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DIPLÔMÉ DE L’ÉCOLE DU LOUVRE
COMMISSAIRE PRISEUR JUDICIAIRE APPRÉCIATEUR AU CRÉDIT MUNICIPAL DE PARIS
MARC-ARTHUR KOHN - Maison de ventes aux enchères, loi du 10 juillet 2000, modifiée par la loi du 20 juillet 2011- Agrément n°2002-418
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
Marc-Arthur Kohn Sarl est un opérateur de ventes volontaires de meubles aux 
enchères publiques communément appelé O.V.V., régi par la loi n° 200-642 du 
10 juillet 2000, modifiée par la loi du 20 juillet 2011, qui agit comme mandataire 
du vendeur et n’est pas partie au contrat de vente qui unit exclusivement le ven-
deur et l’adjudicataire.
GÉNÉRALITÉS
Les présentes conditions générales de vente, la vente et tout ce qui s’y rapporte 
sont régies par le droit français. Les vendeurs, les acheteurs ainsi que les manda-
taires de ceux-ci acceptent que toute action judiciaire relève de la compétence 
exclusive des tribunaux du ressort de Paris (France). Les dispositions des pré-
sentes conditions générales sont indépendantes les unes des autres. La vente 
est faite au comptant et les prix s’expriment en euros (€). Les lots précédés d’un 
astérique sont mis en vente par un membre de Marc-Arthur KOHN SARL.
GARANTIES
Le vendeur garantit à Marc-Arthur KOHN SARL et à l’acheteur qu’il est le proprié-
taire non contesté, ou qu’il est dûment mandaté par le propriétaire non contesté, 
des biens mis en vente, lesquels ne subissent aucune réclamation, contestation 
ou saisie, ni aucune réserve ou nantissement et qu’il peut transférer la propriété 
des dits biens valablement. Les indications figurant au catalogue sont établies 
parMarc-Arthur KOHN SARL et l’Expert, qui l’assiste le cas échéant, avec toute 
la diligence requise par un O.V.V. de meubles aux enchères publiques, sous 
réserve des notifications, déclarations, rectifications, annoncées au moment de 
la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente. Ces informa-
tions, y compris les indications de dimension figurant dans le catalogue sont 
fournies pour faciliter l’inspection de l’acquéreur potentiel et restent soumises à 
son appréciation personnelle. L’absence d’indication d’une restauration d’usage, 
d’accidents, retouches ou de tout autre incident dans le catalogue, sur des rap-
ports de condition ou des étiquettes, ou encore lors d’annonce verbale n’im-
plique nullement qu’un bien soit exempt de défauts. Les indications données par 
Marc-Arthur KOHN SARL sur l’existence d’une restauration, d’un accident affec-
tant le lot sont exprimées pour faciliter son inspection par l’acquéreur potentiel 
et restent soumises à son appréciation personnelle ou à celle de son expert. 
L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou d’un incident dans 
le catalogue, les rapports, les étiquettes ou verbalement, n’implique nullement 
qu’un bien soit exempt de tout défaut présent, passé ou réparé. Inversement, la 
mention de quelque défaut n’implique pas l’absence de tout autre défaut. L’état 
de marche des pendules et l’état des mécanismes ne sont pas garantis. Les révi-
sions et réglages sont à la charge de l’acquéreur. Aucune réclamation ne sera 
admise une fois l’adjudication prononcée, une exposition préalable ayant permis 
aux acquéreurs l’examen des œuvres présentées. Pour les objets figurant dans 
le catalogue de vente, un rapport de condition sur l’état de conservation des lots 
pourra être communiqué sur demande. Les informations y figurant sont fournies 
gracieusement et à titre indicatif uniquement. Les descriptions des lots résultant 
du catalogue, des rapports, des étiquettes et des indications ou annonces ver-
bales ne sont que l’expression par Marc-Arthur KOHN SARL de sa perception du 
lot et ne saurait constituer la preuve d’un fait. Les photographies des lots ont pu 
être grossies ou réduites et ne sont donc plus à l’échelle. Elles n’ont donc pas de 
valeur contractuelle. Les pierres gemmes et perles en général peuvent avoir fait 
l’objet de pratiques générales d’embellissement (huilage pour les émeraudes, 
traitement thermique pour les saphirs et les rubis, blanchissement pour les 
perles). Ces améliorations sont considérées comme traditionnelles et sont 
admises par le commerce international des pierres gemmes et des perles. 
Aucune garantie n’est faite sur l’état de marche des montres. Certaines mai-
sons horlogères ne possédant plus les pièces d’origine pour la restauration des 
montres et pendules anciennes, aucune garantie n’est donnée à l’acquéreur sur 
la restauration des montres et pendules vendues en l’état. Celles-ci ne sauraient 
engager en aucune manière la responsabilité de Marc-Arthur KOHN SARL. En 
cas de contestations notamment sur l’authenticité ou l’origine des objets vendus, 
Marc-Arthur KOHN SARL est tenue par une obligation de moyens. Sa responsa-
bilité éventuelle ne peut-être engagée qu’à la condition expresse qu’une faute 
personnelle et prouvée soit démontrée à son encontre. Les estimations sont 
fournies à titre purement indicatif et elles ne peuvent être considérées comme 
impliquant la certitude que le bien sera vendu au prix estimé ou même à l’inté-
rieur de la fourchette d’estimations. Les estimations ne sauraient constituer une 
quelconque garantie.
Conformément aux dispositions de l’article L.321-17 du Code de Commerce, 
l’action en responsabilité de l’O.V.V se prescrit par 5 ans à compter de la prisée 
ou de la vente aux enchères publiques.
RAPPEL DE DÉFINITONS
Attribué à : signifie que l’œuvre a été exécutée pendant la période de produc-
tion de l’artiste mentionné et que des présomptions désignent celui-ci comme 
l’auteur vraisemblable ou possible sans certitude.
Entourage de : le tableau est l’œuvre d’un artiste contemporain du peintre men-
tionné qui s’est montré très influencé par l’œuvre du Maître.
Atelier de : sorti de l’atelier de l’artiste, mais réalisé par des élèves sous sa direction.
Dans le goût de : l’œuvre n’est plus d’époque.
Suiveur de : l’œuvre a été exécutée jusqu’à cinquante années après la mort de 
l’artiste mentionné qui a influencé l’auteur.
ESTIMATIONS ET PRIX DE RÉSERVE
Le prix de vente estimé figure à côté de chaque lot dans le catalogue, il ne com-
prend ni les frais à la charge de l’acheteur, ni la TVA. Le prix de réserve est le prix 
minimum confidentiel arrêté avec le vendeur au-dessous duquel le bien ne sera 
pas vendu. Le prix de réserve ne peut être supérieur à l’estimation basse figu-
rant dans le catalogue ou annoncée publiquement par le commissaire-priseur 
habilité et consignée au procès-verbal. Dans le cas où un bien ne comporterait 
pas de prix de réserve, la responsabilité de Marc-Arthur KOHN SARL ne serait 
pas engagée vis-à-vis du vendeur en cas de vente du bien concerné à un prix 
inférieur à l’estimation basse publiée dans le catalogue de vente.
ORDRES D’ACHAT ET ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Les ordres d’achat se font par écrit à l’aide du formulaire prévu. Ce formulaire 
doit être adressé à Marc-Arthur KOHN SARL au plus tard deux jours ouvrés 
avant la vente, accompagné d’un RIB bancaire précisant les coordonnées de 
l’établissement bancaire et d’une copie de pièce d’identité de l’enchérisseur. 
Pour les achats importants, il pourra être demandé une lettre accréditive de la 
Banque. Dans le cas de plusieurs ordres d’achat identiques, le premier arrivé 
aura la préférence. Les enchères par téléphone sont admises pour les clients 
qui ne peuvent se déplacer. À cet effet, le client retournera à Marc-Arthur KOHN 
SARL le formulaire susvisé. Dans les deux cas, il s’agit d’un service gracieux rendu 
au client. Marc-Arthur KOHN SARL et ses représentants ne porteront aucune 
responsabilité en cas d’erreur ou omission dans l’exécution des ordres reçus, 
comme en cas de non exécution de ceux-ci. A toutes fins utiles Marc-Arthur 
KOHN SARL se réserve le droit d’enregistrer les communications téléphoniques 

