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Maîtres Vincent de MUIZON & Olivier RIEUNIER

Assistés des experts spécialisés :

 DESSINS ANCIENS
Cabinet de BAYSER
69, rue Sainte-Anne - 75002 Paris
Tél. 01 47 03 49 87 • info@debayser.com 
Présente les lots indiqués par les initiales C.B.

TABLEAUX ANCIENS
Monsieur René MILLET 
12, rue Rossini - 75009 PARIS
Tél. 01 44 51 05 90 • expert@rmillet.net
Présente les lots indiqués par les initiales R.M

TABLEAUX MODERNES
Cabinet PERRAZONE-BRUN
14, rue Favart - 75002 PARIS
Tél. 01 42 60 45 45 • brun.perazzone@gmail.com 
Présente les lots indiqués par les initiales P. B.

TABLEAUX ORIENTALISTES
Cabinet Frederick CHANOIT
12, rue Drouot - 75009 PARIS
Tél. 01 47 70 22 33 • info@chanoit-expertise.com 
Présente les lots indiqués par les initiales F.C.

BIJOUX – ORFEVRERIE
DÉCHAUT- STETTEN / Madame Marie de NOBLET
10, rue du Chevalier de Saint-George - 75001 PARIS 
Tél. 01 42 60 27 14 • Fax. 01 49 27 91 46 • thierrystetten@hotmail.com 
Présente les lots indiqués par les initiales  D.S.

MONTRES
Monsieur Anthony TURNER
16, rue de la Grange Batelière - 75009 PARIS
Tél. 01 39 12 11 91 • Fax. 01 39 62 07 22 • anthonyjturner@9online.com 
Présente les lots indiqués par les initiales  A.T.

EXTRÊME-ORIENT
Cabinet PORTIER et Associés
26, boulevard Poissonnière - 75009 PARIS
Tél. 01 48 00 03 41 • Fax. 01 48 00 02 64 • contact@cabinetportier.com       
Présente les lots indiqués par les initiales  C. P.

MOBILIER ET OBJETS D’ART
Monsieur Antoine LESCOP de MOY
21, avenue de Messine - 75008 PARIS
Tél. 01 42 25 19 63 • lescop-de-moy.antoine@wanadoo.fr 
Présente les lots indiqués par les initiales  A.L.M.

VITRAUX
Monsieur François de LA VAISSIÈRE
Château de Pouzillac - 30 210 POUZILLAC
Tél. 06 07 80 51 18 • expert@lavaissiere.com 
Présente les lots indiqués par les initiales  F.L.
 

AVIS

*Les lots n° 51 à 59 sont vendus sur ordonnance du Tribunal de commerce de Paris  
et seront portés au procès-verbal de : 

Maître Olivier RIEUNIER, Commissaire-priseur judiciaire, 10, rue Rossini – Paris 9e 
et sont soumis au frais légaux de 14,40% TTC.



– 3 –

GRAVURES - DESSINS - TABLEAUX ANCIENS

1 - DEUX ESTAMPES ovales en couleurs
Wilhelmine de Prusse, princesse d’Orange et de Nassau
Sophie Dorothée Margrave de Brandebourg
Dans des passe-partout simulant un encadrement.
XVIIIe siècle.
(Émargées).
41 x 26 cm 600 / 700 €

2 - École ALLEMANDE vers 1770
Entourage de Johann Anton de PETERS
Jeune dame de qualité dans un fauteuil jaune
Pastel.
72,5 x 58 cm 1 200 / 1 500 €

1

2
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4 - Aignan-Thomas DESFRICHES (Orléans 1715 - 1800)
Vue de la propriété du Caillou, bords du Loiret, 1777
Plume et encre noire, lavis gris, grattage sur papier tablette. 
Signé et daté en bas à droite : « 1777 ».
(Déchirure en bas à droite, piqûres).
8,8 x 14,6 cm
C.B. 600 / 800 €
Provenance : ancienne étiquette au verso collection Georges Michau, n°16.

3 - École ITALIENNE néo-classique
La bataille du Granique
Thémistocle se réfugiant chez Admète, roi des Molosse
Plume et encre noire sur papier calque. Titré dans le bas en italien. Anciennement attribué à PINELLI.
15,5 x 21 cm chaque.
C.B. 300 / 400 €

5 - Jean-Georges WILLE (Giessen 1715 - Paris 1808)
Deux vues de bâtiments de ferme
Pierre noire, lavis gris. Signé et daté en bas à gauche : « 1765 » sur l’un ; « 1764 » sur l’autre.
21 x 28,8 cm
C.B. 600 / 800 €

3

4

5
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6 - Attribué à Georges François BLONDEL (1730 - après 1791)
Projet d’entrée monumentale avec sculpture équestre dans un escalier baroque
Plume et encre noire, aquarelle, lavis gris et rehauts de blanc, aquarelle. Porte un monogramme illisible en bas à droite. Annoté au 
verso « l’escalier baroque n°33 et 34 de la vente du 4 décembre 1967 (lots de six dessins non encadrés et une aquarelle - divisés). 
Initiales M.T. en bas à gauche Taraval ? ».
(Pliures, déchirures sur les bords).

33,5 x 48 cm 3 200 / 3 500 €
Provenance :  - Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, (Mes Ader et Cateaux), 4 décembre 1967l. 

- Vente Collection d’un grand amateur de dessins d’architecture (Collection Lefuel), Paris, Hôtel Drouot, (Million & Associés), 26 juin 2008, n°31, repr.

Georges François Blondel se forma dans l’atelier de son père, l’architecte Jean-François Blondel. Entre 1756 et 1760, il étudia en Italie où sous 
l’influence de Piranèse, il introduisit une dimension d’étrange à ses dessins.

7 - Attribué à Jacques-François AMAND (Gault 1730 - Paris 1769)
Vue d’une villa en Italie
Sanguine. (Pliures, taches, déchirure restaurée, doublé). 
34 x 46 cm
C.B. 1 000 / 1 500 €

6

7
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8

9

10

13

8 - École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
L’inspection du Comte de Gomere, général d’artillerie 
à Besançon, le 22 septembre 1788
Gouache. Signée en bas à droite : « Dup. de Gen. 
Office d’art. inv. An 88 ». La scène est décrite au dos.
14,5 x 22,4 cm 1 000 / 1 200 €

9 - Jean-Charles GESLIN (1814 - 1885)
Les temples de Paestum
Aquarelle. Signée et annotée « Petit témoignage d’une 
grande amitié ».
14,5 x 19,5 cm 1 000 / 1 200 €
Le département des Arts graphiques du Louvre conserve 
un lot de 196 dessins déposés en 1960 au cabinet par le 
département des antiquités grecques, étrusques et romaines 
(inv. 31938).

10 - École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Paysage avec un château gothique réaménagé
Aquarelle gouachée.
18,5 x 34,2 cm
C.B. 300 / 400 €

11 - École FRANÇAISE du XIXe siècle
Vue d’Ariccia
Lavis brun sur traits de crayon noir. Annoté en bas à 
gauche « J » (?).
18 x 25,5 cm
C.B. 200 / 300 €

Visible sur www.rieunierassocies.com
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12 - École FRANÇAISE de la deuxième partie du XVIIIe siècle
Étude de tête d’homme barbu au bandeau
Sanguine, quelques touches de pierre noire.
(Pliure au centre, tache au centre, déchirures en bas à droite et à gauche).
44 x 32 cm
C.B. 5 000 / 6 000 €

12

14

13 - Jacques-Antoine-Marie LEMOYNE 
(Rouen 1751 - Paris 1824)
Portrait de femme
Crayon noir, sanguine, estompe.
(Quelques rousseurs).
35,5 x 24,5 cm
C.B. 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction ci-contre

14 - École de Jean-Baptiste GREUZE
Portrait de jeune femme
Sanguine brûlée. Dans un cadre ancien en bois sculpté et doré.
(Insolé, collé en plein sur support, taches, petite déchirure en haut à gauche).
37,3 x 25 cm
C.B. 1 200 / 1 500 €
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15 - Charles-Frédéric SOEHNÉE
(Landau 1789 - Le Pré-Saint-Gervais 1878)
Personnages escargots et études de cavaliers
Plume et encre noire, aquarelle.
36 x 24 cm 800 / 1 200 €

16 - Charles Frédéric SOEHNÉE 
(Landau 1789 - Le Pré-Saint-Gervais 1878)
Feuille d’études de personnage avec chauve-souris et animaux 
fantastiques
Aquarelle, plume et encre brune.
36,2 x 23,2 cm
C.B. 1 800 / 2 000 €
Bibliographie : P. MAURIES, « Charles Frédéric SOEHNÉE », éd. Galimard, 
Paris 2006, exposition chez J-M LE FELL, Paris 2006, n° 46, repr.

