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HOUSE SALE - 27.03.2011

CONDITIONS DE VENTE
La vente sera faite au comptant et conduite en euros (e). Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais suivants : Jusqu’à 500 000 e, 25 % TTC (1) et au-delà de 500 000 e,
19 % TTC (1). Ce montant étant calculé par lot et par tranche. Le règlement des achats, ainsi que celui d'éventuelles taxes s'y appliquant, pourra être effectué en euros à : Pierre Bergé
& associés (Belgique). Banque : I.N.G.-Rue du Trône, 1 B-1 000 Bruxelles-N°compte : 310-0503145-92-IBAN : BE12 3100 5031 4592-SWIFT : BBRU BE BB
Pour les lots dont le vendeur est non-résident (lots signalés par ou par ) l’adjudicataire paiera une TVA de 21% (lots signalés par ) ou de 6% (lots signalés par ) en sus de
l’adjudication, plus les frais légaux. Le montant de cette TVA sera remboursé sur présentation de la preuve d’exportation hors CEE, dans un délai maximum d’un mois). La TVA de
sera récupérable pour les assujettis à la TVA et pour les achats à l'exportation sur présentation de la preuve d'exportation. Pour les oeuvres sur
21% sur les lots marqués d'un
lesquelles le droit de suite sera applicable, l'acquéreur devra payer en sus de l'adjudication et des frais légaux 4% supplémentaires (2). Pour tout renseignement concernant les
oeuvres assujetties au droit de suite, il sera possible à l'acquéreur de se renseigner auprès de Pierre Bergé & associés Belgique avant la vente.
CHAMP D’APPLICATION
Les présentes conditions générales s’appliquent à toutes les ventes aux enchères organisées par Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts. La participation aux
enchères implique l’acceptation inconditionnelle de ces conditions.
ENCHÈRES
Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts se réserve de fixer l’ordre de progression des enchères et les
enchérisseurs s’engagent à s’y conformer. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En cas de contestation ou d’erreur d’adjudication, le lot sera recrié. L’huissier de
justice ou le notaire instrumentant tranchera souverainement toute difficulté pouvant survenir au sujet des enchères pendant la vente.
ORDRE D’ACHAT ET ENCHÈRE PAR TELEPHONE
Tout enchérisseur qui souhaite faire une offre d’achat par écrit ou enchérir par téléphone peut utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin du catalogue de vente. Ce formulaire doit
parvenir à Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts au plus tard deux jours avant la vente, accompagné des coordonnées bancaires de l’enchérisseur. Les enchères
par téléphone sont un service gracieux rendu aux clients qui ne peuvent se déplacer. En aucun cas Pierre Bergé & associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts ne pourra être tenue
responsable d’un problème de liaison téléphonique.
RISQUES ET PROPRIETE.
Les risques passent sur la tête de l’acquéreur dès l’adjudication. En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement
complet du prix, l’acquéreur ne devenant propriétaire qu’au moment de cet encaissement. L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions. Pierre Bergé &
Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir et ceci dès l’acquisition prononcée.
RETRAIT DES ACHATS
Toutes formalités et transports restent à charge exclusive de l’acquéreur. En cas d’exportation hors de l’Union européenne, l’acquéreur s’engage à supporter les conséquences
financières qui pourraient résulter pour Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts de cette exportation. Il s’engage par ailleurs, soit à faire exclusivement appel à un
transporteur agréé par Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts, [soit à remettre en garantie un chèque bancaire] couvrant la TVA qui pourrait être réclamée à Pierre
Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts au cas où les documents d’exportation ne lui seraient pas remis par l’acquéreur. L’acquéreur est tenu de prendre livraison des
lots lui ayant été adjugés dans les 3 jours ouvrables qui suivent la vacation. Passé ce délai, Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts se réserve le droit, sans mise
en demeure préalable, de faire transférer les lots payés et non retirés en garde- meubles aux frais, risques et périls de l’acheteur. Après 3 mois, ces lots pourront être vendus sans
mise en demeure préalable pour apurer les frais à charge de l’acheteur ; dans ce cas, le prix de revente sera versé au nom de l’acheteur à la Caisse des dépôts et consignation, sous
déduction des frais à charge de l’acheteur, des frais de revente et de la différence de prix éventuelle.
RETARD DE PAIEMENT
Toute somme non payée 30 jours après l’adjudication porte intérêt de retard de plein droit et sans mise en demeure préalable au taux de 1% par mois. En outre, en cas de nonpaiement à l’échéance, les montants dus sont majorés de plein droit d’une indemnité forfaitaire de 15%. Sans préjudice des poursuites en payement à charge de l’acheteur défaillant,
les lots impayés dans les 3 jours ouvrables qui suivent la vacation pourront être remis en adjudication sur folle enchère sans mise en demeure préalable; dans ce cas, l’acheteur
défaillant sera tenu de payer la différence de prix éventuelle ainsi que tous frais et débours relatifs aux ventes nécessités pour pouvoir adjuger à nouveau le lot et ne pourra réclamer
l’excédent s’il y en a.
RESPONSABILITE
Les indications figurant dans les catalogues, annonces, brochures ou tous autres écrits émanant de Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts, doivent être considérées
comme de simples indications qui n’engagent en aucun cas sa responsabilité. Celle-ci ne garantit ni l’exactitude d’une déclaration relative à l’auteur, ni l’origine, la date, l’âge,
l’attribution, la provenance, le poids ou l’état matériel du lot. Aucun employé n’est autorisé à donner des garanties à cet égard. En conséquence, les acheteurs doivent s’assurer euxmêmes, avant la vente, de la nature des lots et de leur état matériel. Des renseignements détaillés sur l'état des lots décrits par les experts et la maison de vente sont à la disposition
des acheteurs qui en feront la demande. L'état de marche des pendules et l'état des mécanismes ne sont pas garantis.
RECLAMATIONS
Toute réclamation doit, à peine de déchéance, parvenir à Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts par lettre recommandée dans les 10 jours
du retrait de l’objet. Toutefois, pour les ventes soumises à l’article 1649 quater du Code civil, le vendeur répond vis-à-vis du consommateur de tout défaut de conformité qui existe lors
de la délivrance du bien et qui apparaît dans un délai d’un an à compter de celle-ci, l’acquéreur étant tenu, à peine de déchéance, d’informer le vendeur de l’existence d’un défaut
de conformité dans un délai de deux mois à compter du jour où l’acquéreur a constaté le défaut.
COMPETENCE ET LOI APPLICABLE
Les adjudications, y compris le déroulement des enchères, sont soumises au droit belge. Tout litige relatif à leur validité, leur interprétation, leur exécution ou leur dissolution sera de
la compétence exclusive des tribunaux de l’arrondissement de Bruxelles.

