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Nature Morte au raisin, verre,
coupe de fraises…
Huile sur panneau parqueté

La prédication de saint Jean Baptiste
Toile

54 x 34.5 cm

97 x 184 cm

Á

Á
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L’intérieur du cordonnier
Toile
Dans un cadre en bois sculpté
et ressemelé, travail français
d’époque Louis XIV.
Restaurations anciennes
42 x 56 cm

Á
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Bergère et son troupeau
Huile sur toile
39.5 x 48 cm
Restaurations anciennes

Á
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Paysage au bord de l'eau par temps
d'orage
Huile sur toile

- Etude de tête de femme de proﬁl
- Etude de tête de femme les yeux baissés.
Pierre noire, craie blanche et sanguine
sur papier beige ;
Signature illisible en haut sur le
premier et en bas sur le second.

54.5 x 70 cm

Á

40 x 30 cm et 41,5 x 31,5 cm

Á
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Paysage au château
Huile sur cuivre ovale

Paysage
Huile sur panneau ovale

7.5 x 10.3 cm

16 x 12.5 cm

Á

Á
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Cain et Abel et Allégorie de l’hiver
Paire de cuivres
Petites restaurations anciennes
11 x 28.8 cm

Á
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Personnages attablés devant une
auberge
Toile

Joueurs de luth dans un intérieur paysan
Panneau de chêne, deux planches non
parquetées

Restaurations anciennes
36 x 48 cm

Fentes et restaurations anciennes
36 x 28 cm

Á

Á
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Scène d'intérieur
Panneau de chêne, une planche,
cintrée dans le haut
Renforts
42,5 x 31 cm

Á
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Loth et ses ﬁlles
Toile.
Dans un exceptionnel cadre en bois sculpté et
redoré, travail français d’époque Louis XIV
Restaurations anciennes, soulèvements
47.5 x 84 cm

Á
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Deux lièvres tapis dans les marais
Panneau de chêne, trois planches, renforcées au
dos. Restaurations anciennes
57 x 81 cm

Á


,JVSLHSSLTHUKL
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La marchande d'oeufs
Panneau de peuplier, une
planche, non parqueté
19.5 x 14.5 cm

Á
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Portrait de l'impératrice Marie
Thérèse
Zinc dans un ovale peint
Dans un important cadre en
bois et stuc doré à vue plaquée
d'ébène ornée de cailloux du
Rhin, le fronton porte une plaque
en argent gravé aux armes avec
la mention : vénérable portrait /
d'être religieuse et très auguste
Impératrice
Marie
Thérèse
d'Autriche, reine de Bohème
et d'Hongrie envoyée par sa
majesté impériale, royale et
apostolique à Monsieur Aubert,
prêtre du diocèse de Roüen de
Vienne, 23 février 1769
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Chèvres et poules, 1907
Huile sur toile, signée et
datée en bas à droite
25 x 31 cm

Á

18,5 x 13,5 cm

Á
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Le cheval rétif
Toile
Petits accidents et restaurations
anciennes
45 x 60 cm

Á
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Le retour du troupeau
Toile
60 x 52 cm

Á
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Vue de Naples, 1887
Huile sur toile, signée et datée en
bas à droite

L’intérieur du Colisée
Toile

60.5 x 72 cm

Soulèvements et petits accidents
71 x 88 cm

Á

Á


-9(::(56
Vue du Vésuve
Gouache, signée en bas à droite
56 x 77 cm à vue

Á
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Vue de Naples, 1856
Gouache, signée et datée en bas
à gauche
53.5 x 66.5 cm à vue

Á

10
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Intérieur d'église
Vue du chevet d'une église
Deux aquarelles, signées , datées 1924 et
1927, et dédicacées par l'artiste en bas à
gauche et en bas à droite
33.5 x 24 cm

Á


.VUaHS]V*(9,330
Vue d'une Villa à Posillipo
Huile sur panneau, signée en bas à droite
14 x 20.5 cm

Á
Provenance :
Ancienne collection Giorgio de Vecchi di Valcismon
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- Oriental debout vêtu de blanc
Inscription en bas à gauche : «C’est pas moi
qu’on fera poser»
- Femme assise se reposant
Inscription en bas à gauche : «Sans ouvrage».
Plume et gouache blanche sur papier brun.
Signé «Rahir» en bas à droite.

Trois études de danseuses de ﬂamenco
Crayon, plume, encre brune et aquarelle
8 x 5,7 cm (chaque feuille)

Á

25,8 x 19,5 cm

Á
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La diseuse de bonne aventure
Huile sur toile

Portrait de femme en robe rose à col de
dentelle
Toile marouﬂée sur carton

73 x 92 cm

34 x 26 cm

Á

Á
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Paysage avec ruines romaines
Gouache ;

Vue d’un escalier dans un parc
Gouache

14,3 x 10,3 cm

15 x 20,5 cm

Á

Á

Portrait de jeune ﬁlle
Pastel
42 x 33 cm

Á
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Huile sur toile, à décor,
dans le goût de Sauvage,
d'amours près d'une cage.
Dans un cadre en bois doré.

12

32
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Portrait de femme au chien
Toile
81 x 62.5 cm - accidents

H : 95 -L : 119

Á

Á

(lot non reproduit)
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dans le goût de Pierre Mignard
Portrait de femme
Aquarelle sur papier ;
Ovale

Dans des cadres en bois ﬁnement
sculpté, ajouré et doré. XVIIIe siècle
(quelques éclats à la dorure).
27 x 30 cm
Vue : 18,8 x 15,5 cm

76 x 60 cm

Á

Á
Expert : Cabinet Dillée 01 53 30 87 00
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Vue du Forum romain
Plume et aquarelle, ZPNUtLLUIHZZ\YSL

T\YLUWPLYYL!=15PJVSSL®
H. 19 cm ; L. 13,5 cm

Á
(lot non reproduit)
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Eliezer et Rebecca
Huile sur toile

Deux études d'homme drapé
Pierre noire et plume ; Cartel marqué
Rembrandt.

suiveur de François Boucher
Les amours forgerons
Toile. Sans cadre

73 x 64 cm

26,5 x 19 cm

Á

Á

Restaurations anciennes
100 x 80 cm

38
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Statue de nu antique dans une
architecture
Plume, encre noire et lavis gris
17 x 15,5 cm

Á
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Bouquet de ﬂeurs
Aquarelle ;
Annoté «31» au crayon en bas à gauche
et signé à droite : «Isabelle Puvis Lyon».
43 x 32 cm

Á

43
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Portrait de femme
Crayon sur papier beige
Signé en bas à droite : «…ny 1853 ou 57»
Porte une étiquette au verso : «Madame
de G… par J.A.D. INGRES. 1857».
18 x 13 cm

44
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Paire de caricature de Louis XVI et MarieAntoinette
Plume
Ovale 47 x 40 cm (chacun)

Á
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Académie d’homme
Contre-épreuve de sanguine

Portrait d’homme
Gouache ; Inscription à gauche :
«……1853 Dunkerque
49 x 38 cm

50,6 x 36,5 cm

Á

Á

(lot non reproduit)
(lot non reproduit)
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Á
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Portrait d’homme
Panneau, signé et daté
l’accoudoir du fauteuil

1824

sur

28.5 x 24.5 cm

Le martyre de sainte Justine,
d'après Veronese
Toile - Sans cadre
108 x 137,5 cm

Á
Expert :
René MILLET 01 44 51 05 90

49
([[YPI\tn5PJVSHZ9LUt1633(05

Pyrrhus échappant à ses poursuivants
Cadre en bois sculpté et doré d’époque
Louis XIV - Toile
53 x 43 cm
Restaurations et accidents

Peintre et graveur, Valentin Lefebvre
travaille à Venise et reproduit les œuvres
du Titien, de Tintoret et de Veronese.
Notre tableau est une reprise de la toile
(104 x 138 cm) de Veronese conservée
au Museo Civico de Padoue (voir T.
Pignatti, Veronese, Venise, 1976, n° 60,
reproduit ﬁg. 121).
Sainte Justine, patronne de Padoue et
de Venise, est représentée sous les traits
d’une princesse. Elle est morte martyre,
une épée dans sa poitrine.


,JVSL-9(5*(0:,]LYZ
Rivière près d’un temple
Panneau posé sur châssis
37 x 45cm

Á

Á
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Le retour des pêcheurs
Huile sur toile. Porte au dos une marque
à l’encre faite au pochoir Ange Ottoz, rue
de la michodière

Portrait de jeune ﬁlle
Huile sur panneau

29 x 48 cm

Á

23 x 17 cm
Accidents

Á

16


1LHU1tYVTL)(<.,(5 


+HUZSLNV[K\?=00uTL

Combat naval devant Marseille
Aquarelle, signée en bas à droite

Bouquet de ﬂeurs
Huile sur toile

56 x 79 cm

100 x 80 cm

Á

Á
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Scène de campement
Plume, encre noire et lavis gris sur papier
H. 12,8 cm ; L. 20 cm.

Á
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Marie de Médicis
Miniature sur ivoire de forme
ovale. Cette miniature est une
copie sur ivoire d’un tableau du
16ème siècle s
Repris par un miniaturiste au
XIXème siècle.


,JVSLMYHUsHPZLK\?0?LZPuJSL

11 x 8 cm à vue

Cavalier à cheval
Plume et encre brune ;

Á

20 x 20 c m

Expert : Mr Boré 01 42 88 62 97

Á
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Ruines romaines
Pierre noire, plume, encre brune et lavis gris sur
papier ; H. 13,8 cm ; L. 20,5 cm

Á


([[YPI\tn,\NuUL0:(),@7HYPZ
Combat à l'épée
Plume et encre brune Cartouche annoté : «Isabey».
14 x 19,2 cm

Á
(lot non reproduit)
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Thésée partant combattre le Minotaure ?
Crayon, lavis brun et rehauts de blanc
Signé au crayon en bas à droite : «C
Meynier».
18 x 25 cm

Á


([[YPI\tn1VZLWO-LYKPUHUK
3(5*9,5653VKZ 
Scène antique
Pierre noire et rehauts de blanc sur papier
sur papier beige.
23 x 32 cm

Á


1VZLWO-LYKPUHUK3(5*9,565
3VKZ 
Etude de tête
Pierre noire et rehauts de blanc sur papier
beige
22 x 15 cm

Á
Etude de tête pour un des guerriers de
Castor et Pollux délivrant Hélène, sujet
du prix de Rome en 1817. Lancrenon a
réalisé plusieurs dessins pour ce sujet
dont huit sont conservés au Metropolitan
Museum de New York.


([[PSPV:0465,;;09VTL
 
Soldat
Aquarelle ; 52,5 x 34,6 cm
Signé et situé en bas à droite : «Attilio
Simonetti/Roma».

Á
18
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Portrait d'homme (du marquis de
la Tour Balleroy)
Huile sur toile ovale, signée sur le
côté à gauche
70 x 62 cm
Porte une indication au dos

Á
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Portrait de femme
Gouache ;
45 x 36,5 cm
Petites déchirures en haut et en bas

Á


,JVSLMYHUsHPZLKLSHÄUK\ uTL
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Une course de chevaux à Epson
Toile
52 x 64 cm

Á
D’après la composition conservée au
musée du Louvre


,JVSLMYHUsHPZLK\?0?LZPuJSL
Etude de cheval et palefrenier
Crayon noir sur papier.
Monogramme à gauche.
30 x 44,5 cm
Déchirures et tâches.

Á
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/)6<A0579,.9,
Bélisaire demandant l'aumône, 1918
Philosophe dans son cabinet, 1917
Deux aquarelles sur ivoire, signées et datées
16 x 25 cm à vue et 14 x 20 cm à vue
fentes

Á
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Mendiant napolitain à Paris
Panneau.
Signé en bas à droite : H. LESECQ

Scènes historiques
Aquarelle

23.5 x 32.5 cm

Á

31 x 23 cm

Á

,JVSLMYHUsHPZLKtI\[??LZPuJSL
- Etudes de femme au chapeau
- Etude de femme avec ﬂeurs
Pastel ;
Au verso : Etiquette avec Comtesse
de Nattes (Famille Polignac/Harcourt
Carné) Château de Maselat en
Quercy
35 x 25 cm

Á

20
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Les pêcheurs
Huile sur toile, signée et datée 1840 en bas à droite

Vue du Pont Neuf et de la pompe de la
Samaritaine.
Gouache ;

49 x 73 cm

16,5 x 19,5 cm

Á

Á
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Jeune ﬁlle assise devant un paravent
Huile sur toile, signée en bas à gauche

Natures mortes aux ﬂeurs et insectes
Paire d'huiles sur toile, signée en bas à
gauche

34 x 25 cm

Á

61 x 51 cm

Á
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Violoniste
Huile sur toile
73 x 60 cm

Á

77
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Paysage ﬂuvial
Pierre noire ;
Coins coupés en haut
23,3 x 39,2 cm

Á
21

ICÔNES

Expert
Gérard GOROKHOFF
01 45 72 27 44
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Russie. Milieu 19e s.
Intéressante réalisation de cette icône
particulièrement révérée en Russie pour sa
protection de la terre Russe, et dont l’une des
plus anciennes (1730) sortie de Russie après
la Révolution de 1917, a été offerte par JeanPaul II au Patriarcat de Moscou en 2004.
Rizza en métal argenté avec travail perlé et
garnitures de pierres de couleurs.

Russie ﬁn 19e-début 20e.
Représentation classique de la Mère
penchée vers le Christ, celui-ci bénissant.
L’originale qui datait de 1572 survécut
miraculeusement à l’incendie de 1579. Une
copie de 1730 vendue après la Révolution
de 1917,se trouve à la cathédrale de Kazan,
offerte par le pape Jean-Paul II en 2004.

Russie ﬁn XIXe s.
Le saint le plus populaire de Russie bénit de
la main droite, tenant dans la gauche le livre
des écritures. Il est toujours entouré de ses
protecteurs, à sa droite le Christ et en vis à
vis la Mère de Dieu au milieu des nuées.

Bon état. Fente au revers de la planche.
33 x 28 cm.

Á

Assez bon état, planche avec ses renforts.
35,5 x 29,5 cm

Á

Planche fendue au dos, pas sur le devant, sinon
bon état.
26,5 x 31,5 cm.

Á
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Deuxième moitié du 19e s.
Icône rassemblant deux saints martyrs peu connus ( à gauche)
- Saint Vlasly, évêque de Sévastie en Cappadoce (Turquie
d’aujourd’hui). Persécuté et décapité en 316 sous le règne de Licinien.
- Saint Kharlampi, évêque de Magnésie en Thessalie (Grèce) fut arrêté
et affreusement torturé malgré son âge avancé : 113 ans, sous le
règne de l’empereur Sévère en 202. Il remercia ses tortionnaires avant
d’expirer.
A droite au contraire deux saints bien connus.
- Saint Jean Zlatoust ( dit Chrysostome), archevêque de Constantinople,
célèbre pour son éloquence. Sa rigueur et son zèle vont lui aliéner la
faveur impériale. Exilé il décède en 407 près de Comana.
- Saint Nicolas le Thaumaturge. Le plus célébré des saints orthodoxes
était archevêque de Myre en Lycie (Asie mineure) au quatrième siècle.
Célèbre pour ses nombreux miracles au point que dans l’orthodoxie,
chaque jeudi lui est consacré.
Chacun d’entre eux tient les Saintes Ecritures à la main et est revêtu de
ses vêtements sacerdotaux avec l’étole « épitrachilion » qui symbolise
leur relation avec le Saint Esprit.
Au dessus d’eux le Christ sur des nuées qui leur accorde son éternelle
protection.
Manques au dos et trous de vers
31 x 26 cm

Á

22
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Russie. Début XXe
Le saint le plus populaire de Russie. Il est représenté
traditionnellement entouré du Christ et de la Vierge.

Russie début 20e s.
Ce saint, archevêque de Myra ,est parmi les plus vénérés de
Russie pour ses nombreux miracles et nombre d’églises et
cathédrales lui sont consacrées. Il tient dans sa main droite un
évangile. Autour, les représentations des 12 grandes fêtes de
l’Orthodoxie et de part et d’autre la Mère de Dieu et le Christ.

Riza en métal, des accidents.
22,5 x 18 cm.

Á

Bon état,
31,5 x 26 cm.

Á

83
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Russie milieu XIXe s.
Les douze grandes fêtes de l’Orthodoxie sont représentées
depuis la naissance de la Mère de Dieu jusqu’à sa Dormition
( mort). Au centre, la fête des fêtes, Pâques qui est dans le
monde orthodoxe la fête principale.

