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Gérard AUGUIER Srls
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a décrit les lots nos 2 à 20, 22, 23, 27, 28 et 32

DESSINS et TABLEAUX MODERNES
Amaury de LOUVENCOURT
et Agnès SEVESTRE-BARBÉ
Experts près la Cour d’Appel de Paris

8, rue Drouot, 75009 Paris
Tél. : 01 42 89 50 20
sevestre.louvencourt@gmail.com
ont décrit les lots nos 21, 24 à 26, 29 à 31, 33 à 74, 168 à 175 et 178 à 180

JOUETS
Jean-Claude CAZENAVE
16, rue de la Grange-Batelière, 75009 Paris
Tél. : 01 45 23 19 42 ou 06 07 99 02 16
jcctoys@sfr.fr
a décrit les lots nos 116 à 118

MEUBLES et OBJETS d’ART
Jacques BACOT et Hughes de LENCQUESAING
Membres du SFEP

15, quai de Bourbon, 75004 Paris
Tél. : 01 46 33 54 10
iepconseil@wanadoo.fr
ont décrit les lots nos 75 à 115, 119 à 146, 148 à 167, 176, 177, 181 à 260 et 265

DESSINS et TABLEAUX

1. Suite de sept gravures en couleurs encadrées d’après
Vernet : « Deuxième, troisième et quatrième suite de
chevaux ».
À vue : 31,5 x 40 cm
600 / 800 €

3. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Vénus et Vulcain, d’après Louis de Boullogne
Huile sur toile.
31 x 23 cm
400 / 600 €

2. Noël HALLÉ (1711-1781)
Tête d’apôtre
Pierre noire, sanguine, rehauts de craie blanche.
30 x 25 cm
1 500 / 1 800 €
Étude pour le visage de l’apôtre debout qui retient le bras du
Christ de Jésus et les enfants.
Bibliographie :
N. Wilk-Brocard, Une dynastie, les Hallé, Arthena, Paris,
n°405 reproduit p. 441.

4. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait de femme à la robe grise
Pastel à vue ovale. Cadre en bois sculpté redoré.
66,5 x 54,5 cm
1 200 / 1 500 €
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8. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait de la comtesse de Montarby, née Vathaire de
Guerchy (1805-1896)
Huile sur toile.
65 x 53,5 cm
300 / 400 €

5. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle, dans le goût du
XVIIIe siècle
Portrait de femme en rose
Huile sur toile.
65 x 54 cm
500 / 600 €

9. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait de femme au châle blanc
Huile sur toile.
(Petits manques).
64,5 x 50,5 cm

6. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle, dans le goût du
XVIIIe siècle
Portrait d’homme à la veste verte
Huile sur toile.
65 x 54 cm
400 / 600 €
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300 / 500 €

10. ÉCOLE ITALIENNE du XIXe siècle
Portrait de femme, dans le goût de C. Dolci
Huile sur métal.
(Accidents, restaurations).
25 x 80 cm, ovale
100 / 200 €

7. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait de A.B.C.L., comte de Montarby
Huile sur toile.
65 x 53,5 cm
300 / 400 €

6

7

9

10

11. Cathelin-Maurice MOUTON (1769-1850)
Portrait de jeune femme en mariée, 1818
Pastel, signé et daté en haut à gauche.
49,5 x 40,5 cm
1 000 / 1 500 €

13. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Le Bénédicité et La prière familiale
Deux huiles sur toile, rentoilées.
55,5 x 46 cm

12. ÉCOLE FLAMANDE, dans le goût de Pieter Gaspard
VER BRUGHEN
Bouquet de fleurs dans un vase posé sur un entablement
devant une niche
Huile sur toile, rentoilée.
102,5 x 79 cm
1 000 / 1 200 €

800 / 1 000 €
7
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14. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
- Portrait d’homme à la veste rouge
Miniature. Inscription. 5,8 x 4,4 cm ovale
- Portrait d’homme au manteau bleu
Miniature. Diamètre : 6,4 cm
- Portrait de jeune femme
Miniature. 10,8 x 8,2 cm ovale
- Portrait de militaire
Miniature. 11,5 x 9 cm ovale
- Portrait de M. de Monchy, physionotrace.

400 / 450 €

15. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait d’un dessinateur
Huile sur toile.
74 x 61,5 cm

400 / 600 €

16. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Portrait de jeune fille
Huile sur toile.
(Petits manques).
41 x 32,5 cm

200 / 300 €

17. ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle
Adoration des mages
Huile sur cuivre.
22,5 x 17 cm

500 / 700 €
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18. Daniel HERNANDEZ
Portrait de femme
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
72 x 60 cm, ovale

300 / 400 €

20. Attribué à Jules Elie DELAUNAY (1828-1891)
Jeune femme agenouillée
Sanguine et craie blanche.
42,5 x 32,5 cm
300 / 400 €

19. Caroline FEUILLAS CREUZY (née en 1861)
Portrait de deux sœurs
Huile sur toile signée en haut à gauche.
81 x 65 cm, ovale
600 / 800 €
21. Pierre KLEMCZYNSKI
Vierge à l’Enfant
Huile sur toile, signée en bas à droite.
63 x 45 cm

150 / 300 €
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22. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Vue de Tivoli
Crayon noir, rehauts de blanc.
Annotations en bas à gauche.
21 x 28,2 cm

24. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Bateau de pêche sur une mer agitée
Huile sur toile.
60 x 93 cm
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23. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
La Vierge à la chaise, d’après Raphaël
Huile sur toile, à vue ronde.
Diamètre : 75 cm

300 / 400 €

100 / 150 €

250 / 350 €

25. Frank BOGGS (1855-1926)
Le Vert Galant à Paris
Aquarelle signée et située en bas à gauche.
36,5 x 54 cm
300 / 400 €

26. D’après Étienne DINET
Un forcené
Huile sur toile.
114 x 140 cm

2 000 / 3 000 €

Copie du tableau éponyme acquis par le Musée du Petit Palais à
Paris et actuellement en dépôt à la mairie d’Hericy-sur-Seine.

27. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Paysage au viaduc, animé de personnages
Huile sur toile.
(Accidents, restaurations).
53 x 69 cm
600 / 800 €
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28. Jacques Laurent AGASSE (1767-1849)
Le mot difficile, vers 1820
Huile sur toile.
Monogrammée en haut à gauche JLA.
61 x 51 cm

40 000 / 60 000 €

Provenance :
- Collection privée anglaise
- 1921, Zurich, Gallery Bollag
- Collection privée, France.
Expositions :
- 1936, Zurich, Kunsthaus
- 1955, Wadenswill, Kirchgemeindehaus
- 1988-1989, Genève, Musée d’Art et d’Histoire, Jacques Laurent Agasse (1767-1849), n°46 reproduit.
- 1989, Londres, Tate Gallery, Jacques Laurent Agasse (1767-1849), n°46 reproduit.
Bibliographie :
- Une des versions citées dans MS Record Book de J. L. Agasse
- D. Baud-Bovy, Peintres genevois 1766-1849 (2e série) Töpfer, Massot, Agasse, Genève, 1904, p. 121.
- C. F. Hardy, J. L. Agasse, his life, his work, Genève, 1905, pp. 126-127.
12

29. Ker-Xavier ROUSSEL (1867-1944)
Paysage
Pastel.
57 x 72 cm

500 / 700 €

30. Frank WILL (1900-1950)
Quai de l’horloge, Paris
Aquarelle signée en bas à gauche et située en bas à
droite.
54 x 44 cm
300 / 500 €

31. Baron Karl REILLE (1886-1975)
Équipage Vénerie du Berry, quatrième tête
hallali courant
Gouache, signée en bas à droite.
32 x 48 cm
2 000 / 3 000 €
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32. Louis Léopold BOILLY (La Bassée, 1761 - Paris, 1845)
Portrait de femme
Huile sur toile.
(Usures).
22 x 16,5 cm

2 000 / 3 000 €

Nous remercions Pascal Zuber de nous avoir confirmé l’authenticité de ce tableau.
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Ensemble de 42 œuvres de Maximilien LUCE (1858-1941)
provenant de la famille de l’artiste
(nos 33 à 74)

33. Dieppe, les quais au crépuscule
Huile sur papier marouflé sur toile, signée et située en bas à gauche, resignée en
bas à droite.
38 x 56 cm
3 000 / 5 000 €
Bibliographie :
Maximilien Luce - catalogue de l’œuvre peint, éditions JBL, Paris, 1986, décrit et reproduit
page 432 sous le n°1780.
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34. Le Tréport, 1932
Huile sur papier marouflé sur toile, signée et datée 32 en bas à gauche.
40 x 53 cm
3 000 / 5 000 €
Bibliographie :
Maximilien Luce - catalogue de l’œuvre peint, éditions JBL, Paris, 1986, décrit et reproduit
page 449 sous le n°1872.
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35. Port de Honfleur, le retour des voiliers
Dessin à l’encre et au crayon noir, porte le timbre de
l’atelier vers le bas à gauche et le cachet à sec de la
collection Jean Bouin-Luce en bas à droite.
16 x 21 cm
180 / 220 €

36. Camaret, le port
Dessin au crayon noir et aux crayons de couleurs,
signé en bas à droite et porte le timbre de la collection
Edouard-Georges Bouin en bas à gauche.
12 x 17 cm
150 / 200 €

37. Le port de Rotterdam, bateaux à quai
Dessin à l’encre et au crayon noir, signé et situé en bas
à droite et porte le timbre de la collection EdouardGeorges Bouin en bas à gauche.
13 x 20 cm
180 / 220 €
18

38. Port de Saint-Tropez, voiliers à quai
Dessin au crayon noir et à l’estompe sur papier
quadrillé, signé en bas à droite et porte le timbre de la
collection Edouard-Georges Bouin en bas à gauche.
21,5 x 15,5 cm
150 / 200 €

Maximilien LUCE (1858-1941)

39. Le chantier sur la berge de la Seine, vers 1935
Huile sur papier marouflé sur toile, porte le timbre
de la signature en bas à droite et le timbre de la
collection Jean Bouin-Luce au dos sur le châssis.
(Restaurations).
38 x 46 cm
3 000 / 4 000 €
Bibliographie :
Maximilien Luce - catalogue de l’œuvre peint, éditions JBL,
Paris, 1986, décrit et reproduit page 216 sous le n°850, mentionné
comme « signé au crayon en bas à droite ».

