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RieunieR & Associés

SVV N° Agrément 2002 - 293 du 27-06-02
Maître Olivier Rieunier

Commissaire-Priseur judiciaire
10, rue Rossini - 75009 Paris

Tél : 01 47 70 32 32 - Télécopie : 01 47 70 32 33 
E-mail : rieunier-associes@wanadoo.fr
Site internet : rieunier-associes.com

LIVRES ET POEME AUTOGRAPHE
DESSINS ET TABLEAUX ANCIENS 

DESSINS ET TABLEAUX MODERNES
BIJOUX

BEL AMEUBLEMENT ET OBJETS D’ART DES
XVIIIE ET XIXE SIÈCLES 

IMPORTANTE TAPISSERIE  DE BRUXELLES

TAPIS D'ORIENT ET D'AUBUSSON

Vente aux enchères Publiques :

Mercredi 30 Mars 2011 à 14h30

Paris drouot - richelieu :
9, rue Drouot - 75009 Paris

salle 1

exPositions Publiques :
à drouot - richelieu en salle 1

Mardi 29 Mars, de 11 heures à 18 heures
Mercredi 30 Mars 2009, de 11 heures à 12 heures

Téléphone pendant les expositions et la vente : 01 48 00 20 01
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BIBLIOPHILIE 
Monsieur Christian GALANTARIS   C.G.
11, rue Jean de Boulogne - 75016 Paris
Tel : 01 42 60 42 09   
e-mail : christian@galantaris.com

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

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

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

EXTRÊME ORIENT
Monsieur Guy RAINDRE   G.R.
5 rue de Provence - 75009 Paris
Tel : 01 40 22 02 25
Fax : 01 48 01 04 84

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

TAPIS 
M. Frank KASSAPIAN
4, quai d'Orléans - 75004 Paris   J.K.
Tel / Fax : 01 46 33 10 78
Tél. 06 58 68 52 26

Maître Olivier RIEUNIER
assistés des experts spécialisés :
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30 mars 2011 I3

1 - BARRES Maurice. Colette Baudoche. Histoire d’une
jeune fille de Metz. Paris, Delagrave, 1928 ; in-4 demi-ma-
roquin bleu à coins, dos à nerfs, tête dorée couverture.
C.G. 50 €
Jolie édition ornée de nombreuses illustrations d’André Deslignères
certaines à pleine page.

2 - BARTHELEMY Jean-Jacques. Voyage du jeune 
Anacharsis en Grèce. Paris, Et. Ledoux, 1822 ; 7 vol. in-8
reliures de l’époque demi-veau, dos à faux-nerfs ornés
de motifs dorés (plus 2 atlas in-4 oblong demi-basane et
demi-percaline ancienne).

200/300 €
Édition ornée d’un portrait et de six figures hors texte d’Alexandre
Colin gravées sur métal.- L’atlas en reliure différente contient 39
planches gravées sur cuivre dont 24 cartes la plupart coloriées, la
première de la Grèce plusieurs fois repliée.- Joint l’atlas de la 3e édition
(1790) : 31 planches gravées sur cuivre à double page : cartes,
plans, vues et médailles.
Très jolies reliures du style et de la qualité de J. Thouvenin.

3 - CARCO Francis. Quelques-unes. Paris, Pro Amicis,
1931 ; in-4 en feuilles, couverture, chemise et étui.
C.G. 200 €
Édition ornée de 46 EAUx-FORTES ORIGINALES DE LOUIS LEGRAND
DONT QUATORZE HORS TExTE.- Très légères rousseurs au tout premiers
feuillets.- Un des 136 exemplaires sur papier vélin d’Arches (n° 54).

4 - CHATEAUBRIAND François-René de. Œuvres com-
plètes. Paris, Pourrat frères, 1839-1840 ; 36 vol. gr. in-8,
reliures de l’époque demi-chagrin bleu nuit, dos lisses
ornés de motifs rocaille dorés, tranches à marbrure bleue.
C.G. 500/600 €
Portrait et nombreuses illustrations hors texte gravées sur métal.
FRAICHES ET CHARMANTES RELIURES ROMANTIQUES TRES BIEN
CONSERVEES.

5 - DESTOUCHES Philippe Néricault-. Œuvres drama-
tiques. Paris, Imprimerie Royale, 1757 ; 4 forts vol. in-4,
reliures romantiques veau brun, sur les plats roulette d’en-
cadrement et plaque centrale à froid, deux filets au noir de
fumée, dos à nerfs ornés de motifs dorés, pièces rouges.
C.G. 200 €
Édition dédiée au roi Louis xV par le fils de l’auteur. Louis-Ferdinand
Céline, dont le nom patronymique était Destouches, se disait 
descendant de ce dramaturge.
BELLES RELIURES ROMANTIQUES A PLAQUES DANS LE GENRE DE
J. THOUVENIN.

6 - FRANCE Anatole. Œuvres complètes illustrées. Paris,
Calman-Lévy, 1925-1935 ; 25 vol. in-4 brochés.
C.G. 500 €
Première édition collective, en partie originale, fixant les textes 
définitivement. Elle est ornée de très nombreuses compositions 
gravées sur bois d’après B. Naudin, Ed. Chahine, M. Dethomas,
E. Legrand, Hermann-Paul, G. Belot, P. Brissaud, P. Colin, Ch. E.
Carlègle, André Marty…- Papier de Hollande.- Collection bien
conservée.

7 - LAS CASES Emmanuel de. Mémorial de Sainte-Hélène.
Suivi de Napoléon dans l’exil par MM. O’Meara et 
Antomarchi. Paris, Ernest Bourdin, 1842, 2 forts vol. pet.
in-4, reliures de l’époque chagrin brun, sur les plats large
encadrement de compartiments de filets entrelacés, dos
à nerfs ornés de motifs dorés, dentelle intérieure, têtes
dorées.
C.G. 200/300 €
BELLE EDITION ROMANTIQUE ILLUSTREE, EN PREMIER TIRAGE, PAR
NICOLAS CHARLET : deux frontispices, 2 cartes, 27 figures gravées
sur bois tirées hors texte sur papier de Chine appliqué et d’innom-
brables vignettes gravées sur bois dans le texte. Texte encadré.
Exemplaire très frais.
MAGNIFIQUES RELIURES DECOREES DE L’EPOQUE SORTIES DE L’UN
DES MEILLEURS ATELIERS PARISIENS.

8 - LINGARD John. A history of England from the first 
invasion by the Romans. Paris, L. Baudry, 1826 ; 10 vol.
in-8, reliures de l'époque veau porphyre, petite dentelle
dorée sur les plats, dos lisses ornés de motifs dorés,
pièces noires, petit accident à un angle.
C.G. 100/150 €
Jolies reliures parisiennes de l'époque demeurées très fraîches.
- Quatre autres volumes ont paru en 1830. 

9 - LOTI Pierre. Pêcheur d'Islande. Compositions et
eaux-fortes de E. Rudaux. Gravures sur bois de J. Huyot.
Paris, Calman-Lévy, 1893 (1892) ; petit in-4, reliure de
l'époque demi-maroquin bleu à coins, dos à quatre nerfs
orné de motifs dorés, tête dorée, couverture.
C.G. 50/100 €
Nombreuses illustrations de Edmond Rudaux : bois dans le texte et
eaux-fortes originales hors texte.
Exemplaire d'auteur sur papier vélin blanc, portant un ex-dono 
autographe d'Edmond Rudaux à son « cher ami » Georges Aubert
(daté 1892).- Quelques rousseurs éparses.- Jolie reliure.

LIVRES ET AUTOGRAPHES
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4I30 mars 2011

10 - LA FONTAINE Jean de. Fables choisies, mises en vers par J. de La Fontaine. Paris, Desaint et Saillant ;
Durand, 1755-1759 ; 4 vol. très gr. in-folio (hauteur 480 mm), reliures de l’époque veau porphyre, trois filets
dorés en encadrement sur les plats, dos à nerfs ornés de motifs dorés, décor aux coupes, dentelle intérieure
et tranches dorées.
C.G. 10 000/12 000 €
MONUMENTALE ET LA PLUS BELLE EDITION ILLUSTREE DES FABLES DE LA FONTAINE. Dédiée au roi Louis xV par Louis de 
Montenault, responsable de l’entreprise, elle est ornée d’un frontispice avec portrait de La Fontaine, du beau portrait de 
Jean-Baptiste Oudry (d’après Largillière, qui fut son maître) et de 274 (sur 275) figures hors texte gravées sur cuivre par 
quarante des meilleurs praticiens de la taille-douce de la capitale d’après les 275 GOUACHES DE JEAN-BAPTISTE OUDRY, 
PEINTRE DES CHASSES ROYALES, ExECUTEES EN 1729.
C’est le chef-d’œuvre de cet artiste dont le portrait, qui ne fait pas partie de l’édition, a été relié en tête. Outre les gravures
hors texte, l’ouvrage comporte de beaux culs-de-lampe dessinés par le peintre de fleurs Jean-Jacques Bachelier et gravés
sur bois par Pierre III Le Sueur et par Jean-Michel Papillon (l’un des collaborateurs de l’Encyclopédie).
Exemplaire du tirage en grand papier de Hollande d’une grandeur de marges exceptionnelle (480 mm). La planche du singe
et du léopard porte la légende. Le tirage des gravures est très vigoureux.
Il manque une figure au tome premier et les belles reliures d’origine nécessitent des réparations aux coiffes, aux coins, et a
quelques épidermures sur les plats. Elles sont néanmoins solides et l’exemplaire justifie cette rénovation.
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30 mars 2011I5

