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AVIS
*Les lots n° 3 - 40 - 80 - 147 sont vendus sur ordonnance du Tribunal instance de Boulogne-Billancourt  
et seront inscrits au procès-verbal de Me Olivier RIEUNIER, Commissaire-priseur judiciaire.  
10, Rossini - 75009 Paris. Ils sont soumis au frais légaux de 14,40 % TTC.

Ω Les lots n° 39 - 43 - 63  appartiennent à un membre de l’opérateur de vente Muizon-Rieunier   
(art. L321-5 al II du Code du commerce).

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 modi�ées par «  les pratiques lapidaires traditionnelles 
» de la même manière que celles  qui n’auraient pas été modi�ées. (Art. 3).
b). S.A.S DÉCHAUT-STETTEN & Associés  désigne les pierres modi�ées 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 certi�cats ou attestations de Laboratoires ont été estimées par S.A.S DÉCHAUT-
STETTEN & Associés en tenant compte des modi�cations 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 151 et 4e de couverture lot 6
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ESTAMPES

*3 - Kiyoshi HASEGAWA (1891-1980) 
Fleurs sauvages
Eau-forte en couleurs.
Signé en bas à droite dans la planche et au crayon.
Titré au centre. Daté 1971 dans la planche en bas à gauche. 
Numéroté XXI/XXX.
74 x 58 cm 400 / 450 €

4 - Raoul DUFY (1877-1953) 
Baigneuse
Eau-forte en couleurs.
Signé dans la planche.
33 x 49 cm 600 / 700 €

1 - Eero JÄRNEFELT (1863-1937)
Pin devant une perspective
Eau-forte en couleurs.
Monogrammé dans la planche en bas à droite.
Signature autographe en bas à droite.
(Mouillure en haut à droite).
38 x 28,5 cm 600 / 800 €

2 - Magnus ENCKELL (1870-1925) 
Intérieur
Eau-forte en couleurs.
Monogrammé et daté 1906 dans la planche en bas à gauche.
Signature autographe en bas à droite.
39 x 29 cm 100 / 200 €

1

3
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6 - Charles PERCIER (Paris 1764-1838)
Jardinière exécutée à Paris pour M. E… , vers 1801-1805, avec un décor 
d’émail bleue et un bas-relief représentant Vénus et Apollon
Plume et encre noire, aquarelle.
19,5 x 14 cm  
R.M. 3 000 / 4 000 €
Provenance : Archives des ateliers Jacob-Desmalter.

Bibliographie :
- P. E. L. Fontaine et C. Percier. Recueil des décorations intérieures. Paris, 1812, repr.t pl. 44.
- H. Havard. Dictionnaire de l’Ameublement et de la Décoration depuis le XIIIe siècle jusqu’à 
nos jours. Paris, 1894, tome III.

Cette jardinière aurait été réalisée vers 1801-1805 pour un certain monsieur E…, un 
commanditaire non identi�é à ce jour.

Ce modèle apparait dans la réédition de 1812 du Recueil des décorations, ce qui permet de 
la dater au plus tard du début de l’Empire. Une jardinière semblable a été réalisée par Jacob-
Desmalter, sans doute sur un dessin d’Alexandre Dufour, pour la princesse d’Eckmülh. 

5 - Charles PERCIER (Paris 1764-1838)
Bercelonnette réalisée pour le Roi de Rome
Plume et encre noire et brune, lavis brun et gris.
18,2 x 16 cm 
R.M. 2 000 / 3 000 €
Bibliographie : 
H. Le Fuel, François Honoré Georges Jacob-Desmalter. Paris, 1926, reproduit pl. XXII.

Ce berceau destiné au roi de Rome, fut réalisé en 1811 par Jacob-Desmalter, sur 
le modèle de la bercelonnette de la princesse Joséphine (voir ci-dessous lot n°7). 
Conformément aux désirs de Napoléon, elle fut réalisée en racine de bois d’orme. 
L’Empereur souhaitait que l’ameublement de son �ls soit entièrement réalisé en bois 
indigène. Voici la description que l’ébéniste en �t dans un mémoire reproduit par 
Hector Le Fuel : « Le 1er juillet 1811. Un berceau en racine d’orme, en forme de 
nacelle  ; richement orné de bronzes dorés; intérieur garni d’une autre nacelle en 
bois très léger, pour transporter à volonté et être recouvert par l’étoffe ; ce berceau 
est ajusté entre deux termes en racine d’orme surmontés de deux têtes en bronze 
doré, couronnées de lauriers  ; sur trois faces de chaque terme, sont ajustés des 
�ambeaux antiques et rubans, le bas avec trois palmes; le berceau est orné de deux 
génies se disputant une couronne…3 200 Francs» (Le Fuel, op.cit.sup. p.324). 

Ce berceau est conservé aujourd’hui au château de Fontainebleau.

7 - Charles PERCIER (Paris 1764-1838)
Bercelonnette réalisée pour la naissance de la princesse Joséphine de 
Leuchtenberg (1807-1876), �lle du prince Eugène
Plume et encre noire et brune, lavis brun et gris, pierre noire.
18 x 15,6 cm 
R.M. 2 000 / 3 000 €
Ce berceau a été réalisé en acajou et bronze doré par Jacob-Demalter. Il fut offert par 
la ville de Milan à la princesse Joséphine de Leuchtenberg (1807-1876), �lle aînée du 
prince Eugène, vice-roi d’Italie, et future reine de Suède (voir G. et N. Hubert, Musée 
national des châteaux de Malmaison et de Bois Préau, guide. Paris, 1986, p.14). Il est 
conservé aujourd’hui à la Malmaison.

Une deuxième bercelonnette sur ce modèle fut exécutée en 1811 en bois indigène 
(racine de bois d’orme), selon les instructions de Napoléon relatives à l’ameublement 
du roi de Rome. Elle est conservée au château de Fontainebleau (voir ci-dessus lot n°5).

5

6

7

DESSINS ET TABLEAUX ANCIENS
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10 - École FRANÇAISE du XIXe siècle, d’après Charles PERCIER
Projet d’une jardinière faisant fontaine et d’une jardinière 
faisant cage à oiseaux
Plume et encre noire, aquarelle, sur traits à la pierre noire.
Annoté en bas à la plume « 97 / Jardiniere (sic) et 98 / jardinière ».
(Déchirure).
30 x 42,5 cm  
R.M. 1 500 / 2 000 €
Provenance : Archives des ateliers Jacob-Desmalter. 

D’après les n° 97 et 98 �gurant au bas de nos projets, ces dessins pourraient 
appartenir à un recueil de projets de la maison Jacob-Desmalter.

La jardinière faisant fontaine s’inspire avec de nombreuses variantes 
d’une table à �eurs exécutée pour le C. W. de Suède (voir Recueil de 
Décoration, reproduit pl. 10 et 11). La jardinière faisant cage à oiseaux, 
trouve quant à elle une partie de son inspiration dans la jardinière 
exécutée pour M. de Ex… (voir Opus cité supra, reproduit pl. 54).

11 - Charles PERCIER (Paris 1764-1838) et François 
Honoré Georges JACOB-DESMALTER (Paris 1770-1848) 
Projet pour deux bas d’armoires en acajou, de la �n de l’époque 
Empire
Plume et encre noire, aquarelle. Porte en haut à gauche le 
cachet de l’atelier Jeanselme. (Piqûres).
26 x 40,5 cm 
R.M. 1 500 / 2 000 €
Provenance : Archives des ateliers Jacob-Desmalter.

Ces deux projets de bas d’armoires de taille différentes à décor 
d’amours chevauchant des griffons pour l’un et à décor de palmes 
pour l’autre, étaient sans doute destinés à la même pièce.