(1) Le montant total à payer doit être considéré comme un montant TTC
(2) Le droit de suite est calculé sur le prix de vente hors taxe pour autant que celui-ci atteigne au minimum 2 000 e
Il se calcule de la manière suivante : 4 % pour la tranche du prix de vente jusqu'à 50 000 e / 3 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 50 000,01 e et 200 000 e /
1 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 200 000,01 et 350 000 e / 0,5 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 350 000,01 e et 500 000 e / 0.25 % pour la
tranche du prix de vente dépassant 500 000,01 e / Toutefois le montant total du droit ne peut dépasser 12 500 e par oeuvre.

© Pierre Bergé & associés//© photographies Brice Vandermeeren et Art Digital Studio. Imprimé par l'Imprimerie Nouvelle en mars 2011.
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EXPOSITIONS PUBLIQUES à BRUXELLES
PUBLIEKE TENTOONSTELLING TE BRUSSEL
Grand Sablon 40 Grote Zavel Bruxelles B-1000 Brussel
T. + 32 (0)2 504 80 30 F. + 32 (0)2 513 21 65
du vendredi 25 mars au samedi 26 mars de 10 heures à 18 heures
van vrijdag 25 maart tot zaterdag 26 maart van 10 uur tot 18 uur
et dimanche 27 mars de 10 heures à 13 heures
en zondag 27 maart van 10 uur tot 13 uur

TÉLÉPHONE PENDANT L’EXPOSITION ET LA VENTE
TELEfOON GEdURENdE dE TENTOONSTELLING EN dE vERKOOP
T. +32 (0)2 504 80 30

CATALOGUE ET RÉSULTATS CONSULTABLES EN LIGNE
CaTaLOOG EN CONSULTEERBaRE RESULTaTEN ON LINE
www.pba-auctions.com

ENLÈVEMENT DES LOTS / afhaLEN dER LOTEN
du lundi 28 mars au jeudi 31 mars de 9 heures 30 à 13 heures et de 14 heures à 17 heures
van maandag 28 maart tot donderdag 31 maart van 9.30 uur tot 13 uur en van 14 uur tot 17 uur
Les lots non retirés après ces dates seront transférés au garde-meuble aux frais des acheteurs
Na deze data zullen de niet afgehaalde loten overgebracht worden naar een meubelbewaarplaats op kosten van de kopers

PAS D’ORDRE TELEPHONIQUE POUR LES ENCHERES INFÉRIEURES A 300 EUROS

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS VEUILLEZ CONTACTER
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Harold Lombard
T. + 32 (0)2 504 80 38
hlombard @pba-auctions.com

Esther Verhaeghe de Naeyer
T. +32 (0)2 504 80 30
everhaeghe @pba-auctions.com
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d’une propriété
proche de Paris
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8

1

2

Représentation d’une rose
Huile sur toile
H_20 cm L_25 cm
30 / 50 €

3

Nature morte aux pommes
et aux raisins
H_18,5 cm L_23,5 cm
150 / 200 €

5

4

La vache
Huile sur toile dans
un encadrement en bois,
à caissons. H_35 cm L_41 cm
70 / 100 €

6

ALFRED ARTHUR BRUNEL DE NEUVILLE (ACTIF AU XIX S.)
Bouquet de roses et bouquets de lilas, Bouquet de roses
dans un vase en cuivre. Paire de toiles signées, en bas à droite
et en bas à gauche. H_64 cm L_91 cm
3 000 / 4 000 €
E

7

ÉCOLE FRANçAISE DU XX S.
vue d’un village
Toile signée en bas à gauche
H_45 cm L_55 cm
300 / 500 €
E

8

femme au bonnet en dentelle
Huile sur toile marouflée sur
panneau
H_27 cm L_20,5 cm
200 / 300 €

9

ÉCOLE ANGLAISE DU XX SIÈCLE, W.A. CLARCk
Étude de bovidés dans des paysages. Série de quatre toiles
Deux toiles respectivement signées et datées 1922 et 1946 en bas à droite
H_49 cm L_59 cm
2 000 / 3 000 €

ÉCOLE FRANçAISE DU XXE S.
femme dans une cour de ferme.
Toile signée et datée en bas à
gauche. H_30 cm L_45 cm
300 / 500 €

E

10

11

ÉCOLE FRANçAISE DU XX S.
G. ANGELy. La basse cour
Toile signée en bas à gauche
(accidents). H_45 cm L_37 cm
600 / 800 €
E
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G.M. DEPLANCHE (1875-1945)
Bouquet de roses
Toile signée en bas à droite
H_45 cm L_91 cm
1 000 / 1 500 €

J. VAN COPPENOLE (?-1915)
Poules dans une basse cour
Toile signée en bas à droite
H_45 cm L_55 cm
400 / 600 €

12

13

ÉCOLE FRANçAISE DES XIX
ET XXE S. Scène de marché
en Bretagne. Toile signée en bas
à gauche. H_136 cm L_90 cm
1 500 / 2 000 €
E

C. DUXA (VIENNE, 1871-1937)
femmes au jardin. Toile, sans
cadre, signée en bas à droite
Env. H_100 cm L_112 cm
3 000 / 4 000 €
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14

15

ÉCOLE FRANçAISE DU XX S.
C. HONBIN Cour de ferme
Panneau signé en bas à
gauche. H_33 cm L_50 cm
300 / 400 €
E

18

ÉCOLE FRANçAISE DU XX
SIÈCLE, L. REDING Scène de
basse cour. Toile signée en
bas à droite. H_35 cm L_47 cm
300 / 400 €

19

VAN NOORT
La plage
Huile sur panneau, signé en bas
à droite. H_30 cm L_40 cm
400 / 600 €

22

26

ÉCOLE FRANçAISE DU XX S.
R. HUSSENT La leçon sur
la plage. Toile signée en bas
à droite. H_59 cm L_60 cm
2 000 / 3 000 €

ÉC. VÉNITIENNE DU XX S.
ZUCCHARELLI vue de la
Piazzetta, Toile signée en bas à
droite. H_114 cm L_146 cm
3 000 / 4 000 €

ÉCOLE FRANçAISE DES XIX
ET XXE SIÈCLES, J.H. MERLE
Bergère.Toile signée en bas
à droite. H_72 cm L_91 cm
600 / 800 €

J. GIRARDIER (XIX ET XX S.)
Jeunes femmes et enfants à
la plage. Toile signée en bas
à droite. H_60 cm L_90 cm
3 000 / 4 000 €
E

ISSORTIER
Blue doctor, 1984
Gouache sur papier
Env. H_30,5 cm L_40 cm
150 / 200 €

ÉC. VÉNITIENNE DU XX S.
J. GUEROTTO. La Piazzetta
Toile signée en bas à droite
H_29 cm L_38 cm
500 / 700 €

J. GIRARDIER (XIXE ET XXE S.)
Peintre et son modèle sur
la plage. Toile signée en bas
à droite.H_49 cm L_60 cm
1 500 / 2 000 €

