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DESSINS et TABLEAUX
Gérard AUGUIER Srls
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a décrit les lots nos 159 à 189

MEUBLES et OBJETS d’ART
Jacques BACOT et Hughes de LENCQUESAING
15, quai de Bourbon, 75004 PARIS
Tél. : 01 46 33 54 10 - Fax : 01 40 51 74 96
Email : iepconseil@wanadoo.fr
ont décrit les lots nos 80 à 158 et 190 à 298

DESSINS et TABLEAUX ANCIENS

1. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Jeune femme assise
Sanguine.
22 x 24 cm

150 / 200 €

3. ÉCOLE VÉNITIENNE du XVIIe siècle
Le char de Vénus
Plume, lavis brun. Au verso : Galatée sur les eaux.
Annoté au crayon “Albane”.
20,5 x 15,5 cm
600 / 800 €

5. Antoine-Victor JOINVILLE (1801-1949)
Vue de Taormina
Mine de plomb. Cachet de la vente (L. 1400).
26 x 40 cm
300 / 400 €

2. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Homme entravant un agneau
Sanguine.
9,8 x 11,3 cm

4. École ITALIENNE du XVIe siècle
Le char d’Apollon
Sanguine. Porte une inscription “Tibaldi”.
20,4 x 38,2 cm

150 / 200 €

1 200 / 1 600 €

6. Attribué à Antoine Félix BOISSELIER (1790-1857)
Propriété au bord de l’eau
Mine de plomb.
26 x 35 cm
250 / 300 €
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7. Entourage de Charles PERCIER (1764-1838)
Projet pour un palais italien
Plume, aquarelle.
29,5 x 43 cm
400 / 600 €

8. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Artiste dessinant l’éruption d’un volcan
Aquarelle, datée “28 juillet 1832”.
11 x 20,5 cm

300 / 500 €

9. Auguste POINTELIN (1839-1933)
Paysage
Fusain, estompe, signé et daté 88.
23,8 x 37 cm

300 / 400 €

10. Charles GUILLOU (1866-1946)
Côtes bretonnes
Crayon noir, aquarelle signé et daté 95 en bas à gauche.
22,5 x 32,5 cm
150 / 200 €
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11. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Paysage au moulin
Gouache.
24 x 33 cm
300 / 400 €

12. ÉCOLE SUD-AMÉRICAINE du XIXe siècle
Village devant un volcan
Gouache.
36,5 x 50 cm
300 / 500 €

13. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Paysage exotique animé de personnages
Gouache.
18 x 21,5 cm
800 / 1 000 €
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14. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Apollon et les Arts
Gouache.
8 x 11 cm
200 / 300 €

15. ÉCOLE FRANÇAISE
de la fin du XVIIIe siècle
Scène galante
Plume, lavis.
5,5 x 8,1 cm
120 / 150 €

16. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Campement militaire
Gouache.
7,6 x 11 cm
200 / 250 €

17. Henri Marius PINTA (1856-1944)
Vue de Venise - Deux barques échouées - Bateaux au port - Ruelle - Vue de fortifications
Cinq huiles sur panneau dans un encadrement.
Un signé.
14 x 43 cm
600 / 800 €

18. Johann Rudolf FEYERABEND (1779-1814)
dit LELONG
Nature morte
Suite de quatre gouaches, formant pendant.
(Déchirures).
15 x 21 cm chacune
1 500 / 2 000 €
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19. ÉCOLE ITALIENNE de la fin du XVIIe siècle
Tête d’ange
Huile sur toile marouflée.
38 x 30 cm

600 / 800 €

20. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait d’enfant (esquisse)
Huile sur toile.
32,5 x 24,5 cm

200 / 250 €

21. Jules Elie DELAUNAY (1828-1891)
Tête de spadassin
Huile sur toile, annotée en bas à gauche “À Mme Perrin J.E. Delaunay”.
24,5 x 19,5 cm
300 / 400 €
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22. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait de femme portant des fleurs dans les cheveux
Huile sur papier.
13 x 10,3 cm ovale

100 / 120 €

23. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle
Portrait de femme
Miniature sur ivoire.
11 x 8,5 cm

300 / 400 €

24. ÉCOLE ALLEMANDE du XIXe siècle
Portrait de militaire fumant une longue pipe et tenant une cage à oiseaux
Miniature sur ivoire.
8,2 x 6 cm
400 / 500 €

8

25. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait d’homme
Miniature sur ivoire.
3,8 x 3,2 cm ovale

200 / 250 €

26. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait de jeune femme au fichu
Miniature sur ivoire.
Diamètre : 7,1 cm

600 / 800 €

27. ÉCOLE probablement ANGLAISE du début du XIXe siècle
Portrait de femme
Miniature sur ivoire signée en bas à droite “L.A. Bryen”.
6,8 x 5 cm

200 / 300 €

28. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait d’homme
Miniature.
3,3 x 2,9 cm ovale

300 / 400 €

29. ÉCOLE ANGLAISE du début du XIXe siècle
Portrait présumé d’Alexandre Munbee
Miniature.
(Usures).
7,6 x 6,1 cm ovale

200 / 300 €

30. S***. PHILIPPOT
Jeune enfant tenant une cravache
Miniature sur ivoire signée et datée 1831 à droite.
6,8 x 5,6 cm ovale

300 / 400 €

31. S***. PHILIPPOT
Portrait d’homme portant une cravate noire
Miniature sur ivoire signée et datée 1834 à droite.
7,8 x 6,5 cm ovale

300 / 400 €

32. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Portrait de femme en robe blanche
Miniature.
Diamètre : 8,1 cm

600 / 800 €

33. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Profil de femme
Miniature.
7,3 x 6,3 cm

150 / 200 €

31
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32
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30
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35
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34. Louis ARLAUD JURINE (1751-1829)
Portrait d’homme
Miniature sur ivoire signée à droite.
(Fente).
Diamètre : 8 cm

400 / 500 €

35. J. PARENT
Portrait de femme à la robe bleue
Miniature signée en bas à gauche.
Cadre en bronze.
8,4 x 7 cm ovale

300 / 500 €

36. E. BIGARNE
Portrait de femme au chapeau bleu
Miniature signée à droite.
8,7 x 7,7 cm ovale
37. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle,
dans le goût du XVIIIe siècle
Portrait de femme
Miniature, porte une signature “Hall”.
7,7 x 6,5 cm ovale

150 / 200 €

80 / 100 €

38. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait de Blanche Davillier
Huile sur toile.
27 x 21,5 cm

400 / 600 €

39. ÉCOLE du XIXe siècle
Portrait de femme à la coiffe blanche
Huile sur toile.
Cadre doré.
16 x 13,5 cm

40. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait de femme en Diane
Huile sur toile, rentoilée.
46 x 38 cm, ovale

150 / 200 €

400 / 600 €
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41. ÉCOLE ITALIENNE du XVIIe siècle
Vierge à l’Enfant, dans le goût de Maratta
Huile sur toile, rentoilée
45 x 35 cm

42. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Moïse et le Veau d’or
Huile sur toile.
(Accidents).
32 x 40,7 cm

200 / 300 €

43. ÉCOLE GRECQUE du XIXe siècle
Saint Nicolas
Huile sur toile marouflée sur panneau.
81 x 57,5 cm

12

800 / 1 000 €

600 / 800 €

44

44. Entourage de Aert de NEER (1603/04-1677)
Paysage fluvial au clair de lune
Huile sur panneau, parqueté.
Cadre ancien.
14,2 x 29,8 cm

800 / 1 200 €

45. Atelier de Salomon ROMBOUTS (1650-1702)
Scène de village
Huile sur toile, rentoilée.
101 x 71 cm
1 000 / 1 200 €
45

46. ÉCOLE HOLLANDAISE du XVIII° siècle, entourage de Ludolf BAKHUYZEN (1631-1703)
Marine
Deux huiles sur panneau, formant pendant.
27,2 x 34,5 cm
3 000 / 4 000 €
Provenance : Amsterdam, Galerie Bernard Houthakker.
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47. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait de militaire
Huile sur toile.
(Accidents).
81 x 64 cm

1 000 / 1 500 €

48. LEGENDRE
Portrait de femme en robe bleue
Huile sur toile signée et datée 1829 en bas à droite.
22 x 19,2 cm
200 / 300 €

49. Attribué à François Joseph NAVEZ (1787-1869)
Portrait de femme et de son fils
Huile sur toile, rentoilée.
63,5 x 50,5 cm
3 000 / 4 000 €
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50. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait de militaire, d’après Hyacinthe Rigaud
Huile sur toile, rentoilée.
Cadre ancien.
83 x 65 cm
1 000 / 1 500 €

51. ÉCOLE FRANÇAISE vers 1830
Un pifferari
Huile sur carton.
27,5 x 19,5 cm

400 / 5 00 €

52. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XVIIIe siècle
Portrait d’homme
Huile sur toile, rentoilée.
(Soulèvements, restaurations).
Cadre ancien redoré.
73 x 57 cm ovale
800 / 1 000 €
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53. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Apollon et les trois Grâces
Huile sur toile.
(Accidents).
26,5 x 21,5 cm
100 / 120 €

54. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Paysage avec gardienne de troupeau
Huile sur panneau.
Cadre doré.
23 x 30 cm

55. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Bergères et troupeau dans un paysage
Huile sur toile, rentoilée.
100 x 115 cm
16

