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VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Vendredi 5 avril 2013
salle 1
Drouot Richelieu
9, rue Drouot - 75009 Paris
Téléphone pendant l’exposition : 01 48 00 20 01

à 13 h 30
ESTAMPES - DESSINS - TABLEAUX
ARCHÉOLOGE - AFRIQUE - ASIE
CÉRAMIQUE - HAUTE-ÉPOQUE
MOBILIER et OBJETS d’ART - SCULPTURES
TAPISSERIES - TAPIS

EXPOSITIONS PUBLIQUES :

Jeudi 4 avril 2013 de 11 h à 18 h
Vendredi 5 avril 2013 de 11 h à 12 h

Assistés des experts

Pour l’archéologie :
Jean ROUDILLON
206, boulevard Saint Germain - 75007 PARIS
Tél. : 01 42 22 85 97 - Fax : 01 45 48 55 54
jean.roudillon@club-internet.fr
ont décrit les lots précédés des initiales : JR.

Pour les arts d’Extrême-Orient :
Thierry PORTIER et Alice BUHLMANN
Experts près de la cour d’Appel de Paris

26, boulevard Poissonnière - 75009 PARIS
Tél. : 01 48 00 03 41 - Fax : 01 48 00 02 64
ont décrit les lots précédés des initiales : TP.

Pour les estampes :
Sylvie COLLIGNON
Expert près de la cour d’Appel de Paris

45, rue Sainte-Anne - 75001 PARIS
Tél. : 01 42 96 12 17 - Fax : 01 42 96 12 36
a décrit les lots précédés des initiales : SC.

Pour les dessins anciens :
Bruno et Patrick de BAYSER
69, rue Sainte-Anne - 75002 PARIS
Tél./Fax : 01 47 03 49 87 - Fax : 01 42 97 51 03

Pour le mobilier et objets d’art :
Roland LEPIC
23, avenue Foch - 75116 PARIS
Tél. : 01 42 46 06 76
a décrit les lots précédés des initiales : RL.

ont décrit les lots précédés des initiales : de B.

Cabinet QUÉRÉ-BLAISE Associés
Morgan BLAISE
16, place Vendôme - 75001 PARIS
Tél. : 06 78 62 87 55 - Fax : 01 56 89 26 27
morgan.blaise@gmail.com

Pour les tableaux et les sculptures :

a décrit les lots précédés des initiales : QB.

Cabinet TURQUIN-PINTA-MAUDUIT-DUCHER
69, rue Sainte-Anne - 75002 PARIS
Tél. : 01 47 03 48 78
eric.turquin@turquin.fr
a décrit les lots précédés des initiales : ET.

René MILLET
4, rue de Miromesnil - 75008 PARIS
expert@rmillet.net

a décrit les lots précédés des initiales : RM.

Frédérick CHANOIT
12, rue Drouot - 75009 PARIS
Tél. / Fax : 01 47 70 22 33

a décrit les lots précédés des initiales : FC.

Christian RICOUR-DUMAS
Expert près de la cour d’Appel de Versailles
et le Conseil des Ventes Volontaires aux enchères publiques

45, rue de Lourmel - 75015 PARIS
Tél. : 01 45 79 20 80
ricourdumas.expert@free.fr
a décrit les lots précédés des initiales : CRD.

Marc PERPITCH
52, rue du Bac - 75007 PARIS
Tél. : 01 45 48 53 30 - Fax : 01 42 84 04 64
a décrit les lots précédés des initiales : MP.

Cabinet PERAZZONE-BRUN
15, rue Favart - 75002 PARIS
Tél./Fax : 01 42 60 45 45 - perazzone-brun@freesurf.fr
a décrit les lots précédés des initiales PB

Pour les tapis et les tapisseries :
Pour la céramique :
Georges LEFEBVRE

Jean-Louis MOURIER
Expert près de la cour d’Appel de Paris

Expert près de la cour d’Appel de Paris

14, rue Hardroit - 77320 JOUY-SUR-MORIN
Tél. : 06 09 61 80 37 - Fax : 01 64 20 12 31

a décrit les lots précédés des initiales : GL.

a décrit les lots précédés des initiales : JLM.

