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2  Grande vasque en marbre rouge de Vérone, de forme ovale, 
bandeau à godrons cannelés.
Elle repose sur un piédouche. 
Travail italien, XVIème siècle.
Vasque : H. 34 cm - L. 120 cm - P. 55 cm.
Pied : H. 46 cm - L. 46 cm.
Red Verona marble basin with gadroons decoration. This one is standing on a pedestal.
Italian work of the 16th century. 10 000 / 12 000 €

1  Coffret en bois naturel gravé, excavé et amati en bretture.  
De forme rectangulaire, ouvrant sur le dessus par un couvercle. 
L’ensemble est orné de scènes de mât de cocagne animées de personnages 
et animaux en farandoles, dans un encadrement de bordures d’entrelacs 
feuillagés, ponctué de putti, aigle bicéphale et oiseaux, encadrés de deux 
réserves ornées de déesses en armure sur un pavement en forme d’écusson, 
à fond de damier. 
Garnitures en acier. 
Fin du XVIème siècle - début du XVIIème siècle. 
H. 25 cm - L. 61 cm - P. 37 cm.
Little wooden Chest sculpted and engraved.
Work of the end of 16th century/beginning of 17th century. 2 500 / 3 000 €
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3  Paire de lions sculptés en ronde bosse en pierre de Vincenza.
Travail italien, XIXème siècle.
H. 104 cm - L. 44 cm - P. 104 cm.
Vendus sur désignation.
Pair of Vincenza stone lions.
Italian work of the 19th century.  18 000 / 20 000 €

4  Grande table rectangulaire en noyer à bandeau droit garni de 
deux tiroirs. Elle repose sur quatre pieds balustre reliés par une entretoise 
circulaire sur pieds-boules.
Dessus plateau bois. 
Italie, fin du XVIIème siècle. 
H. 84,5 cm - L. 241 cm - P. 81,5 cm.
Italian walnut wood table with two drawers. 
End of the 17th century. 3 500 / 4 000 €

5  Cassone en bois mouluré, sculpté et marqueterie en perspective 
de cubes. 
Les encadrements sont sculptés de godrons, feuillages, fruits et branchages, 
les panneaux et le dessus sont en marqueterie de cubes et rosaces alternées. 
Il repose sur des pieds antérieurs griffés. 
Italie, XVIIème siècle. 
H. 51 cm - L. 148 cm - P. 51 cm.
Restaurations. 
Inlaid Walnut Chest. Work from Italia, 17th century.  3 500 / 4 500 €

6  six Chaises de salle à manger à haut dossier en noyer patiné et 
tourné en balustre, piètement en H. 
Époque Louis XIII.
H. 112 cm - L. 54 cm.
Six walnut wood Dining room chairs.
Work of Louis XIII period. 5 000 / 6 000 €

4
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7  Paravent à quatre feuilles en tapisserie de Flandres, composé de 
bandes ornées de deux cartouches à fond de paysage alternés de chutes de 
feuillages, fruits, satyres enlacés, oiseaux, putti, et masques. 
XVIIème siècle. 
H. 205 cm - L. 184 cm. 
Restaurations. 
17th century Tapestry from Flanders. Four-Panel screen. 10 000 / 12 000 €

8  Grand Cartel et son 
soCle en marqueterie Boulle 
d’écailles brunes et laiton, riche orne-
mentation de bronzes ciselés et dorés 
tels : cornières, chutes en feuillages, 
amortissement, Renommée, femme et 
oiseau.
Mouvement de Clouzier à Paris, cadran 
à cartouches à chiffres romains.
Socle à tablette échancrée reposant 
sur trois consoles (petites réparations, 
manque les marteaux).
Époque Louis XIV.
H. 127 cm.
Louis XIV Boulle Cartel.
The movement is signed “Clouzier à Paris”. 

6 000 / 8 000 €

9  MouveMent d’horloGe au coq à une cloche, cadran en laiton 
à cartouches de chiffres romains.
Fin du XVIIème siècle.
H. 34 cm - L. 22 cm.
Clock movement depicting a rooster and a bell.
Work of the end of the 17th century. 800 / 1 000 €

10  Porte-torChère en bois doré, richement sculpté et ajouré 
de godrons, rinceaux feuillagés et coquilles, repose sur un piètement tripode.
XIXème siècle, dans le style Louis XIV.
H. 141 cm - D. 26 cm.
Louis XIV style giltwood pedestal table.
Work of the 19th century. 3 200 / 3 500 €

7

8
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10
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11  CoMMode Mazarine
En marqueterie Boulle, inspirée de décor “à la Bérain” en écailles de tor-
tue teintées rouge, laiton gravé et nacres, à décor de rinceaux, grotesques,  
coquilles, anges, dais, personnages antiques, feuillages, temples, singes,  
dragons… dans un décor architectural. 
Elle ouvre en façade en arbalète à cinq tiroirs sur quatre rangs, à traverses 
intercalaires, le plateau de forme rectangulaire à décor de grotesques est 
cerné d’une lingotière et agrafes d’angles. 
Ornementation de bronzes ciselés, dorés, montants en chutes sur pieds de 
biche, tablier, entrées de serrures aux sphinges, poignées mobiles sur attaches 
feuillagées.
Époque Louis XIV.
H. 83 cm - L. 119 cm - P. 66,5 cm.
Ce type de décor marqueté mélangeant arabesques, personnages, grotesques et rin-
ceaux est directement inspiré des planches de l’ornemaniste Jean Bérain dont le 
recueil publié en 1711 “Oeuvre de Jean Bérain recueillies par les soins de sieur thuret” 
inspira de nombreux ébénistes parisiens à la fin du XVIIème et au début du XVIIIème 
siècle comme Nicolas Sageot mais aussi Noël Gérard (voir P. Grand, “Le mobilier Boulle 
et les ateliers de l’époque”, L’Estampille, février 1993, pp. 48-70). 
Ormolu-monted, brass-inled, red tortoiseshell and Boulle marquetry commode.
The boulle inlay, within a Bérainesque frame, incorporates sophisticated singeries 
and grotesque decoration depicting grotto scenes of classical gods with attendant 
monkeys taking the place of traditional fauns. The richly embellished desk top is 
centred by a classical grotesque depicting Diane holding a arc and bird, (in the 
Baroque fashion). She is flanked to the right by putto seated, holding a Phoenix and 
putto playing flute to the left 
SIdes decorated with trophy and monkeys.
Above two short drawers and three long drawers each with simulated panels ,the 
sides decorated conformingly.
Louis XIV period , 18th century.
Ornamentation of Gilt-Bronze Mounted.
Restaurations. 
The source for the intricate design of arabesque and grotesque can be found in the 
work of French artists, Jean Cotelle (1607-1676), Jean Le Pautre (1617-1682), Paul 
Androuet Du Cerceau (c. 1630-1713), and most directly Jean Berain (1639-1711), 
whose designs for ornament were published in the late seventeenth century.
  140 000 / 150 000 €

12  Grand Miroir à parecloses en bois sculpté et doré à décors de 
rinceaux, feuillages, fleurs, grenade, et chimères.
Travail parisien, époque Régence.
H. 178 cm - L. 113 cm.
Restaurations. 
French Regency Carved Giltwood Mirror.
Mirror adorned with chimeras, floral, foliate patterns and pomegranate. Its gilding 
is original. Parisian work from the Regency period.
  14 000 / 16 000 €

13  Miroir en bois sculpté et doré, cadre de rinceaux et coquilles 
surmonté d’un fronton ajouré orné de casques, dauphins, étendard et mar-
guerites.
Début du XVIIIème siècle. 
H. 88 cm - L. 48 cm.
Restaurations.
French Carved Giltwood Mirror
Mirror adorned with floral, foliate patterns and a helmet. Work of the beginning of 
the 18th century. 1 500 / 2 000 €

11
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13bis  GlaCe dans un cadre à larges doucines renversées en placage de 
ronce de noyer et de moulures aux tarabiscots, noircis.
Sud Ouest, XVIIème siècle.
H. 70 cm - L. 62 cm.
17th century South West of France Mirror. 1 200 / 1 500€

14  Cartel et sa Console en placage d’amarante, avec incrus-
tation de laiton et bronze ciselé et doré à décor de rinceaux, palmettes, 
surmonté d’un chérubin.
Cadran en bronze ciselé et doré à douze cartouches émaillés à chiffres 
romains bleu marine.
Tirette de sonnerie à la demande.
Époque Régence.
Travail parisien, signé Thuret à Paris.
Cartel : H. 48 cm - L. 26 cm - P. 17 cm.
Console : H. 27 cm - L. 30 cm - P. 17 cm.
Restaurations.
French Regency cartel and its cul de lampe inlaid with amaranth.
Parisian work signed Thuret Paris. 7 000 / 9 000 €

15  Paire de Chenets en bronze doré représentant des person-
nages accroupis richement habillés.
Époque Régence.
H. 33 cm - L. 25 cm - P. 50 cm.
French Regency Gilt Bronze Chenets. 3 500 / 4 000 €

16  eCran de CheMinée 
en bois doré à décor de coquilles, 
consoles affrontées et feuillages.
Époque Régence.
Tapisserie au point du XIXème siècle.
H. 98 cm - L. 70 cm - P. 38 cm.
Reprises à la dorure.
French Regency wooden gilt screen and 

19th century tapestry 
2 500 / 3 000 €

17  fontaine dans le style 
Régence en marbre rouge royal 
des Flandres.
Son bassin rectangulaire à dou-
cines moulurées est orné en son 
centre d’une coquille sculptée. 
Elle est supportée par un socle 
en tronc de cône inversé aux 
montants antérieurs arrondis et 
d’une applique en console feuilla-
gée au centre. 
Elle repose sur une plinthe ornée 
d’un bec de corbin.
Crachoir de fontaine en fonte, à 
tête de lion provenant probable-
ment d’une fontaine de la ville de 
Lyon.
Travail du XIXème siècle, montage 
ancien.
H. 105 cm - L. 80 cm - P.38 cm.
Beautiful Garden Fountains.
Marble garden fountain decorated 
with shell and floral patterns. Its 
iron cast lion’s head spillway is typi-
cal of the city of Lyon and was pro-
bably taken from a public fountain. 
French work of the 19th century.

5 000 / 8 000 €

13bis
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18  suite de six fauteuils à la reine à fond de canne en hêtre 
patiné, mouluré et sculpté de croisillons, feuillages et coquilles.
Accotoirs en coup de fouet, ceintures chantournées, cintrées en façade. 
Ils reposent sur des pieds cambrés réunis par une entretoise en “X”. 
Travail parisien, époque Régence.
H. 91 cm - L. 62 cm - P. 52 cm.
Restaurations d’entretien. 
Suite of Six Caned French Regence Armchairs “à la Reine”.
Suite of six caned French Regence armchairs in beech wood sculpted of acanthus  
leaves, shell and geometric patterns. Parisian work of the Regency period. 
  13 000 / 15 000 €

19  table à Gibier, galbée sur trois faces, en chêne mouluré et 
sculpté de coquilles et feuillages.
Le bandeau chantourné est sculpté de coquilles et feuillages. Elle repose sur 
quatre pieds cambrés sur enroulements en escargot. 
Dessus de marbre rouge veiné blanc, cerné d’un bec de corbin. 
Début du XVIIIème siècle. 
H. 82 cm - L. 147 cm - P. 67 cm.
Restaurations d’entretien. 
French Regency Wildfowl OakTable. 14 000 / 16 000 €

20  CoMMode toMbeau en bois de rose, bois teinté et filets de 
buis. Elle ouvre par quatre tiroirs sur trois rangs. Sa façade et ses côtés 
sont galbés. Elle est ornée de bronzes dorés finement ciselés à têtes de 
faunes et d’hommes-lions stylisés pour les serrures et de motifs feuilla-
gés et de chimères pour les chutes.
Dessus de marbre Brèche d’Alep.
Époque Régence.
Travail parisien attribué à François Mondon (1694-1770).
H. 85,5 cm - L. 131 cm - P. 64,5 cm.
French Regency Commode
Commode tombeau inlaid with tulipwood. Exceptional carved gilded bronze 
representing faun heads, lions-men and chimera. Marble top Breche d’Alep. 
Parisian work attributed to François Mondon (1694-1770).
  19 000 / 20 000 €

18

19

20 20
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21  Paire de fauteuils à la Reine en noyer mouluré et sculpté 
de feuilles d’acanthe, de coquilles et grenades éclatées. 
Ceintures chantournées, moulurées et sculptées de fleurettes.
Reposent sur quatre pieds cambrés se terminant en enroulements.
Garniture de tapisserie au point.
Travail de la vallée du Rhône, XVIIIème siècle.
H. 101 cm - L. 68 cm - P. 56 cm.
Restaurations d’entretien.
Pair of French Regence Armchairs “à la Reine”.
Pair of French Regence armchairs in walnut sculpted of acanthus leaves, shell and 
pomegranate. Tapestry “au point.” Work from the Rhone Valley of the 18th century. 
  7 000 / 9 000 €

22  Paire de fauteuils “coin de feu” en bois naturel mouluré et 
sculpté de rinceaux, feuillages et coquilles, pieds et consoles cambrés. 
Époque Régence.
H. 103 cm - L. 72 cm.
Restaurations. 
Pair of French Regency wooden armchairs “coin du feu”. 8 000 / 10 000 €

23  Grand bureau Plat de milieu en placage de bois de 
violette en opposition.
La ceinture droite est chantournée et ouvre en façade à trois tiroirs.
Elle est a décor de réserves dessinant des croisillons et repose sur 
quatre pieds cambrés.
Le dessus garni de cuir dans un entourage de bande de placage cernée 
d’une lingotière à agrafes. 
XVIIIème siècle. 
Ornementation de bronzes dorés tels : entrées de serrures en masques 
d’hommes, poignées tombantes godronnées sur collerettes à fleurons, 
chutes en espagnolettes et sabots de biches. 
H. 74,5 cm - L.150 cm - P.74 cm.
Restaurations, reprises au placage. 
French Regency desk opening by three drawers inlaid with kingwood and deco-
rated with ormolu. French work of the Regency period.
  25 000 / 30 000 €

24  CoMMode en placage de loupe d’amboine, noyer, filets de palis-
sandre et buis. Galbée sur trois côtés, elle ouvre en façade à trois rangs 
de tiroirs sur traverses intermédiaires garnies de laiton. Leurs façades 
sont ornées de trois réserves. Le plateau est orné de motifs géomé-
triques dans un entourage de lingotière en laiton doré.
Les côtés sont à motifs de losanges dans une réserve rectangulaire. 
Les montants antérieurs droits sont foncés de cannelures en laiton. 
Traverses à goussets et clochetons et tablier découpé. 
Garniture de bronzes tels : poignées mobiles à godrons sur attaches 
aux valets, entrées aux sphinges, chutes et sabots feuillagés, tablier à 
masques et feuillages. 
Époque Régence, début du XVIIIème siècle. 
Travail dauphinois à rapprocher de l’exécution de Thomas Hache à 
Grenoble.
Restaurations, reprises aux placages. 
H. 87 cm - L. 145 cm - P. 68 cm.
Regency Commode Dauphinoise close to the work of Thomas Hache.
Commode inlaid with burr amboine, walnut and rosewood. Brass traverses 
and bronze ornament. Work from the Dauphinois close to the work of Thomas 
Hache (1664-1747). 18 000 / 20 000 €
illustration page 11

21
22
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24 24

27  Paire d’aPPliques en bronze doré à deux bras de lumière 
ajourés.
Époque Louis XV.
H. 51 cm - L. 32 cm - P. 17 cm.
Pair of French Louis XV Sconces.
Pair of sconces, french work of the Louis XV period. 7 000 / 9 000 €

26  Petit Cartel d’alCôve et sa console en placage d’écailles 
brunes, avec incrustations de laiton à la façon Boulle, garniture de bronzes 
ciselés et dorés à décor de rinceaux, palmettes, surmonté d’un coq.
Cadran en bronze ciselé et doré à douze cartouches en émail à chiffres 
romains bleu marine.
Tirette sonnant à la demande par trois cloches, mouvement à répétition.
Époque Régence.
Travail parisien, signé Barthélémy Pia, horloger installé rue des Petits-Champs 
à Paris.
Cartel : H. 46 cm - L. 24 cm - P. 12 cm.
Console : H. 20 cm - L. 25 cm - P. 14 cm.
Restaurations.
Small Cartel of the Regency Period.
Clock drawstring time demand. Strikes the hour, half and quarter with three  
different bells. Tortoiseshell and brass, decorated with carved and gilt bronzes.  
Signed by Barthelemy Pia in Paris. 8 000 / 10 000 €

25  réGulateur de Parquet 
de forme violonée en placage de bois 
de rose, violette et amarante, cadran en 
bronze doré à cartouches émaillés blancs 
de chiffres arabes et romains et phases de 
la lune. Belles garnitures de bronzes ciselés 
et dorés tels : feuillages d’amortissement, 
chutes de feuilles, coquilles, guirlandes,  
baguettes d’encadrement et masques. 
XVIIIème siècle.
Travail parisien, caisse estampillée Antoine 
Foullet, reçu maître le 17 février 1749.
H. 238 cm - L. 50 cm - P. 29 cm.
Restaurations. 
Exceptional French Louis XV Rosewood and 
Tulipwood Tall Case Clock.
Exceptional French regulateur in rosewood 
and tulipwood ornated with superb carved gilt 
bronze. Its ‘mouvement’ in enamel gives the 
faces of the moon and it is signed by Cormas-
son in Paris. Parisian work stamped by Pierre 
Antoine Foullet reçu maitre February 17th 1749. 
All the mechanism work perfectly.

