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Maîtres Vincent de MUIZON & Olivier RIEUNIER
Assistés des experts spécialisés :

ESTAMPES
Madame Hélène BONAFOUS-MURAT • 8 rue Saint Marc - 75002 PARIS
Tél. 01 44 76 04 32 • hbmurat@orange.fr
Présente le lot n° 39 indiqué par les initiales H.B.M.

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 PERAZZONE-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.

BIJOUX - ORFÈVRERIE
DÉCHAUT- STETTEN / Madame Marie de NOBLET • 10, rue du Chevalier de Saint-Georges - 75001 PARIS
Tél. 01 42 60 27 14 • Fax. 01 49 27 91 46 • cabinetstetten@wanadoo.fr
Présente les lots indiqués par les initiales D.S.

MONTRES
Monsieur A. 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.

HAUTE-ÉPOQUE
Laurence FLIGNY - Expert près la cour d’appel de Paris • 15 avenue Mozart - 75016 PARIS
Tél. : 01 45 48 53 65 • laurencefligny@aol.com
Présente les lots indiqués par les initiales L.F.

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.

CÉRAMIQUE
Monsieur Cyrille FROISSART • 9, Rue Frédéric Bastiat - 75008 PARIS
Tél. : 01 42 25 29 80 • c.froissart@noos.fr
Présente les lots indiqués par les initiales C.F.

EXTRÊME-ORIENT
Cabinet PORTIER • 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.T. P.

TAPIS ET TAPISSERIES 
M. Franck KASSAPIAN - Expert agréé près du Crédit municipal de Paris • 4, quai d’Orléans - 75004 PARIS
Tél. : 01 46 33 10 78 • Port. : 06 58 68 52 26 • frank.kassapian@yahoo.fr
Présente les lots indiqués par les initiales F.K.

S.A.S DÉCHAUT-STETTEN & Associés applique les appellations selon les  normes  et  réglementations  techniques   
conformes au décret n° 2002-65 du 14 janvier 2002.
a). S.A.S DÉCHAUT-STETTEN & Associés désigne les pierres modifiées par «  les pratiques lapidaires traditionnelles 
» de la même manière que celles  qui n’auraient pas été modifiées. (Art. 3).
b). S.A.S DÉCHAUT-STETTEN & Associés  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 S.A.S DÉCHAUT-
STETTEN & Associés en tenant compte des modifications éventuelles du paragraphe a).
S.A.S DÉCHAUT-STETTEN & Associés  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.

En couverture détail du lot 191
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ESTAMPES - DESSINS - TABLEAUX ANCIENS ET MODERNES

1 - Dans le goût de l’école ITALIENNE de la fin du XVIe siècle 
L’Enfant Jésus entouré de la Vierge et Saint Jean Baptiste
Huile sur toile.
65 x 54 cm 400 / 500 € 

2 - École ITALIENNE du XVIIe siècle
La résurrection de Lazare 
Huile sur cuivre. 
(Manques, sans cadre). 
22,2 x 17 cm 800 / 1 000 €

3 - École FRANÇAISE de la fin du XVIIe siècle
Allégorie de l’Afrique
Huile sur panneau. 
25,5 x 18,7 cm 800 / 1 000 €
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4 - École FLAMANDE du XVIIIe siècle,  
dans le goût de David TENIERS 
Intérieur de cuisine 
Huile sur panneau parqueté. 
33 x 50 cm 
R.M.  2 000 / 3 000 €

5 - École FRANÇAISE du XVIIe siècle 
Saint Jean-Baptiste devant une perspective montagneuse
Gouache sur vélin.
Cadre en bois noirci avec une attache en bronze. 
(Petits manques).
7,2 x 9,5 cm 400 / 450 €

6 - École FRANÇAISE DU XVIIIe siècle
Serpent 
Gouache sur vélin. 
29,5 x 44,5 cm 800 / 1 000 €

4

65
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7 - James FORBES (Londres, 1749-1819) 
Études de minéraux 
Ensemble de sept gouaches sur papier, certaines rehaussées d’or. 
Montage réalisé par Forbes lui-même. 
27,5 x 31 cm à vue 1 200 / 1 500 €
Grand voyageur et explorateur, Forbes fit plusieurs séjours en France, notamment en région 
parisienne (vues de la  Malmaison et de la Vallée aux Loups) en 1803, dans l’Yonne en 1817. Certaines 
de ses aquarelles furent gravées en 1806 par Lewis pour Letters from France. Il voyagea aussi en 
Orient. Nos dessins ont été exécutés lors d’un séjour parisien en 1816-1817, d’après des minéraux 
de la collection du Cabinet d’Histoire Naturelle. Ils ont été montés par Forbes lui-même, ils sont ornés 
d’un filet de lavis entouré de bandes d’encre, la légende et la signature à l’encre sous le sujet.

Partie du lot 7
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8 - École FRANÇAISE vers 1720 
Portrait de Louis de Chaboud
Huile sur toile ovale. 
(Rentoilage). 
70 x 57 cm 
Cadre ancien en bois doré et sculpté.  2 000 / 2 500 €

Louis de CHABOUD, Procureur au bureau des finances. 
Ancienne provenance : Château de Lonpra dans le Dauphiné.

9 - École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, suiveur de Nicolas LANCRET 
Réunion champêtre 
Huile sur toile. 
(Rentoilage). 
73 x 92 cm 800 / 1 000 €

10 - École FRANÇAISE du XVIIIe siècle vers 1720 
Étude, tête d’homme barbu 
Huile sur toile contrecollée sur panneau. 
Cadre en bois doré à frise d entrelacs d’époque Louis XVI. 
17 x 16,5 cm 400 / 500 €

9

8

10
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11 - École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle, attribué à N.F.J. HOLLAIN (1761-?) 
Paysages côtiers animés 
Deux huiles sur panneaux formant pendant. 
Signés en bas à droite « Holain ». 
Cadres en bois et stuc doré. 
20 x 29,5 cm 1 200 / 1 500 €

12 - École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe ou du début 
du XIXe siècle suiveur de LACROIX de MARSEILLE 
Marine 
Huile sur toile. 
(Rentoilage). 
106 x 54 cm 600 / 800 €
 

14 - Lancelot-Théodore TURPIN  
de CRISSÉ (Paris, 1782 - Paris, 1859) 
Vue probable des Alpes suisses 
Huile sur toile. 
40 x 53 cm  3 000 / 3 500 €
Une attestation d’authenticité de Madame 
Caroline Chaine en date du 28 mars 2010 sera 
remise à l’acquéreur.

11

12

14
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15 - Jules Alfred Vincent RIGO (Paris, 1810-1892) 
École ORIENTALISTE du XIXe siècle
Le Général Espinasse au combat de Marcallo, lors de la bataille de Magenta 
Huile sur toile, signé en bas à droite. 
Important cadre en bois et stuc doré avec cartouche portant l’inscription Combat de Marcallo, 
Bataille de Magenta, 4 juin 1859 (accidenté).
164 x 300 cm  45 000 / 50 000 €
Provenance : 
Famille du Général ESPINASSE. 

Exposition : 
Salon de 1861 avec la description de la composition suivante : «  M.  Rigo a représenté une scène 
de Magenta dans laquelle le général Espinasse joue le principal rôle. Cet épisode prêtait à l’action  : 
les Autrichiens, en colonne serrée, s’avancent sur nos bataillons inférieurs en nombre ; une lutte à la 
baïonnette s’engage, et le drapeau de l’ennemi sert de centre à une mêlée terrible dont nos zouaves se 
tirent à leur honneur en saisissant le trophée jaune et noir. La lutte déborde au premier plan : un officier 
français passe son sabre au travers du corps d’un soldat en tunique blanche dont il relève la baïonnette 
; de nouveau les zouaves s avancent au plan tambours en tête. Au fond l’infanterie de ligne en bataille 
attend l’ordre de prendre part à l’action. Le général, l’épée au poing, montre l’ennemi. Non loin de lui, se 
masse un groupe de prisonniers autrichiens. »

Historique : La bataille de Magenta, livrée le 4 juin 1859 pendant la campagne d’Italie, se termine par 
une victoire franco-sarde conduite par Napoléon III déborde l’armée autrichienne par la droite, la forçant 
à battre en retraite. La bataille de Magenta n’est pas particulièrement grande mais elle est une victoire 
décisive pour les forces franco-sardes. Patrice de Mac Mahon (1808 - 1893) futur président de la 
République française, est nommé duc de Magenta pour son rôle dans la bataille. En juillet 1858 Cavour 
rencontrer secrètement Napoléon III à Plombières-les-Bains : selon les accords, la France doit aider le 
royaume de Sardaigne en cas d’attaque autrichienne. En cas de victoire, l’Italie devra être partagée en 
trois royaumes organisés en une confédération sous la présidence honoraire du pape, mais ce projet ne 
vit jamais le jour. La cession de Nice et de la Savoie sera le prix de l’aide française. Le 10 décembre, la 
France et le Piémont signent le traité d’alliance. La bataille se propage aussi autour de la gare ferroviaire 
de Magenta. Les Autrichiens se réfugient dans les habitations espérant défendre le territoire mètre par 
mètre. Le général Espinasse est blessé à proximité de Casa Giacobbe, mais sa colonne et celle de Mac 
Mahon, par une manœuvre en tenaille, attaquent l’ennemi retranché dans la ville. Le soir, les Bersaglieri 
de la division du général Manfredo Fanti arrivent à couvrir le côté gauche des alliés. Gyulai décide de se 
retirer momentanément envisageant une contre-attaque qui n’aura pas lieu. Au soir du 4 juin, après la 
victorieuse bataille, l’empereur Napoléon III nomme Mac Mahon maréchal de France et duc de Magenta. 
Le 8 juin, Victor-Emmanuel II et l’empereur français entrent victorieusement dans Milan, défiant sous 
l’arche de la Paix, cours Sempione. Les troupes du corps expéditionnaire, aux ordres du maréchal 
Certain de Canrobert et les approvisionnements sont concentrés vers les Alpes et la vallée de Saône. 
Des unités sont amenées d’Afrique où la situation est calme, et c’est ainsi que la Légion étrangère, se 
voit appelée à l’honneur de participer à la campagne. Le 1er régiment dont les effectifs sont encore 
réduits, est transporté en Corse, le 2e débarque à Marseille. Le 26 avril. Le Vauban jette l’ancre en rade 
de Gênes avec à son bord le 2e RE. Les deux régiments se trouvent le 14 mai 1859 dans la plaine du 
Piémont et formant la 2e brigade de la 2e division du 2e corps d’armée. La 2e division est commandée par 
le général Espinasse, le 2e corps est aux ordres du général de Mac Mahon. Le début de la campagne 
est calme. Quelques escarmouches sans importance opposent les avant-gardes des troupes franco-
sardes et les forces autrichiennes à l’exception de celle de Voghera, près de Montebello qui faillit bien 
se transformer en bataille rangée. Le général Espinasse, ancien officier de Légion, conduit sa division en 
pointe est tué par un chasseur tyrolien, embusqué et tombe à tête de ses zouaves. Jusqu’à 9 h du soir, 
on se bat dans le camp autrichien. 

Bibliographie : 
Général ESPINASSE, Mémoires, à la mémoire de mon père, souvenirs d’enfance et de jeunesse auprès 
du Prince Impérial. 

Nous remercions Monsieur Jean-Claude Dey pour la présentation historique de ce lot.
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16 - Louis HERSENT (Paris, 1777-1860) 
Portrait d’homme
Sur sa toile d’origine (Belot). 
Signé et daté en bas à gauche « Hersent 1823 ». 
55 x 45 cm 
R.M. 2 000 / 3 000 €
Exposition : 
Peut-être au Salon de 1824, n° 896 - plusieurs portraits sous le 
même numéro. 

17 - Jules HÉBERT (Genève, 1812 - Genève, 1897) 
Portrait de Madame Ernest d’Halloy (1820-1895) 
Huile sur panneau. 
Monogrammé J.H. au centre à droite. 
24,5 x 19,5 cm 500 / 600 €

18 - Jules DUPRÉ (Nantes, 1811- L’Isle Adam, 1889) 
Paysan et vaches à la mare 
Huile sur panneau, non signée. 
22 x 15,8 cm 1 500 / 2 000 €

19 - Eugénie du COLOMBIER (XIXe siècle)
Portrait de Madame du Colombier 
Huile sur toile. Une étiquette manuscrite au dos permettant 
d’identifier le modèle. (Écaillures). 
51,5 x 42,5 cm 400 / 450 €

20 - Théodore ROUSSEAU 
(Paris, 1812 - Barbizon, 1867) 
Paysage orageux (Sologne ou Berry ?) 
Huile sur papier. Non signée. 
Circa 1840. 
15,8 x 21,2 cm  4 000 / 4 500 €
Un certificat de Michel Schulmann, cataloguiste 
du peintre, sera remis à l’acquéreur.