500 / 800 €

150 / 200 €

56. Attribué à Jean-Charles RAYMOND (1795-1875)
Cascades en Italie
Huile sur toile.
26,5 x 35 cm
600 / 800 €

57. Atelier de Paul FLANDRIN (1811-1902)
Le Bon Samaritain
Huile sur toile.
32,5 x 40,5 cm
400 / 500 €

56

58. Eugenio ANDREASI (actif au XIXe siècle)
L’atrium de la basilique San Ambrogio à Milan
Huile sur toile signée en bas à gauche.
43,5 x 71,3 cm
400 / 500 €

59. Attribué à Félix BARRIAS (1822-1907)
Vue de la côte Amalfitaine
Huile sur papier, marouflé sur toile.
17 x 25 cm
400 / 600 €

57

59

58
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60. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Paysage
Huile sur toile.
32,5 x 41 cm

62. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Campement dans le désert
Huile sur toile.
37,5 x 35 cm
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200 / 300 €

61. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Paysage au pont
Huile sur toile.
32 x 40 cm

300 / 400 €

200 / 300 €

63. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Usine à Annecy (vers 1850)
Huile sur papier, marouflé sur toile.
24,5 x 32 cm

300 / 400 €

64. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Bouquet de fleurs dans un vase
Huile sur toile, rentoilée.
(Restaurations).
92,5 x 65,5 cm

1 200 / 1 500 €

65. ÉCOLE FRANÇAISE vers 1870
Bouquet de fleurs dans un vase
Huile sur toile.
32 x 22 cm

300 / 400 €

66. ÉCOLE FRANÇAISE du XIX° siècle
Nature morte de pommes
Huile sur toile, rentoilée.
18,5 x 26 cm
Cadre ancien.
500 / 600 €
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67. Attribué à Jacques-Raymond BRASCASSAT (1804-1867)
Deux chiens dans un paysage
Huile sur papier, marouflé sur toile.
30,5 x 39,5 cm
600 / 800 €

68. Attribué à François-Étienne VILLERET (vers 1800-1866)
Vue de l’église Saint-Martin de Longjumeau
Huile sur toile.
46 x 55 cm
800 / 1 000 €

69. Karl HOFFMANN (né en 1841)
Portrait de femme
Huile sur toile signée en bas à droite.
151 x 99 cm

1 000 / 1 500 €

Provenance :
Tutelle de M me F...
Frais légaux en sus des enchères : 14,40% TTC.
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MOBILIER d’un APPARTEMENT PARISIEN
de la PLAINE MONCEAU
(n° 70 au n° 161)

70. F. FRANTZ (actif au XIXe siècle)
Navires à marée basse
Aquarelle signée en bas à droite.
16,5 x 27 cm

150 / 200 €

72. ÉCOLE HOLLANDAISE du XVIIIe siècle
Scène de taverne
Huile sur toile, rentoilée.
(Restaurations).
40 x 60 cm
400 / 500 €

71. ÉCOLE HOLLANDAISE du XIXe siècle
Port au clair de lune
Huile sur toile.
24 x 35 cm
400 / 500 €

73. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Le sermon
Huile sur toile.
32,5 x 40 cm

400 / 500 €
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74. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIe siècle
Saint François de Sales (1567-1622)
Huile sur cuivre.
(Accidents).
21,5 x 15,5 cm

80 / 120 €

75. ÉCOLE FRANÇAISE, vers 1920
Portrait de Monsieur Andraud
Huile sur toile.
64 x 54 cm

150 / 200 €

76. Attribué à Jules RONSIN
Allégorie des quatre Saisons
Huile sur toile, rentoilée.
73 x 59,5 cm

600 / 800 €

74

77. Attribué à Enrico BELLI
(actif dans la seconde moitié du XIXe siècle)
Le musicien
Militaire buvant
Deux huiles sur panneau signées et datées 1882 en haut à gauche.
28,5 x 22 cm et 33 x 22 cm
700 / 800 €

75

76
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78. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle,
dans le goût du XVIIIe siècle
Paysage animé de personnages
Huile sur toile, rentoilée.
93 x 112 cm

500 / 700 €

79. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
“Tête de ma concierge”
Plume datée 1876.
28 x 19,5 cm

50 / 80 €

77
77

78

81

83

82

82
80

80. Trois coupes en cristal à bord en argent.
Travail de la Maison Lecomte.
Et une jatte en argent martelé.

80

80 / 100 €

81. Service de verres à alcool en verre teinté vert à décor émaillé blanc, comprenant
huit petits verres et deux verseuses.
150 / 200 €
82. Quatre chaises à dossier plat cintré. Piètement tourné à entretoise en H.
Style Louis XIII.
(Modèles différents).
Hauteur : 108 cm - Largeur : 50 cm - Profondeur : 50 cm
200 / 300 €
83. Desserte rectangulaire en noyer à montants en colonne ouvrant à un tiroir. Dessus
de marbre rose veiné.
Première moitié du XIXe siècle.
Hauteur : 82 cm - Largeur : 96 cm - Profondeur : 50 cm
400 / 600 €
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84. Six verres à orangeade en cristal.
Marqués Lalique.
(Éclats).

30 / 60 €

85. Service de verres à pied en verre fumé vert à bord
doré, comprenant environ quarante-six verres en
quatre tailles différentes.
Avec six carafes.
300 / 500 €

93

86. Lot en métal argenté comprenant un légumier
couvert, une cafetière tripode, un service à café,
une fontaine à eau, un huilier-vinaigrier, un
plateau à liqueurs ….
Pourra être divisé.
50 / 150 €
87. Douze fourchettes à huîtres en argent à manche
en bois tourné.
80 / 120 €
88. Lots de couteaux et de couverts de service en
métal argenté.
40 / 60 €
89. Ménagère de douze couverts en métal argenté.
Et douze couverts à entremets.
80 / 100 €
90. Suite de huit chaises à dossier plat garni en bois verni.
Style Henri II.
400 / 600 €
91. Grande table de salle à manger à allonges en
noyer à pieds tournés en balustre.
Style Henri II.
Hauteur : 73 cm
Largeur : 227 cm (avec deux allonges)
Profondeur : 114 cm
200 / 400 €
92. Armoire “de mariage” à large corniche débordante
en chêne ouvrant à deux vantaux à faux-dormant,
très richement sculptée de fleurs, fruits et oiseaux.
Normandie, début du XIXe siècle.
Hauteur : 237 cm - Largeur : 184 cm
Profondeur : 60 cm
800 / 1 200 €
93. Armoire “de mariage” à fronton en chêne
ouvrant à deux vantaux vitrés aux deux tiers
richement sculptée d’oiseaux, trophées et fleurs.
XIXe siècle.
(Petits accidents, vitres rapportées).
Hauteur : 240 cm - Largeur : 142 cm
Profondeur : 53 cm
500 / 800 €
94. Petit coffre en noyer sur un piètement tourné
torsadé. Ferrures en fer forgé. Intérieur à casiers.
En partie d’époque Louis XIII.
Hauteur : 83 cm - Largeur : 58 cm
Profondeur : 39 cm
500 / 700 €
95. Paire de fauteuils à dossier plat en noyer. Accotoirs
en crosse.
Époque Louis XIV.
(Restaurations).
Garni d’un ancien tissu au point de Hongrie.
Hauteur : 109 cm - Largeur : 60 cm
Profondeur : 48 cm
500 / 800 €
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86

82
82

85

91

90
92

98
96

97

99
100

100

96. Trois statuettes des Rois Mages en bois
polychrome.
XIXe siècle. (Petits accidents).
Hauteur : 34 cm
500 / 700 €
97. Deux statuettes en bois polychrome
représentant le Christ et la Samaritaine.
Italie, XVIIIe siècle. (Manques).
Hauteur : 14 cm
60 / 80 €
98. Statue en bois patiné représentant saint Augustin.
(Accidents et manques).
Hauteur : 51 cm
200 / 300 €
99. Statuette de Vierge à l’Enfant en bois tendre
polychrome.
XVIIe siècle. (Manques et restaurations).
Hauteur : 33 cm - Largeur : 22 cm 400 / 600 €
100. Trois statuettes des Rois Mages à cheval en bois
polychrome.
Italie, XVIIIe siècle. (Accidents et manques).
Hauteur : 21 cm
500 / 700 €
101. Dressoir en noyer de forme architecturée à
colonnes ornées de feuillages. Riche décor de
rinceaux, scènes allégoriques et blasons. Partie
centrale ouvrant à un vantail surmontant un
tiroir.
Fin du XVIe siècle, d’après Jacques Androuet
du Cerceau. (Parties refaites).
Hauteur : 181 cm - Largeur : 122 cm
Profondeur : 53 cm
2 000 / 2 500 €
26

101

102

103

103
104
102

102

105

102. ÉCOLE D’AMÉRIQUE DU SUD
Cavalier - Deux saints
Trois huiles sur toile.
58 x 72,5 cm - 25,5 x 21 cm et 21 x 19 cm

250 / 300 €

103. Paire de vases Médicis en porcelaine polychrome et dorée ornée d’un paysage tournant.
XIXe siècle.
(Monté en lampe).
Hauteur : 24 cm
200 / 300 €
104. Maquette du trois-mâts L’Astrolabe et maquette de deux-mâts.
Hauteur : 62 cm
Largeur : 73 cm

300 / 400 €

105. Commode en noyer ouvrant à quatre tiroirs. Montants en gaine à têtes d’égyptiennes
en bronze doré. Pieds griffes en bois teinté. Dessus de marbre noir.
Époque Empire.
Hauteur : 93 cm - Largeur : 130 cm
Profondeur : 62 cm
1 500 / 2 000 €
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114

