 20 octobre 2005, lot 26.
Villa Fantasia, construite à la fin du XiXème siècle pour le roi du Danemark, sur la côte d’azur.

Exemples comparables
Ce lustre est comparable à deux exemplaires de Werner & Mieth aujourd’hui 
perdus probablement lors de la seconde guerre mondiale.

Le premier, à huit lumières, datant des années 1796/1797, avait été 
commandé pour l’appartement d’hiver de Friedrich Wilhelm ii au château 
de Charlottenburg selon une facture du 24 janvier 1797. En forme de pagode, 
orné de mêmes motifs de draperies, il est illustré dans K. Klappenbach, 
Kronleuchter, Berlin, 2001, p. 331, kat. Nr V33. (illustration 1)

Le second, à douze lumières, daté de 1803/1804, à l’origine situé dans le 
salon bleu des appartements de la reine Louise au château de Postdam, a les 
mêmes bras de lumière en spirale, surmonté de palmiers comparables bien 
que plus simples. (voir K. Klappenbach, Kronleuchter, Berlin, 2001, p. 334, 
kat. Nr V35) (illustration 2)

Parmi les lustres à rapprocher, présentés sur le marché ces dernières 
années, citons un lustre très probablement par Werner & Mieth, provenant 
d’une ancienne collection danoise, vente Christie’s Paris, le 24 juin 2003,  
lot 547.

Werner&Mieth
L’atelier Werner et Mieth fut fondé en 1792 à Berlin par les bronziers 
allemands Christian Gottlob Werner, Gottfried Meth et Friedrich Luckau 
jr. Devenu Manufacture royale de Prusse en 1794, l’atelier fournit la Cour 
de Friedrich Wilhelm ii, notamment pour les châteaux de Sans Souci, 
Charlottenburg, Monbijou et Berlin. En 1797, l’atelier employait 29 artisans. 
Werner & Mieth exporta sa production dans les grandes villes d’Europe, 
comme Paris, Stockholm ou Saint Petersbourg. La cour du Danemark  
passa notamment commande de tous les lustres destinés au château de 
Christianborg à Copenhague. L’activité fut ralentie durant les guerres 
napoléoniennes avant de reprendre, associée au nom du célèbre architecte 
Karl Friedrich Schinkel.
  
La Villa Fantasia
Construite en bordure de mer à la fin du XiXème siècle pour la famille royale 
du Danemark, elle devint en 1915 la demeure de villégiature de la grande 
duchesse de Mecklembourg Schwerin. Elle fut vendue vers 1926 à Francisco 
Martinez de los Rivos puis en 1929 au capitaine C. Erskine Bolst qui la 
nomme «Fal’Eze». En 1953, la famille d’industriels Heinz en fit l’acquisition 
et la conserva jusqu’en 1977.

illustration 2illustration 1
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BAS D’ARMOIRE-SECRETAIRE  
A ABATTANT D’EPOQUE LOUIS XVI
ESTAMPILLE DE FIDELYS SCHEY

En acajou et placage d’acajou, ornementation 
en bronze ciselé et doré, dessus de marbre gris 
Sainte Anne, les montants cannelés, ouvrant 
deux portes en partie haute, un abattant garnis 
de cuir doré aux petits fers découvrant quatre 
compartiments sur trois rangs et six casiers en 
partie centrale, deux portes en partie basse, 
reposant sur des pieds droits, munis de deux 
étagères, estampillé sur le montant arrière droit 
F. SCHEY
Hauteur : 181 cm. (71 ¼ in.),  
Largeur : 104 cm. (41 in.),  
Profondeur : 45 cm. (17 ¾ in.)

Fidelys Schey, reçu maitre en 1777

A LOUIS XVI ORMOLU-MOUNTED  
AND MAHOGANY BAS D’ARMOIRE-SECRETAIRE 
A ABATTANT, STAMPED BY FIDELYS SCHEY

7 000 – 9 000 €

156
SUITE DE QUATRE FAUTEUILS  
A LA REINE D’EPOQUE LOUIS XVI
ESTAMPILLE DE HENRI JACOB

En acajou, le dossier plat, les supports d’accotoir 
en balustre, reposant sur des pieds fuselés et 
cannelés, garniture de cuir vert ; estampillés sous 
la ceinture H. JACOB
Hauteur : 90,5 cm. (35 ½ in.),  
Largeur : 58 cm. (22 ¾ in.), 
Profondeur : 47 cm. (18 ½ in.)

Henri Jacob, reçu maitre en 1779

A SET OF FOUR LOUIS XVI  
MAHOGANY FAUTEUILS A LA REINE,  
STAMPED BY HENRI JACOB

30 000 – 50 000 €

Cousin de Georges Jacob, Henri Jacob louait 
une boutique rue Bourbon Villeneuve avant 
d’acquérir sa maîtrise en 1779. Sa production se 
rapproche fortement de celle de son cousin ou 
de son confrère Jean-Baptiste Demay. Reconnu 
par ses pairs et sa riche clientèle privée, il obtint 
également commande de sièges pour le Palais 
de Pavlovsk ou pour la reine Marie-Antoinette à 
qui il fournit des sièges en bois doré pourvus de 
montants en carquois ou des sièges en acajou.

Les présents fauteuils sont caractéristiques 
de sa production dont l’essentiel consiste en 
de sièges en acajou Louis XVi, Directoire et 
Consulat. La justesse des proportions ainsi que la 
finesse de la sculpture témoignent de l’extrême 
qualité de ses ouvrages.

Une paire de fauteuils comparables, 
estampillés par Henri Jacob, a été vendue 
dernièrement à Paris, Artcurial, le 22 juin 2011, 
lot 296.

Bibliographie :
Denise Ledoux-Lebard, « Henri Jacob, un menuiser ébéniste 
original «, l’Estampille, mars 1995
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PAIRE DE FLAMBEAUX D’EPOQUE LOUIS XVI
En bronze ciselé, doré et marbre blanc, le fut surmonté de trois têtes d’aigle, 
reposant sur une base circulaire
Hauteur : 24 cm. (9 ½ in.)

A PAIR OF LOUIS XVI GILT BRONZE  
AND WHITE MARBLE CANDLESTICKS

4 000 – 6 000 €

158
PAIRE DE VASES D’EPOQUE CHARLES X
ATTRIBUEE A ANTOINE-ANDRE RAVRIO (1759-1814)

En cristal, la monture en bronze ciselé et doré, le vase de forme balustre, 
le col à motif de feuilles d’eau et frise de perles, flanqué d’anses à décor de 
guerriers casqués, reposant sur une base à section carrée ; accident  
à la base d’un des deux vases et éclats au col de l’autre
Hauteur : 35 cm. (13 ¾ in.)

Antoine-André Ravrio, reçu maître en 1777

A PAIR OF CHARLES X ORMOLU-MOUNTED AND CRYSTAL VASES 
ATTRIBUTED TO ANTOINE-ANDRE RAVRIO (1759-1814)

15 000 – 20 000 €
Provenance :
Collection privée européenne.

Une pendule signée RAVRiO /BRONZiER A PARiS, flanquée des mêmes 
anses terminées en volute et surmontées de têtes de guerriers, est passée  
en vente chez Sotheby’s à Paris, le 5 juillet 2001, lot 87.

André Antoine Ravrio (1759-1814) figure parmi les fournisseurs officiels 
les plus réputés de l’empereur Napoléon i.
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CANDELABRE D’EPOQUE EMPIRE
En bronze ciselé, patiné et doré, à cinq bras de lumières, à décor de guerrier 
casqué,debout ,s’apprêtant à tirer à l’arc, le fût surmonté d’un cygne 
reposant sur une sphère, le socle carré orné d’un bas-relief  représentant 
un char tiré par deux chevaux, conduit par un athlète, et sur les deux faces 
latérales d’un bouclier et glaive antique, le bouclier gravé «XLV/OLP»
Hauteur : 90 cm. (35 ½ in.)

AN EMPIRE ORMOLU FIVE-LIGHT CANDELABRUM

15 000 – 25 000 €

Par les lettres gravées XLV/OLP signifiant 45ème Olympiade, le créateur 
de ce candélabre évoque les Jeux Olympiques de l’An 600 av. JC. Pourtant le 
tir à l’arc, à la différence des courses de char représenté sur le bas-relief du 
socle ne faisait pas partie des épreuves.

Notre exemplaire entièrement réalisé en bronze ciselé et doré est 
quasiment identique à une paire livrée en 1809 par le marchand Antoine 
Thibaut Baudouin au Garde Meuble imperial, destinée à l’Hôtel Marbeuf, 
dont le fût et le socle sont réalisés en bronze patiné noir. Envoyés en 1811 au 
château de Bagatelle pour orner le Grand Salon, l’un des deux candélabres 
fut volé, l’autre abimé pendant l’occupation de Paris par les troupes 
anglaises en 1814. La paire fut reconstituée par le lustrier Valentin qui 
fournit un nouveau candélabre et répara le second. Elle fut ensuite placée 
au Grand Trianon dans la chambre de la Reine, aujourd’hui conservée à 
Versailles. 

Une paire de candélabres de ce modèles a été vendue par Christie’s, 
New York, le 21 octobre 2004, lot 1263.

Un candélabre unique faisait anciennement partie des collections du 
château de Jelcz Laskowice en Pologne, brûlé vers 1900 (voir illustration 
ci-contre).

Bibliographie : 
P. Arizzoli-Clémentel et J.P. Samoyault, «Le Mobilier de Versailles, chefs-d’œuvre 
du XIXeme siecle», Dijon, 2009, Editions Faton, p.270-271.
H. Ottomeyer, P. Proschel et al. «Vergoldete Bronzen», Munich, 1986, p.191 fig. 5.17.6
D. Ledoux Lebard, Le Grand Trianon : Meubles et Objets d’art, Paris, 1975, p.90
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160
TABLE A LA TRONCHIN  
D’EPOQUE DIRECTOIRE
En acajou, placage d’acajou et filets d’ébène, le 
plateau coulissant gainé de cuir vert découvrant 
un pupitre à crémaillère, la ceinture ouvrant par 
un tiroir, reposant sur des pieds cannelés réunis 
par une entretoise en X surmontée d’un vase et 
terminés par des roulettes ; accidents au placage
Hauteur : 79 cm. (31 in.), Largeur : 100 cm. (39 ¼ in.),  
Profondeur : 64,5 cm. (25 ¼ in.)

