PARIS - 25 JUIN 2010

Li bert

Commissaire - Priseur

14, rue de la Grange-Bateli• re - 75009 Paris
TŽ l. : 01 48 24 51 20 - Fax : 01 48 24 29 14
contact@damienlibert.com - www.damienlibert.com

VENDREDI 25 JUIN 2010

Libert
14, rue de la Grange Batelière, 75009 Paris - Tél. : 01 48 24 51 20 - Fax : 01 48 24 29 14
contact@damienlibert.com - Site internet : www.damienlibert.com
SVV Damien Libert - Agrément du Conseil des Ventes numéro 2002-406

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

PARIS HÔTEL DROUOT
9, rue Drouot, 75009 PARIS

VENDREDI 25 JUIN 2010, Salle 4
à 14 h
provenant principalement d’un Château de Normandie
et d’une collection parisienne
ESTAMPES, DESSINS et TABLEAUX ANCIENS
CÉRAMIQUES, SCULPTURES et BRONZES
OBJETS d’ART et d’AMEUBLEMENT
MOBILIER DES XVIIIe et XIXe SIÈCLES
TAPISSERIES et TAPIS
Rédaction du catalogue :

Bruno van den BROEK d’OBRENAN
Assisté pour les Objets d’Extrême-Orient par :

M. Thierry Portier,

26, boulevard Poissonière, 75009 Paris, tél. : 01 48 00 03 41 - fax : 01 48 00 02 64
EXPOSITIONS PUBLIQUES
Jeudi 24 juin 2010, de 11h à 18h
Vendredi 25 juin 2010, de 11h à 12h
Téléphone pendant l’exposition et la vente : 01 48 00 20 14
Photographies : Julien CRESP - En couverture : n° 113

ESTAMPES - PHOTOS - AFFICHES

1.

D’après WEATLEY
Evening
Noon
Night
Morning
Suite de quatre gravures anglaises en couleurs.
(Piqûres).
XVIIIe siècle.
Haut. : 50 cm - Larg. : 60,5 cm
Cadres en bois et composition dorée à rubans et perles.
Étiquette de Gilbert Lévy, 72 faubourg St Honoré.

500 / 700 €

3

2

2.

300 / 500 €

3.

TROIS GRAVURES en couleurs figurant des agaves et un yucca ; coloriées postérieurement.
Haut. : 34 cm - Larg. : 22,5 cm
Cadres métalliques ou en bois.

4.

D’après J. GOULD
Le martin pêcheur
Lithographie.
(Piqûres).
Haut. : 54 cm - Larg. : 36 cm

200 / 300 €

D’après Jules CHERET, imprimée par Chaix
Pierrot et Colombine
Affiche lithographiée.
(Déchirure réparée).
Haut. : 110 cm - Larg. : 79 cm

300 / 500 €

5.

6.

4

COQUERET d’après DUTAILLY
On doit à sa patrie le sacrifice de ses plus chères affections
Il est glorieux de mourir pour sa patrie
Paire de gravures en couleurs, avant la lettre.
(Petites rousseurs).
Haut. : 35 cm - Larg. : 27,5 cm

2

50 / 80 €

SULLY PRUD’HOMME et LA VALLÉE AUX LOUPS
Deux photographies portant un autographe à l’encre brune de Sully Prud’Homme : l’une : “Des voix chères
dorment en elles et dans les rideaux des grands lits un souffle d’âmes paternelles remuent encore les anciens plis”.
L’autre : “Il est plus d’un silence, il est plus d’une nuit car chaque solitude a son propre mystère : les bois ont aussi
leur façon de se taire. On sent dans leur silence errer l’âme du bruit et dans leur nuit filtre des sables de lumière,
leur mystère est vivant : chaque homme à sa manière selon ses souvenirs l’éprouve et le traduit”.
(Mouillures).
Haut. : 20,5 cm - Larg. : 15 cm
Haut. : 25 cm - Larg. : 20 cm
500 / 1 000 €

5

6
5

DESSINS - AQUARELLES et GOUACHES

7
7.

ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIe siècle
Trois scènes de la vie du Christ
Gouaches sur parchemin, dans un entourage en dorure, les citations de l’Évangile correspondantes inscrites en
majuscules dorées sur fond brun ou rouge.
(Quelques mouillures et épidermes).
Haut. : 21 cm - Larg. : 15,5 cm
4 500 / 5 000 €
Encadrement en laiton ciselé, doré à décor de fleurs et feuillages. (Manque une baguette).

8.

Orazio GREVENBROEK (1670-1743)
Vues imaginaires de fortifications portuaires et de vaisseaux
Paire de gouaches.
Haut. : 16,5 cm - Larg. : 21,5 cm
Encadrements dans le goût hollandais à profils renversés, imitant l’écaille verte.

8
6

7

3 000 / 4 000 €

8

7

7

9

12
8

9.

Joseph
SWEBACH
dit
SWEBACHDESFONTAINES (Metz, 1769 - Paris, 1823)
La réddition d’ Ulm, le 20 octobre 1805
Dessin à la plume et rehauts de lavis gris et
brun, signé en bas à droite.
Haut. : 25,5 cm - Larg. : 38 cm 1 000 / 1 500 €

10.

M. ELAND (actif au début du XIXe siècle)
Personnages dansant sur un rocher
Sanctuaire
Paire de gouaches sur papier, l’une signée et
datée 1834 en bas à droite. (Pliures).
Haut. : 47 et 47,5 cm - Larg. : 70,5 cm
1 000 / 1 500 €
Encadrements de baguette dorée.

11.

Attribué à MAESTRI (mort en 1812)
Allégories du Temps et des signes zodiacaux
Suite de quatre gouaches sur fond noir.
(Quelques accidents au papier).
Haut. : 39 cm - Larg. : 29 cm 1 500 / 2 000 €
Encadrements de baguette noire et or.

12.

Attribué à Jean-Antoine CONSTANTIN d’AIX
(Bonneveine, 1756 - Aix-en-Provence, 1844)
Personnage de l’Antiquité dans un paysage
rocheux
Aquarelle et lavis sur trait de plume.
Haut. : 61 cm - Larg. : 43 cm 1 000 / 1 200 €

13
13.

ÉCOLE NAPOLITAINE du XIXe siècle
Éruption du Vésuve
Gouache.
Haut. : 41 cm - Larg. : 60 cm
1 500 / 1 800 €
Cadre baguette dorée.

14.

ÉCOLE NAPOLITAINE du XIXe siècle
Vue du Vésuve
Gouache.
Haut. : 10,5 cm - Larg. : 17 cm
200 / 300 €
Encadrement églomisé.

15.

ÉCOLE NAPOLITAINE du XIXe siècle
L’Éruption de 1805
Gouache portant une date 1805.
(Accidents, taches).
Haut. : 30,5 cm - Larg. : 43,5 cm
250 / 300 €
Cadre en bois de couleurs.

16.

ÉCOLE NAPOLITAINE de la fin du XVIIIe
siècle ou du début du XIXe siècle
Vue de Capri
Gouache circulaire.
Diam. : 22,5 cm
600 / 800 €
Encadrement de bois.

17.

ÉCOLE NAPOLITAINE du XIXe siècle
Vue du port de Naples
Gouache.
Haut. : 44 cm - Larg. : 63,5 cm
Cadre mouluré en bois patiné. 1 500 / 2 000 €

17
9

18.

19.

20.

21.

10

Rupert Charles Wulsten BUNNY (Saint Rilda, 11864 - Melbourne, 1947)
Jeune femme pensive assise
Dessin au lavis d’encre de Chine, signé en bas à gauche.
Haut. : 25 cm - Larg. : 18 cm

Émile LABORNE
(Paris, 1837-1913)
Régates enfantines au jardin des
Tuileries
Aquarelles, signées en bas à droite.
Haut. : 32,5 cm - Larg. : 43,5 cm
Cadre en composition dorée.
500 / 700 €

1 000 / 2 000 €

Pierre-Olivier DUBAUT (Paris, 1886-1968)
Aux courses en 1930
Aquarelle, portant le cachet en bas à gauche.
Haut. : 22 cm - Larg. : 30,5 cm

300 / 400 €

Pierre-Olivier DUBAUT (Paris, 1886-1968)
Promenade à cheval
Aquarelle, monogrammée en bas à droite.
Haut. : 23 cm - Larg. : 27,5 cm

250 / 350 €

22.

Pas de lot

23.

ÉCOLE du XXe siècle
Jeune femme au Monténégro
Dessin à la pierre noire et rehauts de blanc, situé et
daté MCMXVIII.
Haut. : 26,5 cm - Larg. : 25,5 cm
400 / 500 €

24.

ÉCOLE MODERNE
Aratinga Canicularis
Brotogeris Versicolorus
Hirondo Purpuréa
Alauda Alpestris
Suite de quatre gouaches rehaussées de pastilles de papier doré.
Haut. : 48 cm - Larg. : 38,5 cm
Encadrements de bois vernis.

1 000 / 1 500 €

11

TABLEAUX

26

27
12

25

25.

26.

27.

ÉCOLE VÉNITIENNE du XVIIIe siècle, entourage de Sebastiano de RICCI
Eliezer et Rébecca
Huile sur toile.
Haut. : 57 cm - Larg. : 74 cm
Encadrement doré.
ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle
Marchands levantins dans un port occidental
Huile sur toile.
(Rentoilée, trous rebouchés).
Haut. : 68 cm - Larg. : 111 cm
Encadrement de bois patiné.
ÉCOLE présumé FLAMANDE de la fin du XVIe siècle
Portrait d’Antoinette du Gast de Venasque, dame de Louis Marc, seigneur de châteauneuf
Huile sur toile.
(Rentoilage ancien).
Haut. : 127 cm - Larg. : 97 cm
Cadre en composition dorée, d’époque Restauration.

8 000 / 12 000 €

2 000 / 3 000 €

4 000 / 6 000 €

13

29.

14

28.

Attribué à Alexis-Simon BELLE
(Paris, 1674-1734)
Portrait d’une princesse de la Maison de France
sur la terrasse d’un jardin avec ses deux chiens
Huile sur toile.
(Rentoilée).
Haut. : 117 cm - Larg. : 89,5 cm
Cadre de l’époque en chêne sculpté et doré à
coins fleuris.
7 000 / 9 000 €

30.

ÉCOLE ITALIENNE du XVIIIe siècle
Portrait du Cardinal Giovanni Francesco
Stopanas (1695-1774), selon le cartouche
Huile sur toile.
Haut. : 90 cm - Larg. : 65 cm
Dans un cadre mouluré doré.
Les armoiries en haut à gauche laissent
plutôt penser qu’il s’agit du Cardinal Scipion
Borghèse.
4 000 / 5 000 €

ÉCOLE ESPAGNOLE du XVIIe siècle
Portrait d’enfant
Huile sur panneau de chêne. (Usures et
restaurations).
Haut. : 33 cm - Larg. : 25,5 cm
800 / 1 200 €
Cadre doré.

