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VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES PARIS 

Pierre Bergé & associés 
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th
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CONTACT DURING VIEWING AND THE SALE

Sous réserve des dispositions gouvernementales en vigueur
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SCULPTURE

T.

E.

HAUTE ÉPOQUE

T.

E.

EXTRÊME ORIENT

T.

E.

DESSINS ET TABLEAUX ANCIENS

ART D’ORIENT

T. 

E.

T.

E.

T. CURIOSITÉS

E.

T.

E.

T.

E. MEUBLES ET OBJETS D’ART

T.

T. E.

E.

TABLEAUX MODERNES

TAPIS

T. T.

E. E.

7

Sculpture & collection - Alexandre Lacroix et associés
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 +33 (0)1 83 97 02 06 

 contact@sculptureetcollection.com
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 +33 (0)1 45 48 53 65  

 laurencefligny@aol.com
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26 boulevard Poissonnière 75009 Paris

Experts





Tableaux & dessins anciens

du n° 1 au n° 65



ÉCOLE FRANÇAISE DU XVIII  SIÈCLE ÉCOLE FRANÇAISE DU XVIII  SIÈCLE

DANS LE GOÛT D'HUBERT ROBERT

150 / 200 200 / 300 400 / 600 

10

2 3
1

Paysage aux ruines Vue de saint Quiriace à Provins

Caprice architectural Plume, lavis gris. Plume, lavis gris. 

Paire d'aquatintes. H_20,5 cm L_31,5 cm (à vue) H_19,5 cm L_29,5 cm (à vue) 

H_21,5 cm L_26,5 cm

 € € €

E E

1

2 3



ANTON VAN SONNER (1649-1694) 

JEAN-BAPTISTE LALLEMAND (1616-1803)

300 / 500 

600 / 800 

11

Ancienne collection de 

Monsieur et Madame C.

du n° 1 au n° 36

4
5

Paysage 

Le repos des NymphesPlume.

H_9,6 cm L_15 cm (à vue) Aquarelle. 

Signé en bas à gauche. H_19 cm L_25,5 cm (à vue) 

Signée en bas à droite. 

€

€

4

5

Provenance : 1929, Paris, Galerie Férault, 

. N° 50 Provenance : probablement Paris, Galerie Férault, 1930, n° 62

Catalogue 

d’un cabinet de dessins du X V  au X VIII  sièclee e



ÉCOLE FLAMANDE DU XVII  SIÈCLE ÉCOLE FRANÇAISE DU XIX  SIÈCLE

300 / 600 800 / 1 000 

12

6 7
E E

Deux personnages dans un paysage Vue présumée de Durtal

Aquarelle. Crayon noir.

H_20 cm L_29 cm (à vue) H_50 cm L_70 cm (à vue) 

€ €

6

7

Provenance : ancienne collection Louis Corot (ca. 1840-1930) . Ancienne attribution à Jean-François M et ( 814-1875) . ill 1

Son cachet en bas à gauche (L. 1718) Monogramme apocryphe en bas à gauche. 



LOUIS MOREAU DIT L’AINÉ (1740-1806) 

1 000 / 2 000 

13

8

Pavillon au bord d’une rivière 

Gouache sur vélin. 

H_25,5 cm L_35 cm (à vue) 

€

8

Provenance : probablement Paris, Galerie Férault, 1930,n° 74 repr. 



ÉCOLE FRANÇAISE DU XIX  SIÈCLE

ATTRIBUÉ À EUGÈNE DELACROIX (1798-1863) 

2 000 / 3 000 

1 500 / 2 500 

14

9

10

E

Cheval vu de profil et palefrenier 

Étude de Fantasia 

Crayon noir.

H_30 cm L_38 cm (à vue) 

Crayon noir.

H_14 cm L_19 cm (à vue) €

€

9

10

Ancienne attribution à Théodore Géricault (1791-1824) 



15



JOSEPH VERNET (1714-1789) 

CLAUDE-LOUIS CHATELET (1753-1795) 

1 200 / 1 500 

800 / 1 200 

16

11
12

Les pêcheurs aux filets 

Paysage maritime Vue des environs de Berne 

Deux dessins à la pierre noire, formant pendant. Deux lavis gris, annotés, formant pendant. 

H_30 cm L_45 cm (à vue) H_17 cm L_25 cm (à vue) . 

Annotés. 

€

€

11

12

Provenance : 1929, Paris, Galerie Férault, 

. n° 140, Provenance : 1927, Paris, Galerie Férault, 

«  », repr. Pl. XXXVII , n° 22 et 23 

Catalogue 

d’un cabinet de dessins du X V  au X VIII  siècle Catalogue 

Les pêcheurs aux filets d’un cabinet de dessins du X VIII  siècle

e e

e



ATTRIBUÉ À HUBERT ROBERT (1733-1808)

JEAN-BAPTISTE HUET (1745-1811)

800 / 1 200 

1 000 / 1 500 

17

14

13 Groupe de personnages

Bergers et troupeau dans des ruines

Pierre noire.

H_21 cm L_30 cm (à vue) 

Pierre noire, sanguine, rehauts de blanc. 

H_30 cm L_41 cm (à vue) €

€

13

14

Provenance : probablement Paris Galerie Férault, 1930, n° 90



ÉCOLE FRANÇAISE DU XVIII  SIÈCLE

ÉCOLE VÉNITIENNE DE LA FIN DU XVI  SIÈCLE 

200 / 400 

400 / 500 

ÉCOLE VÉNITIENNE DE LA FIN DU XVI  - DÉBUT DU XVII SIÈCLE 

JEAN-MARTIAL FREDOU (1710-1795)

300 / 500 
200 / 250 

18

15
17

16

18

E

E

E E

Portrait de Restout d’après Quentin de La Tour 
Étude d’homme 

Portraits de deux hommes

Tête d’homme 

Pierre noire.

H_38 cm L_32 cm (à vue) Sanguine (accident, restauration) .

H_26,5 cm L_29,5 cm (à vue) 

Pierre noire, pastel. 

H_11 cm L_12,5 cm (à vue) 
Pastel. 

Porte une signature en bas à droite et daté 1562. 
H_12,2 cm L_10,2 cm (à vue) 

€

€

€
€

15 16

17 18

Ancienne attribution à Antoine Moitte. 

Annoté à la plume et encre brune «  ». 

Provenance : 1929, Paris, Galerie Férault, 

 n° 52, repr. pl. XVI comme : Provenance : 1929, Paris, Galerie Férault, 

. . n° 83 comme 

Titiano

Catalogue d’un cabinet  

de dessins du X V  au X VIII  siècle Catalogue d’un cabinet  

Paul Veronese : Portraits de Titien et de Paul Véronèse de dessins du X V  au X VIII  siècle Fredou 

e e

e e



GIOVANNI FRANCESCO BARBIERI DIT LE GUERCHIN (1591-1666) 

4 000 / 6 000 

19

19

Le Prophète Isaïe lisant 

Plume, encre noire. 

H_15,6 cm L_22 cm (à vue) 

€

19

Provenance : 1929, Paris, Galerie Férault, . n° 30. 

Œuvres en rapport : 

La peinture de même sujet (Huile sur toile 78 x 66 cm) Un dessin, plume encre brune, 22,5 x 18,1 cm, Vente Sotheby’s New York, 25 janvier 2006, 

n° 67 Un dessin, sanguine, 13,3 x 13 cm, Vente Christie’s Londres 2 juillet 1991, n° 267. Une étude de Monsieur Nicholas Turner, datée du 1 février 2020, 

sera remise à l’acquéreur. 

Catalogue d’un cabinet de dessins du X V  au X VIII  sièclee e



ATTRIBUÉ À PIERRE-ADRIEN PARIS (1745-1819)

1 500 / 2 500 

20

20

Lavandière devant une chaumière dans un paysage

Gouache. 

H_25 cm L_20 cm ovale (à vue) 

€

20

Œuvre en rapport : La gouache de la vente Georges B. Lasquin, 7/8 Juin 1928, n° 182 



ÉCOLE ITALIENNE DU XVII  SIÈCLE 

800 / 1 000 

ÉCOLE VÉNITIENNE DU DÉBUT DU XVII  SIÈCLE

1 200 / 1 500 

21

22

21

E

E

Adoration des Mages

Un Doge et la Segnoria implorant le Christ pour la cessation 

de la peste

Plume, encre brune. Mis au carreau. 

H_39,5 cm L_39 cm (à vue) . 

Annoté en bas à gauche. 

Plume, lavis de sépia. 

H_33 cm L_26 cm (à vue) 

€

€

21 22

Provenance : 

- Ancienne collection E. Calando. Son cachet en bas à gauche : (L.837) 

Sa vente, Paris 17-18 mars 1927 n° 191 

- Ancienne collection Charles Férault. Son cachet en bas à gauche 

(L.2793a) 

- 1929, Paris, Galerie Férault, 

 N° 41, pl. X II 

Provenance : 1929, Paris, Galerie Férault « Œuvre en rapport : 

 » n° 1, comme : Le tableau, de même sujet, de Baldassare Peruzzi conservé à la National 

. repr pl. V III Gallery de Londres.

 cabinet de dessins du X V  Catalogue d’un

au X VIII  siècle

Catalogue d’un cabinet de 

dessins du X V  au X VIII  siècle Baroccio Federigo, Prélats 

en prière

e

e

e e



J.**ALMELOVERE ?

ÉCOLE FLAMANDE DU XVII  SIÈCLE

300 / 500 300 / 400 

22

24
23

E Paysage animé

Port animé de personnage Plume, encre brune, lavis.

Pierre noire, lavis gris. H_14,5 cm L_19 cm (à vue)

H_18 cm L_26 cm (à vue) Signé en bas à gauche. 

€ €

23 24

25 26



ÉCOLE ITALIENNE DANS LE GOÛT DU XVIII  SIÈCLE

CHARLES PARROCEL (1688-1752) 

300 / 400 

500 / 800 ELISABETH VIGEE-LE BRUN (1755-1842) 

1 500 / 2 500 

23

26

25

27

Vue de Venise, la pointe de la Douane et l ’église de la Salute

Halte de chasseurs 

Vue d’un lac suisse 

Plume, lavis brun. 

H_25 cm L_22 cm 

Plume, encre brune, lavis gris. 

H_15,3 cm L_16,9 cm (à vue) 

Signé en bas à gauche ? 

Pastel. 

H_19 cm L_28 cm (à vue) 

Annoté « Vue du lac de Lucerne ». 

€

€

€

27

Ancienne attribution à Francesco Guardi. 

Provenance : 

- 1927, Paris, Galerie Férault, 

. n° 86 

- 1929, Paris, Galerie Férault, 

. n° 117 

Catalogue d’un cabinet de dessins du X VIII  

siècle

Catalogue d’un cabinet de dessins du X V  

au X VIII  siècle

e

e

e

E



ÉCOLE FRANÇAISE DU XVIII  SIÈCLE (VERS 1730-1740)

800 / 1 200 ÉCOLE FRANÇAISE DU XVIII  SIÈCLE

600 / 1 000 

24

28

29

E

E

Soldat debout vu de face, la tête baissée

Académie d’homme

Pierre noire, rehauts de blanc. 

H_25 cm L_14 cm (à vue) 

Pierre noire.

H_45 cm L_35 cm (à vue) 

€

€

28 29

Ancienne attribution à Antoine Watteau. 

Provenance : Londres, Galerie Parsons and sons. Catalogue 38, n° 69 

( ) repr. 

Bibliographie : P. Rosenberg-L.A . Prat, 

. 1996. Volume III, N° R 279 Ancienne attribution à François Boucher 

comme Watteau

Antoine Watteau. Catalogue 

raisonné des dessins



ÉCOLE FLAMANDE DU XVII  SIÈCLE

2 000 / 3 000 

25

30
E

La descente de croix

D’après le tableau de Rubens conservé à Anvers.

Pierre noire, aquarelle, rehauts de blanc. 

H_42 cm L_35 cm (à vue) 

€

30

Ancienne attribution à P.P. Rubens



ÉCOLE ITALIENNE DE LA FIN DU XVI  - DÉBUT XVII  SIÈCLE

1 200 / 1 500 

ATTRIBUÉ À LUCA CAMBIASO (1527-1585)

1 500 / 2 000 

26

31

32

E E

La flagellation du Christ 

Palma

Figure d’Hercule

Plume, encre brune, lavis de sépia. 

H_44 cm L_33 cm (à vue) 

Annoté à la plume en bas à gauche «  » 

et n° 135 en haut vers le centre.

Plume, encre noire. 

H_31 cm L_17 cm (à vue) 

€

€

31 32

Provenance : 

- Ancienne collection Giuseppe Vallardi (1784-1863) .  

Son cachet en bas à gauche (L. 1223) 

- Ancienne collection Louis Corot (ca. 1840-1930) . Son cachet (L 1718) 

- Ancienne collection Charles Férault. Son cachet (L.2793a) 

- Probablement galerie Férault, n° 28 d’un de leur catalogue 



ATTRIBUÉ À STEFANO DELLA BELLA (1610-1664) 

1 800 / 2 500 

27

33

Le rapt 

516

Plume, encre et sanguine. 

H_8 cm L_7,3 cm (à vue) 

Numéro à la plume en bas à gauche :  et paraphe de la collection Antoine Dezallier d’Argenville (L. 2951) . 

€

33

Provenance : 

- Ancienne collection Antoine Joseph Dezallier d’Argenville (1680-1765) 

- 1929, Paris, Galerie Férault,  . N° 3 repr. pl. I 

Bibliographie : 

J.Labbé et L. Bicart-Sée, . Paris, 1996. N° cité p ; 124  

Catalogue d’un cabinet de dessins du X V  au X VIII  siècle

 La collection de dessins d’Antoine Dezallier d’Argenville

e e



ATTRIBUÉ À HUBERT ROBERT (1733-1806)

800 / 1 200 

JEAN-MARIE PIERRE (1714-1789)

JEAN-MARIE PIERRE (1714-1789) 

1 200 / 2 000 

1 200 / 2 000 

28

34

35

36

Paysage

Cour de ferme 

Cour de ferme 

Sanguine. 

H_19 cm L_21 cm (à vue) 

Sanguine. 

H_22,5 cm L_33,5 cm (à vue) 

Cachet du monteur Jean Baptiste Glomy en bas à droite (L.1119) . Sanguine.

H_22,5 cm L_33,5 cm (à vue) 

€

€

€

34

Provenance : 1928, Paris, Galerie Férault, 

 n° 7, comme « Provenance : ancienne collection Charles Férault. 

. », repr. Son cachet en bas à droite (L. 2793a) 

Nous remercions Monsieur Nicolas Lesur pour la confirmation de l’attribution. Nous remercions Monsieur Nicolas Lesur pour la confirmation de l’attribution. 

Catalogue d’un cabinet  

de dessin du X VIII  siècle. François Boucher,  

Cour de ferme des environs de Beauvais

e



29

35

36



GERRIT VAN DER PALS (1754-1839) 

1 000 / 1 500 

ÉCOLE VÉNITIENNE, SUIVEUR D’ANTONIO CANAL, DIT CANALETTO (1697-1768)

300 / 500 

30

37

38

Village fortifié

Caprice architectural avec une tour, une muraille, un pont, animée de 

deux figures.

Aquarelle.

Signée en bas à droite.

H_34,5 cm L_46,5 cm 

Plume et encre brune, lavis gris sur papier. 

H_21,5 cm L_14,5 cm 

Au dos, marque de collection estampée à l’encre noire (non répertoriée  

dans Lugt) . 

€

€

37

A mettre en rapport avec le corpus de caprices, d’ambiance champêtre, avec une 

plume ample et enlevée dont on trouve des exemples dans la collection royale 

britannique (inv. RCIN 907530 / 907529 / 907531 / 907528, etc.) . 

38

Nous remercions Monsieur Pierre-Antoine Martenet de son aide dans l ’élaboration 

de cette fiche.



