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EXPERTS

DESSINS et TABLEAUX ANCIENS

Gérard AUGUIER Srls
Via Durini, 27 - 20122 Milano
Tél. : 00 39 335 14 04 157 - gerard@auguier.it
a décrit les lots nos 1 à 13, 135 à 137, 143, 144, 153 et 154

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 200, 202, 203 et 205

CÉRAMIQUE

Michel VANDERMEERSCH
8, rue de Courty, 75007 Paris
Tél. : 01 42 61 23 10 - Fax : 01 49 27 98 49
vandermeersch75@gmail.com
a décrit les lots nos 14 à 134

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 138 à 142, 145 à 152, 155 à 199, 201, 204 et 206 à 270

DESSINS et TABLEAUX

1. Attribué à Gasparo LOPEZ (1650-1732)
Nature morte de fleurs et éléments d’architecture
Huile sur toile, rentoilée.
34 x 72 cm

2. ÉCOLE ITALIENNE du début du XVIIe siècle
Jésus et la femme adultère (Jean, 8, 1-11)
Huile sur cuivre.
28 x 22 cm
1 200 / 1 500 €

2 000 / 3 000 €

3.	
ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIe siècle, entourage
de Pierre MIGNARD
	Portrait de Marie-Élisabeth, dite Isabelle, marquise de Ludres,
chanoinesse de Poussay (1647-1726) en Madeleine repentante
Huile sur toile, rentoilée.
73 x 60 cm
1 000 / 1 200 €
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4. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
	Portrait de femme en robe à rayures bleues et blanches
jouant de la harpe
Huile sur panneau de bois.
23,5 x 19 cm
500 / 600 €

5. Johann Melchior WYRSCH (1732-1798)
	Portrait de Monsieur Donay, brigadier des gardes de
Monsieur le Comte d’Artois
Huile sur métal, signée, datée 1775 et annotée au verso.
22,5 x 17 cm
600 / 800 €

6. Aignan Thomas DESFRICHES (1715-1800)
	Paysage animé de personnages devant des chaumières à
l’entrée d’un village
Pierre noire, signée et datée 1768 en bas à droite.
16,5 x 21,5 cm
600 / 800 €

7. Aignan Thomas DESFRICHES (1715-1800)
	Paysage animé de personnages devant des chaumières,
groupe d’arbres sur la droite
Pierre noire, signée et datée 1760 en bas à droite.
16 x 20 cm
600 / 800 €
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8.	
ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
	Portrait de femme en Hébé, d’après Jean-Marc Nattier
Huile sur toile.
135 x 110 cm
800 / 1 200 €

9. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
La récureuse, d’après J. S. Chardin
Huile sur panneau.
32,5 x 24 cm
1 000 / 1 200 €

	Reprise avec variantes du portrait de la duchesse de Chartres
en Hébé.

10. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Persée délivrant Andromède
Huile sur toile.
(Usures, restaurations).
69,5 x 88 cm
1 200 / 1 800 €
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11. John Alfred VINTER (1828-1905)
	Jeune reine visitant des prisonniers ou La charité
de sainte Élisabeth de Hongrie
Huile sur panneau, signée et datée 1853.
(Fente).
57 x 71 cm
600 / 800 €

12. Auguste ANASTASI (1820-1889)
Terrasse en Italie
Aquarelle, signée en bas à gauche.
18,2 x 27,8 cm
1 200 / 1 800 €
Voir la reproduction
d’un détail en couverture

13.	
ÉCOLE FRANÇAISE dans le goût du
XVIIIe siècle
Le bal paré
Aquarelle.
40,5 x 61 cm
800 / 1 200 €
Œuvre en rapport :
	La gravure d’A. J. Duclos, d’après Augustin
de Saint-Aubin.

6

VENDREDI 20 MAI 2022 - 13h30

Collection de porcelaines de Bayeux de M. et Mme T.
Lots 14 à 85

16

17

15
14

14. BAYEUX
	
Rare partie de service composée de dix tasses et leurs
soucoupes, une grande théière, une verseuse et un
sucrier, à décor polychrome de chinois et de motifs
fleuris se détachant sur un fond vert et de bandes à fond
corail sur les bords. Les anses et les prises sont formées de
coraux en relief.
1 500 / 2 500 €
XIXe siècle, période Langlois.
15. BAYEUX
	
Plateau ovale muni d’anses, deux tasses et leurs
sous-tasses, un pot à lait et un sucrier, à décor
polychrome de scènes chinoises alternées de bandes à
fond vert et de réserves fleuries.
XIXe siècle, période Langlois.
Longueur : 31 cm
1 500 / 2 000 €

16. BAYEUX
	
Paire de plats ronds, à décor polychrome au centre
de scènes chinoises et sur l’aile de larges guirlandes
fleuries à fond vermiculé.
XIXe siècle, période Veuve Langlois.
Diamètre : 27 cm
600 / 800 €
17. BAYEUX
	
Encrier formé de cinq godets reposant sur un socle
rocaille surmonté de deux statuettes de chinois entourant
un personnage féminin tenant une coupe sur sa tête, à
décor polychrome à l’imitation des émaux de la Famille
rose de fonds herbeux sur le socle et de motifs fleuris.
XIXe siècle, période Langlois.
Hauteur : 19 cm
1 000 / 1 500 €
COLLECTION DE PORCELAINES DE BAYEUX
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18

19

19
20

18. BAYEUX
	
Veilleuse et sa théière décorées en orange et noir de
motifs égyptiens se détachant sur un fond orangé clair.
XIXe siècle, période Gosse.
Hauteur : 19 cm
400 / 500 €
19. BAYEUX
	
Paire de flacons couverts aplatis décorés en orange et
noir de motifs égyptiens dans des réserves se détachant sur
des fonds noirs.
XIXe siècle, période Gosse.
Hauteur : 24 cm
600 / 800 €
20. BAYEUX
	
Flacon couvert et vase aplati décorés en noir et orange de
motifs égyptiens se détachant sur des fonds orangés clairs.
XIXe siècle, période Gosse.
Hauteur : 10 cm
300 / 400 €

21. BAYEUX
	
Sept tasses et leurs soucoupes, un pot à lait et une
théière décorés en bleu, rouge et or de branchages
fleuris et d’insectes.
500 / 600 €
XIXe siècle, période Veuve Langlois.
22. BAYEUX
	
Veilleuse et sa théière couverte décorées en orange
et or de motifs fleuris.
XIXe siècle, période Langlois.
Hauteur : 21 cm
200 / 300 €
23. BAYEUX
	
Veilleuse et sa théière et une théière couverte,
à décor polychrome de magots et de motifs fleuris.
200 / 300 €
XIXe siècle, période Langlois.

22

23

21
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25

24
27
24
28

30

31

29

28
31

26

30

24. BAYEUX
	
Deux assiettes à décor polychrome au centre de scènes
de palais chinois et sur l’aile de motifs fleuris et insectes.
XIXe siècle, période Langlois.
Diamètre : 22 cm
On y joint une assiette à motifs fleuris. 200 / 300 €

28. BAYEUX
	Théière, deux tasses et une soucoupe, à décor
polychrome et or de scènes chinoises dans des réserves
se détachant sur un fond de roses.
XIXe siècle.
Hauteur : 10 cm
300 / 400 €

25. BAYEUX
R are ensemble de neuf assiettes décorées en bleu,
rouge et or dans le goût Imari au centre de haies fleuries
et sur la chute et l’aile de motifs fleuris et croisillons.
Marquées.
XIXe siècle, période Joachim Langlois.
Diamètre : 21,5 cm
200 / 300 chaque

29. BAYEUX
	
Petit vase à col, à décor polychrome et or de scènes
chinoises dans des réserves se détachant sur un fond
céladon orné d’insectes et d’oiseaux.
XIXe siècle, période Gosse.
Hauteur : 16 cm
300 / 400 €

Pourront être divisées.

26. BAYEUX
	
Plateau à piédouche décoré en bleu, rouge et or de
rochers fleuris au centre et de branchages sur l’aile.
Marqué.
Période Joachim Langlois.
Diamètre : 22 cm
600 / 800 €
27. BAYEUX
	
Pot tripode à col muni de trois déversoirs formant
pique-fleurs, à décoré en bleu, rouge et or de larges
motifs fleuris.
XIXe siècle, période Veuve Langlois.
Hauteur : 16 cm
400 / 600 €

30. BAYEUX
	
Pot droit et une tasse et sa soucoupe décorés en
bleu, rouge et or de motifs fleuris et de guirlandes à
fond bleu. Le pot marqué.
XIXe siècle, période Joachim Langlois.
Hauteur : 9 cm
300 / 400 €
31. BAYEUX
	
Deux tasses et leurs soucoupes, un flacon et une
coupe à piédouche, à décor polychrome et or de motifs
fleuris et de chinois.
XIXe siècle, périodes Langlois et Gosse. 150 / 200 €
32. Non venu.

COLLECTION DE PORCELAINES DE BAYEUX
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37
35
33

34

36

33. BAYEUX
	
Paire de flacons couverts carrés décorés en bleu,
rouge et or de fleurs et de bandes à fond bleu.
XIXe siècle, période Veuve Langlois.
(Un col restauré).
Hauteur : 16 cm
200 / 300 €
34. BAYEUX
	
Paire de petits vases à long col décorés en bleu, rouge
et or de fleurs et paysages dans des réserves.
XIXe siècle, période Veuve Langlois.
Hauteur : 15,5 cm
200 / 300 €
35. BAYEUX ?
	