31.

Attribué à Hyacinthe RIGAUD
(Perpignan, 1659 - Paris, 1743)
Portrait présumé de Marie aupoys, femme
d’Antoine Marc, seigneur de LiGneroLLes
Huile sur toile, le cartouche indique : “1694
rigaud Pinx”.
Haut. : 116 cm - Larg. : 90 cm
Dans un important cadre en chêne sculpté et
doré, à décor de coquilles et rinceaux fleuris,
d’époque Régence.
Une indication sur le châssis relève :
la comtesse d’Egmont, fille de M. le Maréchal
de B…
12 000 / 15 000 €

32.

33.

ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIe siècle
Portrait d’homme en habit brun
Huile sur toile. (Déchirure restaurée).
Haut. : 80 cm - Larg. : 63 cm
1 500 / 2 000 €
Cadre d’époque à coins fleuris.

ÉCOLE ANGLAISE du XVIIIe siècle
Portrait d’un violoniste
Huile sur toile.
Cadre en composition dorée, vers 1880.
Haut. : 79 cm - Larg. : 64 cm
1 500 / 2 000 €

15

34.

16

ÉCOLE ROMAINE, entourage Giuseppe CHIARI (Rome, 1654-1724)
Allégories des vertus
Paire de très importantes huiles sur toile.
(Déchirures, restaurations, chancis).
Haut. : 192 cm - Larg. : 234 cm
Haut. : 194 cm - Larg. : 234 cm
Cadres italiens en bois doré du début du XIXe siècle.

40 000 / 60 000 €

17

36.

18

35.

ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIe siècle
Portrait d’une jeune femme, coiffée à la
Fontange, retenant son manteau rouge,
appartenant très certainement à la Maison
MiraMont
Huile sur toile, octogonale.
(Quelques restaurations).
Haut. : 75,5 cm - Larg. : 61 cm
Cadre baguette dorée, moderne.
2 000 / 3 000 €

37.

ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Personnages aux fleurs dans un parc
Huile sur toile.
(Usures).
Haut. : 37 cm - Larg. : 37 cm
Cadre de style Régence.
1 000 / 1 200 €

ÉCOLE FRANÇAISE, vers 1740
Portrait de Geneviève de néeL de Cairon, dame de
LiGneroLLes, tenant des fleurs
Huile sur toile, ovale.
Haut. : 64 cm - Larg. : 80 cm
Cadre d’époque en bois sculpté et doré.
3 000 / 4 000 €

38.

Hyacinte RIGAUD (Perpignan, 1659 - Paris, 1743)
Portrait du marquis dodun d’herbauLt
Huile sur toile.
(Rentoilée, quelques déchirures réparées et écaillures).
Haut. : 131 cm - Larg. : 99 cm
Cadre à fronton de style Louis XVI en bois et composition dorée.

30 000 / 40 000 €

19

39.

ÉCOLE LORRAINE du XVIIIe siècle
Ornements de rocailles fleuries, vases, guirlandes et oiseaux polychromes sur fond gris vert
Suite de trois huiles sur toile. (Sans châssis, pliures et accidents divers).
Haut. : 212 cm - Larg. : 193, 205 et 208 cm

40.

20

8 000 / 10 000 €

ÉCOLE DE VENETO-DALMATE du XVIIe siècle
Saint Damien, martyre
Huile sur bois.
(Importants repeints).
Haut. : 162,5 cm - Larg. : 85 cm
Encadrement de bois doré à écoinçons, appliqué sur le
panneau.
2 500 / 3 000 €

21

41
41.

42.

43.

44.

22

Atelier du Baron GÉRARD, vers 1840
Portrait du roi charLes X
Huile sur toile ovale.
(Rentoilée).
Haut. : 81 cm - Larg. : 64 cm
Cadre de style Louis XIV en bois doré à coquilles et fleurs.
ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait du duc de GesVres, gouverneur de Paris
Huile sur toile.
Haut. : 64,5 cm - Larg. : 49 cm
Cadre à cartouche en bois et composition dorée.
ÉCOLE FRANÇAISE, vers 1820
Portrait de Lydie panon desbassyns de richeMont
Huile sur toile, ovale.
Haut. : 63 cm - Larg. : 52,5 cm
Cadre à guirlande de fleurs en bois et composition dorée.
ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle, dans le goût de Madame VIGÉE-LEBRUN
Portrait présumé de Louis XVii
Huile sur toile.
(Agrandie).
Haut. : 40,5 cm - Larg. : 32 cm
Cadre d’époque Louis XV, retaillé, le fronton rapporté.

6 000 / 8 000 €

3 000 / 4 000 €

2 500 / 3 000 €

2 000 / 2 500 €

42

43

44
23

45.

46.

24

Victor de GRAILLY
(Paris, 1804-1889)
Paysage au grand chemin animé, à
l’approche d’une ville
Huile sur toile, signée en bas à
droite.
(Rentoilée).
Indication au crayon sur le châssis.
Haut. : 27,5 cm - Larg. : 41 cm
2 500 / 3 000 €

Henri-Charles BARON
(Besançon, 1816 - Genève, 1885)
Le tripot
Huile sur toile, signée et datée 1843 en bas
à droite.
(Rentoilée).
Haut. : 62,5 cm - Larg. : 77 cm
3 000 / 4 000 €
Sans cadre.

47.

H.Y. RENAULT, milieu du XIXe siècle
Jeune femme puisant à la rivière
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
Haut. : 36,5 cm - Larg. : 27,5 cm
700 / 900 €
Cadre à canaux en composition dorée.

47.
Bis

Alexandre VERON (Montbazon, 1826-1897)
Scène de ferme
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
Haut. : 39 cm - Larg. : 59 cm
Dans un encadrement de volutes feuillagées en
composition dorée.
1 500 / 2 000 €

48

48.

ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe
siècle, entourage de GRESLY
Jeune servante à la lumière d’une bougie
Huile sur toile.
(Écaillures).
Haut. : 83 cm - Larg. : 65 cm
Cadre à palmettes d’époque Empire.
3 000 / 5 000 €

49.

ÉCOLE FLAMANDE du XIXe siècle
Personnages devant une auberge
Huile sur toile.
Haut. : 45 cm - Larg. : 37,5 cm
800 / 1 200 €

49
25

50

50.

ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle, vers 1835
La défense du pont, combat en Écosse
Huile sur toile.
Haut. : 106 cm - Larg. : 138 cm
Important cadre d’origine en bois et composition
dorée.
6 000 / 8 000 €

51

51.

ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait de Louise d’HerbouViLLe, marquise de criLLon
Huile sur toile, ovale.
Haut. : 55 cm - Larg. : 43 cm
800 / 1 200 €
Cadre doré mouluré.

52.

Léon BONNAT (Bayonne, 1834-1923)
La princesse Marie de LiGne, duchesse de DoudeauViLLe
Huile sur toile, signée en haut à droite et datée 1899.
Haut. : 73,5 cm - Larg. : 60 cm
6 000 / 8 000 €
Important cadre à fronton et guirlande de lauriers en
bois et composition dorée, de style Louis XVI, de la
maison Tardif.
52

26

53.

ÉCOLE FRANÇAISE du milieu du XIXe siècle
Portrait de Louis berton des baLbes, Duc de Crillon et de Mahon, Grand d’Espagne, Chevalier de la Toison d’Or
Huile sur toile.
(Déchirures restaurées).
Haut. : 207 cm - Larg. : 127 cm
3 000 / 4 000 €
Provenance : Hôtel de Crillon

27

55.

54.

Marco CALDERINI (Turin, 1850-1941)
Jeunes femmes dans une clairière fleurie
Huile sur panneau de carton, signée en bas à droite
et datée 1876.
(Accidents au support).
Haut. : 89,5 cm - Larg. : 52 cm
5 000 / 7 000 €

56.

Julienne-Pauline-Isidorine WALTER
dite ZOUM (Bruxelles, 1902 - Paris, 1974)
La maison blanche
Huile sur toile.
Haut. : 84 cm - Larg. : 89 cm
300 / 400 €
Ce tableau représente la “Maison Hautefenne”,
propriété des Vanden Eeckhoudt à Bourgeois,
village proche de Rixensart (Bruxelles).

Julienne-Pauline-Isidorine WALTER
dite ZOUM (Bruxelles, 1902 - Paris, 1974)
Désordre printanier
Huile sur toile, signée des initiales et datée en bas
à droite ZW 71.
Haut. : 94 cm - Larg. : 79 cm
300 / 400 €
Exposition : Bruxelles, 1974, Galerie Baron Steens
(“Arçais, printemps”), Musée de la Rochelle.

28

57
57.

Fernand HERTENBERGER (Reims, 1882 - Saint-Benoit-du-Sault, 1970)
Le barreur
Huile sur toile, signée en bas à droite, annotée et datée : “à M. et Mme Flament-Hennebique en souvenir Fernand
Hertenberger, janvier 1938”.
Haut. : 115 cm - Larg. : 100 cm
2 000 / 3 000 €

58.

Robert GENICOT (Paris, 1890-1981)
Les barques
Huile sur carton, signée en bas à droite.
Haut. : 18,5 cm - Larg. : 23 cm
Cadre de chêne naturel.

59.

Edmond-François AMAN-JEAN (Chevry-Cossigny, 1858 - Paris, 1936)
Portrait de Lucien Ardité
Huile sur toile, signée et datée 1909 en haut à droite.
Haut. : 136 cm - Larg. : 104 cm
Cadre de style Régence en bois et composition, sculpté et doré.

100 / 200 €

1 800 / 2 500 €

29

60.

30

Yin XIN (né en 1959)
Traveler
Acrylique sur toile, signée en bas à gauche, datée 2000, contresignée au dos.
Haut. : 130 cm - Larg. : 97 cm

800 / 1 200 €

ART D’EXTRÊME-ORIENT

61.

TANKA, peinte sur soie, la divinité centrale, le fond
à six registres.
(Usures).
TiBeT, XVIIe siècle.
Haut. : 58 cm - Larg. : 44 cm
1 200 / 1 500 €
Encadrement boîte.

61
62.

TANKA peinte sur soie et bordée d’éléments
d’étoffes asiatiques.
(Mauvais état).
TiBeT, XVIIe siècle.
Haut. : 116 cm - Larg. : 61 cm
150 / 250 €

63.

PORTE-PINCEAUX “Bitong” en hungmu à
décor de calligraphies et pruniers en fleurs.
Chine, époque Ming.
Haut. : 15 cm
300 / 400 €

62
64.