durant la vente. Les enregistrements seront conservés jusqu’au règlement du 
prix, sauf contestation.
ENCHÈRES
Pour une bonne organisation des ventes, les enchérisseurs potentiels sont invi-
tés à se faire connaître auprès de Marc-Arthur KOHN SARL avant la vente, afin 
de permettre l’enregistrement de leurs données personnelles. Les acquéreurs 
potentiels devront justifier de leur identité et de leurs références bancaires. Les 
enchères suivent l’ordre des numéros au catalogue. Marc-Arthur KOHN SARL est 
libre de fixer l’ordre de progression des enchères et les enchérisseurs sont tenus 
de s’y conformer. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En 
cas de contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que 
deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équiva-
lente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet 
après le prononcé du mot « adjugé », ledit objet sera immédiatement remis 
en vente au prix proposé par les enchérisseurs et tous les amateurs présents 
pourront concourir à cette deuxième mise en adjudication. Toute personne qui 
enchérit durant la vente est réputée le faire à titre personnel et agir en son nom 
propre. Elle en assume la pleine responsabilité, à moins d’avoir préalablement 
fait enregistrer par Marc-Arthur KOHN SARL un mandat régulier précisant que 
l’enchère est réalisée au profit d’un tiers identifié. Dans l’hypothèse où un prix 
de réserve aurait été stipulé par le vendeur, Marc-Arthur KOHN SARL se réserve 
le droit de porter des enchères pour le compte du vendeur jusqu’à ce que le 
prix de réserve soit atteint. En revanche le vendeur n’est pas autorisé à porter 
lui-même des enchères directement ou par le biais d’un mandataire. Marc-Arthur 
KOHN SARL dirigera la vente de façon discrétionnaire, en veillant à la liberté des 
enchères et à l’égalité entre l’ensemble des enchérisseurs tout en respectant les 
usages établis. Marc-Arthur KOHN SARL se réserve de refuser toute enchère, 
d’organiser les enchères de la façon la plus appropriée, de déplacer certains lots 
lors de la vente, de retirer tout lot de la vente, de réunir ou de séparer les lots.
CONVERSION DE DEVISES
La vente a lieu en euros. Un panneau convertisseur de devises est mis en place 
lors de certaines ventes à la disposition des enchérisseurs. Les informations y 
figurant sont fournies à titre indicatif seulement. Des erreurs peuvent survenir 
dans l’utilisation de ce système et Marc-Arthur KOHN SARL ne pourra en aucun 
cas être tenu responsable pour des erreurs de conversion de devises. Seules 
les informations fournies par le commissaire-priseur habilité en euros font foi.
FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais suivants, frais dégressifs 
par tranche et par lot :
Jusqu’à 500 000 € : 25,20 % TTC (soit 21 % HT + TVA).
Au-delà de 500 000 € : 19 % TTC (soit 15,83 % HT + TVA).
Pour les lots en importation temporaire d’un pays tiers à l’Union Européenne, 
indiqués par un astérisque*, il convient d’ajouter aux commissions et taxes indi-
quées ci-dessus, la TVA à l’import de 5,5 % du prix d’adjudication. En ce qui 
concerne les bijoux et pierres non montées, les montres, les automobiles, les 
vins et spiritueux et les multiples il convient d’ajouter aux commissions et taxes 
indiquées ci-dessus, la TVA à l’import de 20% du prix d’adjudication. Les taxes 
(TVA sur commission et TVA à l’import) peuvent être rétrocédées à l’adjudica-
taire sur présentation des justificatifs d’exportation hors CEE. Un adjudicataire 
CEE justifiant d’un numéro intracommunautaire sera dispensé d’acquitter la TVA 
sur les commissions.
Pour plus d’informations et précision veuillez contacter le +33 (0)1.44.18.73.00.
PAIEMENT
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. Dans l’hypothèse 
où l’adjudicataire ne se sera pas fait enregistrer avant la vente, il devra justifier 
précisément de son identité ainsi que de ses références bancaires. L’adjudica-
taire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
– par virement bancaire en euros :  

BANQUE BRED, PARIS OPERA Centre des Affaires - 49, avenue de l’Opéra, 
75002 Paris.

 Compte : 00510752997 06 Code banque : 10107 Code guichet : 00175
 Code BIC : BREDFRPP - IBAN : FR76 1010 7001 7500 5107 5299 706
– par carte bancaire VISA ou MasterCard sur présentation d’un justificatif d’iden-

tité. L’identité du porteur de la carte devra être celle de l’acheteur
– en espèces en euros :
 jusqu’à 1 000 € (adjudication + frais de vente) pour les particuliers ressortissants 

français
 jusqu’à 15 000 € (adjudication + frais de vente) pour les particuliers ressortis-

sants étrangers sur présentation de leur pièce d’identité.
– par chèque bancaire certifié en euros avec présentation obligatoire de deux 

pièces d’identité en cours de validité.
Les chèques tirés sur une banque étrangère non encaissables en France ne 
sont pas acceptés. Les chèques et virements bancaires seront libellés en euros 
à l’ordre de Marc-Arthur KOHN SARL. L’acheteur ne devient propriétaire du bien 
adjugé qu’à compter du règlement intégral et effectif à Marc-Arthur KOHN SARL 
du prix, des commissions et des frais afférents. Dès l’adjudication prononcée, les 
objets adjugés sont placés sous l’entière responsabilité de l’acquéreur.
Il lui appartiendra de faire assurer les lots dès l’adjudication. Il ne pourra recourir 
contre Marc-Arthur KOHN SARL dans l’hypothèse ou par suite du vol, de la perte 
ou de la dégradation de son lot après l’adjudication, l’indemnisation qu’il recevra 
de l’assureur de Marc-Arthur KOHN SARL serait avérée insuffisante.
DÉFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000, à défaut de 
paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien 
est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire 
défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délais d’un mois 
à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de 
dommages et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
Marc-Arthur KOHN SARL se réserve le droit de réclamer à l’adjudicataire  
défaillant :
– des intérêts au taux légal,
– le remboursement des coûts supplémentaires engagés par sa défaillance,
– le paiement du prix d’adjudication ou :
– la différence entre ce prix et le prix d’adjudication en cas de revente s’il est 

inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères,
– la différence entre ce prix et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est infé-

rieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères.
Marc-Arthur KOHN SARL se réserve également le droit de procéder à toute 
compensation avec les sommes dues par l’adjudicataire défaillant. Marc-Arthur 
KOHN SARL se réserve la possibilité d’exclure de ses ventes futures tout adjudi-
cataire qui n’aurait pas respecté les présentes conditions générales de vente et 
d’achat de Marc-Arthur KOHN SARL.

DROIT DE PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’Etat français dispose d’un droit de préemption sur certaines œuvres d’art mises 
en vente publique. L’exercice de ce droit au cours de la vente est confirmé dans 
un délai de quinze jours à compter de la vente. Dans ce cas, l’Etat se substitue 
au dernier enchérisseur.
EXPORTATION ET IMPORTATION
L’exportation de tout bien de France, et l’importation dans un autre pays, 
peuvent être sujettes à autorisations (certificats d’exportation, autorisations 
douanières). Il est de la responsabilité de l’acheteur de vérifier les autorisations 
requises.
Pour toute information complémentaire, contacter le +33(0)1. 44.18.73.00.
ENLÈVEMENTS DES ACHATS
Aucun lot ne sera délivré à l’acquéreur avant acquittement de l’intégralité des 
sommes dues. En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance 
des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement. Les frais de dépôt sont, 
en ce cas, à la charge de l’adjudicataire. Le dépôt n’entraîne pas la responsabilité 
de Marc-Arthur KOHN SARL de quelques manières que ce soit. Il appartient à 
l’acquéreur de vérifier la conformité de son achat lors de sa remise. Tout bien 
en admission temporaire en provenance d’un pays tiers à l’Union Européenne 
devra être dédouané à Paris. Marc-Arthur KOHN SARL est à votre disposition 
pour signaler les lots qui seront soumis à cette obligation.
Magasinage
Les achats peuvent être enlevés dans la salle de vente le soir de la vente jusqu’à 
19h et le lendemain matin entre 8h et 10h.
Les lots non repris par les acheteurs dans ces délais et ne faisant pas l’objet d’une 
convention de prise en charge par l’O.V.V. MARC-ARTHUR KOHN, sont stockés 
au service Magasinage, au 3e sous-sol de l’Hôtel Drouot. 
La tarification s’établit comme suit :
- Frais de dossier : 5 € HT
- Frais de stockage et d’assurance :
  - 1 € HT / jour, les 5 premiers jours(1)

  - 5 € HT, 9 € HT, 16 € HT / jour(1), à partir du 6e jour, selon l’encombrement du lot
(1) Aucun frais n’est facturé les jours de fermeture du service Magasinage.
Une semaine de frais de magasinage est offerte pour les lots pris en charge par 
Drouot Transport.
Aucun lot ne sera remis avant acquittement total des sommes dues et présenta-
tion du bordereau acquitté, et/ou de l’étiquette de vente.
Drouot Magasinage 6 bis, rue Rossini - 75009 Paris – France - Tél. +33 (0)1 48 
00 20 18 - magasinage@drouot.com - Ouverture Du lundi au samedi de 9h à 
10h et de 13h à 18h
Accès contrôlé : une pièce d’identité doit être laissée en dépôt au poste de sécu-
rité – 6bis, rue Rossini - 75009 Paris
ENLÈVEMENT DES OBJETS NON VENDUS
Les lots non vendus doivent être retirés dans les meilleurs délais par le vendeur, 
au plus tard dans les 15 jours suivant la vente publique. À défaut, les frais de 
dépôt des objets invendus seront supportés par le vendeur, au tarif habituel en 
pareille matière. Marc-Arthur KOHN SARL ne sera tenue d’aucune garantie à 
l’égard du vendeur concernant ce dépôt.
TERMS OF SALE AND BIDS
The sale will be conducted in Euros (€).
Purchasers pay in addition to the hammer price, a buyer’s premium from 0 to  
€ 500 000: 25,20% (21 % + VAT).
For amounts superior to € 500 000: 19% (15,83% + VAT).
Lots from outside the EEC: (indentified by an*). In addition to the commissions 
and taxes indicated above, an additional import VAT will be charged (7% of the 
hammer price, 20% for jewelry).
For any member of the EEC, non assembled stones are liable to VAT 20%.
The auctioneer is bound by the indications in the catalogue, modified only by 
eventual announcements made at the time of the sale noted into the legal re-
cords thereof. Prospective bidders should inspect the property before bidding 
to determine its condition, size, and wether or not it has been repaired, restored 
or repainted. Exhibitions prior to the sale at Marc-Arthur KOHN SARL or on the 
sale point permits buyers to establish the condition of the works offered for sale, 
and therefore no claims will be accepted after the fall of the hammer. Pictures 
may differ from actual product.
BIDS
Biddings will be in accordance with the lot numbers listed in the catalogue or 
as announced by the auctioneer, and will be in increments determined by the 
auctioneer. The highest and last bidder will be the purchaser. Should the auc-
tioneer recognize two simultaneous bids on an object, the lot will be put up for 
sale again and all those present in the sale room may participate in this second 
opportunity to bid.
ABSENTEE BIDS AND TELEPHONE BIDS
If you wish to make a bid in writing or a telephone bid, we have to receive no 
later than two days before the sale your instructions accompanied by your bank 
references. In the event of identical bids, the earliest will take precedence. Tele-
phone bids are a free service designed for clients unable to be present at an 
auction. Marc-Arthur KOHN SARL cannot be held responsible for any problems 
due to technical difficulties.
COLLECTION OF PURCHASES
If payment is made by cheque or by wire transfer, lots cannot be withdrawn until 
the payment has been cleared. From the moment the hammer falls, sold items 
will become the exclusive responsibility of the buyer. The buyer will be solely res-
ponsible for the insurance. Marc-Arthur KOHN SARL assumes no liability for any 
damage to items. Buyers at Marc-Arthur KOHN SARL are requested to confirm 
with Marc-Arthur KOHN SARL before withdrawing their purchases. Kohn has 
several storage warehouses. An export
licence can take four or six weeks to process, although this time may be signifi-
cantly reduced depending upon how promptly the buyer supplies the necessary 
information to Marc-Arthur KOHN SARL.
Law and jurisdiction:
These Conditions of purchase are governed by french law exclusively.
Any dispute shall be submitted to the exclusive jurisdiction of the Courts of Paris.
For variety of reasons Marc-Arthur KOHN SARL reserves the right to record all 
telephone calls during the auction. Such records shall be kept until complete 
payement of the auction price, except claims.
Toutes les conversations téléphoniques sont susceptibles d’être enregistrées.