12 - Attribué à Charles PERCIER (1764-1838)
Études pour des petits guéridons et jardinières
Deux dessins sur le même montage, plume et encre brune et 
grise, lavis brun. Un annoté à la pierre noire.
20 x 12 cm et 20,5 x 26,5 cm  
R.M. 400 / 600 €
Provenance : Archives des ateliers Jacob-Desmalter.

Ces deux feuilles d’études présente différents projets de petit mobilier 
dont on retrouve les éléments décoratifs sur plusieurs meubles provenant 
des ateliers Jacob-Desmalter. Deux de ces meubles présentent un décor 
« gothique », rare à l’époque.

8 - Charles PERCIER (Paris 1764-1838)
Projet de bas d’armoire à trois portes en ébène, marqueterie 
de cuivre et d’écaille, panneau de pietra dura, vers 1810-1815
Plume et encre noire, aquarelle.
(Piqûres).
14 x 20,8 cm 
R.M. 3 000 / 4 000 €
Provenance : 
Archives des ateliers Jacob-Desmalter. 

Bibliographie : 
H. Le Fuel, François Honoré Georges Jacob-Desmalter. Paris, 1926, 
p. 90, reproduit pl. XXIV.

Selon H. Le Fuel, ce meuble aurait été réalisé vers 1813, cependant 
rien ne permet de l’affirmer avec certitude, ce bas d’armoire n’étant 
pas connu.

Le décor à médaillons d’empereurs permet de penser à une datation 
des dernières années de l’Empire et à une commande officielle ou 
tout du moins passée par un dignitaire.

Le panneau central en pierre dure représentant le centaure Chiron est 
très vraisemblablement un projet de réemploi d’un panneau ancien 
sur un nouveau meuble. En effet, à partir de 1770, la plupart des 
panneaux en pierres dures qui ornaient le mobilier sous Louis XIV ont 
été recyclés sur des meubles de fabrications récentes. Cette mode, 
dont Paris était le centre en matière de savoir-faire, se prolongea dans 
la première partie du XIXe siècle jusqu’à la Restauration.

9 - Charles PERCIER (Paris 1764-1838) et François 
Honoré Georges JACOB-DESMALTER (Paris 1770-1841)
Projet pour un petit bureau à cylindre
Plume et encre noire, aquarelle.
Porte en bas à droite un cachet C. J n° 2 et en haut à gauche 
le cachet de l’atelier Charles Jeanselme.
21,5 x 38,2 cm  
R.M. 1 500 / 2 000 €
Provenance : 
Archives des ateliers Jacob-Desmalter.

Nous pouvons rapprocher notre projet de petit bureau à cylindre d’un 
meuble acquis par le roi Georges IV d’Angleterre en 1825 pour Carlton 
House, et conservé aujourd’hui à Buckingham Palace (voir J. Harris, 
G. de Bellaigue et Millar, Buckingham Palace. Londres, 1968, pp. 208 
et 209). Par la similitude existant entre les deux décors, notre dessin 
pourrait être un premier projet pour ce bureau qui apparait comme 
une pièce unique dans les réalisations de Percier et Jacob-Desmalter.

8 10
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13 - Atelier JEANSELME ou Joseph Pierre et Charles Joseph JEANSELME
Projet de berceau pour le prince impérial vers 1856
Plume et encre noire, aquarelle, pierre noire sur papier végétal.
(Piqûres et déchirures).
24 x 17 cm 
R.M. 500 / 700 €
Ce projet de berceau fut dessiné vers 1856, pour le prince impérial dont on aperçoit le chiffre 
sur le chevet. Il s’agit peut-être d’une commande de la ville de Paris qui avait coutume d’offrir 
un berceau aux princes héritiers au XIXe siècle.

14 - École FLAMANDE du XVIIIe siècle
Montreur d’ours
Lavis d’encre bistre et rehauts de gouache. 
(Restaurations).
32 x 25 cm
C.B. 1 200 / 1 500 €

15 - 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. 700 / 800 €

16 - École FRANÇAISE du XIXe siècle, vers 1850, dans le goût de BONVIN
Jeunes �lles
Deux dessins au crayon et crayons de couleur. 
Monogrammé : L. B en bas à droite ou à gauche.
14,5 x 11 cm 200 / 250 €

17 - Attribué à Noël HALLÉ (1711-1781)
Homme tenant un plateau
Crayon. 
17,5 x 11 cm
C.B. 400 / 450 €

18 - Édouard Bernard SWEBACH (1800-1870) et Eugène CICÉRI (1813-1890)
La course
Paysage animé
Deux aquarelles sur un même montage.
L’une signée « E. Swebach » bas droite et l’autre signée « Ciceri » en bas à gauche.
4 x 8 cm à vue. 500 / 600 € 

14

13

18
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19 - École HOLLANDAISE du XIXe siècle dans le goût d’Adrian van OSTADE
L’apothicaire
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
Porte une signature et une date en bas à gauche « A van Ostade / 1665 »
31 x 27 cm  
R.M. 6 000 / 7 000 €
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20 - Johann Friedrich WEITSCH (Hessendamm 1723 - Brunswick 1803)
Berger près d’un hameau
Cavalier et paysan près d’un village
Paire de cuivres.
Le second est signé en bas à droite « F. Weitsch »
13,5 x 17 cm  
R.M. 1 000 / 1 500 €

21 - École HOLLANDAISE de la �n du XVIIIe siècle
Jeune berger et troupeau
Jeune bergère et troupeau
Paire de panneaux.
Le premier porte un monogramme en bas à gauche « C.M.B. ».
26 x 31 cm  
R.M. 2 000 / 3 000 €

20

21
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22 - École HOLLANDAISE du XVIIIe siècle, 
suiveur de Daniel van HEIL
Soleil couchant sur une ville forti�ée
Toile.
Trace de signature en bas au centre de ... f.
22,5 x 43,5 cm  
R. M. 1 500 / 2 000 €

23 - École HOLLANDAISE de la �n du XVIIIe siècle
Intérieur de maison avec une mère, son �ls et son chien
Panneau de chêne, parqueté.
(Fentes au panneau).
46,5 x 41 cm  
R.M. 600 / 800 €

24 - École HOLLANDAISE du XVIIe siècle, 
atelier de Cornelis BEGA
Le couple inégal
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
31,5 x 23 cm 3 000 / 4 000 €
Reprise du tableau peint par Cornelis Bega conservé 
dans une collection privée d’Aix-la-Chapelle (voir le 
catalogue de l’exposition Eleganz und rauhe sitten, Aix-
la-Chapelle, 2012).

25 - École FLAMANDE du début du XVIIIe siècle
La Nativité
Toile.
355 x 261 cm  
R.M. 3 000 / 4 000 €

22 23

25
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26 - École ALLEMANDE du XVIe siècle, entourage de Bartholomäus BRUYN
Portrait d’un donateur et de ses �ls
Portrait d’une donatrice et de ses �lles
Paire de panneaux.
43,5 x 29,5 cm  
R.M. 10 000 / 15 000 €

27 - Pieter CASTEELS II  
(Anvers vers 1684 - Richmond 1749)
Bord de mer avec une vue de ville
Toile.
(Accidents et restaurations).
30 x 43 cm  
R.M. 5 000 / 7 000 €

27
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28 - LE FAUSSAIRE ESPAGNOL dit le SPANISH FORGER 
(actif à la �n du XIXe et au début du XXe siècle)
Triptyque de l’Adoration des mages
Panneaux latéraux : 81,5 x 27,5 cm
Panneau central : 81,5 x 55,5 cm  
R.M. 15 000 / 20 000 €
Dans un article de la Revue de l’Art en 1973, Charles Sterling décrit l’œuvre de ce faussaire, 
probablement originaire d’Italie et auteur de nombreuses miniatures et de tableaux « sa candeur et 
sa poétique « moyenâgeuse » héritée du romantisme troubadour nous paraissent si évidente qu’elles 
nous attendrissent  ». Son œuvre est dans la mouvance du goût pour les préraphaélites. Sterling 
continue « il s’enthousiasmait surtout pour les sujets de la vie courtoise, cortèges, cavalcades, chasses 
à courre et au faucon. Ses scènes religieuses elles-mêmes prennent l’allure des cours d’amour ».