17 - École ALLEMANDE du XIXe siècle
Place du Curhaus - Coteau de Malberg
Deux aquarelles gouachées sur traits de crayon noir. L’une 
monogrammée en bas à droite : « CH » et daté « 1861 » chacune.
On y joint une aquarelle du XIXe siècle, Paysage.
17 x 25 cm et 14,5 x 24 cm
C.B. 400 / 600 €

La troisième aquarelle visible sur www.rieunierassocies.com

18 - Paul BAUDRY (Roche-sur-Yon 1828 - Paris 1886)
Études de mains
Crayon noir. Signé en bas à droite.
(Insolé, taches).
30 x 25 cm
C.B. 400 / 600 €

Visible sur www.rieunierassocies.com

15 16

17 - Partie du lot

18 - Partie du lot
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19 - École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Insectes
Gouaches et collage. Daté 1793 et 1798.
32,5 x 21,5 cm 2 500 / 3 000 €
La première planche avec collages d’insectes porte la mention manuscrite : « peint d’après nature  », et plus 
loin à droite « pour Cadolle 1798  ». La deuxième planche en bas porte la même mention manuscrite, mais 
datée1793. Cette paire de gouaches naturalistes rehaussées de collages de divers insectes pourrait nous faire 
penser aux tableautins flamands de Jan van KESSEL, célèbre pour ses petits formats d’insectes peints qui ont 
fait sa renommée. Ces deux compositions figurent un assemblage de papillons, chenilles et insectes fidèles 
à l’évolution du cocon ou chrysalide, premier élément central, puis à la chenille, deuxième élément, la larve 
en troisième, jusqu’à l’aboutissement et l’envol du papillon. Ces planches s’apparentent davantage à celles de 
Jean Henri FABRE, célèbre entomologiste français du XIXe siècle, qui a travaillé à Sérignan-du-Comtat dans le 
Vaucluse. On peut identifier un grand papillon Machaon aux ailes rayées de noir, une Piéride du Chou aux ailes 
repliées tachées de noir, parmi d’autres insectes tels qu’un scorpion, une sauterelle verte, deux criquets, un 
bousier et diverses mites. Ces planches ne suivent pas un ordre établi dans leur description mais nous montre 
une fantaisie entomologiste de l’artiste. Elles sont dédiées à Augustin Pyrame de CANDOLLE (et non CADOLLE 
comme écrit). Botaniste suisse très célèbre en son temps (1778-1841). Il fut le fondateur de la « Géographie 
botanique » à Genève, ainsi qu’un descripteur et classificateur du monde végétal. Il obtint la chaire de botanique 
à Montpellier en 1809. Chassé par la Restauration, il s’établit à nouveau à Genève en 1816 où il obtint une chaire 
d’histoire naturelle et créa le premier jardin botanique en ville. Descendant d’une riche famille provençale établie 
en Suisse il parcourut la France maintes fois à la recherche du monde végétal qu’il affectionnait particulièrement.
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22 - École FRANÇAISE vers 1700
Vierge à l’enfant
Huile sur panneau ovale.
Dans un cadre en bois doré de l’époque.
(Gouttes de peinture blanches en surface).
29 x 24,5 cm 700 / 800 €

21 - École FRANÇAISE vers 1730
Portrait d’homme à la perruque
Toile ovale. 
Cadre en bois sculpté et doré à motifs de fleurs et 
feuillages de l’époque.
74 x 59 cm
R.M. 800 / 1 200 €

20 - Jacques STELLA  (Lyon 1596 - Paris 1657)
Le Christ au Jardin des Oliviers
Albâtre
Depuis l’antiquité le terme albâtre a été employé pour désigner 
aussi un calcaire microcristallin, appelé parfois « marbre-onyx » 
d’où une certaine confusion.
10 x 12,5 cm
R.M. 3 000 / 4 000 €
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24 - ICÔNE
Sainte-Face de notre seigneur Jésus-Christ
Tempera sur bois, fond or gravé et poinçonné. XIXe siècle.
(Petits accidents et petites restaurations).
45 x 38 cm  A.S.M. 2 500 / 2 800 €

23 - Joseph-Lambert DENK (Vienne 1783 - 1860)
Autoportrait
Huile sur carton. Porte une inscription à l’encre au revers « Jan Lambert Denk - 842 - il ne se donne point de visible sans distance ».
31,5 x 35,5 cm
On y joint un autre autoportrait ?. Huile sur papier. 31,5 x 25,5 cm
R.M. 1 500 / 2 000 €
Peintre de portraits et de miniatures, DENK est l’élève de LAMPI et entre à l’Académie des Beaux-Arts de Vienne en 1816 avec un 
« autoportrait » en miniature. Il présente deux autres « autoportrait » à l’Académie en 1826 et 1834.

L’inscription est tirée d’une lettre de Poussin à Monsieur de CHAMBRAI le 7 mars 1665 dans laquelle il donne sa définition de la peinture :
« C’est une imitation faite avec lignes et couleurs, sur une superficie plane, de tout ce qui se voit sous le soleil ; sa fin est la délectation 
[...] Principes que tout homme capable de raison peut comprendre :
Il ne se donne point de visible sans lumière. / Il ne se donne point de visible sans milieu transparent. / Il ne se donne point de visible sans forme.
Il ne se donne point de visible sans couleur. / Il ne se donne point de visible sans distance. / Il ne se donne point de visible sans instruments. »

24 25

25 - Luigi CALAMATTA 
(Civitavecchia 1801/1802 - Milan 1869)
« Portrait de George Sand »
Titré en bas à droite « George ». Fusain 
et crayon noir.
15 x 12 cm 1 500 / 2 000 €
Provenance : 
Vente Calamatta, 18 décembre 1871, n° 38.
Bibliographie : 
Théodore de BANVILLE fait référence à ce portait 
dans «  Les Camées parisiens  », Les Éditions  
G. Crès & Cie Paris : « George Sand. Elle est 
vraiment ELLE dans le miraculeux portrait 
de Calamatta qui la représente en costume 
d’homme, avec des habits lâches et trop 
larges et une cravate négligemment nouée, 
superbe alors de jeunesse et d’héroïsme. »
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26 - Jean-Baptiste COUVELET 
(Charleville 1772 - Mézières 1830)
Naïades près d’une rivière
Naïades surprises
Deux panneaux en pendant. L’un signé en bas à 
gauche et daté « 1814 ».
Dans des cadres en bois doré à frise de perles de 
l’époque.
15,5 x 20,2 cm
Cadres : 25 x 29 cm 2 500 / 3 000 €

27 - École FLAMANDE du XVIIIe siècle
Nature Morte aux gibiers
Huile sur panneau.
24 x 33 cm 800 / 1 000 €
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28 - Jean-Baptiste Henri DURAND-BRAGER 
(Dol de Bretagne 1814 - Paris 1879)
Vue du Bosphore
Huile sur panneau. Signé en bas à gauche.
(Accident).
29,3 x 49 cm
F.C. 2 000 / 2 500 €

29 - Alfred GODCHAUX (1835 - 1895)
Paysage de montagne
Huile sur toile. 
Signé au bas centre à la pointe sèche : A. Godchaux.
(Manques et accidents).
37,7 x 55,5 cm 900 / 1 000 € 

30 - Frans Wilhelm ODELMARK 
(Vastervik 1849 - Stockholm 1937)
Le barbier, Le Caire
Huile sur toile. Signé en bas à droite, titré et situé « Barberarebutiki 
Kairo » en bas à gauche.
59 x 42 cm
F.C. 1 000 / 1 200 €

31 - Einar JOLIN (1890 - Stockholm 1976)
Deux femmes de Biskra
Aquarelle. 
Signé en bas à droite, situé et daté « Biskra, déc. 1922 ».
54 x 35 cm
F.C. 200 / 300 €

Visible sur www.rieunierassocies.com

DESSINS ET TABLEAUX DES XIXe ET XXe SIÈCLES

3028

29
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32 - Émile VERNON (1872 - 1919)
Bouquet de Dahlias
Huile sur toile. Signé en bas à droite « Émile Vernon ».
(Accident et restaurations).
100 x 81 cm 1 000 / 1 200 €

34 - Émile-Raphaël MARÉCHAL (XIXe - XXe siècle)
Bord de canal
Huile sur toile. Signé en bas à droite.
30 x 42,5 cm 800 / 1 000 €

33 - Charles François PÉCRUS (1826 - 1907)
Jeune femme assise près d’un festin
Huile sur panneau. Signé en bas à droite.
45 x 34 cm 1 000 / 1 500 €

35 - Charles MILCENDEAU (1872 - 1919)
Paysanne cousant près de l’âtre
Dessin et aquarelle. Signé en haut à droite et daté  « 18… ». Au dos 
une étiquette manuscrite : « Société nationale des Beaux-Arts. - Salon 
de 1921 - Rétrospective Charles Milcendeau - 1468 ter - Milcendeau ».
10,5 x 9,2 cm 2 500 / 3 000 €

34 35

3332
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36 - Paul COLIN 
(Nancy 1892 - Nogent-sur-Marne 1985)
Danseuse africaine au chapeau rouge
Gouache sur papier. Signé et daté en bas 
à gauche « Paul Colin 1925 ».
30,5 x 19,7 cm 1 200 / 1 500 €

37 - Paul COLIN 
(Nancy 1892 - Nogent-sur-Marne 1985)
Danseuse africaine sur fond bleu
Gouache sur papier. Signé et daté en bas 
à droite « Paul Colin 1925 »
13,5 x 10,3 cm 600 / 800 €

38 - Jean DIDIER-TOURNÉ 
(1882 - circa 1947)
Scène de fête galante
Huile sur toile. Signé en bas à droite.
154 x 205 cm 6 000 / 7 000 €

36 37

38
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39 - GEN PAUL (1895 - 1975) 
Nu assis
Fusain et pastel signé en haut à gauche.
63 x 45 cm
P.B. 1 000 / 1 500 €

40 - André MARQUET (1875 - 1947) 
Porte, 1945
Aquarelle monogrammée en bas à droite.
Au dos, porte une étiquette Lempertz, vente du 26/11/2013, 
n° 466.
19,5 x 9 cm 
P.B. 1 500 / 2 000 €
Provenance : Vente Albert Marquet, APONEM, Drouot Richelieu, 
8/10/2010 ; lot 915.

41 - GEN PAUL (1895 - 1975) 
Bar, 1927
Aquarelle signée et datée en bas à droite.
49 x 31 cm
P.B. 2 000 / 2 500 €

41

39

40
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42 - Jean Michel ATLAN (1913 - 1960)
Sans titre, 1952
Pastel signé et daté « 52 » en bas à gauche.
32,5 x 25,5 cm
P.B. 6 000 / 8 000 €
Provenance : Nice, Collection particulière.

Exposition : Rétrospective Atlan, premières période 1940-1954, Nantes, 
Musée des Beaux- Art. 11 avril - 31 mai 1986.

Bibliographie :
- Atlan, catalogue raisonné de l’œuvre complet, Jacques POLIERI, 
Gallimard, Paris, 1996, reproduit et décrit sous le numéro 111, pages 
462-463.
- Atlan, premières périodes, 1940-1954, Paris, Éditions Adam BIRO, 
1989, reproduit en couleurs page 109.
- Atlan, premières périodes, 1940-1954, Nantes, Musée des Beaux-Arts. 
1986. Éditions Adam BIRO, Paris, reproduit en couleurs page 109. 

