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EXPOSITIONS PUBLIQUES
Drouot Richelieu, salles 13
Jeudi 18 juin 2009
de 11 heures à 18 heures 
Vendredi 19 juin 2009
de 11 heures à 12 heures 
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CATALOGUE ET RÉSULTATS CONSULTABLES EN LIGNE
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VEUILLEZ CONTACTER : +33 (0)1 49 49 90 15 / 23
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EXPERT DESSINS
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10 rue Charles-Bonnet CH-1206 Genève T. +41 22 347 33 26
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1
École italienne du XiXe siècle 
Huit études d’oiseaux 
Gouache (taches et usures).
H_46 cm L_38,5 cm

1 500 / 2 000 €

TABLEAUX
du n° 1 au n° 9

1
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2
Émile-louis minet (1850-1920)
Grand bouquet de fleurs des champs
Huile sur toile.  
Signée en bas à droite. 
Cadre en bois sculpté et doré.

H_150 cm L_100 cm

12 000 / 15 000 €

3
École flamande  
du XiXe siècle, entourage  
de daniel seghers

Bouquet de tulipes
Cuivre.
H_21,5 cm L_17 cm

1 500 / 2 000 €

4
camille rogier (1810-1896)
Paysage de Syrie, ca 1880
Huile sur toile. 
H_15 cm L_31 cm

1 500 / 2 000 €

5
École allemande  
du XViiie siècle

L’Adoration de l’Enfant Jésus
Panneau, une planche, non 
parqueté. 
H_15,5 cm L_12,5 cm

1 000 / 1 500 €

2

3

4

5
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6
laurent-honore marqueste (1848-1920)
Femme assise à la mandoline
Marbre blanc. Signé sur la base à gauche “Marqueste”. Inscription au dos 

(petits éclats). Socle en marbre veiné.

H_86 cm 

8 000 / 12 000 €

7
ary scheffer (dordrecht 1795 - argenteuil 1858)
Femme veillant son fils
Papier marouflé sur toile. Signé en bas à gauche A. Scheffer. Manques. 

Ancienne étiquette au dos : Etude pour un tableau n° 131.

H_18 cm L_23 cm 

500 / 700 €

8
École française du XXe siècle

Comedia del arte
Paire de techniques mixtes sur toile. 
H_130 cm L_180 cm

6 000 / 8 000 €

9
École française du XViiie siècle,  
entourage de Joseph Vernet

Scène de naufrage
Panneau. 
H_13,5cm L_10,5 cm

800 / 1 000 €

6
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10
serVice à dessert en vermeil composé d’un couvert à spatule piriforme 
et décor d’amours, un couteau fruit lame vermeil et un couteau à 
fromage lame métal doré. Dans un écrin en palissandre (manques). 
Travail français des années 1840. 
Poids pesable: 66 g.

100 / 150 €

11
serVice de couVerts de serVice en argent à spatule piriforme  
et écusson feuillagé. Il se compose d’un service à découper, un couvert  
à poisson et une poche à crème. Monogrammée. 
Travail français de la fin du XIXe siècle. Dans un écrin.
150 / 200 €

12
puiforcat, fin du XiXe siècle. important ensemble en argent 
composé d’une ménagère de couverts et d’un service à thé et café 
contenus dans un écrin en chêne naturel d’époque. De modèle rocaille 
et fleurettes, la ménagère se compose de douze couverts de table, douze 
couverts à entremet, douze cuillers à café, quatre couteaux de service, 
une cuiller à saupoudrer, couvert à salade, un passe-thé, une pince à 
sucre, douze couteaux de table, manche argent fourré, douze couteaux 
à fruit lame argent, douze couteaux à fromage, lame acier. Le service de 
même décor rocaille repose sur quatre pieds volutes. Il se compose d’une 
théière, une cafetière, un sucrier couvert et un pot à eau. Poinçon de 
Maître. 
Poids total: 6,140 kg.

3 000 / 4 000 €

13
puiforcat. mÉnagère en argent, modèle à spatule piriforme incurvée 
et soulignée d’un filet. Monogrammée. Elle se compose de vingt-quatre 
fourchettes de table, douze cuillers de table, douze couverts à entremet, 
douze couverts à poisson et sa coutellerie au modèle composée de vingt-
quatre couteaux de table, douze couteaux à fruit, lame acier, manche 
argent fourré. 
Poinçon de Maitre. 
Poids: 6,600 kg

4 000 / 5 000 €

14
rare et magnifique suite de siX couteauX à fruit en vermeil. 
Manche en opaline blanche à torsade soulignée d’un filet doré.  
Les lames, culots et viroles en vermeil à décor de godrons et fleurettes. 
Paris, 1819-1838. 
Maître-Orfèvre: Touron. Dans un écrin d’époque gainé de maroquin 
rouge et doré aux petits fers.
300 / 400 €

ARGENTERIE
du n° 10 au n° 50

11

12

13

14
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15
suite de douze couVerts à entremet en vermeil. Spatule 
découpée d’une branche de chardon au naturel. Années 1900. 
Maître-Orfèvre: Linzeler. 
Poids: 1,150 kg.

700 / 800 €

16
serVice à dessert en vermeil composé de douze couverts à entremet 
à spatule piriforme soulignée d’un filet et d’une suite de douze 
couteaux à fruit à manche de nacre, lames, culots et viroles en 
vermeil. Province, 1809-1819 pour les couverts, Province, 1798-1809 
pour les couteaux. 
Monogramme «AG» postérieur. 
Dans un écrin d’époque gainé de cuir fauve doré aux petits fers.
1 200 / 1 500 €

17
puiforcat, annÉes 1950. serVice à thÉ et à cafÉ en argent.
Modèle balustre à côtes. Prises en forme de crocus. Anses en bois 
naturel. Il se compose d’une théière, une cafetière, une chocolatière, 
un crémier, un sucrier couvert. 
Travail français. Signés. 
Poids total; 3,500 kg. Hauteur de la cafetière: 24 cm

1 500 / 2 000 €

18
puiforcat, dÉbut du XXe siècle. quatre prÉsentoirs ronds

en argent. Ils reposent sur un piédouche. Bordure à contours et 
agrafes feuillagées. 
Signés. 
Poids total: 1,970 kg. D_21,5 cm

1 000 / 1 200 €

19
lÉgumier couVert en argent. Décor de volutes rocaille. 
Monogrammé. Travail français du XIXe siècle. 
Maitre-Orfèvre: Harleux. 
Poids: 1,360 kg. D_22 cm

600 / 800 €

15 16

17

18

19
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20
ensemble en argent composé d’un plat creux, d’un plat rond 
et d’un plat ovale. Bordure de moulures de doucine et filets. 
- Pour le plat rond: Paris, 1809 -1819. 
- Pour le plat creux: Paris, 1819 -1838 (petits chocs). 
- Pour le plat ovale: Paris, 1798 -1809, 
Maitre-Orfèvre GJA. Bompart. 
On y joint un plat en métal du même modèle.
Poids: 880 g - 550 g - 750 g D_27,5 cm et 27 cm - L_35,5 cm 

1 200 / 1 500 €

21
deuX plats ronds en argent à bordures de contours  
et moulures de doucine. Paris, 1768-1774. 
Poids: 1,460 kg D_30 cm 

800 / 1 000 €

22
grand plat oVale en argent. Bordure à contours et moulures 
de doucines à agrafes de feuilles de laurier.  
Monogrammé. Travail français du début du XXe siècle. 
Poids: 1,090 kg.