16 18

20
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21

22

23

21 - Georges CHONÉ (Paris, 1819 - ?) 
Le vieil antiquaire 
Panneau. Signé en bas à gauche « G. Choné ».
41 x 32,5 cm 
R.M. 1 000 / 1 500 €

22 - Pierre PUVIS de CHAVANNES (Lyon, 1824 - Paris, 1898) 
Autoportrait de l’artiste 
Pointe sèche. Monogrammé et daté « M.D. 76 » dans la planche, signé de 
la main de l’artiste. (Taches d’humidité, pliures). 
24 x 17,5 cm 300 / 400 €

23 - Pierre PUVIS de CHAVANNES (Lyon, 1824 - Paris, 1898) 
Esquisse pour : Sainte Geneviève enfant en prière ou étude pour : 
L’enfance de Sainte Geneviève pour le Panthéon. Circa 1874-76.
Huile sur papier marouflé. Signé et dédicacé : « à mon élève et ami H. Daras 
» en bas à droite. (Déchirure). 
53,5 x 26,5 cm à vue. 
P.B. 3 000 / 5 000 €
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24 - École FRANÇAISE de la seconde moitié du XIXe siècle
Jeune servante près d’un dressoir 
Aquarelle. 
50 x 39 cm 150 / 200 €

25 - Jérémie DELSAUX (1852-1927) 
Petite fille à la robe écarlate 
Huile sur toile, signée et datée 1887 en bas à gauche. 
107 x 70 cm 
Important cadre en bois stuqué or et noir. 
(Accidents et restaurations). 1 000 / 1 200 €

26 - Eugène GALIEN LALOUE 
(Paris, 1854 - Paris, 1941) 
Vue d’un port 
Huile sur toile. Signé en bas à droite « E. Galiany ».
46 x 65 cm 2 800 / 3 000 €

27 - Charles Eugène COUSIN, 
fin du XIXe et début du XXe siècle 
Vue du Bosphore 
Huile sur toile. Signé en bas à droite. 
(Signature en partie effacée). 
40 x 63 cm 2 000 / 3 000 €

28 - École FRANÇAISE vers 1860 
Nature morte au casque ottoman posé sur un livre 
Huile sur toile. 
(Accident).
54 x 73 cm 300 / 400 €

Voir reproduction sur www.rieunierassocies.com
27

25

26
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29 - Georges FRANÇOIS (1880-1968) 
Afrique équatoriale française
La forêt de Mayombe (République Démocratique du Congo et Angola) - 3 œuvres. 
Embarcadère à Lambaréné - 1 œuvre. 
Scène de porteurs en Afrique - 1 œuvre (situé mais non déchiffré). 
L’abattage de l’Okoumé - 2 œuvres. 
Pirogue à Lambaréné -1 œuvre. 
Bangui, personnages près de la rivière Ubangi - 1 œuvres. 
En tout 9 œuvres. 
Huiles sur toile sans châssis (6) - Huiles sur panneau (3). 
Signé et situé. 
Dimensions moyennes : 25 x 40 cm (5) et 19,5 x 23 cm (4) 500 / 600 €

30 - Georges FRANÇOIS (1880-1968) 
Afrique occidentale française.
Scène de marché, Sénégal (?) circa 1930. 
Gouache sur papier, non signé. 
30 x 80 cm (la feuille). 
Projet de décoration pour L.A.F.F et l A.O.F. 
d’après une inscription manuscrite au dos. 
Joint une gouache sur papier calque de même 
sujet et de dimensions identiques. 300 / 400 €

31 - Georges FRANÇOIS (1880-1968) 
Afrique du nord, Maroc 
Entrée d’une ville sainte - Souk à Marrakech - Sid Bernoussi 
Trois gouaches sur carton. Signé et situé (2) en bas à droite. 
22 x 28,5 cm 300 / 400 €

Partie du lot 29

30

Partie du lot 31
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32 - Georges FRANÇOIS (1880-1968) 
Afrique du nord, Maroc
Kasbah à Tagounda, toile - La lecture du Coran, toile. 
Signé er situé. 
38 x 46,5 cm et 29 x 45 cm 
Joint une Nature morte aux fruits, panneau signé et Jeune 
africaine au miroir, encre lavis et gouache (non signé). 
23,5 x 33 cm et 19,5 x 13,5 cm à vue. 
En tout 4 œuvres. 200 / 300 €

33 - Georges FRANÇOIS (1880-1968) 
Les Antilles, Martinique et Guadeloupe
Antillaise à l’éventail, pastel - Martinique, bain près d’une 
cascade, panneau - Côte martiniquaise, panneau - 
Martiniquaise assise près d’un arbre, pastel. 
Signé et situé. 
En tout 4 œuvres. 300 / 400 €

34 - Georges FRANÇOIS (1880-1968) 
Les Antilles, Martinique et Guadeloupe 
- Bain dans la rivière à Fort de France 
- Flamboyants à Pointe à Pitre 
- Le Diamant, Martinique 
- Fête de nuit aux Antilles 
Quatre huiles sur carton (2) ou panneau (2).
Signé et situé. 
Dimensions moyennes 35 x 23 (2) et 20 x 15 cm (2) environ. 
Joint une Nature morte au poisson, gouache. 
Signé et situé en bas à droite. 
23 x 30 cm 
En tout 5 œuvres. 300 / 400 €

35 - Constantin FONT (Auch, 1890 - Paris, 1954) 
Vue d’un cimetière (Alger ?) sur fond de Méditerranée 
Huile sur toile. Signé et datée 19 en bas à gauche. 
50 x 65 cm 400 / 600 €

Partie du lot 32

Partie du lot 34

35
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35 bis- Fernand VERHAEGEN 
(1883-1975)
Bruxelles, marché aux fleurs sur la 
Grand Place
Huile sur toile. Signé en bas à droite.
(Restaurations à la toile).
80,5 x 100,5 cm 4 000 / 5 000 €

36 - FRANK-WILL (Nanterre, 1900 - Clichy, 1951) 
Dreux, le marché 
Aquarelle et crayon. Signé en bas à droite et situé en 
bas à droite. 
26 x 37 cm 600 / 800 €

37 - FRANK-WILL (Nanterre, 1900 - Clichy, 1951) 
Paris, la Tour Saint Jacques 
Aquarelle et crayon. Signé en bas à gauche et situé à droite. 
26,5 x 21,5 cm 600 / 800 €

35 bis

36

37
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38 - Pablo PICASSO (Malaga, 1881 - Mougins, 1973) 
Cheval blanc (1950) 
Dessin-aquarelle, découpage. 
11 x 15,5 cm  4 000 / 5 000 €
Un certificat de Maya WIDMAIER PICASSO en date du 15 septembre 2001 sera remis à l’acquéreur 
ainsi qu’un certificat de Françoise GILLOT du 5 mai 1988.

38
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39 - Pablo PICASSO (Malaga, 1881 - Mougins, 1973) 
Minotaure caressant une femme. (Suite Vollard, pl. 84). 1933 
Eau-forte. 
368 x 297 mm 
Bloch 191 ; Geiser-Baer 350. 
Parfaite épreuve sur vergé de Montval filigrané Picasso, signée au crayon, l’une des 250 du 
tirage à petites marges [L. 450 x H. 340 mm]. 
Dans l’angle inférieur gauche, numéro 354 au crayon de la main du marchand H.-M. Petiet. 
H.B.M. 8 000 / 10 000 €

39
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48 - PAIRE DE CLIPS D’OREILLES 
en or 18K (750/00) ornés chacun d’une perle de culture 
surmontée de feuilles stylisées serties de diamants taillés en 
brillant, système pour oreilles percées. 
D. : env. 12,6 mm - Poids brut : 15,07 g 
D.S. 1 200 / 1 500 €

49 - PAIRE DE CLIPS D’OREILLES 
en or gris 18K (750/00) stylisés chacun d’une fleur à six 
pétales ornés en serti invisible de saphirs calibrés, le pistil 
serti de diamants taillés en brillant, la tige mobile. (Accidents 
et manques). 
D. : env. 3 cm - Poids brut : 24,56 g 
D.S. 3 500 / 4 000 €

50 - COLLIER 
en or jaune 18K (750/00) articulé de motifs filigranés 
triangulaires ou oblongs. 
L. : env. 44,5 cm - Poids brut : 14,84 g 
D.S. 400 / 450

51 - COLLIER 
de cinq rangs choker de perles de culture, le fermoir rosace 
en or gris 18K (750/00) serti de diamants taillés en brillant et 
de saphirs, l’un d’entre eux plus important taillé en cabochon. 
(Accident). 
D. : env. 6,5 mm - L. : env. 52 cm 
Poids brut : 174,99 g 
D.S. 1 500 / 1 600 €

52 - PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES 
en or gris 18K (750/00) formés chacun d’une chenille de 
diamants taillés en brillant retenant une perle de culture, le 
culot feuillagé. 
D. : env. 10 mm - H. : env. 3,5 cm 
Poids brut : 8,48 g 
D.S. 1 200 / 1 500 €

53 - PENDENTIF 
en or gris 18K (750/00) orné d’une améthyste piriforme 
surmontée de quatre diamants taillés en brillant ou en 8/8, la 
chaine de cou à mailles gourmette. Pendentif signé : « Gilbert 
H ». env. 3,5 cm 
Tour de cou : env. 61 cm - Poids brut : 24,02 g 
D.S. 800 / 1 000 €

54 - BAGUE 
en or jaune 18K (750/00) ajourée de vermiculures ornés d’une 
bille adaptable en cornaline. 
Tour de doigt : 59 - Poids brut : 15,19 g 
D.S. 200 / 300 €

Voir reproduction page 21

55 - BAGUE 
en or jaune 18K (750/00) ornée d’une citrine rectangulaire à 
pans dans un entourage de diamants taillés en brillant. 
Tour de doigt : 58 - Poids brut : 12,94 g
D.S. 300 / 400 €

Voir reproduction page 21

40 - BAGUE et PAIRE DE BOUTONS D’OREILLES 
en alliage d’or 14K (585/00) ornés chacun d’une topaze bleue 
ou de pierres bleues imitation. 
Tour de doigt : 57 - Poids brut : 11,59 g
D.S. 300 / 400 €

41 - BAGUE CHEVALIÈRE 
en or rose 18K (750/00) ornée d’un bandeau de saphirs 
calibrés en serti invisible. 
(Accident). 
Tour de doigt : 48,5 - Poids brut : 10,13 g 
D.S. 600 / 800 €

42 - BAGUE 
en or gris 18K (750/00) à motif rosace serti de diamants taillés 
en brillant, celui du centre plus important. 
Poids du diamant : env. 0,60 ct 
Tour de doigt : 56 - Poids brut : 7,81 g 
D.S. 1 500 / 2 000 €

43 - BAGUE 
de style antique en or jaune 18K (750/00) ornée d’une intaille 
en jaspe rouille figurant le char de la Victoire dans un entourage 
de feuilles en grènetis. (Accident). 
Travail probablement italien du XIXe siècle. 
Tour de doigt : 48,5 - Poids brut : 12,02 g 
D.S. 2 500 / 2 700 €

44 - BAGUE 
en or gris 18K (750/00) et platine ornée d’une perle de culture 
dans un double entourage spiralé de diamants tapers ou navette. 
Travail belge, peut-être de WOLFERS. 
D. : env. 12,4 mm 
Tour de doigt : 56 - Poids brut : 17,17 g 
D.S. 3 000 / 3 500 €

45 - IMPORTANTE BROCHE PENDENTIF 
rosace en or jaune 18K (750/00) à décor de filigranes sertie de 
grenats hessonites ronds ou ovales. 
(Accident et réparation). 
D. : env. 7,5 cm 
Poids brut : 55,66 g 
D.S. 1 000 / 1 200 €

46 - BROCHE 
en platine et or gris 18K (750/00) stylisée d’un Oscar serti de 
diamants baguette et d’une émeraude cabochon, la base en onyx. 
H. : env. 6 cm 
Poids brut : 16,48 g 
D.S. 3 500 / 4 000 €

47 - PAIRE DE CLIPS D’OREILLES 
en or jaune 18K (750/00) stylisés chacun d’une fleur ornée de 
pierres rouges, vertes ou bleues imitation. 
(Accident et manque). 
Vers 1950. 
D. : env. 24,6
Poids brut : 14,97 g 
D.S. 500 / 600 €

BIJOUX
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56 - BAGUE 
de genre chevalière en or jaune 18K (750/00) et platine, ornée dans le sens du doigt de 
trois rangées de quatre perles de culture, chacune cloutée d’un rubis, ou intercalée de six 
diamants taillés en brillant. 
Vers 1970. 
Tour de doigt : env. 54
Poids brut : 12,42 g 
D.S. 400 / 600 €

57 - BAGUE 
en or jaune 18K (750/00) ornée d’un rubis ovale dans un double entourage de diamants 
taillés en brillant en chute. 
Poids du rubis env. : 1 ct
Tour de doigt : env. 55
Poids brut : 9,19 g 
D.S. 800 / 1 000 €