43 - Jean Michel ATLAN (1913 - 1960)
Sans titre, 1953
Pastel signé et daté « 53 » en bas vers la gauche.
24 x 31 cm
P.B. 6 000 / 8 000 €
Provenance :
- Vente Francis Briest, Paris, 15 juin 1989, n° 10.
- Collection particulière.

Bibliographie :
- Atlan, catalogue raisonné de l’œuvre complet, Jacques POLIERI, 
Gallimard, Paris, 1996, reproduit et décrit sous le numéro 1218, pages 
488-489.
- Atlan, premières périodes, 1940-1954, Paris, Éditions Adam BIRO, 
1989, reproduit en couleurs page 168.

42

43
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44 - Ron ENGLISH (né en 1959)
Cowgirl wallpaper
Huile sur toile.
94 x 66 cm 800 / 1 000 €
Un certificat de la Galerie Opera Gallery en date du 17 mars 2015 sera remis à l’acquéreur.

Visible sur www.rieunierassocies.com

45 - MARYAN (1927 - 1977)
Personnage de profil
Aquarelle et encre sur papier. Signé et daté en bas à droite « Maryan 70 ».
55 x 43,5 cm 1 000 / 1 200 €

Visible sur www.rieunierassocies.com

46 - MARYAN (1927 - 1977)
Visage de profil
Fusain sur papier. Signé et daté en bas à droite « Maryan 71 ».
44 x 56 cm 1 000 / 1 200 €

Visible sur www.rieunierassocies.com

47 - MARYAN (1927 - 1977)
Deux personnages
Encre sur papier. Signé et daté en bas à gauche « Maryan 58 ».
45 x 55 cm 800 / 1 000 €

Visible sur www.rieunierassocies.com

48 - MARYAN (1927 - 1977)
Portrait au masque
Fusain sur papier. Signé et daté 71 en bas à droite.
55 x 43,5 cm 1 000 / 1 200 €

Visible sur www.rieunierassocies.com

49 - Jean-Claude FAHRI (1940 - 2012)
Composition abstraite
Huile sur panneau. Signé en bas à droite.
72,5 x 98 cm 400 / 500 €

Visible sur www.rieunierassocies.com

50 - Attribué à Dante LÉONELLI 
(né en 1932)
Composition abstraite
Huile sur toile.
(Restaurations).
72,5 x 59,5 cm 300 / 400 €

Visible sur www.rieunierassocies.com
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BIJOUX - ARGENTERIE

MONTRES ANCIENNES

OBJETS DE VITRINE

*51 - CLIP DE CORSAGE 
en platine (950°/00) et or gris 18 carats (750°/00) triangulaire à 
décor de draperie et de bandeaux en chute sertis de diamants 
taillés en brillant ou en baguette. Époque 1930.
H. 3,4 cm - Poids brut : 8,61 g
D.S. 1 000 / 1 200 €

*52 - BRACELET
en platine (950°/00) formé d’une ligne souple de cinquante-cinq 
diamants taillés en baguette.
Exécuté vers 1930.
L. 17,5 cm - Poids des diamants : environ 3,80 ct
D.S. 1 500 / 2 000 €

*53 - MONTRE
bracelet de dame en or jaune 18 carats (750°/00) le boitier 
rond, le bracelet à maille vannerie. Signée OMÉGA. 
Vers 1950.
L. 18,3 cm - Poids brut : 31,32 g
D.S. 350 / 400 €

*54 - BRACELET
rigide ouvert en or gris 18 carats (750°/00) orné d’une ligne 
centrale de vingt-sept diamants taille ancienne en chute.
Époque 1930. Dans son écrin.
Poids des diamants : environ 8,50 ct - Poids brut : 18,31 g
D.S. 2 500 / 3 000 €

51

52

53

54
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*55 - MONTRE
de sac en argent guilloché à deux poussoirs en or jaune 18 carats (750°/00) actionnant les volets dissimulant 
le cadran, ce dernier à chiffres romains. 
Signé CARTIER France S421.
(Accidents).
L. 4,7 cm - Poids brut : 65,2 g
Dans un écrin Cartier.
D.S. 600 / 800 €

*56 - BROCHE
fourragère en platine (950°/00) à décor d’agrafes, anneaux et chenilles sertis de diamants taillés en brillant et en baguette 
retenant deux cônes articulés de disques en onyx, émaillés de filets noirs, sertis de diamants taillés en 8/8, certains en 
pampille encadrent une perle fine.
Signée CARTIER 7361 A.
Époque 1925.
H. 8 cm - Poids brut : 16,82 g
Dans son écrin. 
D.S. 8 000 / 12 000 €

*57 - BAGUE
BAGUE en platine (950°/00) ornée dans le sens du doigt de deux diamants demi taille dans un entourage de 
diamants plus petits.
Poids des diamants : environ 0,75 et 0,85 ct - Poids brut : 5,6 g 
D.S. 600 / 800 €

*58 - BRACELET
en or jaune 18 carats (750°/00) formé d’un ruban bombé articulé de motifs rectangulaires réunis par des 
cylindres. 
Époque 1940.
L. 19,5 cm - Poids brut : 100,30 g
D.S. 2 000 / 2 300 €

*59 - MONTRE
bracelet de dame en or gris 18 carats (750°/00) à boitier rectangulaire cadran en argent (825°/00) ciselé et émaillé 
de chiffres arabes, bracelet en soie à boucle en or.
Mécanisme signé HAFIS WATCH C°. 
Vers 1930.
(Accident à l’attache du bracelet).
Poids brut : 14,75 g
D.S. 200 / 300 €

60 - BRACELET
souple en or jaune 18 carats (750 °/00) à enroulements de fils d’or entrelacés à motifs de cordages disposés 
en écaille.
L. 21 cm - Poids : 74,8 g 1 500 / 1 800 €

60
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61 - BOÎTE
en or 18 carats (750 °/00) guillochée, le poussoir serti de pierres bleues ainsi que le chiffre MB sur le 
couvercle.
H. 1,7 cm - L. 9 cm - P. 5,5 cm
(Petits chocs).
Poids brut : 121,7 g 1 500 / 2 000 €

62 - BROCHE CAMÉE
en agate de forme ovale et figurant un profil de femme coiffée de fleurs. La monture en métal doré.
XIXe siècle.
H. 6 cm - L. 5 cm 200 / 250 €

63 - MINIATURE
ovale sur ivoire représentant un homme de qualité en veste bleue. Au revers une composition en cheveux 
figurant un palmier. La monture en or 18 carats (750°/00).
Fin du XVIIIe siècle.
Poids brut : 10,8 g 250 / 300 €

64 - BROCHE
ovale figurant le visage de trois quart d’une femme en pâte de verre de couleur améthyste. Belle monture 
en métal doré à décor de feuilles de chêne et de laurier.
XIXe siècle.
H. 5,5 cm - L. 4,8 cm 250 / 300 €

65 - DEUX CLÉS
de montre en or 18 carats (750°/00), l’une en forme de cachet avec un élément de chaine, l’autre serti 
d’un médaillon d’agate.
On joint UN PORTE MINE en or guilloché de marque S.M. MORDAN & Co.
Poids brut total : 33 g 150 / 180 €

66 - PENDULE DE CHEMINÉE 
signé Charles OUDIN. Cage vitrée en laiton doré, mouvement rond, suspension Brocot, breveté en 1840,
France. Milieu du XIXe siècle.
H. 30 cm - L. 18 cm - P. 14 cm 1 500 / 2 000 €

Visible sur www.rieunierassocies.com
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67 - BAGUE
en or gris, ornée de trois diamants taille brillant.
Poids des diamants : au centre environ 1,35 ct et de part et d’autre 
environ 0,80 ct chaque.
Poids brut : 4 g
D.S. 4 000 / 5 000 €

67

68

69

71

70

68 - BRACELET
rigide ouvrant en alliage d’or jaune 14K (585°/00) et argent 
orné d’une ligne de motifs étoilés sertis de diamants table 
encadrés de diamants taillés en 8/8.
Travail de GEM PALACE.
Tour de poignet : 18 cm
Poids brut : 33,01 g
(Accidents et manques).
D.S.  2 300 / 2 500 €

69 - BROCHE
en or gris 18 carats (750°/00) sertie de diamants taillés en 
brillant, huit plus importants entourent une perle de culture. 
Vers 1980.
L. 3,3 cm - Poids brut : 9,51 g
D.S. 600 / 800 €

70 - BAGUE
en or gris 18 carats (750°/00) ornée d’une perle de culture 
soulignée d’une chute de diamants taillés en brillant et en 
navette.
D. 10 mm - Poids brut : 6,12 g
D.S. 300 / 400 €

71 - BRACELET
souple en or gris 18 carats (750°/00) fait d’une chute de 
trente-et-un diamants taillés en brillant entre deux bandeaux 
sertis de diamants plus petits.
Vers 1980.
L. 18,3 cm - Poids brut : 30,81 g
Dans un écrin.
D.S. 2 000 / 2 500 €
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72 - BOÎTIER de montre
en argent émaillé, le fond représentant «  la charité 
romaine’, la carrure ornée de quatre médaillons ovales 
contenant des paysages séparés par quatre plaques 
en forme d’un « I » d’émail bleu foncé (une petite 
réparation), le contre-émail (quelques fêlures sur le 
bord), figure un paysage vallonné avec des chasseurs 
d’oiseau, vers 1710. Mouvement rapporté avec cadran 
en émail blanc (petits accidents), chiffres romains pour 
les heures, arabes pour les minutes, aiguilles en acier 
de forme mouvementé, coq à pied de style anglais 
mais munie d’un coqueret, disque de régulateur en 
argent, échappement à verge, fusée avec chaîne, piliers 
égyptiens, pendant en forme d’étrier.
D. 48 mm
A.T. 8 000 / 10 000 €

« La charité romaine », trouve ses origines dans le « De pietate 
des parentes  » de Valérius MAXIMUS. Cimon, condamné à 
mort à Rome par privation de nourriture, est allaité en prison 
par sa fille Péro. Le traitement de ce thème sur notre boîtier 
n’est pas typique. Péro, à l’extérieur, nourrit son père à 
travers les barres de sa cellule et le regarde tendrement au 
lieu de guetter les gardiens, ce qu’elle fait dans la plupart des 
représentations où elle est dépeinte à l’intérieur de la prison. Par 
le jeu des couleurs et le réalisme du traitement nous pouvons 
rapprocher ce boîtier à la première génération de suiveurs des 
HUAUD comme Jean André (1646-1714) ou Jean MUSARD  
(1681-1754) tous les deux, comme souvent leur maître, ayant 
traité de ce sujet sur d’autres boîtiers de montre.
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73 - MONTRE
à verge signée « BERTHOUD à Paris », le fond serti d’une miniature d’une jeune dame dans 
une cadre ovale sertie de jargons, surmonté par une couronne royale, vers 1770. Cadran 
en émail blanc, chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes, aiguilles en laiton 
doré ; mouvement en laiton doré, disque de régulateur en argent, coq ajouré et gravé, piliers 
cylindriques. Le boîtier en or, le fond gravé de bêtes grotesques autour de la miniature, cadre, 
couronne et lunette serties de strass (plusieurs manques).
D. 40 mm - Poids brut : 47,2 g  A.T. 1 500 / 1 800 €
L’incorporation d’une couronne royale sur le fonds laisse à penser que la miniature est censée d’être 
un portrait de la jeune Marie-Antoinette.