Deux flacons couverts décorés en bleu, rouge et or de
filets et bandes horizontales. Portent des marques en rouge.
XIXe siècle.
Hauteur : 17,5 cm
150 / 200 €
10
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36. BAYEUX
	
Huit verseuses et un poêlon décorés en camaïeu
bleu de motifs fleuris stylisés.
300 / 400 €
XIXe siècle.
37. BAYEUX
	
Deux assiettes creuses, à décor polychrome de scènes
chinoises au centre et d’une large guirlande de motifs
fleuris sur l’aile.
XIXe siècle, période Gosse.
Diamètre : 23 cm
300 / 400 €

42

39

40
41
44

45

44

39

45
38

43

38. BAYEUX
	
Encrier de forme rocaille, à décor polychrome de
chinois, motifs fleuris et barrières. Marqué.
XIXe siècle, période Langlois.
Diamètre : 15 cm
400 / 500 €

42. BAYEUX
	
Veilleuse à décor polychrome et or de bouquets de
fleurs et de bandes à fond bleu.
XIXe siècle.
Hauteur : 24 cm
200 / 300 €

39. BAYEUX
	
Vase aplati à décor polychrome de personnages chinois
et de motifs fleuris.
	
On y joint une théière à décor polychrome en
porcelaine de Paris (marquée).
XIXe siècle, période Langlois.
Hauteur : 14,5 cm
200 / 300 €

43. BAYEUX
	Ensemble miniature de six tasses et leurs soucoupes, deux
verseuses, deux sucriers, un pot à lait et deux pots
couverts décorés en bleu, rouge et or de motifs fleuris.
600 / 800 €
XIXe siècle, période Langlois.

40. BAYEUX
	
Vase de forme allongée, à décor polychrome et or de
guirlandes fleuries alternées de bandes à fond bleu,
muni d’une anse à fond or.
XIXe siècle, période Langlois.
Hauteur : 20,5 cm
200 / 300 €
41. BAYEUX ?
Vase et encrier à décor polychrome et or. 20 / 30 €

44. BAYEUX
	
Flacon, pot à lait et vase à col décorés en bleu,
rouge et or de motifs fleuris.
XIXe siècle, période Langlois.
Hauteur : 15 cm
200 / 300 €
45. BAYEUX
	
Théière, pot à lait et verseuse, à décor polychrome
et or de personnages et motifs fleuris.
Marque de la période Gosse sous la théière.
XIXe siècle.
Diamètre : 10 cm
400 / 500 €
COLLECTION DE PORCELAINES DE BAYEUX
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47
48

47
46

46

46. BAYEUX
	
Paire de vases à col rétréci, à décor polychrome et or de motifs
fleuris se détachant sur un fond fleuri orné de feuillages.
XIXe siècle, période Veuve Langlois.
Hauteur : 28 cm
800 / 1 200 €
47. BAYEUX
	
Paire de grands vases cornet, à décor polychrome et or d’un
fond bleu orné de branchages fleuris et rubans.
XIXe siècle, période Veuve Langlois.
(Chocs).
Hauteur : 37 cm
800 / 1 200 €

48. BAYEUX
	
Paire de vases cornet, à décor polychrome et or de
réserves ornées d’oiseaux et de fleurs se détachant
sur des fonds bleus ornés de feuillages stylisés.
XIXe siècle, période Gosse.
Hauteur : 28 cm
200 / 300 €
49. BAYEUX
	
Trois vases à cols rétrécis décorés en bleu, rouge
et or de branchages fleuris.
XIXe siècle, période Veuve Langlois.
Hauteur : 26 - 21 - 18 cm
600 / 800 €
50. BAYEUX
Grand plateau ovale, deux tasses et leurs
soucoupes, un sucrier couvert et une théière
couverte décorés en bleu, rouge et or de larges
branchages fleuris. Marqués.
XIXe siècle, période Joachim Langlois.
Longueur du plateau : 37 cm
1 000 / 1 200 €
51. BAYEUX
	
Vase à col rétréci, à décor polychrome et or sur le
corps de chinois et d’oiseau fantastique entourés
de motifs fleuris. Croisillons et filets sur la base et
le col. Marqué.
XIXe siècle, période Joachim Langlois.
Hauteur : 18,5 cm
600 / 800 €

49

52
49

52 BAYEUX
	
Grand vase à col, à décor polychrome et or de
rochers fleuris et de larges guirlandes à fond bleu.
XIXe siècle, période Veuve Langlois.
Hauteur : 21 cm
400 / 600 €

51
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53. BAYEUX
Grand vase à col, à décor polychrome de scènes
de palais chinois se détachant sur un fond céladon
orné de branchages et insectes (transformé en
lampe).
XIXe siècle.
Hauteur : 34 cm
600 / 800 €

53

54. BAYEUX
	
Trois lampes à huile décorées en bleu et rouge
de motifs fleuris et filets.
(Monture en métal).
XIXe siècle.
Hauteur : 16 cm
300 / 400 €
55. BAYEUX
	
Paire de vases tronconiques à renflement montés
en lampes à pétrole, à décor polychrome et or de
fleurs dans des réserves se détachant sur un fond
bleu vermiculé.
XIXe siècle.
Hauteur : 41,5 cm
300 / 400 €
56. BAYEUX
Paire de vases à col évasé, à décor polychrome
et or de personnages enfantins dans des réserves
se détachant sur un fond orné de branchages
fleuris, munis d’une anse ajourée à fond or.
XIXe siècle, période Veuve Langlois.
(Un col restauré).
Hauteur : 33,5 cm
600 / 800 €
57. BAYEUX
	
Paire de vases cornet, à décor polychrome d’insectes
se détachant sur un fond or de pagodes, personnages
asiatiques et branchages fleuris, munis d’une anse
ajourée à fond or.
XIXe siècle, période de Veuve Langlois.
Hauteur : 23 cm
800 / 1 200 €

55

55

54

58. BAYEUX
Paire de vases à double renflement, à décor polychrome et or de
paniers fleuris dans des réserves se détachant sur des fonds bleus
vermiculés ornés de branchages fleuris. Les anses sont formées de
têtes d’Indiens ornées de coraux.
XIXe siècle, période Veuve Langlois.
Hauteur : 30 cm
800 / 1 200 €
58. BAYEUX
bis	Vase à long col, à décor polychrome et or de branchages fleuris
et de personnages féminins sur stèle muni d’anses à fond or.
XIXe siècle, période Veuve Langlois.
Hauteur : 34 cm
600 / 800 €

56

58 bis

58

58
57
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63. BAYEUX
	
Deux flacons, un pot à lait et une
tasse miniature et sa soucoupe décoré
en orange de motifs fleuris.
150 / 200 €
XIXe siècle.

59

61

64. BAYEUX
	
Deux tasses et leurs soucoupes, à décor
polychrome de chinois se détachant sur
un fond vermiculé fleuri.
XIXe siècle, période Langlois.
Diamètre : 13 cm
300 / 400 €

62

66

65. BAYEUX
	
Deux bougeoirs et un baguier miniature,
à décor polychrome de chinois, fleurs et
coraux en relief.
XIXe siècle, période Langlois. 400 / 600 €

69
64
60
68
65

69
63

67
65

59. BAYEUX
	
Veilleuse tripode et sa théière couverte, à décor polychrome et or
de scènes chinoises dans des réserves cernées de larges branchages
fleuris.
XIXe siècle, période Langlois.
Hauteur : 26 cm
300 / 400 €
60. BAYEUX
	
Paire de petits vases munis d’anses, à décor polychrome de motifs
fleuris et de chinois.
XIXe siècle, période Langlois.
Hauteur : 12 cm
150 / 200 €
61. BAYEUX
Sucrier couvert ovale à plateau adhérent, à décor polychrome et or de
réserves se détachant sur un fond de fleurs vermiculées.
200 / 300 €
XIXe siècle, période Langlois.
62. BAYEUX
	
Deux tasses et leurs soucoupes et un sucrier couvert, à décor
polychrome de chinois, motifs fleuris et filets.
XIXe siècle, période Langlois.
Hauteur : 14,5 cm
200 / 300 €
14
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66. BAYEUX
	
Flacon couvert, un sucrier, un vase, un
pot à lait et un présentoir miniatures, à
décor polychrome de chinois et de fleurs.
XIXe siècle, période Langlois. 300 / 400 €
67. BAYEUX
	
Deux tasses miniatures, un pot à lait
et une théière, à décor polychrome de
chinois et de fleurs.
XIXe siècle, période Langlois.
Hauteur : 5,5 cm
200 / 300 €
68. BAYEUX
	
Petit vase couvert et un pot droit, à
décor polychrome et or de chinois dans
des réserves se détachant sur un fond de
roses.
XIXe siècle, période Langlois.
Hauteur : 14 cm
300 / 400 €
69. BAYEUX
	
Ensemble composé d’un pot à lait, un
sucrier, deux tasses à glace et un pot, à
décor polychrome de chinois et de fleurs.
XIXe siècle, période Langlois. 200 / 250 €
70. BAYEUX
	
Pot à lait à col et une tasse et sa soucoupe,
à décor polychrome de chinois dans des
réserves et de guirlandes de fleurs.
XIXe siècle, période Langlois. 150 / 200 €

71. BAYEUX
	
Veilleuse miniature et flacon décorés en bleu,
rouge et or de motifs fleuris.
XIXe siècle, période Langlois.
Hauteur : 11 cm
200 / 300 €

79. BAYEUX
	
Petit plateau ovale, un pot à lait et un sucrier
couvert, à décor polychrome de chinois et de guirlandes
de fleurs.
100 / 150 €
XIXe siècle, période Langlois.

