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Maître Olivier Rieunier
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PARIS DROUOT - RICHELIEU :
9, rue Drouot - 75009 Paris
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LIVRES ET ESTAMPES DE PICASSO
Monsieur Christian GALANTARIS C.G.
11, rue Jean de Boulogne - 75016 Paris
Tél : 01 42 60 42 09
E-mail : christian@galantaris.com

TABLEAUX ANCIENS :
Monsieur René MILLET R.M.
4, rue de Miromesnil - 75008 PARIS
Tél : 01 44 51 05 90
E-mail : expert@rmillet.net

TABLEAUX MODERNES :
Cabinet PERAZZONE - BRUN P.B.
14, rue Favart - 75002 Paris
Tél : 01 42 60 45 45
E-mail : perazzone-brun@club-internet.fr

MEUBLES ET OBJETS D’ART :
Monsieur Jacques RIEUNIER J.R.
46, rue des Entrepreneurs - 75015 PARIS
Tél : 01 45 75 12 00 / 06 70 86 07 94

BIJOUX ET ORFÈVRERIE :
CABINET DECHAUT - STETTEN D.S.
10, rue du Chevalier de St George - 75001 Paris
(anciennement rue Richepance)
Tél : 01 42 60 27 14 - Fax. 01 49 27 91 46
E-mail : thierrystetten@hotmail.com

ESTAMPES :
Madame Sylvie COLLIGNON S.C.
45 rue Ste Anne - 75001 Paris
Tél : 01 42 96 12 17

TAPISSERIE :
Laurence FLIGNY
24, rue de Montessuy - 75007 Paris
Tél / Fax : 01 45 48 53 65
E-mail laurencefligny@aol.com
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22 mars 2010 I3

ESTAMPES

1 - Alphonse MUCHA
Têtes Byzantines
Brunette - Blonde, 1897 (J.Rennert et A.Weill 40)
34,5 x 28 cm
Lithographies en couleurs.
Très belles épreuves, quelques cassures et piqures éparses.
Feuillet : 60 x 43 cm
Encadrées

S.C. 3 000/4 000 €

2 - René Georges HERMANN PAUL
dit HERMANN-PAUL (1864 - 1940)
AFFICHE POUR LE SALON DES CENT. 1895
(Dugnat et Sanchez 1895 - 267)
Lithographie en couleurs
(Épreuve accidentée, quelques manques, piqures éparses,
très légèrement coupée)
56,5 x 37cm
Encadrée

S.C. 350/500 €

1

2
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LIVRES ET ESTAMPES DE PICASSO

3 - Pablo PICASSO
SABARTES Jaime. Dans l'atelier de Picasso. Paris, Fer-
nand Mourlot, mars 1957 ; gr. in-folio (438 x 320 mm), re-
liure de l'époque maroquin vert sombre, le premier plat
occupé par un grand rectangle de box blanc mosaïqué
et serti d'un filet doré incorporant un décor d'après Pablo
Picasso mosaïqué en onze couleurs, dos lisse, doublures
de box caramel, gardes de daim vert lierre, tranches do-
rées sur témoins, couverture illustrée de deux composi-
tions en couleurs et dos, chemise à dos et bandes de
même maroquin et étui (Lucie Weill).

C.G. 100 000/150 000 €

Édition originale illustrée de 30 reproductions d'œuvres
de Picasso dont 24 lithographiées en couleurs, deux
étant à double page. Elle est ornée de 6 LITHOGRA-
PHIES ORIGINALES DE PABLO PICASSO DONT QUA-
TRE À PLEINE PAGE EN COULEURS, deux de celles-ci
sur le premier et le second plat de couverture. Dû au se-
crétaire de Picasso, qui a partagé son intimité pendant
trente ans, l'ouvrage apporte un témoignage direct sur
les méthodes de travail, les amitiés et la vie quotidienne
de l'artiste.

Tirage à 250 exemplaires sur papier vélin d'Arches à la
forme.

Signature de Picasso et dédicace signée de Jaime Sa-
bartes à Lucie Weill à la justification. Un des 50 exem-
plaires du tirage de tête accompagnés d'une SUITE À
PART DE 13 LITHOGRAPHIES ORIGINALES DE PABLO
PICASSO tirées sur papier du Japon à la forme Hodo-
mura. Les six premières sont celles de l'ouvrage, les sept
autres dont deux en couleurs ne sont présentes que
dans cette suite (ex. n° 37/50).

Exemplaire de Lucie Weill, galeriste, éditeur d'art, relieur
d'art et amie du peintre. PICASSO A GÉNÉREUSEMENT
INDIVIDUALISÉ CET EXEMPLAIRE DE QUATRE FA-
ÇONS DIFFÉRENTES PAR :

I. UNE GRANDE DÉDICACE AUTOGRAPHE à double
page aux crayons gras vert, orange, lilas et bleu en tête :
"POUR LUCIE WEIL SON AMI PICASSO LE 19. 12. 58".
Le graphisme élégant et ferme, d'une sonorité superbe,
ainsi que les couleurs du tracé sont déjà comme une
œuvre d'art en soi.

II. UNE ORNEMENTATION ORIGINALE AUX CRAYONS
DE COULEURS profusément distribuée dans les marges
tout au long du volume (sur 21 pages) :
1. Page de titre, face au frontispice, frottis verts et jaunes
se combinant aux trois couleurs de la typographie.
2. Page 17, frottis verts.
3. Page 21, frottis, cinq tons.
4. Page 27, frottis, cinq tons.
5. Page 33, composition florale, trois tons.
6 et 7. Pages 36, 37, composition florale, deux tons.
8 et 9. Pages 42, 43, composition florale, trois tons.
10. Page 47, traits ondoyants et frottis, cinq tons.
11 et 12. Pages 50, 51, traits, trois et un ton.
13 et 14. Pages 54, 55, frottis, deux tons.
15. Page 59, traits et frottis, quatre tons.
16 et 17. Pages 62, 63, frottis, trois tons.
18. Page 69, traits obliques, trois tons.
19. Page 75, traits obliques, trois tons.
20 et 21. Pages 82, 83, traits et frottis, quatre tons.

III. D'IMPORTANTS REHAUTS DE COULEURS apportés
au crayon gras à la composition du frontispice. La com-
paraison avec l'épreuve du frontispice non retouchée,
présente dans la suite, permet de mesurer l'ampleur des
interventions de Picasso.

IV. QUATRE GRANDS DESSINS ORIGINAUX À PLEINE
PAGE AUX CRAYONS GRAS DE COULEURS :
1. Tête de face, dix couleurs (au recto d'un feuillet blanc
relié en tête).
2. Buste sur un socle dans un intérieur, cinq couleurs
(page [78]).
3. Buste devant une fenêtre avec un palmier, six couleurs
(page [92]).
4. Tête de face, cinq couleurs (page [96]).

Reconnue comme l'un des relieurs de grand talent du
XXe siècle Lucie Weill a exécuté avec maestria une reliure
mosaïquée en onze couleurs de peaux d'après un des-
sin en couleurs de Picasso de sa collection (catalogue
Succession Weill-Quillardet, Paris, Étude O. Rieunier, 10
avril 1987, n° 78, reproduction).- Quelques infimes pi-
qûres marginales aux premiers feuillets, fentes à l'étui.
Les contributions subséquentes de Picasso et de Lucie
Weill à l'embellissement de ce volume lui confèrent une
unité et une unicité remarquables.
RARES SONT LES DÉCORS DE RELIURES INSPIRÉS
PAR DES ŒUVRES DE PICASSO. Il ne s'en trouvait au-
cune à l'exposition Picasso, les poètes et la reliure (Paris,
Maison de la Poésie, 1991 ; 86 pièces exposées).
S. Goeppert et P. Cramer, P. Picasso, Catal. raisonné des
Livres illustrés, n° 88.
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4 - Pablo PICASSO
Robert J. GODET. L'Âge de Soleil, avec une gravure de Pablo Picasso. Paris, aux dépens de l'Auteur, 21 juillet 1950 ;
in-4 broché, couverture ornementée.
Édition originale, ornée en frontispice d'UNE EAU-FORTE GRAVÉE D'APRÈS UN DESSIN DE PABLO PICASSO. On lit
sous le faciès de la jeune femme représentée, gravé dans le cuivre et apparaissant à l'envers au tirage : " Picasso. Pour
Roby ".- Joint une épreuve de cette gravure tirée en contrepartie (à fond noir). Un des 100 exemplaires sur papier vélin
du Marais, les seuls accompagnés (avec les 14 de tête) d'une POINTE SÈCHE ORIGINALE DE PABLO PICASSO [" LA
TORERA "], signée dans le cuivre et datée " Samedi 29 avril 1944 ".- Exemplaire non numéroté. S. Goeppert et P. Cra-
mer, P. Picasso, Catal. raisonné des Livres illustrés, n° 57.

C.G. 1 500/2 000 €

5 - Pablo PICASSO
PICASSO LITHOGRAPHE. Notices et catalogue établis par Fernand Mourlot. II. 1947-1949.- III. 1949-1956. Monte-
Carlo (et Paris), André Sauret, 25 novembre 1950 - 6 octobre 1956 ; ensemble 2 vol. in-4, brochés, couvertures illus-
trées rempliées.
Éditions originales.- Les deux volumes contiennent le descriptif de 208 lithographies composées par Picasso de 1949
à 1956. Toutes sont reproduites dans leurs différents états, 50 d'entre elles en couleurs. LES DEUX VOLUMES REN-
FERMENT EN OUTRE QUATRE LITHOGRAPHIES ORIGINALES DE PICASSO : deux en frontispice (dont une en cou-
leurs), deux à double page en compositions continues sur les couvertures.- Conservation parfaite. S. Goeppert et P.
Cramer, P. Picasso, Catal. raisonné des Livres illustrés, n° 60, 77.

C.G. 800/1 000 €

6 - Pablo PICASSO
[Le Visage de la Paix]. Lithographie originale. Paris, le Cercle d'Art,
1951 ; in-4 (268 x 196 mm ; papier : 282 x 220 mm). Frontispice
du livre de Paul Éluard Le Visage de la Paix (inspiré de celui de
Françoise Gilot). Une des 150 épreuves du tirage de tête sur pa-
pier vélin crème de Johannot. S. Goeppert et P. Cramer, P. Pi-
casso, Catal. raisonné des Livres illustrés, n° 62.