11 - WOUVERMANS Philippe. Œuvres de Phpe Wouvermans Hollandais gravées d'après ses meilleurs 
tableaux qui sont dans les plus beaux cabinets de Paris et ailleurs. Paris, J. Moyreau, 1737 (après 1762) ;
très grand in-folio de 100 planches, reliure du xIxe siècle demi-veau fauve, dos lisse orné.
C.G. 6 000 €
Remarquable et rarissime recueil gravé des principales œuvres peintes de Philippe Wouvermans (1619-1668). Il se compose
d'un feuillet de titre gravé d'après J. de la Joue avec armoiries (du comte de Clermont, le dédicataire), décors, scènes 
champêtres et portrait de Wouvermans, et de 99 PLANCHES (sur cent, manque la 25e), gravées sur cuivre par Jean Moyreau
(1690-1762) jusqu'à la 89e. Les dix dernières sont gravées, sans doute peu après 1762, date de son décès, par Ch. Nic. Cochin
(90-92), Chedel (93-95), Pelletier (96), Aveline (97), J. Ozanne (98), M. Ozanne (99), anonymement (100). Cinq compositions
sont montées sur onglet à double page et deux sur une seule page.
Témoin de la vie élégante de son temps, Wouvermans représente avec maestria batailles, fêtes, chasses, veneurs et surtout
- en anatomiste autant qu'en poète - chevaux. Tous ces sujets sont placés autour de belles demeures et dans de magnifiques
paysages animés d'innombrables personnages.
Par un hasard singulier la plupart des peintures sont dédiées par l'artiste à des amateurs qui sont en outre des bibliophiles :
Crozat, Gaignat, la comtesse de Verrue, le marquis de Marigny, le marquis d'Argenson…
Jusqu'à la planche 89 le recueil porte l'adresse de J. Moyreau comme éditeur ; les six suivantes celle de la veuve J. Chereau ;
la 96e celle de Chereau fils ; les dernières sans titre, sans nom sont peut-être en épreuves avant la lettre.
La publication étalée sur plus d'un quart de siècle (si l'on s'en tient à la date de dédicace du titre et à celle des dernières œuvres
gravées) entraîne une conséquence inévitable : les exemplaires complets de ce recueil sont très rares.-Petite cassure réparée
à une planche. Petite mouillure angulaire à d'autres n'affectant pas les compositions.
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6I30 mars 2011

12 - VERLAINE Paul. Femmes. Imprimé « sous le 
Manteau » et ne se vend nul part. [Bruxelles, Henry Kiste-
maeckers (imprimerie Vanbuggenhoudt)], 1890 ; pet. in-8
de 68 pages, [2] ff., cartonnage bradel ancien demi-
percaline bleue, pièce orange, non rogné, couverture vert
pale.
C.G. 2 000/3 000 €
Édition originale, imprimée clandestinement en Belgique et annoncé
hors commerce à la justification. Ce recueil de vingt-sept poèmes
libres complètait pour Verlaine « les Amies » (1868) et « Filles » conte-
nues dans Parallèlement (1889). Il n'a pas été repris dans la première
édition des Œuvres complètes.- Tirage à 175 exemplaires sur pa-
pier vélin crème, les 25 premiers marqués de A à Z les suivants de
1 à 150 (n° 127).
La page de titre est ornée d'une vignette : petit personnage ithyphal-
lique allongé sur des roseaux.
ExEMPLAIRE CONTENANT UN MANUSCRIT AUTOGRAPHE SIGNE
INCONNU DU QUATRIEME POEME DU RECUEIL, Goûts royaux, daté
à la fin « 4 8bre 89 » (28 alexandrins, 3/4 de page in-8 sur papier
quadrillé, ratures, petit accroc marginal).
LE POEME PRESENTE UNE VERSION INCONNUE : quatre variantes et
un vers (le 25e) très différent de la version imprimée :
Imprimé : « D'une fragance prise à la plante, à la bête »
Autographe : « Des parfums pris à la plante et pris à la bête »

13 - NORVINS Jacques de. Histoire de Napoléon. Paris,
Furne et Cie, 1839 ; fort vol. grand in-8 demi-basane à
coins aubergine, dos lisse orné d'aigles et de motifs
dorés.
C.G. 80/100 €
Frontispice gravé sur métal et TRES NOMBREUSES COMPOSITIONS
DE DENIS RAFFET GRAVEES SUR BOIS DONT 80 HORS TExTE le tout
en premier tirage.- Frontispice bruni et quelques rousseurs princi-
palement marginales.

14 - SCARRON Paul. Le Roman comique de Scarron
peint par J. B. Pater et J. Dumont le Romain réduit
d'après les gravures au burin de Surugue père et fils, B.
Audran, E. Jeaurat, Lépicié, G. Scotin, par Tiburce de
Mare. Notices explicatives par Anatole de Montaiglon.
Paris, P. Rouquette, 1883 ; in-4 demi-chagrin rouge, dos
à nerfs, tête dorée. 
C.G. 80/100 €
Portrait d'après Desenne suivi de 16 gravures à mi-page d'après
des peintures de l'époque. Toutes sont en double état dont un sur
blanc.
On a relié une suite d'un portrait et de 9 figures sur le même thème
gravées à l'eau-forte par Léopold Flameng.- Papier vélin français.

12
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30 mars 2011I7

15 - ecole Française du début du xixe siècle
Vue du forum Romain
Mine de plomb et lavis
Annoté en bas à gauche : A.F. Rome 1830
17 x 22 cm

300/400 €

16 - ecole Française du début du xixe siècle
Vue de phare
Aquarelle et plume
6 x 9 cm

600/700 €

17 - ecole française du début du xixe siècle
Ruines Romaines
Deux pendants d’aquarelle
9 x 14 cm chacune

700/800 €

DESSINS ET TABLEAUX ANCIENS

15

17

16
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8I30 mars 2011

18 - Michael angelo Maestri (? - rome 1812)
Amor Nobile
Gouache
Signé en bas à droite Mich Ano Maestri f.
Titré au centre Amor Nobile et annoté en bas à droite
Raf. Sanz. D’Urb. inv.
30 x 37,5 cm
R.M. 3 000/4 000 €

19 - ecole anGlaise de la fin du xViiie siècle
Perdrix sur une guirlande de fleurs
Toile
64 x 91 cm
R.M. 3 000/4 000 €

18

19
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30 mars 2011I9

20 - Jean-baptiste PilleMent
(lyon, 24 Mai 1728 - lyon, 26 avril 1808)
Bergers près d’une cascade
Gouache
Signée et datée en bas à droite : « Jean Pillement 1792 »
53 x 63,5 cm

5 000 €

20 bis - attribué à François de troY (1645-1730)
Un couple galant dans un parc
Toile
60 x 73 cm

1 500/2 000 €

20

20 bis

Rieu-MOA-300311_Mise en page 1  11/03/11  10:28  Page9



10I30 mars 2011

21 - ecole italienne du xViiie siècle
Portrait de Victor Amédée III de Savoie, 
Roi de Sardaigne
Toile
91 x 71 cm
R.M. 2 000/3 000 €

Victor Amédée III (1726 – 1796), fut duc de Savoie, roi de Sardaigne,
de Chypre et de Jérusalem et prince de Piémont. Il régna entre
1773 et 1796. Il consacra les premières années de son règne
à des réformes et aménagements de ses états. Il réorganisa
également son armée sur le modèle prussien. Les deux frères
de Louis xVI ayant épousé deux de ses filles, il fut un adversaire
de la révolution française, accueillant notamment les émigrés.
Il perdit cependant la guerre que lui déclara la république française.
Cette défaite lui couta Nice, et le Duché de Savoie. Le Piémont
fut occupé. Le traité de paris de 1796 qu’il signa avec Bonaparte
lui enlevait également quelques villes. Il fut emporté par la tristesse
que lui causa ce dernier revers. 

22 - ecole Francaise du xxe siècle, 
suiveur de Joseph Vernet 
Les Cascatelles de Tivoli
Panneau
39 x 50 cm
Porte un monogramme en bas à droite CV 1760
R.M. 400/600 €

23 - ecole Francaise du xixe siècle, 
suiveur de Jean baptiste GreuZe
Panier de pommes
Toile Ovale
46 x 38 cm
(Restaurations)
R.M. 600/800 €

24 - ecole Francaise vers 1650
Portrait d’un minéralogiste
Toile
86 x 68 cm
R.M. 800/1 200 €

21

24
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30 mars 2011I11

25 - christophe huet (1694 - 1759)
Portrait de Mimi "le King-charles de Madame de Pompadour."
Toile
81 x 100 cm 
R.M. 15 000/20 000 €

Notre tableau est connu par la gravure d’Etienne Fessard (Paris, 1714 – Paris, 1777) datée de 1758.
Il avait pour pendant le Portrait d’Inès ou La Fidélité. 
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26 - ecole alleMande du xViiie siècle
Christ dans un paysage avec angelots
Toile
44,5 x 58 cm
R.M. 1 000/1 500 €

12I30 mars 2011

27 - ecole FlaMande du xViie siècle,
atelier de Pierre Paul rubens
Deux têtes de femmes
Toile, un fragment
51,5 x 47,5 cm
(Restaurations)
R.M. 2 000/3 000 €

28 - ecole Francaise de la fin du xViie siècle,
entourage de Philippe de chaMPaiGne
Le Christ sur la croix
Toile 
69 x 49,5 cm
R.M. 600/800 €

29 - ecole esPaGnole vers 1780
L’assomption de la Vierge
Toile
41 x 30 cm
R.M. 2 000/3 000 €

26

29

27
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30 mars 2011 I13

30 - ecole hollandaise, 1650
Portrait de jeune homme
Toile
78,5 x 65,5 cm
Daté en haut à gauche Aeta.24. / 1650
Beau cadre en bois doré de l'époque.
R.M. 8 000/10 000 €

Rieu-MOA-300311_Mise en page 1  11/03/11  10:28  Page13



33 - ecole italienne dans le goût de la renaissance
Jeune femme 
Huile sur panneau 
34 x 24 cm

800/1 000 €
Provenance : 
Au dos cachet, "collection JC Cellier n°6"

