
COLLECTION
BERNARD TAPIE
SHORT CATALOG
FRENCH & ENGLISH VERSION



J U D I C I A L  S A L E  A T  P U B L I C  A U C T I O N

W E D N E S D A Y  6  J U L Y  2 0 2 2  A T  2 . 3 0  P M
L ’ A T E L I E R  R I C H E L I E U  I  6 0  R U E  D E  R I C H E L I E U  7 5 0 0 2  P A R I S

U N E  P A S S I O N  F R A N Ç A I S E
A  F R E N C H  P A S S I O N

COLLECTION
BERNARD TAPIE



 patinated bronze doorknocker, a monumental curved porch... We are at the 52 
rue des Saint-Pères, at the front doors of the Hôtel de Cavoye, nestled in the heart 
of the Saint-Germain-des-Prés area, family home of Bernard Tapie. The Hôtel de 
Cavoye was built in 1630 for Paul Bailly, chaplain to the King Louis XIII. Listed as 
a historical monument since 1949, this private mansion has known a succession 
of owners over past centuries.

The fashion designer, Hubert de Givenchy purchased the Hôtel de Cavoye in 1981 to 
sell it, in 1986,  to Bernard Tapie then becoming the businessman’s main residence 
for over 30 years, until his death on 3 October 2021. 

The «Collection Bernard Tapie, Une Passion Française », gathered over more than 
thirty years to set the decor for this mythical address is composed of furniture and 
works of art, old paintings, lights and carpets mainly from the 17th, 18th and 19th 
centuries. 

This book is meant for art lovers, collectors, aesthetes and people who are keen to 
discover through these pages the decor of this gorgeous mansion full of history 
but also the everyday world of the deceased businessman.. 

HÔTEL DE CAVOYE
THE HÔTEL DE CAVOYE WAS BUILT IN 1630  
FOR PAUL BAILLY,  CHAPLAIN TO THE KING  
AND A LISTED BUILDING SINCE 1949.
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ARTWORKS TELL US A STORY, 
NOT ONLY ABOUT THEIR TIMES BUT ALSO ABOUT A PLACE.

AT THE ORIGIN OT THE « COLLECTION BERNARD TAPIE » IS THE 
HÔTEL DE CAVOYE, A MYTHICAL ADDRESS OPENING ITS DOORS 
FOR A VISIT THROUGH CENTURIES.
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The main entrance, more commonly known as  the « vestibule », leads  to the 
reception rooms and to a monumental stone staircase. It is highlighted by the 
presence of an exceptional centre table with six Atlases, a model reminding of 
Giuseppe Valadier’s work.

If this type of furniture was meant for late 18th-century Roman palaces, this 
model, although made later, has kept the striking effect of the Valadiers’ artworks.

Just opposite and overhanging the room, two large wall-lights and a monumental 
ormolu lantern in the Louis XV style, similar to a model at the palace of Versailles.
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This first room is a small, intimate and cosy lounge covered with dark green velvet 
fabric : an antechamber or a former study.

The centerpiece hangs from the ceiling, in the room centre, at the end of a heavy 
chain : a magnificent and exceptional gilt-bronze chandelier, executed c.1720  
and attributed to André-Charles Boulle. The expert attests to its provenance :   
the Château de la Roche-Guyon, former property of the de la Rochefoucauld 
family.

The chandelier reflects in a stunning Régence gilt-wood mirror - in a 
perfect condition - standing over the mantelpiece. A cabinet-gaine stamped  
by Dubois is from the Louis XV-period. A gorgeous Boulle-style desk, remarkably 
executed in the 19th century stands in the centre of the room, as well as two pairs 
of « gaines » from the first third of the 19th century. The most amazing piece of 
furniture is a large red tortoiseshell silver cabinet, commissioned to a 19th century 
bronzier, remaining however unattributed.
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The living room or « Grand salon » 
 
It is a bright and magnificent reception room overlooking both the courtyard and 
the garden. The room is magnified by parcel-gilt panels and large curtains held by 
beautiful trimmings tiebacks. Two huge hand-woven rugs from « La Savonnerie »  
are covering the floor. 

This « Grand salon » is divided into three parts: the cosy and comfortable fireplace, 
the working area which applies rather one’s mind to meditation than to work, and 
the reception area with rich 18th-century chairs, some of them are « orphan », like 
a beautiful Italian model « à châssis ».

Against the wall, under a woodwork mirror, a large and richly carved gilt-wood 
Louis XV sofa.

At last, on the passing side leading to the dining room entrance, two rare large, 
carved and gilt-wood « X » frame folding stools which were part of the furniture 
of the comtesse d’Artois’ bedroom at the palace of Versailles. 

Let’s go back to the flat desk standing in the centre of the room which was Bernard 
Tapie’s pride. It still shows its original gilt-bronze mounts called « au chinois » and  
is stamped twice by Jacques-Laurent COSSON (1737-1812) who adapted it to the 
late 18th-century taste.

Facing each other between both courtyard side and garden side, two Louis XV 
Chinese lacquer chests of drawers « sans traverse ». They are stamped by two 
famous cabinetmakers : Boudin and  Moreau. The ormolu mounts and marble 
tops are strictly the same. The decor is very similar and executed by the same hands. 
If they are not a pair, they are « en pendant » i. e. perfectly matching. TH
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The Dining Room
 
The dining room followed on from the Grand Salon is decorated with magnificent 
off-white gilt-wood panels, curved mirrors and large carved panels carved depicting 
the allegories of Science and the Arts. Its layout is unusual and atypical.
 
The large and exceptional console table attributed to Weisweiler is not a « dessert-
console» . The access the two tiers, framed with a brass frieze, does not allow to put 
any dish or platter. The famous marquetry created by Riesener, was far too fragile 
and should have been protected. This masterpiece furniture was actually designed 
for a living room. 

Above, « Les Cascatelles de Tivoli», a large canvas painted by Hubert Robert. On 
the other side, a chest of drawers, in the Greek style, is one of the five well-known 
models. This masterpiece attributed to Martin Carlin is called «Commode à la 
Buffon», after its first owner’s name. It is true that such a piece of furniture would 
not have been found in a dining room in the 18th century. However, it remains a 
masterpiece.
 
We can also make a stop in front of an elegant « console de mariage », a speciality 
of the cabinetmaker Pierre Pillot, in Nîmes. It is modest but remarkably adapted 
to the woodwork decor. 

Another wonder in this room is a small ormolu mirror, a model decorated with 
two Putti seating, coming from a 18th-century cabinet of curiosities.
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The main staircase leading to the businessman’s private apartments, is decorated 
with two carved gilt-wood candle-stands. They represent two putti, made in Italy 
c. 1780, symbolizing two of the four seasons. 

A vast painting, « The triumph of Neptune », a spectacular artwork by the painter 
Paul de Vos (circa 1596-1678) floods the hall entrance with the wealth of the sea.

We pursue our visit onto the first floor landing bathed with light, where an elegant 
pair of late Louis XVI daybeds is standing .
An exceptional view overlooks the Hôtel de Cavoye cobbled courtyard.

TH
E 

GR
EA

T 
ST

AI
RC

AS
E

18 B E R N A R D  T A P I E  C O L L E C T I O N





THE FAMILY LOUNGE, LIKE THE PARENT ROOM
AND THE BUSINESSMAN’S STUDY WERE DECORATED
BY ALBERTO PINTO (1943-2012)

« Pinto » family lounge
 
This warm living room was the place where the family met and enjoyed privacy. A
pair of four-legged cream and richly carved beech console table, gilded in three 
shades, fills us with wonder. These masterpieces of the Parisian workshop of 
Tilliard, located in « Le  Faubourg (circa1780) are a real hymn to love with their 
symbolic adornment of flowers, like an herbarium dedicated to love. Further, a 
remarkable mirror, showing the technical skill of an Italian workshop of the late 
18th century.
At last, a pair of large 17th century jasper vases mounted with late 18th-century 
ormolu ram’s heads.

Opposite, as an apparition, the work of Joseph Vernet « Le Matin »,
one of the « Four Parts of the Day » paintings suite commissioned in 1752 by
Ralph Howard, Viscount of Wicklow which pendant « Le Soir » hangs
in the Toledo Museum of Art (Ohio, USA).
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The Bedroom
 
The «Pinto» lounge opens to  the « chambre de maître » with orange velvet and 
flowery latticework which houses a splendid and rare pair of Louis XV marquises, 
a Parisian Louis XIV chest of drawers as well as a pair of gold and black lacquer 
Japanese trunks dating from the Meiji period (1868 - 1912) sitting on an elegant 
gilt-wood base.

English pastoral paintings ca. 1800 by Jacques SWEBACH (1769-1823) or
Jean-Louis DEMARNE (1744-1829) fulfill the decor.

Between the two windows overlooking the garden, one of the emblematic pieces of 
furniture of this collection : a Louis XVI-style « meuble d’entre-deux », made in Le 
Faubourg  in the second half of the 19th century which hides behind its two front 
doors, a small drawer covered with leather and stamped with the initials « B.T ».

The study
 
And finally, the Bernard Tapie’s study contains a modern furniture contrasting 
with the  Neoclassical decor of the room, especially the Italian desk (Ponte model ) 
designed ca.1970 by Hans von Klier (1934-2000).
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loT 3
JARRE CÉlAdoN 

JARRe BAlUStRe, JAPON, XXe SiÈCle
En porcelaine émaillée vert céladon à quatre anses à l’épaulement et frise de 
grecques le long du col. La partie supérieure de la panse à décor incisé sous 
couverte de triple tomo-e.
H. 75,5 cm
Fêlures.

A FOUR-HANDle JAPANeSe CelADON JAR, 20tH CeNtURY
Celadon glazed jar with a Greek key frieze decor around the neck. The 
upper part of the jar body  underglazed with three “tomo-e”.    
H. 29,7 inc.
Crackles.

2 000 / 3 000 €

loT 2
PARAVENT dE SoIE 

PARAVeNt À QUAtRe FeUilleS À SOMMet CiNtRÉ 
À eNCADReMeNt D’UNe BAGUette De BOiS MOUlURÉ et DORÉ 
Chaque feuille : 161 x 63 cm 
La monture de ce paravent a été ornée d’un très beau damas crème brodé en 
camaïeu de soie bleue et fil d’or de rinceaux et fleurs, doublure d’un velours rose 
(importantes usures et accidents particulièrement sur le panneau de droite).

A FOUR-FOlD Gilt-PARCel SeRPeNtiNe MOlDeD SCReeN 
The panels covered in a fine cream damask, embroidered with blue-shade 
silk and gold threads representing foliage and flowers patterns, lined with a 
pink velvet fabric (important wears and tears especially on the right panel).
Each fold :  161 x 63 in.

300 / 600 €

loT 1 
PAIRE dE TRÈS GRANdES APPlIQUES 

D’APRÈS UN MODÈle De 
JeAN-JACQUeS CAFFieRi (1725-1792)
PAiRe De tRÈS GRANDeS APPliQUeS
À tROiS BRAS De lUMiÈRe
Style Louis XV, du XIXe siècle.
Bronze ciselé et doré.
H. 106 cm L. 66 cm P. 20 cm
De très minimes différences entre les deux appliques.

AFteR tHe MODel BY JeAN-JACQUeS CAFFieRi (1725-1792) 
A PAiR OF lARGe tHRee-BRANCH lOUiS XV-StYle ORMOlU 
WAll-liGHtS, 19th CeNtURY
H.41,7 in. L.26 in. D.7,8 in.
Minor differences in the decor of  the the two wall-lights. 

4 000 / 5 000 €
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loT 6
PAIRE dE PoTICHES 
JAPON, iMARi
Milieu époque eDO (1603-1868)
En porcelaine émaillée polychrome en rouge de fer, bleu sous couverte et or, 
à décor dit « imari » de phénix et pivoines dans des panneaux polylobés sur 
fond de rinceaux fleuris. La prise du couvercle formant shi-shi.
H. totale 69 cm.
Montées en bronze doré.
Accidents et restaurations, fêlure en étoile sous l’une.
Les deux restaurées au couvercle et à la prise de celui-ci.

A PAiR OF JAPANeSe iMARi BAlUSteR-SHAPeD JARS 
AND COVeRS eDO MiD-PeRiOD (1603-1868)
Enameled  porcelain in polychrome iron-red and gilt, blue underglaze 
“Imari” depicting a phoenix and peonies in lobed cartouches on a flower 
and foliage ground.
Shi-shi-shaped finial.
H. total 27,1 in.
Gilt-bronze mounts.
Accidents and restorations, a crackle forming a star under one of the vases.
Repairs on both covers and finials.   

4 000 / 5 000 €

loT 5
VASE CoRNET 

JAPON
Milieu époque EDO (1603-1868)

VASe CORNet
En porcelaine émaillée polychrome en rouge de fer, bleu sous couverte et or, 
à décor dit « imari » de jeunes femmes sous des cerisiers en fleurs dans un 
panneau sur fond bleu poudré.
H. 60,6 cm
Éclat et restauration au col, fêlures au col.

A JAPANeSe FlARiNG CONe VASe,  MiD-eDO PeRiOD (1603-1868)
Enameled  porcelain in polychrome iron-red and gilt, blue underglaze, 
Imari, representing young women under cherry blossom trees on a pale 
blue ground.
H. 23,8 in.
Chips, restoration and splits on the neck.  

2 000 / 3 000 €

loT 4
TABlE AUX SIX ATlANTES 
VASte et eXCePtiONNelle tABle De MilieU AUX SiX 
AtlANteS SUPPORtANt UN PlAteAU PlAQUÉ De JASPe VeRt
Travail vraisemblablement français, d’époque Empire

BOiS SCUlPtÉ DORÉ et JASPe VeRt
H. 96 cm L. 233 cm P. 117 cm
Dim. du plateau: 223 x 111 cm
Restaurations sur la bordure du plateau et manque deux plaques de 13 cm et 5 cm.

A lARGe AND RARe CeNtRe tABle RAiSeD ON SiX AtlAS-MOD-
eleD leGS SUPPORtiNG A GReeN JASPeR PlAteD PlAtFORM
Possibly France, early 19th century, Empire period.

Gilt-wood, green jasper plates.
H. 37,8 in. W. 91,7 in. D. 46 in.
Top : L. 87,8 x W.43,7 in.
vDamage in gilding.
Border restored. Two plates of jasper missing (approx. 5 in. and 2 in. each).

100 000 / 120 000 €
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loT 9
CANAPÉ

CANAPÉ DeUX PlACeS
Tissu rayé (usures et taches).
H. 70 cm L. 198 cm P. 93 cm

A tWO-SeAt SOFA
Striped fabric.
(Wears and  stains)
H. 27,5 in. L. 77,9 in. D. 36,7 in.

100 / 200 €

loT 8
MARQUISE

JeAN-BAPtiSte BOUlARD (1725-1789)
MARQUiSe À DOSSieR À lA ReiNe
Époque Louis XVI.
Hêtre mouluré relaqué blanc.
H. 93 cm L. 95 cm P. 55 cm
Garniture en bon état.

StAMPeD BY JeAN-BAPtiSte BOUlARD (1725-1789)
A lOUiS XVi ARMCHAiR “MARQUiSe”, 
BACKReSt “À lA ReiNe”
White-painted beechwood.
H. 36,6 in. L. 37,4 in. D. 21,6 in.
Upholstery in good condition.

1 500 / 1 800 €

loT 7
SIX GoUACHES

ÉCOle FRANÇAiSe DU DÉBUt DU XiXe SiÈCle
OiSeAUX SUR DeS BRANCHeS
Six gouaches sur papier.
17 x 29 cm
Déchirures.

2 000 / 3 000 € les six

A Set OF SiX FReNCH SCHOOl GOUACHeS ON PAPeR, 
eARlY 19tH CeNtURY
BiRDS ON BRANCHeS
6.7 in.x 11.4 in.
Tears.

tHe Set OF 6 : 2 000 / 3 000 €



b e r n a r d  t a p i e  c o l l e c t i o n 37

loT 11
PoRTE-ToRCHÈRES AUX AMoURS

iMPORtANte PAiRe De PORte-tORCHÈReS
Italie, vers 1780

AMOURS DeBOUt SYMBOliSANt l’ÉtÉ et l’AUtOMNe
SUR UN SOCle À FRiSe De POSteS
Bois sculpté doré.
H. 186 cm Base. 43 cm x 43,5 cm
Éclats et manques à la dorure.
Pour l’une (l’été), accident au pompon de la guirlande de laurier.
Petites restaurations stuquées.

A PAiR OF lARGe itAliAN Gilt-WOOD CANDle-StANDS, 
CiRCA 1780
StANDiNG CHeRUBS, SYMBOliZiNG SUMMeR AND AUtUMN 
SeASONS, PeDeStAl DeCORAteD WitH A VitRUViAN SCROll
H. 73,2 in. Base. 17 in. x 17 in.
Chips and losses in gilding.
For one (Summer), a damaged tassel on the laurel wreath.
Small restorations of the gesso.

40 000 / 50 000 €

loT 10
lANTERNE dE VESTIBUlE
D’APRÈS le MODÈle De JACQUeS CAFFieRi (1678-1755)
POUR BelleVUe eN 1750 tRÈS iMPORtANte lANteRNe 
De VeStiBUle À SiX PANS VitRÉS
Beau travail exécuté au XIXe siècle.
Bronze ciselé et doré.
H. 160 cm L. 99 cm
Complète avec ses vitres latérales mais sans sa vitre du dessous 
et sans son pare-fumée.
Percée pour électrification.

AFteR tHe MODel BY JACQUeS CAFFieRi (1678-1755) 
FOR BelleVUe iN 1750
A VeRY lARGe HeXAGONAl ORMUlU 
AND GlAZeD HAll lANteRN, 19tH CeNtURY
H.63 in. L.39 in.
Complete with its glazed-panels. The bottom glaze and smoke-guard glaze 
are missing.
Pierced for electricity.

18 000 / 20 000 €



loT 12
« lE TRIoMPHE dE NEPTUNE »

PAUl De VOS
(HUlSt VeRS 1596 – ANVeRS 1678)
le tRiOMPHe De NePtUNe
Toile.
204 x 343 cm
Signé en bas à gauche sur le rocher : P. De Vos Fecit.
Numéro en bas à gauche 99.
Sans cadre.

PAUl De VOS
(Hulst around 1596 – Antwerp 1678)
Le triomphe de Neptune. The triumph of Neptune
Oil on canvas
194 x 343 cm; 76.3 x 135 in.
Signed Paul de Vos (lower left)
No frame

150 000 / 200 000 €
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loT 15
ENCRIER dE BUREAU

GRAND eNCRieR De BUReAU De FORMe ReCtANGUlAiRe 
eN MARQUeteRie BOUlle eN CONtRePARtie
Travail parisien, époque Louis XIV, vers 1700/1720.
Laiton doré, écaille brune et décors de bronze ciselés et doré.
H. 11 cm L. 47 cm l. 34,5 cm

A lARGe lOUiS XiV ReCtANGUlAR BOUlle MARQUetRY 
“eN CONtRe-PARtie” iNKStAND
PARiS, CiRCA 1700/1720
Gilt-brass, brown tortoiseshell and ormolu mounts.
H. 4,3 in. L. 18,5 in. W. 13,6 in.

6 000 / 8 000 €

loT 14
SIÈGE CoUSSIN

SiÈGe COUSSiN De SAlON CONStitUÉ
De DeUX COUSSiNS SUPeRPOSÉS
Travail parisien du XVIIIe siècle pour la tapisserie.
Partie basse refaite, seul le carreau de velours est d’époque.
H. 36 cm L. 68 cm P. 70 cm

A tWO- CUSHiON lOUNGe SeAt
Paris, 18th-century for the needlework.
The lower cushion is contemporary, only the central velvet fabric is original.
H. 14 in. W. 26 in. D. 27 in.

2 000 / 3 000 €

loT 13
BUREAU AU ModÈlE dE VERSAIllES
CHeF-D’ŒUVRe De MARQUeteRie et De BRONZieR
eXCePtiONNel BUReAU eN MARQUeteRie BOUlle
SUR leS MODÈleS CONSeRVÉS 
À lA WAllACe COlleCtiON et À VeRSAilleS
Marqueterie Boulle en contrepartie et très riche décor
de bronzes ciselés et dorés.
Vers 1840.
H. 77,5 cm L. 140,5 cm l. 71 cm
État de conservation superbe. Il possède sa clef.

MASteRPieCe OF MARQUetRY AND BY A BRONZe MASteR 
A FiNe AND RARe  BOUlle MARQUetRY DeSK 
AFteR tHe MODelS iN tHe WAllACe COlleCtiON 
AND At tHe CHÂteAU De VeRSAilleS
Boulle marquetry “en contrepartie” and very rich ormolu mounts, 
circa 1840.
H.30,5 in. L. 55,3 in. W. 27,9 in.
In very good condition. With a key.

90 000 / 110 000 €



b e r n a r d  t a p i e  c o l l e c t i o n 41

loT 18
APPlIQUES “AU MASQUE dE FAUNE“

PAiRe D’APPliQUeS À tROiS BRAS
France, vers 1710/1720

Bronze ciselé et doré.
H. 35 cm L. 46,5 cm P. 23 cm
Bon état de la dorure.
N’ont jamais été percées pour l’électrification.

A PAiR OF SAtYR-MASK tHRee-BRANCH 
ORMOlU WAll lAMPS
France, circa 1710/1720

H. 13,7 in. L. 18,3 in. D. 9 in.
Gilding in good condition.
Never pierced for electricity.

5 000 / 7 000 €

loT 17
lA dANSE

ÉCOle FRANÇAiSe DU XViiie SiÈCle,
SUiVeUR De ANtOiNe WAtteAU

lA DANSe
Toile
92 x 118,5 cm

French school 18th Century, follower of Antoine Watteau

The dance.
Oil on canvas
92 x 118,5 cm; 36.2 x 46.6 in.
No frame

10 000 / 15 000 €

loT 16
MIRoIR RÉGENCE AUX dEUX AMoURS

iMPORtANt MiROiR À PARClOSeS, 
FAiSANt DOUBle eNCADReMeNt
Travail parisien, époque Régence, vers 1720.
Bois richement sculpté et doré.
H. 245 cm L. 152 cm
Très bon état général.
Parquet d’origine.
Miroir au mercure de l’époque en bon état.

AN iMPORtANt RÉGeNCe Gilt-WOOD MARGiNAl MiRROR, 
PARiS CiRCA 1720.
H.96,4 in. L.59,8 in.
In very good condition.
Original wood panel. Original mercury plates in good condition.

50 000 / 70 000 €
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loT 20
BAS d’ARMoIRE 
AttRiBUÉ À MAtHieU BÉFORt Dit BÉFORt JeUNe 
(1813-1880)
BAS D’ARMOiRe AUX AttRiBUtS De lA SCieNCe et DeS ARtS
Exceptionnel travail à la façon d’André-Charles Boulle, vers 1850.
En placage d’ébène incrusté de filets de laiton et riche ornementation
de bronzes ciselés, dorés et à patine brune.
H. 122 cm L. 141 cm P. 41 cm
État remarquable.