25 000 / 30 000 €

25
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28  Paire d’aPPliques en bronze doré à deux bras de lumière 
feuillagés.
XIXème siècle, dans le style Louis XV.
H. 48 cm.
Pair of Louis XV style Gilt bronze sconces with two arms.
Work of the 19th century. 1 000 / 1 200 €

29  Paire de Chenets en bronze doré à décor de deux putti sur 
socle rocaille feuillagé. 
XIXème siècle, dans le style Louis XV.
H. 32 cm - L. 28 cm.
Pair of ormolu firedogs with children on rococo base.
19th century, in the style of the Louis XV period. 1 300 / 1 500 €

30  enCrier de bureau en placage de palissandre présentant 
un compartiment à porte-plumes, et deux compartiments à encre en laiton 
ajouré. 
Il est supporté par quatre pieds d’angles en bronze à têtes de béliers stylisées. 
Époque Louis XV.
H. 8 cm - L. 40 cm - P. 29 cm.
Restaurations. 
Louis XV Rosewood and Ormolu Inkwell.
Inkwell in rosewood, ormolu and brass with a penholder and a blotter compartment. 
French work of the Louis XV period. 3 500 / 4 000 €

31  Cabinet en placage d’écaille teintée rouge, palissandre, bois fruitier 
noirci, ébène et filets d’ivoire.
Il ouvre sur trois rangs par quatre tiroirs à fond d’écailles dans un encadrement 
de baguettes moulurées, prise par des boutons d’ivoire tournés. 
Le dessus et les côtés sont en marqueterie de décors géométriques, les 
arrêtes de façade incrustées d’ivoire.
Travail flamand du XVIIIème siècle.
H. 47 cm - L. 67 cm - P. 27 cm.
Restaurations. 
Flemish tortoiseshell and rosewood Cabinet opening with 4 drawers with ivory 
handles.
Flemish work of the 18th century. 3 800 / 4 000 €

28

30

31

31

29



- 13 - Jeudi 21 juillet 2016

32  Paire de Chenets en bronze redoré figurant deux amours 
musiciens au tambourin et aux flûtes assis sur des feuillages.
XVIIIème siècle.
H. 38 cm - L. 35 cm - P. 20 cm.
Pair of brass firedogs decorated with “amours” playing music.
18th century. 1 500 / 2 000 €

33  Paire d’aPPliques en bronze ciselé et doré composées de 
trois bras de lumière en branchage entrelacé. 
XIXème siècle, dans le style Louis XV. 
H. 50 cm - L. 40 cm.
Three branch wall-lights in chased and gilded bronze. Louis XV style.
19th century. 2 800 / 3 000 €

34  Paire de Chenets en bronze doré à décor de têtes de 
femmes et rinceaux feuillagés.
XIXème siècle, dans le style Régence. 
Pair of women head french ormolu chenets.
19th century, in the style of the French Regency period. 800 / 1 000 €

35  Paire de bouGeoirs en bronze doré, base chantournée, sur 
fût balustre, orné de feuillages, canneaux, et rubans tressés. 
XIXème siècle, dans le style Louis XV. 
H. 22,5 cm.
Pair of gilded and chased brass candlesticks.
19th century, in the style of Louis XV period.  400 / 600 €

32 34

35

33

36  Paire de sCulPtures en bois doré représentant deux 
angelots sur guirlandes fleuries et feuillagées en termes, supportant une cor-
beille de fruits.
Italie, XVIIIème siècle.
H. 70 cm.
Restaurations, accidents.
Pair of gilded and carved wood cherubs.
Italy, 18th century. 1 500 / 2 000 €

36
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40  salon composé d’un canapé  
corbeille et de deux fauteuils cabriolets en 
bois doré, mouluré, sculpté de coquilles et 
feuillages, garnis d’une soierie à fleurs. 
Fin du XIXème siècle, dans le style Louis XV.
Restaurations.
Suite of French gilt seat furniture.
Comprising a sofa, two armchairs.
End of the 19th century, in the style of Louis XV 
period.
  1 500 / 2 000 €

41  Petite table à éCrire en bois de placage de satiné et bois 
de rose, plaquée en opposition, ouvre par un tiroir latéral dans le bandeau  
chantourné en accolade. 
Elle repose sur quatre pieds cambrés, garnis de sabots feuillagés. 
Dessus garni de cuir dans un entourage de bandes, cerné d’une lingotière. 
XVIIIème siècle. 
H. 70 cm- L. 80,5 cm - P. 47,5 cm.
Restaurations.
Little inkstand table in satinwood plating. Mold in gilded brass and leather top. Open 
with a deep drawer on the side.
Curved feet with gilded brass.
18th century. 1 500 / 2 000 €

37  beau Miroir en bois sculpté et 
doré, baguettes d’encadrement à raies de 
cœurs et perles, cubes de raccordement en 
rosaces.
Fronton ajouré, sculpté d’une colombe, 
carquois, feuilles d’olivier, et flûtes au tour 
d’un petit miroir circulaire. 
France, XVIIIème siècle.
H. 145 cm - L. 77 cm.
Restaurations.
Gilded and carved wood mirror.
France, 18th century. 750 / 900 €

38  Miroir en bois sculpté et doré, 
cadre sculpté de coquilles et rinceaux sur-
monté d’un fronton ajouré à corbeille, co-
quilles et fleurs. 
France, époque Régence. 
H. 93 cm - L. 48 cm.
Gilded and carved wood pediment-mirror.
France, Regency period. 1 250 / 1 500 €

39  iMPortant Miroir en bois sculpté, ajouré et 
doré à encadrement mouluré, fronton, chutes et encadre-
ments ajourés de feuillages et coquilles.
Italie, époque Louis XV. 
H. 202 cm - L. 140 cm.
Restaurations.
Giltwood mirror with elaborately-carved scrolling acanthus.
Italy, Louis XV period. 6 000 / 8 000 €

37 38 39
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42  table Chiffonnière de milieu marquetée en opposition, 
quatre-quart ou chevron de bois de rose, bois de violette et amarante, ouvrant 
en façade par trois tiroirs, le premier garni d’une tablette et écritoire. 
Elle repose sur quatre pieds cambrés reliés par une tablette d’entrejambe.
Le dessus est à baguettes d’encadrement.
Travail parisien, époque Louis XV.
Garniture de bronzes dorés, entrées de serrures, sabots.
H. 65 cm - L.40 cm - P.30 cm.
Restaurations d’entretien.
Elegant Small French Chiffonniere Table.
Tulipwood, kingwood and amaranth. Opening by three drawers.
  3 000 / 4 000 €

43  Petite étaGère 
Murale en noyer ouvrant 
en façade à deux vantaux gal-
bés. Côtés droits chantournés 
en façade à la partie supérieure 
et réunis par deux tablettes. 
XVIIIème siècle.
H. 75,5 cm - L. 45 cm - P. 20 cm.
Restaurations d’entretien.
18th century walnut wood wall shelf.

800 / 1 000 €

44  Miroir vénitien en bois 
doré, mouluré, sculpté de coquilles et 
feuillages. Le miroir est gravé d’une 
femme à l’antique sous un dais. 
Travail italien, XVIIIème siècle. 
H. 74,5 cm - L. 43 cm.
Restaurations.
18th century venitian giltwood mirror. The 
mirror is engraved and silvered. Original 
Gilt and Mirror. 1 000 / 1 200 €

42 42
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45  Paire de fauteuils à la reine en bois naturel, mouluré 
et sculpté de feuillages et de fleurs. 
Accotoirs garnis de manchettes sur consoles en coup de fouet. 
Ceintures chantournées et sculptées reposant sur quatre pieds cambrés.
Époque Louis XV. 
Estampillés de Nicolas Blanchard, reçu maître en 1738.
H. 95 cm - L. 69 cm - P. 58 cm.
Restaurations d’entretien. 
Pair of Louis XV armchairs stamped by Nicolas Blanchard, “reçu maître en 1738”. 

7 000 / 9 000 €

46  Meuble à hauteur d’aPPui en placage et 
marqueterie de satiné, bois de rose, amarante, et filets clairs, 
galbé sur trois côtés. Il ouvre en façade par deux tiroirs dans 
le bandeau, sur deux vantaux. 
La marqueterie dessine des réserves à médaillons. Montants 
antérieurs pincés, traverses chantournées. 
XVIIIème siècle.
Porte une estampille “FL”, François Lebesgue mort en 1765. 
Dessus de marbre griotte, cerné d’un bec de corbin.
Garniture de bronzes dorés.
H. 115 cm - L.128 cm - P. 61 cm.
Restaurations, reprises de placage. 
Rare French Louis XV Buffet Bahut Stamped by Lebesgue.
Beautiful satinwood and tulipwood marquetry. Work of the Louis XV 
period stamped by François Lebesgue (death : 1765).
  6 000 / 8 000 €
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49  Grande table à Gibier en bois 
sculpté, doré de rinceaux, quadrillages, coquilles et 
feuillages. 
Entablement droit sculpté d’entrelacs, tablier galbé et 
chantourné, sculpté à fond de décors à la Reine et 
croisillons et d’un cartouche central feuillagé, ajouré. 
Elle repose sur quatre pieds à forte cambrure, épau-
lement sculpté de coquilles, terminés par un enroule-
ment en escargot. 
Dessus de marbre rouge-royal cerné d’un bec de 
corbin. 
Travail d’Ile-de-France, première moitié du XVIIIème 
siècle.
H. 86 cm - L. 171 cm - P. 76 cm.
Restaurations, reprises à la dorure. 
Wildfowl Table in Giltwood of the Regency Period.
Its front is sculpted with acanthus leaves and lilies. Each 
side are sculpted with a “décor à la reine” (flowers into 
lattice pattern). The four legs are richly sculpted with 
acanthus leaves, lilies and volutes. Exceptional rouge-royal 
marble top. Work of the 1st half of the 18th century period 
from Ile-de-France. 25 000 / 30 000 €

47  belle enCoiGnure en placage de bois de 
satiné et amarante. 
Galbée en façade, elle ouvre à un vantail marqueté d’un 
branchage fleuri.
Montants plaqués en chevron formant réserves. Base socle 
à trois pieds cambrés. 
Garniture de bronzes dorés et ciselés tels : encadrement 
feuillagé, chutes, sabots et tablier.
Dessus de marbre brèche cerné d’un bec de corbin.
XVIIIème siècle.
Travail parisien attribué à Jean-Pierre Latz (1691 - 1754).
H. 94 cm - L. 53 cm - P. 53 cm.
Restaurations, reprises au placage. 
Exceptional Louis XV Encoignure Attributed to Latz.
Floral marquetry in amaranth and satinwood with an exceptio-
nal bronze decorum. Attributed to Jean-Pierre Latz (1691-1754).
  14 000 / 16 000 €

48  Console Galbée sur trois faces, en bois doré, 
sculptée à décors de feuillages. La ceinture chantournée est 
ajourée, sculptée en son centre d’un couple d’oiseaux sur un 
branchage animé d’une tortue et d’un serpent, l’ensemble sous 
une couronne comtale feuillagée. 
Les traverses latérales sont sculptées et ajourées de feuillages.
Elle repose sur quatre pieds à forte cambrure sculptés, termi-
nés en enroulements intérieurs. 
Dessus de marbre griotte cerné d’un bec de corbin. 
Époque Louis XV.
Travail du sud de la France, première moitié du XVIIIème siècle. 
H. 139 cm - L. 88 cm - P. 76 cm.
Restaurations d’entretien. 
French giltwood console.
Work from the South of France during the first half of the 18th century.
  18 000 / 20 000 €
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50  Paire de fauteuils Cabriolet en bois mouluré, sculpté, 
redoré.
Dossiers en cabriolet moulurés et sculptés d’agrafes florales et d’un coeur 
en cartouche.
Accotoirs garnis de manchettes sur supports en coup de fouet, ceinture 
moulurée et chantournée, reposent sur quatre pieds cambrés sculptés de 
fleurs et feuilles d’acanthe.
Époque Louis XV.
Travail parisien estampillé Jean-Baptiste Tilliard (1686-1767).
H. 88 cm - L. 62 cm - 52 cm.
Restaurations.
Exceptional Pair of Giltwood Armchairs by Jean-Baptiste Tilliard.
Pair of giltwood armchairs of the Louis XV period carved with exceptional sculpture 
of flowers, acanthus leaves and heart in a cartouche. Parisian work stamped by 
Jean-Baptiste Tilliard (1686-1767). 16 000 / 18 000 €

51  Paire de fauteuils à la reine en bois mouluré, sculpté 
de fleurs, feuillages et doré. 
Dossier en dos d’âne, reçoit des accotoirs garnis de manchettes sur des 
consoles en S. 
Ceintures moulurées et chantournées, reposent sur quatre pieds cambrés. 
Époque Louis XV.
Garnitures à châssis recouvertes de soieries. 
Travail parisien attribué à Jean-Baptiste Meunier reçu maître en 1739.
H. 94 cm - L. 71 cm - P. 55 cm.
Restaurations d’entretien, reprises à la dorure.
Pair of Armchairs, Louis XV Period.
Pair of giltwood armchairs of the Louis XV period carved with flowers and acanthus  
leaves. Back, base and armrests removable. This Parisian work is attributed to  
Jean-Baptiste Meunier (declared master cabinet maker in 1739).

14 000 / 15 000 €

52  table Console en noyer mouluré et sculpté, la ceinture chan-
tournée, moulurée et sculptée de feuillages et bouquets fleuris. Elle repose 
sur quatre pieds cambrés terminés en pieds de biches, les antérieurs ont les 
épaulements sculptés de feuillages. 
Dessus de marbre brèche de La Mure, cerné d’un bec de corbin. 
Travail grenoblois, XVIIIème siècle.
Porte sur la traverse arrière une étiquette “Hache à Grenoble”, étiquette V, 
vers 1769-1771.
H. 89,5 cm - L. 156 cm - P. 68,5 cm.
Restaurations.
Louis XV Walnut Table à Gibier. Work of Grenoble, sticker of Hache fils.
  18 000 / 20 000 €

53  Console en bois sculpté et ajouré 
à motifs de guirlandes, coquilles et feuillages, 
reposant sur quatre pieds cambrés à double 
volute réunis par une entretoise ornée en son 
centre d’une coquille ajourée. 
Italie, XVIIIème siècle. 
Dessus de marbre veiné . 
H. 91,5 cm - L. 133 cm - P. 66,5 cm.
Carved and finished wood console.
Italy, 18th century. 6 000 / 8 000 €
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54  aubusson. Grande tapisserie en verdure représentant un sous-
bois traversé d’un ruisseau animé de volatiles sur un arrière fond de château, 
bordures feuillagées.
Début du XVIIIème siècle.
H. 276 cm - L. 420 cm.
Restaurations, accidents. 
18th Century French Aubusson Tapestry, depicting waders in a wood.
  7 000 / 9 000 €

55  deux Miroirs formant pendant en bois doré, sculpté de 
feuillages et ajouré.
Travail italien, XVIIIème siècle.
H. 82 cm - L. 55 cm.
Two sculpted gilt wood Mirrors.
Italian work of the 18th century. 1 200 / 1 500 €

57  Paire de Chenets en bronze doré à décor d’enfants sur 
consoles rocaille feuillagées.
XVIIIème siècle.
H. 25 cm - L. 25 cm.
Pair of ormolu andirons, cast with children on rococo C-scroll base.
18th century. 2 000 / 2 500 €

56  Cartel d’alCôve 
en bronze ciselé, doré et ajouré 
à décor de feuillages et d’un 
chinois sous un dais, cadran 
émaillé blanc, à chiffres romains, 
mouvement de Courtois à Paris.
XVIIIème siècle. 
H. 80 cm - L. 40 cm.
Fine and large Louis XV ormolu 
cartel clock. The cast rocaille and 
foliate surmounted by a seated 
Chinese man.
The movement is signed Courtois in 
Paris. France, 18th century.

10 000 / 12 000 €

58  Grand fauteuil à dossier plat en noyer patiné, mouluré et 
sculpté de rinceaux, coquilles, fleurettes et feuillages, accotoirs à manchettes, 
repose sur des pieds cambrés.
Époque Louis XV.
H. 110,5 cm - L. 71 cm.
Restaurations.
Louis XV walnut wood big Armchair. 1 500 / 2 000 €
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59  table à Jeux rectangulaire en noyer, ouvrant par quatre tiroirs 
en ceinture chantournée et reposant sur quatre pieds galbés terminés par 
des sabots de biche. 
Dessus garni de cuir dans un encadrement de baguettes. 
XVIIIème siècle.
H. 73 cm - L. 90 cm - P. 69 cm.
Restaurations. 
18th century walnut wood game table. 3 000 / 4 000 €

60  Petite table Chiffonnière en merisier incrusté de 
filets d’amarante et d’un bouquet de fleurs sur le plateau, ouvrant en façade 
par trois tiroirs dont le premier en écritoire, repose sur quatre pieds cambrés.
Estampillée de J.B. Tuart, reçu Maître en 1741 et poinçon de Jurande JME.
Époque Louis XV.
H. 68 cm - L. 42,5 cm - P. 31 cm.
Restaurations.
Louis XV cherry wood Chiffonniere table stamped by J.B. Tuart, “reçu maître en 
1741” and JME. 2 800 / 3 000 €

61  Grand bureau de milieu en 
placage de bois de rose et bois de violette 
en opposition, ouvrant en façade à trois 
tiroirs. 
Dessus chantourné, garni d’un cuir cerné de 
bandes en placage et agrafes de bronzes. 
Pieds cambrés, belle garniture de bronzes 
dorés tels : poignées, entrées, chutes à bustes 
féminins et sabots. 
XIXème siècle, dans le style Louis XV. 
H. 76,5 cm - L. 170 cm - P. 83,5 cm. 
Restaurations.
Important rosewood desk.
France, 19th century, in the style of the Louis XV period. 4 500 / 5 000 €
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62  CoMMode toMbeau galbée sur trois faces, 
en placage de bois de rose et bois de violette, dessi-
nant des réserves rectangulaires à encadrement de filets 
composites à la grecque, ouvrant à cinq tiroirs sur trois 
rangs, le premier divisé en deux.
Garniture de bronzes ciselés, dorés tels : entrées de  
serrures, poignées, sabots et chutes.
Dessus de marbre gris des Ardennes, cerné d’un  
bec de corbin. 
Époque Louis XV. 
H. 64,5 cm - L. 130 cm - P. 85 cm.
Restaurations d’entretien. 
Louis XV commode, kingwood and rosewood, gilt bronze.
18th century. 7 000 / 9 000 €

64  Paire de larGes berGères Cabriolet en bois 
naturel mouluré et sculpté de fleurettes et feuillages, accotoirs garnis de 
manchettes, ceinture chantournée, repose sur des pieds cambrés.
Époque Louis XV.
H. 98 cm - L. 78 cm.
Restaurations. 
Pair of large Louis XV wooden wing chairs. 8 000 / 10 000 €

63  bureau de Pente de Milieu, en placage de bois de 
violette marqueté en feuilles en ailes de papillon et dessinant des croisillons, 
ouvre par un abattant découvrant casiers, tablette à secret et six tiroirs. 
Il ouvre par deux tiroirs en ceinture chantournée et cintrée et repose sur 
quatre pieds cambrés. Ornementation de bronzes feuillagés, ciselés et dorés. 
Époque Louis XV.
Estampillé J.B. Hédouin, reçu Maître en 1738, 
H. 92,5 cm - L. 97,5 cm - P. 49 cm.
Restaurations.
Louis XV Slant top desk, every faces, inlaid with kingwood.
Opening with an abattant showing a rack, a secret and 6 drawers, 2 drawers on 
belt. Ornemented with chiselled and gilt bronze.
Stamped by J.B. Hédouin, “reçu maître en 1738”. 10 000 / 12 000 €