25

J. GIRARDIER (XIX ET XX S.)
Jeunes femmes sur la plage
Toile signée en bas à droite
H_72 cm L_100 cm
2 000 / 3 000 €
E

E

28
E

W. C. LIEVIN DELSAUX
(1862-1945) Maison au bord
d’un étang. Panneau signé en
bas à gauche. H_17 cm L_37 cm
500 / 600 €

21

24
E

27
E

17
E

20
E

23

ÉCOLE ANGLAISE, Le rivage
Toile marouflée sur carton
monogr., local. et dat. 1888
H_17 cm L_26 cm
800 / 1 200 €
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16
E

ÉCOLE FRANçAISE DU XXE S.
SUIVEUR DE L. BRUANDET
Le retour des champs. Toile
(accidents). H_24 cm L_31 cm
800 / 1 000 €

29

ÉC. VÉNITIENNE DU XX S.
La Piazzetta. Toile signée en
bas à droite : G. Quevrotto (?)
H_72 cm L_90 cm
2 000 / 3 000 €
E

DANS LE GOûT D’ A. STORCk
Pêcheurs sur un quai
Toile, monogrammée en bas
à gauche. H_116 cm L_81 cm
800 / 1 200 €
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30

31

ÉCOLE FRANçAISE, DELETTRE
Rue animée. Toile signée et
datée en bas à droite : 84.
H_72 cm L_59 cm
400 / 600 €

34

32

ÉCOLE DU XX SIÈCLE
Ballerine
Toile signée en bas à droite
H_24 cm L_18 cm
150 / 200 €
E

35

Panneau en tapisserie figurant
un départ à la chasse
Dans le goût de la Renaissance
H_132 cm L_103 cm
60 / 80 €

38
ÉC. FR. DU XX S., G. PASSET
Chiens, perroquet et singe
Toile signée en bas à droite
(accidents). H_116 cm L_97 cm
800 / 1 000 €

42

ÉCOLE FRANçAISE DU XIX S.
fête de baptême devant
une maison. Toile
H_91 cm L_122 cm
800 / 1 200 €

ÉCOLE ANGLAISE DU XIX S.
Jeune femme en robe
blanche. Toile
H_23 cm L_17,5 cm
400 / 600 €
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G. ALLEMAND (1846-1888)
Paysage de forêt
Toile signée et datée en bas à
droite : 84. H_87 cm L_104 cm
500 / 600 €

43
E

Nature morte au bouquet
de fleurs
Aquarelle sur papier
H_26 cm L_21 cm
200 / 300 €

ÉCOLE ANGLAISE DU XIXE S.
F. MILLS. Jeune femme lisant
Toile signée en bas à droite
H_100 cm L_73 cm
1 500 / 2 000 €

36
E

39
E

33

ÉC. FR., M. THOMSON
homme lisant à son bureau,
Toile signée et datée 1915 en
bas à droite. H_45 cm L_55 cm
1 500 / 2 000 €

37

ÉC. FR. DU XX S. T. AVON
Jeune fille au bouquet de
dahlias. Toile signée en bas
à droite. H_108 cm L_77 cm
2 000 / 3 000 €
E

40

ÉCOLE FRANçAISE VERS 1920
Jeune fille en robe blanche
Panneau, revers esquissé
H_23 cm L_17 cm
300 / 400 €

41

ÉCOLE FRANçAISE DU XX S.
vaches au bord d’une rivière
Toile
H_54 cm L_43 cm
200 / 300 €
E

44

DANS LE GOûT DE REyNOLDS
Jeune mère et sa fille
Toile
Env. H_140 cm L_120 cm
2 000 / 3 000 €

45

ÉC. D’EUR. DE L’EST DU XIX S.
adoration des mages
Panneau ovale (manques)
H_45 cm L_58 cm
400 / 600 €
E

ÉCOLE FRANçAISE DU XIXE S.
deux enfants
Toile (accidents)
H_81 cm L_96 cm
600 / 800 €
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46

47

ÉC. FLAMANDE DU XIX S.,
SUIVEUR DE G. VAN TILBORG
Couple de paysans attablés
Toile. H_35 cm L_53 cm
800 / 1 200 €
E

50

48

ÉC. HOL. DU XVII S., ENT. DE
R. DE LA HAyE Scène galante
Panneau (manques et rest.)
H_47 cm L_41 cm
1 200 / 1 500 €
E

51

ÉC. FR.DU XX S., A. SAURE
Portrait de mousquetaire
fumant. Toile signée en bas
à droite. H_60 cm L_45 cm
200 / 300 €
E

54
ÉC. FR. DU XIX S., VILLERS
femme allaitant devant l’âtre
Toile signée en bas à droite
H_98 cm L_72 cm
500 / 700 €

58

L. MONTEVERDE (1843-?)
Portrait de jeune fille assise
Toile signée en bas à gauche
H_68 cm L_50 cm
800 / 1 200 €

ÉCOLE FR. DU XVII SIÈCLE
Portrait d’un Prévost
Toile de forme ovale (manques)
H_69 cm L_58 cm
1 200 / 1 500 €
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ÉCOLE IT. DU XVII SIÈCLE
homme à sa table de travail
Toile aux angles rapportés
H_90 cm L_72 cm
2 000 / 3 000 €

DANS LE GOûT D’A. RIVALZ
Portrait de gentilhomme
Toile de forme ovale
H_69 cm L_56 cm
600 / 800 €

P. A. A. LEROy (1860-1942)
Portraits de deux jeunes filles
Toile signée et datée : 1897
H_116 cm L_110 cm
1 200 / 1 500 €

53

ÉC. FR. DU XX SIÈCLE
Jeune dénicheur de nids
d’oiseaux. Panneau (manques).
H_45 cm L_37 cm
300 / 400 €
E

56
E

59
E

ATT. à G. D. CAMPHUySEN
(1623-1672) Jeune fermière
Panneau de chêne (rest.)
H_53 cm L_70 cm
1 500 / 2 000 €

52

55
E

49

ÉCOLE FR. VERS 1810, ENT.
D’A.-L. GIRODET-TRIOSON
adonis endormi
Panneau H_26 cm L_21 cm
600 / 800 €

57

ÉC. FR. DE LA FIN DU XIX S.
A. NIVET. Jeune femme
Panneau signé en bas à gauche.
H_27 cm L_21 cm
200 / 300 €
E

60

ÉCOLE ITALIENNE
SUIVEUR DE S. CECCARINI
Portrait d’homme, toile
H_150 cm L_106 cm
4 000 / 6 000 €

61

ÉCOLE FR. DU XVIII S.
Évêque bénissant les pèlerins
Toile
H_153 cm L_126 cm
500 / 600 €
E

Paire de natures mortes
Tableaux sous verre
Env. H_57 cm L_86 cm
300 / 500 €
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62