72. BAYEUX
	
Trois flacons couverts et un vase miniatures
décorés en bleu, rouge et or de motifs fleuris.
XIXe siècle.
Hauteur : 6 cm
200 / 300 €

80. BAYEUX
	
Grand plateau ovale, à décor polychrome et or au
centre de chinois sur tertre et sur les bords d’une large
guirlande fleurie à fond vermiculé.
XIXe siècle, période Langlois.
Longueur : 43 cm
800 / 1 000 €

73. BAYEUX
	
Deux flacons couverts et un vase miniature
décorés en bleu, rouge et or de motifs fleuris.
XIXe siècle, période Langlois.
Hauteur : 10 cm
200 / 300 €

74. BAYEUX
	
Deux bougeoirs miniatures décorés en bleu, rouge
et or de motifs fleuris.
XIXe siècle, période Langlois.
(Éclats et restaurations).
Hauteur : 9 cm
200 / 300 €

75. BAYEUX
	Vase miniature décoré en bleu, rouge et or de paniers
fleuris et guirlandes. Marqué.
XIXe siècle, période Joachim Langlois.
Hauteur : 5,5 cm
200 / 300 €

76. BAYEUX ?
	
Six tasses, deux soucoupes et deux pillons, à décor
polychrome.
50 / 60 €

77. BAYEUX
	
Grande coupe creuse à piédouche, à décor polychrome
et or au centre d’un large bouquet de fleurs et sur le bord de
réserves ornées d’oiseaux se détachant sur un fond bleu.
XIXe siècle, période Gosse.
Diamètre : 29 cm
300 / 400 €

81. BAYEUX
	
Tasse et sa soucoupe et une coupe à piédouche
miniature décorées en bleu, rouge et or de motifs
fleuris. Marquées.
XIXe siècle, période Joachim Langlois.
Diamètre : 9 cm
200 / 300 €

82. BAYEUX
	
Deux tasses miniatures et leurs soucoupes décorées
en bleu, rouge et or de motifs fleuris.
XIXe siècle, période Langlois.
Diamètre : 9,5 cm
100 / 150 €

83. CHINE
	
Pot à sorbet et sa soucoupe, à décor polychrome et
or en léger relief de feuillages et écureuils.
XVIIIe siècle, époque Qianlong.
Diamètre : 11 cm
100 / 150 €

84. BAYEUX
	
Deux petits flacons couverts, à décor polychrome
de chinois et de fleurs.
XIXe siècle, période Langlois.
Hauteur : 10 cm
100 / 150 €

85. BAYEUX
	
Trois coupes sur piédouche, à décor polychrome de
chinois et de fleurs.
XIXe siècle, période Langlois.
Diamètre : 10 cm
200 / 300 €

78. BAYEUX
	
Pot à lait, une boîte couverte ovale et un flacon
couvert, à décor polychrome de chinois et de
guirlandes fleuries.
200 / 300 €
XIXe siècle, période Langlois.

COLLECTION DE PORCELAINES DE BAYEUX
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Collection de tasses de Monsieur L., Normandie
Lots 86 à 114 bis
86. VIENNE
Tasse et sa sous-tasse, à décor polychrome dans une
réserve d’une vue de la place Josefsplatz à Vienne se
détachant sur un fond or orné de trophées. Marquée.
Début du XIXe siècle.
Diamètre de la sous-tasse : 15,5 cm
600 / 800 €

94. RUSSIE
Tasse de forme aplatie et sa sous-tasse, à décor polychrome au centre de la tasse d’un semis de fraises et sur
l’extérieur d’un fond bleu orné de frises à motifs or. Marquée.
Début du XIXe siècle.
Diamètre de la sous-tasse : 12 cm
400 / 500 €

87. RUSSIE, Saint-Pétersbourg
Tasse litron et sa sous-tasse décorée en camaïeu gris
d’un motif de fronton orné de personnages à l’antique
se détachant sur un fond gris pâle orné de colonnes et
filets. Porte une inscription au revers. Marquée.
Début du XIXe siècle.
Diamètre de la sous-tasse : 14 cm
600 / 800 €

95. PARIS, Locré
	
Tasse litron et sa sous-tasse, à décor polychrome et
or de guirlandes se détachant sur un fond bleu nuagé
strié or. Marquée.
Fin du XVIIIe siècle.
Diamètre de la sous-tasse : 12 cm
200 / 300 €

88. PARIS, Locré
Tasse litron et sa sous-tasse décorées en camaïeu gris
d’un Bacchus en buste dans une réserve se détachant sur
un fond jaune pâle orné de scènes champêtres. Filets sur
les bords. Marquée.
Début du XIXe siècle.
Diamètre de la sous-tasse : 15,5 cm
300 / 400 €
89. PARIS
Tasse et sa sous-tasse, à décor polychrome d’une
guirlande formée de coquilles et feuillages festonnés se
détachant sur un fond vert, les bords ornés d’une frise
de perles en relief.
Début du XIXe siècle.
Diamètre de la sous-tasse : 13 cm
400 / 500 €
90. ALLEMAGNE
Tasse et sous-tasse, à décor polychrome d’un paysage
dans une réserve se détachant sur un fond bleu orné de
palmes et de volutes fleuries.
XIXe siècle.
Diamètre de la sous-tasse : 13 cm
150 / 200 €
91. SÈVRES
	
Tasse litron et sa sous-tasse décorées d’une frise de
larges croisillons géométriques or se détachant sur un
fond bleu pâle. Marquée.
Début du XIXe siècle, époque Empire.
Diamètre de la sous-tasse : 13 cm
300 / 400 €
92. RUSSIE
	
Tasse et sous-tasse décorées de motifs de feuillages,
réserves et filets en camaïeu or se détachant sur un
fond rose. Marquée.
Fabrique de Gardner ou Popoff
Fin du XVIIIe siècle.
Diamètre de la sous-tasse : 12 cm
400 / 500 €
93. PARIS, Dihl et Guérard
Grande tasse litron et une sous-tasse, à décor

polychrome de scènes enfantines dans des réserves
cernées de larges guirlandes or. Marquée.
Début du XIXe siècle.
Diamètre de la sous-tasse : 13 cm
300 / 400 €
16
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96. ALLEMAGNE, Berlin
Tasse litron et sa sous-tasse, à décor polychrome
d’un paysage dans une réserve se détachant sur un fond
bleu orné de motifs feuillagés or, larges filets sur les
bords. Porte l’inscription « Constantia ». Marquée.
Début du XIXe siècle.
Diamètre de la sous-tasse : 13 cm
600 / 800 €
97. PARIS
	
Tasse litron et sa sous-tasse décorées en camaïeu or
d’oiseaux et de feuillages se détachant sur un fond bleu.
Début du XIXe siècle. (Usures d’or).
Diamètre de la sous-tasse : 13 cm
100 / 150 €
98. PARIS
	
Tasse litron et sa sous-tasse, à décor polychrome et
or de guirlandes formées de rinceaux fleuris et de filets.
XVIIIe siècle.
Diamètre de la sous-tasse : 13 cm
150 / 200 €
99. PARIS, Nast
Tasse litron et sa sous-tasse décorées en camaïeu or de
scènes de chasse dans des paysages tournants se détachant
sur un fond noir, larges filets sur les bords. Marquée.
XVIIIe siècle.
Diamètre de la sous-tasse : 12,5 cm
500 / 600 €
100. ALLEMAGNE, Meissen
	
Tasse à thé et sa sous-tasse, à décor polychrome de
fleurs et paniers fleuris.
Début du XIXe siècle, période Marcolini.
Diamètre de la sous-tasse : 13 cm
100 / 150 €
101. PARIS, Locré
	
Tasse litron et sa sous-tasse, à décor polychrome et
or de guirlandes de motifs à l’antique se détachant sur
un fond marron. Marquée.
Début du XIXe siècle.
Diamètre de la sous-tasse : 11 cm
150 / 200 €
102. PARIS
	
Tasse litron et sa sous-tasse, à décor polychrome et
or de guirlandes formées de volutes fleuries et filets.
Fin du XVIIIe siècle.
Diamètre de la sous-tasse : 13 cm
150 / 200 €
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103. VIENNE (genre de)
	
Grande tasse litron et sa sous-tasse, à décor
polychrome et or d’amours alternés de fleurs dans des
réserves à fond bleu.
XIXe siècle.
Diamètre de la sous-tasse : 15 cm
150 / 200 €
104. SÈVRES (genre de)
Tasse à glace et sa soucoupe, à décor polychrome
d’amours et symboles dans des réserves se détachant
sur un fond bleu lapis orné de fonds de croisillons et
guirlandes or.
XIXe siècle.
Diamètre de la soucoupe : 14 cm
100 / 120 €
105. PARIS
Tasse et sa sous-tasse, à décor polychrome d’amours
dans des réserves fleuries se détachant sur un fond beige
orné de motifs de draperies. Filets or sur les bords.
XIXe siècle.
Diamètre de la sous-tasse : 13 cm
150 / 200 €
106. RUSSIE
	
Tasse et une sous-tasse, à décor polychrome d’animaux
dans des réserves se détachant sur un fond or.
XIXe siècle.
Diamètre de la sous-tasse : 13 cm
80 / 120 €

109

107. RUSSIE
	
Tasse et sa sous-tasse, à décor polychrome et or de
bouquets de fleurs et de frise de croisillons à fond
bleu sur les bords. Marquée.
Fabrique de Gardner ou Popoff.
XIXe siècle.
Diamètre de la sous-tasse : 13,5 cm
400 / 500 €
108. RUSSIE
	
Tasse et sa sous-tasse décorées de guirlandes or se
détachant sur un fond bleu, filet or sur les bords. Marquée.
XIXe siècle.
Diamètre de la sous-tasse : 12 cm
100 / 150 €
109. SÈVRES
	
Deux corps de sucriers à décor polychrome et or et
une tasse décorée d’amours en camaïeu rose. Marqués.
100 / 150 €
XVIIIe siècle.
110. SÈVRES
	
Tasse litron et sa sous-tasse en porcelaine dure, à
décor polychrome et or de guirlandes géométriques.
Marquée.
XVIIIe siècle. (Usures).
Diamètre de la sous-tasse : 11 cm
On y joint une tasse dans le goût de Chantilly.

100 / 120 €
17

111. SAINT-CLOUD
	
Tasse trembleuse de forme godronnée et une soustasse décorée en camaïeu bleu de dentelles sur les
bords. Marquée sous la sous-tasse.
XVIIIe siècle.
Diamètre de la sous-tasse : 12 cm
On y joint un corps de sucrier.
400 / 500 €
112. PARIS (Locré, Boissettes et autres)
	Ensemble de quatre tasses litron et leurs sous-tasses,
à décor polychrome de fleurs et filets or sur les bords.
150 / 200 €
XVIIIe siècle. (Une en mauvais état).