H_43 cm L_29 cm 

400 / 600 €

23
grand plat rond en argent. Bordure de moulures  
de doucines et filets. Grandes armoiries de marquis. 
Travail français, 1840-1860. 
Maître-Orfèvre: E. Hugo. 
Poids: 1,870 kg D_35,5 cm 

400 / 600 €

24
plateau à serVir en argent de forme rectangulaire. Bordure 
repercée à décor rocaille ainsi que le fond.  
Grand monogramme. Travail français des années 1880. 
Poids: 1,670 kg H_43 cm L_33 cm 

800 / 1 000 €

25
paire de saucières à plateau attenant en argent.
Bordure à contours et agrafes rocaille. Deux anses volutes. 
Doublures en argent. 
H_11 cm L_25 cm

700 / 1 000 €

20

21

23

24

25
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26
cardeilhac. importante mÉnagère en argent. Spatule de forme 
violonée à feuillages et rocaille. Elle se compose de trente-quatre 
fourchettes de table, vingt-six cuillers de table, vingt-quatre couverts 
à entremet, trois cuillers à entremet, vingt trois pelles à poisson, vingt 
et une fourchettes à poisson, douze cuillers à thé, dix-huit cuillers à 
huitre, douze pelles à glace, un service à poisson (deux pièces), service 
à salade (deux pièces), service à glace ( trois pièces), pelle à fraise, 
une louche, service à salade (deux pièces), trois pinces à sucre, cuiller 
à saupoudrer un couteau à beurre, quatre pièces à hors d’œuvre, six 
salerons individuels (intérieur en cristal), un service à découper, une 
pelle à tarte. Et sa coutellerie à manche d’argent fourré composée de 
quarante-huit couteaux de table, vingt-quatre couteaux à fromage. 
Monogrammé. On y joint douze couteaux Cardeilhac manches ivoire 
et une pelle à glace d’un modèle différent. 
Travail français de la fi n du XIXe siècle (certaines pièces par d’autres 
Maitres-Orfèvres). 
Poids: 12,600 kg.

6 000 / 8 000 €

27
cafetière en argent de forme balustre. Poussoir et piétement tripode à 
enroulements. Prise ornée de feuillages. Attaches à motifs de guirlandes 
sur fond amati. Anse en bois. 
Poinçon de Maître: probablement Lille 1798, Pierre Théry. 
Poids_1030 gr. H_32 cm

1 200 / 1 500 €

28
plat de prÉsentation

en argent à bords contours et moulures de doucines à fi lets. 
Il repose sur trois pieds volutes. 
Lille, 1758 - 1760.
Maître-Orfèvre François Charles. 
Poids: 620 g. D_29 cm 

600 / 800 €

26

27

28
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29
grand plat rond en argent. Bordure à contours et agrafes rocaille. 
Travail français du début du XXe siècle. 
Poids 940 g. D_33 cm 

500 / 800 €

30
grand plat oVale en argent. Bordure à contours et moulures  
de doucines à agrafes en coquille. 
Monogrammé. 
Travail français du début du XXe siècle. 
Poids: 1,090 kg.

L_45,5 cm P_31,5 cm 

400 / 600 €

31
saVary, XXe siècle. grande Jatte rectangulaire

en argent. Bordure à contours et moulures de doucines. 
Monogrammé. Travail français. 
Poids: 1,070 kg L_34 cm P_25 cm 

500 / 800 €

32
bouillon couVert à oreilles et son prÉsentoir.
Décor de guirlandes fleuries. Les prises sont décorées de feuilles 
d’acanthe. Prise en forme de bouquet de fleur. 
Travail français des années 1900. 
Poids: 620 g. D_12,5 cm 

400 / 500 €

33
ensemble en argent composé d’un plat à poisson et d’un plat ovale 
à bordure contours et moulures de doucines. 
Travail français. Deux Maitres-Orfèvres. 
Poids total: 2,600 kg.

H_47 cm L_31 cm et H_50 cm L_31 cm 

700 / 1 000 €

29

30

31

32

33
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34
suite de quatre prÉsentoirs en vermeil. Ils reposent sur une base 
carrée. Bordure ondulée à filets rubannés, le marli repercé de feuilles 
de lauriers et motifs ronds feuillagées. 
Travail français du début du XXe siècle. 
L_25,5 cm P_25,5 cm

700 / 1 200 €

35
paire de flambeauX en argent à base carrée et pans coupés moulurés. 
Le fût de forme balustre et nœud mouluré à huit pans. Binet répétant le 
décor. Gravé postérieurement «1er Juin 1886», Londres 1727.
Poids: 900g. Hauteur:

2 500 / 3 000 €

36
cardeilhac. serVice à dessert composé de douze couteaux à fruits à 
lame en vermeil. Manche en nacre à viroles et culots en vermeil. 
Poinçon de Maitre. Une pelle à tarte en nacre et métal doré  
(signées Cardeilhac). 
Travail français du début du XXe siècle.
800 / 1 000 €

37
lot en argent composé de douze pelles à glace à décor rocaille et son 
couvert de service à décor de moineaux, deux cuillers à long manche 
(déchirure) et deux pelles à décor d’animaux. 
Poids 570 g.

200 / 300 €

38
puiforcat, annÉes 1930.nÉcessaire à tisane en argent et cristal 
taillé. Il se compose d’un verre, son support et une petite cuiller. 
Monogrammé. 
Travail français. Poinçon de Maitre. 
Poids: 130 g.

120 / 150 €

34

35

36

37

38
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39
Verseuse tripode Égoiste en argent. Elle repose sur trois 
volutes à attaches en écusson. Bec verseur mouluré. Fretel en 
forme de toupie. Manche en bois noirci. 
Paris 1762-1768. 
Poinçon de Maître incomplet. 
Poids: 175 g. H_11 cm

700 / 1 000 €

40
suite de douze cuillers à thÉ en vermeil. Spatule 
piriforme à écusson et trèfle. 
Travail français, début XXe siècle. 
Poids: 230 g.

150 / 200 €

41
suite de douze fourchettes à escargot.
Spatule piriforme guillochée. 
Métal argenté.
Travail français. Dans un écrin.
20 / 50 €

42
pelle à asperge en argent entièrement repercée de grandes 
volutes feuillagées. 
Travail français de la fin du XIXe siècle. 
Poids: 190 g.

100 / 150 €

43
paire de flambeauX en argent. Ils reposent sur une base 
carrée. Fut en forme de colonne à quatre pans surmonté 
d’un binet en forme de vase à l’antique. Décor de feuillages, 
palmettes, frises de godrons et mascarons. Bobèches de forme 
carrée. Paris, 1809-1819. 
Maitre-Orfèvre: FJJ. Beydel. 
Poids: 1,250 kg. H_29 cm

1 200 / 1 500 €

44
lot en argent composé de treize pièces telles que cuillers à 
thé, petites pelles, pince à sucre, cuillers de service et pelle à 
fraise. 
Poids: 440 g.

200 / 300 €

45
paire de flambeauX de toilette

en bronze argenté. Base à contours et frises de godrons. 
Ombilic à côtes torses répétées sur le binet mouluré. 
Poinçons au C couronné (restaurations).
Années 1745-1749 
H_13 cm D_12 cm

2 000 / 3 000 €
Ancienne collection Roger Vivier.