113

113

111
118

112

115

106

109
107

108

106. Chaise à bras en noyer tourné torsadé. Entretoise en
H. Garnie d’une tapisserie feuillagée.
En partie d’époque Louis XIII.
Hauteur : 85 cm - Largeur : 58 cm
Profondeur : 52 cm
200 / 300 €
107. Buffet deux-corps en noyer. Partie supérieure ouvrant
à deux vantaux et deux tiroirs, partie basse ouvrant à
deux tiroirs et deux vantaux. Riche décor sculpté de
têtes d’angelots, rinceaux, aigle et têtes fantastiques.
Travail lyonnais du XVIIe siècle.
Hauteur : 215 cm - Largeur : 135 cm
Profondeur : 55 cm
1 500 / 2 000 €
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108. Tabouret rectangulaire en noyer. Piètement balustre à
entretoise en H.
XVIIe siècle.
(Petits accidents et restaurations).
Garni d’une tapisserie au point.
Hauteur : 45 cm - Largeur : 50 cm
Profondeur : 40 cm
200 / 300 €
109. Chaise en noyer à dossier plat mouvementé. Piètement
balustre à entretoise en H.
Travail méridional du XVIIIe siècle.
Hauteur : 96 cm - Largeur : 51 cm
Profondeur : 53 cm
200 / 300 €

110. Cartel à suspendre en bronze doré orné d’un amour
sur son char et de feuillages.
Cadran émail et mouvement signés Millet à Paris.
Style Louis XV, XIXe siècle.
Hauteur : 46 cm - Largeur : 22 cm
800 / 1 200 €

111. Petite table à en-cas en placage de bois de violette ouvrant
à deux vantaux mouvementés. Pieds cambrés. Dessus de
marbre brèche encastré.
Époque Louis XV.
(Accidents).
Hauteur : 71 cm - Largeur : 40 cm
Profondeur : 34 cm
500 / 800 €

112. Table à jeux à plateau dépliant marqueté d’un échiquier.
Style Louis XV, XIXe siècle.
Hauteur : 70 cm - Largeur : 66 cm
Profondeur : 36 cm
400 / 600 €

113. Deux fauteuils pouvant former paire à dossier médaillon
cabriolet en hêtre mouluré et sculpté de fleurettes et
rubans, pieds fuselés cannelés et rudentés.
L’un estampillé IACOB et poinçon de Jurande.
Époque Louis XVI.
(Réparations).
Hauteur : 88 cm - Largeur : 60 cm
600 / 800 €

110

Georges Jacob, reçu maître en 1765.

114. Tapisserie verdure ornée de grands arbres au bord d’un
cours d’eau. Bordure en cadre simulé.
Aubusson, XVIIIe siècle. (Accidents et réparations)
Hauteur : 242 cm
Largeur : 108 cm
700 / 900 €

115. Fauteuil de bureau canné en hêtre sculpté de fleurs.
Pieds cambrés feuillagés décalés.
Époque Louis XV.
(Accidents).
Hauteur : 92 cm - Largeur : 71 cm
Profondeur : 63 cm
500 / 800 €

115
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116. Fauteuil à dossier cabriolet en hêtre sculpté de fleurs.
Accotoirs à manchettes. Pieds cambrés feuillagés nervurés.
Époque Louis XV.
Hauteur : 90 cm - Largeur : 60 cm
Profondeur : 63 cm
200 / 300 €
117. Bergère à dossier cabriolet en noyer sculpté de fleurs.
Accotoirs à manchettes. Pieds cambrés nervurés.
Époque Louis XV. (Réparations).
Hauteur : 94 cm - Largeur : 68 cm
Profondeur : 82 cm
500 / 800 €
118. Bergère en hêtre mouluré sculpté de fleurs. Accotoirs à
manchettes. Pieds cambrés nervurés.
Estampillée P. Rémy.
Époque Louis XV.
Hauteur : 100 cm - Largeur : 71 cm
Profondeur : 68 cm
800 / 1 200

130

Pierre Rémy, reçu maître en 1750.

119. Fauteuil cabriolet en hêtre sculpté d’un nœud et de
feuillages. Pieds fuselés cannelés.
Époque Louis XVI.
Garni d’une tapisserie au point ornée de roses (usagée).
Hauteur : 87 cm - Largeur : 57 cm
Profondeur : 60 cm
200 / 400 €
120. Fauteuil cabriolet à dossier médaillon en noyer et hêtre
sculptés d’un nœud. Dés de pieds arrondis.
Travail lyonnais du XVIIIe siècle. (Petits accidents).
Garni de tapisserie au point ornée de roses.
Hauteur : 90 cm - Largeur : 59 cm
Profondeur : 60 cm
300 / 500 €
121. Théodore RIVIÈRE (1857-1912)
Statuette d’un jeune officier.
Épreuve en plâtre, signée et datée 1880.
(Petits accidents à la casquette).
Hauteur : 44 cm

120
121

129

200 / 300 €

122. Petit guéridon en acajou à deux plateaux. Fût tourné,
base tripode.
XIXe siècle.
Hauteur : 76 cm - Diamètre : 48 cm
80 / 120 €
123. Deux tabourets de pied ovales.
Style Louis XV.
Garnis de tapisserie.

50 / 80 €

124. Paire de chenets en bronze doré en forme de lions
héraldiques sur une base feuillagée.
XIXe siècle.
Hauteur : 37 cm
150 / 200 €
125. Paire de lampes à pétrole en porcelaine du Japon polychrome
orné de dragons en relief. Montures en bronze doré.
Époque Napoléon III. (Petits fêles de cuisson).
Hauteur : 47 cm
800 / 1 200 €
126. Secrétaire en acajou, placage de laiton et moulures de
laiton ouvrant à deux tiroirs dans le haut, un abattant
découvrant trois casiers avec sept pewtits tiroirs, et à
deux tiroirs dans le bas. Montants arrondis cannelés.
Pieds toupies. Dessus de marbre noir de Belgique.
XIXe siècle.
Hauteur : 165 cm - Largeur : 95 cm
Profondeur : 45 cm
1 200 / 1 800 €
30

127

127. Petite bergère cabriolet en hêtre mouluré. Pieds fuselés
cannelés.
Style Louis XVI.
150 / 200 €
128. Grande bergère à dossier plat en noyer mouluré sculpté de
fleurs. Accotoirs à manchettes. Pieds cambrés nervurés.
Époque Louis XV. (Modifications).
Hauteur : 101 cm - Largeur : 80 cm
Profondeur : 80 cm
400 / 600 €

151

125

125
110
100
98

160
158

157

119
96

126
128

116
139
124
117

123

118

123

129. Commode en placage d’acajou et moulures de laiton
ouvrant à trois tiroirs. Montants ronds cannelés.
Serrures à trèfle. Dessus de marbre gris Sainte-Anne.
Style Louis XVI, vers 1800.
(Fentes).
Hauteur : 90 cm - Largeur : 90 cm
Profondeur : 59 cm
1 000 / 1 500 €

130. Tapisserie verdure à bordure fleurie.
Aubusson, début du XVIIIe siècle.
(Très nombreuses restaurations).
Hauteur : 231 cm
Largeur : 160 cm

300 / 600 €

131
132
132

131. « Paradis » en verre filé représentant le Christ et Marie
Madeleine dans un paysage fleuri.
Sous vitrine.
Nevers, XVIIe siècle.
(Petits accidents et réparations).
Hauteur : 22 cm - Largeur : 24 cm
Profondeur : 18 cm
2 000 / 3 000 €

135. Coupe “Acacia” en verre blanc moulé-pressé.
Signée Lalique.
Et une autre en cristal.
80 / 100 €

Importé au premier tiers du XVIe siècle à Nevers, par des verriers
italiens, venus avec les ducs de Mantoue, le travail du verre filé se
diffusa rapidement. Les figurines étaient réalisées en chauffant à
la flamme de la lampe d’émailleur des bâtonnets de verre blanc et
colorés, qui étaient ensuite étirés et façonnés sur une armature en
fer ou cuivre. Elles étaient vendues “au détail” ou arrangées selon
le choix des acheteurs par des religieuses. Elles composaient ainsi
des “paradis”, petits paysages fantastiques en trois dimensions
animés de figurines à sujets mythologiques, profanes ou
religieux, fixés de manière définitive dans des boîtes vitrées.

136. Vase “Saint-Tropez” en verre blanc moulé-pressé orné
de feuillages.
Signé Lalique.
(Égrénures au col).
Hauteur : 18,5 cm
100 / 150 €

132. Collection de onze statuettes en verre filé : saint Pierre,
Ève,Vierge en majesté, danseur, évêque…
Nevers, XVIIe siècle.
(Accidents).
Pourront être divisés.
1 000 / 1 500 €
133. - Lot de cinq statuettes en porcelaine.
- Statuette de baigneuse en terre cuite dans un coquillage.
Début du XXe siècle.
Hauteur : 18 cm
L’ensemble 120 / 150 €
134. Petit vase polylobé en verre multicouche orné de fleurs.
Signé Gallé.
Hauteur : 8 cm
200 / 400 €
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Bibliographie : Félix Marcilhac, R. Lalique - catalogue raisonné
de l’œuvre de verre, Paris, 1989, p. 755, n° 3248.

Bibliographie : Félix Marcilhac, R. Lalique - catalogue raisonné
de l’œuvre de verre, Paris, p 467, n° 10-915.