DEUX PETITS CACHETS en néphrite, surmontés
d’une tortue et d’une chimère.
Chine.
Haut. : 2 et 2,5 cm
800 / 1 000 €

64
31

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

300 / 400 €

DEUX BOLS en grès, l’un décor blanc sous couverte de motifs géométriques.
Corée, Punchong
L’autre, en grès émaillé céladon à décor de fleurs en léger relief sous la couverte.
Chine, époque Ming.
(Restaurations).
Diam. : 19 et 18,5 cm

300 / 400 €

DEUX BOLS en grès émaillé céladon décorés en blanc sous la couverte de motifs géométriques.
(Restaurations).
Corée, Punchong, période Choson.
XVe siècle.
Diam. : 18,5 et 15 cm

400 / 500 €

BOL en grès émaillé céladon décoré en blanc et noir sous la couverte de motifs géométriques.
(Égrenures).
Corée, époque Koryo.
Diam. : 18,5 cm

300 / 350 €

DEUX BOLS en grés émaillé céladon à décor en blanc et noir sous couverte de fleurs et fruits.
(Un restauré).
Corée, époque Koryo.
Diam. : 18 et 19 cm

400 / 500 €

VASE MAEYING en grès brun foncé.
Corée, Choson.
Haut. : 30 cm

200 / 300 €

VASE à panse basse en grès émaillé céladon décorée en blanc sous la couverte de fleurs.
(Accidents).
Corée, époque Koryo.
Haut. : 29,5 cm

200 / 300 €

POT balustre en grès émaillé brun à décor imprimé.
Corée.
Haut. : 32 cm

100 / 200 €

73.

PAIRE de VASES à panse basse en porcelaine émaillée jaune à décor gravé sous la couverte de dragons parmi les
mages.
Marque apocryphe, Kangxi.
Chine.
Haut. : 30 cm
500 / 600 €

74.

CINQ BOLS en porcelaine blanche à décor en bleu sous couverte de personnages, vagues et motifs géométriques.
(Fêlures).
Japon, XIXe siècle.
150 / 180 €

75.

COUPE en porcelaine blanche à décor émaillé bleu sous couverte d’un vase fleuri.
Japon, Arita, XVII/XVIIIe siècle.
Diam. : 28,5 cm

76.

32

DEUX BOLS en grès émaillé céladon et brun.
(Fêlures).
Corée, époque Choson.
Diam. : 19 et 18 cm

250 / 300 €

SUZURIBAKO en laque ro-iro à décor en hira maki-e de laque or de différents môn dont kiku môn, gosan no
orikiri, sumitate yotsume. L’intérieur en laque nashiji or, le mizuhire en forme de chrysanthème (kiku).
(Petites restaurations).
Japon, XIXe siècle.
Haut. : 24 cm - Larg. : 22 cm
500 / 600 €

65

69
66

67

65

68

66

67

69

76
33

77
77.

34

POT CYLINDRIQUE en porcelaine à décor bleu sous couverte d’oiseaux et fleurs.
Chine, XVIIIe siècle.
Haut. : 18,5 cm

400 / 500 €

78.

DEUX TRÈS GRANDES POTICHES en porcelaine de Chine, à décor en bleu, de rinceaux fleuris et de
pivoines, les bordures lancéolées, les couvercles surmontés de chimères à l’imitation du bronze.
(Cols et un couvercle accidenté).
XVIIIe siècle.
Haut. : 58 cm - Diam. : 41 cm
3 000 / 4 000 €

79.

QUATRE ASSIETTES en porcelaine blanche de Chine, à décor en bleu sous couverte d’enfants sur une terrasse
entourée d’objets de lettré. (Petites ébréchures).
300 / 400 €
Début du XVIIIe siècle.

80.

POTICHE en porcelaine bleue décorée en réserves blanches de fleurs de pruniers et caractérés “Fu”.
(Ébréchures au couvercle).
Chine, XVIIIe siècle.
Haut. : 42,5 cm
600 / 800 €

81.

VASE BOUTEILLE en porcelaine à décor en bleu sous couverte de fleurs et chilong. (Ébréchures).
Chine, époque Ming.
Haut. : 20,5 cm
200 / 300 €

82.

COUPE lobée en porcelaine blanche décorée en bleu sous couverte d’une oie entourée de lotus.
Chine, XVIIe siècle.
Diam. : 20 cm

50 / 80 €

83.

POT CYLINDRIQUE en porcelaine à décor bleu sous couverte de personnages et pavillons. (Restaurations).
Marque apocryphe de Kien Long.
Chine, XIXe siècle.
Haut. : 19,5 cm
100 / 150 €

84.

VASE “GU” en porcelaine émaillée blanche, décor de fleurs gravé sous la couverte. (Égrenures).
Chine, xVIIIe siècle.
Haut. : 24 cm

100 / 150 €
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85.

SIX PLATS RONDS dont trois lobés en porcelaine blanche décorée en émaux polychromes de la famille Rose
de pavillons et personnages dans un paysage lacustre.
Avec UN PETIT PLAT et NEUF ASSIETTES.
(Fêlures et accidents).
Chine, XVIIIe siècle.
Diam. : 32,5 à 38,5 cm
2 500 / 2 800 €

86.

PAIRE de POTICHES balustres et lobées en porcelaine blanche à décor en émaux polychromes de la famille
verte de Kirin. (Couvercle à prises restaurées et un couvercle restauré).
Chine, époque Kangxi.
Haut. : 30 cm
1 000 / 1 200 €

87.

SUITE de DOUZE ASSIETTES circulaires en porcelaine de Chine décorées d’un paysage central en émaux
polychrome, la bordure fleurie à galon rouge de fer.
(Quelques éclats en bordure).
XVIIIe siècle.
Diam. : 22,5 cm
2 200 / 2 500 €

88.

COUPLE de CHIMÈRES formant porte-baguettes d’encens posés sur des socles rectangulaires en grès émaillé
blanc et noir, le mâle avec la balle de pouvoir, la femelle avec son petit.
Chine, Cizhou, époque Ming.
(Petits accidents et manques).
Haut. : 20 cm
800 / 1 200 €

89.

PAIRE de JARDINIÈRES de forme rectangulaire en grès émaillé jaune, vert et manganèse sur le biscuit, à décor
en relief de branches de pruniers en fleurs.
Chine, époque Ming.
Haut. : 7 cm - Larg. : 21,5 cm - Prof. : 13 cm
2 000 / 3 000 €

90.

POTICHE (sans couvercle) en porcelaine blanche de Chine, décorée en bleu sous couverte, rouge de fer et émail or
de chrysanthèmes et pivoines.
(Accidents).
Japon, Imari, XVIIIe siècle.
Haut. : 48 cm
150 / 200 €

91.

QUATRE ASSIETTES en porcelaine blanche décorée en bleu sous couverte de rochers et fleurs.
(Deux avec fêlures).

92.

PAIRE de VASES quadrangulaires et balustres en porcelaine blanche à décor en bleu sous couverte de médaillon
avec dragons et chauve-souris.
(Accident au col de l’un).
Chine, XIXe siècle.
Haut. : 43 cm
400 / 500 €

93.

VASE en porcelaine bleue à décor en réserve de branches de pruniers en fleurs. (Fêlure au fond).
Chine, XIXe siècle.
Haut. : 26 cm - Diam. : 30,5 cm

400 / 500 €

94.

PAIRE de VASES hexagonaux en porcelaine blanche décorés en bleu sous couverte de fleurs et fruits, les cols
sont ornés de deux anses en forme de grenades. (Égrenures).
Chine, XIXe siècle.
Haut. : 25 cm
300 / 400 €

95.

VASE ROULEAU en porcelaine blanche à décor en bleu sous couverte de paysages lacustres.
Monté en lampe.
Chine, XIXe siècle.
Haut. : 44 cm

96.
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100 / 120 €

400 / 500 €

PAIRE de CACHE-POTS en porcelaine de CanTon céladon à décor polychrome de fleurs et animaux, avec
une soucoupe. (Éclats).
Vers 1830.
Haut. : 18 cm - Diam. : 28 cm
500 / 1 000 €
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97.

PAIRE de GRANDS VASES balustre en porcelaine de CanTon, décorés en polychromie de scènes de palais,
le contre fond à fleurs, ciseaux et papillons sur fond bleu.
(Anses rodées).
Montés en lampe.
Vers 1830.
Haut. : 62 cm - Diam. : 22 cm
1 200 / 1 500 €

98.

GRAND VASE en porcelaine de CanTon, polychrome.
Monté en lampe.
XIXe siècle.
Haut. : 45 cm

99.

PAIRE de TABLES CONSOLES rectangulaires en bois laqué brun, les pieds fuselés à sabots, réunis au plateau
par quatre arceaux sinueux intérieurs.
(Réparations au laque).
Chine, XIXe siècle.
Haut. : 85 cm - Larg. : 93 cm - Prof. : 46 cm
1 000 / 2 000 €

100.

MEUBLE d’ENTRE-DEUX à deux vantaux, en laque rouge et platine de serrure en bronze chantourné, le socle
à compartiments.
(Très restauré).
Chine, XIXe siècle.
Haut. : 89 cm - Larg. : 78 cm - Prof. : 41 cm
400 / 500 €

101.

PAIRE de FAUTEUILS, en bois laqué noir, le dossier enveloppant, le piétement entretoisé, à bordure chantourné,
le fond en canne tressé.
Chine, XVIIIe siècle.
Haut. : 94 cm - Larg. : 62 cm - Prof. : 45 cm
500 / 800 €

102.

TABLE BASSE carrée, en bois satiné vernis brun, les pieds à sabots rentrants réunis par une barrette haute.
Chine, XIXe siècle.
Haut. : 50 cm - Larg. : 50 cm - Prof. : 50 cm
150 / 200 €

103.

TABLE BASSE rectangulaire, en bois satiné, les pieds à sabots rentrants et traverse haute, le plateau garni de
canne tressé.
Chine, XIXe siècle.
Haut. : 51 cm - Larg. : 60 cm - Prof. : 47,5 cm
500 / 700 €

104.

PAIRE de CHAISES tenaille en laque brun rouge, le dossier en arc à bandeau central, gravé et ajouré, les pieds
à patins, l’assise en cordelettes tressées.
(Accident au laque).
Chine, XIXe siècle.
Haut. : 104 cm - Larg. : 49,5 cm - Prof. : 37 cm
500 / 1 000 €

105.

PAIRE de TABOURETS circulaires à dossier bas, étagés ajourés, en laque rouge, les pieds entretoisés.
Chine, XIXe siècle.
Haut. : 70 cm - Diam. : 42 cm
300 / 500 €

106.

PAIRE de TABLES chinoises carrée en laque rouge, les traverses ajourées d’un motif de nuage.
Chine, XIXe siècle.
Haut. : 51 cm - Larg. : 36 cm - Prof. : 36 cm

107.
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300 / 500 €

200 / 300 €

GRANDE TABLE BASSE, en bois naturel, les pieds incurvés vers l’intérieur, la ceinture moulurée.
Travail Chinois du XIXe siècle.
Haut. : 35 cm - Larg. : 197 cm - Prof. : 75 cm
500 / 1 000 €
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FIXÉS SOUS-VERRE

109
108.