Région de Sibiu. XIXe s.
Icône en verre églomisé.. Une mince feuille de métal est ﬁxée
sous le verre, dessin exécuté à la pointe. Représentation dans
un style un peu naïf de la Cène, le dernier repas pris par le
Christ entouré de ses douze apôtres.

Bon état.
32 x 28,5 cm

Des manques sur le décors.
37 x 30 cm à vue.

Á

Á
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MOBILIER & OBJETS D’ART
Expert mobilier
Cabinet Dillée
G. Dillée - S.P. Etienne
Experts près la Cour d’Appel
01 53 30 87 00
guillaume@dillee.com
Contact étude
Séverine Luneau
01 41 92 06 46
luneau@aguttes.com
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87
Coffret porte épingles
à doucine, ouvrant par un abattant, il est
en placage d'écaille brune. A l'intérieur,
un fond de miroir. Un des côtés à abattant
dissimule deux tiroirs.
XVIIIe siècle.
(Partie refaite et accidents).
H : 15 - L : 30 -P : 17,5 cm

500 / 600 €

88
Paire de bougeoirs à fûts
balustres
en bronze ciselé et doré, à
coquilles et festons.
XVIIIe siècle.
H : 27 - D : 14,2 cm

800 / 1 200 €

89
Petite glace
dans un cadre à proﬁl inversé,
ﬁgurant trois angelots dans des
nuées à décor rayonnant.
Style Renaissance.
(Quelques éclats)
H : 25,5 - L : 22 cm

80 / 120 €

90
Table
en hêtre mouluré et sculpté
à décor de coquilles et feuilles
d’acanthe. Dessus cabaret. Pieds
sinueux à enroulements.
Travail provincial du XVIIIe siècle.
Dessus remplacé.
H : 69 - P : 70 - L : 51,5 cm

600 / 800 €
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91
Paire de fauteuils à dossier plat
en bois naturel mouluré et sculpté de
coquille et rinceaux.
Pieds cambrés réunis par une entretoise.
restaurations
Époque régence
Garniture en tapisserie à ﬂeurs.

3 000 / 4 000 €

92
Commode galbée
en merisier mouluré et sculpté,
elle ouvre par quatre tiroirs
sur trois rangs, la façade à
encadrement
chantourné.
Montants cambrés à réserve,
petits pieds cambrés à
enroulement.
Epoque Louis XV
(restaurations dans les bouts de
pieds et renforts)
H : 86,5 - L : 118 - P : 67,5 cm

1 500 / 2 000 €
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93
Important coffre
en chêne mouluré d'encadrements
à feuillages stylisés, sur les côtés les
montants à niches.
XVIIIe siècle.
(Fentes)
H : 61 - L : 154 - P : 50 cm

100 / 150 €

94
Table de salon
à plateau rectangulaire en noyer mouluré,
ceinture chantournée, pieds fuselés à
bagues réunis par une entretoise en H.
XVIIe siècle.
(Restaurations)
H : 72 - L : 53 - P : 42 cm

95
Christ en croix vivant,
il est représenté la tête tournée vers
l'épaule droite, le périzonium retenu par une
cordelette. Cadre en bois sculpté et doré, à
tors de feuillages.
Début du XVIIIe siècle.
H : 110 - L : 70 cm

800 / 1 200 €

200 / 300 €

96
Elément d'autel
en trois parties, en bois sculpté et doré, ou
laqué polychrome, présentant des têtes de
putti et des niches recevant des bougies ou des
statuettes.
Travail italien, du XVIIIe siècle
H : 95 - L : 52 et 25 cm

300 / 500 €
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97
Paire de fauteuils à dossier plat
en bois fruitier mouluré, les supports
d'accotoir à crosse, pieds cambrés,
ceinture chantournée.
Travail régional du XVIIIe siècle.
Garniture de tissu moiré jaune.
(Restaurations notamment dans les pieds)
H : 100 - L : 67 - P : 73 cm

800 / 1 200 €

98
Etagère
formant présentoir à miniatures
à arc en fronton, en placage de
palissandre marqueté en feuilles,
elle ouvre par une porte.
XIXe siècle. L'intérieur garni
d'une moire crème.
H : 64 -L : 48,5 -P : 7,5 cm

99
Etagère
à miniatures, en acajou
et placage d'acajou, elle
ouvre par une porte.
XIXe siècle.
H : 48 -L : 34,5 - P : 8 cm

300 / 500 €

400 / 600 €

100
Bureau de pente
en bois exotique, ouvrant par un
abattant découvrant six tiroirs,
une porte et des casiers. Dans le
casier central à secret, des tiroirs
secondaires. A la partie inférieure,
deux tiroirs latéraux et trois rangs de
tiroir. Montants à pans coupés. Pieds
en gaine.
Travail étranger, de la ﬁn du XVIIIe
siècle
H : 115 - L : 115 - P : 59 cm
(quelques éclats
et restaurations)

1 200 / 1 500 €
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101
Fauteuil à dossier renversé
en bois naturel mouluré et sculpté. La ceinture
chantournée présente une coquille sur des
fonds quadrillés. Montants et pieds cambrés.
XVIIIe siècle.
Garniture de velours beige.
(Piqûres)
H : 104 - L : 66 - P : 94 cm

300 / 500 €

102
Table à jeux à plateau mobile
foncé d'ébène et d'ivoire, formant damier,
sur l'autre face un jeu de Tric Trac. Elle est en
merisier. Pieds cambrés.
En partie du XVIIIème siècle
(remontage)
H : 71 - L : 96 - P : 65,5 cm

300 / 500 €

103
Commode
en bois naturel à décor de ﬁlets de
bois foncé
Elle ouvre à trois tiroirs
Travail provincial du XVIII° siècle
H: 84 - L: 124 - P: 58 cm

900 / 1 200 €
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104
Paire de plaques ovales
en marbre sculpté, ﬁgurant
Neptune et Amphitrite de proﬁl.
Style XVIIe siècle.
Dans des cadres en bois et stuc
doré.
H : 50 - L : 40 cm

600 / 900 €

105
Fauteuil à dossier plat
en bois sculpté de lambrequins.
Bras et pieds cambrés, ceinture
chantournée.
Epoque Régence.
Garniture de cuir beige.
(Piqûres, restaurations et renforts)
H : 103 - L : 62 - P : 74 cm

300 / 400 €

106
Bureau à gradins
en bois fruitier marqueté dans des
encadrements d'amarante. Il ouvre
à la partie supérieure par des tiroirs
encadrant une porte. Au centre
l'abattant dissimule trois tiroirs et
un petit abattant formant écritoire.
A la partie inferieure, en caisson,
huit tiroirs encadrant une porte.
Base pleine.
Début du XIXe siècle.
H : 91 -L : 87 - P : 58 cm

1 500 / 2 500 €

31

107
Importante paire de piquecierge
en bronze poli, les fûts balustres
à trois bagues reposent sur une
base supportée par des animaux
fantastiques.
Style Renaissance, XIXe siècle.
H : 60 -D : 20 cm

1 800 / 2 200 €

108
Heurtoir
en fer dans le goût de la Renaissance,
le marteau est orné d'un buste de
femme ailé en terme reposant sur
une platine ajourée à rinceaux.
Fin XIXe siècle.
H : 42 - L : 15 cm

200 / 300 €

109
Meuble à deux corps
formant bureau en bois de placage marqueté
de coquilles stylisées dans des encadrements
à ﬁlets. Il ouvre par dix tiroirs encadrant une
porte, au centre un abattant encadré de deux
tiroirs. A la partie inférieure trois rangs de
tiroirs, montants à pans coupés.
(Restaurations à la marqueterie, éclats et fentes)

Allemagne, XIXe siècle.
H : 175,5 - L : 118 -P : 76 cm

1 200 / 1 800 €
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110
Paire d'appliques de trumeau

111
Seau

à une lumière en bronze ciselé et poli,
la platine à coquilles stylisées.
Début du XVIIIe siècle.

en bronze ciselé et patiné, à
décor circulaire d'un choc de
cavalerie animé de soldats. Les
anses ornées de têtes de béliers.
XIXe siècle.

H : 18 - P : 20 cm

H : 18 - L : 23 cm

300 / 500 €

80 / 120 €

112
Commode
en noyer ouvrant par quatre tiroirs sur
trois rangs, montants arrondis, pieds
cambrés à enroulements.
XVIIIe siècle.
H : 92 -L : 123 -P : 62 cm
(Piqûres et restaurations)

1 600 / 1 800 €
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114
Emmanuel Frémiet
(1824- 1910)

113
Paire d'appliques à trois lumières
en bronze argenté, à fond de miroir, la
platine est ornée d'un masque rayonnant
dans des encadrements de palmes et
rinceaux. Les bras de lumières soulignés
d'un masque de prêtresse à l'antique.
Style Louis XIV.

Credo
Bronze à patine argent
Signé
H: 41 cm

1 000 / 1 500 €

H : 49 - L : 34 cm

600 / 800 €

115
Paire de fauteuils à dossier plat
en bois laqué noir, les supports d'accotoir
à sphères supportés par des balustres,
pieds fuselés à pans coupés, entretoise
en H.
Style Louis XIII
Garniture de velours bordeaux.
H : 90 - L : 69 - P : 60 cm

300 / 400 €
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116
Clodion (d'après),
Paire de statuettes

117
Statuette

en bronze ciselé et patiné,
représentant
un couple
de faune et
bacchante.
Style
Louis XVI.

en bronze ciselé
et patiné, ﬁgurant
une femme nue à
l’antique. Elle repose
sur un socle de
marbre
brèche
jaune.

H : 37 cm

H : 54 - L : 15
P : 15 cm

1 500 / 2 500 €

800 / 1 200 €

118
Commode
en frêne et ronce de frêne rehaussé
de moulures noirci au vernis, de forme
légèrement cintrée elle ouvre par
trois tiroirs en trois rangs. Traverses
chantournées, petits pieds cambrés.
Travail provincial du XVIIIe siècle
Ornementation de bronzes ciselés et
dorés « aux chinois ».
(Restaurations d’usage, fente)
H : 91 cm - L : 133 cm - P : 60 cm

2 000 / 2 500 €

119
Cadre
formant présentoir à
miniatures dans un cadre
à proﬁl inversé formé d'une
baguette ondée dans des
encadrements imitant
l'écaille rouge. Il ouvre par
une porte.
Fin XIXe siècle.
(Eclats)
H : 53 - L : 39 cm

200 / 300 €
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121
Table
120
Triptyque

de salon à plateau rectangulaire en bois
peint à l'imitation de l'écaille brune dans
des ﬁlets d'ivoire stylisé. Pieds fuselés à
pans coupés réunis par une entretoise
en X ajourée. Petits pieds.
Style XVIIe.

en ivoire ﬁnement sculpté
ﬁgurant le mariage du Christ.
Style Renaissance.
H : 19,5 - L : 6 cm fermé - 12 cm
ouvert.

(Eclats)
H : 70 - L : 81,5 - P : 51,5 cm

600 / 800 €

200 / 300 €

122
Paire de chaises
en bois laqué noir avec
incrustations de feuilles, de ﬂeurs
et de masques en ivoire, le dossier
chantourné à bandeau vertical.
Italie XVIIIème

1 500 / 2 000 €
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123
Table de salon
en placage de bois indigène marqueté
d'une corbeille de ﬂeurs dans des
encadrements à feuillage. Elle ouvre par
un tiroir, montants à colonnes torses
réunis par une entretoise en X.
Style XVIIe siècle.
H : 72 -L : 81 -P : 53,5 cm

1 000 / 1 500 €

124
Suite de six chaises
à dossier bandeau marqueté de
branchages ﬂeuris et feuillages ; pieds
cambrés à griffes réunis par une
entretoise en H.
Travail hollandais de
style XVIIIe siècle
(une chaise accidentée).
Garniture en crin noir.

6 000 / 8 000 €
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125
Important bureau scriban,
en placage de noyer marqueté
de croisillons ou en feuilles, il
présente à la partie supérieure
deux vantaux, au centre un
abattant dissimulant un écritoire.
La partie inférieure ouvre par un
rang de trois tiroirs et deux portes
en caissons.
Montants plats à enroulements et
chapiteaux .
Arc en fronton.
Pieds cambrés
Allemagne XVIIIème siècle

20 000 / 30 000 €
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126
Haute table de chevet

127
Suite de quatre fauteuils

en bois fruitier, présentant un casier,
montants arrondis et pieds cambrés. Un
abattant escamotable.
Travail régional de la ﬁn du XVIIIe siècledébut XIXe siècle.

en noyer mouluré et sculpté de ﬂeurettes
et feuillages. Bras et pied cambrés.
Epoque Louis XV et un de style
Garniture de tissu crème à ﬂeurs

H : 88 - L : 40,5 - P : 29,5 cm

(Renforts et une ceinture restaurée)
H : 98 - L : 62 - P : 69 cm

150 / 250 €

2 000 / 2 500 €

128
Table dite « de vigneron »

129
Petite table en chêne

à plateau rond en merisier. Le plateau
pivotant repose sur un piètement
escamotable, montants droits.
XIXe siècle.

Pieds fuselés réunis par une entretoise
en H
Travail régional XVIIe

H : 69 - D : 110,5 cm

400 / 500 €
40

200 / 300 €

130
Paire de fauteuils à dossier cabriolet
en bois naturel mouluré et sculpté de
ﬂeurettes et feuillages, bras et pieds
cambrés.
Epoque Louis XV.
Garniture de tissu à semi de ﬂeurs
stylisées rose. (Restaurations)
H : 86 -L : 63 -P : 52 cm

600 / 800 €

131
Console
en bois naturel ouvrant par un tiroir,
la ceinture chantournée, sculptée de
croisillons, montants arrondis, pieds
cambrés. Plateau de marbre peint à
l'imitation du marbre gris Sainte-Anne.
Vers 1800.
(Restaurations)
H : 83 -L : 102,5 - P : 57 cm

800 / 1 000 €

132
Paire de bustes
ﬁgurant Henri IV et Sully, en biscuit.
XVIIIe siècle.
Sur des contres socles de plexiglas.
(Usures)
Buste H : 13 - L : 9,5

300 / 400 €
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133
Deux chaises à dossier plat
l'une en bois naturel, l'autre en
bois laqué à décor de grenades ou
coquilles. Pieds cambrés, fond de
canne.
Epoque Régence.
(Piqûres)
H : 90 - L : 51 - P : 50 cm

200 / 300 €

134
Fauteuil à dossier plat
en hêtre mouluré et sculpté de
cartouches rocailles en haut du dossier
et sur la traverse basse ainsi que de
feuilles d'acanthe aux épaulements.
Pieds cambrés se terminant en feuilles
d'acanthe.
Epoque Louis XV
Estampillé Bovo
Tapisserie du XVIIIème siècle au petit
point, fortement dégradée.

135
Statuette
en bronze, métal doré ou
argenté ﬁgurant Saint Pierre.
Style Renaissance.
H : 32 - L : 11 cm

300 / 400 €

H : 95 - L : 70 - P : 70 cm

500 / 800 €

136
Glace dans un cadre
en bois sculpté et doré, à décor
partiellement ajouré de ﬂeurs
sur des fonds quadrillés.
XVIIIe siècle.
(Quelques éclats)
H : 47 - L : 33 cm

200 / 300 €
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137
Renommée

138
Glace

139
Paire de consoles

en bronze ciselé et doré (élément
de pendule d'époque Régence).
Elle repose sur un socle en granit
ou brèche rouge.

en bois et stuc doré à décor d'un
cartouche
feuillagé
dans
des
encadrements à grattoirs soulignés
d'ombilics et de guirlandes. Montants à
larges volutes.
Style Louis XIV.

en chêne sculpté de larges coquilles et feuilles
d’acanthe. De forme sinueuse, elles reposent
sur des pieds cambrés à enroulements.
Travail provincial du XVIIIe siècle.
Dessus de marbre gris veiné blanc et rouge.

(Manques)
H : 33 cm

200 / 300 €

H : 161 - L : 107 cm

600 / 800 €

Manque les entretoises.
H : 77 - L : 101 - P : 62 cm

2 000 / 3 000 €
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140
Fauteuil à dossier cabriolet
en hêtre mouluré ; supports
d'accotoirs en coup de fouet ;
pieds cambrés.
Style Louis XV.
Garniture de soie jaune.