63

ÉC. FR. DU XX SIÈCLE, DANS LE GOûT DE J. PILLEMENT
Chinoiseries
Série de quatre toiles
Deux : H_160 cm L_130 cm Deux : H_160 cm L_65 cm
2 000 / 3 000 €
E

65
Lot de sept cadres : papillons
et insectes. Gravures
(dont une sans cadre)
H_50 cm L_33 cm
80 / 100 €

69
Belle paire de consoles
d’applique en bois sculpté
XVIIIe siècle ?
H_42 cm L_54 cm P_27 cm
200 / 300 €

73
Paire de candélabres à décor
de branchages feuillagés
Style Renaissance
H_75 cm L_55 cm
80 / 120 €
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66
Trumeau en bois doré, toile en
partie supérieure figurant un
paysage lacustre. Fin du XIXe s.
H_154 cm L_74 cm P_5 cm
400 / 600 €

70
Paire d’appliques à deux bras
de lumière en bois. Les miroirs
gravés de personnages. Italie
XIXe s. H_100 cm L_65 cm
1 500 / 2 000 €

74
Lit d’enfant en bois naturel
à montants balustres
Travail du XIXe siècle
H_82 cm L_135 cm P_69 cm
200 / 300 €

Lot de trois estampes
chinoises à décor de
personnages dans des nuées
H_145 cm L_52 cm
180 / 220 €

67
Trumeau en bois laqué, doré,
rechampis vert
Toile à décor de putti
H_203 cm L_84 cm
400 / 600 €

71
Console en bois sculpté
H_67 cm L_66 cm
150 / 200 €

75
Coffre formant cabinet en
bois laqué rouge, ouvrant par
deux portes
H_77 cm L_61 cm P_56 cm
200 / 500 €

64
MADELEINE RENAUD
Bouquet de fleurs
Aquarelle signée en bas
à droite. H_43 cm L_70 cm
200 / 300 €

68
armoire en bois laqué rouge
à décor de personnage de la
Commedia del Arte. XIXe s.
H_191 cm L_122 cm P_53 cm
400 / 600 €

72
Meuble de sacristie en bois
sculpté, doré ouvrant à une porte
ornée de Saint Pierre. XVIIIe s.
H_59 cm L_58 cm P_37 cm
500 / 700 €

76
Paire de tables basses
en bois laqué rouge et or
ouvrant par un tiroir
H_51 cm L_40,5 cm P_50,5 cm
200 / 500 €
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77
Paire de tables de chevet dans
le goût de la Chine, ouvrant
à un tiroir et une tablette
H_78 cm L_41 cm P_41 cm
100 / 150 €

78
Cache pot en acajou
Travail anglais
H_40 cm D_47 cm
100 / 150 €

79
Meuble de rangement ouvrant
à quatre portes et deux tiroirs
dans le goût de la Chine
H_157 cm L_90 cm P_46 cm
500 / 800 €

81
Cabinet formant bar en bois
laqué rouge dans le goût de
la Chine
H_170 cm L_95 cm P_45 cm
800 / 1 500 €

83

84

amusant secrétaire de forme pagode
ouvrant à deux tiroirs
H_125 cm L_81 cm P_55 cm
500 / 700 €

86
amusant outil à moudre
H_76 cm L_49 cm P_24 cm
70 / 100 €
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87
Balance en bois naturel et
fer, à contre poids
H_77 cm L_77 cm P_74 cm
150 / 250 €

Coffre à incrustation, dans
le goût oriental (un pied cassé)
H_48 cm L_69 cm P_42 cm
80 / 100 €

88
Grand bénitier en bronze de
forme circulaire
H_21,5 cm D_69 cm
400 / 600 €

80
Paravent moderne en teck
H_191 cm L_183 cm
70 / 100 €

82
Coffre en placage de loupe
de noyer
H_34 cm L_62 cm P_38 cm
50 / 70 €

85
Maquette de bateau
H_91 cm L_130 cm P_38 cm
100 / 120 €

89
Pot couvert de pharmacie
en bois et carton
H_40 cm L_35 cm
20 / 30 €
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90
Lanterne en bronze doré
et verre, à deux lumières
150 / 200 €

93
Paire de flambeaux en bronze
ciselé et doré à deux lumières
Style Louis XV
H_23 cm L_22 cm
80 / 120 €

95
Paire de lampes
dans le goût de l’Orient
H_76 cm L_26 cm
20 / 30 €

98
deux coffrets contenant
partie de ménagère à dessert
(un accidenté)
H_56,6 cm D_26,5 cm
80 / 100 €
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91
Paire de bougeoirs en bronze
doré, à trois lumières, à décor
de rinceaux et de rosaces
H_45 cm L_30 cm
80 / 120 €

92
Important fronton en bois sculpté, ajouré et doré
à décor de feuilles crispées et de fruits
Travail italien du XVIIe siècle
H_74 cm L_188 cm
2 000 / 3 000 €

94
horloge en bois à décor floral
H_30 cm L_21,5 cm P_10,5 cm
50 / 70 €

96
vase en fonte laquée rouge
Travail Néoclassique du XIXe s.
H_56,6 cm D_26,5 cm
150 / 250 €

99
Lot de deux coffrets
contenant une partie de
ménagère à poisson
80 / 100 €

97
Paire de colonnes en bois sculpté à décor de pot flammé
Les fûts sont peints à l’imitation du marbre et soulignés
de chapiteaux ioniques. Travail italien, vers 1800
H_206 cm
1 200 / 1 500 €

100
Glace dans un cadre en
porcelaine, présentant deux
lumières. Style Napoléon III
H_58 cm L_35,5 cm P_14 cm
80 / 120 €

101
Paire d’éléments en bois doré
H_28 cm L_13 cm P_4 cm
40 / 60 €
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102
Lot de divers livres anciens
150 / 200 €

106
Plat en métal à décor circulaire
de scènes mythologiques
Style Renaissance
D_49,5 cm
300 / 500 €

110
Petite glace dans un cadre
en bois sculpté et doré
Travail du XVIIIe siècle
H_46 cm L_37 cm
200 / 300 €

114
Console en bois à décor
d’une tête de chien
H_46 cm L_40 cm P_21 cm
100 / 120 €
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103
Petit cheval en cuir
H_42 cm L_66 cm
150 / 200 €