39

43

45
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46
grande Verseuse tripode en argent uni. Elle repose  
sur trois à attaches en écusson. Bec verseur à cannelures. 
Couvercle au fretel en forme de toupie.  
Manche en bois noirci. Armoiries doubles comtales  
portant la devise “Dieu suffit”. 
Paris, 1782. 
Poids: 660g. H_23 cm

1 200 / 1 500 €

47
grand plateau de forme rectangulaire à deux anses en 
métal argenté. Riche décor rocaille souligné de coquilles. 
Grand monogramme au centre. Métal argenté.
Fin du XIXe siècle. 
H_60 cm L_48 cm

200 / 300 €

48
plateau de forme rectangulaire à deux anses. 
Décor de frises de palmettes, un grand écusson au centre.  
Métal argenté. (usures). 
H_50 cm L_40 cm

150 / 200 €

49
paire de pique-cierges en argent repoussé. Ils reposent sur 
une base à trois moulures de doucines. Fût composé de trois 
motifs renflés. Porte-cierge en forme de coupe évasée. Riche 
décor de cartouches, chutes de feuilles, coquilles et rocaille. 
Travail probablement espagnol du milieu du XVIIIe siècle. 
Poids brut: 3,400 kg. H_57 cm
4000/5000

50
lot en argent composé de six pelles à absinthe,  
un passe-thé, une petite cuiller à saupoudrer.  
Différents modèles à décor rocaille. 
Travail français des Années 1900. 
Poids: 220 g.

200 / 300 €

46
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51
«cabaret» de forme ronde en argent orné de bacchantes. Il comprend quatre 
fl acons en verre gravé de grecques. Il est surmonté d’un paon à la partie 
supérieure et repose sur des petits pieds en forme de palmettes. 
Dans le goût néo-classique (un élément à refi xer, un bouchon rapporté). 
H_31 cm D_26 cm

600 / 800 €

52
lustre de forme corbeille en bronze à six branches de lumière ornées de 
pendeloques, mirzas, poignards, rosaces et grappes de raisin en cristal taillé 
et verre teinté.
Style Louis XV (accidents et manques).
Hauteur environ : 80 cm

1 300 / 1 500 €

53
sculpture d’après l’antique en bronze à patine brune, représentant : 
le faune dansant. Signé sur la base : massilli. Style néo-classique. 
H_80 cm L_26 cm

2 500 / 3 000 €

54
bureau à cylindre de forme rectangulaire en acajou et placage d’acajou à 
toutes faces orné de moulures de cuivre. Il ouvre à trois tiroirs en doucine, 
l’abattant démasque un intérieur en placage de citronnier présentant un casier 
et trois tiroirs. Il ouvre à un tiroir en ceinture, les montants à cannelures, il 
repose sur des pieds fuselés et cannelés.
Dessus de marbre brèche marron fendu et réparé. 
Style Louis XVI (accidents de placage). 
H_110,5 cm L_90,5 cm P_51 cm

2 500 / 3 000 €

51
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55
lit à cheVets renVersÉs en placage de frêne et amarante 
marqueté de rosaces, rinceaux, volutes et palmettes. Les 
montants à trois pilastres surmontés d’un chapiteau ionique. 
Epoque Charles X (modifi cations). 
H_117 cm L_206,5 cm P_133,5 cm

2 000 / 3 000 €

56
paraVent en acajou à quatre feuilles formant grille et surmontée 
de fl èches. Dans le goût Directoire, XIXe siècle (accidents, petits 
manques). 
H_213,5 cm L_60 cm (la feuille)

1 500 / 2 000 €

57
bureau en bois naturel à gradin ouvrant à la partie supérieure à 
trois tiroirs et à deux tiroirs en ceinture. Il repose sur quatre pieds 
en gaine. 
Style Louis XVI - deuxième moitié du XIXe siècle (usures). 
H_85,5 cm L_98 cm P_53,5 cm

800 / 1 000 €

58
table basse et rectangulaire en laque rouge décoré au laque or 
d’oiseaux parmi les fl eurs. Plateau chinois.
400 / 500 €

59
groupe en plâtre patiné à l’imitation du bronze patiné 
représentant une oursonne et son petit jouant avec un pot de 
miel. Monté en lampe (éclats). 
H_27 cm

500 / 800 €

55
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60
boîte de forme rectangulaire à pans coupés laquée à fond 
noir et décor polychrome de personnages en carte à jouer, le 
couvercle découvre dix petits plateaux et sept petites boîtes. 
Elles reposent sur des pieds en bronze doré à griffes. Dans le 
goût Napoléon III (éclats). 
H_12 cm L_39 cm P_30,5 cm

300 / 400 €

61
coffret

de forme carrée en laque noire, or et polychrome dans le 
goût de la Chine, ornée de personnages devant une pagode, 
d’oiseaux, de fleurs, et de feuillage. 
XVIIIe siècle (quelques éclats). 
H_17,5 cm L_22,5 cm

700 / 800 €

62
coffret de forme rectangulaire en bois laqué à l’imitation 
de l’écaille et or, orné de personnages dans un médaillon 
agrémenté de feuilles d’acanthe, d’oiseaux, l’intérieur laqué en 
aventurine.
XVIIIe siècle (nombreux accidents, manques, usures).
H_10 cm L_29 cm P_22 cm

300 / 400 €

63
boite à perruques de forme rectangulaire en bois laqué noir 
et or dans le goût de la Chine XVIIIe siècle (fentes, accidents 
et manques, le couvercle à refixer).
H_33,5 cm L_25 cm P_15 cm

300 / 400 €

64
coffret de forme rectangulaire en laque à fond jaune et 
décor polychrome de réserves. Il présente à l’intérieur quatre 
boîtes contenant des jetons en ivoire.
XVIIIe siècle (accidents et manques).
H_5 cm L_19 cm L_15 cm

120 / 150 €

65
coffret de forme rectangulaire en acajou et placage 
d’acajou à ramages, l’intérieur démasque quatre flacons à 
alcool simulant quatre livres avec les titres suivants: Esprit de 
Molière : Tartuffe, Esprit de Voltaire: Henriade, Esprit de J.J 
Rousseau: Émile, Esprit d’Henri IV: Assemblée des Notables. 
Style Directoire (usures, accidents). 
H_24 cm L_13 cm P_26 cm

150 / 200 €

66
coffret en cuivre argenté repoussé, orné de rinceaux 
feuillagés, et de volutes .Le couvercle orné d’une scène 
allégorique et d’un anneau formant prise. 
Fin du XVIIe siècle (accidents et manques).
H_10,5 cm L_16,5 cm P_12 cm

300 / 500 €

67
cage en verre de forme rectangulaire sur une base en bois 
patiné à l’imitation du marbre. 
Style Louis XVI. 
H_37 cm L_22 cm P_27,5 cm

150 / 200 €

68
Verrine de forme ovale en tôle laquée rouge et décor doré de 
pampres de vigne, grappes de raisin, et de perles. 
XVIIIe siècle. 
Avec un intérieur en tôle (usures, manques dans le fond). 
H_11 cm L_32 cm P_19,5 cm

300 / 400 €

69
boite à Jetons de forme rectangulaire en placage de bois de 
rose et bois teinté. L’intérieur garni en tabis bleu.
Deuxième moitié du XVIIIe siècle (fentes, petits manques).
H_6 cm L_32 cm P_25 cm

300 / 500 €

70
Vase de forme balustre en opaline blanche, dorée et verte 
ornée de feuillages.
Vers 1830-1850 (nombreuses usures au décor).
H_30 cm

120 / 180 €
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71
ecrin de forme oblongue en maroquin 
brun, doré aux petits fers et orné de 
feuilles d’acanthe, rosaces et volutes. 
Il présente un intérieur en tabis bleu. 
XVIIIe siècle. Allemagne ? (quelques 
usures). 
H_42,5 cm

600 / 900 €

72
Vase de forme boule à long col en 
faïence à fond noir ornée à la partie 
supérieure d’un dragon en bronze doré. 
Attribué à Viardot. 
H_48 cm

1 000 / 1 500 €
Par son répertoire décoratif inspiré de l’Extrême-

Orient, ce vase s’inscrit dans le courant du 

japonisme, né dans les années 1870, témoignant 

de l’influence de l’art japonais sur les artistes 

occidentaux. A cette époque, collectionneurs 

et critiques artistiques voyagent vers cette 

destination et rapportent estampes et objets d’art. 