200 / 500 €

141
Tabouret rectangulaire
en hêtre mouluré et sculpté
à décor de feuillages ; pieds
cambrés.
Style Louis XV.

300 / 500 €

142
7HPYLKLÅHTILH\_
en bronze ciselé et doré, les fûts balustres
reposant sur des bases chantournées.
Style Louis XV.
H : 26 -D : 14 cm

400 / 600 €

143
Commode galbée,
en bois de placage marqueté en feuilles
dans des encadrements d'amarante.
Elle ouvre par cinq tiroirs sur trois rangs.
Montants arrondis. Pieds cambrés.
En partie du XVIIIe siècle
Plateau de marbre gris veiné blanc
(réparé)
H : 86,5 - L : 129 - P : 62 cm

900 / 1 200 €
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144
Glace
dans un cadre formant
présentoir
en
bois
sculpté, ajouré et doré,
à décor d'encadrement
d'ombilics
et
de
guirlandes de ﬂeurs.
Dans le goût anglais ou
italien, de style XVIIIe
siècle.
H : 59 - L : 34 cm

500 / 800 €

145
Paire de fauteuils à dossier cabriolet
en hêtre mouluré et sculpté, supports
d'accotoir et pieds cambrés, ceinture
chantournée.
Epoque Louis XV. (Décapé)
Garniture de soie crème à damiers.
H : 87,5 - L : 68 -P : 66 cm

700 / 900 €
146
Paire de girandoles à quatre
lumières
en bronze ciselé et doré, les fûts
balustres présentent les bras, ces
derniers rehaussés de plaquettes,
pendeloques, rosaces ou poignards
de cristal taillé. Base à petits pieds.
Style XVIIIe siècle
H : 67 - L : 26 cm

400 / 600 €

147
Console à côtés arrondis
en marbre brèche rose, les
montants en chêne très ﬁnement
sculpté à larges enroulements
soulignés d'agrafes et de feuilles
d'acanthe.
Du XVIIIe siècle.
H : 97 -L : 167 - P : 45 cm

1 500 / 2 000 €
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148
Paire de petites
consoles
en bois doré
Angelots en terme tenant
une corbeille de fruits
XVIIIème
H: 38 - L: 14 - P: 10 cm

149
Ecole française
dans le goût du XVIIIe siècle. Tête
d'angelot en terre cuite.
(Quelques éclats)
H : 47 -L : 47 cm

1 200 / 1 500 €

300 / 500 €

150
Paire de chaises
à dossier plat en bois mouluré et sculpté
rechampi crème ou vieux vert à décor de
cartouches ﬂeuris et feuillagés, ceinture
chantournée et pieds cambrés à entretoise.
Anciennement garni de cannage.
Epoque Louis XV.
Garniture de velours vert d'eau.
(Un dossier légèrement voilé)
H : 95 -L : 48 - P : 44 cm

200 / 300 €
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151
Paire d'appliques à trois
lumières
en métal laqué au naturel, elles
sont rehaussées de ﬂeurettes
polychromes en pâte tendre.
Style XVIIIe.
H : 40 -L : 41 cm

400 / 500 €

152
Importante glace
formant trumeau en bois sculpté,
laqué gris ou doré, à décor à
l'amortissement d'ombilics et
de rinceaux. Les chûtes sur les
côtés à guirlandes.
Epoque Louis XV.
Au revers une ancienne étiquette
marquée Leilao Maupéas.
H : 280 -L : 113,5 cm

3 000 / 5 000 €

153
Console
chantournée en bois
sculpté
rechampi
crème ou polychrome
à décor de ﬂeurettes et
feuillages. Au centre une
coquille stylisée. Montants
et pieds cambrés réunis par
une importante coquille.
Travail méridional du XVIIIe siècle.
Plateau de marbre brèche rouge.
(Renforts et restaurations).
H : 83 -L : 106 -P : 63 cm

2 000 / 3 000 €
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155
Pendule
en bronze ciselé et doré, ﬁgurant une allégorie de l'été,
symbolisée par un jeune enfant moissonneur tenant
une serpette, accoudé au mouvement, ce dernier
signé Delépine. Base à attributs agresques soulignée
d'une plaque en porcelaine genre Sèvres présentant
en plein une gerbe de ﬂeurs sur des contres fonds
bleus entourés d'un liseré doré, petits pieds cambrés.
Fin du XIXe siècle
H : 27 - L : 36 - P : 13 cm

154
SEVRES
(dans le goût de)
Vase couvert

300 / 500 €

en porcelaine à fond gros
bleu, à décor sur deux
faces d'une scène animée
d'une prêtresse à l'Antique,
entourée d'amours, signée
de POINEVIN ; ou d'un
paysage lacustre dans des
encadrements à guirlandes de
lambrequins dorés.
Monture de bronze ciselé et doré
aux anses, à enroulement et feuilles
d'acanthe.
Fin du XIXème siècle
(couvercle réparé)
H : 73 - L : 30 cm

1 000 / 1 500 €

156
Fauteuil
à dossier plat en chêne mouluré
et sculpté de ﬂeurettes ; bras et
pieds cambrés.
Style Louis XV.
Garniture de velours bleu.

200 / 500 €

157
7HPYLKLÅHTILH\_
en bronze ciselé et doré, à fûts
balustres soulignés de ﬂeurettes.
Style Louis XV.
H : 29 - D : 14,5 cm

500 / 700 €
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158
Fontaine
en porcelaine genre Saxe à décor de
deux cygnes encadrant le réservoir;
ce dernier à fond bleu fouetté, orné
de ﬂeurettes
en pâte tendre.
Ornements de bronze
ciselé et doré à masque.
Base simulant une source
Style Louis XV
H: 31 - L: 27 - P: 15 cm

2 000 / 3 000 €
159
Paire de chaises
à dossier cabriolet en bois sculpté
relaqué crème, décor de ﬂeurettes et
feuillages. Pieds cambrés nervurés.
Travail lyonnais d'époque Louis XV
Restaurations possibles sous le rechampi
91 x 53 x 60 cm

200 / 400 €
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160
Paire de fauteuils à dossier cabriolet
en noyer mouluré et sculpté de ﬂeurettes
et feuillages, bras et pieds cambrés,
ceinture chantournée.
Vallée du Rhône, époque Louis XV.
(Restaurations notamment dans les
châssis et quelques accidents)
Garniture de velours gris-beige.
H : 87 -L : 62 -P : 67 cm

600 / 800 €

161
Table desserte

162
Paire de fauteuils à dossier plat

en bois sculpté et doré, à décor
de coquilles et rinceaux.
Pieds cambrés à enroulement.
Plateau de marbre peint à
l'imitation du marbre brèche
jaune.
Style Louis XV

en bois naturel mouluré et sculpté
de ﬂeurettes et feuillages. Bras
et pieds cambrés.
Travail régional, vers 1800.
Garniture de tissu crème à
bandes alternées.

H : 77 - L : 96 - P : 55 cm
(réparations)

1 000 / 1 500 €

200 / 300 €
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H : 102 -L : 66 -P : 56 cm

164
Lanterne hexagonale
en bronze ciselé et doré. Elle
est à décor de rinceaux et
agrafes. Pieds stylisés, en
graine.
Style XVIIIème siècle
H : 103 - L : 55 cm

2 000 / 3 000 €

163
Glace
à fronton en bois sculpté et doré
à décor à l'amortissement d'un
cartouche à rinceaux, guirlandes
et feuillages rubanés. Les
montants en console à feuillages.
Transition des époques Louis XV
et Louis XVI.
(Eclats, reprises à la dorure).
H : 210 - L : 103 cm

2 500 / 3 000 €

165
Paire de chenets
en bronze ciselé et doré
à décor de personnages
assis sur des bases
rocailles symbolisant le
messager de l'amour.
Style Louis XV.

500 / 800 €

166
Console chantournée
en bois laqué, à décor feuillagé,
ajouré, en ceinture. Au centre un
ombilic. Montants et pieds cambrés,
à enroulement en volute.
Travail probablement vénitien, de la
première moitié du XIXème siècle
H : 84 - L : 120 - P : 46 cm

900 / 1 200 €
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167
Trois chaises

168
Glace

à dossier plat en bois sculpté
à décor de ﬂeurettes, pieds
cambrés à nervures, fond de
canne.
Style Louis XV.

dans un cadre en métal à quatre lumières sur
doré, à décor feuillagé. deux étages, en bronze
Style XVIIIe siècle.
ciselé et doré, le fût
H : 42,5 x 26.
balustre à décor gravé de
rinceaux. Le bougeoir du
100 / 200 €
XVIIIe siècle, le bouquet
rapporté.

H : 99 - L : 49 -P : 44 cm

200 / 300 €

169
Candélabre

H : 50 - D : 30 cm

300 / 400 €

170
Paire de tables de salon
en bois de placage à
plateau rectangulaire à
pans coupés. Elles ouvrent
par trois tiroirs, montants
à pans coupés à triple
cannelure. Pieds cambrés
à tablettes.
Style Transition Louis XV,
Louis XVI.
H : 70 -L : 56,5 - P : 41,5 cm

400 / 600 €
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171
Paire d’importants vases
couverts,
en porcelaine dans le
genre de Meissen.
Ils présentent des
cartouches à décor
de ﬂeurs ou scènes
animées de personnages
dans des parcs, sur fond
jaune.
Marqués
en
bleu
du
monogramme : A.R.
Style du XVIIIe siècle
H : 63 - D : 34 cm

4 000 / 6 000 €

172
Paire d'appliques à trois
lumières
en bronze ciselé et doré à
décor feuillagé.
Style Louis XV.
H : 45 -L : 34 cm

80 / 120 €

173
Commode
à deux tiroirs sans traverse,
marquetée sur fond de bois
tabac, d’une prise d’étendards
sous un dais à draperies.
De
forme
légèrement
mouvementée, elle repose sur
des pieds cambrés.
Époque XVIIIe siècle
Dessus de marbre brèche
d’Alep.
Ornementation de bronzes
ciselés et dorés.
(Petits accidents et soulèvements
au placage)
H: 112 - L: 65 - P: 110 cm

5 000 / 6 000 €
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174
Paire de candélabres à trois
lumières

175
Glace dans un cadre
en
bois
sculpté
rechampi
crème ou doré à décor à
l'amortissement d'un oiseau dans
des encadrements d'ombilics et
feuillages. Montants à guirlandes
rubanées.
Italie, ﬁn du XVIIIe siècle.

en bronze ciselé et doré de forme
rocaille, à décor de branchages
ﬂeuris.
Style Louis XV.
H : 31,5 - L : 25 cm

600 / 800 €

(Restaurations)
H : 147 -L : 81,5 cm

600 / 800 €

176
Lampe
formée d'une potiche en porcelaine
de la Chine genre Famille Verte à
décor d'une scène circulaire animée
de personnage.
Style XVIIIe siècle.
(Montée à l'électricité)
H : 51 cm

200 / 300 €

177
Jacob Petit (d'après)
Groupe en porcelaine ﬁgurant un
chasseur au lion enturbanné, tenant
son cheval.
Fin XIXe siècle.
(Accidents et réparations)
H : 42 -L : 34 cm

80 / 120 €
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178
MEISSEN
Service tête-à-tête
en porcelaine composé d’un plateau cabaret
de forme ovale à bordure contournée , d’une
théière couverte, d’un pot à lait tripode , de
deux tasses et leurs soucoupes , d’un
sucrier couvert , et d’une verseuse
couverte de forme balustre à
prise rocaille.
Décor
en
polychromie
inspiré de Teniers animé
de
personnages
près
d’auberges.
Au revers marque aux épées
croisées en bleu avec un point
pour la période 1756-1765.
18ème siècle
(sucrier restauré ,
fêle à la verseuse )

1 500 / 2 000 €

179

Console monopode
en bois sculpté et doré à décor
au centre d'une coquille dans
des encadrements à ﬁlets, sabots
ornés d'une agrafe. Cette console
est le piètement d'un meuble
plus important (rétréci). Plateau de
marbre brèche
(réparé).
H : 64 - L : 36 cm

200 / 300 €

180
Table de salon
en placage de bois de rose
ouvrant
par
trois
tiroirs.
Montants et pieds cambrés.
Estampille de POTARANGE.
Epoque Louis XV.
Plateau de marbre brèche d’Alep
encastré.
Ornements de bronze ciselé et
doré.
(Partie refaite et restaurations)
H : 71 -L : 44 - P : 33 cm

400 / 600 €
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181
Paire de chenets « aux enfants
frileux »,
en bronze ciselé anciennement doré.
Ils reposent sur des bases rocaille, à
décor d'ombilics et de branchages de
feuilles de chêne. A leurs pieds des
pots à feu.
Style du XVIIIe siècle
H : 36 - L : 36 - P : 21 cm

1 500 / 2 000 €

182
Suite de quatre importantes
appliques en bronze ciselé et doré, à
décor de rinceaux et feuillages. Les
platines à décor de masques rayonnants
Fin du XIXe siècle. Anciennement monté
au gaz, électriﬁé.
H : 70 - L : 59 - P : 96 cm

3 000 / 4 000 €

183
Paire de tables de salon
en bois laqué noir, à ceinture
chantournée ouvrant par un tiroir.
Montants arrondis, pieds cambrés à
tablette, ornement de bronze ciselé
et doré.
Style Louis XV.
H : 67 -L : 58 -P : 43,5 cm

600 / 900 €
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185
Petite sattuette

184
Paire de tables de salon

représentant un
amour en bronze
Fonte Susse

en bois laqué noir et or dans le goût de
la Chine à décor de personnages dans
des paysages à pagodes. Elles ouvrent
par un tiroir latéral, pieds cambrés.
Style Louis XV.

H : 19 cm

300 / 500 €

(Eclats)
H : 58 -L : 60 -P : 26 cm

200 / 300 €

186
Bureau à caisson
en bois laqué noir, ouvrant par trois tiroirs
dont deux latéraux. Montants arrondis,
pieds cambrés. Ornement de bronze
ciselé et doré à encadrement, lingotière,
astragale, poignées, chutes et écoinçons.
Plateau garni d'un cuir beige doré aux
petits fers.
Style Louis XV.
H : 76 - L : 182 -P : 86 cm

800 / 1 200 €
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187
Fauteuil à dossier plat
en bois naturel mouluré et sculpté de
ﬂeurettes et feuillages, bras et pieds
cambrés.
Epoque Louis XV.
Garniture en tissu vert à ﬂeur.
(Piqûres)
H : 93 - L : 69 - P : 75 cm

500 / 800 €

188
Paire d'appliques à
deux lumières
en bronze ciselé et doré à
décor feuillagé.
Style Louis XV.
H : 44 - L : 42 cm

80 / 100 €

190
Paire de chaises à dossier
cabriolet
en bois naturel mouluré et sculpté
de guirlandes de ﬂeurs sur des joncs
stylisés. Assis chantourné, ajouré,
pieds cambrés.
Travail étranger de la ﬁn du XIXe
siècle.
Garniture de velours bleu.
H : 93 -L : 45 -P : 42 cm

150 / 200 €

189
Saxe (genre de),
Cacatoès en porcelaine.
Style XVIIIe siècle.
48 x 32 cm

300 / 350 €
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191
Paire de petites suspensions

192
Glace

en bronze ciselé et doré à
décor de têtes d'aigles, les bras
soulignés de feuilles d'acanthe.
Style Empire.
H : 28 -D : 32 cm

dans un cadre en bois sculpté ajouré
et doré, à décor à l'amortissement
d'une coquille dans des rinceaux,
chûtes à ombilics.
Italie, XVIIIe siècle.

150 / 200 €

(Eclats et reprises à la dorure)
H : 82 - L : 44 cm

300 / 500 €
193
Coiffeuse

194
Petite commode galbée,

en placage de bois de rose marqueté en
ailes de papillons dans des encadrements.
Elle ouvre par trois abattants, celui du
centre foncé d'un miroir. Une tirette et
deux tiroirs en ceinture. Pieds cambrés.
Travail régional du XVIIIe siècle.

ouvrant par quatre tiroirs sur trois rangs, le
premier en deux parties. Montants arrondis.
Petits pieds cambrés.
Traces d'estampille
Première moitié du XVIIIe siècle
Plateau de marbre brèche rouge

(Partie refaite au XIXe siècle)
H : 73 - L : 81 -P : 49,5 cm

(restaurations dans les fonds et notamment à
un pied)
H : 90 - L : 77 - P : 54 cm

800 / 1 000 €

1 000 / 1 500 €
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195
Paire de tables de salon marquetées
Ceinture chantournée, pieds galbés
réunis par une tablette d'entretoise
Ornementation de bronzes ciselés et
dorés
Style Louis XV

200 / 300 €

196
Paire de tables
en bois de pacage marqueté en feuilles,
ouvrant par un tiroir. Montants arrondis,
pieds cambrés à tablettes.
Style Louis XV.
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197
Paire d'appliques à deux
lumières

H : 70 - L : 68 - P : 43,5 cm

en bronze ciselé et doré ; les
fûts à platines feuillagées.
Style Louis XIV, d'après
André-Charles Boulle.