113. VIENNE
	
Tasse et sa sous-tasse décorées en bleu pâle de guirlandes
se détachant sur un fond bleu foncé. Marquée.
XIXe siècle.
Diamètre : 13 cm
On y joint une tasse à fond rose marbré. 300 / 400 €
114. LIMOGES et divers
	Ensemble de vingt-quatre tasses et leurs soustasses à décor polychrome et or.
400 / 500 €
114.	
Bibliothèque d’un collectionneur de porcelaine :
bis	ensemble d’ouvrages sur les manufactures, marques
et collections de porcelaine européenne. 200 / 300 €

115. LIMOGES
	
Deux assiettes à décor polychrome et or de paysages animés de personnages au centre et
d’un fond vert sur l’aile, larges filets or sur les bords. Elles portent au revers les inscriptions
« L’orage » et « Le déjeuner » et sont signées « Elisa Faure peint 3 mars 1838 J.A.B. ».

100 / 120 €

116. PARIS
	
Ensemble de porcelaines à décor polychrome et or dit aux barbeaux comprenant : un
légumier, un plat ovale, trois jattes, quatre
pots à crème et un saleron.
	On y joint une tasse litron et sa soucoupe en
porcelaine de Sèvres (en mauvais état).
150 / 250 €
XVIIIe siècle.
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117

117. COMPAGNIE des INDES
	
Paire de grands vases couverts à piédouche munis
d’anses, à décor polychrome et or sur chaque face d’un
monogramme « WEP » dans un médaillon cerné de
guirlandes perlées et surmonté d’un bras tenant un
poignard. Les corps, les couvercles et les pieds sont
ornés de godrons à fond violine et orangé en léger relief
et d’un semis de fleurettes. Les anses et la prise des
couvercles sont formées de volutes sculptées en relief.
Modèle vraisemblablement exécuté pour le marché anglais.
XVIIIe siècle, époque Qianlong.
(L’extrémité d’une anse recollée).
4 000 / 5 000 €

118. VIENNE
	
Deux écuelles à bouillon rondes couvertes, à
décor polychrome de fleurs et de larges frises de
rinceaux sur les bords. Les prises sont en forme de
fruit et fleur en relief. Marquées.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 14 cm
400 / 500 €
119. NAPLES
	
R etable à deux vantaux, à décor polychrome et or de
scènes de la Vie du Christ dans des compartiments,
filets or sur les bords. Marqué.
XIXe siècle.
Hauteur : 25 cm
200 / 300 €

	Modèle de forme similaire reproduit in : D. Howard, J. Ayers,
China for the West, vol. 2, p. 559, n°577.
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125

126

122
123

121

120

120. NEVERS
	
Assiette à bord contourné, à décor polychrome
révolutionnaire d’un bonnet phrygien surmontant
l’inscription « Doits de l’Homme » dans un médaillon
central orné de guirlandes et sur l’aile de festons
perlés et feuillages.
XVIIIe siècle, période révolutionnaire.
(Éclats et égrenures sur le bord).
Diamètre : 22,5 cm
150 / 200 €
121. NEVERS
	
Assiette à bord contourné, à décor polychrome révolutionnaire d’un voilier au centre et de filets sur le bord.
XVIIIe siècle, période révolutionnaire.
Diamètre : 23 cm
150 / 200 €
122. NEVERS
	
Assiette à bord contourné, à décor polychrome
révolutionnaire au centre d’un camp de soldats et d’un
arbre de la liberté surmonté d’un bonnet phrygien,
filets et motifs fleuris sur le bord.
XVIIIe siècle, période révolutionnaire.
(Éclats sur le bord).
Diamètre : 22,5 cm
150 / 200 €
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124

123. NEVERS
	
Assiette à bord contourné, à décor polychrome
révolutionnaire au centre de trois fleurs de lys dans
un médaillon surmonté de la couronne royale et
encadré par deux drapeaux et de filet sur le bord.
XVIIIe siècle, période révolutionnaire.
(Éclats et égrenures).
Diamètre : 22,5 cm
100 / 120 €
124. NEVERS
	
Assiette à bord contourné, à décor polychrome au
centre d’une forteresse dans un paysage et d’un navire
à l’arrière-plan et sur le bord de filet et pointillés.
XVIIIe siècle, période révolutionnaire.
(Éclats sur le bord).
Diamètre : 22 cm
100 / 120 €
125. RENNES ?
	
Statuette représentant une Vierge à l’Enfant à décor
polychrome portant l’inscription « NOTRE DAME
DE ROSAIRE P.P.N. » sur le socle.
Fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 41 cm
200 / 300 €
126. SAVONE
	
Bouteille de forme godronnée décorée en camaïeu
bleu de paysages tournants. Marquée. Datée 1742.
Hauteur : 27 cm
300 / 400 €

129
127

131

129

132
133

129

130

128

127. ANGLETERRE (Worcester)
Deux coupes rondes à décor polychrome et or d’un
paysage central dans un médaillon entouré de fleurs
et insectes, et sur le bord d’une frise à fond bleu
rehaussée d’or. Marquées au croissant de lune.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 18,5 cm
200 / 300 €

131. MEISSEN
Deux seaux à verre en porcelaine, décorés de fleurs
polychromes et de coquilles en relief rehaussées d’or.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 9,5 cm
Diamètre : 12,5 cm
400 / 600 €

128. MEISSEN
Encrier en porcelaine en forme de cœur, à bord
partiellement ajouré, décor polychrome et or de fleurs.
XVIIe siècle.
Hauteur : 7 cm - Largeur : 15 cm
Profondeur : 15 cm
150 / 250 €

132. MEISSEN (genre de)
Deux statuettes en porcelaine figurant des personnages
mendiants.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 13,5 cm
300 / 500 €

129. MENNECY
	
Paire de pots à crème et vase Médicis à décor
polychrome.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 9 cm
	On y joint une coupe en porcelaine allemande et un
saleron en porcelaine de Meissen, XVIIIe siècle.

400 / 600 €
130. ALLEMAGNE
Étui en forme d’asperges.
XVIIIe siècle.
Largeur : 12 cm
400 / 600 €

133. ALLEMAGNE
Deux étuis en émail.
Hauteur maximale : 7 cm

100 / 120 €

134. COMPAGNIE des INDES
	
Légumier, couvercle et plat en porcelaine à décor
polychrome.
Plat : Hauteur : 37 cm - Largeur : 31 cm
Hauteur du légumier : 16 cm
800 / 1 200 €

134

21

135. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle, d’après DROUAIS
Le jeune garçon au chat
Huile sur toile, rentoilée.
46 x 37,5 cm
1 000 / 1 500 €

136. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Portrait de femme à la robe blanche
Miniature.
14 x 10 cm (à vue)
200 / 300 €

137. ÉCOLE ITALIENNE, dans le goût du XVIIIe siècle
Bouquets de fleurs
Deux huiles sur toile, rentoilées, formant pendant.
63,5 x 46,5 cm
22
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800 / 1 200 €

138.	
Suite de six fauteuils à dossier cabriolet en anse de panier, en hêtre sculpté
de feuillages et rubans tors, relaqué blanc et doré. Accotoirs à manchettes en
crosse. Pieds fuselés et cannelés.
Époque Louis XVI.
600 / 800 €

139. G
 rand tapis à l’imitation de la Manufacture
des Gobelins, orné d’un motif central en coquille
stylisées entouré de rinceaux sur fond blanc.
(Petites usures).
Longueur : 320 cm
Largeur : 220 cm
400 / 600 €

23

140.	
Miroir en deux parties dans un encadrement mouvementé en
bois doré sculpté de coquilles stylisées, fleurs et feuillages.
Style Louis XV, XIXe siècle.
(Petits accidents).
Hauteur : 137 cm
Largeur : 76 cm
800 / 1 200 €

141. P
 aire de petits guéridons « bouts de canapé » octogonaux
en acajou incrusté de filets à plateau basculant. Fût tourné,
base tripode.
Hauteur : 75 cm - Largeur : 40,5 cm
Profondeur : 32 cm
150 / 200 €

142.	
Cartel violoné en forme de lyre stylisée à décor chinois en
bois laqué doré sur fond noir.
Angleterre, époque Victorienne.
Hauteur : 79 cm
Largeur : 30 m
800 / 1 200 €
143.	
Vinaigrette de col en forme d’œuf en cristal à monture en métal
doré et émaillé de fleurs polychromes.
Probablement Angleterre, XIXe siècle.
Hauteur : 5 cm
150 / 200 €
144. S tatuette en bronze patiné figurant trois putti musiciens
d’après Clodion.
Socle en marbre jaune.
Hauteur : 21 cm
150 / 200 €
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145. ÉCOLE ITALIENNE du XIXe siècle
Vue du golfe de Naples
Gouache.
(Piqûres).
41 x 62,5 cm (à vue)

600 / 800 €

146. ÉCOLE ITALIENNE du début du XIXe siècle
Vue des ruines de Pompéi
Gouache.
(Piqûres).
41 x 63 cm (à vue)
800 / 1 200 €
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149

147.	
Canapé trois places à deux coussins
en velours frappé vert.
D’après un projet de François Catroux.
Hauteur : 72 cm - Longueur : 196 cm
Profondeur : 103 cm
600 / 800 €

157

152

148.	
Œuf en bois laqué noir à décor doré,
le piédouche en marqueterie sur une
base carrée.
Angleterre, époque Victorienne.
Hauteur : 24 cm
150 / 200 €

157

149.	
Table basse en noyer. Piétement balustre
à entretoise en X mouvementé. Dessus
capitonné.
Style Louis XIV.
Hauteur : 46 cm - Largeur : 113 cm
Profondeur : 85 cm
300 / 500 €
158

150.	
Table de salon ovale en acajou,
ouvrant à trois tiroirs. Trois montants
réunis par une tablette d’entretoise
échancrée. Dessus de marbre rouge
veiné à galerie ajourée.
En partie d’époque Louis XVI.
Hauteur : 70 cm - Largeur : 47 cm
Profondeur : 35 cm
300 / 500 €