74 - PETITE MONTRE SAVONNETTE
en or émaillée, non-signée, vers 1800. Couvercle en émail polychrome représentant un 
chérubin à côté d’un vase dans un paysage sur un fonds guilloché et d’émail translucide bleu 
foncé (restaurations), le support de l’urne et les feuillages sertis de demi perles. Fonds à décor 
symétrique de papillons sertis de demi-perles (manque une). Lunettes entièrement serties de 
demi-perles. Mouvement en laiton doré, coq ajouré et gravé, échappement à verge, piliers 
cylindriques. Cadran en émail blanc, chiffres romains et aiguilles « Breguet » en acier bleui.
D. 32 mm - Poids brut : 25 g  A.T. 700 / 800 €

75 - PETITE MONTRE
à col ou à bracelet en or 18 carats (750°/00) signée « Ancienne Maison L. LEROY & fils, L. 
LEROY & Cie successeurs… », vers 1890. Cadran en émail blanc orné de traits d’or, chiffres 
arabes en bleu et rouge, mouvement à ponts avec échappement à cylindre ; boîtier en or uni, 
le fonds gravé d’un blason comtal, la lunette sertie de pierres rouge et blanc (un brin à refixer).
D. 23 mm - Poids brut : 18 g  A.T. 150 / 200 €

76 - MONTRE
à cylindre en or, signée « J. L. LIODET, rue du Rhône 168, Genève », vers 1860. Cadran en émail 
blanc, chiffres romains, aiguilles « Breguet » en or. Mouvement à ponts en laiton doré, barillet 
denté, échappement à cylindre, bribe de compensation, huit rubis, boîtier en or, le fonds gravé 
d’un décor de feuillages, carrure cannelée.
D. 43 mm - Poids brut : 62,2 g  A.T. 800 / 900 €

77 - MONTRE
de col en or de 18 carats (750 °/00), non signée, vers 1870. Cadran en or guilloché, chiffres 
arabes, aiguilles en acier bleui ; mouvement à ponts en laiton doré, échappement à cylindre 
en acier, boîtier en or, le fonds ciselé en relief et ajouré laissant apparaître un fonds guilloché 
couvert d’émail bleu translucide.
D. 29 mm - Poids brut : 22 g  A.T. 200 / 250 €

78 - MONTRE
à cylindre à répétition des quarts en or, signée « PELTIER, rue Grenata N° 51 à Paris », vers 
1820. Cadran en émail blanc, chiffres arabes, aiguilles en acier bleui avec pointes ajourées 
en or (manque le verre) Mouvement suspendu en laiton doré, barillet denté, échappement 
à cylindre, répétition sur gong (à restaurer) Boîtier en or uni, carrure cannelée.
D. 55 mm - Poids brut : 96 g  A.T. 1 200 / 1 500 €

79 - MONTRE
à verge en or, premier quart du XIXe siècle. Cadran en émail blanc (accident au centre), chiffres 
arabes, aiguilles en or (une cassée). Mouvement en laiton doré, disque de régulateur en argent, 
coq ajouré et gravé, piliers architecturaux, bâte gravée, cache-poussière, boîtier en or uni.
D. 53 mm - Poids brut : 114 g  A.T. 1 000 / 1 200 €

80 - PETITE MONTRE
à verge en or guilloché 18 carats (750°/00) vers 1840. Cadran en émail blanc (petit accident), 
chiffres arabes, aiguilles en or ; mouvement en laiton doré, disque de régulateur en argent ; boîtier 
en or, le fonds à décor rayonnant.
D. 29 mm - Poids brut : 20 g  A.T. 200 / 250 €
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81 - CUILLÈRE À  RAGOÛT
en argent, modèle uni-plat, gravée sur la spatule A.B.R.
Poinçon du maître-orfèvre illisible.
Morlaix, 1769.
L. 33 cm - Poids 155 g  D.S. 150 / 200 €

82 - CUILLÈRE À  RAGOÛT
en argent, modèle uni-plat, gravée  sur la spatule I.M.
Poinçon du maître-orfèvre I.B.
La Rochelle, 1765.
(Usures).
L. 28,3 cm - Poids 120 g  D.S. 120 / 180€

83 - CUILLÈRE À  RAGOÛT
en argent, modèle à filets, gravée sur la spatule J.L.
Poinçon du maître-orfèvre Pierre-Nicolas SOMMÉ, reçu en 1760.
Paris, 1778.
L. 32,5 cm - Poids 175 g  D.S. 150 / 200 €

84 - HOCHET 
en argent, le manche en verre,  le fût cylindrique, à sept grelots 
godronnés, les branches à enroulements terminées en têtes 
d’égyptiens, une chaîne postérieure reliée au sifflet. 
Poinçon du maître-orfèvre difficile à lire, probablement Alexandre 
de ROUSSY, reçu en 1728.
Paris, 1750-1756.
H. 19,5 cm - Poids brut 113 g  D.S. 1 200 / 1 800 €

85 - HOCHET 
en argent, le manche en nacre, formé d’un anneau torsadé à 
quatre grelots, la chaîne reliée au sifflet.
Trace du poinçon de l’orfèvre illisible.
Travail français après 1838.
(Manques).
L. 13,4 cm - Poids brut 37 g  D.S. 100 / 150 €

86 - DEUX HOCHETS 
en argent à sifflet, le manche en ivoire, de forme circulaire à quatre 
ou cinq grelots, à décor de feuillages et fleurs au repoussé.
Pour l’un, orfèvre Henri LANOS, (actif dès 1861)  pour le second 
poinçon de l’orfèvre incomplet.
France, XIXe siècle.
(Accidents et manque un grelot)
L. 15,5 et 14, 5 cm - Poids brut 53 g  D.S. 80 / 100 €
Spécimen en ivoire d’éléphants spp (éléphantidaé). Conforme au Règle 
CE 338-97 Art. 2.w.mc du 9 décembre 1996. Spécimen antérieur au 1er 
juin 1947. Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, 
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur (I/A) pré-convention.

87 - FLACON  À PARFUM 
piriforme en argent, à côtes rayonnantes, le bouchon vissé à filets, 
les côtés ciselés de feuillages en chute, avec son bouchon intérieur.
Insculpé sur la bordure du col d’un poinçon de décharge ou 
contremarque difficile à lire.
France première moitié du XVIIIe siècle.
H. 10,2 cm - Poids brut 64 g  D.S. 500 / 700 €

88 - COUPE 
à deux anses en argent, posant sur une bâte, gravée sous la 
bordure B.S.M.P.F.
Sans poinçon d’orfèvre.
Niort, 1683.
(Les anses refaites postérieurement).
H. 3,4 cm - Poids 112 g  D.S. 600 / 800 €

Voir la reproduction ci-contre

89 - PETITE COUPE
à anses en vermeil, la bordure polylobée, ornée au repoussé de 
volutes sur fond amati, les anses à enroulements.
Poinçon du maître-orfèvre Abraham GRILL, reçu en 1672.
Augsbourg, 1680.
L. 9,2 cm - L. aux anses 11,3 cm - Poids 73 g
D.S. 300 / 400 €

Voir la reproduction ci-contre

90 - TIMBALE TULIPE 
en argent, unie, posant sur un piédouche à moulures de godrons.
Juridiction de Poitiers 1775 -1781, titre et garantie 1798-1809.
(Accidents).
H. 10,9 cm - Poids 122 g
D.S. 100 / 150 €

Voir la reproduction ci-contre
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91 - TIMBALE TULIPE 
en argent, posant sur un piédouche à moulures de godrons, 
ciselée de feuillages et pampres, gravée F. BERTE, sur la bordure 
du piédouche. Poinçon de maître-orfèvre.
XVIIIe siècle, probablement réemploi d’une timbale antérieure).
Province, 1809-1819.
(Accidents et restaurations).
H. 11 cm - Poids 98 g  D.S. 60 / 80 €

92 - TIMBALE TULIPE 
en argent, unie, posant sur un piédouche à moulures de godrons, 
gravée sur la bordure du piédouche I. DURAND.
Poinçon du maître-orfèvre attribué à Paul CUPER.
Blois, 1745-1746.
(Accidents).
H. 9 cm - Poids 128 g  D.S. 100 / 150 €

93 - TIMBALE TULIPE 
en argent, posant sur un piédouche à moulures de godrons, 
ciselée de lambrequins et feuilles lancéolées sur fond amati, et 
sous le col de croisillons, coquilles stylisées et volutes, gravée 
sous la bordure P.T.D.
Poinçon du maître-orfèvre Pierre AUGER, actif à Sens de 1727 
à 1758 (sans poinçon de charge et de décharge).
Sens, 1727.
(Repolie).
H. 9,6 cm - Poids 150 g  D.S. 300 / 400 €

94 - TIMBALE TULIPE 
en argent, unie, posant sur un piédouche à moulures de godrons, 
gravée sous le col M.L.G.
Poinçon du maître-orfèvre Noël-César (dit cadet) BOUTHEROUE-
DESMARAIS, reçu en 1764.
Paris, 1781.
(Accidents).
H. 11 cm - Poids 122 g  D.S. 150 / 200 €