65  bureau Mazarin 
d’applique, décoré à la façon de 
la laque japonaise à fond noir 
et décors polychrome et or, de 
paysages arborés et fleuris. 
Il ouvre en façade à sept tiroirs 
cintrés encadrant un vantail  
central et en retrait. 
Il repose sur un piètement à huit pieds balustre reliés par des entretoises 
en “X”. 
Travail européen, XVIIIème siècle.
H. 79 cm - L. 120 cm - P. 61 cm.
Accidents, restaurations. 
Mazarin desk with European Lacquer, 18th century. 12 000 / 15 000 €
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66  CoMMode toMbeau galbée sur trois faces, 
en placage en bois de violette contrarié dessinant des 
réserves rectangulaires. Elle ouvre en façade à cinq tiroirs 
sur trois rangs, le premier divisé en trois. 
Garniture de bronzes feuillagés tels : entrées de serrures, 
poignées fixes, chutes et tablier. 
Dessus de marbre griotte, cerné d’un bec de corbin.
XVIIIème siècle.
Estampille de Jean-Charles Ellaume, maître le 6 novembre 
1754.
H. 87 cm - L. 129 cm - P. 67 cm.
Restaurations, reprises au placage. 
Commode Tombeau Stamped by Jean-Charles Ellaume, “reçu maître le 6 novembre 1754”.
Chest of five drawers with great bronze decoration. 12 000 / 15 000 €

67  Grande Console galbée sur trois faces en bois doré et sculpté 
de coquilles, fleurs, feuillages, rubans. La ceinture chantournée sculptée de 
feuillages est en façade ornée d’un cartouche ajouré sculpté d’un bouquet 
fleuri. Elle repose sur quatre pieds cambrés terminés en enroulements.
Époque Louis XV.
Dessus de marbre vert cerné d’un bec de corbin.
H. 86 cm - L. 167 cm - P. 71 cm.
Restaurations.
Louis XV giltwood console with a green marble top. 11 000 / 13 000 €

68  Grand bureau à cylindre en placage de bois de rose, en ailes de 
papillon, marqueté de rinceaux, d’amarante et de réserves d’instruments de 
musique. Le cylindre ouvert découvre six tiroirs et deux serres papiers. Dans 
le bandeau à caisson, il ouvre à cinq tiroirs. Il repose sur des pieds cambrés. 
Garniture de bronze dorés, feuillagés, tels chutes et entrées de serrures.
XVIIIème siècle, attribué à Denis GENTY cité maitre en 1754.
“À la fois ébéniste et marchand de meubles, il jouit d’une grande réputation 
auprès d’une riche clientèle aristocratique”.
H. 120 cm - L. 144 cm - P. 80 cm.
Restaurations d’entretien. 
Louis XV rosewood cylinder desk, with floral and musical trophies.
Ormolu pierced gallery, keyholes and handles.
France, 18th century. Attributed to Denis GENTY, cabinetmaker and furniture dealer, 
his cliente is composed by wealthy aristocrats.  20 000 / 25 000 €

69  CoMMode galbée sur trois faces en marqueterie de bois de violette 
dessinant un décor géométrique.
Elle ouvre en façade à deux rangs de tiroirs et deux vantaux latéraux, elle 
repose sur quatre pieds cambrés.
Riche ornementation de bronzes ciselés et dorés tels : chutes feuillagées, 
boutons de tirage en ergot sur feuillages ajourés et entrées de serrures.
Dessus de marbre rouge veiné blanc cerné d’un bec de corbin.
Époque Louis XV. Travail étranger, probablement Allemagne.
H. 83 cm - L. 127 cm - P. 60 cm.
Restaurations.
Louis XV kingwood curved commode ornemented with chiselled and gilt bronze.
Work attributed to Germany. 30 000 / 40 000 €
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70  deux Miroirs en Pendant en bois sculpté, laqué, doré, 
mouluré, à décor de fleurettes, feuillages, masques et têtes de lions.
Italie, XVIIIème siècle.
H. 186 cm - L. 99 cm. 
Restaurations. 
Pair of Italian giltwood and painted wood mirror.
Italy, 18th century. 10 000 / 12 000 €

71  Grand Miroir en bois 
sculpté et doré, baguettes d’encadre-
ment sculptées d’entrelacs, de feuillages, 
angles à réserves et fronton sculpté de 
coquilles et feuillages. 
France, XVIIIème siècle.
H. 183 cm - L. 102 cm.
Restaurations. 
Important 18th century mirror with gilded 
and carved wood frame.

  4 500 / 5 500 €

72  Paire de fauteuils à la reine en bois relaqué, mou-
luré et sculpté de fleurettes et feuillages. 
Dossiers violonés, accotoirs droits garnis de manchettes reposant sur des 
consoles mouvementées.
Ceintures chantournées et sculptées en leur centre d’une fleurette. 
Repose sur un piètement cambré.
France, XVIIIème siècle. 
Garniture de tapisserie de bouquets fleuris. 
H. 97,5 cm - L. 60 cm - P. 57 cm.
Restaurations, accidents. 
Pair of “à la Reine” armchairs.
France, 18th century. 1 800 / 2 000 €

73  Paire de fauteuils à la reine en bois relaqué, mou-
luré et sculpté de fleurettes. Accotoirs et consoles d’accotoirs en S, reposent 
sur quatre pieds cambrés. 
XVIIIème siècle. 
Recouverts d’un tisssu d’Isabelle de Borchgrave, styliste Belge.
H. 96,5 cm - L. 60 cm - P. 57 cm. 
Pair of patinated wood chairs. 
France, 18th century.
The pattern on the back of the chairs is from the famous Belgian designer Isabelle 
de Borchgrave. 1 200 / 1 500 €

74  étaGère d’aPPlique ouvrant par deux vantaux marquetés 
de fleurs dans des encadrements en amarante, surmontés de deux étagères, 
aux côtés d’encadrement découpés.
XVIIIème siècle.
H. 80,5 cm - L. 53 cm - P. 21 cm.
18th century wall shelf inlaid of flowers in a frame of amaranth. 2 500 / 3 000 €

70 70

71

74

73

72



- 23 - Jeudi 21 juillet 2016

75  Meuble à hauteur d’aPPui en placage de bois de violette. 
Il ouvre dans le bandeau par un rideau à lamelles, une tirette-écritoire, deux 
vantaux et un repose pieds. 
Dessus de marbre brèche d’Alep cerné d’une galerie ajourée. 
Garniture de bronzes dorés tels : filets d’encadrement. 
Italie (Gênes ?), XVIIIème siècle.
H. 112 cm - L. 80.5 cm - P. 40 cm.
Restaurations. 
Tulipwood side cabinet, the “Brèche d’Alep” marble top with a pierced gilt gallery 
above tambour shutters, a drawer hiding a writing case.
Italy, probably Genoa, 18th century. 3 500 / 4 500 €

76  étaGère d’anGle en noyer ouvrant par deux petits vantaux 
cintrés, marquetés d’une croix de Malte.
Côtés en pyramide découpée reliant deux plateaux. 
XVIIIème siècle.
H. 108,5 cm.
18th century walnut wood corner shelf opening with two doors inlaid with a rose.
  1 200 / 1 500 €

77  CoMMode toMbeau en placage de noyer, amarante et meri-
sier, dessinant des réserves rectangulaires à fond de cubes dans un encadre-
ment de filets à la grecque. 
Elle ouvre à trois rangs de tiroirs. 
Est de la France, XVIIIème siècle.
Garniture de bronzes tels : poignées fixes feuillagées, entrées de serrures, 
clochetons et sabots. 
Dessus de marbre rouge veiné blanc, cerné d’un bec de corbin. 
H. 86,5 cm - L. 145 cm - P. 74 cm.
Restaurations. 
Gilt-bronze mounted amaranth, cherry wood and walnut wood commode, with red 
marble top.
East of France, 18th century. 3 500 / 4 000 €

78  Miroir en bois sculpté et doré, encadrement à godrons, sculpté 
de coquilles alternées de feuillages fleuris. Fronton ajouré orné de coquilles 
ajourées. 
Début du XVIIIème siècle. 
H. 84 cm - L. 58 cm.
Restaurations, reprises à la dorure, miroir postérieur. 
Gilded wood mirror with carved scrolling acanthus.
18th century. 600 / 800 €

79  vierGe à l’enfant en bois 
sculpté, polychromé et doré.
XVIIIème siècle.
H. 50 cm - L. 14,5 cm - P. 12 cm.
Manques.
18th century Virgin Mary with Child.
Polychrome and gilt wood. 

900 / 1 000 €
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84  GrouPe en PorCelaine polychrome de Meissen figurant 
une fermière nourrissant un dindon, un pigeon et une poule.
XVIIIème siècle.
L’ensemble monté sur une terrasse et branchages en bronze doré du 
XIXème siècle. 
H. 25 cm - L. 17 cm - P. 14 cm.
Meissen Porcelain figure group depicting a farmer feeding animals.
Porcelain of the 18th century and bronze of the 19th century.  2 000 / 3 000 €

85  Plat rond en faïence à décor en 
camaïeu bleu d’une frise feuillagée, au centre 
cartouche d’Amours et cornes d’abondance 
(éclats).
Rouen, XVIIIème siècle.
D. 50 cm.
Earthenware dish depicting horn of plenty and 
Putti.
Work from Rouen, 18th century. 1 500 / 2 000 €

86  Grand Plat rond en faïence à 
décor rayonnant en camaïeu bleu.
Rouen, XVIIIème siècle.
D. 56 cm.
Earthenware big dish.
Work from Rouen, 18th century. 1 500 / 2 000 €

80  boite à ParfuMs en marqueterie de cubes, bois de rose, 
violette et buis. 
Garnitures, bouchons des flacons en argent massif.
XVIIIème siècle.
H. 16,5 cm - L. 23 cm - P. 20 cm.
18th century tulipwood Perfume necessaire.
The caps are in solid silver. 900 / 1 000 €

81  Coffret marqueté en bois de rose et filet de bois teinté, ancienne 
cave à liqueur.
XVIIIème siècle.
H. 21 cm - L. 31,5 cm - P. 24 cm.
18th century tulipwood Small box.
This small box was a cave à liqueur. 900 / 1 000 €

82  Petite Pendule en bronze doré reposant sur un socle rec-
tangulaire, supportant une colonne surmontée d’un mouvement dans un 
entourage de feuillages. Entourée d’un ange à compas et d’un globe terrestre. 
Fin du XVIIIème siècle.
H. 25 cm - L. 15 cm. 
Small gilded and chased bronze clock, end of the 18th century. 600 / 800 €

83  enfant cueillant du raisin et branchages fleuris en porcelaine poly-
chrome de Meissen.
XVIIIème siècle.
Monté sur une terrasse ajourée en bronze doré au XIXème siècle. 
H. 20,5 cm - L. 29 cm - P. 11 cm.
Polychrome Meissen porcelain Child picking grapes.
Polychrome porcelain from Saxony flowers.
Porcelain of the 18th century and bronze of the 19th century. 2 000 / 3 000 €
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87  Paire de statues en bois sculpté et peint, poupées de théâtre 
montées sur socles. 
Chine, fin du XVIIIème - début du XIXème siècle.
H. 43 cm - L. 20 cm.
Restaurations. 
Pair of polychrome wood chinese statues. These statues were theater dolls.
Chinese work of the end of the 18th century/beginning of the 19th century.
  1 000 / 1 200 €

88  Paire de vases en porcelaine de Chine à décor polychrome 
de branchages fleuris.
XIXème siècle, Canton. 
H. 35 cm - L. 18 cm - P. 16 cm.
Pair of chinese porcelain vases from Canton.
Work of the 19th century. 1 800 / 2 000 €

89  Paire de PotiChes couvertes en porcelaine à décor d’émaux 
polychromes dessinant des bandes de feuillages stylisés, couvercle à prise en 
chien de Fo.
Chine, XIXème siècle.
H. 45 cm.
Pair of enameled porcelain vases.
Chinese Work of the 19th century.  3 000 / 4 000 €

90  Paire de vases de forme balustre, long col en corolle, en 
faïence laquée à fond noir et décors or et rouge.
Travail japonais, XIXème siècle.
H. 72 cm - L. 25 cm - P. 25 cm.
Pair of lacquered earthenware vases.
Japanese work of the 19th century. 4 800 / 5 000 €

88 89

91  PotiChe en porcelaine Imari de forme balustre à couvercle dit 
pot à gingembre, décors polychromes dans des réserves de scènes de la vie 
quotidienne sur fond de paysages. 
Japon, époque Edo, XIXème siècle.
H. 63 cm - L. 35 cm.
Imari japanese porcelain in a ginger pot shape. 
Edo period, 19th century. 800 / 1 000 €

92  serviCe en porcelaine de Paris comprenant une théière et quatre 
tasses, à fond fuchsia et décor or de semis de fleurs, palmettes et filets, 
médaillon polychrome de scènes portuaires.
XIXème siècle.
Porcelain set including four cups and a tea-pot.
Paris, 19th century. 400 / 500 €
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93  Paire de vases en porcelaine de Paris de forme balustre sur 
piédouche à fond blanc, ornés de bandes bleues et décors or, de feuilles et 
pointillé. 
Monture en bronze doré, feuillagé, dans le style Louis XV. 
XIXème siècle. 
H. 31 cm - L. 16 cm.
Pair of Paris porcelain vases. White and blue decoration on gilded brass plinth.
19th century. 1 000 / 1 200 €

94  Garniture de CheMinée en forme d’urne à l’antique en 
porcelaine de Paris à fond blanc et décor or, bronzes dorés. Composée d’une 
pendule et de deux vases à décor de feuillages stylisés, anses à gueules de lions.
Fin du XVIIIème - début du XIXème siècle.
Parisian porcelain and gilt bronze Garniture composed of two vases and a clock.
Work of the end of the 18th century - beginning of the 19th century.
  8 000 / 10 000 €

95  Paire de PotiChes en céramique (Delft) à décor mono-
chrome bleu de branchages fleuris, belle monture en bronze doré, prise par 
des mufles de lions tenant des anneaux. 
XIXème siècle.
H. 33 cm - L. 25 cm.
Pair of vases (Delft). Mouth, plinth and bight decorated with lion heads.
19th century. 1 500 / 2 000 €

96  vase brûle ParfuM de forme balustre aplatie en porcelaine 
de Niderviller à fond jaune coquille d’œuf et filets or, orné de cannelures, 
anses à la grecque, frise en imposte, masques féminins et guirlandes de fleurs, 
médaillon central en lie de vin à décor d’amour. 
Couvercle ajouré sommé d’une pomme de pin. 
XIXème siècle.
H. 41 cm - L. 26 cm - P. 19 cm.
Niderviller porcelain vase, with yellow background and Cupids in rose design. 
Elegant flower garland and bacchantes heads decor. Perforated lid with pine cone 
on top. 300 / 500 €
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97  Paire d’aPPliques en bronze doré à deux bras de lumière, 
surmontées d’un casque finement ciselé et reposant sur des serres d’aigle. 
Décor de guirlandes, rubans, branchages et motifs feuillagés.
Travail parisien, époque Transition.
H. 42 cm - L. 32 cm.
Exceptional Pair of Gilt Bronze Sconces of the Transition Period.
Exceptional pair of gilt bronze sconces with foliate and leaves patterns, branches, 
clawed feet and draped swags surmounted by an helmet. French work of the  
Transition Period. 20 000 / 25 000 €

98  Paire de Chenets en bronze doré, à décors de pot à feux, 
urnes ornées de têtes de béliers et drapés. 
Époque Louis XVI.
H. 38 cm - L. 40 cm - P. 15 cm.
Pair of gilded brass firedogs decorated with rams heads.
Louis XVI period. 7 000 / 9 000 €

99  Grand Miroir de boiserie en 
bois sculpté, doré et laqué, encadrement à 
baguettes moulurées ornées d’une frise en 
feuilles d’eau, perles, fronton ajouré à ru-
bans noués, encadrant un médaillon orné 
d’une croix de Malte, pot à feux et chutes 
de lauriers.
Époque Louis XVI.
H. 223 cm - L. 111 cm.
Restaurations.
Louis XVI overmantel with “Maltese cross” in 
gilt and sculpted wood. 5 000 / 6 000 €
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100  Petite table de salon de forme ovale marquetée en 
bois de rose, sycomore, filets de buis et bois teinté, gravé.
Elle ouvre dans le bandeau par un tiroir écritoire latéral. 
Elle repose sur quatre pieds cambrés aux arrêtes pincées, reliés par une 
tablette d’entrejambe marquetée d’ustensiles à la chinoise.
Dessus de marbre blanc de Carrare ceint d’une lingotière en laiton doré.
Époque Transition.
Estampillé Jacques-Laurent Cosson, reçu maître le 4 septembre 1765.
H. 73 cm - L. 53 cm - P. 45 cm.
Restaurations d’entretien. 
Exceptional French Transition Chiffonniere Table.
Tulipwood and sycamore tree. Stride shelf inlaid with “à la chinoise” motif (every 
day life objects). French work of the Transition period stamped by Jacques-Laurent 
Cosson “reçu maitre le 4 septembre 1765”. 9 000 / 10 000 €

101  table à Jeu en noyer, sculptée de coquilles et de rinceaux. 
Dessus cerné d’un bec de corbin, reçoit un plateau amovible garni au recto 
d’un cuir et au verso d’un feutre. 
Ouvre à un tiroir en façade dans le bandeau droit orné en son centre d’un 
motif sculpté de coquille et garni dans les angles en opposition d’oreillettes-
portes bougeoirs escamotables.
Elle repose sur des pieds cambrés à facettes à base sculptée de feuillages 
en sabots.
Lyon, XVIIIème siècle.
H. 71 cm - L. 104 cm - P. 75 cm.
Restaurations. 
Walnut wood games table. 
Work from Lyon, 18th century. 4 000 / 5 000 €
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102  table bouillotte en acajou et placage d’acajou, incrus-
tations de filets de laiton. Elle ouvre dans la ceinture à deux tiroirs et deux 
tirettes, repose sur des pieds en gaine. 
Dessus de marbre blanc, ceint d’une galerie ajourée, et d’un bouchon gainé 
de cuir et d’un feutre. 
XVIIIème siècle. 
H. 76 cm - L. 74,5 cm. 
Restaurations. 
Mahogany plating “bouillotte” table. A mahogany plating top, coated of velvet and 
leather, covers a white marble top. 18th century.
  6 000 / 8 000 €

103  Coiffeuse d’hoMMe 
en acajou et placage d’acajou ou-
vrant sur un dessus à glissière garni 
d’un miroir, découvrant un intérieur à 
cuvette, garni d’un marbre blanc. 
Il ouvre en façade à caisson par trois 
tiroirs et repose sur des pieds fuselés, 
garnis de sabots et roulettes. 
Fin du XVIIIème siècle, à rapprocher 
des œuvres produites par Chapuis. 
H. 75 cm - L. 87,5 cm - P. 54,5 cm.
Mahogany dressing table for man, with 
white marble top. Design close to those 
of Chapuis.
End of the 18th century. 