A DIRECTOIRE MAHOGANY TABLE  
A LA TRONCHIN

6 000 – 8 000 €

161
PAIRE DE FLAMBEAUX  
D’EPOQUE EMPIRE
D’APRES CLAUDE GALLE (1759-1815)

En bronze ciselé et doré, le fût fuselé et cannelé, 
surmonté par trois têtes de femme à l’antique, 
terminé par des pieds en griffe, reposant sur une 
base circulaire à motif de palmettes stylisées
Hauteur : 30 cm. (11 ¾ in.)

A PAIR OF EMPIRE GILT BRONZE 
CANDLESTICKS, AFTER A MODEL  
BY CLAUDE GALLE (1759-1815)

3 000 – 5 000 €
Provenance :
Collection privée européenne.
Acquis auprès de la Galerie de Beaune en novembre 1991 par 
l’actuel propriétaire.

162
LAMPE BOUILLOTTE  
D’EPOQUE RESTAURATION
En bronze ciselé et doré, à trois bras de lumière, 
l’abat-jour en tôle peinte verte, la tige en acier 
signée [...]LiEN
Hauteur : 70 cm. (27 ½ in.)

A RESTAURATION ORMOLU AND  
GREEN-PAINTED TOLE THREE-LIGHT  
LAMPE BOUILLOTTE, THE STEEL SHAFT 
MARKED [...]LIEN

2 000 – 3 000 €

163
PAIRE DE BOUGEOIRS PORTATIFS 
D’EPOQUE EMPIRE
En bronze ciselé et doré, à deux bras de lumière 
articulés, dans un socle à section rectangulaire 
en acajou
Hauteur : 8 cm. (3 in.), Largeur : 24 cm. (9 ½ in.),  
Profondeur : 6,5 cm. (2 ½ in.)

A PAIR OF EMPIRE GILT BRONZE CANDLESTICKS

1 000 – 1 500 €
Provenance :
Collection privée européenne.

Cette paire de bougeoirs portatifs était 
probablement destinée à une table à jeu.

164
PAIRE DE FLAMBEAUX  
D’EPOQUE EMPIRE
En bronze ciselé et doré, le binet à motif de 
flèches, le fût à croisillons, scandé de bagues à 
décor de feuillage stylisé, reposant sur une base 
circulaire ornée de trophées militaires et étoiles
Hauteur : 29,5 cm. (11 ½ in.)

A PAIR OF EMPIRE GILT-BRONZE CANDLESTICKS

2 000 – 3 000 €
Provenance :
Collection privée européenne.
Acquis auprès de la Galerie de Beaune dans les années 1990 par 
l’actuel propriétaire.
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165 Pas de lot

166
ARMOIRE D’EPOQUE GEORGE III, TRAVAIL ANGLAIS, 
FIN DU XVIIIEME - DEBUT DU XIXEME SIECLE
En acajou et placage d’acajou, ouvrant à quatre vantaux, découvrant dix 
tiroirs en partie haute, la corniche à décor de canaux en frise, la partie 
centrale à motif de postes ; façade éclaircie par le soleil, traces d’entrées  
de serrure aujourd’hui manquantes
Hauteur : 167,5 cm. (66 in.),  
Largeur : 105 cm. (41 ¼ in.),  
Profondeur : 48,5 cm. (19 in.)

A GEORGE III MAHOGANY CLOTHES PRESS,  
LATE 18TH - EARLY 19TH CENTURY

6 000 – 8 000 €

167
SUITE DE QUATRE CHAISES D’EPOQUE 
RESTAURATION ET DEUX CHAISES  
EN SUITE DE STYLE RESTAURATION
ESTAMPILLE DE JEAN-BAPTISTE BERNARD DEMAY

En acajou et filets de bois sombre, le dossier en bandeau à motif  
de spiral, les pieds en double balustre à l’avant, en sabre à l’arrière, 
garniture en toile de coton crème ; quatre chaises estampillées sous  
la ceinture DEMAY RUE DE CLERY
Hauteur : 86,5 cm. (34 in.)

Jean-Baptiste Bernard Demay, reçu maitre en 1784
L’estampille DEMAY RUE DE CLERY fut utilisé par 
Jean Baptiste Bernard Demay après la Revolution.

A SET OF FOUR RESTAURATION MAHOGANY CHAIRS,  
STAMPED DEMAY RUE DE CLERY, AND TWO RESTAURATION  
STYLE MAHOGANY CHAIRS

3 000 – 5 000 €

168
CONSOLE D’EPOQUE REGENCY, TRAVAIL ANGLAIS, 
PREMIERE MOITIE DU XIXEME SIECLE
En acajou sculpté et mouluré, la ceinture à ressaut, moulurée à décor 
de godrons torses sur deux rangs, reposant sur quatre pieds en console 
surmontés d’une volute à décor de feuilles d’acanthe et lotus, terminés par 
des griffes ; tâches et rayures au plateau 
Hauteur : 91,5 cm. (36 in.),  
Largeur : 226 cm. (89 in.),  
Profondeur : 76 cm. (30 in.)

A REGENCY MAHOGANY CONSOLE, FIRST HALF OF THE 19TH CENTURY

10 000 – 15 000 €
Provenance :
Collection privée européenne.
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169
PAIRE DE FLAMBEAUX RUSSES  
D’EPOQUE NEOCLASSIQUE, DEBUT DU XIXEME SIECLE
En bronze ciselé et doré, le fut à décor de têtes de femme égyptienne et 
étoiles, reposant sur une base circulaire à motif de palmettes stylisées
Hauteur : 30,5 cm. (12 in).

A PAIR OF NEOCLASSICAL RUSSIAN GILT-BRONZE CANDLESTICKS, 
EARLY 19TH CENTURY

5 000 – 8 000 €
Provenance :
Collection privée européenne.
Acquis auprès de la Galerie de Beaune en novembre 1991 par l’actuel propriétaire.

Une paire de flambeaux identique est passée en vente  
à Paris, Sotheby’s, le 18 décembre 2001, lot 328.
Une autre paire, le fut cette fois en lapis-lazuli, à été vendue par Christie’s 
Paris, le 22-23 avril 2013, lot 480.

170
PAIRE DE FLAMBEAUX D’EPOQUE NEOCLASSIQUE,  
TRAVAIL PROBABLEMENT ITALIEN,  
DEBUT DU XIXEME SIECLE
En bronze ciselé, patiné noir et doré, le binet soutenus par trois montants 
surmontés de têtes féminines et terminés par des pieds, reposant sur une 
base triangulaire
Hauteur : 28,5 cm. (11 ¼ in.)

A PAIR OF NEOCLASSICAL GILT AND PATINATED BRONZE 
CANDLESTICKS, PROBABLY ITALIAN, EARLY 19TH CENTURY

3 000 – 5 000 €
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171
GUERIDON D’EPOQUE DIRECTOIRE
En acajou et placage d’acajou, filets d’étain, bois sculpté et peint à 
l’imitation du bronze, dessus de marbre Turquin ceint d’une galerie ajourée, 
soutenus par trois montants surmontés d’une tête de lion réunis par une 
entretoise à motif de cassolette et terminés par des griffes ; muni d’un 
plateau soutenu par trois pieds en jarret terminés par des sabots
Hauteur : 73,5 cm. (29 in.), Diamètre : 81,5 cm. (32 in.)
Dimensions trépied
Hauteur : 19,5 cm. (7 ½ in.), Diamètre : 25 cm. (9 ¾ in.)

A DIRECTOIRE MAHOGANY, PEWTER INLAID  
AND EBONISED GUERIDON

7 000 – 10 000 €
Provenance : 
Acquis par l’actuel propriétaire auprès d’un antiquaire en octobre 1994.

Ce guéridon est à rapprocher de celui illustré dans Ulrich Leben, Bernard 
Molitor, Paris, 1992, cat. n° 107). Un guéridon comparable muni d’une même 
galerie ajourée de croisillons, orné de filets en ceinture a été vendu par 
Christie’s Londres, le 12 juin 1997, lot 112. Un autre a été vendu par Sotheby’s 
Paris, le 10 novembre 2009, lot 255. Ces derniers sont munis d’une tablette 
d’entrejambe  circulaire. Un autre, cette fois démuni de galerie ajourée mais 
dont les pieds sont réunis par une entretoise triangulaire ornée d’un vase est 
passé en vente chez Sotheby’s Paris, le 9 avril 2008, lot 216.

Le trépied est, quant à lui, illustré dans Le Recueil de Pierre de la 
Mésangère Meubles et Objets de goût, dont de nombreuses gravures sont tirées 
d’après des modèles de Percier et Fontaine, publié en 1802, sous le n° 235 (voir 
illustration ci-dessous)
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TABLE A EN-CAS D’EPOQUE LOUIS XVI
ESTAMPILLE DE CLAUDE CHARLES SAUNIER,  
VERS 1780-1785

De forme tambour, en placage d’acajou, filets de bois clair 
à décor de croisillons, dessus de marbre blanc ceint d’une 
galerie en bronze ajourée à motif de cœurs, ouvrant par un 
volet à lamelles, un tiroir central ouvrant au moyen d’un 
mécanisme, reposant sur des pieds cannelés et fuselés réunis 
par une tablette d’entrejambe et terminés par des roulettes en 
bois, estampillée C. SAUNiER et poinçon de jurande JME sous la 
façade du tiroir
Hauteur : 97 cm. (38 in.), Largeur : 61 cm. (24 in.),  
Profondeur : 46,5 cm. (18 ¼ in.)

Claude Charles Saunier, reçu maitre en 1752.

A LOUIS XVI MAHOGANY AND BOIS-CLAIR TABLE A EN-CAS, 
STAMPED BY CLAUDE CHARLES SAUNIER, CIRCA 1780-1785

20 000 – 30 000 €
Provenance :
Vente à Paris, hôtel Drouot, étude Million Robert,  le 27 novembre 1995, lot 319.