C.G. 400/500 €

7 - Pablo PICASSO
[Portrait double de Jacqueline Roque]. Burin original signé au
crayon gras. Alès, PAB, 1960 ; in-8 carré (148 x 100 mm ; papier :
226 x 170 mm). Gravure de Picasso extraite de : PAB (Pierre-
André Benoit), Vers où l'on voit, plaquette tirée à 39 exemplaires
sur papier d'Auvergne en 1960. S. Goeppert et P. Cramer,
P. Picasso, Catal. raisonné des Livres illustrés, n° 103.

C.G. 1 500/2 000 €

7
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8 - Pablo PICASSO
René CHAR. Les Transparents. Alès, PAB, mars 1967 ; in-4 en ff., couverture rempliée.
Édition originale, ornée de quatre CARTALÉGRAPHIES ORIGINALES À PLEINE PAGE
DE PABLO PICASSO. La cartalégraphie est un procédé de gravure imaginé par Pab
et proposé par lui à Braque et à Picasso qui l'ont pratiqué. Il consiste à utiliser des
morceaux de carton découpés ou déchirés, puis à les encrer et à les presser sur le
papier. Chaque épreuve est presque unique et il ne peut y avoir qu'un faible tirage.
Tirage à 60 exemplaires.- Un des 50 exemplaires sur papier vélin de Rives ; n°41,
signé par Pab et par Picasso. S. Goeppert et P. Cramer, P. Picasso, Catal. raisonné
des Livres illustrés, n° 138.

C.G. 3 000 €
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9 - PICASSO Pablo
Masque [1]. Cartalégraphie originale signée au crayon
gras marron. Alès, PAB, 1967 ; in-4 (165 x 137 mm ; pa-
pier : 328 x 255 mm).
La première des quatre gravures de Picasso illustrant Les
Transparents de René Char, plaquette imprimée par PAB
(Pierre-André Benoit) à 60 exemplaires (10 sur Chine, 50
sur vélin de Rives).- Une des 10 épreuves tirées sur pa-
pier de Chine et signées. La cartalégraphie est un pro-
cédé de gravure utilisant des morceaux de carton. P.-A.
Benoit qui l'avait suggéré à Braque et à Picasso la décrit
ainsi : " la matrice constituée par un carton plus ou moins
épais, déchiré à la main ou, le plus souvent, découpé
avec des ciseaux... enfin encrée..., donne par l'impres-
sion une empreinte originale... Chaque épreuve est
presque unique ". S. Goeppert et P. Cramer, P. Picasso,
Catal. raisonné des Livres illustrés, n° 138/1.

C.G. 1 500 €

10 - PICASSO Pablo
Masque [4]. Cartalégraphie originale signée au crayon
gras marron. Alès, PAB, 1967 ; in-4 (166 x 141 mm ; pa-
pier : 328 x 255 mm).
La quatrième des quatre gravures de Picasso illustrant
Les Transparents de René Char, plaquette imprimée par
PAB (Pierre-André Benoit) à 60 exemplaires (10 sur
Chine, 50 sur vélin de Rives).- Une des 10 épreuves
tirées sur papier de Chine et signées. Sur la cartalégraphie
voir le numéro précédent. S. Goeppert et P. Cramer,
P. Picasso, Catal. raisonné des Livres illustrés, n° 138 / 4.

C.G. 1 500 €
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TABLEAUX MODERNES

11 - Braque Georges (1882-1963)
Zetes et Calaïs,1963
Gouache sur papier
Signé en bas vers la droite et daté 1963 au milieu
27 x 21 cm

P.B. 5 000/7 000 €

Un certificat de Mr Heger de Loewenfeld daté du 19/12/89
accompagne cette œuvre

Ce lot sera présenté par Monsieur Eric SCHOELLER
15, rue Drouot - 75009 PARIS
Tél : 33(0)1 47 70 15 22 - Fax : 33(0)1 42 46 44 91
cabinetschoeller@hotmail.com

12 - Aly BEN SALEM (1910-2001)
Jardin des délices
Gouache signée en bas à droite
54,5 x 74,5 cm à vue

P.B. 1 000/1 500 €

11

12
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13

13 - Gustave GRAU (1873-1919)
Bacchanale, 1894
Huile sur toile, datée et signée en bas à droite
Craquelures et petites restaurations
Forme cintrée : 187 x 244 cm

P.B. 8 000/10 000 €

14 - Dominique MERCY
Les Trois Grâces, 1989
Bronze à patine brune
Signé et daté
21 x 19 cm

P.B. 1 000/1 200 €
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15 - Gaston BALANDE (1880-1971)
Baignade devant un village
Huile sur toile signée en bas à droite
Au dos sur une étiquette indication d’une exposition à la galerie Brachot
96,5 x 100 cm

P.B. 2 500/3 000 €

15
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16 - Alexandre ROUBTZOFF
(1884-1949)
La fourrure ou jeune femme assise
avec étole au renard
Tunis, 1929
Huile sur toile signée, située et datée
en bas à droite
90 x 66 cm

P.B. 12 000/15 000 €
Bibliographie :
« Alexandre Roubtzoff, une vie en Tunisie » de
Patrick Dubreucq, ACR Editions, , Paris 1996,
reproduit et décrit en page 74

16

17 - École allemande,
seconde moitié du XIXe siècle
La conversation
Huile sur panneau
Signé P. de Ploch
61 x 48,5 cm

P.B. 1 500/2 000 €

17
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18

18 - Charles Marcel de PIGNEROLLE (Angers vers 1815 - 1893)
Le marchand de tissu et les couturières
Panneau
Signé en bas vers la gauche sur la margelle C. de PIGNEROLLE
44,5 x 54 cm

P.B. 2 000/3 000 €
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20

19 - École FRANCAISE de la fin du XVIIIe siècle
Bergers en conversation
Plume et lavis
Cartouche attribuant notre dessin à Georges Ville
Beau cadre en bois doré
12 x 18 cm

R.M. 300/500 €

20 - École d'Elisabeth Vigée Le Brun
Madame Elisabeth vers 1788
Pastel
53 x 42 cm

R.M. 4 000/5 000 €

Une version de notre pastel est conservé à Rouen dans
une collection particulière, reproduit p. 182, O. Blanc,
'Portraits de femmes'

19

DESSINS ET TABLEAUX ANCIENS
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21 - Jean-Baptiste PERRONNEAU
Portrait d’une jeune femme coiffée d’une fanchon de gaze rayée
Pastel sur velin
Signé et daté en haut à droite : « J. B. Perronneau. / 1770 »
55 x 46 cm
R.M.

R.M. 20 000 €

Historique : Paris, collection Camille Groult ; ses descendants ; Paris, sa vente, galerie Georges Petit, 21-22 juin 1920, n°33, « Portrait de jeune
femme », ill., 15.000 francs ; Paris, galerie Cailleux ; Paris, collection privée, c. 1960-2009.
Bibliographie : L. Vaillat et P. Ratouis de Limay, J.-B. Perronneau, 1715-1783, sa vie et son œuvre, Paris, F. Gittler, [1909], p. 110 n° 170 ; id.,
Paris et Bruxelles, G. Van Oest, 1923, p. 206, 227 ; N. Jeffares, Dictionnary of pastellistes before 1800, Londres, Unicorn Press, 2006, p. 412, ill.

Ce portrait d’une jeune femme n’est pas identifié aujourd’hui. En le signant, Jean-Baptiste Perronneau a fait précédé son nom des initiales de
son prénom. Cette signature assez rare se rencontre sur plusieurs des portraits au pastel exécutés en 1770, et particulièrement dans le milieu
abbevillois, comme une réplique autographe du portrait d’Abraham Van Robais du Louvre (collection particulière), le portrait de Théophile Van
Robais (Los Angeles, J. Paul Getty Museum, inv. 2005.52), ou celui de Mme Boucher de Richemont (collection particulière). Cette particula-
rité n’est pourtant pas suffisante pour déduire que le Portrait d’une jeune femme coiffée d’une fanchon de gaze rayée fut exécuté à Abbeville,
car Perronneau en 1770 signa des portraits dans d’autres villes, à Bordeaux et, à la fin de l’année, à Amsterdam.
Il a appartenu à la collection de Camille Groult (1837-1908) dont la vente en juin 1920 de sept portraits de femme au pastel par Perronneau
(n°27-33), ne donnait qu’un aperçu.
La manière est caractéristique de celle du peintre dans les années 1770, avec un travail sous-jacent du pastel en hachures obliques parallèles
visibles sur le visage.

Nous remercions Madame Dominique d’Arnoult pour son aide à la rédaction de cette notice. L’œuvre sera incluse dans son catalogue raisonné
de l’œuvre de Jean-Baptiste PERRONNEAU actuellement en préparation.
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22 - Ecole de VALENCE vers 1480
La Circoncision
Panneau
33 x 70 cm

R.M. 6 000/8 000 €

23 - Ecole ESPAGNOLE vers 1470
Les fiançailles de Sainte Ursule
Panneau renforcé
103 x 76,5 cm

R.M. 12 000/15 000 €

22
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24 - École FLAMANDE du XVIIe siècle,
entourage de Cornelis de VOS
Portrait de femme
Panneau de chêne
Mains d'Anvers et marque du pannelier au revers du panneau
105,5 x 74 cm

R.M. 6 000/8 000 €

Notre tableau peut être rapproché du Portrait de famille, signé et
daté 1626, conservé au Wallraf Richartz Museum de Cologne (voir
le catalogue Wallraf Richartz Museum, Cologne, 1986, n° 441, re-
produit).

25 - École FLAMANDE du XVIIIe siècle,
d'après Anton van DYCK
Portrait d'Hendrik Liberti
Toile
(Restaurations et manques)
54,5 x 46 cm

R.M. 1 500/2 000 €

Provenance : B.R. Gabbel esq. Mornington Crescent (d'après une
étiquette au revers). Hendrik Liberti était un compositeur et un or-
ganiste virtuose. Reprise partielle du tableau provenant de la collec-
tion du Duke of Grafton à Londres aujourd'hui non localisé et dont il
existe une répétition à l'Alte Pinakotek de Munich (voir S.J. Barnes,
N. de Poorter, O. Millar, H. Vey, Van Dyck, A complete Catalogue of
the paintings, New Haven et Londres, 2004, n° III.100, version de
Munich reproduite).