AttRiBUteD tO MAtHieU BÉFORt  
KNOWN AS BÉFORt JeUNe (1813-1880)
A BAS D’ARMOiRe OR SiDe CABiNet WitH tHe AttRiBUteS 
OF tHe SCieNCe AND tHe ARtS
Fine work in the manner of André-Charles Boulle, circa 1850
Ebony parcel, brass line-inlaid, ormolu and brown-patinated bronze.
H. 48 in. L. 55,5 in. D.16,1 in.
In very good condition.

20 000 / 25 000 €

loT 19
STÈlES “AUX TAUREAUX“
RARe PAiRe De PetiteS StÈleS
« Avant-corps de taureau dans une architecture »
École italienne, vers 1800, dans le goût de l’antique.
Marbre grand antique sur socle en laiton ciselé et doré.
H. 35,5 cm L. 21 cm P. 23,5 cm
Deux trous de fixation sur le sommet.
L’un porte une épaufrure sur le sommet gauche.

A FiNe AND RARe PAiR OF NeOClASSiCAl SMAll PillARS
“Bull forebody in an architecture”
Italian school, circa 1800.
“Grand antique” black marble on an ormolu base.
H. 14 in. L. 8,2 in. D. 9,2 in.
Two fixation holes on the top.
A crack on the upper left-hand side marble for one.

10 000 / 15 000 €



b e r n a r d  t a p i e  c o l l e c t i o n 43

loT 21
FAUTEUIlS « AUX PoINTS dE SAINT-CYR »

SUite De QUAtRe GRANDS FAUteUilS À CHÂSSiS 
et À DOSSieR PlAt
Travail français, vers 1720

BOiS SCUlPtÉ et DORÉ, eXCePtiONNelle tAPiSSeRie
AUX POiNtS De SAiNt-CYR De l’ÉPOQUe
H. 114 cm L. 69 cm P. 61 cm

Les bois dorés sont en partie du XVIIIe siècle: à noter que les fauteuils de la présente vente portent les N° VI, VII, IX et X.
Celui numéroté IX a conservé sa ceinture de façade du XVIIIe mais le reste est plus tardif.
La dorure a été reprise au XIXe siècle.

A Set OF FOUR lARGe ARMCHAiRS “À DOSSieR PlAt”
France, circa 1720.

Carved and gilt-wood, upholstered “à châssis” in a rare “Saint-Cyr-needlework” fabric.
H. 44,8 in. L. 27,2 in. D. 24 in.

Gilding mainly from the 18th century . The armchairs of the present sale are numbered VI, VII, IX, X. For the IX number, 
only the front rail is from the 18th century,  the rest being later.
Re-gilt  in the 19th century.

80 000 / 100 000 €



loT 24
GAINE ESTAMPIllÉE AdRIEN dUBoIS

ADRieN DUBOiS
Ébéniste reçu maître à Paris en 1741
GAiNe FAiSANt ARMOiRe
Époque Louis XV.
Marqueterie d’écaille brune et laiton sur une structure en poirier noirci.
H. 146 cm l. 68 cm P. 36 cm
Une clé.

StAMPeD BY ADRieN DUBOiS, 
cabinet-maker master in Paris in 1741
A lOUiS XV CABiNet-GAiNe (GAiNe-StAND)
Brown tortoiseshell and brass marquetry on an ebonised 
pearwood structure.
H. 57,4 in. W. 26,7 in. D. 14,1 in.
With a key.

25 000 / 35 000 €

loT 23
PENdUlE À CoMPlICATIoN

MODÈle AttRiBUÉ À l’AtelieR 
De JeAN-JOSePH De SAiNt-GeRMAiN (1719-1791)
iMPORtANte PeNDUle À COMPliCAtiONS
et À MUSiQUe Dite « AU COUPle De MUSiCieNS »
France vers 1750.
Bronze ciselé et doré.
H. 81,5 cm L. hors tout. 55 cm Prof. 32 cm
Manque le balancier. Triple timbre. Mécanisme à restaurer.

AttRiBUteD tO JeAN-JOSePH SAiNt-GeRMAiN’S 
WORKSHOP (1719-1791)
iMPORtANt MUSiCAl COMPliCAtiON ORMOlU ClOCK 
“COUPle OF MUSiCiANS”
France, circa 1750
H. 32 in. L overall. 21,6 in. D. 12,6 in.
The pendulum is missing. Three tones. Mechanism to be restored.

10 000 / 15 000 €

loT 22
TAPIS dE lA SAVoNNERIE

tAPiS De lA SAVONNeRie
NOUÉ eN lAiNe SUR CHAÎNe et tRAMe eN CHANVRe, 
AUBUSSON, FRANCe
Époque Louis XIII. 3,17 x 2,01 m

A lOUiS Xiii “lA SAVONNeRie” CARPet
Knotted carpet in Aubusson, France
118,11 x 79,1 in.

10 000 / 15 000 €

b e r n a r d  t a p i e  c o l l e c t i o n44



b e r n a r d  t a p i e  c o l l e c t i o n 45

loT 26
AllÉGoRIES dES SAISoNS 

D’APRÈS UN DeSSiN De JAN PieteR VAN BAURSCHeit
(1669-1728)
QUAtRe SCUlPtUReS: AllÉGORieS DeS SAiSONS
SOUS leS tRAitS D’UN eNFANt

Sur un modèle en terre cuite par Jan Pieter van Baurscheit
Belles fontes du XIXe siècle, bronze à patine brune nuancée
H. de 81 à 86 cm L. 23,5 cm P. hors tout. 23 cm
- Printemps: gerbe de fleurs
- Hiver: torche enflammée
- Été: simplement drapé
- Automne: pampres et raisins

AFteR A DeSiGN BY JAN PieteR VAN BAURSCHeit 
(1669-1728)
A Set OF FOUR FiGUReS: 
AlleGORieS OF tHe SeASONS PeRSONiFieD 
AS A CHilD

After the model in terracotta by Jan Pieter van Baurscheit
Fine brown-patinated 19th-century iron casts.
H. from 31,8 to 33,8 in. L. 9,2. D. 9 in.

25 000 / 30 000 €

loT 25
« lA KERMESSE FlAMANdE »

JeAN-BAPtiSte De Bie
(ANVeRS VeRS 1650 - ? APRÈS 1691)
lA KeRMeSSe FlAMANDe
Toile.
129 x 216 cm
Signé en bas à gauche sur le tronc près de la cruche J. de BIE.
Restaurations.

Issu d’une famille de peintres, il est le fils d’Erasmus I de Bie et le frère
de Frans II de Bie. Il est enregistré dans la guilde de Saint-Luc d’Anvers 
en 1673-1674.

JeAN-BAPtiSte De Bie
(ANtWeRP AROUND 1650 - ? AFteR 1691)
The Flemish village fête.
Oil on canvas
129 x 216 cm; 50.8 x 85 in.
Signed on the trunk nearby the pitcher J. de BIE (lower left)
No frame.

10 000 / 12 000 €
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loT 27
GAINES EN MARQUETERIE BoUllE

RARe eNSeMBle De QUAtRe GAiNeS MURAleS
eN MARQUeteRie BOUlle FORMANt DeUX PAiReS iDeNtiQUeS :

A. UNe PAiRe FORMÉe D’UNe GAiNe eN SiMPle PARtie, l’AUtRe eN CONtRePARtie
Travail parisien du premier tiers du XIXe siècle.
Décor sur trois côtés en cuivre doré, écaille brune et encadrement d’ébène.
H. 130,5 cm Dim. de la base: 40 x 40 cm Dim. de la tablette: 28,5 x 28,5 cm
Bon état général.

A RARe Set OF FOUR BOUlle MARQUetRY SiDe GAiNeS (StANDS) FORMiNG 
tWO SiMilAR PAiRS

A. A PAiR OF GAiNeS, ONe “PReMieRe PARtie”, tHe OtHeR “CONtRe-PARtie”
Paris, first third of the 19th century.

Decorated on three sides : gilt copper, brown tortoiseshell and ebony frame.
H. 51 in.
Base dim : 15,7 x 15,7 in.
Top dim : 11,2 x 11,2 in.
In good condition.

25 000 / 30 000 €

B. UNe PAiRe FORMÉe D’UNe GAiNe eN SiMPle PARtie, l’AUtRe eN CONtRePARtie
Travail parisien du premier tiers du XIXe siècle.
Décor sur trois côtés en cuivre doré, écaille brune et encadrement d’ébène.
H. 130,5 cm Dim. de la base : 40 x 40 cm Dim. de la tablette : 28,5 x 28,5 cm
Bon état général.

B. A PAiR  OF GAiNeS, ONe “PReMieRe PARtie”, tHe OtHeR “CONtRe-PARtie”
Paris, first third of the 19th century.

Decorated on three sides : gilt copper, brown tortoiseshell and ebony frame.
H. 51 in.
Base dim : 15,7 x 15,7 in.
Top dim : 11,2 x 11,2 in.
In good condition.

25 000 / 30 000 €
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loT 29
lUSTRE dU CHÂTEAU dE lA RoCHE-GUYoN
AttRiBUÉ À ANDRÉ-CHARleS BOUlle (1642-1732)
RARe lUStRe À HUit BRAS De lUMiÈRe
PARiS, VeRS 1720
Époque Régence
Bronze ciselé et doré
H. 98 cm Ø. 98 cm État remarquable avec sa dorure d’origine. 
A été adroitement équipé pour l’électrification.
Classé monument historique le 10 avril 1945.

AttRiBUteD tO ANDRÉ-CHARleS BOUlle (1642-1732)
A FiNe AND RARe RÉGeNCe eiGHt-liGHt ORMOlU 
CHANDelieR FROM tHe CHÂteAU De lA ROCHe-GUYON
PARiS, CiRCA 1720
H. 38,5 in. Ø. 38,5 in.
In remarkable condition and its original gilding.
Skillfully wired for electricity.
Listed as a historical monument, April 10, 1945.

130 000 / 150 000 €

loT 28
GRANd ARGENTIER EN ÉCAIllE dE ToRTUE

DANS le GOÛt D’AlFReD eMMANUel BeURDeleY (1847-1919)
GRAND ARGeNtieR FAiSANt VitRiNe AU-DeSSUS D’UN 
COFFRe et SOUS UN FRONtON tOSCAN
CHeF-D’ŒUVRe D’UN FABRiCANt De BRONZe D’ARt
Travail parisien d’inspiration Louis XIV vers 1875-1885.
Bois d’ébène, bois noirci, placage d’écaille rouge de tortue,
filets de laiton doré et riche décor de bronzes ciselés et dorés.
H. 213 cm L. 106 cm P. 47 cm

iN tHe MANNeR OF AlFReD eMMANUel BeURDeleY (1847-1919)
MASteRPieCe OF A BRONZe MAKeR
A SilVeR CABiNet VitRiNe, WitH  A CHeSt BASeMeNt AND 
A tUSCAN PeDiMeNt
Paris, in Louis XIV style, circa 1875-1885
Ebony, ebonised wood, red tortoiseshell veneer, gilt brass inlaid and ormolu.
H. 83,8 in. L. 42 in. W. 18,5 in.

12 000 / 15 000 €



loT 30
dEUX PAIRES dE RIdEAUX

DeUX PAiReS De RiDeAUX eN FAÇONNÉ
Fond gros de Tours tramé or, style Renaissance, décor broché polychrome d’un 
vase de fleurs dans un réseau de rubans et palmes, molletonné, doublé, frangé, 
avec leurs boîtes à rideaux et bouillonné de taffetas changeant vert émeraude.
393 x 175 cm
Métrage : près de 6 m en 1, 20 m de large.
Boîtes à rideaux : 73 x 200 x 20 cm (petits accidents et manques)
Et quatre patères en bronze doré à coquille: 16 x 6 x 17,5 cm

tWO PAiRS OF CURtAiNS iN tHe StYle OF tHe ReNAiSSANCe
“Gros de Tours” with gold thread, polychrome decor centering a vase 
of flowers in a spray of ribbons and palms, quilted, lined, fringed. 
With their box and ruffled pelmets in emerald green taffeta.
154,7 in x 69 in.
Approx. length 2,3 in. x W. 0,4 inc.
Curtain boxes: 28,7 x 78,7 x 7,8 in. (Wears and losses)
With gilt-bronze shell-shaped tiebacks : 6,3 x 2,3 x 6,9 in.

300 / 500 €

loT 32
FAUTEUIlS À lA REINE « AU CŒUR »

MiCHel CReSSON (1709-1781)
Reçu maître en 1740
PAiRe De FAUteUilS À lA ReiNe À CHÂSSiS
Bois sculpté et redoré de fleurettes et feuillages. Époque Louis XV.
H. 98 cm L. 71 cm P. 56 cm
Très bon état. Dorure contemporaine de qualité.
Châssis refaits. Les manchettes sont clouées.

StAMPeD BY MiCHel CReSSON (1709-1781), MASteR iN 1740
A PAiR OF lOUiS XV ARMCHAiRS À lA ReiNe “À CHÂSSiS”
Carved gilt-wood with flowers and foliage. Regilt.
H. 38,6 in. L. 28 in. D. 22 in.
In very good condition. Fine recent gilding.
Châssis of later date. The armrests are fastened with nails.

18 000 / 22 000 €

loT 31
CHENÊTS dE SAloN

PAiRe De CHeNÊtS
FlANDReS DeS PAYS-BAS eSPAGNOlS, VeRS 1620
Bronze moulé, ciselé et doré. H. 66 cm L. 28 cm P. 76 cm
Bon état.

A PAiR OF DUtCH ORMOlU ANDiRONS
FlANDeRS, CiRCA 1620
H. 26 in. L.11 in. D.30 in.
In good condition.

4 000 / 5 000 €

b e r n a r d  t a p i e  c o l l e c t i o n48
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loT 33
TABlE À ÉCRIRE

BeRNARD ii VAN RieSeN BURGH Dit B.V.R.B. (Vers 1705-1766)
Maître à Paris en 1735
tABle À ÉCRiRe eN FiNe MARQUeteRie
Époque Louis XV. Placage de satiné et amarante.
H. 71 cm L. 70,5 cm P. 44 cm
Restauration du plateau : il manque la tirette recouverte d’un cuir 
qui coulissait sous le plateau.

StAMPeD BY BeRNARD ii VAN RieSeN BURGH, 
KNOWN AS B.V.R.B, (c1705-1766),
Master in Paris in 1735
A FiNe lOUiS XV MARQUetRY WRitiNG tABle
Satinewood and amaranth veneer.
H. 28 in. L. 27,7 in. D. 17,3 in.

Table top restored: the original writing slide, covered in leather is missing.

18 000 / 25 000 €

loT 34
ÉCRAN dE FoYER : SIRÈNE ET TRIToN
AttRiBUÉ À JeAN-BAPtiSte-ClAUDe SeNÉ (1748-1803)
Maître en 1769
eXCePtiONNel ÉCRAN De FOYeR À DOUBle PAReMeNt
« SiRÈNe et tRitON eNlACÉS »
Époque Louis XVI, 1787
Bois très richement sculpté en partie en ronde-bosse, laqué blanc-crème et doré.
H. 124,5 cm L. 93 cm Largeur du montant : 11 cm Longueur des pans. 32 cm
Largeur des pans: 16 cm
Modèle à chapeau cintré et patins.

AttRiBUteD tO JeAN-BAPtiSte-ClAUDe SeNÉ (1748-1803), 
Master in 1769
A lOUiS XVi DOUBle-PANelleD FiRe SCReeN, 1787
“MeRMAiD AND tRitON”
Very richly carved wood.  cream-white painted and parcel-gilt.
H. 49 in. L. 36,6 in. W: L : 4,3 in.
Feet : L. 12,5 in. W. 6,3 in.
Curved  and large “block” feet.

80 000 / 120 000 €
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loT 36
MoSAÏQUE AUX ColoMBES

PlAteAU ReCtANGUlAiRe eN MARQUeteRie 
De PieRReS DUReS et QUelQUeS NACReS 
eNtOURANt UNe MiCRO-MOSAÏQUe OVAle
Italie, première moitié du XIXe siècle pour le centre.
L’entourage est postérieur et réalisé vers 1880.
Plateau : 80,5 x 106,5 cm
Micro-mosaïque : 35 x 44 cm.
Piètement en bois de style Louis XV, moderne.

A HARD-StONe AND FeW MOtHeR-OF-PeARl MARQUetRY 
PANel WitH AN OVAl MiCROMOSAiC iNSet “DOVeS OF PliNY”
Italy, first half of 19th century for the central micromosaic.
The surrounding is of later date, circa 1880’s.
Overall: 31,7 x 42 in.
Micromosaic: 13,7 x 17,3 in.
We add a contemporary wood stand in the Louis XV style.

12 000 / 15 000 €

loT 35
« VÉNUS SoRTANT dU BAIN »

D’APRÈS CHRiStOPHe-GABRiel AlleGRAiN
(PARiS 1710-1795)
StAtUe « VÉNUS SORtANt DU BAiN »
Œuvre de 1767.
Belle fonte réalisée à la fin du XIXe siècle.
Bronze à patine brun clair et brun foncé.
H. 47,5 cm Base. 16 x 17 cm

AFteR tHe MODel BY CHRiStOPHe-GABRiel AlleGRAiN 
DAteD 1767
(Paris 1710-1795)
A FiNe CASt iRON FiGURe  “VeNUS BAtHiNG”, 
lAte 19tH CeNtURY.
Light brown and dark brown patinated bronze.
H. 18,7 in. Base. 6,2 x 6,7 in.

2 000 / 2 500 €
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loT 39
PAIRE dE CACHE-PoTS

JAPON - XXe SiÈCle
PAiRe De CACHe-POtS
En bronze et émaux cloisonnés polychromes à décor de fleurs sur fond vert.
H. 23, 5 cm. Ø. 23, 8 cm

A PAiR OF JAPANeSe FlOWeRPOt HOlDeRS, 
20tH CeNtURY

Bronze and polychrome cloisonne enamels 
with a flowery decor on green ground.
H. 9,2 in. Ø. 9,3 in.

200 / 300 €

loT 38
CANAPÉ PARISIEN d’APPARAT

VASte CANAPÉ À lA ReiNe À tRiPle ÉVOlUtiON
Travail parisien, vers 1730.
Bois de hêtre sculpté et doré.
H. 100 cm L. 204 cm P. 63 cm
Usures à la dorure.

A lARGe AND RiCHlY CARVeD Gilt-BeeCHWOOD 
SOFA OR “CANAPÉ À lA ReiNe”
Paris, circa 1730
Three-seat sofa.
H. 39,3 in. L. 80,3 in. D. 24,8 in.
Wears  in gilding.

8 000 / 12 000 €

loT 37
« PlACET » oU TABoURET dE SAloN

GRAND tABOURet De SAlON De FORMe CARRÉe
Époque Louis XIV, vers 1700-1710.
Bois richement sculpté et doré.
H. 46 cm L. 67 x 67 cm
Nombreux éclats à la dorure. Garniture assortie au fauteuil à
la reine (LOT n° 51) et au canapé (LOT n° 38).

A lARGe lOUiS XiV SQUARe, CARVeD 
AND Gilt-WOOD StOOl OR “PlACet”
CiRCA 1700-1710
H. 18,1 in. L. 26,3 x 26,3 in.

Many chips in the gilding. Upholstery matching to the armchair, 
LOT n°40 and to the settee, LOT n°32.

10 000 / 12 000 €
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AN eXCePtiONAl “MAÎtRe AUX PAGODeS” 
ORMOlU-MOUNteD BUReAU PlAt (FlAt DeSK)
StAMPeD tWiCe BY JACQUeS-lAUReNt COSSON 
(1737-1812), MASteR iN 1765, WHO ReStOReD tHiS DeSK 
At tHe eND OF tHe 18tH CeNtURY
Carcase partly Louis XV.
Trellis rosewood marquetry veneered and gorgeous ormolu mounts.
H. 31,1 inc. L. 77,1 in. D. 38,1 in.
The frieze opening with three drawers. The writing surface is fully 
covered up to the gilt-bronze border in a brown Morocco leather, 
associated.
Mahogany drawers and locks made in England in the 19th century. 
Three keys.

80 000 / 100 000 €

loT 41
BUREAU dU MAÎTRE AUX PAGodES 

eXCePtiONNel BUReAU PlAt DU MAÎtRe AUX PAGODeS
DOUBle eStAMPille De JACQUeS-lAUReNt COSSON 
(1737-1812),
Maître en 1765, qui a vraisemblablement remis ce meuble en état 
à la fin du XVIIIe siècle.
En partie d’époque Louis XV pour le caisson.

Marqueterie de croisillons en placage de bois de rose et remarquable 
décor de bronzes ciselés et dorés.
H. 79 cm L. 196 cm P. 97 cm

La poignée de tirage du tiroir de droite est détachée.
Trois clés.
Il ouvre à trois tiroirs. Le plateau est entièrement couvert
d’un maroquin de cuir brun, rapporté, allant jusqu’à la lingotière. 
Les tiroirs en acajou ont été réalisés en Angleterre, ainsi que les serrures 
à double pêne au XIXe siècle.

loT 40
PETITES CoNSolES

PAiRe De tRÈS PetiteS CONSOleS D’APPliQUe 
eN DeMi-lUNe
Lombardie, XVIIIe siècle.
Bois richement sculpté et doré.
H. 79 cm L. 49 cm P. 33 cm.
La fleur centrale de l’une est postérieure et a été remontée.
Petit manque dans la guirlande de droite.

A PAiR OF SMAll RiCHlY CARVeD AND Gilt-WOOD Se-
Mi-CiRCUlAR CONSOleS, itAlY
Lombardy, 18th century.
H. 31 in. L. 19 in. D. 13 in.
The centre flower for one is later.
A small loss in the right garland.

3 000 / 4 000 €
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loT 44
CoFFRET dE VoYAGE

COFFRet De VOYAGe À DeSSUS PlAt eN MAROQUiN 
ROUGe DORÉ, AUX PetitS FeRS AUX ARMeS De MADAMe 
ADelAÏDe (1732-1800), Fille De lOUiS XV
Époque Louis XV.
Chêne gainé de veau.
H. 22 cm L. 57 cm P. 41 cm
L’ensemble est en excellent état.
Possède sa clé.

A lOUiS XV Gilt-tOOleD ReD MOROCCO leAtHeR tRUNK, 
WitH tHe ARMS OF MADAMe ADelAiDe (1732-1800), DAUGH-
teR OF lOUiS XV, ON tHe liD
Oakwood covered in calf leather.
H. 8,6 in. L. 22,4 in. D. 16,1 in.
In very good condition. With its key.