L’apparition du placage d’une mosaïque de fins losanges date 
des années 1783-84. Jean-Henri Riesener, fournisseur du Garde 
Meuble royal, l’employa en 1783 pour la commode du salon des 
jeux de Louis XVi à Fontainebleau ou lorsqu’il reçut commande en 
juillet 1784 d’une série de meubles pour les petits appartements 
de Marie-Antoinette aux Tuileries, comprenant une commode,  
un secrétaire, une table de nuit et une coiffeuse. 

Une table de nuit à marqueterie de losanges identique 
à celles exécutées par Riesener pour les Tuileries (l’une 
conservée au Louvre, l’autre passée en vente à Monaco, 
Sotheby’s, le 26 novembre 1979, lot 221) a été vendue par 
Sotheby’s le 8 février 1981, lot 218. Ces trois tables sont  
de forme quadrangulaire tandis qu’ici Saunier utilise une 
forme ovale.

Autre particularité, tandis que Riesener borde ses losanges 
d’un triple filet, Saunier fait ici usage d’un mince filet de bois 
clair. il utilisa à plusieurs reprises ce type de décor, cette fois 
ponctuée par un motif aux intersections des lignes, comme sur 
un secrétaire à abattant, vente Sotheby’s Paris, le 18 décembre 
2001, lot 326 ou un bureau plat, vente Christie’s New York,  
le 7 juin 2011, lot 329.

Cependant, le motif de cœur présent sur la galerie de la 
table que nous présentons, est caractéristique de l’œuvre de 
Saunier. Pour exemple citons une console, vente Sotheby’s 
Paris, collection Léon Lévy, le 2 octobre 2008, lot 45 et une 
paire de consoles dessertes, vente Sotheby’s Monaco  
le 5 février 1978.

Considéré comme l’un des meilleurs ébénistes du règne 
de Louis XVi, Claude-Charles Saunier se caractérise par des 
ouvrages alliant à la fois la rigueur et l’équilibre des formes, 
avec une certaine finesse et élégance. Toute sa production 
tend vers des ouvrages d’une grande sobriété, aux lignes 
architecturales marquées et à l’usage discret de bronzes.
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PAIRE DE FLAMBEAUX D’EPOQUE EMPIRE
En bronze ciselé et doré, le fût à décor de têtes de coq, reposant  
sur une base circulaire ceinte d’une frise de feuilles de laurier
Hauteur : 29,5 cm. (11 ½ in.)

A PAIR OF EMPIRE GILT-BRONZE CANDLESTICKS

4 000 – 6 000 €
Provenance :
Collection privée européenne.
Acquis auprès de la Galerie de Beaune en mars 1992 par l’actuel propriétaire.

174
PAIRE DE FLAMBEAUX D’EPOQUE EMPIRE
D’APRES UN MODELE DE CLAUDE GALLE (1759-1815)

En bronze ciselé et doré, le fut surmonté par trois têtes de femme  
à l’antique, reposant sur une base circulaire à motif de lyres et  
de vases stylisés 
Hauteur : 31 cm. (12 ¼ in.)

A PAIR OF EMPIRE GILT-BRONZE CANDLESTICKS,  
AFTER A MODEL BY CLAUDE GALLE (1759-1815)

3 000 – 5 000 €

Ce modèle de flambeaux est livré en 1804 par Claude Galle pour le 
palais de Fontainebleau, il est décrit «comme 2 paires [flambeaux]  
à trois têtes». il se rattache à un dessin illustré dans H. Ottomeyer/  
P. Proschel, Vergoldete Bronzen, Munich, 1986, p. 326, fig. 5.1.6

Bibliographie : 
J-P. Samoyault, «Musée National de Fontainebleau, Catalogue des Collections de Mobilier, 
Pendules et Bronzes d’Ameublement entés sous le Premier Empire», Paris, 1989, n° 155, p. 175.

175
PAIRE DE VASES POTS POURRIS D’EPOQUE LOUIS XVI
En porphyre d’Egypte, la monture en bronze ciselé et doré, le couvercle 
muni d’une prise en forme de pomme de pin, le col ajouré flanqué d’anses à 
décor de mufles de lion, le piédouche à motif de feuilles de laurier, reposant 
sur une base à section carrée 
Hauteur : 26 cm. (10 ¼ in.)

A PAIR OF LOUIS XVI ORMOLU-MOUNTED PORPHYRY POTS POURRIS VASES

20 000 – 30 000 €
Provenance :
Collection privée européenne.
Acquis auprès de la Galerie Didier Rabes dans les années 1990 par l’actuel propriétaire
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176
BAROMETRE D’EPOQUE EMPIRE
En bois sculpté et doré, surmonté d’un vase fleuri flanqué de têtes d’oiseaux, 
à décor de guirlandes de laurier
Hauteur : 88 cm. (34 ½ in.),  
Largeur : 48 cm. (19 in.)

AN EMPIRE GILTWOOD BAROMETER

400 – 600 €

178
PAIRE DE FLAMBEAUX DE STYLE LOUIS XV
En bronze ciselé et doré, le fût en torsion à décor de rocaille, d’agrafes,  
de fleurs et de feuillage, reposant sur une base à contours à motif de coquilles
Hauteur : 35,5 cm. (10 in.)

A PAIR OF LOUIS XV STYLE GILT BRONZE CANDLESTICKS

800 – 1 200 €

179
CONSOLE ET SON MIROIR,  
TRAVAIL DE L’EUROPE DU NORD,  
PROBABLEMENT SUEDOIS,  
DEUXIEME MOITIE DU XVIIIEME SIECLE
En bois sculpté et doré, dessus de bois peint à l’imitation du marbre,  
la ceinture à canaux, ornée au centre d’une tête de bélier retenant  
des branches de chêne et de guirlandes de perles, reposant  
sur des pieds fuselés et cannelés, le miroir surmonté d’une tête de cerf,  
flanqué de pilastres à décor de feuilles de chêne et surmontés de chapiteaux 
corinthiens, la base centrée d’un nœud de ruban ; quelques restaurations 
d’usage
Hauteur (console) : 89 cm. (35 in.),  
Largeur : 119 cm. (46 ¾ in.),  
Profondeur : 53,5 cm. (21 in.),
Hauteur (miroir): 143 cm. (56 ¼ in.),  
Largeur (miroir) : 77,5 cm. (30 ½ in.)

A NORTH EUROPEAN GILTWOOD CONSOLE AND MIRROR,  
PROBABLY SWEDISH, SECOND HALF OF THE 18TH CENTURY

30 000 – 40 000 €
Provenance : 
Collection privée européenne.
Acquis auprès de la Galerie Ghislaine David dans les années 1990 par l’actuel propriétaire.
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180
VASE NAVETTE DE STYLE LOUIS XVI, XIXEME SIECLE
En marbre africain, marbre blanc, bronze ciselé et doré, le vase de forme 
navette, surmonté d’une flamme, muni d’anses en forme de têtes de faunes, 
reposant sur une base carré ornée de guirlandes de fleurs
Hauteur : 41 cm. (16 ¼ in.),  
Largeur : 31 cm. (12 ¼ in.)

A LOUIS XVI STYLE GILT-BRONZE, AFRICAN AND WHITE MARBLE VASE, 
19TH CENTURY

7 000 – 10 000 €
Provenance :
Christie’s Londres, le 21 juin 2000, lot 204.

181
PAIRE DE CASSOLETTES D’EPOQUE NEOCLASSIQUE, 
XIXEME SIECLE
En marbre griotte, marbre blanc, bronze ciselé, patiné et doré, le couvercle 
amovible muni d’une prise en forme de pomme de pin, le col partiellement 
ajouré, la panse à motif d’une scène de bacchanales, le piédouche surmonté 
de feuilles de laurier, reposant sur une base carrée en marbre rouge griotte 
et blanc terminée par quatre pieds toupies
Hauteur : 45,5 cm. (18 in.)

A PAIR OF NEOCLASSICAL GILT AND PATINATED BRONZE INCENSE 
BURNERS, 19TH CENTURY

5 000 – 8 000 €
Provenance :
Collection privée européenne.

182
TABLE DE LA FIN DE L’EPOQUE LOUIS XVI
En acajou, placage d’acajou et de citronnier, filets d’ébène et laiton, 
ornementation de bronze ciselé et doré, dessus de marbre bleu turquin 
ceint d’une galerie ajourée, de forme ovale, la ceinture munie de deux tiroirs 
latéraux ouvrant au moyen d’un bouton poussoir, les poignées à mufles de 
lions, reposant sur quatre colonnes cannelées réunies par une tablette 
d’entrejambe, soutenue par des pieds fuselés
Hauteur : 85 cm. (33 ½ in.),  
Largeur : 99 cm. (39 in.),  
Profondeur : 61,5 cm. (24 ¼ in.)

A LOUIS XVI ORMOLU-MOUNTED MAHOGANY AND SATINWOOD GUERIDON

8 000 – 12 000 €
Provenance :
Christie’s Londres, Boulle to Jansen, une importante collection européenne, 11-12 juin 2003,  
lot 58. 
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183
SECRETAIRE A ABATTANT  
D’EPOQUE LOUIS XVI, XVIIIEME SIECLE
ESTAMPILLE DE JEAN GEORGES SCHLICHTIG

En placage de bois de rose et marqueterie de bois teinté, 
ivoire et nacre, ornementation de bronze ciselé et doré, 
dessus de marbre bleu turquin, ouvrant à un tiroir en partie 
supérieure, un abattant à décor de scènes galantes dans un 
paysage architecturé et deux vantaux en partie basse à décor 
d’une scène de port, les montants à pans coupés, les panneaux 
latéraux à décor de trophées de musique, estampillé au dos  
JG SCHLiCHTiG et poinçon de jurande JME
Hauteur : 138 cm. (54 ¼ in.),  
Largeur : 93,5 cm. (36 ¾ in.),
Profondeur : 41 cm. (16 ¼ in.)