300 / 500 €

400 / 600 €

198
7HPYLKLÅHTILH\_
en bronze ciselé et doré,
à fûts balustres, à décor
de rocaille, cartouches et
insectes.
Style Louis XV.
H : 28,5 -D : 17 cm

800 / 1 200 €

199
Table de salon
ovale marquetée d'ustensiles ;
elle ouvre par un tiroir formant
écritoire; pieds cannelés à tablette
d'entrejambe.
Style Transition dans le goût de
Topino.

800 / 1 200 €

200
Bureau à caissons
en placage de bois de rose ouvrant par
trois tiroirs, montants et pieds cambrés.
Style Louis XV
H : 172 - L : 111 - P : 62 cm

800 / 1 000 €
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201
Table basse

202
Table basse

formée d'un panneau en laque à fond
noir, à décor de branchages ﬂeuris et
feuillagés animés d'oiseaux. Piètement
de bronze ciselé et doré, à décor de
palmes ou de roseaux. Modèle de
Baguès.

à plateau chantourné en bois
laqué dans le goût de la Chine,
noir, rouge et or, oiseaux
dans des branchages. Pieds
cambrés.
Style XVIIIe siècle.

(Eclats)
H : 46- L : 87 -P : 53 cm

H : 44,5 - L : 86 - P : 58 cm

600 / 800 €

203
Guéridon à abattant
en bois laqué noir à décor d'un vase
chargé de ﬂeurs sur un entablement.
Fûts balustres, piètement tripode.
Epoque Napoléon III.
(Eclats)
Fermé H : 110 - L : 79 cm
Ouvert H : 73 cm

500 / 700 €
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200 / 300 €

204
Table à plateau rectangulaire
en bois laqué noir et or à décor de
branchages animés d'oiseaux. Piètement
ﬁgurant des animaux fantastiques dans le
goût chinois.
H : 75 - L : 168,5 - P : 81 cm

300 / 500 €

205
Paire de tables de salon
en bois laqué noir et or dans le goût
de la Chine, à décor de branchages
ﬂeuris et feuillagés. Montants en
gaine.
Travail dans le goût chinois.
H : 38 -L : 58-P : 35 cm

500 / 800 €

206
7HPYLKLÅHTILH\_n
fût balustre
en bronze ciselé et doré,
à décor de coquilles et
lambrequins.
Style Louis XIV.
H : 24,5 - D : 14 cm

120 / 150 €

207
Paire d'armoires
en bois laqué dans le goût de la
Chine, à décor de personnages sur
des fonds cuir dans des perspectives
paysagées de pagodes. Elles ouvrent
par deux portes, montants plats,
pieds cambrés.
(Quelques éclats et fentes)
H : 124 -L : 111,5 -P : 35 cm

600 / 800 €
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208
Paris, Vase Médicis

209
Petite glace dans un cadre

en porcelaine à décor d'un semis de ﬂeurs
dans des encadrements à ﬁlets dorés,
anses ajourées à masques d'hommes
barbus.
XIXe siècle. (Manques)

en bois sculpté ajouré à
décor d'un oiseau dans des
branchages ﬂeuris et feuillagés.
Fin du XVIIIe siècle.

H : 34 -D : 24,5 cm

200 / 300 €
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(Quelques éclats)
H : 76,5 -L : 44 cm

150 / 200 €

210
Paire de tables de salon de forme
rognon
en placage de bois de rose, ouvrant par
une tirette et un tiroir. Montants et pieds
cambrés réunis par une tablette.
Style Louis XV.
H : 70 -L : 45,5 - P : 33 cm

150 / 200 €

211
Ecole française
dans le goût du XVIIIe,
petit buste de femme en
terre cuite. Contre socle
de marbre brèche rouge.
H : 35 - L : 17 cm

200 / 300 €
212
Paire de bougeoirs
en bronze ciselé et doré, à bouquet
mobile à deux lumières ornés de
godrons, cartouches et rinceaux.
La partie inférieure présentant un
fût balustre orné d'écaille. Base
chantournée.
XIXe siècle.
H : 34 - L : 40 cm

1 000 / 1 200 €

213
Baromètre thermomètre
en bois sculpté, ajouré et doré, à décor
à l'amortissement d'un vase à l'Antique,
souligné de guirlandes de feuilles de
laurier. Les montants à palmes et
encadrement à ombilics.
Style Louis XVI
H : 109 - L : 39 cm

400 / 600 €
214
Paire de tables de salon
à plateau chantourné, en placage de
bois indigène marqueté d'oiseaux dans
des branchages ﬂeuris. Elle ouvre par
un tiroir, montants et pieds cambrés.
Ornement de bronze ciselé et doré à
feuillages, sabots et lingotières.
Style Louis XV.
H : 73 - L : 68,5 - P : 44,5 cm

500 / 800 €
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215
Glace à fronton,
en bois sculpté, ajouré et doré, à décor
d'encadrement à palmettes et rosaces.
Les chutes à pampres et ruban.
XIXe siècle
(manques et restaurations)
H : 123 - L : 63 cm

400 / 600 €

216
Gaine en forme de colonne
en bois laqué noir et or
à décor de cannelures
Style Louis XVI

217
Ecole française
dans le goût du XVIIIe siècle,
buste en terre cuite d'enfant
coiffé d'un bandeau. Il est
représenté la tête tournée vers
l'épaule droite, la chemise
légèrement ouverte. Sur un
piédouche en bois noirci.
H : 48 - L : 26 cm

300 / 500 €
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H : 116 - D : 46 cm

1 000 / 1 500 €

218
Cartel et baromètre
en bronze ciselé et doré, à décor à
l'amortissement d'un vase, les montants
à guirlandes de feuilles de laurier soulignés
de piastres et feuilles d'acanthe. A
l'amortissement un vase à l'antique.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
H : 69 -L : 31 cm

3 000 / 5 000 €

219
Bonheur du jour, à gradin
en placage de bois de rose marqueté
en feuilles dans des encadrements de
poirier noirci. Il présente, sur trois faces,
des panneaux en laque, genre Japon,
à fond or, ornés d'oiseaux dans des
branchages ﬂeuris et feuillagés. Il ouvre
par trois portes dissimulant des gâches,
libérant un rang de trois tiroirs. Le plateau
coulissant, formant écritoire, est souligné
en ceinture, par trois tiroirs, celui du
centre en ressaut. Pieds gaines à larges
cannelures.
Plateau de marbre blanc veiné gris.
Ornements de bronze ciselé et doré, à
galerie repercée, frise de postes, rosaces,
les chutes à buste de femme à ﬂeurs,
lingotière et bagues.
Style Louis XVI, ﬁn du XIXème siècle
H : 129,5 - L : 94 - P : 48 cm
(légers éclats et quelques manques de bronze)

2 000 / 3 000 €
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220
Paire d'appliques à deux
lumières

221
Médaillon

en bronze ciselé et doré, les fûts
en forme de console supportant
des vases ﬂammés à guirlandes
de tors de laurier.
Style Louis XVI.

en plâtre à décor sur un
fond bleu pâle de Venus/
Amphitrite dans une coquille
accompagnée d'un dauphin.
D : 41

H : 38 - L : 21,5 cm

120 / 150 €

800 / 1 200 €

222
Paire d’éléments de
boiserie
en bois sculpté et doré
sur fond rechampi blanc,
à décor de putti tenant
des guirlandes de ﬂeurs
dans des jeux de crosses
et rinceaux agrémentés de
lambrequins,
mascaron,
coquilles.
Un d’époque Régence,
l’autre
postérieur,
au
modèle.
H : 102 - L : 98 cm.

800 / 1 200 €

223
Paravent
à quatre feuilles garni
de lampas, clouté.
H: 120 - L: 168 cm

150 / 200 €

224
Socle
en bronze ﬁnement ciselé et doré à
piètement quadripode présentant des
sabots et des feuilles d'acanthe. Il repose
sur une base de marbre blanc à perles et
cordage.
Fin de l'Epoque Louis XVI.
(Manques)
H : 16 - D : 12 cm

150 / 200 €
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226
Baromètre thermomètre

225
Pendule
en marbre blanc, marbre gris SainteAnne et bronze ciselé et doré symbolisant
la lecture ou la géographie. Le cadran est
signé Le ROY, Galerie de l'égalité no. 88.
Elle présente sur le côté une prêtresse
à l'antique tenant un livre devant une
sphère céleste stylisée, en opposition,
un jeune enfant tenant un parchemin. Le
cadran indique les heures, les minutes et
les quantièmes en chiffre arabe. Base à
léger ressaut à attributs de la géographie,
pieds toupies.
Epoque Louis XVI.

en bois sculpté, ajouré et doré, à décor
à l'amortissement de nœud de ruban et
chutes à feuilles d'eau.
Epoque Louis XVI
(éclats)
H : 105 - L : 36,5 cm

600 / 800 €

H : 40 -L : 31 cm

700 / 900 €

227
Guéridon de bouillotte
en acajou et placage d'acajou ouvrant par
deux tiroirs et deux tirettes en opposition;
pieds fuselés à cannelures. Plateau de
marbre brèche beige à galerie de bronze
ajourée.
Style Louis XVI.

500 / 800 €
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228
Glace dans un cadre

229
Baromètre thermomètre

en bois sculpté doré ou laqué gris,
à décor à l'amortissement d'un
médaillon regarni d'une gravure
ﬁgurant une femme de trois quart
face, encadrement à palmettes.
Fin du XVIIIe siècle.

en bois sculpté et doré
à décor de nuées et de
dépouille de lion
Style Louis XVI

(Restaurations)
H : 100 - L : 59 cm

600 / 800 €

(accident)
H: 124 cm

500 / 800 €

230
Secrétaire
en placage de bois de rose marqueté en
ailes de papillons dans des encadrements
à ﬁlets sur des contres fonds d'amarante, il
ouvre par un tiroir et deux portes à la partie
inferieure. Au centre l'abattant dissimule six
tiroirs et quatre casiers, montants à pans
coupés, pieds gaines.
Epoque Louis XVI.
Plateau de marbre gris Sainte-Anne
(réparé)
H : 147 - L : 99 -P : 40,5 cm

1 200 / 1 500 €

231
Console demi-lune
en bois naturel mouluré et sculpté, la
ceinture ornée d'une frise de rinceaux
feuillagés dans des encadrements de
perles ou de palmettes. Dés à rosaces,
pied fuselé à cannelures torses à asperges.
Style Louis XVI.
Plateau de marbre blanc veiné gris.
H : 88 - L : 61 -P : 28 cm

300 / 500 €
70

232
Fauteuil de bureau à
dossier corbeille
en hêtre mouluré et sculpté de
rosaces.
Pieds fuselés à cannelures et
cannelures rudentées
Epoque Louis XVI
Fond de canne
Estampillé AVISSE

500 / 700 €

233
Ecole
française
dans le goût du XVIIIe
siècle, buste de femme
en terre cuite, elle est
représentée de trois quart
face, la tête tournée vers
l'épaule droite, un sein légèrement
dénudé. Base à piédouche.
(Restaurations)
H : 75 - L : 44 cm

400 / 600 €

234
Bureau plat rectangulaire à
caissons
en bois de placage, marqueté
d'attributs de musique, il ouvre
par cinq tiroirs dont quatre
latéreaux. Pieds gaines.
Travail italien premier tiers du
XIXème
(Accidents)

H: 78 - L : 77 - P : 64 cm
800 / 1 200 €
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235
JAPON
Paire de vases de forme
balustre,

H: 34 cm D: 25 cm

en bois mouluré et sculpté rechampi
crème.
Dés de raccordement à rosaces, pieds
fuselés à cannelures.
Epoque Louis XVI
Garniture de soie rayée framboise et
creme.

1 000 / 1 500 €

1 200 / 1 800 €

décorés dans la palette Imari de
rinceaux et de ﬂeurs
Fin du XVII° siècle vers 1680
Un cheveu à l'un d'eux
Sans couvercle.

Expert : Vincent L’Herrou
06 07 11 42 84
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236
Paire de bergères à dossier
cabriolet

237
Guéridon à plateau basculant,
en acajou et placage d'acajou rehaussé
de plaques en laiton poli. Le dessus
de marbre encastré dans une galerie
ajourée. Il repose sur trois pieds sinueux
munis de roulettes.
Vers 1800 (enfoncement à la galerie).?
H : 75 cm - diam : 67,5 cm

800 / 1 200 €

238
Manufacture de Jules VIEILLARD à
Bordeaux
Service de table
en faïence modèle japonisant "aux
animaux".
Il se compose d'un plat ovale à poisson,
d'un plat ovale, d'un grand plat rond,
d'une coupe sur pied, de 2 compotiers,
de 20 assiettes plates, de 6 assiettes
creuses et de 10 assiettes à dessert.
Marque japonisante au revers.

2 000 / 3 000 €

239
Surtout
en bronze argenté, à décor de
couronnes de feuillages. Fond
de miroir.
Style Louis XVI.
49 x 32,5

200 / 300 €

240
Deux fauteuils à dossier cabriolet
en bois mouluré et sculpté rechampi gris,
les supports d'accotoir en coup de fouet,
assise chantournée, dés à rosaces, pieds
fuselés à cannelures. L'un à accotoir
estampillé de G. JACOB.
Garniture de velours bleu.
H (moyenne) : 90 - L : 64 - P : 67 cm

700 / 900 €
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241
Paire d'appliques à deux
lumières

242
Glace

en bronze ciselé, doré ou patiné,
les fûts en forme de console
supportant des vases ﬂammés à
guirlandes de tors de laurier. Les
bras à feuilles d'acanthe.
Style Louis XVI.

dans un cadre en bois doré à
cannelures. (Quelques éclats).
H : 148 -L : 124

200 / 300 €

H : 51 - L : 29

800 / 1 200 €

243
Paire de fauteuils à dossier cabriolet
en bois sculpté laqué gris, assise en
écusson, dés à rosaces, pieds fuselés à
cannelures.
Epoque Louis XVI. (Restaurations
possibles sous la garniture)
Garniture de velours framboise.
H : 89 -L : 58 -P : 43

1 000 / 2 000 €
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244
Paire de fauteuils à dossier cabriolet
en bois sculpté rechampi crème ou doré
à décor de nœuds de ruban. Supports
d'accotoirs et pieds fuselés à cannelures
réunis par une entretoise en X.
Travail méridional, vers 1800
H : 86 -L : 55 -P : 55 cm

700 / 900 €

245
Lit à chevets
en chapeau de gendarme, à décor
sur deux faces dans le goût de
Pillement, de singes savants dans
des encadrements de rinceaux. Les
montants à colonnes détachées peints
à l'imitation du marbre brèche vert.
Encadrement à perles, dés à rosaces
soulignés de turlupets.
Style Louis XVI. (Fentes)

246
Ecole française dans le goût du
XVIIIe siècle
Buste de femme en terre cuite
représentée la tête tournée vers l'épaule
gauche. Sur un socle de marbre brèche
rouge. (Quelques éclats ou usure)

H : 98 - L : 113 - L : 198 cm

H : 40 -L : 25 cm

100 / 150 €

800 / 1 200 €

247
Table à jeu en acajou et placage
d'acajou
présentant un plateau mobile formant
bureau. L'intérieur dissimule le jeu de
jacquet en ivoire partiellement teinté.
Deux tiroirs en opposition, pieds
fuselés à bagues.
Vers 1800
H : 74 -L : 111,5 - P : 58 cm

3 000 / 3 500 €
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248

248
Semainier
en acajou et placage d'acajou,
ouvrant par sept tiroirs, montants
arrondis.
Epoque Louis-Philippe. (Eclats)
H : 161 -L : 55,5 -P : 33 cm

400 / 600 €

249
Meuble chiffonnier
ouvrant par sept tiroirs et une porte
en noyer à montants arrondis, base
pleine.
XVIIIe siècle. (Plateau refait et éclats)
H : 130,5 -L : 51 -P : 41,5