40. Remorqueurs sous un pont en construction
Huile sur carton, signée en bas à gauche.
21,5 x 31 cm
2 000 / 3 000 €
Exposition :
Luce, Association du Centre Louis Jouvet, Bonnières, n°12.
Bibliographie :
Maximilien Luce - catalogue de l’œuvre peint, éditions JBL,
Paris, 1986, décrit et reproduit page 78 sous le n°286.
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41. Méricourt, les régates
Huile sur papier marouflé sur toile, porte le timbre de la signature en bas à droite.
25 x 50 cm
3 000 / 5 000 €
Bibliographie :
Maximilien Luce - catalogue de l’œuvre peint, éditions JBL, Paris, 1986, décrit et reproduit
page 585 sous le n°2558.
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42. Camaret, 1895
Huile sur carton, signée et marquée « Camaret 95 » en bas à droite.
26 x 40 cm
5 000 / 8 000 €
Bibliographie :
Maximilien Luce - catalogue de l’œuvre peint, éditions JBL, Paris, 1986, décrit et reproduit
page 383 sous le n°1558, avec comme indication « situé et daté 1895 au dos ».
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43. Rolleboise, la Seine devant l’église
Huile sur carton contrecollé sur toile signée en bas à
gauche, porte le timbre de l’atelier et le timbre de la
collection Jean Bouin-Luce au dos.
35 x 49 cm
1 800 / 2 200 €

44. Mantes, les carrières, vers 1920
Huile sur papier marouflé sur toile, signée en bas vers
la droite.
(Restaurations).
41 x 52 cm
1 800 / 2 200 €

Bibliographie :
Maximilien Luce - catalogue de l’œuvre peint, éditions JBL,
Paris, 1986, décrit et reproduit page 467 sous le n°1969.

Bibliographie :
Maximilien Luce - catalogue de l’œuvre peint, éditions JBL,
Paris, 1986, décrit et reproduit page 584 sous le n°2554.

Maximilien LUCE (1858-1941)

45. Méricourt, la carrière, vers 1925-1929
Huile sur papier marouflé sur toile, signée en bas à
gauche, datée 1929 et située « Rolleboise », tireur de
sable, au dos sur le châssis.
40 x 54 cm
3 000 / 4 000 €
Exposition :
Maximilien Luce, Musée Tavet-Pissarro, Pontoise, n°41.

46. Rolleboise, l’arrière-pays, vers 1920-1925
Huile sur papier marouflé sur toile, signée en bas à
gauche et à droite.
41 x 54 cm
3 000 / 4 000 €
Bibliographie :
Maximilien Luce - catalogue de l’œuvre peint, éditions JBL,
Paris, 1986, décrit et reproduit page 485 sous le n°2055.

Bibliographie :
Maximilien Luce - catalogue de l’œuvre peint, éditions JBL,
Paris, 1986, décrit et reproduit page 518 sous le n°2210.
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47. Les inondations de 1910 à Méricourt près de Rolleboise
Dessin au crayon noir et à l’encre, signé en bas à droite,
et porte le timbre de l’atelier en bas vers la gauche.
11 x 19 cm
80 / 120 €

48. Herblay, courbe de la Seine
Dessin au crayon bleu, porte le timbre de l’atelier en
bas à droite et le timbre de la collection EdouardGeorges Bouin en bas à gauche.
12 x 17 cm
250 / 300 €
Étude pour les tableaux décrits et reproduits page 23 sous
les numéros 64, 65, et 66 du catalogue de l’œuvre peint,
Maximilien Luce, éditions JBL, Paris, 1986.

49. Pantin, paysage
Dessin au crayon noir et aux crayons de couleurs
porte le timbre de la signature en bas à gauche, situé
et porte le timbre de la collection Edouard-Georges
Bouin en bas droite.
23 x 29 cm
150 / 200 €
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50. Guernes, bouquet d’arbres au bord de la Seine
Dessin au crayon noir et au lavis d’encre, porte le
timbre de l’atelier en bas vers la droite et le timbre de la
collection Edouard-Georges Bouin en bas à gauche.
23 x 17 cm
120 / 150 €

Maximilien LUCE (1858-1941)

51. Paysage de Bretagne
Huile sur papier marouflé sur toile, signée en bas à gauche et à droite, et porte au
dos le timbre de la Collection Jean Bouin-Luce.
35 x 53 cm
2 000 / 3 000 €
Bibliographie :
Maximilien Luce - catalogue de l’œuvre peint, éditions JBL, Paris, 1986, décrit et reproduit
page 408, sous le n°1675.

52. Étude de fleurs
Dessin aux crayons de couleurs, porte le timbre de la
signature en bas à gauche, le cachet à sec Jean BouinLuce en bas à droite et le timbre de la collection
Edouard-Georges Bouin au dos.
29 x 23 cm
200 / 300 €

53. Bouquet d’œillets
Huile sur papier marouflé sur toile, signée en bas à droite.
33 x 24 cm
1 200 / 1 800 €
Bibliographie : Denise Bazetoux, Maximilien Luce - catalogue
de l’œuvre peint, tome III, Avril graphique éditions, Paris,
2005, décrit et reproduit page 161, sous le n°652.
25
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54. Vue de Paris, les affiches
Dessin au crayon noir et aux crayons de couleurs, porte
le timbre de la signature en bas à droite et le timbre de la
collection Edouard-Georges Bouin en bas à gauche.
28,5 x 22,5 cm
600 / 800 €
Dessin préparatoire pour le tableau décrit et reproduit page 55
sous le numéro 190 du catalogue de l’œuvre peint, Maximilien
Luce, éditions JBL, Paris, 1986.

55. Paris, travaux sur la Seine
Quai de la Seine au pont Saint-Michel
Deux dessins à l’encre sur traits de crayon dans un
même cadre, portent le timbre de l’atelier en bas à
droite et un porte le cachet à sec de la collection Jean
Bouin-Luce en bas à gauche.
10 x 15 cm chaque
300 / 400 €

56. Grande-Bretagne, rue de Londres, vers 1892
Dessin au crayon noir et à l’estompe, porte le timbre de
la signature en bas à gauche et le timbre de la collection
Edouard-Georges Bouin en bas à droite.
(Pliures).
17 x 12 cm
150 / 200 €
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57. Le départ dans la nuit, vers 1920
Huile sur carton, signée en bas à gauche.
(Pliures aux coins inférieurs).
42 x 54 cm
2 000 / 3 000 €
Bibliographie :
Denise Bazetoux, Maximilien Luce - catalogue de l’œuvre
peint, tome III, Avril graphique éditions, Paris, 2005,
décrit et reproduit page 191, sous le n°832.

58. Construction du Pont du Carrousel
Huile sur panneau, porte le timbre de la signature en
bas à gauche et le timbre de la collection EdouardGeorges Bouin en bas à droite.
17,3 x 21,5 cm
1 200 / 1 500 €
Bibliographie :
Maximilien Luce - catalogue de l’œuvre peint, éditions JBL,
Paris, 1986, décrit et reproduit page 218 sous le n°856, avec
comme mention « désigné, situé et signé au dos ».
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59. Bretagne, l’estuaire du Trieux près de Kermouster, 1914
Dessin au crayon noir et aux crayons de couleurs,
signé en bas à droite, porte le timbre de la collection
Edouard-Georges Bouin en bas à gauche.
12 x 17 cm
200 / 300 €

60. Bretagne, Kermouster, l’embouchure du Trieux
Dessin au crayon noir et aux crayons de couleurs, porte
le timbre de l’atelier en bas à droite et le timbre de la
collection Edouard-Georges Bouin en bas à gauche.
12 x 17 cm
300 / 400 €

61. Bretagne, paysage maritime à Kermouster
Dessin au crayon noir et aux crayons de couleurs
signé en bas à droite, porte le timbre de la collection
Edouard-Georges Bouin et le cachet à sec Jean
Bouin-Luce en bas à gauche. (Taches).
23 x 29 cm
280 / 320 €

62. Bretagne, paysage maritime
Dessin aux crayons de couleurs signé en bas à droite,
porte le timbre de la collection Edouard-Georges
Bouin et le cachet à sec Jean Bouin-Luce en bas à
gauche.
23 x 29 cm
180 / 220 €

Dessin préparatoire pour le tableau décrit et reproduit page
390 sous le numéro 1586 du catalogue de l’œuvre peint,
Maximilien Luce, éditions JBL, Paris, 1986.

Dessin préparatoire pour le tableau décrit et reproduit page
390 sous le numéro 1587 du catalogue de l’œuvre peint,
Maximilien Luce, éditions JBL, Paris, 1986.

63. Bretagne, le lavoir à Kermouster
Dessin au crayon noir et à l’estompe, signé vers le bas
à droite, porte le timbre de la collection EdouardGeorges Bouin et le cachet à sec de Jean Bouin-Luce
en bas à gauche.
23 x 29 cm
150 / 200 €

64. Bretagne, l’embouchure du Trieux à Kermouster
Dessin au crayon noir et aux crayons de couleurs
signé en bas vers la droite, porte le timbre de la
collection Edouard-Georges Bouin et le cachet à sec
Jean Bouin-Luce en bas à gauche.
23 x 29 cm
300 / 400 €

Dessin préparatoire pour le tableau décrit et reproduit page
397 sous le numéro 1619 du catalogue de l’œuvre peint,
Maximilien Luce, éditions JBL, Paris, 1986.

Dessin préparatoire pour le tableau décrit et reproduit page
388 sous le numéro 1577 du catalogue de l’œuvre peint,
Maximilien Luce, éditions JBL, Paris, 1986.