Ce goût se diffuse en France et devient de plus 

en plus présent aux Expositions Universelles de 

1878, 1889 et 1900. Cette influence est illustrée 

dans les arts décoratifs par Gabriel Viardot, 

Edouard Lelièvre et l’Escalier de Cristal. Elle 

restera perceptible dans le style Art Nouveau.

73
petit cartel de forme violonée en 
bois noirci. Le cadran signé de Thuret à 
Paris, à chiffres romains pour les heures 
et à chiffres arabes pour les minutes. 
Il repose sur une base rectangulaire 
moulurée. Début du XVIIIe siècle 
(accidents et manques). 
H_21,5 cm

500 / 700 €

74
Vase de forme ovoïde partiellement 
dorée et patinée verte. Les anses à têtes 
de bélier. Il repose sur une base carrée. 
Style Louis XVI. Monté en lampe. 
(petits éclats). 
H_53,5 cm

1 000 / 1 200 €

75
groupe en bronze à patine brune 
représentant un chien couché d’après 
Frémiet signé sur la terrasse.
H_9 cm L_20,5 cm

300 / 500 €

76
paraVent à quatre feuilles

en toile peinte à fond vert et 
décor polychrome d’oiseaux sur 
des branchages fleuris dans des 
encadrements de fleurs stylisées et de 
volutes. 
Fin du XIXe siècle.
H_199,5 cm L _54 cm (d’une feuille)

6 000 / 8 000 €

71

72

73

74

75



23



24

77
Vitrine de forme rectangulaire à côtés arrondis, en métal 
mouluré. Elle ouvre à une porte vitrée et présente quatre étagères 
et des fonds de glace.
Style Louis XVI.
H_174,5 cm L_31,5 cm P_112,5 cm

1 000 / 1 500 €

78
torchère en bois partiellement doré, mouluré et sculpté de 
feuilles d’acanthe, perles, et godrons. Le fût de forme balustre 
repose sur un pied tripode terminé par des enroulements et une 
base triangulaire. 
Dans le goût néo-classique (éclats, restaurations). Monté à 
l’électricité. 
H_130,5 cm

300 / 500 €

79
paire de gaines en placage d’acajou, en forme de 
colonne cannelée et rudentée. Elles reposent sur des bases 
quadrangulaires. Style Louis XVI (accidents et manques de 
placage). 
H_113 cm

600 / 900 €

80
fauteuil à dossier cabriolet en bois laqué crème mouluré et 
sculpté de fl eurettes. Les accotoirs galbés. Il repose sur des pieds 
cambrés. 
Epoque Louis XV restaurations). 
H_87 cm L_69 cm P_55 cm

250 / 350 €

77 78 79
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81
meuble d’appui de forme rectangulaire en acajou et placage d’acajou. Il 
ouvre à deux tiroirs et deux vantaux en façade et repose sur une plinthe. 
Dessus de granit noir. 
XIXe siècle (petits soulèvements, manques et accidents). 
H_98,5 cm L_113,5 cm P_41,5 cm

700 / 1 000 €

82
petit cabinet de forme rectangulaire en placage de palissandre. 
L’abattant démasque cinq tiroirs. 
XVIIe siècle (accidents de placage, manques). 
H_24 cm L_40 cm P_28 cm

700 / 900 €

83
pendule en porcelaine émaillée polychrome représentant une chimère, 
supportant le cadran à chiffres romains pour les heures et arabes pour  
les minutes. Elle repose sur une base rectangulaire. Monture en bronze. 
Attribuée à l’Escalier de Cristal. 
XIXe siècle (accidents et manques). 
H_19 cm

600 / 800 €

84
sculpture en terre cuite représentant une fillette envoyant des baisers. 
D’après Auguste Moreau (petits accidents et manques). 
H_60 cm

500 / 600 €

85
paire de bougeoirs en bronze ciselé et partiellement doré, le fût balustre, 
ornés de cannelures, feuilles d’eau et feuilles d’acanthe Ils reposent sur 
une base ovale à canaux torses. 
Style Louis XVI -XIXe siècle (chocs, usures à la dorure). 
H_22 cm

100 / 200 €

82
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86
lampe de bouillotte à trois branches de lumière en bronze 
ciselé et doré, le fût en colonne cannelée repose sur un bassin 
ajouré. Elle est ornée d’un abat-jour en tôle noire. 
Style Louis XVI. XIXe siècle.
H_76 cm

800 / 1 200 €

87
lampe bouillotte en bronze ciselé et doré, elle est ornée d’un 
bouquet de deux lumières et d’un abat jour réglable en tôle 
laquée noir.
Style Louis XVI. Montée à l’électricité 
H _48,5 cm

200 / 300 €

88
fauteuil à dossier médaillon en bois relaqué crème sculpté 
d’entrelacs perlés, feuilles d’acanthe et nœud de ruban.  
La ceinture légèrement cintrée, les accotoirs galbés, il repose  
sur des pieds cannelés et rudentés. 
Epoque Louis XVI (restaurations). 
H_102 cm L_65 cm P_56 cm

300 / 500 €

89
suite de trois chaises cannées à dossier cabriolet, laquées jaune pâle, 
pieds cambrés à entretoise. Style Louis XV. Une chaise sans entretoise 
H_89 cm L_38,5 cm P_40 cm

150 / 200 €

90
grande Jardiniere ovale en acajou et placage d’acajou, 
la ceinture galbée repose sur quatre pieds fuselés ornés de 
cannelures. Encadrement de perles, bagues, sabots et roulettes  
en bronze doré. style Louis XVI (Travail de Mayfair) 
H_66 cm L_63 cm P_39 cm

600 / 800 €

86 87
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91
groupe en porcelaine blanche représentant une Guanyn assise 
sur un chien de Fô. Elle repose sur une base mouvementée 
en laiton ornée de rais de cœur. monté en lampe (accidents, 
restaurations). 
H_28 cm

200 / 300 €

92
magot en porcelaine polychrome. 
Travail de l’Extrême Orient, XIXe siècle (petites égrenures). 
H_19 cm

400 / 500 €

93
Japon. Vase en cloisonné de forme ovoïde en bronze et décor 
polychrome d’animaux fantastiques et de végétation.
Vers 1900. Monté en lampe (petit accident à la base).
H_25,5 cm

150 / 200 €

94
paire de bougeoirs en émail à fond turquoise et décor 
polychrome.
Fin XIXe siècle (accidents et manques). 
H_33 cm

500 / 600 €

95
magot en porcelaine polychrome et partiellement dorée 
représentant une chinoise assise, la tête et les mains oscillant. 
Dans le goût de la Chine. Fin du XIXe siècle.
H_33 cm L_33 cm

800 / 1 200 €

91 92 93
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96
table de forme rectangulaire en bronze partiellement doré. 
Le plateau à décor laqué dans le goût de la Chine de branchages 
fl euris or sur fond brun dans des encadrements de fi lets. Les 
montants à l’imitation du bambou sont réunis par une tablette. 
Travail dans le goût de Baguès (fentes, éclats) 
H_51,5 cm L_67 cm P_40 cm

800 / 1 200 €

97
nord. terrine couVerte en forme de volatile sur une terrasse 
verte, décor polychrome. 
XIXe siècle. 
H_32 cm