107
Paire de porte manteaux
en fer forgé
H_31 cm L_32 cm
50 / 70 €

111
Miroir en bois laqué rouge et or
Travail dans le goût chinois
H_66 cm L_61 cm
150/ 200 €

115
Paire de candélabres à trois
lumières, à décor de chinois
Style Louis XV
H_34 cm L_26 cm P_10 cm
300 / 500 €

104
Grand vase en forme de
gourde à col cintré
H_63 cm D_31 cm
150 / 200 €

108
Petit miroir à large bordure
en bois
H_25 cm L_23 cm
20 / 30 €

112
Petit trumeau en bois doré
décoré d’une aquarelle
H_34 cm
30 / 50 €

116
Paire de candélabres en
bronze ciselé et doré, à quatre
lumières. Style Louis XV
H_49 cm L_30 cm
400 / 600 €

105
Médaillon en plâtre peint
à décor d’une Renommée
entourée d’amours (accidents)
H_72 cm L_39 cm
60 / 80 €

109
Porte photo en bois
et bronze
H_25 cm L_17 cm
40 / 60 €

113
Miroir dans un encadrement
en bois naturel
De style Louis XV
H_39 cm
30 / 50 €

117
Paire de vases en céramique
blanche à monture de bronze
H_76 cm D_31 cm
500 / 700 €
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119
Paire de dragons en
céramique, dans le goût
de la Chine
H_17 cm L_15 cm P_9 cm
120 / 150 €

118

121

Petite glace dans un cadre en bois sculpté ajouré et doré
à décor de larges rinceaux. Travail italien du XVIIIe siècle
H_54 cm L_43 cm
800 / 1 000 €

123
Paire d’amours assis en
céramique
H_46 cm L_48 cm P_33 cm
300 / 500 €

127
Groupe en terre cuite
représentant des amours
Dans le goût de Clodion, style
du XVIIIe s. H_39 cm L_46 cm
500 / 700 €
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124
Tête d’une femme laurée
en pierre sculptée
H_34 cm L_23 cm
80 / 120 €

128
Statuette en terre cuite
représentant Louis XIV à
cheval. à la manière de
Desjardin. H_43 cm L_37 cm
500 / 800 €

deux pique-cierges
figurant des amours tenant
des coupes
H_35 cm D_12 cm
150 / 200 €

125
Buste d’homme aux cheveux
longs, portant un collier à crocs
H_50 cm L_42 cm P_21 cm
500 / 700 €

129
Petit buste de femme coiffée
de pampres
en bronze ciselé et patiné
H_24 cm L_13 cm P_10,5 cm
150 / 250 €

120
armoire en bois brut ouvrant
à une porte
H_168 cm L_53 cm P_49 cm
200 / 300 €

122
ange jouant d’une flûte en bois
Style du XVIIe siècle
H_60 cm
100 / 120 €

126
J. CLESINGER-ROME 1858
femme jouant au tambourin
fonte de Barbedienne
H_86 cm L_27 cm
1 500 / 2 000 €

130
AUGUSTE MAIRE
Buste de femme en bronze
ciselé à patine médaille griotte
H_51 cm L_27 cm
500 / 700 €
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131
deux panneaux décoratifs
peints de décors animés de
montagnes H_40 cm L_107 cm
et H_39 cm L_99 cm
30 / 50 €

132
Table basse en bambou
H_39 cm L_151 cm P_48 cm
80 / 100 €

133
Paire de tables de chevet
et un petit escabeau
en bois naturel
H_67 cm L_46 cm P_41 cm
80 / 120 €

135

armoire en chêne ouvrant par
deux portes à encadrement
mouluré. Travail du XIXe siècle
H_200 cm L_115 cm P_50 cm
300 / 500 €

140
Petite commode galbée en
noyer mouluré et sculpté
Plateau de marbre gris St Anne
H_79,5 cm L_80 cm P_52 cm
1 200 / 1 800 €
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Lampe en métal argenté
et verre dépoli. Style Art
Nouveau (accidents)
H_70 cm D_78 cm
300 / 500 €

136

armoire en chêne ouvrant
par deux portes ajourées
de grillage. XVIIIe siècle
H_222 cm L_163 cm P_40 cm
500 / 800 €

137

134

Encoignure en bois peint
(manque un tiroir)
H_118 cm L_67 cm P_24 cm
40 / 60 €

138

139

Lit à baldaquin
Inde XIXe siècle
800 / 1 000 €

141
Suspension en verre soufflé
de Murano à décor de
côtes torses et clochettes
ou de fleurs et feuillages
1000 / 1500 €

Bureau davenport en noyer
à montants à colonne
et enroulement. XIXe siècle
H_85 cm L_56 cm P_56 cm
800 / 1 500 €

142
Petite suspension en verre
soufflé de Murano à six
lumières
Style du XVIIIe siècle
400 / 600 €

143
Estrade en chêne sculpté
présentant quatre marches
H_164 cm L_195 cm P_94 cm
1 200 / 1 800 €
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144
Paire de porte-cierges
en bois tourné
H_33 cm D_14,5 cm
50 / 70 €

148
Paire de consoles en bois
laqué vert
H_25 cm L_29 cm P_13,5 cm
30 / 50 €

152
aigle sculpté décoré de graines
H_66,5 cm L_27 cm P_40 cm
40 / 60 €

156
Encrier en bois de cervidés
H_15 cm L_28 cm P_19 cm
70 / 100 €
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145
deux petites consoles en bois
sculpté à décor d’un cerf ou
de fleurs
H_31 cm L_31 cm P_18 cm
80 / 120 €

149
Lampe en porcelaine et
bronze de style Napoléon III
H_44 cm L_18 cm
30 / 50 €

153
MAPPIN AND WEBBS seau
à champagne en métal argenté
On y joint un porte bouteille
H_18 cm D_13 cm H_23 cm
50 / 70 €

157
Cache pot en tôle peinte à
décor d’un bouquet de fleurs
On y joint un encrier en tôle
H_30 cm L_26 cm
20 / 30 €

146
Lampe formée d’un vase
en pierre calcaire, sculpté
à décor de guirlandes
H_45 cm D_22 cm
200 / 300 €

150
Statuette en terre cuite
représentant une jeune
femme assise sur un tronc
H_35 cm L_21 cm
60 / 80 €

154
vide poche en métal à décor
de naïades, style Art Nouveau
On y joint un vase en étain
H_17 cm L_41 cm P_22 cm
80 / 100 €

158
amusante chaise à bascule
en bois
70 / 100 €

147
dossier de chaise
en bois sculpté
H_53 cm L_41 cm
80 / 100 €

151
Paire de lampes
de chevet en fer à base
ronde à cannelures
H_55 cm
60 / 80 €

155
Plateau dévidoir en bois
naturel. Travail rustique
H_12 cm L_56 cm P_103 cm
50 / 70 €

159
Paire de bougeoirs en fer forgé
à décor de feuilles de lierre
H_41 cm L_17 cm P_17 cm
60 / 80 €
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160
Escabelle en chêne
aux montants à bagues
Travail du XVIIIe siècle
H_69 cm L_65 cm P_36 cm
300 / 500 €