Aujourd’hui, le Spanish Forger est considéré comme étant d’origine �amande. Une attribution au �ls 
de Ferdinand Charles François de Pape est considérée comme la plus probable.
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29 - École ITALIENNE du XVIIIe siècle, suiveur de Francesco TIRONI
Vue du quai Zattere avec San Giorgio
Toile.
26,5 x 39 cm  
R.M. 5 000 / 7 000 €

30 - École ITALIENNE du XVIIIe siècle
Choc de cavaliers
Toile.
17 x 32 cm  
R.M.  800 / 1 200 €

29

30
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33 - École FRANÇAISE du début du XIXe siècle 
dans le goût d’Eugène ISABEY
Marine, la sortie du port
Huile sur carton.
14 x 20 cm à vue. 200 / 300 €

34 - École du XVIIe siècle
Allégorie, un homme enchaîné entre le Vice et la Vertu
Huile sur toile.
(Restaurations).
75 x 100 cm environ. 
Beau cadre ancien en bois doré. 2 500 / 3 000 €

31 - Jean Baptiste COUVELET (Charleville 1772 - Mézières 1830) 
Paysage animé, un philosophe et ses élèves sous un arbre
Huile sur panneau.
Signé et daté 1818 en bas à gauche.
21 x 30 cm 2 500 / 3 000 €

32 - École FRANÇAISE du XVIIe siècle
Vierge à l’Enfant et saint Jean-Baptiste
Huile sur toile.
(Restaurations, sans cadre).
101 x 82 cm 1 200 / 1 500 €

31

34
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35 - Lancelot-Théodore TURPIN de CRISSÉ 
(Paris 1782 - Paris 1859)
Vue probable des Alpes suisses
Huile sur toile.
40 x 53 cm 5 000 / 6 000 €
Une attestation d’authenticité de Madame Caroline CHAINE en date du 28 mars 2010 sera remise à l’acquéreur.

36 - École FRANÇAISE du XIXe siècle
La lecture dans la salle de garde
Sur sa toile d’origine. (Accidents, sans cadre).
53,5 x 73,5 cm  
R.M. 600 / 800 €

37 - École FRANÇAISE du XIXe siècle
Abjuration d’Henri IV à Saint Denis
Toile. (Sans cadre).
32 x 45 cm 300 / 400 €

38 - Attribué à Philippe Jacques LOUTHERBOURG (1740-1812)
Paysage pastoral
Sur sa toile d’origine. (Accident).
35 x 49 cm  
R.M. 2 000 / 3 000 €

35
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Ω 39 - Félix ZIEM (1821-1911) 
Maison aux trois piliers, Turquie
Huile sur toile.
Signé en bas à gauche.
32 x 27 cm 4 000 / 4 500 €
Provenance : 
- Vente Paris, Me Champetier de Ribes, s.d. n°17
- Vente Paris, Rossini, « Collection Pierre Miquel », 31 mars 2004, n°321.
- Collection particulière.

Exposition : 
Montbéliard, Carreau du château. Le paysage français au XIXe siècle, 
juin-juillet 1977.

*40 - Eugène BOUDIN (1824-1898) 
Scène de marché en Bretagne, vers 1869-72
Aquarelle et crayon situé en bas à gauche : Landerneau.
Au dos, étude de personnages au crayon.
(Petites tâches).
21 x 26,5 cm  
P.B. 4 000 / 4 500 €
Œuvre attestée par la Galerie SCHMIT le 27 octobre 1989.

39

40

ESTAMPES, DESSINS ET TABLEAUX, SCULPTURES DES XIXe ET XXe SIÈCLES
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44 - John Francis SALMON (1808-1886) 
Voilier échoué sur la plage et ramasseurs de varech
Aquarelle et rehaut de gouache.
Signé et daté 1877 en bas à gauche.
23 x 34 cm à vue 300 / 400 €

45 - Georges Jean Marie HAQUETTE (1854-1906) 
Le retour des pêcheurs
Huile sur toile.
Signé en bas à gauche.
46 x 61,5 cm   600 / 800 € 

41 - Hippolyte Camille DELPY (1842-1910) 
Soleil couchant sur la Seine
Huile sur panneau.
Signé en bas à gauche.
29,5 x 40 cm
Titré et numéroté 26 au dos.
 1 000 / 1 200 €

42 - Hippolyte Camille DELPY (1842-1910)
Bord de rivière au soleil couchant
Huile sur panneau.
Signé en bas à gauche.
19 x 33 cm
Sans cadre. 800 / 1 000 €

Ω 43 - Gaston ROULLET (1847-1925)
Le camp des lettrés ou de la cavalerie du Tonkin
Aquarelle.
Signé, titré, situé « Hanoï » et daté IXX 6 en bas 
à gauche.
31 x 49,5 cm   600 / 800 €

42

43

45
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46 - Albert DUBOIS-PILLET (1846-1890)
Vase de �eurs, 1884 
Huile sur toile, signée en bas à droite.
93 x 74 cm 8 000 / 9 000 €
Provenance :
- Vente de 1989, M. Fontaville-Sir Leon and Lady Trout, Brisbane (Australie).
- Vente, Londres, Christie’s, 4 avril 1989, n°114.
- Vente, Paris, Drouot Montaigne, 11 juin 1997, n°17.
- Musée du Petit Palais, Genève (inv. 15099).
- Collection particulière, Paris.

Bibliographie : Benezit, 1999, p. 767.

Notre tableau figurera dans le catalogue raisonné en préparation de M. Patrick Offenstadt.

Cette toile est représentée sur un tableau de l’artiste L’atelier du peintre, Quai Saint-Michel, daté de 1884.
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50 - Fernand LABAT (1889 -?)
Femme allongée 
Huile sur toile.
Signé en bas à droite.
48 x 60 cm
Beau cadre en bois sculpté vers 1920. 1 200 / 1 500 €

51 - Eugène PÉCHAUBES (1890-1967) 
Joueurs de polo
Huile sur panneau.
Signé en bas à droite.
22 x 27 cm 
Joint : Attribué à Eugène PÉCHAUBES (1890-1967)
Jockey au galop
Huile sur carton.
Non signé.
22 x 27 cm 500 / 600 €

47 - Louis-Ferdinand MALESPINA (1874-1940) 
Jockey en course
Huile sur toile.
Signé en bas à gauche.
65 x 50 cm   800 / 1 000 €

48 - Louis-Ferdinand MALESPINA (1874-1940) 
Course à Longchamp
Panneau.
Signé en bas à gauche. Une inscription au dos gravée « Prix de la 
Seine, 1930 ».
24,5 x 33 cm 300 / 400 €

49 - Charles KVAPIL (1884-1957)
Bord de rivière
Huile sur toile.
Signé et daté 1928 en bas à gauche.
60 x 73 cm 1 000 / 1 200 €