800 / 1 000 €

98
groupe en bois sculpté représentant deux jeunes enfants jouant 
avec une chèvre et orné de pampres de vigne, grappes de raisin. 
XIXe siècle. 
Socle à pans coupés. 
H_68,5 cm

1 200 / 1 500 €

99
table ronde en placage de loupe et acajou, la ceinture à bandeau 
repose sur quatre pieds fuselés terminés par des roulettes. 
Style Louis XVI. 
D_96,5 cm Avec quatre allonges de 49 cm Longueur déployée 292,5 cm

800 / 1 000 €
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100
coiffeuse de forme galbée en merisier et bois de fruitier, 
marqueté de fi lets ; elle ouvre à trois vantaux, démasquant un 
miroir et deux casiers. La ceinture présente trois tiroirs et une 
tirette. Elle repose sur des pieds cambrés. Travail régional - 
Première moitié du XIXe siècle. 
H_77 cm L_79 cm P_52 cm

800 / 1 000 €

101
paire de bas reliefs de forme ronde en bois patiné représentant 
des jeunes femmes en buste sur fond de pampres ou de lauriers. 
Large encadrement concave en bois doré, bordure godronnée.
D_49 cm

1200 / 1 500 €

102
deuX chaises à dossier rectangulaire en bois relaqué crème 
mouluré. La ceinture droite repose sur des pieds fuselés à 
cannelures rudentées
XIXe siècle (restaurations)
H_86,5 cm L_50 cm P_45 cm

200 / 300 €

103
commode de forme rectangulaire en acajou et placage d’acajou. 
Elle ouvre à trois rangs de tiroirs, les montants arrondis et 
cannelés, elle repose sur des pieds fuselés. 
Fin du XVIIIe - début du XIXe siècle (fentes). 
Dessus de marbre Sainte-Anne. 
H_92 cm L_104,5 cm P_51,5 cm

1 500 / 2 000 €
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104
cadre de forme mouvementée en cuivre orné de volutes. 
XVIIIe siècle. 
Il est orné d’un thermomètre signé de Cappon à Paris. 
H_27,5 cm L_23 cm

500 / 600 €

105
paire de candÉlabres en bronze à deux bras de lumière, ornés 
et de volutes, ils présentent des vases à la partie supérieure. 
Les fûts à pans coupés, ils reposent sur des bases rondes. 
XIXe siècle. 
H_35 cm L_27,5 cm

500 / 700 €

106
samoVar de forme balustre en étain à décor peint polychrome 
et or de fl eurs, oiseaux et branchages sur fond vert olive. 
Il repose sur trois pieds volute se terminant par des patins.
H_37 cm

600 / 800 €

107
cabinet de forme rectangulaire en bois laqué noir, doré, orné 
de papier collé à fond ocre rechampi blanc décoré de rinceaux 
feuillagés, grotesques, et vases fl euris. La partie supérieure ornée 
d’un entablement présente sept tiroirs et trois vantaux. La partie 
inférieure repose sur des pieds en gaine réunis par une tablette 
légèrement incurvée. 
Dans le goût de la Renaissance (quelques usures, petits manques). 
H_179 cm L_107cm P_52,5 cm

5 000 / 8 000 €
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108
bas-relief en cire représentant un couple de mendiants. 
Fin du XVIIe - début du XVIIIe siècle. Dans un cadre en bois noirci mouluré 
(accidents, manques). 
H_19 cm L_13 cm

400 / 600 €

109
paire d’appliques à deux branches de lumière en bronze patiné vert et tôle 
décorée de palmettes et feuilles d’acanthe. 
Style Louis XVI. Percées pour l’électricité 
H_36,5 cm L_29,5 cm

300 / 500 €

110
statue représentant une vierge tenant l’enfant Jésus, en bois doré et 
partiellement polychrome. 
Fin du XVIIIe- Première moitié du XIXe siècle (éclats, quelques manques). 
Elle repose sur un socle à pans coupés laqué noir et or. 
H_40, 5 cm Hauteur totale : 52,5 cm

400 / 500 €

111
James pradier (1790 - 1852). 
statuette en bronze patiné et argenté représentant une femme revêtant une 
toge symbolisant Phryné, un vase à ses côtés, signée Pradier.
Elle repose sur une base ronde en bronze doré (usures).
H_54,5 cm

3 000 / 4 000 €

112
petite table de forme rectangulaire en bois laqué noir. Elle ouvre à un tiroir 
en ceinture et repose sur quatre pieds cambrés. 
Style Louis XV. Avec des éléments anciens. 
H_73,5 cm L_82,5 cm P_39,5 cm

800 / 1 000 €
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113
paire de chaises basses en bois laqué noir. Les montants en 
balustre surmontés de boules. Elles reposent sur des pieds à 
cannelures torses. 
Style Louis XIV. 
H_76 cm L_45,5 cm P_43 cm

400 / 600 €

114
guÉridon en bois patiné noir et bronze doré, le plateau orné 
de marbres polychromes présente une mosaïque décorée d’un 
vase surmonté d’un serpent. Il repose sur un fût à volutes 
décoré de feuilles d’acanthe, et de cartouches. 
Deuxième moitié du XIXe siècle (quelques usures). 
H_74 cm D_90 cm

2 500 / 3 500 €

115
table de forme rectangulaire en bois laqué, la ceinture ajourée  
d’une frise de balustres. Elle repose sur un piètement en X. 
Style Louis XVI (usures, plateau tâché). 
H_74,5 cm L_80,5 cm P_50,5 cm

1 000 / 1 500 €

116
paire de chauffeuses basses à dossier légèrement renversé en 
bois laqué noir, elles reposent sur des pieds antérieurs toupies 
terminés par des roulettes et des pieds postérieurs en sabre. 
Dans le goût de Napoléon III. 
H_85 cm L_58 cm P_52 cm

1 000 / 1 200 €

117
table basse de forme rectangulaire à coins abattus, en bois 
laqué noir, reposant sur des pieds à l’imitation du bambou 
réunis par des entretoises. 
H_48 cm L_150 cm P_90,5 cm

2 500 / 3 500 €

118
guÉridon en acajou, mouluré, le plateau en marbre noir est 
orné au centre d’un médaillon en pierre dure représentant 
une scène à l’antique. Il repose sur un fût en balustre orné 
de feuilles d’acanthe et terminé par un piètement tripode à 
griffes de lion. 
Angleterre-Epoque Victorienne  
(petits manques et accidents de placage). 
H_67 cm D_73 cm 

2 000 / 3 000 €

119
Vase en bronze patiné et bronze doré, orné de mufles de lion, 
profil de personnages dans des médaillons et godrons. 
Style Louis XV. 
H_13,5 cm

100 / 150 €

120
Vase d’après l’antique, en bronze patiné et redoré, les anses 
décorées de sphinges portant le nemès, et de mufles de lion.  
Il est orné de profils dans des médaillons et de godrons.  
Il repose sur une base ronde à piédouche. 
Style Louis XVI. 
H_18,5 cm L_15,5 cm

150 / 200 €

121
plateau de forme ovale en tôle laquée jaune et décor  
de paysages en grisaille dans des médaillons. 
Fin du XIXe siècle (éclats).
Il repose sur un piètement en X en bois naturel mouluré. 
H_76 cm L_56 cm

150 / 200 €

122
ensemble comprenant : 
A) Six chaises à dossier ajouré en bois naturel à l’imitation du 
bambou. Elles reposent sur des pieds fuselés. 
H_95,5 cm L_43 cm P_39 cm 

B) Guéridon à pans coupés en bois naturel, il repose sur un 
piètement à l’imitation du bambou terminé par quatre pieds 
à roulettes. 
H_81 cm L_99,5 cm