288
TAPISSERIE « L’OFFRANDE AU VAINQUEUR »
Flandres, XVIe siècle 
Laine
255 x 230 cm
Usures et restaurations
€ 2 000 - 3 000
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289
BAS-RELIEF : ADORATION À LA SAINTE FAMILLE
Allemagne ou Flandres, XVIIe siècle
Buis
H. 27,7 cm, L. 16,5 cm
€ 8 000 - 12 000
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 SEPTEMBRE 2016 7

290
TAPISSERIE « HERCULE TERRASSANT L’HYDRE DE LERNE »
Ateliers de Bruxelles, fin du XVIe siècle
Laine
Monté sur châssis
Réduite dans ses dimensions et restaurations
120 x 144 cm 
€ 8 000 - 12 000



 8 SEPTEMBRE 2016

291
LE SACRIFICE - PAYSAGE AUX VOYAGEURS
Italie, XVIIe siècle
Deux toiles formant pendant
40,5 x 50,5 cm et 41 x 50,5 cm
€ 2 000 - 3 000



Hôtel Drouot  I  28 septembre 2016  I  16h30
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292
PAIRE DE CHEVAUX CABRÉS
Allemagne, fin du XVIIe siècle – début du XVIIIe siècle
Bronzes à patine brun nuancé
H. 24,5 cm, L. 29 cm, P. 11,5 cm
€ 20 000 - 30 000

293
TABLE-CONSOLE

France, époque Louis XV
Bois doré et marbre

H. 96 cm, L. 172 cm, P. 80 cm
€ 30 000 - 40 000



Hôtel Drouot  I  28 septembre 2016  I  16h30

 SEPTEMBRE 2016 11



 12 SEPTEMBRE 2016

294
SCÈNE RELIGIEUSE
Première moitié du XVIIe siècle
Toile
109 x 189 cm
Rentoilage, accidents et restaurations
€ 1 000 - 1 500

295
JEUNE FEMME ET ENFANT
Début du XVIIIe siècle
Cuivre
15 x 12 cm (à vue)
€ 800 - 1 200
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296
 « LA CHASSE AU CERF » ET « LA CHASSE AU SANGLIER » 
DEUX TAPISSERIES FORMANT PENDANT
Fin du XVIIIe siècle – début du XIXe siècle
Laine
142 x 107 cm et 142 x 110 cm
Restaurations - réduites dans leur dimension
€ 1 000 - 1 500

297
TAPISSERIE « JEUNE FEMME ASSOUPIE »
XVIIe siècle
Laine
250 x 293 cm
Nombreuses usures et restaurations
€ 500 - 700
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298
COMMODE À DEUX TIROIRS
France, époque Régence
Placage d’amarante et bronzes dorés
H. 86 cm, L. 130 cm, P. 68 cm
€ 70 000 - 90 000

Cette commode-tombeau aux proportions élégantes, s’inspire des lignes 
héritées des travaux d’André-Charles Boulle et s’inscrit dans l’évolution du 

début du XVIIIe siècle, où la structure s’émancipe des lourdeurs des premiers 
modèles et gagne en légèreté. 
Réalisée en placage d’amarante traité en bois de bout, elle ouvre par cinq tiroirs, 
deux de longueur à traverse apparente et trois petits tiroirs en partie inférieure 
dont un central posé en retrait. Une riche ornementation de bronzes dorés 
souligne la structure au niveau des montants en chutes à masques féminins, des 
entrées de serrure en mascarons, des poignées de préhension, du tablier à larges 
volutes, des sabots feuillagés et du plateau à lingotière.
Sa forme plastique opposant la partie concave supérieure et la partie inférieure 
convexe fut utilisée pour la première fois par André-Charles Boulle en 1708 pour 
sa paire de commodes livrée pour le Grand Trianon, puis repris par des ébénistes 
tels que Noël Gérard comme on peut le voir sur la commode en marqueterie 
d’écaille et de cuivre conservée au Château de Versailles (fig. 1) qui adopte une 
forme proche de notre modèle dans la disposition de ses tiroirs. 
Notre modèle peut également être affilié à une commode en placage d’amarante 
attribuée à André-Charles Boulle réalisée vers 1720 et conservée en mains privée 
(fig. 2). Témoignant de l’évolution des recherches en matière structurelle avec 
un piètement plus haut et plus léger, elle présente ce même  travail opposant 
essences de bois aux teintes chaudes et profondes  et bronzes dorés d’une grande 
richesse. 

fig. 2 : Attribué à André-Charles Boulle, 
Commode, Paris, vers 1720. 
Collection privée

fig. 1 : Attribuée à Gérard Nöel ( ?-1736),  
Commode, 1710-1730 Versailles,  Châteaux de 
Versailles et de Trianon, inv. OA5097
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299
Jean DUMONT, Baron de CARLSCROON (1667-1727)
Jan Van HUCHTENBURG (1646-1733)
BATAILLES GAGNÉES PAR LE SÉRÉNISSIME PRINCE F.R. EUGÈNE DE SAVOYE  
SUR LES ENNEMIS DE LA FOI 
Et sur ceux de l’EMPEREUR & de l’EMPIRE, en HONGRIE, en Italie, en Allemagne & aux PAIS BAS
Dépeintes & gravées en Taille-douce par le SR Jean HUCHTENBURG Peintre très célèbre à La Haye  
avec les explications historiques par MR J. DU MONT Conseiller & historiographe de sa Majesté  
Impériale & Catholique
À La Haye : chez Pierre Gosse, 1725
Portrait gravé, 10 plans de batailles et 5 grandes cartes gravées dépliantes, 6 feuillets non chiffrés et 132 pages
Dix scènes des célèbres batailles contre les Turcs ou les Français: Zenta, septembre 1697; Chiari, septembre 1701; 
Luzzara, août 1702; Hoghstedt, août 1704; Cassano, août 1705; Turin, septembre 1706; D’Audenarde, juillet 1708; 
Mons, septembre 1709; Peterwaradin, août 1716; Belgrade, août 1717
Couverture cuir dos à nerfs à motifs dorés au petit fer
55 x 33 cm
Bel exemplaire sans rousseurs
€ 3 000 - 4 000
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300
BUREAU PLAT
France, vers 1720-1730
Bâti de sapin, ébène, laiton et bronzes dorés
H. 86 cm, L. 160 cm, P. 80 cm
€ 90 000 - 120 000

D’un modèle hérité des bureaux « Mazarin », ce bureau à toutes faces présente deux 
caissons latéraux à deux tiroirs chacun et un tiroir central en retrait. Il repose sur 

un piètement à légère cambrure. Plaqué d’ébène, il s’orne sur son ensemble d’une 
marqueterie de rinceaux, lambrequins, acanthes et volutes en laiton. Les éléments en 
bronze doré se limitent aux entrées de serrure, aux pieds en sabots ongulés et feuillagés 
et au plateau ceint d’une lingotière.
Ce modèle de table-bureau entre dans l’ébénisterie parisienne à la suite du type  
« Mazarin ». Ses deux corps de tiroirs se sont allégés, le panneau à façade a disparu tout 
comme les croisillons d’entrejambe. L’écartement très accentué des pieds galbés assure 
la sustentation de la table. 

fig. 1 : Table à écrire, ébène et cuivre, 
fin de l’époque Louis XIV. Paris, 
Musée des Arts Décoratifs

Vue d’un panneau latéral



Hôtel Drouot  I  28 septembre 2016  I  16h30

 SEPTEMBRE 2016 19



 20 SEPTEMBRE 2016

fig. 1 : Miroir, bois sculpté et doré, 
Gênes, premier quart du XVIIIe siècle

301
PAIRE DE MIROIRS « AUX ESPAGNOLETTES »
Italie, Gênes, second quart du XVIIIe siècle
Bois doré et glace
H. 143 cm, L. 105 cm, P. 28 cm
€ 30 000 - 40 000

Cette paire de miroirs en bois sculpté 
et doré en forme d’écusson est 

agrémentée aux épaulements de deux 
bustes féminins dénudés, renvoyant au motif  
d’« espagnolettes » que l’on retrouve dans les arts 
décoratifs français sous la Régence. Le pourtour est 
sculpté de guirlandes de roses et de feuillages. Au 

sommet prend place un putto émergeant de 
feuillages et de volutes. L’amortissement est 
orné de deux jeunes femmes placées dos à 
dos, prenant naissance à partir d’une feuille 
d’acanthe et flanquant un bras de lumière. 
L’encadrement de la glace est sculpté d’oves.

Un miroir similaire, appartenant à une série, 
était conservé au Castello di Arenzano (fig. 1). 