Jean Georges Schlichtig reçu maître en 1765

120 000 – 180 000 €
Provenance :
Vente à Paris,  Ader Picard Tajan, le 15 juin 1984, lot 112.
Ancienne collection Roberto Polo, vente à Paris, Hôtel George V, Ader Tajan,  
le 7 novembre 1991, lot 138 où acquis par l’actuel propriétaire.
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La mode des meubles marquetés de décors d’architecture s’étend dans 
les années 1770, en même temps que se développe le courant néoclassique. 
Les ébénistes continuent de tirer  leurs modèles de gravures d’ornemanistes 
mais l’inspiration suit un registre plus large en accord avec le retour du 
goût pour l’antique. Architectures, ruines, scènes de port, trophées, vases 
viennent compléter les motifs de fleurs et rinceaux. 

Les pièces les plus sophistiquées, telles que notre secrétaire sont des 
œuvres de commande comme le démontre Geoffroy de Bellaigue, (3-4), le 
client choisissant selon ses goûts les gravures à reproduire.

Emmanuel Félicité de Durfort, duc de Duras (1715-1789), Maréchal 
et Pair de France, premier Gentilhomme de la Chambre sous Louis XV, 
nommé directeur de la Comédie Française en 1757, membre de l’Académie 
Française en 1775 possédait un tel secrétaire décrit comme suit dans 
sa vente après décès du 23 décembre 1789 : « N°96-Un secrétaire en bas 
d’armoire, ouvrant à abattant, à panneaux en bois de rapport, sujets de 
paysage enrichi d’architectures et figures, il est garni de moulures à oves, 
cadres, rosaces en bronze doré, avec dessus en marbre blanc».

Notre secrétaire, exceptionnel par la qualité, le raffinement et la variété 
des motifs est à rapprocher d’un petit groupe de meubles ornés d’un décor 
similaire de marqueterie et incrustations d’ivoire et plus particulièrement, 
représentant des personnages en conversation galante dans un décor 

théâtral de portique placé sur une estrade, évoquant un décor de fête:
- Une commode, vers 1775, estampillée de Jean-Georges Schlichtig, léguée 
au au Musée du Louvre par le comte isaac de Camondo, provenant de la 
célèbre collection du baron Double (vente mai 1881), (1), portant aux angles 
le chiffre de Marie-Antoinette (voir illustration)
- Une paire de tables à écrire d’époque Louis XVi, la première estampillée 
par Georges Jansen (maître en 1767), la deuxième par Georges Jansen, 
Daniel Deloose (maître en 1767) et Jacques Laurent Cosson (maître en 
1765), collection Jones (Londres, Victoria & Albert Museum), (2)

- Un métier à tisser, estampillé par Georges Jansen (Londres, Victoria & 
Albert Museum), (2)

 Sur chacune de ces pièces les personnages s’inspirent de la Galerie des 
Modes, gravé par Voysard, d’après P.J.Leclerc et publié vers 1778.

 L’hypothèse d’un même artisan marqueteur fournissant de tels 
panneaux de marqueterie à ses confrères ébénistes et marchands-merciers 
a été évoquée tout comme les noms de Louis Noël Malle, Christophe Wolff,  
ou André Louis Gilbert. Théodore Dell, (5), suggère au sujet d’une table 
conservée à la collection Frick à New York, estampillée  
de Malle, que ce dernier, comme ses confrères, a pu faire appel à un sous-
traitant spécialisé dans la confection  
de ces panneaux.
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 Parmi les œuvres remarquables à rapprocher citons :
- Un secrétaire, vers 1770, attribué à Louis-Noël Malle, 
vente Sotheby’s Monaco, le 14 décembre 1996, lot 74, 
orné de paysages de ruines d’exécution plus sommaire 
cependant encadré des mêmes guirlandes de fleurs à 
nœud et d’un de mêmes rinceaux sur le tiroir supérieur ; 
en suite avec une commode (ibid., lot 75)
- Une commode, ancienne collection Hussein Pacha, le  
14 mars 1993, lot 165, à décor de personnages dans des 
ruines antiques en marqueterie et incrustations d’ivoire.

Jean-Georges Schlichtig fut reçu maître en 1765, 
tardivement , déjà âgé d’environ 40 ans. La même année, 
il épousa la fille d’un tailleur, Elisabeth Adrienne Petit. il 
s’établit au faubourg Saint Antoine, rue Saint Nicolas. A sa 
mort survenue en 1782, sa veuve conserva encore quelque 
temps la boutique.  

Bibliographie :
1-F. de Salverte, les ébénistes du XVIIIème siècle, Paris, 1975, pl. L.X.
2-O. Brackett, Catalogue of the Jones Collection, t.1, pl. 35-36, N° 65-67
3-G. de Bellaigue, Ruins in Marquetry, Apollo, 1968
4-G. de Bellaigue, Engravings and the French eigthteenth-century 
marqueteur, Burlington Magazine, mai 1965, pp. 240-250
5-T. Dell, Furniture in the Frick Collection, vol. V, Princeton 1992, p. 364
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184
COMMODE DEMI-LUNE 
D’EPOQUE LOUIS XVI
En placage de bois de rose, amarante et bois 
teinté, ornementation de bronze ciselé et 
doré, dessus de marbre rouge des Flandres, 
la façade ouvrant par trois tiroirs en façade 
et deux ventaux latéraux, reposant sur des 
pieds fuselés ;  marbre rapporté
Hauteur : 81 cm. (31 ¾ in.),  
Largeur : 79 cm. (31 in.),  
Profondeur : 42,5 cm. (16 ¾ in.)

A LOUIS XVI TULIPWOOD, AMARANTH  
AND TINTED WOOD DEMI-LUNE COMMODE

2 000 – 3 000 €

185
COMMODE DEMI-LUNE 
D’EPOQUE LOUIS XVI
En placage de bois de rose, amarante, filets 
de bois clair et bois teinté, ornementation 
de bronze ciselé et doré,  dessus de marbre 
gris Sainte Anne, ouvrant par trois tiroirs en 
façade et deux ventaux latéraux, reposant 
sur des pieds fuselés à cannelure simulée 
terminés par des sabots en bronze, trace 
d’estampille et poinçon de jurande JME
Hauteur : 82 cm. (32 ¼ in.),  
Largeur : 112 cm. (44 in.),  
Profondeur : 48,5 cm. (19 in.) 

A LOUIS XVI ORMOLU MOUNTED 
TULIPWOOD, AMARANTH AND TINTED 
WOOD DEMI-LUNE COMMODE

3 000 – 5 000 €
Provenance : 
Acquis par l’actuel propriétaire auprès d’un antiquaire 
en 2001.

186
PAIRE DE FLAMBEAUX  
DE STYLE LOUIS XVI
D’APRES JEAN-FRANCOIS REMOND, 
D’APRES UN DESSIN  
DE JEAN-DEMOSTHENE DUGOURG

En bronze ciselé et doré, le binet à canaux 
torses, le fût surmonté d’une bague à motif 
de masques de satyres et rosaces, flanquée 
de quatre cariatides agrémentées de 
guirlandes de fleurs, reposant sur une base 
circulaire à décors de feuilles d’acanthe  
et frise de perles
Hauteur : 39 cm. (15 ¼ in.)

A PAIR OF LOUIS XVI STYLE ORMOLU 
CANDLESTICKS, AFTER JEAN-FRANCOIS 
REMOND, AFTER A DRAWING  
BY JEAN-DEMOSTHENE DUGOURG

6 000 – 8 000 €

187
PENDULE D’EPOQUE LOUIS XVI
En bronze ciselé, patiné et doré, le cadran 
signé CHLES DUTERTRE A PARiS, flanqué de 
putti musiciens, le mouvement signé Chles 
Dutertre AParis, reposant sur une plinthe 
rectangulaire ornée d’une guirlande de 
lauriers et quatre pieds toupies
Hauteur : 39 cm. (15 ¼ in.), Largeur : 34 cm. 
(13 ¼ in.)

A LOUIS XVI GILT AND PATINATED 
BRONZE MANTEL CLOCK,  
THE DIAL AND THE MOVEMENT  
SIGNED CHLES DUTERTRE A PARIS

7 000 – 10 000 €

188
CARTEL  
D’EPOQUE TRANSITION
En bronze ciselé et doré, le cadran émaillé 
blanc signé Bechara à PARiS, surmonté d’un 
panier fleuri, reposant sur une base à décor 
des volutes rocailles 
Hauteur : 41 cm. (16 in.)

A TRANSITIONAL GILT-BRONZE MANTEL 
CLOCK, THE DIAL SIGNED BECHARA  
A PARIS

4 000 – 6 000 €

189
GUERIDON DE STYLE EMPIRE
En bronze ciselé et doré, dessus de marbre 
fossile noir accidenté, soutenu par trois 
montants galbés, surmontés de têtes d’aigles 
tenant un anneau, réunis par une tablette 
d’entrejambe et une entretoise centrée d’un 
tournesol, terminés par des serres
Hauteur : 74,5 cm. (29 ¼ in.),  
Diamètre : 73,5 cm. (29 in.)

AN EMPIRE STYLE GILT-BRONZE GUERIDON

10 000 – 15 000 €
Provenance :
Collection privée européenne.

184
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195
GUERIDON D’EPOQUE EMPIRE
En acajou, bois sculpté, peint à l’imitation du bronze 
et doré, dessus de marbre turquin, les montants 
évasés surmontés de tête d’aigle et terminés par des 
griffes, reposant sur une base tripode centrée d’une 
urne couverte ; quelques éclats
Hauteur : 72 cm. (28 ¼ in.),  
Diamètre : 64 cm. (25 ¼ in.)

AN EMPIRE MAHOGANY, PAINTED  
AND PARCEL GILT GUERIDON

2 000 – 3 000 €
Provenance :
Collection privée européenne.

Parmi les guéridons comparables passés  
en vente publique citons :
- Christie’s Paris, le 1er-2 Octobre 2008, lot 622
- Christie’s Paris, le 24 Juin 2009, lot 253

196
SURTOUT DE TABLE  
DU MILIEU DU XIXEME SIECLE
A LA MANIERE DE PIERRE-PHILIPPE THOMIRE  
(1751-1843)

En bronze ciselé et doré, surmonté d’une coupe 
en verre taillé ceinte d’une bague à six bras de 
lumière à motif de cygne, soutenue par trois 
Victoires reposant sur une sphère, la base 
circulaire à motif de guirlandes fleuries, les pieds 
en forme de cygne
Hauteur : 53 cm. (20 ¾ in.), Diamètre 49 cm. (19 ¼ in.)