1 500 / 2 000 €

123
Vase d'ornement en bronze de deux patines brun et or, de forme 
balustre reposant sur un piédouche carré, ciselé de godrons au 
col, sur la panse de médaillons, les anses en mufles de lions.
Modèle exécuté pour le parc du Château de Versailles, 
XIXe siècle.
H_40 cm

600 / 800 €

124
fauteuil bas en acajou, le dossier arrondi capitonné supporté 
par trois motifs ajourés de palmes et feuillage, les supports 
d’accotoirs volute, la ceinture légèrement cintrée, les pieds 
antérieurs fuselés, les pieds postérieurs cambrés.
Travail étranger vers 1830
H_67 cm L_55 cm P_51 cm

400 / 500 €
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125
paire de suspensions en plâtre en forme de «chapeau chinois» 
ajouré d’un croisillon, retenues par un triple cordage tressé.  
H_76 cm D_30,5 cm

3 000 / 4 000 €

126
suite de quatre chaises à haut dossier en bois mouluré, 
présentant une prise annelée, elles reposent sur quatre pieds 
balustre réunis par une entretoise en X.  
H_105 cm L_55 cm P_54 cm

1 000 / 1 500 €

127
gaine à chapiteaux ioniques en chêne laqué noir mouluré. 
Elle repose sur une base carrée Style Louis XV. Supportant 
une vasque en plâtre à piédouche, elle repose sur une base à 
pans coupés.  
Style Louis XVI.  
Percée pour l’électricité. 
H_51,5 cm (de la vasque)

2 000 / 3 000 €

128
paire de guÉridons en bois laqué noir reposant sur trois 
montants en console terminés par des griffes et une base 
triangulaire. Les plateaux en marbre portor mouluré. 
(accident à un marbre).
1 200 / 1 500 €

129
paire de tabourets en bois mouluré reposant  
sur un piètement en X orné de rosaces. L’assise garnie en cuir 
de Cordoue.  
Style Hispano-mauresque (manques). 
H_48 cm L_70,5 cm P_51 cm

1 200 / 1 500 €

130
paire de chauffeuses à dossier gondole, en bois laqué noir, 
recouvertes d’un velours vert et application d’un bandeau de 
tapisserie au point à décor polychrome. La ceinture sinueuse, 
les accotoirs galbés, elles reposent sur des pieds terminés par 
des roulettes. 
Style Napoléon III (quelques accidents). 
H_85 cm L_71,5 cm P_51 cm

1 200 / 1 500 €

131
importante Jardinière de forme ronde en fer forgé, tôle 
peinte vert et bronze, ajourée ornée de croisillons et motifs  
de vannerie et frise de postes. 
Elle repose sur six pieds. 
H_43 cm L_76,5 cm

1 500 / 2 500 €

132
paire de bergères confortables, bois mouluré laqué crème, 
pieds cambrés, recouvertes de velours imprimé.
Style Louis XV.
200 / 300 €

133
grand canapÉ, dossier mouvementé, pieds cambrés, 
recouvert de velours beige rosé.
150 / 200 €

134
canapÉ deuX places, dossier mouvementé, pieds cambrés, 
recouvert de velours beige rosé.
150 / 200 €

135
mobilier en acajou de style «bateau» comprenant un lit, un 
bureau, une commode, une chaise, et table basse dont  
le piétement est constitué d’un ‘gouvernail»
400 / 600 €

136
table basse laque crème dans le goût de l’extrême orient.
150 / 200 €

137
table basse laque noire dans le goût de l’extrême orient
150 / 200 €

138
lampadaire en bronze doré à l’imitation du bambou. 
Maison Bagues.
600 / 800 €

139
lampadaire en bronze doré décor végétal.  
Maison Bagues.
600 / 800 €
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140
paire de lampes à pÉtrole en bronze ciselé et doré, orné  
de rosaces, volutes. Elles reposent sur des pieds mouvementés, 
décorés de feuillages, pampres de vigne, grappes de raisin en 
bronze doré, richement décoré de palmettes, volutes, rinceaux 
feuillagés et d’écureuils en haut relief dans des médaillons. 
Dans le goût Napoléon III.
Montées en lampe.
H totale : 50,5 cm

800 / 1 000 €

141
suspension. coupe d’après l’antique en albâtre veiné ornée de 
fer forgé et de tôle. Elle présente un fleuron avec une grenade à 
l’amortissement. 
Dans le goût néo classique (quelques éclats et petits manques). 
H_124 (totale) Hauteur de la coupe : H_29 cm D_61 cm

3 000 / 5 000 €

142
etagère en bois laqué noir, doré et ajouré, ornée de cinq étagères 
soutenues par des montants en volutes. 
Style Baroque (usures et manques). 
H_159,5 cm L_92,5 cm P_37,5 cm

1 000 / 1 500 €

143
canapÉ à oreilles recouvert d’un tissu rayé. Style Napoléon III 
(usure d’usage). 
H_95 cm L_237 cm P_64 cm

1 000 / 1 500 €
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144
paire de canapÉs d’angle à dossiers légèrement mouvementés, 
la ceinture arquée. La partie inférieure à franges (usures d’usage).
H_77 cm L_149,5 cm P_59 cm

1 000 / 1 500 €
Provenance: Madeleine Castaing.

145
paire d’appliques formant vasque d’éclairage en plâtre patiné à 
décor de feuillage et volutes (accidents) 
H_32 cm L_28 cm

300 / 400 €

146
grille aJourÉe en bois laqué noir et or, formée de trois éléments 
à motifs de lances. 
Style Louis XVI. 
H_188 cm L_89, 86 et 86 cm (chaque)

1 500 / 2 000 €

147
grand canapÉ double face de forme rectangulaire. Le dossier 
garni à capitons, il présente des franges à la partie inférieure
(usures d’usage).
L_300 cm

1 500 / 2 000 €

144 145
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148
suite de huit chaises à dossier médaillon en bois laqué crème, 
elles reposent sur des pieds fuselés et cannelés. 
Style Louis XVI. 
H_92 cm L_49,5 cm P_46 cm

500 / 800 €

149
paire de bougeoirs en bronze patiné et doré, le fût de forme 
balustre, la base carrée. Ils sont ornés de mirzas en cristal taillé. 
XIXe siècle (percés pour l’électricité). 
H_23 cm

800 / 1 200 €

150
fauteuil de bureau à dossier mouvementé en bois naturel 
mouluré et sculpté de fleurettes, il repose sur des pieds cambrés. 
Style Louis XV (anciennement canné). 
H_90,5 cm L_66 cm P_54,5 cm

400 / 500 €

151
bibliothèque de forme rectangulaire, en placage de bois  
de rose, ouvrant à deux portes partiellement vitrées, elle repose 
sur des pieds cambrés. 
Composée d’éléments anciens (accidents de placage). 
H_193 cm L_28,5 cm P_39 cm

2 000 / 3 000 €

152
Cabinet en noyer rouge à deux corps, la partie inférieure ouvre 
à deux vantaux surmontés de deux tiroirs, la partie supérieure 
en retrait ouvra à deux vantaux est surmontée d’une corniche à 
denticules. Décor de pennes et rosaces
Languedoc, région de Toulouse, fin du XVIe siècle.
H_200 cm L_160 cm P_54 cm

4 000 / 5 000 €

148 149
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153
mobilier composé d’une paire de bergères et paire de fauteuils 
à dossier médaillon en bois naturel mouluré, les accoudoirs 
à enroulement, ils reposent sur des pieds fuselés et cannelés. 
Style Louis XVI.
Bergères : H_89 cm L_59.5 cm P_42 cm 