151.	
Guéridon rond à trois plateau en
placage de bois de rose. Trois montants
réunis par deux tablettes à entretoise.
Dessus garnis de cuir.
Style Louis XVI.
Hauteur : 79 cm
Diamètre : 30 cm
200 / 300 €
151

152. COMPAGNIE des INDES
	
Dix-neuf assiettes et quatre
drageoirs, à décors polychromes et
or divers de fleurs et guirlandes.
XVIIIe siècle, époque Qianlong.
(Égrenures et fêlures).
Diamètre des assiettes : 23 cm

600 / 800 €
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153

153. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle.
Portrait d’homme au haut col
	Huile sur toile, monogrammée AB en bas à gauche
et daté 1819.
27 x 22 cm
200 / 300 €

154

154. ÉCOLE FRANÇAISE vers 1800
Portrait de J. B. Viotti, violoniste
Huile sur toile ovale.
31,8 x 26,7 cm

500 / 600 €

155. Statuette de vestale drapée en albâtre.
Hauteur : 50 cm
800 / 1 000 €
156.	
Paire de petits flambeaux à fût colonne en métal
argenté. Base ronde à filets.
Hauteur : 15 cm
80 / 120 €
157.	
Paire de petits flambeaux en bronze patiné et
bronze doré, ornés de cariatides. Bobèches en cristal
à pendeloques.
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 24 cm
180 / 250 €
158.	
Drageoir couvert et sa soucoupe en cristal orné de
rinceaux dorés.
Hauteur : 16 cm
80 / 120 €
159.	
Secrétaire de dame en acajou mouluré, ouvrant à deux
tiroirs dans le haut, un abattant découvrant un casier avec
quatre petits tiroirs, et deux vantaux dans le bas. Montants
à pans cannelés. Dessus de marbre gris Saint-Anne.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Hauteur : 138 cm - Largeur : 55 cm
Profondeur : 34 cm
600 / 800 €
160.	
Petite table de salon ovale en acajou, ouvrant à
un tiroir. Montants à ressaut réunis par une tablette
d’entretoise.
Style Transition.
Hauteur : 79 cm - Largeur : 42 cm
Profondeur : 33 cm
400 / 600 €

155
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161.	
Service de verres à pied en cristal à coupe conique,
jambe travaillée sur une base ronde, comprenant :
onze verres à eau, douze verres à vins.
Modèle Guebwiller.
Signés Lalique France.
600 / 800 €

162.	
Service à verres à pied en cristal taillé de croisillons.
Jambes à nœud facetté, comprenant : douze grands
verres à eau, douze verres à vin blanc, douze verres à
vin rouge, onze coupes à champagne et deux paires de
carafes couvertes.
1 500 / 2 000 €

163.	
Douze verres en cristal de Bohème gravés de rinceaux fleuris. Jambe à nœud
facetté, base ronde.
300 / 400 €
Style du XVIIIe siècle.
29
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171

174

164.	
Table basse rectangulaire, le plateau orné
d’un ancien panneau en laque de Chine noir
à décor doré.
(Accidents).
Hauteur : 29 cm - Largeur : 76 cm
Profondeur : 44 cm
300 / 500 €

165.	
Meuble en acajou flammé à plateau ouvrant à
deux volets. Deux tiroirs en façade. Montants
en gaine à tablette d’entretoise.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Hauteur : 89 cm - Largeur : 44 cm
Profondeur : 45 cm
200 / 300 €

166.	
Canapé à deux coussins, paire de bergères
et deux paires de rideaux en velours frappé
vert et tissu floral.
Longueur du canapé : 185 cm
Hauteur des rideaux : 290 cm 400 / 600 €

167.	
Clochette en bronze ornée d’une scène
de chasse à courre.
Style Renaissance.
Hauteur : 14 cm
150 / 250 €

168. ÉCOLE FRANÇAISE
	Le vase de plomb de Hardy, destiné à la
cascade de Marly
Lavis.
Hauteur : 34 cm
Largeur : 26 cm
100 / 150 €

169. P
 aire de flambeaux en bronze doré à fût
cannelé, ornés de guirlandes, base ronde à
feuille de laurier.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
(Percés pour l’électricité).
Hauteur : 28 cm
150 / 200 €
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170

172

170. Vase sur pied en cristal moulé-pressé.
Modèle Saint-Denis, crée en 1926.
Signé Lalique.
Hauteur : 24,5 cm

200 / 300 €

171. Petit tabouret en bois doré tourné « bambou ».
Style Napoléon III.
Hauteur : 16 cm - Largeur : 30 cm
Profondeur : 26 cm
150 / 200 €
172.	
Buste de Sénèque en bronze à patine médaille sur un
socle et une base carrée.
D’après l’Antique.
Hauteur : 37 cm
800 / 1 200 €
173.	
Paire de salerons doubles en métal argenté en forme
de coquille supportée par deux dauphins.
Avec deux pelles à sel.
Modèle d’Odiot.
50 / 60 €
174.	
Petit miroir rectangulaire dans un triple encadrement
à fond de glace et filets de verre torsadés.
Hauteur : 43 cm
Largeur : 35 cm
300 / 500 €

174
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175. Pot-pourri à couvercle repercé à décor vert et or.
Paire de cache-pots orné de fleurs (accidents).

100 / 150 €

OBJETS d’ART

176

178

176.	
Statuette en bois polychrome sculpté d’un saint
Benoît de Palerme, franciscain noir, fils d’esclave
sicilien affranchi.
XVIIe/XVIIIe siècle.
(Petites réparations, polychromie reprise).
Hauteur : 40 cm
500 / 800 €

177

179.	
Coffre à couvercle bombé en chêne doublé de cuir
et bardé de fer. Deux serrures à moraillon et deux
poignées latérales.
Espagne, XVIIe/XVIIIe siècle.
Hauteur : 67 cm - Longueur : 120 cm
Profondeur : 68 cm
1 000 / 1 500 €

177.	
Grande statuette en noyer polychrome sculpté
d’un saint Germain d’Auxerre (?) ganté et coiffé d’une
mitre, assis sur un trône.
XVIIe siècle.
(Manques, réparations).
Hauteur : 63 cm
2 000 / 2 500 €
178.	
Cassone miniature en noyer sculpté de rinceaux
feuillagés entourant des armoiries.
Italie du Nord, vers 1600.
(Petits accidents et parties refaites).
Hauteur : 26 cm - Largeur : 46 cm
Profondeur : 23 cm
500 / 800 €
179
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180.	
Grande potiche balustre en porcelaine à décor doré
chinois sur fond bleu.
Chine, XVIIIe/XIXe siècle.
(Col rodé).
Hauteur : 50 cm
Diamètre : 36 cm
500 / 800 €

181.	
Cartel « Neufchâtelois » et sa console en bois laqué
noir orné de fleurs dorées. Cadran émail. Mouvement
à répétition à double timbre.
Style Louis XV, début du XIXe siècle.
(Accidents).
Hauteur : 88 cm - Largeur : 35 cm
Profondeur : 14 cm
400 / 600 €

182.	
Baromètre à mercure dans un encadrement ovale à
fronton en bois laqué noir et doré, sculpté d’un trophée.
Début du XIXe siècle.
Avec son tube (accidents).
Hauteur : 87 cm
Largeur : 49 cm
400 / 600 €

183.	
Pendule et paire de cassolettes en bronze doré.
La pendule ornée d’une mère et son enfant, probablement Marie-Louise et le Roi de Rome. Cadran
annulaire en émail. Suspension à fil.
Début du XIXe siècle.
Hauteur : 39 cm - Largeur : 26 cm
Profondeur : 10,5 cm
400 / 600 €
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184.	
Cartel « Neufchâtelois » et sa console orné de
fleurs polychromes sur fond corail en vernis Martin.
Ornementation de tôles dorées repoussées de
feuillages, trophée et guirlandes. Amortissement orné
d’une urne ajourée en bronze doré. Mouvement à
répétition à deux timbres.
XVIIIe siècle.
(Usures au décor).
Hauteur : 110 cm - Largeur : 41 cm
Profondeur : 15 cm
1 800 / 2 200 €

185.	
Deux statuettes en laiton coulé représentant des
apôtres.
Dinand, XVIe siècle.
Hauteur sans le socle : 13,5 cm
800 / 1 200 €
186. Buste d’enfant bouclé sur un socle en marbre blanc.
	Ancien travail italien avec peut-être réemploi d’un
fragment antique.
Hauteur : 32 cm
1 000 / 1 500 €
184
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188

187.	
Pendule en biscuit ornée d’une figure d’Uranie, allégorie
de l‘Astronomie, assise sur un socle à quatre griffons.
Base en marbre noir décorée d’une guirlande de bronze.
Cadran émail signé De Belle. Suspension à fil.
Début du XIXe siècle.
(Balancier manquant, fêles de cuisson).
Hauteur : 47 cm - Largeur : 30 cm
Profondeur : 14,5 cm
800 / 1 200 €

188.	
Pendule en bronze doré et bronze patiné ornée
de Psyché couronnant l’Amour, d’après le modèle
de Claude Michallon (1751-1799). Socle orné d’un
trophée et d’une frise de palmettes, supporté par
quatre pieds feuillagés.
Époque Empire.
Hauteur : 50 cm - Largeur : 32 cm
Profondeur : 11 cm
400 / 600 €

189.	
Paire de grands chenets en bronze doré ornés
de deux vases balustres à deux anses entourant une
grenade sur une balustrade.
Époque Louis XVI. (Vis changées).
Hauteur : 39 cm - Largeur : 44 cm
Profondeur : 27 cm
1 000 / 1 500 €

190.	
Paire de candélabres bas en bronze doré à riche
décor de feuillage et palmettes. Base tripode à griffes
de lion.
Époque Restauration.
(Réemploi de bases de coupes, montées en lampes).
Hauteur : 25 cm
300 / 500 €

	Le motif de la grenade ou de « la bombe qui éclate » a été
employé par le marchand-fondeur Pitoin, notamment sur
des feux livrés pour la Couronne dans les années 1770.
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190