164
Table et deux bancs en chêne
H_75 cm L_171 cm P_87 cm
H_104 L_191 cm P_57 cm
300 / 500 €

168
Cheval en métal peint façon
terre cuite
H_65 cm L_58 cm P_24 cm
30 / 50 €

170
Jeune naïade en terre cuite
Signée Stener ?
H_11 cm L_37 cm P_13 cm
50 / 70 €
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161
harmonium de Frati à Berlin
H_64 cm L_75 cm P_48 cm
800 / 1 500 €

165
Petite sellette imitant un
bilboquet
H_87 cm D_23 cm
50 / 80 €

162
Table à jeux en bois naturel
et placage de noyer
XIXe siècle
H_79 cm L_84 cm P_42 cm
80 / 120 €

166
Paire de lampes
en bronze ou métal patiné,
formées de chevaux
H_31 cm L_23 cm P_10,5 cm
50 / 80 €

163
Meuble présentoir formant
coiffeuse. Travail dans le goût
anglais (accident)
H_141 cm L_107 cm P_45 cm
80 / 120 €

167
Pied de lampe moderne en
métal à décor d’une tête de cerf
H_37 cm L_12,5 cm P_21 cm
20 / 30 €

169
Buffle en bois sculpté
H_21 cm L_26 cm P_10 cm
50 / 100 €

171
Gorille en bois sculpté
H_35 cm L_26 cm P_15 cm
150 / 200 €

172
Ours en bois sculpté, tenant dans son dos une barrique de noix
Travail dans le goût de la Forêt Noire, de style ours de Berne
H_41 cm L_33 cm P_15 cm
300 / 500 €
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173
deux serres livres en bois
sculpté, en forme d’ours
Dans le goût de la Forêt Noire
H_19,5 cm L_13 cm P_19 cm
80 / 120 €

177
Petite boîte en ronce de noyer
H_8,5 cm L_23 cm
10 / 15 €

179
Lot de treize jouets
en plomb et en bois
200 / 300 €

182
Jeu de dames en bois
H_11 cm L_52,5 cm P_36 cm
30 / 50 €
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174
Statuette d’un cochon
couché en bronze
H_10 cm L_93 cm
80 / 100 €

175
Lot de voitures, yachts
ou avions en verre moulé
500 / 700 €

176
Paire de sabots en bois
H_7,5 cm L_18,5 cm
20 / 30 €

178
Ensemble de trente-huit
flacons à pharmacie
300 / 500 €

180
ancien jeu de boules en bois
D_47 cm
100 / 150 €

183
Lot de sept mascottes
de bouchons de radiateurs
de voiture
500 / 700 €

181
Bicyclette d’enfant
en forme de cheval
H_95 cm L_99 cm P_41 cm
600 / 800 €

184
Petit canon en bronze et fer
Fin du XIXe siècle
H_19 cm L_45 cm P_13 cm
80 / 120 €

185
J. PETIT (ATTRIBUÉE à)
Pendule à l’orientale au
perroquet. Fin du XIXe siècle
H_46 cm L_35 cm P_15 cm
1 200 / 1 800 €
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186
Banquette capitonnée
en bois naturel à supports
d’accotoir à enroulement
H_85 cm L_133 cm P_63 cm
120 / 180 €

190
Console demi lune en bois
sculpté, laqué gris et doré
Fin du XVIIIe siècle (manques)
H_82 cm L_77 cm P_38 cm
1 800 / 2 200 €

194
deux vases en barbotine
à décor, en relief, de fleurs
ou d’oiseaux. XIXe siècle
H_36 cm D_23 cm
180 / 220 €

198
Partie de service de table
(Bernardeau ?) Clarence
house décoré de bordures
bleues
50 / 100 €
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187
valet de chambre
en bois naturel ouvrant
par deux tiroirs
H_107 cm L_45 cm P_47 cm
50 / 80 €

191
Petit meuble en chêne
présentant une toile figurant
une Vierge à l’Enfant. XIXe s.
H_164 cm L_74 cm P_41 cm
400 / 600 €

195
Paire de petits cache pot en tôle
laquée rouge à décor de fleurs
H_20 cm L_16 cm
400 / 600 €

199
Partie de service de table en
terre cuite émaillée verte
100 / 150 €

188
Important banc en noyer
à dossier à barrettes
Travail du XIXe siècle
H_85 cm L_226 cm P_33 cm
200 / 300 €

192
Paire de fauteuils en bois
garnis de cuir, à piétement
curule, clouté
H_79 cm L_63 cm P_83 cm
500 / 700 €

196
Paire de vases en porcelaine
à fond bleu et décor d’oiseaux
dans le goût du Japon
H_31 cm L_15 cm
80 / 120 €

200
LUNÉVILLE
Partie de service de table
à motif d’asperge
comprenant douze assiettes
100 / 150 €

189
Lot de cinq chaises paillées
H_80 cm L_47 cm P_39 cm
100 / 120 €

193
Table à jeu de Tric Trac en
acajou et placage d’acajou
Fin du XVIIIe siècle
H_73 cm L_112 cm P_57,5 cm
1 200 / 1 800 €

197
Partie de service de verres
en cristal comprenant
septante-trois pièces
(dépareillées)
100 / 150 €

201
Partie de service de table
hermès modèle toucan
(accidents et éclats)
100 / 120 €
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202
Paire de chauffeuses paillées
à dossier en anse de panier
H_111 cm L_42 cm P_41 cm
60 / 80 €

206
Chevalet en bois naturel
H_169 cm L_53 cm P_58 cm
300 / 500 €

208
Cache pot formé d’éléments
de coffre en chêne sculpté
Travail du XIXe siècle
H_58 cm L_137 cm P_29 cm
200 / 500 €

211
Meuble présentoir en bois
naturel rehaussé de cuivre
Travail indien
H_85 cm L_112 cm P_54 cm
300 / 500 €
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203
Paire de chaises d’enfant
Style Louis XVI
H_88 cm L_48 cm P_43 cm
150 / 200 €

204
Chaise à barrette
style Louis XVI
H_33 cm L_141 cm P_34 cm
30 / 50 €

205
Petit fauteuil en bois naturel
à fond de canne et dossier
cabriolet. Style Louis XV
H_72 cm L_52 cm P_42 cm
60 / 80 €

207
Table formant nécessaire de
fumeur en bois naturel
Fin du XIXe siècle
H_89 cm L_33 cm P_25 cm
60 / 80 €

209
Banc en bois de résineux
dont les pieds sont réunis par
des entretoises. XIXe siècle
H_89 cm L_229 cm P_48 cm
400 / 600 €

212
Petit fauteuil en bois, dans
le style oriental (accidents)
H_79 cm L_60 cm P_42 cm
50 / 70 €

210
Console mouvementée en bois naturel sculpté
Début du XIXe siècle
H_79 cm L_102 cm P_49 cm
1 200 / 1 800 €

213
fauteuil en bois de fer burgauté
à assise et dossier foncé
de marbre. Art indochinois
H_92 cm L_66 cm P_55 cm
80 / 120 €