95 - TIMBALE TULIPE 
en argent, unie, posant sur un piédouche à moulures de godrons, 
gravée sous le col P. P. HURLOT.
Poinçon du maître-orfèvre Jean-Joachim JOUETTE, reçu en 1759.
Sainte-Menehoulde, 1782-1785.
(Petits chocs sur la bordure).
H. 11 cm - Poids 173 g  D.S. 200 / 300 €

96 - TIMBALE TULIPE 
en argent, posant sur un piédouche à moulures d’oves, ciselée 
de lambrequins et feuilles lancéolées sur fond amati, et sous le 
col d’une frise de coquilles et culots, gravée sur la bordure du 
piédouche C. GAUDRON.
Poinçon du maître-orfèvre Jean DEBRIE, reçu en 1725.
Paris, 1744.
(Chocs sur la bordure du piédouche).
H. 11 cm - Poids 176 g  D.S. 800/1200 €

97 - TIMBALE TULIPE 
en argent, unie, posant sur un piédouche à moulures de godrons, 
gravée postérieurement sur le corps A. D. NÉEL.
Poinçon du maître-orfèvre Étienne TREMBLAY, reçu en 1757.
Orléans, 1780.
(Chocs, repolie).
H. 10,5 cm - Poids 127 g  D.S. 150 / 200 €

98 - TIMBALE TULIPE 
en argent, unie, posant sur un piédouche à moulures de godrons, 
gravée sur le corps M.J.E. /4 et sur la bordure du piédouche  
M. MENARD.
Poinçon du maître-orfèvre Pierre BACHELIER, reçu en 1772.
Châtellerault, 1780.
(Accidents).
H. 9 cm - Poids 89 g  D.S. 100 / 150 €

Visible sur www.rieunierassocies.com
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99 - IMPORTANT PLAT
circulaire en laque à décor polychrome de feuillages et d’oiseaux 
sur fond noir, large bordure de motifs géométriques et décor 
floral au revers.
Japon, XIXe siècle.
D. 90 cm 2 000 / 2 500 €

100 - STATUETTE DE BOUDDHA
en bois laqué or et noir debout sur un socle en forme de lotus 
devant une mandorle en forme de lotus, la main droite en 
vitarka mudra.
Japon - Époque Edo, XVIIIe siècle.
(Accidents et restaurations, urne incrusté d’une opale).
H. du Bouddha : 70 cm - H. totale : 123 cm
C.P. 3 000 / 4 000 €

101 - Panneau de PAPIER PEINT
à décor d’un hameau dans les montagnes animé de personnages.
Canton, fin du XVIIIe siècle.
H. 149 cm - L. 118 cm 1 000 / 1 500 €

99
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CÉRAMIQUE

102 - TASSE
à l’étrusque à anses et sa soucoupe en porcelaine tendre de Sèvres 
polychrome et or à décor rayonnant à réserves de bouquets de 
barbeaux et de roses sur fond blanc, bandes d’arcatures et frise 
de perles bleu sur fond aubergine.
1793, marque de HUNY, peintre de fleurs et de PREVOST, doreur.
Tasse : H. 7,8 cm - D. 8 cm - Soucoupe : D. 16,3 cm
 1 500 / 1 800 €

103 - PAIRE DE POTS COUVERTS
en porcelaine tendre de MENNECY blanche de forme cylindrique 
à décor de branchages fleuris dans le goût Kakiemon dans un 
coffret en maroquin rouge à poignée mobile, frappé aux fers dorés 
contenant également une boîte en cristal cerclée d’or du XVIIIe 
siècle et une cuillère en or (époque postérieure). Un pot marqué D.V.
Vers 1770.
H. d’un pot 14,5 cm - D. 9,5 cm - D. de la boîte 5,6 cm
Coffret : H. 17 cm - L. 26 cm - P. 16 cm 1 500 / 2 000 €

105 - TERRINE COUVERTE 
ovale en porcelaine de Saxe à côtes torses décorées de semi 
de fleurs polychrome sur fond blanc, le couvercle à main de 
prise figurant une bergère assise sur un tapis de fleurs, anses 
en coquille Rocaille.
XVIIIe siècle.
(Main de prise recollée).
H. 19 cm - L. 30 cm - P. 18 cm  400 / 500 €

Visible sur www.rieunierassocies.com

104 - SERVICE DE TABLE
en porcelaine blonde de Vienne à décor de guirlandes de feuillage 
et rehauts de filets d’or.
Il comprend : deux soupières, deux légumiers et leur couvercle, 
un petit ravier, cinq plats ovales trois grands et deux moyens, sept 
grands plats ronds, quarante-trois assiettes plates (D. 24,5 cm), 
vingt-quatre assiettes à potage (D. 25 cm).
Vers 1800/1820. 3 000 / 4 000 €

102 103
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106 - CADRE
en bois doré sculpté de feuilles de chêne.
Époque Louis XIV.
Dimensions hors tout : 99 x 82 cm
Dimensions à vue : 80 x 63,7 cm 1 500 / 2 000 €

107 - CADRE
en bois doré sculpté aux écoinçons de guirlandes de fleurs.
Époque Louis XIV.
Dimensions hors tout : 86 x 67,5 cm
Dimensions à vue : 66,6 x 47,8 cm 1 000 / 1 200 €

108 - CADRE
en bois sculpté et doré aux écoinçons de guirlandes fleuries.
Époque Louis XIV.
Dimensions hors tout : 112,3 x 95,5 cm
Dimensions à vue : 92 x 74,3 cm 1 000 / 1 200 €

109 - PAIRE DE CADRES
en bois doré et sculpté de fleurettes.
Première moitié du XVIIIe siècle.
(Petits manques à la dorure). 
Vue : 20 x 24,5 cm - L. de la baguette : 4 cm 500 / 600 €

110 - BOÎTE à musique de la Maison WURTEL
Coffret rectangulaire. Porte une étiquette : huit airs dont «  Le 
Prophète » et « le Beau Danube Bleu, Valse ».
38, passage Vivienne, Paris.
Fin du XIXe siècle.
(Manques à la marqueterie).
H. 16 cm - L. 53,5 cm - P. 22,5 cm 800 / 1 000 €

Visible sur www.rieunierassocies.com
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113 114

111

111 - CHRIST
en croix en ivoire dans son encadrement de bois sculpté et doré 
d’origine. Travail franco-flamand, fin du XVIIe siècle.
H. du Christ : 35 cm
Cadre : H. 89 cm - L. 58 cm 1 200 / 1 500 €

113 - COFFRET
en placage de noyer marqueté d’ivoire et d’ébène à décor sur 
les côtés d’une résille de quatre feuilles et de frises de triangles 
en bois alternés. Il ouvre par un volet orné d’une rosace centrale 
tourbillonnante entourée de quatre fleurons et quatre motifs de 
rinceaux dans des rectangles, en rappel en façade.
Travail italien du XVIIe siècle.
H. 20.5 cm - L. 54,5 cm - P. 28.5 cm 800 / 1 200 €

Voir détail en couverture.

112 - VANITÉ
en buis sculpté reposant sur une base en marbre rose et jaune.
XIXe siècle.
(Éclat à la base).
H. totale : 16 cm 500 / 600 €

114 - HEURTOIR
en fer forgé, posé sur un miroir.
France, fin du XVIIe siècle.
H. 28 cm - L. 20 cm - P. 15cm 300 / 400 €

112
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115 - PAIRE D’URNES
couvertes en porcelaine de Paris bleu de Sèvres et rehauts d’or 
à anses. La panse décorée d’un médaillon de fleurs et d’un 
buste de philosophes au revers, la base cylindrique décorée de 
réserves de fleurs.
Milieu du XIXe siècle.
H. 70 cm - D. 24 cm 1 500 / 1 800 €

116 - MASCARON
en tête de faune en chêne, la chevelure surmontée de plumes, 
la poitrine ceint de deux pattes de lion entrelacées. L’ensemble 
orné de motifs de feuilles d’acanthe et coquille Régence.
H. 52 cm - L. 146 cm 1 500 / 2 000 €

117 - VERROU DE FÛT
dit aussi barre de tonneau. Alsace, XVIIIe siècle.
H. 29 cm - L. 60 cm 2 000 / 2 500 €
Cette pièce de bois sculpté polychrome vient se positionner sur le devant 
du fût, fermant le portillon donnant accès à l’intérieur de la barrique.

117

116115
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118 - PAIRE D’APPLIQUES
représentant des cornes d’abondance en bois sculpté, 
polychromé, doré et patiné.
Italie, fin du XVIIe siècle.
H. 56 cm - P. 42 cm - L. 27 cm 2 000 / 2 500 €

120

119 - STATUETTE
en bronze ciselé et doré représentant un putto assis sur un socle cubique en 
marbre gris veiné rouge à doucine.
La statuette du XVIIIe siècle, le socle postérieur.
H. de la statuette : 34 cm - H. totale : 37,5 cm
A.L.M. 2 500 / 3 000 €

120 - SUPPORT
en bois richement sculpté et doré à décor de guirlandes, feuilles de chêne, roses, entrelacs 
et feuilles d’acanthe. Le fut central en balustre à pans coupés orné d’un médaillon retenu 
par une chaine et coiffé de trois aigles aux ailes déployées et entrelacées.
XVIIIe siècle.
(Transformations, accidents et manques).
H. 69 cm
A.L.M. 1 000 / 1 200 €

121 - PENDULE
religieuse en palissandre mouluré, le cadran annulaire en laiton, la base ouvrant par un petit 
tiroir latéral, la partie supérieure en dôme ornée d’une poignée mobile de bronze doré. 
Cadran signé FRANCESCO Ma DVUAL.
XVIIIe siècle.
(Transformations).
H. 33 cm - L. 23 cm - P. 16 cm
A.L.M. 1 000 / 1 200 €

Visible sur www.rieunierassocies.com

118

119



– 36 –

122

123

126

122 - BIBERON 
en étain.
Suisse, XVIIIe siècle
H. 17 cm - L. 22 cm 200 / 300 €
Le biberon, appelé aussi « Brunkessi » en suisse-allemand, ou « fontaine », se trouve dans les fermes, suspendu 
à une potence au dessin varié, à une hauteur adéquate pour pouvoir boire. Le biberon contenait de l’eau potable 
pour la famille, et contrairement à la légende, il n’était pas utilisé pour un malade allongé. De petits modèles 
existent pour les enfants, dans le même esprit mais suspendu plus bas de façon à ce qu’ils puissent l’atteindre.