191

191.	
Élément de fontaine en terre cuite sculptée
d’un putto avec un dauphin.
XIXe siècle. (Petits manques).
Base ovale en bois peint en marbre vert simulé.
Hauteur : 44 cm - Largeur : 52 cm
Profondeur : 30 cm
300 / 400 €

192

192.	
Statuette en albâtre sculpté d’un putto jouant avec une
tortue.
Italie, fin du XIXe siècle.
(Accidents et manques à une main).
Hauteur : 56 cm
800 / 1 200 €
193.	
Important cartel en marqueterie Boulle de laiton sur
ébène. Riche ornementation de bronzes dorés : Minerve,
Apollon sur son char, cariatides en gaine et chevaux.
Sonnerie sur gong.
Style Louis XIV. (Petits accidents).
Hauteur : 108 cm - Largeur : 58 cm
Profondeur : 28 cm
1 000 / 1 500 €
194.	
Paire de chenets en bronze doré ornés de deux vases sur
des colonnes cannelés décorées de guirlandes.
Style Louis XVI.
Hauteur : 42 cm
Largeur : 45 cm
800 / 1 200 €
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195

196

195.	
Surtout à fond de glace en trois parties à monture
en métal argenté. Petits pieds toupie.
Style Louis XVI, XIXe siècle. (Éclat à un miroir).
Largeur : 38 cm
Longueur : 93 cm
150 / 200 €
196.	
Cave à liqueur à fond de glace en chêne orné
de plaques de laiton découpé. Deux poignées
tombantes latérales. Trois flacons en cristal taillé.
XIXe siècle. (Fermée, clé manquante).
Hauteur : 32 cm - Largeur : 37 cm
Profondeur : 27 cm
150 / 200 €
197.	
Service de verres à facettes en cristal, forme
gobelet, comprenant : dix verres à eau, dix verres à
vin blanc, vingt-cinq verres à vin rouge, vingt-trois
verres à liqueur et vingt-et-un verres à porto.

600 / 800 €
198. P
aire de vases simulés ovoïdes en albâtre
rubané. Deux anses en têtes de bouquetin réunis
par une guirlande de fleurs en bronze doré.
Montés en lampe.
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 49,5 cm
500 / 800 €
198
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199.	
Buste de Diane drapée en marbre
blanc, d’après l’Antique.
	
Travail probablement florentin
du XXe siècle.
Hauteur : 76 cm 1 200 / 1 500 €

200. Paul BELMONDO (1898-1982)
Portrait de Monsieur Lambert
Épreuve en bronze patiné, signée.
Cire perdue Bisceglia fondeur.
Hauteur sans le socle : 34 cm

1 500 / 2 000 €
Provenance :
- Collection Lambert
- Par descendance à l’actuelle propriétaire

202. Thomas François CARTIER
(1879-1943)
Panthère sur un rocher
	Épreuve en bronze patiné sur un socle en pierre, signée.
Hauteur : 40 cm
500 / 600 €

201.	
ÉCOLE FRANÇAISE de la fin
du XIXe siècle, attribué à Antonin
GUETON (1886-1941)
Le travail
	Grande statuette en bronze patiné
représentant un forgeron avec une
roue.
Hauteur : 76 cm 1 000 / 1 500 €

203. D’après Emmanuel FRÉMIET
Faune aux deux oursons
Épreuve en bronze patiné, signée.
F. Barbedienne fondeur, Paris
Hauteur avec le socle : 30 cm
Longueur avec le socle : 51 cm

500 / 600 €
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205. Emmanuel VILLANIS (1858-1914)
Tanagra
	Épreuve en bronze patiné, signée numérotée 3028 et porte un cachet
de la Société des Bronzes de Paris.
Hauteur : 62 cm
300 / 400 €
206.	
Pendule portique en marbre blanc et marbre bleu ornée de bronzes
dorés. Cadran émail signé Harel à Paris.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
(Sans balancier).
Hauteur : 51 cm - Largeur : 32 cm
Profondeur : 9 cm
200 / 300 €
207.	
Paire de petites consoles d’applique à suspendre en faïence
polychrome ornées d’angelots sur des volutes feuillagées.
Fin du XIXe siècle.
(L’une réparée).
Hauteur : 43 cm - Largeur : 23 cm
Profondeur : 23 cm
300 / 500 €

206

208.	
Pendulette borne en marbre blanc orné de bronzes dorés. Cadran
émail signé Planchon A Paris. Dans son écrin en forme.
Début du XXe siècle.
Hauteur : 20 cm
200 / 300 €
209.	
Très grand cartel d’applique à suspendre en bronze doré orné
d’un zéphyr avec fleurs, treillage et feuillage. Cadra émail.
Style Louis XV, d’après Caffieri.
Hauteur : 81 cm
Largeur : 46 cm
1 800 / 2 500 €
210.	
Cartel à suspendre en bronze orné de têtes de bouquetin et guirlandes.
Modèle de Delafosse.
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
Hauteur : 68 cm
Largeur : 30 cm
600 / 800 €

207
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209

210

211.	
Deux fauteuils à dossier plat en noyer et hêtre
moulurés et sculptés de fleurs. Épaulements
feuillagés. Accotoirs à manchettes. Pieds cambrés
feuillagés.
L’un estampillé Forget.
Époque Louis XV.
(Quelques pieds entés, vermoulures et réparations).
Hauteur : 98 cm - Largeur : 70 cm
Profondeur : 70 cm
400 / 600 €
Pierre Forget, reçu Maître en 1755.

212.	
Table à plateau cabaret rectangulaire en acajou
(décoloré). Ceinture découpée ouvrant à un tiroir.
Pieds cambrés à enroulements.
Travail bordelais du XVIIIe siècle.
(Petit accident).
Hauteur : 71 cm - Largeur : 83 cm
Profondeur : 57 cm
400 / 600 €

213.	
Paire de chaises à dossier plat cintré en noyer.
Piètement tourné à entretoise en H.
Fin du XVIIe siècle.
(Petites restaurations).
Hauteur : 97 cm - Largeur : 51 cm
Profondeur : 65 cm
150 / 200 €
214.	
Paire de chaises à dossier plat cintré en hêtre
sculpté de fleurs. Pieds cambrés à entretoise en H.
L’une estampillée B. D Chardon.
Époque Louis XV.
(Anciennement cannées, petits accidents d’usage).
Hauteur : 94 cm - Largeur : 47 cm
Profondeur : 47 cm
100 / 150 €
Barthelemy Denis Chardon, reçu Maître en 1764.
213

214

41

215.	
Miroir biseauté dans un cadre à profil renversé
marqueté de fleurs et rinceaux.
Hollande ou Toulouse, début du XVIIIe siècle.
(Insolé, petits manques).
Hauteur : 85 cm
Largeur : 76 cm
400 / 600 €

216.	
Lustre en bois doré sculpté de feuillages, à six
lumières sur deux rangs. Fût ajouré.
Style Louis XIV.
(Petits accidents).
Hauteur : 81 cm
Diamètre : 45 cm
300 / 400 €

217.	
Tabouret en noyer verni à piètement
et entretoise en H tournés torsadés.
Époque Louis XIII. (Montants entés).
Hauteur : 46 cm - Largeur : 61 cm
Profondeur : 46 cm
80 / 120 €
218.	
Colonne torse en bois polychrome
à décor sculpté de branches de vignes
et grappes, surmontée d’un chapiteau
corinthien.
Époque Louis XIV.
(Composite, base moderne).
Hauteur : 138 cm
300 / 500 €
219.	
Tabouret rectangulaire en noyer à
piètement os de mouton, garni d’une
tapisserie au point.
Époque Louis XIII.
Hauteur : 35 cm - Largeur : 50 cm
Profondeur : 38 cm
150 / 200 €
Provenance présumée :
Château de Bosmelet.
217
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218

219

220

221

220.	
Paire de fauteuils à dossier cabriolet en hêtre
mouluré sculpté de fleurs. Accotoirs à manchettes.
Pieds cambrés nervurés
Époque Louis XV.
(Accidents, montés à ressorts).
Hauteur : 88 cm - Largeur : 58 cm
Profondeur : 47 cm
100 / 150 €

220

221.	
Commode scribanne en noyer ouvrant à un abattant
mouluré découvrant un casier avec six petits tiroirs et
un secret. Trois tiroirs sur deux rangs en façade. Pieds
cambrés.
Travail méridional du XVIIIe siècle.
(Insolé, accidents d’usage).
Hauteur : 94 cm - Largeur : 103 cm
Profondeur : 56 cm
300 / 500 €

222.	
Commode à façade à léger ressaut, ouvrant à cinq
tiroirs sur trois rangs dont deux sans traverse,
en placage de bois fruitier marqueté de filets et
rosaces. Montants ronds et pieds fuselés ornés
de cannelures simulées. Dessus de marbre rouge
veiné (rapporté).
Époque Louis XVI.
Hauteur : 90 cm - Largeur : 125 cm
Profondeur : 59 cm
1 200 / 1 500 €
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224

225

223

224

223.	
Table à rafraîchir en acajou à plateau mouvementé à
deux seaux en métal argenté. Dessus de marbre incarnat
turquin. Pieds cambrés à deux tablettes d’entretoise.
En partie d’époque Louis XV, dans le style de Canabas.
Hauteur : 76 cm - Largeur : 52 cm
Profondeur : 45 cm
1 000 / 1 200 €
224.	
Paire de fauteuils à dossier plat en hêtre mouluré
sculpté de fleurs. Accotoirs à manchettes. Pieds cambrés
nervuré.
L’un estampillé M Lancon.
Époque Louis XV.
(Petites réparations).
Cuir bleu.
Hauteur : 90 cm - Largeur : 69 cm
Profondeur : 60 cm
	Et une paire de chaises de même modèle à dossier plat en
hêtre mouluré sculpté de fleurs. Pieds cambrés nervurés.
(Très accidentées).	
400 / 600 €
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225.	
Large tranche de bois fossilisé pétrifié sur un piètement
tripode en fonte patinée.
Hauteur : 70 cm
Largeur : 60 cm
1 000 / 1 500 €