28 000 / 30 000 €

loT 43
FAUTEUIl d’APPARAT

GRAND FAUteUil D’APPARAt À lA GReNADe ÉClAtÉe
Italie, Rome, vers 1750.
Bois de noyer richement sculpté.
H. 108 cm L. 72 cm P. 56 cm
Anciennement laqué. Un pied arrière est enté sur environ 9,5 cm.
Les trois autres bouts de pied sont rapportés sous la crosse.
Petite restauration au milieu de la façade avant.

A lARGe AND RiCHlY CARVeD WAlNUt ARMCHAiR 
“D’APPARAt” CeNteRiNG AN OPeN GRANADA
Italy, Rome, circa 1750
H. 42,5 in. L. 28,3 in. D. 22 in.
Formerly painted. A rear leg part restored on approx. 3,7 in.
The other three leg-ends restored under the scroll.
A small restauration in the front-rail centre.

6 000 / 8 000 €

loT 42
ENCRIER / PoRTE-PlUME
GRAND eNCRieR FAiSANt PORte-PlUMe
Style Louis XVI, travail réalisé en Angleterre, deuxième
moitié du XIXe siècle.
Laiton doré et porcelaine à pâte tendre dans le goût de Sèvres.
H. 16 cm L. 40,5 cm l. 27,5 cm
La coupe centrale du plumier est fendue sur sa largeur.
Manque un fretel sur un encrier. Il manque sous cet encrier une plaque de 
bois avec feutrine pour protéger le bureau.
Manque un élément de nœud de ruban sur l’un des angles.

A lARGe iNKStAND WitH FeAtHeR-HOlDeR, iN lOUiS XiV 
StYle , eNGlAND, SeCOND HAlF OF tHe 19tH CeNtURY
Gilt- brass and porcelain “à pâte tendre” in the manner of the Sèvres factory.
H. 6,2 in. L. 16 in. W. 10,8 in.
The central cup is split on its total width.
The finial of one inkwell is missing.
A felted wooden plate (to protect the desk) is missing under this inkwell.
An element of the ribbon-knot is missing in one corner.

800 / 1000 €



loT 45
FlAMBEAUX AU VASE MÉdICIS

D’APRÈS UN MODÈle De CHARleS DelAFOSSe
(1734-1791)
PAiRe De FlAMBeAUX AU VASe MÉDiCiS
France, époque Louis XVI, vers 1780.
Bronze ciselé et doré.
H. 29 cm Base Ø. 15,5 cm.
Belle dorure.

AFteR tHe MODel BY CHARleS DelAFOSSe (1734-1791)
A PAiR OF lOUiS XV ORMOlU CANDleStiCKS eNDiNG WitH 
A MeDiCiS VASe NOZZle, CiRCA 1780.

H. 11,4 in. Base Ø. 6,1 in.
Fine gilding.

2 000 / 2 500 €

loT 47
AIGUIÈRE À MoNTURE dE BRoNZE
AttRiBUÉe À FRANÇOiS ViON (1737-1790)
Bronzier à Paris, reçu maître fondeur en 1764.

AiGUiÈRe OVOÏDe RÉAliSÉe AVeC UN VASe eN PORCelAiNe
De lA CHiNe À DÉCOR MONOCHROMe ROUGe De CUiVRe
Dit « SANG De BŒUF »
Porcelaine d’époque Qianlong (1736-1795).
Superbe monture de bronzes ciselés et dorés. Réalisée vers 1765.
H. 31 cm L. 13,5 cm L. de la base 11 cm.
La porcelaine a été accidentée et recollée.

AttRiBUteD tO FRANCOiS ViON (1737-1790) 
Bronze master in 1764

AN OVOiD eWeR, MONOCHROMe COPPeR-ReD CHiNeSe 
PORCelAiN VASe AND ORMOlU MOUNtS
Qianlong porcelain (1736-1795)
Splendid ormolu mounts, circa 1765.
H. 12,2 in. L. 5,3 in.
Base : 4,3 in.
The porcelain has been broken and glued.

5 000 / 6 000 €

loT 46
CACHE-PoTS
PeRRieR et FilS, PARiS
PAiRe De CACHe-POtS À DÉCOR FlORAl POlYCHROMe

Vers 1900.
Porcelaine.
H. 17,5 cm Ø du col. 14 cm

BY PeRRieR et FilS, PARiS
A PAiR OF POt HOlDeRS WitH A POlYCHROMe FlOWeR 
DeCOR, CiRCA 1900

Porcelain.
H. 6,8 in. Neck  Ø. 5,5 in.

800 /1 000 €

b e r n a r d  t a p i e  c o l l e c t i o n54



loT 50
PoT À EAU ET SA JATTE 

POt À l’eAU tOURNÉ OU POt À eAU ORDiNAiRe
et SON COUVeRCle AVeC SA JAtte OVAle
eN PORCelAiNe
Porcelaine à pâte tendre. Copie de la Manufacture Royale de
Vincennes réalisée au XIXe siècle.
Pot : H. 20 cm - Jatte : L. 29,5 - l. 21,5 cm
Très petit accident sur le col du pot et un éclat sur env. 3 mm
à l’intérieur du couvercle. Fragilité dans les ors.

A ROUND WAteR PitCHeR WitH liD AND OVAl BASiN
Porcelain “à pâte tendre”.  Copy of a model by The Manufacture Royale de 
Vincennes.
Jug: H. 7,8 in.
Bowl: L. 11,6 in. W. 8,5 in.
Some minor damage on the jug neck  and an approx. 1,3 inc. crack under 
the lid.
Wears in gilding.

2 000 / 2 500 €

loT 49
TABlE dE SAloN

PieRRe ROUSSel (1723-1782)
Maître en 1745
Petite tABle De SAlON ReCtANGUlAiRe
Époque Louis XVI.
Placage de citronnier et filets de sycomore.
H. 77 cm L. 47 cm P. 36 cm
Restaurations, accidents et manques. Fente sur un côté.
Placage insolé. Traces de fixation de bronzes disparus sur les
côtés en haut des montants en ceinture. Une clé.

StAMPeD BY PieRRe ROUSSel (1723-1782), MASteR iN 1745
A lOUiS XVi SMAll ReCtANGUlAR lOUNGe tABle
Lemon tree veneer and sycamore threads.
H. 30,3 in. L. 18,5 in. D. 14,1 in.
Restorations, damages and losses. A wood split on one side. Discolored 
veneer. Fixation-holes marks of missing ormolu-mounts on the top sides of 
the frieze. With a key.

2 500 / 3 000 €

loT 48
FlAMBEAUX RoCAIllE

FAÏeNCe De SAiNt-ClÉMeNt
PAiRe De PetitS FlAMBeAUX ROCAille

Fin du XIXe siècle.
H. 22 cm
Accidents et restaurations.

MANUFACtURe De SAiNt-ClÉMeNt
A PAiR OF lAte 19tH CeNtURY FReNCH ROCAille CAND-
leStiCKS,

H. 8,6 in.
Damage and restorations.

100 / 200 €

b e r n a r d  t a p i e  c o l l e c t i o n 55
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loT 51
FAUTEUIl À lA REINE
iMPORtANt FAUteUil À lA ReiNe
Travail parisien, vers 1730/1740.
Bois de hêtre richement sculpté et doré.
H. 104 cm L. 77 cm P. 62 cm
Sur la ceinture arrière et sur 25 cm, un champ de clous refait. Quatre 
équerres en bois de sapin vissées. Bouts de pieds diminués.
Avec un silencieux pour équilibrer le siège. Nombreux éclats de dorure sur 
l’ensemble du siège. Dorure du dos d’origine.
Usures au coussin du fauteuil.

A lARGe RiCHlY CARVeD AND Gilt BeeCHWOOD ARM-
CHAiR “À lA ReiNe”
Paris, circa 1730/40
H. 41 in. L. 30,3 in. D. 24,4 in.
Recent nails on approx. 6 in. on the rear rail.
Four wood-squares screwed. Foot tips shortened.
One chair silencer on one leg to give balance to the seat.
Damaged gilding on the whole seat. Original gilding on the back side.
Cushion weared.

6 000 / 7 000 €

loT 52
SIX APPlIQUES AUX AMoURS

D’APRÈS UN DeSSiN De JeAN-lOUiS PRieUR
Maître sculpteur, membre de l’Académie de Saint-Luc en 1765

SUite De SiX APPliQUeS À QUAtRe BRAS De lUMiÈRe
Modèle au putto en terme.
Une paire a été réalisée à la fin du XVIIIe et les quatre autres, 
au milieu du XIXe siècle.
Bronze ciselé doré.
H. 91,5 cm L. 63,5 cm P. 32 cm
Percées pour électrification.

AFteR tHe DRAWiNG BY JeAN-lOUiS PRieUR
Master sculptor, member of the Académie de Saint-Luc in 1765

A Set OF SiX FOUR-liGHt ORMOlU WAll lAMPS
Cherubs in term supporting four lights.
One pair realized in the late 18th century, the other four lights in the mid-
19th century.
H. 36 in. L. 25 in. D. 12,5 in.
Pierced for electricity.

20 000 / 25 000 €
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loT 53
PAIRE dE ToRCHÈRES dE lA CARlToN HoUSE

AleXANDRe-lOUiS BellANGÉ (1799-1863)
PAiRe De tORCHÈReS
Vers 1820-1825.
Bronze doré et monture de porcelaine de Paris sur âme de
chêne et amarante et acajou.
H. 114,5 cm Dim. de la base. 37 x 39 cm

Bon état. Un plateau est à refixer sur quatre vis sans manque, ni accident. 
Pas de vis sur les petites crosses de feuillage servant de pieds qui laissent 
penser à la présence ancienne de petites roulettes.
Ces torchères créées par Bellangé pouvaient présenter de très légères 
différences soit dans l’utilisation des bois, soit avec un motif floral peint 
différemment.

AleXANDRe-lOUiS BellANGÉ (1799-1863)
A PAiR OF CANDle StANDS, CiRCA 1820-1825
Oak veneered with amaranth and mahogany, fitted with twelve plaques  
of Paris porcelain, bronze chased and gilt mounts.
H. 45 in. Overall dim. 14,5 x 15,3 in.
In good condition. For one, the pier to be re-fasten with four screws 
(without loss or damages). No screws on the scroll foliated feet, 
possibly fitted on castors earlier.
Similar candle stands created by Bellangé might show some very slight 
differences, either with the wood used or the painted floral pattern.

50 000 / 60 000 €
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loT 54
dEUX CoMModES GAlBÉES EN lAQUE CHINoISE

A Set OF tWO lOUiS XV CHiNeSe lACQUeR CHeStS  
OF DRAWeRS, CiRCA 1765

loT 54-A

lÉONARD BOUDiN (1735-1807)
Reçu maître à Paris en 1761 et marchand

iMPORtANte COMMODe GAlBÉe eN lAQUe De lA CHiNe À 
DeUX tiROiRS SANS tRAVeRSe
Époque Louis XV, vers 1765.
H. 88 cm L. 147 cm P. 60 cm
Il manque l’entrée de serrure sur le tiroir du bas.
Deux clés.
Marbre restauré sur 20 cm x 4,5 cm.

StAMPeD BY leONARD BOUDiN (1735-1807)
Paris, Master in 1761.

A lARGe lOUiS XV CHiNeSe lACQUeR COMMODe 
SANS tRAVeRSe WitH tWO-DRAWeRS
CiRCA 1765
H. 35 in. L.57,8 in. D.24 in
The lock plate is missing on the lower drawer. With two keys.
Marble top restored on approx. 7,9 in. x 1,8 in.

130 000 / 150 000 €

loT 54-B

lOUiS MOReAU (1740-1791)
Reçu maître en 1764 et marchand

iMPORtANte COMMODe GAlBÉe eN lAQUe CHiNOiSe 
À DeUX tiROiRS SANS tRAVeRSe
Époque Louis XV, vers 1765
H. 86 cm L. 146 cm P. 60,5 cm
Un panneau latéral est fendu. Les bronzes sont ternis.
Les fonds et les inter-tiroirs ont été restaurés.
Avec sa clé.

StAMPeD BY lOUiS MOReAU (1740-1791)
Master in 1764 and marchand-mercier

A lARGe lOUiS XV CHiNeSe lACQUeR COMMODe SANS 
tRAVeRSe WitH tWO-DRAWeRS CiRCA 1765
H. 33,8 in. L. 57,4 in. D. 23,8 in.
One side panel split. Dulled bronze-mounts however similar to the previous 
chest of drawers (LOT 54-a). The back panel and inside-drawers restored. 
With one key.

100 000 / 120 000 €
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loT 56
PAIRE dE PloYANTS PoUR VERSAIllES

AttRiBUÉS AUX FOliOt NiCOlAS-QUiNiBeRt (1706-1776)
et tOUSSAiNt (VeRS 1715-1798)
Menuisiers à Paris

PAiRe De PlOYANtS eN « X »
Époque Louis XVI, vers 1773.
Hêtre richement sculpté et doré.
H. 45 cm L. 70 cm P. 54 cm.
Éclats à la dorure et manques. Garniture en velours de soie rouge à passe-
menterie en mauvais état.
L’un possède ses trois glands, les glands sont manquants pour l’autre.
La garniture n’est pas d’origine, mais du XIXe siècle.
Manque une extrémité de crosse du pied et l’une a été recollée.
Pour l’autre, les quatre extrémités de crosses sont usées.

AttRiBUteD tO  FOliOt NiCOlAS-QUiNiBeRt (1706-1776) 
AND tOUSSAiNt (c. 1715-1798),
Cabinet-makers in Paris

A PAiR OF lOUiS XVi RiCHlY CARVeD Gilt BeeCHWOOD 
FOlDiNG StOOlS CiRCA 1773
H. 17,7 in. L. 27,5 in. D. 21,2 in.
Damage in gilding and loss.
Later red velvet upholstery with trimmings in poor condition but 
of 19th century.
One stool with three tassels, all tassels are missing on the others.
For the other, the four foliate scrolls foot-ends are missing.

180 000 / 200 000 €

loT 55
CoFFRET & PSYCHÉ
COFFRet À BiJOUX et SA PSYCHÉ
Travail de la fin du XIXe siècle pour le marché russe.
Laiton, émail, verre, perles et turquoises.
Psyché: H. 49 cm L. 38,5 cm P. 18 cm
Coffret: H. 16 cm L. 25,5 cm P. 19 cm
Petits manques de perles et pierres. Deux petits quinquets qui étaient mon-
tés et vissés sur chacune des colonnettes de la psyché sont manquants.
Manque la clé du coffret.

A Set OF A JeWel BOX AND BeAUtY MiRROR
Late 19th-century for the Russian market.
Brass, enamels, glass, pearls and turquoises.
Mirror: H. 19,2 in. L. 15,1 in. D. 7 in.
Casket: H. 6,3 in. L. 10 in. D.7,5 in.
Losses in pearls and stones. The two small nozzles which fitted each small 
side-column of the psyche are missing.
Box key missing.

4 000 / 5 000 €
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loT 59
PARAVENT dE SAloN

PARAVeNt BAS De SAlON À SiX FeUilleS
Réalisation contemporaine.
Bois et tissu de velours ciselé recto verso.
H. 121 cm L. d’une feuille. 59 cm.
Feuille de velours : 115 cm x 57 cm
Très bon état général.

A SiX-FOlD lOUNGe SCReeN
20th century.
Wood. Covered in chiselled velvet fabric on both sides.
H. 22 in.
L. of each fold. 23 in.
Velvet dim. each: 45,2 in. x 22,4 in.
In very good condition.

2 000 / 3 000 €

loT 58
PAIRE dE VASES MÉdICIS

Fin du XVIIIe / Début du XIXe siècle.
Bronze ciselé et doré.
H. 52 cm Ø. hors tout. 35 cm Base. 15, 7 x 15,7 cm
Légère oxydation. Percements pour l’électrification.

A PAiR OF lAte 18tH CeNtURY/eARlY 19tH CeNtURY 
Gilt-BRONZe MeDiCiS VASeS
H. 20,5 in. Total Ø. 1,3 in. Base dim. 6,2 x 6,2 in.
Slight oxidation. Pierced for electricity.

15 000 / 18 000 €

loT 57
PAIRE dE ColoNNES

PAiRe De COlONNeS CYliNDRiQUeS
France vers 1780-1790.
Granit beige et granit rose.
H.101 cm Ø. 32 cm
Le plateau de l’une des colonnes a été restauré.
Fente encore apparente uniquement sur le dessus.

A PAiR OF CYliNDRiC COlUMNS
France circa 1780-790
Beige and pink granites.
H. 39,8 in. Ø. 12,6 in.
For one, the top restored. (The split is still visible however only from above.)

12 000 / 15 000 €
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loT 62
CoUPE CIRCUlAIRE
En métal argenté, munie de prises latérales en mufles de lion enserrant
des anneaux tombants. Décor de frises de godrons et feuillage.
Marquée sous la base.
H. 17,5 cm – Ø. 26,5 cm

A SilVeR-PlAteD CiRCUlAR CUP
Lion-head shaped side-handles supporting two rings. Decor of a godrooned 
frieze with foliage.
Mark stamp to bottom.
H. 6,8 in. Ø. 10,4 in.

80 / 120 €

loT 61
TABlES d‘APPoINT
tROiS tABleS JUPONNÉeS
En bois blanc recouvertes respectivement de :
- Taffetas jaune avec passementerie. Plateau de verre.
H. 75 – Ø. 65 cm
- Taffetas framboise avec surnappe en polaire de couleur rouge. Plateau de verre.
H. 75 – Ø. 65 cm
- Velours frappé bleu ciel à passementerie frangée.
H. 80 – Ø. 100 cm
Accidents.

A SUite OF tHRee SKiRteD tABleS
Bare wood tables covered respectively with:
- a yellow taffeta and  trimmings - Glass protection.
H. 29,5 in.  Ø. 25,5 in.
- a pink-red taffeta with red fleece tablecloth topper. Glass protection.
H. 29,5 in. Ø. 25,5 in.
- a blue-sky crushed velvet with fringe trimmings.
H. 31,4 in. Ø. 39,3 in.
Wears and damage.

150 / 300 €

loT 60
SoFAS EN VEloURS

PAiRe De CANAPÉS SOFAS
En velours imprimé, Venise, Fortuny (?),
fond rouge, décor de fleurs, frangé.
H. 80 cm L. 193 cm l. 83 cm
État d’usage.

A PAiR OF ReD SOFAS
Red crushed velvet with a decor of flowers, fringes, 
Venice, possibly Fortuny.
H. 31,5 in. W. 32,6 in. L. 76 in.
Wears.

500 / 600 €

62
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loT 65
BRIQUET dE TABlE

En acier et métal doré.
Travail de la Maison FRED, Paris.
Modèle Force 10.
H. 6 cm – Ø. 6 cm
État de fonctionnement non garanti.

A Steel AND Gilt MetAl liGHteR BY FReD, JeWeleR iN 
PARiS
Model “Force 10”.
H. 2,3 in. Ø. 2,3 in.
Not verified.
50 / 80 €

loT 64
BoÎTE CARRÉE

En métal argenté.
Travail de la Maison RALPH LAUREN.
H. 5,7 cm – 9,7 x 9,7 cm

A SilVeR-PlAteD SQUARe BOX BY RAlPH lAUReN
H. 2,2 in. L.4 x 4 in.

40 / 60 €

loT 63
CASSERolE À SAUCE

En métal argenté. Prise du couvercle en tête de canard et base de la poignée
en patte de canard.
Enfoncement.
H. 6 cm – Ø. 12 cm

A SilVeR-PlAteD SAUCe PAN
Duck-head shaped grip and duck-leg shaped handle.
Bumped.
H. 6 cm – Ø. 12 cm

30/50 €

63

64

65
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loT 68
JARdINIÈRE EN ARGENT

JARDiNiÈRe De MilieU De tABle
France, vers 1900/1910.
En argent, poinçon Minerve 1er titre.
Maître orfèvre : Jean-Baptiste François qui succéda à M. Lahure
en 1900.
H. 24 cm L. 53 cm P. 31 cm
Poids. 3 000 g

A SilVeR FlOWeR tABle CeNtRe (Minerve 1er titre)
France, circa 1890-1900
Goldsmith : Jean-Baptiste François, follower of M. Lahure in 1900.
H. 9,4 in. L. 20,8 in. D. 12,2 in.
Weight. 3 000 gr

1 000 / 1 200 €

loT 67
PAIRE dE BEURRIERS

En métal argenté et verre moulé à décor de nœuds de rubans et fleurettes.
H. 2 cm - 12 x 7 cm

A PAiR OF SilVeR-PlAteD AND MOlDeD GlASS 
BUtteR-DiSHeS
With a ribbon knot and flowers decor.
H. 0,7 in. L. 4,7 x 2,7 in.

60 / 80 €

loT 66
TABATIÈRE

En porcelaine de forme oblongue dans le goût de Sèvres.
Travail anglais de la fin du XIXe siècle.
H. 3,5 cm L. 9 cm P. 7 cm
Marque apocryphe de la manufacture impériale. Décor peint d’une déesse
avec un amour. Les côtés sont côtelés et l’intérieur peint de deux petits
bouquets de fleurs.

A SMAll OVAl tOBACCO SNUFF BOX iN PORCelAiN 
iN tHe MANNeR OF SÈVReS
England, late 19th century.
H. 1,4 in. L. 3,5 in. W. 2,8 in.
Apocryphal stamp of the imperial Manufacture. Painted with a goddess 
and a putto. Fluted sides and box-inside painted with two small bunches 
of flowers.

200 / 250 €
66
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loT 70
PENdUlE dITE « À lA GEoFFRIN »

MODÈle De ROBeRt OSMOND, HORlOGeR (1711-1789)

CADRAN SiGNÉ Gille lAiNÉ À PARiS
(PieRRe Gille Dit Gille l’AÎNÉ, MAÎtRe eN 1779).

SCUlPteUR lAUReNt GUiARD (1723-1788)

FONDeUR AttRiBUÉ À eDMÉ ROY († eN 1764).
iMPORtANte PeNDUle De CHeMiNÉe
Dite « À lA GeOFFRiN » OU « À l’eMPlOi DU teMPS ».
Époque Louis XVI, vers 1760.
Bronze doré.
H. 43 cm L. 65 cm P.23 cm
Balancier déposé.

AFteR tHe MODel BY ROBeRt OSMOND, 
ClOCK-MAKeR (1711-1789)
DiAl BY Gille lAiNe A PARiS 
(PieRRe Gille KNOWN AS Gille l’AiNÉ, MASteR iN 1779)
SCUlPtURe BY lAUReNt GUiARD (1723-1788)
CASt AttRiBUteD tO eDMÉ ROY (†1764)

AN iMPORtANt lOUiS XVi Gilt-BRONZe MANtel ClOCK 
“A lA GeOFFRiN” AlSO KNOWN AS 
“A l’eMPlOi DU teMPS”
CiRCA 1760
H. 17 in. L. 25,5 in. D. 9 in.
Pendulum unfastened.