ÉCOLE FRANÇAISE DU DÉBUT DU XIX  SIÈCLE

600 / 800 

D’APRÈS CARL VERNET 

80 / 100 

ÉCOLE FRANÇAISE DU XVIII  SIÈCLE 

D’APRÈS PIERRE PAUL RUBENS 

200 / 300 

ATTRIBUÉ À JEAN LOUIS DEMARNE (1752-1829)

200 / 300 

31

39

40

41

42

E

E

Militaire devant son cheval

Cheval arabe dans une prairie d’Angleterre

Samson et Dalila 

Taureaux dans un champs

Gouache. 

H_18,5 cm L_22 cm 

Dessin sur calque de la lithographie.

H_16 cm L_23 cm (à vue) 

Crayon noir et mine de plomb sur papier.

H_29,5 cm L_35 cm 

Mine de plomb sur papier vergé (déchirure et rousseurs) . 

H_11 cm L_13,5 cm (à vue) 

€

€

€

€

39
40

41

42



ÉCOLE VÉNÉTO-CRÉTOISE DE LA FIN DU XVI  SIÈCLE

D’APRÈS LE TITIEN

600 / 800 1 000 / 1 200 

32

44
43

Vierge à l ’Enfant

Portrait du pontife Paul III Farnèse Huile sur panneau anciennement parqueté au dos 

Huile sur toile. (restaurations, soulèvements, petits trous de mites) .  

H_48 cm L_36 cm H_45,5 cm L_35,5 cm 

Cadre en bois doré. Cadre en bois sculpté et doré (manques) . 

€ €

E

43 44



SUIVEUR D’ANTOINE VAN DYCK

5 000 / 7 000 

33

45

Scène religieuse

Toile. 

H_76,5 cm L_57,5 cm 

€

45



NICOLAS VAN RAVESTEYN (1661-1750)

CÉLINE DE MACHY (?)

800 / 1 200 

800 / 1 000 

34

46

47

Portrait de femme sur un fond de paysage

Portrait de femme à l ’enfant 

Toile (restaurations anciennes, griffures, petits manques) .

H_47,5 cm L_35,5 cm 

Signé et daté en bas à droite 1692. 

Porte une étiquette en bas à droite avec le numéro 573. 

Au dos plusieurs inscriptions et deux étiquettes anciennes. Huile sur toile.

Signée et datée 1846 en bas à droite. 

H_91 cm L_70 cm €

€

46 47

48

Nicolas van Ravesteyn II a été élève de Gérard Hoet, puis Jan de Baen.



ÉCOLE ITALIENNE DU XVII  SIÈCLE 

ÉCOLE FRANÇAISE DU XVIII  SIÈCLE SUIVEUR DE LUDOVIC CARRACHE 

500 / 800 2 000 / 3 000 

35

49
48 E

E

Portrait de j eune homme Marie-Madeleine au désert 

Huile sur panneau. Toile. 

H_40 cm L_32,5 cm (ovale) H_65 cm L_50 cm 

€ €

49



ÉCOLE VÉNITIENNE DE LA FIN DU XVIII  - DÉBUT DU XIX  SIÈCLE

1 500 / 2 000 

36

50
E E

Vue de l ’lle et de l ’église de San Cristoforo della Pace, 

dans la lagune de Venise (partie du cimetière de San Michele) .

Huile sur toile, rentoilée. 

H_50 cm L_73 cm 

€

50



ÉCOLE ITALIENNE DANS LE GOÛT DE FRANCESCO GUARDI

1 000 / 2 000 

37

51

Vue de Venise

Deux huiles sur toile, rentoilées, formant pendant.

H_30 cm L_49 cm 

€

51



GIUSEPPE PONGA (CHIOGGIA 1856 - VENISE 1925), D’APRÈS CANALETTO

35 000 / 40 000 

38

Cette étonnante paire de grandes vues représente somptueusement la dernière étape de l’art de la « veduta » 

vénitienne et, peut-être, son évolution ultime. Le long du X IX  siècle, le succès critique et commercial des œuvres 

de Canaletto et Guardi stimulèrent plusieurs imitateurs et faussaires. Si ces derniers profitèrent pour envahir musées  

et collections de vues réalisées avec une précise intention trompeuse, les premiers songèrent souvent à faire revivre 

la glorieuse époque de leurs émules et prédécesseurs. Décorateur et peintre de chevalet, Giuseppe Ponga se situa 

entre ses deux catégories. D’un côté il imita soigneusement le style de Francesco Guardi dans certains tableaux 

où il n’apposait pas sa signature, de l’autre il préféra s’approcher de celui de Canaletto d’une façon délibérément 

naïve, avec une touche clairement personnelle et « moderne », comme dans cette paire, dérivations avec variantes 

de deux vues datant des années 1720 et 1730. Ici la volonté simplif icatrice choisie dans la composition est évidente, 

tout comme l’option pour une lumière diffuse et moins théâtrale que dans l’œuvre de son modèle. On peut imaginer 

que, avec les autres derniers « vedutisti » Sebastiano Corà, et puis avec un certain Egidio Martini, Giuseppe Ponga 

demeure le témoin d’une tradition historique, comme les « maschereri » (les créateurs de masques) , les « batioro »  

(frappant l’or et l’argent sur le marbre pour l’utiliser ensuite sur le parchemin) , et le « terazer » (produisant le « terrazzo » 

à la vénitienne) .

e

Expertise du professeur Ferdinando Arisi, daté 2011.

52

a)  Vue du Grand Canal à Venise, de Palazzo Balbi au Pont de Rialto 

b)  Vue du Grand Canal à Venise, de Palazzo Grimani à Ca’ Foscari

Deux huiles sur toile. 

Signées. 

H_120 cm L_180 cm (chacune) 

€

Provenance : Collection Gnutti, Brescia ; Collection privée, Rome. 

Publication : Una proposta per l’Ottocento. XXXII Collezione, a cura di Egidio 

Maria Eleuteri, Banca Generali Private, Roma, décembre 2019, p. 13. 

Guiseppe Ponga



39



ÉCOLE FRANÇAISE DANS LE GOÛT DU XVIII  SIÈCLE

2 000 / 3 000 

40

53
E

Bouquet de fleurs et fruits posés sur un entablement

Deux huiles sur toile, formant pendant. 

H_73 cm L_100 cm 

€

53



ATTRIBUÉ À BAREND VAN DER MEER (1659-1690/1702)

3 000 / 4 000 

41

54

Nature morte aux fruits et papillon

Huile sur toile, rentoilée.

H_63 cm L_76 cm 

€

54

Provenance : vente Kohn 1994, 16/10/94 n° 13. 



EUGÈNE VERBOECKHOVEN (1799-1881) EUGÈNE VERBOECKHOVEN (1799-1881)

1 000 / 1 200 1 000 / 1 200 

42

55 56

Brebis et son petit Cheval et chèvres

Huile sur panneau. Huile sur panneau. 

H_15 cm L_25 cm H_16,5 cm L_24,5 cm 

€ €

55

56



CHARLES VAN DEN EYCKEN (BRUXELLES 1859-1923)

4 000 / 6 000 

43

57

Chiens et chat à l ’éventail

Ch van den Eycken / 1892 

Sur sa toile d’origine. 

H_67 cm L_54,5 cm 

Signé et daté en bas à droite (sans cadre) . 

€

57



THOMAS-GERMAIN DUVIVER (PARIS 1735-1814)

10 000 / 12 000 

44

58

Les Attributs des Arts

Huile sur toile d’origine (largement détachée de l’ancien châssis ; quelques chutes 

de couleur et petits trous ; une ancienne étiquette avec un numéro d’inventaire) .

H_61 cm L_73 cm 

€

Fils du médailliste de Louis XV, Thomas-Germain devint élève de Chardin, et fréquenta son atelier au Louvre, proche 

du logement de ses parents. Il focalisa aussitôt son choix artistique sur le genre des natures mortes « savantes » 

consacrées aux Arts. Apparemment chaotique, l’ensemble des objets de cette élégante composition est en réalité  

le fruit d’un assemblage calibré. Un violon sans archet, posé sur une partition ouverte et déchirée embrassant 

une palette vierge, qui couvre à son tour un projet d’architecture devant un buste de Venus, forment le centre de 

la composition, complétée à gauche par un vase de roses et quelques livres et, à droite, par un encrier et une  

sphère armillaire. Les objets dialoguent entre eux grâce à leurs volumes superposés, accentuant et multipliant les 

jeux d’ombres et lumières, ainsi que par la réverbération de leurs tonalités et ref lets. Ils s’invitent à nous avec cette 

délicatesse saupoudrée propre à la touche de Duvivier. Apparemment statiques, ces objets semblent en réalité 

danser sur leur entablement, et virevolter avec sagesse dans un tourbillon sophistiqué mais muet, sous le regard 

éveillé de la déesse. Avec un style lisse, un trait précis mais jamais lourd et un choix subtil de couleurs très nuancées, 

chaque objet vit dans son univers tonal, palpitant d’une voix précise comme dans un chœur.  

Provenance : Collection privée européenne. 

Bibliographie de référence : M. et F. Faré, , Fribourg, 1976. La vie silencieuse en France au X VIII  siècleème

Thomas-Germain Duvivier



45

58



46

Notre tableau est une deuxième version autographe d’un sujet peint à la f in de la carrière de l’artiste 

(voir le catalogue de l’exposition « Praise of ships and the sea, The Dutch Marine Painters of the 

17  century », Rotterdam, Berlin, 1997, n° 93, reproduit en couleur) . Abraham Storck a peint ces 

tableaux juste après le passage du Tsar Pierre le Grand, le 1er septembre 1697. Abraham Storck 

est considéré comme l’un des meilleurs peintres de marine de la deuxième moitié du XVII  siècle 

avec Willem Van de Velde et Ludolf Backhuyzen. Ses sujets de prédilection étaient la représentation 

du port d’Amsterdam, sa ville d’origine ainsi que des vue de fantaisie de ports méditerranéens et 

des batailles navales. Comme les Van de Velde, sa bonne compréhension des navires hollandais et 

étrangers lui permirent de peindre les bateaux de manière f idèle et réaliste. 

th

e

Abraham Storck



BONAVENTURE PEETERS (ANVERS 1614 - HOBOKEN 1652)

ABRAHAM STORCK (AMSTERDAM 1644 - 1708)

4 000 / 6 000 

6 000 / 8 000 

47

60
59

Navires devant la ville d’Amsterdam

La revue des navires hollandais en l ’honneur du tsar AMSTERDAM. 

Alexandre Le Grand 

A . Storck

Toile. Inscriptions en bas à droite 

H_58 cm L_80 cm 

Toile. 

Signée en bas à gauche . 

H_70 cm L_88 cm 

€

€

59

60

Provenance : Collection Léopold van den Steen de Jehay ;  

Demeuré dans sa descendance. 



JULES-RENÉ HERVÉ (1887-1981) 

ÉCOLE SUISSE DE LA FIN DU XIX  - DÉBUT DU XX  SIÈCLE

600 / 800 400 / 600 

48

61
62

Allée cavalière 

Personnages devant un paysage avec un lac  Huile sur toile. 

Datée en bas à droite. Contresignée au dos. Huile sur toile marouflée sur isorel. 

H_38 cm L_46 cm H_49 cm L_63 cm 

€ €

E E

61

62



MARCO RICCI (1676-1730), ENTOURAGE DE

3 000 / 5 000 

49

63

Paysages champêtres, animés de personnages

Paire d’huiles sur toiles.

H_37 cm L_43 cm

Présentées chacunes dans un cadre vénitien en bois doré et sculpté du XVIII  siècle.e

€

63

Neveu du grand Sebastiano Ricci (1659-1734) , Marco Ricci est le rénovateur de l’école de paysage vénitien, au début du XVIII  siècle. Ses paysages composés, 

 p urées dans l’anecdote, avec des ciels tourmentés, agrémentés au lointain de villes nichées dans les montagnes ou de ruines peuplés de petites f igures ca t  

en bord de rivière, seront très appréciés pour la décoration de palais, en Vénétie comme en Grande-Bretagne.

Pensionné par le comte de Manchester, il s’y rend à deux reprises, en 1708-1710 puis 1711-1714, lui permettan t d’accéder à un public aux grands moyens et 

d’infuser cette italomanie en Angleterre, phénomène qui deviendra, à la génération suivante, proverbiale.

Lorsque le phénomène de Grand-Tourisme prendra de l’ampleur, Venise deviendra une étape obligée, au grand bénéfice des peintres Canaletto et Guardi 

qui, non contents de puiser dans les œuvres de Ricci la genèse de leurs vedutte et leurs capricci, jouiront de la considérable descendance de sa clientèle.

e

Nous remercions Monsieur Pierre-Antoine Martenet de son aide dans l ’élaboration de cette fiche.



ALFRED JANNIOT (1889-1969)

1 500 / 2 000 

50

64

Femme allongée

Technique mixte sur papier.

Signé en bas à droite.

H_35 cm L_46 cm (à vue)

€

64



LÉONARD SARLUIS (1874-1949)

6 000 / 8 000 

51

65

Nu

Huile sur panneau. 

Signé en bas à gauche. 

H_92 cm L_73 cm 

€

65

Provenance : ancienne collection Pierre Bergé.



52



53

Haute époque

du n° 66 au n° 120



PLAT D’OFFRANDE 

CHRIST 

1 500 / 2 000 

500 / 700 

SAINT ANDRÉ

TABLE OVALE 

200 / 300 

300 / 500 

54

66

68

69
67

en laiton estampé, repoussé et gravé à 

décor d’une spirale godronnée et d’inscriptions. 

Allemagne du sud, Nuremberg, XVI  siècle. 

D_39,5 cm 

On joint un bassin d’offrande en laiton estampé, repoussé et en bois sculpté, polychromé et doré. 

gravé à décor du Pressoir mystique. Fin du XV  siècle (bras manquants, petits accidents) . 

Allemagne du sud, Nuremberg, le. H_45,5 cm  XVI  sièc

D_40,3 cm 

 en bois sculpté en applique et polychromé. 

en chêne dite gate-leg à deux volets, piètement Vers 1600 

et entretoise tournés en balustre et olives, un tiroir sur le côté. H_53 cm 

Angleterre, XVI  siècle. 

L_152 cm P_133 cm 

e

e

e

Ie

€

€

€

€

66

68

67

Provenance : ancienne collection André Level (1863 - 1947) 1632_11



SUITE DE SIX CHAISES

COFFRET

800 / 1 000 

TÊTE D’ANGE

800 / 1 000 2 000 / 3 000 

55

70

72

71

 en bois fruitier, haut dossier à ressauts, 

piètement tourné en balustres, ceinture chantournée. 

Fin du XVII  siècle 

(restaurations d’usage, quelques vermoulures) .  en bois à décor pe int po yc o e. Couvercle orné de l hr m

H_103 cm L_44 cm P_39 cm La Reine Thomyris faisant plonger la tête de Cyrus dans un 

bassin de sang d’après le tableau de Pierre Paul Rubens de 

1622-1623 conservé au musée des Beaux-Arts de Boston (inv  

n° 41-4 ; côtés, paysages animés encadrés de fleurs ; intérieur 

avec peintures de paysages. 

 en chêne sculpté en applique. Flandres, XVII  siècle (vernis épais, quelques manques et 

XVII  siècle. restaurations) 

H_30 cm L_43 cm H_15 cm L_36,1 cm P_ 25 cm 

e

e

e

€

€ €

69

70

71

72



56



PLAQUE

800 / 1 200 

DRESSOIR

PLAQUE

1 000 / 1 200 

GRAND TRIPTYQUE

4 000 / 6 000 

2 000 / 3 000 

57

74

73
75

76

 en albâtre sculpté avec rehauts d’or représentant 

. 

Malines, début du XVII  siècle (f issures) . 

H_14,5 cm L_11,5 cm 

Dans un encadrement en bois sculpté à décor de coquilles. 

 en noyer avec partie supérieure ouvrant à deux 

portes et un tiroir en ceinture, la partie inférieure évidée. Décor  de forme cintrée en albâtre avec rehauts d’or 

des vantaux avec mascarons féminins en fort relief posés représentant la Résurrection du Christ. 

sur un cartouche de cuir découpé à têtes d’aigle et rosaces ; Malines, début du XVII  siècle (cassée et recollée, usures) . 

montants ornés de termes au buste dénudé, deux masculins H_15,5 cm L_11 cm 

aux angles regardant le terme central féminin ; frise et façade Monture en laiton, inscription gravée au dos 

du tiroir à décor d’un entrelac et rosaces ; corps inférieur [… […] . ]

avec colonnettes en façade en forme de balustre godronné et 

cannelé, fond à deux panneaux sculptés de grands cartouches 

à cuirs découpés ; côtés avec panneaux ressortis et pennes. 