123 - GRAND PLAT DE VENAISON
en étain. Poinçons d’Aix-en-Provence.
France, XVIIIe siècle.
D. 63 cm 500 / 600 €

124 - GRAND PLATEAU
de forme ovale en tôle laqué jaune à décor de huit médaillons dessinés en grisaille figurant des 
amours et personnages mythologiques.
Début du XIXe siècle.
(Quelques petites usures).
L. 76 cm 150 / 200 €

Visible sur www.rieunierassocies.com

125 - PLAT DE VENAISON
à bord chantourné en métal doublé à motif de filet de godrons.
Portugal ou Espagne (?).
XVIIIe siècle.
D. 39 cm 750 / 800 €

Visible sur www.rieunierassocies.com

126 - TORCHÈRE ORTHODOXE
en laiton fondu et ciselé.
Fin du XVIIIe siècle.
H. 145 cm - Base : 45 cm 1 500 / 2 000 €

127

127 - ORATOIRE
en bois naturel mouluré ouvrant 
en partie haute par un plateau 
en coffret supporté par quatre 
colonnes annelées de part et 
d’autre posée sur un socle 
formant coffre à deux tiroirs.
XVIIe siècle.
H. 101 cm - L. 71 cm - P. 52 cm
 500 / 600 €



– 37 –

128 - ENSEIGNE
en fer forgé à décor de rinceaux, elle supporte un médaillon 
« Au grand Saint Pierre ».
XIXe siècle, composé d’éléments anciens.
H. 143 cm - L. 140 cm 3 500 / 4 000 €

129 - CORBEILLE
en tôle laqué noire et dorée à motifs de croisillons, anse 
présentant des attaches en mufle de lion doré.
Début du XIXe siècle.
H. 33 cm - L. 33 cm 200 / 250 €

Visible sur www.rieunierassocies.com
130 - PENDULE
borne en bronze doré ciselé d’un pot à feu, de consoles et de 
guirlandes. Cadran de CHÂTEAU à Paris.
Style Louis XVI, exécutée dans la seconde moitié du XIXe siècle.
H. 50 cm - L. 56 cm - P. 18 cm 1 000 / 1 200 €

Visible sur www.rieunierassocies.com

128

131 - BASSIN D’HUILLIER
en argent, de forme ovale, la bordure à moulures de godrons, 
posant sur quatre patins à enroulement, le corps ciselé de 
rinceaux feuillagés et croisillons sur fond amati. Les anses à 
doubles balustres. 
Gravé d’armoiries et sous le fond « I.B. ».
Poinçons du Maître orfèvre Jean DEHARCHIES, reçu en 1718.
Paris, début du XVIIIe siècle.
(Manque la plaque supérieure découpée, destinée aux flacons, 
remplacée par une doublure moderne en métal argenté).
(Accidents, fentes, restaurations).
H. 8 cm - L. 22,7 cm - P. 15,5 cm
Poids : 546 g 1 000 / 1 200 €
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132 - CARAVELLE
en cuivre doré et repoussé. La proue en tête d’animal 
fantastique, elle repose sur un enroulement de 
vagues en bronze doré.
Belgique, circa 1950.
H. 92 cm - Base : 80 cm 1 500 / 1 800 €
Fabriqué par l’atelier de dinanderie BIETTLOT, installé 
à Neffe, et fermé dans les années 1990. Cet atelier a 
fabriqué notamment les fonds baptismaux de la basilique 
de Koekelberg, des objets religieux pour Porcheresse. Il a 
également participé à l’Athénée de Dinan, à la piscine de 
Salzinnes près de Namur, et à l’église de Leffe.

133 - Non venu

134 - PAIRE DE COFFRETS
à couteaux en placage d’acajou, filets d’ébène et de 
citronnier, le couvercle orné d’un mavelot en bronze, 
la façade mouvementée, pour vingt-quatre grands 
couteaux et quarante-huit petits chaque.
XIXe siècle.
(Manques et accidents au placage).
H. 38 cm - L. 23 cm - P. 31 cm 1 400 / 1 600 €

132

134
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135 - Alfred BOUCHER (1850 - 1934)
Diane chasseresse
Haut-relief en marbre blanc. Signé en bas à gauche : « A. Boucher ».
(Restaurations aux deux angles supérieurs, petit manque).
H. 100 cm - L. 91,3 cm 18 000 / 20 000 €
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BEL AMEUBLEMENT

136 - PAIRE DE FAUTEUILS
à haut dossier garni, en noyer mouluré et 
sculpté, les accotoirs en crosse redorée 
sculpté de feuilles d’acanthe, le piétement 
tourné à barreaux d’entretoise et entretoise 
en H. Garniture en tapisserie au point 
d’époque à décor végétal stylisé polychrome.
Époque Louis XIV.
(Restaurations).
H. 119 cm - L. 61 cm
A.L.M. 4 000 / 5 000 €

137 - COMMODE
en bois de placage ouvrant à quatre tiroirs sur 
trois rangs, façade et cotés galbés. Marque 
de jurande. Dessus de marbre rose veiné.
Une estampille MOREAU (fausse).
Époque Louis XV.
H. 87 cm - L. 111 cm - P. 60 cm
 3 000 / 3 500 €

136

137
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138 - PAIRE DE CONSOLES
en bois mouluré, ajouré, richement sculpté et doré. Les deux montants 
galbés, animés d’agrafes feuillagées, sont réunis à leur base par un 
médaillon sculpté d’un trophée de musiques et de pampres. La 
ceinture est ornée d’agrafes retenant une guirlande de feuillages et 
de pampres ainsi que le haut des montants mouvementés. Dessus 
de marbre rouge de Vérone.
Époque Louis XV.
H. 86 cm - L. 96 cm - P. 44,5 cm 32 000 / 35 000 €
Provenance : 
Château de Grillon (près de Dourdan), collection Charles François 
LEBRUN (1739-1824), 3e consul, duc de Plaisance.
Par tradition, ces consoles ont été offertes à l’épouse de Lebrun, par 
Mme  de POMPADOUR dont elle était la filleule.
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139 - BERGÈRE
cabriolet en bois naturel sculpté de fleurettes.
Époque Louis XV.
H. 92 cm - L. 71 cm - P. 55 cm 600 / 700 €

140 - CHIFFONNIER
en bois de placage ouvrant par sept tiroirs à motif de grecques en 
encadrement, pieds cambrés. Dessus de marbre gris rose veiné.
Estampille P. LEBAS.
Époque Louis XV.
H. 160 cm environ. 800 / 1 000 €

141 - BUREAU DE DAME
en placage d’acajou et de bois de rose ouvrant à un tiroir en 
plateau, dessus de cuir Bordeaux ceint d’une lingotière en 
bronze. Pieds cambrés.
Style Louis XV.
H. 73,5 cm - L. 84 cm - P. 52 cm 1 000 / 1 200 €

140139

141

Détail du 140
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142 - GROUPE EN BRONZE
à patine vert foncé représentant une jeune femme nue enlaçant le 
buste d’un satyre dans le goût de Clodion.
Une signature sur la base : Clodion
Vers 1900.
H. 35 cm
A.L.M. 800 / 1 000 €

Visible sur www.rieunierassocies.com

143 - SUITE DE QUATRE FAUTEUILS
cabriolet en bois naturel mouluré et sculpté de fleurettes. L’assise et 
le dossier canné, les pieds cambrés. Avec des galettes en tissu.
Époque Louis XV.
(Accidents et restaurations). 
H. 88 cm - L. 58 cm - P. 47 cm 1 500 / 1 800 €

144 - TABLE DE SALON
à toutes faces, de forme galbée, en placage d’amarante, ouvrant 
par un tiroir latéral, un petit tiroir à l’arrière, une tirette en façade et 
un dessus abattant partiellement foncé de glace, le plateau ceinturé 
d’une lingotière en laiton doré, les pieds cambrés réunis par une 
tablette d’entrejambe.
Estampillée F.G. (estampille abréviative généralement attribuée à 
François GARNIER, ébéniste parisien né avant 1700 et mort en 1774).
Époque Louis XV.
(Restaurations).
H. 74,5 cm - L. 48,5 cm - P. 31,5 cm
A.L.M. 2 500 / 3 000 €

143

144



– 44 –

146 - PAIRE DE FAUTEUILS
à haut dossier en bois doré. Les accotoirs à enroulements sculptés 
de feuilles d’acanthes, les pieds en gaine réunis par une entretoise en 
H à montants polylobés. Très belle garniture de velours Jardinière de 
l’époque à décor de bouquets polychrome sur fond crème.
Époque Louis XIV.
H. 113 cm - L. 64,5 cm - P. 52 cm 40 000 / 45 000 €

145

145 - ÉCRITOIRE
de forme rectangulaire en placage d’écaille rouge clair et de laiton 
marquetés dans le goût des BOULLE à décor d’oiseaux, de singes 
et d’arabesques feuillagées, les cotés à doucine ouvrant par un 
tiroir latéral. Ornementations de bronzes ciselés et dorés à décor 
d’espagnolettes et de masques feuillagés.
Époque Louis XIV.
(Restaurations, pieds rapportés).
H. 9,5 cm - L. 37 cm - P. 28 cm
A.L.M. 2 000 / 2 500 €
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147 - TABLE « à la Bourgogne »
en bois de placage marqueté en feuilles dans des 
filets d’encadrement ouvrant, en ceinture, par cinq 
tiroirs sur deux rangs, le plateau à volet abattant 
garni de cuir rouge (refait) et à gradin escamotable 
découvrant deux casiers ouverts flanqués de deux 
tiroirs de part et d’autre, les pieds cambrés.
Époque Louis XV.
H. 73 cm - L. 86,5 cm - P. 52 cm
(Restaurations, notamment à deux pieds).
A.L.M. 5 000 / 6 000 €