8 000 / 12 000 €

loT 69
PoTICHES WUCAÏ

CHiNe, PÉRiODe tRANSitiON, XViie SiÈCle
PAiRe De POtiCHeS BAlUStReS WUCAÏ
En porcelaine émaillée polychrome dite « Wucaï », décor de
dignitaire et de jeunes femmes sur une terrasse et rochers
fleuris, le col parsemé de branches de fleurs.
H. à vue de la potiche : 31 cm
Montées en lampe en bronze doré. H. totale 48 cm
État non garanti sous la monture.

CHiNA, tRANSitiONAl PeRiOD, 17th CeNtURY
A PAiR OF WUCAi BAlUSteR JARS
Wucai polychrome enameled porcelain decorated with images of dignitaries 
and young women on a terrace, rocks and flowers, flower branches decor 
on the neck.
Jar : visible H.  12,2 in.
Mounted as lamps. Overall H. 18,8 in.
The condition under the mounts couldn’t be checked.

5 000 / 6 000 €
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loT 72
VAlET dE CHEMINÉE

NÉCeSSAiRe De CHeMiNÉe (4 PiÈCeS)
En fonte de fer, avec support, 2 pinces et 1 pelle.
Support accidenté.
H. 70 cm L. 33 cm

A FOUR-PieCeS FiRePlACe tOOl Set
Forged iron. Comprising the holder, two tongs and one shovel.
Damaged holder.
H. 27,5 in. L. 13 in.
50 / 80 €

loT 71
CANdÉlABRES “FloRE À l’ANTIQUE“

AttRiBUÉS À FRANÇOiS RÉMOND
(VeRS 1747-1812)

PAiRe De CANDÉlABReS
Fin d’époque Louis XVI, vers 1790.
Bronze à patine noire, bronze doré et colonne tronquée 
en porphyre.
Flore : H. 43,5 cm et 44, 5 cm
Socle en porphyre : H. 12 cm – Ø. 15 cm
Base. 19 cm x 19,5 cm H. totale : 99 cm pour l’un et 103 cm
pour l’autre.
Pour l’un, un brin d’une fleur et deux boutons sont cassés à
la base. Quatre petits manques de fleurs ou feuillages. Pour
l’autre, une feuille ressoudée. Manque deux fleurs.

AttRiBUteD tO FRANCOiS ReMOND (c. 1747-1812)
A PAiR OF lOUiS XVi CANDelABRAS, “FlORA”, CiRCA 1790
Black patinated and gilt bronze, short column in porphyry.
Flora: H. 17,1 in. & 17,5 in.
Porphyry base: H. 4,7 in Ø. 6 in.
Base: 7,4 in. x 7,6 in. Total H. : For one, 39 in. , 40,5 in. for the other.

For one, a piece of flower and two buds are broken. Loss of four flowers or 
foliage.
For the other, a leaf welded. Two flowers missing.

20 000 / 25 000 €
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loT 74
SUITE dE RIdEAUX

loT 74A
SUite De QUAtRe PAiReS De RiDeAUX eN BROCARt
Fond satin framboise, style Renaissance, décor en fil d’or d’un vase de fleurs 
entre des oiseaux dans un réseau de rubans de dentelle, feuilles de vigne 
et raisins, molletonné, doublé, frangé, avec leurs embrasses 
en passementerie à deux glands. (Insolé sur les côtés).
3,92 x 2,34 m - Métrage : 123 m en 1,20 m
Avec 8 patères en bronze doré à motif de rosace : 10,5 cm – Ø. 6 cm

A Set OF FOUR PAiR OF SilK BROCADe CURtAiNS
Raspberry red satin ground in the Renaissance style,  gold thread 
embroidery of a vase of flowers between birds in a trail of lace ribbons, vine 
leaves and grapes. Fleeced, lined, fringed, tie-backs with two tassels. 
(Discoloured on lateral parts).
154,33 in. x 92,13 in. Fabric length : 4842 in. x 47,2 in.
Together with 8 gilt-bronze tieback hooks with a rosace: 4,1 in. - Ø. 2,3 in.

2 000 / 3 000 €

loT 74B
SUite De QUAtRe PAiReS De RiDeAUX eN BROCARt
Fond satin framboise, style Renaissance, décor en fil d’or d’un vase de fleurs 
entre des oiseaux dans un réseau de rubans de dentelle, feuilles de vigne et 
raisins, molletonné, doublé, frangé, avec leurs embrasses en passementerie à 
deux glands. (Insolé sur les côtés).
3, 92 x 2, 34 m
Métrage : 123 m en 1, 20 m
Avec 8 patères en bronze doré à motif de rosace : 10,5 cm – Ø. 6 cm

A SUite OF FOUR PAiRS OF SilK BROCADe CURtAiNS
Raspberry red satin background in the Renaissance style, and gold thread 
embroidery of a vase of flowers between birds in a trail of lace ribbons, vine 
leaves and grapes.  Fleeced, lined, fringed, tie-backs with two tassels. 
(Discoloured on side parts).
154,33 in. x 92,13 in. Fabric length : 4842 in. x 47,2 in.

Together with 8 gilt-bronze tieback hooks with a rosace: 4,1 in. - Ø. 2,3 in.

2 000 / 3 000 €

loT 73
CHENÊTS AU lIoN CoUCHÉ
D’APRÈS lOUiS-SiMON BOiZOt (1743-1809)
et PieRRe-PHiliPPe tHOMiRe (1751-1843)
PAiRe De FeUX OU CHeNÊtS AU liON COUCHÉ
Époque Louis XVI, vers 1790.
Bronze ciselé et doré.
H. 36 cm L. 47 cm P. 12,5 cm
Prof. totale avec les fers. 52 cm
Avec ses fers.

AFteR tHe MODel BY lOUiS-SiMON BOiZOt
(1743-1809)
AND PieRRe-PHiliPPe tHOMiRe
(1751-1843)
A PAiR OF lOUiS XVi Gilt-BRONZe lYiNG liON CHeNetS 
(iRON-DOGS), CiRCA 1790
H. 14,1 in. L. 18,5 in. D. 5 in.
Overall D. with irons. 20,5 in.
Wrought iron legs.

5 000 / 7 000 €



loT 77
lISEUSE EN lAIToN doRÉ

Piètement arqué modulable.
Abat-jour en tissu plissé.
H. 165 L. 37 Ø. 40 cm

A BRASS FlOOR lAMP
Adjustable bowed stem. Pleated fabric shade.
H. 65 in. W.14,5 in. Ø. 15,7 in.

100 / 150 €

loT 76
lISEUSE EN lAIToN doRÉ À BRAS ARTICUlÉ

Avec abat-jour en tissu plissé
H. 140 cm L. 46 cm Ø. 26 cm

A BRASS FlOOR lAMP, ARtiCUlAteD
Pleated fabric shade.
H. 55 in. W. 18 in. Diam: 10,2 in.

100 / 150 €

loT 75

liSeUSe eN lAitON DORÉ À BRAS ARtiCUlÉ
Base circulaire. Abat-jour en tissu plissé.
H. 120 cm L. 54 cm Ø. 35 cm

A BRASS FlOOR lAMP, ARtiCUlAteD
Circular base. Pleated fabric shade.
H. 47,2 in. W. 21,2 in. Lampshade: Ø. 13,7 in.

100 / 150 €
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loT 80
dEUX lUSTRES À CRISTAUX

PAiRe De lUStReS
À riche décor de pendeloques en cristal.
Deuxième moitié du XIXe siècle.
Cristal et monture de bronze doré.
H. 150 cm – Ø. 100 cm
Électrifiés.

A PAiR OF CUt-CRYStAl AND ORMOlU-MOUNteD  
CHANDelieRS WitH eiGHteeN BRANCHeS.
Second half of the 19th century.
H. 59 in. Ø. 39,3 in.
Wired.

10 000 / 15 000 €

loT 79
CANAPÉ EN VEloURS

CANAPÉ tROiS PlACeS
En velours cramoisi avec passementerie
(déchirures).
H. 85 L. 205 P. 85 cm

A tHRee-SeAt SOFA
Crimson velvet with trimming (tears)
H. 33,4 in.  W. 80,7 in. D. 33,4 in.

400 / 600 €

loT 78
TABlE BASSE

tABle BASSe ReCtANGUlAiRe eN BOiS lAQUÉ ROUGe
Chine, contemporaine
H. 33 cm L. 150 P. 90 cm

A ReD-lACQUeR lOW, ReCtANGUlAR COFFee tABle
China, 20th century
H. 13 in.  W. 60 in. D. 35,4 in.

400 / 600 €

b e r n a r d  t a p i e  c o l l e c t i o n68



b e r n a r d  t a p i e  c o l l e c t i o n69

loT 81
TAPIS dE lA SAVoNNERIE

SAVONNeRie
tAPiS NOUÉ À AUBUSSON, FRANCe
XViiie SiÈCle, ÉPOQUe lOUiS XV
6,97 x 5,37 m

Le terme de Savonnerie qui désigne à l’origine les tapis noués à la main, à partir du XVIIe siècle, 
dans l’atelier parisien de la Savonnerie (un ancien atelier où l’on fabriquait des savons, d’où le nom) 
sur la colline de Chaillot, tend maintenant, à cause de la vogue des tapis français, à être employé pour 
désigner tous les tapis au point noué, de fabrication française ou européenne. A Aubusson, des tapis 
au point noué furent fabriqués au XVIIIe siècle, à partir des années 1740. Cependant, la technique 
de nouage n’est pas la même à Paris et à Aubusson : les tapis noués à Paris présentent un aspect 
plus serré que ceux d’Aubusson.
Le tapis présente de nombreuses zones d’usures, d’anciennes restaurations, des parties retissées 
et accidents.

A lARGe lOUiS XV SAVONNeRie CARPet, AUBUSSON WORKSHOP, 
FRANCe, 18th CeNtURY
274,52  x 211,41 in.

In the 17th century, the name Savonnerie designated hand-knotted carpets in the Parisian workshop 
of La Savonnerie, a former manufacture of soap, which has given its  name to the carpet manufacture 
located on the hill of Chaillot. Today because of the vogue for French rugs, it designates more general-
ly  French or European hand-knotted rugs. Knotted rugs were manufactured in Aubusson as from the 
1740s. However, the knotting technique is not the same in Paris as in Aubusson: rugs knotted in Paris 
have a tighter appearance than those made in Aubusson.
Many signs of wears, old restorations, reweaves and damaged parts.

20 000 / 30 000 €
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loT 83
SERVICE À THÉ

JAPON, FOURS De KUtANi - XXe SiÈCle
SeRViCe À tHÉ COMPORtANt :
Une verseuse, un pot à lait, un pot couvert, quatre tasses et trois soucoupes.
(Accidents et manques). Manque une soucoupe.

A JAPANeSe KUtANi teA Set, 20tH CeNtURY
Comprising a tea pot, a milk jug, sugar bowl with cover, 
four tea cups and three saucers.
(Damages and losses). A saucer is missing.

150 / 200 €

loT 82
TAPIS dE lA SAVoNNERIE

SAVONNeRie
tAPiS NOUÉ À AUBUSSON, FRANCe
XViiie SiÈCle, ÉPOQUe lOUiS XV
6,71 x 6,37 m
Le terme de Savonnerie qui désigne à l’origine les tapis noués à la main, 
à partir du XVIIe siècle, dans l’atelier parisien de la Savonnerie (un ancien 
atelier où l’on fabriquait des savons, d’où le nom) sur la colline de Chaillot, 
tend maintenant, à cause de la vogue des tapis français, à être employé 
pour désigner tous les tapis au point noué, de fabrication française 
ou européenne. A Aubusson, des tapis au point noué furent fabriqués au 
XVIIIe siècle, à partir des années 1740. Cependant, la technique de nouage 
n’est pas la même à Paris et à Aubusson : les tapis noués à Paris présentent 
un aspect plus serré que ceux d’Aubusson.
Le tapis présente de nombreuses zones d’usures, d’anciennes restaurations, 
des parties retissées, accidents, découpe pour cheminée.

A lARGe lOUiS XV SAVONNeRie CARPet, AUBUSSON 
WORKSHOP, FRANCe, 18th CeNtURY
264,17 x 250,78 in.

In the 17th century, the name Savonnerie designated hand-knotted carpets 
in the Parisian workshop of La Savonnerie, a former manufacture of soap, 
which has given its  name to the carpet manufacture located on the hill of 
Chaillot. Today because of the vogue for French rugs, it designates more 
generally  French or European hand-knotted rugs. Knotted rugs were 
manufactured in Aubusson as from the 1740s. However, the knotting 
technique is not the same in Paris as in Aubusson: rugs knotted in Paris 
have a tighter appearance than those made in Aubusson.
Many signs of wears, old restorations, reweaves, damaged parts and an 
element which was in front of a chimney has been cut.

20 000 / 30 000 €
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loT 85
SUITE dE NEUF SIÈGES À RAQUETTE

PieRRe BeRNARD (1730-1788),
Maître à Paris en 1766

eNSeMBle De QUAtRe CHAiSeS et CiNQ FAUteUilS
Époque Louis XVI.
Hêtre sculpté et doré.
Estampille circulaire de Pierre Bernard.
Fauteuils : H. 94 cm L. 63,5 cm P. 56 cm
Chaises : H. 91 cm L. 46 cm P. 44 cm
Fauteuils : le sommet d’un pied avant droit, recollé. Petit choc au sommet 
d’un dossier.
Ancienne réparation sur le pied avant droit pour un autre fauteuil. 
Usures et éclats de dorure sur l’ensemble. Galon à refixer 
sur l’assise de deux fauteuils.

StAMPeD BY PieRRe BeRNARD (1730-1788)
Master in 1766

A SUite OF lOUiS XV CARVeD AND Gilt BeeCHWOOD 
CHAiRS AND ARMCHAiRS “eN RAQUette”: FOUR CHAiRS 
AND FiVe ARMCHAiRS
Armchairs: H. 37 in. L. 24,8 in. D.22 in.
Chairs: H. 35,8 in. L.18 in. D. 17,3 in.

Armchairs: for one, the top of a right-hand front leg repaired with glue. 
A small shock at the top of a backseat.
For another chair: an old  restoration on the right foreleg. Wears and loss 
in gilding. The seat braid of two armchairs to re-fasten.

30 000 / 40 000 €

loT 84
TABlE EN ACAJoU

tABle De SAlle À MANGeR
Fin d’époque Louis XVI
Acajou.
L. 175 cm l. (avec une rallonge) 192 cm
Il sera fourni deux allonges en placage d’acajou et deux
allonges en bois blanc. (Dim.175 x 50 cm pour chaque allonge).

A lAte lOUiS XVi MAHOGANY eXteNDiNG DiNiNG tABle
L. 68,9 in. L with a leaf. 75,5 in.
We add two mahogany and two bare wood leaves.
Dim of each leaf : 68,9 X 19,6 in.

5 000 / 7 000 €
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loT 86
CoMModE dITE « dE BUFFoN »

AttRiBUÉe À MARtiN CARliN (1730-1785)
Maître à Paris en 1766

RARe COMMODe À lA GReCQUe
Dite « COMMODe De BUFFON »
Époque Louis XVI, vers 1766.
Marqueterie en bois de rose et amarante, marbre bleu turquin.
H. 98 cm L. 134 cm P. 64 cm
Avec une clé.

AttRiBUteD tO MARtiN CARliN (1730-1785)
Master in Paris in 1766

A FiNe AND RARe lOUiS XVi “À lA GReCQUe” 
CHeSt-OF-DRAWeRS, CiRCA 1766
Rosewood and amaranth marquetry, “bleu turquin” marble.
H. 38,5 in. L. 52,3 in. D. 25,2.
Key associated.

280 000 / 320 000 €



loT 87
PETIT MIRoIR ARCHITECTURÉ

AttRiBUÉ À FRANÇOiS RÉMOND (1747-1812)
Maître-ciseleur-doreur à Paris en 1774

D’APRÈS UN DeSSiN De JeAN-lOUiS PRieUR (1759-1795)
Pour l’amortissement

et UN DeSSiN De FRANÇOiS-AiMÉ DAMÉRAt
Actif de 1781 à 1819 pour la plaque en bas-relief

RARe Petit MiROiR ARCHiteCtURÉ,
eN FORMe De FeNÊtRe PAllADieNNe
Vers 1790.
Bronze ciselé et doré.
H. 109 cm L. 52 cm P. 9 cm
La glace est postérieure.

AttRiBUteD tO FRANCOiS ReMOND (1747-1812)
Master goldsmith in Paris in 1774

AFteR A DeSiGN BY JeAN-lOUiS PRieUR (1759-1795),
For the pediment

AND AFteR tHe DeSiGN BY FRANCOiS-AiMe DAMeRAt, 
active from 1781 to 1819,
For the bottom frieze.

A FiNe AND RARe SMAll ORMUlU ARCHiteCtUReD 
MiRROR AS A PAllADiAN WiNDOW,
CiRCA 1790
H. 43 in. L. 20,4 in. D. 3,5 in.
Mirror plate of later date.

40 000 / 50 000 €
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loT 89
« lES QUATRE SAISoNS » RoMAINES

RARe eNSeMBle De QUAtRe SCUlPtUReS
École italienne néoclassique, Rome, vers 1780.
Onyx oriental, bronze doré et marbre noir veiné gris pour les socles.
H. de 60,5 cm à 61,5 cm - Base. 19,5 cm x 19 cm
Il manque le bras droit du Printemps et l’extrémité d’un pied
en bronze pour l’Automne.
Petite restauration sur le bras droit de l’Hiver.

loT 88
CoNSolE PRoVENÇAlE

AttRiBUÉe À PieRRe PillOt (1748-1822)
GRANDe CONSOle De MARiAGe PROVeNÇAle
Vers 1785-1790.
Bois richement sculpté, laqué blanc et rehaussé à la feuille d’or.
H. 90 cm L. 197 cm P. 64 cm
Quelques éclats de dorure.

AttRiBUteD tO PieRRe PillOt (1748-1822)
A lARGe “PROVeNCAl” WeDDiNG CONSOle
Circa 1785-1790
Richly carved wood, white lacquer enhanced with gold leaf.
H. 35,4 in. L. 77,5 in. D. 25,2 in.
Some chips in gilding.

8 000 / 10 000 €

b e r n a r d  t a p i e  c o l l e c t i o n74

A RARe Set OF FOUR FiGUReS PeRSONiFYiNG 
tHe FOUR SeASONS
Neoclassical Italian school, Rome, circa 1780
Oriental onyx, gilt bronze and grey veined black marble for the bases.
H. between 24 in. to 24,2 in. Base. 7,7 in. x 7,4 in.
The “Spring” right arm and the bronze foot end for the “Autumn” 
are missing.
A small restoration on the right arm for “Winter”.

50 000 / 70 000 €



loT 90
IMPoRTANTE CoNSolE dE SAloN dE JEUX
AttRiBUÉe À ADAM WeiSWeileR (1744-1820)
Reçu maître en 1778

eXCePtiONNelle et iMPORtANte CONSOle De SAlON, 
À DeUX PlAteAUX
Vers 1785-1789
Acajou, citronnier et plaques de porcelaine Wedgwood.
H. 94 cm L. 213 cm P. 60 cm
Très bon état de conservation. Sur la galerie de bronze, trois petits manques 
de balustres découpés, un en partie haute et deux en partie basse.

AttRiBUteD tO ADAM WeiSWeileR (1744-1820)
Master in 1778

A FiNe AND RARe lARGe tWO-tieR CONSOle 
tABle DeSiGNeD FOR A liViNG ROOM
CiRCA 1785-1789
Mahogany, lemon-tree wood and Wedgwood porcelain plaques.
H. 37 in. L. 83,4 in. D. 23,6 in.
In very good condition. On the bronze galleries, three small balusters are 
missing, one in upper part,  the two others on the lower pier.

200 000 / 300 000 €
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loT 91
lES CASCATEllES dE TIVolI

HUBeRt ROBeRt (PARiS 1733-1808)
leS CASCAtelleS De tiVOli
Toile.
241 x 217 cm

Hubert ROBeRt (Paris 1733 – 1808)
leS CASCAtelleS De tiVOli. WAteRFAllS OF tiVOli
First canvas. Oil on canvas.
241 x 219 cm; 94.9 x 86.2 in.
Restorations

300 000 / 400 000 €
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loT 92
PAIRE dE VASES EN BRoNZE

AttRiBUÉS À FRANÇOiS RÉMOND (VeRS 1747-1812)
PAiRe De VASeS FeRMÉS
Époque Louis XVI, vers 1775.
Bronze émaillé vert et bronze ciselé et doré.
H. 45,5 cm Base. 12,5 x 12,5 cm

AttRiBUteD tO FRANCOiS ReMOND (c. 1747-1812)
A PAiR OF lOUiS XVi Gilt AND GReeN eNAMeleD 
BRONZe VASeS
Closed on the top.
H. 18 in. Base. 5 x 5 in.

20 000 / 25 000 €

loT 93
« ENFANT A lA SoURCE »

AlBeRt eRNeSt CARRieR-BelleUSe (1824-1887)
« lA SOURCe » OU « eNFANt À lA SOURCe »
Tirage réalisé vers 1864, non signé.
Terre cuite moulée à belle patine brun foncé.
H. 37 cm L. 50 cm P. 23,5 cm
Quelques griffures sur la dorure du socle.

AlBeRt eRNeSt CARRieR-BelleUSe (1824-1887)
tHe WAteR SPRiNG
Circa 1864 , not signed.
Terracotta with a fine dark brown patina.
H. 14,6 in. L. 19,7 in. D. 9,25 in.
Small scratches on the gilt base.

1 200 / 1 800 €

loT 94
lUSTRE À TRENTE lUMIÈRES ET CRISTAUX

tRÈS iMPORtANt lUStRe À tReNte lUMiÈReS 
SUR tROiS NiVeAUX
Deuxième moitié du XIXe siècle.
Cristal et bronze.
H. 155 cm Ø. 155 cm
État superbe.
Montage à l’électricité récent.

A VeRY lARGe CRYStAl AND Gilt BRONZe CHANDelieR, 
WitH tHiRtY BRANCHeS ON tHRee leVelS
Second half of the 19th century
H. 61 in. Ø. 61 in.
In extremely good condition.
Recent electric wiring.

10 000 / 12 000 €
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loT 95
PENdUlE CAGE

AttRiBUÉe À JOSePH ReVel (?-1811)
Maître horloger à Paris en 1775

RARe PeNDUle CAGe 
Dite RÉGUlAteUR De CHeMiNÉe
Époque Directoire, vers 1795.
Bronze ciselé mat et brillant à belle dorure.
H. 56,5 cm L. 32 cm P. 23,5 cm

Il manque vraisemblablement un signe du zodiaque entre deux foudres 
de l’entourage du cadran.
Une vitre latérale est à refixer.

AttRiBUteD tO JOSePH ReVel (? – 1811), 
MASteR ClOCKMAKeR iN PARiS iN 1775
A RARe DiReCtOiRe “PeNDUle À CAGe” 
OR MANtelClOCK, circa 1795
Fine matte and bright gilt bronze.
H. 22,2 in. L. 12,6 in. D. 9,2 in.