AN ORMOLU AND CUT GLASS SURTOUT DE 
TABLE, MID-19TH CENTURY, IN THE MANNER 
OF PIERRE-PHILIPPE THOMIRE (1751-1843)

10 000 – 15 000 €
Provenance :
Collection privée européenne.
Acquis auprès de la Galerie Didier Rabes dans les années 1990 
par l’actuel propriétaire.

190
PAIRE D’APPLIQUES  
D’EPOQUE DIRECTOIRE
En bronze ciselé et doré, à sept bras de lumière, 
retenus à une amphore surmontée d’une graine
Hauteur : 52,5 cm. (20 ½ in.),  
Largeur : 50,5 cm. (19 ¾ in.)

A PAIR OF DIRECTOIRE GILT-BRONZE  
SEVEN-BRANCH WALL-LIGHTS

6 000 – 8 000 €

191
PAIRE D’APPLIQUES  
DE STYLE EMPIRE
En bronze ciselé et doré, à un bras de lumière 
à motif de masque d’homme, orné d’un 
enroulement de feuillage, la plaque octogonale  
à décor de foudre et d’homme barbu
Hauteur : 18 cm. (7 in.)

A PAIR OF EMPIRE STYYLE GILT-BRONZE  
ONE BRANCH WALL-LIGHT

800 – 1 200 €

192
TAPIS D’AUBUSSON  
D’EPOQUE RESTAURATION
En laine, à fond crème, à décor polychrome  
de rinceaux de feuillages et branchages fleuri,  
la bordure à décor d’oves stylisés sur fond orange ;  
restaurations et retissage
356 x 210 cm. (140 x 82 ¾ in.)

A RESTAURATION AUBUSSON CARPET

3 000 – 5 000 €

193
BUREAU A CYLINDRE  
DE LA FIN DU XVIIIEME-
DEBUT DU XIXEME SIECLE
En acajou et placage d’acajou toutes faces, filets 
de bois noirci et laiton, ornementation de bronze 
ciselé et doré, dessus de marbre blanc ceint 
d’une galerie en bronze ajourée probablement 
rapportée, ouvrant par trois tiroirs en partie 
haute, le cylindre découvrant un écritoire, trois 
tiroirs et deux compartiments, trois tiroirs dont 
un muni d’un coffre en ceinture, reposant sur des 
pieds fuselés et cannelés terminés par des sabots 
en bronze 
Hauteur : 114 cm. (45 in.),  
Largeur : 106 cm. (41 ¾ in.),  
Profondeur : 57,5 cm.(22 ¾ in.)

AN ORMULU MOUNTED AND MAHOGANY 
CYLINDER DESK, LATE 18TH- 
EARLY 19TH CENTURY

4 000 – 6 000 €
Provenance :
Collection privée européenne.

194
SUITE DE SIX CHAISES  
A L’ETRUSQUE  
D’EPOQUE DIRECTOIRE
ESTAMPILLE DE JACOB FRERES RUE MESLEE

En acajou et placage d’acajou, le dossier en 
bandeau, reposant sur des pieds en balustre à 
l’avant, en sabre à l’arrière, garniture de velours 
gaufré, estampillées sous la ceinture  
JACOB FRERES RUE MESLEE
Hauteur : 89 cm. (35 in.)

Jacob Desmalter rue Meslée, estampille utilisée 
par François Honore Georges et Georges Jacob  
de 1796 à 1803.

A SET OF SIX DIRECTOIRE MAHOGANY 
CHAIRS IN THE ETRUSCAN TASTE,  
STAMPED BY JACOB FRERES RUE MESLEE

5 000 – 8 000 €
Provenance : 
Acquis par l’actuel propriétaire auprès d’un antiquaire  
en décembre 1999.
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197
PAIRE DE CHAISES A L’ETRUSQUE  
D’EPOQUE DIRECTOIRE
ATTRIBUEES A GEORGES JACOB

En acajou et placage d’acajou, le dossier en bandeau à motif de volute, 
reposant sur des pieds fuselés à l’avant, en sabre à l’arrière, garniture  
de velours pêche, une des deux portant une estampille G.iACOB
Hauteur : 86 cm. (33 ¾ in.)

A PAIR OF MAHOGANY DIRECTORY CHAIRS IN THE ETRUSCAN TASTE, 
ONE OF THE TWO BEARING A STAMP G. IACOB

1 000 – 1 500 €

198
TABLE DE SALLE A MANGER  
DU DEBUT DU XIXEME SIECLE
En acajou, le plateau à volets, reposant sur des pieds en double-balustre 
terminés par des roulettes, munie de trois allonges dont une d’époque 
postérieure ; les roulettes remplacées
Hauteur : 72 cm. (28 ¼ in.), Largeur (sans allonges) : 145 cm. (57 in.), 
Profondeur : 143 cm. (56 ¼ in.), Largeur (allonges) : 44 cm. (17 ¼ in.),  
44 cm. (17 ¼ in.) et 50 cm. (19 ¾ in.)

A MAHOGANY DINING TABLE, EARLY 19TH CENTURY

3 000 – 5 000 €

199
LIT DE REPOS D’EPOQUE EMPIRE
En acajou et placage d’acajou, ornementation de bronze ciselé et doré, le 
dossier en gondole, les montants évasés ornés de rinceaux de feuillage et 
d’une tête de bélier, la ceinture de masques féminins flanqués de palmettes, 
reposant sur des pieds en double-balustre, garniture de crin
Hauteur : 82 cm. (32 ¼ in), Longueur : 205 cm. (80 ¾ in.),  
Profondeur : 74 cm. (29 in.)

AN EMPIRE ORMOLU-MOUNTED MAHOGANY DAY-BED

15 000 – 20 000 €
Provenance :
Collection privée européenne.
Acquis auprès de la Galerie de Beaune en février 1992 par l’actuel propriétaire.

197

198

Percier et Fontaine, Recueil de décorations intérieures, 1801, 
planche XiV
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PAIRE DE CANDELABRES  
D’EPOQUE RESTAURATION
ATTRIBUEE TO GERARD-JEAN GALLE (1788-1846)

En bronze ciselé et doré, à cinq lumières, retenues par un fisses 
de lances, surmontées de drapeaux noués, représentant 
Odyssées et Télémaque tenant l’un un glaive l’autre une lance 
et un bouclier, reposant sur une base quadrangulaire à décor 
des trophées militaires
Hauteur : 78 cm. (30 ¾ in.)

A PAIR OF RESTAURATION ORMOLU FIVE-LIGHT 
CANDELABRA, ATTRIBUTED TO GERARD-JEAN GALLE 
(1788-1846)

30 000 – 40 000 €

Cette paire de candélabres, représentant le triomphe 
d’Odyssée et de son fils Télémaque d’après l’épisode tiré de 
l’Odyssée d’Homère, peut être attribué au bronzier Gérard-
Jean Galle (1788-1846). Fils du célèbre bronzier Claude Galle, 
il reprend l’activité paternelle en 1815. En 1822 il quitte 
la rue Vivienne pour s’installer au 89, Rue Richelieu où il 
restera jusqu’à 1836. Fournisseur du Garde-meuble pendant 
la Restauration, il fournira également de nombreux cartels 
et chandeliers pour le Palais Royal de Stockhom et d’ autres 
résidences du Roi de Suède Karl XiV Johan, par l’intermédiaire 
du diplomate suédois G. Lowenheim.

Cette paire de chandeliers peut être comparée avec la 
paire formant garniture de cheminée commandée par le Roi 
de Suède en 1820 au prix de 2200 francs. Livrée en 1823 au 
Palais Royal de Stockholm, elle est illustrée in-situ dans H. 
Ottomeyer, P. Proschel et al. «Vergoldete Bronzen», Munich, 
1986, p.396 fig. 5.18.9.

Parmi les exemplaires comparables passés en vente 
publique citons celle mise en vente chez Christie’s New York,  
le 22 Mai 2002, lot 496 et vente à Paris, Hôtel Georges V, Tajan, 
le 18 Décembre 2001, lot 263.
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Cette pendule met en scène un épisode tiré de l’iliade et évoqué par 
Racine dans Andromaque. Hector, héros de la guerre de Troie, résolu à partir 
au combat, fait ses adieux à sa femme Andromaque et à son fils Astyanax.  
Le bas-relief témoigne des amours de Paris et d’Hélène qui furent la cause 
de la guerre de Troie tandis qu’Hector tente de convaincre Paris de prendre 
les armes pour défendre sa patrie. Les sources iconographiques relatives aux 
«Adieux d’Hector et d’Andromaque» sont nombreuses. Parmi les sources qui 
ont précédé de quelques années ce modèle de pendule, citons le biscuit que 
la manufacture de Sèvres avait realisée en 1797. 

Notre modèle est identique à un exemplaire conservé dans les 
collections royales russes dans l’aile Catherine du palais de Montplaisir 
à Pétrodvorest. Cette pendule est illustrée in-situ dans A. Chenevière, 
«Splendeurs du Mobilier Russe 1780-1840», Flamarrion, p. 188 fig. 193.
Un autre exemplaire identhique, le cadran signé Lepaute à Paris, 
anciennement destiné au grand salon des appartements du Petit Trianon  
est illustré dans M. F. Dupuy-Baylet «Pendules du Mobilier National 
1800-1870», Dijon, 2006, Editions Faton, p.111 pl. 47.

Parmi les modèles comparables citons : 
Une pendule, le cadran signé Galle/Rue Vivienne à Paris, et reposant  
sur un socle en marbre vert, illustrée dans H. Ottomeyer, P. Proschel et al. 
«Vergoldete Bronzen», Munich, 1986, vol. i, p. 366, fig. 5.13.3
Enfin, un autre exemplaire, le cadran signé Robin, se trouve à Paris au siège 
du Ministère des Finances, illustré dans E. Dumonthier, Les Bronzes 
du Mobilier National, Pendules et Cartels, Paris, pl. 37.