26 - École FLAMANDE du XIXe siècle, d'après Jacob JORDAENS
Le Christ en croix
Toile
(Accidents)
Sans cadre
72,5 x 51,5 cm

R.M. 300/400 €

Reprise du tableau conservé au Musée des Beaux-Arts de Rennes (voir R.A.
d'Hulst, Jacob Jordaens, Anvers, 1982, reproduit fig. 58).

27 - Attribué à Rosalba CARRIERA (1675-1757)
Portrait d'un jeune ecclésiastique
Pastel
(Usures)
54 x 41 cm

R.M. 2 000/3 000 €

24

25
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28 - Attribué à Francisco BARRERA ( ? - vers 1657)
Couple dans une cuisine
Toile
107 x 133 cm

R.M. 8 000/10 000 €

28
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29 - Jean-Baptiste MARTIN des BATAILLES
(Paris 1659 - 1735)
Le siège de Barcelone en 1697
Toile
125 x 194 cm

R.M. 60 000/80 000 €

Le siège de Barcelone est un épisode de la guerre de la ligue
d'Augsbourg qui eut lieu de 1688 à 1697. Elle opposa la France
alliée du Danemark et de l'Empire Ottoman à une grande coalition
qui comptait l'Angleterre, l'empereur d'Allemagne et plusieurs
électeurs, l'Espagne, la Savoie et la Suède. Le siège de Barcelone
débuta le 15 juin et s'acheva le 8 août 1697 par la victoire des français.
Deus grands personnages français s'illustrèrent dans cet épisode :
Victor Marie d'Estrées qui assiégea la ville par la mer et Louis Joseph
de Vendôme qui, avant un assaut final, négocia une capitulation
pour les espagnols qui se résignèrent à l'accepter. Le duc de
Vendôme fut nommé vice-roi de Catalogne avec le Marquis de la
Corzana. Louis Joseph de Vendôme dit le Grand Vendôme est le
fils aîné de Louis II, Duc de Mercoeur et duc de Vendôme et de
Laure Mancini. Il est également l'arrière petit - fils du roi Henri IV et
de Gabrielle d'Estrées. La composition de notre tableau peut être
rapprochée du Passage du Rhin de Adam Frans van der Meulen
conservé au Musée des Beaux-Arts de Caen (voir I. Richefort, Adam
François van der Meulen, Peintre flamand au service de Louis XIV,
Rennes, 2004, n° 92, reproduit en couleur p. 90)

Rieu-Prestige220310:Mise en page 1  9/03/10  14:20  Page 22



22 mars 2010 I23

Rieu-Prestige220310:Mise en page 1  9/03/10  14:20  Page 23



24I22 mars 2010

31

30

30 - École FRANCAISE du début du XIXe siècle, entourage
de Jacques François SWEBACH DESFONTAINES
Paysages aux cavaliers
Paire de fixés sous-verre
Diam. 13,5 cm

R.M. 800/1 000 €

31 - Cornelis Johannes de BRUYN (Actif de 1763 à 1828)
Nature morte aux raisins et citrons
Bouquet de fleurs
Paire de toiles
Signés en bas à droite JC Bruyn
43 x 36 cm

R.M. 4 000/6 000 €

Cornelis Johannes de Bruyn est un peintre de fleurs et de fruits actif
à Middelburg puis à Utrecht et Amsterdam. Nos tableaux peuvent
être rapprochés de la Nature morte aux prunes, cerises et autres
fruits dans un panier qui figurait à la vente anonyme, Londres, Chris-
tie's, 14 décembre 1990, n° 296, reproduit
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32 - Attribué à Giovanni Francesco GUERRIERI (1589 - après 1655)
L'Enfant Jésus et des anges
Toile 78 x 68 cm

R.M. 12 000 €

32
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33

33 - École ALLEMANDE du XVIIIe siècle
Couple de pigeons roucoulant
Couple de pigeons près de leur nid
Paire de toiles, sur leurs toiles d'origine
41 x 61 cm

R.M. 10 000 €
Nos tableaux peuvent être rapprochés des Trois oiseaux sur un en-
tablement et Pigeon nourrissant son petit qui figuraient à la vente "
Un regard de décorateur ", Deauville, 18 mars 2007 (Artcurial), n°
83, reproduits (Paire de toiles, 40,5 x 61 cm, portant une signature
et la date Chardin f. / 1726).

34 - Ecole ALLEMANDE vers 1820,
entourage de Jakob Philipp HACKERT
La cascade et le monument d'Hercule à Kassel
Paysage au torrent
Paire de gouaches
(Accidents)
68 x 83 cm

R.M. 6 000/8 000 €

Le monument d'Hercule à Kassel est un site prestigieux en Alle-
magne. Il est situé dans le " Bergpark ". La statue et les autres par-
ties du monument ont été réalisées en plusieurs temps. La
construction du parc date de 1696. La statue d'Hercule fut
construite entre 1701 et 1717
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BIJOUX - OBJETS DE VITRINE

35 - Bracelet large en cheveux tressés
le fermoir fait d'un motif ovale en or jaune orné d'initiales
en or sur fond de cheveux dans un encadrement de
grenats et de demi perles fines, sommé d'une couronne
de comte sertie de perles fines et émaillée polychrome.
Milieu du XIXe siècle
(Accidents)
Poids brut 48,6 g

D.S. 200/250 €

36 - Etui à aiguilles
en or jaune à section ovale, ciselé au repoussé, sur fond
amati de rinceaux feuillagés, fleurs et de quatre car-
touches aveugles. Il contient un passe fil formant cure
oreille.
Époque restauration 1819/38
Haut. 8,5 cm
Poids brut 8,9 g
Dans son écrin

D.S. 200/250 €

Voir la reproduction page 29

37 - Trois cachets
les manches en ivoire sculpté d'une main, tronconique
ou piriforme, la base en argent gravée d'initiales, d'un
profil ou d'armoiries.
XIXe siècle

D.S. 80/120 €

38 - Cachet en argent
uni à section ovale, la base et le couvercle gravés d'ar-
moiries
XIXe siècle
Haut. 8,8 cm
Poids brut 41 g

D.S. 60/80 €

39 - Lot
composé d'une petite miniature ovale, portrait de gen-
tilhomme dans un encadrement de strass et un cadre en
bois noir et métal doré, Haut de la miniature 1,5 cm et
profil du Dauphin en camaïeu sur fond noir et armoiries
de France sur fond de nacre, placées dans un cadre en
bois clair. Diam 2,5 cm Fin du XVIIIe siècle

D.S. 50/70 €

58
50

35

57 49
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40 - Boîte faite d'un coquillage
la monture en argent finement ciselée et ajustée.
XIXe siècle
Long. 7,5 cm

D.S. 150/200 €

41 - Etui à aiguilles
en ivoire finement sculpté d'un chien, le collier piqué d'or
et gravé "je suis fidèle"
Fin du XVIIIe siècle
Long. 8,3 cm

D.S. 60/80 €

42 - Tire lacet en métal
le manche fait d'une châtaigne polychrome sculptée
d'une caricature
Fin du XIXe siècle

D.S. 50/80 €

43 - Longue vue de théâtre
en bois décorée au vernis martin, sur fond rouge, d'en-
roulements feuillagés, la monture en métal doré.
Époque directoire
(Accidents et manques)
Haut. 6,8 cm

D.S. 60/80 €

44 - Flacon à parfum
fait d'une noix sculptée des attributs de l'amour, le col et
le couvercle en or.
Fin du XVIIIe siècle
Haut. 4,2 cm

D.S. 80/120 €

45 - Lot de cinq cachets en métal
fleurdelisé à base en onyx (accidents), pivotant, gravés
d'armoiries, symboles ou caractères.
Fin du XVIIIe siècle et XIXe siècle

D.S. 60/100 €

46 - Trois cachets
en argent à base ovale gravée d'armoiries ou rectangu-
laire à pans en quartz fumé gravé d'initiale ou métal doré
à l'antique.
Fin du XVIIIe-XIXe siècle
(Accidents et manques)

D.S. 60/100 €

51

48

48
36

86

40
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47 - Trois cachets en argent
pour deux, les manches en bois noir, la base gravée
d'armoiries ou d'initiales ; en agent, aux armes de France
gravé CP ceinturé d'une couronne de vicomte.
Fin du XIXe siècle

D.S. 80/100 €

48 - Lot composé de deux boutons
en or jaune ornés chacun d'une porcelaine polychrome
amour jouant avec des fleurs, dans leur écrin, un cachet
pivotant en argent et or jaune orné d'une intaille en cor-
naline gravée d'initiales.
Fin du XIXe siècle

D.S. 60/100 €

Voir la reproduction page 29

49 - Boîte ronde en écaille brune
le couvercle orné d'une miniature ovale sur ivoire, buste
d'homme en redingote noire, gilet et cravate blanche,
coiffé à la Titus, cerclé de métal doré.
Premier quart du XIXe siècle
Diam. 9 cm

D.S. 200/300 €

Voir la reproduction page 28

50 - Broche ovale
en or jaune ornée d'un camée en cornaline, profil de
jeune femme à l'antique, l'encadrement crénelé de dia-
mants taillés en rose alternés de perles fines.
Fin du XIXe siècle
Haut. 4,8 cm
Poids brut 25,3 g
Dans son écrin sabot

D.S. 400/500 €

Voir la reproduction page 28

51 - Collier et paire de pendants d'oreilles
en or jaune de genre rivière orné d'une chute de pierres
vertes imitation sur paillon.
Début du XIXe siècle
Long. 40 cm
Poids brut : 30,9 g
Dans leur écrin

D.S. 100/120 €

Voir la reproduction page 29

52 - Paire de boutons de manchettes
en or jaune à deux bâtonnets en corail ceinturé d' émail
noir.
Poids brut : 3,6 g

D.S. 60/80 €

53 - Lot en or jaune
composé de deux épingles de cravate et un dé à coudre
en or jaune ornées d'une demi perle fine ou d'un grenat.
Poids brut 7,3 g
Dans un écrin