58 - BRACELET RUBAN 
souple extensible en or jaune 18K (750/00) articulé de losanges ajourés imbriqués, les 
intersections cruciformes serties de rubis cabochon ou de demi-perles. Signé « GÜBELIN 
n°403511 ».
L. 19,5 cm 
Poids brut : 63,75 g 
D.S. 1 300 / 1 500 €

59 - BRACELET 
en or jaune 18K (750/00) à maillons oblongs partiellement torsadés retenant cinq breloques : 
couronne, cachet ou coffre. 
On joint deux breloques. 
(Accidents et manques). 
L. : env. 18 cm 
Poids brut total : 135,21 g 
D.S. 2 200 / 2 500 €

60 - COLLIER 
triple rang de perles de culture en chute, le fermoir en or gris 18K (750/00) fait d’une rosace 
feuillagée ornée de rubis et de perle de culture. 
L. 53 cm - D. : 5,5 à 8,9 mm 
Poids brut : 91,31 g 
D.S. 500 / 700 €

61 - ÉPINGLE À CRAVATE 
ornée d’une intaille polychrome en cristal de roche, figurant une diligence. 
Travail anglais du début XXe siècle. 
D.S. 150 / 200 €

62 - PENDENTIF 
en or jaune guilloché 18K (750/00) stylisé d’un poisson articulé, les yeux sertis de pierres 
rouge imitation, la chaine de cou en or. 
H. : 5 cm - L. : 47 cm - Poids brut : 9,51 g 
D.S. 200 / 250 €
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63 - BAGUE BULGARI « Tondo shake » 
en or jaune 18K (750/00) sertie de trois pierres en cabochon, améthyste, topaze 
bleue et péridot. 
Tour de doigt : 53 
Poids brut : 15,8 g 
(Dans son écrin). 1 000 / 1 200 €

Voir reproduction page 25

64 - BAGUE « Ludo Hexagone » 
en or jaune 18K (750/00) à décor d’alvéoles ponctuées de diamants 8/8 , coupé d’une 
agrafe à pont et cylindre, la première sertie de diamants taillés en brillant . (Modifications) 
Époque 1950. Signature partiellement effacée : « Arpels n°46674 ». 
Tour de doigt : env. 53
Poids brut : 11,9 g
D.S. 1 500 / 2 000 €

65 - PARURE Ludo Hexagone 
en or jaune 18K (750/00) composée d’un bracelet ruban et d’une broche. Le 
premier large et souple articulé d’alvéoles ornées en serti étoilé de diamants 
taillés en brillant, le fermoir à agrafe sertie de diamants taillés en brillant et pont 
demi circulaire uni, la seconde à décor identique à cylindres, ponts, consoles et 
doucines, agrafée de diamants taillés en brillant. 
Signé « VAN CLEEF & ARPELS «n°43013 et 46055 ». 
Vers 1950. 
L. : 18 cm, 4 cm
Poids brut total : 136 ,32 g 
D.S.  10 000 / 15 000 €
Voir les reproductions dans le l’ouvrage Van Cleef & Arpels de Sylvie Raulet, Éditions du 
Regard pages 187 et 205 et dans l’ouvrage Van Cleef & Arpels L’Art de la haute Joaillerie, 
Édition les arts décoratifs page 94, 95.
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66 - BAGUE « TOI ET MOI » 
en platine (850/00), ornée d’une perle fine et d’un diamant taille ancienne épaulé de deux 
diamants taillés en navette. 
Signé « CHAUMET Paris ». 
Poids du diamant environ : 1 ct 
Diam. de la perle : 7,40 mm 
Tour de doigt : env. 51
Poids brut : 5,26 g 
D.S. 3 000 / 4 000 €

66 bis - BAGUE 
en platine (850/00) ornée d’un diamant demi-taille entre deux diamants plus petits.
Poids du diamant : 2,27 cts
Poids de chaque diamant : env. 0,90 ct
Tour de doigt : env. 54,5
Poids brut : 10,11 g
D.S. 6 000 / 7 000 €

67 - PENDANT D’OREILLE 
en platine et or gris 18K (750/00) orné d’un diamant taille ancienne retenu par une 
chenille de diamants plus petits. 
Poids du diamant : env. 2,30 cts 
Poids brut : 3,41 g 
D.S. 4 000 / 5 000 €

68 - PENDENTIF 
en argent et or jaune 18K (750/00) rhodié stylisé d’une feuille sertie de diamants taillés à 
l’ancienne et en rose, au centre l’un plus important, l’un en pampille adaptable, la chaîne 
de cou en or. 
Fin du XIXe siècle. 
H. : 6 cm 
Poids brut : 15,61 g 
D.S. 2 000 / 2 500 €

69 - BAGUE 
en or jaune 18K (750/00) ornée d’un diamant demi-taille dans un double entourage de 
losange de rubis et de diamants plus petits Poids du diamant environ 0,90 ct (Égrisures). 
Poids brut : 6,44 g 
D.S. 1 500 / 2 000 €
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70 - PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES 
en platine et or jaune 18K (750/00) ornés chacun d’une perle piriforme retenue par une ligne de 
diamants taillés à l’ancienne en serti ovale ou carré. 
Dimension des perles : env. 12,00 - 12,7 x 16,6 mm et env. 10,7-11,9 x 16,4 mm 
Accompagnée d’un certificat du LFG 2015 indiquant : « Perles fines - Eau de mer ». 
H. : 5,5 cm 
Poids brut : 13,57 g 
D.S. 8 000 / 9 000 €

71 - PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES 
en or jaune 18K (750/00) en forme de cercles, serties chacune de dix diamants taillés en brillant dont 
le central plus important. (Pour oreilles percées) 
Poids brut : 9 g 2 500 / 3 000 €

72 - CLIP DE CORSAGE 
en or jaune 18K (750/00) à filins unis ou torsadés stylisant une branche feuillagée ornée d’un diamant 
taillé en brillant entouré de saphirs. 
Vers 1960. Signé : « BOUCHERON, Paris ». 
H. : env. 7 cm 
Poids brut : 21,83 g 
D.S. 1 200 / 1 500 €

Voir reproduction sur www.rieunierassocies.com 

73 - BAGUE « jonc » 
en platine (850/00) sertie d’un diamant dans un entourage de rubis calibrés et épaulé d’un pavage 
de diamants. 
Poids du diamant : env. 1,15 carat 
Tour de doigt : 54
Poids brut : 8 g 3 000 / 3 500 €
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74 - PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES 
en or 18K (750/00) en forme de cœur modèle « Happy Diamonds » serties de diamants. 
Travail de la Maison CHOPARD.  
Poids brut : 17 g 1 000 / 1 500 €

75 - PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES 
en or 18K (750/00) en forme de cœur modèle « Happy Diamonds » serties de diamants. 
Travail de la Maison CHOPARD. 
Poids brut : 19 g 1 500 / 2 000 €

76 - PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES 
en or jaune 18K (750/00) en forme de feuille, sertie chacune de diamants navettes (30) 
et tapers (7). 
Poids total des diamants 8 carats (environ). 
Travail de la Maison SABBADINI. 
(Manque). 
Poids brut : 30 g 6 000 / 8 000 €

77 - BRACELET 
souple en caoutchouc noir orné de quatre fleurs en or gris et jaune 18K (750/00)serties 
de diamants blancs et roses disposés en spirales. 
Travail de la Maison SABBADINI. 
(Accident et manques). 
Poids brut : 20 g 2 000 / 3 000 €

78 - PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES 
en or jaune 18K (750/00) serties de diamants brillants et ornées de cinq perles dont trois 
disposées en pampilles. 
(Manque un brillant). 
Poids brut : 38 g 3 000 / 4 000 €

79 - PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES 
en or jaune 18K (750/00) sertis de diamants brillants et ornées chacune d’un grosse 
perle disposée en pampille dans double cerclage piriforme. (Un élément à refixer). 
Poids brut : 71 g 5 000 / 6 000 €
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86 - MONTRE BRACELET 
de dame en or jaune 18K (750/00) formée d’un ruban souple 
à maille tressée de chevrons, dans lequel s’inscrit le cadran à 
couvercle. 
Signé : « MARCHAK », mécanisme MOVADO. 
Vers 1960. 
L. : 18 cm 
Poids brut : 60,32 g 
D.S. 3 000 / 3 200 €

Voir reproduction page 25

87 - MONTRE 
en or 18K (750/00)  de marque WALTHAM, le boitier et le 
cadran guillochés, les heures marquées par de petits brillants. 
Swiss made. Le mouvement numéroté : 92250, le boîtier 
numéroté H9D0132 
Fond transparent. 
D. 3 cm 
Poids brut : 30 g 
D.S. 2 500 / 3 000 €

88 - MONTRE DE DAME 
en or jaune 18K (750/00) entièrement pavée de diamants 
brillant, le bracelet souple articulé à motifs de doubles cercles 
réunis par des petits diamants taillés en brillant.
Travail de la Maison BOUCHERON, n°P78270. 
Poids brut : 59 g 6 000 / 8 000 €

Voir reproduction page 29

89 - MONTRE D’HOMME 
en or jaune 18K (750/00), modèle « Phidias », la lunette pavée 
de diamants, le cadran à fond blanc sertie de petit diamants 
pour les heures, dateur à trois heures. Le bracelet en or 
articulé. 
Travail de la Maison VACHERON CONSTANTIN, N°111 /644911. 
Poids brut : 126 g 3 000 / 4 000 €

Voir reproduction page 25

80 - MONTRE DE GOUSSET 
en or jaune 18K (750/00) à répétition à tac (à réviser) Cadran et 
mouvement signés « GLAESNER À LYON ». 
Milieu du XVIIIe siècle. 
(Aiguilles cassées, accident au cadran). 
Poids brut : 77,6 g 
A.T. 800 / 1 200 €

81 - MONTRE DE GOUSSET 
en or jaune 18K (750/00), le boîtier à la façon anglaise, mouvement 
suisse et cadran dans le goût hollandais. 
XVIIIe siècle. 
Poids brut : 89,8 g
A.T. 900 / 1 000 €

82 - MONTRE DE GOUSSET 
en or 18K (750/00), le fond chiffré « P.G », le cadran émaillé à 
chiffres romains pour les heures et arabes pour les minutes. 
La trotteuse à trois heures. Couvercle de protection émaillé de 
chiffres romains. (Fêles et manques). 
Poids brut : 104 g 500 / 600 €

83 - MONTRE DE COL 
en or jaune 18K (750/00) et argent à remontoir, le fond, la 
bélière trilobée et le tour de lunette, comme le nœud de ruban 
qui la retient, sertis de diamants taillés en rose ou à l’ancienne. 
(Accident et manque). 
Double fond signé : « Paul HAMELIN, 23 rue de la Paix, Paris »
Époque Napoléon III. 
D. : env. 2 cm 
Poids brut : 16,81 g 
D.S. 1 500 / 2 000 €

Voir reproduction page 19

84 - MONTRE DE GOUSSET CHRONOGRAPHE 
en or 18K (750/00) à couvercle de protection. Le remontoir à 
trois heures, cadran à chiffres romains pour les heures, les 
secondes à six heures. 
D. 5,4 cm 
Poids brut : 136 g 400 / 500 €

85 - MONTRE BRACELET 
de dame en or jaune 18K (750/00) le boitier rond à couvercle et 
attaches en obus à décor de filins torsadés, ajourés comme le 
fermoir sertis de diamants taillés en brillant, le tour de poignet 
formé d’un demi-jonc extensible. 
Cadran signé : « JAEGER - LECOULTRE et MARCHAK ». 
Vers 1950.
L. : 19,5 cm 
Poids brut : 44,93 g
D.S. 2 000 / 2 500 €

Voir reproduction page 25

MONTRES
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92

96

90

90 - BOÎTE À MOUCHES 
rectangulaire en écaille brune et ors de couleur 18K (750/00), 
le couvercle appliqué au centre d’attributs de musique et 
fleurs, les encadrements à décor géométriques ou feuillages, 
l’intérieur muni d’un miroir, à trois compartiments, dont deux 
fermés par des couvercles à charnière, l’un contenant une 
brosse à manche balustre en bois noir. 
Poinçon de décharge de Paris 1774-1780. (Accidents et manques). 
H. : 2,5 cm - L. : 6 cm - L. : 4,5 cm 
Poids brut : 78,5 g 
D.S. 1 200 / 1 500 €
Spécimen en écaille de tortue marine spp (chéloniidaé). Conforme au 
règle CE 338/97 art.2.w.mc du 09/12/96. 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) (CE) pré-convention.