201
PENDULE D’EPOQUE EMPIRE  
«LES ADIEUX D’HECTOR A ANDROMAQUE»
En bronze ciselé, doré à deux tons, le cadran inscrit dans un octogone signé 
Chatenay à Versailles, flanquée de Hector, Andromaque et son fils Astyanax, 
le cadran inscrit dans un octogone, reposant sur une base à ressaut à décor 
d’un bas-relief représentant  aux angles les allégories de l’amour conjugal et 
de la fidélité, au centre Hector demandant à son frère Paridés de combattre 
pour défendre la ville de Troie, ceint d’une frise de feuillage et palmettes 
stylisées, soutenue par des pieds toupies
Hauteur : 59,5 cm. (23 ½ in.),  
Largeur : 50 cm. (19 ½ in.)

AN EMPIRE ORMOLU-MOUNTED MITHOLOGICAL MANTEL CLOCK   
«THE FAREWELL OF HECTOR TO ANDROMACHE», THE DIAL  
SIGNED CHATENAY A VERSAILLES

30 000 – 40 000 €
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202
PAIRE DE CHENETS D’EPOQUE EMPIRE
En bronze ciselé, patiné et doré, à décor de griffons assis, reposant sur une 
base à section rectangulaire à motif d’un médaillon central encadrant un 
tournesol flanquée de palmettes stylisées ; les barres à feu manquantes
Hauteur : 39 cm. (15 ¼ in.),  
Largeur : 34,5 cm. (13 ½ in.),  
Profondeur : 8,5 cm. (3 ¼ in.)

A PAIR OF EMPIRE GILT AND PATINATED BRONZE CHENETS 

5 000 – 8 000 €
Provenance :
Collection privée européenne.

203
PAIRE DE FLAMBEAUX D’EPOQUE EMPIRE
En bronze ciselé et doré, le fut à motif d’écaille,  orné d’une frise de feuilles 
d’acanthe en partie haute et de rosettes parmi des croisillons, reposant sur 
une base circulaire à motif de feuilles de laurier, ceinte d’une frise de fleurons
Hauteur : 28 cm. (11 in.)

A PAIR OF EMPIRE GILT-BRONZE CANDLESTICKS

2 000 – 3 000 €
Provenance :
Collection privée européenne.
Acquis auprès de la Galerie de Beaune dans les années 1990 par l’actuel propriétaire.

204
PENDULE D’EPOQUE RESTAURATION
En bronze ciselé, patiné et doré, surmontée d’un tournesol au naturel, le 
cadran signé Delaseuillerie à Tournay, ceint d’une guirlande de fleurs, orné 
d’un panier fleuri flanquée de cornes d’abondances en partie basse ; éclat  
au cadran
Hauteur : 43 cm. (16 ¾ in.),  
Largeur : 19,5 cm. (7 ½ in.)

A RESTAURATION GILT-BRONZE MANTEL CLOCK, THE DIAL SIGNED 
DELASEUILLERIE A TOURNAY

5 000 – 8 000 €
Provenance :
Collection privée européenne.

Percier et Fontaine, Recueil de décorations intérieures, 1801, 
planche XXiV
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205
LUSTRE DE LA PREMIERE MOITIE 
DU XXEME SIECLE
PAR BACCARAT

En bronze doré et cristal, à douze bras de lumière 
en volute, orné d’agrafes de feuillage, pendants 
en forme de poire, pomme, gouttes, poignards  
et pendeloques à facette 
Hauteur : 125 cm. (49 ¼ in.),  
Diamètre : 76 cm. (30 in.)

AN EARLY 20TH CENTURY GILT-BRONZE  
AND CRYSTAL TWELVE-LIGHT CHANDELIER, 
BY BACCARAT

20 000 – 30 000 €

206
CARTEL DE STYLE LOUIS XV
En bronze ciselé et redoré, le cadran émaillé 
blanc signé F.GRAAT / A PARiS / BOULD DE LA 
MADELEiNE 11, le mouvement et le balancier 
inscrits 4228, le cadran surmonté d’un putto 
utilisant un compas et un cadran solaire, 
flanqué de rinceaux fleuries, la base à décor 
de trophées militaires, reposant sur des pieds 
cambrés terminés en enroulement, le socle de 
forme mouvementée à décor rocaille ; le cadran 
remplacé.
Hauteur : 43 cm. (17 in.), Largeur : 29 cm. (11 ½ in.), 
Profondeur : 17 cm. (6 ¾ in.)

A LOUIS XV STYLE GILT-BRONZE MANTEL 
CLOCK, THE DIAL SIGNED BY F. GRAAT

800 – 1 200 €

207
PENDULE AUTRICHIENNE  
DE LA FIN DU XVIIIEME SIECLE
En albâtre, biscuit, bronze doré et strass, 
reposant sur un socle en marbre vert et bronze 
doré incorporant  une miniature représentant 
deux jeunes femmes
Hauteur : 55 cm. (21 ½ in.)

AN ALABASTER, BISCUIT, GILT-BRONZE  
AND RHINESTONE AUSTRIAN MANTEL CLOCK, 
LATE 18TH CENTURY

5 000 – 8 000 €

208
CANAPE D’EPOQUE LOUIS XVI
En bois sculpté et relaqué blanc, le dossier en anse 
de panier à décor de rang de perles, surmonté 
de graines rapportées, les accotoirs à décor de 
feuilles d’acanthe, la ceinture ornée de rubans en 
frise, reposant sur des pieds fuselés et cannelés, 
garniture de tissu crème ; un des pieds restauré
Hauteur : 91 cm. (35 ¾ in.), Largeur : 130 cm. (51 in.), 
Profondeur : 62 cm. (24 ½ in.)

A LOUIS XVI WHITE PAINTED SOFA

2 000 – 3 000 €

205
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Banque partenaire :

ConDITIonS GÉnÉRALeS
D’ACHAT AUX enCHÈReS 
PUBLIQUeS

Artcurial-
Briest-Poulain-F. Tajan 

Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan est un opérateur 
de ventes volontaires de meubles aux enchères 
publiques régie par les articles L 312-4 et 
suivant du Code de commerce. 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 avant la vente et 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.
 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.
e) Les verres et les céramiques de fouilles 
comportant généralement des accidents, l’état 
des pièces n’a pas été mentionné au catalogue, 
sauf lorsque ceux-ci sont exceptionnellement 
intacts. Nous avons considéré comme «intacts» 
les céramiques, verres ou objets de fouilles 
divers n’ayant subi aucune restauration ni 
fracture majeure, les égrenures ou usures ne 
pouvant entrer en ligne de compte.
Sont appelées «complètes» les pièces dont 
aucun élément n’est étranger, sinon quelques 
bouchages. Les références aux sites d’origine 
sont seulement comparatives et n’indiquent 
aucunement une provenance.
Les textiles comportent usures ou lacunes 
dues à l’ancienneté. Les colliers sont 
recomposés à partir d’éléments anciens.
f) Le bon état de marche du mouvement des 
pendules et horloges n’est pas garanti.

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, afi n de permettre 
l’enregistrement de leurs données personnelles.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan se réserve le 
droit de demander à tout acquéreur potentiel 
de justifi er de son identité ainsi que de ses 
références bancaires et d’effectuer un déposit. 
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.
À toutes fi ns utiles, Artcurial-Briest-Poulain-
F. Tajan se réserve le droit 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, pour lesquels elle se réserve le droit 
de demander un déposit de garantie et qu’elle 
aura acceptés. Si le lot n’est pas adjugé à 
cet enchérisseur, le déposit de garantie sera 
renvoyé sous 72h.
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 le droit de porter 
des enchères pour le compte du vendeur jusqu’à 
ce que le prix de réserve soit atteint.
En revanche le vendeur n’est pas autorisé  
à porter lui-même des enchères directement 
ou par le biais d’un mandataire.
Le prix de réserve ne pourra pas dépasser 
l’estimation basse fi gurant dans le catalogue 
ou modifi é publiquement avant la vente.
 f) Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan dirigera 
la vente de façon discrétionnaire, en veillant 
à la liberté des enchères et à l’égalité 
entre l’ensemble des enchérisseurs, 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 fi n 
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.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan se réserve 
le droit de ne délivrer le lot qu’après 
encaissement du chèque.
h) Pour faciliter les calculs des acquéreurs 
potentiels, 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 .

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 30 000 euros : 25 % + TVA au taux 
en vigueur (pour les livres, TVA = 1,375 % 
et pour les autres catégories, TVA = 4,9 %).
• De 30 001 à 1 200 000 euros : 20% + TVA au 
taux en vigueur (pour les livres, TVA = 1,1 % 
et pour les autres catégories, TVA = 3,92 %).
• Au-delà de 1 200 001 euros : 12 % + TVA au 
taux en vigueur (pour les livres, TVA = 0,66% 
et pour les autres catégories, TVA = 2,35 %).
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, (7 % 
du prix d’adjudication, 19,6 % pour les bijoux 
et montres, les automobiles, les vins 
et spiritueux et les multiples).
3) Les taxes (TVA sur commissions et TVA 
à l’import) peuvent être rétrocédées 
à l’adjudicataire sur présentation 
des justifi catifs d’exportation hors CEE.
un adjudicataire CEE justifi ant d’un n°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 15 000 euros frais et taxes 
compris pour les ressortissants étrangers sur 
présentation de leurs papiers d’identité ;
- Par chèque bancaire tiré sur une banque 
française sur présentation d’une pièce 
d’identité et, pour toute personne morale, 
d’un extrait KBis daté de moins de 3 mois 
(les chèques tirés sur une banque étrangère 
ne sont pas acceptés);

- Par virement bancaire ;
- Par carte de crédit : VISA, MASTERCARD  
ou AMEX (en cas de règlement par carte  
American Express, une commission 
supplémentaire de 1,85 % 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 
de 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, 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.
En cas de règlement par chèque, le lot ne sera 
délivré qu’après encaissement définitif du 
chèque, soit 8 jours ouvrables à compter du 
dépôt du chèque.
Dans l’intervalle Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan  
pourra facturer à l’acquéreur des frais 
d’entreposage du lot, et éventuellement des 
frais de manutention et de transport.
À 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 de trois 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

 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. 
 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.