137. Deux œufs d’autruche.
Et un masque.

30 / 50 €

138. Petit cartel à poser en placage d’écaille.
Cadran à treize plaques d’émail et mouvement signés
Ourry à Paris. Sonnerie à trois timbres.
En partie d’époque Louis XIV.
Hauteur : 36 cm
500 / 700 €
139. Table basse carrée, plateau en pierre.
Hauteur : 43 cm - Largeur : 110 cm
Profondeur : 110 cm

150 / 250 €

140

147

141

146

140

140

143

142

140
144
145

140. Deux petits portes-monnaie, l’un en écaille, l’autre en
galuchat.
Deux petites croix en micro-mosaïque.
Petite boite en écaille contenant deux flacons à parfum.
30 / 50 €
141. Étui en galuchat contenant deux flacons cylindriques
en ivoire.
XVIIIe siècle. (Petits accidents).
Hauteur : 6 cm
Et un carnet en galuchat contenant une plaque en ivoire.
100 / 150 €
142. Profil de femme à l’antique. Camée en agate.
XIXe siècle.
Hauteur : 4,7 cm
300 / 400 €
143. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Scène d’intérieur avec deux fumeurs
Miniature ronde, signée “Charles …???”.
Diamètre : 7 cm

147. Petit reliquaire de voyage dans un coffret en buis orné
d’un calvaire en ivoire et de rinceaux.
XVIe et XVIIe siècle.
Hauteur : 5,5 cm
300 / 500 €
148. Service en faïence orné de fleurs polychromes comprenant
soixante-quatre assiettes, deux présentoirs, deux raviers,
une saucière et un compotier.
200 / 300 €
149. Service de table en porcelaine blanche ornée de feuillages
dorés et bleus. Il comprend cinquante-six assiettes plates,
vingt assiettes creuses, cinquante assiettes à dessert et
deux saucières.
Marqué Damon et Delente.
200 / 400 €

100 / 150 €

144. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Portrait d’homme
Miniature ronde. (Accidents).
Monture or.
Diamètre : 5 cm
80 / 100 €
145. Petite plaque en émail polychrome ornée d’une Crucifixion.
Limoges, XIXe siècle, dans le style de Jean Penicault.
Hauteur : 10,5 cm - Largeur : 8 cm
200 / 300 €
146. Petite boîte à décor incrusté de gallinacés en nacre et laqué.
Marquée “Japan 1835”.
100 / 150 €
149
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150

151

150. Statuette en bronze patiné et bronze doré ornée de deux
putti jouant avec un faune.
XIXe siècle.
Hauteur : 16 cm - Largeur : 22 cm
200 / 300 €
151. Petit buste de Napoléon lauré en bronze patiné.
Hauteur : 6,5 cm
Et presse-papier formé de quatre boulets de canon. 100 / 150 €
152. Statuette en bronze patiné : Jeune fille encapuchonnée.
Hauteur : 16 cm
200 / 300 €
153. D’après Antoine Louis BARYE (1796-1875)
Chat assis
Statuette en bronze à patine verte, signée sur la base.
Hauteur : 9,5 cm
500 / 800 €

152

153

151

154. Jean-Louis L’HOMME (1879 - ?)
Clémenceau
Statuette en bronze à patine brune.
Base au naturel, signée et datée 1918. Cachet de fondeur SB.
Hauteur : 25 cm
300 / 400 €
155. D’après Charles PAILLET (1871-1937)
“Chantecler”
Statuette de coq en bronze doré. Base signée et datée 1919.
Fonte de Barbedienne. Socle en marbre.
Hauteur : 34 cm
400 / 600 €
156. D’après Georges GARDET (1863-1939)
Panthère à l’affût
Grande statuette en bronze à patine médaille.
Base au naturel, signée.
Cachet “Société des Bronzes de Paris” n° 350.
Hauteur : 18 cm - Largeur : 45,5 cm
1 000 / 1 200 €
D’après une partie de l’original conservé au Parc Montsouris
à Paris.
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157. D’après Aimé Jules DALOU (1838-1902)
Buste de jeune garçon bouclé
Bronze à patine médaille, signé.
Fonte à la cire perdue marquée A. A. Hébrard.
Socle en marbre Campan.
Hauteur : 40 cm
2 000 / 2 500 €
D’après une étude pour le monument “à la mémoire des petits enfants
de S.M. la reine Victoria, morts en bas-âge” exécuté par Dalou pour
la chapelle privée du château de Windsor.
Un exemplaire semblable est conservé au Musée du Petit Palais à Paris.
Bibliographie :
- Henriette Caillaux, Aimé-Jules Dalou, Delagrave, Paris, 1935, pl. II.
- Mallett, Sculptures by Jules Dalou, London, 1964, n° 7.

158. D’après Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875)
“Puys ou la pêcheuse de vignots”
Grande statuette en terre cuite patinée.
Base titrée, signée Carpeaux, située “Dieppe” et datée 1875.
Cachet “Propriété Carpeaux” et cachet “rue d’Auteuil”.
Hauteur : 69 cm
3 000 / 4 000 €
“… j’ai vu du haut de la voiture se dessiner une jambe
admirable… Elle n’a qu’une savate au pied gauche, le reste
n’est qu’un admirable corps de seize ans, enrichi de défroques
impossibles à décrire.”
Modèle créé en 1874 à Puys, près de Dieppe et édité par l’atelier dès
cette année.
Bibliographie : Michel Poletti, Alain Richarme, Jean-Baptiste
Carpeaux, sculpteur, catalogue raisonné de l’œuvre édité, Paris,
Éditions de l’amateur, 2003, page 95.
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159. ALLEMAGNE, Meissen
Grande terrine ovale couverte godronnée
de forme pagode à décor polychrome, dans
le goût Kakiemon, d’animaux fantastiques,
volatiles et rochers fleuris. Les prises
formées de volutes reposent sur des têtes
de béliers. La prise du couvercle est formée
d’une couronne et les bords sont ornés de
guirlandes en relief. Marquée.
XVIIIe siècle, vers 1735/1740.
Longueur : 29 cm
3 000 / 4 000 €

160. HOLLANDE, Amsterdam
Très grande plaque ovale décorée en camaïeu
bleu d’une scène représentant un repas du
Christ entouré de nombreux personnages
dans un palais. Le bord est cerné d’une
guirlande en relief (cadre en bois noirci).
Porte une inscription datée “1743” dans un
cartouche.
XVIIIe siècle.
(Cassée et recollée).
Hauteur totale : 76 cm
1 200 / 1 500 €
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161

162

161. ITALIE, Urbino
Grande statuette formée d’un personnage militaire coiffé reposant sur un socle
ovale orné d’une vasque, décor polychrome.
Fin du XVIe siècle.
(Restaurations à la tête, jambe, vasque et quelques manques).
Hauteur : 40 cm
600 / 800 €

162. ITALIE, Venise
Grand vase boule à décor polychrome d’un entrelacs de fruits (poire, citron, raisin,
etc.) et, sur le col et la base, de guirlandes, croisillons et filets (pied en métal et léger
choc).
XVIe siècle.
Hauteur : 31,5 cm
3 000 / 4 000 €
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164

163

165

166

163. NEVERS
Pichet décoré en blanc fixe, ocre et jaune de bouquets de
fleurs, volatiles et papillon se détachant sur un fond bleu
persan. Anse torsadée.
XVIIe siècle. (Un morceau recollé sur le bord).
Hauteur : 17 cm
300 / 400 €

166. STRASBOURG
Deux assiettes et un plat à décor polychrome de fleurs
chantournées.
Fabrique de Paul Hannong. Marqué.
XVIIIe siècle. (Éclats et fêlures).
Diamètre : 24,5 cm
150 / 200 €

164. NEVERS
Petit plat rond à décor en camaïeu bleu de Chinois et filets.
XVIIe siècle.
Diamètre : 24 cm
100 / 150 €

167. STRASBOURG
Saupoudreuse de forme balustre à décor en camaïeu
bleu de lambrequins fleuris (couvercle en étain).
Atelier de Charles François Hannong
XVIIIe siècle.
Hauteur totale : 20 cm
80 / 100 €

165. ROUEN
Saupoudreuse couverte de forme balustre à piédouche, décor
en camaïeu bleu de larges lambrequins fleuris. Monture en
étain (manque la prise du couvercle).
Début du XVIIIe siècle.
Hauteur : 22,5 cm
600 / 800 €

168. ROUEN
Grand plat rond à bord contourné à décor polychrome de
branchages fleuris au centre et d’une guirlande sur le bord.
XVIIIe siècle. (Fêlure).
Diamètre : 38 cm
100 / 120 €
169. MOUSTIERS
Assiette décorée en camaïeu bleu d’une armoirie et couronne
flanquée de deux lions et sur le bord d’une dentelle.
XVIIIe siècle. (Éclats).
Diamètre : 24 cm
100 / 120 €
170. ALLEMAGNE, Hanovre
Pichet de forme godronnée à décor en camaïeu violet
de manganèse de Chinois dans des paysages de jardins.
XVIIe siècle. (Éclats).
Hauteur : 25 cm
100 / 150 €
171. ALLEMAGNE, Meissen
Statuette de jeune fille assise, une partition de musique
sur les genoux, décor polychrome et or.
XVIIIe siècle. (Égrenures).
Hauteur : 13 cm
200 / 300 €
172. Style de Bernard PALISSY, atelier de Paris
Grand plat ovale à décor polychrome en relief au centre
d’une perche et sur le bord d’un entrelacs de serpents,
insectes, coquillages et feuillages. Revers à fond marbré.
XIXe siècle.
Diamètre : 45 cm
600 / 800 €
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172

173

173. ALLEMAGNE
Grand saladier en faïence à bord godronné, décor en
camaïeu bleu en plein d’une scène représentant Adam
et Ève chassés du Paradis par Dieu dans des nuages
tenant une épée. Adam et Ève sont entourés d’un
entrelacs d’animaux et d’un pommier rempli de fruits.
Tous les animaux de la nature sont ici représentés :
éléphant, lion, cerfs, chevaux, singes, etc.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 41 cm
1 500 / 2 000 €
Ancienne collection Despierres à Alençon.