91 - MÉDAILLON 
de forme ovale en argent ciselé, gravé et doré figurant sur une 
face la Vierge à l’Enfant, sur l’autre sainte Barbe, entourage 
mouluré avec fil torsadé, pourtour avec fil torsadé interrompu 
de fleurons ajourés, belle chaîne en or double en maille forçat 
reliée à une attache ornée d’étoiles et de brillants. 
Espagne, XVIe-XVIIe siècle. 
(Petite pierre manquante à l’attache). 
H. : 7,6 cm - L. : 7 cm - L. : de la chaîne : 40 cm 
Poids brut : 62,8 g 
L.F. 1 500 / 2 000 €

OBJETS DE VITRINE - MINIATURES

91
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92 - BOÎTE RECTANGULAIRE 
en écaille et or le couvercle bombé incrusté de filets et d’un 
fermoir simulant un cadenas. 
Vers 1830. 
H. : 1,5 cm - L. : 8 cm - P. : 5 cm 200 / 300 €

Voir reproduction ci-contre

93 - BOÎTE 
en émail rectangulaire à contours, le couvercle orné d’une 
scène d’un couple de buveurs dans un encadrement de 
rinceaux, le corps de scènes de pécheurs ou chasseurs, le 
fond d’une nature morte de fruits et d’oiseaux. 
Époque Louis XV. 
H. : 4,5 cm - L. : 8,5 cm - P. : 7 cm 500 / 700 €

94 - FLACON À SELS 
en cristal à monture en or guilloché rose et jaune. 
XIXe siècle. 
L. 11 cm 200 / 300 €

95 - ÉTUI À MESSAGE 
de forme cylindrique en laque vernis Martin à décor de 
réserves d’amours, cerclage d’or, corps en écaille. 
Style du XVIIIe siècle. 
L. : 15,5 cm 300 / 400 €

96 - ÉTUI À MESSAGE 
en écaille de forme cylindrique, les extrémités à cerclage or. 
Fin du XIXe siècle dans le goût du XVIIIe siècle. 
L. : 11 cm 200 / 300 €

Voir reproduction ci-contre

97 - MINIATURE 
ovale représentant une dame de qualité en buste vêtue d’une 
robe blanche. 
Angleterre, dans le goût du XVIIIe siècle. 
Dans un cadre rectangulaire en bronze. 
Dimensions de la miniature : 10 x 8,6 cm 150 / 200 €

98 - MINIATURE 
ovale représentant un homme en buste en veste bleu roi dans 
un cerclage or. 
Angleterre vers 1820. 
7 x 5,5 cm 200 / 300 €
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99 - PAIRE DE RAFRAÎCHISSOIRS 
en vermeil, posant sur un piédouche, la base du corps ornée d’appliques ciselées 
d’enroulements feuillagés, coquillages et pampres sur fond amati, les anses à attaches 
en forme de tête de bélier et anneau mouvementé ciselé de filets et coquille stylisée. 
Gravés aux armoiries Stanhope. 
Poinçon des orfèvres John WAKELIN & William TAYLOR. Londres 1788. 
(Petits chocs et rayures sur un des rafraichissoirs, petites rayures sur l’autre. À l’intérieur traces 
d aplats en argent invisible à l’extérieur). 
H. : 20 cm 
Poids 3 215 g 
D.S. 8 000 / 10 000 €

ARGENTERIE

99
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100 - PAIRE DE COUPES 
couvertes en vermeil, la bordure polylobée, posant sur un 
piédouche circulaire à moulures de feuillages et perles, le 
décor au repoussé orné de six cartouches à motifs rayonnants 
dans un entourage d enroulements filetés sur fond guilloché. 
Poinçon de Robert GARRARD, signées sur la bordure 
du piédouche : « R. & S. Garrard Panton St London ». 
Londres 1862. 
(Légères usures au vermeil, petites déformations à l’intérieur 
des couvercles).
H. : 27 cm 
Poids : 2 010 g
D.S. 2 500 / 3 000 €

101 - SAUPOUDROIR 
sur piédouche en argent (800/00) repoussé à motifs de 
cannelures, godrons et guirlandes. 
Travail étranger de style Louis XVI. 
H. : 18,5 cm 
Poids : 143 g 200 / 300 €

Voir reproduction sur www.rieunierassocies.com

102 - PLAT DE SERVICE 
en argent (925/00) de forme ovale à décor de filets enrubannés. 
Chiffré M.J.L. 
Style Louis XVI. 
Poids : 1 490 g 300 / 350 €

Voir reproduction sur www.rieunierassocies.com

103 - VINGT QUATRE COUVERTS À ENTREMET 
en vermeil (925/00), modèle à filet et spatule violonée ornée 
d’un fleuron. Chiffré A.D. 
Poinçon d’orfèvre non déchiffré. 
Poids : 2 350 g 
Dans un écrin noir.
Joint VINGT QUATRE COUTEAUX À FRUIT en vermeil et vermeil 
(925/00),   fourré à décor de style Renaissance. Chiffré A.D. 
Travail de la Maison GILLOT (Hénin Succ.) 
Poids brut : 1 855 g
Dans un coffret en palissandre. 1 500 / 1 800 €

100
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104 - PARTIE DE MENAGÈRE 
en argent (925/00) modèle « Richelieu », les différentes 
pièces monogrammées M. M. 
Travail de la Maison PUIFORCAT. 
Elle comprend : douze grands couteaux, onze grandes 
fourchettes, six grandes cuillères, six couverts à poisson, six 
couverts à entremets, six petites cuillères, six couteaux à fromage 
lame en acier, six couteaux lame en argent, neuf cuillères à 
glace, deux couverts à salade, une cuillère saupoudreuse, une 
cuillère à sauce, une saucière à plateau adhérent, un plat de 
forme octogonale, une jatte de forme octogonale.
Poids total des pièces (hors grands couteaux et couteaux 
à fromage) : 6 618 g 3 500 / 4 000 €

105 - SERVICE THÉ - CAFÉ 
quatre pièces en argent (925/00) modèle à pans, anses 
en bois. Il comprend une théière, une cafetière, un sucrier 
couvert et un crémier 
Travail de la Maison PUIFORCAT. 
Poids brut : 3 147 g 800 / 1 000 €

106 - PAIRE DE MONTURES 
de salières double de forme ovale en argent, les récipients en 
cristal taillé. Décor de frise de godrons, elles reposent chacune 
sur quatre petits patins en boule. Gravées d’armoiries.
Travail du début du XIXe siècle. (Avant 1838).
Poids brut : 1 008 g 
H. : 18 cm - L. : 19 cm 200 / 250

Voir reproduction sur www.rieunierassocies.com
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108 - GALLÉ
VASE circulaire à décor bleu de fleurs sur fond marron, gravé 
en camée à l’acide. Signé GALLÉ. (Reprise au col). 
H. : 14 cm 300 / 400 €

107 - DAUM, NANCY « Au gui l’an neuf »
VIDE-POCHE en verre double transparent à bords trilobés à 
chaud. Décor de gui gravé et émaillé or et de l’inscription « Au 
gui l’an neuf » sur un fond vert et blanc. Signé DAUM # Nancy 
à l’or sous la base. 
H. : 5 cm - D. : 14,5 cm 300 / 400 €

VERRERIE ART NOUVEAU - ART DÉCO

109 - DEGUÉ 
VASE de forme ovoïde à double épaulement en verre orangé à 
décor brun à la base. Signé à la meule. 
Vers 1930/1940. 
H. : 22 cm 200 / 300 €

110 - Loys LUCHA (XXe siècle)
SUSPENSION de forme octogonale en verre émaillé à décor 
de fleurs.
52 x 52 cm 150 / 200 €

107
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111 - René LALIQUE (1860-1945) 
FLACON bonbonnière Trésor de la mer pour la marque Saks. 
Modèle crée en 1936. Verre blanc moulé et pressé. 
Édition à 100 exemplaires.  6 000 / 8 000 €
Bibliographie : Félix MARCILHAC, R. LALIQUE, Catalogue raisonné de l’œuvre de 
verre, éditions de l’Amateur, 2011, page 948, repr. 
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CHINE ET JAPON

112 - TRAVAIL SINO-TIBETAIN - XVIIIe siècle 
PETITE STATUETTE de bouddha Amithaba en bronze doré assis en padmasana 
sur un socle en forme de double lotus, les mains en dhyana mudra tenant le kalasa. 
H. : 6,8 cm 
C.T.P. 600 / 800 €

113 - CHINE, Canton - Fin du XIXe siècle 
VASE bouteille en porcelaine émaillée bleu à décor en relief de deux dragons. 
(Accidents). H. 36 cm 
C.T.P. 200 / 300 €

114 - BOUDDHA 
assis en bronze doré. La coiffe en partie patinée noir et rouge. Il tient dans ses 
mains un vase surmonté de cinq pommes de pins. 
Art Thaï, XIXe siècle. H. : 45 cm 600 / 800 €

115 - COUPE 
couverte sur trois pieds en agate mauve sculptée d’une chimère et d’anses à têtes 
de dragon et anneaux mobiles.
Chine de la fin XIXe ou début XXe siècle.
(Petits éclats). H. : 15 cm 400 / 500 €

116 - DEUX FIGURINES 
représentant les jumeaux Ho-Ho. 
Chine, XVIIIe siècle. (Restauration à l’une).
H. : 27,5 cm 600 / 800 €

117 - JAPON - Milieu Époque EDO (1603-1868) 
NAGAMARU GATA en fer incrusté de cuivre doré et ajouré en maru bori zogan de 
samouraï. Signé sur une face Soheishi nyudo Soten sei, sur l’autre Goshu Hikone 
no ju. (« 15 » marqué au vernis). 
H. : 8 cm 
C.T.P. 500 / 600 €

Voir reproduction page 40

118 - JAPON - Milieu Époque EDO (1603-1868) 
NAGAMARU GATA en fer incrusté de cuivre doré et ajouré en marubori de samouraï 
parmi les pins. Signé « Soheishi nyudo Soten sei ». (Usures, « 16 » marqué au vernis). 
H. : 8 cm
C.T.P. 300 / 400 €

Voir reproduction page 40

112 113 114

115

116
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123 - JAPON - Milieu Époque EDO (1603-1868) 
NAGAMARU GATA en fer à décor incrusté en cuivre doré et 
ajouré en maru bori de Tekkai Sennin exhalant son esprit. 
Signée « Goshu Hikone no ju Soheishi nyudo Soten sei ». (« 13 
» marqué au vernis). 
H. : 7,2 cm 
C.T.P. 400 / 500 €

124 - JAPON - Époque EDO (1603-1868) 
TROIS TSUBA en fer : 
- Nagamaru gata incrusté en hira zogan de cuivre doré et 
shibuichi d’une oie volant au-dessus d’une barque. (« 11 » 
marqué au vernis). H. 6,6 cm 
- Mokko gata à décor ciselé d’un pêcheur. H. 8,6 cm
- Nagamaru gata ciselé d’un dragon. ( « 18 » marqué au vernis). 
H. : 6,6 cm 
C.T.P. 200 / 300 €

125 - JAPON -Époque EDO (1603-1868) 
DEUX MOKKO GATA : 
- en fer incrusté de cuivre doré de dragons parmi les nuages. 
H. 7,5 cm. 
- en laiton ajouré en maru bori de dragons parmi les nuages. 
(« 2 » marqué au vernis). H. 7,8 cm. 
C.T.P. 200 / 250

119 - JAPON - Début Époque EDO (1603-1868) 
KAWARI GATA en fer incrusté de laiton à décor ajouré en yo-
sukashi de pousses d’abricot. (« 4 » marqué au vernis). 
H. : 7,5 cm
C.T.P. 500 / 600 €

120 - JAPON - Époque EDO (1603-1868) 
NAGAMARU GATA en fer incrusté de cuivre doré de fleurs et 
bourgeons de cerisiers. Non signée. (« 12 » marqué au vernis). 
H. : 7 cm 
C.T.P. 150 / 200 €

121 - JAPON - Milieu Époque EDO (1603-1868) 
MOKKO GATA en shibuichi incrusté en taka zogan d’un tigre 
sous une cascade sur fond nanako. Non signée. 
H. : 6,8 cm 
C.T.P. 300 / 400 €

122 - JAPON - Fin Époque EDO (1603-1868) 
MOKKO GATA en shibuichi incrusté en taka zogan de cuivre 
doré d’un samouraï recevant un messager sur fond nanako. 
(Usures, « 8 » marqué au vernis). 
H. : 6,8 cm 
C.T.P. 200 / 300 €
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OBJETS D’ART

126 - COFFRET 
en bois noirci à décor architecturé enrichi de plaques en os teinté albâtre 
et gravé d’un décor de grotesques rehaussé de motifs dorés. Le côté 
gauche est muni d’un glissant découvrant deux petits tiroirs libérés par 
le couvercle se soulevant. 
Flandres, fin XVIe siècle. 
H. : 17 - L. : 33 - P. : 22 cm 1 500 / 2 000 €

127 - « BARGUENO »
en bois noirci et gaîné de toile noirci. Belles garnitures en fer forgé et 
ajouré sur fond rouge. Il ouvre par un abattant. 
Espagne XVIIe siècle. 
(Restaurations d’usage). 
H. : 60,8 cm - L. : 97,9 cm - P. : 42,3 cm 400 / 600 €

128 - BAS RELIEF 
en bronze figurant la Crucifixion. 
Style du XVIIe siècle. 
H. : 42,5 cm - L. : 26,5 cm 400 / 600 €

126

127 128
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130 - COFFRE 
en bois à couvercle bombé à décor incrusté dit « intarsia » de 
rinceaux et quadrillages. Belles ferrures. 
Travail italien du XVIIe siècle. 
(Restaurations d’usage). 
H. 64 cm - L. 97 cm - P. 44 cm 800 / 1 200 €

129 - D’après Etienne Maurice FALCONET 
Milon de Crotone 
Bronze à patine brune. 
H. : 60,7 cm,- L. 54,5 cm - P. : 43,5 cm  3 000 / 4 000 €
Sculpture en bronze réalisée d’après le marbre Milon de 
Crotone par Falconet aujourd’hui au Louvre. Falconet fut reçu à 
l’Académie royale de peintures et de sculptures sur présentation 
de ce marbre le 31 août 1754.