D.S. 80/100 €

54 - Clip de revers
en or jaune et platine, figurant deux feuilles superposées,
l'une plus petite ornée de diamants taillés en brillants.
Dans une housse.
Signée Boucheron Paris
Haut. env. 5,1 cm - Long. env. 4,8 cm
Poids brut : 23,10 g

D.S. 3 000/3 200 €

55 - Petit poudrier
de forme rectangulaire en or tressé de coulants quadril-
lés et filins, le couvercle, à l'intérieur formé d'un miroir.
Dans sa housse.
Signé Boucheron Paris 65069.
Long. 7 cm - Larg. 5,1 cm
Poids : 75,30 g

D.S. 1 000/1 500 €

56 - Trois éléments de fusil
protège détente, embout et passant en argent ciselés
de fleurs et gravés de fleurs, coquilles et guirlandes.
Paris 1766
Poids brut 140 g

D.S. 80/100 €

57 - Miniature ronde
sur ivoire, portait d'homme en redingote noire, chemise
blanche et gilet zinzolin tenant à la main un chapeau haut
de forme. Au revers, ornée d'initiales, colombes et car-
quois en cheveux. Le cadre en alliage d'or jaune 14 ct.
Premier quart du XIXe siècle
(Accidents)
Diam. 7 cm

D.S. 150/200 €

Voir la reproduction page 28

58 - Miniature ovale
sur ivoire, portait d'homme en redingote brune, gilet et
cravate blanche. Dans un cadre en métal doré.
Deuxième quart du XIXe siècle
Haut. 6,5 cm

D.S. 120/150 €

Voir la reproduction page 28

59 - Paire de miniatures rectangulaires
sur ivoire présentant des scènes de batailles d'époque
napoléonienne, dans des cadres en bois noir.
Première moitié du XIXe siècle
Haut. 5 cm - Long. 8 cm

D.S. 200/300 €

60 - Cinq miniatures ovales
sur ivoire portraits de femme ou d'un chat.
Début du XXe siècle

D.S. 200/250 €
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61 - Légumier rond et son couvercle
en argent uni, sous le bord fort, ciselé de vagues, à fond
plat en doucine et épaulé de deux oreilles à contours,
feuillage et rocaille, le couvercle à contours et moulures
de filets, en son centre sommé du frétel figurant un an-
neau sur une terrasse de rocaille, sur la doucine, gravé
RG ; Poinçons attribués aux orfèvres Rudolph Beunke
(1888/1910) et pour le couvercle Vaneste et Delettrez
(1883/1888).
Diam. 21,7 cm
Haut. env. 16 cm - Long. aux anses 34,7 cm
Poids : 1080 g

D.S. 300/500 €

62 - Théière
en argent à moulures et frises de perles ou rinceaux,
fleurs et feuillage, pose sur trois pieds, comme le bec,
ciselés d'entrelacs, cuirs et cannelures, l'anse en bois
noir à volute, le frétel figurant une fleur stylisée.
Poinçon de l'orfèvre Etienne August Courtois, insculpé
en 1834.
Paris 1838/1847. Haut : 26,5 cm - Poids brut : 890 g

D.S. 150/250 €

63 - Crémier
de forme rectangulaire ovalisée en argent uni à moulures
de perles et filets, uni sous le col et panse à larges côtes,
pose sur un petit piédouche à doucine, flanqué d'une
anse en ivoire.
Poinçon de l'orfèvre Veyrat Fils, insculpé en 1849.
Paris, deuxième moitié du XIXe siècle.
Haut. à l'anse env. 15,5 cm - Long. à l'anse env. 19,5 cm
Poids brut : 440 g

D.S. 150/200 €

64 - Bougeoir de chevet
en argent à moulures de perles, le bassin rond agrafé
d'un médaillon gravé LB ?, surmonté d'un nœud de
ruban, pose sur un bâte à gorge, le binet balustre appli-
qué de guirlandes et lampas, épaulé du manche à pièce
de pouce repercée, ciselé de fleurons et feuillage.
Poinçon de l'orfèvre Louis Manant, insculpé en 1829.
Paris après 1838, deuxième moitié du XIXe siècle
Signé Duponchel Paris, sur la boîte
(percé pour le passage d'un fil électrique)
Haut. 6,5 cm - Long. env. 20,5 cm - Diam. 13,5 cm
Poids : 260 g

D.S. 120/180 €

65 - Petit nécessaire à épices
en argent à moulures de godrons, formé d'un plateau
ovale à quatre supports recevant deux flacons et leur
bouchon et de salerons en cristal blanc, ces dernières à
bouchons en argent.
Travail français
Long. du plateau 18,2 cm
Poids des pièces pesables : 220 g

D.S. 60/100 €

66 - Petit nécessaire à épices
en argent à moulures de feuilles de laurier, formé d'un
plateau ovale à quatre supports dans lesquels s'adap-
tent deux flacons et leur bouchon et deux salerons en
cristal blanc, ces derniers à bouchons en argent.
Travail français
Long du plateau : 17,5 cm
Poids des pièces pesables : 195 g

D.S. 60/100 €

67 - Petite cafetière, deux tasse à café et leur soucoupe
en argent à moulures de feuilles d'eau, à mi corps, sous
le col et sur le marli, appliquées de frises ciselées de
branches à épinces entrecoupées de couronnes.
Travail de Puiforcat
Poids de l'ensemble : 565 g

D.S. 80/120 €

68 - Paire de timbales
en argent, tracées de ceintures filetée, chacune d'elles
de forme tulipe à piédouche ciselée de godrons, à mi
corps, gravées 24 décembre 1895/1945.
Travail de Boulenger
Haut : 12,8 cm
Poids : 390 g

D.S. 100/150 €

69 - Paire de dessous de carafes
en argent uni à moulures de filets forts, creux, la des-
cente en doucines, au fond, gravés HB ?.
Travail de Odiot.
Diam : 16,2 cm, int. 11 cm
Haut. 2,5 cm
Poids : 420 g

D.S. 120/180 €

ARGENTERIE
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70 - Cafetière
en argent à moulures de perles, guillochée de vagues et
gravée de deux cartouches aveugles encadrés de rin-
ceaux feuillagés et fleurs. Pose sur un piédouche, l'anse
stylisée d'un jonc à volutes et enroulements.
Poinçon de l'orfèvre Auguste Louis Fizaine, insculpé en 1858
Paris 1858/1879
Haut. 22,7 cm
Poids brut : 510 g

D.S. 150/250 €

71 - Coupe ronde
en argent, à deux larges frises ciselées de rinceaux, fleurs
et feuillage, l'une sous le col, la seconde sur la base tron-
conique. Travail de Tiffany et Cie, titré à 925/000.
Fin du XIXe siècle
(Manques à l'intérieur)
Haut. 13,5 cm - Diam. 18,1 cm
Poids : 635 g

D.S. 250/350 €

72 - Cuiller à ragoûts
en argent. Modèle uni plat, postérieurement gravée de la
lettre T. Poinçon de l'orfèvre Raymond Moureau (travail-
lait avant 1825).
Bureau de Bordeaux 1819/1838
(Frottée)
Long. 31,3 cm
Poids : 144 g

D.S. 120/150 €

73 - Douze couteaux à fruits
sur manche en bois noir, les embouts, écussons gravés
LC ?, viroles et lames en argent.
Travail de Foiret et Le Corviger.
Fin du XIXe siècle
(Quelques manches fendus)

D.S. 80/120 €

74 - Cuiller à saupoudrer
en argent. Modèle à filets, sur la spatule, postérieurement
gravée d'armoiries, seul un poinçon illisible est insculpé.
XVIIIe siècle
(Accidents et manques)
Long. 21 cm
Poids : 103 g

D.S. 80/120 €

75 - Petite verseuse
en argent, de forme cylindrique à fond plat, au repoussé,
ciselée de deux ceintures à décor d'entrelacs, branches
et fleurettes, le bec rapporté, le couvercle à moulure
d'épis perlés, le frétel figurant un bouton de fleur non
éclaté. Anse en bois noir.
Travail attribué à Mondinelle et Dumont.
Haut. 10,5 cm
Poids brut : 155,70 g

D.S. 50/60 €

76 - Sucrier ovoïde et son couvercle
en argent, ciselés de guirlandes de fleurs, pose sur une
bâte à gorge et flanqué de deux oreilles repercées de ro-
caille, le frétel également. Poinçon de Simon Slisonsky.
Paris, fin du XIXe, début XXe siècle
Haut. 11,5 cm
Poids : 165,50 g

D.S. 50/60 €

77 - Timbale
en argent, de forme tulipe à fond plat en doucine, guillo-
chée d'imbrications en forme d'ogives et de bandeaux à
décor d'anneaux.
Travail français.
Haut. 8 cm
Poids : 85 g

D.S. 30/40 €

78 - Cendrier
figurant un cœur en pâte de verre brune, cerclé d'argent
à pièce de pouce. Signé G. Keller.
Long. 9,9 cm - Larg. 8,9 cm

D.S. 30/50 €

79 - Lot en argent
composé d'une coupe figurant un gobelet évasé sur pié-
douche sur doucine hexagonale, gravé de rinceaux et
panneaux à décor de fleurs, travail français (accidents et
manques) une monture de grand gobelet sur piédouche,
repercée de quadrillages et de bandeaux à décor de
branches fleuries, travail d'origine indéterminée (acci-
dents et manques).
Haut. 14,5 et 16,8 cm
Poids : 320 g

D.S. 40/50 €

80 - Dix huit couteaux à fruits
sur manches en nacre, les viroles filetées, comme les
lames, en argent. Dans un écrin. Poinçon d'Armand
Edouard Cardeilhac.
Paris, fin du XIXe siècle

D.S. 150/200 €

81 - Service à découper
sur manches fourrés à pans et bouton, en argent guillo-
chés, gravés de cartouches et ciselés de feuillage.
Travail de L. Coignet
(Accidents et manques)

D.S. 30/40 €
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82 - Lot en argent
composé d'un gobelet à liqueur en argent, pose sur un
piédouche uni, le corps gravé de motifs géométriques ;
Moscou 1877, deux cuillers dits " Souvenir " à branches
surmontées de personnages : origine indéterminée (poin-
çons fantaisie).
On joint un moulin à poivre, guilloché, sur trois pirouettes
en ivoire (accidents et manques, incomplet) travail français.
Poids des deux cuillers et du gobelet : 130 g