Outre la même superbe qualité de sculpture, 
on y observe le même type d’espagnolettes, de 
guirlandes de fleurs et un fronton orné d’un 
personnage. La découpe de la glace chantournée 
est également identique. Enfin, comme dans 
notre œuvre, deux personnages apparaissent 
à l’amortissement. Les bras de lumière qui le 
complètent permettaient d’accroître la diffusion 
de la clarté dans la pièce grâce aux bougies qui se 
reflétaient dans le miroir.
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303
CONSOLE D’APPLIQUE
France, époque Louis XV
Bois doré
H. 39 cm, L. 37 cm, P. 26 cm
€ 2 000 - 3 000

302
ÉTENDARD 
DE PROCESSION
Art Ottoman, XVIIIe siècle
Fils d’argent et soie
À vue : 72 x 102 cm
Dans son vieil état
€  900 - 1500
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304
Nicolas-François REGNAULT (1743-1810 ?)
LA BOTANIQUE MISE À LA PORTÉE DE TOUT LE MONDE OU COLLECTION DES 
PLANTES D’USAGE DANS LA MÉDECINE, DANS LES ALIMENS ET DANS LES ARTS
Exécuté et publié par les Sr. et De Regnault avec approbation et privilège du Roy
Paris, 1774
2 volumes in-folio 
Contenant 138 et 158 planches finement coloriées
COLLATION : titre, (1), (205) f., 205 pl. ; titre, (1), 3 pl., (90) f., 90 pl. ; titre, (1), 174 pl., (8) f. 
48,5 x 36,5 cm 
Incomplet
271 planches en bel état d’un coloris très frais - Mouillures à 25 planches
€  4 000 – 5 000

Nicolas-François Regnault est un botaniste français peu connu du 
XVIIIe siècle. Son épouse Geneviève Nangis-Regnault (1746-1802) a 

travaillé avec lui notamment dans la réalisation des gravures de son très rare 
Ouvrage, 472 planches gravées sur cuivre et coloriées à la main. L’Ouvrage a 
été conçu de telle manière qu’à la reliure le souscripteur pouvait l’arranger 
selon différentes classifications, celle de Pitton de Tournefor, d’Adanson ou de 
Linné ou, tout simplement, par ordre alphabétique, chaque exemplaire est 
légèrement différent.



 24 SEPTEMBRE 2016

305
BUREAU PLAT
France, époque Régence
Bâti en chêne, noyer et sapin, bois noirci 
bronzes redorés, filets de laiton et cuir
Cuir ancien postérieur
Petites  restaurations 
H. 78 cm, L. 131 cm, P. 70 cm

€ 30 000 - 40 000
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306
TABLE À MÉCANISME FORMANT ÉCRITOIRE 
DITE « À LA TRONCHIN »
France, époque Louis XVI
Acajou, placage d’acajou, bronzes dorés, cuir
H. 81 cm, L. 97 cm, P. 66 cm
€ 3 000 - 5 000
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307
PAIRE DE PETITS FAUNES MUSICIENS

France, époque Louis XVI
Bronzes patinés et bronzes dorés

H. 17,5 cm, L. 6,5 cm, P. 6,4 cm
€ 1 500 - 2 000

308
PENDULE DE CHEMINÉE 
« VÉNUS ET L’AMOUR »
France, époque Louis XVI, vers 1780
Bronzes dorés et marbre
Cadran signé J.B. Georges A PARIS 
H. 42 cm, L. 31 cm, P. 13 cm
€ 8 000 – 10 000

AJOUTER FOND NOIR
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309
PAIRE D’APPLIQUES FLORALES 
À DEUX LUMIÈRES
Piémont, fin du XVIIIe siècle
Bois doré et polychromé
H. 57 cm, L. 38 cm, P. 18 cm
Petits manques
€ 15 000 - 20 000
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310
PAIRE DE CONSOLES « AUX GUIRLANDES DE FLEURS »
Italie, fin du XVIIIe siècle
Bois doré et laqué blanc, dessus de marbre
Marques d‘inventaire à l’encre
Petites restaurations
H. 88 cm, L. 112 cm, P. 61 cm
€ 30 000 - 40 000

Cette élégante paire de consoles est caractéristique des productions italiennes 
empruntant au néoclassicisme français motifs et formes adaptés au goût italien. 

La large ceinture pleine, aux côtés chantournés et soulignée d’un rang de perles, s’orne 
d’un décor en dorure sur fond laqué crème constitué d’une guirlande de fleurs au naturel. 
Elles reposent sur quatre pieds cannelés, fuselés et rudentés réunis par une entretoise 
constituée d’une fine baguette ornée de rangs d’oves et centrée d’un vase couvert à décor 
de feuilles d’eau. 
Ces consoles présentent une construction particulière où massivité du piètement 
et finesse de l’entretoise, entrent en opposition pour un effet tout en harmonie.



 30 SEPTEMBRE 2016

311
TABLE-BUREAU À PANNEAUX EN MARQUETERIE BOULLE
France, fin du XVIIIe siècle-début du XIXe siècle
Ebène, marqueterie de laiton et d’écaille de tortue, bronzes dorés et cuir
H. 76 cm, L. 81,5 cm, P. 49 cm 
Restaurations d’entretien
€ 20 000 - 30 000

Cette élégante table à écrire de forme rectangulaire témoigne de la résurgence de la 
technique de la marqueterie Boulle dans l’ébénisterie de la seconde moitié du XVIIIe 

siècle.
La ceinture ouvrant à un tiroir long est marquetée sur chacune de ses faces d’un décor 
en  contrepartie d’écaille et laiton de rinceaux feuillagés s’épanouissant en volutes. On 
retrouve une ornementation similaire sur le pourtour du plateau enserrant le dessus de 
cuir et sur les quatre pieds gaines. La qualité de cette marqueterie s’accompagne d’une 
riche ornementation de bronzes ciselés et dorés telle une lingotière bordée de godrons 
autour du plateau ou encore des campanes rythmant la ceinture. La technique employée 
ainsi que le répertoire iconographique renvoient au style du Grand Siècle, et attestent 
de la remise au goût du jour de l’art somptuaire du règne de Louis XVI. Les grands 
amateurs de la fin du XVIIIe siècle comme Ange Laurent La Live de Jully (1725-1779), 
Antoine Crozat (1655-1738) ou Jean de Julienne (1686-1766) admiraient et possédaient 
plusieurs œuvres exécutées par André-Charles Boulle. Les originaux étaient si rares que 
les grands dignitaires passèrent commande aux ébénistes contemporains afin qu’ils 
réalisent, non pas des copies, mais des interprétations de ce mobilier en respectant la 
qualité et la méthode du Maître. Les plus célèbres d’entre eux furent sans doute Philippe-
Claude Montigny (1734-1800) et Etienne Levasseur (1721-1798) auprès desquels on 
peut rapprocher l’exécution de notre meuble.
Associée au style Louis XIV, cette table à écrire n’en demeure pas moins marquée par 
l’esprit néoclassique, notamment dans l’élégance et la légèreté de ses formes; ce qui 
empêche ainsi toute confusion quant à sa datation.
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312
MOBILIER DE SALON COMPRENANT UN CANAPÉ, DEUX FAUTEUILS ET QUATRE CHAISES
Russie, début du XIXe siècle
Noyer, fond de canne et laiton doré
Petits accidents et manques
Canapé : H. 93 cm, L. 140 cm, P. 43 cm
Fauteuils : H. 93 cm, L. 57 cm, P. 46 cm
Chaises: H. 93 cm, L. 48 cm, P. 40 cm
€ 15 000 - 20 000
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313
CABINET À HAUTEUR D’APPUI
Par Hippolyte-Edme PRETOT (1812-1855) 
France, vers 1830
France, époque Louis XIV, vers 1700 pour le panneau de marqueterie
Poirier noirci, placage d’amarante, écaille rouge, laiton, filets de cuivre, bronzes dorés et marbre noir
H. 120 cm, L. 89,2 cm, P. 39 cm
€ 12 000 - 18 000

Ce cabinet à hauteur d’appui est un bel exemple de réemploi d’éléments anciens 
dans une structure postérieure.

La caisse est en poirier noirci orné de filets de cuivre. Il ouvre par un vantail plaqué 
d’amarante à l’intérieur découvrant des étagères. La partie extérieure est constituée d’une 
marqueterie d’écaille rouge réalisée vers 1700 à décor d’un personnage dans un riche 
entourage de lambrequins, volutes, espagnolettes inspirés des dessins de l’ornemaniste 
Jean I Bérain. Une riche ornementation de bronzes ciselés et dorés se développe en 
façade avec des montants à épaisses chutes feuillagées à fleurons et une plinthe en 
accolade, ornée en son centre d’un masque de faune et de volutes. Les côtés s’ornent 
de putti musiciens, volutes et éventails en applique. Le sommet en doucine est souligné 
d’un riche entablement à frise d’acanthes. 
Le motif réalisé en première partie sur fond d’écaille rouge de notre cabinet trouve un 
écho direct dans la commode conservée à La Wallace Collection de Londres dont la 
marqueterie en contrepartie sur fond d’écaille brune est identique. Attribuée à Nicolas 
Sageot, le décor reprend l’iconographie d’André-Charles Boulle d’après les dessins de 
Jean I Bérain.
Cette réalisation est caractéristique de la production d’Hippolyte-Edme Pretot, ébéniste 
parisien de l’époque Napoléon III, qui réutilisait des panneaux du XVIIe siècle et du début 
du XVIIIe siècle pour les intégrer dans des structures imitant les modèles du Grand Siècle 
alors très en vogue. Meubles d’entre-deux, cabinets à hauteur d’appui ornés de panneaux 
de réemploi ou à l’imitation en marqueterie Boulle, en ébène sculpté ou en pierres dures 
incrustées sortirent ainsi de ses ateliers, tel que notre modèle (fig.1).

fig. 1 : Hippolyte-Edme Pretot 
Cabinet d’une paire dans le style Boulle 
vers 1840-1850. Collection privée
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314
FAUTEUIL « AUX TROIS GRÂCES »
Italie, vers 1830-1840
Placage de noyer et bois jaune
H. 92 cm, L. 57 cm, P. 81 cm
En l’état
€ 3 000 - 4 000



Hôtel Drouot  I  28 septembre 2016  I  16h30

 SEPTEMBRE 2016 37

314
FAUTEUIL « AUX TROIS GRÂCES »
Italie, vers 1830-1840
Placage de noyer et bois jaune
H. 92 cm, L. 57 cm, P. 81 cm
En l’état
€ 3 000 - 4 000