131 - PAIRE DE CONSOLES 
D’APPLIQUE 
en marbre patiné et doré. Elles figurent 
chacune un nubien en position de cariatide. 
XIXe siècle. 
H. : 25 cm - L. : 23 cm - P. : 16,5 cm 800 
/ 1 500 €

129
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132 - MIROIR 
rectangulaire à parcloses orné de baguettes en bois doré à 
entrelacs, les angles à écoinçons à rinceaux et mascarons. 
Époque Régence. 
H. : 136 cm - L. : 110 cm 3 000 / 3 500 €

133 - COFFRE 
en placage palissandre, il ouvre par un volet orné d’une plaque 
en porcelaine dans le goût de Sèvres. Ornementation de 
bronze à motif de masques, espagnolettes et frise de godrons. 
Style Régence, fin du XIXe siècle. 
H. : 40 cm - L. : 65 cm - P. : 47 cm 4 000 / 4 500 €

134 - PETIT CARTEL 
en marqueterie de laiton sur fond de corne verte. Garniture de 
bronze doré de style rocaille, un angelot à l’amortissement. 
Cadran en partie émaillé à chiffres romaine. 
Style Régence. 
H. : 45 cm 1 000 / 1 400 €

132
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135 - CARTEL 
de forme violoné en marqueterie de laiton sur fond d’ébène 
dans le goût d’André-Charles BOULLE. Il est orné de bronzes 
ciselés et dorés à décor de motifs rocaille et feuillages. 
Le cadran en partie émaillé sur fond de bronze à chiffres 
romains pour les heures et arabes pour les minutes, il est 
signé «  VIGER à Paris ». Le mouvement également signé 
VIGER à Paris et numéroté 700. 
Époque Louis XV. 
H. : 85 cm - L. : 38 cm  1 500 / 2 000 €

136 - CARTEL 
de forme violonée et sa console en placage de corne verte. 
Le cadran émaillé signé de « CAUSARD Her du Roy ». 
Ornementation de bronze ciselé et doré à motif de feuillages, 
rocaille et espagnolettes. 
Époque Louis XV. 
(Petits manques et accidents, mouvement changé). 
H. : 127 cm - L. : 50 cm 3 000 / 3 500 €

137 - CARTEL D’APPLIQUE et SA CONSOLE 
en marqueterie « Boulle » de laiton sur fond d’écaille et 
incrustations de nacre. Ornementation de bronze ciselé 
et doré : Chronos à l’amortissement, mascarons, feuilles 
d’acanthes et le char d’Amphitrite. Le cadran en partie émaillé 
de douze pièces à chiffres romains, signé dans un cartouche 
en dessous « MYNUEL à PARIS. 
Mouvement d’époque signé, transformé au XIXe siècle. 
Époque Régence. 
(Petits accidents et manques) 
H. : 145 cm - L. : 50 cm 4 000 / 4 500 €

135
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138 - IMPORTANT ET RARE MÉDAILLON 
ovale en cuivre laqué noir et or. Il est décoré d’un 
portrait équestre de Louis XV à cheval en takamaki-e 
or sur fond de laque noire roiro, d’après les gravures de 
Jean-Georges WILLE, Nicolas de LARMESSIN et Louis-
Jacques CATHELIN, inspirées du portrait équestre de 
Charles PARROCEL exécuté en 1723  ; le revers porte 
l’inscription Louis Quinze le Bien Aimé accompagnée 
des armes de France et de branchages fleuris.
Japon, époque Edo, fin du XVIIIe siècle. 
H. : 51 cm - L. : 38,5 cm 
A.L.M. 15 000 / 20 000 €
Note : 
Notre panneau est rare par ses dimensions et par le sujet 
représenté. En général, dans la production de portraits 
de personnages européens au Japon à la fin du XVIIIe 
siècle copiés d’après des livres d’estampes européennes 
comme par exemple L’Europe Illustrée publiée par Dreux 
de Radier à Paris entre 1755 et 1765, il s’agit de portraits 
de petites dimensions, comme les trois médaillons vendus 
par Christie’s à Paris le 21 décembre 2009, lot 116 (12,1 cm) 
ou les cinq autres vendus par Sotheby’s et Poulain-le Fur le 
27 juin 2001, lot 159 (14,5 cm) vente de la collection Luigi 
Laura. En ce qui concerne le sujet, nous ne connaissons pas 
d’autre portrait de Louis XV ainsi représenté.
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142

143

139

139 - CARTEL D’APPLIQUE et SA CONSOLE 
de forme violonée en marqueterie d’écaille polychrome et de laiton à décor de 
bouquets de fleurs et guirlandes fleuries. Ornementation de bronzes doré à motifs 
d’amours, d’oiseaux, guirlandes, coquilles, une renommée à l’amortissement. Le 
mouvement signé « Denis MASSON à Paris », elle sonne à trois timbres. La caisse 
porte une estampille Saint Germain. 
Époque Louis XV. H. 146 cm
L. : 42 cm 3 500 / 4 000 €

140 - PLATEAU 
rectangulaire en laque rouge à bord contourné. 
H. : 44,5 cm - L. : 89 cm - P. : 51,5 cm 100 / 150 €

Voir reproduction sur www.rieunierassocies.com

141 - SUITE DE QUATRE FLAMBEAUX 
en bronze doré et ciselé de cartouches et motifs rocaille. 
Style Louis XV. 
H. : 24 cm 500 / 600 €

Voir reproduction sur www.rieunierassocies.com

142 - PAIRE D’APPLIQUES 
à une lumière en bronze ciselé et doré à motif d’une piastre à enroulement surmoulé 
et de feuillage. Elles sont surmontées d’une urne à godrons et frise d’entrelacs. 
Marque Saint GERMAIN au revers. 
Époque Louis XVI. 
(Réparation à l’une). 
H. : 30,5 cm 2 500 / 3 000 €

143 - PENDULE 
à mouvement tournant en forme de temple antique sous lequel s’abrite un amour, 
en marbre blanc, les colonnes et le couvercle cachant le mouvement en verre 
bleu du Creusot. 
Époque Louis XVI. 
H. : 44 cm 5 000 / 6 000 €
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144 - BERLIN 
PAIRE DE VASES COUVERTS formant pot-pourri 
en porcelaine décorés d’un bandeau en biscuit 
orné en bas-relief d’une frise de figures antiques, 
la base à décor polychrome de larges branches 
fleuries sur fond gris, le couvercle à jours muni 
de deux anses à angle droit, décor en relief de 
masques d égyptiennes, rinceaux feuillagés et 
palmettes rehaussés d’or, le piédouche à fond or. 
Marqués : sceptre en bleu.
XIXe siècle, vers 1815-20. 
(Restauration à une base). 
H. : 42 cm 
C.F. 6 000 / 8 000 €
Provenance : 
Ancienne collection Jacques-Georges Dubreuil, Paris. 

145 - PAIRE DE CANDÉLABRES 
à trois lumières en marbre blanc et bronze doré, 
en forme de vase ovoïde sur piédouche ornés de 
de guirlande de fleurs, d’où s’échappe un bouquet 
de roses. 
Style Louis XVI. 
H. : 45 cm 300 / 400 €

146 - PENDULE PORTIQUE 
en forme de temple, garniture de bronze doré, frise 
de perles, chaînettes et pommes de pins. 
Style Louis XVI. 
H. : 38 cm 600 / 800 €

144

145 146
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147 - LAMPE BOUILLOTTE 
en bronze doré à trois lumières, l’abat-jour en tôle 
laqué vert. XIXe siècle. 
H. : 56,5 cm - L. : 33,5 cm 200 / 250 €

Voir reproduction sur www.rieunierassocies.com

149 - PAIRE DE FLAMBEAUX 
en bronze doré, le fût et la base ciselée de torsades 
et de grains. Époque Empire. 
H. : 26,5 cm 400 / 500 €

Voir reproduction sur www.rieunierassocies.com

150 - COUPE 
ronde en marbre sur piédouche. 
XIXe siècle. 
25,7 x 65,5 x 49 cm 1 000 / 1 500 €

Voir reproduction sur www.rieunierassocies.com

151 - COFFRE 
en bois et incrustation de nacre. Ouvre par trois 
tiroirs, celui du centre plus large. 
Afrique du Nord, XIXe siècle. 
H. : 30 cm - L. : 65 - P. : 38 cm  800 / 1 200 €
Provenance : 
De tradition familiale ce coffre proviendrait du palais de la 
Cassuba à Alger et a été rapporté en France en 1832 par 
Monsieur Darricau.

152 - École FRANÇAISE de la seconde moitié du 
XIXe siècle 
Vase de fleurs posé sur un entablement 
Peinture sur porcelaine. Signé « E de V ». et daté 1867 
en bas à droite. 
19,5 x 17 cm 800 / 1 000 €

153 - PENDULE 
borne en albâtre, elle est surmonté d’un lion, une 
pate sur une boule. 
Époque Louis Philippe. 
H. : 39 cm - L. : 31 cm - P. : 16 cm 200 / 300 €

Voir reproduction sur www.rieunierassocies.com

154 - PAIRE DE FLAMBEAUX 
en bronze doré et patiné, piétement tripode à motifs 
rocaille et coquilles, le fût figurant des amours l’un 
écrivant, l’autre jouant de la mandoline. 
XIXe siècle. 
(Manque les binets). 
H. : 28 cm 200 / 300 €

Voir reproduction sur www.rieunierassocies.com

151

152



49

155 - CORPS DE PENDULE 
en bronze à patine foncée figurant un guerrier grec. 
(Sans mouvement, ni cadran). 
Fin du XIXe siècle. 600 / 800 €

Voir reproduction sur www.rieunierassocies.com

156 - Jean-Baptiste BELLOC (1863-1919) 
Plaque en bronze doré figurant une femme, sa robe au vent. Signé « J.B. 
Belloc », cachet L. Pezinka Fondeur. 
H. : 37 - L. : 24 cm 800 / 1 000 €

158 - Jules Edmond MASSON (1871-1932) 
Cerf dix corps et biche 
Bronze à patine mordorée. Signé J.E. Masson. Cachet de fondeur 
« Société des Bronzes de Paris ». 
H. : 49,5 cm - L. : 50 cm 1 800 / 2 000 €

Voir reproduction sur www.rieunierassocies.com

160 - Mathurin MOREAU (1822-1912)
Vendangeuse
Bronze à patine brune. Signé.
H. : 50 cm 800 / 1 000 €

161 - BRONZE 
Les vendangeuses 
Patine « vieil » argent.
Base en marbre. 
H. : 33 cm (avec le marbre) - L. : 51 cm 1 500 / 2 000 €

156
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165 - PAIRE DE DESSOUS DE CARAFES 
en métal argenté à motifs ajourés, le fond en bois. 
D. 15,5 cm 
Joint DEUX CARAFES en cristal taillé. 200 / 300 €

166 - PAIRE DE COUPES 
en cristal moulé et taillé en pointes de diamants. 
Marqué BACCARAT en relief. 
H. : 9 cm - D. : 22 cm 300 / 500 €

167 - PAIRE DE COUPES 
couvertes sur piédouche à base carrée en cristal taillé en 
pointes de diamants. 
XIXe siècle. 
H. : 27,5 cm 800 / 1 000 €

162 - PETIT DRAGEOIR 
en cristal taillé à motifs ovoïdes. 
XIXe siècle.
H. : 19 cm 100 / 150 €

163 - DRAGEOIR 
sur piédouche à base carrée en cristal taillé en pointe de diamants. 
XIXe siècle. 
H. : 32,5 cm 100 / 150 €

164 - PAIRE DE BOUGEOIRS 
bout de table à deux lumières en cristal de VAL SAINT LAMBERT, 
base hexagonale, décor de coquille. 
Vers 1940/50. 
H. : 11,5 cm - L. : 20,5 cm 100 / 200 €