174. Onze assiettes en porcelaine à décor polychrome de
fleurs en porcelaine de la Compagnie des Indes.
XVIIIe siècle.
(Certaines réparées et fêlées).
300 / 500 €

175

175. CHINE
Paire de vases de forme lobée, décor émaillé pourpre.
Monture en bronze doré formant lampe.
XIXe siècle.
Hauteur : 26 cm
500 / 600 €
176. CANTON
Paire de vases à décor polychrome et or de scènes de
palais cernées de larges guirlandes fleuries.
Riche monture en bronze.
XIXe siècle.
Hauteur : 40 cm
2 000 / 3 000 €
177. CHINE
Vase cornet à renflement, décor polychrome de vases
fleuris sur des tables et de larges guirlandes sur la base
et le col. Monture en bronze.
Époque Qianlong, XVIIIe siècle.
Hauteur totale : 42 cm
800 / 1 000 €

176

177

39

180

184
179

181

183
178

182

178. ALLEMAGNE
Statuette d’une jeune fille de qualité assise sur un tabouret,
décor polychrome et or. XIXe siècle.
Hauteur : 14,5 cm
200 / 300 €
179. ALLEMAGNE, Berlin
Salière à double compartiment reposant sur un socle
rocaille et surmontée d’un enfant, décor polychrome et
or d’oiseaux et de guirlandes. XIXe siècle
Hauteur : 12 cm
100 / 200 €
180. MEISSEN
Statuette d’une odalisque nue tenant un drapé, décor
polychrome et or. XIXe siècle.
Hauteur : 26,5 cm
200 / 300 €
181. MEISSEN
Groupe tournant formé de trois enfants assis sur un
rocher tenant une cage et un oiseau dans les mains,
décor polychrome et or. XIXe siècle.
Hauteur : 21 cm
400 / 500 €
182. MEISSEN
Paire de coquetiers sur-décorés de scènes militaires dans
des médaillons cernés de dentelle or. XIXe siècle.
Hauteur : 6,5 cm
On y joint deux tasses lobées dans le style de Meissen.
80 / 100 €
183. MEISSEN
Deux seaux à verre de forme godronnée, décor polychrome
de scènes galantes alternées de bandes à fond or. Prises en
forme de têtes de mascarons. Marqués. XIXe siècle.
Hauteur : 10 cm
400 / 500 €
184. MEISSEN
Groupe formé d’un personnage féminin assis sur un chameau
et accoudé à un palmier symbolisant l’Europe, décor
polychrome et or. Monture en métal doré formant lampe.
XIXe siècle.
Hauteur : 19,5 cm
200 / 300 €

188
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185. Dans le genre de SÈVRES
Seau à bouteilles à décor polychrome de volatiles
aquatiques et d’une scène galante dans des réserves se
détachant sur un fond bleu orné de guirlandes or.
Monture en bronze doré. XIXe siècle.
Hauteur totale : 21 cm
500 / 600 €
186. PARIS (manufacture de SAMSON)
Vase pot-pourri couvert à décor polychrome de scènes
champêtres et de fleurs. Monture en bronze doré formant
lampe. XIXe siècle.
Hauteur totale : 28 cm
400 / 500 €
187. SÈVRES
Tasse litron et une sous-tasse en porcelaine dure, décor
polychrome de scènes d’enfants chinois dans des jardins
dans des réserves cernées de volutes or se détachant sur
un fond lie de vin orné de réserves et de guirlandes.
Décor de L’Écot et Capelle.
Lettre date “dd” pour l’année 1781. (Usures à l’or).
Hauteur de la tasse : 5,6 cm
Diamètre : 12,4 cm
1 000 / 1 500 €
188. ALLEMAGNE, Meissen
Paire de tasses de forme lobée et leur sous tasse, décor
polychrome de scènes de ports animées dans des
médaillons de détachant sur un fond violine. Filets or et
guirlandes or sur les bords. Marquées. XVIIIe siècle.
Largeur : 14 cm - Hauteur de la tasse : 6 cm
On y joint une tasse décorée d’une scène de chasse.
1 500 / 2 000 €
189. MEISSEN
Statuette de mouton debout et reposant sur un tertre
fleuri, décor polychrome au naturel.
Monture en métal formant bougeoir.
XVIIIe siècle. (Pattes et oreilles cassées et réparées).
Hauteur : 10 cm
300 / 400 €

187
188

191
190

192

190

Tableaux à l’aiguille en soie brodée :

190. Paysage de montagne avec lac, île et temple de l’Amour
Saint Jean-Baptiste
Milieu du XIXe siècle.
Hauteur : 28,5 et 33 cm - Largeur : 34 et 44 cm 200 / 300 €
191. Le jardinier amoureux
Hauteur : 19 cm - Largeur : 16 cm

100 / 150 €

192. Corbeille de fleurs. Signé, situé “Troyes” et daté 1817.
Début du XIXe siècle.
Hauteur : 37 cm - Largeur : 26 cm
150 / 200 €
193. Cadran solaire de voyage équatorial à platine octogonale
en laiton gravé. Signé L Graf (pour Lorenz Grassl).
Augsbourg, fin du XVIIIe siècle.
Diamètre : 6 cm
250 / 300 €
194. Cadran solaire diptyque de poche en bois orné de gravures
coloriées.
Allemagne, début du XIXe siècle. (Complet, bon état).
Longueur : 8,5 cm
250 / 300 €

195. - Boîte ronde en ivoire à double fond ornée d’un profil
d’homme en camaïeu.
Vers 1800.
Diamètre : 5,8 cm
- Boîte à mouches et boîte ronde en écaille blonde à
décor piqué d’étoiles et fleurs d’or.
Vers 1800. (Très petits manques).
Longueur : 5,7 cm - Diamètre : 6 cm
L’ensemble 200 / 250 €
196. - Boîte en marqueterie de paille, boîte en composition
pressée ornée d’un rébus, boîte à décor laqué vert, boîte
en écaille peinte ornée d’une scène de montgolfière et
navette en argent et nacre.
XVIIIe et XIXe siècle.
- Boîte ronde en écaille blonde, le couvercle orné d’un
médaillon genre Wedgwood cerclé de strass et boîte ronde
en écaille, le couvercle orné d’une plaque “Don d’amitié”.
Vers 1800.
Diamètre : 6,4 cm
L’ensemble 300 / 400 €

193
194
196
195

196
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200 bis

198
197
199
200

197. Grand buste reliquaire en
bois sculpté polychrome et
doré. Base avec une niche
entourée de deux têtes
d’angelots. Pieds à griffes.
XVIIe siècle.
(Accidents et réparations).
Hauteur : 88 cm
Largeur : 44 cm
Profondeur : 34 cm
800 / 1 200 €
198. Grand pique-cierge en bronze
doré. Fût cannelé feuillagé.
Base triangulaire à têtes
d’angelots et griffes de lion.
Époque Restauration.
Hauteur : 107 cm 150 / 200 €
199. Buste de saint Jean-Baptiste
en bois polychrome et doré.
XVIIIe siècle.
(Accidents et manques).
Hauteur : 51 cm 150 / 200 €
200. Broderie représentant le Saint
Suaire.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 26,5 cm
Largeur : 35,5 cm 200 / 300 €
203
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200. Quatre panneaux en chêne et
bis noyer sculptés en bas-relief de
motifs Renaissance.
XVIe siècle.
(Accidents).
100 / 150 €
201. Scène de patinage sur un étang
Papier découpé.
Hauteur : 21 cm
Largeur : 35 cm 100 / 150 €
202. Deux statuettes d’angelots
dans les nuées en bois redoré.
XVIIIe siècle.
(Accidents et manques).
Hauteur : 41 cm 400 / 600 €
203. Vierge couronnée à l’Enfant
en ivoire. L’Enfant, assis sur
son bras gauche, tient une
colombe.
Style gothique.
Hauteur : 40 cm 500 / 700 €

204. Miroir rectangulaire dans un encadrement en bois doré à fronton
ajouré à décor de cœur, couple de colombes et volutes feuillagées.
Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle.
Hauteur : 86 cm
Largeur : 57 cm
300 / 500 €

205. Baromètre à mercure et thermomètre à alcool en bois sculpté
et redoré orné de carquois, torche, couronne de laurier, volutes
et draperies. Signé “Catanio bonfils au vestibull de Tuilerie”.
Fin de l’époque Louis XVI.
Hauteur : 100 cm
700 / 1 000 €

204

205

206. Paire de grands chandeliers en laiton à fût balustre et base ronde.
XVIIe siècle.
(Restaurations).
Hauteur : 32,5 cm
300 / 500 €

207. Grand pique-cierge en bois sculpté doré “a la meca” à décor de
tête d’angelots et volutes. Base ronde triangulaire.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 86 cm
300 / 500 €

208. Pendule portique en marbre blanc et bronze doré, le mouvement
soutenu par des pilastres cannelés et des consoles. Mouvement
surmonté d’un trophée d’Amour.
Cadran d’émail signé Lecoeur Lainé à Paris. Six pieds toupies.
Époque Louis XVI.
(Manque le timbre et un élément décoratif sur la base).
Hauteur : 43 cm - Largeur : 28 cm
Profondeur : 11 cm
800 / 1 200 €

206

207

Lecoeur Lainé, syndic à Paris en 1786.