Fauteuils : H_90 cm L_59 cm P_49,5 cm

800 / 1 200 €

154
paire de coupes à fruits en cristal taillé soutenues par des cariatides 
en bronze ciselé et doré, ornées de palmettes ajourées. Elles reposent 
sur des socles quadrangulaires en marbre vert et une base carrée. 
Style Empire (accidents et manques). 
H_52 cm L_24 cm

3 000 / 5 000 €

155
chaise à dossier mouvementé en bois relaqué crème réchampi vert, 
mouluré et sculpté de fl eurettes, la ceinture sinueuse, elle repose 
sur des pieds cambrés. 
Epoque Louis XV (renforts, restaurations). Anciennement cannée. 
H_95,5 cm L_52 cm P_48 cm

120 / 180 €

156
secrÉtaire à abattant simulant un chiffonnier en placage 
de palissandre. Il ouvre à un tiroir, un abattant démasquant un casier et 
trois tiroirs, les montants à pans coupés, il repose sur des pieds cambrés. 
Composé d’éléments du XVIIIe siècle. 
Dessus de marbre brèche marron (restaurations, parties refaites). 
H_148,5 cm L_71,5 cm P_45 cm

800 / 1 200 €
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157
paire de miroirs de forme mouvementée, en bois naturel 
ornés de palmettes et de volutes. 
H_87 cm L_62,5 cm

3 000 / 5 000 €

158
paire de candÉlabres en bronze à trois branches de 
lumière en forme de corne d’abondance. le fût fuselé orné de 
guirlandes de fl eurettes, ils reposent sur une base décorée de 
cartouches. 
Style Louis XVI (guirlandes à refi xer). 
H_33 cm

300 / 400 €

159
commode scriban de forme galbée en façade en placage 
de bois de fruitier et loupe marqueté de vases et branches 
fl euries dans des encadrements de fi lets. La partie supérieure 
présente un abattant démasquant neuf tiroirs, deux casiers, 
un secret. Elle ouvre à trois tiroirs à la partie inférieure. La 
ceinture festonnée, elle repose sur des pieds cambrés. 
Estampillée J.biessy. 
Travail de la vallée du Rhône, fi n du XVIIIe. 
(restaurations, quelques parties refaites). 
H_113 cm L_129,5 cm P_59 cm

4 000 / 6 000 €

160
canapÉ de forme rectangulaire en bois partiellement relaqué 
crème, le dossier orné de plumets, les accoudoirs légèrement 
renversés décorés de balustres, et de feuilles d’acanthe. 
La ceinture à léger ressaut repose sur des pieds fuselés.
Epoque Louis XVI (restaurations, quelques usures). 
H_105 cm L_166 cm P_51 cm

1 000 / 1 500 €

157 158
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161
coiffeuse d’homme de forme rectangulaire en acajou et placage 
d’acajou, le plateau démasque au revers un miroir et un dessus 
de marbre bleu turquin. Elle présente trois tiroirs en ceinture et 
repose sur des pieds fuselés. 
Fin du XVIIIe - début du XIXe siècle (fentes, quelques accidents 
de placage).
H_75 cm L_80 cm P_45,5 cm

500 / 800 €

162
table à ouVrage de forme rectangulaire en acajou et placage 
d’acajou à ramages, le plateau démasque un miroir au revers 
et un casier. Elle ouvre à un tiroir en ceinture et repose sur un 
piètement en X réuni par un balustre. 
Epoque Restauration (fentes). 
H_70 cm L_49,5 cm P_36 cm

600 / 800 €

163
paire de bougeoirs en bronze doré. Le fût balustre ciselé 
d’entrelacs à palmettes, il repose sur une base ronde ornée de 
fleurons stylisés. 
Style Régence. 
Ils ont été surmontés d’un bouquet de trois lumières en bronze 
partiellement dorés (manquent deux bobèches). 
H_34 cm (totale) H_22,5 cm

800 / 1 000 €

164
commode de forme rectangulaire en noyer mouluré, elle ouvre 
à trois rangs et quatre tiroirs en façade, les montants arrondis 
cannelés. Elle repose sur des pieds fuselés. 
Première moitié du XIXe siècle. Dessus de marbre gris veiné 
(restaurations).
H_92 cm L_108 cm P_60 cm

800 / 1 200 €
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165
console de forme rectangulaire en bois doré 
mouluré et sculpté de rinceaux feuillagés, 
rosaces, vases, mufles de lion,  et mascarons. 
Elle repose sur des pieds fuselés à cannelures 
rudentées, agrémentés de palmettes.
Italie. Début du XIXe siècle. (quelques éclats,  
un pied postérieur à consolider)
Elle est ornée d’un plateau en placage de marbres 
polychromes tels que : brocatelle, jaune de Sienne  
et vert des Alpes, marqueté de filets et d’un octogone 
XIXe siècle. (quelques éclats)
H_94 cm L_147,5 cm P_77,5 cm

14 000 / 16 000 €

166
cabinet de forme rectangulaire en laque noire  
à décor japonisant d’oiseaux et de paysages.
Il ouvre à deux vantaux découvrant dix tiroirs 
sur quatre rangs. Ornementation de laiton ciselé 
telle que : entrées de serrure, renforts, charnières, 
poignées de tirage.
Travail anglais du XIXe dans le goût japonais
H_79 cm L_90,5 cm P_51 cm

5 000 / 6 000 €

165

166
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167
DEUX GROUPES FORMANT PENDANTS en bronze patiné, doré et ciselé, 
représentant « La leçon de l’Amour» d’après Louis-Simon Boizot. Il repose 
sur des socles rectangulaires décorés de fl eurons,  et de coupes dans de 
médaillons de feuilles ce laurier. Les bases ornées de frises de feuilles d’eau.
Epoque Empire-Restauration (usures à la dorure).
H_34,5 cm L_16,5 cm P_12,5 cm

10 000 / 12 000 €
Le modèle de ces deux groupes a été exécuté en 1794 par le sculpteur Louis -Simon Boizot 

pour des biscuits, réalisés à la Manufacture de Sèvres. On retrouve ces mêmes groupes, en 

biscuit, sur une pendule conservée au Musée de l’Hermitage à Saint Pétersbourg.

168
GROUPE en bronze à patine brune, d’après Gaspard Marsy et Anselme 
Flamen, représentant Borée enlevant Orithye. 
Deuxième moitié du XIXe siècle.
H_99,5 cm

15 000 / 20 000 €

169
PENDULE en bronze ciselé, doré et marbre vert, représentant un troubadour 
avec à ses côtés un amour jouant de la lyre. Le cadran signé de : « Galle rue 
Vivienne à Paris» est fl anqué de feuilles de vigne. Elle repose sur une base 
à l’imitation d’une fontaine portant l’inscription : «le troubadour dans son 
enfance douce chanson d’amour chantait - mais quand ce vint ladolescence 
lamour a son tour il faisait». Elle est décorée de trompes de chasse, noeuds 
de ruban, castagnettes et fl ûtes. Pieds à griffes de lion.
Epoque Restauration.
H_47,5 cm L_33,5 cm

6 000/  7 000 €
Gérard-Jean Galle (1788-1846), fi ls du célèbre bronzier Claude Galle (1759-1815), fournisseur 

du Garde-Meuble de la Couronne et de l’Empire, reprend à la mort de celui en 1815 son 

atelier rue de Vivienne à Paris.  Bronzier et fondeur,  formé par son père, il fournit à une  

large clientèle sous la Restauration de nombreux bronzes dorés et patinés pour la décoration 

intérieure. Il participe à l’Exposition des Produits de l’Industrie Française de 1819 et y reçoit 

une médaille d’argent ; les « Annales de l’Industrie » décrivent en termes élogieux son travail : 

ce fabricant a présenté des bronzes de la plus grande beauté et du meilleur goût qui n’ont rien 

ajouté à la brillante réputation qu’il s’est faite depuis longtemps. M. Galle a fait beaucoup de 

frais pour orner sa superbe exposition. 