109.

110.

111.

40

ÉCOLE INDO-PERSANNE du XIXe siècle
Dignitaire et deux serviteurs
Fixé sous-verre. (Fentes).
Haut. : 49,5 cm - Larg. : 34 cm
Cadre à patine brune.
ÉCOLE INDO-PERSANNE du XIXe siècle
Cavalier
Fixé sous-verre.
Haut. : 56 cm - Larg. : 41 cm
Cadre en bois argenté, dans un emboîtage.
ÉCOLE VÉNITIENNE du XIXe siècle
Vue de Venise
Fixé sous-verre. (Réparé).
Haut. : 33 cm - Larg. : 24,5 cm
Cadre baguette dorée.
GRAVURE
Paysage d’Italie aux promeneurs
Fixé sous-verre, au vernis
Haut. : 26 cm - Larg. : 21 cm
Cadre de pitchpin.

80 / 120 €

500 / 700 €

500 / 600 €

80 / 120 €

CÉRAMIQUES

112
112.

VASE d’ORNEMENT couvert renflé, hexagonal, en porcelaine de Meissen, à décor polychrome sur chaque
face, de scènes dans le goût chinois, figurant des scènes diverses.
Les arrêtes et le col émaillés de fleurs et feuillages vert et bleu. Col et base en bronze doré.
XVIIIe siècle.
Haut. : 33 cm - Diam. : 17 cm
8 000 / 10 000 €

113.

GRANDE FLEUR en porcelaine tendre, décorée au naturel de peignées rose et violine ; le cœur vert.
(Petit accident). XVIIIe - XIXe siècle.
Diam. : 11 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction en couverture

113.
Bis

QUATRE FLEURS diverses en porcelaine polychrome.
(Accident). XIXe siècle.
Diam. : 4 à 5 cm

150 / 250 €
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114.

CACHE-POT évasé en faïence de nevers, décoré en bleu de paysages maritimes dans des encadrements de
rocailles et feuillages, les deux larges anses torsadées.
(Accidents divers).
XVIIe siècle.
Haut. : 24,5 cm - Diam. : 32 cm
600 / 700 €

115.

PLAT circulaire, en terre émaillé de marbrure, sur fond brun rouge, autour d’un médaillon armorié en relief.
(Déformations).
espagne, XVIIe siècle.
Diam. : 35 cm
300 / 400 €

116.

PLAT circulaire, en faïence à décor en bleu de feuillage et d’un putto dansant.
Armories polychromes d’une congrégation.
(Restaurations).
Daté 1701, iTaLie.
Diam. : 33 cm

200 / 300 €

CORPS de SAUCIÈRE, en forme de nef, rocaille, en faïence décoré de fleurs au naturel.
(Sans couvercle).
XVIIIe siècle.
Haut. : 10 cm - Larg. : 17,5 cm - Prof. : 12,5 cm

100 / 120 €

117.

118.

PETITE JARDINIÈRE contours, en faïence du Midi, bordure et bouquet de fleurs émaillés verre, les anses en
forme de branchages.
XVIIIe siècle.
Haut. : 11 cm - Larg. : 27 cm - Prof. : 21 cm
150 / 200 €

119.

DEUX GRANDS VASES à piédouche, en terre cuite émaillée vert.
(Éclats).
provenCe, XVIIIe siècle.
Haut. : 46,5 cm et 45 cm - Diam. : 37 cm

300 / 400 €

120.

PAIRE de VASES MÉDICIS en porcelaine de paris à décor tournant polychrome de paysages animés à la
Maison forte.
Anses, base et pieds en dorure.
(Quelques usures).
Début du XIXe siècle.
Haut. : 26 cm - Diam. : 18 cm
500 / 600 €

121.

PLAT décoratif en “rustique figuline”, décoré en relief de plantes et animaux des marais.
Signé et monogrammé avisseau.
Deuxième moitié du XIXe siècle.
Larg. : 33 cm - Long. : 26,5 cm

1 500 / 1 800 €

121
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SCULPTURES et BRONZES

122.

PAIRE de GROUPES en bronze à patine brune, reflets rouges et noirs.
L’enlèvement d’Europepar Jupiter
Nessus et Déjanis
Haut. : 24,5 cm - Larg. : 20,5 cm - Prof. : 10 cm
Haut. : 21 cm - Larg. : 20,5 cm - Prof. : 10 cm
Sur leurs socles en marbre noir moulurés.
Modèle crée par Claude Devaux d’après Jean de BoLogne à la fin du XVIIe siècle.
Une paire similaire fait partie des collections de la Grünen Gewölbe à Dresde.

80 000 / 100 000 €
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123.

124.

125.

Charles ARTUS (1897-1978)
Canard “Coureur indien”
Bronze à patine brune, signé sur la terrasse. Fonte de vaLsuani, 1e épreuve, cire perdue.
Haut. : 41 cm - Larg. : 14,5 cm - Prof. : 12,5 cm
Socle carré en placage de macassare.
Aimé-Jules DALOU (Paris, 1838-1902)
Buste de jeune femme
Bronze à patine brune, signé au dos. Cachet fondeur A. HEBRARD, n° B.7.
Haut. : 35 cm - Larg. : 18 cm - Prof. : 16 cm
Socle de marbre vert de mer.

123

50 000 / 60 000 €

6 000 / 8 000 €

Paul SILVESTRE (Né à Toulouse en 1884)
Le combat du Bien et du Mal
Bronze à patine brune, reflet vert antique, signé sur la terrasse, indiquée “cire retouchée par l’auteur”.
Fonte Susse Frères à Paris.
Haut. : 50 cm - Larg. 49,5 cm - Prof. : 23 cm
8 000 / 10 000 €
Socle d’acajou.
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127

129.

46

126

SELLETTE en bois sculpté polychrome,
figurant un Maure accroupi soutenant
la tablette.
iTaLie, XVIIIe siècle.
Haut. : 91,5 cm - Larg. : 58 cm
Prof. : 41,5 cm
2 500 / 3 000 $

126.

STATUETTE d’une femme debout, la
tête et les mains peints au naturel, la robe
à crinoline en soie, le socle en bois décoré
de volutes.
(Usures, accidents réparés).
Milieu du XVIIIe siècle.
Haut. : 61 cm - Larg. : 30 cm - Prof. : 25 cm
1 500 / 2 000 $

127.

STATUETTE de CRÈCHE en terre cuite,
bois et étoffes, figurant une jeune femme
debout portant un tablier.
napLes, XIXe siècle.
Haut. : 43,5 cm
500 / 600 $

128.

STATUETTE de FEMME drapée d’un
châle, en terre cuite polychrome.
Travail napoLiTain du XIXe siècle.
Haut. : 19,5 cm
200 / 300 $

130.

PENDULE
RELIGIEUSE
en
marqueterie d’écaille rouge, d’étain
et de nacre sur fond de laiton, les
montants à pilastres, le tablier à
panpan, le couronnement orné de
vases à feu. Cadran et motif de temps
en bronze sur fond de velours.
Signée Gilles MarTinoT à Paris.
Socle postérieur.
En partie d’époque Louis XIV.
Haut. : 62 cm - Larg. : 37 cm
Prof. : 18,5 cm
3 000 / 4 000 $

131.

PAIRE de BOUGEOIRS en bois
de Sainte-Lucie, le fût ajouré de
feuillages et d’un écusson sur trois
registres, la base fleurie rayonnante,
le binet feuillagé.
(Accidents et restaurations).
Travail de Bagard à Nancy.
XVIIe siècle.
Haut. : 23,5 cm - Diam. : 12,5 cm
600 / 800 $

130
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132.

PARAVENT à QUATRE
FEUILLES
composé
de
panneaux de cuir de MaLines
repoussés et peints d’animaux
et de rocailles polychromes et
dorés.
XVIIIe siècle, dans le goût chinois.
Remonté sur un châssis
moderne.
Haut. : 151 cm
Larg. : 192 cm
2 500 / 3 000 $
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133.

GRANDE GLACE à double encadrement en bois sculpté et doré, le fronton sommé d’un buste dans un
cartouche de volutes ; les figures d’espagnolettes aux épaulements retiennent des guirlandes de fleurs et feuillages.
Pieds enroulés.
(Accidents et manques).
Époque Régence.
Haut. : 202 cm - Larg. : 118 cm
8 000 / 12 000 $

134.

PAIRE de COQS, les têtes tournées, posés sur des rochers en porcelaine, les volatiles émaillés blanc, les rochers
bruns.
Chine, époque Qianlong (1736-1795).
Socles en bronze doré en forme de lotus, d’époque Louis XVI.
Haut. : 43 cm - Larg. : 28 cm
15 000 / 20 000 $

135.

PAIRE de CHENÊTS en bronze ciselé et doré, figurant des enfants se réchauffant, assis sur des volutes de feuillages.
Époque Louis XV.
Fers modernes.
Haut. : 35 cm - Larg. : 31 cm - Prof. : 15 cm
5 000 / 7 000 $
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136.

137.

50

PAIRE de FLAMBEAUX en
bronze ciselé et doré, double face,
en forme de cassolette sur quatre
pieds de béliers, soutenue par un
socle cannelé à terrasse de marbre
blanc. Elles éclairent par deux
bras de lumière latéraux et un
binet réversible central.
Époque Louis XVI.
Haut. : 31 cm - Larg. : 16,5 cm
Prof. : 10 cm
3 000 / 4 000 $

PENDULE LYRE en bronze ciselé et doré,
ajourée de rangs de perles et surmontée d’un
soleil, la base ovale en marbre blanc, cadran
émaillé, le mouvement indiquant les heures
minutes, jour de la semaine et dates, lunette
probablement rapportée.
(Manques).
Époque Louis XVI.
Haut. : 51 cm - Larg. : 24 cm - Prof. : 12 cm
3 000 / 4 000 $

138.

PENDULE SQUELETTE en bronze ciselé et
doré, le cadran circulaire en forme d’anneau et
signé de arMingeaud l’aîné à Paris.
Elle est surmontée de feuillages nouées et
soutenue par deux arceaux à palmettes sur un
socle rectangulaire perlé.
Début du XIXe siècle.
Haut. : 44 cm - Larg. : 22,5 cm - Prof. : 13 cm
4 000 / 5 000 $

139.

PAIRE de FLAMBEAUX
à l’Égyptienne en bronze
ciselé et doré, à trois bustes
de femmes, fût cannelé et
frises de palmettes.
Ils supportent un bouquet
de cinq lumières à bras
enroulés et feuillagés avec
leurs bobèches.
Début du XIXe siècle.
Haut. : 46,5 cm
Diam. : 28,5 cm
5 000 / 7 000 $
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140.