2 000 / 2 500 €

104  table de salon dite tambour en acajou et placage d’acajou 
ouvrant à trois rangs de tiroirs, montants plats reliés par une tablette d’entre-
jambe en forme de haricot, repose sur des pieds fuselés. Dessus de marbre 
gris veiné blanc, ceint d’une galerie ajourée. 
Fin du XVIIIème siècle. 
H. 73 cm - L. 49 cm - P. 37 cm.
Restaurations. 
Little living-room table in mahogany plating. Opens with three trays. Brace in mahogany.
End of the 18th century. 1 900 / 2 100 €

105  CoMMode en acajou et placage d’acajou ouvrant à quatre rangs 
de tiroirs à encadrement de baguettes moulurées. Côtés droits à panneaux 
de glaces, montants antérieurs abattus agrémentés de cannelures rudentées, 
pieds plaquettes, traverses droites ornées de goussets. 
Époque Louis XVI, fin du XVIIIème siècle.
Travail attribué à Louis Moreau, reçu maître le 27 septembre 1764.
Dessus de marbre blanc veiné gris et noir, cerné d’un cavet.
Garniture de bronzes dorés tels : anneaux sur disques, entrées de serrures 
à rubans et lauriers. 
H. 98 cm - L. 112 cm - P. 40 cm.
Restaurations d’entretien.
Beautiful French Four-Drawer Mahogany Commode.
Work of the Louis XVI period. Attributed to Louis Moreau, maitre on  
September 27th 1764. 5 000 / 6 000 €
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106  Console en bois relaqué et redoré.
Le bandeau à léger ressaut central est sculpté d’une frise ajourée, de perles, 
feuillages, cubes d’attache sculptés de fleurs de tournesol. Elle repose sur 
quatre pieds fuselés, cannelés et rudentés.
Dessus de marbre blanc de Carrare cerné d’un cavet, mouluré à gorge.
Époque Louis XVI.
Travail provençal ? seconde moitié du XVIIIème siècle.
H. 87cm - L.130 cm - P. 60 cm.
Restaurations. 
Louis XVI Period Giltwood Console.
Console in painted and giltwood of the Louis XVI period ornamented with flowers 
and circular patterns. The four legs are in pilaster ornate with giltwood
  12 000 / 15 000 €

107  table PuPitre en acajou et placage d’acajou, composée d’un 
fût octogonal à pans coupés supportant une table cuvette ouvrant par deux 
petits tiroirs et un double pupitre agrémenté de deux bras de lumière. 
Elle repose sur une base tripode. 
Travail parisien, époque Louis XVI.
Estampillé J CANABAS JME.
Joseph GENGENBACH dit CANABAS (1712 - 11 juillet 1797) reçu Maître 
Ebéniste à Paris le 1er avril 1766.
H. 73 cm - L. 52 cm - P. 36 cm.
Restaurations d’entretien. 
Louis XVI Mahogany Lectern stamped “J Canabas JME”.
Parisian work by Joseph GENGENBACH “dit” CANABAS (1712 - 11th of july 1797) 
“reçu Maître” 1st april 1766. 20 000 / 25 000 €

108  Paire de bibliothèques en aca-
jou et placage d’acajou mouluré. 
Elles ouvrent par deux vantaux à deux panneaux 
garnis de vitres anciennes. 
Montants antérieurs arrondis, ornés de cannelures, 
reposent sur des pieds en toupie.
Serrures à trois points.
Époque Louis XVI.
Travail parisien.
Restaurations d’entretien. 
H. 216 cm - L. 128 cm - P. 39 cm.
French Pair of Louis XVI Bookcases in Mahogany.
Inlaid and moulded mahogany. Ancient panes and three 
points lock. Parisian work of the Louis XVI period.

18 000 / 20 000 €

106

106 107 107

108



- 30 -Jeudi 21 juillet 2016

109  Paire de Consoles demi-lune à fond de glace en acajou et 
placage d’acajou et filets d’ébène.
Elles ouvrent dans le bandeau droit par trois tiroirs.
Les montants droits foncés de cannelures rudentées, reliés par un plateau 
d’entretoise garni de marbre blanc. Elles reposent sur quatre pieds fuselés. 
Dessus de marbre blanc cerné d’un cavet. 
Garnitures de bronzes ciselés et dorés tels que : baguettes d’encadrement, 
entrées de serrures, collerettes et sabots. 
Une d’époque Louis XVI, une de la fin du XIXème siècle. 
H. 87 cm - L. 130 cm - P. 49 cm.
Restaurations d’entretien.
Pair of French Mahogany Consoles.
Louis XVI period for one. End of the 19th Century for the other one.
  25 000 / 30 000 €

110  seCrétaire droit en placage de bois de rose, amarante et 
sycomore teintés. 
Il ouvre par un tiroir dans le bandeau, un abattant sur deux vantaux. Le 
bandeau est orné d’une frise de bronze doré, l’abattant et les vantaux sont 
marquetés d’une vue de palais, ruines à l’antique et d’une ville en arrière plan 
sur fond de bois de tabac et incrustation de nacre dans un encadrement 
de marqueterie de quartefeuilles et souligné de baguettes de bronze doré.
Montants à pans abattus, repose sur pieds plaquettes. 
Ouvert, l’abattant découvre serre-papiers et tiroirs. 
Belle garniture de bronzes ciselés, dorés. 
Dessus de marbre blanc veiné, cerné d’un cavet. 
Époque Louis XVI.
Estampillé “J.P Letellier”. Reçu maitre à Paris le 16 Décembre 1767. 
H. 144 cm - L. 98 cm - P. 40 cm.
Restaurations, reprises au placage. 
J.P Letellier très probablement influencé ou en collaboration avec André Louis Gilbert, 
reçu maître le 20 juillet 1774, en particulier concernant la marqueterie des panneaux 
centraux. Un secrétaire presque identique a été réalisé par Gilbert et est présenté 
dans l’ouvrage de Pierre Kjellberg, le mobilier français du XVIIIème siècle, p. 404.
18th Century Secretaire Abattant by Letellier.
A Louis XVI period marquetry secretaire with ruins and landscapes probably in-
fluenced by the painter Hubert Robert. White marble top and gilt bronzes. Stamped 
“J. P. Letellier JME” by Jacques-Pierre Letellier, reçu maitre in 1767, France. It is 
very likely that Letellier worked with Andre Louis Gilbert, famous cabinet maker 
(reçu maitre in 1785) specialized in that type of marquetry. An almost identical 
model stamped by Gilbert is published in “Le mobilier Francais du XVIIIème Siècle” 
by Pierre Kjellberg, p. 404, ed. l’Amateur, 2008. 50 000 / 60 000 €
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112  CoMMode en placage de satiné et amarante dessinant des motifs géométriques. 
Elle ouvre à trois tiroirs dans le bandeau et deux rangs de tiroirs à traverses dissimulées 
dans la partie inférieure. Montants à pans abattus. Elle repose sur des pieds cambrés. 
Garniture de bronzes dorés tels : anneaux perlés sur disques moulurés, baguettes d’enca-
drement perlées, sabots feuillagés. 
Dessus de marbre rouge veiné blanc (Languedoc). 
Époque Louis XVI.
H. 84,5 cm - L. 141 cm - P. 81,5 cm. 
Restaurations.
Gilt-bronze mounted amaranth and satinwood commode, marble top “rouge du languedoc”.
France, Louis XVI period. 6 000 / 8 000 €

111  salon en bois mouluré, relaqué, garni de tapisseries d’Aubusson du XVIIIème siècle.
Il comprend cinq fauteuils à la reine et un canapé. 
Les dossiers sont à chapeaux de gendarmes, accotoirs garnis de manchettes, les supports 
en consoles. Ils reposent sur quatre pieds fuselés, cannelés, rudentés.
Travail parisien, époque Louis XVI.
Fauteuils : H. 94 cm - L. 56 cm - P. 52 cm.
Canapé : H. 95,5 cm - L. 148 cm - P. 68 cm.
Restaurations d’entretien, usures et accidents à la tapisserie.
Louis XVI Aubusson tapestry salon composed of 5 armchairs and a sofa.
  12 000 / 15 000 €
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113  Console desserte à côtés incurvés en acajou 
et placage d’acajou ouvrant à un tiroir dans le bandeau, fond 
garni d’un miroir, montants fuselés réunis par un plateau d’entre-
jambe sur quatre pieds en fuseaux. 
Dessus de marbre blanc ceint d’une galerie ajourée.
Fin du XVIIIème siècle. 
H. 90,5 cm - L. 89,5 cm - P. 43 cm. 
Restaurations. 
Mahogany console, white marble top. 
France, end of the 18th century. 5 000 / 6 000 €

114  fauteuil en bois redoré, mouluré et sculpté, dossier 
plat cintré orné d’une gerbe ajourée et d’une rosace.
Accotoirs garnis de manchettes sur des consoles tournées en 
balustre ornées de cannelures. 
Assise en fer à cheval, ceinture moulurée, repose sur quatre 
pieds fuselés et cannelés. 
Époque Louis XVI.
Travail attribué à l’entourage de Georges Jacob, reçu maitre en 
1765.
Garniture de tapisserie ancienne à décor de fleurs. 
H. 95 cm - L. 50 cm - P. 50 cm.
Restaurations d’entretien. 
Giltwood Armchair, entourage of Georges Jacob.
Back moulded and sculpted hemstitched with a sheaf and a rose. Horseshoe  
base. Entourage of Georges Jacob “reçu maitre en 1765”.
  4 000 / 5 000 €
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115  berGère Gondole en hêtre patiné, mouluré et sculpté, 
reposant sur quatre pieds fuselés, cannelés et rudentés. 
Époque Louis XVI.
H. 95 cm - L. 61,5 cm.
Louis XVI natural beech wing chair. 2 500 / 3 000 €

116  CanaPé en bois relaqué, mouluré et sculpté de fleurettes, dossier 
en anses de panier, accotoirs à manchettes sur consoles en S, traverses anté-
rieures à ressaut, il repose sur six pieds fuselés, cannelés, et rudentés. 
Travail français du XVIIIème siècle.
H. 142 cm - L. 88 cm - P. 66 cm.
Restaurations d’entretien.
Louis XVI lacquered wood sofa.
French work of the 18th century. 1 000 / 1 200 €

117  bureau de Pente en placage de palissandre et bois de rose 
en opposition, ouvre à un abattant et trois tiroirs dans la ceinture. Intérieur 
en gradin.
Il repose sur des pieds cambrés. 
France, époque Louis XVI. 
H. 100 cm - L. 80 cm - P. 47 cm.
Restaurations. 
Palissandre and rosewood slant-top desk, Louis XVI period.
  2 000 / 2 500 €
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118  table bouillotte en acajou et placage d’acajou, ouvrant 
dans le bandeau à deux tiroirs et deux tirettes garnies de cuir. Elle repose sur 
des pieds en gaine. Dessus de marbre gris belge ceint d’une galerie ajourée.
Époque Louis XVI.
H. 68.5 cm - L. 65 cm.
Restaurations. 
“Bouillotte” table in mahogany and mahogany plating. Opens with two drawers and 
two tablets with leather top.
Openwork brass galery. Grey Belgian marble top.
Louis XVI period. 1 000 / 2 000 €
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119  table brelan, ou dite bouillotte en acajou et placage d’acajou 
de forme demi-lune à bandeau droit reposant sur cinq pieds fuselés.
Le dessus à plateau en portefeuille s’ouvre en reposant sur un pied extensible. 
Découvre un dessus garni de cuir et le centre en acajou porte lampe 
bouillotte. 
France, époque Louis XVI. 
H. 73 cm - L. 110 cm. 
Restaurations.
Rare and fine mahogany five-legged game table with leather top.
France, Louis XVI period. 4 000 / 5 000 €

121  berGère Cabriolet en bois 
naturel patiné, mouluré et sculpté, accotoirs  
garnis de manchettes, reposant sur des 
consoles à coups de fouet. Pieds fuselés, 
cannelés. 
Fin du XVIIIème siècle. 
H. 92 cm - L. 66 cm - P. 68 cm.
Restaurations. 
French wing chair, end of the 18th Century. 
  2 000 / 3 000 €

120  bureau à cylindre en acajou et placage d’acajou, et filets de laiton, dit bonheur du jour, ouvrant à 
deux vantaux à fond de miroir sur un cylindre et trois tiroirs dans le bandeau à caisson. 
Il repose sur quatre pieds fuselés.
France, fin du XVIIIème siècle. 
H. 151 cm - L. 111,5 cm - P. 55,5 cm.
Elegant mahogany cylinder desk with engraved inlaid brass.
France, 18th century. 2 500 / 3 000 €
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122  table d’aquarelliste en acajou, placage d’acajou et 
citronnier ; le dessus s’ouvrant en portefeuille découvre un intérieur à deux 
plateaux inclinables garnis de cuir aux petits fers dorés et ouvre latéralement 
par deux rideaux en lamelles alternées d’acajou et de citronnier. 
Un tiroir est dissimulé dans le bandeau en façade, elle repose sur quatre 
pieds en gaine cannelés, l’un d’eux pivote, servant de support au plateau. 
Fin du XVIIIème siècle.
Ce travail est à rapprocher de l’ébéniste David Roentgen, reçu maître le 
24 mai 1780.
H. 57 cm - L. 89,5 cm - P.84 cm (table dépliée).
Restaurations d’entretien. 
French Louis XVI Mahogany Watercolorist Table.
Watercolorist table in mahogany with double reclining board with leather opening  
by one drawer and two compartments. on both sides. Parisian work of the  
Louis XVI period.  4 500 / 5 000 €

123  table Chiffonnière tambour de milieu, marquetée de 
bois de rose et filets composites teintés ouvrant par trois tiroirs en façade. 
Elle repose sur quatre pieds galbés reliés par une tablette d’entrejambe en 
forme de haricot. 
Garniture de bronzes dorés, entrées de serrures et sabots.
Dessus de marbre blanc ceint d’une galerie ajourée en bronze doré.
Travail parisien, époque Transition.
H. 73 cm - L. 49 cm - P. 37 cm.
Restaurations d’entretien, reprises au placage. 
French Transition chiffonniere table inlaid with tulipwood.
The top is white marble and gilt bronze. 3 000 / 4 000 €

124  Guéridon en acajou, 
bois de rose et amarante à fût octo-
gonal sur base tripode supportant 
un plateau circulaire, de marbre bleu 
Turquin ceint d’une cornière de laiton 
doré. 
Ce dernier s’élève par un système de 
crémaillère dissimulé dans le fût central. 
Travail parisien de la fin du XVIIIème siècle.
H. 80,5 cm - L.40 cm.
Restaurations d’entretien.
Louis XVI Mahogany Pedestal table.
The top is made of blue Turquin marble 
and gilt bronze.
Parisian work of the end of the 18th century. 

2 500 / 3 000 €

125  table bouillotte 
en acajou et placage d’acajou ouvrant 
par deux tiroirs, et deux tirettes en 
ceinture. 
Elle repose sur quatre pieds fuselés 
et cannelés sur sabots et roulettes. 
Dessus de marbre ceint d’une galerie 
ajourée en bronze doré. 
Époque Louis XVI.
H. 73 cm - L. 55 cm - P. 55 cm.
Restaurations d’entretien. 
Louis XVI mahogany bouillote table.
The top is made of marble and gilt 
bronze. 3 000 / 5 000 €
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126  seCrétaire droit en acajou et placage d’acajou ouvrant 
par un tiroir, un abattant, et deux vantaux, montants ornés de cannelures, 
arrondis pour les antérieurs. Il repose sur des pieds toupie.
Ouvert, l’abattant découvre sept tiroirs et trois serres papiers. 
Dessus de marbre gris Sainte-Anne.
Époque Louis XVI.
H. 142,5 cm - L. 93 cm - P. 39 cm.
Restaurations. 
Louis XVI magohany secretaire abattant inlaid with mahogany. One drawer and to 
doors, Saint Anne marble top. 1 500 / 2 000 €

127  Chaise en bois naturel patiné, 
mouluré et sculpté, le dossier est ajouré 
d’une lyre et rosace, repose sur quatre 
pieds fuselés et cannelés.
Époque Louis XVI.
H. 87 cm - L. 46 cm.
Louis XVI wooden chair ornemented with a 
lyre.  500 / 800 €

128  Console deMi-lune en bois sculpté et doré, bandeau droit 
orné d’une frise feuillagée, masque, perles et rubans tressés. Elle repose sur 
quatre pieds fuselés, cannelés.
Italie, époque Louis XVI.
Dessus en marqueterie de marbre, dessinant des motifs géométriques. 
H. 89,5 cm - L. 111,5 cm - P. 55,5 cm 
Restaurations. 
Louis XVI giltwood Italian console.
Italy, Louis XVI period. 4 500 / 5 000 €

129  Grande Console desserte en acajou et placage 
d’acajou, elle ouvre dans le bandeau droit à un tiroir central, encadré de deux 
en quart de cercle. Elle repose sur des montants fuselés, cannelés, rudentés, 
reliés par un plateau d’entrejambre, cerné d’une galerie ajourée. Elle repose 
sur quatre pieds fuselés. 
Dessus de marbre blanc, ceint d’une galerie ajourée. 
Garniture de bronzes dorés tels : rangs de perles, feuilles d’eau, chutes de 
lauriers, guirlandes de passementerie.
Estampillée Pierre François Guignard, cité maitre en 1767.
Époque Louis XVI.
H. 87,5 cm - L. 130 cm - P. 56,5 cm.
Restaurations. 
Important Louis XVI mahogany console desserte, the demi-lune white marble shaped 
and galleried top above three frieze drawers, on four columned support.
Stamped by Pierre François Guignard, maître in 1767. 7 500 / 8 500 €
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133  Miroir Provençal en bois doré et sculpté. Encadrement 
mouluré, sculpté de perles. 
Fronton sculpté et ajouré d’un chapeau, d’une cornemuse, d’une flute, 
feuillages de chênes et retombées de guirlandes de lauriers.
Époque Louis XVI.
Travail du sud de la France.
H. 115 cm - L. 76 cm.
Restaurations.
French Louis XVI Carved Giltwood Mirror.
Mirror adorned with floral and foliate patterns, olive branches, hat, 
bugle and oak tree leaves. Its gilding and the mercury glass are originals.  
Provençal work from the Louis XVI period. 1 500 / 2 000 €

134  Pendule en marbre blanc et noir et bronzes ciselés et dorés à 
décor d’enroulements terminés par des têtes d’aigle, une coupe fleurie à 
l’amortissement, le mouvement à quatre aiguilles indiquant les jours et les 
quantièmes.
Époque Louis XVI.
H. 48 cm - L. 37 cm.
Louis XVI black and white marble clock with chiselled and gilt bronze.
The movement has four hands indicating Days and date. 6 000 / 8 000 €

130  Pendule borne 
en bronze doré, le cadran émaillé 
à chiffres romains est pris dans 
une borne feuillagée surmontée 
de casques et cuirasses. 
Sur la terrasse entourant la borne, 
un amour avec un arc et un amour 
guerrier avec son casque.
Socle en bois orné de bronzes 
dorés. 
Cadran signé de Guérin à Paris. 
Fin du XVIIIème siècle.
H. 37 cm - L. 30 cm - P. 15 cm. 
Gilt Bronze Clock by Guerin.
Mantel clock on a wooden base 
beautifully decorated with a war 
decorum and warriors putti. Parisian 
work of the end of the 18th century 
signed by Guerin in Paris.