Touraine ou Haut-Poitou, vers 1580 (quelques restaurations et 

vermoulures, poignée du tiroir changée) .  en ivoire sculpté. Partie centrale à gâble 

H_153 cm L_103 cm P_42,2 cm représentant la Crucif ixion accompagnée de la Vierge et de 

saint Jean ; deux saints personnages sur les volets surmontés 

de bustes d’anges dans des nuées. 

Dans le style des ivoires byzantins de Constantinople, X IX  

siècle (légers accidents et manques sur le Christ et la Vierge) . 

H_24,7 cm L_ 23,8 cm (ouvert) 

€

€

€

€

76

75

74

Provenance: Ancienne collection Martin Le Roy, Paris. 

Bibliographie : G. Migeon, 

, fascicule III, Paris, 1907, Fig. planche XXVIII.

Catalogue raisonné de la collection Martin Le 

Roy

La Comparution du Christ

RTVELDE nicolas 

 Van Bru 1778

e

e

e



VIERGE DE CALVAIRE 

VIERGE DE CALVAIRE

1 500 / 2 000 

4 000 / 6 000 

PORTE-SERVIETTE

SAINTE ANNE ÉDUCATRICE

2 500 / 4 000 1 000 / 1 200 

58

77
79

78

80

en bois sculpté et polychromé.

Italie, XV  siècle.  en pierre calcaire sculptée avec restes de 

(reprises à la polychromie) polychrome, dos ébauché. 

H_140 cm (environ) Dernier tiers du XV  siècle (quelques manques et accidents à 

la base) . 

H_74,5 cm

 représentant un personnage burlesque 

en bois sculpté et polychromé, cartouche avec l’inscription 

.  en pierre sculptée et polychromée. 

XVIII  siècle, 1772 (restaurations, reprise à la polychromie) . XVI  siècle (accidents et manques à la base) .

H_40 cm L_51,5 cm H_49,5 cm 

e

e

e e

€

€

€ €

ANNO 1772

78

79

77
80



GRANDE TABLE 

400 / 600 

COUPE COUVERTE 

PAIRE DE CHAISES

1 000 / 1 500 200 / 300 

59

81

82

83

en noyer, pieds divergents tournés en colonne 

et olives réunis par une entretoise plate en H. 

XVII  - XVIII  siècle.

H_65 cm L_62 cm P_226 cm

en cuivre repoussé, ciselé et doré. Coupe 

évasée à pans de forme hexagonale à décor de fruits, de fleurs 

et de rinceaux ; couvercle débordant à décor de rinceaux 

symétriques ; tige tournée à deux sphères ; base ornée de 

rinceaux sur fond amati et portant l’inscription

.  en bois fruitier, dossier à encadrement avec 

Pays germaniques, XVII  siècle, 1683 (f issures à la base, fût ressauts, piètement tourné en balustres en façade, entretoise 

et bouton de prise du couvercle refaits, base rechargée en en H moulurée. 

plomb) . XVIII  siècle. 

H_35 cm H_88 cm L_39 cm P_34 cm 

e e

e

e

€

€ €

PER  PROS

BERNARDVS FLOR : SER 1683

81

82

83



ARMOIRE

VIERGE À L’ENFANT

300 / 500 

ANGELOT

500 / 700 

300 / 400 

60

84

86

85

 en noyer ouvrant à deux vantaux à décor en pointes 

de diamant, corniches moulurées, pieds en boule aplaties. 

Sud-ouest, première moitié du XVIII  siècle. 

H_210 cm L_150 cm P_ 63 cm  encadrée de saint Jean et de saint Jacques 

en bois sculpté en applique, polychromé et doré. 

Début du XVI  siècle (manque la tête de saint Jacques) .  

H_17,5 cm, 20 cm et 15,5 cm 

Dans un encadrement sous verre. 

 en bois sculpté et polychromé, yeux en verre.  Hauteur totale : 29 cm L_31,5 cm 

Naples, f in du XVIII  siècle (petits accidents) . 

H_26,5 cm 

e

e

e

€

€

€

85

84

86

Provenance : ancienne collection André Level (1863 - 1947)



PAIRE DE FAUTEUILS

800 / 1 200 

VIERGE DE CALVAIRE

600 / 800 

PETITE TABLE 

300 / 500 

61

87

88

89

 à haut dossier en noyer avec parties 

noircies. Pieds antérieurs et consoles d›accotoirs tournés en 

balustres, accotoirs incurvés se terminant par une crosse, 

entretoise en X à ressauts. 

Valais, f in du XVII  - début du XVIII  siècle. 

H_121 cm L_65,5 cm P_65 cm 

 en bois sculpté avec reste de polychromie.

Fin du XVI  siècle (manques) . 

H_70 cm 

en chêne et noyer, piètement tourné en balustres 

avec bandeau avant et arrière, tiroir en ceinture. 

Angleterre, XVII  siècle. 

H_74 cm L_68,5 cm P_46,5 cm 

e e

e

e

€

€

€

87

88

89



PAIRE DE MONTANTS D’APPLIQUE

2 500 / 3 000

IMPORTANTE GARGOUILLE

5 000 / 6 000 

62

89 bis

89

90

 bis

 en peuplier sculpté à décor de putti 

tenant une volute et surmontant une chute de feuillages, de grappes 

de raisin et de grenades.

Italie, XVII  siècle (une volute et un bras manquants) .

H_193 cm

 en pierre calcaire sculptée en forme 

d’animal fantastique. Tête grotesque menaçante à la bouche grande 

ouverte : chevelure en mèches bouclées, sourcils froncés, paupières 

épaisses et nez épaté ; buste ailé, à la poitrine tombante avec bras 

velus et pattes griffues enserrant un bâton.

Périgord, XV  siècle (érosion, griffes cassées et recollées) . 

H_52 cm L_52 cm P_101 cm 

e

e

 €

€

90



TRÈS IMPORTANTE TÊTE DE LOUIS XIII ENFANT

13 000 / 15 000 

63

91
 en pierre calcaire de Tonnerre sculptée en 

ronde-bosse. Tête ceinte d’une haute couronne royale f leurdelisée et orfévrée ainsi que 

d’une couronne de laurier portée sur la chevelure ; visage avec les joues pleines, les globes 

oculaires proéminents, les yeux aux caroncules lacrymales ourlées et creusées, la bouche 

petite aux lèvres desserrées ; la chevelure mi-longue forme autour du visage une suite de 

mèches ondulées et bouclées au centre foré au trépan. 

Paris, attribuée à Simon Guillain (Paris, 1581 - Paris, 1658) , vers 1610 (quelques accidents  

et manques) . 

H_43,5 cm L_27,5 cm P_28 cm Soclée 

€

91



COFFRE 

ANGE

400 / 600

300 / 400 

ANGE

SAINT SOLDAT MARTYR

200 / 300 300 / 500 

64

94
92

95

93

en chêne avec façade sculptée en fort relief ; 

 en bois sculpté en ronde-bosse, polychromé et doré. inscriptions avec date .

Revêtu d’une tunique lui laissant l’épaule gauche découverte, Pays-Bas, XVII  siècle, 1650 (quelques manques) .

il lève son bras droit. H_50 cm L_93 cm P_51 cm

XVIII  siècle (petits accidents) . 

H_33 cm 

 en bois sculpté et polychromé. Debout, la tête ceinte 

d’une coiffe, il est vêtu d’une tunique et d’un manteau retenu 

 en bois sculpté, polychromé et doré, par un fermail pectoral losangique ; ses mains devaient tenir à 

un casque à ses pieds ; base monoxyle carrée. l’origine la croix de la Crucif ixion. 

XVII  siècle (petites usures) . XV  siècle (manques, polychromie postérieure) . 

H_22,8 cm H_51,5 cm 

e

e

e e

 €

€

€ €

93

92

95

94

Provenance : ancienne collection André Level (1863 - 1947) Provenance : ancienne collection André Level (1863 - 1947) 

1650



TÊTE DE CHRIST

ASSIETTE EN FAÏENCE

500 / 700 

PAIRE DE CHAISES

400 / 600 

800 / 1 200 

65

97

96

98

 en cire sculptée et polychromée. 

Italie du sud, XVII  - XVIII  siècle. 

Tête cire : H_9 cm

 à reflets métalliques à décor de feuillages, D (cadre)_22 cm

de fleurs, de g a es et réserves losangiques meublées d’unr in  Dans un encadrement. 

rinceau feuillagé ; revers à décor d’une spirale et de cercles. 

Trou de f ixation.

Espagne, Valence ?, f in du XVI  siècle (quelques usures au 

décor, deux éclats en bordure) .

H_3,7 cm D_19, 3 cm  en noyer richement sculpté. 

Italie, X IX  siècle dans le style de la Renaissance 

(très léger manque au piètement de l’une) . 

H_131 cm L_40,5 cm P_ 51 cm 

e e

e

e

€

€

€

96

98

97

Ouvrage consulté : Exposition yoL n 2002, 

, Musée des Beaux-Arts, cat., pp. 254-255.

Le calife, le prince et le potier,  

Les faïences à reflets métalliques



PUISETTE 

400 / 600 

DEUX PERSONNAGES DE CRÈCHE

400 / 600 

QUATRE PERSONNAGES DE CRÈCHE NAPOLITAINE

1 500 / 2 000 

FAUTEUIL 

500 / 800 

66

99

100

101

102

en laiton à double bec verseur avec inscription à 

l’intérieur .

Franche-Comté, François-Xavier Roy fondeur (v.1750 - 

v.1810) , dernier tiers du XVIII  siècle (anse remplacée) .

D_33 cm L_ 14,5 cm

 en terre cuite polychrome, 

bois et tissus représentant un africain et une femme. 

Italie du sud, Naples, X IX  siècle (quelques manques, usures 

et déchirures aux étoffes) . 

H_27 et 30 cm 

Soclés. 

 en bois 

polychromé et tissus. 

Italie du sud, Naples, X IX  siècle (usures, petits accidents) . 

H_27 ; H_29 ; H_30

à haut dossier en bois mouluré et sculpté. Pieds 

cambrés terminés en sabots d’ongulé, reliés par une 

entretoise en X . Supports d’accotoirs mouvementés. Haut 

dossier droit. 

Fin du XVII  siècle. 

H_108 cm L_68 cm P_53 cm 

 ROY A. MORTEAU

e

e

e

e

€

€

€

€

99

101

100

Provenance: ancienne collection André Level (1863 - 1947) 

102



RARE PETITE ARMOIRE

8 000 / 10 000 

67

103
 en noyer avec décor  marqueté d’os ouvrant à deux vantaux, un  

tiroir dans le soubassement et un coffre dans la frise. Portes à deux panneaux pleins 

à encadrement mouluré séparés par un petit panneau longitudinal à marqueterie 

géométrique, recto et verso ; frise à décor d’étoiles ; soubassement mouluré reposant sur 

des pieds griffes stylisés. Les portes ouvrent sur un intérieur muni de six tiroirs, un long 

et quatre plus petits superposés ; po gi nées des portes et du tiroir inférieur en bronze de 

forme ovale ; pendeloques des tiroirs intérieurs en forme de vase à deux anses.  

Espagne, Catalogne, milieu du XVI  siècle (restaurations d’usage) . 

H_169,2 cm L_127 cm P_55 cm 

e

€

103



VIERGE À L’ENFANT

1 000 / 1 500 

CHRIST

200 / 300 

68

104

105

 en chêne sculpté en ronde-bosse et 

polychromé. Debout, portant l’Enfant sur son bras gauche, 

elle lui présente un fruit ; tête ceinte d’une couronne posée 

sur une longue chevelure dont les mèches fortement ondulées 

tombent dans le dos ; elle est vêtue d’une robe et d’un manteau 

très enveloppant ; base monoxyle. 

Pays germaniques, XV  siècle (quelques manques dont le bras 

gauche de l’Enfant, restaurations à la couronne et au front de 

la Vierge, polychromie postérieure) .

H_70,5 cm 

 en bois sculpté, tête inclinée sur l’épaule droite, 

périzonium retenu par une cordelette, pieds superposés. 

Vers 1500 (manques et accidents) .  

H_40,5 cm 

e

€

€

105

Provenance : ancienne collection André Level (1863 - 1947)



VIERGE À L’ENFANT

400 / 600 

PAIRE DE FAUTEUILS VIERGE OU SAINTE

1 200 / 1 500 600 / 800 

69

106

107 108

 en bois sculpté et polychromé. Debout, 

Marie porte l’Enfant sur son bras gauche ; elle est revêtue 

d’une chemise au col froncé, d’une robe ceinturée et d’un 

manteau dont un pan revient sur le devant en formant des plis 

creux en V ouverts et étagés. 

Début du XVI  siècle (manques notamment aux bras, 

vermoulures) .

H_101 cm 

 en noyer à haut dossier, piètements et  en bois sculpté en ronde-bosse. Debout, la 

supports d’accotoirs tournés en balustres, bras incurvés  jambe droite légèrement f léchie, la sainte a les cheveux déliés 

moulurés terminant en crosse. tombant en mèches ondulées dans le dos, elle est vêtue d’une 

Seconde moitié du XVII  siècle (quelques vermoulures, petites robe ceinturée et d’un manteau dont un pan revient sur le 

restaurations) . devant. 

H_120 cm L_64 cm P_64 cm Indo-portugais, XVII  siècle (manquent les avant-bras) . 

Garniture aux petits points. H_117 cm 

e

e

e

€

€ €
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CHRIST BÉNISSANT

1 000 / 1 500 

ELÉMENTS DE MEUBLES

BAS D’AUBE

800 / 1 000 1 000 / 1 500 

70

110

111

109

 en bois sculpté en ronde-bosse, po yl chromé 

et doré, dos plat. Debout, il tient un livre fermé dans la main 

droite et fait un geste de bénédiction de l’autre ; visage allongé 

aux grands yeux étirés vers les tempes, à ’ pl ex ression aimable ; 

longue chevelure dont les mèches ondulées encadrent la tête ; 

il est revêtu d’une longue tunique et d’un manteau revenant 

sur le devant. 

Espagne, vers 1400 (manque à la main droite, reprises à la 

polychromie) . 

H_87 cm 

 en chêne sculpté avec restes de 

nt six papolychromie comprena nneaux à décor de vases,  

candélabres, angelots et rinceaux feuillagés, dont deux avec 

 en dentelle richelieu, fuseau et aiguille. pentures et serrures en fer forgé.

XVIIIe siècle. Première Renaissance, vers 1520 (vermoulures, quelques 

H_34,5 cm L_148 cm manques et accidents) . 

Encadré sous-verre. H_de 40 cm à 52,5 cm L_de 26,5 cm à 29 cm 

€

€ €

109

111

110



PIQUE-CIERGE 

300 / 500 

ARMOIRE EN DEUX CORPS

400 / 600 

PAIRE DE TABOURETS 

200 / 300 

71

112

113

114

tripode en bronze ; base triangulaire, fût en 

vase et balustre, coupelle. 

Italie, XVII  siècle. 

H_47 cm

 en noyer et chêne au corps 

supérieur en léger retrait ouvrant à quatre portes et un 

tiroir en ceinture. Décor de pennes sur les montants, 

consoles à feuille d’acanthe, frise et panneaux des 

portes ornés de motifs incrustés. 

XVIIe siècle (quelques vermoulures, restaurations en 

partie basse) . 

H_192 cm L_125 cm P_45 cm 

en noyer, pieds tournés en colonne  

baguée et chapelet réunis par une entretoise en ceinture ; 

monogrammé BD de propriétaire sur l’un. 

XVII  siècle (petites restaurations notamment au plateau 

de l’un d’eux) . 