315
FAUTEUIL « AU VASE FLEURI »
Italie, vers 1830-1840
Placage de palissandre et bois jaune
H. 106 cm, L. 53 cm, P. 87 cm
En l’état
€ 4 000 - 6 000
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316
COMMODE À VANTAUX FORMANT ÉCRITOIRE « AUX CARIATIDES »
Par Louis-Alexandre BELLANGÉ (1797-1861)
Ebéniste du Roi
France, époque Louis Philippe, vers 1840
Bâti de chêne, placage d’ébène, cuivre, bronzes dorés et marbre
Estampillé BELLANGÉ
H. 234 cm, L. 141 cm, P. 59 cm
€ 40 000 - 60 000

Notre meuble est reproduit dans l’ouvrage de Sylvain Cordier, Bellangé, ébénistes – une histoire du goût  
au XIXe siècle, Paris, 2012, p. 508
Sylvain Cordier, La famille Bellangé, ébénistes à Paris de la Révolution au Second Empire, thèse de Doctorat,  
Paris IV, septembre 2009

Cette commode en ébène plaqué, aux formes pleines et massives, s’ouvre par deux 
vantaux en partie inférieure surmontés d’un abattant découvrant une écritoire 

munie de tiroirs. La noirceur du bois est adoucie par une fine marqueterie de cuivre  à 
motifs de lambrequins, rinceaux et volutes qui se développent harmonieusement sur 
l’ensemble de la structure. Une importante ornementation de bronzes dorés constituée 
de deux cariatides soulignant les montants, de palmettes et de baguettes en façade 
confère une certaine majesté à ce meuble. 
Fils de Pierre-Antoine Bellangé (1757-1827), fournisseur officiel de l’Empire puis de la 
Restauration, Louis-Alexandre  succède à son père à la tête de l’atelier familial en 1825. 
Il participa aux expositions des Produits de l’Industrie de 1827, 1834 et  1839, s’affirmant 
« comme l’un des premiers ébénistes de son temps et l’un des maîtres du goût historiciste 
décliné dans le décor mobilier ».
Sa production, sur une période de quarante années, se caractérise par deux principes : 
la persistance de l’esthétique Empire, héritée des publications de Percier et Fontaine 
et l’introduction d’une esthétique ornementale tirée de l’histoire nationale dont les 
références semblent avoir été puisées auprès des œuvres de la collection Revoil, entrée 
au Musée royal en 1828. Bellangé s’intéressa à ce nouveau vocabulaire iconographique 
dès les années 1827 lors de sa première présentation à l’exposition des produits de 
l’Industrie. 
Notre commode décline cette double inspiration, la puissance des formes de l’Empire 
alliée à une  légèreté des références historicistes que l’on perçoit notamment dans la 
souplesse du traitement des corps des jeunes femmes. 
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317
PAIRE DE FAUTEUILS
Par la VEUVE MEUNIER (1850-1853)
Paris, époque Napoléon III, vers 1850-1853
Acajou 
Marques et inscriptions : Vve MEUNIER / FABRICANT / 8 COUR DE LA JUIVERIE / PARIS / BASTILLE, inscription  
à l’encre inscrite dans un ovale et visible au revers de la traverse postérieure de l’assise de chaque fauteuil 
AUGUSTE SCHWEIGHAEUSSER et NOEL SCHOUSSY (?), inscriptions manuscrites à la mine de plomb visibles  
au revers de la traverse latérale droite de l’assise de l’un des deux fauteuils
H. 100,5 cm, L. 69 cm, P. 60 cm
€ 20 000 - 30 000 

Provenance
Vente Sotheby’s New York, 7 avril 1984, lot 154
Reproduits dans Denise Ledoux-Lebard, Les Ebénistes du XIXe siècle, 1795-1889, leurs œuvres et leurs marques, 
Paris, 1984, p. 480-481 (fig. 1)

Cette imposante paire de fauteuils, en acajou et acajou sculpté, fut exécutée au début 
du Second Empire, vers 1850-1853, par la veuve Meunier, dont l’atelier était installé 

au n° 8 Cour de la Juiverie, à Paris, à proximité de la Bastille. D’un dessin puissant au 
répertoire éclectique propre au style Napoléon III, chaque siège présente, au niveau de 
l’assise, une large ceinture unie et incurvée en acajou, flanquée en façade de quarts-de-
rond également unis.
Quatre pieds circulaires et godronnés, disposés en diagonale, couronnés chacun d’une 
bague moulurée, et reposant sur une boule enveloppée d’une corolle feuillagée et 
stylisée, supportent l’ensemble. Un dossier garni, orienté vers l’arrière et terminé en 
crosse apparaît flanqué de deux puissants accotoirs en « S » et à enroulements, très 
richement sculptés à motifs de canaux et d’éléments feuillagés et stylisés. Ces derniers 
prennent appui, dans l’axe des pieds antérieurs, sur des supports d’accotoirs feuillagés à 
l’identique.
Le règne de Napoléon III fut, en particulier dans le domaine du mobilier, celui de 
l’éclectisme, puisant ses sources dans de multiples directions et périodes avec une très 
nette tendance à mêler des styles différents sur un même meuble. D’une remarquable 
qualité d’exécution, ces sièges en constituent à ce titre de remarquables exemples, et 
témoignent en parallèle de la nette volonté chez les grands fabricants du temps d’aboutir 
à un style propre.

fig. 1 : Notre paire de fauteuils, tel que 
reproduits dans l’ouvrage de Denise 
Ledoux-Lebard, Les Ebénistes du XIXe 
siècle, 1795-1889, leurs œuvres et leurs 
marques, Paris, 1984, p. 480-481
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318
GUÉRIDON
France, époque Restauration
Placage de citronnier, bronzes dorés et marbre noir
H. 73 cm, diam. 90 cm
€ 6 000 – 8 000
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319
COFFRET EN MARQUETERIE DE PAILLE
France, XIXe siècle
Âme en bois, paille 
H. 15 cm, L. 40 cm, P. 31 cm
Manque deux boîtes intérieures
Petits manques à la marqueterie
€ 3 000 - 4 000

320
SECRÉTAIRE À ABATTANT ET TROIS TIROIRS
Style Louis XVI, travail du XIXe siècle
Placage d’acajou, bronzes dorés, marbre et cuir
H. 142 cm, L. 96 cm, P. 42 cm 
Manques et accidents
€ 1 500 - 2 000

Détail du couvercle

Détail ouvert
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321
CONSOLE « À LA ROSACE »
Constituée de quelques éléments anciens
Chêne et brèche violette
H. 81 cm, L. 96 cm, P. 76 m
€ 1 500 - 2 000

322
BUREAU DE DAME
Constitué d’éléments anciens 
d’époque Louis XV
Chêne, noyer, placage d’ébène 
et bronzes dorés
Porte une estampille AM.CRIAERD et JME 
H. 68 cm, L. 81 cm, P. 47 cm
€ 1 200 – 1 800
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323
PENDULE « AU GUERRIER OTTOMAN »
Angleterre ou Allemagne, XIXe siècle
Bois noirci, bronzes dorés, émail et verre
Cadran à chiffres romains pour les heures et 
chiffres arabes pour les minutes, deux petits 
cadrans pour les quantièmes et le réveil.
Sonnerie à tirage
H. 55 cm, L. 33 cm, P. 17 cm

€ 12 000 - 15 000
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324
DEUX ANGELOTS À LA COLOMBE
Italie, Manufacture de Capodimonte
XIXe siècle
Porcelaine blanche
Signé Beauvais et marque en bleu sous couvercle
H. 40 cm, L. 40 cm, P. 18 cm
€ 300 - 500

325
BACCHANTE
Italie, seconde moitié du XIXe siècle
Marbre blanc
H. 50 cm, L. 44 cm, P. 24 cm
€ 3 000 - 5 000
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325
BACCHANTE
Italie, seconde moitié du XIXe siècle
Marbre blanc
H. 50 cm, L. 44 cm, P. 24 cm
€ 3 000 - 5 000

326
COFFRET « AUX ARMOIRIES » 
Allemagne, XIXe siècle
Placage de palissandre, écaille rouge 
écaille verte, corne teintée, étain, laiton et nacre
H. 20 cm, L. 35 cm, P. 22,5 cm
Restaurations, notamment dans les écailles
€ 5 000 - 7 000

Détail du couvercle
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327
PAIRE DE CANDÉLABRES « AUX PORTEURS D’OFFRANDES ÉGYPTIENS »
Par Emile-Louis PICAULT (1833-1915)
Par Emile et Albert BOYER FRÈRES FONDEURS (1864-1893)
Paris, vers 1865-1867
Bronzes patinés et dorés, marbre rouge griotte et marbre noir de Mazy 
Marques : BOYER FRES A PARIS sur la terrasse
H. 132 cm, L. 42 cm, P. 24 cm
€ 50 000 - 70 000

Cette paire de candélabres est un parfait exemple du goût pour l’exotisme qui 
transparait dans un grand nombre de créations au XIXe siècle. Les hommes présentés 

debout avec  un léger déhanchement portent le costume traditionnel égyptien, némès et 
pagne noué sur le ventre et représentent un scribe et un grand prêtre. Ils portent d’une 
main pour l’un un vase canope et pour l’autre l’effigie de la déesse Hathor. De l’autre ils 
tiennent un étendard terminé en partie haute par un réservoir à pétrole. 
Ce modèle est tiré de l’œuvre d’Emile-Louis Picault (1833-1915) présentant ces mêmes 
figures de scribe et de grand prêtre égyptiens dans une pose légèrement différente (fig. 1). 
Picault fut un artiste particulièrement prolifique et nombre de ses créations furent éditées 
en bronze par les fonderies Susse, Colin, Houdebine, la Société des Bronzes de Paris, ainsi 
que les frères Boyer, qui déclinèrent son travail en objets d’art : horloges, coupes, encriers 
ou encore luminaires.
Notre paire de candélabres porte la signature d’Emile et Alfred Boyer, directeurs de la 
Maison fondée en 1840, à partir de 1864. La fonderie fut vendue à Le Dentu frères en 
1893.
Citons une autre œuvre portant la signature de Picault, appartenant à une collection 
particulière et figurant l’Offrande de la Reine et le don du Pharaon (fig. 2).