4 000 / 6 000 €

132  Miroir en bois 
sculpté et doré, cadre orné 
de raies de cœurs, angles à 
rosaces, fronton ajouré à dé-
cor d’un autel surmonté de 
deux cœurs enflammés dans 
un entourage de branchages, 
de feuillages de chêne, chutes 
et entrelacs de feuillages.
Fin du XVIIIème siècle.
H. 155 cm - L. 79 cm.
Restaurations.
Gilded and carved wood pedi-
ment-mirror with floral decora-
tion and two heart on a pedestal.
End of the 18th century.

900 / 1 100 €

131  baroMètre de forme octo-
gonale, en bois de tilleul sculpté et doré.
Cadre mouluré, agrémenté de motifs 
de coquilles et feuillages fleuris. Fron-
ton sculpté de carquois, lauriers, cor-
delières et feuillages. Cadran signé de 
“Maseri à Paris, Rue Chiroux chaussée 
d’Antin N°17”.
Fin du XVIIIème - début du XIXème 
siècle.
H. 86 cm - L. 51 cm.
Louis XVI gilt lime wood barometer.

1 200 / 1 500 €
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135  Paire de Cassolettes en marbre blanc veiné, mon-
tures en bronze doré à décor de têtes de béliers, branchages de lys à deux 
branches formant bougeoirs.
Époque Louis XVI.
H. 55 cm - L. 25 cm.
Elegant Pair of Louis XVI Period Gilt Bronze Two-Arm Candelabraum.
A finely modeled pair of Louis XVI period gilt bronze two-arm candelabrum ornated 
with ram heads. Marble bases on square plinths in ormolu. 3 500 / 4 000 €

136  Paire de bouGeoirs en bronze doré.
Socles cylindriques sur bases carrées en marbre de Carrare ornés de perles 
en bronze doré. 
Ils supportent un couple de personnages chinois, supportant deux bras de 
lumière autour d’une tige centrale à plumets, garnis d’un arc et de flèches 
agrémentées de chainettes et perles. 
Travail parisien, époque Louis XVI.
H. 42 cm - L. 17 cm - P. 9 cm.
Pair of Louis XVI Period Gilt Bronze Two-Arm Candelabrum.
A finely modeled pair of Louis XVI period gilt bronze two-arm candelabrum with 
Chinese figures. White marble bases on round and square plinths.
  2 500 / 3 000 €

137  Paire de Cassolettes-Candélabres en marbre 
blanc et Bleu Turquin et bronzes dorés.
Vases en forme d’amphores en marbre bicolore, soutenus par trois termes 
à tête de femmes et pattes de faune reliées par des chainettes de perles. 
Repose sur une base à trois degrés. 
Époque Louis XVI.
H. 25,5 cm - L. 8 cm.
Restaurations, reprises à la dorure. 
Pair of Louis XVI white Marble, Blue Turquin Marble and Gilt Bronze cassolettes.
  2 500 / 3 000 €

138  Paire d’aPPliques en bronze ciselé et doré à trois bras de 
lumière, ornées de têtes de béliers, feuillages, urnes en pot à feu, guirlandes 
et profils. 
France, époque Louis XVI.
H. 45 cm - L. 30 cm - P. 20 cm.
Pair of Louis XVI three branch wall-lights, decorated with a ram’s head.
France, 18th century. 6 000 / 8 000 €

139  Paire d’aPPliques en bronze doré à quatre bras de lu-
mière dans le style Louis XVI.
XIXème siècle.
H. 58 cm - L. 40 cm.
Pair of gilt bronze sconces with four arms.
Work of the 19th century in the Louis XVI style. 1 500 / 2 000 €

140  Colonne en terre cuite patinée faux marbre 
à fût cannelé dans le style Louis XVI.
Fin du XIXème siècle.
H. 106 cm - L. 24 cm - P. 24 cm.
Louis XVI Style Terra Cotta Column.
Work of the end of the 19th century.

2 500 / 3 000 €
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143  l’afrique, Pendule en bronze ciselé, doré et patiné à 
l’antique à sujet de jeune africaine, assise sur le cadran, buste dénudé, portant 
un pagne à plumes et tenant dans ses mains un arc et une flèche. 
Sur l’entablement, entre ses pieds, une tortue, et dans son dos, assis, un fauve 
la regardant. 
Base ovale et à ressaut ornée de 
frises de putti africains, pêcheurs, 
chasseurs et cueilleurs de guir-
landes de fruits, têtes de faunes et 
serpents enlacés.
Le cadran, cylindrique, émaillé 
blanc à chiffres romains et arabes.
Le dessin original de cette pen-
dule titré “l’Afrique” fut déposé 
par le fondeur-ciseleur parisien 
Jean-Simon Deverberie en l ‘An VII 
(1799). Il est conservé à la Biblio-
thèque Nationale.
Vers 1800.
H. 45 cm - L. 37,5 cm - P. 15 cm.
Clock entitled “L’Afrique”, decorated 
with an african woman. She is holding 
an arc with the left hand.
The original drawing of this clock was 
made by Jean-Simon Deverberie in 
1799.

30 000 / 40 000 €

141  Colonne en bois noirci à pla-
teau tournant. Son fût est à cannelures et 
remontées de pointes d’asperges en bronze 
doré. Repose sur une base cylindrique  
ornée d’une lingotière en bronze doré.
Travail français, XIXème siècle.
H. 106 cm - L. 38 cm - P. 38 cm.
Darkened wood revolving column.
French work of the 19th century.

2 000 / 3 000 €
142  Paire de bouGeoirs en bronze doré finement ciselé orné 
de trois caryatides.
Époque Empire.
H. 26 cm - L. 12 cm - P. 12 cm.
Pair of French Empire period gilt and chiselled bronze candlesticks.
  2 200 / 2 500 €

141

142

143

143 143

143



- 39 - Jeudi 21 juillet 2016

144  salon garni en bois sculpté, laqué et doré com-
posé de quatre chaises, deux fauteuils et un canapé d’angle. 
Les dossiers et ceintures sont ornés de lions s’affrontant 
entre des lyres, rinceaux feuillagés. Il repose sur des pieds 
en gaine à bases griffées, fauteuils à consoles d’accotoir sur 
support en tête de faucon. 
Époque Empire.
Belle garniture de soierie à l’Antique turquoise et or.
Canapé : L. 156 cm.
Restaurations. 
Suite of painted and parcel-gilt seat furniture, including a sofa, 
two armchairs, and four chairs, the sofa with a rectangular 
padded back, with one curved and one straight armrest above 
a padded seat on square tapering legs terminating in paw feet, 
the armchair with a square padded back, arms and seat on 
griffin supports, the chairs with similarly carved frames deco-
rated with lions, lyres scrolling foliage and flowerheads ; some 
refreshment to painting.
French Empire period. 40 000 / 60 000 €
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145  CheMinée en marbre blanc de Carrare.
Bandeau à décor de rosaces, postes, guirlandes, de part 
et d’autre d’un cartouche à guirlandes de laurier.
Montants à décor de consoles et triglyphe.
Milieu du XIXème siècle.
H.  109 cm - L. 165 cm - P. 46 cm.
Carrare white marble fireplace. Rosettes, garlands and triglyph 
decoration. Central medallion. 
Mid 19th century. 9 000 / 10 000 €

146  Mobilier de salon en bois relaqué gris 
à dossier renversé à croisillons ajourés, reposant sur des 
pieds fuselés, comprenant six fauteuils et une banquette.
Époque Directoire
Fauteuil : H. 89 cm - L. 54 cm 
Canapé : H. 93,5 cm - L. 191 cm - P. 55,5 cm.
French Directoire Relacquered Living room furnitures com-
posed of 6 armchairs and a sofa. 5 000 / 8 000 €

147  Grand Guéridon de bibliothèque en 
noyer et placage de noyer, de forme circulaire à bandeau 
droit. Il repose sur trois pieds en console réunis par une 
entretoise trilobée.
Dessus garni d’un cuir vert, sabots griffés en bronze doré.
Époque Empire.
H. 71,5 cm - D. 97,5 cm.
Restaurations. 
Library walnut wood Pedestal inlaid with walnut wood.
Work of the French Empire period. 2 000 / 3 000 €
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151  Grande banquette dite “radassié” en merisier à fond de 
paille. Dossier à barrettes sculptées de paniers fleuris, et barrettes fuseaux 
tournés. 
Travail provençal du début du XIXème siècle.
H. 101 cm - L. 200 cm - P. 60 cm.
Big sofa “dit radassié”.
Provençal work of the begining of the 19th century. 2 000 / 3 000 €

150  Cabinet en ébène et pla-
cage d’ébène, bois noirci, bois de placage  
exotique et teinté façon écailles. 
Il ouvre à deux grands vantaux à panneaux 
octogonaux à fond écailles. Ouvert, il dé-
couvre un intérieur composé de douze 
tiroirs encadrant deux vantaux, ouvrant 
sur un théâtre de tiroirs, marquetés d’amarante, d’ébène et de bois teintés. 
Il repose sur un piètement en bois tourné réuni par une entretoise circulaire. 
Travail Flamand du XIXème siècle.
H. 161 cm - L.120 cm - P. 50 cm.
Restaurations, reprises de placage. 
Flemish Ebony and Blackened Wood Cabinet.
Cabinet decorated with geometric patterns in painted wood opening on a small 
theatre inlaid with ebony, tulipwood and tinted wood. Flemish work of the  
19th century. 6 000 / 8 000 €

148  Petit Meuble à 
ParfuMs en acajou et placage 
de bois exotiques, ouvre par un van-
tail en rideau à lamelles découvrant 
quatre petits socles coulissants, sur 
trois tiroirs.
Époque Directoire.
H. 85,5 cm - L. 42,5 cm - P. 29 cm.
Restaurations. 
Little “meuble à parfum” in mahogany 
and exotic woods.
A accordion door shows four little sli-
ding trays 
French Directoire period. 

1 500 / 2 000 €

149  Guéridon rond en acajou et placage d’acajou, filets et incrusta-
tions de laiton. Il repose sur quatre pieds en console, garniture de bronzes à 
mufles de lions à anneaux et sabots griffés feuillagés sur roulettes. 
Plateau et entretoise en marbre Turquin ceint d’une galerie ajourée.
Époque Empire. 
H. 75 cm - D. 81 cm.
Restaurations. 
Pedestal table in mahogany and mahogany plating.
Gilded and chased brass. Top and brace in “bleu Turquin” marble.
French Empire period. 4 500 / 5 000 €
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152  Grande Console galbée en façade et sur les côtés, en aca-
jou, sculptée de coquilles ajourées et de feuilles d’acanthe.
Elle ouvre par trois tiroirs en façade dans le bandeau chantourné et sculpté. 
Elle repose sur quatre pieds galbés sur pieds boules griffés. 
Dessus de marbre beige cerné d’un bec de corbin. 
Travail anglais de la fin du XIXème siècle.
H. 94 cm - L. 300 cm - P. 75 cm.
Restaurations d’entretien.
Very Large Console Table in Solid Mahogany with Marble Top.
English work table of the end of the 19th century. 3 000 / 4 000 €

153  Grand Guéridon circulaire en érable moucheté, loupe 
d’amboine et acajou.
Bandeau à doucine supporté par un fût octogonal alterné de quatre dauphins.
Dessus de marbre Portor.
Angleterre, XIXème siècle.
H. 77 cm - L. 117,5 cm.
Restaurations. 
Burled maple veneered table, the dolphins are in mahogany. Portoro marble top.
England, 19th century. 5 500 / 6 500 €

154  aubusson. Grande tapisserie polychrome “le loup et le coq (?)” 
dans un sous bois, arboré, feuillagé et fleuris. 
Belle bordure feuillagée et fleurie. 
XIXème siècle. 
H. 194 cm - L.165 cm.
Restaurations, accidents. 
19th century French Aubusson Tapestry, depicting a wolf and a pheasant.
  2 000 / 3 000 €

155  Grande Paire de Chenets en bronze ciselé et patiné 
figurant des putti ailés surplombant une alternance de motifs de satyres 
formant cariatides autour d’un masque féminin. Supportés par une base 
ornée aux angles d’anges endormis, tenant une double draperie jaillissant 
d’un mufle de lion.
XIXème siècle, dans le style Renaissance.
A la manière de Nicolo Roccatagla.
H. 105 cm - L. 58 cm.
Une paire identique a été vendue par Christie’s le 13 juin 2013 à New-York.
Impressive pair of bronze andirons.
19th century, in the manner of Nicolo Roccatagla.
Of Renaissance style, each surmounted by a winged putto above a spreading tripar-
tite base with maiden’s masks flanked by Bacchic fauns, on a pierced base centered 
by a cartouche depicting a ram and flanked by putti.
NB : An identic pair was sold by Christie’s on June 7th 2013 in New York.
  8 000 / 10 000 €
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156  Paire de vases balustre en porcelaine à fond jaune et décor 
bleu de motifs Renaissance.
XIXème siècle.
Montés à l’électricité. 
H. 41,5 cm - L. 18,5 cm.
Pair of earthenware lamps.
Work of the 19th century. 1 200 / 1 500 €

157  Paire de Candélabres en pierre dure et bronze doré, 
en forme de vase à l’antique, montés à têtes de béliers et feuillages. Ils sup-
portent un bouquet de branchages fleuris, formant trois bras de lumière. 
XIXème siècle, dans le style Louis XVI. 
H. 68 cm - L. 35 cm.
Pair of candelabras decorated with gilded and chased brass aries heads.
Each of them with a three branches and flowers light sticks in gilded and chased 
brass. 
19th century, in the style of Louis XVI period. 4 000 / 6 000 €

158  Paire de Candélabres, socle de forme cylindrique en 
marbre de Carrare et collerette de feuilles d’eau et perles en laiton doré. 
Ils supportent deux personnages drapés en bronze patiné à l’antique tenant 
une guirlande et une corne d’abondance adossée à un bouquet de trois bras 
de lumière en bronze feuillagé, doré.
XIXème siècle. 
H. 65 cm - L. 25 cm.
Restaurations. 
Pair of gilded and black patined brass candelabras.
Two characters holding flowers and fruits. White marble plinth. 
19th century. 4 000 / 6 000 €

159  Paire de Cassolettes en bronze doré en forme d’athénienne 
tripode à décor de têtes de satyres.
Début du XIXème siècle.
Base en marbre blanc.
H. 23 cm - L. 9 cm - P. 9 cm.
Pair Of Gilt Bronze and White Marble cassolettes in the form of atheniennes.
Work of the beginning of the 19th century. 2 500 / 3 000 €
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163  enCrier de bureau en laque rouge à motifs de branchages 
et fleurs, bronze doré finement ciselé surmonté de deux réservoirs sur plateau, 
monté en bronze doré, feuillagé sur quatre pieds en volute.
XIXème siècle.
H. 12 cm - L. 40 cm - P. 27 cm.
19th Century Ormolu-Mounted Chinese Lacquer Inkwell.
The black and red lacquer depicting a house amidst a mountainous landscape, sur-
mounted by two shaped bowls with relief floral decoration, within foliate borders. 
French work of the 19th century. 3 500 / 4 000 €

164  Paire de Candélabres en bronze redoré et garniture de 
fleurs en porcelaine polychrome de Saxe.
Sur une base tripode à socle triangulaire, se développent six bras de lumière 
et branchages fleuris. 
XIXème siècle, dans l’esprit du XVIIIème. 
H. 48 cm - L. 38 cm.
Restaurations.
Pair Of Gilt bronze and Porcelain From Saxony Girandoles.
Work of the 19th century. 3 000 / 4 000 €

165  Paire d’aPPliques en bronze doré finement ciselé à trois 
bras de lumière ornés de têtes de béliers stylisées, et d’urnes feuillagées.
XIXème siècle. 
H. 41,5 cm - L. 18,5 cm.
Pair of 19th century gilt bronze sconces with 3 arms. 2 000 / 3 000 €

160  Paire de nubiens 
vénitiens en bois sculpté 
et laqué noir, polychromés, sou-
tenant des candélabres en verre 
de Murano. 
Ils sont représentés agenouillés 
sur un socle cylindrique soutenu 
par des pattes de lions. 
Début du XIXème siècle.
H. 175 cm - L. 45 cm - P. 45 cm.
Restaurations.
Exceptional Venetian Nubian Tor-
cheres in Painted Wood.
Pair of Venetian Nubian torcheres 
in painted and giltwood with gi-
randoles in Murano glass. Italian 
work of the beginning of the 19th 
century.

12 000 / 15 000 €

161  Pendule lyre en bronze 
doré à décor d’instruments de musique, 
têtes de cygnes, surmontée d’une couronne 
de lauriers.
Cadran émaillé blanc à chiffres romains.
Époque Restauration.
H. 38 cm.
French Restauration gilt bronze clock in form of 
lyre depicting music intruments, laurels and swans.