209. Pendule en marbre blanc, marbre noir et bronze doré. Mouvement
soutenu par des pilastres et des colonnettes de bronze doré,
surmonté d’un vase fleuri. Cadran d’émail.
Époque Louis XVI.
Hauteur : 43 cm - Largeur : 29 cm
Profondeur : 11 cm
1 200 / 1 500 €

208

209

211. Pendule portique à quatre colonnes en
bronze doré mat et brillant. Cadran émail.
Suspension sur couteau, balancier compensé.
Début du XIXe siècle.
Hauteur : 46 cm
Largeur : 25 cm
800 / 1 200 €
212. Petite pendule portique en bronze doré et
marbre blanc. Mouvement supporté par une
draperie et sommé d’un vase fleuri. Base en
marbre noir. Suspension à broco.
Vers 1800.
Hauteur : 36 cm
300 / 500 €
213. Pendule en bronze doré ornée d’une Cérès
et des attributs du commerce maritime.
Cadran annulaire en émail (légèrement
accidenté). Suspension à fil. Socle orné de
gerbes, de cornes d’abondance et d’un putti.
Époque Restauration.
Hauteur : 39 cm - Largeur : 29,5 cm
Profondeur : 10 cm
400 / 600 €

210

211

210. Pendule “au moulin à vent” en bronze doré et bronze patiné.
Mécanisme à répétition pour le mouvement des ailes.
Cadran doré signé Pignot à Paris.
Première moitié du XIXe siècle.
Hauteur : 44 cm
1 000 / 1 500 €
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213

214. Coupe en porcelaine polychrome de Canton
ornée de personnages dans des réserves.
Monture en bronze doré à grecques, rinceaux
et palmettes.
Fin du XIXe siècle.
(Petite fêlure dans le fond).
Hauteur : 30 cm
Diamètre : 27 cm
500 / 800 €

214

215. Paire d’appliques à deux lumières en bronze. Fût en gaine cannelée à
denticules, sommée d’une agrafe à anneau.
Style Louis XVI, années 50.
Hauteur : 35,5 cm
200 / 300 €
216. Paire d’appliques à deux quinquets en tôle laquée rouge ornée de lyres
dorées. Fûts en forme de flêche en bronze doré. Abat-jours en tôle.
Style Empire.
Hauteur : 51 cm
150 / 200 €

215

216

217. Cartel d’applique en bronze ciselé et doré à décor de volutes
rocaille et fleurettes, couronné d’une figure d’Amour musicien.
Cadran signé A. Kayser à Nancy. Mouvement signé Marti.
Style Louis XV.
Hauteur : 53 cm
500 / 700 €

218. Paire de grands candélabres en bronze doré à
cinq bras de lumière feuillagés sommés d’un
échassier. Fûts bambou sur trois pieds à têtes de
félins et griffes. Socles en marbre rouge veiné.
Époque Napoléon III.
Hauteur : 92 cm
600 / 800 €
219. Lampe en métal argenté, le fût orné de palmettes.
Socle en tôle laquée noir.
Style Restauration.
Hauteur : 66 cm
150 / 200 €

218

219
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220. Jean BULIO (1827-1911)
Buste en bronze à patine médaille représentant un buste de femme au
diadème ailé. Piédouche mouluré sur un socle de marbre rouge.
Haur-teur : 45 cm
300 / 500 €
221

- D’après Louis Albert CARVIN (1860-1951)
Souris dévorant une noix
Statuette en bronze patiné, signée.
Longueur : 11 cm
- Boite à timbres en bronze patiné en forme de chat sur un tonneau.
Hauteur : 6 cm
L’ensemble 100 / 150 €

220

222. Atelier de Guglielmo PUGI à Carrare de la fin du XIXe siècle
Buste de jeune femme coiffée d’un voile en marbre blanc et
marbre moucheté gris.
Signé Pugi.
Hauteur : 62,5 cm
800 / 1 200 €

222

223. Emmanuel VILLANIS (1858-1914)
Histoire
Statuette en bronze à deux patines représentant une
jeune femme assise devant une jarre. Titrée et signée.
Socle en bois.
Hauteur : 47 cm
800 / 1 000 €
224. D’après Edouard DROUOT (1859-1945)
Petite fille à sa prière
Statuette en bronze à patine médaille. Base au naturel,
signée.
Hauteur : 45,5 cm
500 / 700 €
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223

224

225. Cartel d’applique en bronze doré sommé d’une urne. Cadran
émail (accidenté) encadré de guirlandes.
Style Louis XVI.
Hauteur : 67 cm
Largeur : 28 cm
700 / 900 €

226. Console d’applique en bois mouluré, sculpté et doré. Ceinture
ajourée à décor de guirlandes de feuillage, frise de grecques
et nœuds de rubans. Deux montants sinueux reliés par une
entretoise ornée d’une urne. Dessus de marbre blanc.
Estampillée E. Chollot
Époque Transition Louis XV/Louis XVI.
Hauteur : 80 cm - Largeur : 130 cm
Profondeur : 56 cm
1 800 / 2 200 €
Edme Chollot, reçu maître en 1723.

225

226

47

227

228

227. Paire de fauteuils à dossier plat en hêtre mouluré et sculpté de fleurettes et cartouches.
Pieds galbés nervurés.
Époque Louis XV. (Accidents et renforts).
Garnis de tapisserie au point.
Hauteur : 95 cm - Largeur : 85 cm - Profondeur : 55 cm
600 / 800 €
228. Fauteuil à dossier plat en noyer mouluré. Pieds fuselés cannelés, les antérieurs rudentés.
Époque Louis XVI.
Garni de tapisserie au point ancienne.
Hauteur : 91 cm - Largeur : 62 cm - Profondeur : 55 cm
150 / 200 €
229. Desserte d’applique en placage de bois de violette ouvrant à un tiroir en ceinture, pieds
cambrés. Dessus de marbre brèche.
Époque Louis XV. (Petits accidents).
Hauteur : 82 cm - Largeur : 138 cm - Profondeur : 49 cm
1 000 / 1 500 €

48

229

230. Pendule portique en marbre blanc, marbre noir et bronze
doré.
Cadran émail signé Robin à Paris. Suspension à fil.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Hauteur : 58 cm
Largeur : 36 cm
500 / 800 €

231. Commode en placage et marqueterie de noyer et bois
fruitier à décor géométrique et marqueté de branches
fleuries. Façade légèrement galbée ouvrant à cinq tiroirs
sur trois rangs. Plateau à cornière et ornementation de
bronzes dorés rocaille (rapportés). Pieds galbés.
Époque Louis XV.
Hauteur : 92,5 cm - Largeur : 132 cm
Profondeur : 63,5 cm
3 000 / 4 000 €

230

231
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232

233

234

232. Fauteuil à dossier plat en hêtre mouluré et sculpté de
fleurettes. Pieds galbés nervurés.
Époque Louis XV.
(Un pied réparé, accidents et renforts).
Hauteur : 94 cm - Largeur : 67 cm
Profondeur : 59 cm
180 / 200 €
233. Fauteuil à dossier plat en hêtre mouluré sculpté de
fleurettes et relaqué crème. Pieds galbés nervurés.
Époque Louis XV.
(Accidents et réparations).
Garni de tapisserie au point.
Hauteur : 94 cm - Largeur : 70 cm
Profondeur : 57 cm
300 / 400 €
234. Table en bois fruitier ouvrant à un petit tiroir. Plateau à
décor marqueté en damier. Pieds galbés.
Travail régional du milieu du XVIIIe siècle.
Hauteur : 68 cm - Largeur : 85 cm
Profondeur : 65 cm
300 / 400 €
235. Petite commode en placage de bois de rose et bois de
violette marqueté de filets à grecques ouvrant par deux
tiroirs.
Dessus de marbre gris Sainte-Anne.
(Accidents et restaurations, un pied arrière refait).
Époque Transition Louis XVI/Louis XVI.
Hauteur : 80 cm - Largeur : 54 cm
Profondeur : 39 cm
1 000 / 1 500 €
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235

236

237

236. Paire de fauteuils cabriolets et fauteuil d’un modèle proche à dossier médaillon en hêtre mouluré
relaqué gris. Pieds fuselés cannelés.
Époque Louis XVI.
Hauteur : 90 cm - Largeur : 57 cm - Profondeur : 49 cm
700 / 900 €
237. Bergère cabriolet en hêtre mouluré et sculpté de fleurettes. Pieds galbés nervurés.
Époque Louis XV. (Accidents et renforts).
Hauteur : 100 cm - Largeur : 72 cm - Profondeur : 59 cm

400 / 500 €

238. Commode “de Fourques” ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs et un secret à façade et côtés
galbés en noyer mouluré et sculpté de feuillages et crosses. Ceinture chantournée et ajourée à
motifs rocaille. Pieds galbés à enroulements. Plateau à décor incrusté de cinq étoiles.
Provence, milieu du XVIIIe siècle.
Hauteur : 85 cm - Largeur : 132 cm - Profondeur : 58 cm
3 000 / 4 000 €

238
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239

240

239. Bergère cabriolet à dossier médaillon en hêtre mouluré
relaqué gris. Pieds fuselés cannelés, les antérieurs rudentés.
Estampillée N. Baudin et poinçon de jurande.
Époque Louis XVI.
Hauteur : 94 cm - Largeur : 67 cm
Profondeur : 59 cm
400 / 600 €

241

242

240. Fauteuil cabriolet à dossier médaillon en hêtre mouluré.
Pieds fuselés cannelés, les antérieurs rudentés.
Époque Louis XVI.
(Accidents).
Hauteur : 98 cm - Largeur : 59 cm
Profondeur : 51 cm
180 / 220 €

Noel Baudin, reçu maître en 1763.