fig.1 : Emile-Louis Picault, Scribe et Grand 
prêtre égyptiens, bronzes, seconde moitié  
du XIXe siècle. Collection privée

fig. 2 : Emile-Louis Picault, l’Offrande de 
la Reine et le don du Pharaon, bronzes, 
signé. Collection particulière
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328
MIROIR AUX ESCLAVES
Naples, XIXe siècle
Bois noirci, bois doré, émail
H. 177 cm, L. 147 cm, P. 42 cm
€ 6 000 - 8 000
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329
CONSOLE À L’ESCLAVE
Naples, XIXe siècle
Bois noirci, bois doré, émail
Console : H. 87 cm, L. 86 cm, P. 40 cm
€ 10 000 - 12 000
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330
CABINET À CIGARES
Par Charles-Guillaume DIEHL (1811-1885)
Paris, vers 1867
Acajou, placage d’acajou, loupe, peinture et bronzes dorés
H. 139 cm, L. 51 cm, P. 41 cm
Manques au placage
€ 30 000 - 50 000

Ce cabinet à cigares, reprenant la forme traditionnelle des cabinets élaborés au 
XVIIe siècle, est composé d’un coffre à large vantail dissimulant plusieurs rangées 

de tiroirs à cannage, destinés à la présentation des cigares, et repose sur un support 
assorti en forme de table, surmonté d’un tiroir en ceinture. L’ensemble est orné d’une 
riche ornementation en bronze doré et d’un panneau peint qui contrastent avec les 
bois d’acajou et de thuya dans lequel celui-ci est fabriqué.
Ce médaillon central est orné d’une gorgone entourée de trophées d’armes, illustration 
du triomphe antique. Les différents ornements néo-grecs visibles sur l’ensemble du 
meuble sont probablement l’œuvre du sculpteur Emile Guillemin (1841-1907) avec 
qui Diehl collabora étroitement pour la réalisation de ses bronzes d’ornementation. On 
retrouve ces motifs identiques inspirés de l’Antiquité sur un cabinet à cigares de Diehl 
et Guillemin (fig. 1). Charles Guillaume Diehl fut un ébéniste particulièrement créatif 
qui, en s’entourant d’artistes renommés et imaginatifs, donna naissance à un goût très 
spécifique, particulièrement reconnaissable au sein de l’ébénisterie parisienne au XIXe 
siècle.Spécialisé à l’origine dans la réalisation de petits meubles précieux en tabletterie  
« genre Boulle ou fantaisie », aux styles variés, il se distingua dans les dernières années 
du Second Empire en développant un genre très personnel, inspiré des civilisations 
de l’Antiquité classique. L’évènement déterminant à l’origine de ce changement de 
style, semble  avoir été sa rencontre avec le sculpteur Emmanuel Frémiet (Paris, 1824-
1910), avec lequel il travailla juste avant l’Exposition universelle de Paris en 1867.
Les œuvres qu’il présenta furent encensées par la critique. A cette époque, Napoléon 
III lui  commanda un cabinet à cigares, qui ne fut malheureusement jamais livré car 
celui-ci était encore en cours de fabrication en 1870. Ce meuble qui était conservé 
dans les collections du musée de la Seita est très proche de notre modèle. Une 
variante de ce meuble est passée sur le marché londonien en 1998 et reprend en tous 
points, tant dans la forme, que dans les essences de bois employés ou les ornements 
en bronze, notre modèle. Seul le médaillon central diffère (fig. 2).

fig. 1 : Charles-Guillaume 
Diehl et Emile Guillemin, 
Cabinet à cigares
Paris, vers 1865-1870.
Collection privée

fig. 2: C-G Diehl 
et Emile Guillemin, 
Cabinet à cigares, 
Paris, vers 1865-1870. 
Collection privée
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331
TABLE-CONSOLE À QUATRE PIEDS 
D’après le modèle de Georges JACOB (1739-1814)
France, style Louis XVI, époque Napoléon III
Bois doré et marbre
H. 91 cm, L. 143 cm, P. 70 cm
€ 40 000 - 60 000

Cette table-console reprend le meuble réalisé en 1781 par le 
célèbre menuisier Georges Jacob (1739-1814) pour le second 

cabinet turc du Comte d’Artois, futur Charles X, au Château de 
Versailles (fig. 1).
Elle est constituée d’un piètement en bois doré supportant un plateau 
de marbre. La ceinture est sculptée à l’amortissement des montants 
de trophées d’armes. Les quatre pieds fuselés cannelés se terminent 
par des sirènes ailées se faisant dos et s’enroulant le long du fût. De 
par sa structure inhabituelle à quatre pieds réunis par une entretoise, 
elle se situe entre la table et la console, cette dernière ne comprenant 
habituellement que deux ou trois pieds. 

fig. 1 : table-console à quatre pieds, par Georges Jacob, 1781. 
Paris, Musée du Louvre
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332
LUSTRE À HUIT LUMIÈRES 
Style Louis XIV, travail du XIXe siècle 
Bronzes dorés
H. 72 cm, diam. 78 cm

€ 1 800 - 2 500

333
PAIRE DE HEURTOIRS « AUX MUFFLES DE LION »
XIXe siècle
Bronzes patinés
La poignée en forme de deux serpents enserrant dans leur gueule une boule 
heurtoir
H. 30 cm, L. 57 cm, P. 12 cm
€ 3 000 - 5 000
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334
BUSTE DE JEUNE ÉGYPTIENNE
Par Jean-Baptiste Auguste CLESINGER (1814-1883)
France, seconde moitié du XIXe siècle
Marbre blanc
Signé et annoté 3ème et dernière étude
H. 71 cm, L. 42 cm, P. 26 cm

€ 15 000 - 20 000
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335
EXCEPTIONNELLE COMMODE RÉALISÉE D’APRÈS LE MÉDAILLIER DE LOUIS XV 
Attribué à Henri DASSON (1825-1896)
Paris, vers 1880
Bâti de chêne, bois violet, bronzes dorés et marbre brèche d’Alep
H. 92 cm, L. 175 cm, P. 66 cm
€ 60 000 - 80 000

De forme chantournée, cette imposante commode ouvre à deux vantaux et 
s’agrémente d’un décor en croisillon en bois violet. Elle se pare d’une foisonnante 

ornementation de bronzes ciselés et dorés d’une remarquable qualité. La batée centrale 
est garnie d’une cariatide, les vantaux sont centrés d’un médaillon composé d’enfants 
chevauchant un  animal et des guirlandes de fleurs, de rinceaux et de rubans encadrent 
le pourtour. Les quatre pieds sont garnis également de bronzes ciselés et dorés à têtes de 
béliers et feuilles d’acanthe. Un marbre brèche d’Alep coiffe l’ensemble. 
Excepté l’absence d’écaille verte au fond des médaillons des vantaux, ce meuble se révèle 
être parfaitement fidèle, tant dans sa forme que son décor, au médaillier commandé par 
Louis XV en 1738 pour le Cabinet Des Médailles de Versailles à l’ébéniste Antoine- Robert 
Gaudreaus (vers 1682-1746) et aux frères Slodtz (Sébastien-Antoine (1695-1754) – Paul-
Ambroise (1702-1758) – René-Michel (1705-1764)) pour les bronzes. Ce meuble est 
alors ainsi décrit : « un beau et riche et cabinet en forme de commode, de bois violet, à 
placage, chantourné et à dessus de marbre gris d’Italie. Le devant s’ouvre à deux battants, 
fermant à clef, orné de deux médaillons ovales d’après l’antique… »

fig. 1 : Médaillier du Roi Louis XV, 
par Robert-Antoine Gaudreaus 

(vers 1682-1746), Paul Ambroise 
Slodtz (1702-1758), René Michel 

Slodtz (1705-1764), Sébastien-
Antoine Slodtz (1695-1754), 1738. 
Versailles, Musée des Châteaux de 
Versailles et de Trianon, inv. 5054
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Cette description, qui correspond parfaitement à notre 
commode, témoigne du grand savoir-faire des ébénistes du 
XIXe siècle qui, pour certains d’entre eux, s’étaient fait une 
spécialité de la copie de meubles du XVIIIe siècle, rivalisant 
de technicité et d’ingéniosité pour approcher la qualité des 
créations de leurs anciens. Une commode similaire à la nôtre et 

portant la signature du grand bronzier-ébéniste Henri Dasson 
est reproduite dans l’ouvrage par Christopher Payne, European 
Furniture of the 19th century, p. 78. Celui-ci réalisa à plusieurs 
reprises des copies des meubles royaux du XVIIIe siècle comme 
le célèbre bureau de Louis XV. 
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336
PAIRE DE LUSTRES À DOUZE LUMIÈRES
Style Louis XVI, travail du XIXe siècle
Bronzes dorés
H. 116 cm, diam. 84 cm
€ 1 500 - 2 500

337
LE VENDEUR DE TAMBOURINS
1878
Bronze à patine brun nuancé
Signé et daté
H. 81 cm, L. 20 cm, P. 20 cm
€ 1 500 - 2 000
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338
PAIRE DE CANDÉLABRES AUX ESCLAVES

France, seconde moitié du XIXe siècle
Bronze doré et patiné

H. 98 cm
€ 8 000 - 10 000
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339
PENDULE « AUX DRAGONS »
D’après un modèle d’Adolphe-Victor GEOFFROY-DECHAUME (1816-1892)
Bronzes dorés et ajourés, marbre blanc, laiton, émail et verre
H. 41 cm, L. 33 cm, P. 21,5 cm
Manque une aiguille
€ 10 000 - 15 000