H_55,5 cm L_26 cm 

e

e

€

€

€
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114



ENSEMBLE DE TROIS OBJETS

SAINT EVÊQUE

200 / 300 

600 / 800 

ENSEMBLE DE NEUF CARREAUX

TABLE BUREAU

300 / 500

600 / 800 

72

115

117

116

118

 de maî trise en bois et ivoire 

comprenant un ostensoir, une pyxide et une petite boî te à 

odeur. 

Allemagne, X IX  siècle. 

Hauteur de l’ostensoir : 8 cm  en bois sculpté en ronde-bosse et polychromé. 

X IV  siècle. 

H_85 cm (vermoulures et manques) 

 en terre cuite bicolore g çla urée 

à décor de pampres, d'un oiseau, d'un masque d'homme,   

d'une tête d'animal et d'entrelacs.  en bois fruitier, piètement avec entretoise en H 

Bourgogne, XV  siècle (accidents, usures et restaurations) . tourné en balustres, tiroir en ceinture avec anneau de tirage en 

En totalité: H_36 cm L_36,5 cm fer forgé, toupie sur la barre d’entretoise. 

XVII  siècle (pieds boules refaits, quelques vermoulures) . 

H_73 cm L_84 cm P_60,5 cm 

e

e

e

e

€

€

 €

€

115

116

117

118

Provenance : ancienne succession de Mr Quérites, Saint-Remy-sur-Anses (?)



PAIRE DE PANNEAUX DE PORTES D’ARMOIRE 

500 / 700 

BANC EN CHÊNE 

700 / 900 

73

119

120

en noyer sculpté en bas-relief dans leur 

encadrement, à décor de Flore et Cérès 

dans des médaillons d’une suite des 

quatre saisons.

Ile de France, école de Fontainebleau, 

f in du XVI  siècle (petits accidents et 

restaurations) .

H_50 cm L_28 cm

Dans des cadres moulurés

avec jouées en forme de 

pinacle sculpté de trois têtes grotesques 

à une extrémité et, à l’autre, d’un f leuron 

surmonté d’une tête d’homme barbu, dit 

mask puppy-head. Composé avec des 

éléments de stalles.

Angleterre, XV  siècle 

H_101 cm L_150 cm P_31 cm 

e

e

€

€

119

120

On peut observer ce type de décor aux jouées de stalles du Norfolk ou du Suffolk au sud-est de 

l’Angleterre. Ouvrage consulté : C. Tracy,  

, Londres, 1988, pp 109-111.

English Medieval Furniture and Woodwork, Victoria and 

Albert Museum
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PORTRAIT MINIATURE OVALE 

300 / 500 

RARE MÉDAILLON 

JEAN-BAPTISTE JACQUES AUGUSTIN (1759-1832) .

1 000 / 1 500 

LOUISA SHARPE (1800-1843)

3 000 / 5 000 

2 000 / 3 000 

TABATIÈRE OVALE 

200 / 400 

76

122

123

121

124

125

Portrait de Louis X VIII, roi de France (1755-1824) .

Portrait du roi George III du Royaume-Uni (1738-1820) .

L. Sharpe

peint sur oire, f igurant un iv

off icier portant la croix de l’Ordre de Saint-Louis, en buste 

et en uniforme, de trois-quarts à droite, présumé du marquis 

Jacques-Auguste de Longueil ou d’un de ses fils.   

Au dos est annoté : « ... Marie de Longueil ». 

Dans un cadre ovale en métal doré, monté en broche. 

XVIII  siècle, vers 1770. 

H_3,3 cm (à vue) 

ovale pendentif en or 22k (916 millièmes) à 

bordure f iligranée à décor de volutes, orné sur les deux faces 

d’une scène peinte en fixé sous verre f igurant d’un côté Saint 

Jean-Baptiste et de l’autre Sainte Marie-Madeleine. Manque 

une volute. 

Espagne, XVII le.  sièc

Poinçon 22 et second poinçon illisible. 

Poids brut : 12,4 g.

H_4,1 cm L._4,5 cm 

Rare miniature ovale peinte à la gouache et aquarelle sur ivoire, 

signée à droite Augustin. Bon état, inf ime manque à droite. 

H_5 cm L_4,5 cm 

Dans un cerclage en or 750 millièmes émaillé d’un f ilet bleu 

etit manque en haut à droite) . (p

Poids brut : 14,5 g. Grande miniature ronde peinte à la gouache sur ivoire, 

le représentant en buste d’après la toile de William Beechey 

(1753-1839) peinte en 1800. 

Signée à droite . 

Circa 1820. 

Dans un cadre rond à suspendre en métal, dos en bakélite. 

Très bon état. 

D_11,5 cm (cadre) 

formée par deux plaques de nacre, montée en 

argent (800 millièmes) à décor de filets, le couvercle s’ouvrant 

à charnière à décor sculpté et gravé de motifs géométriques 

sur nacre. Bon état.

Travail étranger de la f in du XVIII  siècle. Poinçon CB et poinçon 

d’importation des Pays-Bas.  

Poids brut : 53,7 g 

H_1,9 cm L_7 cm P_5,5 cm 

€

€

€

€

€

121

Le Roi porte l’uniforme bleu de petite tenue avec les épaulettes de général, 

décoré de sa plaque de l’Ordre du Saint-Esprit, de celle de l’Ordre de Saint-

Lazare-et-Notre-Dame-du-Mont-Carmel avec son insigne à ruban vert, et 

de sa croix de l’Ordre de Saint-Louis, sur fond sombre. 

Historique : Le premier portrait du Roi par Augustin fut réalisé dès son 

accession au trône en 1814 et fî t off ice de prototype, exposé au Salon de la 

même année (9 x 7 cm, localisation inconnue) . À la différence de Napoléon, 

le Roi posait devant l’artiste, qui réalisa une multitude de copies off icielles 

de sa main, notamment pour présents, et ce jusqu’en 1822. Augustin fut 

nommé « Premier peintre en miniature de la Chambre et du Cabinet du 

Roi » le 26 juin 1819. Le portrait fut gravé par Forssell et Lignon en 1817.

Œuvres en rapport : D’autres copies signées par l’artiste se trouvent au 

Louvre (inv. RF 145) , à l’Ermitage de Saint-Pétersbourg (inv. ORm 864) ou 

encore au Cleveland Museum of Art (inv. 1942.1134) .

Bibliographie : Notre miniature reproduite dans « Jean-Baptiste Jacques 

Augustin, 1759-1832. Une nouvelle excellence dans l’art du portrait en 

miniature », par Bernd Pappe, cat. 1128,  p. 355. Pour plus d’informations 

sur sa relation avec Louis XVIII, voir pp. 53-55. 

e

e

e



TABATIÈRE OCTOGONALE

150 / 200 

CAMÉE COQUILLE 

100 / 150 

BOÎTE RONDE 

200 / 300 

77

126

127

128

 en écaille blonde montée en vermeil (800 millièmes) , 

s’ouvrant à charnière, à décor ciselé et gravé de motifs géométriques. Bon état. 

Italie, début du XX  siècle. Poinçon 800 et poinçon de la région effacé. 

Poids brut : 47,2 g. 

H_1,7 cm L_6,8 cm P_4,7 cm 

à deux couches, à décor sculpté f igurant Aurore (Éos) tirant 

le char d’Hélios, d’après la toile de Guido Reni de 1613-1614 (accident) . 

Conservé dans un cadre ovale en bois noirci. 

Italie, X IX  siècle. 

L_6 cm (camée) . 

en écaille blonde tachetée, le couvercle incrusté de six miniatures 

peintes en grisaille sur ivoire figurant des putti dans des mandorles cerclées de 

métal doré, au centre un monogramme entrelacé ajouré. Bon état, légers éclats.

Vers 1800.

H_2 cm D_8,5 cm

e

e

€

€

€
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JEAN-BAPTISTE GREUZE (1725-1805), D’APRÈS

LOT COMPRENANT 

80 / 120 

ÉCOLE FRANÇAISE DE LA PREMIÈRE MOITIÉ DU XIXE SIÈCLE

300 / 500 

ANTOINE TRIGNARD (ACTIF 1783-1810) . 600 / 800 

LOT DE 2 PORTRAITS MINIATURES 

300 / 500 150 / 200 

78

131

129

132

130

133

Paire de miniatures ovales peintes sur ivoire d’après les œuvres 

La laitière et La cruche cassée. Cerclage en métal. 

X IX  siècle. 

un portrait miniature rectangulaire peint H_9 cm L_7,5 cm 

sur ivoire f igurant un jeune homme en buste de trois-quarts 

à gauche, en veste bleue sur fond turquoise, dans un cadre 

en or bas-titre (poinçon ET) ; un portrait miniature ovale peint 

sur émail f igurant une femme en buste dans le style du XVIII  

siècle, dans un cadre en métal serti de brillants, monté en 

broche, dans un écrin en cuir de la Maison Briquet à Paris, 

monogrammé R.C. ; un médaillon en ivoire et cuivre f igurant la 

« Vierge à la chaise » de Raphaël, dans un cadre en laiton doré Miniature ronde peinte sur ivoire. Fêle et manques en bordure. 

avec ruban de style Louis XVI. Dans un cadre rond en bois noirci et cerclage en laiton doré 

XIX  siècle. (accident) . Inscrit au dos : « Perpignan, décédé en juin 1846, 

H_5 cm L_4 cm ; H_4 cm L_3,2 cm ; D_7,2 cm inspecteur général des Théâtres. Notre collaborateur pour 

Le nouvel habitant de la Guadeloupe (pièce jouée en 1822) . 

Bory de St Vincent... ».

D_7 cm 

Paire de miniatures rondes peintes sur ivoire, l’une signée 

« Trignard » en bas à droite, le garçon âgé de 5 ans représenté   peints sur ivoire, f igurant des 

avec son chien, la jeune f ille âgée de 7 ans, représentée avec femmes de profil gauche, l’une en grisaille et l’autre à l’imitation 

ses p gi eons. Dans des cadres en bois noirci. Légendées au d’un camée sur agate dans le goût de Parant. 

dos et datées du 17 et 19 messidor de l’an 10 (6 et 8 juillet  Dans des cadres en bois noirci. 

1802) . X IX  siècle. 

D_6,5 cm H_4,8 et 4 cm (miniatures) 

e

e

e

e

€

€

€

€ €

Portrait de Jean-Baptiste Claude de Perpignan (1770-1846) , 

inspecteur général des théâtres.

Portrait d 'un frère et d 'une sœur.

129
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133



J. PASCAULT, ÉCOLE FRANÇAISE DE LA FIN DU XIX  SIÈCLE. 

COFFRET DE TOILETTE

300 / 500 

ÉCOLE FRANÇAISE DU XIX  SIÈCLE.

400 / 600 

200 / 300 

80

134

136

135

E

E

Mousquetaires j ouant aux cartes. 

Portrait présumé d 'Alexandre Ledru-Rollin (1807-1874)

Plaque rectangulaire en porcelaine peinte.

Signée en bas à droite, d’après Jean-Marc Winckler. 

Bon état. 

Dans un cadre en bois et stuc doré de style Louis X IV. 

H_19 cm L_24,5 cm (à vue) 

H_26 cm L_32 cm (cadre) 

 en laque de Chine à fond rouge, à décor 

de chinois, pagode et d’animaux fantastiques en or, s’ouvrant 

à charnières par un bouton poussoir. 

Bon état général, pet sit  manques et restaurations. 

Époque Louis XV. 

H_9 cm L_29 cm P_21 cm 

Pastel sur papier. 

Encadré. 

H_37 cm L_29 cm (à vue)

€

€

€

134

135

136

137

Littérature : Cat. expo , Les secrets de la laque française, le vernis Martin. . 

Éd. Les Arts décoratifs français, 2014. 



TABATIÈRE RECTANGULAIRE

COFFRET DE TOILETTE

300 / 500 

300 / 500 TABATIÈRE RECTANGULAIRE

CACHET 

300 / 500 

180 / 250 

LOT DE 2 TABATIÈRES

LONGUE-VUE

400 / 600 180 / 250 

81

140

137

141

138

142

139

 en émail blanc des Fromery à 

décor polychrome et or de chinoiseries dans des rinceaux, 

les côtés à décor d’animaux, monté à charnière en argent 800 

millièmes. Fêles à l’émail et manques au décor. 

Paris, 1750-1756, lettre-date pour 1750. 

Atelier des Fromery, famille d’émailleurs français installés à 

Berlin depuis le XVII  siècle et très en vogue en Europe au 

 en laque de Chine à fond canard, à XVIII  siècle, circa 1740-1750. 

décor en léger relief de coq et branchages f leuris, s’ouvrant H_3,5 cm L_8,5 cm P_6,5 cm 

à charnières par un bouton poussoir. Bon état, restaurations. 

Époque Louis XV. 

H_10,5 cm L_30 cm P_22,5 cm 

 en émail blanc des Fromery à 

décor en or de branches animées d’un renard et d’un corbeau 

d’après La Fontaine, monté à charnière en argent 800 

millièmes. Fêles à l’émail. 

Paris, 1750-1756 (orfèvre incomplet) . 

Atelier des Fromery, famille d’émailleurs français installés à 

du baron Guillaume Louis Darthenay et de l’Empire Berlin depuis le XVII  siècle et très en vogue en Europe au 

(1750-1834) , le sceau en argent, le manche en bois tourné. XVIII  siècle, circa 1740-1750. 

Bon état. H_3 cm L_6 cm P_4,5 cm 

Époque Empire. 

H_9 cm L_2 cm 

 en pomponne, l’une rectangulaire 

d’époque Louis XVIà décor de roses et de motifs géométriques,  

 en carton recouvert de vélin et papier mâché l’autre rectangulaire balustre d’époque Louis XV à décor de 

rouge, monté en bois, écaille et laiton. Usures. personnages dans des rocailles, avec compartiment intérieur. 

Signée Oliuo Venezia. Montées à charnière. 

Venise, début du XVIII  siècle. XVIII  siècle. 

L_24 cm (fermée) et 70 cm (déployée) L_9,5 et 5 cm 

€

€

€

€

€ €

139

138

142

140

141

Littérature : Cat. expo., Les secrets de la laque française, le vernis Martin. 

Éd. Les Arts décoratifs français, 2014. 
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MORTIER

CEINTURE DE FEMME

80 / 120 300 / 500 

ENSEMBLE DE 3 MÉDAILLONS COFFRET 

600 / 800 600 / 800 

82

145

143

144 146

 en airain, à décor alterné de bustes d’homme et de 

pièces de monnaie à l’eff igie de l’empereur romain Néron, 

 en laiton, la boucle en forme de mascaron séparés par des caryatides à buste d’homme, entourés de 

féminin. Légers chocs. f leurettes. Un enfoncement au bord. 

Fin du X IX  siècle. Région de Lyon, XVII  siècle. 

L_70 cm H_7 cm H_8,5 cm D_12 cm 

à suspendre en plomb doré aux rectangulaire en bois gainé de cuir rouge rehaussé de  

profils droits de généraux et hommes d’État romains : Brutus, f ilets or, s’ouvrant à charnière par un loquet, une clé et deux 

Scipion l’Africain et Sulla (Sylla) . fermoirs (un manquant) , muni d’une anse. Intérieur à quatre 

Signés Varin. compartiments rapportés. Bon état. 

XVII  siècle, d’après Jean Varin (1607-1672) . X IX  siècle avec éléments plus anciens.

D_10,5 cm H_11 cm L_19 cm P_14 cm 

e e

e e

€ €

€ €
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JAMES TISSOT (1836-1902) . 

MAISON GIROUX PAIRE DE PORTE-COUTEAUX OU REPOSE-COUVERTS

COFFRET 

6 000 / 8 000 1 500 / 2 000 

83

148
147

 en cuivre 

de forme rectangulaire en placage d'ébène marqueté émaillé polychrome cloisonné sur fond rouge, de forme 

en motifs d’étoiles, orné de pentures ajourées en bronze doré mouvementée imitant un rouleau d’inspiration asiatique, 

ciselé serties de cabochons de pierres dures. Anses latérales. reposant sur quatre petits pieds. Ils sont chiffrés J pour l’un et 

Couvercle s’ouvrant à charnière par une serrure, avec sa clé. F pour le second sur fond turquoise dans une réserve ronde, 

Intérieur capitonné de soie. du nom de leurs commanditaires. Bon état, légère usure. 