A zodiac sign is probably missing between the two patterns of the dial 
surrounding.
A side glass-panel to be re-fixed.

12 000 / 18 000 €



b e r n a r d  t a p i e  c o l l e c t i o n 79

loT 97
QUATRE GRANdES APPlIQUES À TÊTE dE BÉlIER

D’APRÈS UN MODÈle De CHARleS DelAFOSSe (1734-1789)
SUite De QUAtRe GRANDeS APPliQUeS
À tROiS BRAS De lUMiÈRe
Style Louis XVI, vers 1800.
Bronze très finement ciselé.
H. 66 cm L. 50 cm P. 36 cm
Percements discrets pour l’électrification.

AFteR tHe MODel BY CHARleS DelAFOSSe (1734-1789)
A Set OF FOUR lARGe tHRee-ARM ORMOlU WAll-liGHtS 
iN tHe lOUiS XVi StYle, CiRCA  1800
H. 26 in L. 19,6 in D.14,2 in
Very discreet piercing for electricity.

4 000 / 5 000 €

loT 96
TABlE À CoMBINAISoN

AttRiBUÉe À JOSePH GeNGeNBACH Dit CANABAS
(VeRS 1715-1797)
Reçu maître en 1766

tABle À COMBiNAiSON ABRitANt
DeUX PUPitReS À MUSiQUe, tiROiRS et tiRette
Époque Louis XVI, vers 1785-1790.
Acajou blond mouluré.
Fermée : H. 130 cm L. 50 cm P. 34 cm
Ouverte: H. 173,5 cm L. 55 cm. P. 38 cm
Il manque les deux quinquets en bois, dépliants.
Petit accident sur l’axe central des pieds.

AttRiBUteD tO JOSePH GeNGeNBACH KNOWN  
AS CANABAS
(C. 1715-1797), master in 1766

A lOUiS XVi COMBiNAtiON tABle WitH tWO MUSiC 
StANDS, DRAWeRS AND SliDiNG tABlette
Circa 1785-1790

Carved blond mahogany .
Closed: H. 51,2 in. L. 19,6 in.D. 13,3 in.
Open: H. 29 in. L. 21,6 in. D. 15 in.
The two extending wooden nozzles are missing.
The central leg is slightly damaged.

5 000 / 6 000 €



loT 100
CoRBEIllE ET SoN PlATEAU

CHiNe, CANtON
FiN ÉPOQUe QiANlONG (1736-1795)
CORBeille et SON PlAteAU
En porcelaine émaillée polychrome et or ajourée à décor
central d’un couple et d’enfant, de jeunes femmes et d’enfants.
Dim. corbeille : 8 x 19 ,5 cm
L. plateau : 25, 9 cm
Fêlure en bordure et usures d’émail or au plateau.

CHiNA, CANtON - lAte QiANlONG PeRiOD (1736-1795)
A Set OF A BASKet AND A StAND
Polychrome enameled and gold painted reticulated porcelain with a central 
pattern depicting a couple with a child, young women, and children.
Basket Dim. 3,1 x 7,6 in. - Stand L. 10,1 in.
Crack on the edge and wears in gilt enamel on the stand.

1 000 / 1 500 €

loT 99
RIdEAUX

Damas, style du XVIIIe siècle, fond satin vert d’eau rayé rose, décor damassé 
d’une fleur épanouie dans des palmes, molletonné, doublé, frangé, 
avec une paire d’embrasses en
passementerie.
3, 90 x 2, 40 m
Métrage : environ 15 m en 1, 30 m
Et deux patères en bronze doré

A PAiR OF CURtAiNS OF 18tH CeNtURY StYle
18th-century style damask, sea-green satin ground with pink stripes, 
pattern-weld of a blooming flower amidst palms, fleece-lined, lined, 
fringed, with tiebacks and trimmings.
118,11 x 94,48 in.
Length: approx. 590,55 x 51,18 in.
With two gilt bronze tiebacks hooks.

400 / 600 €

loT 98
PARIS - PlAN dE TURGoT

PARiS - PlAN De tURGOt
leVÉ et DeSSiNÉ PAR lOUiS BReteZ, 1734
GRAVÉ PAR ClAUDe lUCAS, ACHeVÉ eN 1739
H. 56 cm L. 45 cm
État médiocre de la reliure, charnières, coiffes et coins frottés.
Mors accidentés et une partie du dos est accidentée,
plat supérieur détaché. Une planche mangée aux vers à l’angle.

tURGOt, PARiS MAP, 1739, ReD MOROCCO 
WitH ARMS OF tHe CitY OF PARiS,
DeSiGNeD BY lOUiS BReteZ iN 1734
AND eNGRAVeD BY ClAUDe lUCAS iN 1739
H. 22 in. L. 17,7 in.
Bookbinding  in poor condition, joints, headcaps and corners are weared. 
Damaged hinges. Back-cover partly damaged, front-cover detached. A plate 
severely damaged by bookworms in one corner.

800 / 1 000 €
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loT 101
SUJET EN PoRCElAINE

CHiNe - FiN DU XiXe SiÈCle
COQ PeRCHÉ SUR UN ROCHeR
En porcelaine émaillée rouge et brun.
H. 40 cm

A lAte 19tH CeNtURY FiGURe, 
A COCK StANDiNG ON A ROCK, CHiNA
Red and browned glazed porcelain.
H. 15,7 in.

200 / 300 €

loT 102
VASES BAlUSTRES
JAPON, iMARi
MilieU ÉPOQUe eDO (1603-1868)
PAiRe De VASeS BAlUStReS
En porcelaine émaillée polychrome à décor dit « imari » de
pêcheur naviguant dans des barques sous les arbres en fleurs
de prunus dans des panneaux sur fond de fleurs et de feuilles.
H totale. 38,2 cm
Montés en bronze doré. H. à vue du vase 27 cm
État non garanti sous la monture.

JAPAN, iMARi - MiD-ePOCH eDO (1603-1868)
A PAiR OF BAlUSteR VASeS
Polychrome enameled “Imari” porcelain depicting fishermen 
sailing in boats under prunus trees
in a reserves on flowers and leaves ground.
Total H.  27,1 in.
Gilt bronze mounts. Visible H. 10,63 in.
State condition under the mounts not checked.

2 000 / 3 000 €

loT 103
PETITS VASES

CHiNe
Epoque KANGXI (1662 - 1722)

DeUX PetitS VASeS BOUteille
En porcelaine émaillée polychrome sur fond bleu poudré à décor de médai-
llons polylobés à décor central de tiges de fleurs. Montés en bronze doré.
Col probablement coupé, restaurations, état non garanti sous la monture.
Anses en bronze doré recollées, traces de colle sur la porcelaine.
H. totale 23 cm. H. 15, 5 cm

A PAiR OS SMAll CHiNeS BOttle VASeS, 
KANGXi PeRiOD (1662-1722)
Polychrome enameled porcelain on a powdered blue ground, decor of lobed 
medallions  centering flower stalks. Gilt bronze mounts.
Neck possibly cut, restorations, condition under the mounts is not guaranteed.
Gilt bronze handles repaired with glue, glue stains on porcelain.
H. total 9 in. H. 6,1 in.

1 000 / 1 200 €
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loT 106
TAPIS PoINT NoUÉ

tAPiS POiNt NOUÉ DU XiXe SiÈCle,
StYle lOUiS XV
5,27 x 3,84 m
Ce tapis est orné d’une grande rosace centrale polychrome bleu, entourée 
d’une guirlande de fleurs, sur fond tabac à décor de volutes, feuilles 
d’acanthes et rinceaux fleuris. L’ensemble de la composition est cerné 
d’une étroite bordure à succession de cartouches floraux.
Le tapis présente des usures et des traces de coulures.

A lOUiS XV-StYle NiNeteeNtH CeNtURY KNOteD CARPet
207,48 in. x 151,18 in.
Centering a large blue polychrome rosace, framed with a garland of flowers, 
on a brown ground decorated with acanthus foliage and flower scrolls. The 
whole pattern is framed with a narrow border with a succession of floral 
reserves.
Wears and traces of water runs.

3 000 / 4 000 €

loT 105
PETITS CHENÊTS

PAiRe De PetitS CHeNetS
Angleterre, moderne.
Fer forgé, à tête de lion.
H. 31 cm L. 20 cm

A PAiR OF SMAll ANDiRONS, eNGlAND
Wrought iron, with a lion head.
H. 12,2 in. L. 7,8 in.

100 / 150 €
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loT 104
CAVE À CIGARES

CAVe À CiGAReS eN BOiS lAQUÉ
À lA FAÇON De l’iVOiRe et DU GAlUCHAt
XXe siècle.
Bois laqué & acajou.
H 14,5 cm L. 30,5 cm P. 23,5 cm
La face arrière a été brûlée par une bougie 
ou un éclairage sur environ 6 x 3,5 cm. Sans clé.

AN iVORY AND SHAGReeN-StYle lACQUeReD 
WOOD CiGAR BOX, 20tH CeNtURY
Lacquer & mahogany
H. 5,7 in. L. 12 in. D. 9,2 in.
The back burned on approx. 2,3 x 1,4 in. No key.

100 / 120 €
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loT 107
lA PoÉSIE ÉPIQUE

ÉCOle FRANÇAiSe VeRS 1760,
AtelieR De FRANÇOiS BOUCHeR
lA POÉSie ÉPiQUe
Toile.
92 x 139 cm

FReNCH SCHOOl, AROUND 1760, 
FRANCOiS BOUCHeR StUDiO
lA POÉSie ÉPiQUe. tHe ePiC POetRY
Oil on canvas
92 x 139 cm; 36.2 x 54.7 in.

15 000 / 20 000 €

loT 108
RIdEAUX

PAiRe De RiDeAUX
En satin crème rayé jaune chiné et vert, décor liseré de fleurs,
molletonné, doublé, frangé.
406 x 230 cm

A PAiR OF CURtAiNS
Yellow and green striped cream satin, framed with flowers, 
fleece-lined, lined and fringed.
159,8 x 90,5 in.
With a pair of brass curtain bars with pine cone finials 
and four brass tiebacks hooks.

200 / 300 €

loT 109
FAUTEUIl À l’ÉTRUSQUE

FAUteUil À l’ÉtRUSQUe À DOSSieR
ReCtANGUlAiRe lÉGÈReMeNt ReNVeRSÉ

Époque Directoire, vers 1795.
Bois de hêtre relaqué jaune clair et rechampi brun.
H. 89 cm L. 54,5 cm P. 44 cm
Bien recouvert, mais une auréole sur l’assise.

A DiReCtOiRe ARMCHAiR “À l’ÉtRUSQUe”, 
WitH A SliGHtlY BOWeD ReCtANGUlAR BACKSeAt
 
Circa 1795
Light yellow lacquer beechwood and brown rechampi.
H. 35 in. L. 21,4 in. D. 17,3 in.
Fine upholstery, a stain on the seat.

800 / 1 000 €



loT 112
PAIRE dE CoFFRES EN lAQUE

JAPON - ÉPOQUe MeiJi (1868-1912)
PAiRe De COFFReS
En bois laqué noir en hira maki-e de laque or de môn Naga-to omo-daka, 
les ferrures en métal ciselé. (Gerces).
Dim. 39,5 x 62,4 cm

JAPAN - MeiJi PeRiOD (1868-1912)
A PAiR OF CHeStS
In black and gilt hira maki-e lacquered wood, mon Naga-to omo-daka. 
Chiseled metal hinges.
Dim. 15,5 x 24,5 in.

4 000 / 6 000 €

loT 111
PAIRE dE lITS dE JoUR

PAiRe D’ÉtROitS litS De JOUR NOMMÉS AU XViiie SiÈCle
« BANQUetteS OttOMANeS »
Travail du Faubourg à Paris, fin d’époque Louis XVI, vers 1790.
Hêtre mouluré et sculpté, laqué gris et bleu.
H. 76 cm L. 162 cm P. 53 cm
Tissu ruiné

A PAiR OF lAte lOUiS XVi NARROW DAY-BeDS,
AlSO KNOWN AS “BANQUetteS OttOMANeS” 
iN tHe 18tH CeNtURY
Paris, Le Faubourg, circa 1790
Grey and blue lacquered carved beechwood.
H. 30 in. L. 64 in. D. 21 in.
Ruined fabric.

10 000 / 12 000 €
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loT 110
TABlE À THÉ

tABle BASSe eN FeR FORGÉ 
et GRAND PlAteAU AMOViBle eN tÔle PeiNte
Piètement : H. 52 cm L. 57 cm P. 42,5 cm
Plateau : 63,5 cm x 48, 5 cm

A WROUGHt iRON COFFee tABle 
WitH lARGe ReMOVABle tRAY iN tÔle PeiNte
Base: H. 20,4 in. L. 22,4 in.D. 16,7 in.
Tray: 25 in. x 19 in.

100 / 120 €
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loT 113
PIEdS dE lAMPES

SUite De QUAtRe PieDS De lAMPe
XXe siècle
Maillechort blanc.
H. 23 cm – Base. 8 x 8 cm

A Set OF FOUR lAMPS
20th century
White maillechort.
H. 9 in. Base. 3,1 x 3,1 in.

120 / 180 €

loT 114
FUSAIN

CHARleS-eMMANUel JODelet (1883-1969)
BAlleRiNe
Fusain sur papier, avec cachet de l’atelier.
Encadré sous verre.
H. 30 cm L. 12 cm

CHARleS-eMMANUel JODelet (1883-1969)
CHARCOAl ON PAPeR
“BAlleRiNA”
Workshop stamp.
Framed under glass.
H. 11,8 in. L. 4,7 in.

50 / 100 €

loT 115
GRAVURE

D’APRÈS JeAN-HONORÉ FRAGONARD (1732-1806)
GRAVÉe PAR MAtHieU JeAN (1749-1815)
« le teMPS ORAGeUX »
Gravure sur cuivre.
Tirage de la fin du XIXe siècle.
Dim. du cadre: H. 49 cm L. 64 cm
Dim. au trait de cuivre : H. 42,5 cm L. 52 cm. Tachée.
Pleine marge mais papier jauni, dans une baguette.

AFteR tHe DeSiGN OF JeAN-HONORe FRAGONARD (1732-1806)
eNGRAVeD BY MAtHieU JeAN (1749-1815)
“StORMY WeAtHeR”
Engraving on copper.
Late 19th century edition.
Frame dim : H. 19,2 in. L. 25,2 in.
Dim to the copper line: H. 16,7 inches L. 20,4
Stained. Full uncut sheet. Burnished. Wood frame.

30 / 50 €



LOT 118
VASE « CORNET »

GRAND VASE « CORNET »
En verre opalin vert, base circulaire.
H. 59,5 cm Ø. au col: 18,5 cm

A LARGE CONE-SHAPED VASE
Green opalescent glass, circular base.
H. 23,4 in. Neck Ø. 7,2 in.

80 / 120 €

LOT 117
LE REPAS SUR L’HERBE

JACQUES SWEBACH dit SWEBACH-DESFONTAINES
(METZ 1769 - PARIS 1823)
LE REPAS SUR L’HERBE
Panneau préparé.
26 x 43 cm
Signé en bas à gauche Swebach.

Jacques SWEBACH dit SWEBACH-DESFONTAINES
(Metz 1769 – Paris 1823)
“Le repas sur l’herbe” 
Prepared panel
26 x 43 cm; 9.4 x 17 in.
Signed Swebach (lower left)

4 000 / 6 000 €
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LOT 116
COMMODE À RESSAUT

COMMODE À RESSAUT ARRIÈRE, FAÇADE CINTRÉE OUVRANT 
À TROIS TIROIRS ET CÔTÉS LÉGÈREMENT GALBÉS
Ébéniste du Faubourg à Paris, époque Louis XIV, vers 1710-1715.
Placage de palissandre, amarante et noyer.
H. 82,5 cm L. 126 cm P. 62,5 cm
Petits manques, restaurations, plateau taché. Une clé.

A LOUIS XV THREE-DRAWER BREAkFRONT COMMODE  
(OR CHEST OF DRAWERS), SERPENTINE LATERAL SIDES
Work by a cabinet-maker in Le Faubourg , Paris, circa 1710-1715
Rosewood,  amaranth and walnut veneer.
H. 32,4 in. W. 49,6 in. D. 24,6 in.
Minor losses and  restorations. Stained top. With a key.

10 000 / 12 000 €
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LOT 119
CANDÉLABRES

PAIRE DE CANDÉLABRES À TROIS BRAS
DE LUMIÈRE MONTÉS EN LAMPE
France, fin du XIXe siècle.
Bronze ciselé et doré.
Dim totale : H. 75 cm L. 22,5 cm
H. des candélabres à la bobèche : 31 cm
Bien montés en lampes avec leur abat-jour en tissu plissé.

A PAIR OF THREE-BRANCH ORMOLU CANDELABRAS 
MOUNTED AS A LAMP
France, late 19th century
Overall dim: H. 29,5 in. L. 8,8 in.
Candelabrum H. 12,2 in.
Well mounted as lamps with pleated-fabric shades.

600 / 800 €

LOT 120
FLEMISH SCHOOL 17TH CENTURY

ÉCOLE FLAMANDE DU XVIIE SIÈCLE
PAYSAGE AU CHÂTEAU FORT
PAYSAGE AU GROS ARBRE
Paire de gouaches.
12 x 14 cm
Restaurations

Bedroom

FLEMISH SCHOOL 17TH CENTURy
Landscape with the fortified castle
Landscape with the large tree
Pair of gouaches
4.7 x 5.5 in.

600 / 800 € the pair

LOT 121
PENDULE DE CHEMINÉE PAR ROQUE

PETITE PENDULE DE CHEMINÉE
Époque Louis XVI, vers 1780.
Bronze ciselé et doré et verre bleu.
H. 37,5 cm L. 24 cm P. 11 cm

Le cadran est très légèrement fêlé autour du X. Il manque sur le ressaut  
de la pendule deux petits pieds à l’identique des autres. Manque une partie 
de la frise de perles en bronze sur le côté gauche du cadran. Une des aiguilles 
en laiton doré, déposée et conservée, est à remonter.

A SMALL LOUIS XVI ORMOLU MANTELCLOCk
By ROQUE, CLOCkMAkER, CIRCA 1780.
Fitted with blue glass.
H. 14,7 in. L. 9,4 in. D. 4,3 in.

Dial very slightly cracked around the  “ X ”.
On the clock breakfront base, two feet are missing.
A part of the bronze beaded frieze on the left-hand side of the dial is missing. 
One of the gilt-brass hands, detached, has to be re-fixed.

3 000 / 4 000 €



LOT 124
ÉCOLE ANGLAISE VERS 1800

ÉCOLE ANGLAISE VERS 1800
PROMENEURS DANS UN PARC PRÈS D’UNE RIVIÈRE
PROMENADE DANS UNE BARQUE
Paire de panneaux.
L’un en deux planches renforcé.
L’autre en une planche non parqueté.
31 x 43,5 cm

ENGLISH SCHOOL AROUND 1800
WALkERS IN A PARk NEARBY A RIVER.
BOAT RIDE.
Pair of panels.
One of the panels, reinforced.
The other one, non-parqueted
31 x 43,5 cm; 12.2 x 17 in.

8 000 / 12 000 € the pair

LOT 123
BONHEUR DU JOUR

TABLE À GRADIN DITE « BONHEUR DU JOUR »
Travail réalisé vers 1850.
Placage d’irisé et bois de rose, porcelaine dans le goût de Sèvres.
H. 84 cm L. 66,5 cm P. 40 cm
Nombreux manques et accidents de placage. Les anneaux  
de tirage du tiroir central et du tiroir de droite ont été rapportés.

A LOUIS XVI STyLE “BONHEUR DU JOUR”, 19TH CENTURy, 
CIRCA 1850
Rosewood, veneer, porcelain plaques in the manner of the Manufacture  
de Sèvres.
H. 33 in. L. 26 in. D. 15,7 in.
Many losses and damage in veneer. Centre and right-hand side drawer 
pulling-rings associated.

10 000 / 12 000 €
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LOT 122
FAUTEUILS À LA REINE

JEAN-JACQUES POTHIER
Maître à Paris en 1750.
PAIRE DE FAUTEUILS À LA REINE ET À CHÂSSIS
Époque Louis XV.
Noyer mouluré.
H. 97,5 cm L. 80 cm P. 58 cm

STAMPED By JEAN-JACQUES POTHIER, Master in Paris in 1750
A PAIR OF LOUIS XV “À LA REINE” ARMCHAIRS, “À CHÂSSIS”
Carved walnut.
H. 38,3 in. L.31,4 in. D. 22,8 in.
Formerly gilt-painted.

5 000 / 6 000 €
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LOT 125
DEUX MARQUISES EN PENDANT
ATTRIBUÉES À MATHIEU BAUVE
Maître à Paris en 1754

RARE PAIRE DE PETITS CANAPÉS EN HARICOT  
À CINQ PIEDS CAMBRÉS
Travail parisien d’époque Louis XV.
Hêtre sculpté de fleurettes et feuillage, relaqué gris.
H. 95 cm L. 123 cm P. 70 cm

ATTRIBUTED TO MATHIEU BAUVE
Master in Paris in 1754

A FINE AND RARE PAIR OF SMALL LOUIS XV BOWED SOFAS 
WITH FIVE CABRIOLE LEGS
Carved beechwood with flowers and foliage, grey lacquer.
H. 37,4 in. L. 83,8 in. D. 27,5 in.

18 000 / 20 000 €

LOT 126
DIANE CHASSERESSE
PAUL GRANDHOMME (1851-1944) ET ALFRED GARNIER (1848-1908)
ÉMAILLEURS

MÉDAILLON À DÉCOR EN RELIEF DE DIANE CHASSERESSE 
AVEC SON ARC, COURANT DANS LES BOIS, 1889
Émail de Limoges sur cuivre.
Ø. 5,5 cm. Cadre très usagé.
Signé au revers: Grandhomme et Garnier Émailleurs, 1889.

By PAUL GRANDHOMME (1851-1944) AND ALFRED GARNIER 
(1848-1908), ENAMELERS

A MEDALLION DEPICTING DIANA, GODDESS OF THE HUNT, 
WITH HER BOW RUNNING BARE IN THE WOODS, 1889
Limoges enamel on copper.
Ø. 2,1 in.
Frame severely damaged.
Signed on the reverse : “Grandhomme et Garnier Émailleurs, 1889”.

120 / 180 €

LOT 127
BOUGEOIR DE TOILETTE

PETIT BOUGEOIR À MAIN
Vers 1760, pour le binet, le poucier en laiton 
ainsi que les fleurs en porcelaine. La coupe émaillée est du XIXe siècle. 
Laiton, cuivre doré découpé, porcelaine et émail. 
Ø. 16,5 cm 
Manques, restaurations et accidents.

A SMALL HAND CANDLEHOLDER
Circa 1760, for the brass nozzle and handle, as well as for porcelain flowers.
Mid-19th century for the enameled cup.
Brass, pierced and gilt-copper,  porcelain and enamel.
Ø. 6,5 in.
Losses, restorations and damages.