Voir reproduction sur www.rieunierassocies.com

163 162 165

167166 166
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172 - BUFFET DRESSOIR DEUX CORPS 
en noyer mouluré et sculpté, il présente des montants en 
colonnes détachées cannelées et feuillagées à chapiteau 
ionique. Ornementation sculpté à têtes d’anges et d’un aigle 
dans des guirlandes en partie haute. Il ouvre par quatre portes 
et deux tiroirs médians. 
Style du XVIIe siècle.
(Restaurations d’usage). 
H. : 197 cm - L. : 159 cm - P. : 60 cm 200 / 300 €

Voir reproduction sur www.rieunierassocies.com

173 - PORTE TORCHÈRE 
en fer forgé et laiton. Le piétement tripode à enroulements. 
XVIIe siècle. 
H. : 159 cm 800 / 1 000 €

Voir reproduction sur www.rieunierassocies.com

174 - BUREAU « Mazarin » 
en bois teinté noir rehaussé de filets or. Il ouvre par six tiroirs en 
façade et un vantail en partie centrale. Le piétement tourné à 
boules et entretoises surmontée de toupies. XVIIe siècle. 
(Restaurations d’usage). 
H. : 79,6 cm - L. : 101 cm - P. : 59,5 cm 2 500 / 3 000 €

168 - PAIRE DE CHAISES 
en noyer blond sculpté de masques de grotesques, rinceaux, 
feuillagés et cartouches. Les pieds en griffes. 
Italie (?), début du XVIIe siècle. 
Belle garniture de brocatelle rouge et or. 
H. : 115 cm - L. : 49 cm - P. : 30 cm 1 500 / 2 000 €

Voir reproduction sur www.rieunierassocies.com

169 - TABLE dite « Gate leg » 
en noyer. Le piétement tourné à entretoise. 
XVIIe siècle. 
(Restaurations d’usage). 
H. : 71,3 - D. : 84,9 cm 200 / 300 €

Voir reproduction sur www.rieunierassocies.com

170 - PAIRE DE CHAISES À BRAS 
en noyer tourné à torsades. Le piétement à entretoise. 
Époque Louis XIII. 
(Restaurations d’usage). 
Garniture de cuir brun. 
H. : 87 cm - L. : 61 cm - P. : 42 cm 1 000 / 1 200 €

Voir reproduction sur www.rieunierassocies.com

171 - PAIRE DE FAUTEUILS 
en bois naturel mouluré et sculpté de motifs néogothiques. 
Style Henri II du XIXe siècle. Garniture de tapisserie au point. 
H. : 93,5 cm - L. : 66 cm - P. : 51,5 cm 150 / 200 €

Voir reproduction sur www.rieunierassocies.com

174

MOBILIER
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175 - COMMODE 
en placage de palissandre à façade légèrement cintrée, les 
angles arrondis ornée de cannelures de laiton. Elle ouvre 
à trois tiroirs, ornementation de poignées de bronze aux 
figures de la comédie. 
Époque Régence. 
(Restauration). 
H. : 83 cm - L. : 130 cm - P. : 65 cm 
Dessus de marbre rose veiné. 4 000 / 4 500 €

176 - ENCOIGNURE 
en placage de violette et palissandre ornée de cannelures en 
laiton ouvrant à deux vantaux galbés. Estampillé HÉDOUIN. 
Époque Régence. 
Dessus de marbre griotte. 
H. : 94 cm - L. : 76 cm - P. : 52 cm 1 200 / 1 500 €

175

176

176 (détail)
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177 - COMMODE 
à façade arbalète et côtés galbés, en noyer sculpté 
d’une coquille asymétrique et de motifs rocaille. Elle 
ouvre par deux tiroirs en façade et présente des 
montants arrondis sculptés reposant sur des pieds 
cambrés. Garniture en bronze et laiton dont poignées 
de tirage mobiles. Dessus de marbre veiné noir. 
Travail de la région grenobloise dans le goût de Pierre 
Hache vers 1745. 
H. : 85,5 cm - P. : 134 cm - P. : 66 cm 
A.L.M. 5 000 / 7 000 €

178 - GUÉRIDON PORTE LUMIÈRE 
en noyer et bois de placage, le fût tourné reposant 
sur base circulaire moulurée à trois patins boule. Le 
plateau ornée du rosace marquetée. 
Travail grenoblois dans le goût des HACHE, XVIIIe 
siècle. 
H. : 82 cm - D. du plateau : 35 cm 
A.L.M. 700 / 1 000 €

53
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181 - SECRÉTAIRE 
à hauteur d’appui en bois de placage marqueté en ailes de 
papillon dans des encadrements. Il ouvre par un abattant 
découvrant quatre petits tiroirs et deux casiers. Il présente 
trois tiroirs en partie basse. Les montants arrondis reposant 
sur de petits pieds cambrés. 
Dans le goût des CRIAERD, milieu du XVIIIe siècle. 
Dessus de marbre rouge veiné gris (rapporté). 
H. : 99 cm - L. : 96 cm - L. : 54 cm
A.L.M. 2 000 / 3 000 €

179 - SUITE DE HUIT CHAISES 
cannées en bois relaqué crème sculpté de 
coquilles et agrafes, les pieds cambrés réunis 
par une entretoise. 
Style Régence. 
(Accidents au cannage). 
H. : 93 cm - L. : 49 cm - P. : 43 cm 
 1 800 / 2 000 €

180 - BUREAU CYLINDRE 
en bois de placage en partie teinté vert, marqueté toutes 
faces, décor de cubes, filets et petites rosaces sur la façade 
et les côtés. Il ouvre par trois tiroirs en ceinture et un cylindre 
découvrant un niche et quatre petits tiroirs en placage de 
satiné. Repose sur des pieds cambrés. 
Époque Louis XV. 
H. : 99 cm - L. : 97 cm - P. : 50 cm 2 500 / 3 000 €

179

180
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184 - SUITE DE QUATRE FAUTEUILS 
à dossier à la reine en bois mouluré et sculpté de fleurettes, 
les pieds cambrés. 
Style Louis XV. 
Belle garniture de tapisserie fine et ancienne à décors 
de fleurs. 
H. : 95 cm - L. : 68 cm 1 000 / 1 200 €

182 - PAIRE DE FAUTEUILS 
en hêtre mouluré et sculpté de cartouches rocaille et 
feuillage. Reposent sur des pieds cambrés. 
Époque Louis XV. 
H. : 93,5 cm - L. : 70 cm - P. : 70 cm 
Garniture de velours ciselé cramoisi. 2 500 / 3 000 €

183 - COMMODE 
à façade et côtés galbés en bois laqué à décor polychrome de 
guirlandes de fruits sur fond vert pâle, Elle ouvre par deux tiroirs sans 
traverse et repose sur des pieds cambrés. Garniture de bronzes 
argentés et dessus de marbre gris sainte Anne. 
Style Louis XV.
H. : 82 cm - L. : 96 cm - P. : 48 cm 1 000 / 1 500 €

182
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185 - BERGÈRE 
en bois naturel mouluré et sculpté de fleurettes, 
reposant sur des pieds cambrés. 
Époque Louis XV. 
H. : 94,5 cm - L.70,5 cm - P. : 56 cm 400 / 600 €

Voir reproduction sur www.rieunierassocies.com

186 - TABLE 
rectangulaire en bois de placage marqueté. 
Style Louis XV. 
(Un plateau de protection en verre). 
H. : 80,5 cm - L.105,5 cm - P. : 65,5 cm 20 / 30 €

Voir reproduction sur www.rieunierassocies.com

187 - COMMODE 
à façade mouvementée en bois de placage, elle ouvre 
par quatre tiroirs. Les montants droits reposant sur des 
boules aplaties. 
Travail italien du XVIIIe siècle.
(Restaurations d’usage). 
H. : 87 cm - L. : 117 cm - P. : 62,2 cm 2 000 / 3 000 €

188 - COMMODE 
ventrue en bois de placage, elle ouvre par trois tiroirs, 
les montants galbés. Ornementation de bronze. 
Travail Suédois du XVIIIe siècle. 
H. : 77,5 cm - L. : 77 cm - P. : 41,5 cm 1 000 / 1 200 €

187
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189 - TABLE À ÉCRIRE 
en bois naturel, ouvre par un tiroir en ceinture, poignée de tirage 
en laiton. 
Travail probablement américain du XVIIIe siècle.
(Restaurations d’usage). 
H. : 79,5 cm - L. : 97 cm - P. : 67,5 cm 150 / 200 €

Voir reproduction sur www.rieunierassocies.com

190 - PETIT BUREAU PLAT 
en bois naturel ouvrant par deux tiroirs. Il repose sur des pieds cambrés. 
Angleterre XVIIIe siècle. 
(Restaurations d’usage). 
H. : 66,3 cm - L. : 87 cm - P. : 57 cm 300 / 400 €

Voir reproduction sur www.rieunierassocies.com

191 - GUÉRIDON 
en bois laqué gris, sculpté de guirlandes de feuilles de laurier, feuilles 
d’acanthe et entrelacs. Le plateau de forme octogonale en marbre 
vert et blanc orné d’une marqueterie en marbre polychrome à décor 
d’un oiseau. Base tripode à plinthe reposant sur des griffes. 
Travail étranger du XIXe siècle. 
H. : 92,5 cm - D. : 90 cm 1 200 / 1 500 €

Voir détail en couverture
191

192

192 - LARGE BANQUETTE 
en bois naturel à dossier ajouré orné d’un bandeau, les accotoirs 
courbés. Elle repose sur cinq pieds fuselés avant et cinq pieds 
arrière arqués. 
Travail étranger de la fin du XVIIIe ou du début du XIXe siècle. 
H. : 100 cm - L. : 193,5 cm - P. : 66 cm 
Joint QUATRE CHAISES au modèle. 
H. : 100 cm - L. : 50 cm - P. : 48 cm 800 / 1 000 €

193 - BUREAU SCRIBAN 
en bois laqué rouge « sang de bœuf » à décor chinois rehaussé 
or. Il ouvre par un abattant et deux tiroirs en façade, les pieds 
cambrés « claws and balls ». 
Travail anglais du XIXe siècle. 
H. : 96 cm - L. : 43 cm - P. : 75 cm 600 / 800 €

194 - GUÉRIDON 
circulaire en placage d’acajou, il présente trois plateaux et repose 
sur de petits pieds cambrés à sabots de bronze. 
Style Transition. 
H. : 75 cm - D. : 40 cm 150 / 200 €

Voir reproduction sur www.rieunierassocies.com
193
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195 - PETITE COMMODE 
en placage de loupe dans des encadrements de bois de rose, 
façade à léger ressaut, poignées de tirages mobiles, pieds gaine, 
dessus de marbre gris veiné (recollé). 
Époque Louis XVI. 
H. : 86 cm - L. : 82 cm - P. : 44 cm 1 500 / 2 000 €

196 - FAUTEUIL 
en bois doré et sculpté à motif de ruban et cannelures, le 
dossier cintré en fer à cheval. 
Style Louis XVI. 200 / 300 €

Voir reproduction sur www.rieunierassocies.com

197 - TRUMEAU DE GLACE 
en bois doré à décor de frises de perles. Il est surmonté d’une toile 
figurant un paysage marin animé dans le goût de Joseph Vernet. 
Fin du XVIIIe siècle. 
H. : 168 cm - L. : 80 cm 600 / 800 €

198 - PAIRE DE CHAISES 
en bois laqué crème rechampi vert, les dossiers plats rectangulaires, 
les pieds cannelés enrubannés. 
Époque Louis XVI. 
H. : 88,5 cm - L. : 49 cm - P. : 46 cm 500 / 600 €

199 - FAUTEUIL 
en bois mouluré relaqué gris, dossier cabriolet en anse de panier. 
Les pieds fuselés cannelés et rudentés. 
Estampillé P. J. BLANCHON. 
Époque Louis XVI. 
(Renfort en ceinture et restauration aux pieds). 
H. : 89 cm - L. : 60 cm - P. : 53 cm 
Garniture de soierie rayée de style Louis XVI. 150 / 200 €

Voir reproduction sur www.rieunierassocies.com

200 - BUFFET 
à hauteur d’appui en bois naturel, ouvre par quatre vantaux, 
les montants cannelés reposant sur des pieds toupie. 
Ancien travail de style Louis XVI. 
H. : 128 cm - L. : 152 cm - P. : 31 cm 50 / 100 €

Voir reproduction sur www.rieunierassocies.com

201 - BUREAU PLAT 
en acajou et placage d’acajou, il ouvre par quatre tiroirs en 
façade dont deux présentent un tiroir simulé. Les pieds en 
gaine se terminant par des sabots en bronze. 
Style Louis XVI, début du XIXe siècle. 
(Manque un sabot). 
H. : 89 cm - L. : 158,5 - P. : 70 cm 1 200 / 1 500 €