231
227

230

227

226

232

228

226.	
Statuette en bois sculpté polychrome représentant
Samson et le lion de Némée sur une colonne cannelée.
XVIIIe siècle.
(Accidents).
Hauteur : 39 cm
200 / 300 €
227. Paire d’appliques à deux lumières en tôle dorée.
Hauteur : 25 cm
Largeur : 30 cm
50 / 80 €
228.	
Suite de six chaises (dont une de style) à dossier
plat en hêtre mouluré sculpté de fleurs. Épaulements
feuillagés. Pieds cambrés feuillagés à entretoise en H.
Certaines estampillées N S Courtois.
Époque Louis XV (pour cinq).
(Accidents et réparations, une de style).
Hauteur : 90 cm - Largeur : 48 cm
Profondeur : 42 cm
700 / 900 €
229.	
Large guéridon en marbre brèche noire. Pied balustre
sur une base triangulaire échancrée.
Hauteur : 71 cm
Diamètre : 98 cm
1 000 / 1 500 €

229

230.	
Large semainier en acajou, filets de laiton et de bois
noir. Montants ronds cannelés. Dessus de marbre
blanc veiné.
Vers 1800.
(Restaurations d’usage, en partie insolé).
Hauteur : 186 cm - Largeur : 108 cm
Profondeur : 43 cm
600 / 800 €
231.	
Paravent à trois feuilles cintrées ornées de corbeille
de fruits en camaïeu rouge sur un fond bleu avec
rinceaux dorés.
Hauteur : 150 cm
Largeur : 50 cm par feuille
100 / 150 €
232.	
Table bureau en acajou ouvrant à un tiroir formant
écritoire. Dessus de granite noir à galerie avec bouchon
réversible garni d’un cuir et d’un feutre. Pieds en gaine
à roulettes.
Vers 1800.
Hauteur : 72 cm - Largeur : 80 cm
Profondeur : 48 cm
800 / 1 200 €
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233.	
Miroir rectangulaire dans un encadrement en bois
doré à fronton ajouré sculpté d’un oiseau et de rubans.
Vers 1800.
Hauteur : 100 cm - Largeur : 59 cm
200 / 300 €

234.	
Lanterne cylindrique en laiton avec son pare-fumée
en verre.
Style Louis XVI.
Hauteur : 99 cm - Diamètre : 46 cm
500 / 800 €

235.	
Coiffeuse en placage d’acajou flammé à plateau
ouvrant en trois parties, celle du centre à fond de
glace. Trois tiroirs en ceinture dont deux petits en
caissons. Pieds fuselés cannelés.
Fin du XVIIIe siècle.
(Accidents, un tiroir fermé à clef).
Hauteur : 74 cm - Largeur : 92 cm
Profondeur : 52 cm
300 / 500 €

236.	
Deux chaises en acajou à dossiers en ogive sculptés
et ajourés de feuillages. L’une à châssis, l’autre « coin
de feu ».
Première moitié du XIXe siècle.
Hauteur : 80 cm
400 / 500 €

235

46

VENDREDI 20 MAI 2022 - 13h30

236

237.	
Miroir dans un double encadrement à fronton en
bois redoré sculpté d’une corbeille de fruits, feuillages
et rinceaux.
Travail méridional du XVIIIe siècle.
(Petites réparations).
Hauteur : 161 cm
Largeur : 80 cm
1 500 / 2 000 €
238.	
Vitrine deux-corps à décor incrusté de fleurs,
feuillages et palmettes. Partie supérieure à pans
coupés ouvrant à deux portes vitrées à petits bois.
Partie inférieure ouvrant à deux tiroirs. Piètement à
cinq pieds balustres et entretoise périphérique.
Hollande, XIXe siècle.
(Accidents et fentes).
Hauteur : 240 cm - Largeur : 154 cm
Profondeur : 37 cm
1 000 / 1 500 €
239.	
Fauteuil à châssis et paire de chaises cannées en
bois laqué noir à décor doré. Dossier ajouré d’entrelacs.
Piètement à entretoise en H. Pieds à griffes et boules.
Ancien travail anglais. 
150 / 200 €
240.	
Paire de larges fauteuils à dossier plat cintré
garni de cuir rouge, en noyer sculpté de coquilles et
rinceaux. Accotoirs à manchettes. Pieds cambrés à
enroulements.
Style Régence.
Hauteur : 100 cm - Largeur : 73 cm
Profondeur : 80 cm
300 / 500 €
237
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241

244

241.	
Miroir en bois doré à fronton ajouré de feuillages et
rinceaux.
300 / 400 €
242.	
Bureau de pente en noyer ouvrant à un abattant
découvrant quatre tiroirs avec deux casiers, et deux
larges tiroirs en ceinture. Pieds en gaine.
Vers 1800.
Hauteur : 95 cm - Largeur : 113 cm
Profondeur : 57 cm
400 / 600 €
243.	
Canapé à trois dossiers en hêtre mouluré relaqué
blanc. Montants cannelés. Sept pieds fuselés cannelés.
Fin de l’époque Louis XVI. (Monté à ressorts).
Hauteur : 87 cm - Largeur : 176 cm
Profondeur : 62 cm
300 / 400 €

242
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243

244.	
Lustre en bronze doré à huit lumières ornées de
pendeloques de cristal.
Hauteur : 83 cm
Diamètre : 70 cm
400 / 600 €
245.	
Commode en acajou mouluré ouvrant à trois rangs de
tiroirs. Montants et pieds en gaines cannelés. Dessus
de marbre blanc veiné.
Travail portuaire vers 1800.
Hauteur : 87 cm - Largeur : 118 cm
Profondeur : 60 cm
600 / 800 €

245

246

247

248

246.	
Meuble de rangement en placage d’acajou ouvrant
à un tiroir dans le haut, deux vantaux et trois tiroirs
dans le bas. Montants ronds cannelés. Pieds toupie.
Dessus de marbre blanc veiné.
Style Louis XVI, XIXe siècle. (Fermé à clef).
Hauteur : 156 cm - Largeur : 44 cm
Profondeur : 42 cm
300 / 500 €
247.	
Commode en acajou mouluré ouvrant à six tiroirs sur
quatre rangs. Montants ronds cannelés, pieds toupie.
Dessus de marbre gris Sainte-Anne. Trace d’estampille.
Époque Louis XVI. (Accidents et fentes).
Hauteur : 99 cm - Largeur : 128 cm
Profondeur : 59,5 cm
600 / 800 €
248.	
Paire de larges fauteuils à dossier plat anse de
panier en hêtre relaqué gris. Accotoirs à manchettes.
Pieds fuselés cannelés.
Vers 1800. (Petits accidents).
Hauteur : 104 cm - Largeur : 67 cm
Profondeur : 70 cm
200 / 300 €

250

249

249.	
Petit guéridon bouillotte en placage de noyer
ouvrant à deux tiroirs, l’un formant encrier, et deux
tirettes.
Pieds en gaine. Dessus de marbre blanc veiné.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
(Accidents).
Hauteur : 72 cm
Diamètre : 54 cm
300 / 400 €
250.	
Bureau cylindre en acajou ouvrant à trois tiroirs en
gradin, un cylindre découvrant trois petits tiroirs avec
une tablette coulissante, et quatre tiroirs en ceinture,
dont trois en caissons. Deux tirettes latérales. Dessus
de marbre blanc veiné à galerie. Serrures à trèfle.
Pieds fuselés cannelés.
Vers 1800.
(Petits accidents, manques, serrure changée).
Hauteur : 118 cm - Largeur : 130 cm
Profondeur : 66 cm
1 000 / 1 500 €
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251.	
Miroir rectangulaire dans un encadrement à fronton ajouré en bois
redoré sculpté d’une urne, de fleurs et de fruits.
Style Louis XV, XIXe siècle.
Hauteur : 138 cm - Largeur : 78 cm
300 / 500 €
252.	
Grand guéridon ovale en acajou à décor incrusté de filets et palmettes.
Quatre tiroirs. Piètement double en lyre stylisée.
Milieu du XIXe siècle. (Composite, accidents).
Hauteur : 71,5 cm - Largeur : 140 cm
Profondeur : 112 cm
200 / 300 €
253.	
Grand buffet demi-lune en placage d’acajou flammé ouvrant à deux
vantaux en façade et deux vantaux latéraux. Dessus de marbre gris SainteAnne. Montants en colonnes plates.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Hauteur : 103 cm - Largeur : 184 cm
Profondeur : 60 cm
400 / 600 €
254.	
Vitrine galbée en placage de satiné à façade et cotés vitrés. Ornements de
bronze doré.
Style Louis XV.
Hauteur : 151 cm - Largeur : 67 cm
Profondeur : 35 cm
400 / 600 €

251

255.	
Vitrine à fronton, à façade et cotés galbés, à décor au verni de fleurs et
personnages galants dans un parc.
Style Louis XV.
Hauteur : 184 cm - Largeur : 70 cm
Profondeur : 43 cm
300 / 500 €
256.	
Vitrine à double fronton à riche décor incrusté de fleurs, ouvrant à deux
portes vitrées et trois tiroirs en ceinture. Base à cinq pieds en balustre à
entretoise périphérique.
Hollande, XIXe siècle. (Accidents).
Hauteur : 200 cm - Largeur : 130 cm
Profondeur : 40 cm
300 / 500 €

252
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256

257.	
Miroir dans un double encadrement à parecloses en
bois doré sculpté de feuillages et de deux bustes d’enfant.
XIXe siècle.
Hauteur : 164 cm - Largeur : 103 cm 1 000 / 1 500 €

258.	
Lustre couronne orné d’enfilages de perles de verre
facetté.
XIXe siècle.
Hauteur : 100 cm - Diamètre : 55 cm
500 / 800 €

259.	
Mobilier de salon à dossier cabriolet en bois
doré sculptés de grenades, rubans tors et feuillages
comprenant : un canapé et quatre fauteuils. Accotoirs
à manchettes. Pieds fuselés cannelés.
Style Louis XVI.
Hauteur : 94 cm - Largeur : 62 cm
Profondeur : 49 cm
800 / 1 000 €