2 800 / 3 000 €

162  Paire de CouPes en bronze 
doré ornées d’une corbeille soutenue par trois 
cygnes aux ailes déployées reposant sur une 
patte de lion, base cylindrique ornée de putti.
Début du XIXème siècle.
H. 36 cm - L. 19 cm - P.19 cm.
Elegant Pair of French Brule-Parfum. Gilt 
bronze. French work of the beginning of the 19th 
century. 5 000 / 6 000 €
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166  Paire de bouGeoirs en bronze doré à deux bras de 
lumière en forme de cors de chasse plus un central. 
Travail français, XIXème siècle.
H. 35,5 cm - L. 29 cm.
Pair of gilt bronze candlesticks with three arms depicting hunting horn.
French work of the 19th century. 1 300 / 1 500 €

167  Paire d’aPPliques en bronze doré et patiné à l’antique, à 
cinq bras de lumière.
Époque Restauration.
H. 36 cm - L. 31 cm.
Pair of french Restauration Gilt bronze sconces with 5 arms. 3 000 / 4 000 €

168  Pendule en marbre blanc de Carrare, noir de Mazy et bronze 
doré, sur un entablement rectangulaire. Deux obélisques sur socles encadrent 
un mouvement cylindrique supportant une statue de Minerve guerrière.
Ornementation de bronzes, attributs guerriers, perles, soleil et chainettes. 
Cadran émaillé blanc, à chiffres romains et arabes, signé Thomas Perot à Paris.
Début du XIXème siècle. 
H. 53 cm - L. 32,5 cm - P.14,5 cm.
White Carrare marble clock with Minerva as a warrior and chased and gilded bronze 
decoration. The obelisks are set on black Mazy marble bases.
19th century. 2 800 / 3 000 €

169  Paire de Chenets en bronze doré à décor de dragons aux 
ailes déployées reposant sur des bases mouvementées ciselées de rinceaux 
et médaillons à coquilles.
XIXème siècle.
H. 27 cm - L. 28 cm.
Une paire identique appartenant à la collection Maurice Segoura fut vendue 
en 2006 par Christie’s.
(13.200 dollars hors frais).
Pair of french ormolu fire-dogs. Each cast with a figure of a dragon resting on an 
assymetric rocaille scroll with ruffled shell-cast base, on scroll feet.
19th century. 3 500 / 4 000 €

170  Pendule au Chasseur 
de forme borne à la façon d’une fontaine, 
surmontée de deux colombes sur une ter-
rasse animée d’un chasseur se tenant à un 
palmier. 
Bandeau orné de corps de chasse. 
Cadran émaillé blanc à chiffres romains 
et arabes.
France, vers 1830.
H. 32 cm - L. 26,5 cm.
Mantelpiece clock in chased and gilded 
bronze with a huntsman. 700 / 900 €

171  Paire de statuettes en bronze patiné représentant le 
dieu Bacchus et une Bacchante.
XIXème siècle.
H. 43 cm - L. 14 cm - P. 14 cm.
Pair of bronze statuettes depicting Bacchus and a Baccante.
Work of the 19th century. 2 000 / 3 000 €
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172  Médaillon en marbre sculpté en bas relief représentant un 
jeune homme de profil.
Travail italien, XIXème siècle.
H. 23 cm.
Marble Medaillon depicting a young man.
Italian Work of the 19th century. 1 800 / 2 000 €

173  Paire de sCulPtures représentant deux Maures Vénitiens 
en habits polychromes sur socle à pans abattus. 
Italie, XIXème siècle. 
H. 81,5 cm - L. 23 cm - P. 26 cm.
Montées à l’électricité.
Restaurations.
Pair of Moorish lamps in sculpted polychrome wood.
Italy, 19th century. 1 500 / 2 000 €

174  Carrier-belleuse (1824-1887) 
Jean Bénigne Bossuet
sculpture en bronze patiné, signée sur la base «Carrier-Belleuse». 
H. 64 cm - L. 23 cm.
Bronze Statue signed Carrier Belleuse (1824-1887) depicting Jacques Bénigne Bos-
suet (1627-1704). 4 500 / 5 000 €

175  Carrier-belleuse (1824-1887)
Denis Papin, physicien mathématicien et inventeur Français.
Sculpture en bronze patiné, signée sur la base “Carrier-Belleuse”.
H. 64 cm - L. 23 cm.
Bronze Statue signed Carrier Belleuse (1824-1887) depicting Denis Papin.
  4 500 / 5 000 €

176  Globe terrestre et sa table équatoriale signé dans un 
cartouche :
“Globe terrestre, Revu et Corrigé, Maison Delamarche, 25 Rue Serpente Paris”.
XIXème siècle.
H. 55 cm - L. 36 cm - P. 36 cm.
Globe with an equatorial table signed: “Globe terrestre, Revu et Corrigé, Maison 
Delamarche, 25 Rue Serpente Paris”.
Work of the 19th century. 3 000 / 4 000 €

177  Globe alleMand signé :
“ERD - GLOBUS - 19 cm - nach denneuesten und besten - Quellen entworfen 
- BERLIN
Ludw. Jul. Heymann - Geographisch - Artistische Anstalt.”
Travail allemand, fin du XIXème siècle.
H. 36 cm - L. 17 cm.
German Globe signed : “ERD - GLOBUS - 19 cm - nach denneuesten und besten - 
Quellen entworfen - BERLIN
Ludw. Jul. Heymann - Geographisch - Artistische Anstalt.”
German work of the end of the 19th century. 900 / 1 000 €

178  Gilles de Kerversau (né en 1949)
Le grand chien de chasse, 1995
Bronze à patine brune.
Signé sur la base.
Numéroté 1/8 sur la base.
H. 89 cm.
Certificat de l’artiste.
Dog hunter, 1995
Patinated bronze.Inscribed on the base.
Numbered 1/8 on the base.
Artist’s certificate. 10 000 / 12 000€
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190  lot de deux broChes barrettes, l’une en or jaune 
sertie de diamants taillés en roses et une en or de deux tons à décor géo-
métrique sertie de roses et de trois perles de culture. Poids brut : 10,94 g.
Two brooches, one in yellow gold set with rose cut diamonds, the other in two colors 
gold set with rose cut diamonds and culture pearl. 400 / 500 €

191  Collier draPerie ancien en or jaune à maillons filigranés. 
Poids brut : 23,98 g.
Antique necklace in yellow gold. 850 / 950 €

192  broChe en or jaune ciselé et émaillé noir en forme de boucle 
agrémentée d’une demi perle. Époque fin XIXème. (réparations et soudures). 
Poids brut : 19,4 g.
Yellow gold and black enamel brooch set with a half pearl. (chips and restorations)  
  550 / 650 €

193  Croix bressane en argent vermeillé agrémentée d’émaux 
polychromes et de pierres de couleur. Poids brut : 14,2 g.
Regional cross (Bresse area) in gilded silver, colored stones and enamel.
  120 / 160 €

194  broChe en or jaune centrée d’une miniature sur porcelaine à 
décor de scène galante, la monture en or ciselé à décor de filets d’émail noir 
agrémentée de petites perles. Poids brut : 19,7 g.
Brooch in yellow gold, black enamel and pearls, centered by a romantic scene on 
porcelain. 450 / 500 €

195  baGue Jarretière anglaise ancienne en or jaune ornée 
de trois cabochons d’opales alternés de diamants taille ancienne. TDD 55.  
Poids brut : 3,7 g. AC
Victorian ring in yellow gold set with three opal cabochons and old cut diamonds.   
  750 / 850 €

196  broChe ancienne en or jaune et argent à décor ajouré sertie de 
perles fines, la partie centrale faisant porte photos. Époque Napoléon III.  
Poids brut : 15,6 g.
Antique brooch in yellow gold and silver set with natural pearls
  350 / 400 €

197  Croix en or jaune à décor de feuilles de vigne et de grappes 
de raisin, la croisée des bras agrémentée de faisceaux d’épis de blé.  
Poids brut : 9,65 g.
Yellow gold cross with grapes pattern. 330 / 380 €

198  Collier en or jaune composé de quinze rangs de maille jaseron,  
le fermoir rectangulaire à décor floral appliqué, il est agrémenté d’une fleur 
en or ornée de diamants taillés en roses couronnées sertis sur paillons  
d’argent. Poinçon “Tiare” (est de la France, vers 1819). Poids brut : 87,81 g.
Antique necklace in yellow gold adorned with a flower pattern set with rose cut 
diamonds on silver. 3 000 / 3 500 €

199  broChe Pendentif en or rose ornée d’un camée sur cor-
naline à décor de buste de jeune femme, l’entourage à motifs feuillagé en or 
vert et rose agrémenté de perles. Époque Napoléon III. Poids brut : 23,33 g.
Brooch/Pendant in yellow gold adorned with a cornelian cameo and pearls.

  1 000 / 1 200 €

200  rené boivin : éPinGle de Cravate en or jaune 
à décor de tête de lion tenant dans sa gueule un diamant taille ancienne 
calibrant 0,20 ct environ. porte le pinçon de maître, dans son écrin d’origine. 
Poids brut : 5,2 g.
RENÉE BOIVIN : Yellow gold lion’s head tie pin holding an old cut diamond. Makers’ 
mark, in its original case. 1 200 / 1 500 €

201  broChe barrette en or de deux tons centrée d’un saphir 
ovale serti clos et de lignes de diamants taille ancienne. Poids brut : 8,1 g.
Yellow gold brooch set with an oval sapphire and old cut diamonds.
  850 / 950 €

202  Collier en or jaune à deux rangs de maille gourmette plate, il 
est agrémenté de petits oeufs en breloques, certains émaillés polychromes, 
en perles de verre, en métal, en opaline et divers (légers accidents). Poids 
brut : 76,8 g.
Yellow gold necklace adorned with eggs pendants, some with enamels, some in 
metal, glass or opaline. 900 / 1 200 €

203  baGue rivière en or jaune ornée de trois saphirs ovales 
alternés de diamants taille ancienne pesant ensemble 0,80 ct. TDD 52.  
Poids brut : 4,7 g.
Victorian ring in yellow gold set with three oval sapphires and old cut diamonds 
(around 0,80 ct alltogether). 1 200 / 1 500 €

204  braCelet JonC ouvrant en or jaune, la partie supérieure ser-
tie de diamants taille ancienne calibrant 1,95 ct environ alternés de saphirs 
ronds en dégradé. Poids brut : 21,4 g.
Bracelet in yellow gold set with old cut diamonds (around 1,95 ct alltogether) and round 
sapphires. 2 000 / 2 300 €

205  Janvier querCia : Collier en vermeil à décor de volutes 
ornées d’émail noir, il est agrémenté de perles baroques représentant des 
grappes de glycine, la chaîne maille forçat entrecoupée de maillons cage tor-
sadés. Porte le poinçon de maître. Époque Art Nouveau. Dans son écrin à la 
forme de la maison PECHERAL à Nimes. Poids brut : 29 g.
JANVIER QUERCIA : Art Nouveau necklace in gilded silver, black enamel and 
pearls. Maker’s mark, in its case. 1 200 / 1 600 €

206  lonG sautoir ancien en or jaune à maillons filigranés. Poids 
brut : 50,3 g.
Long necklace in yellow gold. 1 700 / 2 000 €

207  braCelet ancien à maillons navettes ajourés, chacun orné au 
centre d’un motif en platine orné d’un rubis serti clos. Poids brut : 15,6 g.
Antique bracelet in yellow gold, each element centered with a platinum pattern set 
with a ruby. 550 / 650 €

208  PoMMeau d’oMbrelle en vermeil à décor de guirlandes 
de fleurs et huit embouts de baleines en métal. Dans un écrin à la forme de 
la maison RIBEROTTE en Avignon. Poids brut : 17,4 g.
Sunshade pommel in gilded silver and eight branches tips in metal. In its case.

  100 / 150 €

BIJOux
JEWELRY
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209  baGue MarGuerite en or gris centrée d’un diamant taille 
brillant calibrant 1,60 ct environ, couleur supposée M, pureté SI, dans un 
entourage de brillants. TDD 49. Poids brut : 6,1 g.
Flower ring in grey gold set with a brilliant cut diamond (weighing approximately

1,60 ct) surrounded by brillant cut diamonds. 4 300 / 4 800 €

210  lot de trois allianCes en or gris serties de saphirs, de 
rubis et d’émeraudes, TDD 54,5 Poids brut : 9,7 g.
Three wedding rings in grey gold set with sapphires, ruby and emeralds.
  700 / 900 €

211  baGue Carrée en or gris centrée d’un diamant taille an-
cienne en serti clos dans un entourage de diamants taille ancienne. TDD 50.  
Poids brut : 6,7 g.
Square ring in grey gold set with old cut diamonds. 500 / 600 €

212  broChe en or gris formée d’une branche de bambou en onyx 
(éclat) agrémentée d’un motif géométrique pavé de diamants. Poids brut : 
10,3 g.
Grey gold brooch adorned with onyx (small chip) and a geometrical piece set with 
diamonds. 280 / 320 €

213  broChe double clips en platine et or gris formée de deux demi 
cercles à décor géométrique, sertie de diamant taille brillant, les deux  
principaux en serti clos calibrant chacun 0,60 ct environ. Poids brut : 23,98 g.
Dual clips brooch in platinum and grey gold set with brilliant cut diamonds, the two 
main ones weighing around 0,60 ct each. 5 500 / 6 500 €
  
214  anna JaMes : Bague festonnée en or gris centrée d’un saphir 
ovale entouré de petits diamants, de saphirs ovales et d’un rang de diamants. 
Porte le poinçon de maître. TDD 48. Poids brut : 5,5 g.
ANNA JAMES : Grey gold ring centered by an oval sapphire surrounded by brilliant 
cut diamonds and round sapphires. Maker’s mark. 2 500 / 3 000 €

215  baGue en or gris ornée d’un saphir ovale pesant 2,30 cts dans un 
entourage de diamants taillés en navette pesant ensemble 0,65 ct environ. 
TDD 54. Poids brut : 5,74 g.
Grey gold ring set with an oval sapphire weighing 2,30 cts surrounded by marquise 
shapped diamonds (around 0,65 ct alltogether). 6 500 / 7 000 €

216  Collier dit Négligé en platine, le tour de cou orné de petites 
perles, il retient une ellipse et deux barrettes serties de diamants taille an-
cienne et de Soufflures de perles fines, l’une blanche, l’autre blanche avec 
nuances roses et vertes, elles sont accompagnées de leurs certificats SSEF. 
Poids brut : 19,9 g.
“Négligé” necklace in platinum, small pearls and old cut diamonds, it is ended 
by two important natural pearls (with their SSEF certificate).
  10 000 / 12 000 €

217  broChe plaque en platine à décor géométrique ajouré, entière-
ment sertie de diamants demi taille, le plus important en serti clos calibrant 
0,90 ct environ, elle est agrémentée de diamants taille baguette. Époque Art 
Déco. Poids brut : 31,62 g.
Platinum Art Déco brooch set with half cut diamonds, the main one weighing around 
0,90 ct, and baguette diamonds. 4 500 / 5 000 €

218  braCelet liGne en or gris et platine serti de diamants taille 
brillant en serti carré calibrant ensemble 13 cts environ. Poids brut : 29,23 g.
Bracelet in grey gold adorned with approximately 13 carats of brilliant cut diamonds. 
  9 000 / 12 000 €

219  baGue en or gris ornée d’un saphir taille coussin calibrant 12,50 cts 
environ épaulé par deux diamants taille baguette, les quatre griffes ornées de 
petits diamants. La pierre est accompagnée de son certificat C.DUNAIGRE 
(Suisse) attestant origine Sri Lanka, sans modification thermique. TDD 52,5. 
Poids brut : 14,58 g.
Important ring in grey gold set with a cushion cut sapphire weighing around  
12,50 carats and baguette and brilliant cut diamonds. The sapphire has a C.DUNAIGRE 
certificate stating that it is natural and shows no indicaton of thermal treatment.
  19 000 / 22 000 €

220  baGue solitaire en or gris sertie d’un diamant taille brillant 
pesant 2,06 cts. La pierre est accompagnée de son certificat LFG attestant 
couleur I, pureté VS2. TDD 57. Poids brut : 3,11 g.
Solitary ring in grey gold set with a brilliant cut diamond weighing 2,06 carats.  
The diamond is certified by LFG stating that it is I color and VS2 clarity.
  11 000 / 13 000 €

221  Paire de CliPs d’oreilles en argent et or gris à décor 
de volutes et de feuillages sertis de diamants taille ancienne. Vers 1960. Poids 
brut : 10,95 g.
Pair of ear clips in silver and grey gold set with old cut diamonds.  
Circa 1960. 2 000 / 2 500 €

222  Cartier : Bague en 
platine centrée d’un diamant 
ovale taille moderne pesant 3,29 
cts, couleur D, pureté VVS2, sans 
fluorescence; la monture à décor 
de palmettes ainsi que le panier 
et les griffes serties de lignes de 
diamants taille brillant. TDD 52.  
Signée et numérotée QF9663, 
collection de 2011. Dans son 
écrin, avec sa garantie et son cer-
tificat GIA. Poids brut : 10,1 g
CARTIER : Platinum ring centered 
by an oval brilliant cut diamond 
weighing 3,29 carats, color D, 
clarity VVS2, fluorescence nil, the 
setting and the entire ring set with 
brilliant cut diamonds. Signed and 
numbered, year 2011. In its case 
with its warranty and GIA certificate. 
 70 000 / 90 000 €

222bis  allianCe artiCulée en or gris sertie de diamants taille 
baguette pesant ensemble 3 cts environ, TDD 53,5, nous joignons deux 
maillons supplémentaires. Poids brut : 6,7 g.
Articulated wedding ring set with baguette diamonds weighing alltogether 3 carats 
approximately (2 extra elements). 3 000 / 3 500 €

223  Paire de CliPs d’oreilles en or gris ornés de deux 
diamants taille brillant pesant chacun 1,15 ct, la monture sertie de petits diamants. 
Une des deux pierres est accompagnée de son certificat MONACO GEM 
LAB attestant couleur I, pureté VVS2, sans fluorescence. Poids brut : 5,5 g.
Pair of ear cloves set with two brilliant cut diamonds weighing 1,15 ct each plus 
smaller diamonds. One stone comes with a Monaco Gem Lab certificate stating  
I color, VVS2 clarity, fluorescence nil. 10 000 / 12 000 €

224  Collier rivière en or gris orné de saphirs multicolores 
pesant ensemble 48,65 cts alternés de motifs quadrilobés pavés de diamants 
taille brillant pesant ensemble 3,52 cts. Poids brut : 39,8 g.
River necklace in grey gold adorned with coloured sapphires weighing alltogether 
48,65 carats alternated with brilliant cut diamonds elements (weighing 3,52 carats 
alltogether). 10 000 / 12 000 €

225  baGue en or gris centrée d’un diamant jaune intense rectangulaire 
à pans coupés pesant 1,07 ct, entouré et épaulé de brillants. Avec la copie 
(original égaré) de son certificat GIA attestant couleur naturelle “Fancy Yellow”, 
pureté VS1, sans fluorescence. TDD 53. Poids brut : 4,5 g.
Grey gold ring centered by a emerald cut yellow diamond weighing 1,07 ct surroun-
ded by brilliant cut diamonds. The central stone comes with a copy of its original 
GIA certificate stating natural “Fancy Yellow” color, clarity VS1, fluorescence nil.
  4 500 / 5 500 €

226  baGue en or gris formée de deux anneaux séparés retenant une 
Tanzanite rectangulaire pesant 8 carats environ, la monture et le panier sertis 
de diamants taille brillant. TDD 58,5. Poids brut : 10 g.
Grey gold ring adorned with an important rectangular Tanzanite weighing approxi-
mately 8 carats, its mounting set with brilliant cut diamonds.
  11 000 / 13 000 €

222
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227  baGue Ceinture en or gris pavée de saphirs, la boucle agré-
mentée d’une ligne de brillants et de diamants taille baguette. Poids brut : 
9,92 g.
Belt ring in grey gold set with round sapphires, brilliant and baguette cut diamonds.

Illustration page 49 1 800 / 1 900 €

228  baGue en or gris ornée d’un saphir ovale pesant 5,48 cts épau-
lé par deux diamants taillés en triangle calibrant 0,35 ct environ chacun, la 
pierre est accompagnée d’un certificat GRS attestant couleur violetish blue, 
sans modification thermique, origine non déterminée (probablement Ceylan). 
TDD 53. Poids brut : 4,26 g.
Grey gold ring centered by an oval cut sapphire weighing 5,48 carats and set with 
two triangular cut diamonds weighing 0,35 ct each. The sapphire comes with a GRS 
certificate stating natural violetish blue color, no indication of thermal treatment.