PAIRE de GRANDS FLAMBEAUX en bronze ciselé et doré, le fût triangulaire bagué, orné de cariatides,
médaillons et chutes de fleurons, de même que le binet. Large base circulaire, la doucine unie, la bordure à
godrons, l’anneau décoré dans le goût de Bérain.
Époque Régence.
Haut. : 28 cm - Diam. : 14,2 cm
4 000 / 5 000 $

150.

PAIRE de CONSOLES d’APPLIQUE en bois sculpté et doré, orné de larges feuilles d’acanthe, réunies par
une pomme de pin. Frise d’oves en bordure, plateau de marbre rose.
Style Louis XVI.
Haut. : 39 cm - Larg. : 61 cm - Prof. : 18 cm
800 / 1 200 $

151.

MEMENTO MORI, en tapisserie au point figurant un crâne, des os croisés et larmes d’argent sur fond noir.
Cadre en bois sculpté et doré.
Époque Louis XIV.
Haut. : 21,5 cm - Larg. : 24 cm
1 500 / 2 000 $

152.

PAIRE de CHENÊTS en bronze, en forme de colonnes cannelées, surmontés d’un vase à feu, avec leurs fers.
Époque Louis XVI.
Haut. : 31 cm - Larg. : 35 cm - Prof. : 54 cm
400 / 600 $

153.

PAIRE de FLAMBEAUX en bronze à décor de faisceaux lancelés, les bordures à frises de feuillages et
de grecques.
Époque Directoire.
Haut. : 25,5 cm - Diam. : 11,5 cm
500 / 700 $

154.

SOCLE circulaire en marbbre vert antique, la base en bronze doré à degrés, bordée de cordelettes.
Fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle.
Haut. : 7 cm - Diam. : 6,5 cm
400 / 600 $

155.

PAIRE
de
PETITES
CONSOLES
d’APPLIQUES en bois sculpté, ajouré et doré à
motifs de rocailles fleuris, le plateau chantourné.
Haut. : 24,5 cm - Larg. : 16,5 cm - Prof. : 13 cm
600 / 800 $

156.

CARTEL d’applique et sa CONSOLE, de
forme violonée, en bois peint à l’imitation d’une
marqueterie sur fond d’ébène. Ornementatin
rocaille de bronzes dorés. Le cadran à treize
plaques signé de darviLLe à Paris.
Époque Louis XV.
Haut. : 106 cm - Larg. : 40 cm - Prof. : 22 cm
2 000 / 3 000 $

156
53

157

54

157.

GRANDE PENDULE en bronze patiné et bronze doré, la façade repercée en forme de trapèze concave soutenue
par des jambes d’animaux est surmontée du cadran signé Béranger à Paris. Elle est sommée d’un vase fleuri et
de chutes de pampres et repose sur un socle de marbre noir et frise d’amours.
Fin de l’époque Louis XVI.
Haut. : 56 cm - Larg. : 43,5 cm - Prof. : 11 cm
1 500 / 1 800 $

158.

PAIRE de LAMPES réglables à pied et plateau de bronze poli à deux binets, la tige en fer ; lestées de plomb.
(Bobèches dépareillées).
XIXe siècle.
Haut. : 57,5 cm
300 / 500 $

159.

PAIRE de PIEDS de LAMPES balustres en céramique verte. Monture en bronze doré de style Louis XVI.
Haut. : 43 cm - Diam. : 13,5 cm
600 / 800 $

160.

PETIT LUSTRE CAGE en tôle peinte en vert à multiples fleurs de porcelaines blanches, éclairant par six bras
de lumière.
Style Louis XV.
Haut. : 57 cm - Diam. : 44 cm
1 000 / 1 500 $

161.

POTICHE BALUSTRE en porcelaine blanche décorée en émaux de la famille rose, de coqs, pivoines et papillons,
sur fond fleuri. (Restaurations au couvercle).
Monté en lampe par une lyre de bronze feuillagé.
Haut. : 50 cm - Diam. : 23 cm
500 / 600 $

162
162.

PAIRE de GRANDS FLAMBEAUX en bronze doré et bronze repatiné noir, le fût cannelé à trois bustes
de femme, le pied circulaire décoré d’attributs et carquois.
Début du XIXe siècle.
Haut. : 32,5 cm - Diam. : 13,5 cm
2 000 / 2 500 $

163.

GRAND PLATEAU ovale en tôle peinte d’un paysage central dans un entourage de pampres en dorure sur fond
rouge.
Époque Restauration.
Larg. : 77 cm - Long. : 58 cm
400 / 600 $

164.

PAIRE de BOÎTES à THÉ cylindriques, en laque noir, la façade en dorure, ornée de personnages dans le goût
chinois.
(Piqûre de rouille).
Travail angLais vers 1820.
Montées en lampe.
Haut. : 42 cm - Diam. : 28 cm
250 / 300 $

165.

DEUX GRANDS VASES en corne brune tournée à décor d’anneaux.
XIXe siècle.
Haut. : 18,5 cm - Larg. : 20 cm - Diam. : 12,5 cm

166.

150 / 200 $

VASE BALUSTRE en verre, décoré par l’intérieur, de papillons et scènes chinoises dans des réserves, sur fond
jaune. Montés en lampe.
XIXe siècle.
Haut. du vase : 36,5 cm - Diam. : 25 cm
1 200 / 1 500 $
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167.

PAIRE de GRANDS CHENÊTS en bronze redoré, à décor de tête de béliers feuille de chêne, vase à feu et
galeries à balustre.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Haut. : 45 cm - Larg. : 47 cm - Prof. : 10 cm
2 000 / 3 000 $

168.

PAIRE de PETITS FLAMBEAUX en bronze ciselé doré, figurant des amours ailés, tenant un binet feuillagé.
Socle torsadé à guirlandes.
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
Haut. : 28 cm - Diam. : 8,5 cm
800 / 1 000 $

169.

PIED de LAMPES à pétrole cylindriques en laiton repoussé d’entrelacs. Montées à l’électricité.
Milieu du XIXe siècle.
Haut. : 28 cm - Diam. : 13 cm

200 / 250 $

170.

PIED de LAMPE en porcelaine de SATZUMA, finement décoré de personnages dans des réserves, les fonds
à volutes en dorure et chrysantème. Monture de bronze.
Japon, fin du XIXe siècle.
Haut. : 43 cm - Diam. : 17 cm
300 / 400 $

171.

PAIRE de LIONS marchant, en albâtre sculpté, hauts socles rectangulaires moulurés à pans coupés.
(L’un cassé).
iTaLie, XIXe siècle.
Haut. : 37 cm - Larg. : 36 cm - Prof. : 16 cm
800 / 1 000 $

172.

VASE CARRÉ en étain.
Dans le goût chinois.
Haut. : 45 cm

60 / 80 $

173.

SEPT MARQUES de JEUX rectangulaires dont deux en ivoire, les autres en bois de couleurs.

200 / 300 $

174.

SCULPTURE en agate, en forme de nœud. Le socle en pierre grise.
Travail moderne.
Haut. : 25 cm - Larg. : 15 cm - Prof. : 15 cm

400 / 600 $

175.

SELLETTE cylindrique en bois naturel patiné blanc à cannelures.
Haut. : 90,5 cm - Diam. : 60 cm

300 / 400 $

176.

BUSTE de jeune femme drapée représenté en Diane en pierre grise.
(Le nez cassé).
XVIIIe siècle.
Haut. : 67 cm - Larg. : 50 cm - Diam. : 31 cm

600 / 800 $

177.

PAIRE de COLONNES à cannelures en stuc à l’imitation de marbre blanc veiné, moucheté de rouge ; la base à
pans coupés.
(L’une accidentée).
XIXe siècle.
Haut. : 121 cm - Larg. : 43 cm
2 000 / 300 $

178.

GAINE évasée en marbre blanc, la façade creusée de trois cannelures rudentées, le pied bordé de marbre brèche,
le plateau sculpté d’entrelacs.
Style Louis XVI.
Haut. : 120 cm - Larg. : 36 cm - Prof. : 50 cm
1 500 / 2 000 $

175
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179.

COMMODE SECRÉTAIRE à façade bombée, le corps du haut en retrait. Elle est marquetée en feuilles de ronce
de noyer dans des encadrements. L’abattant découvre dix tiroirs en gradin.
La partie haute forme cabinet à douze tiroirs et trois compartiments. Travail rhénan du XVIIIe siècle.
Haut. : 208 cm - Larg. : 118 cm - Prof. : 65 cm
3 000 / 4 000 $

180.

PETIT BUREAU de PENTE galbé, en noyer, les pieds cambrés, l’abattant marqueté d’un médaillon de cubes
simulés sur fond de bois de ronce. Trois tiroirs, pieds cambrés, intérieur à gradin. (Quelques réparations).
Travail Bourguignon du XVIIIe siècle.
Haut. : 102 cm - Larg. : 82 cm - Prof. ; 49,5 cm
2 000 / 3 000 $

181.

SECRÉTAIRE à DEUX CORPS, en bois fruitier, sculpté de moulures enroulées, la ceinture chantournée, les pieds
cambrés, l’abattant et le corps du haut sont décorés en marqueterie géométrique de bois de prunier et filets clairs.
(Pieds refaits ou entés). Travail régional du XVIIIe siècle.
Haut. : 216 cm - Larg. : 115 cm - Prof. : 60 cm
3 000 / 4 000 $

182.

SELLETTE carrée en noyer, à quatre pieds griffes galbés, sculptée d’une coquille à l’épaulement.
iTaLie, XVIIIe siècle. Plateau d’ardoise postérieur.
Haut. : 56 cm - Larg. : 48 cm - Prof. : 48 cm

500 / 700 $

182.
Bis

SUITE de QUATRE CHAISES en acajou, à dossier ajouré d’un vase stylisé, piétement à barreaux d’entretoise.
(Importantes restaurations). Travail angLais du XVIIIe siècle.
Haut. : 87 cm - Larg. : 53 cm - Prof. : 44 cm
1 000 / 1 200 $

183.

PAIRE de FAUTEUILS à haut dossier, en noyer sculpté de coquilles et feuillages, pieds cambrés, entretoises.
Style Louis XIV, XIXe siècle. Garniture en batik ancie, rose indien et bleu.
Haut. : 110 cm - Larg. : 71 cm - Prof. : 62 cm
1 200 / 1 500 $

182 Bis

181
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184

184.

SUITE de SIX GRANDES CHAISES à dossier plat en hêtre naturel mouluré, les pieds cambrés.
La ceinture chantournée sculpté d’une coquille entre deux feuilles d’acanthes.
(Quelques accidents et restaurations).
Époque Louis XV.
Haut. : 98 cm - Larg. : 55 cm - Prof. : 50 cm
5 000 / 7 000 $

185.