Maximilien LUCE (1858-1941)

65. Bretagne, Kermouster, l’Ile à bois, embouchure du Trieux
Dessin aux crayons de couleurs, porte le timbre de la
signature en bas à droite et le timbre de la collection
Edouard-Georges Bouin en bas à gauche.
29 x 23 cm
600 / 800 €

66. Bretagne, Kermouster, le rocher à l’embouchure du Trieux
Dessin aux crayons de couleurs signé en bas à droite,
porte le timbre de la collection Edouard-Georges Bouin
et le cachet à sec Jean Bouin-Luce en bas à gauche.
23 x 29 cm
400 / 500 €

Dessin à rapprocher du tableau décrit page 397 sous le
numéro 1622 et reproduit page 398 du catalogue de l’œuvre
peint, Maximilien Luce, éditions JBL, Paris, 1986.

Dessin préparatoire pour le tableau décrit et reproduit
page 405 sous le numéro 1659 du catalogue de l’œuvre
peint, Maximilien Luce, éditions JBL, Paris, 1986.

67. Étude de baigneur près de la Cure
Dessin au crayon noir et aux crayons de couleurs,
porte le timbre de l’atelier en bas vers la gauche et le
timbre de la collection Edouard-Georges Bouin en
bas à droite.
9,5 x 14,5 cm
400 / 500 €

68. Étude de baigneur, vers 1906
Deux dessins à vue ovale dans un même cadre, l’un aux
crayons de couleurs porte le timbre de l’atelier en bas
au milieu, l’autre au crayon noir porte le timbre de la
collection Edouard-Georges Bouin en bas au milieu.
12 x 8 cm chaque
180 / 220 €
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69. Étude de baigneur, vers 1906
Dessin aux crayons de couleurs à vue ovale, porte
le timbre de la signature en bas à droite et le timbre
de la collection Edouard-Georges Bouin en bas à
gauche.
20 x 14 cm
250 / 300 €

70. Étude de jeune fille
Deux dessins aux crayons de couleurs dans un même
cadre, l’un porte le timbre de la collection EdouardGeorges Bouin en bas à droite, l’autre porte le timbre
de l’atelier en bas vers la droite.
12 x 8 cm chaque
300 / 400 €

71. Portrait de Frédéric Luce, 1903
Huile sur carton, signée en bas à droite, titrée et
datée 12 février 1903 en haut à droite et porte au dos
le timbre de la collection Jean Bouin-Luce.
(Pliure coin supérieur droit).
37 x 42 cm
1 000 / 1 500 €

72. Ambroisine Luce au bord de la rivière à Bessy-sur-Cure,
Yonne
Dessin au crayon noir et au lavis d’encre, signé et situé
en bas à gauche, porte le timbre de l’atelier en bas vers
la droite et le timbre de la collection Edouard-Georges
Bouin en bas à droite.
17 x 23 cm
200 / 250 €

Bibliographie :
Maximilien Luce - catalogue de l’œuvre peint, éditions JBL,
Paris, 1986, décrit et reproduit page 174 sous le n°690.
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73. Rolleboise, baignade
Huile sur panneau de forme ovale, signée vers le bas
à droite.
37,5 x 48 cm
2 000 / 3 000 €
Bibliographie :
Maximilien Luce - catalogue de l’œuvre peint, éditions JBL,
Paris, 1986, décrit et reproduit page 608 sous le n°2673, avec
comme dimensions 42 x 53 cm.

74. Rolleboise, baigneurs
Huile sur panneau de forme ovale, signée en bas à droite.
37,5 x 48 cm
2 000 / 3 000 €
Bibliographie :
Maximilien Luce - catalogue de l’œuvre peint, éditions JBL,
Paris, 1986, décrit et reproduit page 609 sous le n°2674, avec
comme dimensions 42 x 53 cm.
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COLLECTION de SANTONS NAPOLITAINS des XVIIIe, XIXe et XXe SIÈCLES
Les crèches napolitaines, animées de santons, anges, animaux, plantes et objets divers disposés dans des compositions
théâtrales, furent célèbres depuis la fin du XVIIe siècle et connurent leur apogée au XVIIIe siècle au temps des
Bourbons. Elles décoraient non seulement les lieux de culte mais aussi les demeures patriciennes. Les personnages
aux têtes de terre cuite, aux bras et jambes en bois sculpté peints au naturel, et aux yeux de verre, ont des corps en
étoupe fixés sur des armatures de fil de fer couverts par des vêtements en riches tissus. Des dynasties d’artisans
napolitains, dont il reste encore quelques descendants aujourd’hui, s’étaient spécialisées dans leur fabrication.
Le réalisme de ces véritables portraits de caractère illustre parfaitement la diversité du tissu social de l’époque.
Vendus en l’état (manques, accidents et usures).
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77

78

75. Grande statuette représentant saint Joseph en bois
sculpté polychrome, vêtu d’une tunique en satin vert.
Hauteur : 52 cm
Socle en bois doré.
400 / 500 €

77. Saint Joseph et sainte Vierge en terre cuite polychrome.
Hauteur : 43 cm
400 / 600 €

76. Grand personnage vêtu en ottoman, en terre cuite
polychrome avec chapeau et cimeterre.
Hauteur : 48 cm
300 / 500 €

78. Statue de Vierge en robe rouge, cape bleue et sandales,
en terre cuite polychrome.
Hauteur : 41 cm
300 / 500 €

79

80

79. Grande statuette de Vierge à l’Enfant couronnée
d‘étoiles en bois polychrome, vêtue d’une robe brodée
(très usée) et de sandales.
Hauteur : 55 cm
400 / 600 €
80. Trois grandes statuettes d’anges dans les nuées
en bois sculpté polychrome.
Hauteur : 52 cm - Profondeur : 31 cm
600 / 800 €
81. - Mendiant en culotte rapiécée avec son bâton, et un
havresac en terre cuite polychrome.
Hauteur : 33 cm
- Mendiant en haillons en terre cuite polychrome.
Hauteur : 22 cm
300 / 400 €

82. Deux femmes âgées en terre cuite polychrome.
Hauteur : 38 et 43 cm
200 / 300 €

83. - Bohémienne au tablier bariolé, en terre cuite polychrome.
Hauteur : 37 cm
- Paysan chauve en terre cuite polychrome.
Hauteur 38 cm
- Paysan en terre cuite polychrome.
Hauteur 38 cm
500 / 700 €

81
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83

84

84. - Femme au gilet brodé, col et manches en dentelles
et diadème, en terre cuite polychrome.
Hauteur : 35 cm
- Berger en adoration en terre cuite polychrome
Hauteur : 35 cm
- Paysan au manteau à carreaux verts, en terre cuite
polychrome.
Hauteur : 32 cm
300 / 500 €
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85

85. - Jeune femme au chignon et au collier de perles en
terre cuite polychrome.
Hauteur : 42 cm
- Homme ridé au manteau marron et pantalon pourpre
en terre cuite polychrome.
Hauteur : 37 cm
- Jeune femme à la robe bleue (usée) et au collier de
perles en terre cuite polychrome.
Hauteur : 34 cm
- Centurion en uniforme en terre cuite polychrome.
Hauteur : 38 cm
600 / 800 €

86

86. - Gentilhomme à la veste brodée en terre cuite polychrome.
Hauteur : 23 cm
- Femme au col et emmanchures, et à grande traîne
(très usée), en terre cuite polychrome.
Hauteur : 19 cm
- Jeune asiatique en pantalon rayé en terre cuite
polychrome.
Hauteur : 26 cm
300 / 500 €
87. - Mendiant cul-de-jatte à la veste en satin rouge (fusé)
en terre cuite polychrome.
Hauteur : 15 cm
- Homme barbu à la cape jaune et aux sandales en terre
cuite polychrome.
Hauteur : 27 cm
- Berger à la besace et au gilet de laine en terre cuite
polychrome.
Hauteur : 30 cm
- Homme au bubon et à la tenue de velours en terre
cuite polychrome.
Hauteur : 26 cm
500 / 700 €

87

88

88. - Jeune négrillon au bonnet rouge en terre cuite
polychrome.
Hauteur : 23 cm
- Jeune chasseur au gibier et au carnier en terre cuite
polychrome.
Hauteur : 19 cm
- Vieil homme au gilet et à la redingote brodés de
fils d’or, en terre cuite polychrome.
Hauteur : 20 cm
- Vieil homme au jabot de dentelles et chapeau à
rubans roses en terre cuite polychrome.
Hauteur : 21 cm
500 / 700 €
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89

90

89. - Boulangère à la jupe rouge et au panier de pains
en terre cuite polychrome.
Hauteur : 28 cm
- Femme au fichu bleu, gilet et tablier rouges en bois
polychrome.
Hauteur : 27 cm
- Vierge à l’Enfant Jésus de Prague en porcelaine et
terre cuite polychrome. Espagne.
Hauteur : 32 cm
- Jeune femme en robe ornée de strass en terre cuite
polychrome.
Hauteur : 27 cm
600 / 800 €
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90. Deux Enfant Jésus.
Longueur : 12,2 cm
Panier de victuailles.