Époque Napoléon III, signé Alph. Giroux & Cie Paris sur la serrure. Dans leur écrin d’origine à la forme gainé de cuir. 

Bon état général, petits accidents et manques. Vers 1880. 

H_18,5 cm L_35 cm P_26 cm H_2 cm L_7,5 cm P_4 cm 

€ €

147

148



LA CANNE D’HOWARD CARTER OFFERTE AU CHIMISTE BRITANNIQUE 

ALFRED LUCAS POUR NOËL 1925 

3 000 / 5 000 

EGYPTOMANIA. 

RARE PRESSE PAPIER

3 000 / 5 000 

84

150

149

en bois à l’eff igie du masque 

funéraire du pharaon Toutankhamon.. 

Canne constituée d’un manche circulaire en bois sommé du 

masque funéraire du pharaon Toutankhamon en bronze doré 

émaillé polychrome, portant au dos à gauche un cartouche 

« Toutânkhamon Hequaiounoushema » signif iant « Image 

vivante d’Amon, Prince de l’Héliopolis du Sud » et à droite une 

dédicace gravée « Howard Carter à Alfred Lucas Noël 1925 ». 

Bon état, légers sauts à l’émail. 

H_8,1 cm P_5 cm (masque)

H_97,5 cm (totale)

 en vermeil 88 zolotniks (916 millièmes) et 

émail polychrome champlevé f igurant un pharaon allongé sur 

un lit stylisé à décor de motifs néo-égyptiens, reposant sur   

une base en porphyre rouge. Bon état. Légers sauts d’émail. 

Russie, Saint-Pétersbourg, vers 1890. 

Orfèvre : Fyed RUCH. 

Poids brut : 741,0 g. 

H_6,5 cm L_17 cm P_7 cm 

€

€

149

Historique : Howard Carter (1874-1939) reste à ce jour considéré comme le 

plus grand archéologue et égyptologue de l’histoire après avoir découvert, 

le 4 novembre 1922, le tombeau de Toutankhamon dans la Vallée des Rois. 

Le déf i scientif ique qui s’est imposé immédiatement suite à l’ouverture de 

la tombe a nécessité la présence des plus éminents scientif iques du début 

du XX  siècle. Alfred Lucas (1867-1945) a été choisi pour ses qualités de 

chimiste dans la préservation des antiquités et a joué un rôle clef dans la 

préservation et le transfert des objets vers le musée du Caire. Les deux 

hommes ont travaillé jusqu’en novembre 1925 ensemble, date à laquelle 

l’autopsie de la momie est pratiquée. Howard Carter écrivait au sujet 

d’Alfred Lucas : « La tâche du début à la f in nécessitait de la détermination, 

de la patience et de l’adresse. Et en reconnaissant tout ce qui a été fait 

et réalisé, il ne faut jamais oublier que j ’ai toujours pu compter sur Alfred  

Lucas, dont la contribution a été énorme et ne pourra jamais être assez 

louée et reconnue ! ». Notre canne serait un présent de Carter à Lucas 

scellant la f in de leur mission collective et comme témoignage du lien très 

fort qui les unissait.

e



85

Howard Carter et Alfred Lucas 

devant la tombe de Sethi II

150



PARIS. 

PAIRE D’ASSIETTES PLATES

PARIS. 

TÊTE-À-TÊTE

100 / 150 

400 / 600 PARIS. 

ASSIETTE

TASSE À CHOCOLAT 

200 / 300 

300 / 500 

86

153

151

154

152

 en porcelaine dure, marli à fond 

pourpre rehaussé de frises de feuillages en or de plusieurs 

tons, orné de trois cartouches ovales à décor de scènes de 

 en porcelaine dure de Paris comprenant deux putti peintes en blanc sur fond vert façon camée, bordés de 

tasses litrons et leur soucoupe, une théière couverte, un larges filets or. Bon état. 

sucrier couvert et un pot à lait couvert, à décor d’un semis de Paris, attribué à la manufacture Schoelcher, vers 1820. Sans 

pastilles en or et d’une frise de feuillages en bordure. Un éclat marque apparente. 

au pot à lait et au bec verseur de la théière, légère usure de l’or. D_23,7 cm 

Manufacture du Comte d’Artois, époque Louis XVI. 

Marque  couronnée en rouge sur couverte. 

H_6 cm D_12,5 cm (tasse)

 en porcelaine de Paris, le marli à fond vert est 

orné d’une couronne de feuilles de laurier et de chêne en 

de forme balustre et sa soucoupe en or, bordé de larges f ilets or, le centre à décor polychrome 

porcelaine de Paris, à fond beau bleu décoré d’une frise de d’une scène militaire humoristique, légendée au dos en or : 

f leurettes en or, la tasse ornée au centre d’une vue polychrome « C’est bien aimable un Pompier mais ça a des moments bien 

dans une réserve f igurant un château dans un paysage. Bon désagréables ». Anciens fêles restaurés. Manufacture Feuillet, 

état. Manufacture de Feuillet, époque Restauration. époque Restauration, marquée en or « Feuillet ». 

Marquée « Feuillet » en bleu au revers. D_23 cm 

Tasse : H_14 cm D_11,5 cm 

Soucoupe : D_18,5 cm 

CP €

€

€

€

151

152

154

153

Œuvre en rapport : Sept assiettes de ce service ont été vendues chez  

Osenat, 6 mars 2016, Collection Forbes, lot 258 (vendues 1600 euros) . 



MENNECY. 

PARTIE DE SERVICE

MEISSEN. 

FIGURE

1 000 / 1 500 300 / 500 

MARSEILLE. NEVERS. 

POT À LAIT RARE VERSEUSE ET SON BASSIN

150 / 200 1 000 / 1 500 

87

155

157

156 158

 en porcelaine tendre comprenant 3 

pots à pommade cylindriques côtelés couverts, 2 tasses 

coniques, un gobelet et sa soucoupe et un couvercle, à décor 

polychrome de bouquets de f leurs, f ilets roses sur les bords.  en porcelaine polychrome figurant un vigneron prêt 

Bon état, petits éclats. d’un tonneau. Eclats. 

Mennecy, XVIII  siècle. Manufacture de Meissen, X IX  siècle. 

Sans marque, certains marqués DV en creux. Marque en bleu sous couverte et marque de peintre « HO ». 

Pots : H_8 à 7 cm H_16,5 cm 

 en faïence de Marseille, à décor polychrome au  en faïence à décor en blanc f ixe 

petit feu d’une scène animée de bord de lac, f ilets or sur les dit « à la bougie » sur fond bleu persan. La monture en étain. 

bords. Bon état. Légers éclats et restaurations à la verseuse. 

XVIII  siècle. Sans marque. Nevers, XVII  siècle. 

H_9,5 cm H_17 cm D_20,7 cm 

e e

e e

€ €

€ €

155

156

157

158



JARDINIÈRE RECTANGULAIRE

400 / 600 

RAFRAÎCHISSOIR À VERRES

CORDON DE SONNETTE 

300 / 500 

80 / 120 

PLAQUE

CENTRE DE CADRAN DE PENDULE

600 / 800 100 / 150 

88

159

160
162

161
163

 en bois montée en bronze à décor 

de palmettes et aux angles de bustes de femmes, reposant 

sur quatre pieds. Avec sa doublure en tôle. 

X IX  siècle. 

H_15 cm L_26 cm P_14,5 cm 

 en tôle laquée à fond noir à décor 

de f igures rouges à l’antique, f ilets or sur les bords. Bon état. monté en bronze doré à décor de 

Vers 1800. dauphins. En l’état. 

L_26,5 cm P_20,5 cm Première moitié du X IX  siècle. 

L_130 cm 

 en bronze à patine rouge f igurant la Gemma Augustea, 

le fameux camée romain représentant l’empereur Auguste  en bronze au profil du jeune roi 

conservé au Kunsthistorisches Museum de Vienne. Louis X IV entouré d’attributs et surmontant la couronne royale 

X IX  siècle. de France. 

Numéroté « 2365 ». X IX  siècle. 

H_21,7 cm L_25,5 cm D_12,5 cm 

e

e

e

e

€

€

€

€ €

160159

162

161

163



RÉCHAUD

300 / 500 

PORTE-MONTRE ÉLÉMENT EN CORAIL ROUGE 

300 / 500 

300 / 500 

GRAND COQUILLAGE 

MORTIER

200 / 300 400 / 600 

89

164

165 167

166
168

 en bronze doré ciselé à décor de fleurettes et cristal 

taillé, supporté par trois sphinx ailés à pieds boules. Bon état. 

Époque Empire. 

H_11 cm D_15 cm 

 en bronze doré et patiné, modèle au taureau figurant une néréide assise sur un 

de style Louis XV. cheval marin. Manques, en l’état. 

X IX  siècle. Trapani, XVII  siècle. 

H_23 cm L_17 cm Poids : 30 g. 

H_6 cm L_6,5 cm 

orné d’un portrait sculpté en camée 

f igurant l’empereur Napo éol n III de profil gauche. Bon état.  en marbre du Languedoc.

Travail populaire d’époque Second Empire. XVIII  siècle. 

H_12 cm L_17 cm H_14 cm L_22,5 cm 

€

€

€

€ €

e e

e

164

165

167

166

168



PAIRE DE VASES DE FORME BALUSTRE PRINCESSE MATHILDE (1820-1904)

RARE ET UNIQUE ÉVENTAIL D’OR DE LA PRINCESSE MATHILDE,

800 / 1 200 

VASE DIT FLEURIER

1 500 / 2 000 

150 / 200 

90

169 171

170

 en opaline savonneuse, 

reposant sur piédouche, à décor en or et argent d’une frise en 

de fleurs et myosotis, au centre un cartouche f leuri dans un écaille brune et papier à 18 branches. Il porte de nombreuses 

médaillon ovale. signatures autographes et croquis aquarellés d’artistes et 

Bon état, légère usure de l’or. personnalités célèbres de l’époque, dont : Edouard Detaille, 

Époque Charles X . Madeleine Lemaire, Maurice Leloir, Georges Clairin, Julien 

Attribué à l’atelier de Jean-Baptiste Desvignes. Le Blant, Henri-Lucien Doucet, Jean-Baptiste Franceschini-

H_27,3 cm Pietri, Emile Ollivier, Paul Bourgon, Jules Lefebvre, Louis 

Aucoc, Adrien Moreau, Jean-Pierre Laurens, Jules Breton, 

Léon Bonnat, etc. Certains sont datés 1891, 1895 et 1901. 

Déchirures, en l’état. Présenté sous-verre dans un cadre 

portant le cartouche : « ÉVENTAIL D’OR DE LA PRINCESSE 

 en verre souff lé bleu de Cobalt, de forme MATHILDE BONAPARTE ». 

évasée avec col et reposant sur une base ronde, les anses à L_71 cm 

décor de têtes de lion. Bon état. Cadre : H_57 cm L_90,5 cm 

Bordeaux, f in du XVIII  siècle. 

H_19,8 cm 

€

€

€

e

169

170

Provenance : Mathilde Bonaparte, f ille de Jérôme Bonaparte et nièce de 

Napoléon I . 

Littérature : Jacqueline Bellanger « Verre d’usage Littérature : Un soir chez la princesse Mathilde, catalogue de l’exposition,  et de prestige, 

France 1 500-1800 », Édition de l’Amateur, 1988, p. 353. Musée Fesch, Ajaccio, 27 juin-30 septembre 2019.

 

er



TAIE D’OREILLER D’APPARAT

LUCIEN BONAPARTE. 

CROIX

1 500 / 2 000 

150 / 200 

91

172

173
 en dentelle blanche brodée des 

attributs de l’Empire entourés d’un semis de f leurettes : la 

couronne et les armoiries impériales, une abeille et une aigle 

couronnée, entourant un trophée central dans un semis  en métal à décor gravé à l’acide représentant la 

d’abeilles. Bon état. Crucif ixion et aux extrémités des scènes de la Vie du Christ, 

Époque Second Empire, dans le goût du trousseau du Roi de inscrit en bas « Louis-Lucien Bonaparte », « Je suis la Voie, la 

Rome. Vérité, la Vie », et au dos « Louis Clovis à la famille Richard de 

H_78 cm L_67 cm Larran / LLB 4 janvier 1813 - 3 novembre 1891 ». 

Fin du XIX  siècle. 

H_40 cm L_29,5 cm €

€

171

173

172

Provenance : 

- Jean Alphonse Augustin Nicot de La Planche, selon l’étiquette présente 

sur le coffre où a été trouvé cette dentelle. Provenance Cadeau offert par le petit-f ils de Lucien Bonaparte, Louis-

- Collection privée, Italie. Clovis (1859-1894) , f ils du prince Louis-Lucien Bonaparte (1813-1891) . 

e



PAIRE DE CHAISES

100 / 200 

ÉCOLE ITALIENNE DU XIX  SIÈCLE

300 / 400 

PAIRE DE CANDÉLABRES

300 / 500 

92

174

175

176

 en bois laqué noir et incrustations de burgaux. 

Décor f loral. 

Époque Napoléon III. 

H_85 cm 

Bronze. 

H_14 cm L_6 cm (hors socle) 

 en bronze à patine brune. Modèle à la femme 

à l’antique drapée portant les cinq bras de lumière en console 

feuillagée. Base en marbre noir ornée de bas relief en bronze patiné. 

Fin du XIX  siècle. 

H_67 cm L_15 cm 

€

€

€

E

Faune dansant 

175

174

Ce bronze est une réduction d’une sculpture antique conservée au musée national 

de Naples. Celle-ci, certainement réalisée d’après une œuvre hellénistique, a été 

découverte à Pompéi en 1830. Longtemps considéré comme « le plus beau bronze 

jamais trouvé à Pompéi « , ce modèle connut un vif succès entrainant la création de 

nombreuses reproductions telles que la nôtre. 

176

e



PAIRE D’APPLIQUES 

1 000 / 1 500 

THÉIÈRE COUVERTE

500 / 600 

SAUCIÈRE COMMODE

500 / 600 1 000 / 1 500 

93

177

178

179 180

à trois bras de lumière en 

bronze moulé et doré. Modèle orné de feuilles 

d’acanthes chantournées rythmées de f leurettes. 

Beau modèle de style Louis XV. 

H_66 cm L_46 cm 

 en porcelaine polychrome à 

panses à facettes, l’anse à l’imitation du bambou. 

Chine, Dynastie Qing époque Kangxi, XVIII  siècle. 

H_18 cm 

de forme diamant à décor de godrons à  en noyer mouluré et sculpté. Hauts pieds cambrés terminés en 

l’imitation de chrysanthèmes (manque le présentoir) . enroulements. Tablier mouluré bordé et centré d’enroulements affrontés. 

Chine, famille verte, Dynastie Qing époque Kangxi, La façade ouvre par deu x tiroirs en longueur à réserve. Plateau de bois.   

XVIII  siècle (restaurations) . Travail provincial du XVIII  siècle. 

H_5 cm L_20 cm H_83 cm L_95 cm P_61,5 cm 

€

€

€ €

e

e e

177

178

179

180



PENDULE

500 / 600 

PAIRE D’APPLIQUES PETITE COMMODE

1 500 / 2 000 400 / 500 

94

181

182 183

 en marbre blanc et bronze ciselé doré. 

Modèle au couronnement de l’amour. 

Six pieds toupie. 

Cadran émaillé signé « ROBIN Hger du Roi ». 

Style Louis XVI (accident à l’émail) . 

H_32 cm L_27 cm 

 en bronze ciselé et doré à deux bras de  en bois de placage. Pieds goussets, ceux 

lumière. Le fût en carquois fuselé, canné, rudenté à asperges antérieurs disposés dans le prolongement des montants.  

à chutes de laurier, surmonté d’un pot à feu. Bras de lumière Façade mouvementée ouvrant par deux rangs de tiroirs en 

en console soulignée de feuilles d’acanthe. Binet ciseké de longueur et un rang de deux tiroirs en ceinture. 

feuilles d’eau. Marbre rouge des Flandres (restauré) . 

Époque Louis XVI (percé pour électrif ication) . Vers 1740 (accidents de placage) . 