150 / 200 €



LOT 130
LES ABORDS D’UNE FERME

JEAN-LOUIS DEMARNE
(Bruxelles 1744 – Paris 1829)
LES ABORDS D’UNE FERME
Toile.
45 x 61,5 cm

JEAN LOUIS DEMARNE
(Brussels 1744 – Paris 1829)
SURROUNDING AREAS OF A FARM.
Oil on canvas
17.7 x 24.2 in.

10 000 / 15 000 €

LOT 129
RIDEAUX

SUITE DE QUATRE RIDEAUX
En velours de soie abricot, bordure du même velours pinceauté d’un treil-
lage avec guirlandes de fleurs, avec leurs quatre embrasses en passementerie 
à deux glands (insolé et usé sur les côtés).
4, 00 x 2, 43 m

A SET OF TWO PAIRS OF CURTAINS
Orange silk velvet, the border made in the same velvet fabric painted of a 
trellis with running garlands of flowers.  With their four tieback trimmings 
with two tassels (discoloured and worn on sides).
157,5 x 95,67 in.

300 / 500 €
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LOT 128
COMMODE AU CHIFFRE DE BERNARD TAPIE

COMMODE À PORTES DITE D’ENTRE-DEUX  
EN MARQUETERIE
Beau travail du Faubourg de style Louis XVI, deuxième moitié  
du XIXe siècle.
Bois de rose, sycomore, acajou et bois teinté et décor de bronzes dorés.
H. 110 cm L.107 cm P. 47 cm
Très bon état. Une clé.

A TWO-DOOR MARQUETRy CHEST OF DRAWERS
Fine work of Le Faubourg , Paris in the style of Louis XVI, second half  
of the 19th century.
“B.T.” monogram on the drawer.
Rosewood, sycamore, mahogany and tinted wood and ormolu mounts.
H. 43,3 in. W. 42,1 in. D. 18,5 in.
In very good condition. With a key.

4 000 / 5 000 €
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LOT 131
PETITES APPLIQUES

PAIRE DE PETITES APPLIQUES
En laiton doré, à bras articulé. Abat-jours en tissu plissé bordé
de velours bleu roi.
H. 35 cm L. Dépliées : 55 cm Ø. 26 cm

A PAIR OF SMALL WALL-LAMPS
Gold brass, with articulated branch. Royal blue velvet pleated lampshades.
H. 13,7 in. L. unfolded. 21,6 in. Ø. 10,2 in

50 / 80 €

LOT 132
VASE IMARI

JAPON, IMARI - XXE SIÈCLE

VASE BALUSTRE
En porcelaine émaillée polychrome en rouge de fer, bleu sous couverte et or, 
dit « Imari » à décor de vasques fleuries.
Monté en lampe. Fond percé.
H. 36, 5 cm

JAPAN, IMARI - 20TH CENTURy

A BALUSTER IMARI VASE
Enameled  porcelain in polychrome iron-red and gilt on blue underglaze 
with a decor of flowers.
Mounted as a lamp. Base pierced  for electricity.
H. 14,3 in.

200 / 300 €

LOT 133
LISEUSES

PAIRE DE LISEUSES
En laiton doré. Piètement arqué modulable.
Base circulaire. Abat-jours en tissu plissé (Petites taches).
H. 132 cm L. 33 cm Ø. Abat-jour: 28 cm

A PAIR OF FLOOR LAMPS
Brass. Adjustable bowed stem.
Circular base. Shade in pleated fabric (Small stains).
H. 52 in. W. 13 in. Lampshade: Ø. 11 in.

300 / 400 €



LOT 136
LIT DE REPOS

LIT DE REPOS
Garni d’un coton imprimé, style indien, arbre fleuri dans une ove.
H. 74 cm L. 210 cm P. 70 cm
Avec coussins.

A DAyBED
Upholstered in an Indian-style printed cotton fabric depicting a blossoming 
tree in an egg-and-dart motif.
H. 29 in. W. 82,6 in. D. 27,5 in.
With cushions.

200 / 400 €

LOT 135
CANAPÉ

CANAPÉ DEUX PLACES CAPITONNÉ
Garni d’un coton imprimé, style indien, arbre fleuri dans une ove.
H. 70 cm L. 160 cm l. 80 cm
Avec coussins.

A TWO-SEAT PADDED SOFA
Upholstered in an Indian style printed cotton fabric depicting a blossoming 
tree in an egg-and-dart motif.
H. 27,5 in. L. 63 in. W. 31,4 in.
With cushions.

200 / 400 €
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LOT 134
RIDEAUX

SUITE DE QUATRE RIDEAUX
En coton imprimé, style indien, arbre fleuri dans une ove, bordé  
d’un bouillonné, molletonné, doublé (un est plus court).
Trois rideaux : 381 x 160 m
Un rideau : 323 x 160 m

A SET OF TWO PAIRS OF CURTAINS
Upholstered in printed cotton fabric depicting a blossoming tree in an egg-
and-dart motif in the Indian style.
Ruffled trim, fleece-lined, lined (One curtain is shorter).
Three curtains: 15 000 x 6 299 in.
A curtain: 12 716 x 6 299 in.

200 / 300 €
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LOT 137
FUME-CIGARES
LOT DE SIX FUME-CIGARES ET UN FUME-CIGARETTE
Fin du XIXe siècle ou début XXe siècle. Ambre. Certains cerclés d’or.
Poids brut : 399 g
État médiocre. Avec étuis.

On y joint une : PIPE EN ÉCUME DE MER
Moderne
L. 20,5 cm Ø. 3,3 cm
Accidentée. Non reproduite au catalogue.

A SET OF SIX CIGAR-HOLDERS AND A CIGARETTE-HOLDER
Late 19th century or early 20th century. Amber.
Gross weight: 399 g
In poor condition. With their cases.

We add : A SEA-FOAM PIPE (Not illustrated)
Contemporary.
L. 8,7 in. Ø 1,3 in.
Wears and losses.

180 / 200 €

LOT 138
CUILLER À MOËLLE

ÉTONNANTE CUILLER À MOËLLE
Travail de ponton, de la fin du XVIIIe siècle.
En os long.
L. 18,5 cm
(Petits éclats)

Finement gravée de rinceaux, cheval de manège, corbeau, femme
nue, fontaine etc… Porte la date de 1792 avec les initiales B.T.
Signée des initiales AN.

AN AMAZING LATE 18TH CENTURy “MARROW SPOON”
Hulk work, late 18th century.
Bone.
L. 7,2 in.
(Chips).

200 / 250 €

LOT 139
HOCHETS

Fin du XIXe siècle.
En métal argenté, repoussé pour certains.
Tous avec un anneau en ivoire ou bakélite, deux sont détachés.
On y joint un grelot de Noël daté 1980, signé Wallace, en métal plaqué.

A SET OF EIGHT  RATTLES
Late 19th century.
Silver-plated, a few embossed.
With an ivory or bakelite ring (two are detached).
We add a small silver-plated Christmas bell (1980), marked  “Wallace”.

100 / 120 €



LOT 142
ÉCRITOIRE

PETIT ÉCRITOIRE DE VOyAGE À ABATTANTS
France, époque Napoléon III.
Loupe d’érable.
11,5 x 34,5 x 27 cm
Manques et accidents de placage. À revernir.
Garniture et ferrures en cuivre chiffré « F.D ». Il ouvre sur quatre petits 
casiers dont un à encre, l’abattant dépliant est garni de velours bleu.

A SMALL NAPOLÉON III WRITING CASE WITH FOLDING FLAPS
Maple burl wood.
4.5 x 13.5 x 10,6 in.
Wears and losses in veneer, to be restored.
Brass garniture marked “F.D.”. With four small compartments, one for 
inkwell. The folding flap is lined in blue velvet.

80 / 100 €

LOT 141
COFFRET DE BEAUTÉ

CHINE FIN DU XIXE SIÈCLE
PETIT COFFRET DE BEAUTÉ, AVEC MIROIR

En bois laqué noir et or ouvrant par trois tiroirs en façade et la partie  
supérieure.
Dim. 18 x 21 x 27,5 cm

A CHINESE SMALL BEAUTy CASE WITH MIRROR,  
LATE 19TH CENTURy
Black and gold lacquer wood, with three drawers (in the front and at the top).
Dim. 7 x 8,2 x 10,8 in.

100 / 150 €

142
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LOT 140
FAUTEUILS CRAPAUDS

PAIRE DE PETITS FAUTEUILS CRAPAUDS
XIXe siècle.
Velours imprimé Fortuny (?), fond orange décor argent
de vases, et bordé de velours jaune (usures, accidents).
H. 67 cm L. 67cm P. 80 cm

A PAIR OF SMALL SQUAT ARMCHAIRS
19th century
Printed velvet (possibly Fortuny), orange background with silver decor of 
vases and trimmed with a yellow velvet fabric (wears and tears).
H. 26,3 in. W. 26,3 in. D. 31,5 in.

100 / 150 €
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LOT 143
BOUQUETIN

BOUQUETIN
Forêt-Noire, début du XXe siècle.
H. 31 cm L. 20 cm
Entièrement gainé de cuir brun. Petit accident à la base d’une corne et 
manques.

AN EARLy 20TH-CENTURy BLACk FOREST IBEX
H.12,2 in. L. 7,9 in.
Lined in brown leather. A small part on the horn base is missing. Losses.

80 / 100 €

LOT 144
BUREAU DE DAME

DANS LE GOÛT DE PHILIPPE-CLAUDE MONTIGNy (1734-1800)
Maître en 1766

PETIT BUREAU
Style Louis XVI, milieu du XIXe siècle.
Bois laqué noir.
Les deux entrées de serrure en bronze ont été rapportées. Manque un jonc 
de cuivre sur un pied. Quelques restaurations.
H. 73 cm L. 113,5 cm P. 61 cm

143

IN THE MANNER OF PHILIPPE-CLAUDE MONTIGNy (1734-1800)
Master in 1766

A LOUIS VI STyLE SMALL WOMAN DESk, mid-19th century
Black lacquer/ Two lock plates associated. A brass trim missing. Restorations.
H. 28,7 in. L. 44,6 in. D. 24 in.

3 000 / 4 000 €
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LOT 147
CHINE XXE SIÈCLE

STATUETTE DE VIEILLARD AU CHASSE-MOUCHES
ET AU PHENIX
Groupe en serpentine.
H. 11 cm
Socle en bois.

A 20TH-CENTURy CHINESE SMALL GROUP FIGURING  
AN OLD MAN AND FLy-SWATTER WITH A PHOENIX
Serpentin
H. 4,3 in.

80 / 100 €147

LOT 146
TROIS ŒUFS EN PIERRE DURE

Jade, jadéite et pierre noire veinée de vert.
H. 5,5 cm
3 supports en plexiglas.

A SET OF THREE HARD-STONE EGGS
Jade, jadeite, and green veined black stone.
H. 2,1 in.
With three acrylic stands.

30 / 50 €

146

LOT 145
CHINA – XXE SIÈCLE

STATUETTE DE FEMME DEBOUT
En sodalite.
Accidents, manques et restaurations.
H. 17, 5 cm
Socle en bois

WOMAN STANDING FIGURE, CHINA, 20TH CENTURy
Sodalite.
Chips, losses and restorations.
H. 6,8 in.
Wood base.

60 / 80 €
145
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LOT 148
VIETNAM, VERS 1900

PIPE À EAU
En porcelaine émaillée bleu sous couverte de dragons dans des nuages
à la recherche de la perle sacrée.
H. 22 cm

A VIETNAMESE PORCELAIN WATER PIPE, CIRCA 1900
Enamel porcelain underglaze-blue with dragons in the clouds looking for 
the sacred pearl.
H. 8,6 in.

20 / 30 €

148

LOT 149
CHINE XXE SIÈCLE

BRÛLE-PARFUM
En serpentine formant pagode surmontant le dos d’un dragon.
H. 24, 5 cm - 29 x 12 cm
Socle en bois.

A 20TH-CENTURy CHINESE PERFUME-BURNER, PAGODA  
ON A DRAGON’S BACk
Serpentine.
H. 9,6 in. x 11,4 x 4,7 in.
Wood base.

500 / 600 €

149
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LOT 150
RARE SECRÉTAIRE EN LAQUE NANBAN

ATTRIBUÉ À PHILIPPE-CLAUDE MONTIGNy (1734-1800)
Reçu maître en 1766.
EXCEPTIONNEL SECRÉTAIRE EN ARMOIRE
Orné de panneaux de laque Nanban. Japon, XVIe siècle.
Époque Louis XVI, vers 1780-1785.
Laque, nacre, étain et laque européenne.
Dessus de marbre noir.
H. 162 cm L. 88 cm P. 44 cm
État de conservation remarquable.
Quelques manques.
Bronzes d’entrée de serrure à double cercle en façade rapportés.

ATTRIBUTED TO PHILIPPE-CLAUDE MONTIGNy (1734-1800), 
MASTER IN 1766
A FINE AND RARE LOUIS XVI SECRÉTAIRE EN ARMOIRE  
(CABINET DESk) CIRCA 1780-1785
16th-century Japanese Namban lacquer panels.
18th century European lacquer.
Mother-of-pearl and tin inlay.
H. 63,78 in. L. 34,65 in. W. 17,33 in.
In extremely good condition. Some losses.
Double-circle shaped bronze lock-plates associated.

100 000 / 120 000 €
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LOT 151
« LE MATIN »

JOSEPH VERNET
(Avignon 1714 – Paris 1789)
LE MATIN
Toile.
97 x 132 cm
Signé et daté en bas à gauche Joseph Vernet / 1753

JOSEPH VERNET
(Avignon 1714 – Paris 1789)
THE MORNING.
First canvas. Oil on canvas
97 x 132 cm; 38.1 x 52 in.
Signed and dated Joseph Vernet / 1753 (lower left)

200 000 / 300 000 €



LOT 153
DUCHESSE BRISÉE

En satin crème rayé jaune chiné et vert,
décor liseré de fleurs.
Accidents sur un accotoirs arraché et usures.
H. 85 cm L. 170 cm P. 75 cm

A LOUNGE CHAIR OR “DUCHESSE BRISÉE”
Upholstered in satin fabric with mottled yellow and green stripes,  
and flower frieze upholstered.
Wears, damages and an armrest detached. 
H. 33,4 in. W. 67 in. D. 29,5 in.

100 / 200 €
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LOT 152
VASES ANGLAIS

PAIRES DE GRANDS VASES ANGLAIS
De forme balustre couvert.
Angleterre, vers 1900/1910.
Porcelaine blanc-crème moulée.
H. 51 cm Base. 14,5 x 14,5 cm
Petit manque sur un chapelet de quelques centimètres.

A PAIR OF LARGE, BALUSTER-SHAPE ENGLISH VASES 
WITH COVERS
CIRCA 1900/1910
Molded cream-white porcelain.
H. 20 in. base. 5,7 in. x 5,7 in.
Minor loss on one beaded frieze on a few inches.

1 000 / 1 200 €
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LOT 155
CANAPÉ

CANAPÉ DEUX / TROIS PLACES
En satin crème rayé jaune chiné
et vert, décor liseré de fleurs.
Usures.
H. 8 cm L. 230 cm P. 100 cm
Avec coussins.

A TWO/THREE-SEAT SOFA
Upholstered in cream and yellow and green mottled,  
satin and flower trims.
Wears.
H. 3,1 in. L. 90,5 in. D. 39,3 in.

100 / 200 €

LOT 154
BOUTS DE CANAPÉ

PAIRE DE BOUTS DE CANAPÉ CARRÉS
En taffetas vert bordé de velours vert,
frangé et passementerie.
Taches.
H. 72 L. 71 P. 61 cm

A PAIR OF TWO SQUARE SIDE-TABLES
Upholstered in green taffeta and green velvet trim,  
fringed, and trimmings.
Stains.
H. 28,3 in. L. 28 in. D.24 in.

200 / 300 €

LOT 156
TABLES BASSES EN LAQUE

PAIRE DE TABLES BASSES
AVEC PLATEAU DE LAQUE ESCAMOTABLE
Italie, fin du XIXe siècle sculpté dans du vieux bois.
Bois sculpté et doré.
H. 52 cm L. 74 cm l. 74 cm
Nombreux accidents à la dorure et importantes lacunes
de laque sur les plateaux.

ITALy, LATE 19TH CENTURy IN OLD WOOD
A PAIR OF CARVED AND GILT WOOD COFFEE TABLES WITH 
REMOVABLE LACQUER TRAy
Italy, late 19th century (carved in old wood).
H. 20,4 in. L.30 in. W. 30 in.
Damage in gilding and important chips and losses on the trays.

2 000 / 2 500 €
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LOT 158
FAUTEUILS À LA REINE

SUITE DE QUATRE GRANDS FAUTEUILS À LA REINE
Style Louis XVI, beau travail du milieu du XIXe siècle.
Hêtre au naturel vernis et richement sculpté (anciennement
laqués et vernis).
H. 97 cm L. 68 cm P. 51 cm
La ceinture arrière d’un des fauteuils est accidentée et munie
d’un renfort. Sur deux fauteuils, manquent les soies des
dossiers à l’arrière et usures sur les accotoirs.

LOT 157
QUATRE IMPORTANTES APPLIQUES

SUITE DE QUATRE IMPORTANTES APPLIQUES
À TROIS BRAS DE LUMIÈRE
Travail français néoclassique de style Directoire,
vers 1820-1830.
Bronze ciselé et doré.
H. 66 cm L. 36 cm P. 19 cm
Percé pour l’électrification.

A SET OF FOUR LARGE FRENCH NEOCLASSICAL  
THREE-ARM ORMOLU WALL-LAMPS
CIRCA 1820-1830.
H. 13,7 in. L. 18,3 in. D. 9 in.
Gilding in good condition.
Pierced for electricity.

5 000 / 7 000 €

A SET OF FOUR FINE LARGE LOUIS XVI STyLE ARMCHAIRS  
“À LA REINE”, FIRST HALF OF THE 19TH CENTURy
Carved and veneered beechwood. (formerly  painted).
H. 38,1 in. L. 26,7 in. D. 20 in.
For one, damage to the back rail, and strengthened.
For two armchairs, the silks of the rear backseats are missing. Armrests worn.

4 000 / 6 000 €
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LOT 159
MIROIR DE CHEMINÉE PIÉMONTAIS

À LA MANIÈRE DE GIUSEPPE MARIA BONZIGANO
(1745-1820)
GRAND MIROIR DE CHEMINÉE SyMBOLISANT L’AUTOMNE

Piémont, vers 1790/1800.
Bois sculpté, doré et peint.
H. 245 cm L. 133 cm
Très bel état de conservation. Le miroir a été rapporté en remplacement  
de celui d’origine en deux parties. Les deux petits panneaux qui semblent 
servir de « pieds », sont rapportés et inutiles. Minuscule manque sur le haut 
du ruban au-dessus de la tête de Cérès.

IN THE MANNER OF GIUSEPPE MARIA BONZIGANO  
(1745-1820)
A LARGE ITALIAN MANTELPIECE MIRROR SyMBOLIZING  
THE AUTUMN

Piedmont, circa 1790/1800
Carved , gilt and painted wood.
H. 96,4 in. L. 52,3 in.
In very good condition.
The mirror associated, in replacement of the original two-part mirror.
The two small lower wood panels looking like feet, associated and useless.
A minor loss on the top of the ribbon above the head of Ceres.

16 000 / 18 000 €

LOT 160
SCÈNES À L’ANTIQUE

ALBERTO PINTO
(1943–2012)
SUITE DE SIX MÉDAILLONS
« SCÈNES À L’ANTIQUE »
Travail du XXe siècle.
Le cadre en stuc moulé.
Bronze ciselé et doré.
Ø 34,5 cm pour le stuc H .67 cm
L. 42 cm pour le médaillon et sa suspente

By ALBERTO PINTO  
(1943-2012)
A SET OF SIX MEDALLIONS REPRESENTING ANTIQUE  
SCENES.
Late 19th-century work for the ormolu frame. Stucco, contemporary.
Ø. 13,6 in. for the stucco medallion
H. 26,3 in.
Overall L.16,5 in. (medallion & hanger).

4 000 / 5 000 €
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LOT 161
GRANDS VASES « À TÊTES DE BOUC »

PAIRE DE GRANDS VASES BALUSTRES OVOÏDES
Italie dans le Latium, vers 1650 pour le corps en jaspe bréchique.
H. 55,5 cm L. 36 cm - Base : 12 x 12 cm
Prof de l’intérieur : 11,5 cm

EXCEPTIONNELLE MONTURE DES ANSES
EN BRONZE DORÉ
ATTRIBUÉE À PIERRE GOUTHIÈRE (1732-1813)
Maître ciseleur en 1758
France, vers 1780

Les deux cols escamotables ont été restaurés. Petits manques
sur un piédouche, base légèrement écornée. Pied accidenté
pour l’un. Piédouche restauré sur l’autre.

A PAIR OF LARGE BALUSTER-SHAPED VASES
Italy, Latium; circa 1650 for the breccia jasper vase. The body of ovoid form .
H. 21,8 in. L. 14 in. Base: 4,7 x 4,7 in.
Inside Depth. 4,5 inc.

A FINE AND RARE ORMOLU MOUNTS ATTRIBUTED  
TO PIERRE GOUTHIERE (1732-1813), master in 1758
France, circa 1780
The two removable necks have been restored.
Small losses on one pedestal ( piédouche), the base slightly broken  
in a corner.
Damaged base for one. Restored piédouche for the other.

25 000 / 35 000 €
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LOT 162
PAIRE DE CONSOLES DÉDIÉES À L’AMOUR

ATTRIBUÉE À JEAN-BAPTISTE TILLIARD (1723-1798),
Maître à Paris en 1752

EXCEPTIONNELLE PAIRE DE CONSOLES EN DEMI-LUNE

Époque Louis XVI, vers 1780.
Hêtre richement sculpté, dorure à trois couleurs et laque gris-clair  
et blanche.
H. 90,5 cm L. 82 cm. P. 45,5 cm

Sur une des consoles, une guirlande de fleurs de façade est détachée mais
complète. Sur la seconde, la moitié de la couronne de lauriers est manquante.

ATTRIBUTED TO JEAN-BAPTISTE TILLIARD (1723-1798),  
Master in Paris in 1752
A PAIR OF FINE AND RARE LOUIS XVI CONSOLE-TABLES, 
CIRCA 1780

Richly carved beech wood, three-colour gilding, light-gray and white  
acquer.
H. 35,4 in. L. 33 in. D. 18,7 in..
H. 35,6 in.L. 32,2 in. D. 18 in.

For one, a front swag of flowers is detached but complete. A part of the 
laurel wreath on the stretcher is missing.

50 000 / 70 000 €
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LOT 164
TAPIS D’AUBUSSON

TAPIS D’AUBUSSON DU XIXE, RUSSIE
Tapis plat (technique tapisserie).
5,00 x 4,90 m
Flat carpet (tapestry technique)
197 in. x 193 in.