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 propriétaire  
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 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 :
• de 1 à 300 000 euros : 16 % + TVA au taux 
en vigueur (soit 3,13 %).
• de 300 001 à 600 000 euros : 12 % + TVA 
au taux en vigueur (soit 2,35 %).
• Au-delà de 600 001 euros : 10 % + TVA au taux 
en vigueur (soit 1,96 %).
 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 
(*) ont été confiés à Artcurial-Briest-
Poulain-F. Tajan 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 – Retrait des lots

L’acquéreur sera lui-même chargé de faire 
assurer ses acquisitions, et Artcurial-Briest-
Poulain-F. Tajan décline toute responsabilité 
quant aux dommages que l’objet pourrait 
encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée. 
Toutes les formalités et transports restent à 
la charge exclusive de l’acquéreur. 

9 – 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.

10 – Compétences 
législative 
et juridictionnelle

 Conformément à la loi, il est précisé que 
toutes les actions en responsabilité civile 
engagées à l’occasion des prisées et des ventes 
volontaires et judiciaires de meuble aux 
enchères publiques se prescrivent par cinq ans 
à compter de l’adjudication ou de la prisée.
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).

Protection des biens 
culturels

Artcurial Briest-Poulain-F.Tajan participe 
à la protection des biens culturels et met tout 
en œuvre, dans la mesure de ses moyens, 
pour s’assurer de la provenance des lots mis 
en vente dans ce catalogue.

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



Banque partenaire :

ConDITIonS 
oF PURCHASe 
In VoLUnTARY 
AUCTIon SALeS 

Artcurial-
Briest-Poulain-F. Tajan 

Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan Artcurial-
Briest-Poulain-F. Tajan is an operator 
of voluntary auction sales regulated by the law  
articles L312-4 and following of the Code de 
Commerce.
In such capacity Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan
acts as the agent of the seller 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 modifi ed by saleroom notices or 
oral indications before the sale, which will be 
recorded in the offi cial 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
e) Attributions have been made taking into 
account scientifi c and artistic knowledge at the 
date of the sale.
Claims will not be accepted for ordinary 
restorations and minor damages to lots, 
considering that buyers are given the opportunity 
to assess the condition of the lots at the time of 
the pre-sale exhibition.
The condition of antiquities, early ceramics, glass 
and textiles is not guaranteed, since most of the 
pieces are commonly damaged. Necklaces are 
composed with ancient elements. 
Dimensions are given for information only, 
especially concerning the framed paintings.
References to origin and sites are only 
comparative.
f) The clockwork mechanism is not guaranteed 
to be operative.

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 and to 
request a deposit.
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 notifi cation, 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-Poulina-F.Tajan which have 
been deemed acceptable. Artcurial-Briest-
Poulain-F.Tajan is entitled to request a deposit 
which will be refunded within 48hours after 
the sale if the lot id not sold to this buyer.
Should Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan 
receive several instructions to bid for the 
same amounts, it is the instruction to bid fi rst 
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 or publicly modifi ed before 
the sale.
 f) Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan will 
conduct auction sales at their discretion, 
ensuring freedom auction and equality among 
all bidders, 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 fi nal 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.
 h) 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.

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 30 000 euros: 25 % + current VAT 
(for books, VAT = 1.375 % ; for other categories, 
VAT = 4.9 %).
• From 30 001 to 1 200 000 euros: 20 % + current 
VAT (for books, VAT = 1.1 % ; for other categories, 
VAT = 3.92 %).
• Over 1 200 001 euros: 12 % + current VAT 
(for books, VAT = 0.66 % ; for other categories, 
VAT = 2.35 %).
 2) Lots from outside the EEC : 
(identifi ed by an ).
In addition to the commissions and taxes 
indicated above, an additional import VAT will 
be charged (7% of the hammer price, 19,6% 
for jewelry and watches, motorcars, wines and 
spirits and multiples).
 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 citizens, up to 15 000 
euros, costs and taxes included, for foreign 
citizens on presentation of their identity papers;
- By cheque drawn on a French bank on 
presentation of identity papers and for any 
company, a KBis dated less than 3 months 
(cheques drawn on a foreign bank are not 
accepted);
- By bank transfer;
- by credit card : VISA, MASTERCARD 
or AMEX (in case of payment by AMEX, 
a 1,85 % 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.
 d) The lot will be delivered to the buyer only 
after the entire payment of the price, costs and 
taxes. If payment is made by cheque, the lot 
will be delivered after cashing, eight working 
days after the cheque deposit. 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 three months 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.
 f)   The buyer can obtain upon request a 
certificate of sale which will be invoiced e 60.

4 – The incidents 
of the sale

In case of dispute, Artcurial-Briest-Poulain- 
F. Tajan reserves the right to designate the 
successful bidder, to continue the sale or to 
cancel it or to put the lot up for 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.

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.

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 :
• From 1 to 300 000 euros : 
16% + current VAT (i.e. 3.13%).
• From 300 001 to 600 000 euros : 
12% + current VAT (i.e. 2.35%).
• Over 600 001 euros : 
10% + current VAT (i.e. 1.96%).
 a) Only the authenticity of the vehicle is 
guaranteed, taking into 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 – Removal of purchases

The buyer has to insure its purchase, and 
Artcurial Briest-Poulain-F.Tajan assumes no 
liability for any damage items which may occur 
after the sale.
All transportation arrangements are the sole 
responsibility of the buyer.

9 – 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.

10 – Law and Jurisdiction

 In accordance with the law, it is added that 
all actions in public liability instituted on the 
occasion of valuation and of voluntary and 
court-ordered auction sales are barred at the 
end of five years from the hammer price or 
valuation.
 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.

Protection of cultural 
property

Artcurial Briest-Poulain-F.Tajan applies a 
policy to prevent the sale of looted 
or stolen cultural property.

Every lot in this catalogue, over e 10 000 has 
been checked with the Art Loss Register Ltd.



 
CommISSAIReS PRISeURS 
HABILITÉS
Francis Briest, François Tajan, 
Hervé Poulain, Isabelle Boudot 
de La Motte, Isabelle Bresset, 
Stéphane Aubert, Arnaud Oliveux, 
Matthieu Fournier

 
ARTCURIAL ToULoUSe
JACQUeS RIVeT 
Commissaire-priseur : 
Jacques Rivet 
8, rue Fermat – 31000 Toulouse
t. +33 (0)5 62 88 65 66 
j-rivet@wanadoo.fr

 
ARTCURIAL DeAUVILLe
Commissaire-priseur : 
Pascal Bego
32, avenue Hocquart de Turtot
14800 Deauville
t. +33 (0)2 31 81 81 00
contact@artcurial-deauville.com

 
ARTCURIAL LYon  
mICHeL RAmBeRT
Commissaire-priseur : 
Michel Rambert
2-4, rue Saint Firmin
69008 Lyon 
t. +33 (0)4 78 00 86 65
mrambert@artcurial-lyon.com

 
ARTCURIAL mARSeILLe  
STAmmeGnA eT ASSoCIÉ
22, rue Edmond Rostand 
13006 Marseille
Contact :
Inès Sonneville
t. +33 (0)1 42 99 16 55
isonneville@artcurial.com 

 
ARTCURIAL HoLDInG SA
Président Directeur Général :
Nicolas Orlowski

Vice Président : Francis Briest

Conseil d’Administration :
Francis Briest, Nicolas Orlowski, 
Olivier Costa de Beauregard, 
Nicole Dassault, Laurent Dassault, 
Carole Fiquémont, Marie-Hélène 
Habert, Michel Pastor, Hervé Poulain 

Comité de développement 
Président : Laurent Dassault
S.A. la princesse Zahra Aga Khan, 
Francis Briest, Guillaume Dard, 
Laurent Dassault, Daniel Janicot, 
Serge Lemoine, Delphine Pastor, 
Michel Pastor, Bruno Pavlovsky, 
Hervé Poulain, François Tajan

 
ASSoCIÉS
Francis Briest, Co-Président 
Hervé Poulain 
François Tajan, Co-Président

Fabien Naudan, Vice-Président

Directeur associé sénior
Martin Guesnet

Directeurs associés 
Isabelle Bresset
Stéphane Aubert 
Olivier Berman 
Matthieu Fournier 
Bruno Jaubert
Matthieu Lamoure 

 
ADmInISTRATIon 
eT GeSTIon
Secrétaire général : 
Axelle Givaudan

Relations clients :
Marie Sanna-Legrand, 20 33
Karine Castagna, 20 28
 
Marketing, Communication 
et Activités Culturelles : 
Direction : Emmanuel Berard
Morgane Delmas

Comptabilité et administration : 
Direction : Joséphine Dubois
Comptabilité des ventes :
Sandrine Abdelli, Marion Carteirac, 
Vanessa Favre, Nicole Frerejean, 
Léonor de Ligondés
Comptabilité générale :
Marion Bégat, Virginie Boisseau,
Isabelle Chênais, Mouna Sekour

Logistique et gestion des stocks :
Direction : Éric Pourchot
Rony Avilon, Mehdi Bouchekout 
Denis Chevallier, Joël Laviolette, 
Vincent Mauriol,  Lal Sellahannadi

Transport et douane : 
Ronan Massart, 16 57 

 
oRDReS D’ACHAT,
enCHÈReS 
PAR TÉLÉPHone 
Élodie Landais, 20 51
Diane Pellé
bids@artcurial.com

 
ABonnemenTS 
CATALoGUeS
Géraldine de Mortemart, 20 43

 
ConSeILLeR 
SCIenTIFIQUe 
eT CULTUReL
Serge Lemoine 

 
7, RonD-PoInT DeS CHAmPS-ÉLYSÉeS 
75008 PARIS

T. +33 1 42 99 20 20 
F. +33 1 42 99 20  21
e. contact@artcurial.com 

www.artcurial.com

SAS au capital de 1 797 000 
Agrément n° 2001-005

RePRÉSenTATIonS
 

 
BeLGIQUe
Vinciane de Traux
5, Avenue Franklin Roosevelt 
B - 1050 Bruxelles
T +32 02 644 98 44  
vdetraux@artcurial.com 

 
CHIne
Jiayi Li
798 Art District, No 4 Jiuxianqiao Lu
Chaoyang District 
Beijing 100015
T +86 137 01 37 58 11   
lijiayi7@gmail.com