167
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170
prÉsentoir en bronze doré comprenant trois petites boîtes 
de forme ronde en laque bordeaux et or décorée d’un oiseau 
perché sur des feuilles de palmiers stylisées à la partie supérieure 
et formant prise. Il repose sur un piètement tripode à l’imitation 
du bambou. 
Fin du XIXe siècle (fentes, accidents et manques). 
H_21 cm

200 / 300 €

171
paire de chenets en bronze représentant deux enfants appuyés 
sur des bases ajourées décorées de feuilles d’acanthe, volutes et 
palmettes.
Style Louis XV.
H_31,5 cm L_32 cm

700 / 1 000 €

172
paire de grands Vases de forme balustre en albâtre veiné, la 
panse ornée de godrons. Ils reposent sur des socles cylindriques. 
Style Louis XVI. 
H_181,5 cm

1 200 / 1 500 €

173
piano forte en acajou, placage d’acajou et de palissandre 
dans des encadrements de fi lets de bois clair. Il repose sur des 
montants en X ornés de pastilles terminés en volutes et des patins. 
Par Bell Père et Fils à Paris. 
Deuxième moitié du XIXe siècle (accidents de placage 
et sous la table d’harmonie). 
H_85 cm L_164 cm P_72 cm

600 / 800 €

170 171
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174
table basse composée d’un plateau de forme mouvementée 
en bois laqué noir et décor doré de pagodes dans un paysage. 
Elle repose sur des pieds cambrés en bronze partiellement 
doré terminés par des sabots de bête et réunis par une entretoise. 
Dans le goût de la Chine (éclats). 
H_41 cm L_86,5 cm P_56,5 cm

300 / 400 €

175
grand Vase couVert de forme ovoïde, en albâtre. Il repose 
sur un socle à piédouche, une base ronde et un contre socle 
carré. Style néoclassique.
Montée en lampe. (éclats et manques au couvercle).
H_78,5 cm

300 / 500 €

176
banc en fer forgé, le dossier rectangulaire ajouré, les 
accoudoirs terminés par les boules. Il repose sur des pieds 
cylindriques, réunis par des traverses.
H_88,5 cm L_168 cm

2 000 / 3 000 €
Ancienne collection Roger Vivier

177
cartel et sa console de forme mouvementée en bois 
relaqué marron et décor polychrome de fl eurs, le cadran 
émaillé avec indication des heures et des minutes. Riche 
décoration de bronzes ciselés et redorés tels que: chûtes 
feuillagées, cartouche ajouré, et volutes. 
Travail régional de la fi n du XVIIIe, début du XIXe siècle 
(fentes, quelques manques, restaurations, un élément à 
ressouder).
3 000 / 5 000 €

,174
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record. The French State will have then fifteen (15) days to confirm the pre - emption decision. Pierre Bergé & associés will not be held 
responsible for any administrative decisions of the French State regardin g the use of its right of pre - emption. 

FOLLE ENCHÈRE. //. DEFAULT OF THE BUYER
Tout lot non payé par l'adjudicataire dans un délai de trois mois à compter de la date de la vente pourra être remis en vente par Pierre Bergé & associés après les 
mises en demeure légales, la différence éventuelle restant à la charge de l'adjudicataire défaillant. A cet effet, le propriétaire donne mandat à Pierre Bergé & 
associés de décider et de mettre en oauvre le cas échéant la procédure dite de folle enchère.

Any lot unpaid by the buyer within 3 months since the day of the auction will be re-ordered for sale by Pierre Bergé & associés, after the legal 
former notice, the possible difference of price remaining to the buyer in default. As a result, the owner mandates PBA to decide and carry out 
the procedure legally applied in the case of default of the buyer.

© Pierre Bergé & associés // © photographie : Fabrice Gousset, Art Digital Studio. Imprimé par l'Imprimerie Nouvelle en mai 2009. 
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Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente. //. To allow time for processing, absentee bids should be received at least 24 hours before the sale begins. 

À envoyer à. //. Please mail to :

PIERRE BERGÉ & ASSOCIÉS

12, rue Drouot _ 7 5009 Paris www. pba-auctions. com 

T. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel 
aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais légaux. )
 I have read the conditions of sale and the guide to buyers printed in this catalogue and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my behalf the following items whithin
 the limits indicated in euros. (These limits do not include buyer’s premium and taxes. )
Références bancaires obligatoires (Veuillez joindre un RIB et renvoyer la page suivante dûment remplie)
 Required bank réferences (Please complete and join following page)
Références commerciales à Paris ou à Londres
 Commercial réferences in paris or London

ORDRE D’ACHAT. //. ABSENTEE BID FORM

Vente aux enchères publiques

DROUOT - RICHELIEU

VENDREDI 19 JUIN 2009

MOBILIER ET OBJETS D'ART

LOT No
LOT No

DESCRIPTION DU LOT 
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS 
TOP LIMIT OF BID IN EUROS

Signature obligatoire : 
Required signature :

Date :

T. S. V. P

Nom et Prénom
Naamen Voornaam

Adresse
Adres

Téléphone
Telefoon

Fax
fax

E-mail



CE FORMULAIRE DOIT ÊTRE REMPLI PAR TOUT ENCHÉRISSEUR AVANT LA VENTE. 
PLEASE NOTE THAT YOU WILL NOT ABLE TO BID UNLESS YOU HAVE COMPLETED THIS FORM IN ADVANCE. 

PIÈCES D’IDENTITÉ - PHOTOCOPIE DU PASSEPORT
IDENTIFICATION PAPER - PASSPORT COPY

POUR TOUTE INFORMATION, CONTACTER SYLVIE GONNIN AU +33 (0)1 49 49 90 25 sgonnin@pba-auctions. com
FOR ANY INFORMATION PLEASE CALL SYLVIE GONNIN +33 (0)1 49 49 90 25 sgonnin@pba-auctions. com

Je confirme que je m’engage à enchérir en accord avec les conditions de vente imprimées dans le catalogue de cette vente. 
 I agree that I will bid subject to the conditions of sale printed in the catalogue for this sale. 

Numéro d’enregistrement
Registration number 

Date de la vente 
Sale date

VENDREDI 19 JUIN 2009

Nom et Prénom
Name and first name 

Adresse
Adress

Agent
Agent

Téléphone
Phone number

Banque
Bank

Personne à contacter
Person to contact

No de compte
Acompt number

Références dans le marché de l’art
Acompt number

Téléphone
Phone number

Oui
Yes

Non
No

Signature obligatoire : 
Required signature :

Date :
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Pierre Bergé & associés
Société de Ventes Volontaires_agrément n°2002-128 du 04.04.02 

12, rue Drouot 75009 Paris  
T. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01 

Pierre Bergé & associés - Belgique
Grand Sablon 40 Grote Zavel Bruxelles B-1000 Brussel  
T. +32 (0)2 504 80 30 F. +32 (0)2 513 21 65

Pierre Bergé & associés - Suisse
11, rue du général Dufour CH-1204 Genève  
T. +41 22 737 21 00 F. +41 22 737 21 01

www.pba-auctions.com

PARIS

MOBILIER ET  
OBJETS D’ART
vendredi 19 juin 2009