214
Important coffre en chêne
sculpté. XVIIe siècle
(pied arrière déboîté)
H_73 cm L_142 cm P_62 cm
800 / 1 000 €
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215
Chaise à dossier ajouré
à décor de dragons dans
le goût de Viardot
H_89 cm L_42 cm P_36 cm
40 / 60 €

219
Paire de fauteuils en bois
à dossier corbeille sculpté
d’amours. Style Renaissance
H_77 cm L_55 cm P_55 cm
800 / 1 000 €

221
Paire de fauteuils en fonte
de fer à décor de branchages
fleuris et feuillagés
H_85 cm L_49 cm P_40 cm
200 / 300 €

224
fauteuil confortable en bois
naturel à piétement à croisillon
Art anglais du XIXe siècle
H_104 cm L_61 cm P_92 cm
300 / 500 €
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216
Sept chaises et une paire
de fauteuils
en bois mouluré et sculpté
XIXe siècle
800 / 1 000 €

217
Paire de fauteuils chinois
H_113 cm L_63 cm P_46 cm
500 / 700 €

218
Lutrin en bois naturel
à piétement à volutes
et rinceaux. XIXe siècle
H_171 cm L_75 cm P_62 cm
800 / 1 000 €

220
Paire de chevets demi-lune
en bois naturel
H_68 cm L_37 cm P_22 cm
100 / 120 €

222
Relief en bois à décor sculpté
d’oiseaux dan des rinceaux
H_97 cm L_21 cm
50 / 70 €

225
Lampadaire à cinq bras de
lumière, réalisé à l’imitation
du bambou
H_143 cm
70 / 100 €

223
Paire de consoles demi lune en bois sculpté ajouré, doré ou
laqué crème. Ceintures chantournées présentant des rinceaux
et des rosaces. Plateaux de marbre brèche gris
Travail vénitien, du XVIIIe siècle. H_80 cm L_88 cm P_44 cm
2 500 / 3 500 €

226
Paire de sellettes en bois
peints à l’imitation du
marbre, à piétement tripode
H_70 cm L_49 cm P_35 cm
500 / 700 €

227
Petite armoire en bois peint
en bleu, ouvrant par deux
portes. Travail indonésien
H_73 cm L_47 cm P_32 cm
80 / 120 €
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228
Coffre en bois sculpté et
peint à décor de rinceaux
Travail d’Uzès
H_81 cm L_99 cm P_36 cm
300 / 500 €

229
vase godronné à décor de
personnages dans le goût
de la Chine. Style du XVIIIe s.
H_46 cm D_22 cm
80 / 120 €

230
Pot couvert en porcelaine
figurant une tortue à décor
en camaïeu bleu. XIXe siècle
H_20 cm L_35 cm
80 / 120 €

232
Sellette laquée rouge
dans le goût de la Chine
H_84 cm L_42 cm
800 / 100 €

234

235

Paire de fauteuils en bois sculpté ajouré et doré, à dossier plat
mouvementé, à décor de fleurs de lys dans une cartouche
Bras et pieds cambrés. Travail vénitien, de la fin du XVIIIe
siècle ou début du XIXe siècle. H_142 cm L_79 cm P_66 cm
4 500 / 6 000 €

237
Lampe de lecture
H_147 cm L_56 cm
80 / 100 €
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238
Sellette formant porte lumière
en laiton, à piétement ajouré
tripode. Fin du XIXe siècle
H_173 cm D_42 cm
300 / 500 €

Petit bureau en bois naturel à
décor d’un dragon. Travail dans
le goût de Viardot (manques)
H_82 cm L_88 cm P_57 cm
500 / 800 €

239
Pique cierge en bois naturel
à fût balustre tourné et
piétement tripode. XVIIe s
H_151 cm D_29 cm
200 / 300 €

231
Petite table de salon en bois
naturel, ouvrant par un tiroir
Pieds à balustres fuselés
H_75 cm L_49 cm P_47 cm
80 / 120 €

233
Escalier miniature en bois
H_97 cm L_97 cm P_60 cm
200 / 300 €

236
fauteuil curule en bois
présentant des mufles de lions
Dans le goût de la Renaissance
H_74 cm L_70 cm P_76 cm
500 / 800 €

240
Lampe de lecture en laiton
doré
H_120 cm L_58 cm
70 / 100 €
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241
Lampe en fer forgé
et verre à quatre lumières
Style Art Déco
H_81 cm
150 / 200 €

245
Guéridon formé d’un plateau
en tôle laquée rouge, sur un
piétement tripode. Fin du XIXe s.
H_51 cm D_91 cm
600 / 800 €

249
Grille en fer forgé
H_146 cm
60 / 80 €

253
vase sur une colonne
en onyx tourné et sculpté
H_166 cm D_35 cm
800 / 1 500 €
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242
Lampe en fer forgé et verre
à décor de roses, réalisée
dans le style Art Déco
H_80 cm
300 / 500 €

246
Banquette en fer forgé doré
à décor de cordages et glands
H_44 cm L_134 cm P_40 cm
80 / 120 €

250
Grille en fer forgé, formée
d’entrelacs
H_121 cm L_41 cm
50 / 70 €

254
Paire de pique-cierges
en bois laqué vert
H_57 cm
70 / 100 €

243
Candélabre en fer forgé
Style Renaissance
H_164 cm L_56 cm P_42 cm
60 / 80 €

247
Paire de grilles en fer forgé
laqué vert et doré
Style du XVIIIe siècle
H_187 cm L_101 cm P_44 cm
400 / 600 €

251
Sellette en marbre à montant
colonne à cannelures
H_104 cm D_31 cm
400 / 600 €

255
Sellette formée d’une colonne
en bois sculpté et doré
Venise, fin du XIXe siècle
H_120 cm D_55 cm (au sol)
300 / 500 €

244
Lampadaire en bois de cerf
H_120 cm
150 / 200 €

248
Paire de fauteuils de jardin
en bois et métal
H_87 cm L_55 cm P_57 cm
100 / 120 €

252
Sellette formée d’une colonne
en bois naturel. Élément
de balustrade du XVIIe siècle
H_99 cm L_23 cm P_21 cm
60 / 80 €

256
Table roulante en vannerie
rouge à décor de bandes
alternées. Angleterre, XIXe s.
H_78 cm L_65 cm P_40 cm
300 / 500 €
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257
armoire peinte à décor
de bouquets de fleurs
Uzès du XIXe siècle
H_198 cm L_127 cm P_51 cm
600 / 800 €

259
Commode formant présentoir
en bois laqué vert
Travail dans le goût vénitien
H_227 cm L_125 cm P_57 cm
1 500 / 2 500 €