241. Bergère à dossier cabriolet en hêtre mouluré. Pieds fuselés
et cannelés.
Époque Louis XVI.
(Accidents)
300 / 400 €

242. Paire de fauteuils cabriolet en noyer mouluré. Dossier à
chapeau. Pieds fuselés cannelés, les antérieurs rudentés.
Fin de l’époque Louis XVI.
(Réparations).
Hauteur : 87 cm - Largeur : 54 cm
Profondeur : 49 cm
150 / 200 €

243. Lit à chevets asymétriques en chapeau en bois
mouluré, sculpté de fleurons et relaqué crème.
Montants carrés à cannelures rudentées.
Époque Louis XI.
Hauteur : 145 et 114 cm
Longueur intérieure : 184 cm
Largeur intérieure : 92 cm
200 / 300 €

52

244. Bonheur-du-jour en placage de bois fruitier
ouvrant à deux vantaux à fond de glace
en gradin et un tiroir formant écritoire en
ceinture, pieds en gaine. Dessus de marbre
blanc rapporté.
Fin du XVIIIe siècle.
(Accidents).
Hauteur : 111 cm - Largeur : 89 cm
Profondeur : 53 cm
600 / 800 €
245. Table de forme rectangulaire en placage de
bois de rose et amarante, ouvrant à un tiroir
latéral. Pieds cambrés.
En partie d’époque Louis XV.
(Restaurations et quelques accidents au placage).
Hauteur : 70 cm
Largeur : 77 cm
800 / 1 200 €
246. Bureau de pente en placage de bois de violette
ouvrant à un abattant découvrant cinq tiroirs
et un secret, et à deux tiroirs en ceinture. Pieds
cambrés.
Époque Louis XV.
(Accidents et manques).
Hauteur : 93 cm - Largeur : 97 cm
Profondeur : 48 cm
800 / 1 200 €
244

245

246
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247. Paire de fauteuils à dossier plat en hêtre mouluré
relaqué gris. Pieds fuselés cannelés, les antérieurs
rudentés.
Estampillés Gautron.
Époque Louis XVI.
Hauteur : 91,5 cm - Largeur : 57 cm
Profondeur : 50 cm
800 / 1 200
Marc Gautron, reçu maître en 1785.

248. Commode en acajou et placage d’acajou ouvrant à
cinq tiroirs sur trois rangs. Montants en colonnes
cannelées et rudentées. Pieds fuselés. Ornementation
de plaques frettées et poignées tombantes de laiton.
Dessus de marbre gris Sainte-Anne.
Fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 88,5 cm - Largeur : 128 cm
Profondeur : 58,5 cm
500 / 800 €

247

249. Secrétaire en acajou mouluré et placage d’acajou
ouvrant à un tiroir, un abattant et deux vantaux.
Montants en colonnes cannelées et rudentées.
Pieds fuselés. Serrures à canon triangulaire.
Dessus de marbre gris Sainte-Anne.
Époque Louis XVI.
(Accidents).
Hauteur : 144 cm - Largeur : 82 cm
Profondeur : 41 cm
800 / 1 200 €

248

249

250. Bureau formant table à jeux et table de toilette
en placage d’acajou ouvrant à un tiroir. Plateau
mobile réversible gaîné de cuir découvrant un
marbre. Pieds en gaine à roulettes.
Fin du XVIIIe siècle.
(Accidents).
Hauteur : 73 cm - Largeur : 81,5 cm
Profondeur : 47 cm
300 / 500 €
251. Secrétaire en placage d’acajou ouvrant à un tiroir,
un abattant découvrant six petits tiroirs et trois
tiroirs dans le bas. Dessus de granit noir.
Époque Restauration.
Hauteur : 137 cm - Largeur : 82 cm
Profondeur : 38,5 cm
300 / 500 €
252. Desserte en placage d’acajou ouvrant à un tiroir.
Pieds en console à griffes de lion sur un socle
échancré. Dessus de marbre blanc veiné.
Époque Restauration.
Hauteur : 90 cm - Largeur : 130,5 cm
Profondeur : 48 cm
400 / 600 €

251
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250

252

253. Petite commode en acajou ouvrant à quatre tiroirs,
montants mouvementés à pieds griffes, ceinture
feuillagée.
Hollande, XIXe siècle.
Hauteur : 82 cm - Largeur : 91 cm
Profondeur : 51 cm
200 / 300 €
254. Fauteuil à dossier plat en noyer mouluré et
sculpté de coquilles et feuillages. Pieds cambrés à
enroulement, entretoise en X.
Travail régional d’époque Louis XV.
(Réparations).
Hauteur : 102 cm - Largeur : 69 cm
Profondeur : 73 cm
300 / 500 €
253

254

255. Commode ouvrant à deux tiroirs en noyer, placage de
noyer et filets d’encadrement. Montants à cannelures
simulées. Pieds en gaine. Dessus de bois.
Fin de l’époque Louis XVI.
Hauteur : 70 cm - Largeur : 117 cm
Profondeur : 56 cm
200 / 300 €
Provenance :
Tutelle de M me F...
Frais légaux en sus des enchères : 14,40% TTC.

256. Commode ouvrant à trois tiroirs en noyer et filets
d’encadrements rubanés. Montants à cannelures
simulées. Pieds fuselés. Dessus de bois.
Style Louis XVI, début du XIXe siècle. 200 / 300 €
Provenance :
Tutelle de M me F...
Frais légaux en sus des enchères : 14,40% TTC.
255

256

257. Secrétaire en placage de bois de rose dans des encadrements de
larges filets et filets rubanés ouvrant à un tiroir, un abattant et
deux vantaux. Montants à pans à cannelures simulées. Dessus de
marbre blanc mouluré.
Époque Louis XVI.
(Accidents et manques).
Hauteur : 137,5 cm - Largeur : 88 cm
Profondeur : 42 cm
700 / 900 €

257
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258

259

258. Suite de trois chaises à châssis en acajou. Dossier ajouré à
croisillons. Pieds antérieurs en console à feuilles de lotus.
Époque Restauration.
Hauteur : 86 cm - Largeur : 43 cm
Profondeur : 37 cm
100 / 150 €
259. Suite de trois chaises gondoles à châssis en acajou et
placage d’acajou. Dossier à bandeau vertical. Pieds
antérieurs en console.
Époque Restauration.
Hauteur : 79 cm - Largeur : 49 cm
Profondeur : 38 cm
100 / 150 €
260. Tabouret carré en noyer sculpté de coquilles et rinceaux.
Style Louis XV.
Hauteur : 45 cm - Largeur : 52 cm
Profondeur : 52 cm
200 / 300 €
261. Coffre à bûches capitonné à décor clouté.
Hauteur : 67 cm - Largeur : 75 cm
Profondeur : 49 cm

262. Table de forme haricot en bois fruitier ouvrant à
un tiroir. Montants en double gaine réunis par une
entretoise. Pieds patins.
Style Louis XVI, début du XIXe siècle.
Hauteur : 74 cm - Largeur : 81 cm
Profondeur : 44 cm
300 / 400 €
263. Grand coffret en placage de palissandre incrusté de
rinceaux feuillagés. Poignées tombantes en fer.
Époque Charles X.
(Modifications).
Hauteur : 18 cm - Largeur : 54 cm
Profondeur : 36,5
150 / 200 €
264. Table basse à thé marquetée d’un motif rayonnant à
piètement escamotable. Poignées de laiton.
Époque Victorienne.
Hauteur : 60 cm - Largeur : 71 cm
Profondeur : 45 cm
150 / 200 €

50 / 80 €
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260

261
263

265

266

265. Fauteuil à dossier plat en noyer mouluré et sculpté de
cartouches et acanthes. Pieds galbés nervurés à enroulements.
Style Louis XV.
Hauteur : 98 cm - Largeur : 69 cm
Profondeur : 59 cm
200 / 300 €

269. Table bouillotte en placage de noyer ouvrant à deux
tiroirs et deux tirettes. Pieds fuselés. Dessus de marbre
blanc à galerie.
Style Louis XVI.
Hauteur : 73 cm - Diamètre : 65 cm
400 / 600 €

266. Paire de chaises à dossier plat en noyer mouluré et sculpté
de coquilles et feuillages. Pieds galbés à enroulements.
Style Louis XV, XIXe siècle
Hauteur : 97 cm - Largeur : 56 cm
Profondeur : 50 cm
300 / 400 €

270. Table à jeux demi-lune en noyer et placage d’acajou.
Plateau serviette à moulures de laiton, garni d’un feutre
vert. Cinq pieds fuselés à roulettes.
Style Louis XVI, début du XIXe siècle.
(Accidents et réparations).
Hauteur : 77 cm - Largeur : 107 cm
Profondeur : 53 cm
300 / 400 €

267. Table à jeu marqueté d’un damier et de fleurs ouvrant à
un tiroir en ceinture. Pieds fuselés cannelés.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Hauteur : 70 cm - Largeur : 71 cm
Profondeur : 44 cm
150 / 200 €
268. Table de chevet de forme mouvementée en placage de
bois de rose ouvrant à trois tiroirs simulés. Dessus de
marbre blanc.
Style Louis XV. (Accidents).
Hauteur : 76 cm - Largeur : 41 cm
Profondeur : 33 cm
200 / 300 €