200 / 300 €

91. Cinq moutons et un chien en terre cuite, bois et
composition.
Longueur : de 9,5 à 14,5 cm
80 / 120 €

95

92

93

92. Statuette de Vierge en bois sculpté polychrome,
sur un globe reposant sur des nuées.
Hauteur : 33 cm
200 / 300 €

93. Statue de Vierge à l’Enfant en bois polychrome et
doré sur des nuées avec des angelots.
Portugal, XVIIIe siècle.
Hauteur : 43 cm
1 000 / 1 200 €

94

96

95. Groupe en bois polychrome et doré représentant la
Sainte Famille. Espagne.
Hauteur : 22 cm
Longueur : 23 cm
400 / 600 €

96. Groupe en bois polychrome représentant la Sainte
Famille, couronnée. Allemagne.
Hauteur : 20 cm
Longueur : 23 cm
400 / 600 €

94. Saint Pierre et saint Paul en terre cuite polychrome.
Hauteur : 17 cm
100 / 150 €
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97

97. Couple en terre cuite et bois polychrome, yeux en
sulfure.
Hauteur : 35 cm
300 / 500 €
98. Couple de musiciens, l’homme tenant une guitare
en écaille et nacre. Terre cuite polychrome. Yeux en
sulfure.
Hauteur : 30 cm
600 / 800 €
99. Couple en terre cuite et bois polychrome, yeux en
sulfure.
Hauteur : 32,5 cm
500 / 700 €

100

98

99

100. Couple en terre cuite polychrome, yeux en sulfure,
la femme portant un reliquaire.
Hauteur : 27 cm
300 / 400 €
101. Deux femmes en terre cuite polychrome l’une au
collier de perle.
Hauteur : 33 cm
600 /800 €
102. Couple en terre cuite polychrome, yeux en sulfure,
l’homme tenant un clochette (moderne).
Hauteur : 28 cm
300 / 500 €

101
102

103

104

105

103. Statuettes de chanteur de bel canto et marchand
d’œufs, en terre cuite polychrome, yeux en sulfure.
Hauteur : 28 cm
600 / 800 €
104. Statuette figurant Tarass Boulba en terre cuite
polychrome, yeux en sulfure.
Hauteur : 26 cm
200 / 300 €
105. Roi Mage agenouillé coiffé d’un turban, en terre cuite
polychrome, yeux en sulfure.
Hauteur : 24,5 cm
200 / 300 €
106. Couple de musiciens, l’homme tenant une mandoline,
en terre cuite polychrome, yeux en sulfure.
Hauteur : 35 cm
300 / 500 €

106

107. Couple de paysans en terre cuite polychrome.
Hauteur : 21 cm
400 / 700 €
108. Personnage turc en terre cuite polychrome, assis
sur une chaise paillée.
Hauteur : 22 cm
200 / 300 €
109. - Serviteur Maure, coiffé d’un turban.
- Femme.
- Ange en bois polychrome.
Hauteur : 22 cm
500 / 700 €

109
107
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110. Trois personnages divers en terre cuite polychrome,
dont un Maure tenant une clochette.
Hauteur : 20 cm
500 / 700 €

40

111. Six personnages divers en terre cuite polychrome.
Hauteur : 19 cm
1 500 / 2 000 €

112

113

112

112. Deux colonnes en bois peintes en marbre simulé, une
colonne torse en bois et une table ronde miniature.
Hauteur : 35 et 53 cm
80 / 120 €

113. Deux jeunes garçons en terre cuite polychrome.
Hauteur : 14 cm
200 / 300 €

114

115

114. Charrette chargée de fagots avec deux enfants.
Longueur : 24 cm
200 / 300 €

115. Trois statuettes dont un ange, en terre cuite polychrome.
Hauteur : 23 cm
500 / 700 €
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116. Grand personnage oriental avec tête en composition et corps en papier mâché, fin du XIXe siècle.
Cet automate avec mécanisme frappeur était destiné
à être mis en vitrine dans un souci publicitaire. De la
main droite, il montrait une publicité, de la gauche
il attirait le chaland en frappant la vitre à l’aide d’un
maillet en bois.
Mécanisme postérieur.
Hauteur : 106 cm
1 000 / 1 500 €

117. ROULLET DESCAMPS (1890)
Élégante à l’éventail et au face à main, mécanique,
sur socle à trois roues dont une arrière directionnelle,
permettant au personnage de tourner en rond.
La tête est en biscuit bouche fermée, yeux fixes bleus.
Fabrication Jumeau non marqué, avec bras en biscuit
marqué 1.
Robe ancienne en mauvais état.
État de marche et animation musicale.
Hauteur : 48 cm
1 200 / 1 600 €

118. Poupée française avec tête en biscuit, bouche ouverte.
Corps articulé en composition.
Hauteur : 75 cm
300 / 400 €

116

117
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118

OBJETS d’ART et de BEL AMEUBLEMENT

119

119. Jean Jacques BARRE (1793-1855)
Encadrement en bois doré comportant douze médaillons en plâtre
ornés des profils de Louis-Philippe,
de son épouse Louise-Marie-Amélie
de Bourbon-Siciles et de leurs dix
enfants. Signés et titrés.
Diamètre : 14 cm
Cadre : Hauteur : 68 cm
Largeur : 89 cm 1 000 / 1 500 €
119. Statuette en bois sculpté reprébis sentant Notre-Dame des Victoires.
XIXe siècle.
(Manque un bras de l’Enfant Jésus).
Hauteur : 34 cm
150 / 200 €
120. Petit coffret en bois sculpté
d’arcatures, serrure à moraillon
en fer forgé.
Ancien travail de style gothique.
(Une penture détachée).
Hauteur : 17 cm - Largeur : 35 cm
Profondeur : 17 cm 800 / 1 000 €

122

119 bis

120

121. Paire de bâtons de procession
en bois ré-argenté, sculptés d’un
chapiteau corinthien.
Venise, XVIIIe/XIXe siècle.
Hauteur : 200 cm
600 / 800 €

122. Grande statuette d’ange en
bois polychrome et doré.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 77 cm 1 200 / 1 800 €

123. Plaque en ivoire représentant
saint François Xavier mourant
sur l’île de Sancian, sculpté en
haut-relief. Monogrammé NP.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 6,5 cm
Largeur : 9 cm
300 / 500 €

123

121
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124

126

125

124. Statuette de lion couché en albâtre, d’après Canova.
Hauteur : 14 cm - Largeur : 26 cm
Profondeur : 11 cm
600 / 800 €
125. Deux statuettes de lion couchés en plâtre doré sur
des socles peints en porphyre noir simulé.
Hauteur : 17 cm - Largeur : 18 cm
Profondeur : 8 cm
150 / 200 €
126. Statuette en albâtre sculpté d’un lion et d’une lionne
se disputant un os. Socle en marbre peint.
Hauteur : 27 cm - Largeur : 29 cm
Profondeur : 14 cm
600 / 800 €

127
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127. Statuette en biscuit représentant une nymphe avec
trois putti et une chèvre.
Sèvres, XIXe siècle.
(Petit accident à une corne).
Hauteur : 24 cm
200 / 300 €
128. Sculpture en albâtre, représentant Julien de Médicis,
d’après Michel-Ange.
XIXe siècle.
(Petits accidents).
Hauteur : 51 cm
800 / 1 200 €

128

129. Paire de candélabres en bronze patiné et bronze
doré ornés d’une cariatide drapée à l’antique supportant
un carquois à bouquet de trois lumières, sommé d’un
aigle avec des foudres. Socle à palmettes et zéphyr.
Première moitié du XIXe siècle.
(Usures à la dorure).
Hauteur : 67 cm
1 500 / 1 800 €

130. Pendule en bronze ciselé doré mat et brillant représentant le « Char de Psyché mené par l’Amour »
avec la déesse assise sur son char, un agneau sur les
genoux, un Amour conduisant le char tiré par deux
papillons. Base à sphinges sur un socle à cinq pieds.
Cadran émail signé Bret à Paris. Suspension à fil.
Époque Empire/Restauration.
(Accident à l’émail).
Hauteur : 43 cm - Largeur : 35 cm
Profondeur : 15 cm
2 500 / 3 000 €

129

130
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131. Baromètre à mercure sur un support ovale en bois
laqué noir et doré orné d’un fronton sculpté d’une gerbe.
Style Louis XVI, vers 1800.
(Avec son tube de mercure).
Hauteur : 85 cm
Largeur : 49 cm
400 / 600 €

132. Pendule portique en marbre blanc, marbre
noir et bronze doré. Mouvement soutenu par
deux colonnes et deux pilastres. Ornementation
de bronzes dorés : faisceaux de licteurs, fleurs,
graines et urne fleurie.
Époque Louis XVI.
Hauteur : 43 cm - Largeur : 31 cm
Profondeur : 9,5 cm
700 / 900 €

133. Pique-cierge en bronze, fût tourné, base triangulaire à
têtes d’angelots, pieds à griffes.
XIXe siècle.
(Percé pour l’électricité).
Hauteur : 51,5 cm
80 / 100 €
134. Paire de flambeaux autrefois argentés en laiton. Fût
cannelé, base ronde à perles.
Fin du XVIIIe siècle.
(Montées en lampes sur des socles en bois).
Hauteur : 30 cm
150 / 200 €
135. Pique-cierge en laiton, fût cannelé sur base tripode à griffes.
Hauteur : 82 cm
150 / 200 €
133
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134

136. Paire d’appliques à deux bras de lumières à fond de
miroirs. Encadrement à fronton en bois sculpté d’un
nœud.
400 / 600 €
Style Louis XVI, XIXe siècle.