Cette pendule en bronze doré s’inspire des modèles japonais tant prisée par les 
arts décoratifs parisiens de la fin du XIXe siècle. Reposant sur une base losangique 

chantournée en marbre blanc cerclée d’une baguette en bronze doré, la pendule reprend 
la forme d’un brûle-parfum posé sur quatre pieds d’une grande finesse. Le mouvement 
circulaire en bronze doré à décor ajouré accueille un cadran constitué de cartouches 
losangiques en émail blanc indiquant les heures par des chiffres «  pseudo-japonais » 
propres aux réalisations de l’Escalier de Cristal. Deux dragons filiformes au corps ondoyant 
encadrent le mouvement, leur queue se rejoignant au sommet dans un savant jeu de 
courbes et de volutes. 
Ce modèle s’inspire d’une pendule dessinée par le sculpteur et orfèvre Adolphe-Victor 
Geoffroy-Dechaume (1816-1892) pour la Maison Delafontaine (fig. 1). On y retrouve  un 
support en forme de cuvette porté par des petits pieds élancés, deux dragons filiformes 
et ondoyants de par et d’autre du cadran et ce développement en un fin réseau feuillagé 
et en volutes en partie supérieure. La pendule fut présentée à l’Exposition Universelle 
de 1855 à Paris et attira probablement l’attention des différentes Maisons d’édition 
parisiennes.

fig. 1 : A-V. Geoffroy-Dechaume, 
Modèle de pendule persane, dessin 
à la sanguine. Extrait Cat. expo.
De Plâtre et d’Or Geoffroy-
Dechaume, Sculpteur romantique 
de Viollet-le-Duc, Musée Louis 
Senlecq, L’Isle-Adam, 1998
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340
IMPORTANTE PAIRE DE PORTE TORCHÈRES 
France, seconde moitié du XIXe siècle
Dans le style de Ferdinand BARBEDIENNE (1810-1892)
Bronze argenté
H. 152 cm, diam. 50 cm
€ 20 000 - 30 000

Portée par trois hauts pieds richement sculptés, cette paire de porte-torchères s’inscrit 
dans la production des arts décoratifs du dernier tiers du XIXe siècle puisant ses 

inspirations dans le vaste répertoire des siècles précédents.
Le piètement tripode légèrement cambré terminé en pattes de lion pose sur une base 
triangulaire à pans incurvés et patins circulaires. Le fût se déploie en trois niveaux : en 
partie basse, un vase à pans posant sur piédouche fait émerger une colonne fuselée 
également à pans, au sommet, la coupelle est soutenue par trois larges volutes.
Ces porte-torchères présentent une riche iconographique savamment développée, 
composée d’imposants  masques de grotesques, feuillages, volutes, fleurons, motifs 
géométrisés et stylisés. Elles peuvent être rapprochées de la production de la célèbre 
Maison Barbedienne, fondée par Ferdinand Barbedienne (1810-1892) et spécialisée 
dans la production d’objets d’ameublement en bronze doré et argenté. Créant ses propres 
modèles, faisant appel à des sculpteurs et orfèvres ou travaillant pour le compte d’artistes, 
la fonderie connut un essor et une renommée constamment honorée par les critiques.
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341
COFFRET À BIJOUX AUX CHIMÈRES ET AIGLES
France, style néogothique, vers 1880
Âme en chêne, cuir doré, laiton et bronze, intérieur velours
A décor de biches et rapaces dans des médaillons sur les faces, couvercle s’ouvrant 
à deux pans ornés de croisillons concentriques et de deux chimères tenant deux 
écussons surmontés de bustes d’aigles aux ailes déployées.
H. 19 cm, L. 41 cm, P. 18 cm
€ 4 000 - 6 000
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342
MEUBLE CABINET
France, style Troubadour, XIXe siècle
Âme en chêne, ébène, bois noirci, 
bois jaune, porcelaine émaillée
Plaques signées
H. 149 cm, L. 80 cm, P. 43 cm
€ 12 000 - 15 000
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344
GARNITURE DE CHEMINÉE : 
«AMOUR RÉPARANT SON ARC»
France, XIXe siècle
Noyer, chêne, bronzes dorés et argentés
Pendule : H. 78 cm
Candélabres : H. 60 cm

€ 3 000 - 4 000

343
LUSTRE « HOLLANDAIS » 
À SEIZE LUMIÈRES
Style XVIIe siècle 
Fin du XIXe – début du XXe siècle
Bronze doré
H. 124 cm, diam. 130 cm

€ 500 - 700
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345
JEUNE FEMME INDIENNE 
ET SON ENFANT
France, vers 1880
Bronze doré
H. 45 cm, L. 37 cm, P. 21 cm

€ 4 000 - 6 000



346
CABINET AUX OISEAUX
Fin du XIXe siècle, dans le goût de l’Extrême-Orient
Sapin, noyer et émail
H. 170 cm, L. 130 cm, P. 50 cm
€ 15 000 - 20 000
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347
PAIRE DE VASES 
À DÉCOR D’OISEAUX BRANCHÉS 
Japon, époque Meiji, XIXe siècle
Bronze patiné, incrustations de bronze doré et patiné
H. 39,5 cm, L. 26 cm, P. 20 cm
€ 8 000 -12 0000
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348
LANTERNE
Seconde moitié du XIXe siècle 
vers 1870-1880
Bronze doré et verre
H. 68 cm, diam. 36 cm

€ 200 - 300

349
PAIRE DE CHIENS DE FÔ
Chine, XIXe siècle
Bronzes patinés à décor en incrustations or et argent 
de motifs stylisés et géométrisés
H. 18 cm, L. 27 cm, P. 11 cm
€ 3 000 - 5 000
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348
LANTERNE
Seconde moitié du XIXe siècle 
vers 1870-1880
Bronze doré et verre
H. 68 cm, diam. 36 cm

€ 200 - 300

350
POTICHE « AUX SCÈNES DE BATAILLE »
Chine, fin du XIXe siècle
Porcelaine à décor polychrome 
H. 38 cm, diam. 41 cm
€ 800 - 1 200
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352
Pedro VEGA Y MUNOZ 
(Actif dans la seconde moitié du XIXe siècle)
JEUNES GARÇONS SE BAIGNANT
Gouache sur papier 
Signé en bas à droite 
40,5 x 58,5 cm
€ 2 000 - 3 000

353
MONTRE EN FORME DE CROIX
Fin du XIXe siècle
Boîte à monture d’argent, écaille et laiton
Décor de scènes de la Passion dans des réserves quadrilobées et sous des arcs en ogives.
Les vantaux découvrent un intérieur en écaille à décor gothique centré d’un cadran indiquant l’heure
Fermé : L. 6,8 cm, P. 6 cm - Ouvert : L. 6,8 cm, P. 12 cm
Remis en vente pour paiement partiel, vente du 05/06/15
€ 500 - 800

351
*LUSTRE
Style Renaissance 
Travail du XIXe siècle
Bronze doré
H. 52 cm,
diam. 80 cm
€ 400 - 600
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354
FAUTEUIL DE BUREAU
Style Empire, travail de la fin du XIXe siècle
Acajou, bronzes dorés et cuir
H. 78,5 cm, L. 64 cm, P. 51 cm
€ 600 - 800

355
BUREAU PLAT
Style Empire, fin du XIXe siècle
Acajou, bronzes dorés et cuir
H. 75 cm, L. 160,5 cm, P. 85 cm

€ 1 000 - 1 500
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357
LUSTRE « AUX CYGNES » À HUIT LUMIÈRES
Style Empire, travail du début du XXe siècle
Tôle à patine verte et bronzes dorés
H. 87 cm, diam. 80 cm
€ 200 - 300

356
PAIRE DE VASES AUX ÉLÉPHANTS 
France, vers 1890-1900
Bronze patiné
H. 51,5 cm, L. 31 cm, P.  24 cm
€ 3 000 - 5 000
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358
BILLARD
Par BILLARDS & BANDES MONARCH - Cie BRUNSWICK-BALKE-COLLENDER
Maisons françaises 2 rue Sèze – Paris
Fin du XIXe siècle 
H. 83 cm, L. 263 cm, P. 144 cm
€ 1 500 - 2 000

357
LUSTRE « AUX CYGNES » À HUIT LUMIÈRES
Style Empire, travail du début du XXe siècle
Tôle à patine verte et bronzes dorés
H. 87 cm, diam. 80 cm
€ 200 - 300
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361
FAUTEUIL « DAGOBERT » AU PROFIL 
D’HOMME ET CHIMÈRES
Fin du XIXe siècle, début du XXe siècle
Bois noirci et ivoire
H. 94 cm, L. 73 cm, P. 50 cm 
Accidents et manques
€ 200 - 300

360
BASSIN AUX TRITONS
Par Gustave Frédéric MICHEL (1851-1924)
XXe siècle
Régule à patine argentée
Signé
Cachet de fondeur SIOT-DECAUVILLE-PARIS
H. 30 cm, L. 45 cm, P. 38 cm
€ 100 - 200

359
LUSTRE CAGE À PAMPILLES
Fin du XIXe siècle – début du XXe siècle
Bronze et cristal
En l’état
H. 110 cm, diam. 70 cm
€ 100 - 200
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364
TABLE DE SALLE À MANGER 
Vers 1900
Placage d’acajou, filets de palissandre 
bois teintés et bronzes dorés
H. 73 cm, L. 234 cm, P. 143 cm
Avec une allonge : L. 49 cm
€ 800 - 1 200

362
PAIRE DE LAMPES À PÉTROLE 
« AUX PAONS »
XXe siècle
Porcelaine et métal doré
H. 60,5 cm, diam. 20 cm
€ 100 - 200

363
JEUNE FEMME EN BUSTE
Début du XXe siècle
Marbre blanc et marbre brèche
H. 39,5 cm, L. 43 cm, P. 23 cm
€ 500 - 700
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365
LAMPADAIRE « AUX FEUILLAGES »
Par Henri HUSSON (1852-1914)
Vers 1910
Cuivre
Signé sur la base
Globe en verrerie portant une signature GALLÉ
H. 190 cm, L. 60 cm, P. 50 cm
€ 10 000 - 15 000