500 / 800 €

250
Suite de six chaises à dossier
corbeille ajouré en acajou,
assises en écusson, dés à
rosaces, ceintures à cannelures,
pieds gaines.
Style Louis XVI. (Renforts)
H : 92 -L : 49 -P : 44 cm

600 / 800 €
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249

251
Paire de fauteuils à dossier
cabriolet
en chapeau de gendarme, en bois
naturel mouluré et sculpté à assise en
écusson, dés à rosaces, pieds fuselés
à cannelure rudentée. Garniture en
ancienne tapisserie à décor d'oiseaux
dans des branchages ﬂeuris et
feuillagés.
Fin
de
l'époque
Louis
XVI.
(Restaurations d'usage)
H : 89 - L : 61 - P : 49 cm

800 / 1 000 €

252
Bureau cylindre à gradins
en acajou et placage d'acajou ouvrant
à la partie supérieure par un rang de trois
tiroirs, l'abattant dissimule trois tiroirs et
des casiers. Au centre, une tirette forme
écritoire. Montants plats, trois tiroirs en
ceinture dont deux latéraux en caisson.
Montants arrondis, pieds fuselés. Plateau de
marbre blanc veiné gris à galerie de bronze
repercé. Trace d'estampille, époque Louis
XVI. (Restaurations d'usage)
H : 109 -L : 97 - P : 56 cm

4 000 / 6 000 €

253
Cartel
en bronze ciselé et doré, indiquant les
heures en chiffre romain et les minutes
en chiffre arabe, par tranche de cinq.
Il est à décor, à l'amortissement, d'un
vase à graine, les chutes à guirlandes
de feuilles de laurier.
Style Louis XVI
H : 66 - L : 35 cm

800 / 1 200 €
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254
Pendule borne de Collin
successeur de Wagner, rue
Montmartre, 118, à Paris.
Elle indique les heures en chiffre
romain et les minutes en chiffre
arabe.
Style Louis XVI.
H : 46,5 - L : 29 -P : 19 cm

255
Pendule dite « Atmos »
indiquant les heures en chiffre
arabe par tranches de quinze.
Numérotée 23802.
(Accident à un verre)
H : 24 -L : 20 -P : 16,5 cm

300 / 350 €

120 / 150 €

256
Secrétaire à abattant
en acajou et placage d'acajou, il
ouvre par un tiroir et deux portes
encadrant un abattant, ce dernier
dissimulant six tiroirs et deux casiers.
Montants plats, pieds fuselés.
Epoque Louis XVI.
Plateau de marbre blanc veiné gris.
H : 143 - L : 94,5 P : 39,5 cm

1 200 / 1 800 €
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257
Pendule portique
en marbre blanc, marbre noir
et bronze ciselé et doré, à
décor
à
l'amortissement
d'un vase stylisé. Le cadran
indique les heures en chiffre
arabe. Montants à colonnes
soulignées de turlupets. Base
à ressaut.
Fin du XVIIIe siècle.
H : 46 - L : 29,5 - P : 10 cm

1 500 / 1 800 €

258
Lampe bouillotte à deux
lumières,
en bronze ciselé et doré à décor
de buste de femme, les bras de
lumières à hauteur réglable ainsi
que le fumivore.
Base ronde à palmettes.
Style Empire.
H : 65 -L : 23 cm

300 / 500 €

259
Commode rectangulaire à léger
ressaut
en placage de bois des îles,
amarante ou satiné, elle ouvre par
cinq tiroirs sur trois rangs, montants
plats, pieds en gaines.
Estampille de SCHEY.
Epoque Louis XVI.
Plateau de marbre brèche brun rosé
gris.
H : 87 - L : 131 - P : 66 cm

6 000 / 8 000 €
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260
Cinq fauteuils à dossier cabriolet

261
Fauteuil à dossier renversé

262
Paire de sellettes

en hêtre mouluré et sculpté de feuilles
d'acanthe, assises en écusson, pieds
fuselés à cannelure rudentée.
Travail régional d'époque Louis XVI.
Légères différences entre les modèles
(Décapés, renforts et accident à un pied)

en bois sculpté rechampi gris, supports
d'accotoir de forme balustre, pieds
fuselés à bagues ou gaines arquées.
Epoque Directoire.
Garniture genre crin beige à dessins
géométriques.

en marbre brèche vert à bagues
de marbre Campan. Plateau et
base de marbre noir à doucines.

H : 89 -L : 59 -P : 66 cm

H : 88 -L : 54,5 - P : 52 cm

800 / 1 200 €

120 / 180 €

H : 120 - L : 28,5 (plateau)

500 / 700 €

263
C. MANIGLIER, 1891
Jeune garçon.
Epreuve en terre cuite. Cachet
marqué J.L. CEBNITZ, Paris (?).
Fin du XIXe siècle.
H : 63 - L : 39 cm

200 / 300 €

264
Applique
en bronze ciselé doré ou patiné à décor
d'une draperie supportant trois trompes
de chasse soulignées de branchage de
feuilles de lierre.
Style Louis XVI
H : 77 -L : 34 cm

300 / 500 €
265
Meuble en acajou,
le haut formant armoire, ouvrant par
deux vantaux, le bas comportant
trois tiroirs avec traverses. Montants
et dormant à cannelures. Petits
pieds toupie.
Époque Louis XVI
(restauration à la corniche).?
Hauteur 231 cm largeur 137 cm
profondeur 45,5 cm

1 800 / 2 200 €
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266
Antoine-Louis BARYE
(1795-1875)

267
Antoine-Louis BARYE
(1795-1875)

« Eléphant barrissant ».
Epreuve en bronze à patine
verte.
Fonte d'édition, sans marque
de fondeur.

Eléphant dessouchant un
tronc.
Epreuve en bronze à patine
brune. Fonte d'édition.

H : 25 - L : 26 cm

800 / 1 500 €

600 / 800 €

Dim. : 17 x 18 cm

268
Presse papier
en bronze ciselé et doré ou
patiné. La prise est en forme
de serpent lové. Encadrement
à palmettes.
Vers 1820
Dim. : 16,5 x 6,5cm

800 / 1 500 €

266
267
268

269
Antoine-Louis BARYE
(1796-1875)
Tigre et lionne marchant, 1831
Paire de bas relief en bronze patiné,
signés et datés sur le côté gauche,
sur des plaques en marbre noir (une
accidentée)
7,5 x 14 cm
On y ajoute une plaque en terre cuite

300 / 400 €

270
Petit pot
en bronze ciselé et doré ﬁgurant un
vendangeur et sa hotte. Contre socle de
marbre brèche d'Alep.
H : 15 -L : 14,5 -P : 11,5 cm

200 / 300 €
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271
Geoffroy (Comte) de Ruillé
(1842-1922)
Anne de Ruille et son lévrier
Bronze à patine médaille
Signé sur la terrasse
44 x 49 cm environ

8 000 / 10 000 €

272
ALLEGRAIN d’après

273
A. Mercié

Vénus pudique
Epreuve en bronze à patine
brune

David et Goliath
Epreuve en bronze à
patine brune.
Fonte d’édition

H: 39.5 cm

500 / 700 €

h: 74 cm

3 000 / 3 500 €
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274
Meuble d'encoignure
en bois fruitier marqueté dans des
encadrements dentelés. Il ouvre par
un tiroir et une porte, montants à pans
coupés, pieds gaines. Plateau de marbre
gris veiné blanc.
Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle.
H : 132 -L : 76 -P : 44

600 / 800 €

276
Table basse
en acajou à quatre abattants articulés,
reposant sur un piètement pliant.
Angleterre
H : 47 - L : 98 -P : 75,5

200 / 300 €
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275
7HPYLKL[HISLH\_ÄN\YHU[KLZ
navires sous voiles
dans un cadre en pitchpin. (Accidents)
H : 52,5 - L : 69

300 / 600 €

H : 108 - L : 23 (côtés)

278
7HPYLKLKLZZPUZÄN\YHU[\U
couple dans le goût de la
Renaissance.

300 / 500 €

Cadres en bois
partiellement doré.

277
Paire de gaines
en marbre dit travertin.

de

placage

43,5 x 33,5

200 / 300 €

279
)\YLH\KVMÄJPLYWSPHU[
en acajou massif, l'intérieur en maroquin
rouge présente un encrier, une boîte, un
buvard et des casiers ou enveloppes.
Angleterre.
Ouvert H : 78 - L : 63 - P : 62

400 / 600 €
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DE L’EMPIRE AU CHARLES X
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280
Mobilier de salon comprenant un canapé et
six fauteuils
en placage de bois clair marqueté en feuille, les
accotoirs à volutes et enroulements.
Pieds cambrés ou gaines arqués
Époque Charles X
Garnitures variées de velours vert

2 000 / 3 000 €

281
Paire de chaises
en bois mouluré et relaqué vert. Fonds de
canne ; pieds sabres.
XIXe siècle.

100 / 200 €

282
Coffret
en opaline « bulle de savon » à décor
moulé taillé d'arcatures. Montures en
acier poli.
Epoque Charles X. (Inﬁmes éclats)
H : 14,5 -L : 10 -P : 9,5

400 / 600 €
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283
Table de chevet,
en placage d'érable moucheté marqueté
d'amarante, à décor de palmettes et
rinceaux. Elle ouvre par un tiroir et une
porte.
Epoque Charles X
Plateau de marbre bleu Turquin
H : 85 - L : 40 - P : 41

800 / 1 200 €

284
Rare boîte à jeux de salon,
en placage de citronnier, le couvercle
chiffré sur fond de nacre. Il renferme
un jeu de quilles, un diabolo, un jeu de
dés, un yoyo, un jeu de volants, une
corde à sauter, trois toupies, un palet,
un bilboquet et une piste de toupie.
Les pièces façonnées en palissandre,
citronnier, ébène, ivoire ou bois teinté.
Epoque Charles X
H : 9,5 - L : 37 - P : 27 cm

1 800 / 2 200 €
285
Guéridon marqueté d'amarante,
à décor de palmettes, rinceaux et rosaces,
sur contre fond d'érable moucheté. Fût
balustre reposant sur un piétement à
console et base pleine à pieds griffes.
Plateau de marbre bleu Turquin, mouluré
Epoque Charles X (petits éclats au
placage)
H : 73,5 - D : 98 cm

3 800 / 4 200 €
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286
Fauteuil dit « Voltaire »,
en frêne rehaussé d'amarante. Les
accotoirs en volute, à col de cygne. Pieds
avant cambrés, sabre à l'arrière
Epoque Charles X
Garniture de velours rouge
H : 104 - L : 60 - P : 77 cm

1 800 / 2 200 €

287
Tête à tête
en porcelaine de Paris à décor d'arcatures
rouge et de rosaces partiellement dorées.
Il comprend un plateau à pans coupés,
un sucrier, un pot à lait, une cafetière
ou théière et deux tasses et leurs soustasses.
Epoque Charles X.
(Usure à la dorure)

200 / 300 €

288
Paire de « paphoses »
en acajou et placage d'acajou. Prises
d'accotoir à rosace. Bases pleines.
Epoque Empire
Garniture de soie à bandes alternées
crème et framboise
H : 104 - L : 109 - P : 71 cm

4 000 / 6 000 €
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289
Paire de tabourets,
en palissandre marqueté de ﬂeurs et palmettes en ivoire ou
laiton. Le piétement de forme curule, se termine par des
pieds griffes.
Epoque Restauration
Garniture de velours rouge
H : 42 - L : 48 - P : 36 cm

4 500 / 5 500 €

290
Canapé en acajou,
à décor de moulures et d'incrustation, à motifs de ﬂeurons et palmettes. Le
dossier incurvé aux extrémités, se termine par des feuilles de lotus stylisées.
Montants incurvés. Pieds en jarret à griffe, à l'avant et sabre à l'arrière.
Estampille de JACOB Rue Meslée
Porte un numéro : 1485
Epoque Empire
(manque un support d'assise)
Garniture de soie rouge
à bandes alternées
H : 94 - L : 163 - P : 71 cm

11 000 / 13 000 €
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291
Lit dit « bateau » à chevets
égaux,
marqueté d'amarante, à décor de
rinceaux sur contre fond d'érable
moucheté
Epoque Charles X
H : 110 - L : 210 - P : 103 cm

500 / 800 €

292
Coffret de mariage,
en placage d'érable moucheté, couvercle
à doucine. Entrée de serrure en bronze
ciselé et patiné, à palmettes.
Intérieur gainé de soie crème.
Epoque Charles X
H : 27,5 - L : 54,5 - P : 36 cm

1 800 / 2 200 €
Provenance : Baron François Empain
(1865 -1935)

293
Paire de fauteuils à dossier
gondole
Les consoles d'accotoir en
crosse, détachée. Pieds avant en
jarret et sabre à l'arrière.
Epoque Charles X
H : 85 - L : 54 - p : 54 cm

1 500 / 1 800 €
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294
Pendule portique,
en placage de loupe de frêne. Le cadran
à décor guilloché, indique les heures
en chiffre romain (trace de signature),
entouré d'une frise de bronze à motif
de pavots. Balancier compensé à
dauphins et rosace. Base pleine. Petits
pieds patins.
La caisse signée : PIGNERET
Epoque Charles X
H : 49.5 _ l/ 26 _ p/ 15

1 000 / 1 500 €

295
Baromètre-thermomètre à décor
en ﬁxé sous verre sur fond crème à
décor or de guirlandes polychromes;
à l'amortissement une lyre.
Epoque Charles X

300 / 400 €

296
Petit bureau à gradin,
en placage de frêne agrémenté de ﬁlets
et moulures d'amarante. Le gradin
formant cartonnier à trois compartiments,
ouvre également par six tiroirs encadrant
une niche. La partie basse présente trois
tiroirs en ceinture et dix tiroirs répartis en
deux caissons.
Epoque Charles X
(rangement du cartonnier remplacé)
H : 124 - L : 109 - P : 59 cm

6 000 / 8 000 €
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297
Psyché de table,
marqueté de crosses, rosaces et
palmettes d'amarante sur contre fond
de loupe de bouleau. Le miroir, de forme
circulaire, basculant, est supporté par un
coffret ouvrant par un large tiroir.
Epoque Charles X
H : 45,5 - L : 41 - P : 31 cm

2 300 / 2 800 €

298
Table vide poche
marquetée de citronnier rehaussé de
ﬁlets et moulures d'amarante. Elle ouvre
par un large tiroir et repose sur des
montants plats à pieds en console, munis
de roulette, réunis par une entretoise à
facette.
Epoque Charles X
(vernis taché)
H : 74,5 - L : 64,5 - P : 44,5 cm

1 800 / 2 200 €

299
Armoire miniature
en placage de ronce de bois clair
marqueté en feuilles ; elle ouvre par deux
portes, montants à colonnes détachées
à bagues.
Seconde moitié du XIXe siècle.
H : 60 -L : 44 - P : 23,5 cm

800 / 1 000 €
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300
Petit coffret à bijoux,
plaqué d'érable moucheté. Garniture de
bronze ciselé à patine brune.
Intérieur gainé de satin bleu.
Epoque Charles X
H : 11 - L : 22,5 - P : 16 cm

300 / 500 €

301
Table à ouvrages,
marquetée de palmettes et rinceaux
d'amarante sur contre fond d'érable
moucheté, de forme rectangulaire. Elle
ouvre par un dessus formant couvercle,
foncé de glace et découvrant
des
casiers, ainsi que par un large tiroir en
ceinture. Pieds sinueux, réunis par une
tablette ovale.
Epoque Charles X
H : 78,5 - L : 55,5 - P : 38 cm

1 500 / 1 800 €

302
Guéridon marqueté,
à décor central d'une étoile en amarante
sur contre fond de loupe de frêne. Il ouvre
par quatre tiroirs en ceinture et repose sur
un fût trapézoïdale à pieds griffes.
Epoque Charles X
(piqures)
H : 78 - D : 110 cm

2 000 / 3 500 €
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303
Guéridon marqueté