LOT 163
TABLE DE SALON

MINUSCULE TABLE VOLANTE DE SALON
À CÔTÉS ARRONDIS

Style Louis XVI, travail du Faubourg, vers 1840.
Bois de placage d’amarante et filets de bois clair.
H. 71 cm L. 61 cm P. 30 cm
Plateau taché. Sans clé.

A VERy SMALL LOUNGE TABLE WITH BOWED SIDES
Louis XVI style, executed in Le Faubourg, Paris circa 1840
Amaranth veneer and clear wood inlays.
H. 28 in. L. 24 in. D. 12 in.
Stains on the top. No key.

900 / 1 500 €

A 19TH-CENTURy AUBUSSON CARPET, RUSSIA
“Tapis plat” technique.
197 in. x 193 in.

2 000 / 3 000 €
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LOT 165
FAUTEUIL DU BUREAU

ÉDITÉ PAR VAGHI
FAUTEUIL DU BUREAU DE BERNARD TAPIE
Modèle de direction « KIRUNA » sans roulette.
Réalisé en Italie, années 1970.
H. 88 cm L. 67 cm. P. 75 cm

A BERNARD TAPIE’S OFFICE ARMCHAIR EDITED By VAGHI
“kIRUNA” MODEL
Made in Italy, circa 1980
H. 34,6 in. L. 26,4 in. D. 29,5 in.
(no castors)

100 / 200 €

LOT 166
BUREAU DE DIRECTION

HANS VON kLIER (1934-2000)
BUREAU DE DIRECTION DE BERNARD TAPIE
Modèle « PONTE » édité par SKIPPER.
Italie, vers 1970.
Acajou et acier chromé.
H. 72 cm L. 250 cm P. 100 cm
On y joint son retour de forme rectangulaire.

DESIGNED By HANS VON kLIER (1934-2000) FOR SkIPPER
A “PONTE” , OFFICE DESk, ITALy CIRCA 1970s
(BERNARD TAPIE’S DESk)
Mahogany top and chromed steel.
H. 28,3 in. L. 98,4 in. Depth. 39,3 in.
We add a matching chest of drawers.

1 500 / 2 000 €
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LOT 169
MAQUETTE DU JET PRIVÉ
DE BERNARD TAPIE

Pacific miniature (pac min).
(8 à 14 passagers).
Global express XRS Bombardier.
Résine - au 1:54.
L. 56 cm l. 51 cm
Avec son support et base en bois

A XRS BOMBARDIER GLOBAL EXPRESS MINIATURE  
By PAC MIN ( MINIATURE PACIFIC)
Bernard Tapie’s business aircraft (8/14 passengers)
Resine. Scale 1:54
L. 22 in. B. 20 in.
With a stand and a wooden base.

300 / 400 €
169

LOT 167
MINIATURE DE COLLECTION

Minichamps.
Miniature de collection modèle
Bentley « Brooklands » noire.
Échelle au 1/18.
H. 8 cm L. 30 cm P. 10,6 cm
Sans support et sans boîte.

MINICHAMPS
A BLACk “BROOkLANDS” BENTLEy MODEL MINIATURE
Scale: 1:18.
H. 3 in. L. 11.8 in. D. 4 in.
No stand. No box.
Replica of Bernard Tapie’s car.

80 / 100 €167

168

LOT 168

STATUETTE « OSCAR »
DU FOOTBALL U.N.F.P.
1988.
H. 45 cm
Laiton doré
Sur socle.

A 1988 “OSCAR DU FOOTBALL” U.N.F.P. TROPHy
H. 18 in.
Gilt brass.

180 / 200 €



b e r n a r d  t a p i e  c o l l e c t i o n 109

171

170

LOT 171
LAMPE

Lampe à poser.
En métal patiné à décor feuillagé.
Abat-jour en tissu plissé.
Travail de la Maison VALSAN VS
H. 65 cm – Ø. 30 cm

TABLE LAMP By VALSAN VS
Patinated metal with foliate decor.
With a pleated shade.
H. 25,6 in. Ø. 11,9 in.

50 / 80 €

LOT 170
LAMPE DE BUREAU
DE BERNARD TAPIE

Lampe à poser.
En métal patiné à fût torsadé, base circulaire.
Abat-jour en tissu plissé.
H. 72,5 cm – Ø. base : 15,6 cm
On joint UN HALOGENE en métal doré
Haut. : 185 cm – Base : 29 x 17 cm

A BERNARD TAPIE’S OFFICE TABLE LAMP
Patinated metal with twisted stem, circular base.
Pleated shade.
H. 28,5 in. Ø. Base. 6,1 in.
We add a  brass halogen floor lamp.
H. 72,8 in.  Base: 11,4 x 6,6 in.

100 / 150 €

LOT 172
« TABLE DE DRAPIER »

PETITE TABLE DE SALLE DE BAIN
DITE « TABLE DE DRAPIER »
Style Louis XVI, début du XXe siècle.
Hêtre laque mouluré.
H. 78 cm L. 82 cm P. 41 cm
À restaurer.

A SMALL BATHROOM TABLE
in Louis XVI style, early 20th century.
Natural and molded beechwood
H. 30,7 in. L. 32,2 in. D. 16 in.
To be restored.

100 / 120 €
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LOT 173
FAUTEUIL DE CABINET

FAUTEUIL DE CABINET À DOSSIER CINTRÉ  
DE FORME CURULE
Vers 1800-1805
Acajou.
H. 79 cm L. 59 cm P. 48 cm
Manque une roulette sur un pied arrière. Recouvert d’un cuir noir, neuf.

AN EARLy 19TH-CENTURy CURULE CABINET CHAIR,  
CIRCA 1800-1805
Bow-fronted backseat.
Mahogany.
H. 31,1 in. L.23,2 in. D.18,9 in.
A castor-wheel is missing on a rear-leg.
Covered in recent black leather.

2 000 / 2 200 €

LOT 174
TAPIS DE LA SAVONNERIE

TAPIS  DE LA SAVONNERIE XIXE SIÈCLE,
STyLE LOUIS XV
4,10 x 2,80 m

A 19TH-CENTURy “LA SAVONNERIE” CARPET,  
IN LOUIS XV STyLE
161,4 x 110,25 in.

3 000 / 4 000 €
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LOT 177
CHAISE LONGUE

CHAISE LONGUE DE JARDIN
En fer forgé patiné. Le dossier et l’assise garnis de lanières
en caoutchouc; munie de deux roues.
H. 76 cm L. 160 cm P. 56 cm
Accidents et manques aux lanières.

A GARDEN LOUNGER
Patinated wrought iron. Rubber bands on both backseat and seat. Fitted 
with two-wheels.
H. 30 in. L. 63 in. D. 22 in.
Chips. A few bands are missing.

200 / 300 €

LOT 176
SALON DE JARDIN

SALON DE JARDIN COMPRENANT :
Une table circulaire et quatre chaises, en métal laqué vert;
la table à dessus repercé, une paire de chaises à décor de
roseaux, l’autre paire d’un perroquet sur une balancelle.
Table – H. 70 cm Ø. 97 cm
Chaises – H. 84 cm Ø. Assises: 38 cm
Usures et éclats à la peinture.

A SUITE OF GARDEN FURNITURE INCLUDING:
A round table with four chairs, in green painted metal. Pierced table top. 
For one pair, backseat centered with a reed, a parrot on a swing for the 
other pair.
Chips and wears.
Table H. 27,5  in. Ø. 38,1 in.
Chair H.33 in. Seat Ø.  15 in.

400 / 600 €

LOT 175
TAPIS D’AUBUSSON

TAPIS D’AUBUSSON D’APRÈS JANSEN,
VERS 1950
4,48 x 3,16 m
Ce tapis est rehaussé d’un décor de treillage sur fond noir.
Une bordure à motif « grecque » cerne la composition.
Le tapis présente des usures, taches, anciennes restaurations,
accidents.

A 20TH-CENTURy AUBUSSON CARPET By JANSEN,  
CIRCA 1950
157,48 x 118,10 in.
With a trellis decor on a black ground.
A Greek style motif for the trimming.
Wears and tears, stains, old restorations.

1 000 / 1 500 €
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Les mentions concernant la provenance et/ou l’origine du bien contribuent à la 
connaissance du bien. Elles ne sauraient entraîner la responsabilité de la Selarl 
ALLEMAND NGUYEN-HONG et de ses experts.

En conséquence, les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant 
les intéresser avant la vente aux enchères et notamment pendant les expositions.

Les estimations sont fournies à titre purement indicatif et ne confèrent aucune ga-
rantie. Elles ne peuvent être considérées comme impliquant la certitude que le bien 
sera vendu au prix estimé ou même à l’intérieur de la fourchette d’estimations. 

La totalité des lots judiciaires mis en vente est vendue sans prix de réserve. Toutefois, 
le commissaire-priseur judiciaire se réserve la possibilité de retirer les lots si le prix 
proposé lui parait vil au regard à son estimation.

Un QR Code accompagne chaque lot et donne accès à des photographies et vidéos 
complémentaires (date d’expiration mai 2023)

Les photographies au catalogue et accessibles par le QR Code ne sont pas contrac-
tuelles. 

Aucune réclamation ne sera alors recevable dès l’adjudication prononcée et les biens 
remis, les expositions successives ou la possibilité de prise de rendez-vous permet-
tant aux acquéreurs de constater l’état des objets présentés. Les éventuelles modifi-
cations aux conditions de vente ou aux descriptions du catalogue seront annoncées 
verbalement pendant la vente et notées sur le procès-verbal. 

ENREGISTREMENT OBLIGATOIRE 
DES FUTURS ENCHERISSEURS AVANT LA VENTE

Tout acquéreur potentiel qui souhaite enchérir :
- En présentiel 
- Par les plateformes INTERENCHERES ou DROUOT LIVE
- Par un ordre d’achat 
- Par téléphone 

DOIT SE FAIRE ENREGISTRER 48 heures avant la vente afin que la Selarl ALLE-
MAND NGUYEN-HONG puisse procéder au traitement et à l’approbation de cet 
enregistrement. 

Il sera demandé ce qui suit :
Pour les personnes physiques : une pièce d’identité (carte nationale d’identité ou 
passeport) et un relevé d’identité bancaire.
Pour les sociétés : un certificat d’immatriculation (extrait Kbis) ou tout document 
équivalent indiquant le nom et le siège social ainsi que tout document pertinent 
mentionnant les administrateurs et les bénéficiaires effectifs.

Pour les agents/représentants : une pièce d’identité valide (carte nationale d’identité 
ou passeport) ainsi qu’une lettre ou un document signé du mandant autorisant la 
personne à agir ou toute autre preuve valide de l’autorité du mandant (les cartes de 
visite ne sont pas acceptées comme des preuves suffisantes d’identité). 

A l’issue de cette inscription, un numéro d’acquéreur sera attribué et un paddle sera 
délivré en salle pour les acquéreurs en présentiel.

La Selarl ALLEMAND NGUYEN-HONG, si elle l’estime nécessaire ou justifié, est 
également susceptible d’exiger de l’acquéreur potentiel un dépôt de garantie pour 
autoriser sa participation à ces enchères quelque soit le montant de l’estimation.

Si la Selarl ALLEMAND NGUYEN-HONG estime que le futur enchérisseur ne 
répond pas à ses procédures d’identification et d’enregistrement particulièrement 
concernant les vérifications en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et/
ou contre le financement du terrorisme (en application de l’article L-561-2 du Code 
Monétaire et Financier), la Selarl ALLEMAND NGUYEN-HONG peut refuser cet 
enregistrement ou annuler une enchère s’il s’avère que ces éléments ont été décou-
verts postérieurement à l’enregistrement.

INSCRIPTION À LA VENTE EN LIVE SUR LES PLATEFORMES

Une possibilité d’enchères en ligne est proposée via les plateformes d’enchères 
INTERENCHERES LIVE et DROUOT LIVE. Elles sont effectuées sur le site internet 
www.interencheres.com ou  www.drouotlive.com , qui constituent des plateformes tech-
niques permettant de participer à distance par voie électronique aux ventes aux enchères 
publiques ayant lieu dans des salles de ventes. L’utilisateur souhaitant participer à une 
vente aux enchères en ligne via une de ces plateformes doit prendre connaissance et ac-
cepter sans réserve, les conditions d’utilisation de ces plateformes (consultables sur le site 
internet), qui sont indépendantes et s’ajoutent aux présentes conditions générales de vente 
de la Selarl ALLEMAND NGUYEN-HONG qui se réserve le droit de refuser l’accès aux 
internautes ne présentant pas les garanties nécessaires demandées précédemment. 

Des restrictions concernant certains lots peuvent avoir été demandées à ces deux 
plateformes par la Selarl ALLEMAND NGUYEN-HONG concernant cette vente.

Les services d’enchères décrits ci-dessus sont des services utilisables par les clients de 
la Selarl ALLEMAND NGUYEN-HONG, qui n’est pas responsable des éventuelles 
erreurs humaines ou techniques, omissions, absence de connexions ou pannes di-
verses survenues dans le cadre de la fourniture de ces services.

ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES OU ORDRES D’ACHATS

Tout enchérisseur peut faire un ordre d’achat par écrit ou enchérir par téléphone. Les 
personnes souhaitant participer aux enchères par téléphone devront communiquer 
à l’avance leurs coordonnées téléphoniques, références bancaires et pièces d’identité 
et acceptent que la conversation téléphonique pendant les enchères soit enregistrée 
aux fins de vérification de la régularité des enchères.

Pour toutes enchères téléphoniques ou ordres d’achat, il pourra être demandé à 
l’acquéreur potentiel une garantie d’enchères de 30% du montant de l’estimation + 
10 € (frais bancaires). Les 30% seront versés par télépaiement. En cas de non réussite 
de l’enchère téléphonique, les 30% versées seront remboursés par chèque et les 10 € 
conservés par la Selarl ALLEMAND-NGUYEN au titre de frais bancaires.

L’adjudicataire d’un ou plusieurs lots autorise la Selarl ALLEMAND-NGUYEN en 
cas de retard de paiement ou d’annulation de la vente, à encaisser le chèque remis et 
à utiliser les informations bancaires de ce dernier pour procéder au paiement, partiel 
ou total des acquisitions y compris les frais à la charge de l’adjudicataire éventuelle-
ment majorés des frais de livraison et des intérêts de retard. 

La Selarl ALLEMAND NGUYEN-HONG ou ses préposés se chargent gracieuse-
ment des enchères par téléphone ainsi que des ordres d’achat. En aucun cas la Selarl 
ALLEMAND-NGUYEN-HONG ou ses préposés ne pourront être tenus respon-
sables d’un problème de liaison téléphonique ou autre dysfonctionnement ainsi que 
d’une erreur ou d’une omission dans l’exécution des ordres reçus. 

Tout enchérisseur accepte d’être tenu personnellement responsable du paiement du 
prix d’adjudication, des frais acquéreurs et de toutes les autres sommes dues engen-
drées par son enchère.
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B. LA VENTE

DÉROULEMENT 

La vente se déroulera en salle en présence d’un public et sera retransmise en Live via 
les plateformes d’enchères en ligne INTERENCHERES LIVE et DROUOT LIVE.

Pour des conditions d’accès spécifiques à la salle de vente et aux salles d’exposition 
concernant les personnes à mobilité réduite, la Selarl ALLEMAND NGUYEN-
HONG les prie de se renseigner auprès de btcollection@artus-encheres.fr avant tout 
déplacement afin que la Selarl ALLEMAND NGUYEN-HONG puisse les recevoir 
dans les meilleures conditions.  

La Selarl ALLEMAND NGUYEN-HONG assure le bon déroulement des enchères 
qui doivent s’effectuer dans la sérénité et se réserve le droit d’interdire l’accès aux 
salles d’exposition et de vente à tout acquéreur potentiel ou à toute autre personne 
pour justes motifs. 

Le refus de l’accès à la salle de vente ne pourra pas être considéré comme une entrave 
à la liberté de porter les enchères, les moyens dématérialisés gratuits via les plate-
formes d’enchères précitées permettent aux acquéreurs de participer à cette vente. 

La Selarl ALLEMAND NGUYEN-HONG est tenue de reproduire sur le procès-ver-
bal de vente et sur le bordereau d’adjudication les renseignements qu’aura fournis 
l’adjudicataire avant la vente. Toute fausse indication engagera la responsabilité de 
l’adjudicataire.

Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf dénonciation préalable 
de sa qualité de mandataire pour le compte d’un tiers. Il devra être justifié de l’iden-
tité du mandant et du mandataire, ainsi que du mandat. 

Les enchères sont soit portées en salle soit par le biais de plateformes d’enchères 
précitées. 

Le plus offrant et dernier enchérisseur sera déclaré adjudicataire par le coup de 
marteau et l’indication verbale « adjugé ». Dès l’adjudication prononcée, la vente est 
parfaite et irrévocable et les lots sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. 
En application de l’article L 121-21-8 du Code de Commerce, le délai de rétractation 
n’est pas applicable aux ventes aux enchères publiques. 

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 adjudica-
tion au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public sera admis à enchérir 
à nouveau.

Lorsque deux ordres d’achat sont identiques, la priorité revient au premier ordre 
reçu. 

En cas d’enchères dans la salle pour un montant équivalent à un ordre d’achat, l’en-
chérisseur présent dans la salle aura la priorité

La Selarl ALLEMAND NGUYEN-HONG 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.

La Selarl ALLEMAND NGUYEN-HONG se réserve le droit de refuser toute en-
chère, 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 des lots.

FRAIS ACQUÉREURS ET TAXES

Les acquéreurs paieront en sus des enchères par lot les frais et taxes suivants :

FRAIS ACQUÉREURS JUDICIAIRES LEGAUX : 

- 14,28 % TTC en sus des enchères (11,90 % HT)

FRAIS SUPPLÉMENTAIRES :

ACQUÉREURS LIVE :

FRAIS LIVE :

- INTERENCHERES LIVE : + 0%

- DROUOT LIVE : + 1,5% HT soit + 1,8% TTC (soit des frais acquéreurs de 16,08% 
TTC au total)

CERTIFICAT D’EXPORTATION / PASSEPORTS :

Les certificats d’exportation/Passeports ou toute autres formalités pour l’exporta-
tion sont à la charge de l’acquéreur.

Ces frais additionnels et taxes spéciales peuvent être dus sur certains lots en sus des 
frais et taxes habituels. Les lots concernés sont identifiés par un symbole spécial Z 
figurant devant la désignation de l’objet dans le catalogue de vente ou bien par une 
annonce orale faite par le Commissaire-Priseur judiciaire.

TVA

Les enchères sont TTC.

Le paiement de l’adjudication avec les frais s’effectue TTC. 
Les particuliers issus de l’Union Européenne et hors Union Européenne ne peuvent 
récupérer la TVA et doivent régler TTC. 
La TVA dans le cadre de cette vente n’est pas récupérable pour les professionnels 
français ni sur le montant de l’adjudication ni sur les frais sauf franchise de TVA 
délivrée par le Trésor Public.

Les sociétés commerciales basées en Union Européenne ou hors Union Euro-
péenne peuvent procéder à la récupération de la TVA selon les conditions sui-
vantes :

LES BIENS DESTINÉS À L’EXPORT

RÈGLES COMMUNES : 
Exportation hors de l’Union Européenne et dans l’Union Européenne. L’exportation 
doit être effectuée dans les 30 jours maximum qui suivent la vente. Passé ce délai, 
l’exportation ne pourra plus faire l’objet d’un remboursement de TVA.

Dans tous les cas, les acquéreurs professionnels désirant exporter sont priés de véri-
fier l’intégralité des documents administratifs. Cette diligence est de la responsabi-
lité exclusive des acquéreurs professionnels souhaitant exporter un bien et non de la 
Selarl ALLEMAND NGUYEN-HONG.

COMMUNAUTE EUROPÉENNE :
Pour les acquéreurs professionnels issus de la communauté européenne et non fran-
çais, il est obligatoire de transmettre à la Selarl ALLEMAND NGUYEN-HONG : le 
numéro de TVA intra-communautaire avec un justificatif de validité, un extrait du 
registre du commerce (équivalent K-Bis) et tout document justifiant de l’identité du 
gérant (pièce d’identité du pays concerné ou passeport).

Le remboursement de la TVA ne sera possible que sur présentation du CMR (lettre 
de voiture) ou d’un EX1

HORS COMMUNAUTE EUROPÉENNE :
L’acquéreur professionnel doit une fois l’exportation réalisée dans le délai de 30 jours 
adresser au Commissaire-Priseur judiciaire le document EX1 visé par le bureau de 
douane de sortie du bien.

OBJETS COMPOSÉS DE MATÉRIAUX PROVENANT D’ESPÈCES EN VOIE 
DE DISPARITION ET AUTRES ESPÈCES PROTÉGÉES :

Les objets composés entièrement ou en partie (quel que soit le pourcentage) de 
matériaux provenant d’espèces de la faune et de la flore en voie de disparition et/
ou protégées, sont marqués par le symbole ~ dans le catalogue. Ces matériaux 
sont notamment l’ivoire, l’écaille de tortue, la peau de crocodile, d’autruche, et 
certaines espèces de corail, ainsi que le bois de rose du Brésil. Les acheteurs sont 
avisés que de nombreux pays interdisent l’importation de tout bien contenant 
de tels matériaux ou exigent un permis (permis CITES) délivré par les autorités 
compétentes des pays d’exportation et d’importation du bien. Par conséquent, 
les acheteurs sont invités à se renseigner auprès des autorités compétentes avant 
d’enchérir pour tout bien composé entièrement ou en partie de tels matériaux 
dont ils envisagent l’importation dans un autre pays. Il est de la responsabilité 
des acheteurs de déterminer et de satisfaire aux exigences de toutes les lois ou 
règlements applicables à l’exportation ou l’importation des biens composés de 
matériaux provenant d’espèces de la faune et de la flore en voie de disparition et/
ou protégées. L’impossibilité pour un acheteur d’exporter ou d’importer un tel 
bien composé des matériaux provenant d’espèces en voie de disparition et/ou 
protégées ne serait en aucun cas être retenue comme fondement pour justifier 
une demande d’annulation ou de la rescision de la vente. Par ailleurs, la Selarl 
ALLEMAND NGUYEN-HONG attire l’attention des acquéreurs sur le fait que 
le marquage des lots entièrement ou en partie composés de matériaux provenant 
d’espèces de la faune et de la flore en voie de disparition et/ou protégées, au moyen 
notamment de l’utilisation du symbole ~ dans le catalogue, et qui font poten-
tiellement l’objet d’une réglementation spécifique, est effectué à titre purement 
facultatif et indicatif pour la commodité de nos clients, et qu’en conséquence, la 
Selarl ALLEMAND NGUYEN-HONG ne pourra en aucun cas être tenue respon-
sable pour toute erreur ou omission quelle qu’elle soit.