Illustration page 49 11 000 / 13 000 €

229  Collier liGne en or gris orné de diamants taille brillant sertis 
sur griffes, retenant une croix en or gris entièrement pavée de diamants taille 
ancienne et demi taille. Poids brut : 15 g.
Grey gold necklace and its cross pendant set with old cut and half cut diamonds.

Illustration page 49 3 600 / 4 000 €

230  Cartier : Bague, modèle “Méli-Mélo”, en platine ornée d’un 
saphir ovale et de deux taillés en poires ainsi que de diamants taille 
brillant. TDD 60. Valeur neuve 7950€. Signée et numérotée 982732. Poids 
brut : 7,5 g.
CARTIER : “Meli-Mélo” ring in platinum set with one oval and two pear shapped 
sapphires and brilliant cut diamonds. 1 800 / 2 000 €
Illustration page 49

231  baGue solitaire en or gris et platine sertie d’un diamant 
taille brillant calibrant 4,25 cts environ, couleur supposée K, pureté SI2. 
TDD 52. Poids brut : 5,2 g.
Solitary ring in grey gold and platinum set with a brilliant cut diamond weighing 
approximately 4,25 carats, supposed color K, clarity SI2.

Illustration page 49 20 000 / 25 000 €

232  iMPortante broChe Gerbe en or gris sertie de dia-
mants taille navette, taille brillant et taille baguette pesant ensemble 9 cts 
environ. Poids brut : 25,19 g.
Important grey gold brooch set with navette, baguette and brilliant cut diamonds 
weighing alltogether approximately 9 carats. 
Illustration page 49 22 000 / 25 000 €

233  Pendentif en or gris orné d’un cabochon de tanzanite taillé en 
poire pesant 14 cts environ surmonté par deux diamants sertis clos pesant 
0,18 et 0,10 ct. Il est retenu par un cordon de cuir bleu. Poids brut : 5,44 g.
Pendants in grey gold adorned with a pear shaped Tanzanite cabochon weighing 
around 14 carats and two brilliant cut diamonds.
  800 / 1 200 €

234  baGue en or gris formant un disque agrémenté d’une pastille 
pavée de diamants taille brillant. Poids brut : 20,4 g.
Round ring in grey gold adorned with a disc set with brilliant cut diamonds. 
  600 / 800 €

235  baGue solitaire en platine et or gris sertie d’un diamant  
taille brillant pesant 3,06 cts, couleur supposée I pureté SI1, TDD 52.  
Poids brut : 4 g.
Solitary ring in platinum and grey gold set with a brilliant cut diamond weighing 
3,06 carats, supposed color I, clarity VS1. 
Illustration page 49 16 000 / 18 000 €

236  broChe en or gris et platine formant un noeud, sertie de  
diamants taille brillant et taille baguette calibrant ensemble environ 18 cts. 
Vers 1960. Poids brut : 45,4 g.
Brooch in grey gold and platinum set with brilliant and baguette cut diamonds 
weighing alltogether around 18 carats. Circa 1960.

Illustration page 49 8 000 / 9 000 € 

237  baGue en or gris à fils de forme navette centrée d’un diamant 
cognac taille ovale calibrant 2,5 cts environ dans un entourage ajouré à motif 
feuillagé serti de diamants taille baguette et taille brillant. Poids brut : 10 g. AC
Flower ring in grey gold centered with a cognac coloured diamond weighing around 
2,50 carats surrounded by brilliant and baguette cut diamonds.
  8 000 / 9 000 €

238  baGue en or gris formant un éventail, ornée de cinq lignes de rubis 
ronds pesant ensemble 5 cts environ et de six rangs de diamants pesant 
ensemble 1,75 ct environ. TDD 53. Poids brut : 16,4 g.
Grey gold ring adorned with lines of round ruby (around 5 carats alltogether) and 
diamonds (around 1,75 ct alltogether). 
Illustration page 49 2 700 / 3 000 € 

239  Paire de Créoles en or gris serties de diamants taille 
brillant pesant ensemble 3,50 cts environ. Poids brut : 10,4 g.
Creole earings set with brilliant cut diamonds weighing alltogether 3,50 carats 
approximately. 
Illustration page 49 2 800 / 3 200 € 

240  baGue en or gris sertie d’un rubis taille coussin pesant 2,50 cts 
épaulé par deux diamants taillés en triangle pesant ensemble 0,35 ct environ 
chacun, la pierre est accompagnée d’un certificat LFG attestant origine Bir-
manie sans modification thermique. TDD 52. Poids brut : 4,36 g.
Grey gold ring centered by a cushion shaped ruby weighing 2,50 carats and set with 
two triangular cut diamonds. The ruby has its LFG certificate stating natural stone, 
no evidence of thermal treatment, origin Burma. 
Illustration page 49  9 000 / 10 000 € 

241  Paire de Pendants d’oreilles en or gris ornés 
chacun de deux diamants taille brillant calibrant 0,35 ct chacun retenant une 
barrette sertie de trois diamants baguettes et une émeraude rectangulaire à 
pans coupés (origine probable Colombie) calibrant chacune 3,90 cts environ 
dans des entourages à pans coupés sertis de brillants. Poids brut : 10,16 g.
Pair of earings set with two rectangular shaped emeralds (probably from Colombia) 
surrounded by brilliant and baguette cut diamonds. 
Illustration page 49  10 000 / 12 000 € 

242  Paire de Pendants d’oreilles en or gris composés 
de cinq maillons ovales sertis de lignes de brillants retenus par une barrette 
surmontée par un motif en goutte agrémenté de brillants. Poids brut : 13,6 g.
Pair of grey gold earings composed of five circles set with brilliant cut diamonds, the 
mounting set with diamonds. 3 000 / 3 500 €

243  baGue en or gris ornée d’une émeraude rectangulaire taillée à  
degrés pesant 6,42 cts épaulée par deux diamants taille émeraude calibrant 
0,35 ct chacun. La pierre est accompagnée d’un certificat Nerderlands 
Edelsteen Laboratorium attestant émeraude naturelle origine Colombie  
présentant d’infimes traces d’amélioration de la couleur. TDD 55. Poids  
brut : 7,94 g.
Grey gold ring set with a rectangular shaped emerald and two diamonds weighing 
0,35 ct each. The emerald has its certificate from NEL Laboratory stating natural 
emerald from Colombia weighing 6,42 carats, with minor color enhancement.
Illustration page 49 7 500 / 8 500 € 

244  baGue en or gris ornée d’une émeraude rectangulaire à pans coupés 
calibrant 3,50 cts environ épaulée par deux lignes de diamants baguettes 
soulignées de brillants (poids total des diamants 1,30 ct environ). TDD 53. 
Poids brut : 8,3 g.
Grey gold ring set with a rectangular cut emerald weighing around 3,50 carats 
and brilliant and baguette cut diamonds (approximately 1,30 ct alltogether). 
Illustration page 49 8 500 / 9 500 € 

245  braCelet rivière en or gris 9k serti d’émeraudes ovales 
alternées de diamants taille brillants. Poids brut : 20,96 g.
Bracelet in 9K grey gold set with oval emeralds alternated with brilliant cut  
diamonds. 
Illustration page 49  4 000 / 6 000 € 

246  allianCe en or gris pavée de diamants taille brillant pesant 
ensemble 1,5 ct environ. TDD 52. Poids brut : 6,03 g.
Wedding ring in grey gold set with brilliant cut diamonds weighing alltogether 
around 1,50 ct. 600 / 800 €
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247  Paire de Pendants d’oreilles en or gris ornés de 
cabochons d’améthystes ronds et taillés en gouttes et de quatre diamants 
taille brillant en serti clos calibrant 0,10 ct chacun. Poids brut : 16,6 g.
Pair of earpendants in grey gold set with amethyst cabochons and brilliant cut 
diamonds weighing 0,10 ct each. 800 / 1 000 €

248  Chanel : Montre de dame en acier modèle Première, cadran 
rectangulaire à pans coupés à fond de nacre blanche, sans index, mouvement 
à quartz, bracelet chaîne en acier entrelacé de caoutchouc blanc, signée et 
numérotée OG 7906, année 1987.
CHANEL : Women’s watch “Ma Première” in steel, quartz mouvement, Signed and 
numbered, year 1987. 1 500 / 2 000 €

249  Pendentif “néGliGé” en or gris maille épi retenant un 
motif ovale sertie de brillants et deux barrettes ornées de diamants termi-
nées chacune par une perle d’eau douce. Poids brut : 18,83 g.
“Négligé” necklace in grey gold set with brilliant cut diamonds and two culture clear 
water pearls. 1 000 / 1 100 €

250  Paire de Pendants d’oreilles en or gris sertis de 
deux diamants taille brillant retenant chaînettes et deux topazes roses taillées 
en poire. Poids brut : 9 g.
Pair of ear pendants in grey gold set with 2 brilliant cut diamonds en two pear 
shaped pink topazes. 900 / 1 000 €

251  Paire de Clous d’oreilles en or gris ornés chacun 
d’un diamant taille brillant pesant 0,25 ct en serti clos. Poids brut : 1,3 g.
Pair of ear cloves adorned with two brilliant cut diamonds weighing 0,25 ct each in 
closed setting. 650 / 750 €

252  iMPortant Collier de 23 perles de Tahiti grises, diamètre 
14,9 à 18,6 mm alternées de boules d’or jaune.
Important necklace composed of 23 Tahiti pearls and yellow gold elements.
  6 000 / 7 000 €

253  r. lalique : Croix en verre blanc moulé à décor d’oiseaux 
retenue par un collier en soie noire terminée par deux pompons, signée.
R.LALIQUE : Glass cross representing birds, with its silk necklace.
  700 / 800 €

254  baGue Chevalière en or gris ornée d’un cabochon de 
quartz facetté. TDD 56. Poids brut : 15,7 g.
Signet ring in grey gold adorned by a facetted smoked quartz
  400 / 450 €

255  Paire de Pendants d’oreilles ornés chacun d’un 
diamant taille brillant pesant 0,50 ct environ, supposés F pureté VS, retenant 
des chaînettes de boules d’or et deux perles de culture des mers du sud 
blanches, diam. 16 mm. Poids brut : 14,16 g.
Pair of gold ear pendants set with a 0,50 ct brilliant cut diamond and a white south 
sea culture pearl each. 3 200 / 3 400 €

256  Collier en or jaune à maillons ovales, la partie centrale sertie 
d’une ligne de saphirs ovales en dégradé. Poids brut : 37,6 g.
Yellow gold necklace set in its center with oval sapphires.
  3 800 / 4 000 €

257  Paire de boutons d’oreilles quadrilobés en or gris 
sertis de quatre diamants taille brillant pesant chacun 0,10 ct, ornés au centre 
d’un petit cabochon d’émeraude. Poids brut : 2,2 g
Pair of ear cloves in grey gold each one set with four brillant cut diamonds and an 
emerald cabochon. 750 / 850 €

258  baGue “tanK” en or jaune et platine, le plateau centré d’un 
diamant demi taille calibrant 1 ct environ épaulé de pavages de diamants. 
Vers 1940. TDD 54. Poids brut : 10,86 g.
“Tank” ring in yellow gold and platinum set with an half cut diamond weighing 1 ct 
approximately and smaller diamonds. Circa 1940.
Illustration page 51 1 400 / 1 600 €

259  PiaGet : Collier en or jaune, modèle “Possession”, à maillons cylin-
driques, le fermoir serti de diamants taille brillant permet d’ajuster le tour de 
cou. Signé et numéroté B99730. Poids brut : 46,6 g.
PIAGET : Yellow gold necklace, “Possession” collection, the clasp set with brilliant 
cut diamonds allows adjustment of the length. Signed and numbered.   
Illustration page 51 2 800 / 3 200 €

260  PiaGet : Bracelet en or jaune, modèle “Possession”, à deux rangs 
de maillons cylindriques, le fermoir serti de diamants taille brillant. Signé et 
numéroté B94956. Poids brut : 38 g.
PIAGET : Yellow gold bracelet, “Possession” collection, the clasp set with brilliant cut 
diamonds. Signed and numbered. 
Illustration page 51  2 000 / 2 500 €

261  Collier en or jaune orné de citrines rectangulaires serties clos, la 
pierre centrale plus importante. Poids brut : 41 g.
Yellow gold necklace set with citrines. 1 200 / 1 300 €

262  Poiray : Collier en or jaune composé de maillons godronnés sertis 
de saphirs multicolores, signé. Poids brut : 78,1 g.
POIRAY : Yellow gold necklace set with coloured sapphires, Signed.

Illustration page 51 3 500 / 4 000 €

263  baGue en or jaune centrée d’une perle de culture blanche sou-
lignée par un rang de brillants et un double entourage de rubis taillés en 
navette et en poire. Poids brut : 13 g.
Yellow gold ring centered by a culture pearl surrounded by brilliant cut diamonds 
and ruby. 
Illustration page 51  1 500 / 1 800 €

264  Paire de Pendants d’oreilles en or de deux tons 
à décor de papillons pavés de diamants taille brillant retenant des barrettes 
et deux perles des Mers du Sud. Poids brut : 10,97 g.
Pair of ear pendants in gold and brilliant cut diamonds holding two south sea pearls. 
Illustration page 51  1 200 / 1 400 €

265  horaCio de soCa Cordero (peintre et designer de 
bijoux argentin) : Broche en or jaune figurant Cléopâtre, reine d’Égypte du 
ballet Russe (inspiré des costumes de Léon Bakst et Pablo Picasso) agrémentée 
de diamants, de rubis et d’émail noir, signée. Poids brut : 24 g.
HORACIO DE SOCA CORDERO : Yellow gold brooch picturing Cleopatra, adorned 
with enamel, diamonds and ruby. 
Illustration page 51  1 000 / 1 200 €

266  ChauMet : pendentif cœur en or jaune, le lien serti de brillants, 
signé, numéroté 676094. Poids brut : 11,3 g.
CHAUMET : Heart pendant in yellow gold and diamonds. Signed and numbered. 
Illustration page 51  1 800 / 2 000 €

267  PoMellato : Paire de pendants d’oreilles composés de chaî-
nettes en or jaune retenant deux gouttes de citrine, signés. Poids brut : 5,3 g.
POMELLATO : Pair of ear pendants made of yellow gold chains and drops of citrine. 
Illustration page 51  800 / 1 000 €

268  Paire de bouCles d’oreilles en or jaune, chacune 
ornée d’une perle de Tahiti grise surmontée d’une perle de culture blanche. 
Poids brut : 11 g.
Pair of earings each one set with a Tahiti pearl and a white culture pearl on yellow gold. 
Illustration page 51  400 / 500 €

269  baGue “JonC” en or jaune à motifs croisés pavés de brillants 
agrémentée de deux perles de culture. TDD 60. Poids brut : 11,2 g.
Yellow gold ring set with two culture pearls and brilliant cut diamonds.
  500 / 600 €

270  braCelet liGne en or jaune composé de maillons hexago-
naux sertis de pierres fines multicolores. Poids brut : 28,9 g.
Bracelet set with coloured gems on yellow gold. 
Illustration page 51  1 300 / 1 600 €
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271  viCtoroff : Bague en or jaune à deux motifs chevrons entre-
croisés pavés de brillants. Poids brut : 10 g.
VICTOROFF : yellow gold ring set with brilliant cut diamonds.
Illustration page 51  1 200 / 1 400 €

272  broChe “lion” en or jaune martelé ornée d’émail noir et 
blanc (légers manques), les yeux sertis d’émeraudes. Vers 1980. Poids brut : 
26,2 g.
Lion brooch adorned by enamel (light chips), the eyes made of emerald.

Illustration page 51 1 000 / 1 200 €

273  PoMellato : Bague en or rose, modèle “Pin-Up” ornée d’un 
quartz fumé taillé en coussin, les deux attaches serties de diamants taille 
brillant (pesant ensemble 0,91 ct). Signée. TDD 50. Poids brut : 33 g.
POMELLATO : “Pin Up” ring in pink gold set with a cushion shaped smoked quartz 
and brilliant cut diamonds. Signed. 
Illustration page 51  2 100 / 2 400 €

274  Poiray : Bague Jonc en or jaune et bois ornée d’un coeur. Signée 
et numérotée 76127. Poids brut : 13,7 g.
POIRAY : Heart ring in yellow gold and wood. Signed and numbered.

Illustration page 51 1 700 / 2 000 €

275  lonG Collier de perles de corail tonneau alternées de viroles 
en or jaune 14K, le fermoir boule facetté en or jaune 14K. Poids brut : 219 g.
Long necklace composed of coral pearls and elements in 14K yellow gold

  3 000 / 4 000 €

276  baGue “JonC” en or jaune, la partie centrale bombée ornée 
de trois lignes de diamants taille brillant pesant ensemble 1,50 ct environ. 
TDD 53. Poids brut : 10,5 g.
Yellow gold ring, its central part set with lines of brillant cut diamonds.

  600 / 700 €

277  Collier composé de demi sphères d’or jaune en chute, la partie 
centrale ornée de neuf diamants taille brillant en dégradé pesant ensemble 
2.3 cts environ. Poids brut : 44,3 g.
Yellow gold necklace composed of pastille shaped elements, the central part set with 
9 brillant cut diamonds weighing alltogether 2,3 carats approximately. 
  2 500 / 3 000 €

278  Paire de bouCles d’oreilles en or jaune godronné 
ornées de cabochons de lapis lazuli. Poids brut : 10,88 g.
Pair of earings in grey gold and lapis lazuli cabochons. 450 / 550 €

279  braCelet en or jaune et or gris à maillons rectangulaires articulés 
à motifs de pointes de diamants. Vers 1935. Poids brut : 24,3 g.
Geometrical bracelet in coloured gold. Circa 1935. 750 / 850 €

280  Paire de Pendants d’oreilles en or rose en forme 
de fuseaux ajourés en cage sertis de brillants agrémentés à l’intérieur de 
barrettes d’onyx. Poids brut : 9,8 g.
Pair of earings composed of yellow gold, onyx and brilliant cut diamond.
  750 / 850 €

281  Paire de boutons de ManChettes ornés de bâtonnets 
de verre à l’imitation de la cornaline, la monture en or jaune. Poids brut : 
9,28 g.
Pair of cuff links in yellow gold and glass (cornalian imitation) elements.

Illustration page 51 120 / 150 €

282  Paire de boutons de ManChettes ornés de bâton-
nets de verre à l’imitation du lapis lazuli , la monture en or jaune. Poids  
brut : 8,47 g.
Pair of cuff links in yellow gold and glass (lapis lazuli imitation) elements.