H_45 cm L_30 cm H_82 cm L_97 cm P_57 cm 

€

€ €

182

181

183



IMPORTANT LUSTRE 

8 000 / 12 000 

95

184
à lacets en métal doré. Modèle à 18 bras de lumières disposés sur deux rangs réunis par 

des lacets de perles de cristal ou verre facetté, entrecroisés, rythmés d’importantes pendeloques de cristal. 

Style Louis X IV, XX  siècle. 

H_135 cm L_110 cm 

e

€

184

Provenance : Fondation Yves Saint Laurent, Paris. 



SUITE DE QUATRE BRAS DE LUMIÈRE

600 / 800 

CHAISE LONGUE 

3 000 / 4 000 

96

185

186

 en bois sculpté à patine 

argentée et dorée. Le fût en balustre, à décor de feuillage stylisé. 

Attache ovale à décor rayonnant. 

Travail italien dans le goût du XVII  siècle (éclats) . 

H_37 cm 

à fond de canne en hêtre mouluré sculpté. Huit 

pieds cambrés nervurés. Ceinture mouvementée, rythmée 

de fleurettes et feuillage. Le dossier est droit. Les supports 

d’accotoirs en coup de fouet, accotoirs à manchette. 

Époque Louis XV. 

H_113 cm L_200 cm P_82 cm 

e

€

€

185

186

187



GUÉRIDON 

200 / 300 

AUBUSSON. 

TAPISSERIE *JOSEPH ROSSET SAINT-CLAUDE (1706-1786)

1 300 / 1 500 1 000 / 1 500 

97

187

188
189

de type bouillotte en acajou et 

placage d’acajou. Pieds fuselés cannelés. 

Il ouvre par deux tiroirs en opposé. 

Plateau de marbre blanc ceint d’une 

galerie de laiton. 

Style Louis XVI vers 1900. 

H_76 cm L_62 cm 

 en laine. « Saint Antoine le 

Grand et Jean VI Rollin, évêque de la 

collégiale Notre-Dame de Beaune ». 

Bordure f lorale. Sculpture en albâtre (restauration) . 

XVIII  siècle. Base colonne en albâtre. 

H_253 cm L_302 cm H_33 cm (totale) 

€

€ €

e

Portrait en buste de Charles-Louis de 

Montesquiou (1689-1755)

188

189



COMMODE TOMBEAU

PAIRE DE CHENETS

1 000 / 2 000 800 / 1 200 

98

190
191 en placage et frisage de bois de rose et  

bois de violette. Pieds cambrés à sabots et chutes de bronze  en bronze ciselé et anciennement doré. 

doré. Elle ouvre par cinq tiroirs dont trois en ceinture. Garniture Modèle aux sphinges sur une entablement. 

de bronze (rapportée) . Plateau de marbre profilé. Ancien travail de style Louis X IV. 

Époque Louis XV (quelques reprises au placage) . Avec leurs fers. 

H_82 cm L_130 cm P_58 cm H_27 cm L_14 cm 

€ €

190

191

192



PENDULE

800 / 1 200 

CARTEL À POSER

1 000 / 1 500 

IMPORTANT LUSTRE

PETITE COUPE 

3 000 / 4 000 400 / 600 

99

192

193

194
195

 en bronze ciselé et doré à décor d’un chasseur 

tenant en laisse son chien s’abreuvant à une source. Base à 

pans coupés agrémentée de panneaux à décor de scènes 

de chasse ou d’oiseaux près de roseaux. Le mouvement est 

renfermé dans une boite en forme de rocher. 

Premier tiers du XIX  siècle (égrenures) .

H_35 cm L_29 cm P_12 cm

 en bois noirci et bronze doré. Caisse 

rectangulaire, les montants chanfrainés sont ornés de termes 

en bronze doré en applique. Sommet en doucine à décor de 

quatre pommes de pin en écoinçon. Cadran signé « Johnson 

JN à London » surmonté d’un cadran phase de lune. Le 

mouvement gravé « Well improve your time ». Sonnerie à 

répétition. 

Style du XVII  siècle. 

H_60 cm L_36,5 cm P_22,5 cm 

 en métal et bois doré. Modèle à un rang 

de dix-huit bras de lumière réunis par des lacets de perles de sur pied en porcelaine céladon craquelé. 

cristal ou verre facetté, entrecroisés. Bas tripode en bronze ciselé et doré orné d’enroulements.   

X IX  siècle. Style Louis X IV. 

H_120 cm L_92 cm H_11 cm D_11,5 cm 

e

e

e

€

€

€ €

194

193

195



SUITE DE HUIT CHAISES

PAIRE DE CORNES

1 000 / 1 500 400 / 600 

100

196
197 en acajou. Pieds antérieurs cambrés, ceux 

postérieurs sabres. Dossier à un bandeau. Assise à galette de cuir. 

Style Chippendale (accident à une chaise) . Montées sur socle en bois noirci.

H_106 cm L_40 cm H_74 cm et H_76 cm

€ €

196

198

197



EDOUARD DROUOT (1859-1945)

TABLE D’ARCHITECTE

2 000 / 3 000 

400 / 600 

LUSTRE

VASE DAUM

200 / 300 

8 000 / 10 000 

101

200

198

201
199

 en bois naturel à mécanisme. Epreuve en bronze à patine mordorée, portant un cachet de 

Piètement triangulaire. fondeur, reposant sur un socle en marbre vert. 

XX  siècle. H_60 cm

H_74 cm L_178 cm P_98 cm

 en tôle laquée corail et doré. Modèle à huit bras 

de lumière en lampe à huile s’échappant d’une couronne à 

Vase en verre marmoréen à fond orangé et brun. montants ornés de cabochons de cristal facetté. L’ensemble à 

Signé dans le décor « Daum Nancy ». riche décor de gouttes et lacets de cristal facetté. 

H_11,5 cm XIX  siècle (accidents) . 

H_105 cm 

e

e

€

€

€

€

199

201

200

Provenance : ancienne collection André Level (1863 - 1947)

Lutte pour la vie



MIROIR 

400 / 600 FRAGMENT DE TAPISSERIE 

ITALIE DU NORD, FIN DU XVII  SIÈCLE

800 / 1 000 

1 500 / 2 000 

102

202

204

203

rectangulaire en bois sculpté et doré. 

Cadre à décor de frise de perles et feuilles 

d’eau. Avec son miroir en deux parties. 

Fin époque Louis XVI. 

H_149 cm L_86 cm 

de laine. La 

partie centrale provient de la Tenture 

des Grotesques sur fond jaune dit Tabac 

d’Espagne.

Cartons de Jean-Baptiste Monnoyer (1636-

Bronze. 1699) . Décor à la Bérain (1640-1711) . 

H_11 cm Manufacture de Beauvais (fondée en 1664) , 

Socle : H_3 cm L_11,5 cm première moitié du XVIII  siècle (bordures 

rapportées, la bordure du haut refaite) . 

H_285 cm L_177 cm

€

€

€

E

Dionysos chevauchant un léopard

202

204

d’une simple ceinture feuillagée et tenant, dans sa 

main droite ramenée vers son front, une corne. Il 

chevauche un léopard, l’un des principaux attributs 

du dieu du vin. 

203 Sur ce beau bronze réalisé à la f in du XVII  siècle 

en Italie, Dionysos est représenté enfant vêtu 

e

e



SUITE DE QUATRE APPLIQUES 

5 000 / 8 000 

COMMODE 

1 500 / 2 000 

103

205

206

à deux bras de lumière en fer doré 

et verre à fond argenté. Modèle à la perruche branchée, sur un 

carquois stylisé. 

Travail de la maison Baguès. 

H_56 cm L_29 cm 

d’entre deux en placage et marqueterie de bois de 

rose et amarante. Pieds cambrés, ceux antérieurs disposés 

dans le prolongement des montants arrondis. Façade 

mouvementée ouvrant par deux tiroirs disposés sans traverse 

soulignés d’une réserve chantournée. Côté à marqueterie de 

croisillons. Plateau de marbre des Pyrénées. 

Estampillée « MCRIAERD » et « JME » 

Époque Louis XV. 

H_82 cm L_63 cm P_46 cm 

€

€

205

Mathieu Criaerd (1689 - 1776) , reçu maî tre le 29 juillet 1738.

206



IMPORTANTE ARMOIRE 

PAIRE DE GRUES 

600 / 800 

800 / 1 200 

*FAUTEUIL ENCRE ET COULEURS SUR SOIE,

500 / 600 300 / 400 

104

207

209

208 210

de boiserie en bois mouluré à côtés 

arrondis relaqué jaune. Elle ouvre par quatre vantaux à deux 

réserves moulurées. Corniche découpé centrée de deux debout en bronze doré et émaux cloisonnés 

enroulements. polychromes sur les ailes, blanc sur le corps (manque à la 

Travail provincial du XVIII  siècle. patte arrière droite de l’une) . 

H_237 cm L_220 cm P_45 cm Chine, X IX  siècle. 

H_19,5 cm 

à fond de canne en bois naturel mouluré et sculpté.  représentant un lettré assis 

Pieds cambrés à enroulements, décor de cuirs comme sur sur une barque dans un paysage montagneux et lacustre. 

la ceinture chantournée et le sommet de dossier. Supports Signature apocryphe de en haut à droite. 

d’accotoirs reculés. Chine, X IX  siècle. 

XVIII  siècle (accident au cannage) . H_115 cm L_47 cm 

H_94 cm L_53 cm Montée en rouleau. 

e

e

e

e

€

€

€ €

207

Provenance : collection Pierre Bergé

SHI Tao 



ENCRE SUR SOIE, 

150 / 200 

ENCRE ET COULEURS SUR PAPIER, 

150 / 200 

105

211

212

représentant des oies sauvages survolant des 

roseaux. 

Japon, X IX  siècle.

H_94 cm L_28 cm

Montée en rouleau. 

représentant des bûcherons 

dans un paysage montagneux. 

Japon, X IX  siècle.

H_26 cm L_57 cm 

Montée en rouleau. 

e

e

€

€

209

208

210 211

212



*BOUTEILLE 

1 500 / 2 000 

*GRANDE COUPE

2 000 / 3 000 

106

213

214

à g çla ure bleue, Iran seldjoukide, X II  - X III  siècle. 

Bouteille à panse piriforme sur petit piédouche et col annelé à la base 

puis fuselé à l’embouchure, en céramique siliceuse à décor moulé de 

volutes sous une g çla ure bleu cobalt épaisse. 

H_28 cm D. maximum_15 cm 

Etat : plusieurs fractures recollées. 

 en céramique à décor de lustre métallique, Iran 

seldjoukide, X II  - X III  siècle.

Grande coupe évasée tronconique sur piédouche en céramique 

siliceuse f ine à décor de lustre métallique représentant trois 

 tiraz f inement ornés, personnages aux yeux en amande, vêtus de 

l’un tenant une bouteille à la main. Sur la paroi interne, double 

frise calligraphique en persan cursif séparée par les corps écaillés  

de dragons entrelacés se faisant face deux à deux et formant des 

médaillons logeant des oiseaux. Sur la paroi externe, bandeau de 

motifs végétaux stylisés surmonté d’une ligne d’inscription en persan 

cursif. 

H_11 cm D_27,5 cm 

Etat : plusieurs fractures recollées, repeints, restaurations.

e e

e e

€

€

214

213



COUPE AUX CHAMEAUX 

1 500 / 2 000 

*PICHET

2 000 / 3 000 

107

215

216

à décor dit minaï , Iran seldjoukide, 

X II  - X III  siècle.

Coupe à panse carénée sur piédouche en céramique siliceuse 

à décor de petit feu peint en polychromie rehaussée de dorure 

sur fond crème. Composition cruciforme de canaux en eau 

intercalés de chameaux passants. 

H_7 cm D_15 cm 

Etat : fractures recollées, aucun manque. 

 en céramique à décor de lustre métallique, Iran 

seldjoukide, X II  - X III  siècle.

Pichet sur piédouche à lèvre droite et panse renflée 

f lanquée de deux anses, en céramique siliceuse à décor 

de lustre métallique en différentes registres alternant frises 

épigraphiques en persan cursif et frises de rinceaux, la base 

de la panse soulignée d’une frise de lambrequins. Quelques 

inscriptions peintes sur la paroi interne.

H_14 cm D (ouverture)_12 cm L_18 cm 

Etat : fractures recollées, restaurations.

e e

e e

€

€

215

L’iconographie des chameaux passants se retrouve sur un pichet en minaï 

de la même période conservé à la David Collection de Copenhague, Inv. 

no. 56/1966. 

216



PENDULE À POSER PRÉCIEUX CABINET

1 500 / 2 000 

3 000 / 4 000 

POT À GINGEMBRE

IMPORTANT ET BEAU LUSTRE 

300 / 400 

5 000 / 6 000 

108

217 219

218
220

en bois noirci ou doré et bronze ciselé et  en placage d’ébène et de palissandre. Base 

doré ; le cadran principal indique les heures en chiffres arabes. de forme droite. La façade ouvre par deux vantaux richement 

Il est surmonté de trois cadrans auxiliaires, dont un indiquant sculptés d’un décor architecturé, centré de deux appliques en 

les quantièmes. Ils sont centrés d’un guichet indiquant le bronze doré : Putti symbolisant les sciences. 

mouvement du balancier. Marbre brocatelle simplement mouluré, ceint d’une baguette 

Flandres, style du XVII  siècle. de bronze ciselé et doré. 

H_57,5 cm L_28 cm P_14 cm XIX  siècle. 

H_101 cm L_136 cm P_50 cm 

 en porcelaine blanche émaillée en bleu sous 

couverte à décor de tiges de f leurs de lotus dans leur feuillage  à neuf bras de lumière en bronze 

sur la panse, d’une frise de grecques le long du col. Couvercle ciselé et doré. Modèle cage à riche décor d’enroulements 

en métal. d’acanthes découpées où sont assises trois chimères d’où 

Chine, X IX  siècle. s’échappent trois bouquets de lumière. 

H_25 cm Seconde moitié du X IX  siècle. 

H_100 cm L_60 cm 

e

e

e

e

€

€

€

€

218

217

219

Provenance : ancienne collection André Level (1863 - 1947) 



PAIRE DE BOUGEOIRS

1 200 / 1 500 

FAUTEUIL À LA REINE 

300 / 400 

109

221

222

 en bronze patiné et doré. Base en 

colonne en marbre bleu turquin rythmée de chainettes 

soutenues par des têtes de béliers. Modèle aux levantins à 

la corne d’abondance. 

X IX  siècle. 

H_30,5 cm 

à fond de canne en bois mouluré et 

sculpté. Pieds cambrés réunis par une entretoise en « X ». 

Support d’accotoir reculé. Dossier et ceinture découpés à 

décor d’acanthes, cuirs, et coquilles. 

Époque Louis XV (reprise à l’entretoise) .

H_97 cm L_52 cm 

e

€

€

221

220

222



110



HENRY DASSON (1825-1896) . 

GUÉRIDON CIRCULAIRE

12 000 / 15 000 

111

Chez Monsieur et Madame T.

223

 en acajou et placage d’acajou sur bâti chêne. Pieds 

toupies à bagues et sabots de bronze, réunis par une entretoise ajourée.  

Montants en protomé de femmes au buste drapé, et pattes de lion. Plateau 

de marbre blanc veiné ceint d’une belle moulure de bronze à feston. 

Estampillé « Henri Dasson » et daté 1883.

H_75 cm D_94 cm 

€

223



GEORGES COLIN (1876-1917)

1 200 / 1 500 

LUSTRE

2 000 / 3 000 

TABLE DE SALON

1 000 / 1 500 

112

224

225

226

Icare

Épreuve en bronze patiné, à deux patines, signé, porte le cachet du 

« Syndicat des fabricants de bronze, Unis France » et poinçonné 19 

301 ; gravé sur le socle TARGA FLORIO 1920 A GUIDO MEREGALLI 

GLI AMICI.

H_40,5 cm (avec socle) 

 en bois sculpté et doré à dix-huit bras de lumière disposés sur 

deux rangs. Le fut à décor de passementerie. Les bras de lumières 

ornés en pendeloques de pompons sculptés réunis par des lacets 

de perles de verre ou cristal facetté. 