137. Encadrement de baromètre-thermomètre en bois
doré, sculpté d’une corbeille de fleurs, guirlandes et feuillages.
Fin du XVIIIe siècle. (Nombreux accidents et manques).
Hauteur : 90 cm
150 / 200 €

138. Baromètre-thermomètre dans un encadrement
annulaire en bois sculpté redoré mouluré, sommé d’une
couronne de lauriers et d’un couple de colombes.
Signé « Par Foulon, rue Galande, n° 14 à Paris ».
XVIIIe siècle. (Sans tube).
Hauteur : 89 cm
300 / 400 €

139. Pendule en bronze doré ornée d’un vase fleuri et de
branches de raisins. Cadran émail signé Stanley à
Paris, accosté de deux têtes de femmes et surmontant
un bas-relief allégorique. Suspension à fil.
Fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 46 cm - Largeur : 31,5 cm
Profondeur : 10 cm
600 / 800 €
Probablement Thomas-François Stanley, né en 1735 et reçu à
la maîtrise en 1776.
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140

141

140. Surtout en métal peint en blanc à fond de glace, orné
de vases, balustrades et statuette de Flore en porcelaine.
Largeur : 27 cm - Longueur : 39 cm
300 / 400 €
141. Cadre en plâtre doré ajouré de feuillages.
20 x 14 cm à vue
50 / 100 €
142. Pendule en bronze doré et marbre blanc, ornée d’un
jeune Bacchus musicien.
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
Hauteur : 40 cm - Largeur : 38 cm
Profondeur : 12 cm
250 / 350 €
143. Théodore DECK (1823-1891)
Vase bouteille en faïence à décor de feuillages en
relief sous une glaçure bleue.
Monté en bronze pour lampe à pétrole (sans fond).
Hauteur : 41 cm
300 / 500 €

145
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142

144

144. Deux plateaux polylobés en tôle laquée noir ornés
de fleurs polychrome, l’un à décor burgauté.
Époque Napoléon III.
(Restaurations).
Longueur : 70 cm - Largeur : 65 cm
200 / 300 €
145. Suite de six plaques en bas-relief en bronze doré
ornées de nymphes et figures allégoriques.
Époque Empire.
150 / 200 €
146. Pendule en bronze patiné et marbre noir représentant Marin de Gomberville faisant lire « La doctrine
des mœurs » à un enfant.
Et paire de candélabres à cinq bras de lumière
ornés de personnages renaissance.
Fonte de Pierre Aubert (1853-1912).
Hauteur de la pendule : 51 cm
Hauteur des candélabres : 72 cm
500 / 800 €

146

147

147. CHINE, XIXe siècle
Paire de vases rouleaux en porcelaine bleu blanc à décor d’objets
mobiliers sur la panse, de frise de branches feuillagées le long de
l’épaulement, d’une frise crantée au col, de frise de grecques en
bordure de col.
Hauteur : 35,7 cm à vue
Montés en bronze sur pied tripode à griffes de lion, hauteur : 44 cm
3 000 / 4 000 €
Provenance : Château du Bourbonnais, Berry.
Expert :
Cabinet Portier et associés - Alice Jossaume - 01 48 00 03 41 / contact@cabinetportier.com

148. Potiche balustre en porcelaine de Canton, ornée de scènes de vie
de palais polychromes. Monture en bronze doré.
XIXe siècle.
(Percée pour l’électricité).
Hauteur : 50 cm
300 / 400 €
148
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149. Paire de vases ovoïdes en porcelaine de Paris dorée à
décor double face polychrome de scènes familiales et
de paysages animés. Anses feuillagées à mascarons.
Époque Restauration.
(Petits accidents et usures).
Hauteur : 45 cm
1 000 / 1 500 €

150. Paire de vases balustres en porcelaine dorée mat
et brillant ornée de scènes champêtres polychromes
sur une face. Anses en bustes de Victoire.
Époque Restauration.
Hauteur : 44 cm
800 / 1 200 €

151. SÈVRES
Écuelle à bouillon couverte et son présentoir décorés en or de guirlandes
formées de volutes et de pointillés. La prise du couvercle est en forme de branchage.
Marqués.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 21 cm
200 / 300 €
50

152. Vase de forme balustre en argent à piédouche repoussé
de feuilles d’acanthe. Col, épaulement et base ronde à
frises de feuilles de laurier. Anses à anneaux mobile en
forme de têtes de lion.
XIXe siècle.
(Petit choc à la base).
Hauteur : 36 cm
Poids : 860 g
200 / 300 €
153. Cuiller à ragoût en argent uniplat à bord ourlé,
spatule gravée JR.
Chalon-sur-Saône, vers 1748.
Maître-Orfèvre : Jean Jacques Yves Oudot.
Longueur : 30,5 cm
Poids : 128 g
200 / 300 €
154. Grande cuiller à ragoût en argent uniplat à bord
ourlé, spatule gravée JR.
Chalon-sur-Saône, vers 1748.
Maître-Orfèvre : Jean Jacques Yves Oudot.
Longueur : 34,2 cm
Poids : 174 g
250 / 350 €

152

155. Partie de service de verres à pied en cristal taillé,
comprenant : vingt verres à eau, dix-sept coupes à
champagne, dix-neuf verres à vin rouge, trente verres
à vin blanc, quatorze carafes et leur bouchon (deux
tailles).
800 / 1 200 €

153

154

156. Partie de service de verres à pied en cristal à fond
facetté comprenant : dix-sept coupes à champagne,
dix verres à eau, onze verres à vin rouge, dix-sept
verres à vin blanc, dix-huit carafes et leur bouchon et
quatre brocs.
800 / 1 200 €
51

157

157. Service à thé et à café en argent, modèle à pans,
anse en palissandre, comprenant quatre pièces.
Travail de Broliquier et Cie, années 40.
Poids brut : 2, 1 kg
300 / 400 €

160. Quatorze flûtes en cristal.
Manufacture de Saint-Louis.

158. Plateau de service rectangulaire en métal argenté
à deux anses feuillagées.
Longueur : 83 cm
Largeur : 48 cm
100 / 150 €

161. Partie de service de table en faïence polychrome
de l’ouest comprenant : vingt-trois assiettes à soupe,
quinze assiettes creuses, vingt-quatre assiettes à dessert,
soixante grandes assiettes et une soupière couverte.
Marqué au revers MBFA Pornic, modèle « pivoine ».
300 / 500 €

159. Service de verres à pied en cristal taillé, comprenant :
quinze verres à eau, onze verres à vin rouge, dix-sept
verres à vin blanc, douze coupes à champagne et onze
rince-doigts.
Manufacture de Saint-Louis.
800 / 1 200 €

162. Partie de service de table en faïence de Rouen à
décor de bouquets fleuris polychrome comprenant :
cent-trente-trois assiettes plates (deux tailles), dixhuit assiettes à dessert (deux tailles).
Marqué au revers.
300 / 400 €

158
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80 / 100 €

160

163

164

163. Service de verres à pied en cristal gravé de croisillons,
jambe à pans et à nœud, base ronde, comprenant :
douze coupes à champagne, treize verres à eau, dix
verres à vin rouge, treize verre à vin blanc, dix verres à
alcool et deux carafes.
Manufacture de Saint-Louis, modèle « Trianon ».
800 / 1 200 €

165. Huit verres à orangeade en cristal de couleur.
100 / 150 €

164. Partie de service de verres à pied en cristal,
comprenant : dix-sept coupes à champagne, vingtet-un verres à eau, vingt-huit verres à vin rouge et
vingt-deux verres à vin blanc.
600 / 800 €

167. Trente-cinq assiettes en porcelaine blanche à
filets bordeaux et or, monogrammé au centre MN.
Marqué au revers « Poulin 43, rue Caumartin ».
40 / 60 €

166. Dix-huit verres à orangeade en cristal taillé
Baccarat, modèle « Nancy ».
150 / 200 €

165
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168

169

170

168. Gabrielle Jeanne BEDELL-BRICHARD
Paysanne rapportant du foin
Épreuve en bronze patiné, signée.
Hauteur : 17 cm

40 / 60 €

171

172

172. Georges OMERTH dit H. TREMO (1895-1925)
Portrait en pied du Maréchal Joffre
Épreuve en bronze patiné, signée et titrée.
Hauteur : 24,5 cm
200 / 300 €

169. ÉCOLE MODERNE, dans le goût d’Aimé Jules DALOU
Le semeur
Épreuve en bronze patiné, porte une signature et
marqué « bronze, France ».
Hauteur : 16,5 cm
80 / 100 €

173. Emmanuel FREMIET (1824-1910)
Chat assis la tête tournée vers la droite
Épreuve en bronze doré, signée, F. Barbedienne
fondeur.
Hauteur sans le socle : 8,5 cm
300 / 400 €

170. Paul Marie Louis Pierre RICHER (1849-1933)
Le semeur
Épreuve en bronze patiné, signée, cire perdue, Susse
frère fondeur et porte le cachet rond Susse.
Hauteur : 29 cm
200 / 300 €

174. Paul COMOLERA (1818-vers 1897)
Oiseau presse-papiers
Épreuve en bronze doré, signée, Susse Frères fondeur.
Longueur : 12,5 cm
20 / 40 €

171. Hans MÜLLER (1873-1937)
Paysanne accroupie
Épreuve en bronze patiné, signée.
Hauteur : 13 cm

175. Clovis Edmond MASSON (1838-1913)
Chat assis
Épreuve en bronze doré, signée, Susse Frères éditeurs.
Hauteur sans le socle : 6,5 cm
200 / 300 €

150 / 200 €
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174

177

176

176. Antoine Louis BARYE (1795-1875)
Lapin, oreilles couchées
Sur terrasse carrée.
Épreuve ancienne en bronze à patine noire nuancée,
signée « Barye », atelier Barye. Modèle créé en 1865.
Hauteur : 4,7 cm - Largeur : 8,8 cm 1 200 / 1 600 €

177. Antoine Louis BARYE (1795-1875)
Lapin, oreilles dressées
Épreuve en bronze à patine brun-rouge nuancée. Sur
terrasse naturaliste. Fonte d’édition ancienne signée.
Hauteur : 4,4 cm - Largeur : 7,5 cm
600 / 700 €

Provenance : Univers du bronze, Paris.
Un certificat d’authenticité n°191029 établi par l’Univers
du Bronze sera remis à l’adjudicataire.

178. Moritz ROTHBERGER (1865-1944)
Chasseur à tir
Épreuve en bronze patiné, signée et estampé « KKK.
E. Wien 90 DB ».
Hauteur : 24,5 cm
300 / 400 €

178

179. Edouard Paul DELABRIÈRE (1829-1912)
Chien d’arrêt au rapport
Épreuve en bronze patiné, signée.
Hauteur : 15,5 m
250 / 300 €

179
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180. ÉCOLE du XXe siècle
Portrait en pied d’Albert Lebrun en uniforme de
polytechnicien
Épreuve en bronze patiné, signée, datée Novembre
1932 et numérotée 3, cire perdue Bisceglia fondeur.
Hauteur sans le socle : 41 cm
800 / 1 000 €
Albert Lebrun a intégré l’École Polytechnique en 1890 dont
il sortira Major. Sa promotion lui a offerte une statue similaire
en 1932 après son élection à la Présidence de la République.