Illustration page 51 120 / 150 €

283  Paire de Pendants d’oreilles figurant des oiseaux 
en or de deux tons pavés de saphirs multicolores, de grenats tsavorites et de 
diamants. Poids brut : 8,34 g.
Pair of bird earings set with coloured sapphires, tsavorite garnets and diamonds. 
  1 200 / 1 400 €

284  van Cleef & arPels : Paire de boutons de manchettes 
rectangulaires en or jaune strié. Signés et numérotés B9094 1-1. Poids brut : 
16 g.
VAN CLEEF & ARPELS : Pair of cuff links in yellow gold. Signed and numbered. 
Illustration page 51  1 100 / 1 300 €

285  baGue Chevalière en Bakélite verte, le plateau orné de 
tourmalines vertes et roses taillées en poire, Signée Sophie REYRE Création. 
TDD 54. Poids brut : 15,7 g.
Important bakelite ring adorned with pink and green tourmaline. Signed Spohie Reyre.

  500 / 600 €

286  bouCheron : Bague en or jaune godronné, modèle “Axelle”, 
ornée d’une émeraude ovale, signée et numérotée B352 23522. TDD 52. 
Poids brut : 7,9 g.
BOUCHERON : “Axelle” yellow gold ring set with an oval emerald. Signed and 
numbered. 1 400 / 1 500 €

287  bouCheron : Bague en or jaune godronné sertie d’un diamant 
taille brillant calibrant 0,25 ct environ. Poids brut : 5,2 g.
BOUCHERON : Solitary ring in yellow gold set with a brilliant cut diamond weighing 
0,25 ct. Signed. 1 000 / 1 100 €

288  Montre des “Établissement mixtes” de BREGUET N° 1578, 
vendue en 1820 du vivant d’Abraham-Louis BREGUET, elle est en or uni 
guillochée sur la carrure, cadran émail blanc, chiffres arabes ; superbe mou-
vement à répétition des quarts sur gong à section carrée et par pression 
sur la bélière ; barillet suspendu, échappement à ancre décrit par GEORGES 
DANIELS dans son livre “THE ART OF BREGUET” (figures 386 B et D page 
306). La roue d’échappement est en acier, dents fendues à réserve d’huile, 
les levées d’ancre latérale sont empierrées de saphirs. L’entraînement de 
l’ancre se fait par un index solidaire de l’axe du balancier, via deux goupilles 
en acier ; il remplace l’ellipse et est empierré d’un saphir. Le couvercle est 
numéroté : 6865 et 545. Petit accident en dessous de 6 heures et discrète 
rayure au cadran.
Dans les livres de la Maison Bréguet, cette rare mécanique semble vouloir fonctionner. 
Diamètre : 54 mm. Poids brut : 99,7 gr.
Breguet gold watch, model sold in 1820 during the life of Abraham-Louis Breguet. 
  8 000 / 12 000 €

288



- 54 -Jeudi 21 juillet 2016

300  fraGonard alexandre-evariste, d’après
Paire de gravures en couleur par Mathieu Barathier représentant :
Psyché faisant des présents à ses sœurs et Psyché au tribunal de Vénus.
H. 73 cm - L. 91 cm.
Fragonard Alexandre - Evariste, after.
Pair of colored etchings by mathieu Barathier.
“Psyché au tribunal de Venus” and “Psyché faisant des présens a ses sœurs”. 
  1 000 / 1 200 €

301  xviiièMe sièCle
Veduta del Monumento eretto dall’Imperator Tito Vespasiano (Vue du 
Monument érigé par l’Empereur Vespasien)
Eau-forte, circa fin du XVIIIème siècle, signée Cav. Piranesi F.
50 x 73 cm.
Avec le cadre : 64 x 88 cm.
Francisco Piranesi (1758-59? - 1810) architecte et graveur italien, fils du prestigieux 
architecte et graveur Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) avec lequel il a été 
formé et travaillé dans son atelier à partir de 1775. Il collabora également avec le 
peintre de paysage Giovanni Volpato et le peintre Jean-Louis Desprez dans une série 
de vues de Naples, Rome et Pompéi. Il est également admiré par Talleyrand lorsqu’il 
s’installe à Paris. Au début du XIXème siècle, peu avant sa mort, il est considéré comme 
l’un des meilleurs graveurs d’Europe.
Engraving by Francesco Piranesi
Veduta del Monumento eretto dall’Imperator Tito Vespasiano. Etching circa end of 
the 18th century signed Cav. Piranesi F. 2 000 / 3 000 €

TABLEAux
PAINTINGS

302  éCole italienne 
de la fin du XVIIème siècle
Autoportrait d’un jeune homme 
à collerette blanche
Huile sur toile avec inscription et 
numéro au dos. 
60,5 x 48 cm.
Italian school of the end of the 17th 

century
Selfportrait 
Oil on canvas, text and number on 
verso. 1 200 / 1 500 €

300

301

302

300
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303  éCole française du XVIIIème siècle
Alexandre et la mère de Darius
Huile sur toile.
71,5 cm x 86,5 cm.
Restaurations.
French work of the 18th century
Alexander and Darius’ Mother
Oil on canvas. 1 800 / 2 000 € 

304  Portrait de louis xv Jeune en arMure
Huile sur toile avec son cadre en bois sculpté, doré. 
Travail d’époque Louis XV.
40 x 32 cm.
Restaurations.
Portrait of the young Louis XV
Oil on canvas and giltwood frame.
Work of the Louis XV period. 2 000 / 3 000 €

305  J. e. sauvaGe ?
Scène pastorale dans le goût du XVIIIème siècle
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche.
31 x 46 cm.
Pastoral Landscape
Oil on canvas signed but the signature is not identified yet. 2 500 / 3 000 €

306  éCole belGe du XIXème siècle ?
La leçon de violon
Huile sur toile, signature non identifiée en bas à droite.
45 x 54 cm.
Cadre à palmettes en bois doré d’époque Empire.
Work of the 19th century, Belgian school ?
The Violin Lesson
Oil on canvas signed but signature unindentified.
The frame is of the French Empire period. 2 000 / 3 000 €

303 305

306

304
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309  Claude-antoine Ponthus-Cinier (1812-1885)
Paysage romantique
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
48 x 75 cm.
Beau cadre d’époque.
Petite restauration ancienne.
Oil on canvas.
Signed lower left.
Nice frame of the same period.
Little ancient restauration. 6 000 / 8 000 €

310  alfred de dreux (1820-1860)
Scène de chasse à courre 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite.
43 x 75 cm.
Avec le cadre : 75 x 107 cm.
Proche du roi Louis-Philippe pour lequel il réalise notamment un portrait 
équestre (1842), Pierre-Alfred Dedreux, ou Alfred de Dreux, est un portraitiste 
et peintre animalier français spécialisé dans la représentation équestre.
Alfred de Dreux (1820-1860)
Hunting Scene
Signed oil on canvas. 14 000 / 16 000 €
Illustration page 57

308  alexandre Gabriel deCaMPs (1803-1860)
Enfants devant la cage à lapins
Huile sur panneau.
Signée à gauche au centre.
16 x 25 cm.
On y joint la gravure de Decamps représentant le même sujet.
Oil on panel.
Signed on left.
Etching of Decamps (same subject) will be sold with this lot.

1 000 / 1 200 €

308

308

309

307 307 307 307

307  suite de quatre toiles décoratives, huiles sur toile et papier 
peint représentant des scènes pastorales et d’intérieur. 
Encadrement en bois doré et sculpté de raies de cœurs, perles et feuillages. 
XIXème siècle. 
H. 133 cm - L. 72 cm.
Restaurations. 
Suite of four decorative panels. Oil on canvas and paper. Pastoral scenes. Frame in gilded 
and sculpted wood.
19th century. 3 000 / 4 000 €
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311  éCole du xixèMe sièCle
Bouquet de fleurs et corbeille de cerises
Huile sur toile.
Signée, datée en bas à gauche : “CH. Philipard. 93”.
Avec cadre : 152 x 135 cm.
19th century school 
Flowers and cherry
Oil on canvas.
Signed and dated lower left : “CH. Philipard. 93”. 16 000 / 18 000 €

312  Gustave leonhard de JonGhe (1829-1893)
Promenade sur la plage
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
31 x 41 cm.
Oil on panel.
Signed lower right. 3 500 / 4 500 €

313  eMile leMMens (1821-1867)
Coq et poules, 1856
Huile sur toile.
Signée, datée en bas à droite.
25 x 33 cm.
Oil on canvas.
Signed and dated lower right. 1 300 / 1 500 €

314  Philibert léon Couturier (1823-1901)
Basse-cour
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
23 x 32 cm.
Oil on panel.
Signed lower right. 1 000 / 1 200 €

312

313

314310

311
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317  louis Guy 
(1824-1888)
Arabe sur sa monture, Sinaï, 
1882
Huile sur panneau.
Signée, datée en bas à droite.
Située au dos.
23,5 x 14 cm
Oil on panel.
Signed and dated lower right.
Located “Sinaï” on verso. 

700 / 900 €

318  théodore Gudin (1802-1880)
Pêcheurs en Italie
Huile sur carton.
Signée en bas à gauche.
24 x 32 cm.
Oil on cardboard.
Signed lower left. 1 000 / 1 200 €

319  léon Jules leMaître (1850-1905)
La sortie de la messe à Rouen, 1898
Huile sur panneau.
Signée, datée et située en bas à droite.
42 x 16 cm.
Oil on panel.
Signed, dated and located “Rouen” lower right. 8 000 / 10 000 €
Illustration page 59

320  edMond Marie PetitJean (1844-1925)
Côte normande animée
Huile sur toile.
Signé en bas à gauche.
24 x 29 cm.
Oil on canvas.
Signed lower left. 1 800 / 2 000 €
Illustration page 59

317

318

316  éCole du xixèMe sièCle
Autoportrait d’un peintre et sa palette peignant une jeune 
femme.
Huile sur toile.
102 x 81 cm.
Restaurations.
Work of the 19th century
Self-portrait of a painter painting a portait
Oil on canvas. 1 500 / 2 000 €

315  Jan frans Portaels (1818-1895)
Jeune femme assise devant le puits
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
33 x 21,5 cm.
Oil on canvas.
Signed lower left. 1 000 / 1 200 €

315

316
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321

323

322

320

319

321  édouard John 
Menta (1858-1915)
La lettre
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
28 x 37 cm.
Oil on canvas.
Signed lower left. 

1 500 / 2 000 €

323  louis Jourdan (1872-1948)
Automne en Dombes, 1940
Huile sur panneau.
Signée et datée en bas à droite.
63 x 83 cm.
Oil on panel.
Signed an dated lower right. 1 200 / 1 500 €

322  auGuste Chabaud (1882-1955)
Paysage au cyprès, vers 1925
Aquarelle sur papier.
Cachet de la signature en bas à droite.
A vue : 25 x 34 cm.
Porte une étiquette de l’atelier Chabaud au dos de l’encadrement.
Watercolor on paper.
Stamp of the signature lower right. Sticker from the Chabaud’s workshopon the 
back of the frame. 1 000 / 1 500 €
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328  viCtor Guerrier (1893-1968)
Elégantes à Paris
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
73 x 100 cm.
Oil on canvas.
Signed lower right. 6 000 / 8 000 €

327  andré derain (1880-1954)
Nu allongé
Sanguine sur papier.
Signée en bas à droite.
A vue : 47 x 81 cm.
Sanguine on paper.
Signed lower right. 4 000 / 5 000 €

324  Paul siGnaC (1863-1935)
Le Puy - Montée vers la cathédrale, vers 1927
Mine de plomb et aquarelle sur papier.
Signée et annotée “Le Puy” en bas à droite.
36,5 x 26,6 cm.
Un certificat d’authenticité de Madame Marina Ferretti accompagne l’œuvre.
Pencil and watercolour on paper.
Signed and located “Le Puy” lower right.
Certicate of authenticity by Madame Marina Ferretti. 6 000 / 8 000 €

325  Pierre euGène Montézin (1874 - 1946)
Barques à St-Mammès
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
30,5 x 69 cm.
Oil on canvas.
Signed lower left. 6 000 / 8 000 €

326  louis nattero (1870-1915)
La corniche
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
89 x 116 cm.
Rentoilage.
Oil on canvas.
Signed lower right. 6 000 / 8 000 €

324

327

328

325 326
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329  viCtor Guerrier (1893-1968)
Couple à Paris
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
73 x 100 cm.
Oil on canvas.
Signed lower left. 6 000 / 8 000 €

330  édouard Cortes (1882-1969)
Quai du Louvre l’automne
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
20 x 34 cm.
Edouard Cortes est un peintre postimpressionniste français réputé pour ses paysages 
parisiens.
Oil on canvas.
Signed lower right. 12 000 / 15 000 €

Dans la pénombre clairsemée de points lumineux, une silhouette fantomatique semble 
glisser dans l’air chaud d’une nuit d’été, pour rejoindre la foule qui se presse au “Jardin 
de Paris”, nouvel établissement sur les Champs-Elysées.
Nous sommes au tournant des deux siècles, le XIXème et le XXème.
Tout change : l’éclairage électrique rend les sorties nocturnes plus faciles et surtout 
plus féériques, lorsque les halos des lampadaires rythment étrangement les allées des 
parcs. Paris ville Lumière.
Tout change : la société se transforme, se modernise. 1900 sera l’année de l’Exposition 
Universelle.
Tout change : la peinture avec. Les impressionnistes sont de plus en plus référents. La 
touche se libère. La couleur s’émancipe de la réalité. Bientôt les fauves rugiront haut 
et fort.
Anglada-Camarasa fait partie de ces nombreux peintres espagnols attirés par Paris à 
la fin du XIXème siècle. Paris qui cristallise tous ces changements. Chacun d’eux voulait en 
donner une vision personnelle. à ce titre Anglada-Camarasa est bien le spécialiste de la 
vie nocturne parisienne.

In the half-light scattered with luminous dots, a ghostly figure seems to glide in the 
warm air of a Summer night, to join the crowd pushing to get into  the “Jardin de 
Paris”, a  new establishment on the Champs -Elysées.

We are at the turn of two centuries, the nineteenth and the twentieth.
Everything changes : electric lighting makes night outings easier and, above all, more 
magical when streetlamps halos strangely punctuate the walks in the parks. Paris 
Ville Lumière. 
Everything changes : society is changing, modernizing. 1900 will be the year of the 
Universal Exhibition.
Everything changes: the painting. The Impressionists play a prominent part. 
The brush strokes become more liberated. Color is no longer prisoner of reality. 
Soon, Fauve will roar loudly.
Anglada-Camarasa is one  the many Spanish painters attracted to Paris in the 
late nineteenth century. Paris that is the heart of all these changes. Each of them 
wanted to show his own vision. On this account, Anglada-Camara made a name 
for himself through Parisian nightlife paintings

331  herMenGildo anGlada CaMarasa (1871-1949)
Scène de nuit à Paris, vers 1898-1899
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
46 x 55 cm
Un certificat d’authenticité de Messieurs Fontbona et Miralles accom-
pagne cette œuvre.
Oil on panel.
Signed lower right.
Certificat of authenticity by Mr Fontbona and Mr Miralles.
 60 000 / 80 000 €

331

329
330
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333  Jean-Gabriel doMerGue (1889-1962)
Diane, 1927
Gouache sur papier.
Signée et datée en bas à droite.
A vue : 47 x 32 cm.
Gouache on paper.
Signed and dated lower right. 3 000 / 4 000 €

334  Pierre Cornu (1895-1996)
Jeune femme lisant
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Certifiée au dos.
38 x 55 cm.
Oil on canvas.
Signed lower right.
Certified on verso. 1 500 / 2 000 €

333

334

332

332  serGe CharChoune 
(1888 - 1975)
Musique chinoise n° 1, 1960
Huile sur toile.
Signée en bas à droite, contresignée, 
datée “9-60” et titrée au dos.
38 x 60 cm.
Oil on canvas.
Signed lower right. Signed, dated and tit-
led on the on verso.

15 000 / 20 000 €
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335  henri-andré Martin (1918 - 2004)
Les chardons 
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à gauche.
88 cm x 87 cm.
Oil on canvas.
Signed and dated lower left. 2 000 / 3 000 €

337  yvonne Canu (1921-2007)
La fête à Saint-Tropez
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Contresignée, titrée, et numérotée 363 au dos.
46 x 55 cm.
Oil on canvas.
Signed lower right.
Signed, titled and numbered 363 on verso. 3 000 / 4 000 €

336  yves brayer (1907 - 1990)
Le Forum de Rome
Huile sur toile.
Signée en bas à droite et titrée au dos.
46 x 65 cm.
Oil on canvas.
Signed lower right.
Titled on verso. 3 500 / 4 500 €

338  yvonne Canu (1921-2007)
Saint-Tropez
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
Contresignée, titrée, et numérotée 823 au dos.
46 x 38 cm.
Oil on canvas.
Signed lower left.
Signed, titled and numbered 823 on verso. 3 000 / 4 000 €
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Ordre d’achat ou Demande de téléphone
Absentee bid / Phone bid form

Nom/Name :  .................................................................................................
Prénom/First name :  ................................................................................
Téléphone/Phone :  ...................................................................................

Vente/Auction :  .........................................................................................................................................................................................................................................
Date de la vente :
Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte, ou de 
m’appeler (cocher Tel) lors de la vente mentionnée ci-dessus pour le(s) numéro(s) suivant(s), aux limites indiquées le cas échéant.
After having read the sales conditions, I hereby declare accepting them throughout and I request the auctioneer to buy on my behalf, or to call me during the proceedings of the 
sale mentioned above, for the item numbered below, according to the limits expressed.

La maison de vente et les experts se chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achat qui leur sont confiés, ils ne peuvent être tenus responsables pour avoir 
manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause. 
I acknowledge that the Auction Company and the experts intervening in the sale carry out graciously the absentee bid they receive, therefore they cannot be legally responsible 
in case they fail to do so for any reason.

A défaut d’avoir reçu confirmation par la maison de vente de la réception de votre ordre dans les 24h, il vous appartient de la contacter.
In case you do not receive confirmation of your absentee bid within 24 h, you need to contact our Company. 
La SVV CONAN est adhérente au Registre central de prévention des impayés des commissaires-priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. Les 
droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev, 15 rue Freyssinet, 75016 Paris.
The Auction Company “SVV CONAN“ is a member of the National (Central) Register for Prevention of auctioneer’s unpaid bills (Registre Central de Prévention des impayés des Commissaires-Priseurs), 
and therefore can report any paiement incident.
Rights for access, correction and opposition for legal reason to this Register can be exercise by the debtor to SYMEV, 15 rue Freyssinet, 75016, PARIS.

Fait à ………………………………, le ………/………/20………
Joindre RIB/IBAN et pièce d’identité / 
Please join your bank references (IBAN) and your complete identity in order to be able to make a bid.

Adresse/Address :  ......................................................................................
................................................................................................................................
Email :  ................................................................................................................

lot  description  Montant de l’ordre hors frais  tel
Maximum bid
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