47

49

50
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54 - Armand Jacques ASSUS (1892-1977) 
Le port d’Alger, bateau à quai
Huile sur panneau.
Signé, dédicacé à « Madame J. Salama » et daté 
1933 en bas à droite.
22 x 35 cm 800 / 1 000 €

52 - F. GILLET (�n du XIXe siècle) 
Nogent-le-Roi, le chevet de l’église Saint-Sulpice
Aquarelle et encre brune.
Signé, situé et daté 1878 en bas droite.
29 x 23 cm 200 / 300 €

53 - École FRANÇAISE du milieu du XIXe siècle
Le Panthéon
Aquarelle sur trait de crayon et rehaut de gouache.
16,5 x 20 cm 150 / 200 €

52

54

55

55 - Armand Jacques ASSUS (1892-1977) 
Le port d’Alger, cargo à quai
Huile sur panneau.
Signé en bas droite.
30,5 x 37 cm 800 / 1 000 €
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56 - Yvonne CANU (1921- 2007)
Bord de rivière à Pithiviers
Huile sur toile.
Signé en bas à droite, titré et contresigné au dos.
55 x 46 cm 1 200 / 1 500 €

57 - Olga KOUTCHOUBEY 
(Olga CHEREMETIEV, ex-princesse DEMIDOF)
Voilier rentrant au port au clair de lune 
Gouache.
Monogrammé « O.K. » en bas à droite.
22, 5 x 12,5 cm 800 / 1 000 €

58 - Olga KOUTCHOUBEY 
(Olga CHEREMETIEV, ex-princesse DEMIDOF)
Arbres en bord de mer
Aquarelle.
Non signé.
27 x 19,5 600 / 700 €

59 - Olga KOUTCHOUBEY 
(Olga CHEREMETIEV, ex-princesse DEMIDOF) 
Lyserons, géraniums, bleuets, anémones...
Aquarelle sur papier (trois feuilles).
Monogrammé en bas à droite.
20,5 x 84 cm 400 / 500 €

60 - Vasily Georgievich GABDA (1925-2003) 
Ville sous la neige
Huile sur toile.
Signé en bas à droite.
79,5 x 104 cm 400 / 500 € 

61 - GEN PAUL (1895-1975)
Deux femmes assises sur un canapé
Fusain et gouache, signé en bas à droite.
61 x 47 cm à vue 
P.B. 3 000 / 4 000 €

62 - GEN PAUL (1895-1975) 
Femme et chien, 1964
Feutre signé, daté et dédicacé : « à Armande Navarro ? » en haut à gauche.
En bas à gauche : « Joseph ». Inscriptions au dos.
(Pliures, papier insolé, taches, déchirure).
50 x 32,5 cm  
P.B. 600 / 800 €

61

56

58
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69 - Yasse TABUCHI (1921-2009)
Composition, 1957
Gouache.
Signé et daté en bas à droite.
49 x 19 cm à vue  
P.B. 100 / 200 €

70 - École MODERNE
Sans titre
Laiton (?) ciselé et soudé portant un monogramme « KK » en 
bas sur le côté. Socle en marbre.
H. : 17,3 cm - H. totale : 20,8 cm   
P.B. 50 / 80 €

71 - École MODERNE vers 1940
Buste d’homme, la tête tournée vers la gauche
Bronze à patine verte.
Porte une signature « A. BANZANI ».
Socle en marbre noir.
H. totale : 23 cm 200 / 300 €

72 - École CATALANE du XXe siècle
Barcelone, la Sagrada familia
Dessin à la gouache.
Signé FEBRERO et daté 1962.
66.5 x 96 cm 500 / 1 000 €

73 - École POINTILLISTE du XXe siècle
Notre-Dame sous la neige
Huile sur toile.
Monogrammé « S ». en bas à droite.
33 x 41 cm 300 / 400 €

74 - École MODERNE vers 1920
Portraits d’Alexia Demidov
Pastel et rehauts de craie blanche.
41 x 30 cm 400 / 500 €

Ω 63 - André PLANSON (1898-1981)
Plage à Dinard
Huile sur panneau.
Signé en bas à gauche.
Annotation au crayon au dos « And Planson, Dinard, août 1946 »
23,5 x 33 cm 600 / 800 €
Provenance : 
- Ancienne collection du comte A. Doria. n°222 (étiquette au dos).
- Collection particulière. 

64 - École MODERNE
Composition
Métal soudé (fer?).
H. : 29,5 cm  
P.B. 50 / 80 €

65 - École MODERNE
Cinq �gures nues
Encre de Chine.
Porte une signature en bas à droite.
48 x 61 cm à vue  
P.B. 100 / 200 €

66 - École MODERNE
Violoniste et �gures
Encre de Chine.
Porte une signature en bas à droite.
48 x 62 cm à vue  
P.B. 100 / 200 €

67 - MARYAN (1927-1977)
Visage de pro�l
Fusain sur papier.
Signé et daté en bas à droite « Maryan 71 ».
44 x 56 cm 800 / 1 000 €

68 - Angel JURADO (né en 1944)
Ventana
Huile sur toile.
Signé en bas à gauche. Contresigné, titré et daté 1991 au dos.
100 x 81 cm 500 / 600 €

63
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76 - GLEB (XXe siècle) 
Nu
Bronze poli.
Signé au dos et numéroté 6/10.
H. : 14,8 cm  
P.B. 80 / 100 €

77 - École MODERNE
Totem
Métal. Socle en marbre accidenté.
H. : 23 cm - H. totale : 31 cm  
P.B. 30 / 40 €

78 - École MODERNE
Sans titre
Bronze à patine brune, portant un monogramme en bas 
au milieu.
Cachet du fondeur : E. GODARD, cire perdue.
H. : 21 cm  
P.B. 50 / 80 €

79 - Raoul UBAC (1910-1985)
Sans titre
Ardoise monogrammée en bas à gauche et au dos. 
Socle en bois.
(Éclats, manques et traces de restaurations au dos).
H. : 39,5 cm - H. totale : 43,5 cm  
P.B. 3 000 / 4 000 €

75 - Michel BERROCAL (1933-2006)
Roméo et Juliette
Laiton.
Signé et numéroté 1102 en dessous.
(Usure à la patine).
H. : 15 cm  
P.B. 1 500 / 2 000 €

75

79
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*80 - Ossip ZADKINE (1890-1967) 
Maternité ou la mère
Bronze à patine brun-vert monogrammé « OZ » et numéroté 6/10 sur la base. 
Susse fondeur, Paris.
38 x 14 x 12 cm  
P.B. 10 000 / 15 000 €
Bibliographie :
- Sylvain LECOMBRE, Ossip Zadkine, l’œuvre sculptée. Paris-Musées, 1994, un exemplaire similaire 
est reproduit en page 10, n° 452.
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81 - Jean-Michel ATLAN (1913-1960) 
Sans titre, 1953
Pastel signé et daté « 53 » en bas vers la gauche.
24 x 31 cm  
P.B.  4 500 / 5 000 €
Provenance : 
- Vente Francis Briest, Paris, 15 juin 1989, n° 10.
- Collection particulière.

Bibliographie : 
- Jacques POLIERI, Atlan, catalogue raisonné de l’œuvre complet, 
Paris, Gallimard, 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.

82 - Jean-Michel ATLAN (1913-1960) 
Sans titre, 1954
Technique mixte sur papier.
Signé en bas à droite.
33 x 25 cm  
P.B.  4 500 / 5 000 €
Bibliographie :
- Jacques POLIERI, Atlan, catalogue raisonné de l’œuvre complet. 
Paris, Gallimard, 1996, reproduit et décrit sous le numéro 1266.