181. Pendule borne en marbre noir mouluré et incrustations
de marbre griotte. Cadran annulaire à échappement
apparent. Second cadran avec phases de lune, jours,
mois et quantièmes du mois. Signée Desbois, 12 rue de
la Pépinière, Paris.
Sur un contre-socle et dosseret en bois.
Époque Napoléon III.
Hauteur : 45 cm
500 / 800 €
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182

183

184

182. Miroir en deux parties dans un encadrement doré à perles.
Style Louis XVI.
Hauteur : 190 cm - Largeur : 137 cm
200 / 250 €
183. Miroir rectangulaire dans un encadrement doré.
Style Louis XVI. (Accidents à la dorure).
Hauteur : 164 cm - Largeur : 174 cm
80 / 100 €
184. Miroir dans un encadrement en bois doré sculpté de
perles.
Style Louis XVI.
Hauteur : 80 cm - Largeur : 62 cm
80 / 100 €
185. Miroir ovale dans un encadrement à fronton en bois
doré sculpté de feuillages.
Style Louis XV. (Accidents et manques).
Hauteur : 92 cm - Largeur : 60 cm
200 / 300 €
186. Cadre en bois et stuc doré, signé Marria Malla.
Extérieur : 142 x 144 cm
Intérieur : 118 x 90,5 cm
300 / 500 €

185

187. Deux tambours de tirage, en laiton, verre et fonte
peinte en vert et rouge, avec de nombreux petits étuis
en laiton contenant des numéros imprimés.
Marqués « Crédit Foncier de France, emprunt communal
3% 1946 » et « Emprunt foncier 4,5% 1930 ».
Hauteur : 49 cm
200 / 300 €
188. Tambour de tirage, en laiton, verre et fonte.
Marqué « Emprunt 6% 1964 à lots ».
Hauteur : 48 cm
80 / 100 €
189. Deux tambours de tirage, en laiton, verre et fonte.
L’un marqué « Emprunt communal 6% 1949 ».
(Une vitre accidentée).
Hauteur : 38 cm
200 / 300 €
190. Deux tambours de tirage en laiton, verre et fonte.
L’un marqué Emprunt Foncier Communal 5,50% avril
1959. L’autre marqué Emprunt Communal 6% 1951.
200 / 300 €
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191. Grande bibliothèque vitrine à fronton en
placage de palissandre, ouvrant à deux vantaux
à demi vitrés. Montants ronds à cannelures de
laiton. Crémone en fer forgé. Ornementation
de bronzes dorés (rapportés).
Époque Régence.
(Petits accidents et manques).
Hauteur : 247 cm - Largeur : 155 cm
Profondeur : 48 cm
3 000 / 5 000 €

192. FAUTEUIL à dossier plat cintré en noyer mouluré
sculpté de feuillages. Accotoirs à manchettes.
Pieds galbés nervurés feuillagés.
Époque Louis XV.
(Accidents, monté à ressort).
Hauteur : 93 cm - Largeur : 66 cm
Profondeur : 66 cm
200 / 300 €

193. Commode à façade galbée en placage de palissandre, ouvrant à trois tiroirs. Plateau incrusté
de filets géométriques de laiton et d’ébène.
Montants à cannelures simulées. Ornementation
de bronzes dorés à poignées tombantes.
Époque Louis XIV.
Hauteur : 84 cm - Largeur : 119 cm
Profondeur : 64 cm
4 000 / 6 000 €
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193

194. Cabinet en placage d’acajou et citronnier
orné de guillochis de bois noir et filets
d’ivoire, ouvrant à sept tiroirs encadrant
un portillon découvrant une niche à deux
tiroirs. Piétement à montants tournés en
colonnes à entretoise en H.
Style du XVIIe siècle.
(Éléments anciens).
Hauteur : 155 cm - Largeur : 104 cm
Profondeur : 49 cm
1 500 / 2 000 €

195. Chaise longue « bateau » en hêtre à
dossier cabriolet chapeau de gendarme.
Huit pieds fuselés cannelés. Accotoirs à
manchettes.
Attribuée à Pillot.
Époque Louis XVI.
(Accidents).
Hauteur : 92 cm - Largeur : 205 cm
Profondeur : 74 cm
300 / 400 €
Pierre Nicolas Pillot, menuisier et ébéniste actif à
Nîmes dans la seconde moitié du XVIIIe siècle.

194
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197. Encoignure en bois de violette et bois de rose
ouvrant à une porte simulant un tiroir surmontant
deux vantaux. Montants cannelés. Plateau en bois
noir (refait).
Époque Louis XVI.
(Accidents).
Hauteur : 90 cm - Largeur : 80 cm
Profondeur : 50 cm
300 / 500 €
198. - Fauteuil à dossier anse de panier à turlupets
en hêtre patiné. Accotoirs à manchettes. Supports
d’accotoirs en balustre. Pieds fuselés cannelés.
Fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 86 cm - Largeur : 56 cm
Profondeur : 61 cm
- Fauteuil cabriolet en bois relaqué blanc sculpté
de fleurs. Accotoirs à manchettes. Pieds cambrés
nervurés.
Époque Louis XV.
Garni d’une tapisserie à médaillons fleuris.
Hauteur : 85 cm - Largeur : 59 cm
Profondeur : 66 cm
- Fauteuil à dossier médaillon cabriolet en hêtre
mouluré.
Époque Louis XVI. (Réparations).
300 / 400 €

196

196. Commode à façade arbalète en noyer, ouvrant à quatre
tiroirs. Pieds à griffes.
Hollande, fin du XVIIIe siècle.
(Accidents et manques).
Hauteur : 94 cm - Largeur : 111 cm
Profondeur : 69 cm
1 000 / 1 500 €
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198

199. Petite table de salon en noyer ouvrant à trois
tiroirs en pile. Pieds cannelés réunis par une tablette
d’entretoise. Dessus de marbre blanc à galerie (fendu).
Style Louis XVI, début du XIXe siècle. (Accidents).
Hauteur : 75 cm - Largeur : 48 cm
Profondeur : 33 cm
150 / 200 €

199

200

200. - Fauteuil canné en hêtre sculpté de fleurs et
feuillages. Accotoirs à manchettes.
Style Louis XV. (Accidents et réparations).
Hauteur : 87 cm - Largeur : 60 cm
Profondeur : 63 cm
- Fauteuil à dossier plat mouvementé en hêtre
sculpté de coquilles. Accotoirs à manchettes.
Pieds cambrés nervurés feuillagés.
Époque Louis XV.
(Petits accidents et bouts de pieds refaits).
Hauteur : 94 cm - Largeur : 70 cm
Profondeur : 65 cm
150 / 200 €

201

202. Commode à façade galbée en placage de palissandre, ouvrant
à quatre tiroirs sur trois rangs. Dessus de marbre rouge des
Flandres (réparé).
Ancien travail de style Régence.
(Nombreuses parties refaites, accidents, un pied cassé).
Hauteur : 84 cm - Largeur : 114 cm
Profondeur : 62 cm
800 / 1 200 €

201. - Fauteuil canné à dossier plat en hêtre et chêne
sculpté d’une grenade. Pieds cambrés nervurés.
Poinçon de jurande.
Époque Louis XV. (Réparations et accidents).
Hauteur : 95 cm - Largeur : 57 cm
Profondeur : 56 cm
- Large chaise à dossier plat en noyer mouluré.
Pieds cambrés nervurés. Garnie d’une tapisserie
au point (très usagée).
Époque Louis XV.
Hauteur : 89 cm - Largeur : 59 cm
Profondeur : 62 cm
100 / 150 €

202

227

203

203. Encoignure à suspendre ouvrant à
deux vantaux mouvementés en palissandre
marquetés d’une croix de Malte. Partie
supérieure à trois niveaux.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 87 cm - Largeur : 44 cm
Profondeur : 30 cm
150 / 200 €

204. - Fauteuil cabriolet à dossier médaillon en hêtre mouluré.
Accotoirs à manchettes. Pieds fuselés cannelés. Trace d’estampille
et poinçon de jurande. Époque Louis XVI.
Hauteur : 88 cm - Largeur : 57 cm - Profondeur : 62 cm
- Fauteuil cabriolet à dossier médaillon. Pieds fuselés cannelés
rudentés. Accotoirs à manchettes. Trace d’estampille (très probablement
Henri Jacob, reçu Maître en 1779). Époque Louis XVI.
Hauteur : 90 cm - Largeur : 60 cm - Profondeur : 60 cm
- Bergère à dossier médaillon cabriolet en hêtre mouluré. Accotoirs à
manchettes. Pieds cambrés. Style Transition Louis XV/Louis XVI.
Hauteur : 93 cm - Largeur : 69 cm - Profondeur : 69 cm
300 / 400 €

205. Commode à façade arbalète en noyer,
ouvrant à trois tiroirs. Dessus de bois.
Petits pieds cambrés à enroulements.
Style Louis XV, travail régional du XIXe
siècle. (Accidents).
Hauteur : 94 cm - Largeur : 129 cm
Profondeur : 68 cm
300 / 500 €

206. Bureau cylindre scriban en placage de bois de rose en ailes de
papillon dans des encadrements de filets. Gradin ouvrant à trois
tiroirs. Cylindre découvrant quatre petits tiroirs avec deux casiers et
deux tiroirs simulés. Partie basse ouvrant à deux tiroirs sans traverse
en simulant six. Montants et pieds en gaine à cannelures simulées.
Style Louis XVI, début du XIXe siècle.
Hauteur : 122 cm - Largeur : 108 cm
Profondeur : 55 cm
1 000 / 1 500 €
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206

207. Grand bureau cylindre en acajou moucheté et
filets de laiton, ouvrant à trois tiroirs en gradin, un
cylindre découvrant trois casiers avec trois petits
tiroirs, l’un formant encrier, et quatre tiroirs en
ceinture dont trois en deux caissons. Pieds fuselés
cannelés. Dessus de marbre blanc à galerie.
Style Louis XVI, début du XIXe siècle.
(Petits accidents et manques).
Hauteur : 129 cm - Largeur : 157 cm
Profondeur : 75 cm
1 200 / 1 800 €

208. Suite de sept fauteuils à dossier médaillon cabriolet
en hêtre mouluré. Accotoirs à manchettes. Pieds fuselés
cannelés.
Style Louis XVI.
Hauteur : 87 cm - Largeur : 50 cm
Profondeur : 58 cm
500 / 700 €
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209

210

209. - Paire de fauteuils à dossier plat à piétement os de mouton.
Accotoirs en crosse. Entretoise en H.
Garnis d’une tapisserie au point usagée.
Style Louis XIII, XIXe siècle.
Hauteur : 112 m - Largeur : 60 cm - Profondeur : 70 cm
- Fauteuil à dossier plat cintré en chêne Accotoirs à manchettes.
Pieds tournés à entretoise en H.
Style Louis XIII.
Hauteur : 104 cm - Largeur : 66 cm
Profondeur : 68 cm
200 / 300 €

209

210. Commode à façade galbée en placage de
palissandre ouvrant à trois tiroirs. Dessus de
marbre rouge royal de Belgique. Estampillée
A Criaerd et poinçon de jurande.
Époque Louis XV.
(Accidents et manques).
Hauteur : 86 cm - Largeur : 97 cm
Profondeur : 59 cm
1 200 / 1 800 €
Antoine Criaerd, ébéniste actif dans la première
moitié du XVIIIe siècle.