D.S. 50/80 €

83 - Lot d'objets miniatures
en argent filigrané : lit, deux meubles d'applique, quatre
chaises et un voilier.
Travail d'origine indéterminée
Poids : 50,50 g

D.S. 30/50 €

84 - Soulier genre escarpin
en argent ciselé de rinceaux et scènes variées.
(Poinçon fantaisie)
Haut. 7,5 cm - Long. 17,5 cm
Poids : 140 g

D.S. 50/80 €

85 - Lot en argent composé
d'une statuette de coq et poule accouplés ; un étui à par-
fum cylindrique ciselé de côtes torses et d'un cartouche,
l'intérieur en cristal ; un saleron figurant un édifice ; un
cache pot hexagonal. On joint des ciseaux haut métal et
un porte mine en métal ; un miroir à main filigrané et orné
de pierres violettes imitation.
(Accidents et manques)
Poids des pièces pesables en argent : 93 g

D.S. 80/120 €

86 - Couteau à fruit à lame
en acier, le manche en nacre torsadé et taillé d'un che-
val cabré, la virole en or jaune.
Fin du XVIIIe siècle
(Accidents et manques)
Haut. 20,5 cm
Dans un étui en galuchat

D.S. 50/70 €

Voir la reproduction page 29

87 - Jatte ronde
en argent uni, à contours et moulures de filets forts.
Travail français ?
Haut. 5,8 cm - Diam. 25,3 cm
Poids : 545 g

D.S. 120/180 €

91

91

91

91
95

92

94
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88 - Très petit drageoir et son couvercle
en argent uni, à moulures de filets forts et de godrons,
flanqué de deux anses à têtes d'aigle, pose sur un pié-
douche, le frétel figurant une flamme sur une rosace de
feuilles imbriquées.
Travail français
Haut. 8,5 cm - Long. aux anses 11,5 cm
Poids : 105,80 g

D.S. 30/50 €

89 - Jatte de forme carrée
en argent à écoinçons polylobés et moulure de feuilles
d'eau, dans la descente en doucine gravée d'armoiries d'al-
liance à supports surmontées d'une couronne de comte.
Travail de la Veuve compère.
Côté : 24,5 cm - Haut. 5 cm
Poids : 765 g

D.S. 150/200 €

90 - Timbale en argent
de forme tulipe à piédouche ciselé de feuilles d'eau, de
part et d'autre d'une ceinture filetée, gravée de fleurs,
couronnes, guirlandes et à mi corps Marie Boureau F de
P Travaillard.
Poinçon de l'orfèvre AICL Berger, insculpé en 1811/1812
Paris 1819/1838
Haut. 10 cm
Poids : 75,30 g

D.S. 60/100 €

91 - Service à thé
en argent à moulures de feuilles d'eau, chaque pièce de
forme ovoïde, pose sur un piédouche, le bec stylisé d'un
serpent marin, l'anse à attaches ciselées d'une tête de
bélier et d'un masque de femme couronné de fleurettes,
le frétel figurant une fleur de pavot sur une rosace
de feuilles imbriquées. Composé d'une théière ; une
cafetière ; un sucrier et son couvercle ; un crémier.
L'ensemble gravé d'armoiries d'alliance à supports
surmontées d'une couronne de comte. Poinçon de
l'orfèvre Jean Baptiste Waast Harleux, insculpé en 1834.
Paris 1838/1875. Exécuté d'après des modèles Empire.
Poids brut : 2720 g

D.S. 1 200/1 800 €

Voir la reproduction page 33

92 - Saucière "casque"
à plateau adhérent en argent à moulures de feuilles
d'eau, la première pose sur un piédouche et épaulé en
applique de l'anse fondue et ciselée d'un serpent marin,
le plateau de forme ovale sur le marli, gravé d'armoiries
d'alliance à supports surmontées d'une couronne de
comte.
Poinçon de l'orfèvre Jean Baptiste Waart Harleux, ins-
culpé en 1834
Paris 1838/1875. Exécutée d'après des modèles Empire
Haut. 17 cm - Long. 25,5 cm
Poids : 830 g

D.S. 300/400 €

Voir la reproduction page 33

93 - Timbale
en argent uni, de forme tulipe à piédouche ciselé de go-
drons et gravé Roger Derjobin.
Bureau de Bordeaux ? 1818/1838
Haut. 10,2 cm
Poids : 80,20 g

D.S. 60/80 €

94 - Petit bouillon rond et son couvercle
en argent uni à moulures de filets, flanqué de deux anses,
appliqué de motifs losangés, le couvercle surmonté du
frétel figurant un gland stylisé à ceinture médiane, gravé
d'armoiries d'alliance surmontées d'une couronne de
comte.
Poinçon de l'orfèvre Jean Baptiste Claude Odiot, reçu en
1785.
Paris 1809/1819.
Haut. 9,5 cm - Long. aux anses : 19 cm - Diam. 13,7 cm
Poids : 405 g

D.S. 300/400 €

Voir la reproduction page 33

95 - Moutardier de forme cylindrique
en argent à moulue de feuilles d'eau repercé et ciselé de
cannelures surmontées d'arceaux et d'une frise de
postes, pose sur trois pieds à griffes, épaulé de l'anse
plate partiellement repercée, le couvercle à doucine et
plan, ce dernier à frétel figurant un bouton conique. Un
intérieur en cristal de Bohême.
Poinçon de l'orfèvre Roch Louis Dany, reçu en 1779.
Paris 1798/1809.
Haut. 10,2 cm
Poids : 103,40 g

D.S. 120/180 €

Voir la reproduction page 33
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96

97

99

98

96 - Deux flambeaux
formant paire en argent uni. Chacun d'eux pose sur un
pied rond à contours, doucines et gorges, l'ombilic à
ceinture filetée, entre deux renflements, surmonté du fût
tronconique à pans alternés unis ou appliqués de spa-
tules soulignées de coquilles, le binet hexagonal.
Poinçon du Maître Orfèvre Jacques Duguay ou Duguet,
reçu en 1726
Paris 1735-1736
Haut. env. 23,8 cm
Poids : 1315 g

D.S. 3 000/4 000 €

97 - Légumier et son couvercle
pouvant former poêlon en argent uni à bord fort, le pre-
mier à fond plat en doucine est flanqué de deux anses
croisées à attaches de feuilles superposées, sous l'une
d'elle est soudée la hotte dans laquelle se visse le
manche (manquant), le couvercle à large doucine bom-
bée surmontée du frétel figurant une pomme de pin dans
une corolle sur une rosace de feuilles et épis.
Poinçon du Maître Orfèvre incomplet, très probablement
celui de François Ledagre, reçu en 1784
Paris 1786 (millésime)
Diam. 19,2 cm - Long. aux anses 24,5 cm
Poids : 860 g

D.S. 1 500/2 000 €

98 - Vingt quatre couverts
à entremets et sur manches fourrés : vingt quatre couteaux
à fruits. L'ensemble en argent de modèle à filets gravé
d'une couronne de vicomte. Dans un coffre en chêne à
plaque gravée d'armoiries d'alliance à supports et sur-
montées d'une couronne de vicomte, marqué Gratchev,
orfèvre près de l’Eglise catholique Saint Petersbourg.
Poinçon de l'orfèvre non identifié
Saint Pétersbourg 1884 et pour douze couverts : poinçon
du dernier quart du XIXe siècle
Poids des couverts : 3395 g

D.S. 1 200/1 800 €

99 - Dix cuillers et huit fourchettes à entremets
en argent. Modèle à filets. Poinçon du Maître Orfèvre
Jacques Henri Alberte, reçu en 1764. Strasbourg 1781.
On joint deux cuillers et deux fourchettes à entremets en
argent également de modèle à filets.
Paris 1786/1788
(l'ensemble dégravé)
Poids : 1360 g

D.S. 300/500 €
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MOBILIER ET OBJETS D’ART

102 103

103 - Statuette
en terre cuite blanche formant veilleuse partiellement
dorée figurant une odalisque dansant sous un palmier
sur les vestiges d'un buste de pharaon.
Époque 1900
(Petit accident)
Haut. 82 cm

J.R. 800/1 000 €

100 - Enfant assis sur un tertre
Bronze à patine brune nuancée vert sur un socle en marbre
Signé François
Cachet de Blanchet, fondeur à Paris
Haut. 16 cm

J.R. 400/500 €

101 - Paire de lampes à pétrole

en faïence de Delft et bronze doré à décor dans le goût
Imari
Époque Napoléon III
Haut. 50 cm

J.R. 800/900 €

102 - "Ravageot et Ravageole"
Bronze à patine brune
Signé E.Fremiet
14,5 x 17 cm

J.R. 1 500/1 800 €
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107 - Paire de candélabres
en bronze à patine brune et dorée, à deux bras
de lumière. Debout sur un fût de colonne
cannelée un jeune faune coiffé de pampres tient
dans ses bras deux cornes d’abondances.
Modèle de Clodion. Terrasse carrée à quatre
pieds toupie.
Style Louis XVI, milieu du XIXe siècle
Haut. 32 cm - Larg. 20 cm

J.R. 1 000 €

107

104 - Pendule
en bronze à patine brune et dorée à sujet d’un amour
musicien. Il est représenté assis sur une nuée posée sur
une terrasse ovale ornée d’entrelacs et portée par
quatre pieds toupie. Il tient un tambour, accroché à un
ruban dans lequel s’inscrit le mouvement à cadran
émaillé.
Signé IMBERT l’AINE à Paris
Style Louis XVI milieu du XIXe siècle
Haut. 32 cm - Larg. 32 cm

J.R. 2 000 €

105 - Plaque en émaux
peints représentant saint Martial, premier Evêque de
Limoges.
Limoges, atelier des Laudin
Fin du XVIIe siècle
(Eclat)
Haut. 11,5 cm - Larg. 8,7 cm