81

82
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83 - Geneviève ASSE (née en 1923)
Boîte rouge, 1957
Huile sur toile.
Signé en bas à droite.
(Petits frottages).
81 x 116 cm  
P.B. 5 000 / 6 000 €



26  Tous les lots visibles sur www.rieunierassocies.com

84 - BAGUE CHEVALIÈRE et PENDENTIF 
en or jaune 18K (750°/00) ornée d’un portrait de Louis XVIII 
peint en �xé-sous-verre. 
(Accidents et manques). 
La monture de la bague postérieure, le pendentif de la 1re 
moitié du XIXe siècle.
Poids brut total : env. 11,10 g  
D.S. 1 000 / 1 200 €

85 - ALLIANCE BANDEAU 
en platine (750°/00) sertie de diamants taillés en brillant. 
(Manque un diamant).
Tour de doigt : 56 ½ - Poids brut : 3,08 g  
D.S. 300 / 500 €

86 - CLIP DE CORSAGE 
en or jaune et or gris 18K (750°/00) formé d’une boucle ajouré 
de filins triangulaires en chute agrafée de diamants taille 
ancienne. 
Époque 1950.
D. : env. 4,5 cm - Poids brut : 17,88 g  
D.S. 600 / 800 €

87 - CLIP 
en or jaune 18K (750°/00) stylisé de pampres unis ou sertis de 
diamants taille ancienne ou taillés en rose. 
(Accidents, réparations, modi�cations).
H. : env. 7 cm - Poids brut : 22,94 g   
D.S. 600 / 800 €

88 - 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 €

89 - CARTIER
BRACELET en or 18 carats (750°/00).
Signé et numéroté 55060.
Années 70.
Poids : 98 g 3 000 / 3 500 €

BIJOUX - ARGENTERIE

84

87

89

84

86
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92 - BROCHE 
rectangulaire à pans en or gris 18K (750°/00) et platine ajourée 
d’un dessin géométrique serti d’un diamant taille ancienne et 
de diamants baguette ou taillés en 8/8. 
(Manque). 
Époque 1930.
L. : env. 6 cm - Poids brut : 18,36 g
Dans un écrin.  
D.S. 1 500 / 2 000 €

93 - BAGUE 
en or gris 18K (750°/00) et platine ornée d’un diamant demi-taille. 
Poids de la pierre : 2,95 cts
Tour de doigt : 50 - Poids brut : 3,28 g   
D.S. 4 500 / 5 000 €

90 - BAGUE 
en or jaune et or gris 18K (750°/00) à motif rosace serti de 
diamants taille ancienne, celui du centre piriforme.
Tour de doigt : 61 - Poids brut : 8,68 g   
D.S. 1 000 / 1 500 €

91 - BRACELET 
en or gris 18K (750°/00) articulé de six arceaux agrafés et 
de motifs à pans et encoches sertis de diamants taillés à 
l’ancienne, douze d’entre eux plus importants. 
(Manque). 
Époque 1930.
L. : env. 19 cm - Poids brut : 68,93 g 
Dans un écrin.  
D.S. 8 000 / 10 000 €

90

91
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94 - 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   5 000 / 6 000 €
La Charité romain, 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 �lle 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.

Expert : M. Anthony TURNER - Tél. : 01 39 12 11 91.
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96 - 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.
Haut : 27 cm - Poids : 2,010 kg  
D.S. 3 000 / 4 000 €

95 - SOUPIÈRE 
ovale, son couvercle et son présentoir en argent, posant sur 
quatre pieds à enroulements, ornée au repoussé de larges 
godrons surmontés de bouquets de légumes, les anses faites 
de branchages entrelacés, le couvercle à ressaut, la prise 
formée d’asperges, fleurs et feuillages, le présentoir à anses 
ajourées, à décor de même inspiration.
Par Georg ROTH & Co, Hanau (Allemagne) vers 1900.
H. : 30,5 cm
Dimensions de la soupière : L. : 37,5 cm - l. : 23,5 cm
Dimensions du présentoir : L. : 51 cm - l. : 35,4 cm
Poids de l’ensemble : 5,295 kg  
D.S. 2 000 / 3 000 €

95
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99 - COFFRET 
de forme rectangulaire en argent à fond bretté, les contours à 
filet ciselé de feuillage. 
Travail anglais.
H. : 3,5 cm - L. : 14,5 cm - P. : 9 cm
Poids : 379 g 300 / 400 €

97 - TIMBALE TULIPE 
en argent, posant sur un piédouche à moulures d’oves, la 
partie inférieure délimitée par un jonc mouluré est ornée 
d’appliques de lambrequins et feuilles lancéolées alternés 
sur fond amati, sous le col, ciselée d’une frise de coquilles et 
culots sur fond amati.
Poinçon du maître-orfèvre Claude-Alexis MOULINEAU, (son 
deuxième poinçon) reçu en 1718.
Paris, 1734.
H. : 9 cm - Poids : 177 g  
D.S. 3 000 / 5 000 €

98 - ENCRIER 
en argent (800°/00) composé d’une base rectangulaire où 
sont posés un encrier et un sablier de forme Médicis, la prise 
des couvercles ciselé d’un cheval. Le godet central en forme 
de brûle parfum tripode faisant office de bougeoir sur un base 
cylindrique à fond de quartefeuilles. La base en bois noirci à 
quatre patins griffes.
Vers 1800.
H. : 15 cm - L. : 24.5 cm - P. : 11,5 cm 1 000 / 1 500 €

99
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100 - 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 �lets et coquille 
stylisée. Gravés aux armoiries Stanhope.
Poinçon des orfèvres John WAKELIN & William TAYLOR. 
Londres, 1788. 
(Petits chocs).
H. : 20 cm - P. : 3,215 kg  
D.S. 20 000 / 30 000 €
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101 - Feldmaréchal Baron Carl Gustaf 
Emil MANNERHEIM (1867-1951), Régent 
de Finlande en 1918 puis Président de la 
république de 1944 à 1946
Ensemble de documents privés comprenant six 
lettres autographes (en français) à sa fille Sophy 
(sic), signées et datées pour cinq, la sixième sans 
date et partielle : 18 juillet 1936, 18 juillet 1937, 16 
septembre 1937, 30 octobre 1940, 12 février 1948.
Joints : une carte de visite du Baron, une 
enveloppe adressé à sa fille Sophy, une copie de 
l’acte notarié instituant Madame Jean DEPRET-
BIXIO, née DEMIDOFF comme légataire de 
Sophy MANNERHEIM et un fascicule du musée 
Mannerheim de 1952.  300 / 400 €

102 - COFFRET À CIGARETTES 
en argent ciselé de �nes cannelures, l’intérieur en 
placage de bois ronceux. Il est gravé au revers  
« Tempora mutantur et nos mutamur in illis. A mon cher 
Gustf». Daté 16-20/ VI / 1938 et signé H. Zamoyski.
H. : 3,8 cm - L. : 16,5 cm - P. : 9,7 cm
Poids brut : 537 g  1 000 / 1 200 €
Provenance : 
Feldmaréchal Baron Carl Gustaf Emil MANNERHEIM.