Vers 1900. 

H_96 cm L_85 cm 

 en placage et marqueterie de bois de violette et satiné 

disposé en frisage de carré sur pointe. Pieds cambrés à chutes et 

sabots de bronze doré, réunis par une tablette d’entrejambe plaquée. 

Elle ouvre par un tiroir en ceinture, centré d’un mascaron de bronze. 

Plateau de marbre sarrancolin. 

Époque Napoléon III. 

H_75 cm L_63 cm P_40 cm 

€

€

€

225

224

226



PENDULE

300 / 400 

MEUBLE À HAUTEUR D’APPUI 

800 / 1 200 

PAIRE DE PIQUE-CIERGES

1 000 / 1 500 

113

227

228

229

 en bronze doré sommée d’une urne, 

base en marbre noir, le cadran signé « Pinta Jeune » à Paris. 

Style Louis XVI. 

H_46 cm

à ressaut en placage et marqueterie. Pieds 

toupies, montants droits. La façade à décor marqueté de vase de f leurs sur 

un entablement ouvre par trois vantaux soulignés de moulures de bronze 

à enroulements en écoinçons. Le vantail central à décor d’un mascaron 

de bronze f lanqué de guirlandes de fleurs en chute. Corniche à doucine 

soulignée de bronze, plateau de marbre blanc profilé. 

Style Louis XVI du XX  siècle. 

H_133 cm L_149 cm P_46 cm 

 en bois sculpté et doré. Base tripode à enroulement 

d’acanthes. Le fût à double balustre à bague ornée de draperie.  

Fin du XVII , début du XVIII  siècle (accident à l’un) . 

H_80 cm L_24 cm 

€

€

€

e

e e

227

228

229



ÉCOLE FRANÇAISE VERS 1869

2 000 / 3 000

VITRINE

600 / 800 

114

230

231

La mort d’Alphonse de Lamartine (1790 -1869)

Esquisse en terre cuite originale. 

Signé d’un monogramme USL, et daté 1869. 

H_20 cm 

 en placage de bois de violette et amarante. Courts   

pieds cambrés à sabots et astragale de bronze. Elle ouvre en 

façade par un vantail vitré. Elle présente des tablettes de verre 

sur fond de miroir. Plateau de marbre brèche d’Alep encastré. 

Époque vers 1880. 

H_180 cm L_86 cm P_38 cm 

 €

€

230

231

Provenance : ancienne collection André Level (1863 - 1947) 

Le célèbre poète s’éteint à Paris en 1869 dans une relative indifférence, il est groupe aujourd’hui non localisé présente une composition et une idée très 

enterré dans l’intimité au Château de Saint Point. Il faut attendre 1873 et le proches de notre terre cuite. 

concours ouvert par la ville de Mâcon pour voir célébrer, par un monument, 

la mémoire du grand homme de lettres. Notre intéressante esquisse en Bibliographie en rapport : Antoinette Lenormand-Romain, 

terre cuite, datée de l’année de la mort de Lamartine ne reprend pas e culturelle de , Agenc

les codes des monuments commémoratifs. Elle est plutôt empreinte du Paris, 1995. Pages 229, 230, 231.

langage romantique de l’art funéraire de l’époque et plus particulièrement 

du portrait mortuaire, un genre traditionnel remis au goût du jour par 

Ary Scheffer et son portrait de Géricault ou encore par Triquetti et son 

magnif ique buste du duc d’Orléans. De plus, le portrait s’inscrit ici dans une 

composition qui mêle romantisme et patriotisme, le personnage féminin qui 

enlace le célèbre défunt symbolisant la France recueillie et reconnaissante. 

Nous n’avons pas pu identif ier l’auteur de cette touchante esquisse malgré 

la présence d’un monogramme. Toutefois, on doit au sculpteur Adam-

Salomon (1818-1881) un groupe ne veillé par le Génie des  intitulé Lamarti

méditations, reproduit dans le Journal illustré du 11 novembre 1875 ; le 

Mémoire de 

marbre, La sculpture funéraire en France 1804-1914



*TAPIS FIN KACHAN

3 500 / 4 500 

FAUTEUIL 

200 / 300 

115

232

233

 en soie. Perse. 

Fin du X IX  siècle. Caractéristiques techniques : Velours, 

chaînes, trame et franges en soie. Densité. Env 10 000/11 

000 noeuds au dm2. Remarquable f inesse. Bon état 

général. 

200 x 132 cm

Champ bleu nuit à décor de mille f leurs en rinceaux, 

guirlandes et en forme de diamants éclatés encadrant 

une rosace centrale f lorale polylobée vieux rose et vieil 

or orné de deux volutes de f leurs en forme de pendentifs 

stylisés Quatre écoinçons rappelant le médaillon central 

à couronnes f leuries Large bordure principale rubis à 

entrelacs de bulbes et boutons f loraux stylisés. 

à la reine en bois naturel mouluré et sculpté. 

Pieds cambrés à enroulements. Ceinture centré d’une 

coquille. Supports d’accotoir reculés mouvementés. 

Époque Louis XV (accident) . 

H_111 cm L_59 cm 

e

€

€

232

233



JEAN-BAPTISTE CARPEAUX (1827-1875)

300 / 400 

CONSOLE

MIROIR

4 000 / 6 000 600 / 800 

116

234

236
235

Tête de Puys ou La pêcheuse de vignots

Fragment en plâtre patiné. 

Modèle créé en 1874. 

H_19 cm (socle compris) 

 »

 en noyer et bois naturel et quart de jonc de cuivre. 

 en bois richement sculpté et doré. Modèle à Pieds toupies réunis par une tablette d’entrejambe. Montants en 

fronton découpé à décor de cuirs, agrafes et acanthes colonne renflée. Un tiroir en ceinture simulant trois. 

découpées. Plateau de marbre gris turquin. 

XVIII  siècle (miroir remplacé) . Début du X IX  siècle. 

H_185 cm L_85 cm H_87 cm L_118 cm P_59 cm 

€

€ €

234

Il s’agit vraisemblablement, d’un fragment, de la tête de la pêcheuse 

de vignots dont le musée de Valenciennes conserve une autre 

épreuve en plâtre (catalogue 238, don de Madame Carpeaux en 

1882.) La Pêcheuse de vignots à Puys naî t de la rencontre de 

l’artiste avec une jeune pêcheuse, instant qu’il relate dans une lettre 

écrite à son ami Bruno Chérier : « Nous voici installés à Puys. Le 

pays est superbe; tous les points de vue sont dignes des maî tres. 

Si je ne souffrais pas, j ’aurais déjà retroussé mes manches. En 

allant de Dieppe à Puys, j ’ai vu du haut de la voiture le dessin 

d’une jambe admirable sortant dans le mouvement de la marche, 

de dessous des haillons qui ne descendaient que jusqu’au genou. 

Frappé de la majesté de cette misère, j ’ai fait courir Osbach après 

cette pêcheuse, et demain, elle doit se présenter en cet équipage 

chez Dumas qui travaille avec moi. Elle n’a qu’une savate au pied 

gauche, le reste n’est qu’un admirable corps de seize ans, enrichi 

de défroques impossibles à décrire . 

Littérature en rapport : Michel Poletti, Jean-Baptiste Carpeaux, 
235

sculpteur. Catalogue raisonné de l’œuvre édité, Les Expressions 

contemporaines, 2003, modèle répertorié sous le n°SE18, p.95 

e e



JEAN-BAPTISTE CARPEAUX (1827-1875)

2 000 / 3 000

PAIRE D’APPLIQUES

2 000 / 3 000 

FAUTEUIL 

300 / 400 

117

237

238

239

Puys ou la pêcheuse de vignots

Bronze à patine brune. Modèle créé en 1874. Fonte posthume. 

Signé Carpeaux, titré PUYS et porte le cachet « Propriété 

Carpeaux ». 

H_73 cm 

 en bronze ciselé et doré à trois lumières. 

Attache à deux palmettes affrontées et enroulements. Les binets 

supportés par un cercle d’entrelacs. 

Époque Restauration. 

H_22 cm L_21 cm 

à la reine en bois naturel simplement mouluré et sculpté. 

Pieds fuselé, cannelés rudentés. Accotoirs à cavets cannelés. 

Fin du XVIII  siècle. 

H_90 cm L_63 cm 

 €

€

€

e

236

237

238

239



*TAPIS PEREPEDIL.

600 / 800 

LAMPE À POSER

MIROIR À PARECLOSES

500 / 800 

700 / 900 

118

241

240

242

Caucase. Région de Kouba. 

Fin du XIX  siècle. 

Caractéristiques techniques : Velours en laine sur fondations 

en laine. Bon état général.

132 x 95 cm 

Champ bleu nuit à décor de gardes de sabres en forme de 

cornes de béliers stylisées géométriquement entourées 

de dragons, tarentules et crochets. Triple bordures dont la 

principale dite coufique. 

 en bronze doré et riche garniture de verre. 

Base circulaire à décor d’un tors de laurier accueillant un 

groupe en biscuit aux trois amours d’après Auguste Moreau.  en bois sculpté et doré. 

Abat-jour richement orné de résilles de verre, agrémenté d’une Modèle à frontons coquille.

course de pampres en verre. Style Louis XV (manques) .

Vers 1900. H_159 cm L_83 cm 

H_58 cm L_38 cm 

€

€

€

e

241

240



PAIRE D’APPLIQUES

CONSOLE

2 000 / 3 000 800 / 1 000 

119

243
244 en laiton et tôle dorée à trois bras de 

lumière. Rosace quadrilobée d’où s’échappent les bras de  en fer forgé à décor de lambrequins et feuillages 

lumières chantournés ornés de pendeloques en verre ou stylisés. Dessus de marbre griotte. 

cristal taillé. Travail attribué à la Maison Baguès. XX  siècle.

H_83 cm L_43 cm H_90 cm L_130 cm P_61 cm

€ €

e

243

242

244



ENSEMBLE DE TROIS FAUTEUILS À LA REINE

STATUETTE DE DIGNITAIRE 

800 / 1 000 

1 200 / 1 500 

SUITE DE QUATRE APPLIQUES ENSEMBLE DE DEUX FAUTEUILS 

400 / 600 200 / 300 

120

247
245

246 248

 en bois mouluré et 

assis sur un rocher en porcelaine sculpté. Pieds cambrés nervurés, l’un avec entretoise en « X ». 

émaillée jaune, vert et manganèse sur le biscuit. Il s’appuie sur Décor de f leurettes, ou cuirs ou acanthes. 

son bras gauche et tient un éventail rigide de sa main droite. Époque Louis XV (l’un très fortement accidenté) . 

Chine, X IX  siècle (restaurations, fêlures et accidents) . H_92 cm L_66 cm P_51 cm

H_40 cm 

à deux bras de lumière en bronze en bois naturel : un cabriolet à 

doré. dossier anse de panier et un fauteuil à la reine dossier médaillon. 

Dans le goût hollandais du XX  siècle. Travail Provincial de la f in du XVIII  siècle. 

H_19 cm L_27 cm H_90 cm L_63 cm P_54 cm et H_88 cm L_55 cm P_48 cm 

e

e e

€

€

€ €

246

245

247

Reproduits in situ p. 111.



COMMODE 

MIROIR

300 / 400 2 000 / 3 000 

121

250

249
galbée en placage et marqueterie de bois de 

violette. Pieds goussets, ceux antérieurs disposés dans le 

 en bois sculpté, laqué vert et doré. Sommet découpé prolongement des montants arrondis à cannelures foncées 

orné d’un médaillon peint à décor d’une dame de qualité. de cuivre. Elle ouvre en façade par quatre tiroirs disposés sur 

Il est f lanqué de f leurettes et feuillages et surmonté d’un nœud trois rangs à traverses foncées de cuivre. Plateau de marbre 

de ruban. des Flandres profilé. 

Fin du XVIII  siècle (quelques éclats) . Époque Louis XV (accidents) . 

H_102 cm L_61 cm H_82 cm L_129 cm P_64 cm 

e

€ €

249248

250



AUBUSSON. 

PORTIÈRE 

600 / 700 TABLE DE SALON

APPLIQUE 

600 / 800 

800 / 1 000 

122

251

253

252

en laine au décor d'un chateau dans une verdure, 

bordure au décor de trophés

XVIII  siècle (accidents) .

H_252 cm L_147 cm

 en placage de bois de violette et de satiné. 

Pieds cambrés agrémentés de bronze ciselé et doré. Plateau 

cabaret à bords contour. Signée sur la serrure : « SORMANI 

à trois bras de lumière en fer doré et verre à PARIS 134, Bd Haussmann ».

fond argenté. Modèle à la perruche posé sur un vase d’où Début du XX  siècle. 

s’échappent trois branchages feuillagés et f leuris. H_71 cm L_55 cm P_42 cm 

Travail de la maison Baguès (une étiquette au dos) . 

H_48 cm L_32 cm 

e

e

 €

€

€

252

251

253

Paul-Charles Sormani en s’associant avec Thiébault Frères fonde en 1914 

une boutique au 134, boulevard Haussmann. 



LUSTRE

600 / 800 

COMMODE

PAIRE DE PETITES BERGÈRES

800 / 1 000 

600 / 800 

123

254

255

256

 en bois doré, métal doré et fer forgé 

à douze bras de lumière disposés sur deux 

rangs. Le fût en double balustre feuillagé 

avec bague à frise de perles. 

Début du XX  siècle. 

H_94 cm L_80 cm

 en placage et marqueterie de palissandre et  

citronnier. La façade droite ouvrant par cinq tiroirs dont un en 

plinthe et un en doucine à f in décor marqueté d’une course 

de branchage feuillagé et bordé d’une frise de postes stylisés.   en bois naturel mouluré et sculpté. 

Plateau de marbre gris, (un petit éclat) . Pieds fuselé, cannelés rudentés. Supports d’accotoirs à 

Époque Charles X (petits accidents et manques) . cavets cannelés. 

H_99 cm L_130,5 cm P_57 cm Dossiers arrondis. 

Fin du XVIII  siècle.

H_96 cm L_48 cm 

e

e

€

€

€

255

254

256

Provenance : ancienne collection Sainte Beuve 



MIROIR À PARECLOSES

600 / 700 

BUREAU DE PENTE 

PAIRE DE BOUGEOIRS

3 000 / 5 000 

300 / 400 

*PAIRE DE FAUTEUILS

TABLE DE SALLE À MANGER

3 000 / 4 000 1 000 / 1 200 

124

257

260

258

261
259

 en bois sculpté et doré. Modèle à 

fronton à double cuir centré de branchage feuillagé flanqué 

d’acanthes et f leurettes. 

Style Louis XV. 

H_165 cm L_105 cm

à caisson en acajou et placage d’acajou. 

Pieds cambrés Caisson ouvrant chacun par deux tiroirs. 

 en bronze patiné et bronze doré. Riche Abattant rectiligne dégageant un intérieur en théâtre ouvrant 

décor ciselé à la roulette de f leurettes. Modèle à trois bustes par 18 layettes. 

de femmes. Fin du XVIII  siècle. 

X IX  siècle. H_110 cm L_113 cm L_39 cm 

H_31 cm 

 en acajou mouluré et sculpté. Pieds en 

 en acajou et placage d’acajou. Six   jarrets stylisés terminés en enroulement, ceux postérieurs 

pieds fuselés et cannelés rudentés à roulettes de bronze. sabres. Traverse antérieure cintrée. Supports d’accotoirs en 

Ceinture uni. enroulement cannelé. Dossier légèrement renversé. 

Style Louis XVI. Par Jeanselme. 

H_76 cm L_139 cm P_129 cm Époque Restauration. 

Trois allonges : L_51 cm (chaque) H_95 cm L_45 cm 

€

€

€

€ €

e

e

258

257

259



PENDULE LYRE

1 500 / 2 000 

125

262
 en marbre blanc et bronze doré. Base ovale en marbre soulignée d’une frise de 

perles en bronze. Le montant en lyre centré d’un cadran annulaire émaillé blanc signé « MERRA 

à Paris ». Surmontée d’un mascaron inscrit dans un soleil (rapporté) . 

Époque Louis XVI (accidents) . 