211. Suite de quatre chaises à bras en
noyer. Accotoirs en crosses sculptés de
rémiges. Montants en colonnes.
Ancien travail de style Louis XIII.
Hauteur : 90 cm - Largeur : 56 cm
Profondeur : 56 cm
700 / 900 €

211

212. Trois tabourets de chantre, en chêne,
à pieds tournés.
Style Louis XIII.
Hauteur : 58 cm
250 / 350 €
213. Paire de petits tabourets de pied
rectangulaires en hêtre mouluré à six
pieds feuillagés à enroulements.
Style Louis XV.
Garnis d’une tapisserie de lice du XVIIe
siècle.
Hauteur : 16 cm - Largeur : 77 cm
Profondeur : 23 cm
150 / 200 €

??
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212

214. Coiffeuse à plateau ouvrant en trois parties,
celle du milieu marquetée d’une croix de
Malte en nacre. Pieds cambrés.
Travail régional vers 1800.
(Accidents).
Hauteur : 75 cm - Largeur : 80 cm
Profondeur : 46 cm
200 / 300 €
215. Paire de fauteuils à dossier tuile en anse de
panier, en hêtre relaqué blanc. Montants en
colonnes détachées. Accotoirs à manchettes,
supports d’accotoirs en balustre. Pieds fuselés
cannelés torsadés.
Époque Louis XVI.
(Montés à ressorts).
Garnis d’une tapisserie au point usagée.
Hauteur : 90 cm - Largeur : 60 cm
Profondeur : 61 cm
300 / 400 €
216. Semainier en placage de bois de rose et amarante.
Pieds cambrés. Dessus de marbre blanc veiné.
Style Transition Louis XV/Louis XVI.
Hauteur : 146 cm
Largeur : 105 cm
800 / 1 200 €
217. Commode en marqueterie de cubes sans fond
ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs. Dessus
de marbre incarnat.
Style Louis XVI.
Hauteur : 80 cm - Largeur : 80 cm
Profondeur : 43 cm
300 / 400 €

216

214

215

218. Semainier en placage de bois de rose, palissandre et filets
clairs, ouvrant à sept tiroirs. Montants à pans. Pieds cambrés.
Dessus de marbre (rapporté).
Estampillé N. Petit.
Époque Transition Louis XV/Louis XVI.
(Accidents et réparations).
Hauteur : 141 cm - Largeur : 79 cm
Profondeur : 37 cm
800 / 1 200 €
Nicolas Petit, reçu Maître en 1761.
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219

220

219. Quatre fauteuils cannés à dossier cabriolet anse de
panier en noyer relaqué blanc. Pieds fuselés cannelés.
Style Louis XVI, vers 1800. (Accidents).
Hauteur : 96 cm - Largeur : 55 cm
Profondeur : 57 cm
150 / 200 €
220. Fauteuil de bureau canné en hêtre mouluré relaqué
blanc et rechampi doré. Pieds fuselés cannelés, ceux
de devant rudentés.
Époque Louis XVI. (Accidents).
Hauteur : 79 cm - Largeur : 61 cm
Profondeur : 67 cm
600 / 800 €
221. Suite de quatre fauteuils à dossier renversé
cabriolet en hêtre patiné. Accotoirs à manchettes.
Supports d’accotoirs en balustre.
Style Directoire.
Hauteur : 85 cm - Largeur : 56 cm
Profondeur : 58 cm
200 / 300 €

222
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221

222. Paire de fauteuils en noyer à dossier plat cintré
garni, sculptés de feuillage et lambrequins, Accotoirs
à manchettes. Pieds cambrés à enroulements.
Style Régence.
Garni d’une ancienne tapisserie de lice.
Hauteur : 112 cm - Largeur : 67 cm
Profondeur : 78 cm
600 / 800 €

223. Console demi-lune, en bois relaqué blanc à ceinture
ajourée de feuillages et ornée de guirlandes de fleurs.
Quatre pieds fuselés à entretoise. Dessus de marbre
blanc.
Style Louis XVI.
Hauteur : 86 cm - Largeur : 92 cm
Profondeur : 51 cm
400 / 600 €

223

224. Mobilier de salon en acajou, à dossiers
légèrement renversés, comprenant une
paire de fauteuils et quatre chaises.
Support d’accotoirs en crosse, pieds
antérieurs cambrés.
Et un canapé de modèle proche.
Époque Restauration.
Hauteur : 97 cm - Largeur : 56 cm
Profondeur : 58 cm
400 / 600 €
225. Bibliothèque en acajou et placage
d’acajou flammé, ouvrant à quatre portes
vitrées et quatre porte pleines. Montant
central cannelé.
Époque Restauration.
Hauteur : 262 cm - Largeur : 255 cm
Profondeur : 50 cm
800 / 1 200 €
224

225
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228. Canapé à accotoirs en acajou. Cinq pieds cambrés.
Époque Restauration.
(Un pied manquant et manque une moulure au dossier).
Hauteur : 85 cm - Largeur : 117 cm
Profondeur : 65 cm
200 / 250 €
229. Table bouillotte en noyer ouvrant à deux tiroirs
et deux tirettes. Dessus de marbre blanc (fendu) à
galerie. Pieds fuselés cannelés.
Style Louis XVI.
Hauteur : 72 cm - Diamètre : 71 cm
100 / 150 €
230. Desserte rectangulaire en placage d’acajou et laiton,
ouvrant à un tiroir. Montants cannelés réunis par
une tablette d’entretoise en marbre gris. Dessus de
marbre gris (fracturé) à galerie.
Style Louis XVI, début du XIXe siècle.
(Accidents et manques).
Hauteur : 90 cm - Largeur : 111 cm
Profondeur : 43 cm
300 / 400 €
226

226. Lustre « hollandais » en cuivre à huit bras de
lumières à enroulement.
XIXe siècle.
Hauteur : 85 cm - Largeur : 105 cm
200 / 400 €
227. Paire de fauteuils à dossier carré en noyer mouluré.
Accotoirs à manchettes. Pieds fuselés cannelés.
Garnis d’une tapisserie au point à décor de fleurs.
Style Louis XVI.
Hauteur : 89 cm - Largeur : 55 cm
Profondeur : 53 cm
80 / 120 €
voir la reproduction page 62

231. Buffet deux-corps, la partie supérieure ouvrant à
une porte vitrée cintrée, la partie médiane à pupitre,
la partie basse ouvrant à deux vantaux.
Travail du Nord du XIXe siècle.
(Accidents et manques).
Hauteur : 225 cm - Largeur : 96 cm
Profondeur : 46 cm
200 / 300 €
232. Grande table de salle à manger ovale en acajou à
volets et allonges. Six pieds fuselés à godrons et roulettes.
XIXe siècle.
Hauteur : 72 cm - Largeur : 128 cm
Longueur : 126 cm (avec 6 allonges en bois blanc de 41 cm)
Longueur totale déployée : 450 cm
1 000 / 1 500 €

230

228

68

229

231

232

233

234

235

233. Paire de petites tables d’appoint formant table
de chevet en acajou, ouvrant à trois tiroirs. Dessus de
marbre à galerie.
Style Louis XVI.
Hauteur : 70 cm - Largeur : 40 cm
Profondeur : 27 cm
200 / 300 €

235. Commode en acajou et moulures de laiton, ouvrant à
trois tiroirs. Montants arrondis cannelés, pieds toupies.
Dessus de marbre gris Sainte-Anne (fracturé) à galerie.
Style Louis XVI, XIXe siècle. (Accidents).
Hauteur : 84 cm - Largeur : 92 cm
Profondeur :43 cm
600 / 800 €

234. Table bouillotte en placage de noyer ouvrant à
deux tiroirs et deux tirettes. Pieds fuselés cannelés à
roulettes.
Dessus de marbre gris Sainte-Anne à galerie.
Porte une ancienne étiquette « N Voruz de Vaux 635
park avenue New York ».
Style Louis XVI, début du XIXe siècle.
Hauteur : 70 cm
Largeur : 65 cm
400 / 500 €

236. Table de salle à manger ovale en acajou à bandeau,
système à allonges en table à deux abattants, l’ensemble
reposant sur douze pieds gaines à roulettes.
Style Louis XV, XIXe siècle.
Table :
Hauteur : 75 cm - Largeur : 145 cm - Profondeur : 115 cm
Allonges :
Hauteur : 75 cm - Largeur : 155 cm
Profondeur : 115 cm
1 000 / 1 500 €
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238

239. Table bouillotte en acajou, ouvrant à deux tiroirs
et deux tablettes, pieds fuselés cannelés à roulettes,
dessus de marbre encastré à galerie de laiton ajouré.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Hauteur : 72 cm
Diamètre : 64 cm
400 / 600 €