34 - ecole Francaise de la fin du xViiie siècle
Femme tenant une fleur
Le sommeil
Paire de pastels
Diam. 20 cm
(Restaurations)

300/400 €

14I30 mars 2011

31 - ecole Francaise vers 1830
Nature morte aux raisins et aux feuilles d’automne
Toile
41 x 27 cm
Porte un monogramme en bas à droite E.M
R.M. 3 000/4 000 €

32 - ecole Francaise du xixe siècle, 
suiveur de Joseph Vernet
Marine dans la nuit
Toile
41 x 60 cm
R.M. 500/700 €

35 - ecole Francaise vers 1830,
dans le gout de Jacob Jordaens
Six apôtres devant une barque
Sur sa toile d’origine E.Crillon, Nancy 
32 x 40,5 cm
R.M. 600/800 €

36 - ecole hollandaise vers 1640
Saint Marie Madeleine au désert
Toile
25 x 37,5 cm
R.M. 1 500/2 000 €

31

36

33
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30 mars 2011 I15

37 - adrianus serne ( 1773-1847)
Paysage animé
Huile sur panneau signé en bas à droite
Fente et renforts
42 x 57 cm
P.B. 3 000/4 000 €

38 - ecole flamande fin du xViiie siècle
Deux pendants : scènes de pâturage
Huiles sur toile
17,7 x 24 cm
(Restaurations)

2 000/2 500 €

37

38
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16I30 mars 2011

39 - ecole napolitaine vers 1800
Scène de théâtre : Athéna sur un pavois, prés de
deux personnages orientaux et de deux vestales
Huile sur cuivre
27,5 x 30,5 cm

3 000/3 500 €

Provenance :
Collection du Prince Demidoff San Donato

40 - ecole naPolitaine, 1829
Portrait d’homme présentant une lettre
Sur sa toile d’origine
74,5 x 60 cm
Monogrammé et daté au revers de la toile en bas
SM 1829
R.M. 2 000/3 000 €

La lettre que nous voyons sur le tableau est destinée à 
Donato Tommasi, ministre de la Casa Real et du commerce
sous le roi Ferdinand III de Sicile (1811-1812) ainsi que 
ministre de la justice, des affaires religieuses et ministre de
l’intérieur (1815-1822). A la mort de Luigi de Medici en 1830,
il deviendra président du conseil des ministres.

39

40
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30 mars 2011 I17

41 - ecole anGlaise vers 1840, suiveur de laWrence
Portrait de femme aux gants
Toile
68 x 57 cm
R.M. 5 000/7 000 €

42 - François JoZan (attribué à) (1797-1867)
Couple et deux chiens devant une barque
Huile sur toile
43 x 60 cm
P.B. 2 000/3 000 €

41

42
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18I30 mars 2011

43 - ecole Française milieu du xixe siècle
Vénus et Amour
Huile sur toile 
Au dos une étiquette
Esquisse de dessus porte… de la Reine Hortense, 
Hotel Mayer
21 x 40 cm

500 €

44 - ecole flamande du xViiie siècle, 
Portrait de jeune homme souriant
Huile sur toile, "Tondo" 
Diam. 13,5 cm

300/400 €

45 - armand laroche (1826-1903)
Satyre surprenant une nymphe
Huile sur toile
Signé et daté en bas à droite : ALaroche 1846
46 x 38 cm

800/1 000 € 

46 - isidore rosenstock (1880 - 1956)
Vase aux Dahlias
Aquarelle 
Signée en bas à droite 
125 x 83,5 cm

800/1 000 €

TABLEAUX DU XIXE SIÈCLE

45

46

43
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30 mars 2011I19

47 - antoine emile Plassan (1817-1903)
L'arrangement des rameaux
Huile sur panneau parqueté
Signé et daté en bas à droite : « 78 »
71,5 x 53 cm

4 000/5 000 €

48 - ecole française vers 1880 
Singe dégustant des cerises
Huile sur panneau
Signé en bas à droite S. Cledat de P 1877
27,4 x 24 cm

600/800 €

47

48
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49 - Gustave Mascart (1834-1914)
Le pont neuf et l’île de la cité
Toile signée en bas à droite
33 x 46 cm
(Restauration)
P.B. 2 000/2 500 €

50 - edmond Yon (1836-1897)
Couple de pêcheurs
Toile signée en bas à droite
32 x 50 cm
P.B. 3 000/3 500 €

49

50
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51 - andré Wilder (1871-1965)
Vue de Méditerranée
Huile sur toile
Signé et daté en bas à droite A. Wilder 1900
54 x 65 cm

1 000/1 500 €

52 - auguste ravier (1814-1895)
Maison en bord de mer
Huile sur toile
Signé en bas à droite
18,2 x 25 cm

700/800 €

51

52
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52 - alexandre roubtzoff (1884-1949)
Tatahouine
Huile sur toile marouflée sur carton
Signé et daté en bas à droite A. Roubtzoff 1918 et situé
en bas à gauche
18 x 27,5 cm

1 000 €

53 - alexandre roubtzoff, (1884-1949)
Zarziz
Huile sur toile marouflée sur carton 
Signé et daté A. Roubtzoff 1918 en bas à droite et situé
en bas à gauche
18,5 x 27,3 cm

1 000 €

54 - alexandre roubtzoff, (1884-1949)
Medenine
Huile sur toile marouflée sur carton
Signé et daté A. Roubtzoff 1918 en bas à droite et situé
en bas à gauche
18 x 27,3 cm

1 000 €

55 - alexandre roubtzoff, (1884-1949)
Hount Souk Djerba
Huile sur toile marouflée sur carton
Signé et daté A. Roubtzoff en bas à droite et situé en bas
à gauche
18 x 27 cm

1 000 €

TABLEAUX ORIENTALISTES

52
53

5554
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56 - alexandre roubtzoff (1884-1949)
"Medenine", Le marché
Huile sur toile marouflée sur carton
Signé et daté A. Roubtzoff 1918 en bas à droite et situé
en bas à gauche
18 x 27,3 cm

2 000/3 000 €

57 - alexandre roubtzoff, (1884-1949)
Tatahouine
Huile sur toile marouflée sur carton
Signé et daté A. Roubtzoff 1918 en bas à droite et situé
en bas à gauche
27,5 x 18 cm

1 000 €

58 - alexandre roubtzoff, (1884-1949)
Medenine
Huile sur toile marouflée sur carton.
Signé et daté A. Roubtzoff 1918 en bas à droite et situé
en bas à gauche
18,5 x 27 cm

1 000 €

57 58

56
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59 - emile auguste Pinchart (1842-1920)
Homme menant un âne
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
35 x 26,5 cm

300/500 €

60 - emile auguste Pinchart (1842-1920)
Vue de port
Huile sur toile 
Signé en bas à droite
32,5 x 23,5 cm
(Accidents)

300/500 €

61 - emile auguste Pinchart (1842-1920)
Homme sur un âne
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
35 x 24 cm

300/500 €

59

61

60
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TABLEAUX ET SCULPTURES MODERNES

62 - alfred boucher (1850-1934)
Le Terrassier
Epreuve en bronze à patine brune 
Signé en bas à droite sur la terrasse
Haut. 55 cm - Larg. 26 cm - Prof. 44 cm

2 000 €

63 - Jean riViere (Première moitié du xxe siècle)
Vase à tête de femme
Terre cuite polychrome monogrammé au dos
Accidents et manques
Haut. 51 cm
P.B. 1 500/ 2 000 €

62

63
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65 - Jean Faubert (né en 1946)
Nature morte aux instruments
Huile sur papier
Signé en haut à droite
23,5 x 30 cm

600/800 €

66 - Pierre Penkoat (né en 1945)
Dédale
Gouache blanche et fusain
Signés en bas à gauche
25,5 x 47 cm 

600/800 €

67 - Pierre Penkoat né (né en 1945)
Composition à la table demi lune
Huile sur toile marouflée sur panneau
Signés en bas à gauche
42 x 50 cm

1 600/1 800 €

64 - Marc nublat (né en 1948)
Formulation
Huile sur toile marouflée sur carton
Signé en bas à droite
27 x 34 cm

500/700 €

64 65

66

67
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BIJOUX

68 - sautoir  
en or jaune à maille forçat et motifs navette filigranés.
Lg. 1,48 cm 
Poids brut 50,8 g
D.S. 700/900 €

69 - collier de perles de culture 
en chute, le fermoir en or gris serti de trois diamants taillés
à l'ancienne.
Lg. 46,5 cm   
Diam. 3,6/7,6 mm  
Poids brut 17,9 g
Dans un écrin
D.S. 80/120 €

70 - Médaillon pendentif ovale 
en or jaune appliqué et sommé d’une fleur et de branchages
ornés de demi perles fines, la chaîne de cou ornée de
dix perles fines.
Lg. 42 cm   
Poids brut 22,5 g     
D.S. 350/400 €

71 - Pendentif saint esprit 
en métal doré stylisé d’une colombe sertie de pierres du
Rhin, tenant un rameau serti de grenats 
(Manques et parties métal)
Début du xIxe siècle 
Haut. 5,6 cm      
D.S. 150/200 €

72 - Pendentif 
en or jaune et argent stylisé d'un oiseau de paradis serti
de saphirs, de diamants taillés en rose et de perles fines
(qqs pierres bleues ou rouges) retenu à une chaîne à
maille colonne..
Fin du xIxe siècle 
Lg. 70 cm 
Poids brut 18,3 g     
D.S. 250/300 €

73 - Pendentif triangulaire 
en or jaune ciselé et repercé de rinceaux, émaillé noir et
serti de diamants taillés en rose, la chaîne de cou à
maillons plats. 
(Modifications)
Fin du xIxe siècle 
Lg. 42 cm 
Poids brut 8,3 g     
D.S. 150/200 €