103 - SURTOUT DE TABLE 
de forme oblongue à contours en trois éléments 
en argent (800°/00) ciselé de filets, feuillages et 
motifs rocaille. Il repose sur dix patins. 
Style Louis XV.
L. : 124 cm - P. : 50 cm
Non pesable. 1 000 / 1 500 €

104 - SERVICE À THÉ-CAFÉ
en argent (800°/00) ciselé à décor de cartouches. 
Style Rocaille 1900.
Il comprend : une théière, une cafetière, un sucrier 
couvert et un pot à lait.
Travail de la Maison HARLEUX vers 1900.
(Accident à une anse).
Poids brut : 2 200 g 800 / 1 000 €

105 - MÉNAGÈRE DE COUVERTS 
en argent (800°/00) modèle �let gravé des armoiries 
Firmin-Didot et Guillet de la Brosse, elle comprend : 
- Vingt-quatre grands couverts
- Vingt-deux couverts à entremet et deux cuillères
- Dix-huit cuillères à café.
Maîtres-orfèvres différents. Poinçons de Paris de 
1797 à 1838.
Poids : 7 584 g 3 000 / 3 500 €

103

102

105

SOUVENIRS DU BARON GUSTAF MANNERHEIM
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109 - Louis-Renée DELMAS de PONT-JEST 
(1829-1904)
Buste d’Edouard de Max en aiglon
Plâtre 
Signé à l’épaule
H. : 50 cm - L. : 54 cm  800 / 1 000 €
Provenance : 
- Ancienne collection Édouard de Max
- Ancienne collection Bernard Minoret 

Bibliographie : 
Louis Dellue, Chez de Max, cité p. 26. « un buste du 
duc de Reichstadt ».

110 - 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 3 500 / 4 000 €

110 bis - PAIRE DE CARIATIDES
en bois sculpté et laqué gris.
Fin du XVIIIe  siècle.
H. : 215 cm - L. : 27 cm - P. : 32 cm
  8 000 / 10 000 €

106 - MEISSEN
DEUX GROUPES en porcelaine formés d’un 
vase pot-pourri couvert de forme balustre sur 
une terrasse ovale ornée de fleurs et feuillage 
en relief, un chien au pied du vase. 
L’un marqué: épées croisées en bleu. 
XVIIIe siècle, vers 1755. 
(Accidents et Restaurations).
H. : 23 cm  C.F. 150 / 200 €

107 - SÈVRES
GOBELET à lait couvert et sa soucoupe en 
porcelaine tendre à deux anses latérales à 
décor polychrome de guirlandes de roses 
retenues par des rubans noués, palmes et 
arabesques cernés de galons à fond bleu 
ornés de guirlandes de �eurettes. 
Marqués : LL entrelacés, lettre-date OO pour 
1791, marque du peintre Hirel de Choisy et du 
doreur Vincent. 
XVIIIe siècle, année 1791. 
(Piédouche et prise du couvercle recollés, un 
petit éclat sur le bord).
H. : 13 cm - D. : 17,5 cm  C.F. 300 / 500 €

108 - D’après Auguste CLESINGER (1814-1883)
Buste de Rachel dans le rôle de Phèdre, 1850
Épreuve en bronze patiné, BARBEDIENNE fondeur.
H. du buste : 18,5 cm 
H. totale : 30 cm 500 / 600 €

110

OBJETS D’ART ET BEL AMEUBLEMENT DES XVIIIe ET XIXe SIÈCLES

Partie du lot 110 bis
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111 - École INDIENNE de la �n du XIXe ou du début du XXe siècle
Huit vues de monuments indiens disposées en réserve autour d’une 
vue du Taj Mahal
Gouache sur ivoire et rehaut d’or.
5 x 7 cm  200 / 300 €

112 - CRUCIFIX 
en ivoire sculpté. (Quelques petits manques à la couronne d’épine).
Travail probablement �amand du XVIIIe siècle.
H. : 30 cm 1 500 / 2 000 €

113 - MIROIR 
à parecloses en bois teinté noir et laiton repoussé à décor de �eurs, 
frises et deux putti au fronton. 
Époque Louis XIV.
H. : 75,5 cm - L. 55 cm 800 / 1 200 €

114 - PAIRE D’AIGUIÈRES 
en barbotine à décor floral polychrome en réserve et léger relief sur 
fond vert olive. 
Travail de la Faïencerie d’Onnaing. Marqué au revers. Vers 1900.
H. : 41,5 cm 200 / 300 €

115 - PAIRE DE MIROIRS 
en bois sculpté et doré.
Italie, XVIIIe siècle. (Petits manques).
H. : 44 cm - L. : 35 cm env. 2 000 / 2 500 €

112
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118 - 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 €

119 - PENDULE 
squelette en bronze. Le mouvement à système de toupie et à 
échappement à encre.
Travail anglais du XIXe siècle, vers 1850-1860.
(Système d’accroche du balancier à restaurer).
H. : 26 cm
Socle en bois et velours, avec un globe de protection en verre.
 600 / 700 €

116 - LANTERNE 
en bronze doré de forme cage à cinq pans, le bouquet central 
à cinq lumières. Avec son fumivore.
Début du XIXe siècle
H. : 83 cm - D. : 43 cm 2 000 / 2 500 €

117 - GARNITURE DE CHEMINÉE 
en marbre vert de mer et métal doré, d’inspiration égyptienne 
comprenant une pendule portique à terrasse ornée d’un 
sphinge, une paire de coupes, soutenue chacune par une 
Égyptienne, les bras levés.
Vers 1910.
Pendule : H. : 60 cm
Paire de coupes : H. : 36 cm 200 / 300 €
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121 - PAIRE DE FAUTEUILS CABRIOLET 
en bois relaqué gris mouluré et sculpté à décor de frises d’entrelacs, 
les accotoirs à décor de rangs de piastres et de feuilles d’acanthe, le 
dossier en fer à cheval, les pieds fuselés à cannelures rudentées.
Sur l’un, estampille de Jean-Baptiste-Claude SENÉ, reçu Maître en 1769.
Époque Louis XVI.
(Accidents, restaurations et renforts).
Garniture de tissu jaune.
H. : 90,5 cm - L. : 59,5 cm  
A.L.M. 600 / 800 €

120 - TABLE DE TOILETTE 
de forme rectangulaire, en acajou et placage d’acajou, 
ouvrant, sur le dessus, par trois volets abattants, celui du 
centre foncé de glace, et, en ceinture, par une tablette garnie 
de cuir vert, les montants plats en balustre ajouré supportés 
par des patins terminés par des roulettes (rapportées).
Estampille de Charles-Erdman RICHTER, reçu Maître 
en 1784.
Époque Louis XVI.
H. : 78,5 cm - L. : 86 cm - P. : 38,5 cm  
A.L.M. 2 500 / 3 000 €

122 - 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 €

123 - COMMODE 
galbée en bois de placage marqueté à décor de 
�eurs dans des encadrements d’amarante, elle ouvre 
à deux rangs de tiroirs en façade. Dessus de marbre 
rose veiné.
Époque Louis XV.
H. : 86,5 cm - L. : 113 cm - P. : 55 cm
 2 500 / 3 000 €

123
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124 - PAIRE DE FAUTEUILS 
en acajou et placage d’acajou, le dossier rectangulaire, 
les pieds antérieurs à décor lotiforme 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  2 000 / 3 000 €
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.

125 - CABINET 
en laque polychrome et or en laque du Japon. Il ouvre 
par deux vantaux découvrant neufs petits tiroirs et quatre 
petites portes. Charnières en laiton gravé de �eurs. 
XIXe siècle dans le goût du XVIIIe siècle.
(Usures et soulèvement de laque).
H. : 98 cm - L. : 103 cm - P. : 54 cm 2 000 / 2 500 €

126 - COMMODE 
en placage de loupe d’érable, elle ouvre par deux tiroirs 
et deux vantaux, les montants en faisceaux de licteurs 
reposant sur des pieds griffes. Riche ornementations de 
bronzes à décor central d’un bouclier orné d’un masque 
de méduse. Dessus de marbre vert. 
Style Louis XVI.
H. : 93,5 cm - L. : 147 cm - P. : 56 cm 2 000 / 3 000 €
D’après la commode de Stöckel transformée par Benneman en 
1786 et 1787 pour le Cabinet du Conseil à Compiègne actuellement 
conservée au Musée national du château de Fontainebleau.