24, rue du Bac - 75007 PARIS
Tél. : 01 42 61 18 40 - Fax : 01 42 86 91 58

ESTAMPES

1 : d’un ensemble de 4 planches

2 : d’un ensemble de 12 planches

1. Gérard AUDRAN
Les batailles d’Alexandre - La Vertu surmonte tout obstacle - La Vertu plaist quoique vaincue - La Vertu est digne de
l’Empire du monde - La vraye Valeur est toujours invincible
Série de quatre planches gravées d’après les tableaux de Charles Le Brun.
29 x 60 cm pour 3 planches ; 30 x 53 pour la première.
Eau-forte et burin. Belles épreuves légèrement jaunies, petites épidermures en surface, quelques infimes trous, petites marges.
À vue : 33 x 63 cm ; 32 x 55 cm Encadrées.
SC. 600 / 800 €
2. François-Nicolas MARTINET
- Merle du cap - merle de roche - merle à gorge noire - merle de la chine
- Troupiale femelle du sénégal et autres oiseaux pour illustrer l’ Histoire Naturelle de Buffon.
25 x 20,5 cm. Eau-forte avec rehauts de couleurs. Belles épreuves légèrement jaunies, quelques rousseurs. Bonnes marges.
On joint deux autres planches d’oiseaux, gravures anglaises du XIXe siècle.
Ensemble 12 planches encadrées.
SC. 200 / 300 €
3. Giovanni Battista PIRANESI
Frontispice pour les vues de Rome
50,5 x 64 cm. Eau-forte. Épreuve avec l’adresse et le prix, pliure verticale médiane avec petite déchirure dans le bas,
quelques accidents dans les bords, pli de tirage, légères rousseurs, petites marges.
SC. 180 / 200 €
4. Carte du Mexique et de la Nouvelle Espagne par le Sieur d’Anville.
Publiée à Venise, P. Santini. 45 x 58 cm. Épreuve avec quelques plis, rousseurs, petits trous dans les bonnes marges.

SC. 80 / 100 €

5. Costumes parisiens
Chapeau garni en chicorée - Habit à taille étroite
Deux planches. 17,7 x 10,5 cm. Eau-forte coloriée. Belles épreuves un peu jaunies, petites rousseurs. Cadres.

SC. 40 / 60 €

6. Francesco BARTOLOZZI
A sacrifice to cupid - The triomphe of beauty and love
Deux pendants de forme ovale d’après J.B. Cipriani. 22 x 32 cm. Gravure au pointillé en couleurs. Épreuves légèrement
jaunies, petits accidents dans les bords et petite éraflure dans le sujet à la seconde. Provenant de l’ancienne Maison
Maurice Rousseau. Cadres.
SC. 150 / 200 €
7. William PICKETT
Brent church Devon - Bickley Devon
Deux pendants d’après W. Payne. 16 x 22 cm. Aquatinte avec des rehauts de couleurs. Belles épreuves, légères taches,
marges du cuivre. Provenant de l’ ancienne Maison Maurice Rousseau. Cadres.
SC. 60 / 80 €
8. R.G. REEVE
Twickenham - Cullum Court
Deux sujets d’après W. Westhall. À vue : 22 x 29 cm. Aquatinte avec des rehauts. Épreuves légèrement jaunies, petites
rousseurs. Provenant de l’ancienne Maison Maurice Rousseau. Cadres.
SC. 150 / 200 €
3

DESSINS
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9. Victor RIGLEZ
Projet de restauration du Château d’Altenhaus Goldenberg,
Prusse rhénane, bâti en 1682 par Von Lutchau et Mansart
Aquarelle gouachée, plume et encre noir, sur deux feuilles. Signée et
datée 1851 en bas à droite.
(Légèrement insolée, mouillures).
de B. 1 500 / 2 000 €
10. Charles CHAPLIN (1825-1891)
Portrait de jeune fille aux cerises
Pastel.
Monogrammée C et datée en bas à droite 1880.
Cadre en bois doré à décor de frise de perles.
53 x 42 cm
RM. 800 / 1 000 €
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11. École FRANÇAISE d’époque Restauration
Quatre enfants dans une barque
Aquarelle et gouache.
(Petite tache d’eau en haut à droite).
29,5 x 41 cm
de B. 600 / 800 €

4
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TABLEAUX

12

13

*12. École HOLLANDAISE de la fin du XVIIe,
début du XVIIIe siècle
Troupeau et paysans parmis des ruines romaines
Huile sur toile, non signée.
58 x 76 cm
FC. 600 / 1 000 €

13. Abraham DIEPRAAM (Rotterdam, 1622 - 1670)
Buveur et fumeur dans un intérieur
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
Trace de monogramme en bas à gauche.
25,5 x 22,5 cm
RM. 800 / 1 000 €

14. Attribué à Nicolas BOLLERY (1560-1630)
La Décollation de saint Jean-Baptiste
Panneau de chêne, quatre planches, renforcé.
(Restaurations).
101 x 97 cm
ET. 2 500 / 3 000 €

15. Domenico VALENTINO (circa 1630 - circa 1708)
Intérieur de cuisine aux cuivres
Huile sur toile.
(Restaurations anciennes et manques).
93 x 128 cm
ET. 2 000 / 3 000 €

14

15

5

16. École ROMAINE, vers 1650
Nature morte aux fruits
Toile.
97,5 x 79 cm

6

RM. 8 000 / 10 000 €

17. École FLAMANDE du XVIIe siècle, atelier de Jan BRUEGHEL le jeune
Allégorie de Flore
Panneau transposé sur toile.
(Restaurations).
39,5 x 57,5 cm
ET. 10 000 / 15 000 €
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18. École FLAMANDE, vers 1680
Berger près d’une ferme dans un paysage
Panneau contrecollé sur un panneau parqueté.
26 x 36 cm