Voir reproduction sur www.rieunierassocies.com

195
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202 - SUITE DE HUIT CHAISES 
en hêtre mouluré à dossier cintré et assise en fer à cheval, 
les pieds fuselés, cannelés et rudentés 
Beau modèle de style Louis XVI. 
H. : 92,5 cm - L. : 50 cm - P. : 45 cm 
Garniture de velours rouge. 800 / 1 000 €

203 - TABLE VITRINE 
rectangulaire les quatre pieds cambrés réunis par une 
tablette d’entrejambe le plateau muni d’une vitrine. 
Style Transition. 
H. : 86 cm - L. : 60,5 cm - P. : 39 cm 300 / 400 €

Voir reproduction sur www.rieunierassocies.com

204 - COMMODE 
à côtés arrondis en bois marqueté à motif de quatre-feuilles. 
Elle ouvre par trois tiroirs dont deux sans traverse. Petite 
ornementations de bronze dont des triglyphes en partie 
haute des montants. Elle repose sur des pieds fuselés. 
Époque Louis XVI. 
H. : 87 cm - L. : 96 cm - P. : 38,5 cm 1 000 / 1 200 €

202 204

205 - MOBILIER DE SALON 
en bois doré, mouluré et sculpté de quartefeuilles, les dossiers 
en anse de panier, les pieds fuselés à cannelures rudentées, 
comprenant : un canapé reposant sur six pieds, et six fauteuils 
cabriolet. 
Estampille de Antoine GAILLIARD, reçu Maître en 1781.
Époque Louis XVI.
(Accidents, restaurations, renforts).
Canapé : H. : 96 cm - L. : 130 cm 
Fauteuils : H. : 90 cm - L. : 57 cm
A.L.M. 1 200 / 1 500 €
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206 - BUREAU 
en placage de bois de rose, il ouvre à un cylindre à lamelles, trois 
tiroirs en gradin, plateau de marbre rose et galerie de laiton repercé, 
la ceinture ouvrant à un tiroir, pieds gaine. 
Style Louis XVI. 
XIXe siècle. 
H. : 108 cm - L. : 94 cm - P. : 55 cm 2 000 / 2 500 €

207 - PAIRE D ATHÈNIENNES 
en bronze et fer battu à décor de têtes d’élans.
XIXe siècle. 
H. : 132 cm - D. : 23,5 cm 1 600 / 2 000 €

208 - SECRÉTAIRE 
en acajou et filet de laiton ouvrant à un tiroir l’abattant découvrant un 
casier de cinq tiroirs, deux vantaux en partie inférieure, pieds arrondis, 
dessus en marbre blanc encastré. 
Époque Louis XVI. 
(Un panneau changé). 
H. : 148 cm - L. : 103 cm - P. : 45 cm 1 800 / 2 000 €

Voir reproduction sur www.rieunierassocies.com

209 - GLACE À FRONTON 
en bois doré et sculpté de fleurs, guirlande de feuilles de laurier, 
grecques et frises d entrelacs à fond de miroir. 
Travail provençal du XVIIIe siècle. 
H. : 151 cm - L. : 93 cm 2 000 / 2 500 €

210 - DEUX FAUTEUILS 
médaillon à dossier plat en bois laqué gris pâle, recouverts de 
tapisserie au point, à sujet d’un perroquet dans un médaillon à 
encadrement de rinceaux du XIXe siècle. 
Un fauteuil d’époque Louis XVI. L’autre de style. 
H. : 97 cm - L. : 65 cm - P. : 55 cm 800 / 900 €

Voir reproduction sur www.rieunierassocies.com

206 207
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211 - TABLE DE SALON 
rectangulaire en placage d’acajou pieds fuselés réunis par 
une tablette. 
Style Louis XVI. 
H. : 70 cm - L. : 55 cm - P. : 36 cm 200 / 300 €

Voir reproduction sur www.rieunierassocies.com

212 - VITRINE BASSE 
en acajou ouvrant à deux portes vitrées, les angles à cannelures, 
pieds fuselés. 
En partie de la fin de l’époque Louis XVI. 
Dessus de marbre blanc veiné de gris. 
H. : 146 cm - L. : 103 cm - P. : 43 cm 800 / 1 000 €

213 - MIROIR PSYCHÉ 
en acajou et laiton, montants à colonnes détachée. 
Style Louis XVI, début du XIXe siècle. 
(Fond de glace changé).
H. : 90 cm - L. : 95 cm 800 / 1 000 €

Voir reproduction sur www.rieunierassocies.com

214 - COMMODE 
en acajou et placage d’acajou ouvrant à trois tiroirs. Montants 
arrondis cannelés. Dessus de marbre blanc ceinturé par une 
galerie ajourée en laiton. 
Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle. 
(Accidents et manques). 
H. : 87 cm - L. : 107 cm - P. : 52 cm 800 / 1 000 €

Voir reproduction sur www.rieunierassocies.com

215 - BUREAU 
en acajou et placage d’acajou, ouvre par deux portes 
vitrées en partie haute, un cylindre découvrant deux petits 
tiroirs et deux casiers, deux tiroirs en ceinture. Il repose sur 
des pieds fuselés. 
Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle.
(Accidents et restaurations). 
H. : 134 cm - L. : 95 cm - P. : 48 cm 500 / 600 €

212
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218 - 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 600 / 800 €

Voir reproduction sur www.rieunierassocies.com

219 - CONSOLE 
en acajou et placage d’acajou, elle repose 
sur des montants en gaine ornés de têtes de 
femmes grecques en bronze doré et ciselé. 
Tablette d’entrejambe et fond de miroir. Le 
plateau transformé en vitrine. 
Époque Empire. 
(Transformations). 
H. : 95 cm - L. : 116,5 - P. : 40 cm 
 2 000 / 2 500 €

216 - DEUX BERGÈRES 
en bois naturel mouluré de cannelures, le dossier 
arrondi. L’ une d’époque Louis XVI, l’autre de 
style. Une marque au feu sur la ceinture. 
H. : 92 cm - H. 58 cm - P. : 60 cm 300 / 400 €

217 - TABLE DE SALON 
de forme rectangulaire en bois naturel, le plateau 
légèrement en cuvette, elle ouvre par un tiroir latéral 
en ceinture et repose sur de longs pieds cambrés. 
XVIIIe siècle. 
(Restaurations d’usage). 
H. : 66,5 cm - L. : 31,5 cm - P. : 47 cm 
 300 / 400 €

Voir reproduction sur www.rieunierassocies.com

216

219



63

220 - PAIRE D’ARMOIRES 
formant gaine en acajou et placage d’acajou à décor de caissons moulurés. Elles ouvrent chacune 
par un vantail marqueté d’une longue palme en amarante. Elles sont estampillées RÉMOND. 
Époque Empire. 
H. : 180 cm - L. : 105 cm - P. : 57 cm  7 000 / 8 000 €
FÉLIX RÉMOND (1779-1860) est l’un des principaux ébénistes de la Restauration. Malgré le célèbre nécessaire 
de toilette réalisé en 1806 pour l’impératrice Joséphine (Malmaison), il n’eut que peu de commandes officielles 
sous l’Empire, mais au retour des Bourbons, il entra au Garde-meuble de la Couronne comme aide-ébéniste, 
puis devint ébéniste breveté de la Duchesse d’Angoulême et surtout de la Duchesse de Berry, qui le fit 
travailler pour ses résidences de l’Elysée-Bourbon, des Tuileries, et de Rosny. Il n’obtint pas de commandes 
officielles durant le règne de Louis-Philippe, mais garda son poste de chef-ébéniste du Garde-meuble.

220
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222 - MOBILIER DE SALON 
en acajou à dossier plat à montants moulurés, les supports 
d’accotoirs incurvés, les pieds antérieurs en balustre bagué, 
les pieds postérieurs sabre. Il comprend deux bergères et un 
canapé. 
Estampillé GAILLARD. 
Époque Restauration. 
Bergère : H. : 98 cm - L. : 68 cm - P. : 54 cm 
Canapé : H. : 105 - L. : 171 - P. : 75 cm 5 000 / 6 000 €

221 - LARGE MÉRIDIENNE 
en acajou et placage d’acajou posant sur des pieds sculptés 
d’un motif loti forme, les traverses ornées de dix étoiles en 
laiton doré. Autriche ou Italie, vers 1830. Garniture capitonnée 
à rayures. 
H. : 90 cm - L. : 210 cm - P. : 100 cm 
A.L.M. 500 / 800 €
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223 - PAIRE DE FAUTEUILS 
en acajou et placage d’acajou, le dossier rectangulaire, 
les pieds antérieurs à décor loti forme supportant des 
accotoirs bagués à section cylindrique terminés par 
des rosaces en bronze doré en rappel sur la ceinture. 
Les pieds postérieurs sabre. Porte une étiquette 
manuscrite M. Le général Sebastiani - grand salon. 
Attribué à MARCION. 
Époque Empire. 
H. : 97 cm - L. : 63 cm - P. : 53 cm  1 000 / 1 200 €
Provenance : Hôtel de Bourrienne. Horace SEBASTIANI 
(1772-1851), militaire, diplomate et homme politique, 
ambassadeur à Constantinople de 1806 à 1808, Maréchal 
de France en 1830, Ministre de la Marine et des Colonies 
et 1830 et des Affaires Etrangères de 1830 à 1832. Pierre 
Benoit MARCION (1769-1840) exerça de 1798 à 1817; 
fournisseur de Napoléon Ier.

224 - TROIS BIBLIOTHÈQUES 
en placage d’acajou, les montants décorés de cariatides 
en bronze, les pieds griffes. 
Style Empire. 
H. : 224 cm - L. : 172 cm - P. : 38 cm 
H. : 224 cm - L. : 160 cm - P. : 38 cm 
H. : 224 cm - L. : 394 cm - P. : 46 cm 
Pourront être divisées. 3 000 / 3 500 €

223

Partie du lot 224
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225 - BIBLIOTHÈQUE 
en acajou ouvrant à deux vantaux vitrés et cintrés en partie 
supérieure et pleins en partie inférieure avec écoinçons, 
en retrait la façade sculptée de pilastres plats. 
Époque Empire. 
H. : 252 cm - L. : 188 cm - P. : 49 cm 2 000 / 2 500 €

Voir reproduction sur www.rieunierassocies.com

226 - PETITE TABLE À ÉCRIRE 
en acajou, elle ouvre par un tiroir, le plateau cerné par un 
bandeau sur trois côtés. Pieds fuselés. 
XIXe siècle. 
H. : 76 cm - L. : 105 cm - P. : 54,5 cm 150 / 200 €

Voir reproduction sur www.rieunierassocies.com

227 - GUÉRIDON 
en acajou et placage d’acajou le piétement triangulaire à 
cotés évidés sculpté de cygnes, le plateau circulaire en 
marbre turquin. 
Époque Empire ou Restauration. 
H. : 73 - D. : 98 cm 2 500 / 3 000 €

228 - PAIRE DE FAUTEUILS ET TROIS CHAISES 
en acajou à dossier gondole dans le style gothique. 
Époque Restauration ou Louis Philippe. 
(Accidents ou réparations). 
Chaise : H. : 85 cm - L. : 45 cm 600 / 800 €

Voir reproduction sur www.rieunierassocies.com

229 - PAIRE DE FAUTEUILS 
en acajou les supports d’accotoirs en crosse à 
encadrement feuillagé, pieds antérieurs en console, pieds 
postérieurs sabre. 
Époque Louis Philippe. 
H. : 91 - L. : 59 - P. : 53 cm 800 / 1 000 €

227
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230 - CLAVECIN 
de soixante-trois notes sur deux claviers, touches en bois, 
table d’harmonie à décor gouaché de fleurs. 
XXe siècle.  
L. : 233 cm - L. du clavier : 86 cm 4 000 / 5 000 €

231 - PIANO DROIT 
en placage de loupe, la façade à claire-voie et bougeoirs 
mobiles. Le clavier à 80 notes. Le couvercle marqué ROLLER 
et BLANCHET, médaille d’or, rue d’Hauteville n°27 à Paris. 
H. : 100 cm - L. : 130 cm - P. : 51 cm 800 / 1 000 €

230 (détail)

231 (détail)

230

232 - VITRINE 
à hauteur d’appui en placage d’ébène et incrustation de 
laiton à motif d entrelacs, décor incrustations en os. 
Époque Napoléon III. 
H. : 102 cm - L. : 73 cm - P. : 41,5 cm 600 / 800 €

Voir reproduction sur www.rieunierassocies.com
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234 - TAPISSERIE en laine
Orphée foudroyé par Zeus « Vero omnis congitatio nun quam 
recedat ». La vérité n’est pas toujours bonne à révéler 
XVIe siècle. 
120 x 120 cm 1 000 / 1 200 €

233 - PAPIER PEINT 
Paysage animé dans un parc néoclassique 
Premier quart du XIXe siècle. 
(Usures). 
154 x 270 cm 2 500 / 3 000 €