PETITE COMMODE bombée, à façade galbée, en chêne ouvrant à trois tiroirs sur deux rangs, les pieds cambrés,
les côtes à panneaux.
nord de La FranCe, XVIIIe siècle.
Haut. : 82 cm - Larg. : 100,5 cm - Prof. : 57 cm
2 000 / 2 500 $

186.

CHAISE cannée, en noyer et hêtre naturel, les pieds cambrés sculptés de fleurettes.
(Réparations au dossier).
Époque Louis XV.
Haut. : 90 cm - Larg. : 48 cm - Prof. : 42 cm

300 / 350 $

TABLE RECTANGULAIRE à pieds cambrés, en bois fruitier et en chêne.
(Les pieds entés, taches).
XVIIIe siècle.
Haut. : 73 cm - Larg. : 78,5 cm - Prof. : 70 cm

300 / 500 $

187.

188.

60

GRANDE BERGÈRE enveloppante, en hêtre naturel mouluré, décapé vernis, les pieds cambrés, les accotoirs
en coup de fouet.
Époque Louis XV.
Haut. : 96 cm - Larg. : 73 cm - Prof. : 55 cm
1 800 / 2 200 $
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189.

BUREAU plat en placage de poirier noirçi à décor géométrique de filets de laiton. Il repose sur quatre pieds
cambrés et ouvre à cinq tiroirs en façade ; ornementation de bronzes ciselés et dorés, tels que entrées de serrure,
chutes et sabots, médaillons, masques latéraux et cornière de bordure (quelques fonds refaits). Dessus de
maroquin
Époque Régence.
Haut. : 78 cm - Larg. : 164,5 cm - prof. 82 cm.
10 000 / 15 000 $

190.

COMMODE TOMBEAU en marqueterie d’amarante, bois de violette, palissandre et ornementation de bronzes,
ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs, les poignées bordées d’encadrements de filets de couleur.
Dessus de marbre brèche d’Aelp.
(Quelques accidents et réparations au placage).
Estampillle de Jean-Georges SCHLICHTIG, reçu Maître en 1765.
Époque Louis XV.
Haut. : 87 cm - Larg. : 130 cm - Prof. : 65 cm
8 000 / 12 000 $

191.

PAIRE de GRANDES BERGÈRES à dossier arrondis, en hêtre naturel mouluré, sculpté de fleurettes,
pieds cambrés, accotoirs reculés.
Époque Louis XV.
Haut. : 96,5 cm - Larg. : 70 cm - Prof. : 52 cm
12 000 / 15 000 $

192.

PAIRE de CHAISES cannées à dossier violoné en bois relaqué gris, décor de feuilles d’acanthes et fleurettes.
Époque Louis XV.
Haut. : 92 cm - Larg. : 52 cm - Diam. : 45 cm
500 / 600 $

190
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193.

GRAND BUREAU de PENTE galbé, marqueté à toutes faces en aile de papillon, l ‘abattant orné de croisillons
en losange, dans des encadrements de bois de couleurs. Il présente une burette saillante en façade et découvre un
intérieur à gradins chantournés, six tiroirs, quatre compartiments et une cache.
Deux tiroirs en ceintures, pieds cambrés.
(Réparations et quelques manques).
Début de l’époque Louis XV.
Haut. : 102 cm - Larg : 114 cm - Prof. : 56,5 cm
5 000 / 7 000 $

194.

PAIRE de FAUTEUILS cabriolets cannés, en hêtre naturel sculpté de feuillages et rocailles, pieds et accotoirs
cambrés.
(Réparations).
Époque Louis XV.
Haut. : 90 cm - Larg. : 57 cm - Prof. : 46 cm
1 200 / 1 500 $

195.

GRANDE BERGÈRE en hêtre naturel mouluré, sculpté de feuilles d’acanthes, feuillages et fleurettes, les petits
pieds cambrés, les accotoirs reculés.
Estampille de Philippe-Joseph pLuvineT, reçu Maître en 1754.
Époque Louis XV.
Haut. : 103 cm - Larg. : 72 cm - Prof. : 60 cm
4 000 / 6 000 $

196.

TABLE à JEUX galbée à trois plateaux en laque rouge, dans le goût de la Chine, les motifs en dorure.
Elle repose sur quatre pieds cambrés, ouvre à un tiroir plumier latéral, intérieur à compartiments.
Travail hoLLandais du XVIIIe siècle.
Haut. : 76 cm - Larg. : 74 cm - Prof. : 36 cm
3 000 / 4 000 $
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197
197.

PAIRE de GRANDS FAUTEUILS à dossier plat violoné, en hêtre laqué crème, sculpté de fleurettes et feuilles
d’acanthes, les pieds cambrés, les accotoirs reculés.
(Petits accidents et traces de garniture sur l’un d’entre eux).
Estampille de Jean-Étienne SAINT-GEORGE, reçu Maître en 1747.
Époque Louis XV.
Garniture de tapisserie au point à pavots polychromes.
Haut. : 94 cm - Larg. : 66 cm - Prof. : 55 cm
10 000 / 15 000 $

198.

PETITE TABLE de SALON galbée, très finement marquetée, en bois de couleurs, de réserves de feuillages
encadrant des croisillons à quartefeuille sur fond de satiné, le plateau est orné d’un paysage polychrome au centre
d’une guirlande nouée de lauriers et de palmes. Elle ouvre à une tirette et un tiroir en façade, un tiroir latéral et pose
sur quatre pieds galbés réunis par une tablette. Riche ornementation de bronzes dorés : chutes, sabots et astragale.
Estampille de Léonard Boudin, reçu maître en 1761.
Époque Louis XV.
Haut. : 72 cm - Larg. : 34 cm - Prof. : 29 cm
25 000 / 35 000 $

198
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199.

68

PETIT BUREAU de PENTE, galbé sur toutes ses faces, et marqueté en bois de bout de larges branchages
fleuris, les fonds et les bordures en satiné, disposés en feuilles de biais, l’abattant découvre un intérieur à tablette
coulissante et trois petits tiroirs, celui de droite formant écritoire. Pieds cambrés, riche ornementation de bronzes
ciselés et dorés : chutes d’angle, sabots, agrafes centrales, bordures épousants les arrêtes du meuble.
Estampille de Jean-François LeLeu, reçu maître en 1764 et marque au fer F.-C. répété sous la ceinture.
Époque Louis XV.
Haut. : 86 cm - Larg. : 71 cm - Prof. : 44,5 cm
70 000 / 100 000 $

69

200
200.

BUREAU à CAISSONS en acajou mouluré et placage d’acajou, surmonté d’un gradin à rideau.
Le plateau coulisse vers l’avant et il ouvre à cinq tiroirs en façade, pieds fuselés cannelés ainsi que les montants.
Époque Louis XVI.
Haut. : 110 cm - Larg. : 101,5 cm - Prof. : 66 cm
4 000 / 5 000 $

201.

PAIRE de MARQUISES rectangulaires en hêtre sculpté de rubans rechampis gris et or.
La hauteur inhabituelle du dossier, laisse penser qu’elles étaient destinées à s’encastrer dans un décor de boiserie.
Époque Louis XVI.
Garniture de velours rouge frappé.
Haut. : 82 cm - Larg. : 77 cm - Prof. : 46 cm
6 000 / 8 000 $

201
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202
202.

PAIRE de FAUTEUILS à dossier plat, en chapeau de gendarme, les accotoirs curvilignes, cannelés, sculptés
de feuilles d’acanthes, les pieds fuselés et cannelés, les intérieurs rudentés.
Estampille de gaiLLard, reçu maître en 1781.
Époque Louis XVI.
Haut. : 94 cm - Larg. : 60 cm - Prof. : 55 cm
3 000 / 5 000 $

203.

COMMODE RECTANGULAIRE en acajou et placage d’acajou ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs, décorés
d’un simple panneau en saillie ; montants et pieds cannelés.
Marbre blanc. (Bronzes rapportés).
Estampille de Claude-Matthieu Magnin, reçu maître en 1771.
Époque Louis XVI.
Haut. : 89 cm - Larg. : 129 cm - Prof. : 60 cm
4 000 / 5 000 $
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204.

FAUTEUIL de BUREAU à ceinture circulaire et assise tournante, en noyer naturel, les quatre pieds moulurés
légèrement cambrés. (Quelques restaurations).
Travail MéridionaL d’époque Louis XVI.
Haut. : 89 cm - Diam. : 60 cm
2 000 / 3 000 $

205.

LARGE SECRÉTAIRE en acajou, ouvrant à un abattant, un tiroir et deux portes. Montants à cannelures et
pieds gaines. Plateau de marbre blanc. (Fracturé).
Travail Nordique, probablement suédois, de la fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 134 cm - Larg. : 110,5 cm - Prof. : 42 cm
3 000 / 4 000 $

206.

TABLE de SALON, ovale, en placage d’acajou moiré, posant sur quatre pieds légèrement cambrés, un tiroir en
façade. Plateau de marbre rose à galerie (fracturé). Époque Louis XV.
Haut. : 67,5 cm - Larg. : 48,5 cm - Prof. : 37 cm
1 500 / 2 000 $

207.

COIFFEUSE à CAISSONS, marquetée en bois polychrome de vases fleuris et d’ustensiles dans le goût chinois.
Elle ouvre à un abattant central doublé d’un miroir, deux abattants latéraux à caisson, une tablette et deux tiroirs
en façade. (Plateau insolé).
Estampille de Jean CauMonT, reçu Maître en 1774 et poinçon de Jurande.
Époque Louis XVI.
Haut. : 71,5 cm - Larg. : 79 cm - Prof. : 43,5 cm
4 000 / 6 000 $

208.

TABLE à JOUER en acajou et placage d’acajou, de forme rectangulaire, le dessus de marbre blanc. Elle présente
en façade, une tirette marquetée d’un jeu d’échec et une boîte de tric-trac amovible. Avec ses jetons et des pions
d’échec. (Pied accidenté et manques de filets de bronze).
Époque Louis XVI.
Haut. : 72 cm - Larg. : 83 cm - Prof. : 50 cm
2 000 / 2 500 $
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209.

SUITE de QUATRE FAUTEUILS et UNE
BERGÈRE à dossier renversé en hêtre mouluré
relaqué beige, la prise du dossier en double balustre,
les pieds antérieurs tournés, postérieurs en sabre.
Époque Directoire.
Haut. : 87 cm - Larg. : 55 cm - Prof. : 48 cm
3 500 / 4 000 $

210.

TABLE CHIFFONNIÈRE à tiroir-écritoire
latéral, une tirette et deux tiroirs en façade,
en marqueterie et filets de cannelures.
(Accidents divers).
Époque Louis XVI.
Haut. : 73 cm - Larg. : 43,5 cm - Prof. : 32 cm
1 800 / 2 200 $

211.