74 - Montre de poche 
polylobée en ors de couleurs le fond spiralé à décor ciselé
de branchages fleuris sur fond amati, le cadran or éga-
lement ciselé, à couronne et pastilles à chiffres romains ;
le mécanisme à coq, l’échappement à verge . 
(Accidents) 
Cadran et mécanisme signés Courvoisier Frs
Vers 1830
Diam. 4,8 cm 
Poids brut 55,2 g     
D.S. 1 500/2 000 €

75 - epingle de cravate 
en or jaune, ornée d’un diamant demi taille.
Poids de la pierre env. 1 ct 
Poids brut 3,4 g     
D.S. 800/1 000 €

76 - croix pendentif 
en argent émaillé noir à décor fleurdelisé et serti d’amé-
thystes, ovale ou taillées en poire, la première cernée de
demi perles fines.
Fin du xIxe siècle 
Haut. 7,5 cm 
Poids brut 8,9 g     
D.S. 60/80 €

77 - Paire de boutons de manchettes 
formés chacun de deux disques facettés en cristal de
roche appliqués d’un disque guilloché en or gris cerné
d’un filet émaillé noir ; réunis par une agrafe.
Signé Boucheron Paris 30456
Poids brut 8 g     
Dans leur écrin 
D.S. 500/600 €

74
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78 - broche 
en or jaune et argent stylisée d'une rosace à décor feuillagé,
sertie de diamants taillés à l'ancienne et en rose.
Fin du xIxe siècle 
Poids brut 11,3 g 
D.S. 600/700 €

79 - broche barrette 
en or jaune sertie d’une turquoise cabochon piriforme
encadrée de six diamants taillés en rose entre deux têtes
de chimères ciselées.
Fin du xIxe siècle 
Lg. 4,7 cm 
Poids brut 7,8 g     
Dans son écrin timbré de la Maison Noury
D.S. 250/300 €

80 - epingle de cravate 
en or gris ornée d’une perle fine bouton.
Diam. 7,1 mm  
Poids brut 2,4 g    
Dans un écrin 
D.S. 120/150 €

81 - broche pendentif cruciforme et sa bélière 
en or jaune à décor de grains, de filins cordés et de rosettes,
ornée de quatre demi perles fines, au centre, de neuf
rubis cabochon. 
Signée Marchesini Firenze
Vers 1880
Haut. 6,3 cm 
Poids brut 20,7 g     
D.S. 800/1 200 €
Des pièces de ce joaillier sont exposées au Victoria Albert Muséum 
Cf : The Art of the Jeweller par Hugh Tait p 171 §1033    

82 - Montre de gousset 
en or jaune à remontoir et glissière de mise hors fonction,
système de remontage disposé sous le cadran (bloqué),
vitre de protection au dos, platine à rubis chatonnés,
échappement à ancre sans raquette. Cadran à chiffres
romains et arabes. Le fond appliqué des initiales JT.
Angleterre début du xxe siècle 
Diam. 5,6 cm 
Poids brut 169,5 g     
D.S. 1 600/1 800 €

83 - bracelet 
en or jaune formé d'une ligne souple de 49 diamants taillés
en brillant coupés de cinq motifs sertis de diamants taillés
en baguette.
Signé Canno ( ?)
Poids des diamants env. 6,20 ct
Lg. 18 cm 
Poids brut 10,7 g     
D.S. 2 000/2 500 €

84 - bague 
en platine et or jaune sertie d’un rubis ovale épaulé de
deux diamants taillés en trapèze.
Signée Mellerio Paris 1078 B
Poids du rubis env. 1 ct 
Poids brut 3,8 g
D.S. 800/900 €

85 - bague demi jonc 
en or jaune ornée en serti clos d’une émeraude ovale
dans un pavage de diamants taillés en brillant.
Poids de la pierre env. 4,20 cy 
Tour de doigt 54 
Poids brut 13,6 g     
D.S. 3 000/3 200 €

86 - Montre de poche 
formant pendulette de chevet en forme d’étrier, de type
mémovox en acier et métal doré à sonnerie réveil, le
mouvement mécanique.
Cadran signé Jaeger LeCoultre 
Vers 1960. Dans un étui en cuir
D.S. 800/1 200 €

87 - bracelet 
en or jaune et or gris à sept maillons ovales bilobés et
ajourés sertis chacun d’un saphir et de diamants taillés
en brillant.
Lg. 18,5 cm 
Poids brut 23,8 g     
D.S. 2 000/2 500 €

88 - Montre de poche 
dissimulée dans une pièce de dix dollars, le cadran sa-
tiné à bâtonnets, dans son étui en crocodile.
Cadran signé Piaget 
Diam. 3 cm 
Poids brut 24,4 g 
Epaisseur 3,7 mm      
D.S. 3 000/3 100 €

89 - Paire de clips de corsage 
en platine et or gris stylisés chacun d’un noeud de ruban
ajouré et serti de diamants taillés en brillant et en baguette.
Epoque 1930
Lg. 6 cm 
Poids total 44,4 g      
Poids des diamants env. 7,50 ct 
D.S. 3 000/4 000 €

90 - Montre bracelet de dame 
en or gris à boîtier rectangulaire et attaches articulées de
chevrons en dégradé, comme le tour de la lunette, serties
de diamants taillés en brillant et en baguette, le tour de
poignet fait d’un double cordonnet à boucle déployante
en or gris laqué noir.
Cadran signé Jaeger Duoplan
Mécanisme à cache poussière
Epoque 1930
Poids brut 18 g     
D.S. 2 500/3 000 €
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91 - Montre de col
en or jaune, le mécanisme à coq extraplat, le fond émaillé
polychrome d’une allégorie de l’amour dans un enca-
drement perlé et feuillagé, le cadran à chiffres arabes. 
(Petits manques)
Mécanisme signé Vauche en la Cité a Paris.
Début du xIxe siècle 
Diam. 3,6 cm  
Poids brut 28,4 g     
D.S. 300/500 €

92 - chaîne giletière 
en or jaune à maillons ronds biseautés ou carrés.
Lg. 36 cm 
Poids brut 31,4 g     
D.S. 500/550 €

93 - bague 
en platine ornée dans le sens du doigt de deux diamants
demi taille.
Poids de chaque diamant env. 1,50 ct
Poids brut 5,4 g     
D.S. 1 600/2 000 €

94 - etui à cigarettes 
rectangulaire en or jaune tressé à l’imitation de la vanne-
rie.
Signé Boucheron Paris 536757
Lg. 9,3 cm 
Larg. 7,7 cm 
Poids brut 113,8 g     
D.S. 2 000/2 200 €

95 - bracelet rigide 
ouvrant en or jaune et argent, dans sa partie supérieure,
orné d’un diamant ovale épaulé de diamants taillés à 
l'ancienne en chute.
Fin du xIxe siècle 
Tour de poignet 17,5 cm 
Poids brut 18,6 g     
Poids de la pierre env. 1 ct
D.S. 2 000/2 100 €

96 - bague 
en or jaune ornée d’une émeraude rectangulaire à pans
épaulé de six diamants taillés en brillant.
Poids de la pierre env. 1,20 ct
Poids brut 4,2 g     
D.S. 600/650 €

97 - bague dôme 
en or jaune sertie d’un saphir épaulé de diamants taillés en
baguette dans un pavage de diamants taillés en brillant.
Tour de doigt 52 
Poids brut 12,7 g
Poids des diamants env. 4,5 ct
D.S. 2 000/2 200 €

98 - bague marquise 
en or jaune et platine sertie de diamants taillés à l'an-
cienne encadrant un saphir.
Poids de la pierre env. 0,30 ct 
Poids brut 3,9 g     
D.S. 800/850 €

99 - bague 
en or jaune ornée d’un saphir ovale dans un entourage
de diamants taillés en brillant.
Poids de la pierre env. 3,50 ct 
Poids brut 7,1 g     
D.S. 1 000/1 100 €

100 - bague 
en or jaune à deux boucles et deux agrafes serties de
diamants taillés en brillant.
Signée Balmain 
Poids brut 12,4 g      
D.S. 1 000/1 100 €

101 - collier trois rangs de perles de culture 
en chute, le fermoir feuillagé en or gris serti de sept 
diamants taillés en brillant.
Long. 52 cm  
Poids brut 57,3 g      
Diam. 3,7/7,3 mm
D.S. 350/450 €
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102 - boîte ovale 
en argent guilloché émaillé gris clair, les encadrements et
pilastres ciselés de postes feuillagées et fleuries partiel-
lement émaillé vert ; le couvercle orné dans un cartouche
ovale, d’une miniature dans le goût de du xVIIIe, l’Amour
libéré. 
xIxe siècle 
Lg. 8 cm 
Larg. 5,8 cm 
Poids brut 158,4 g      
(Accidents et restauration)
D.S. 300/500 €

103 - Miniature ronde 
sur panneau représentant un personnage de la Comedia
del'Arte en buste
xVIIIe siècle
Diam. 7,5 cm
(Manques) 100 €

104 - Miniature, "Portrait du duc de lauzun"
Cuivre ovale dans un cadre en bois doré du xIxe siècle 
(20 x 16,5 cm)
Ecole française de la fin du xVIIe siècle
5,5 x 4,8 cm
(Petits manques en pourtour) 700/800 €

Antonin Nompar de Caumont, premier duc de Lauzun, né en 1633
à Lauzun (Lot-et-Garonne) et mort en 1723, devint rapidement le favori
de Louis xIV, qui l'avait remarqué chez la comtesse de Soissons et
le nomma successivement gouverneur du Berry, maréchal de camp
et colonel général des dragons. En 1669, le Roi avait promis à Lauzun
la charge de Grand maître de l'artillerie de France, mais Lauzun eut
la maladresse de se vanter de cette promesse. Louis xIV le révoqua.
S'ensuivit une scène épouvantable, où Lauzun brisa son épée devant
le roi qui jeta lui-même sa canne par la fenêtre pour ne pas frapper
un gentilhomme. Cet épisode valut à Lauzun de séjourner quelques
jours à la Bastille.
Séducteur invétéré, Lauzun accumulait les conquêtes féminines.
Mademoiselle de Montpensier (la Grande Mademoiselle, cousine
du roi) le demanda en mariage. Louis xIV y consentit mais, sans
doute sur les représentations de la reine Marie-Thérèse et des
princes du sang, se ravisa après trois jours (1670). Peu après (25
novembre 1671), Lauzun fut arrêté sur ordre du roi, ayant épousé
en secret Mademoiselle de Montpensier.
Il fut nommé duc de Lauzun en 1692. En 1695, il épousa Gene-
viève-Marie de Durfort dite Mlle de Quintin, fille du duc de Lorges et
nièce du duc de Duras, âgée de 15 ans. Il s'éteignit à 90 ans, sans
succession, le 10 novembre 1723.
Jules Barbey d'Aurevilly lui accorde les dernières pages de son
essai "Du dandysme et de George Brummell", et le cite comme 
"un dandy d'avant les dandies", et relate sa relation avec 
Mademoiselle de Montpensier, en analysant ses "Mémoires".