J.R. 300/400 €

106 - École flamande de la fin du XVIe siècle
Huile sur cuivre, Saint martyr agenouillé, en robe blanche,
adorant les instruments de la Passion.
À l'arrière plan, un tombeau, un phylactère se déroulant au-
dessus avec l'inscription : "QUONIAM EGO IN FLAGELLA
PARATUS SUM"
Haut. 16,4 x 13 cm

J.R. 300/400 €

104
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109 - Paire d’appliques
en cristal de Saint Louis à deux bras de lumière de forme
courbe, séparés d’un enroulement en crosse d’où partent
deux guirlandes de perles à facettes, bobèches ornée de
pendentifs, clochette en pendentif en bas.
Haut. 40 cm - Larg. 42 cm

J.R. 800/1 000 €

110 - Paire de glaces
en bois sculpté et doré Les montants mouvementés sont
ornés chacun de trois ailerons repercés de cuirs déchi-
quetés et sculptés de fleurettes. Haut fronton découpé en
forme de cartouche rocaille sculpté de cuirs insérant au
centre une réserve à fond de glace.
Italie, Venise, travail de style baroque
Haut. 158 cm - Larg. 108 cm

J.R. 3 000/4 000 €

110

108

108 - Lustre en cristal
de Saint-Louis à dix bras de lumière de
forme courbe, alternés d’enroulements en
crosse ornés de plaques. Bobèches et
corolles supérieures ornées de pendentifs
et de guirlandes de perles à facettes.
(Accident)
Haut. 80 cm - Diam. 80 cm

J.R. 2 500/3 000 €
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111

111 - Suite de six chaises
à pietement os de mouton, en bois naturel à haut
dossier à entretoise
Époque Régence
Recouvert de cuir beige
104 x 52 cm

J.R. 1 500/2 000 €

112 - Table tric-trac
en placage de noyer et marqueterie de bois clair.
Les quatre pieds gaine marquetés sur deux faces
d'une cannelure. La ceinture rectiligne ouvre à
deux tiroirs latéraux. Plateau mobile à damier.
Époque Louis XVI
(Petits manques au placage)
Haut. 71 cm - Larg. 75,3 cm - Long. 61,5 cm

J.R. 2 000/2 500 €

112
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115 - Broderie
au point jeté représentant "l'Annonciation faite à Marie".
Début du XIXe siècle. Dans un cadre en bois sculpté et
doré à décor fleuri du XVIIIe siècle
Broderie : 28,5 x 35 cm
Cadre : 45 x 53 cm

J.R. 500/600 €

116 - Petite commode
en acajou et placage d’acajou. Les quatre pieds fuselés.
Elle ouvre en façade rectiligne à trois tiroirs munis de
poignées à anneau de tirage. Dessus de marbre blanc
ancien rapporté.
Estampillé VASSOU et marque de JME
Époque Louis XVI
Haut. 85 cm - Larg. 65 cm - Prof. 43,7 cm

J.R. 1 200/1 500 €

Jean-Baptiste VASSOU reçu maître le 28 Janvier 1767

116

113 - Fauteuil cabriolet
en bois mouluré, sculpté, laqué crème. Les quatre
pieds fuselés, cannelés. Le dossier médaillon.
Époque Louis XVI
Couverture d'une tapisserie au petit point
Haut. 87 cm - Larg. 57 cm

J.R. 500 €

114 - Fauteuil cabriolet
en bois mouluré, sculpté, laqué crème. Les quatre
pieds fuselés, cannelés, rudentés pour les anté-
rieurs. Le dossier médaillon.
Époque Louis XVI
Couverture de la même tapisserie au petit point
Haut. 87,5 cm - Larg. 60 cm

J.R. 500 €

113 114

115
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117 - Petit secrétaire
en placage de bois de rose et violette ouvrant à un tiroir,
un abattant et deux portes, les angles à pans.
Ornementation de bronze doré, dessus de marbre.
Estampillé N. Petit.
Époque Louis XVI
Haut. 114,5 cm - Larg. 81,5 cm - Prof. 38 cm

J.R. 3 000/4 000 €

Nicolas Petit, reçu maître le 21 janvier 1761, exerça rue du Fg saint
Antoine à l'enseigne 'Nom de Jésus'. Un modèle identique est
reproduit p.650 dans 'Le Mobilier Français du XVIIIe siècle' par Pierre
Kjellberg.

117

118 - Table de salon
en acajou et placage d'acajou toutes faces. Les quatre
pieds toupie, la tablette d'entrejambe rectangulaire, les
quatre montants fuselés à cannelures en laiton doré. Elle
ouvre à deux tiroirs ; celui du haut servant d'écritoire, à
tablette tendu d'un cuir vert olive. Dessus de marbre
blanc. Baguettes, grattoirs, tores, galerie ajourée en
laiton doré.
Époque Louis XVI
Haut. 77 cm - Larg. 48 cm - Prof. 32,5 cm

J.R. 3 000/4 000 €

118
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119 - Bibliothèque
en acajou, ouvrant en façade rectiligne à deux portes grillagées et un tiroir à la frise.
Montants antérieurs rectilignes, arrondis en quart de rond, cannelés, rudentés, en
défoncé. Les deux pieds antérieurs courts et fuselés. Dessus de marbre blanc veiné gris.
Époque Louis XVI, dans l'esprit de LELEU
Haut. 156 cm - Larg. 111 cm - Prof. 41,5 cm

J.R. 10 000/12 000 €

119
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120 - Paire d'encoignures
en acajou ouvrant à un vantail cintré la base ceinturée d'une plinthe découpée. Les
deux montants antérieurs cannelés posés sur un pied cubique.Ornementation de
bronze doré : entrée de serrure, culots, dés carrés, rudentes en pointe d'asperge.
Dessus de marbre bleu turquin, à cavet.
Époque Louis XVI
Haut. 82 cm - Larg. 75 cm - Prof. 52,5 cm

J.R. 8 000/10 000 €

120
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121 - Table vide-poches
en acajou et ébène. Le plateau oblong au bord octogonal
formant bac dont un pan s'abat. Les deux tablettes
hexagonales, soulignées comme le plateau de baguettes
en laiton doré. Montants ornés de losanges en ébène.
Pieds à double patin.
Fin du XVIIIe siècle
(Restaurations)
Haut. 69 cm - Larg. 55.5 cm - Prof. 29,2 cm

J.R. 2 000/2 500 €

121

122 - Petit bureau cylindre
en acajou et placage d'acajou moucheté, souligné
en encadrement de baguettes en laiton doré. Les
quatre pieds fuselés, cannelés, la ceinture recti-
ligne ouvre à un rang de trois tiroirs. Le cylindre
découvre un plateau tendu d'un cuir havane et un
serre-papiers à trois tiroirs sur un rang, comme le
gradin. Dessus de marbre blanc ceint d'une gale-
rie ajourée.
Époque Louis XVI
Haut. 114 cm - Larg. 93 cm - Prof. 52 cm

J.R. 5 000 €

122
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123 - Bergère cabriolet
en bois naturel mouluré et sculpté.
Les quatre pieds fuselés, cannelés,
rudentés. Les supports d'accotoirs
en console cannelés et rudentés.
Le dossier en anse de panier.
Estampillé DUPAIN
Époque Louis XVI
(restauration sous ceinture, équerres)
Haut. 94 cm - Larg. 63 cm

J.R. 1 000/1 200 €

Adrien-Pierre DUPAIN reçu maître
le 10 décembre 1772

124 - Bergère cabriolet
en bois naturel, mouluré et sculpté.
Les quatre pieds fuselés, cannelés,
rudentés. Les supports d'accotoirs
en console cannelée. Le dossier en
anse de panier.
Estampillé DELAPORTE
Époque Louis XVI
Haut. 94 cm - Larg. 67 cm

J.R. 1 000/1 200 €

Antoine-Nicolas DELAPORTE reçu
maître le 7 juillet 1762
Martin Nicolas DELAPORTE reçu
maître le 24 avril 1765

125 - Paire de fauteuils cabriolet
en hêtre décapé mouluré et
sculpté. Les quatre pieds fins et
cambrés, sculptés pour les anté-
rieurs en écoinçon d'une palmette
plissée. Les supports d'accotoirs
en coup de fouet.
Époque Louis XV
Haut. 84 cm - Larg. 62 cm

J.R. 2 500/3 000 €

123 124
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126 - Bibliothèque à doucine
en placage de bois de violette disposé en feuilles. Elle ouvre à deux portes vitrées
encadrées de montants rectilignes, arrondis, à trois cannelures de laiton doré.
Corniche droite moulurée ceinturant la doucine. Les quatre pieds droits à goussets,
arrondis pour les antérieurs, découpés dans la plinthe ceinturant la base. Ornemen-
tation en bronze doré : chutes, sabots, motif en tablier, entrées de serrure, angles et
coquilles, serrurerie à crémone à l'intérieur.
Époque Régence
Haut. 172,5 cm - Larg. 148 cm - Prof. 38 cm

J.R. 10 000/12 000 €

126
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127 - Bureau de voyage
à pente, en placage toutes faces de bois de rose
disposé en ailesde papillon. L'abattant muni d'une
réglette découvre un serre-papiers à gradin. Le piètement
en table à quatre pieds cambrés, ouvre en ceinture à un
rang de deux tiroirs. Sabots, chutes, poignées de
préhension en bronze doré.
Estampillé MIGEON
Époque Louis XV
Haut. 98 cm - Larg. 82 cm - Prof. 47,5 cm

J.R. 10 000/12 000 €

Pierre II MIGEON 1701-1758
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128 - Paire de fauteuils
en bois relaqué gris pâle à dossier à
la reine le montant supérieur cintré,
les supports d'accotoirs en coup
de fouet, la ceinture à nervures aux
angles.
Estampillés Falconet
Époque Louis XV
(Accidents au montant supérieur d'un
dossier et éclat au montant latéral de
l'autre)
Haut. 96 cm - Larg. 71 cm

J.R. 4 000/4 500 €

Falconet reçu maître en 1743

128

129 - Table bouillotte
en acajou, placage d'acajou et ébène. Les quatre pieds
fuselés, cannelés munis de sabots à roulette. La ceinture
soulignée de filets de perles en bronze doré, est munie de
deux tiroirs et deux tirettes. Dessus de marbre blanc
veiné ceint d'une galerie ajourée.
Fin du XVIIIe siècle
(Réparation sous ceinture et petit manque au jonc d'ébène)
Haut. 75,5 cm - Diam. 73,5 cm