 
ITALIe 
Gioia Sardagna Ferrari
Palazzo Crespi, 
Corso Venezia, 22
I - 20121 Milano
T +39 02 49 76 36 49
gsardagnaferrari@artcurial.com

ARTCURIAL 
BRIeST – PoULAIn – F. TAJAn  

ART ImPReSSIonnISTe
eT moDeRne 
Directeur associé : 
Bruno Jaubert 
Directeur Europe Centrale : 
Caroline Messensee 
Spécialiste Italie :
Gioia Sardagna Ferrari
École de Paris, 1905-1939 :
Expert : Nadine Nieszawer 
Spécialiste junior, catalogueur : 
Priscilla Spitzer
Spécialiste junior :  
Tatiana Ruiz Sanz 
Recherche et certificat :
Jessica Cavalero
Historienne de l’art :
Marie-Caroline Sainsaulieu
Administrateurs : 
Florent Wanecq, 20 63
Alexia de Cockborne, 16 21 

 
ART ABSTRAIT 
eT ConTemPoRAIn 
Directeur associé sénior : 
Martin Guesnet  
Directeur art abstrait : 
Hugues Sébilleau 
Spécialiste sénior : 
Arnaud Oliveux 
Directeur Europe Centrale : 
Caroline Messensee
Spécialiste Italie : 
Gioia Sardagna Ferrari
Spécialiste :
Florence Latieule 
Recherche et certificat :
Jessica Cavalero
Administrateurs : 
Sophie Cariguel, 20 04
Laura Koufopandelis, 16 13

 
oRIenTALISme
Directeur associé :
Olivier Berman
Administrateur : 
Alexia de Cockborne, 16 21

 
eSTAmPeS, 
LIVReS ILLUSTRÉS 
eT mULTIPLeS
Expert : Isabelle Milsztein
Administrateur : 
Julie Hottner, 20 25

 
ART DÉCo 
Expert : Félix Marcilhac
Spécialiste : Sabrina Dolla, 16 40
Recherche et documentation :  
Cécile Tajan

 
DeSIGn 
Vice-Président : 
Fabien Naudan
Administrateur : 
Alma Barthélemy, 20 48

DÉPARTemenTS D’ART

 
moBILIeR, oBJeTS D’ART 
DU XVIIIe eT XIXe S.
Directeur associé : 
Isabelle Bresset
Céramiques , expert :  
Cyrille Froissart
Orfèvrerie, experts :  
S.A.S. Dechaut-Stetten & associés
Catalogueur :
Filippo Passadore 
Administrateur : 
Sophie Peyrache, 20 41 

 
TABLeAUX eT DeSSInS  
AnCIenS eT DU XIXe S. 
Directeur associé : 
Matthieu Fournier 
Dessins anciens, experts : 
Bruno et Patrick de Bayser
Estampes anciennes, expert : 
Antoine Cahen
Sculptures, expert :  
Alexandre Lacroix
Tableaux anciens, experts :
Cabinet Turquin 
Catalogueur :
Elisabeth Bastier
Administrateur : 
Alix Fade, 20 07

 
ÉCoLeS ÉTRAnGÈReS  
De LA FIn DU XIXe S.
Directeur associé : Olivier Berman
Administrateur : 
Tatiana Ruiz Sanz, 20 34

CURIoSITÉS, 
CÉRAmIQUeS 
eT HAUTe ÉPoQUe 
Expert : Robert Montagut
Contact :  
Isabelle Boudot de La Motte, 20 12

 
LIVReS eT mAnUSCRITS
Expert :  Olivier Devers 
Spécialiste : 
Benoît Puttemans, 16 49

 
ART TRIBAL 
Expert : Bernard de Grunne
Administrateur : 
Florence Latieule, 20 38

 
ART D’ASIe 
Expert : Philippe Delalande 
Contact : 
Isabelle Bresset, 20 13

 
ARCHÉoLoGIe D’oRIenT 
eT ARTS De L’ISLAm
Expert : Anne-Marie Kevorkian
Contact : Isabelle Bresset, 20 13

 
ARCHÉoLoGIe
Expert : Daniel Lebeurrier
Administrateur :
Sophie Peyrache, 20 41

 
BIJoUX 
Directeur  : Julie Valade
Expert : Thierry Stetten 
Administrateurs : 
Marianne Balse, 20 52
Evelyne Brys

 
monTReS
Expert : Romain Réa
Administrateur : 
Laura Mongeni, 16 30

 
ARTCURIAL moToRCARS
AUTomoBILeS 
De CoLLeCTIon 
Directeur associé : 
Matthieu Lamoure
Spécialiste : 
Pierre Novikoff
Consultant : Frédéric Stoesser 
Administrateur : 
Iris Hummel, 20 56
Antoine Mahé, 20 62

 
AUTomoBILIA 
Expert : Estelle Prévot-Perry
Administrateur : 
Iris Hummel, 20 56

 
BAnDeS DeSSInÉeS 
Expert : Éric Leroy, 20 17
Administrateur : 
Lucas Hureau, 20 11

 
VInS eT SPIRITUeUX 
Experts :  
Laurie Matheson, 16 33
Luc Dabadie, 16 34
Administrateur : 
Marie Calzada
vins@artcurial.com

 
VInTAGe & CoLLeCTIonS
Spécialiste : Cyril Pigot, 16 56
Administrateur : 
Eva-Yoko Gault, 20 15

 
VenTeS GÉnÉRALISTeS
Spécialiste :  
Isabelle Boudot de La Motte
Administrateurs : 
Juliette Leroy, 20 16
Élisabeth Telliez, 16 59
Mathilde Neuve-Eglise, 20 70

 
SoUVenIRS HISToRIQUeS
eT ARmeS AnCIenneS
Experts : Gaëtan Brunel 
et Bernard Bruel 
Administrateur : 
Juliette Leroy, 20 16

 
InVenTAIReS 
Directeur associé : 
Stéphane Aubert
Consultant : Jean Chevallier
Administrateur : 
Inès Sonneville, 16 55
Astrid Guillon, 20 02

 
VenTeS PRIVÉeS 
ImPReSSIonnISTe, 
moDeRne, 
ConTemPoRAIn
Constance Boscher, 20 37

 
Tous les emails des collaborateurs  
d’Artcurial Briest-Poulain-F.Tajan, 
s’écrivent comme suit : 
initiale du prénom et nom 
@artcurial.com, par exemple : 
iboudotdelamotte@artcurial.com

 
Les numéros de téléphone  
des collaborateurs d’Artcurial  
Briest-Poulain-F.Tajan,
se composent comme suit :
+33 1 42 99 xx xx

AFFILIÉ 
À InTeRnATIonAL 
AUCTIoneeRS

V–113



Tableaux et objets d’art 
Pictures & Works of 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)

Purchased lots may be collected from  
the Hôtel Marcel Dassault storage 
(garden level) either after the sale, 
Monday to Friday from 9:30 am to 6 pm.
(storage is free of charge for a fortnight 
after the sale)

• Les meubles et pièces volumineuses
ne pourront pas être enlevés chez Artcurial,
ils sont entreposés dans les locaux de

Vulcan Fret Services : 
Lundi au jeudi : de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 17h
Vendredi : de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h
135 rue du Fossé Blanc. 92230 Gennevilliers  

Contact : Agnès Papierkowska, 
a.p@vulcan-france.com
Tél. : +33 (0)1 41 47 94 00 
Fax : +33 (0)1 41 47 94 01

• Stockage gracieux les 14 jours suivant la date 
de vente. Passé ce délai, des frais de stockage 
vous seront facturés par Vulcan Fret Services 
par semaine, toute semaine commencée est 
due en entier.

• Pour tout entreposage supérieur à 45 jours,
nous vous invitons à demander un devis forfaitaire. 

• 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.

• All furniture and bulky objects 
may not be collected at Artcurial Furniture, 
as they are stored at the

Vulcan Fret Services warehouse :
Monday to thursday : 9am - 12.30pm 
and 1.30pm - 5pm
Friday : 9am - 12.30pm and 1.30pm - 4pm
135 rue du Fossé Blanc 92230 Gennevilliers

Contact : Agnès Papierkowska,  
a.p@vulcan-france.com
Tel : +33 (0)1 41 47 94 00 
Fax : +33 (0)1 41 47 94 01

• The storage is free of charge for a 14 day 
period after the date of sale.
Thereafter storage costs will be charged by 
Vulcan Fret Services, per week.

• 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.

Stockage et enlèvement des lots
Storage & collection of purchases

Tél. : +33 (0)1 42 99 20 46 — Fax : +33 (0)1 42 99 20 22 — stockage@artcurial.com
Il est conseillé de prévenir par courrier électronique, téléphone ou fax, le département stockage de la date désirée de retrait d’un lot.
Please advise our storage department by email, telephone or fax of the date when your lot(s) will be collected.

mobilier et pièces volumineuses
Furniture & bulky objects





Ordre d’achat
Absentee Bid Form

moBILIeR eT oBJeTS D’ART
VenTe n°2351

mARDI 18 JUIn 2013 À 14H30
PARIS — 7 RonD-PoInT DeS CHAmPS-eLYSÉeS

 ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID

 LIGNE TÉLÉPHONIQUE / TELEPHONE 

TÉLÉPHONE / PHONE :

RéFéRENCES bANCAIRES ObLIGATOIRES à NOuS COMMuNIquER  
REquIRED BANk REfERENcE :

EXPIRE FIN / EXPIRATION DATE :

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.

à RENVOYER / PLEASE MAIL TO : 

ARTCURIAL–BRIeST–PoULAIn–F.TAJAn
7, RonD-PoInT DeS CHAmPS-eLYSÉeS
75008 PARIS.

FAX : +33 (0)1 42 99 20 60
bids@artcurial.com

 LOT  DESCRIPTION Du LOT / LOT DEScRIPTION
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€

€

€
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NOM / NAME 

PRéNOM / fIRST NAME 

ADRESSE / ADRESS 

TÉLÉPHONE / PHONE 

FAX 

EMAIL 

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).

 LIMITE EN EuROS / MAX. EuROS PRIcE

DATE ET SIGNATuRE ObLIGATOIRE
REquIRED DATED SIGNATuRE