304
Table de chevet,

305
Canapé marqueté,

en son centre d'une rosace et d'un décor
rayonnant de ﬂèches sur contre fond
d'érable moucheté. Il repose sur un fût
en trapèze évidé, sur une base pleine
échancrée, à pieds griffes.
Epoque Charles X

en placage d'érable moucheté et
amarante. Elle ouvre par un tiroir
en doucine et comporte un casier
surmontant deux tiroirs.
Epoque Charles X (petits manques,
fentes et bouton de tirage rapporté)
Plateau de marbre gris Sainte Anne

en érable et placage d'érable moucheté.
Le dossier sinueux. Accotoirs à crosse.
Pieds en gaine arquée, à griffes, à motifs
de palmettes sculptées en amarante.
Epoque Charles X
Garniture de soie rouge à bandes
alternées

H : 78 - L : 42,5 - P : 37 cm

H : 87 - L : 198 - P : 62 cm

400 / 500 €

2 500 / 3 500 €

H : 70 - D : 94 cm

3 800 / 4 200 €
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306
Ecran de foyer marqueté
d'amarante,
à décor de palmettes et rinceaux sur
contre fond de sycomore. Piétement à
bague, tripode. Pieds griffes à roulette.
Feuille en tapisserie ﬁne (reprises),
à décor d'une corbeille chargée de
ﬂeurs.
Epoque Charles X
H : 118 - L : 60 cm

1 400 / 1 600 €

307
Petit bureau à gradin,

308
Barre de foyer réglable,

en placage de ronce de frêne, à
décor marqueté de palmettes et
ﬁlets d'amarante. Le gradin formant
cartonnier à quatre compartiments,
ouvre également par trois tiroirs.
Tirette formant écritoire, gainée de
cuir noir. Un large tiroir en ceinture.
Pieds dits « Jacob ».
Epoque Charles X

en bronze ciselé et doré, à décor
d'une ﬂèche empennée, encadrée de
deux vases rhyton, ﬂeuris.
Epoque Restauration
H : 32 - L : 112 cm

1 500 / 1 800 €

H : 104 - L : 82 - P : 55 cm

3 500 / 4 200 €
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309
7HPYLKLÅHTILH\_
en bronze ciselé et doré, les fûts sont
soulignés de feuilles d'acanthe. Piètement
tripode à base pleine.
Second tiers du XIXe siècle.
H : 31,5 - L : 12 cm

500 / 800 €

310
Coffret de mariage marqueté de buis,
à décor de rinceaux et palmettes sur de
contre fond de palissandre. Il ouvre par
un couvercle à doucine, monogrammé :
J.M. Intérieur gainé de tissu crème
Epoque Charles X
H : 30 - L : 61 - P : 40 cm

1 400 / 1 600 €

311
Fauteuil
en palissandre et placage de palissandre,
à décor marqueté en buis de rinceaux
et ﬂeurettes. Accotoirs à enroulement.
Pieds avant en jarret, sabre à l'arrière
Epoque Restauration
Garniture de soie rose pale
H : 90 - L : 55 - P : 58 cm

450 / 550 €
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312
Ignace PLEYEL & Comp.ie
Piano forte
en placage de bois clair marqueté de
palissandre à décor de rosaces et de
rinceaux dans des ﬁlets.
Piètement en X à crosses. Deux pédales
à lyre. Époque Charles X

1000 / 1 500 €

314
Pendule

313
Paire de vitrines bibliothèques
en placage de bois clair, elles ouvrent
par une porte, montants en balustres à
pastilles.
Bases pleines
XIXeme siècle
(Transformations)

2 000 / 3 000 €

en bronze ciselé et doré, le cadran signé
Doutreuwe, rue du Temple, no.55. Elle est
à décor d'un matelot hollandais fumant
la pipe, assis sur un tertre, sur les côtés
une encre et une rame. Base à légère
doucine soulignée de coquilles, petits
pieds cambrés. Sur un contre socle
de palissandre et bois clair à pampres.
(Quelques éclats au cadran)
Pendule H : 33 - L : 26 cm

300 / 500 €

315
Paire de fauteuils et paire de chaises,
à dossier barettes ou renversés,
en placage de bois clair marqueté
d'encadrement à ﬁlets.
Pieds cambrés
Epoque Charles X

800 / 1 200€
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318
Beau guéridon octogonal,
marqueté de jeux de ﬁlets, ﬂeurons et
arcatures en buis sur contre fond de
palissandre. Il ouvre par quatre tiroirs et
repose sur un fût trilobé, s'appuyant sur
une base pleine, chantournée, à pieds en
trèﬂe.
Epoque Charles X
H : 79,5 - D : 90 cm

2 000 / 4 000 €
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316
Important trumeau

317
Grand coffret,

en placage de ronce d'acajou,
à décor de course de rinceaux,
marqueté de buis. La partie
supérieure
à
corniche.
Encadrement du miroir au
mercure, à doucine.
Epoque Restauration

à décor marqueté de buis, de
palmettes et rinceaux sur contre
fond de palissandre. La façade
forme abattant. L'intérieur marqueté,
agrémenté de ﬁlets.
Epoque Restauration

H : 197 - L : 118 cm

(accidents et manques)
H : 17,5 - L : 54 - p : 37 cm

1 000 / 1 500 €

400 / 500 €

319
Suite de six chaises à dossier
gondole,
en acajou et placage d'acajou, à déco
marqueté en buis de palmettes, rinceaux
et ﬁlets. Pieds avant en jarret, sabre à
l'arrière.
Epoque Restauration
(restaurations d'usage)
Garniture de velours noir
H : 80 - L : 48 - P : 46 cm

3 600 / 4 200 €

320
Beau guéridon octogonal,
marqueté de jeux de ﬁlets, ﬂeurons et
arcatures en buis sur contre fond de
palissandre. Il ouvre par quatre tiroirs et
repose sur un fût trilobé, s'appuyant sur
une base pleine, chantournée, à pieds en
trèﬂe.
Epoque Charles X
H : 83,5 - D : 91 cm

3 500 / 4 200 €
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321
Suite de quatre chaises à
châssis,
à dossier gondole, richement
marqueté de citronnier sur fond de
palissandre, à décor de branchages
ﬂeuris et feuillagés et rinceaux. Pieds
arqués à l'avant, sabre à l'arrière.
Estampille de SEFERT
Epoque Charles X
H : 82 - L : 49 - P : 47 cm
Deux chaises reproduites dans
l'ouvrage de Chantal BIZOT : « Mobilier
Restauration », Edition Massin, page 22

4 500 / 5 500 €

322
Console
marquetée de branchages et palmettes
de buis sur contre fond de palissandre, de
forme rectangulaire. Elle repose sur des
pieds avant en console, droits à l'arrière,
réunis par une tablette d'entrejambe en
arc, et repose sur des pieds griffes.
Epoque Charles X
Plateau de marbre gris Sainte Anne
H : 89 - L : 95,5 - P : 44 cm

4 500 / 6 000 €
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323
Boîte à jeux,
marquetée de rosaces et palmettes en
buis sur contre fond de palissandre. Le
dessus déployé présente un échiquier,
l'intérieur un jeu de Jacquet, en cuir peint.
Jetons en ivoire naturel ou teinté vert.
Epoque Charles X
Fermé : H : 13 - L : 45,5 - P : 32 cm

1 200 / 1 800 €

324
Longue vue télescopique,
en laiton verni et décor marqueté de
rinceaux de buis, sur contre fond de
palissandre.
Epoque Restauration
(très légers éclats au bord d'une lentille)
Fermé : L : 11, développée : 36 cm

150 / 180 €

325
Importante console,
à décor richement marqueté de buis, à
motifs de trophées, coquilles rinceaux et
rosaces, sur contre fond de palissandre.
Le dessus ceinturé d'une frise de godrons
sculptés, forme couvercle qui découvre
un large casier. Montants en console à
enroulement encadrant un fond de glace,
terminés par des pieds griffes. Base
pleine.
Epoque Restauration
H : 93 - L : 105 - P : 52,5 cm

5 000 / 7 000 €
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326
Ephéméride à suspendre,

327
7HPYLKLÅHJVUZ

en bronze ciselé et patiné, à décor néo
gothique de fenestrages et arcatures.
Premier tiers du XIXe siècle

en cristal moulé et taillé, sur des supports
en bronze ciselé et patiné à décor néo
gothique de fenestrages et arcatures,
reposant sur des bases en bronze ciselé,
doré ou patiné.
Premier tiers du XIXe siècle
(bouchons rapportés)

H : 28 cm

300 / 400 €

H : 28 cm

350 / 450 €

328
Baromètre thermomètre,
en verre églomisé, à décor or sur fond
blanc, de palmettes et frise composite.
Le cadran est orné d'une rosace à
palmettes. La partie supérieure en forme
de lyre, présente, en son centre, un
thermomètre à alcool.
Epoque Charles X
(petits manques de moulures)
H : 89 - L : 53 cm

1 000 / 1 200 €

329
Guéridon
en placage d’érable moucheté, marqueté
en feuille sur des contrefonds ornés de
coquilles et de rosaces, le fût de forme
balustre repose sur un piétement tripode
à pieds griffe.
Plateau de marbre gris Sainte Anne
mouluré
Époque Charles X

1 200 / 1 500€

104

330
« Verre d'eau »
en opaline savonneuse,
comprenant, une carafe, un
gobelet et un plateau reposant
sur un présentoir en bronze
ciselé et doré, à frise de raies de
cœur et petits pieds griffes.
Epoque Charles X (décor usé)
H : 29,5 - D : 21 cm

2 200 / 2 800 €

331
Ecran de foyer
en placage d'érable moucheté,
marqueté sur des contres fonds
d'amarante, de coquilles, rosaces
et palmettes. Les montants en
arc, pieds gaines à enroulement.
Epoque Charles X.
La feuille imitant une tapisserie à
ﬂeurettes et feuillages.
H : 98 - L : 74 - P : 42 cm

1 000 / 1 500 €

332
Lit de repos,
à décor marqueté de larges palmettes,
rinceaux et rosaces en amarante sur
contre fond de citronnier de Ceylan.
Les chevets inégaux, à crosse. Pieds en
forme de corne d'abondance.
Epoque Charles X
(légers manques)

Garniture de soie bleue à bandes
alternées
H : 76,5 - L : 183 - P : 61 cm

4 000 / 6 000 €
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333
A.H. HUFSMANN (signé)
« L'aurige »
Groupe en bronze ciselé et
patiné.
Contre socle de marbre vert
de mer
H : 42 - L : 75 - P : 30,5 cm

5 000 / 6 000 €

334
MASIER :
Allégorie de l'Amérique
Groupe en bronze ciselé et
patiné
H : 34 - L : 34,5 - P : 25 cm
Contre socle de marbre noir

800 / 1 200 €
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335
LUCQUIN (fecit 1830) :

336
L. THOMIRE 1826

Louis Philippe, debout, près d'une colonne
tronquée.
Bronze ciselé et patiné
Base de marbre jaune de Sienne (légers
éclats), à frise de bronze.

Charles X
Rare
buste
en
bronze
ciselé,
anciennement doré.
Sur un socle de marbre vert de mer et
marbre portor;
Signé et daté
Envoi: Donner par son élève Cloquemain
en 1829

H : 50,5 cm

2 800 / 3 200 €

H: 33 cm

3 000 / 5 000 €
337
Coffret à bijoux,
marqueté de palmettes, course
de feuilles et rosaces en buis sur
contre fond de palissandre. Le
couvercle à doucine, monogrammé
: A.C.M., découvre un intérieur
compartimenté, foncé d'un miroir. Il
possède également un tiroir étroit à
la base.
Epoque Restauration
H : 10,5 - L : 26,5 - P : 17,5 cm

500 / 800 €
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340

338
Flacon à eau de mélisse
en cristal moulé et taillé, dans
un support en bronze ciselé
et patiné à décor ajouré de
palmettes et rinceaux. Base en
marbre jaune de Sienne
Epoque Charles X
H : 31,5 cm

338

250 / 350 €
339

339
Ephéméride à poser,
en bronze ciselé et patiné, à
décor de dragons et d'arcature.
Base en marbre jaune de Sienne
Premier tiers du XIXe siècle
H : 21 cm

300 / 400 €

340
Thermomètre à poser,
en bronze ciselé et patiné, à
décor néo gothique de pinacles,
rosaces et ogives. Base en
marbre jaune de Sienne
Premier tiers du XIXe siècle
H : 17 cm

200 / 300 €

341
Guéridon
en placage de bois clair marqueté en
feuille, le fût de forme balustre repose sur
un piétement tripode à pieds griffe
Plateau de marbre gris Sainte Anne
mouluré
Époque Charles X

800 / 1 200 €
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342
Pendule
en
bronze ciselé doré, ou patiné,
représentant un berger recueillant
un bambin, à ses pieds un chien. Le
mouvement inscrit dans un enrochement.
Le cadran réargenté indique les heures
en chiffre romain. Base pleine à attributs
pastoraux.
Epoque Restauration
H : 43,5 - L : 34 - P : 13 cm

1 200 / 1 600 €

343
Coffre de mariage marqueté de buis,
à décor de rinceaux et palmettes sur
contre fond de palissandre. Il ouvre par
un couvercle à doucine découvrant un
intérieur gainé de soie crème. Petites
poignées latérales, en bronze.
Epoque Charles X
H : 28 - L : 60 - P : 40 cm

1 000 / 1 500 €

344
Jardinière marquetée de rosaces,
palmettes et ﬂeurons de buis sur
contre fond de palissandre. De forme
rectangulaire, elle repose sur quatre pieds
en console, réunis par une entretoise
tournée.
Epoque Charles X (petites restaurations
au placage)
Bac de cuivre
H : 88 - L : 83,5 - P : 45 cm

2 500 / 3 500 €
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345
Glace dite « miroir sorcière »,
dans un cadre en bois et stuc
doré à décor de deux dauphins
encadrant un tertre sur lequel
repose un cheval marin. Bordure
à rinceaux feuillagés sur des
fonds quadrillés.
XIXe siècle.
H : 107 - L : 59 cm

800 / 1 000 €

346
*VMMYL[ÄULTLU[THYX\L[tKL
buis,
à décor de cornes ﬂeuries, rinceaux
et palmettes sur contre fond de
palissandre.
Intérieur gainé de moire crème
Epoque Charles X
H : 16,5 - L : 48,5 - P : 32 cm

500 / 800 €

347
Pendule portique marquetée de
rosaces,
palmettes et rinceaux de buis sur
contre fond de palissandre. Le
cadran souligné d'une frise en
bronze doré, indique les heures en
chiffre romain. Balancier compensé,
orné d'une étoile.
Sur un socle également marqueté,
destiné à recevoir une cage de verre.
Epoque Restauration
(oxydations et lame de suspension
cassée)
H : 52 - L : 26,5 - P : 15 cm

400 / 600 €
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348
Suite de six fauteuils
en acajou et placage d'acajou, à décor
marqueté de citronnier de palmettes
et rosaces. Accotoirs en crosse. Pieds
avant en jarret et sabre à l'arrière
Attribués à LEMARCHAND
Epoque Charles X
Garniture d'alcantara brun
H : 94 - L : 58 - P : 59 cm

10 000 / 12 000 €

349
Table vide poche,
en placage de citronnier et
amarante, de forme rectangulaire.
Elle repose sur des colonnettes,
réunis par une entretoise à côtés
évidés, munie de roulettes.
Epoque Charles X
(petits éclats au placage)
H : 77,5 - L : 64,5 - p : 38,5 cm

800 / 1 200 €
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350
Pendule lyre
en bronze ciselé et doré, à décor
d'un masque rayonnant, tête
d'aigle et encadrement de perles.
Base de marbre noir ou blanc
veiné gris.
Première moitié du XIXe siècle.
H : 37 -L : 18 cm

300 / 400 €

351
Mobilier de salon comprenant un
canapé et quatre fauteuils,
à dossier légèrement renversé, en acajou
et placage d'acajou. Ils sont à décor
d'enroulement et palmettes. Les supports
d'accotoir présentant des godrons. Pieds
gaines arquées.
Epoque Restauration
(les hauts de dossier, des fauteuils, rapportés)

Garniture de soie jaune à palmes et
couronnes
Canapé : H : 94 - L : 173 - P : 72 cm
Fauteuil : H : 93 - L : 58 - P : 65 cm
On y joint une bergère

1 500 / 2 500 €
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352
Ecole française du XIXe siècle,
Buste de jeune homme représenté
à l'antique, ﬁgurant probablement
l'Empereur jeune.
Base à piédouche.
H : 56 - L : 33 cm

600 / 800 €

353
Groupe en plâtre,
représentant
le
Général
Raimondy, au champ de
bataille.
Porte d'inscription : « G.r
RAIMONDY. INV. SC. 1858
H : 42,5 cm

2 400 / 2 800 €

354
FAUCINET :
Buste en plâtre
représentant A. GUIOT,
Architecte.
Signé et daté : 1845
H : 37 cm

1 000 / 1 200 €
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355
Paire d'appliques à deux lumières

356
Pendule en bronze ciselé et doré,

en bronze ciselé et doré, les fûts à décor
de Renommée tenant à bout de bras des
corbeilles chargées de ﬂeurs ou de fruits
formant binets. Les platines à palmettes.
Style Restauration.

le cadran signé Adam Repond à Paris.
Elle est à décor de Diane chasseresse
(léger manque). Base de marbre vert
antique à petits pieds.
Vers 1820. (Manques aux aiguilles, éclats
au cadran et aux clefs de remontage).