J.R. 2 000/2 500 €

129
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130 - Console desserte
en acajou et placage d'acajou. Les quatre pieds toupie. La tablette d'entrejambe
comme le plateau à dessus de marbre bleu turquin ceinturés d'une galerie ajourée.
Les quatre montants en colonne à cannelures et tores en laiton doré. La ceinture
échancrés sur les côtés ouvrant à un tiroir en long est souligné d'une frise en bronze
doré alternant canaux et tiges fleuris. Fond de glace.
Attribué à Claude Charles SAUNIER.
Époque Louis XVI
Parquetage de la glace restauré au dos
Haut. 89 cm - Larg. 106,5 cm - Prof. 36 cm

J.R. 15 000/18 000 €

130
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131 - Coiffeuse
en placage de loupe de noyer disposé en ailes de
papillon. Les quatre pieds cambrés, la ceinture à
caisson ouvrant au centre à un tiroir, une tirette, à
un tiroir à gauche et deux à droite. Le dessus a
un miroir central flanqué de deux volets s'abattant
et découvrant chacun une cave fermée par un
volet.
Époque Louis XV
Haut. 71 cm - Larg. 87 cm - Prof. 50,5 cm

J.R. 2 000/3 000 €

131

132 - Semainier
en placage de noyer blond disposé en ailes de papillons dans
des encadrements de filets à grecques, d'amarante et de
citronnier. Les deux pieds antérieurs courts et cambrés. Dessus
de marbre rouge royal. Entrée de serrure sabots, motif en
tablier en bronze doré.
Époque Louis XV
(Petits soulèvements au placage du tiroir supérieur)
Haut. 147,7 cm - Larg. 65,2 cm

J.R. 2 500/3 000 €

132
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133 - Suite de cinq fauteuils cabriolet
en bois naturel, mouluré et sculpté
de fleurettes. Les quatre pieds
cambrés. Les supports d'accotoirs
en coup de fouet. Les milieux de
ceinture et du sommet de dossier
violoné sculptés de deux roses
accolées. Travail lyonnais
Époque Louis XV
Haut. 94 cm - Larg. 64 cm

J.R. 4 000/5 000 €

133

134 - Table chiffonnière
en acajou, placage d'acajou toutes faces et filets en bois
teinté le long des montants. Les quatre pieds toupie et
les quatre montants fuselés, à tablette d'entre-jambe. Elle
ouvre à trois tiroirs soulignés en encadrement de ba-
guettes de laiton doré. Dessus de marbre anthracite à
galerie ajourée.
Fin du XVIIIe siècle
(Manque les baguettes de laiton doré du tiroir du milieu)
Haut. 77 cm - Larg. 48,5 cm

J.R. 1 500/2 000 €

135 - Groupe
en bronze patiné "Cheval de Marly"
Signé Coustou sur la terrasse
40 x 33 cm

J.R. 500/700 €

134
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137 - Chaise cabriolet
en hêtre mouluré et sculpté, laqué gris. Les
quatre pieds fuselés et cannelés. La ceinture et le
dossier droit sculptés de rais de coeur. La traverse
supérieure du dossier droite, cintrée, cantonnée
de deux culots floraux.
Estampillé M GAUTRON
Époque Louis XVI
Haut. 86 cm - Larg. 47 cm

J.R. 1 000 €

Marc GAUTRON reçu maître le 25 octobre 1785

138 - Chaise cabriolet
en hêtre mouluré et sculpté, laqué gris. Les quatre
pieds fuselés et cannelés. La ceinture et le dossier
droit cintré, sculpté de rais de cœur.
Estampillé DELAISEMENT
Époque Louis XVI
Haut. 84 cm - Larg. 50 cm

J.R. 1 000 €

Nicolas Denis DELAISSEMENT, reçu maître le 18 octobre 1776

137 138

136 - Bonheur du jour
en acajou et placage d'acajou toutes faces. Les
quatre pieds fuselés, cannelés. Il ouvre en façade
à un tiroir central surmontant un caisson et à
quatre tiroirs les encadrant. La tirette placée en
ceinture tendue d'un cuir noir doré au petit fer. Le
plateau plaqué d'acajou. Le corps du haut en
demi-lune ouvre au centre à un tiroir et à un
vantail à fond de miroir. De part et d'autre quatre
étages d'angles arrondis à dessus de marbre
blanc veiné ceint d'une galerie ajourée en bronze
doré comme le dessus en marbre blanc. Demi-
vasque en bronze doré, le long des montants en
façade.
Estampillé F. SCHEY
Époque Louis XVI
Haut. 114,5 cm - Larg. 81,5 cm - Prof. 50 cm

J.R. 3 000/4 000 €

Fidelys SCHEY reçu maître le 5 février 1777, rue du Fau-
bourg Saint Antoine

136
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139 - Paire d'encoignures
en placage d'acajou satiné elles ouvrent à un vantail flanqué de deux montants rectilignes
incurvés. Les quatre pieds toupie en façade. Ornementation de bronze doré : chutes,
entrée de serrure, tores, galerie ajourée. Dessus de marbre blanc.
Estampillé J. PAFRAT et marque de JME
Époque Louis XVI
Haut. 85 cm - Larg. 63 cm - Prof. 44 cm

J.R. 20 000/22 000 €

Jean Jacques PAFRAT ou PAFFRAT reçu Maitre le 3 septembre 1785 mort le 18 août 1793.

139
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140 - Suite de quatre fauteuils cabriolet
en bois mouluré, sculpté, relaqué gris et blanc. Les quatre pieds cambrés,
les supports d'accotoirs mouvementés, à l'aplomb des pieds antérieurs, le
dossier arrondi. Ils portent la marque au feu du château de Chanteloup.
Époque Louis XV.
Haut. 90 cm - Larg. 67 cm

J.R. 10 000/12 000 €

Cet ensemble de type de sièges, commandé par le duc de Choiseul fût livré en grande par-
tie par Claude-Etienne Michard (maître en 1757) et son beau-frère Jean-Baptiste Boulard
(maître en 1755), d'après le livre des comptes pour Paris en 1763 et Chanteloup en 1767.
La marque au feu est celle du garde-meubles du duc de Penthièvre apposée en 1787 après
l'acquisition du domaine de Chanteloup par le duc, le 20 juillet 1786.

Bibliographie : Catalogue de l'exposition : Chanteloup, un moment de grâce autour du duc
de Choiseul, ref. p. 255 à 263. Véronique Moreau " S'asseoir à Chanteloup". Les Sièges.
Jehanne d'Orliac" La vie merveilleuse d'un beau domaine français Chanteloup" Paris C/
Fourcade, 1929
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141

141 - Commode
à ressaut central en placage de bois de rose et de violette. Les quatre
pieds courts fortement cambrés. Elle ouvre à deux tiroirs sans traverse
et à un tiroir en long à la frise. Les montants antérieurs rectilignes, en
retrait, les montants postérieurs en ressaut. Ornementation de bronze
doré : poignées à anneau, entrées de serrure, baguettes d'encadre-
ments, chutes, sabots. Dessus de marbre blanc veiné gris.
Estampillé S ŒBEN
Epoque Transition
Haut. 86 cm - Larg. 102 cm - Prof. 60 cm

J.R. 20 000/25 000 €

Simon Œben, reçu maître le 17 octobre 1769

Rieu-Prestige220310:Mise en page 1  9/03/10  14:22  Page 55



56I22 mars 2010

143

142 - Pendule
en marbre blanc bronze doré et patine noire. A sujet
d’une jeune femme les bras levés et d’un amour caressant
un petit chien, symbole de la fidèlité. Sur le socle oblong
une frise d’amour allumant le feu d’un autel.
Fin du XVIIIe siècle
(Mouvement restauré au XIXe siècle)
Haut. 43 cm - Larg. 30 cm

J.R. 1 500 €

143 - Paire de petites tables
dessertes
en acajou et placage souligné de baguettes en laiton
doré, en encadrement. Les quatre pieds fuselés, la ta-
blette d'entrejambe échancrée en façade, les quatre
montants fuselés, cannelés, rudentés. Tiroir en ceinture.
Dessus de marbre blanc veiné gris à galerie ajourée.
Époque Louis XVI
Haut. 82 cm - Larg. 53,5 cm -
Prof. 36 cm

J.R. 6 000/8 000 €

142
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144 - Pendule circulaire dite au "temple d'Amour"
en marbre blanc et bronze doré. La base circulaire aux pieds toupie, supporte quatre
colonnes insérant au centre une statuette en biscuit blanc représentant un chinois
portant un panier rempli de fruits. A la partie supérieure le mouvement apparent signé
FURET A PARIS surmonté de deux cercles tournants émaillés indiquant les heures et
les minutes, sous une coupole portée par quatre colonnettes cannelées à guirlandes
de perles. A l'amortissement culot feuillagé.
Époque Louis XVI
Haut. 43 cm - diam. 18 cm

J.R. 8 000/9 000 €

André FURET horloger du roi, connu pour ses curiosités mécaniques, reçu maître le 18 novembre
1746 ou Jacques-Louis, reçu maître le 17 novembre 1763. Etablis tous deux rue Saint Honoré à
Paris. Ref : la Pendule Française, 2ème partie, Tardy, p.286-287.
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145 - Secrétaire d’enfant
à abattant, en placage de bois de rose disposé en ailes de papillon, dans un encadrement
de filets à damiers et fond de violette.Il ouvre à deux vantaux, un abattant, un tiroir
à la frise. Montants antérieurs marquetés de cannelures, rectilignes, à pan, dans
l’alignement des pieds. Dessus de marbre rouge veiné à cavet.
Estampillé Charles TOPINO et marqué JME
Époque Louis XVI
Haut. 125 cm - Larg. 64 cm - Prof. 35,5 cm

J.R. 3 000/4 000 €

Charles TOPINO reçu maître le 14 juillet 1773

145
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148 - Petite commode dite de maîtrise
en placage d'acajou ouvrant à trois tiroirs et un tiroir
à l'entablement. Montants antérieurs à colonnes
détachées. Chapiteaux, tores et boutons de tirage
en bronze doré. Dessus de marbre anthracite.
Epoque Restauration
Haut. 41,5 cm - Larg. 46, 5 cm - Prof. 26,5 cm