262
Massacre de cerf
naturalisé en cape
H_120 cm L_84 cm P_80 cm
150 / 250 €

266
Paire de portes en bois
sculpté, ajouré, à décor
sculpté animé
H_238 cm L_52 cm P_5 cm
800 / 1 200 €
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258
armoire peinte à décor
de scènes animées de
personnages. Style XIXe s
H_200 cm L_134 cm P_62 cm
250 / 350 €

260
Trumeau en bois doré
laqué vert à décor d’amours
H_163 cm L_98 cm P_5 cm
500 / 700 €

263
Paire de santons en terre
cuite peinte (accidents)
H_24 cm L_26 cm
30 / 50 €

267
fire stool en cuivre et cuir
Travail anglais(accidents)
H_60 cm L_144 cm P_52 cm
300 / 500 €

261
Paire d’encoignures en bois laqué au vernis Martin à décor
de scènes galantes sur des fonds verts. Elles ouvrent par
deux vantaux et un tiroir. Plateau de marbre gris rosé beige
Travail du XIXe siècle. H_111 cm L_70 cm P_51 cm
2 500 / 3 500 €

264
Petit escalier de
bibliothèque en bois
H_104 cm L_46 cm P_86 cm
200 / 250 €

268
Paire de fauteuils club
en cuir de couleur crème
(accidents)
H_66 cm L_70 cm P_93 cm
500 / 700 €

265
Coupe en marbre brèche
rouge sculpté. Italie, vers 1800
(quelques éclats)
H_139 cm D_63 cm
2 500 / 3 500 €

269
Juke Box de marque Wurlitzer
H_152 cm L_85 cm P_62 cm
1 500 / 2 000 €
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270
Petit banc en bois datant du
XVIIIe siècle
H_29 cm L_117 cm
100 / 150 €

274
Coffre en chêne sculpté
de rosaces, XIXe siècle
H_37 cm L_94 cm P_54 cm
120 / 180 €

279
Bureau dit “bonheur du jour”
en placage de bois de rose
Travail du XIXe siècle
H_96 cm L_71 cm P_41 cm
600 / 800 €

282
Panneau en chêne sculpté
à décor d’arcatures
Style néogothique
H_194 cm L_143 cm P_14 cm
300 / 500 €
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271
Banquette à six pieds fuselés
Style Renaissance
H_50 cm L_199 cm P_40 cm
300 / 500 €

275
Coffre plat en bois naturel
sculpté de rinceaux
Travail du XIXe siècle
H_22 cm L_58 cm P_44 cm
120 / 180 €

280
Paire de tables de salon en
bois naturel présentant trois
plateaux
H_70 cm L_61 cm P_61 cm
80 / 120 €

283
Christ en croix en bois
sculpté et laqué, polychrome
Travail espagnol du XVIIIe s.
H_111 cm L_81 cm
1 500 / 2 000 €

272
Grande table de ferme en
noyer, XIXe siècle
H_66 cm L_324 cm P_74 cm
300 / 500 €

276
armoire en chêne ouvrant
à deux portes
H_177 cm L_141 cm P_64 cm
400 / 600 €

281
Petit guéridon en bois
H_72 cm L_60 cm P_60 cm
40 / 60 €

284
Paravent à quatre feuilles
peint de scènes galantes
XIXe siècle (accidents)
H_184 cm L_215 cm
400 / 600 €

273
Table de salle à manger de
forme oblongue, présentant
deux tiroirs. Style Renaissance
H_77 cm L_280 cm P_70 cm
400 / 600 €

277
deux médaillons en bois
sculpté et leurs socles.
100 / 120 €

278
LAPORTE à L’AIGLE
Pendule de parquet. XIXe siècle.
H_227 cm L_49 cm P_22 cm
800 / 1 500 €

285
Paravent formant porte folio
en cuir et palissandre
H_131 cm L_91 cm P_2,5 cm
150 / 250 €
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286
Corbeille en bois sculpté
à décor d’un chien
et d’un lièvre (manques)
H_35 cm L_25 cm
80 / 100 €

290
vase signé Lalique
H_23 cm
80 / 120 €

293
AUGUSTE MOREAU
“La Mutinerie” et “La
Taquinerie” Bronze ciselé
et patiné. H_33 cm L_11 cm
500 / 700 €

295
Petite plaque en jade sculpté
Chine, XIXe siècle
H_28 cm L_10 cm
400 / 600 €
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287
Cache pot en tôle laquée
noire et dorée à décor
de réserves à l’Antique
Style Directoire
80 / 120 €

291
Miroir en bois sculpté et
laqué à décor de colombes
Style Louis XVI
H_140 cm L_78 cm
150 / 200 €

288
Panneau à l’imitation d’une
tapisserie d’aubusson
à décor d’oiseaux
H_202 cm L_212 cm
150 / 250 €

289
Tapis formé de peaux
de vaches
H_173 cm L_190 cm
150 / 200 €

292
Commode en arbalète en
placage de noyer XVIIIe siècle
(accidents, restaurations)
H_79 cm L_116 cm P_63 cm
2 500 / 3 000 €

294
Coupe en terre cuite. Trois
enfants tenant un présentoir
XIXe s. (quelques éclats)
H_56 cm D_32 cm
500 / 700 €

296
Lot de quatre barrières
en bois, à colonnes
H_67 cm L_751 cm P_9 cm
200 / 300 €

297
Bibliothèque en bois de résineux ou bois fruitier, ouvrant
par trois portes à montants à cannelures. Travail du XIXe siècle
(transformée). H_219 cm L_277 cm P_60 cm
1 800 / 2 200 €
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298
Commode en noyer
Montants arrondis
XVIIIe siècle
H_79 cm L_119 cm P_69 cm
2 500 / 3 500 €

302
vitrine tournante
en bois naturel, contenant
des ouvrages variés
H_84 cm L_46 cm P_46 cm
400 / 600 €

299
Cachet en bois à décor
d’une vache
H_15 cm L_11 cm
20 / 30 €

303
Table en chêne mouluré et
sculpté. Plateau de marbre
gris rosé. XIXe siècle
H_74 cm L_70 cm P_59 cm
300 / 500 €

300
Grande glace, encadrement
en fer à décor à l’amortissement
d’un masque.
H_142 cm L_86 cm
120 / 180 €

304
Lampe formée d’un petit
groupe en bronze, orné de
trois teckels. Base de bronze
ciselé et doré. H_39 cm L_34 cm
120 / 180 €

301
“Coffre-livres” réalisé
en trompe l’oeil
H_55 cm L_42 cm P_37 cm
80 / 100 €

305
Tire-bouchon à manche
en ivoire muni d’une brosse
datant du XVIIIe siècle
H_15 cm
300 / 600 €

306
Paire de photophores en verre
20 / 30 €

307
Coffret formant coiffeuse en
bois à incrustation de cuivre
H_25 cm L_44 cm P_29 cm
60 / 80 €
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308
Belle paire de lions couchés en pierre sculptée
H_44 cm L_90 cm P_28 cm
3 000 / 3 500 €
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