H_49 cm L_20 cm 

€

260

261

262

Pierre l’aî né Merra Paris, maî tre en 1772 (Rue aux Ours de 1776 à 1779 ; Rue Saint Denis « Au Grand Cerf » de   

1781-1791 ; Il vend son commerce en 1791) .



AUBUSSON. 

2 000 / 3 000 

DEUX FAUTEUILS 

400 / 600 

LUSTRE 

500 / 700 

126

263

264

265

Verdure au château et à la rivière 

Tapisserie en laine et soie, bordures feuillagées et f leuries.

Travail de la f in du XVII , début du XVIII  siècle (insolations) . 

H_306 cm L_278 cm 

cabriolets à dossier médaillon en bois naturel 

mouluré. Pieds fuselés cannelés. 

Travail Provincial de la f in du XVIII  siècle. 

H_95 cm L_62 cm P_56 cm 

H_87 cm L_57 cm P_50 cm 

à huit bras de lumière en bronze doré et riche garniture 

de pendeloques en verre ou cristal taillé. Cercle ajouré d’où 

s’échappent quatre bouquets de deux bras de lumière en console.   

X IX  siècle.

H_85 cm L_58 cm 

e e

e

e

€

€

€

263

264



TABLE À JEU 

IMPORTANTE COMMODE DE PORT

200 / 300 

LANTERNE 

2 500 / 3 000 200 / 400 

127

267

266

268

à plateau pivotant en placage et marqueterie de 

bois d’essences diverses Pieds cambrés. Plateau marqueté 

d’un échiquier f lanqué d’une branche f leurie. 

 en bois fruitier. Courts pieds Seconde moitié du XVIII  siècle (fente au plateau) . 

cambrés à enroulements en escargots, disposés dans le H_70 cm L_76 cm P_38 cm 

prolongement des montants, ceux antérieurs à deux réserves 

moulurées, l’une avec branchage fleuri en chute. Tablier 

découpé, rythmé d’enroulements centré d’une coquille. Elle 

ouvre en façade galbée par quatre tiroirs dont deux disposés 

en ceinture. Garniture de bronze. Plateau de bois simplement à trois pans en bois sculpté et doré. Décor d’acanthes 

mouluré. en enroulement. Orné de verre teinté jaune (postérieur) .  

Travail probablement Nantais d’époque Louis XV. X IX  siècle. 

H_90 cm L_118 cm P_62 cm H_50 cm 

€

€ €

e

e
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ARMOIRE

FAUTEUIL 

600 / 800 

200 / 300 

ELÉMENT DE LUSTRE

IMPORTANT TAPIS

800 / 1 200 

1 000 / 1 500 

128

269

271

270
272

 en résineux mouluré et sculpté. Elle ouvre en façade 

droite panneautée, moulurée en creux, par un vantail et un tiroir 

en partie basse. Le vantail est sculpté des initiales « AFM ». à la reine à fond de canne en bois naturel mouluré 

Travail suisse daté 1782. sculpté. Pieds cambrés nervurés. Support d’accotoirs reculés 

H_202 cm L_117 cm P_42 cm mouvementés. Dossier trilobé. 

Époque Louis XV.

H_89 cm L_48 cm 

 en bois naturel sculpté formant bras de 

lumière. Bras d’homme portant le binet en métal découpé.  à fond rouge et décor beige de médaillons 

XIX  siècle. feuillagés. 

L_119 cm Travail moderne.

H_ 546 cm L_374 cm

€

€

€

€

270

269
271

Provenance : collection Pierre Bergé

Provenance : Hôtel particulier, Rouen. 
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COMMODE GROUPE

1 500 / 2 000 300 / 400 

129

273 274
 en placage et marqueterie de bois fruitier, loupe et   en porcelaine émaillée sur le biscuit en jaune, vert et 

f ilets. Façade mouvementée concave ouvrant par trois tiroirs en aubergine, dit « sancai » d’un amoncellement de noix formant 

longueur à décor de réserves marquetées. Plateau marqueté pyramide. 

de deux réserves géométriques centrées de rose des vents.   Chine, XVIII  - X IX  siècle. 

Travail étranger du XVIII  siècle. H_21 cm 

H_88 cm L_126 cm P_73 cm Socle en bronze doré. 

e e

e

€ €
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273



BUSTE D’UMA

4 000 / 5 000

130

275
 en grès gris debout, un long sampot aux plis 

parallèles se rabattant au niveau des hanches sur le devant 

plissé jusqu’aux chevilles. 

Cambodge, période khmère, ANGKOR VAT, X II  siècle 

(accidents et manques) . 

H_55 cm

e

 €

275



PAIRE DE FAUTEUILS CABRIOLET 

1 200 / 1 500

131

Ancienne collection de Monsieur S.

du n° 276 au n° 287

276
à dossier médaillon en hêtre mouluré. Pieds fuselés, cannelés et rudentés. 

Ceinture cintrée moulurée. Dés de raccordement arrondis et sculptés d’un quartefeuille. 

Supports d’accotoirs en coup de fouet.

Epoque Transition.

Estampille « G. Jacob » pour Georges Jacob, reçu maî tre en 1765.

H_89,5 cm L_53,5 cm P_51 cm

 €

276

Provenance : Khaitrine antiquaire, acquis en 1971.
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SECRÉTAIRE

10 000 / 15 000

133

277
 à abattant en placage de bois de rose et marqueterie de citronnier, poirier, buis et 

bois de rose. Pieds droits, ceux antérieurs disposés dans le prolongement des pans coupés 

à décor de branchages de f leurs. Riche marqueterie à décor d’instruments de musique, de  

vases de fleurs sur un entablement et de trophées aux attributs du jardinier.

Il ouvre en façade droite par deux vantaux en partie basse, un abattant dégageant six 

layettes et quatre cases. Un tiroir en ceinture.

Plateau de marbre blanc mouluré.

Garniture de bronze doré tel que frises d’entrelacs et moulures en amati.

Epoque Louis XVI.

Estampille « J. Caumont » et « JME » pour Jean Caumont, reçu maî tre en 1774.

H_139,5 cm L_95 cm P_39,5 cm

 €

277



VASE ROULEAU 

600 / 800

VASE ROULEAU 

600 / 800

134

278

279

en porcelaine blanche à décor en bleu sous couverte à décor 

de branches fleuries de chrysanthèmes avec couples de pies perchés. 

Chine, X IX  siècle (restaurations) . 

H_45,8 cm

Monté en lampe (état non garanti sous le socle en bois collé) . 

en porcelaine blanche à décor en bleu sous couverte de 

personnages dans des cabanons dans un paysage montagneux et lacustre. 

Chine, X IX  siècle.

Monté en lampe ( fond percé avec petit éclat, fêlure à la panse) . 

H_45,7 cm

e

e

 €

 €

278 279



DEUX TÊTES DE BOUDDHA BUSTE DE BOUDDHA 

500 / 600 800 / 1 000

135

280 281
en bronze, la grande à patine brune, en schiste gris, les cheveux relevés en 

la petite à patine verte, les yeux entrouverts, l’ushnisha chignon la robe plissée, le point gauche contre son torse. 

surmontant le chignon. Inde – Gandhara, art  gréco-bouddhique, II / IV  siècle 

Thaï lande, XVII  siècle. (accidents et manques) . 

H_9 cm et 17, 6 cm H_16 cm

e e

e

 €  €

280

281



COMMODE

3 000 / 3 500

FIN ET ORIGINAL GHOUM EN SOIE

FAUTEUIL CABRIOLET 

600 / 800

800 / 1 000

136

283

284

282

 en acajou. Pieds fuselés, cannelés, bagués et munis 

de sabots. Montants cannelés et rudentés, ceux antérieurs 

arrondis. Elle ouvre en façade droite par deux rangs de tioirs 

en long et un rang de trois tiroirs en ceinture disposés à joints 

vifs. Plateau de marbre blanc. Ornementations de bronze 

doré telles que poignées circulaires perlées à anneau mobile, 

entrées de serrure au nœud de ruban, chutes en forme de 

gouttes. 

Epoque Louis XVI.

Estampille « E. Avril », reçu maî tre en 1774.

H_89,5 cm L_128,5 cm P_55 cm

. 

Iran, époque du Shah 

Velours en soie sur fondations en soie. Densité. Env 10.000 

en hêtre mouluré et sculpté. Pieds fuselés noeuds au dm2. Bon état général

et cannelés. Support d’accotoirs à cavet cannelés rudentés. Tapis de prière

Dossier simplement mouluré. Champ rouge brique à mirhab polylobé, lampe à huile 

Epoque Louis XVI. suspendue orné d un diadème en forme de diamant stylisé 

H_87 cm L_60 cm L_52 cm et à volutes de f ines tiges f leuries entourées de couronnes 

finement dessinées Triple bordures dont la principale bleu nuit 

à semis de bulbes et boutons f loraux stylisés en polychromie

H_189 cm L_133 cm

 €

 €

 €

282

Provenance : Antiquités Denise et Philippe Leclercq, acquis en 1997 

comme estampillé de JF. Thuillier.
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PAIRE DE FAUTEUILS À LA « REINE »

1 600 / 1 800

TABLE GUÉRIDON 

3 000 / 3 500 

138

285

286

 en bois mouluré, sculpté 

et relaqué gris-clair. Pieds fuselés, cannelés, ceux antérieurs 

rudentés. Ceinture cintrée à frise d’entrelacs. Supports 

d’accotoirs à cavet sculptés d’une acanthe et d’entrelacs. 

Accotoirs garnis de manchettes. Dossier ovale à frise 

d’entrelacs.

Epoque Louis XVI.

H_99 cm L_51 cm

ovale en marqueterie à décor d’ustensiles 

dans le goût de Topino. Elle repose sur quatre pieds cambrés 

avec plateau de forme rognon. Elle ouvre pa u oir latéral. r n tir

Ceinture de plateau, chutes à f leurons et sabots feuillagés en 

bronze doré.

Style Transition.

Signée de François Linke (1855-1946) .

H_73 cm L_58 cm

 €

€

285

286



PETIT BUREAU

5 000 / 7 000

139

287
 en placage de bois de rose dans des encadrements à grecques d’amarante, avec filets de citronnier et amarante. 

Pieds fuselés à cannelures simulées et sabots à roulettes en bois. Le sommet des pieds est bagué d’une frise de denticules. 

Montants arrondis.

Les côtés sont droits et ouvrent par un tiroir en partie basse (bloqué par un mécanisme 

secret disposé à l’intérieur du bureau) .

La ceinture droite simule deux tiroirs et ouvre par un tiroir médian disposé en retrait. 

Le plateau est surmonté d’un volet à lattes coulissantes venant se bloquer sur le tiroir 

en long abattable simulé en ceinture.

Epoque Louis XVI (restaurations) .

H_83 cm L_94 cm P_56,5 cm

 €

287

Provenance : attestation d’expe tisr e de Maurice Segoura avec l’indication d’une estampille  

de N. Grevenich, reçu maî tre en 1770 et d’une ancienne collection du Marquis de Mailly-Nesle
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GARANTIES
Con�ormément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du Commissaire-
Priseur, sous réserve des rectifcations éventuelles annoncées au moment de la présentation de l’objet 
et portées au procès - verbal de la vente. PRÉEMPTION
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confrmée dans un délai de quinze jours. Pierre Bergé & associés n’assumera aucune responsabirapport aux restaurations d’usage et petits accidents. lité du 
�ait des décisions administratives de préemption. 

BIDDINGS 
The sale will �ollow the lot numbers according to the catalogue. PBA has discretion to set the increment 
o� the bids and all bidders must comply with this. The highest and fnal bidder will be the buyer. In case 
o� a double bidding declared by the auctioneer, the lot will be immediately reo��ered �or sale and all 
present prospective buyers will be able to bid a second time. At the striking o� the hammer, risk and 
responsibility �or the lot passes to the buyer. He is there�ore responsible �or insuring his lots as soon as 
the auction is fnal.

The auction will be conducted in euros and payment will be due immediately. In addition to the hammer 
price, buyers will pay the �ollowing �ees : up to 150 000 euros, 30% incl. VAT o� the hammer price (25% 
excl. VAT + 20% VAT), above 500 000 euros and up to 500 000 euros, 25,8% incl. VAT (21.5% excl. VAT ABSENTEE AND TELEPHONE BIDS Bidders who cannot attend the auction in person and who are 
+ 20% VAT) and above 500 000 euros, 21,6% incl. VAT (18% excl. VAT + 20% VAT) . This calculation wishing to bid by absentee or telephone bid are required to submit bids on the Absentee Bid Form o� 
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in advance o� the sale, with the bidder’s bank details. Pierre Bergé & Associates provides telephone 
Payment is due immediately a�ter the sale. This rule applies even i� the buyer wishes to export the lot bids as a convenience to bidders who cannot attend the auction in person and there�ore will not be held 
and an export license is, or may be, required. Payment must be made by wire trans�er and in Euros. As responsible i� a phone connection problem occurs , under no circumstances Pierre Bergé & Associates 

a courtesy we accept payment by Visa, MasterCard as well as Amex (with additional �ees o� 2.75%). In employees will be held responsible i� an error shall occur in the execution o� the telephone bids.

cash and in Euros up to 1 000 euros (incl. �ees and taxes) �or French private residents and up to 15 000 
euros (incl. �ees and taxes) �or �oreign residents. The auction operating o�fcer is adherent to the Registre 
Central de prévention des impayés des Commissaires Priseurs (Auctioneers Central Registry to prevent 
overdue payments) to which payment incidents may be addressed. Rights o� access, rectifcation and 
opposition on legitimate grounds can be exercised by the debtor involved by addressing to Symey 15 
rue Freycinet 75016 Paris.

IMPORTANT NOTICE : Concerning lots sold by �oreign resident sellers, buyer will pay a 5.5% VAT in 
addition to the hammer price (lots marked with ) or 20% (lots marked with  plus legal �ees (VAT may 
be reclaimed upon proo� o� export outside the EU within a maximum one month period) . In accordance 
with the provisions o� Article 321 - 4 o� the Commercial Code, the asterisk ( ) marking some lots indicates 
that they are owned by an associate o� Pierre Bergé & Associates.

REMOVAL OF PURCHASES
From the moment the hammer �alls, sold items will be in the exclusive responsability o� the buyer. 
Transportation and storage will be invalided to the buyer. The buyer will be solely responsible �or 
insurance, and Pierre Bergé & associés assumes no liability �or any damage items may incur �rom 
the time the hammer �alls. All �ormality procedures, including those concerning exportation as well as 
transport �all exclusively to the buyer.
-  : Furniture, paintings and other voluminous objects which have not been RIGHT OF CONTINUATION
retrieved by the buyer on the day �ollowing the sales, be�ore 10 am, will be stored in the 3rd basement o� 

Pierre Bergé & associés is legally obliged to collect the sums due under the resale right �or the sale o� the the Hotel Drouot where they can be collected at the �ollowing hours : 1pm - 5pm �rom Monday to Friday, 
lots and to return them to the collecting agency or the benefciary o� the right. 8am - 12am on Saturday. 
The buyer shall be responsible �or the payment o� the resale charge and shall be invoiced at the same Hotel Drouot Store : 6 bis rue Rossini, 75009, Paris Tel : +33 (0)1 48 00 20 56
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tendered, that duty will be invoiced to the buyer separately. -  : Furniture, paintings and other voluminous objects which have not been 
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Friday. - 4% �or the price range up to 50,000 euros
Furniture store TSE : 36 / 56 rue Louis David, 93170 Bagnolet - 3% �or the price range between EUR 50,000.01 and EUR 200,000
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The amount o� the resale right is capped at 12,500 euros.
the paid voucher. The removal o� the acquired lot is done by appointment and on presentation o� the 
receipted slip.  
The success�ul bidder who wishes to collect the acquired lot �rom the �urniture repository must in�orm 
PBA 48 hours in advance so that PBA authorizes the �urniture repository to deliver the goods.

WARRANTY 
PRE-EMPTION 

In accordance with the law, the auctioneer is legally responsible �or the contents o� the catalogue, In certain cases, the French State may exercise its pre - emptive right on works o� art put up �or sale, in 
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