Husson est un artiste singulier, qui vécut loin des modes et des courants artistiques 
de son époque. Mais qui, cependant, est proche du Symbolisme par sa manière très 

personnelle de suggérer que les choses ont une vie inconsciente ainsi que du Japon par 
son naturalisme et son traitement d’oxydation et de patine des métaux.
La nature lui fournit ses principaux thèmes d’inspiration. Il reproduit le plus fidèlement 
possible les plantes des champs et des prés, sur lesquelles il pose des insectes imités à 
la perfection, comme moulés sur le vif, employant l’or, l’argent et le cuivre rouge qu’il 
patine, surcharge et incruste de coulées de métal. De ces contrastes de couleurs et de 
matières, il tire des effets poétiques inattendus. 
Le Musée du Petit Palais à Paris conserve un exceptionnel ensemble de pièces de Henri 
Husson grâce au don du collectionneur d’origine russe, Jacques Zoubaloff.
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367
BUSTE DE FEMME 
France, XXe siècle
Plâtre patiné
H. 43 cm, L. 28 cm, P. 22cm 
Fêlures et traces de montage
€ 1 000 - 1 500

366
BUSTE DE VICTOR HUGO 
D’après Auguste RODIN (1840 - 1917)
Plâtre patiné d’édition 
Signé 
H. 39 cm, L. 18 cm, P. 18 cm
€ 1 500 - 2 000

368
PAIRE DE VASES EN COLOQUINTE
France, vers 1930-1940
Grès vernissé
H. 61 cm, diam. 32 cm
Petites égrenures 
€ 800 - 1 000
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369
LOÏE FULLER
LAMPE DE TABLE
Par Raoul LARCHE (1860-1912)
Bronze doré
Signé, numéroté M 166
Cachet du fondeur SIOT-DECAUVILLE
H. 34 cm, L. 16 cm, P. 17 cm
€ 6 000 - 8 000

Cette sculpture montée en lampe est inspirée de la célèbre danseuse 
américaine, Mary Louis Fuller, dite Loïe Fuller (1862-1925), réputée 

pour ses voiles qu’elle faisait virevolter dans ses chorégraphies.
Tournoyant sur un carré de verre éclairé par-dessous, sculptée par les faisceaux 
de multiples projecteurs latéraux, noyée dans des flots (parfois des centaines 
de mètres) de tissu léger, la jeune femme, métamorphosée par la couleur, 
emplit l’espace scénique de ses formes lumineuses en mouvement. Mallarmé 
disait d’elle « ivresse d’art et, simultané, accomplissement industriel ».



 86 SEPTEMBRE 2016

370
Jacques-Emile-François COMPARD (1900-1977)
SCÈNE DE MARCHÉ, SOUK EL NEMIS, PRÈS DE MARRAKECH, 1935
Gouache
Monogrammé, titré, situé et daté en bas à droite
24 x 54 cm
€ 200 – 300 

371
Adrien-Jean LE MAYEUR (1880-1958)
PAYSAGE D’INDONÉSIE
Ecole Belge, première moitié du XXe siècle
Pastel et mine de plomb
Signé en bas à droite
29,5 x 46,5 cm (à vue)
€ 300 – 400

372
LIONNES ATTAQUANT UN ÉLÉPHANT
Asie, XXe siècle
Bronze à patine brun nuancé
H. 46 cm, L. 52 cm, P. 14 cm
€ 500 - 800
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373
Victor GILBERT (1847-1933)
ENFANTS À LA RIVIÈRE
Huile sur toile marouflée sur panneau
Signé sur la gauche
59,8 x 49,5 cm
€ 8 000 – 10 000

371
Adrien-Jean LE MAYEUR (1880-1958)
PAYSAGE D’INDONÉSIE
Ecole Belge, première moitié du XXe siècle
Pastel et mine de plomb
Signé en bas à droite
29,5 x 46,5 cm (à vue)
€ 300 – 400
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374
Luigi AVOLIO (Première moitié du XXe siècle)
PAIRE D’ALLÉGORIES DE FLEUVES
Naples, première moitié du XXe siècle
Métal argenté et base en bronze doré
Signé  
H. 29,5 cm, L. 19 cm, P. 10 cm
Base : H 4,5 cm, L. 13 cm, P. 13 cm
€ 2 000 - 3 000
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375
IMPORTANTE PAIRE DE CANDÉLABRES AUX FAUNES
PAR GIOIELLERIA MASENZA 
Rome, XXe siècle 
Argent
Signé dans un cachet
Poids brut : 9480 gr. env.
H. 70 cm, L. 35 cm, P. 15 cm

€ 6 000 - 8 000

Les faunes supportent un panier duquel émergent les trois 
bras de lumière. Ils reposent sur une base circulaire cannelée 
ceinte à sa base de tores de laurier.
Gioielleria Masenza est une célèbre Maison d’orfèvrerie-
joaillerie installée à Rome après la seconde guerre mondiale, 
sous la direction de Mario Masenza
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376
PAIRE DE LANTERNES 
XXe siècle
Laiton et verre
H. 83 cm, diam. 31 cm
€ 100 - 200

377
PAIRE DE CHAISES
XXe siècle
Bois teinté
H. 95 cm, L. 49 cm, P. 46 cm
€ 50 - 100

378
GUÉRIDON À PLATEAU OCTOGONAL
XXe siècle
Placage et marqueterie 
H. 59 cm, diam. 63 cm
€ 50 - 100

 

379
SUITE DE TROIS CHEVETS
XXe siècle
Bois et marbre
H. 80 cm, L. 42 cm, P. 38 cm
€ 50 - 100

380
TAPIS HEREKE AUX MILLE FLEURS
Turquie, XXe siècle
Laine et soie
Fond bleu marine, champs à semis de fleurs 
bordure fond brique entouré de six contre-bordures
421 x 291 cm
€ 1 000 – 2 000

Non photographié
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381
SALON COMPRENANT QUATRE FAUTEUILS ET QUATRE CHAISES
Style Louis XVI, travail du XXe siècle
Bois laqué crème
Fauteuils : H. 91 cm, L. 51 cm, P. 54 cm
(trois fauteuils d’un modèle, un fauteuil d’un autre modèle)
Chaises : H. 92 cm, L. 50 cm, P. 46 cm
€ 400 - 600
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384
FAUTEUIL 
Style Louis XV, travail du XXe siècle
Hêtre 
H. 89 cm, L. 67 cm, P. 66 cm
€ 50 - 100

385
MÉRIDIENNE
Style Louis XVI, travail du XXe siècle
Noyer et bronzes dorés
H. 80 cm, L. 165 cm, P. 74 cm
Petits manques et accidents
€ 50 - 100

382
COFFRE-FORT MONTÉ EN CONSOLE
Style Louis XVI
Marqueterie à décor de quartefeuilles et bronzes
H. 81 cm, L. 80,5 cm, P. 45,5 cm
€ 100 - 200

383
COMMODE 
Style Transition, travail du XXe siècle
Placage et marqueterie à décor de quartefeuilles  
et scènes pastorales
H. 83,5 cm, L. 84 cm, P. 45,5 cm
€ 100 - 200
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387
TABLE BASSE À PLATEAU OCTOGONAL EN PIETRA DURA
XXe siècle
Fer forgé et pierres dures. H. 43 cm, L. 110,5 cm, P. 110,5 cm
€ 100 - 200

386
PLATEAU DE TABLE « AUX ARMES »
XXe siècle
Marqueterie de marbres. L. 179,5 cm, P. 120 cm
€ 4 000 - 5 000
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389
TABLE « L’ODALISQUE ALANGUIE »
XXe siècle
Bronze patiné brun nuancé et verre
H. 74 cm, L. 165 cm, P. 65 cm
€ 800 - 1 500

388
*GRILLE DE SÉPARATION
France, années 1940
Fer forgé
H. 175 cm, L. 215 cm
€ 500 - 800
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390
Sous la Direction de Jean CASSOU (1897-1986)
VINGT FABLES DE LA FONTAINE
Illustrations par ALIX – CALDER – CASSANDRE - CAVAILLÈS – CLAVÉ 
CLOUZOT- COLIN – COUTAUD – DALI – DAVID - DUNOYER DE SEGONZAC 
HUGO – LABISSE – LAGRANGE – MARCHAND – PIGNON – DOM ROBERT 
ROHNER – SAINT-SAËNS - TOUCHAGUES
Exemplaire numéroté H.C. 10 sur pur fil d’Arches
Éditions C. de Acevedo, Paris, 1966
Emboîtage comprenant : 
Un ouvrage comprenant vingt fables chacune illustrée 
par l’un des artistes et signée sur leur hors-texte respectif
Une suite des illustrations sur pur fil de Lana
Une décomposition de l’un des hors-textes sur pur fil d’Arches
Un tirage sur soie de l’un des hors-textes
38,5 x 29,5 cm
€ 800 - 1 000
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391
COLLECTIF
LE LIVRE D’ÉROS – ÉROS ET LES MOTS
Recueil de poèmes notamment par CONON DE BETHUNE – DE VENTADOUR – MOLINET – FRANÇOIS 1ER –  
MAROT – DU BELLAY – RONSARD – MOLIER – LA FONTAINE – VOLTAIRE – HUGO – DE NERVAL – DE MUSSET – 
BAUDELAIRE – APPOLLINAIRE – ELUARD  - BRETON - DESNOS
Illustré de cent gravures monotypes et gouaches par Pierre Yves TREMOIS (né en1921)
Edition Club du Livre, 1970
Sous emboitage
31 x 31 cm
€ 300 - 400
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392
Giovanni BOCCACIO, dit BOCCACE ( 1313 - 1375 )
LE DÉCAMÉRON
Illustrations par Salvador DALI (1904-1989)
Exemplaire sur grand velin d’Arches numéroté 93/124 
Comprenant dix gravures originales à la pointe sèche par Salvador Dali signées à la mine de plomb
Editions Verlag, 1972
Sous emboitage
46 x 33 cm
€ 2 500 - 3 000
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393
Sophie ROSTOPCHINE, COMTESSE DE SÉGUR ( 1799 - 1874 )
LES PETITES FILLES MODÈLES
Illustrations par Léonor FINI (1908-1996)
Conçu et réalisé par Ariane LANCELL
Editions Art & Valeur S.A., Paris, 1973
Ouvrage numéroté 120/275 
Comprenant vingt gravures originales au burin, traits gravés en couleur signées Léonor Fini
Dans un emboîtage
57 x 39 cm
€ 400 - 600
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