267

271. Guéridon en acajou, placage d’acajou et moulures
de laiton. Plateau octogonal basculant incrusté d’un
marbre noir veiné. Fût à pans incrustés de filets noirs
sur trois patins.
Époque Directoire.
Hauteur : 70 cm - Largeur : 75 cm
400 / 600 €

270
268

269

271
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272. Petite desserte en placage d’acajou à deux montants
en console à pieds à griffes sur une base socle.
Dessus de marbre gris Sainte-Anne.
XIXe siècle.
Hauteur : 84 cm - Largeur : 54 cm
Profondeur : 33 cm
300 / 500 €

273. Bergère basse en bois fruitier. Pieds coupés.
40 /60 €
XIXe siècle.
272

274. Sellette en placage d’acajou et filets de laiton. Fût
cannelé. Base tripode.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Hauteur : 102 cm
Largeur : 39 cm
50 / 100 €

275. Pupitre à écrire debout en acajou ouvrant à un lutrin.
Montants tournés à deux tablettes d’entretoise.
Style Louis XVI, début du XIXe siècle.
(Encrier manquant).
Hauteur : 123 cm - Largeur : 57 cm
Profondeur : 45 cm
200 / 300 €

273

274

276

275

276. Petite table vide-poche à plateau cuvette en placage
d’acajou. Fut tripode en lyre. Base triangulaire.
XIXe siècle.
(Accidents).
Hauteur : 69 cm
Largeur : 39 cm
100 / 150 €

277. Commode à façade à ressaut en placage de bois de
rose dans des encadrements d’amarante à décor
marqueté de chevrons et d’un trophée de musique.
Elle ouvre à trois tiroirs dont deux sans traverses.
Montants à pans. Pieds galbés. Dessus de marbre
gris Sainte-Anne.
Style Transition Louis XV/Louis XVI, XIXe siècle.
Hauteur : 87 cm - Largeur : 121 cm
Profondeur : 51 cm
300 / 500 €

277
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278. Petite lanterne cage cylindrique à monture de laiton.
Style Louis XVI.
Hauteur : 56 cm
Diamètre : 27cm
150 / 200 €

279. Lanterne cage cylindrique en laiton ornée de perles et nœuds.
Bouquet à trois lumières.
Style Louis XVI.
Hauteur : 68 cm
Largeur : 34 cm
300 / 400 €

280. Six chaises à dossier gondole en noyer, pieds en sabre.
Garniture de cuir.
(Accidents).
XIXe siècle.
Hauteur : 86 cm - Largeur : 48 cm
Profondeur : 50 cm
400 / 600 €
278

279

281. Paire de meubles-cabinets en placage d’acajou flammé ouvrant
à un abattant. Intérieur à fond de glace. Montants antérieurs
fuselés ornés de têtes de cariatides ailées en bronze doré. Base
socle. Dessus de marbre noir moucheté.
Style Empire.
Hauteur : 138 cm – Largeur : 72 cm
Profondeur : 46 cm
2 000 / 2 500 €

282. Table de salle à manger ronde en acajou et placage d’acajou à
allonges. Pieds fuselés.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
(Restaurations).
Avec deux allonges de 28 cm
Hauteur : 71,5 cm
Largeur : 126 cm
500 / 800 €
280

282

281
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283. Petite commode à façade galbée en noyer
ouvrant à trois tiroirs.
Style Louis XIII. (Éléments anciens).
Hauteur : 84 cm - Largeur : 66 cm
Profondeur: 49 cm
300 / 400 €
284. Tabouret de chantre en chêne à plateau hexagonal.
Cinq montants colonnes à entretoise en ceinture.
XVIIe siècle. (Restaurations d’usage).
Hauteur : 56 cm - Largeur : 45 cm
Profondeur : 35 cm
120 / 150 €
285. Petite commode en noyer à façade galbée à décor
incrusté de filets et volutes de filets clairs, ouvrant
à quatre tiroirs. Pieds galbés à enroulements.
Milieu du XVIIIe siècle.
Hauteur : 76 cm - Largeur : 56 cm
Profondeur : 47 cm
500 / 700 €
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286. Buffet deux-corps en bois fruitier mouluré. Partie supérieure
en retrait ouvrant à deux vantaux surmontant un portillon
entouré de deux dormants moulurés. Partie basse ouvrant à un
petit tiroir entre deux dormants ornés de losange, surmontant
un vantail.
XVIIe siècle.
Hauteur : 220 cm - Largeur : 101 cm
Profondeur : 65 cm
700 / 900 €

287. Paire de colonnes d’angle en bois laqué blanc et doré à
cannelures rudentées.
Hauteur : 100 cm - Largeur : 40 cm
Profondeur : 36 cm
300 / 500 €
288. Bibliothèque sur socle à deux montants ornés de palmettes
et rosaces à chapiteau composite. Corniche à denticules.
Style Adams.
Hauteur : 239 cm - Largeur : 158 cm
Profondeur : 41 cm
500 / 700 €
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289. Tapisserie “ténière” ornée d’une noce villageoise dans
une clairière devant un hameau.
Aubusson ou Lille, XVIIIe siècle.
Hauteur : 222 cm
Largeur : 322 cm
2 000 / 2 500 €

290. Grande table de ferme rectangulaire à épais plateau en
bois naturel. Deux montants sur patins reliés par une
entretoise.
Ancien travail rustique.
Hauteur : 76 cm - Largeur : 290 cm
Profondeur : 80 cm
600 / 800 €
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291. Grande tapisserie de la tenture des “Femmes illustres” (Suicide de Lucrèce ou Mort de Virginie).
Bordure ornée de rinceaux feuillagés, trophées et stances de Virgile.
Paris, XVIIe siècle. (Accidents et modifications).
Hauteur : 280 cm - Largeur : 375 cm
3 000 / 5 000 €

292. Portière en tapisserie verdure en
laine et soie ornée de volatiles dans
un paysage fleuri.
Aubusson, XVIIIe siècle.
(Fragment).
Hauteur : 228 cm
Largeur : 92 cm
500 / 800 €

293. Tapisserie verdure en laine et soie ornée
de deux volatiles dans un paysage de
sous bois avec cours d’eau et fabrique.
Bordure de fleurs.
Aubusson, fin du XVIIe siècle.
Hauteur : 268 cm
Largeur : 168 cm
1 500 / 1 800 €
62

292

293

294. Tapisserie verdure en laine et soie ornée d’un paysage avec château, cours d’eau,
fleurs et volatiles. Bordures fleuries.
Felletin.
Début du XVIIIe siècle.
(Repliée en haut).
Hauteur : 280 cm - Largeur : 420 cm
4 000 / 5 000 €
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Ancien tapis Kechan orné d’un vase balustre fleuri, fleurs
et rinceaux. Bordure de larges fleurs sur fond bleu nuit
entre quatre galons.
(Usures).
Longueur : 194 cm
Largeur : 129 cm
200 / 300 €

296. Tapis du Caucase orné de motifs géométriques sur fond
bleu et bordure à quatre galons.
(Usures).
Hauteur : 138 cm
Largeur : 114 cm
200 / 300 €
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297. Petit tapis du Caucase orné de deux bandes de fleurs
stylisées sur fond bleu. Bordure à quatre galons.
(Usures).
Hauteur : 143 cm
Largeur : 115 cm
200 / 300 €

298. Grand tapis d’Orient à décor de larges fleurs sur
fond bleu ciel. Large bordure de fleurs sur fond
rouge entre huit galons.
Longueur : 350 cm
Largeur : 450 cm
500 / 800 €
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CONDITIONS DE VENTE
Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais et taxes suivants :
25 % (frais 20,83 % ; T.V.A. 4,17 %)
La vente est faite expressément au comptant. En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance
des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement.
L’adjudicataire ne pourra se saisir de son lot que contre paiement comptant, soit en espèces,
soit par chèque certifié.
Dans les autres cas, la remise de l’acquisition pourra être différée à l’encaissement du chèque.
Les frais et risques du magasinage restant à la charge de l’acheteur.
Les lots confiés par des non résidents, signalés d’un astérisque (*), seront soumis à la T.V.A.
en plus du prix d’adjudication, sauf si l’acheteur est lui-même non-résident
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente,
il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée,
notamment pour les restaurations d’usage et les petits accidents.
Les dimensions inscrites au catalogue sont données à titre indicatif.
La vente se fera selon l’ordre du catalogue, toutefois le Commissaire-priseur ou l’Expert
se réservent le droit de changer l’ordre de présentation selon les nécessités de la vente.
ORDRES d’ACHAT et ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Les Commissaires-Priseurs et les Experts se chargent d’exécuter les ordres d’achat qui leur sont confiés,
en particulier, par les amateurs ne pouvant assister à la vente.
Les ordres d’achat ne seront pris en considération que confirmés par écrit et accompagnés
d’un relevé d’identité bancaire et de la photocopie d’une pièce d’identité,
reçus au moins 24 heures avant la vente.
Les personnes souhaitant enchérir par téléphone peuvent utiliser le formulaire d’ordre d’achat
accompagné d’un relevé d’identité bancaire et de la photocopie d’une pièce d’identité.
Toutes les conversations téléphoniques sont enregistrées pendant la vente
Beaussant Lefèvre et les experts ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables
d’une erreur ou d’un incident téléphonique.
RÉSULTATS DES VENTES
Dans la Gazette de l’Hôtel Drouot, chaque vendredi.
Abonnement, renseignements : 10, rue du Faubourg Montmartre, 75009 Paris - 01 47 70 93 00
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