H : 40 - L : 30 cm

1 500 / 2 000 €

H : 40 - L : 32 cm

600 / 800 €
357
Petit coffret à doucine
en placage de ronce de bois clair
marqueté sur des contres fonds
d'amarante à décor de rosaces dans
des encadrements à écoinçons, à
l'intérieur un petit plateau mobile à quatre
casiers dissimule un « L » gravé dans un
cartouche en losange.
Epoque Charles X.
H : 8 - L : 21,5 - P : 15,7 cm

300 / 400 €
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358
Jardinière
en placage d'acajou marqueté en feuille,
les montants balustres réunis au centre
par une entretoise à vase stylisé
Frise de bronze.
Fin XIXeme siècle

300 / 600€

359
Barbière d'homme en gaine,
en acajou et placage d'acajou, ouvrant
par deux tiroirs et une porte à la partie
inférieure, montants plats ou fuselés à
cannelures. Un tiroir latéral.
Style Louis XVI.
Plateau de marbre brèche genre Campan.
H : 117,5 - L : 46,5 - P : 38,5 cm

600 / 800 €

360
Petit meuble formant coiffeuse,
en acajou et placage d'acajou ﬂammé.
Il présente un miroir en psyché,
escamotable, inscrit dans un gradin. Ce
dernier ouvrant par trois tiroirs. Un tiroir
en ceinture. Pieds gaines arqués.
Ornementation de bronzes ciselés et
dorés, à bagues et pieds griffes.
Epoque Empire
(légères fentes au marbre)
H : 97 - L : 71 - P : 51 cm

500 / 800 €
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361
Table de salle à manger, ovale,

362
Pendule

en acajou et placage d'acajou mouluré.
Elle repose par quatre pieds fuselés et
godronnés.
Epoque Louis Philippe

en bronze doré et patiné
décor d'un chien attaquant un
bouc.
Milieu XIXème

(transformations)
H : 74 - L : 147 - P : 106 cm

500 / 600 €

300 / 500 €

363
Paire de chaises à dossier ajouré
en acajou, à décor de rosaces, pieds
gaines arqués ou fuselés à bagues.
Vers 1810-1820.
Garniture de cuir.
H : 85 -L : 46 -P : 42

200 / 300 €
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364
Pendule
en bronze ciselé, doré ou patiné
ﬁgurant Diane Chasseresse
accompagnée d'un cerf. Le
cadran est inscrit dans un
tertre, bases à petits pieds
à enroulement à rosaces
présentant un faisceau d'armes
à bouclier orné d'un griffon.
Epoque Restauration.
H : 63 -L : 42 -P : 15 cm

1 500 / 2 000 €
365
Table de chevet
en placage d'acajou, ouvrant par
trois tiroirs.
Montants à colonnes à bagues.
Plateau de marbre gris sainte
Anne
Éclats
Epoque Empire.

366
Beau secrétaire à abattant
en acajou et placage d'acajou,
ouvrant par un tiroir et deux
portes à la partie inferieure
dissimulant un coffre. Au
centre, l'abattant dissimule
huit tiroirs et un large casier.
Montants en gaines à bustes
de prêtresses à l'antique,
pieds griffes de bois sculpté,
laqué noir à l'imitation du
bronze.
Epoque Empire.
Plateau de granit noir.
H : 134 - L : 80 -P : 39 cm

700 / 900 €

200 / 300€
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367
Panneau
en tapisserie ﬁgurant une perspective de
sous bois animée d'une source.
Bordure (manques feuillagées)
Première moitié du XVIII eme siecle
accident et restaurations.
158 x 218 cm

400 / 600 €

368
AUBUSSON,
tapisserie à décor d'oiseaux dans des
perspectives de sous-bois animé dans
des encadrements à bordure imitant un
cadre à ﬂeurs et feuillages.
XVIIIe s.
263 x 281 cm

2 000 / 3 000 €
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369
Tapisserie
représentant des joueurs au centre d'un
paysage champêtre. Bordure à rinceaux
ﬂeuris.
Aubusson, XVIIIème siècle
254 x 247 cm

2 000 / 3 000 €

370
Manufacture royale d'Aubusson
3ème quart du XVIIIème siècle
« Le concert champêtre »
Au premier plan quatre personnages dont
trois musiciens accompagnent une jeune
chanteuse, derrière eux un perroquet est
perché sur un vase et sur le coté un cerf
est couché à terre. En arrière plan on
aperçoit des maisons.
214 x 192 cm
Parties affaiblies et trames de soie très fragiles
Expert:
Monsieur Jean Louis Mourier 06 09 61 80 37

800 / 1 200 €
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371
Rare tapisserie à thème
mythologique
représentant la course d'Atalante et
d'Hippomène dans une perspective
paysagée à décor d'arbres et de
volatiles ; la bordure est décorée d'une
frise polychrome formée de rinceaux,
masques, trophées, vases, animaux…
et centrée dans la partie supérieure d'un
masque solaire.
Manufacture de Beauvais, première
moitié du XVIIIe siècle.
266 x 295 cm

12 000 / 18 000 €

Rare tapisserie à thème mythologique représentant la course d’Atalante et
d’Hippomène dans une perspective paysagée à décor d’arbres et de volatiles
; la bordure est décorée d’une frise polychrome formée de rinceaux, masques,
trophées, vases, animaux…et centrée dans la partie supérieure d’un masque
solaire.
Manufacture de Beauvais, première moitié du XVIIIe siècle.
266X295
12/18 000
Le thème de la course d’Atalante et d’Hippomène est l’une des représentations
privilégiées par les artistes et les artisans français et européens dans la première
moitié du XVIIIe siècle. Dans la mythologie grecque, le père d’Atalante, Schoenée,
désirait marier sa ﬁlle, mais cette dernière rejetait sans cesse ses nouveaux
prétendants. Certaine de sa puissance physique et de son endurance, elle
décida alors de prendre pour époux uniquement celui qui la battrait à la course et
toute personne qui échouerait serait mise à mort. Hippomène souhaitant s’unir à
la jeune ﬁlle, la déﬁa en sachant qu’elle était la plus rapide. Pour l’aider dans son
entreprise, le jeune homme disposait de trois pommes d’or que lui avait données
Aphrodite. Au moment de la course, Hippomène lança une pomme chaque fois
qu’Atalante était sur le point de le dépasser et remporta l’épreuve. Par la suite,
le jeune homme oublia de remercier Aphrodite, qui, pour se venger, frappa le
jeune couple d’un désir érotique dans le temple de la déesse Cybèle ; cette
dernière, courroucée, les métamorphosa en lions et les attela à son char. Cette
iconographie fut notamment reprise par Guido Reni dans une œuvre aujourd’hui
conservée au musée de Capodimonte ; ainsi que par certains sculpteurs du
règne de Louis XIV, notamment par Coustou et Lepautre dans deux œuvres
en marbre qui appartiennent au musée du Louvre, puis sur des statuettes en
bronze de la même période dont une paire est passée en vente chez Sotheby’s,
à Paris, le 16 avril 2013, lot 64. Dans le domaine des tapisseries, ce thème
semble relativement rare et fut tissé notamment par la manufacture de Beauvais
dans la première moitié du XVIIIe siècle ; ainsi, excepté l’exemplaire proposé,
mentionnons un premier modèle, peut-être celui-là même que nous présentons,
qui a été vendu à Paris, Mes Ader-Picard-Tajan, le 11 décembre 1982, lot 375
; ainsi qu’un second, légèrement différent, proposé aux enchères à Paris, Mes
Couturier-Nicolay, le 20 décembre 1988, lot 140.
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372
Aubusson MFR (non signé)
«le moulin de Charenton»
Tapisserie à décor d’une scene pastorale
dans une perspective paysagée animée
d’un cours d’eau, bordure imitant un
cadre à baguette souligné de guirlandes
de ﬂeurs.
Armes de France déplacée.
Epoque Louis XVI( réduite)
(restaurations dans les fonds et relais).
310 x 230 cm

4 000 / 6 000 €

Réalisée dans la seconde moitié du XVIIIe siècle
sur les cartons de Jean-Baptiste Huet (17451811), cette tapisserie représente un paysage et
est intitulée « Le moulin de Charenton », moulin qui
alimentait en farine la ville de Paris. Elle fut tissée
par la Manufacture royale d’Aubusson et connue
un immense succès. Pour des exemplaires
similaires, mais de proportions plus importantes,
voir notamment une première tapisserie vendue
chez Sotheby’s, à Londres, le 26 juin 1964, lot
30 ; une deuxième proposée au enchères chez
Christie’s, à New York, le 30 mars 1999, lot 93 ;
ainsi qu’une dernière, provenant anciennement de
la collection Panaﬁeu, illustrée dans D. Boccara,
Les belles heures de la tapisserie, 1971, p.218.
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373
Tapis à fond gris
à décor de trois réserves presentant
un semi de dessins géométriques dans
des encadrements à galons à feuillages
stylisés.
117 x 240 cm
Usures

400 / 600€

374
Tapis à fond chamois
à décor de trois réserves présentant
des dessins géométriques dans des
encadrements à galons à feuillages
stylisés.
145 x 269 cm

600 / 800 €

375
Tapis à fond crème
à décor d'une rosace dans des
encadrements de rinceaux feuillagé,
bordure à ﬂeurs et feuillages soulignée de
galons.
153 x 260 cm

800 / 1 200 €

376
Tapis à fond bleu
à décor d'une rosace dans des
encadrements de rinceaux feuillagé,
bordure à ﬂeurs et feuillages soulignée de
galons.
156 x 294 cm

800 / 1 200 €
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377
Tapis à fond chamois

378
Tapis persan à fond bleu-vert

à décor de dessins géométrique, rosaces
et de ﬁlets.
Bordure à réserve ﬂeuris et feuillagées sur
des fonds noirs.

à décor de riceaux sur des fond brique.
Bordures à galons à contrefond
framboise.

365 x 309 cm

1 200 / 1 800€

415 x 287 cm

800 / 1 500€

379
Tapis à fond noir
à décor de ﬂeurs styliséet de rinceaux
dans des encadrements de guirlandes.
208 x 337 cm

800 / 1500 €
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tapis à fond vert amande à décor sur fond
crème d'un bouquet de ﬂeurs dans des
encadrements à ﬁlets rouges, contrefond
lie de vin ou bordeaux.
262 x 220 cm

1 200 / 1 800 €

381
Tapis
à fond bleu nuit à décor au centre de
ﬂeurs et de feuillages dans un cadre à
fond creme à galons.
354 x 275 cm

400 / 600 €
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
Choisissez le type d’enchère / choose bid form :
ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
ENCHÈRE PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM

Remplissez le formulaire / ﬁll in the form :
NOM / NAME
PRÉNOM / FIRST NAME
ADRESSE / ADDRESS
CODE POSTAL / ZIP CODE

TABLEAUX ANCIENS
MOBILIER ET OBJETS D’ART
JEUDI 19 DÉCEMBRE 2013
à 14h
Neuilly-sur-Seine

VILLE / CITY

PAYS / COUNTRY

TÉLÉPHONE 1

TÉLÉPHONE 2

MAIL

LOT
N°

DESCRIPTION DU LOT /
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS /
TOP LIMIT OF BID IN EUROS

À renvoyer avant le
MERCREDI 18 DÉCEMBRE 2013
à 18h
par mail à / please mail to :
duboucher@aguttes.com
ou par fax / please fax to :
(33) 01 47 45 91 51
Les ordres d’achat ne seront pris en
compte qu’accompagnés d’un RIB et
d’une pièce d’identité.
Après avoir pris connaissance des
conditions de vente décrites dans le
catalogue, ainsi que des conseils aux
acheteurs, je déclare les accepter et
vous prie d’acquérir pour mon compte
personnel aux limites
indiquées en euros, les lots que j’ai
désignés ci-dessous.
(Les limites ne comprenant pas les frais légaux).

La demande d’une ligne téléphonique
implique que l’enchérisseur est preneur
à l’estimation basse dans le cas d’une
mauvaise liaison téléphonique.
I have read conditions of sale and the
guide to buyers and agree to abide by
them. I grant your permission to purchase
on my behalf the following items within the
limits in euros. (These limits do not include
fees and taxes).

The telephone bidder agrees to bid up to
the low estimate.
Date & signature :
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CONDITIONS DE VENTE
La vente sera faite au comptant et conduite en Euros.
Les acquéreurs paieront, en sus des enchères des frais de
23 % HT soit 27,5 % TTC.
GARANTIES
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue
engagent la responsabilité de la SAS Claude Aguttes et de
son expert, compte tenu des rectiﬁcations annoncées au
moment de la présentation de l’objet portées au procès-verbal
de la vente. Les attributions ont été établies compte tenu des
connaissances scientiﬁques et artistiques à la date de la vente.
L’ordre du catalogue sera suivi.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se
rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera
admis aucune réclamation une fois l’adjudicationprononcée.
Les reproductions au catalogue des oeuvres sont aussi
ﬁdèles que possible, une différence de coloris ou de tons est
néanmoins possible.
Les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif.
Le texte en français est le texte ofﬁciel qui sera retenu en
cas de litige. Les descriptions en anglais et les indications de
dimensions en inches ne sont données qu’à titre indicatif et ne
pourront être à l’origine d’une réclamation.
L’état de conservation des oeuvres n’est pas précisé dans
la catalogue, les acheteurs sont donc tenus de les examiner
personnellement avant la vente. Il ne sera admis aucune
réclamation concernant d’éventuelles restaurations une fois
l’adjudication prononcée.
ENCHÈRES
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
En cas de double enchère reconnue effective par le
Commissaire-priseur, le lot sera remis en vente, tous les
amateurs présents pouvant concourir à cette deuxième mise
en adjudication.
Important: Le mode normal pour enchérir consiste à être
présent dans la salle de vente. Toutefois, nous acceptons
gracieusement de recevoir des enchères par téléphone d’un
acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la vente.
Notre responsabilité ne pourra être engagée notamment
si la liaison téléphonique n’est pas établie, est établie
tardivement, ou en cas d’erreur ou omissions relatives à la
réception des enchères par téléphone.
Nous acceptons gracieusement les ordres d’enchérir qui ont
été transmis. Nous n’engageons pas notre responsabilité
notamment en cas d’erreur ou d’omission de l’ordre écrit. La
demande d’une ligne téléphoniques implique que l’enchérisseur
est preneur à l’estimation basse dans le cas d’une mauvaise
liaison téléphonique.
En portant une enchère, les enchérisseurs assument la
responsabilité personnelle de régler le prix d’adjudication,
augmenté des frais à la charge de l’acheteur et de tous
impôts ou taxes exigibles. Sauf convention écrite avec la
SAS Claude Aguttes, préalable à la vente, mentionnant que
l’enchérisseur agit comme mandataire d’un tiers identiﬁé et
agrée par la SAS Claude Aguttes, l’enchérisseur est réputé agir
en son nom propre.
RETRAIT DES ACHATS
Les lots qui n’auraient pas été délivrés le jour de la vente
seront conservés gratuitement à l’étude jusqu’au vendredi
10 janvier 2014 à 12h. Passé ce délai, les lots seront stockés
au garde-meuble VULCAN aux frais des acheteurs. (voir
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détails des conditions de stockage p 130)
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement
de leurs lots dans les meilleurs délais aﬁn d’éviter les frais de
magasinage qui sont à leur charge. Le magasinage n’entraîne
pas la responsabilité de la SAS Claude AGUTTES ni de ses
experts, et ce à quelque titre que ce soit. En effet, dès son
adjudication, le lot est sous l’entière responsabilité de son
adjudicataire. Ce dernier est donc lui-même chargé de faire
immédiatement assurer ses acquisitions, et la SAS Claude
AGUTTES décline toute responsabilité quant aux dommages
que le lot acheté pourrait encourir.
Les lots seront délivrés à l’acquéreur en personne ou au tiers
qu’il aura désigné de manière ofﬁcielle et à qui il aura conﬁé une
procuration originale et une copie de sa pièce d’identité.
Les formalités d’exportations (demandes de certiﬁcat pour
un bien culturel, licence d’exportation) des lots assujettis
sont du ressort de l’acquéreur et peuvent requérir un délai
de 2 à 3 mois. L’étude est à la disposition de ses vendeurs
pour l’orienter dans ces démarches ou pour transmettre les
demandes à la Direction des Musées de France.
REGLEMENT DES ACHATS
Nous recommandons vivement aux acheteurs de nous régler
par carte bancaire ou par virement bancaire.
Conformément à l’article L.321-14 du code du commerce, un
bien adjugé ne peut etre délivré à l’acheteur que lorsque la
société en à perçu le prix ou lorsque toute garantie lui a été
donnée sur le paiement du prix par l’acquéreur.
Moyens de paiement légaux acceptés par la comptabilité :
- Espèces : (article L.112-6 ; article L.112-8 et article L.112-8
al 2 du code monétaire et ﬁnancier)
s € maximum pour les professionnels
s  € maximum pour les particuliers
s  € maximum pour les particuliers qui n’ont pas leur
domicile ﬁscal en France (sur présentation de passeport)
- Virement :
Du montant exact de la facture (les frais bancaire ne sont pas
à la charge de l’étude) provenant du compte de l’acheteur et
indiquant le numéro de la facture
Banque de Neuﬂize, 3 avenue Hoche 75008
Titulaire du compte : Claude AGUTTES SAS
Code Banque 30788 – Code guichet 00900
N° compte 02058690002 – Clé RIB 23
IBAN FR76 3078 8009 0002 0586 9000 223 –
BIC NSMBFRPPXXX
- Carte bancaire (sauf AMEX)
- Chèque : (Si aucun autre moyen de paiement n’est possible)
s 3UR PRÏSENTATION DE DEUX PIÒCES DIDENTITÏ
s 0OUR UNE SOMME INFÏRIEURE Ì €
s !TTENTION  ,A DÏLIVRANCE NE SERA POSSIBLE QUE  JOURS APRÒS
le paiement si :
- Le chèque est d’un montant supérieur à 2000€
- La facture est payée avec 2 modes de règlements dont un
chèque (même inférieur à 2000€)
s !UCUN DÏLAI DENCAISSEMENT NEST ACCEPTÏ EN CAS DE
paiement par chèque
Les règlements par chèques étrangers ne sont pas acceptés.