PETITE TABLE LISEUSE en acajou à façade
concave ; pieds cannelés réunis par une entretoise
géométrique.
(Restaurations).
Époque Louis XVI.
Haut. : 76 cm - Larg. : 81 cm - Prof. : 49 cm
4 000 / 6 000 $

212.

BERGÈRE CABRIOLET en hêtre décapé,
le dossier en chapeau de gendarme ; supports
d’accotoirs et quatre pieds cannelés et rudentés.
Époque Louis XVI.
Haut. : 89 cm - Larg. : 61 cm - Prof. : 51 cm
800 / 1 000 $

213.

RÉGULATEUR de PARQUET en acajou et
placage d’acajou, surmonté d’une corniche à
modillons, la base rectangulaire à panneaux, la caisse
vitrée présente le cadran d’émail signé de CoTeau,
BouCher horloger, balancier à compensation.
(Accidents et manques).
Estampille de François Bury, reçu Maître en 1774
et poinçon de Jurande.
Époque Louis XVI.
Haut. : 203 cm - Larg. : 52 cm - Diam. : 25 cm
5 000 / 7 000 $
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214.

GRANDE COMMODE rectangulaire, les montants à pans coupés, en marqueterie de panneaux de bois de rose
dans des encadrements d’amarante soulignés de filets denticulés. Elle ouvre à trois grands tiroirs et trois
petits tiroirs, dissimulant des cachettes latérales. Ornementation de bronzes. Dessus de marbre rouge.
(Fentes et petits accidents au placage).
Estampillée de Jacques dauTriChe, reçu Maître en 1765 et poinçon de Jurande.
Époque Louis XVI.
Haut. : 90,5 cm - Larg; : 133 cm - Prof. : 63 cm
8 000 / 12 000 $

215.

SECRÉTAIRE à guillotine, en chêne ouvrant à deux tiroirs, un abattant et deux vantaux, montants à cannelures,
pieds gaines, la ceinture est ornée de Plateau de marbre gris Sainte Anne.
Travail de l’esT, d’époque Louis XVI.
Haut. : 160 cm - Larg. : 100 cm - Prof. : 46 cm
1 000 / 1 500 $

216.

TABLE de SALLE à MANGER en acajou, les pieds fuseaux à roulettes.
Avec allonges.
(Accidents et taches).
Époque Louis XVI.
Haut. : 69 cm - Larg. : 129 cm - Long. avec deux allonges : 220 cm

3 500 / 4 000 $

217.

IMPORTANTE BIBLIOTHÈQUE à deux corps et tablette centrale, en placage d’acajou, la partie basse à deux
portes pleines, le corps du haut en retrait à portes vitrées.
Montants en pilastres d’angles soulignés de moulures, cache joint en laiton doré.
Début du XIXe siècle.
Haut. : 258 cm - Larg. : 192 cm - Prof. : 55 cm
3 000 / 4 000 $

218.

TABLE de SALLE à MANGER ovale en acajou, à ceinture souligné d’un filet noir, elle repose sur six pieds
gaines à roulettes de bronze. (Restauration au placage).
Début du XIXe siècle. Allonges.
Haut. : 73 cm - Larg. : 110 cm - Prof. fermée : 84,5 cm
2 000 / 2 500 $
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219.

GRAND LIT à deux chevets égaux, anciennement à baldaquin, en noyer laqué beige, sculpté de feuillages
et perles, les montants en colonnes détachées torsadées.
Époque Louis XVI.
Haut. : 125 cm - Larg. : 112 cm - Prof. : 204 cm
2 000 / 2 500 $

220.

TABLE à JEU rectangulaire en acajou et placage d’acajou à baguettes, filets et moulures de laiton. Pieds cannelés.
(Accidents).
Fin de l’époque Louis XVI.
Haut. : 73 cm - Larg. : 84,5 cm - Prof. : 42 cm
600 / 800 $

221.

CHAISE cabriolet en noyer, le dossier violoné, les pieds fuselés.
Transion des époques Louis XV et Louis XVI.
Haut. : 91 cm - Larg. : 48,5 cm - Prof. : 47 cm

200 / 250 $

222.

TABLE DEMI-LUNE en acajou et placage d’acajou, pieds cannelés. Ornementation de laiton. Plateau à double
ouverture. Elle repose sur cinq pieds cannelés, pied postérieur à glissière.
(Fentes).
Époque Louis XVI.
Haut. : 72 cm - Larg. : 107 cm - Prof. : 53 cm
600 / 800 $

223.

COIFFEUSE en acajou et placage d’acajou ouvrant à deux tiroirs en ceinture, un tiroir simulé, l’abattant doublé
d’un miroir, les pieds gaines.
(Fentes).
Fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle.
Haut. : 73 cm - Larg. : 86 cm - Prof. : 48 cm
600 / 800 $

224.

FAUTEUIL à dossier carré, en hêtre mouluré relaqué beige.
(Un montant accidenté).
Époque Directoire.
Haut. : 90 cm - Larg. : 56,5 cm - Prof. : 48 cm

400 / 500 $

225.

PAIRE de PETITS MEUBLES, rectangulaires en noyer et placage de noyer, ouvrant à une porte en façade et une
tablette latérale. Pieds pieds toupie.
Époque Charles X.
Haut. : 84 cm - Larg. : 40 cm - Prof. : 40 cm
500 / 700 $

226.

GRAND GUÉRIDON circulaire à plateau basculant, marqueté de rosaces, branchages et losanges en palissandre,
sur fond d’érable moucheté, fût tourné, le plateau du pied au même décor, repose sur trois griffes.
Travail iTaLien vers 1830.
Haut. : 71,5 cm - Diam. : 107 cm
1 500 / 2 000 $

227.

TABLE à ÉCRIRE en placage de palissandre à filets et cannelures simulées en bois clair, elle pose à quatre pieds
fuselés à roulettes et étranglement. Deux tiroirs en façade et abattant latéraux.
Époque Charles X.
Haut. : 73,5 cm - Larg. : 146 cm - Prof. : 162 cm
1 500 / 1 800 $

228.

GUÉRIDON ovale en palissandre à filets de cuivre, le plateau cerclé de perles, quatre tiroirs, fût central à fines
côtes, quatre pieds patins à rosace tourné.
(Quelques accidents et manques).
Vers 1830.
Haut. : 74 cm - Larg. : 108 cm - Prof. : 82,5 cm
400 / 600 $

229.

BOIS de FAUTEUIL en placage de palissandre à filets clairs et frises de feuillages, le haut dossier sinueux,
les pieds antérieurs fuselés postérieurs en sabre, à roulettes de bronze.
Époque Charles X.
Haut. : 107 cm - Larg. : 65 cm - Prof. : 60 cm
800 / 1 200 $

230.

GUÉRIDON CIRCULAIRE en acajou et placage d’acajou reposant sur un fût central balustre à pans coupés
à trois pieds griffes. Plateau de marbre gris Sainte Anne.
Époque Restauration.
Haut. : 75 cm - Diam. : 97,5 cm
1 200 / 1 500 $
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231.

PAIRE de GRANDES CONSOLES rectangulaires en fonte à décor de cartouches de feuillages et rocailles
sur fond strillé, elles sont coiffées de marbre veiné rouge.
Ancien travail, probablement de l’esT de la France.
Haut. : 72 cm - Larg. : 168 cm - Prof. : 59 cm
8 000 / 10 000 $

232.

SUITE de QUATRE CHAISES à dossier médaillon ajouré, en bois noirci, peint en deux tons d’or.
Une paire cannée, une paire garnie.
Époque Napoléon III.
Haut. : 95 cm - Larg. : 45 cm - Prof. : 45 cm
1 500 / 1 800 $

233.

PETIT GUÉRIDON tripode en bois noirci et entrelacs en dorure, décor burgau de personnages et palais.
Époque Napoléon III.
Haut. : 68 cm - Diam. : 51 cm
300 / 500 $

234.

PAIRE de FAUTEUILS capitonnés, le dossier légèrement enroulé, les accotoirs reculés.
Fin du XIXe siècle.
Garniture de tissus fleuris jaune et rouge.
Haut. : 96 cm - Larg. : 85 cm - Prof. : 60 cm

600 / 800 $

PETIT TABLE GALBÉE en bois noirci et bronze ciselé ; un tiroir en façade.
Époque Napoléon III.
Haut. : 75 cm - Larg. : 68 cm - Prof. : 50 cm

400 / 600 $

COFFRE CABINET en bois noirci, incrustations de laiton et bronze.
Intérieurs en palissandre à trois, petits tiroirs. Monogrammé M.R.
(Le couvercle en mauvais état).
Époque Napoléon III.
Haut. : 28 cm - Larg. : 62 cm - Prof. : 46 cm

500 / 700 $

MEUBLE d’entre deux, en bois noirci et filets de laiton, ornementation de bronzes.
Il ouvre à une porte médaillon central. Plateau de marbre blanc.
Époque Napoléon III.
Haut. : 106 cm - Larg. : 85,5 cm - Prof. : 39 cm

600 / 800 $

235.
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80

232

233

234

236

235

237
81

238

82

238.

MEUBLE d’ENTRE-DEUX à un vantail, une étagère et un plateau double, les traverses ajourées, les panneaux
gravés de feuillages et appliqués de bronzes dans le goût japonisant.
Travail de viardoT. Deuxième moitié du XIXe siècle.
Haut. : 124 cm - Larg. : 61 cm - Prof. : 40 cm
1 500 / 2 000 $

239.

SUITE de TROIS GRANDS FAUTEUILS médaillon à la Reine, en bois sculpté et doré à motifs de feuilles
d’acanthes, fleurettes, canaux et rubans.
Fin du XIXe siècle, début du XXe siècle.
Haut. : 104 cm - Larg. : 87 cm - Prof. : 61 cm
2 500 / 3 500 $

240.

TABLE de MILIEU en placage d’acajou à petits abattants latéraux et tiroir central marqueté d’un buchrane, le
piétement à patins soutenu par trois pieds en console dorés à têtes et griffes d’aigles. (Petits éclats).
Travail nordique de style classique, vers 1900.
Haut. : 77 cm - Larg. : 116 cm - Prof. : 89 cm
800 / 1 200 $

241.

TABLE BUREAU en acajou et acajou moucheté, les pieds fuseaux à pans coupés, la tablette concave et la façade
abattante. Style Louis XVI.
Haut. : 76 cm - Larg. : 82 cm - Prof. : 48 cm
600 / 800 $

242.

PAIRE de BERGÈRES en hêtre mouluré laqué crème, à dossier chapeau de gendarme.
Style Louis XVI.
L’une recouverte de velours, l’autre de cuir imitation.
Haut. : 94 cm - Larg. : 64 cm - Prof. : 46 cm

500 / 600 $
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243.