237

237. Chiffonnier à façade galbée en placage de palissandre
ouvrant à six tiroirs. Dessus de marbre rouge des
Flandres. Poignées tombantes en bronze doré.
Style Régence. (Accidents).
Hauteur : 160 cm - Largeur : 59 cm
Profondeur : 46 cm
500 / 800 €

240. Longue desserte étroite en acajou à deux montants
cambrés sur socle. Dessus de marbre vert-de-mer.
Style Empire.
Hauteur : 90 cm - Longueur : 150 cm
Profondeur : 36 cm
200 / 300 €

238. Banquette à deux chevets légèrement renversés,
l’un abattant pour former lit. Pieds tournés.
XIXe siècle.
Hauteur : 80 cm - Largeur : 145 (ouvert 200 cm)
Profondeur : 75 cm
200 / 400 €

241. Paire de tables « bout de canapé » à deux plateaux
garnis de cuir, à galeries ajourées en métal doré.
Style Louis XVI.
(Accidents).
Hauteur : 69 cm - Largeur : 63 cm
Profondeur : 28 cm
200 / 300 €
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241

242

245

244

243

242. Bureau plat ouvrant à deux vantaux en
caisson et un tiroir central formant écritoire.
Époque Victorienne. (Décoloration, petits accidents).
Hauteur : 80 cm - Largeur : 159 cm
Profondeur : 47 cm
500 / 600 €

244. Bureau de pente en acajou, ouvrant à un abattant et un
tiroir. Pieds cambrés.
Angleterre, époque Victorienne.
Hauteur : 109 cm - Largeur : 61 cm
Profondeur : 40 cm
100 / 150 €

243. Fauteuil de bureau à dossier bandeau renversé.
Accotoirs en crosses, pieds antérieurs à godrons.
XIXe siècle. (Accidents).
Hauteur : 77 cm - Largeur : 62 cm
Profondeur : 54 cm
80 / 120 €

245. Scriban en placage d’acajou et ronce de noyer, ouvrant à un
abattant découvrant cinq casiers avec un tiroir, et trois tiroirs
dans la partie basse. Pieds club.
Époque Victorienne. (Accidents).
Hauteur : 99 cm - Largeur : 69 cm
Profondeur : 43 cm
100 / 150 €

246. Paire de fauteuils à dossier plat médaillon
en hêtre sculpté de rubans tors et feuillages.
Accotoirs à manchettes. Pieds fuselés cannelés.
Style Louis XVI.
Hauteur : 94 cm - Largeur : 61 cm
Profondeur : 62 cm
80 / 120 €

248. Bergère à dossier tuile renversé en hêtre relaqué blanc,
Accotoirs à manchettes, support d’accotoirs en balustre.
Époque Directoire
Hauteur : 89 cm - Largeur : 60 cm
Profondeur : 65 cm
100 / 200 €

247. Table à jeux en noyer à plateau dépliant
marqueté d’un damier. Pieds cambrés.
Travail régional de style Louis XV, vers 1800.
Hauteur : 72 cm - Largeur : 78 cm
Profondeur : 38 cm
200 / 300 €

246

247

248

249. Chiffonnier en loupe de frêne, ouvrant à quatre tiroirs et
un vantail simulant trois tiroirs.
Dessus de marbre bleu turquin.
150 / 200 €
250. Fauteuil Moriss en acajou. Accotoirs à manchettes, supports
d’accotoirs en crosse. Marchepied escamotable. (Accidents).
Hauteur : 105 cm - Largeur : 74 cm
Profondeur : 80 cm
150 / 200 €

249
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251

251. Paire de chaises en acajou, le dossier sculpté
d’une coquille. Pieds antérieurs à godrons.
Angleterre (?), XIXe siècle.
Hauteur : 86 cm - Largeur : 43 cm
Profondeur : 39 cm
100 / 150 €

252

252. Trois chaises à haut dossier plat en bois noirci. Pieds en
balustre, ceinture feuillagée.
Style Louis XIV.
Hauteur : 127 cm - Largeur : 52 cm
Profondeur : 54 cm
300 / 500 €
Attribuées à Emilio Terry pour Carlos de Beistegui au château de
Groussay.

253. Six chaises en noyer à dossier ajouré d’un
balustre plat, piètement tourné, entretoise en H.
XIXe siècle.
Hauteur : 103 cm - Largeur : 47 cm
Profondeur : 42 cm
200 / 300 €
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254. Guéridon en acajou à fût balustre à godrons sur une
base tripode à griffes. Dessus de marbre gris Sainte-Anne
mouluré.
Époque Restauration.
(Accidents).
Hauteur : 75 cm - Diamètre : 97 cm
150 / 200 €

254

253

255. Mobilier de salon confortable comprenant un canapé trois places, une paire
de bergères et un pouf. Garniture de velours frappé vert de feuillage dans des
losanges (usures et manque aux galons).
Canapé :
Hauteur : 110 cm - Largeur : 80 cm - Profondeur : 215 cm
Fauteuils :
Hauteur : 75 cm - Largeur : 95 cm - Profondeur : 75 cm
Hauteur du pouf : 40 cm
400 / 600 €

256. Jacques ERMOTTE (1897-1964)
Paravent sur toile à décors de
fleurs et d’animaux.
Hauteur : 153 cm
Largeur : 300 cm 400 / 600 €

257. Grande table de salle à manger à plateau de bois
et piétement en X en métal peint en noir.
Seize chaises en métal laqué noir à piétement curule.
(Avec une allonge de 112 cm et une allonge de 66 cm)
Hauteur : 76 cm - Longueur (sans allonges) : 226 cm
Largeur : 110 cm
1 000 / 1 200 €
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258. Bandeau en tapisserie représentant un couple galant
et des feuillages.
Bruxelles, fin du XVIe siècle.
(Mité).
Hauteur : 33 cm
Largeur : 132 cm
150 / 200 €
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259. Tapisserie en laine et soie de la tenture des jeux
champêtres : L’escarpolette.
Probablement Aubusson, XVIIIe siècle.
(Accidents).
Hauteur : 235 cm
Largeur : 222 cm
1 200 / 1 800 €

260. Important et original Barcheich.
Nord-Ouest de la Perse, fin du XIXe siècle, vers
1870.
Hauteur : 490 cm
Largeur : 335 cm
Caractéristiques techniques : velours en laine
sur fondations en coton.
(Oxydations et usures naturelles, accidents, trous).
Champ ivoire à décor de semis de cyprès entourés
d’arbres fleuris en rangées de fleurs en zigzag
marine, bleu ciel, rubis, émeraude et vieux rose.
Six bordures dont la principale bleu nuit à semis
de bulbes et boutons floraux polychromes.
1 000 / 1 500 €
Expert :
Frank Kassapian - Tél. : 06 58 58 52 26
frank.kassapian@yahoo.fr

261. Important Melayer
Perse, daté 1314 de l’Égire (environ 1910), signé.
Hauteur : 450 cm - Largeur : 150 cm
Caractéristiques techniques : velours en laine sur fondations en coton.
(Usures, oxydations naturelles, tâche à droite, accident en lisière).
Champ bleu nuit à large rosace centrale florale crénelée ivoire incrusté d’un bouquet de fleurs polychromes
entouré de deux fers de lances à têtes d’aigle, quatre écoinçons rappelant le médaillon central, cinq bordures dont
la principale brique à caissons floraux.
300 / 400 €
Expert : Frank Kassapian - Tél. : 06 58 58 52 26 - frank.kassapian@yahoo.fr
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262. Très important et fin Kirman-Laver.
Perse, fin du XIXe siècle, vers 1870.
Hauteur : 630 cm
Largeur : 480 cm
Caractéristiques techniques : velours en fine laine soyeuse d’agneau de qualité sur fondations
en coton.
(Usures, oxydations naturelles, accident en bordure du bas).
Champ ivoire à ramages de volutes de palmettes de fleurs et feuillages en polychromie orné
d’un très large médaillon central floral polylobé en polychromie. Quatre écoinçons bleu nuit à
bulbes floraux bleu ciel en forme de diamants stylisés. Huit bordures dont la principale ivoire
à décor rappelant le champ central.
1 000 / 1 500 €
Expert : Frank Kassapian - Tél. : 06 58 58 52 26 - frank.kassapian@yahoo.fr
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263. Fin Sarouk.
Perse, fin du XIXe siècle
Hauteur : 196 cm - Largeur : 132 cm
Caractéristiques techniques : velours en l’aine soyeuse
d agneau de qualité sur fondations en coton.
Quelques légères usures et oxydations naturelles,
petite restauration en angle, terminaisons effrangées.
Beau graphisme.
Champ ivoire à ramages de volutes de branchages et tiges de
palmettes de fleurs et feuillages stylisés géométriquement
en polychromie et en forme de diamants. Six bordures dont
la principale bleu nuit à semis de bulbes et boutons floraux
multicolores.
400 / 600 €
Expert :
Frank Kassapian - Tél. : 06 58 58 52 26
frank.kassapian@yahoo.fr

264. Djochagan-Morchekor
Iran, vers 1930/40.
Hauteur : 153 cm - Largeur : 112 cm
Caractéristiques techniques : velours en laine soyeuse
sur fondations en coton.
Usures et oxydations naturelles.
Champ brique à décor de semis de rangées de médaillons
hexagonaux à caissons de trèfles feuilles et fleurs
stylisées géométriquement en forme de diamants éclatés
polychromes ornés de deux cabochons stylisés. Triple
bordures dont la principale ivoire à entrelacs de palmettes
de fleurs et feuillages stylisés.
100 / 150 €
Expert :
Frank Kassapian - Tél. : 06 58 58 52 26
frank.kassapian@yahoo.fr

265. Tapisserie verdure bleue en laine et soie ornée de deux personnages se combattant
dans un paysage. Bordure fleurie.
Felletin, vers 1700.
(Restaurations).
Hauteur : 260 cm - Largeur : 220 cm
600 / 800 €
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