CONDITIONS OF SALE
Purchased lots will become available only after full payment
has been made.
The sale will be conducted in Euros. In addition to the
hammer price, the buyer agrees to pay a buyer’s premium
along with any applicable value added tax.
The buyer’s premium is 23 % + VAT amounting to 27, 51 % (all
taxes included).
GUARANTEES
The SAS Claude Aguttes is bound by the indications stated in
the catalogue, modiﬁed only by announcements made at the
time of the sale noted in the legal records thereof.
Attributions were made according to scientiﬁc and artistic
knowledge at the time of the auction.
An exhibition prior to the sale permits buyers to establish the
conditions of the works offered for sale and no claims will be
accepted after the hammer has fallen. Some difference may
appear between the original work and its illustration, there will
be no claims in such matter. The dimensions are given only as
an indication.
The condition of the works is not speciﬁed in the catalogue,
buyers are required to study them personally. No requests will
be accepted concerning restorations once the hammer has
fallen.
BIDS
The highest and ﬁnal bidder will be the purchaser.
Should the auctioneer recognise two simultaneous bids on one
lot, the lot will be put up for sale again and all those present in
the saleroom may participate in this second opportunity to bid.
Important : Bidding is typically conducted in the auction house.
However, we may graciously accept telephone bids from
potential buyers who have made the request.
We bear no responsibility whatsoever in the case of
uncompleted calls made too late and/or technical difﬁculties
with the telephone. We also accept absentee bids submitted
prior to the sale. We reserve the right to accept or deny any
requests for telephone or absentee bidding.
The telephone bidder agrees to bid up to the low estimate.
In carrying a bid, bidders assume their personal responsibility
to pay the hammer price as well as all buyer’s fees and taxes
chargeable to the buyer.
Unless a written agreement established with Claude AGUTTES
SAS, prerequisite to the sale, mentioning that the bidder acts as
a representative of a third party approved by Claude AGUTTES
SAS, the bidder is deemed to act in his or her own name.
COLLECTION OF PURCHASES
The lots not claimed on the day of the auction will be stored
free of charges at the Hotel des Ventes de Neuilly until January,
Friday 10th at 12 am. Past this date, the lots will be stored at
the VULCAN storage. (details of the storage conditions p 130)
Buyers are advised to collect successful lots as soon as
possible to avoid handling and storage costs which may be
incurred at their expense.
The auctioneer is not responsible for the storage of purchased
lots.
If payment is made by wire transfer, lots may not be withdrawn
until the payment has been cleared, foreign cheques are not
accepted.
From the moment the hammer falls, sold items will become the
exclusive responsability of the buyer. The buyer will be solely

responsible for the insurance, Aguttes auction house assumes
no liability for any damage to items which may occur after the
hammer falls.
The purchased lots will be delivred to the buyer in person.
Should the buyer wish to have his/her lot delivered to a third
party the person must have a letter of authorization along with
a photocopy of the identity card of the buyer.
Export formalities can take 2 or 3 months to process and are
within buyer’s province. Please contact the Hôtel des ventes de
Neuilly if you need more information concerning this particular
matter.
PAYMENT
We recommend that buyers pay by credit card or electronic
bank transfer.
In compliance with Article L.321-14 of French commercial
law, a property sold at auction can be delivered to the buyer
only once the auction ﬁrm has received payment or complete
guarantee of payment.
Legally accepted means of payment include:
s #ASH ARTICLE ,  ,  AND !RTICLE !RTICLE , 
paragraph 2 of the Monetary and Financial Code)
- max. € 750 for professionals
- max. € 3,000 for private individuals
- max. € 15,000 for private individuals who are not ﬁscal
residents of France (upon presentation of a valid passport)
s %LECTRONIC BANK TRANSFER
o The exact amount of the invoice from the buyer’s account
and indicating the invoice number. (Note: Bank charges are the
buyer’s responsibility.)
Banque de Neuﬂize, 3 avenue Hoche 75008
Titulaire du compte : Claude AGUTTES SAS
Code Banque 30788 – Code guichet 00900
N° compte 02058690002 – Clé RIB 23
IBAN FR76 3078 8009 0002 0586 9000 223 –
BIC NSMBFRPPXXX
s #REDIT CARDS OTHER THAN !MERICAN %XPRESS
s #HEQUE IF NO OTHER MEANS OF PAYMENT IS POSSIBLE
- Upon presentation of two pieces of identiﬁcation
- For amounts less than € 2,000
- Important: Delivery is possible after 20 days only after payment
in the following cases:
- When the cheque is in excess of € 2,000
- When the amount due is paid with two means of payment
including at least one cheque (including cheques for amounts
under € 2,000)
- Cheques will be deposited immediately. No delays will be
accepted.
- Payment with foreign cheques will not be accepted.
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STOCKAGE ET DELIVRANCE DES LOTS
Les lots seront conservés gracieusement à l’Hôtel des Ventes de Neuilly jusqu’au vendredi 10 janvier 2014 à 12h
Passé ce délai, les lots seront envoyés au garde meuble VULCAN qui sera chargé de la délivrance :
VULCAN
135 Rue du Fossé Blanc - 92230 GENNEVILLIERS
Du lundi au jeudi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h
Le vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h
Contact :
Agnieszka PAPIERKOWSKA - ap@vulcan-france.com - +33(0)1 41 47 94 11 - Fax:+33(0)1 41 47 94 01)
CONDITION DE STOCKAGE
Les achats bénéﬁcient d’une gratuité d’entreposage jusqu’au vendredi 17 janvier 2014)
Frais de mise à disposition des lots après la période de gratuité (à partir du lundi 20 janvier 2014) :
Des frais de déstockage, manutention et de mise à disposition seront facturés à l’enlèvement des lots chez Vulcan au prix de 36€
TTC par lot.
s *USQUAU  ÒME JOUR DES FRAIS DE STOCKAGE SERONT FACTURÏS AUX ACHETEURS Ì RAISON DE € TTC par lot et par semaine. Toute
semaine entamée est due.
s ! LISSU DES  JOURS LE STOCKAGE FERA LOBJET DUN CONTRAT DE 'ARDE -EUBLES ENTRE LACHETEUR ET 6ULCAN &RET 3ERVICE ,ES FRAIS DE
stockage seront alors de 70.00€ HT par lot et par mois. Tout mois commencé est du
Aucune livraison ne pourra intervenir sans le règlement complet des frais de mise à disposition et de stockage. »

STORAGE AND COLLECTION OF PURCHASES
The lots will be kept free of charge in the Hotel des Ventes de Neuilly until Friday, January 10th at 12 am
After this time, the lots will be sent to VULCAN storage services
VULCAN
135 Rue du Fossé Blanc,
92230 GENNEVILLIERS
Monday to Thursday from 9 am to 12:30 and 1:30 to 5 pm
Friday from 9 am to 12:30 and from 1:30 to 4 pm
Contact:
Agnieszka PAPIERKOWSKA - ap@vulcan-france.com – Tel +33 (0) 1 41 47 94 11 - Fax: +33 (0) 1 41 47 94 01)
STORAGE CONDITIONS
The storage is free of charge until Friday, 17th January 2014
As of January 20th until the 75th day of storage, costs will be charged by Vulcan storage services:
- Costs of storage: 36 € including VAT per lot.
- Costs will be charged to buyers at a rate of € 50.00 including VAT per lot and per week. Each started week is due..
After the 75th day of storage :
Storage will therefore be a contract between the buyer and Vulcan Storage Services
Storage costs will be 70.00 € per lot and per month. Each started month is due.
No delivery can be made without full payment of fees for the provision and storage.
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ARTS D’ASIE
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Avec la collaboration de :
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Avec la collaboration de :
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de la vente
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Neuilly
Guillaume Delon
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delon@aguttes.com
Lyon
Louis-Maxence Palisson
04 37 24 24 29
palisson@aguttes.com

VINS ET SPIRITUEUX
Lyon
Marion Quesne
04 37 24 24 23
quesne@aguttes.com

VENTE AUX ENCHÈRES
ÉLECTRONIQUES
www.gersaint.com
Richard Lefebvre des Noettes
desnoettes@aguttes.com
Marie Rastrelli
rastrelli@aguttes.com
01 47 45 93 06

HAUTE EPOQUE
Neuilly-Lyon
Marie Rastrelli
rastrelli@aguttes.com
01 47 45 93 06
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VENTES EN PREPARATION
ARTS D’ASIE

HAUTE COUTURE & VINTAGE

MOBILIER & OBJETS D’ART

14 JANVIER 2014
www.gersaint.com

AVRIL 2014
Deauville

18 MARS 2014
Neuilly-sur-Seine

31 JANVIER 2014
Drouot-Richelieu

Contact : Marie Rastrelli
01 47 45 93 06
rastrelli@aguttes.com

AVRIL 2014
Deauville

Contact : Richard Lefebvre des Noettes
01 47 45 93 06
desnoettes@aguttes.com
____
ARTS DECORATIFS DU XXème
5 MARS 2014
Drouot-Richelieu
11 JUIN 2014
Drouot-Richelieu
Contact : Sophie Perrine
01 41 92 06 44
perrine@aguttes.com
27 MARS 2014
Lyon-Brotteaux
Contact : Louis-Maxence Palisson
04 37 24 24 29
palisson@aguttes.com
____
AUTOMOBILE DE COLLECTION
AUTOMOBILIA
10 AVRIL 2014
Lyon-Brotteaux
Contact : Louis-Maxence Palisson
04 37 24 24 29
palisson@aguttes.com
____
BIJOUX
27 février 2014
Neuilly-sur-Seine
18 MARS 2014
Lyon-Brotteaux
JUIN 2014
Neuilly-sur-Seine
Contact : Philippine Dupré la Tour
01 41 92 06 42
duprelatour@aguttes.com
____
CABINET D’AMATEUR
ARCHÉOLOGIE
ARGENTERIE
CHASSE
OBJETS DE CURIOSITÉS
AVRIL 2014
Deauville
Contact : Guillaume Delon
01 47 45 93 01
delon@aguttes.com
____
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25 MARS 2014
Lyon-Brotteaux
Contact : Marion Quesne
04 37 24 24 23
quesne@aguttes.com
____
HAUTE EPOQUE
26 MAI 2014
Drouot-Richelieu
Contact : Louis-Maxence Palisson
04 37 24 24 29
palisson@aguttes.com
____
HORLOGERIE
AVRIL 2014
Drouot-Richelieu
MAI 2014
Drouot-Richelieu
Contact : Philippine Dupré la Tour
01 41 92 06 42
duprelatour@aguttes.com
____
INSTRUMENTS DE MUSIQUE
4 AVRIL 2014
Neuilly-sur-Seine
Contact : Richard Lefebvre des Noettes
01 47 45 93 06
desnoettes@aguttes.com
____
LIVRES & AUTOGRAPHES
TIMBRES
MARS 2014
Neuilly-sur-Seine
Contact : Laurent Poubeau
01 41 92 06 45
poubeau@aguttes.com
20 MARS 2014
Lyon-Brotteaux

Contact : Louis-Maxence Palisson
04 37 24 24 29
palisson@aguttes.com
____
VINS
25 FÉVRIER 2014
Lyon-Brotteaux

Contact : Louis-Maxence Palisson
04 37 24 24 29
palisson@aguttes.com
____

JUIN 2014
Neuilly-sur-Seine
Contact : Séverine Luneau
01 41 92 06 46
luneau@aguttes.com
6 MARS 2014
Lyon-Brotteaux
Contact : Valérianne PACE
04 37 24 24 28
pace@aguttes.com

____
TABLEAUX XIXème & MODERNES
15 FÉVRIER 2014
Drouot-Richelieu
26 MARS 2014
Drouot-Richelieu
AVRIL 2014
Deauville
MAI 2014
Drouot-Richelieu
25 JUIN 2014
Drouot-Richelieu
Contacts :
Charlotte Reynier
01 41 92 06 49
reynier@aguttes.com
Diane de Karajan
01 41 92 06 48
karajan@aguttes.com
____
TABLEAUX ANCIENS
MARS 2014
Neuilly-sur-Seine
AVRIL 2014
Deauville
JUIN 2014
Neuilly-sur-Seine
Contacts :
Diane de Karajan
01 41 92 06 48
karajan@aguttes.com
6 MARS 2014
Lyon-Brotteaux
Contact : Valérianne PACE
04 37 24 24 28
pace@aguttes.com
____

____
www.aguttes.com

____

TABLEAUX ANCIENS
MOBILIER ET OBJETS D’ART
Vente en préparation
18 mars 2014

Rare bénitier en nacre et corail sculpté et gravé sur fond de verre bleu.
Au centre un médaillon en bas relief ﬁgurant le baptême du Christ
Naples, atelier des Trapani XVIIIème siècle
26 x 20 cm
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GRANDS VINS ET SPIRITUEUX
Vente en préparation
Janvier 2014
Lyon-Brotteaux

Expertises sur photos ou sur rendez-vous
à l’étude ou à votre domicile
Contact Etude
Marion Quesne
04 37 24 24 23
quesne@aguttes.com
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VENTE SPÉCIALE HORLOGERIE
Montres de poche et Pendulettes
Vente en préparation
Printemps 2014

CARTIER Paris
Vers 1980
Adjugé 6 120 € ttc

Chronographe de poche CARTIER
Vers 1920
adjugé 24 225 € ttc

Pendulette "chevalet" Cartier,
en cristal de roche en forme de borne.
Adjugé 46 700 € ttc

Pour inclure des lots dans ces ventes contacter
Philippine Dupré la Tour
01 41 92 06 42
duprelatour@aguttes.com
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Hôtel des Ventes de Neuilly - 164 bis, av Ch. de Gaulle - 92200 Neuilly-sur-Seine - Tél. : 01 47 45 55 55
Hôtel des Ventes de Lyon Brotteaux - 13 bis, place Jules Ferry - 69 006 Lyon - Tél. : 04 37 24 24 24
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