104
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EXTREME ORIENT 

105 - Guanyin assise 
en bronze laqué doré, portant une tiare et des colliers 
orfèvrés. 
Chine. Epoque Ming.
Haut. 27,5 cm
G.R. 4 000/5 000 €

Provenance : 
Collection du Prince Demidoff, San Donato

106 - Grand modèle d’armoire et son coffre 
en laque rouge de Beijing décoré, sur le devant, de sages
et serviteurs dans des paysages montagneux plantés de
pins et bananiers sur fond gravé de motifs géométriques.
Les côtés et le dessus ornés d’un quadrillage de
grecques. L’armoire ouvre par un tiroir et deux portes 
découvrant deux tiroirs, tandis que le coffre ouvre par
deux portes. Ferrures en cuivre gravé. 
Epoque Qianlong.
Haut. 63,5 cm - Larg. 37,2 cm - Prof. 17 cm
G.R. 15 000/20 000 €

105

106 (détails)
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107 - Paire de petites plaques 
de marbre peintes de vases de fleurs et caractères. 
Chine. xIxe siècle.
12,5 x 19 cm
G.R. 100/150 €

108 - bol en porcelaine
décoré en bleu de caractères et motifs floraux.
Chine provinciale. xVIIe siècle. 
(Ebréchure).
Haut. 13,5 cm - Diam : 25 cm
G.R. 150/200 €

109 - Vase couvert 
en cuivre cloisonné décoré de réserves ornées de fleurs
sur fond vert, bleu ou rouge. 
Japon. xIxe siècle.
Haut : 36 - Diam : 19 cm
G.R. 800/1 000 €

110 - Peinture sur soie
représentant une vue aérienne de Edo avec sa rivière,
ses canaux et ses ponts. 
Japon. Fin du xVIIIe siècle. 
Montée en kakemono.
64 x 132,5 cm
G.R. 3 000/4 000 €

111 - Paire de chimères 
en bronze, la patte posée sur la perle sacrée assises sur
des socles à étage.
Chine xIxe siècle
Haut. 36 cm
G.R. 600/800 €
Provenance : 
Collection du Prince Demidoff, San Donato

110

111109
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MEUBLES ET OBJETS D’ART

113 - Pendule portique 
en marbre blanc, bronze doré et médaillons en porcelaine de
Sèvres à l'imitation du Wedgwood.
Le boîtier à cadran signé LECHOPIE à Paris, est inséré entre
deux colonnes balustres plates posées chacune sur un petit
socle en marbre anthracite. 
A l'amortissement vasque fleurie entre deux vases fleuris.
Epoque Louis xVI
Haut. 55 cm - Larg. 34 cm
(Petit manque)
J.R. 3 000 €

LECHOPIE Adam, maître le 1 01 1758. Elu syndic en 1779. 
Ref : Pendule à quantièmes à Saint-Cloud, salon au premier étage et 
inventaire "Etat des pendules du Roy service du garde-meuble" 1787.

112 - service de table 
en porcelaine bleu et blanc à décor de fleurs dans
le goût de la Compagnie des Indes.
Il comprend :
Quatre vingt-neuf assiettes plates
Quatre coupes carré
Une coupe ovale
Neuf assiettes creuses
Deux confituriers (couvercle cassé)
Une terrine couverte et un présentoir
Une jatte ovale
J.R. 3 000 €

114 - Paire de petits candélabres 
en bronze doré et marbre blanc à jeune fille portant
un bouquet de trois lumières. Socle formé d’un
fût à guirlandes de perles, posé sur un socle en
marbre anthracite.
Centre socle carré en marbre blanc.
Fin du xVIIIe siècle.
Haut. 54 cm 
J.R. 400/500 €

113

114

112
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116 - atelier de Jean-antoine houdon
Portrait de Christoph-Willibald von GLUCK
Buste en terre cuite
xIxe siècle
Socle en marbre gris et rose
70 x 40 cm

3 000/4 000 €

115 - statue en bronze
Hippomène lançant une pomme d'or pour 
retarder Atalante
Patine médaille, Barbedienne fondeur
Contre socle octogonal en marbre gris
Fin du xIxe siècle
Haut. 52 cm - Larg. 45 cm
J.R. 1 000/1 500 €

115

116
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117 - cartel d’applique 
en bronze doré, le boitier dans un entourage de rinceaux fleuris et 
d’architectures rocaille laissant apparaître des cartouches en treillage 
repercé. Cadran de Guillaume Leguay au Louvre.
Epoque Louis xV
Haut. 51 cm - L. 32 cm
J.R. 5 000 €

118 - Vase couvert à piedouche 
en marbre jaune de Sienne. La base à décor godronné, le piédouche
posé sur un socle carré.
La prise du couvercle formée d’un bouton en olive.
(Fente)
xIxe siècle 
Haut. 64 cm - Diam. 28 cm 
J.R. 800/1 000 €

119 - bergère à oreilles 
en bois naturel mouluré et sculpté. Les quatre pieds cambrés terminés
en enroulement, à chutes feuillagées. La ceinture chantournée sculptée
d’une palmette centrale et de feuillage sur fond de croisillons ; les supports
d’accotoirs, reculés, détachés et sinueux.
Epoque Louis xV
Haut. 110 cm - l. 78 cm
J.R. 1 500/2 000 €

117

118

119
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120 - Grand miroir rectangulaire 
en bois doré le fronton sculpté en pareclose d’une large coquille au fronton et de 
rinceaux cannelés, guirlandes de fleurs et motifs rocailles, la base ornée d’un 
cartouche en cœur.
Epoque Louis xV
Haut. 177 cm - L. 94 cm
J.R. 15 000 €
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121 - console d’appui 
en bois sculpté et doré. Les deux montants en double
console réunis par une noix à coquille repercée, sculptée
en palmette plissée. La ceinture rectangulaire sculptée
en façade d’un cartouche et d’enroulements feuillagés
découpés et ajourés se détachant sur un fond de 
croisillons les pieds arcatures à large coquille et rinceaux.
Beau dessus de marbre gris et rose
Epoque Régence
Haut. 81 cm - l. 138,5 cm - P. 62 cm 
(Petits manques, restaurations)
J.R. 6 000/7 000 €
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122 - beau lit de repos 
en bois sculpté et doré, à deux chevets d’égale hauteur
sculptés sur leurs deux faces d’un cartouche éclaté au
centre, en sommet, de guirlandes fleuries et de coquilles
fleuries, en palmette, à l’aplomb des montants, les traverses
sculptées ainsi que les quatre pieds cambrés.
Attribué à Nicolas HEURTAUT, reçu maitre le 22 août
1753. 
Epoque Louis xV.
Estampille apocryphe.
Belle couverture d’une soie fleurie à fond violine
(Les deux traverses en long rallongées.)
Haut. 119 cm - L. 198 cm - l. 115 cm 
J.R. 30 000 €

Le modèle de ce lit à été inspiré par un lit en bois sculpté et doré
de style Louis xIV, vers 1710, aux armes des Rohan, conservé au
Musée des Arts Décoratifs à Paris, modèle qui selon Guillaume
JANNEAU, « histoire du meuble », « offre la particularité d’échapper
aux modes ».

Rieu-MOA-300311_Mise en page 1  11/03/11  10:29  Page40



30 mars 2011I41

Rieu-MOA-300311_Mise en page 1  11/03/11  10:30  Page41



42I30 mars 2011

126 - Paire de chenets 
en bronze doré et ciselé. L’amortissement orné
d’un pot à feu en forme de vase à l’antique, muni
de deux anses à tête de bouquetin et guirlandes
de laurier, posé sur un fût cannelé et réuni par une
balustrade à une vasque à flammes posée sur un
socle balustre.
Style Louis xVI, xIxe siècle, d’après Quentin
Claude PITOIN.
Haut. 42 cm - L. 38 cm 
J.R. 1 000/1 500 €

124 - Paire de petites girandoles 
en bronze patiné et bronze doré le corps formé d’une jeune
femme à l’antique, portant une corne d’abondance, le fût et son
socle carré, en marbre blanc.
Début du xIxe siècle.
(Montées à l’électricité)
Haut. 39,5 cm - Socle : 11 cm 
J.R. 1 000/1 200 €

125 - Glace 
en bois sculpté et doré, encadrement à chant, les montants 
violonés enroulés de pampres, le fronton orné d’un vase fleuri.
Marque au pochoir au dos «Vve RIPPERT DE MARSEILLE »
Style Louis xV, xIxe siècle
Haut. 108 cm - l. 56 cm 
J.R. 400 €

123 - Glace 
en bois sculpté et doré à double encadrement à chant flanqué
aux quatre angles de palmettes sur fond de croisillons. Important
fronton repercé d’un trophée orné d’une lyre entre deux torches
croisées à l’amortissement coquilles percées entre deux 
branchages fleuris.
Epoque Régence.
(Petits manques à la dorure.)
134,50 x 71 cm 
J.R. 2 000/3 000 €