PAPIER PEINT - TAPISSERIE - TAPIS

233
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235 - TAPISSERIE 
en laine et soie de la tenture de l’Histoire d’Alexandre, d’après les cartons de Charles 
Lebrun : Le passage du Granique. Bordures à trophées d’armes et trophées de musique 
intercalés entre des paniers ou coupe de fleurs. 
Marque de lissier en bas au centre « Homrd Aubusson ».
AUBUSSON vers 1680. 
295 x 358 cm 4 500 / 5 000 €

235
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236 - TAPISSERIE en laine
Verdure animée de renards et volatiles
AUBUSSON, XVIIIe siècle. 
260 x 515 cm 3 500 / 4 000 €

237 - TAPISSERIE en laine
Vendangeur 
AUBUSSON, XVIIIe siècle. 
(Fragment). 
210 x 138 cm 1 000 / 1 200 €

236
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238 - EXCEPTIONNEL ET IMPORTANT KIRMAN (Perse) 
fin du XIXe ou début du XXe siècle, vers 1900
Dim. : env. 492 x 370 cm 
Caractéristiques techniques : velours en laine. 
Chaines, trames et franges en coton. 
Observations : belle finesse, 
Densité : env. 7/8000 nœuds au dm2. Belle souplesse et bonne qualité de laine 
d’agneau. Soyeuse. (Quelques usures). 
Taille recherchée en décoration. 
Description : champ beige à ramages de palmettes de fleurs et feuillages en guirlandes 
et rinceaux multicolores encadrant un petit médaillon losangique en forme de diamant 
entoure de quatre palmettes vert émeraude, bleu nuit, brique et ivoire. Quatre écoinçons 
rubis à couronnes de palmettes richement fleuries entourées de feuilles. Neuf bordures 
dont la principale ivoire a semis de couronnes de palmettes de fleurs en forme de 
diamants entourées de caissons en forme de papillons en polychromie. 
F.K. 2 000 / 3 000 €
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240 - DJWA (Caucase), vers 1920/30 
Caractéristiques techniques : velours. 
Chaines, trames et franges en coton. 
Observations : assez bon état général. . 
Beau décor (graphisme très intéressant). 
Oxydations naturelles. 
Description : champ parlé à trois larges médaillons 
géométriquement stylisés (la géométrie de l’Aigle qui prend 
son envol) incrustés de crochets, pinces de crabes en forme 
de peignes. Quatre bordures dont la principale à crochets. 
F.K. 200 / 300 €

Voir reproduction sur www.rieunierassocies.com

241 - TAPIS MAHAL perse
422 x 311 cm 1 000 / 1 500 €

Voir reproduction sur www.rieunierassocies.com

242 - TAPIS de SMYRNE en laine
250 x 400 cm 
F.K. 2 000 / 3 000 €

239 - ORIGINALE ET GRAND MECHED TURBAFF (Perse) 
vers 1900
Dim. : 311 x 205 cm 
Caractéristiques techniques : velours en laine. 
Chaines, trames et franges en coton. 
Observations : les fonds blancs sont recherchés et très prises. 
(Quelques usures à signaler). 
Description : champ ivoire à décor animalier, brins et plantes 
richement fleuris encadrant une large médaille centrale vieux 
rose en forme de diamant incrusté de fines tiges à motifs de 
cœurs et couronnes stylisées. Quatre écoinçons gris perle. 
Cinq bordures dont la principale à cartouches incrustes 
d’inscriptions poétiques relatant la morale sur la vie et la Mort. 
F.K. 500 / 600 €

239
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et de remettre son nom et adresse. En cas de contestation au moment des 
adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont 
simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, 
et réclament en même temps cet objet, y compris après le prononcé du mot « 
adjugé », ledit objet sera immédiatement remis en adjudication au prix proposé 
par les enchérisseurs et tout le public présent sera admis à enchérir à nouveau. 
L’ordre du catalogue sera suivi, toutefois le commissaire-priseur habilité se 
réserve le droit de réunir ou de diviser des lots. Certains lots non-catalogués 
pouvant être insérés en bis après l’impression du présent catalogue. Les 
descriptions des lots résultant du catalogue, des rapports d’état de condition, 
des étiquettes, des avis écrits ou oraux constituent l’expression par MUIZON-
RIEUNIER (Sarl) de sa perception des lots et non l’affirmation d’un fait. À ce 
titre, ces descriptions n’ont aucune valeur de preuve. Dans l’hypothèse où un 
prix de réserve aurait été stipulé par le vendeur, MUIZON-RIEUNIER (Sarl) 
se réserve de porter des enchères pour le compte du vendeur jusqu’à ce que le 
prix de réserve soit atteint. Une fois l’adjudication prononcée, les biens adjugés 
sont placés sous l’entière responsabilité des acquéreurs.
Tout transport, magasinage n’engagent pas la responsabilité de MUIZON - 
RIEUNIER (Sarl).

ORDRE D’ACHAT
Toute personne souhaitant laisser un ordre d’achat ferme ou enchérir par 
téléphone devra utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin de catalogue ou 
disponible sur notre site internet ou encore en salle. Le donneur d’ordre devra, 
vingt-quatre heures avant la vente, faire parvenir à MUIZON-RIEUNIER 
(Sarl) le document dûment rempli et signé, accompagné de ses coordonnées, 
d’une copie de pièce d’identité et de ses références bancaires (IBAN). Dans 
l’hypothèse où MUIZON - RIEUNIER.
(Sarl) recevrait sur un même lot deux ordres d’un même montant maximum, 
l’ordre reçu en premier sera prioritaire. Toute demande d’enchère téléphonique 
suppose un ordre d’achat fixe au minimum à l’estimation basse plus une enchère, au 
cas où la communication serait impossible ou pour toute autre raison. MUIZON-
RIEUNIER (Sarl) se charge d’exécuter gracieusement les ordres d’achat qui lui sont 
confiés et ne peut être tenue pour responsable pour avoir manqué d’exécuter un 
ordre par erreur ou pour tout autre cause.

RÉGLEMENT
Le règlement peut être effectué par carte bancaire (à l’exception de l’American 
express et des lots vendus judiciairement), soit en ligne sur www.rieunierassocies.
com, soit à l’Étude. Le règlement en espèces est limité à 1 000 euros (décret n° 
2015-741 du 24 juin 2015) : Le règlement en espèces est limité à 15 000 euros 
pour les personnes qui justifient qu’elles n’ont pas leur domicile fiscal en France 
et qui n’agissent pas pour les besoins de leur activité professionnelle. En cas 
de virement bancaire en provenance de l’étranger, les frais supplémentaires 
inhérents à ce dernier sont à la charge de l’adjudicataire. 

Coordonnées bancaires de MUIZON-RIEUNIER :
IBAN (International Bank Account Number)

FR76 1820 6003 8709 7363 7300 149
Code BIC (Bank Identification Code)

Code Swift : AGRIFRPP882
Pour les règlements par chèque la présentation d’une pièce d’identité sera 
exigée. Au-delà de 1 500 € deux pièces d’identité seront nécessaires. 

DÉFAUT DE PAIEMENT
À défaut de paiement, après mise en demeure restée infructueuse, le bien pourra être 
remis en vente sur folle enchère à la demande du vendeur aux frais, risques et périls 
de l’adjudicataire défaillant. (Art. L. 321-14 du Code du commerce). MUIZON-
RIEUNIER se réserve le droit d’exclure de ses ventes futures tout adjudicataire qui 
aurait été défaillant ou qui n’aurait pas respecté les présentes conditions.

LIVRAISON INTRACOMMUNAUTAIRE ET EXPORTATION
Tout acquéreur de l’union européenne, identifié à la T.V.A., doit, au moment 
de la vente, indiquer son numéro d’identification en vue d’une livraison intra-
communautaire et justifier de l’expédition vers l’autre état membre ; il dispose 
de 30 jours pour régulariser. L’acquéreur non communautaire doit signaler, 
lors de la vente, son intention d’exporter et dispose de 30 jours pour faire 
parvenir les justificatifs de l’exportation. MUIZON-RIEUNIER décline toute 
responsabilité sur les conséquences juridiques et fiscales d’une omission ou d’une 
fausse déclaration de l’acquéreur.

DÉLIVRANCE DES ACHATS - MAGASINAGE
Les biens vendus ne seront remis aux adjudicataires qu’après paiement intégral 
du prix d’adjudication, des frais et des taxes. En cas de paiement par chèque non 
certifié (chèque de banque), MUIZON-RIEUNIER se réserve le droit de différer 
la délivrance jusqu’au crédit effectif sur son compte bancaire aux frais et risques 
de l’acquéreur. Les biens adjugés sont sous l’entière responsabilité des acquéreurs 
dès l’adjudication prononcée. Les lots peuvent être retirés jusqu’au lendemain de la 
vente avant 10 h dans la salle. Après cet horaire, les lots descendront au magasinage 
de l’Hôtel Drouot (Entrée par le 6bis - 3e sous-sol). Tél : 01 48 00 20 56. Les frais 
de magasinage et de manutention de l’Hôtel Drouot sont à la charge de l’acquéreur. 
Le magasinage est ouvert du lundi au samedi de    9 h à 10 h et de 13 h à 18 h 00. 
Les frais de magasinage sont de 1 € + 5 € H.T de frais de dossier par lot, du 1er au 5e 
jour (Une semaine de magasinage est offerte pour les lots pris en charge par Drouot 
Transport). A partir du 6e jour les frais sont fixés suivant un barème prenant en 
compte le volume des lots et sont facturés de 5 € à 16 € H.T par jour. Le bordereau 
doit être acquitté au préalable à l’étude (ouverte du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 
30 et de 14 h à 18 h) afin de récupérer l’étiquette du lot conservé au magasinage.

DROUOT LIVE
Les lots achetés par DROUOT LIVE seront descendus au magasinage de 
l’Hôtel Drouot le lendemain de la vente à partir de 10 h du matin. Nous 
attirons l’attention des adjudicataires par voie électronique sur les frais de 
magasinage de Drouot qui sont dus dès le lendemain de la vente.

ÉTAT DES BIENS
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. À l’inverse, une 
référence à un défaut en particulier n’implique pas l’absence d’autres défauts. 
Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions 
ayant permis aux futurs acquéreurs de constater l’état des objets présentés et de 
s’en être fait une opinion propre (y compris les lots achetés sur Drouotlive). Les 
dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif. L’état de marche des montres 
et pendule n’est pas garanti.

PRÉEMPTION
L’État français dispose d’un droit de préemption sur les oeuvres d’art ou documents 
mis en vente publique. L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup 
de marteau, le représentant de l’État manifestant alors la volonté de ce dernier de 
se substituer au dernier enchérisseur. La préemption doit être confirmée dans les 15 
jours. Muizon -Rieunier (Sarl) ne pourra être tenue pour responsable des conditions 
de la préemption de l’État français.

ESTIMATIONS - INVENTAIRES - PARTAGES
Nous effectuons à Paris et en province les estimations, inventaires de vos 
meubles, tableaux, bijoux, objets d’art. Pour l’estimation gratuite, veuillez 
contacter l’étude.

CATALOGUES
Abonnement à nos catalogues. Sur simple demande, en contactant l’étude.

AVIS 
S.A.S DÉCHAUT - STETTEN & Associés applique les appellations selon les 
normes et réglementations techniques  conformes au décret n° 2002-65 du 14 
janvier 2002.
a). S.A.S DÉCHAUT - STETTEN & Associés désigne les pierres modifiées 
par « les pratiques lapidaires traditionnelles » de la même manière que celles qui 
n’auraient pas été modifiées. (Art. 3).
b). S.A.S DÉCHAUT - STETTEN & Associés 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 S.A.S DÉCHAUT - STETTEN & Associés en tenant compte 
des modifications éventuelles du paragraphe a).
S.A.S DÉCHAUT - STETTEN & Associés 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.
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MUIZON - RIEUNIER
Vincent de MUIZON  - Olivier RIEUNIER

Commissaires-Priseurs Associés

LIVRES ANCIENS
Mercredi 21 décembre 2016

EXPERT : Monsieur Christian GALANTARIS

MOBILIER - OBJETS D’ARTS
Lundi 31 janvier 2017

Anna GAULT de SAINT- GERMAIN (1760-1832)
Portrait de l’architecte Victor Louis

Pastel ovale. Signé en bas à droite :  
« Gault de Saint Germain née Rajecka ». 

62,5 x 51,5 cm

Jean-Antoine HOUDON (Versailles, 1741 - Paris, 1828) 
Portrait de Voltaire au naturel 

Buste en marbre. Signé et daté à droite,  
sur la découpe : Houdon 1778.  

Cachet en cire rouge de l’Atelier de Houdon. 
(Le nez probablement cassé et refixé). 

H. totale : 47 cm - H. du socle : 11 cm - L. : 21 cm



NOTES
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