148 - COMMODE
de forme mouvementée en placage 
de satiné, la façade en arbalète, 
ouvrant par trois tiroirs sur deux rangs, 
les pieds cambrés. Ornementation 
de bronzes dorés à mains pendantes 
(certains rapportés).
Époque Louis XV.
H. 83,5 cm - L. 120 cm - P. 62 cm
A.L.M. 6 000 / 8 000 €
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149 - PETITE TABLE
à écrire de forme rectangulaire à angles arrondis, en placage 
de prunier et d’amarante à décor de bandes alternées, ouvrant 
par un tiroir latéral à compartiments, les pieds cambrés ; le 
plateau, légèrement mouvementé sur le devant, ceinturé d’une 
lingotière de bronze doré.
Époque Louis XV. 
(Restaurations).
H. 69 cm - L. 57 cm - P. 38,5 cm
A.L.M. 3 000 / 3 500 €

150 - BERGÈRE
gondole en bois mouluré et sculpté relaqué gris, les pieds et 
les bras cambrés.
Estampille de Pierre OTHON (reçu Maître en 1760).
Époque Louis XV.
(Bouts de pieds refaits ou entés).
H. 102 cm - L. 70 cm
A.L.M. 1 200 / 1 500 €

151 - PAIRE DE FAUTEUILS
à la reine en bois naturel à dossier plat sculpté 
de fleurs, pieds cambrés.
Époque Louis XV, l’un en partie d’époque.
(Accidents).
H. 92 cm - L. 65 cm - P. 53 cm

 1 000 / 1 200 €

Détail du 150
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153 - SECRÉTAIRE EN ARMOIRE
en acajou et placage d’acajou flammé orné de 
baguettes d’encadrement en laiton ouvrant, 
en partie basse, par deux vantaux et, en partie 
haute, par un abattant surmonté d’un tiroir et 
de deux vantaux vitrés, les montants antérieurs 
arrondis à cannelures, les pieds fuselés.
Estampille de Guillaume KEMP (reçu Maître en 
1764).
Époque Louis XVI.
H. 189 cm - L. 93 cm - P. 40 cm
(Fentes).
A.L.M. 2 000 / 2 500 €

153

152 - DEUX PETITS BUSTES
en bronze ciselé et doré représentant Voltaire et 
Rousseau posés sur des colonnes en marbre blanc, 
la base en bronze doré à chaînettes.
Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle. 
H. 20 cm
A.L.M. 1 000 / 1 200 €
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154 - PAIRE D’ENCOIGNURES
de forme droite en placage d’acajou satiné ouvrant par un vantail flanqué d’un 
défoncement concave de part et d’autre, les montants plats à cannelures 
rudentées à asperges de bronze, reposant sur quatre pieds en façade de forme 
toupie. Ornementation de bronzes ciselés et dorés : rangs de perles, nœuds de 
rubans, draperie. Dessus de marbre blanc à galerie ajourée.
Estampille de Jean-Jacques PAFRAT (reçu Maître en 1785) et poinçon de Jurande.
Époque Louis XVI.
(Restaurations).
H. 85 cm - L. 62,5 cm - P. 38 cm
A.L.M. 8 000 / 10 000 €

Détail du 154
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158 - COMMODE
en bois de placage ouvrant à trois tiroirs, le plateau 
la façade et les côtés marquetés de filets de bois 
clair, les angles de cannelures simulées, pieds gaine.
Époque Louis XVI.
H. 88 cm - L. 111 cm - P. 52 cm 1 000 / 1 200 €

158

155 - PETITE CONSOLE DESSERTE
de forme rectangulaire à cotés arrondis en acajou et placage 
d’acajou ouvrant par un tiroir en ceinture, les montants et les pieds 
fuselés à cannelures réunis par une tablette d’entrejambe.
Dessus de marbre blanc veiné gris ceinturé d’une galerie ajourée 
en laiton doré. Encadrements de rangs de perles en bronze.
Époque Louis XVI.
(Bronzes redorés).
H. 90 cm - L. 79 cm - P. 38 cm
A.L.M. 2 500 / 3 000 €

156

156 - MIROIR
en bois doré en forme d’écusson à parecloses.
Italie, XVIIIe siècle.
H. 73 cm - L. 55 cm 400 / 500 €

157 - CONSOLE
de forme droite à cotés mouvementés en acajou satiné et ronce d’acajou 
ouvrant par un tiroir en ceinture, les montants et les pieds fuselés à cannelures 
réunis par une tablette d’entrejambe. Dessus de marbre gris veiné.
Époque Louis XVI.
(Fentes, bronzes rapportés).
H. 90 cm - L. 101 cm - P. 39,5 cm  A.L.M. 2 000 / 2 500 €

Visible sur www.rieunierassocies.com
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159 - PAIRE DE BERGÈRES
en bois doré à dossier plat carré sculpté de perles et feuilles 
d’eau, feuilles d’acanthe ; pieds fuselés et rudentés à cannelures.
Époque Louis XVI.
H. 88 cm - L. 85 cm - P. 55 cm 4 000 / 4 500 €

160 - PETIT BUREAU « bonheur du jour »
en acajou et placage d’acajou à toutes faces, de forme droite, 
ouvrant par deux tiroirs en ceinture surmonté d’un volet abattant.
Le gradin ouvrant par un tiroir surmonté d’une porte et flanqué 
de deux encoignures ouvertes. Le dessus et les étagères des 
encoignures garnis de marbre bleu turquin entouré de galeries 
ajourées. Il repose sur quatre pieds fuselés à cannelures. 
Ornementation de bronzes ciselés et dorés à décor de rangs 
de perles (certains rapportés).
Époque Louis XVI (le panneau de la porte du gradin peut-être 
rapporté).
H. 111 cm - L. 70 cm - P. 46 cm
A.L.M. 4 500 / 5 000 €

159

160
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161 - PAIRE DE CONSOLES
demi-lune en acajou ouvrant à un tiroir en ceinture frise de feuilles d’eau en bronze 
et poignées mobiles, pieds à cannelures, dessus de marbre blanc et galerie en laiton 
repercée. Marque de jurande.
Époque Louis XVI.
(Un angle du plateau de marbre fêlé, restauration au fond de l’une des consoles). 
H. 88 cm - L. 97 cm - P. 46 cm 4 000 / 5 000 €

162 - BUREAU DE PENTE
de forme droite en acajou moucheté toutes faces 
ouvrant par deux petits tiroirs en ceinture surmonté d’un 
abattant découvrant une petite porte centrale flanquée 
de six casiers ouverts, de quatre petits tiroirs et d’un 
volet coulissant. Les pieds gaine à angles légèrement 
défoncés.
Travail bordelais (?) de la fin du XVIIIe siècle.
(Bronzes rapportés).
H. 98,5 cm - L. 99 cm - P. 51 cm
A.L.M. 3 500 / 4 000 €

161

162
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164 - GRAND MIROIR
en bois doré, la partie centrale ovale rayonnante dans un entourage de 
rinceaux en pareclose à contour, la partie supérieure d’une large coquille.
Début du XVIIIe siècle.
H. 140 cm - L. 180 cm 20 000 / 25 000 €

163 - PETITE TABLE FORMANT VITRINE
de forme rectangulaire, en placage d’acajou et bronze doré. Elle ouvre par 
un dessus vitré abattant ceinturé d’une lingotière en bronze et, en façade, 
par un volet basculant. Les montants en métal doré en partie haute et, en 
partie basse, en acajou fuselé à cannelures foncés de laiton et réunis par une 
entretoise entrelacée à la manière de Weisweiler ornée de deux dauphins en 
bronze doré les queues entrelacées. Pieds fuselés en bronze ciselé et doré à 
décor de feuilles d’acanthe.
Estampillée Henry DASSON 1879 (1825-1896).
Style Louis XVI.
(Transformations).
H. 74 cm - L. 64,5 cm - P. 35,5 cm
A.L.M. 2 000 / 2 500 €

163
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165 - PETIT MOBILIER DE SALON DE MUSIQUE
comprenant un fauteuil et une paire de chaises cabriolet, de 
forme mouvementée, en châtaignier mouluré, sculpté relaqué 
gris vert et rechampi ivoire, la ceinture découpée à décor de 
coquilles Rocaille, les pieds et les bras cambrés.
Italie - Venise, milieu du XVIIIe siècle.
Fauteuil : H. 89 cm - L. 67 cm
Chaises : H. 85 cm - L. 53 cm
A.L.M. 3 000 / 3 500 €

166 - CURIEUSE ARMOIRE BASSE
en acajou massif mouluré et sculpté à mi-corps d’une frise de 
canaux rudentés ouvrant par trois vantaux dont deux articulés, 
les montants à pans coupés à cannelures.
Travail bordelais d’époque Louis XVI.
H. 138 cm - L. 150 cm - P. 44,5 cm
(Manque le dessus).
A.L.M. 1 500 / 1 800 €

Visible sur www.rieunierassocies.com

167 - SUITE DE QUATRE CHAISES
en noyer partiellement noirci. Piétement os de mouton et dossier 
à barrettes.
France, Provence, XVIIe siècle.
H. 99 cm - L. 51 cm - P. 44 cm
 1 500 / 1 800 €

168 - CONSOLE
en bois sculpté, polychromé et doré en forme de gerbe d’acanthe, 
présentant une plaque de marbre brèche de Sicile (région de 
Palerme) enchâssée dans un plateau mouluré.
Travail baroque, Italie du sud, XVIIIe siècle.
(Restaurations d’entretien et d’usage).
H. 88 cm - L. 77 cm - P. 53 cm 5 000 / 6 000 €