123

124

126
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127 - rare baromètre-thermomètre 
en bois sculpté repercé et doré, formant miroir. Cadran rond signé par George
Greppy reparé par Felix Beaudoin. La lunette vitrée encadrée de deux 
thermomètres. A l’amortissement trois vases fleuris. Glace rectangulaire dans
la partie inférieure, flanquée de rinceaux feuillagés.
Inscriptions à l’encre : « REAUMUR FECIT DEMAIN-MATIN »
Fin du xVIIIe siècle
Haut. 103 cm - l. 50 cm 
J.R. 1 500/2 000 €

128 - bureau à cylindre 
en acajou massif et placage de palissandre toutes faces disposées en feuilles.
Les quatre pieds fuselés, cannelés, rudentés. La ceinture à caisson central
ouvre à trois tiroirs. Le plateau coulissant. Le serre-papier et le cylindre plaqué
de même. Le gradin ouvre à un rang de trois tiroirs. 
Dessus plaqué à galerie.
Fin du xVIIIe siècle, travail portuaire
Haut. 112 cm - l. 106 cm - P. 60 cm 
J.R. 3 000/4 000 €

127

128
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130 - Foyer 
en fonte et laiton découpé ; la plaque ornée d’un homme
d’armes, la base en laiton mouvementée en accolade à décor
gravé et repercé d’un pot et de rinceaux.
Angleterre, milieu du xVIIIe siècle.
(Fente à la plaque)
Haut. 88 cm - L. 73 cm 
J.R. 1 500 €

129 - important miroir 
en bois redoré, les angles à écoinçons de feuillages,
le fronton sculpté et ajouré de deux putti retenant
une corbeille posée sur des enroulements terminés
par des têtes d’aigles.
Epoque Louis xIV
(Fond de glace changé)
Haut. 154 cm - L. 97 cm
J.R. 3 000 €

129

130
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131 - importante tête de lit 
à lame de bois tendue d’une étoffe rouge dans un encadrement en bois doré à découpe
fleuronnée soulignée en pourtour d’une moulure sculptée d’entrelacs.
Riche décor à l’amortissement d’un pot fleuri d’où retombe des guirlandes de fleurs.
En partie basse au centre pot fleuri posé sur un culot d’acanthes et encadré de 
guirlandes fleuries. De part et d’autres deux trophées à torches et carquois fleuris.
Travail Italien du milieu du xVIIIe siècle 
(Probablement Piémont).
Haut. 208 cm - l. 147 cm 
J.R. 15 000 €
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133 - Fauteuil à haut dossier 
en noyer mouluré et sculpté. Les quatre
pieds console, à rouleau, réunis par une
entretoise mouvementée centrée d'une
toupie, les accotoirs en crosse feuillagée.
Dossier garni. 
Couverture d'une tapisserie au point à
décor floral animé d'oiseaux 
Epoque Louis xIV 
120,5 x 64 cm 
J.R. 5 000 €

132 - lustre cage 
en bronze doré à douze bras de lumière munis de
plaques, rosettes, bobèches et boule en cristal taillé, orné
d’un axe central à trois bouteilles superposées surmontées
en sommet d’une corolle de six plaquettes et de trois 
lumières à abat-jour en tulipe au centre.
Style Louis xV travail de la fin du xIxe siècle
Haut. 115 cm - Diam. 60 cm 
J.R. 3 000 €

132

133
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134 - cartel et son socle 
en marqueterie de jasmin, cornes teintées sur fond
d’étain et riche ornementation en bronze doré. Le cadran
à treize réserves émaillées, la porte ornée d’un Apollon en
bronze doré, les quatre pieds enroulés surmontés de
bustes de femmes en espagnolette. A l’amortissement
fillette coiffée d’une aigrette. Le socle en cul de lampe
orné de deux chutes à mascarons coiffés de plumes. 
Le mouvement signé BASTIEN à Paris.
Epoque Régence
(Echappement modifié.)
Cartel : Haut. 87 cm - l. : 43,50 cm - P. 18,50 cm 
et socle H. 37 cm 
J.R. 4 000/5 000 €

135 - Fauteuil à la reine 
en bois naturel, mouluré et sculpté à décor de cartouches
fleuris et de cuirs éclatés. Fond de canne.
Epoque Louis xV
(Accidents et réparations.)
Haut. 97 cm - l. 61 cm 
J.R. 400/600 €

136 - Paire de fauteuils 
en bois laqué à dossier 
cabriolet renversé, les accotoirs
en dés supportés par des
colonnes fuselées comme
pour les pieds antérieurs,
pieds arrière sabre.
Epoque Directoire
Haut. 87 cm - L. 55,5 cm
Prof. 8 cm
(Renfort, un bout de pieds recollé)

800/900 €

136

134
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137 - cabinet à deux corps superposés
en palissandre et placage de palissandre à décor parqueté. Le piétement est
formé de quatre pieds cambrés. Les pieds antérieurs sculptés. Le corps du bas
ouvre à deux vantaux découvrant à l’intérieur trois tiroirs doubles soulignés de
baguettes ondées en ébène et à la frise à un rang de trois tiroirs. Le corps en
haut ouvre à deux vantaux découvrant huit tiroirs soulignés de mêmes baguettes
et un vantail central qui, ouvert, présente un décor architecturé animé de 
portiques et pavé de carreaux d’ivoire ou d’ébène. Les arcatures en bois doré,
foncées de glaces, laissant percevoir par un jeu de miroirs une scène peinte
animée à gauche d’une femme nue et à droite d’un angelot. De part et d’autres
dix petits tiroirs en deux piles.
Ce théâtre amovible, une fois retiré, découvre au fond dix tiroirs. Corniche droite.
Pentures, gonds et entrées de serrures en laiton doré. 
Rare modèle anglo-hollandais de la fin du xVIIe siècle. 
Haut. 177 cm - L. 115 cm - P. 64 cm 
J.R. 25 000/30 000 €

Guillaume II, prince d’Orange, petit fils de Charles 1er Stuart par sa mère et gendre de Jacques
II par sa femme la reine Marie II 1688 – 1695, devint roi d’Angleterre de 1688 à sa mort en 1702
il apporta la même retenue protestante et influença le goût des britanniques pour une simplicité
puritaine extérieure plus conforme aux idées nordiques. A l’inverse ce meuble ouvert découvre
un esprit plus « continental ».

Rieu-MOA-300311_Mise en page 1  11/03/11  10:30  Page48



30 mars 2011I49

Rieu-MOA-300311_Mise en page 1  11/03/11  10:30  Page49



50I30 mars 2011

139 - secrétaire à abattant 
en acajou et placage d’acajou.. Les montants à pilastre
encadrent en façade trois tiroirs et un abattant. Tiroir à
l’entablement serre-papiers architecture plaqué d’acajou.
La base est ceinturée d’une plinthe. Dessus de marbre
anthracite. Belle ornementation de bronze doré : entrées
de serrure, chapiteaux ornés de cygnes.
Epoque Empire ou Restauration
Haut. 144,70 cm - L. 103 cm - P. 43,80 cm 
(Manques au placage, manques au serre-papier)
J.R. 3 000 €

138 - Paire de vases couverts à piédouche 
en marbre rouge orangé et bronze doré.
Le corps à cannelures torses. Le socle en bronze doré à forme
d’entrelacs. Frises d’oves et d’entrelacs à l’épaulement.
(Montée en lampe et électrifiés.)
Style Louis xVI 
Haut. 67,50 cm - Diam. 16 cm 
J.R. 2 000 €

140 - commode 
en acajou et placage d’acajou. La base
ceinturée d’une plinthe. Elle ouvre en 
façade à trois tiroirs en long flanqués 
de pilastres. Dessus de marbre blanc. 
Ornementation de bronze doré : boutons
de tirage, chapiteaux ornés d’un cygne. 
Modèle assorti au secrétaire (lot précédant)
Epoque Empire ou Restauration
Haut. 92 cm - L. 115 cm - P. 52 cm 
(Manques au placage)
J.R. 2 000/2 500 €

138

139

140
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141 - Paire de petits candélabres 
en bronze doré à Amour pour l’un et Zéphyr pour l’autre
portant chacun un bouquet de trois lumières debout sur
un fût de marbre blanc à cannelures rudentés.
Style Louis xVI, début du xIxe siècle

1 500/2 000 €

143 - table de chevet 
en acajou et placage d’acajou. La base est formée d’une
terrasse évidée en demi-cercle, en façade, ornées de
deux colonnes détachées. Elle ouvre à trois tiroirs dont
un à l’entablement formant écritoire. Dessus de marbre
anthracite. Boutons de tirages et tors en bronze doré.
Epoque Empire ou Restauration.
Haut. 73,60 cm - l. 50,30 cm - P. 32,80 cm 
(Marbre accidenté et recollé)
J.R. 400/600 €

142 - sellette 
en acajou et placage d’acajou, à tors et à cannelures en
laiton doré.
Socle carré.
(Cannelures soulevées.)
Style Louis xVI 
Haut. 119 cm - C 40 x 40 cm 
J.R. 800/1 000 €

141

142

143
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146 - table poudreuse 
en acajou et placage d’acajou toutes faces. Les quatre
pieds gaine comme la ceinture, animés de panneaux en
défoncé, sont munis de sabots à roulettes. Elle ouvre à
un tiroir central entre deux tablettes, découvrant chacune
une cave munie d’une tablette.
Epoque Louis xVI
Haut. 77 cm - Prof. 48,50 cm 
(Restauration au pied arrière)
J.R. 600/800 €

145 - Guéridon bouillotte 
en placage d’acajou, le plateau en marbre Sainte Anne
ceint d’une galerie de laiton repercée, les quatre pieds
gaine munis de roulettes, il ouvre en ceinture à deux 
tiroirs et deux tirettes.
Fin de l’époque Louis xVI ou début du xIxe siècle
Haut. 72,5 cm - Diam. 65 cm
J.R. 600/700 €