DROIT DE PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS

L’État français dispose d’un droit de préemption sur les œuvres d’art ou les docu-
ments privés mis en vente aux enchères publiques. L’exercice de ce droit intervient 
immédiatement après le coup de marteau et le mot «  adjugé  », le représentant de 
l’Etat manifestant alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier enché-
risseur. Ce droit de préemption doit être confirmé par les services de l’Etat dans les 
15 jours suivant la vente. A défaut de cette confirmation, le dernier enchérisseur sera 
confirmé dans sa qualité d’adjudicataire.

MODE DE RÈGLEMENT

Le paiement se fait expressément au comptant. Il devra être effectué immédiatement 
après la vente.
Les lots sont adjugés en euros et toutes taxes comprises (TTC).
• Par carte bancaire sur place par VISA ou MASTERCARD uniquement 
• En espèces (euros) jusqu’à 1 000 € pour les ressortissants français et étrangers pro-
fessionnels ou jusqu’à 15 000 € pour les ressortissants étrangers non professionnels 
(sur présentation d’un justificatif de domicile, avis d’imposition, etc… en plus du 
passeport) et non titulaire d’un compte bancaire en France.
• Par virement bancaire (le lot ne sera délivré qu’une fois les fonds crédités sur notre 
compte bancaire). 
• Par chèque de banque. Les chèques simples ou étrangers ne sont pas acceptés 

Les frais bancaires sont à la charge de l’adjudicataire.
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Pour les acheteurs INTERENCHERES-LIVE et DROUOT LIVE :

• Par paiement lien « 3D SECURE » ou prélèvement direct par la Selarl ALLEMAND 
NGUYEN-HONG pour les bordereaux jusqu’à 10 000 € TTC 

• Par virement pour les bordereaux supérieurs à 10 000 € TTC

DÉFAUT DE PAIEMENT

Contrairement au site de commerce électronique traditionnel, c’est l’adjudication et 
non le paiement qui valide l’achat. Les ventes aux enchères publiques d’objets mobi-
liers par voie électroniques à distance sont explicitement exclues du champ du droit 
de rétractation par l’ordonnance 2001-747 du 23 août 2001 (art 121-17 du code de la 
consommation).
La Selarl ALLEMAND NGUYEN-HONG se réserve d’exclure de ses ventes futures 
tout adjudicataire qui aura été défaillant ou qui n’aura pas respecté les présentes 
conditions d’achat.
Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé auprès de la Selarl ALLEMAND 
NGUYEN-HONG ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement est susceptible d’ins-
cription au Fichier TEMIS.

Article 14 de la Loi du 10 juillet 2000 « A défaut de paiement par l’adjudicataire, 
après une mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la de-
mande du mandataire judicaire sur folle enchère. Si le mandataire judicaire ne for-
mule pas cette demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente 
est résolue de plein droit, sans préjudice de dommage et intérêts dus par l’adjudica-
taire défaillant ». 

En cas de défaut de paiement des sommes dues par l’adjudicataire dans le délai de 
deux mois ou en cas de nullité de la vente prononcée par une décision de Justice, les 
frais afférents à la vente annulée restent dus par l’adjudicataire.
Dans ce cas la Selarl ALLEMAND NGUYEN-HONG est en droit d’encaisser la 
somme remise à tire de garantie ou de prélever sur le compte bancaire de l’adjudi-
cataire, la somme correspondant à la garantie exigée en application des conditions 
de vente. Cette somme est acquise au prorata au vendeur du lot et à la Selarl AL-
LEMAND NGUYEN-HONG à titre d’indemnisation partielle de leurs préjudices 
et pertes causés par la défaillance et les fautes de l’adjudicataire, sans préjudice de 
dommages et intérêts complémentaire.

Dans tous les cas la Selarl ALLEMAND NGUYEN-HONG se réserve le droit de ré-
clamer à l’adjudicataire défaillant : 
• Des intérêts au taux directeur semestriel au 1er janvier et au 1er juillet (REFI) de la 
Banque Centrale européenne majoré de 10 points 
• Le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa défaillance, y com-
pris les frais de stockage, de transport, de catalogue, les frais de recouvrement for-
faitaires légaux et complémentaires, etc… 
• Les frais d’adjudication restant dus sur la vente annulée et la perte soufferte par la 
Selarl ALLEMAND NGUYEN-HONG correspondant aux frais vendeurs 
• Le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et le prix d’adjudi-
cation de la seconde vente aux enchères 
• Le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés 
par les nouvelles enchères
• L’estimation basse si la vente est résolue de plein droit

La Selarl ALLEMAND NGUYEN-HONG se réserve également le droit de procéder à 
toute compensation avec des sommes dues à l’adjudicataire défaillant.

La Selarl ALLEMAND NGUYEN-HONG se réserve d’exclure de ses ventes futures 
tout adjudicataire qui aura été défaillant ou qui n’aura pas respecté les présentes 
conditions d’achat.

FICHIER DES RESTRICTIONS D’ACCÈS AUX VENTES AUX ENCHÈRES 

NOTICE D’INFORMATION
La Selarl ALLEMAND NGUYEN-HONG est abonnée au Service TEMIS permet-
tant la consultation et l’alimentation du Fichier des restrictions d’accès aux ventes 
aux enchères (« Fichier TEMIS ») mis en œuvre par la société Commissaires- 
Priseurs. Multimédia (CPM), société anonyme à directoire, ayant son siège social sis 
à (75009) Paris, 37 rue de Châteaudun, immatriculée au registre du commerce et des 
sociétés de Paris sous le numéro 437 868 425.

Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé après de la Selarl ALLEMAND 
NGUYEN-HONG ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement est susceptible d’ins-
cription au fichier TEMIS.

Finalité et base légale du Fichier TEMIS
Le Fichier TEMIS recense les incidents de paiement des bordereaux d’adjudication 
(retards et défauts de paiement), quel que soit le mode de participation des enché-
risseurs (présentiel ou à distance) et peut être consulté par toutes les structures de 
ventes aux enchères opérant en France et abonnées au service. L’enchérisseur est 
informé qu’à défaut de régularisation de son bordereau d’adjudication dans le délai 
mentionné sur le bordereau, une procédure d’inscription audit fichier pourra être 
engagée par la Selarl ALLEMAND NGUYEN-HONG. La mise en œuvre du Fichier 
TEMIS et son utilisation par la Selarl ALLEMAND NGUYEN-HONG est nécessaire 
aux fins de l’intérêt légitime des abonnés au Service TEMIS de prévenir les impayés 
et sécuriser ainsi les ventes aux enchères.

(1) Organismes autorisés à consulter le Fichier TEMIS (destinataires)

Le Fichier TEMIS peut être consulté par toute structure de vente abonnée (profes-
sionnels et sociétés habilitées à diriger des ventes de meubles aux enchères publiques 
conformément à la réglementation applicable et notamment aux prescriptions du 
Titre II « Des ventes aux enchères « du Livre III du Code de commerce (ci-après les « 
Professionnels Abonnés »)), souhaitant se prémunir contre les impayés et sécuriser 

ainsi la participation aux ventes aux enchères qu’ils organisent. La liste des abonnés 
au Service TEMIS est consultable sur le site www.interencheres.com, menu « Ache-
ter aux enchères », rubrique « Les commissaires-priseurs ».

(2) Conséquence d’une inscription au Fichier TEMIS

Dans le cas où un enchérisseur est inscrit au fichier TEMIS, la Selarl ALLEMAND 
NGUYEN-HONG pourra conditionner l’accès aux ventes aux enchères qu’elle or-
ganise à l’utilisation de moyens de paiement ou garanties spécifiques ou refuser 
temporairement la participation des enchérisseurs aux ventes aux enchères pour 
lesquels ces garanties ne peuvent être mises en œuvre. Page 4 sur 9 L’inscription au 
fichier TEMIS pourra avoir pour conséquence de limiter la capacité d’enchérir de 
l’enchérisseur auprès des professionnels abonnés au service TEMIS. Elle entraîne 
par ailleurs la suspension temporaire de l’accès au service « live » de la plateforme 
www.interencheres.com gérée par CPM, conformément aux conditions générales 
d’utilisation de cette plateforme.

(3) Durée d’inscription

Les enchérisseurs sont informés du fait que la durée de l’inscription sur le Fichier 
TEMIS est déterminée par le nombre de bordereaux d’adjudications restés impayés 
auprès des Professionnels Abonnés au Fichier TEMIS, par leurs montants cumulés 
et par leur régularisation ou non. La durée de l’inscription au Fichier TEMIS est 
réduite si l’Enchérisseur régularise l’ensemble des Incidents de paiement. Elle est 
augmentée lorsque l’enchérisseur est concerné par plusieurs bordereaux impayés 
inscrits au Fichier TEMIS.

L’inscription d’un bordereau d’adjudication en incident de paiement est supprimée 
automatiquement au maximum à l’issue d’une durée de 24 mois lorsque l’enchéris-
seur ne fait l’objet que d’une seule inscription, et de 36 mois lorsque l’enchérisseur 
fait l’objet de plusieurs inscriptions.

(4) Responsabilités

Pour l’application de la législation en matière de protection des données person-
nelles, CPM et la Selarl ALLEMAND NGUYEN-HONG ont tous deux la qualité de 
responsable de traitement.

CPM est responsable de la mise en œuvre du Fichier TEMIS, ce qui inclut notam-
ment la collecte de données auprès des abonnés, la mutualisation et la diffusion des 
données à caractère personnel qui y sont recensées, ainsi que la sécurité du système 
d’information hébergeant le Fichier TEMIS.

La Selarl ALLEMAND NGUYEN-HONG en tant qu’abonné est responsable de son 
utilisation du Fichier TEMIS, ce qui inclut notamment la communication des don-
nées à caractère personnel relatives aux adjudicataires à CPM en vue de l’inscription 
au Fichier TEMIS, la vérification de l’exactitude et la mise à jour des données, la 
consultation, ainsi que la réutilisation des informations du Fichier TEMIS.

(5) Droits des personnes

Les enchérisseurs souhaitant savoir s’ils font l’objet d’une inscription au Fichier ou 
contester leur inscription peuvent adresser leurs demandes par écrit en justifiant de 
leur identité par la production d’une copie d’une pièce d’identité : 

- Pour les inscriptions réalisées par la Selarl ALLEMAND NGUYEN-HONG par 
écrit auprès de artus@artus-encheres.com ou toutes autres adresses mail de l’Etude,

- Pour les inscriptions réalisées par d’autres Professionnels Abonnés : par écrit au-
près de Commissaires-Priseurs Multimédia 37 rue de Châteaudun, 75009 Paris, ou 
par e-mail contact@temis.auction.

Toute demande tendant à l’exercice des droits d’effacement, de limitation, d’op-
position dont dispose l’Enchérisseur en application de la législation en matière de 
protection des données personnelles, ainsi que toute autre contestation d’une ins-
cription doit être adressée au Professionnel à l’origine de l’inscription qui effectuera 
une demande de mise à jour auprès de CPM. En cas de difficultés, l’enchérisseur a la 
faculté de saisir CPM en apportant toute précision et tout document justificatif afin 
que CPM puisse instruire sa réclamation. Page 5 sur 9 L’enchérisseur dispose éga-
lement du droit de saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés 
(CNIL) [3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07, www.cnil.fr] 
d’une réclamation concernant son inscription au Fichier TEMIS.

Pour en savoir plus concernant le Fichier TEMIS, l’enchérisseur est invité à consulter 
la politique de confidentialité de CPM accessible sur www.temis.auction.

(6) Coordonnées de l’enchérisseur

Les notifications importantes relatives aux suites de l’adjudication seront adressées 
à l’adresse e-mail et/ou à l’adresse postale déclarée par l’enchérisseur auprès de la 
structure lors de l’adjudication. L’enchérisseur doit informer la Selarl ALLEMAND 
NGUYEN-HONG de tout changement concernant ses coordonnées de contact.

C. APRÈS LA VENTE

LA RÈGLE EST L’ENLÈVEMENT IMMÉDIAT DES LOTS À L’ISSUE 
DE LA VENTE SOUS RESERVE DE LEUR COMPLET RÈGLEMENT.

ENLÈVEMENT DES LOTS 

Les enlèvements des lots vendus ne sont possibles qu’une fois que l’intégralité du 
prix, frais compris sont payés : prix d’adjudication + frais de vente + frais divers.

Dès l’adjudication, les objets sont placés sous l’entière responsabilité de l’acquéreur. 
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Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer son lot dès l’adjudication. L’acqué-
reur ne pourra tenir la Selarl ALLEMAND NGUYEN-HONG responsable en cas 
de vol, de perte ou de dégradation de son lot, après l’adjudication ou encore en cas 
d’indemnisation insuffisante par son assureur. 

La Selarl ALLEMAND NGUYEN-HONG acceptera de délivrer les biens à une tierce 
personne :
• A la demande de l’acquéreur initial
• Sur présentation des pièces d’identité de l’acheteur initial et de la tierce personne
• Sur présentation du bordereau
• Sur présentation du pouvoir (voir infra)

A défaut de remplir les conditions susvisées, les lots seront transférés dans le garde-
meubles de notre partenaire :

VULCAN FINE ART
135 Rue du Fossé Blanc
92230 Gennevilliers
Tél. : +33 (0) 1 41 47 94 00

CONDITIONS D’ENLÈVEMENTS DES LOTS CHEZ VULCAN FINE ART :

Les enlèvements s’effectueront  après règlement total du bordereau et uniquement 
sur rendez-vous en ligne via l’espace de réservation :
https://www.vulcanfineart.com/booking/

Le délai de prise de rendez-vous est de 3 jours minimum. Ce délai est incompressible 
et permet à la société de stockage d’effectuer les opérations administratives et logis-
tiques nécessaires à la remise des lots et de faire parvenir les frais de gardiennage qui 
seront à régler avant le rendez-vous.

FRAIS DE STOCKAGE :

Les frais de gardiennage ainsi que l’assurance seront pris en charge par la Selarl AL-
LEMAND NGUYEN-HONG pendant les 15 premiers jours suivant la vente, SOIT 
JUSQU’AU 21 JUILLET INCLUS. A compter du 22 juillet 2022, ces frais seront à la 
charge de l’acquéreur. 

A compter du 22 juillet 2022 :
• Frais administratifs par lot : 30.00 € HT soit 36.00 € TTC
• Frais d’entreposage par lot et par mois commencé : 20 € HT soit 24.00 € TTC 
• Frais d’assurance par lot et par mois commencé calculé sur le montant adjugé plus 
les frais : 0.05 %.

Il appartient donc aux acquéreurs d’effectuer les démarches nécessaires à la prise 
en charge de leurs lots le plus rapidement possible. La mise au garde-meuble ne 
pourra ne pourra être refusée ou contestée par l’acquéreur, la Selarl ALLEMAND 
NGUYEN-HONG prenant toutes les précautions en matière de sécurisation des lots.

RESPONSABILITÉ :

Les conditions de magasinage et les litiges pouvant en découler n’engage en aucun 
cas la responsabilité de la Selarl ALLEMAND NGUYEN-HONG.

EXPÉDITION DES LOTS

L’envoi de certains petits lots achetés peut être organisé par la Selarl ALLEMAND 
NGUYEN-HONG à la charge et sous la responsabilité de l’acheteur et doit faire l’ob-
jet d’une signature d’une décharge de responsabilité.

C’est un service rendu par la Selarl ALLEMAND NGUYEN-HONG qui se réserve la 
possibilité d’y renoncer si les conditions légales ou pratiques présentent le moindre 
risque. 

Les délais ne sont pas garantis et restent tributaires de l’activité de la Maison de 
Vente. Le coût de l’emballage et de l’expédition est à la charge de l’acheteur. Le règle-
ment s’effectue à l’ordre de la Selarl ALLEMAND NGUYEN-HONG.

Les acquéreurs sont invités à organiser eux-mêmes le transport de leurs achats si ces 
conditions ne leur conviennent pas.

 Contacts de transporteurs (fournis à titre indicatif) :
- EDET (international) + 33 1 49 45 07 17 
- GEODIS (international) + 33 1 60 21 56 00 

- MOA TRANSPORT + 33 6 45 04 04 58 
- William Transport + 33 6 75 20 56 63 
- Daniel BLARD + 33 6 77 85 65 81 
- ABTA + 33 6 21 72 57 18
- Mails Boxes 09 52 22 51 97

EXPORTATION D’UN BIEN CULTUREL 

L’exportation des œuvres d’art considérées comme des biens culturels est soumise 
à autorisation de la part du ministère de la Culture (cf. article L 111-2 du Code du 
Patrimoine).

L’exportation dans un pays de l’Union Européenne est subordonnée à l’obtention 
d’un Certificat d’exportation d’un bien culturel délivré par le service compétent du 
ministère de la Culture dans un délai maximum de 4 mois à compter de sa demande.
L’exportation dans un pays tiers de l’Union Européenne est subordonnée outre à 
l’obtention d’un certificat d’exportation, à la délivrance d’une licence d’exportation 
et à une déclaration en douanes. Dans ce cas, l’acheteur devra s’assurer les services 
d’un transitaire afin de solliciter les autorisations requises.
Les documents requis devront être présentés à la réquisition des agents de douanes.
Il convient de préciser que la loi punit de sanctions pénales quiconque exporte 
ou tente d’exporter un bien culturel sans avoir obtenu les autorisations requises 
(cf. article L 114-1 du Code du Patrimoine).
Les œuvres d’art sont considérées comme des biens culturels en fonction de critères 
d’âge (généralement au moins 50 ans) et de valeur (prix TTC) qui varie selon leurs 
catégories (150 000 euros ou plus pour les peintures, 15 000 euros ou plus pour les 
estampes…). Ces seuils sont fixés par le décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 et par le 
règlement CE n°116/2009 du 18 décembre 2008.

La Selarl ALLEMAND NGUYEN-HONG ne peut être tenue pour responsable des 
délais ou des éventuels refus de délivrance d’un Certificat d’exportation par le mi-
nistère de la Culture. La vente du bien ne pourra être annulée et l’acheteur ne pourra 
conditionner son paiement à l’obtention du certificat d’exportation.

Si l’acquéreur le souhaite, la Selarl ALLEMAND NGUYEN-HONG pourra accom-
plir pour son compte les formalités nécessaires à l’obtention de ce certificat dont le 
coût sera à la charge de l’acquéreur.
Certaines œuvres ayant déjà fait l’objet d’une demande de certificat d’exportation/
passeport par la Selarl ALLEMAND NGUYEN-HONG, cette dernière  invite l’ac-
quéreur à contacter l’étude par e-mail  : btcollection@artus-encheres.fr pour tout 
renseignement.

La Selarl ALLEMAND NGUYEN-HONG ne se charge pas des formalités d’exporta-
tion. Il appartient à l’acquéreur d’utiliser le transitaire de son choix. Ces formalités 
ou tout retard ne sauraient exonérer l’acquéreur du parfait paiement de ses acqui-
sitions.

COMPÉTENCES LÉGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE 

Conformément à l’article L 321- 17 du Code de Commerce, les actions en responsa-
bilité civile engagées à l’occasion de prisées et ventes judiciaires comme volontaires 
de meubles aux enchères publiques se prescrivent pour cinq ans à compter de l’ad-
judication ou de la prisée. 
Tous les litiges relatifs aux présentes conditions et aux ventes seront régis exclusive-
ment par la Loi française et soumis au Tribunal compétent de Paris, quel que soit le 
lieu de résidence de l’acheteur ou du vendeur. 
Pour tout litige avec un Commissaire-Priseur judiciaire à l’occasion d’une vente ju-
diciaire, une réclamation peut être formulée auprès de la Compagnie des Commis-
saires-Priseurs de Paris, 13, rue de la Grange Batelière, 75009 PARIS. 
Pour toutes questions, nous vous prions de contacter la Selarl ALLEMAND 
NGUYEN-HONG.

DONNÉES PERSONNELLES

Dans le cadre de ses activités de ventes aux enchères, la Selarl ALLEMAND 
NGUYEN-HONG est amenée à collecter des données à caractère personnel concer-
nant le vendeur et l’acheteur. Ces derniers disposent dès lors d’un droit d’accès, de 
rectification et d’opposition sur leurs données personnelles en s’adressant directe-
ment à notre Etude : artus@artus-encheres.fr.
La Selarl ALLEMAND NGUYEN-HONG pourra utiliser ces données à caractère 
personnel afin de satisfaire à ses obligations légales, et, sauf opposition des per-
sonnes concernées, aux fins d’exercice de son activité (notamment, des opérations 
commerciales et de marketing). Ces données pourront également être communi-
quées aux autorités compétentes dès lors que la règlementation l’impose.

S’agissant d’une vente judiciaire, la Selarl ALLEMAND NGUYEN-HONG informe les acquéreurs qu’il n’y aura pas d’après vente I after sale.
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COLLECTION BERNARD TAPIE
MERCREDI 6 JUILLET 2022 À 14H30 I WEDNESDAY, JULY 6, 2022 AT 2:30 PM

À L’ATELIER RICHELIEU I 60 RUE DE RICHELIEU 75002 PARIS

 N° LOT DESCRIPTION LIMITE EN € I TOP LIMIT IN €

DATE I SIGNATURE OBLIGATOIRE : 
DATE I REQUIRED SIGNATURE :

Frais légaux acquéreurs : 14,28%TTC (frais judiciaires)
Une garantie bancaire peut vous être demandée.
Les ordres d’achat ne seront pris en compte qu’accompagnés  
d’un RIB/Références bancaires et d’une pièce d’identité.
Après avoir pris connaissances des conditions de vente décrites 
dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir 
pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, les 
lots que j’ai désignés ci-dessous.

Legal costs: 14.28% (judiciary costs)
Bank guarantee may be required.
Purchase orders will only be considered with your bank details 
and ID.
Once I have read the terms of sale described in the catalog, 
I declare that I accept them and ask you to purchase, on my 
personal behalf at the limits indicated in euros, the lots I have 
designated below.

Les ordres d’achat ou demande d’enchères téléphoniques 
doivent être reçus au moins 48H avant la vente :
btcollection@artus-encheres.fr

To allow time for processing, absentee bids should be received 
at least 48 hours before the sale begins :
btcollection@artus-encheres.fr

N° PASSEPORT / CNI I ID :

BIC I IBAN :

ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES
BID BY PHONE

ORDRE D’ACHAT
ABSENTEE BID FORM

SELARL ALLEMAND NGUYEN-HONG I COMMISSAIRES PRISEURS ET COMMISSAIRES DE JUSTICE ASSOCIÉES
15, RUE DE LA GRANGE BATELIÈRE 75009 PARIS I TÉL. : +33 1 47 70 87 29 I artus.art@artus-encheres.fr I www.artus-encheres.fr

NOM ET PRÉNOM I NAME & FIRST NAME :

ADRESSE I ADDRESS :

CODE POSTAL I ZIP CODE :

TÉLÉPHONE I PHONE :

PAYS I COUNTRY :

E-MAIL I E-MAIL :

I