165

167 168
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169 - GLACE
en bois doré à parclose. Le fronton sculpté d’un 
mascaron, de têtes de grotesques, de trophées 
militaires et d’enroulements feuillagés. Le 
miroir encadré de deux colonnes corinthiennes 
plates terminées par des motifs en banderoles 
surmontés par de petits trophées.
Époque Régence.
H. 178 cm - P. 98 cm 7 000 / 8 000 €
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170 - TABLE TRAVAILLEUSE
en acajou et incrustations de bois de violette et d’ébène. Les 
deux pieds à double patins. Les deux montants, découpés en 
lyre et marquetés d’une lyre à cinq cordes sur leurs deux faces, 
sont réunis sur un bac évidé en auge. Le plateau muni d’une 
glace à l’intérieur s’abat et découvre des petits casiers et une 
réserve centrale à panier rond en étoffe bleue.
Fin du XVIIIe siècle.
H. 74 cm - L. 65 cm - P. 41 cm 700 / 800 €

171 - TABOURET
en acajou, placage d’acajou et bois doré, les quatre pieds 
sabre, le dosseret à découpe triangulaire orné de palmettes 
découpées aux angles, en rappel sur les chutes.
Travail étranger, début du XIXe siècle.
H. 62 cm - L. 52,5 cm 1 200 / 1 500 €

172 - GUÉRIDON
circulaire, le plateau circulaire en marqueterie de marbre 
polychrome, le piétement en fer patiné à croisillons et pastilles 
de bronze doré reposant sur un socle triangulaire à trois patins 
en acajou.
Début du XIXe siècle.
H. 69 cm - D. 62 cm 4 500 / 5 000 €

171

172

170
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173

173 - ARMOIRE GALANTE, chef-d’œuvre de maîtrise
sans doute exécutée pour des fiançailles ou un mariage dans 
une riche famille. Elle repose sur de petits pieds cambrés « en 
escargot ». Elle est surmontée d’une corniche en chapeau 
de gendarme. En noyer rappelant l’acajou, elle présente des 
portes sculptées de scènes galantes : un homme courtise une 
femme, sous le regard effarouché de la servante qui préfère 
tourner le dos, se cachant les yeux ! 
Puis, un autre homme surgit d’une fenêtre pour épier deux 
élégantes, l’une désignant ses lèvres, l’autre montrant sa 
cheville. Chacune de ces scènes est entourée de putti ailés, 
petits amours, escaladant des rinceaux de feuilles d’acanthe.
L’un des deux médaillons de la basse donne à montrer un 
jeune homme faisant le portrait sculpté d’une femme. Dans 
l’autre médaillon, la même femme dessine le portrait du jeune 
homme. La corniche, les montants latéraux, les tiroirs et la 
ceinture sont sculptés d’un étonnant bestiaire, tel que singes, 
oiseaux, chauve-souris, tatous, belettes, béliers, grenouilles… 
Le centre de la corniche, place de choix où l’on retrouve 
habituellement dans les armoires de mariage un bouquet, un 
couple de colombes, est ici sculpté d’un couple de bambins se 
courtisant avec un papillon. À la verticale de ce motif, comme 
en conséquence directe, un animal met bas de deux petits !
Les poignées des deux tiroirs du bas sont surprenantes, en 
métal doré dans le style rococo. La plinthe est décorée au 
centre d’une tête de hibou, inattendue, une belette à gauche et 
un armadillo (tatou) à droite, deux têtes de béliers, aux cornes 
recourbées, complètent le décor.
France, Provence (Marseille ?)
Circa 1830-50.
H. 232 cm - L. 116 cm - P. 52 cm 3 000 / 3 500 €

174 - PAIRE DE CANDÉLABRES 
à quatre lumières en bronze patiné et bronze doré. Le fût cylindrique 
est porté par trois montants feuillagés, enroulés en console. En 
sommet, une coupe antique à trois binets en pourtour et un binet 
surgissant au centre à l’amortissement. Base triangulaire. 
Époque Restauration. 
(Électrifiés). 
H. 56 cm - L. 16 cm 800 / 1 200 €

174
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177 - SUITE DE QUATRE FAUTEUILS
en noyer à piétement et supports d’accotoirs tournés en balustre. 
Les pieds sont reliés par une entretoise en X.
France, XVIIe siècle.
Garniture moderne au point de Hongrie.
H. 120 cm - L. 64 cm - P. 54 cm 4 000 / 4 500 €

178 - PAIRE DE LAMPES
et leur socle en fonte  et métal doré. Le corps cylindrique, 
cannelé est surmonté d’une guirlande de pampres et de lierre 
retombant en quatre chutes. Le support formé d’une cassolette  
posée sur un socle tripode à guirlande fleurie, formant support.  
Époque Napoléon III.
(Électrifiées).
H. 65 cm - D. 16 cm 800 / 1 000 €

176 - SELLETTE
à pieds central en noyer associant tournages en balustre et 
en spirale. Le plateau circulaire. Base en galette moulurée 
reposant sur trois petites boules.
Époque Louis XIII.
H. 96 cm
D. du plateau : 22 cm - D. de la base : 44 cm 750 / 800 €

175 - PETITE TABLE PORTEFEUILLE
en noyer à deux volets et un tiroir profond à serrure sous le 
plateau, repose sur un pied central en balustre déployant, une 
base tripode élégante en forme de rinceaux.
France, XVIIe siècle.
(Restaurations d’entretien et d’usage, un volet remplacé).
H. 71 cm
Plateau fermé : 32 x 50,5 cm
Plateau ouvert : 65 x 50,5 cm 1 500 / 1 800 €
Ce genre de table était très prisée au XVIIe siècle et même jusqu’au 
XIXe siècle pour son côté pratique, les deux volets s’ouvrant formant un 
plateau pouvait servir de table à écrire ou de petite table à jeux.

175

177 178

176
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180 - LIT À BALDAQUIN
en fer battu. Pour une personne.
XIXe siècle.
H. 203 cm - L. 210 cm - P. 100 cm
Couchage : 90 x 190 cm
Vendu démonté avec 21 éléments (une barre supérieurs cassée et 
manque quelques vis). 2 000 / 2 500 €

182 - TABLE BASSE
de forme rectangulaire en bronze doré, le plateau en pierre de 
couleur vert « antique ». Piétement en X à motifs ajourés.
XXe siècle.
H. 43,5 cm - L. 75 cm - P. 60 cm 700 / 800 €

183 - FAUTEUIL D’ENFANT
en bois naturel teinté, le dossier sculpté d’une rosace et d’un 
cœur, le siège à panneau, les pieds droits.
Travail Régional.
XIXe siècle.
H. 69 cm - L. 31 cm - P. 38 cm 350 / 400 €

Visible sur www.rieunierassocies.com

179
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179 - PAIRE DE TABLES
de forme rectangulaire en bois naturel et partiellement laqué de 
noir. Le piétement à sept colonnes réunies par une entretoise 
en H.
Travail de la fin du XIXe siècle, dans le goût du XVIIe siècle.
H. 74 cm - L. 128 cm - P. 80,5 cm 3 500 / 4 000 €

181 - GUÉRIDON
tripode à verrou en palissandre, le fût torsadé et plateau quadrilobé 
formant table à jeu d’échec.
Travail colonial (indo-portugais ?), de la fin XVIIIe ou du début 
XIXe siècle.
H. 82 cm - D. 75 cm 1 000 / 1 200 €
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185 - LAMPADAIRE MAISON BAGUÈS
composé d’éléments en verre taillé ou soufflé sur un montant et un piètement 
doré en bois et métal.
Vers 1960.
(Petits manques).
H. 180 cm 1 200 / 1 500 €

186 - LAMPADAIRE MAISON BAGUÈS
composé d’éléments en verre taillé ou soufflé sur un montant et un piétement 
en métal doré.
Vers 1960.
(Petits manques).
H. 177 cm 1 200 / 1 500 €

187 - POSTE À GALÈNE TSF
dans une vitrine en bois marqueté.
Début du XXe siècle.
H. 102 cm - L. 58 cm - P. 29 cm 1 000 / 1 200 €

MOBILIER DU XXe SIÈCLE

187
185

186

184 - VASE
cylindrique pansu en verre marbre orange, 
gravé en camée à l’acide de feuillages, de 
cabochons de framboises et d’insectes 
polychrome signé DAUM NANCY.
H. 16 cm - D. 12,5 cm 1 500 / 2 000 €184
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VITRAUX

188 - VITRAIL 
en grisaille, jaune d'argent, émaux représentant dans un encadrement de colonnade 
baroque une scène où trois hommes attablés sous un arbre attendent que l'aubergiste 
leur apporte un cuissot. On peut aussi voir des chèvres qui s'abreuvent, une vache, un 
paysan qui marche sa faux sur l'épaule, une étable au premier plan un coq et des poules 
qui picorent. Cette scène est surmontée de deux cartouches contenant des textes. Dans 
la partie basse du vitrail, un paysan trait une vache. Des fruits, un chien et un bouc au 
pied d'une colonne. 
Dans un cartouche une date 1696. 
Travail Alémanique du XVIIe siècle.
(Casses, restaurations).
H. 35 cm - L. 25 cm
F.L.V. 300 / 500 €

190 - GRANDE VERRIÈRE
en verre cathédrale émaux, polychromes, grisaille, jaune 
d’argent, représentant un paysage lacustre entouré de 
montagnes, de grands arbres, végétations, oiseau qui 
vole. Au premier plan à droite un beau  paon marche. 
Signé en bas à droite Ch. Champigneulle.
Paris. XIXe siècle.
H. 192 cm - L. 176 cm
F.L.V. 1 000 / 1 500
Bibliographie :
Il s’agit ici d’une œuvre de Louis-Charles -Marie qui avait 
commencé sa carrière à Bar-Le-Duc puis à Paris où son atelier 
était 96 rue Notre-Dame-des-Champs. Il reçut de nombreuses 
distinctions, et exposa aux Expositions Universelles.

189 - VITRAIL
en grisaille, jaune d’argent, émaux, polychrome, et gravures, représentant un saint 
archevêque, bénissant et tenant sa crosse de la main gauche. Un blason à sa gauche : 
partie d’argent à la croix patriarcal de sable et d’azur surmonté des armoiries du Saint-
Empire, l’ensemble timbré d’une couronne impériale. La scène est bordée d’une 
colonnade baroque décorée d’angelots.
Pays alémanique.
XIXe siècle et quelques pièces antérieures.
H. 30,5 cm - L. 23 cm
F.L.V. 300 / 500 €
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