144 - bergère cabriolet 
en bois mouluré, sculpté, laqué vert d’eau et rechampi
vert. Les supports d’accotoirs en balustre détaché, le
dossier enroulé vers l’arrière.
Epoque Directoire
Couverture d’une étoffe beige
Haut. 88 cm - l. 61 cm
(Petites réparations)
J.R. 800/1 000 €

144

145

146
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147 - Fauteuil 
en acajou et placage d’acajou. Dossier renversé vers 
l’arrière à bandeau et palmette ajourée. Les supports
d’accotoirs en balustre. Les deux pieds antérieurs fuselés.
Epoque Directoire
Couverture d’un cuir Havane
(Petite réparations)
Haut. 87 cm - l. 56 cm 
J.R. 800/1 200 €

148 - semainier 
en acajou et placage d’acajou. Les deux pieds antérieurs
en griffe de lion patinés. La façade ouvre à six tiroirs flanqués
de pilastres et à un tiroir à l’entablement. Poignées à
mufle de lion tenant un anneau et pilastres en bronze
doré.
Dessus de marbre anthracite
Epoque Directoire
Haut. 150 cm - l. 94,5 cm - P. 42,5 cm 
(Fentes aux côtés)
J.R. 1 200/1 500 €

149 - Petite commode 
en acajou et placage de loupe d’acajou. Les deux pieds
antérieurs en griffe de lion patinés. Elle ouvre à trois 
tiroirs en long et un tiroir à la frise. Poignées à mufle de
lion tenant un anneau, chapiteaux en bronze doré. 
Dessus de marbre anthracite
Epoque Directoire
Haut. 85 cm - l. 91 cm - P. 44,5 cm 
(Fentes aux côtés)
J.R. 800/1 200 €

147

148

149
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151 - secrétaire à abattant 
en placage de bois de rose disposé en ailes de
papillon dans un encadrement chantournés
soulignés de filets de bois clair sur fond de bois
de violette. Les deux pieds antérieurs courts 
et cambrés. Il ouvre à deux vantaux et un 
abattant. Serre-papiers en placage de bois de
violette rapporté à profil en bec de corbin et à
cavet.
Dessus de marbre rouge.
Epoque Louis xV
Haut. 137,60 cm - l. 103 cm - Prof. 42 cm 
(Marbre recollé) 
J.R. 4 000/5 000 €

150 - Pendule 
en marbre blanc et bronze doré, à décor de fleurettes émaillées
bleu. Le cadran émaillé, situé à Paris est inséré dans un boitier
cylindrique posé sur deux enroulements en console, dont la
base est chargée pour chacun d’un pot à feu, à l’amortissement
une cassolette.
Fin du xVIIIe siècle.
(Petits manques)
Haut. 42 cm - L. 30,50 cm 
J.R. 1 000 €

150

151
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152 - Pendule en cage 
en bronze doré à fond de glace. Le cadran émaillé signé
RAINGO frères à Paris, la lunette ornée de nœuds de rubans.
L’entablement souligné d’un filet de perles. En partie basse, frise
de putti en façade et sur les côtés.
Style Louis xVI, Fin du xIxe siècle
Haut. 44 cm - l. 28,5 cm
J.R. 2 500/3 000 €

153 - commode à ressaut central 
en placage de bois de rose dans des encadrements de filets à
damiers se détachant sur des fonds plaqués de bois de violette.
Les quatre pieds fuselés marquetés comme les montants 
arrondis de cannelures. Elle ouvre à deux tiroirs en long et à un
rang de trois tiroirs en partie supérieure soulignée d’une frise de
cannelures marquetée.
Dessus de marbre gris veiné blanc à cavet.
Estampillée Jean Pierre DUSAUTOY (reçu maître le 1er septembre
1779)
Epoque Louis xVI.
Haut. 84 cm - L. 131 cm - l. 57,5 cm 
J.R. 4 000/5 000 €

153

152

Rieu-MOA-300311_Mise en page 1  11/03/11  10:30  Page55



56I30 mars 2011

156 - Paire de fauteuils cabriolet 
en bois teinté à dossier à chapeau, pieds
cannelés et rudentés.
Epoque Louis xVI
Haut. 88 cm - L. 57 cm - Prof. 47 cm
(Renfort à l’un)

600/700 €

154 - table demi-lune 
en acajou et placage d’acajou. Elle repose
sur cinq pieds fuselés et cannelés. La ceinture
soulignée en encadrement de baguettes en
laiton doré comme le plateau à abattant.
Plateau tendu d’un feutre vert à l'intérieur
Fin de l’époque Louis xVI
Haut. 76 cm - Diam. 111 cm 
J.R. 2 000 €

155 - encoignure d’applique 
en bois laqué rouge et or dans le goût de la Chine à décor de personnages,
branchages d’oiseaux, la partie haute à trois étagères découpées, la partie
basse à un vantail.
Fin du xIxe siècle
Haut. 124 cm - Prof. 30 cm

500/600 €

154

156

155
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157 - Grande bibliothèque 
en acajou et placage d’acajou ouvrant en façade rectiligne à six portes vitrées en partie
supérieure, rythmées et séparées le long des montants de quatre gaines à tête de
femme antique, l’entablement surmonté d’une corniche droite, la base ceinturée
d’une plinthe. 
Style Empire, xIxe siècle
H. 222 cm - L. 399 cm - P. 55 cm 
J.R. 4 000/5 000 €
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158 - Grand tapis d’aubusson 
en laine à fond bleu, rosace centrale circulaire à culot et guirlande fleurie sur fond
beige insérée entre deux enroulements doubles à crosse feuillagée. En encadrement
une frise alternant des réserves à culot fleuri à double réserves beiges à palmettes.
Début du xIxe siècle
419 x 328 cm
(Usures)
J.R. 3 000 €
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159 - commode 
en placage d’acajou et placage d’ébène. Les quatre pieds toupie. Elle ouvre à 
un large vantail à décor en bronze doré d’un carquois retenu par un nœud de ruban
flanqué de deux branchages noués. Tiroir à la frise souligné d’un riche décor d’une
frise feuillagée en bronze doré. Côtés soulignés de baguettes et de filets de perles en
bronze doré. 
Dessus de marbre blanc à cavet.
Style Louis xVI vers 1880 d’après un modèle de Beneman.
H. 94,5 cm - L. 107 cm - P. 56 cm
J.R. 10 000/15 000 €
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160 - Grande commode 
en acajou et placage d’acajou dite aux faisceaux et trophées guerriers. Les quatre
pieds en bronze doré à griffes de lion posées sur une boule. La façade à riche décor
de bronze doré ouvre à deux vantaux découvrant trois tiroirs à l’anglaise et deux 
tiroirs à la frise. Cotés évidés.
Dessus de marbre blanc à double cavet arrondi aux angles.
Style Louis xVI vers 1880
Haut. 97 cm - L. 185 cm - P. 70,5 cm
J.R. 20 000/22 000 €

D’après le modèle de Joseph Stockel et de Guillaume Beneman conservé au château de Fontainebleau
et destiné à l’origine pour le cabinet du Conseil du Château de Compiègne (CF Pierre Verlet)
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161 - Grande tapisserie 
en laine et soie, de Bruxelles, à sujet tiré de l’histoire
de Don Quichotte de Miguel de Cervantés
« Le Jugement de Sancho », partie II chap. xLV. 
Atelier de Jerôme Le Clerc et de Jean-Baptiste 
Vermillion (sans doute d’après les cartons de 
Louis Grangé et Philippe de Hondt). 
Premier quart du xVIIIe siècle, vers 1725
356 x 569 cm
J.R. 40 000/50 000 €

La série de Don Quichotte participe du regain d’intérêt manifesté
en Europe pour le récit de Cervantés dés la fin du règne de
Louis xIV jusqu’à la fin du règne de Louis xV. 
Au xVIIIe siècle plusieurs séries de tapisseries de l’histoire de
Don Quichotte ont été tissées en Flandres. Jean Van Orley
(1665-1735), créateur des plus talentueux, se lance dans l’histoire
de Don Quichotte qu’il créait avant 1715, avec un style éclectique,
proche du récit populaire, schématisant ses personnages avec
des costumes pseudo-espagnols, à la coiffure négligée et aux
scènes dans le goût de Téniers. Après Van Orley plusieurs autres
créateurs exerceront leur activité à Bruxelles dont Urbain LEYNIERS
qui en 1724 tisse l’histoire de Télémaque et se laisse aussi tenter
par Don Quichotte (inventaire de succession de ce dernier en
1747 mentionne une tenture de huit pièces relative à l’histoire
de Don Quichotte). Simultanément en France, à partir de 1716
Charles Antoine Coypel (1694-1752) exécute les vingt-huit 
tableaux de l’histoire de Don Quichotte, en fournissant les cartons
pour les métiers de la manufacture des Gobelins en 1717.
Cette tenture confirme l’esthétique née aux Gobelins d’après
les recherches de Berain et d’Audran correspondant au style
noble de la peinture d’histoire. 
Une autre suite célèbre d’après les cartons de Charles-Joseph
Natoire (Musée national du Château de Compiègne) fut exécutée
à la manufacture de Beauvais, aujourd’hui conservée au Musée
des Tapisseries, Palais de l’Archevêché à Aix-en-Provence.

On peut dés maintenant comparer différentes tentures : celles
de Don Quichotte et celle des Quatre continents provenant de
la manufacture de Pierre van den Hecke. On retrouve dans les
deux séries quelques personnages identiques, le drapé du dais
est identique à celui de l’Histoire de Télémaque comme le goût
du solennel dans la scène de Calypso pour la tenture de 
Télémaque et du Prince pour celle de Don Quichotte.