127 - PAIRE DE CHAISES 
en bois de palissandre incrusté de �lets de laiton, dossier 
enroulé vers l’arrière en sommet.
Estampillé JACOB (Georges-Alphonse JACOB 1799-1870).
Marque utilisée de 1830 à 1847, 44 rue de Bondy et 23, 
rue des Vinaigriers, Paris.
(Quelques manques).
Époque Restauration.
H. : 92 cm - L. : 47 cm 300 / 400 €
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128 - Louis MAJORELLE (1859-1926) 
BERGÈRE à dossier droit en noyer sculpté, piètement avant en volutes, 
garniture de velours jaune.
H. : 110 cm - L. : 80 cm - P. : 75 cm  
M.G. 1 000 / 1 500 €

129 - Louis MAJORELLE (1859-1926) 
BOIS DE LIT en noyer et placage d’érable à décor de fleurs et feuillages en 
bronze doré. Signé.
H. : 145 cm - L. : 150 cm  
M.G. 1 000 / 1 500 €

130 - Louis MAJORELLE (1859-1926) 
VITRINE BIBLIOTHÈQUE en noyer sculpté ouvrant par trois portes vitrées 
en façade, niche en partie supérieur, l’ensemble surmonté d’un chapiteau et 
reposant sur quatre pieds d’angle dit « Éléphant ».
H. : 235 cm - L. : 205 cm - P. : 47 cm
M.G. ??? / ??? €

131 - TRAVAIL vers 1900
TABLE DE CHEVET en placage de loupe, plateau supérieur carré et carrelé 
soutenu par quatre montants accueillant au centre un caisson ouvrant sur 
quatre faces, plateau d’entretoise reposant sur quatre pieds toupie.
H. : 93 cm - Côtés : 37 cm  
M.G. 200 / 300 €

132 - TRAVAIL vers 1920
MIROIR de forme libre en bois de placage à décor de filets de bois clair et 
d’ébène.
H. : 45 cm - L. : 122 cm  
M.G. 100 / 150 €

133 - ETLING-FRANCE
SERVICE À FRUITS en verre opalescent pressé et moulé, décor de �eurs 
dans le goût de Lalique comprenant douze coupes individuelles, bord muni 
de deux oreilles et une grande coupe à bord uni. Signé.
Coupes : D. : 16 cm
Grande coupe : D. : 22 cm 300 / 400 €
Edmond ETLING, marchand, éditeur parisien, 1920-1930.

134 - TRAVAIL vers 1920
COMMODE cintrée en placage de palissandre à décor marqueté de �eurs et 
feuillages en bois clair en partie haute, ouvrant par deux vantaux, poignées 
de tirage en métal doré, l’ensemble reposant sur quatre pieds fuselés et 
cannelés, plateau de marbre.
(Accident et manque au marbre).
H. : 93 cm - L. : 128,5 cm - P. : 52 cm  
M.G. 1 000 / 1 200 €

MOBILIER ET ARTS DÉCORATIFS DU XXe SIÈCLE
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138 - TRAVAIL vers 1920
GUÉRIDON circulaire en placage de palissandre, plateau à 
gradin, ceinture à décor marqueté de fleurs et feuillages en 
bois clair, piètement octogonale se terminant par des sphères 
cannelées. 
(Accidents et manques).
H. : 74,5 cm - D. : 80 cm  
M.G. 500 / 800 €

138136

137 134

137 - TRAVAIL vers 1920
SUITE DE QUATRE CHAISES à dossier gondole, ceinture 
en placage de palissandre à décor marqueté de �eurs et 
feuillages en bois clair, pieds avants fuselés et cannelés, pieds 
arrières sabres garniture de velours brun. 
(État d’usage).
H. : 93 cm - L. : 54 cm - P. : 55 cm  
M.G. 800 / 1 000 €

136 - TRAVAIL vers 1920
MOBILIER DE SALON comprenant un canapé «corbeille» et quatre bergères à dossier 
gondole, ceinture en placage de palissandre à décor marqueté de fleurs et feuillages en 
bois clair, pieds avants fuselés et cannelés, pieds arrières sabres garniture de velours brun.
(État d’usage).
Bergère, H. : 95 cm - L. : 80 cm - P. : 78 cm
Canapé, H. : 95 cm - L. : 203 cm - P. : 80 cm  
M.G. 1 500 / 2 000 € 
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139 - Jorgen PEDERSEN (XXe siècle) 
pour E. Pedersen & Søn (Danemark) 
IMPORTANT BUREAU de direction en palissandre et plaquage de 
palissandre reposant sur des pieds en métal chromé.
On y joint, du même designer, un meuble bas en placage de palissandre.
Circa 1960.
(Traces d’usage).
Bureau, L. : 184 cm - l. : 76 cm
Retour, L. : 175 cm - l. : 47 cm   2 000 / 3 000 €

140 - BAGUÈS
LAMPADAIRE composé d’éléments en verre taillé ou soufflé sur un 
montant et un piètement doré en bois et métal.
Vers 1945-1950.
(Petits manques et accidents).
H. : 180 cm 1 000 / 1 200 €
Une copie de facture de la Maison Baguès de 1944 pourra être remise à l’acquéreur.

141 - BAGUÈS
LAMPADAIRE composé d’éléments en verre taillé ou soufflé sur un 
montant et un piètement en métal doré.
Vers 1945-1950.
(Petits manques et accidents).
H. : 177 cm 1 000 / 1 200 €
Une copie de facture de la Maison Baguès de 1944 pourra être remise à l’acquéreur.

141 bis - TAPIS 
en laine à motifs géométriques.
Travail des années cinquante.
H. : 164 cm - L. : 79 cm 500 / 600 €

139
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141 - Adolphe CHANAUX (1887-1965) 
Très élégant BUREAU-CONSOLE, le plateau en bois multiplis plaqué de noyer teinté 
et patiné noir, reposant sur deux tréteaux en fer étiré de section carrée, les montants 
retenus par des compas fixes en bronze doré. 
Estampillé et numéroté : 31699.
Vers 1930-1935.
H. : 74,5 cm - L. : 132 cm - P. : 73 cm 10 000 / 15 000 €
Ce meuble est symbolique du mobilier fonctionnel conçu par Adolphe Chanaux pour son concept 
de « Luxe pauvre ».