J.R. 1 000/1 200 €

149 - Piano BECHSTEIN
quart de queue, en palissandre, clavier de cinquante
et une notes.
Numéro de série : 131 479
1927, modèle M
Long. 165 cm - Larg. 147 cm

J.R. 3 000/4 000 €

146 - Console desserte
en acajou, de forme demi-lune. Les quatre pieds
fuselés, cannelés. La tablette d'entrejambe
plaquée d'acajou, ceinturée comme le plateau de
marbre blanc d'une galerie ajourée en laiton doré.
Les quatre montants fuselés, cannelés. La ceinture
munie d'un trait et soulignée de filets de perles en
bronze doré.
Époque Louis XVI
Haut. 90 cm - Larg. 78,5 cm - Prof. 38 cm

J.R. 6 000/8 000 €

147 - Petit secrétaire dit de maîtrise
en placage d'acajou ouvrant à trois tiroirs, un
abattant et un tiroir à l'entablement. Serre-papiers
à petits tiroirs et cuir vert doré au petit fer.
Boutons de tirage et frises en bronze doré.
Époque Restauration
(Manque le marbre, manques)
Haut. 55 cm - Larg. 39 cm - Prof. 17 cm

J.R. 400/500 €

146
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150 - Paire de bibliothèques à deux corps
en acajou ouvrant à deux vantaux et un tiroir pour le corps du bas ceinturé d'une
plinthe. Le corps du haut en retrait à deux portes vitrées sous une corniche droite.
Angleterre. Époque Victorienne
Haut. 245 cm - Larg. 102 cm - Prof. 54,7 cm

J.R. 3 000 €

151 - Table de salle à manger ovale
en acajou à plateau aux extrémités cintrées à deux pieds quadripodes munis de
roulettes.
Style Chippendale
214 x 107 x 76 cm

J.R. 700/800 €
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152 - Table console rectangulaire
en bois sculpté et doré, les quatre pieds fuselés, cannelés à
rudentes en pointes d’asperges, sont ornés au sommet d’un
culot feuillagé. La ceinture à frise d’entrelacs. Beau dessus de
marbre Brocatelle à pourtour jaune de Sienne.
Italie, époque néo-classique, vers 1780
(restauration à la dorure)
Haut. 85,5 cm

J.R. 12 000/15 000 €
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153 - Exceptionnelle tapisserie
en laine, soie et lin à thème courtois représentant deux
couples d'amoureux qui se font face sur fond de
branches feuillagées et fleuries ; sol parsemé de fleurs
dont muguets, digitale et fraisiers.
À gauche, le jeune homme présente un anneau au doigt
de sa promise tandis que celle-ci lui offre une rose ; cha-
cun tient un phylactère portant une inscription en lettres
gothiques, sur celle du prétendant Mit willen (avec votre
volonté).
À droite, un couple de personnage est de part et d'autre
d'une colonne surmontée d'une statuette représentant
un enfant nu avec une banderole et un écu. Les person-
nages sont revêtus de costumes typiques de la fin du
Moyen-Âge : robes avec traînes, poulaines - sur patins
pour la jeune fille de gauche - chaperon, courte jaquette,
vêtements en partie damassés. Bordures à décor de ra-
meaux de fleurs et de feuilles.
Rhin supérieur, Bâle, vers 1470/80
Bordures, Flandres, XVIe siècle
Haut. totale 126 cm - Larg. totale 204 cm
Sans les bordures Haut. 92,5 cm - Larg. 172,5 cm

40 000/60 000 €

Jouant sur la juxtaposition des bleus et des rouges, cette tapisserie
est typique de la production du Rhin supérieur, plus particulièrement
de la région de Bâle. Les entrelacs de feuillages aux feuilles
recourbées servent de fond notamment sur la tapisserie "Aux quatre
animaux fabuleux" du Musée historique de cette ville qui en
conserve ainsi plusieurs exemplaires variant les fonds et les thèmes.
Appelées "Heidnischwerk" (œuvres païennes), elles étaient exécutées
par des lissiers, plus vraisemblablement des lissières, qui trouvaient
leur inspiration dans les œuvres des peintres et des graveurs
locaux comme le Maître E.S. (voir fig.). Appréciées à l'époque pour
leur grande valeur décorative, ces tapisseries continuent aujourd'hui
de charmer par leur gaité et leur savoureuse naïveté. Celle présentée
ici est dans un remarquable état de conservation avec une rare
fraicheur de coloris.

État de conservation : quelques reprises et retissages, essentiellement
à la partie supérieure ; elle a été vraisemblablement retournée
compte-tenu des inscriptions sur les phylactères qui apparaissent "à
l'envers". Il s'agit d'un travail minutieux que l'on fait parfois sur les ta-
pisseries de belle qualité afin de présenter la face ayant conservé les
couleurs les plus vives ; cette opération est toutefois réversible.

Bibliographie consultée : H. Lanz, Die alten Bildteppiche im
Historischen Musem Basel, Bâle, 1985 ; D. King, "Gothic
Tapestries from the Upper Rhine" dans Hali, n°53, octobre 1990,
Londres ; F. Joubert, La tapisserie médiévale - Musée national du
Moyen Âge Thermes de Cluny, Paris, rééd. 2002.

TAPISSERIE

fig.

Rieu-Prestige220310:Mise en page 1  9/03/10  14:22  Page 62



22 mars 2010 I63

Rieu-Prestige220310:Mise en page 1  9/03/10  14:22  Page 63



CONDITIONS DE VENTE ET ENCHERES
La vente se fera au comptant. Les acquéreurs paieront en sus des enchères par lot et sans dégressivité les frais
suivants : 20% HT soit 23,92% TTC (dont 19,60% de TVA)

La vacation sera conduite en Euros.

En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encais-
sement du chèque. L’adjudicataire le plus offrant et dernier enchérisseur, aura l’obligation de payer comptant et
de remettre ses nom et adresse.

Conformément à la loi, les indications portées sur le catalogue engagent la responsabilité du commissaire-priseur
et de l’Expert, compte tenu des rectifications au moment de la présentation de l’objet et portées au procès-ver-
bal de la vente.

Les descriptions des lots résultant du catalogue de la vente, des rapports d’état, des étiquettes, des avis écrits
ou oraux constituent l’expression par Rieunier & Associés de sa perception des lots et non l’affirmation d’un fait.
A ce titre, ces descriptions n’ont aucune valeur de preuve.

Toutes les indications relatives à un incident, un accident, une restauration, une mesure conservatoire affectant un
lot sont communiquées afin de faciliter son inspection par l’acheteur potentiel et restent soumises à l’entière
appréciation de ce dernier. L’absence d’indication relative à un incident, un accident, une restauration ou une
mesure conservatoire n’implique nullement qu’un lot soit exempt de tout défaut, de toute restauration ou de toute
mesure conservatoire. Une référence à un défaut, à une restauration ou à une mesure conservatoire en particulier
n’implique pas l’absence d’autres défauts, restaurations ou mesures conservatoires.

A défaut de paiement en espèces ou par chèque, l’objet pourra être remis en adjudication sur folle enchère im-
médiatement ou à la première opportunité.

Les lots vendus seront remis aux adjudicataires une fois que le règlement complet est été perçu par le commissaire-
priseur.

Une fois l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés sous l’entière responsabilité des acquéreurs.
Les différentes manutentions, emballages, transferts et magasinage de l’objet n’engagent pas la responsabilité du
Commissaire-Priseur.

Tout transport et le magasinage sont à la charge et sous la responsabilité de l’adjudicataire.

Enchères par téléphone : si vous souhaitez enchérir par téléphone, il convient d’en faire la demande par écrit
accompagnée d’un relevé d’identité bancaire au plus tard quatre jours avant la vente.

Les commissaires-priseurs et les Experts se chargent d’exécuter gratuitement les ordres d’achat qui leur sont
confiés, en particulier pour les amateurs ne pouvant assister à la vente. Les ordres d’achat sont une facilité pour
les clients, le commissaire-priseur n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou
pour toute autre cause.

L’ordre du catalogue sera suivi, toutefois le commissaire-priseur se réserve le droit de réunir ou de diviser des lots.
Les dimensions sont données à titre indicatif. Aucune réclamation ne sera possible pour les restaurations d’usage,
les petits accidents, l’exposition ayant permis un examen ayant permis des objets présentés.

Avis

Le Cabinet Déchaut - Stetten applique les appellations selon les normes et réglementations techniques
conformes au décret n° 2002-65 du 14 janvier 2002.

a). Le Cabinet Déchaut - Stetten désigne les pierres modifiées par « les pratiques lapidaires traditionnelles » de la
même manière que celles qui n’auraient pas été modifiées. (Art. 3)

b). Le Cabinet Déchaut - Stetten désigne les pierres modifiées par d’autres procédés, par le nom de la pierre, suivi
de la mention « traitée » ou par l’indication du traitement subi. (Art. 2)

Les pierres non accompagnées de certificats ou attestations de Laboratoires ont été estimées par le Cabinet
Déchaut - Stetten en tenant compte des modifications éventuelles du paragraphe a).

Le Cabinet Déchaut - Stetten se tient à la disposition des acheteurs pour tous renseignements complémentaires
concernant le décret 2002-65 ou les différentes sortes de traitements existants.

Les techniques d’identification et les conclusions d’analyse concernant l’origine et la classification des pierres et
perles peuvent varier d’un laboratoire à un autre.

En conséquence, il est possible d’obtenir, dans certains cas, un résultat différent en fonction des laboratoires
consultés.

Design : Montpensier Communication
Photographies : Jean-Baptiste BUFFETAUD, Studio Sebert pour les planches de bijoux argenterie

Rieu-Prestige220310:Mise en page 1  9/03/10  14:22  Page 64



Rieu-couv-220310:Mise en page 1  9/03/10  14:52  Page 2



RIEUNIER & ASSOCIÉS

Paris - Lundi 22 mars 2010 - Hôtel Drouot

Ri
eu

nie
r&

As
so

cié
s

Lu
nd

i2
2

m
ar

s
20

10

Rieu-couv-220310:Mise en page 1  9/03/10  14:52  Page 1