- vente Paris, Maître Dubreuil, 3 juin 1907, Drouot, salles 5 et
6, lots 25 et 26
- Vente Pescheteau Badin, Paris, 30 mai 2007, Drouot, salle 1,
lot 312 (tenture similaire avec variantes)
- Musée du Château de Warfusée, Audenarde, Tenture de l’histoire
de Don Quichotte
- Musée Royal d’Art et d’Histoire, Bruxelles, Don Quichotte à
la fenêtre
- Kunsthhistoricches Museum, Vienne, Don Quichotte prend
congé de Sancho Panza
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162 - table rectangulaire 
en bois naturel, le plateau sculpté d’une frise
de feuillages comme la ceinture muni d’un 
tiroir, les angles à tête de femme, le piétement
entrelacé en croix de Lorraine à sept pieds en
colonnes cannelées et rudentées.
xVIe siècle
(Restaurations)
Haut. 75 cm - L. 134 cm - Prof. 72 cm

4 000/5 000 €

163 - cabinet 
en noyer teinté ouvrant à deux vantaux 
sculptés de mascarons dans un entourage de
rinceaux, la corniche ornée de têtes de faunes
aux angles encadrant une tête d’angelot au
centre sur un fond de frise de pennes.
Fin du xVIe siècle, début du xVIIe siècle
Base à quatre colonnes torsadées de style du
xVIIe siècle
Haut. 164 cm - L. 121 cm - P. 49 cm

2 500/3 000 €

162

163
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164 - Guéridon 
en bois noirci incrusté de nacre, le plateau pivotant ovale
polylobé à décor de personnages dans le goût de la
Chine, le fut balustre, les trois pieds à enroulement.
Epoque Napoléon III
Haut. 74 cm - Plateau : 62 x 46 cm
J.R. 500/700 €

165 - Mobilier de salon 
en bois redoré sculpté de cartouches, guirlandes de fleurs, coquilles, le dossier cabriolet cintré, les pieds cambrés munis
de roulettes. Il comprend trois fauteuils, trois chaises à dossier ajouré, une chaise à dossier garni et un tabouret de
pieds.
Epoque Napoléon III
Pour les fauteuils : Haut. 105 cm - L. 65 cm - P. 55 cm
Pour les chaises : Haut. 89 cm- L. 46 cm - Prof. 44 cm
J.R. 2 000/3 000 €

164

165
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166 - Paire de coupes 
en bronze doré et cristal, la base à trois enfants
musiciens jouant des cimbales supportant la
coupe évasée.
Epoque Napoléon III
Haut. 27 cm - Diam. 26 cm
J.R. 800 €

167 - Guéridon travailleuse 
en bois noirci à rehauts d’or, le plateau octogonal marqueté d’un
damier en nacre et ébène pivotant et découvrant un casier garni
de velours rouge à cinq compartiments encadrant une grande
corbeille centrale, bobines en nacre.
Epoque Napoléon III
Haut. 75 cm - Diam. 45 cm
(Manques à la garniture pour broderie)
J.R. 1 000/1 500 €

168 - suite de six chaises 
en bois laqué noir et or, le dossier à bandeau les
pieds avant en balustre, les pieds arrière sabre.
Angleterre vers 1850
Haut. 88 cm - L. 49 cm - P. 44 cm
J.R. 800/1 000 €

166

168

167
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171 - Jardinière 
en bois noirci de forme circulaire le bassin marqueté une
frise de tors de feuillages en placage de laiton, nacre et
palissandre, la base tripode à trois montants cambrés,
ornementation de bronze doré et de chainettes.
Epoque Napoléon III
Haut. 77 cm - Diam. 50 cm
J.R. 800 €

169 - Paire de lampes à pétrole 
en bronze doré, le réservoir orné d’une frise d’enfants 
en ronde bosse, posé sur une base triangulaire ornée 
d’angelots retenant des guirlandes.
Epoque Napoléon III
Haut. 55 cm sans le globe
J.R. 1 500/2 000 €

170 - divan 
en fonte à motif ajourés de rinceaux, les dosserets ren-
versés, les pieds munis de roulettes.
Epoque Napoléon III
Haut. 86 cm - L. 182 cm - Prof. 93 cm

1 000 €

172 - Petit secrétaire 
à façade et côtés galbés en placage d’ébène marqueté
de frises de tors, de feuillages en laiton et nacre, il ouvre
à un abattant découvrant un casier en loupe de citronnier
et quatre tiroirs en bas, dessus de marbre blanc.
Epoque Napoléon III
Haut. 124 cm - L. 56 cm - P. 34 cm
J.R. 1 200/1 500 €

169

171

172
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173 - Paire d’encoignures 
en placage d’ébène à façade cintrée décorée de
panneau dans le goût de la Chine ouvrant à un
vantail encadré de pilastres ornés de cariatides 
et de moulurations. Base en plinthe découpée,
dessus de marbre blanc.
Epoque Napoléon III
Haut. 105 cm - L. 77 cm - Prof. 56 cm
J.R. 3 000/4 000 €

175 - Meuble à hauteur d’appui 
en marqueterie de style Boulle d’étain, laiton et
écaille. Il ouvre à deux vantaux décorés de
femmes chasseresses dans des encadrements
de frises de bronzes. Les angles en pilastres 
saillants ornés de cariatides de bronze, les côtés
à mascarons, la base en plinthe découpée. 
Dessus de marbre noir.
Epoque Napoléon III
Haut. 110 cm - L. 132 cm - Prof. 44 cm

2 000/3 000 €

174 - suite de quatre chaises 
en bois noirci à rehaut d’or et incrustation de
nacre, le dossier trilobé, ajouré d’enroulements,
les pieds avant cambrés.
Epoque Napoléon III
Haut. 83 cm - L. 42 cm - Prof. 38 cm
J.R. 600/800 €

173

174

175
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178 - Pendule portique 
à colonnes torses en bois noirci le fronton et la base 
décoré de motifs de métal doré en applique. Cadran
signé Adam Dold à Montereau. 
Epoque Napoléon III
Haut. 52 cm
J.R. 300/400 €

179 - console d’applique 
en bois et stuc doré, les côtés ornés de trophées, la paroi
intérieure foncée de glace, la partie supérieure en cul de
lampe ajouré muni d’une étagère.
Epoque Napoléon III
Haut. 50 cm - L. 34 cm - Prof. 22 cm
J.R. 600/800 €

177 - Paire de lampes à pétrole 
en porcelaine à fond noir décor polychrome de phénix
branché, monture de laiton verni.
Style Napoleon III
Haut. 66 cm
J.R. 300/400 €

176 - Grande pendule 
en marbre blanc et bronze doré le cadran émaillé, signé
"CAUSARD hgr du Roy suiv+ la cour", est inscrit dans
une borne flanquée d’enroulements en console à culot
d’où s’échappe un feuillage. Posé à l’amortissement, un
vase couvert fleuri orné de quatre têtes de bouquetins
retenant une guirlande de perles et posé sur quatre pieds
à sabot.
Terrasse et ressaut central porté par six pieds toupie.
Style Louis xVI fin du xIxe siècle.
Haut. 63 cm - L. 53 cm 
J.R. 3 000 €

70I30 mars 2011
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180 - Paire de candélabres 
en bronze doré à vase posé sur un 
piédouche d’où s’échappe un bouquet de
six lumières.
Décor en fronton dans le goût de CLODION
d’une frise de putti, d’une guirlande de laurier
et de deux mascarons d’animaux au col.  
Socle en marbre blanc à cannelures.
Style Louis xVI exécuté dans la seconde
moitié xIxe siècle 
Haut. 88 cm - Socle 19 x 19 cm
J.R. 3 000/4 000 €

181 - commode 
à façade et côtés galbés laquée noir à
décor de personnages dans un paysage
dans le goût de la Chine. Elle ouvre à deux
tiroirs sans traverse en façade, pieds 
cambrés, dessus de marbre rouge veiné.
Estampillée Gouffé
Style Louis xV
Haut. 85 cm - L. 127 cm - Prof. 49 cm
J.R. 2 000 €
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182 - tapis Kumurdju Koula
Anatolie centrale, Turquie vers 1870
4,58 x 5,43 m
(Usures)
F.K. 1 000/1 500 €
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183 - Grand tapis d’aubusson 
en laine à fond beige à décor d’un médaillon central fleuri à fond blanc dans un 
encadrement de huit réserves quatre oblongues, quatre ovales placées aux angles sur
fond marron, toutes fleuries sur fond blanc, dans des guirlandes de feuillage vert tendre.
Epoque Napoléon III
547 x 446 cm

3 500 €
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184 - importante boiserie dite "Guébioc"
en bois exotique formant une porte d'apparat à deux battants en bois mouluré et clouté dans un encadrement de très
riches panneaux à décor floral, dans des encadrements sculptés à jours de rinceaux et de pilastres, la partie supérieure
à claire-voie présente des tableaux de même motif.
Indonésie ou Bali
2,80 x 5,65 m

5 000 / 6 000 €

185 - boiserie dite "Guébioc"
en bois teinté ouvrant à deux battants centraux encadrés de deux panneaux moulurés à motifs à chapeau alternant
avec quatre pilastres sculptés imitant un dai dans la partie supérieure sculptée ajourée de motifs géométriques.
Indonésie ou Bali
2,25 x 4,30 m

3 000 / 4 000 €

74I30 mars 2011

184

185

Rieu-MOA-300311_Mise en page 1  11/03/11  10:31  Page74



RieunieR & Associés

Ventes en PreParation

Mai 2011

HISTOIRE NATURELLE

collection b. et divers

24 juin 2011

VENTE DE PRESTIGE

tableaux anciens - tableaux modernes
beaux bijoux - extrême orient

bel ameublement

Rieu-MOA-300311_Mise en page 1  11/03/11  10:31  Page75



Design : Montpensier Communication

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

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

La vacation sera conduite en Euros.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

avis

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

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

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

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

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

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

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