PAIRE de TABOURETS rectangulaires, galbés en noyer rechampis crème et or, sculptés de fleurs et
feuilles d’acanthes.
Éxécutés par Jansen vers 1920.
Style Loius XV.
Haut. : 39 cm - Larg. : 54 cm - Prof. : 38 cm
600 / 800 $

244.

PAIRE de TABOURETS cannés en hêtre naturel, moulurés et sculptés de fleurettes.
(Éléments manquant aux ceinture).
Style Louis XV.
Garnis de cuir.
Haut. : 48 cm - Larg. : 45 cm - Diam. : 45 cm

200 / 300 $

245.

TABLE ROGNON à pieds cambrés, marquetée de croisillons, un tiroir en ceinture, bronzes dorés, dessus
de cuir.
(Mauvais état).
Style Louis XV.
Haut. : 76 cm - Larg. : 83,5 cm - Prof. : 46 cm
200 / 300 $

246.

GRANDE TABLE rectangulaire en marbre soutenue par des pieds anciens en forme de chapiteaux carrés à pans
coupés, sculptés de feuillage, reposant sur des socles moulurés en pierre.
Haut. : 73 cm - Long. : 240 cm - Prof. : 125 cm
2 000 / 3 000 $

246
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247.

FRAGMENT de tapisserie verdure des Flandres, à sujet de fleuves, rochers et grands arbres.
XVIIe siècle.
Haut. : 194 cm - Larg. : 161 cm

1 000 / 2 000 $

248.

BANDEAU en tapisserie de Bruxelles, laine et soie, figurant le char de Junon, dans un médaillon encadré
de figures ailés, vases et phénix sans des dais. (Restauration). Fin du XVIe siècle.
Haut. : 48 cm - Larg. : 230 cm
1 200 / 1 500 $

249.

PANNEAU de TAPISSERIE de Bruxelles en laine et soie à décor d’un couple mythologique, d’une déesse et
deux chiens. XVIIe siècle. Bordure bleue en partie rapportée.
Haut. : 75 cm - Larg. : 166 cm
1 000 / 1 500 $

85

250
250.

GRAND TAPIS de la perse à décor de médaillon central, bordure et entrelacs fleuris polychromes, encadrement
sur fond rouge framboise.
Haut. : 402 cm - Larg. : 280 cm
1 500 / 2 500 $

251.

PAIRE de GRANDS PANNEAUX en hauteur en feuilles de papier assemblées et entoilées, décorées à la
gouache, de scènes chinoises dans des entourages de branchages fleuris.
Travail européen dans le goût chinois, XIXe siècle.
Encadrement de baguette dorée.
Haut. : 268 cm - Larg. : 64 cm
400 / 500 $

252.

TAPIS d’ORIENT à décor géométrique d’une toile centrale polychrome, d’écoinçons et de branchages stylisés
sur fond brun rouge. (Usé).
Haut. : 412 cm - Larg. : 300 cm
1 000 / 2 000 $

253.

TAPIS d’ORIENT à décor géométrique d’une toile centrale polychrome, d’écoinçons et de branchages stylisés
sur fond rouge. (Très usé).
Haut. : 380 cm - Larg. : 1295 cm
300 / 500 $
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LOT en argent et métal argenté comprenant : un étui à cigarettes rectangulaire en argent à décor de cannelures,
long. : 8,3 cm ; un étui cylindrique en argent gravé partiellement filigrané et serti de cabochons de turquoise,
travail moyen-oriental (manque le couvercle) ; en métal : un étui à cigarettes à angles arrondis signé Lenoir ; deux
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295.

PORTE-HUILIER en métal argenté XIXe siècle (accidenté) et deux louches à punch.

10 / 20 €

304

SERVICE à GLACE en métal argenté, le manche fileté à extrémité plate : pelle et douze cuillères.
Écrin.
Nom et
FRIONNET, FRANCOIS.
Prénom
Vers 1940.

50 / 80 €

ORDRE D'ACHAT / ABSENTEE BID FORM

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

305.

DOUZE COUVERTS à POISSON en

Vers
PARIS
Hï1900.
TEL DROUOT
DROUOT - -SALLE
PARIS
--HÔTEL
SALLE44

Name and
first name
métal
argenté.
(block
letters) Décor

Écrin “Le couteau de Thions”.

de feuillages et filets enrubannés.
80 / 120 €

Adresse
Address

VENDREDI
25ARGENTÉ
JUIN 2010 :2008
VENDREDI
14 NOVEMBRE
306.
LOT
de MÉTAL
douze fourchettes à huitres à la coquille, Apollo ; douze fourchettes à gâteaux,
modèle à filets et petite coquille ; pelle à gâteaux feuillagés Perrin.
Écrins.
307.

Téléphone
Phone

Bur. / Office
Dom. / Home

DEUX SÉRIES de DOUZE PETITES CUILLÈRES en métal argenté, l’une feuillagée, l’autre à filets croisés et

feuillages.
Après
avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d'acquérir pour
monÉcrin.
compte personnel aux limites indiquées en Euros, les lots que j'ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais
légaux).
Vers 1900.
60 / 100 €
I have read the conditions of sale printed in this catalogue and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my behalf
items within the limits
in Euros (These
limits do
not include
buyer's
premium and taxes).
308the following
NEUF FOURCHETTES
etindicated
SIX CUILLÈRES
en métal
argenté,
modèle
à filets.
20 / 40 €
– Références bancaires obligatoires (chèque ou n° de carte de crédit)

309 – Required
DESSOUS
PLAT àand
barrettes
bankde
references
accountarticulées
number en métal argenté. (Manque une boule).
310.

DESCRIPTION
LOT de pin.
CORBEILLE à PAIN en métal argenté
à décor de DU
branchages
GALLIA.
LOT DESCRIPTION
Vers 1900.
Long. : 35,5 cm

20 / 30 €
LIMITE EN EUROS
TOP LIMIT OF BID IN EUROS

LOT N°

30 / 50 €

311.

CORBEILLE à PAIN losangique à bordure godronnée en métal argenté.
Long. : 34 cm

312.

LOT en MÉTAL ARGENTÉ : plat ovale creux, bords contours, Ravinet d’Enfer (long. : 33 cm) ; plat ovale
à bord perlé Bouillet-Bourbelle (long. : 39,5 cm) ; plateau circulaire uni (diam. : 29,5 cm) ; plateau circulaire
gravé uni (diam. : 29,5 cm) ; plateau circulaire gravé, à galerie, travail anglais, (diam. 30 cm) ; coupe à huit lobes,
l’intérieur en verre (diam. : 22 cm).
80 / 120 €

313

THÉIÈRE en métal argenté, décor de coquilles.
Haut. : 18 cm

314.

LOT de MÉTAL ARGENTÉ : plat à gâteau ni, poignées latérales (long. : 44 cm) : coupe à anse godronnée ;
petite coupe sur piédouche ; un passe-thé Art Déco ; une coquille Ercuis ; un petit panier quadrilobé à anse ; deux
ronds de serviette à pans coupés Boulenger ; deux ronds de serviette gravés ; deux cuillères à saupoudrer ; un rond
de serviette (accidenté) ; deux pinces à sucre à griffes ; deux passe-thé ; un coquetier et un moulin à poivre ; un
couteau à pain en métal doré.

20 / 30 €
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Please
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40 / 60 €

Date :
Signature
obligatoire :
Required
signature:

Les ordres d'achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente.
To allow time for processing, absentee bids should be received at least 24 hours before the sale begins.

30 / 40 €

CONDITIONS DE VENTE
Les acquéreurs paieront en sus de l’adjudication des frais et taxes de 20% HT, soit 23,92 % TTC
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du CommissairePriseur, compte tenu des rectifications annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées au
procès-verbal de la vente.
Les objets seront vendus en l’état. Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée,
les expositions successives ayant permis aux acquéreurs de constater l’état des objets présentés.
Les dimensions et les poids ne sont donnés qu’à titre purement indicatif, et ne peuvent faire l’objet
d’aucune réclamation.
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
La vente est faite expressément au comptant ; en cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le
transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du chèque.
A défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais, une mise en demeure sera adressée à
l’acquéreur par lettre recommandée avec avis de réception. A l’expiration du délai d’un mois, après cette
mise en demeure et à défaut de paiement de la somme due, il sera perçu sur l’acquéreur et pour prise en
charge des frais de recouvrement un honoraire complémentaire de 10 % du prix d’adjudication, avec un
minimum de 250 €. L’application de cette clause ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages-intérêts
et aux dépens de la procédure qui serait nécessaire, et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en œuvre de la
procédure de folle enchère.
Les règlements par chèque étranger ne sont pas acceptés. Le paiement doit être effectué par SWIFT ou
virement bancaire.
La vente s’effectuera dans l’ordre du présent catalogue.
Le Commissaire-Priseur ne sera tenu de payer le vendeur que lorsqu’il aura lui-même été réglé par
l’adjudicataire.
CONDITIONS D’EXPORTATION
L’exportation de tout bien hors de la France peut être soumise à l’obtention d’une autorisation d’exporter
que ce soit dans un état membre ou hors de l’union européenne.
Il est de la responsabilité de l’acheteur d’obtenir l’autorisation d’exportation.
Le fait qu’une autorisation d’exportation requise soit refusée, ou tardive, ne pourra pas justifier
l’annulation de la vente, ni aucun retard de paiement du montant total dû.
Le décret n° 2004-709 du 16 juillet 2004 modifiant le décret 93-124 du 29 janvier 1993 précise que tout
objet ancien (ayant plus de 50 ans d’âge), peintures et tableaux d’une valeur supérieure à 150 000 €, objets
d’art et mobilier d’une valeur supérieure à 50 000 €, doit avoir un certificat de la Direction des Musées
de France autorisant l’exportation.
ESTIMATIONS - INVENTAIRES - PARTAGES - ASSURANCES
Tout Commissaire-Priseur est habilité à dresser tout inventaire volontaire, effectuer toute prisée et
partage après décès, redressement ou liquidation judiciaire, et peut être choisi par les parties ou les ayantsdroit, sur réquisitions expresses de ceux ci.
RETRAIT DES ACHATS
En cas de paiement par chèque, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement.
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
L’acquéreur sera lui même chargé de faire assurer ses acquisitions, et l’étude décline toute responsabilité
quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée.
ORDRES D’ACHAT
Le Commissaire-Priseur, les Experts et les membres de son Étude se chargent d’exécuter gratuitement
tous les ordres d’achat qui leur sont confiés, en particulier, pour les amateurs ne pouvant assister à la
vente. Il doit alors être fourni un relevé d’identité bancaire (R.I.B.).
RÉSULTATS DES VENTES
Dans la Gazette de l’Hôtel Drouot, chaque vendredi.
10, rue du Faubourg Montmartre, 75009 PARIS - Tél. 01 47 70 93 00
et sur demande à l’Étude.
Imprimerie ARLYS - Tél. : 01 34 53 62 69
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