260.	
Grille en fer forgé laqué noir et doré ouvrant à deux
vantaux entre deux montants fixes.
Largeur : 180 cm (y compris les deux dormants)
Hauteur : 177 cm
800 / 1 200 €
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262.	
Buffet à hauteur d’appui de forme mouvementée
ouvrant à une porte en marqueterie Boulle de
laiton sur écaille. Ornementation de bronze doré.
Dessus de marbre blanc veiné.
Style Louis XIV. (Petits soulèvements).
Hauteur : 106 cm - Largeur : 114 cm
Profondeur : 45 cm
400 / 600 €
263.	
Vitrine rectangulaire en acajou à fond de glace,
à cotés et porte vitrés. Montants cannelés sur
pieds toupie. Dessus de marbre blanc à galerie.
Style Louis XVI. (Manque les étagères).
Hauteur : 150 cm - Largeur : 62 cm
Profondeur : 33 cm
200 / 300 €
264.	
Paire de sellettes en gaine en bois peint en
marbres simulés.
Style Louis XIV. (Petits accidents).
Hauteur : 120 cm - Largeur : 40 cm
Profondeur : 29 cm
300 / 400 €
265.	
Paire de buffets peu profonds à hauteur d’appui
en acajou flammé ouvrant à deux vantaux. Base
sur plinthe. Dessus de marbre gris.
Début du XIXe siècle. (Accidents, manques et fentes).
Hauteur : 88 cm - Largeur : 124 cm
Profondeur : 33 cm
300 / 500 €
261

262

261.	
Paravent à six feuilles à décor laqué sur fond noir d’échassiers,
fleurs et arbres dans le goût japonais.
XIXe siècle.
(Petits accidents).
Hauteur : 180 cm
Largeur d’une feuille : 55 cm
600 / 800 €
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266.	
Bureau plat toutes faces en placage d’acajou
ouvrant à quatre tiroirs dont trois en deux
caissons. Deux tirettes latérales. Plateau à
cornière gaîné d’un cuir. Pieds en gaine.
Début du XIXe siècle. (Accidents et manques).
Hauteur : 78 cm - Largeur : 143 cm
Profondeur : 72 cm
300 / 400 €
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267.	
Grande bibliothèque à deux corps en acajou, la
partie supérieure ouvrant à trois portes vitrées en deux
parties (vitres anciennes) avec quatre étagères à champ
mouluré. Deux tirettes en ceinture et trois vantaux
pleins dans la partie inférieure. Base sur plinthe.
Début du XIXe siècle. (Petits accidents).
Hauteur : 270 cm - Longueur : 204 cm
Profondeur : 57 cm
800 / 1 200 €

269.	
Table de salle à manger ovale en acajou à bandeau,
système à allonges en table à deux abattants, l’ensemble
reposant sur quatorze 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

300 / 500 €

268. TRAVAIL des années 50
	
Paire de grilles d’appartement en fer forgé à
patine noire et dorée à décor de feuillages stylisés.
170 x 135 cm chacune
1 200 / 1 500 €

270. Tapis en laine à décor Smyrne.
360 x 280 cm

269

400 / 500 €
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Chine, époque Qianlong (1736-1795)
Cachet impérial
Vendu 914 400 € le 15 avril 2022
Expert : Cabinet Portier et associés

Vente en préparation : novembre 2022

Louis XIII (1610-1643)
Pièce de Huit Louis d’or
Vendue 310 000 € le 7 avril 2022, record mondial
en collaboration avec Me Astrid Guillon, Commissaire-priseur
Expert : Thierry Parsy

Ventes en préparation : 30 juin et décembre 2022

Calendrier des principales ventes du second semestre 2022
10 MAI
MOBILIER - Vente classique
3 JUIN
ART IMPRESSIONNISTE,
MODERNE et
CONTEMPORAIN
10 JUIN
TABLEAUX ANCIENS,
OBJETS d’ART et de BEL
AMEUBLEMENT

16 JUIN
ART MODERNE
TABLEAUX - OBJETS
MOBILIER
24 JUIN
BIJOUX - ORFÈVRERIE
et OBJETS DE VITRINE
SC Emeric & Stephen PORTIER
Expert

30 JUIN
NUMISMATIQUE
Thierry PARSY
Expert

OCTOBRE / DÉCEMBRE
VENTES EN
PRÉPARATION

NUMISMATIQUE

TABLEAUX ANCIENS,
OBJETS d’ART et de BEL
AMEUBLEMENT

BIJOUX - ORFÈVRERIE
et OBJETS DE VITRINE

ARTS D’ASIE
Cabinet PORTIER
Expert

Thierry PARSY
Expert

SC Emeric & Stephen PORTIER
Expert

TABLEAUX MODERNES
ART NOUVEAU
ART DÉCO - DESIGN

PHALÉRISTIQUE
HISTOIRE & CHEVALERIE
Jean-Christophe PALTHEY
Expert

Retrouvez les informations, calendrier et résultats de nos ventes sur notre nouveau site www.beaussantlefevre.com

CONDITIONS DE VENTE

FRAIS ET PAIEMENT
Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais et taxes suivants :
28 % (frais 23,33 % ; T.V.A. 4,67 %).
Les frais à la charge des acheteurs du live sont majorés de 1,8 %
TTC (frais : 1,5 % + TVA : 0,3 %).
La vente est faite expressément au comptant.
En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance des objets
pourra être différée jusqu’à l’encaissement.
L’adjudicataire ne pourra se saisir de son lot que contre paiement
comptant, soit en espèces (sous conditions), soit par carte bancaire, soit
par chèque certifié ou virement bancaire.
Dans les autres cas, la remise de l’acquisition pourra être différée à
l’encaissement du chèque.
Les frais et risques du magasinage restant à la charge de l’acheteur.
Les lots confiés par des non résidents, signalés d’un astérisque (*),
seront soumis à la T.V.A. en plus du prix d’adjudication, sauf si
l’acheteur est lui-même non-résident.
Pour participer aux enchères sur les lots estimés 10 000 € et plus, une
inscription préalable est obligatoire. Sur certains lots un dépôt de
garantie sera demandé.
En cas de paiement par carte bancaire, notamment UnionPay, les
éventuels frais bancaires seront à la charge de l’acheteur. L’adjudicataire
d’un lot visé par la convention CITES autorise la maison de vente à
remplir les formalités déclaratives en son nom.
ORDRES d’ACHAT ET ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES
Les Commissaires-Priseurs et les Experts se chargent d’exécuter les
ordres d’achat qui leur sont confiés, en particulier, par les amateurs ne
pouvant assister à la vente.
Les ordres d’achat ne seront pris en considération que confirmés par
écrit et accompagnés d’un relevé d’identité bancaire et de la photocopie
d’une pièce d’identité, reçus au moins 24 heures avant la vente.
Les personnes souhaitant enchérir par téléphone peuvent utiliser le
formulaire d’ordre d’achat accompagné d’un relevé d’identité bancaire
et de la photocopie d’une pièce d’identité.
Toutes les conversations téléphoniques sont enregistrées pendant la
vente. BEAUSSANT LEFÈVRE & Associés, opérateur de ventes
volontaires et les experts ne pourront en aucun cas être tenus pour
responsables d’une erreur ou d’un incident téléphonique.
ÉTAT ET RAPPORTS D’ÉTAT
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre
compte de l’état des objets mis en vente, il ne sera admis aucune
réclamation une fois l’adjudication prononcée, notamment pour les
restaurations d’usage et les petits accidents.

Les dimensions inscrites au catalogue sont données à titre indicatif.
Nous pouvons vous faire parvenir un rapport de condition des lots qui
vous intéressent.
Ce rapport sera rédigé par BEAUSSANT LEFÈVRE & Associés,
opérateur de ventes volontaires et ses experts et il ne se substitue
pas à une expertise physique de l’objet par vous-même et/ou par
vos conseillers. BEAUSSANT LEFÈVRE & Associés, opérateur de
ventes volontaires et ses experts ne sont pas formés à la restauration,
aussi les indications fournies ne constituent pas un rapport sur l’état
global de l’objet rendu par un restaurateur.
Néanmoins, même si nous avons fourni certaines observations sur
l’objet que nous pensons utiles, nous vous recommandons de consulter
votre propre restaurateur afin d’obtenir un rapport complet sur l’objet
en question. Les potentiels acheteurs doivent garder à l’esprit que
ce rapport ne révélera pas toute imperfection qui serait dévoilée lors
d’une restauration ultérieure.
Nous rappelons aux acheteurs que la responsabilité de BEAUSSANT
LEFÈVRE & Associés, opérateur de ventes volontaires et ses experts
relative aux biens est limitée aux conditions générales de vente figurant
dans notre catalogue et ne s’applique pas à la condition des lots.
ORDRE DE PASSAGE
La vente se fera selon l’ordre du catalogue, toutefois le Commissairepriseur ou l’Expert se réservent le droit de changer l’ordre de
présentation selon les nécessités de la vente.

INCIDENTS DE PAIEMENT ET FICHIERS DES
RESTRICTIONS D’ACCÈS DES VENTES AUX ENCHÈRES

BEAUSSANT LEFÈVRE & Associés, opérateur de ventes volontaires
et la S.C.P. BEAUSSANT LEFÈVRE sont abonnées au service
TEMIS permettant la consultation et l’alimentation du fichier des
restrictions d’accès des ventes aux enchères mise en œuvre par la S.A.
Commissaires-Priseurs Multimédia.
Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé ou ayant fait l’objet
d’un retard de paiement est susceptible d’inscription au fichier TEMIS.
RÉSULTATS DES VENTES
Sur notre site Internet www.beaussantlefevre.com
Dans la Gazette Drouot, chaque vendredi.

Ce catalogue a été réalisé pour
BEAUSSANT LEFÈVRE & Associés
sur les presses de l’imprimerie ARLYS
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