Référencé dans les « Archives Chanaux » sous le numéro de photo 2073.
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145 - DAUM
VASE en cristal, la base entourée de flots en relief.
Signé à l’acide « Daum Nancy France et Croix de Lorraine ».
H. : 17 cm 200 / 300 €

146 - LEGRAS
PETIT VASE soli�ore en verre émaillé. Décor d’arbres enneigés. Signé.
H. : 23 cm 100 / 150 € 

*147 - Jacques HADJU (XXe siècle) 
PLAT en porcelaine de Sèvres à décor japonisant abstrait en 
blanc sur fond bleu nuit émaillé. Signé et numéroté 70 B. 
Marque de Sèvres.
D. : 39 cm  200 / 250 €

148 - TRAVAIL DES ANNÉES 30, probablement suédois.
BUREAU en placage de teck à décor de filets de bois clair, 
plateau de forme rectangulaire ouvrant par trois tiroirs en 
ceinture reposant sur deux piétements latéraux ajourés relié 
par une entretoise.
H. : 75 cm - L. : 149,5 cm - P. : 73 cm 
On joint son fauteuil de bureau à haut dossier en teck, 
accotoirs ajouré, l’ensemble reposant sur quatre pieds reliés 
par une entretoise en H, garniture de tissu beige.
(État d’usage).
H. : 108 cm - L. : 61,5 cm - P. : 67 cm 
M.G. 2 000 / 2 500 €

149 - Jean-Claude MULLER (XXe siècle)
Composition abstraite
Tapisserie.
H. : 175 cm - L. : 115 cm 500 / 800 €

150 - JEAN LURÇAT (1892-1966)
- Tapisserie de Jean Lurçat 1939-1957. Avant-propos de Vercors. 
Belvès, Dordogne, Pierre Vorms éditeur, 1957. 1 volume, in-4, 
reliure rigide avec jaquette.
- Les signes du Zodiaque. Texte de Claude Roy. Paris, Éditions d’’Art 
du Lion 1959. 1 volume in folio, non relié sous emboîtage. 12 ill. et 
une lithographie originale de Lurçat. Signé et numéroté 11/150. 
 100 / 150 €

142 - KERAMOS
VASE COUVERT, vers 1920-1936
En céramique émaillée beige moucheté, la prise à l’imitation 
d’une queue de fruit. Signé Keramos au revers. 
(Petits éclats).
H. : 25 cm 2 800 / 3 000 €
Provenance : 
- Vente Christie’s 17-20 novembre 2009.
- Collection Yves Saint-Laurent et Pierre Bergé sous le numéro 1152.

143 - VASE 
balustre en verre multicouche à décor dégagé à l’acide de 
fleurs et feuillages. Signature illisible.
H. : 36 cm  
M.G. 600 / 800 €

144 - DAUM
VASE en cristal, la base entourée de flots en relief.
Signé à l’acide « Daum Nancy France et Croix de Lorraine ».
H. : 27 cm 300 / 400 €
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151 - CHÂLE «NOU-ROUZ» de GAUSSEN 
Cachemire.
(Légères usures en bordure). 
389 x 165 cm  
S.D. 45 000 / 50 000 €
Bibliographie :
- Monique LÉVIS-STRAUSS, Cachemires, L’art et l’histoire des 
châles en France au XIXe siècle. Éditions : Adam BIRO.
- Frank AMES, The Kashmir Shawl and its Indo-French In�uence. 
Éditions : Antique Collectors’Club.

Au XIXe siècle, les fabricants parisiens, qui copiaient les châles 
importés du Cachemire trouvèrent avec la mécanique Jacquard, 
le moyen d’exécuter des motifs et décors étonnants, riches et 
très complexes. Les résultats furent éblouissants et les artisans 
du Cachemire se mirent alors à imiter les modèles de Paris. 

Cet exceptionnel châle appelé «  NOU-ROUZ  » a été tissé 
par GAUSSEN d’après un dessin d’Amédée COUDER pour 
l’exposition de 1839 à Paris. Il a nécessité plus de 100 000 
cartons et a été tramé en 12 couleurs.

« NOU-ROUZ » signi�e Fête des �eurs, de la paix et de l’amitié 
ou du nouvel an en Perse.

Il présente une procession de dignitaires à dos de cheval, de 
chameau ou d’éléphant, venant rendre un hommage solennel 
à leur souverain, le Shah, dans un décor de palais orientaux. 
Sous les arches ogivales : musiciens et danseuses, au-dessus, 
des oiseaux exotiques s’ébattent. 

Il existe un autre exemplaire de ce châle au Victoria & Albert 
Museum de Londres, il fut exposé à Paris en 1982 et à Lyon 
en 1983.

ÉTOFFES ANCIENNES 
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156 - CHÂLE
cachemire lyonnais rectangulaire, petite réserve noire à motifs, 
porte une étiquette : «  Hors concours 1851-55-63  » (petits 
trous et petites taches). 
XIXe siècle.
331 x 154 cm  
S.D. 500 / 600 €

157 - CHÂLE
cachemire lyonnais rectangulaire, petite réserve noire en 
étoile, porte une étiquette : « Seule médaille d’or en 1844 », 
(petit trou).
310 x 158 cm  
S.D. 500 / 600 €

158 - CHÂLE
cachemire lyonnais rectangulaire, petite réserve noire, dominance 
rouge (quelques petits trous).
XIXe siècle. 
335 x 159 cm  
S.D. 500 / 600 €

159 - CHÂLE
cachemire lyonnais rectangulaire, petite réserve noire à motifs 
�oraux (quelques trous).
XIXe siècle.
344 x 158 cm  
S.D. 500 / 600 €

160 - CHÂLE 
carré lyonnais, sans réserve (déchirure). 
XIXe siècle.
183 x 183 cm  
S.D. 200 / 250 €

161 - ÉCHARPE 
en cachemire.
238 x 61 cm  
S.D. 400 / 450 €

162 - CHÂLE 
carré, grande réserve verte.
180 x 179 cm  
S.D. 400 / 450 €

163 - CHÂLE
cachemire lyonnais, réserve vert à quatre motifs.
(Petite décoloration). 
XIXe siècle.
187 x 180 cm  
S.D. 400 / 450 €

164 - CHÂLE
cachemire carré lyonnais à décor de paons et de volatiles (taches). 
XIXe siècle.
179 x 171 cm  
S.D. 5 000 / 6 000 €

165 - ÉCHARPE
en cachemire.
240 x 61 cm  
S.D. 400 / 500 €

152 - VESTE 
en cachemire à franges. 
Indes, XIXe siècle.
(Accidents).  
S.D. 1 000 / 1 200 €

153 - VESTE 
en cachemire à franges, fond turquoise.
Indes, XIXe siècle.
(Accidents). 
S.D. 800 / 1 000 €

154 - CHÂLE
cachemire lyonnais, réserve noire à décor de botehs. 
XIXe siècle. 
197 x 191 cm  
S.D. 300 / 400 €

155 - CHÂLE
cachemire lyonnais rectangulaire, grande réserve corail. 
XIXe siècle.
(Taches et reprises).
267 x 148 cm  
S.D 500 / 600 €

153
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166 - FLANDRES
FRAGMENT DE TAPISSERIE en laine à sujet d’une scène de chasse vue à 
travers un portique architecturé. Dans un paysage verdoyant, des chasseurs 
à cheval et à pied accompagnés de leurs chiens poursuivent un sanglier entre 
des �eurs et des arbres. Bordure animée de personnages.
Deuxième moitié du XVIe siècle.
(La bordure inférieure d’époque postérieure est décolorée, manque la bordure 
supérieure).
H. : 280 cm - L. : 160 cm 1 500 / 2 000 €

TAPIS - TAPISSERIE
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167 - DÉTREMPE 
en forme de bannière figurant la Sainte Famille, présentant 
en bas au centre les armoiries de Clément XIII (Charles 
Rezzonico), Pape de 1758 à 1769. Elles sont entourées 
d’armes d’un Cardinal et d’une famille princière.
Milieu du XVIIIe siècle.
H. : 335 cm - L. : 244 cm 1 000 / 1 500 €

168 - BESSARABIE
TAPIS tissé à décor central d’une rosace polychrome sur fond 
vert, décor de rinceaux crème dans un encadrement jaune 
pâle orné de guirlandes de fleurs. Bordure à fond noir à semis 
de quatre-feuilles or.
XIXe siècle.
(Bordure reteinte).
H. : 377 cm - L. : 332 cm   1 000 / 1 200 €
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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 (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 vendredi de 9 h à 10 h et de 13 h à 
17 h 30, le samedi de 8 h à 10 h.
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 dûs 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 œuvres 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.
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