19. Attribué à Jacob van der ULFT (1621 - 1689)
Convoi de bohémien
Panneau.
14,5 x 17,5 cm
RM. 500 €
8

RM. 5 000 €

20. LERICHE (actif en France au XVIIIe siècle)
Corbeille de fleurs
Toile marouflée sur panneau.
28 x 31,5 cm
RM. 2 000 / 2 500 €

21

21. Frans SWAGERS (Utrecht, 1756 - Paris, 1836)
Bergère et son troupeau de chèvres
Toile.
Signé et daté en bas à droite “Swagers F. 1820”.
66 x 85 cm
RM. 4 000 / 5 000 €

*22. École NORDIQUE du XVIIIe siècle
Chèvres et chevrier
Huile sur panneau, non signée.
(Restaurations).
30 x 42 cm
FC. 600 / 900 €

23. École FRANÇAISE du XVIIIe siècle,
suiveur à Jean-Baptiste HUET
Berger et son troupeau
Panneau.
(Fente au panneau).
67,5 x 56 cm
RM. 1 500 / 2 000 €

23
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24. École FLAMANDE du XVIIIe siècle,
suiveur de Gaspar VERBRUGGEN
Fleurs et fruits
Toile.
74 x 63 cm
RM. 2 500 €

25. Jan Joseph HOREMANS II (1714-1790)
Le concert impromptu
Huile sur toile, monogrammée en bas à droite.
(Accidents).
41 x 51 cm
E.T. 1 500 / 2 000 €

26. École HOLLANDAISE du XVIIIe siècle
Le pêcheur galant
Panneau, une planche, non parqueté. Monogrammé en
bas à droite HP.
13 x 19 cm
RM. 800 €

27. École FRANÇAISE du XVIIIe siècle,
entourage de Charles-Louis CLERISSEAU
Ruines antiques près de la mer
Toile.
50,5 x 72,5 cm
RM. 1 500 / 2 000 €
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28. École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, suiveur
d’Antoine WATTEAU
Scène galante dans un parc
Toile.
(Restaurations).
33 x 43,5 cm
RM. 1 200 / 1 500 €
La partie droite de notre tableau reprend la gravure d’après
l’œuvre de Watteau conservé à la Wallace Collection de
Londres (voir P. Rosenberg et E. Camesasca, Tout l’œuvre
peint de Watteau, Paris, 1970, n° 152, reproduit en couleur
planche X).

*29. Suite de François BOUCHER (1703-1770)
Berger et bergère
Huile sur toile, non signée.
123 x 88 cm
FC. 600 / 1 000 €

30. Louis Philippe CRÉPIN (Paris, 1772 - 1851)
Lavandières au bord d’une cascade de montagne
Toile. Signée en bas à droite “Crespin Fe”.
50 x 60 cm
RM. 2 000 / 3 000 €
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31. Paul MATHEY (Paris, 1844 - 1929)
Portrait d’homme au chapeau haut de forme
Toile. Signé en bas à droite “P. MATHEY”.
90 x 71,5 cm
RM. 4 000 / 6 000 €

32. Thomas WEBSTER (Londres, 1800 - Granbrook, 1886)
La leçon de musique
Toile. Monogrammé et daté en bas à droite “TW 1866”.
53 x 86 cm
RM 3 000 / 4 000 €

Paul Mathey étudie auprès du portraitiste et peintre d’histoire
Léon Cogniet et auprès du peintre militaire et auteur d’une
partie du plafond de l’Opéra Garnier, Isidore Pils. Il débute
sa carrière au Salon de 1868. Il obtient la médaille d’or en 1889
à l’Exposition Universelle. Œuvre caractéristique du portrait
officiel de la IIIème république, notre tableau se rapproche du
portrait d’Antonin Proust, premier ministre des Arts, réalisé par
Manet en 1880 : un intellectuel empreint de noblesse vêtu d’un
noir délicat et subtil.

Passionné de musique, il se consacre en 1820 à la peinture et
commence à étudier à la Royal Academy de Londres. Grand peintre
de genre et d’histoire, il choisit de traiter le thème de l’enfance avec
lequel il connut un vif succès.

**33. Heinrich HEINLEIN (Weilburg, 1803 - Munich, 1885)
Les Alpes après un orage
Sur sa toile d’origine. Signée en bas à droite “Heinr. Heinlein”.
Signée et titrée au revers “Hein. Heinlein. München / Ein hochalpen nach einem Gewitter”.
105 x 136,5 cm
RM. 5 000 / 6 000 €
12

34

34. École FRANÇAISE vers 1840, suiveur du BARON GERARD
Portrait de Joachim Murat
Portrait de Caroline Murat, reine de Naples
Paire de toiles, sur leurs toiles d’origines. Porte une signature en bas à droite du portrait de Caroline
Murat B. ROTH.
(Restaurations et accidents).
76 x 63 cm
RM. 8 000 / 10 000 €
Le portrait de Caroline Murat est une reprise avec des variantes de la toile (65 x 52 cm) du Baron Gérard conservé au
Palais Fesch à Ajaccio.
Le portrait de Joachim Murat est une reprise avec des variantes du portrait du Baron Gérard (toile - 243,5 x 168,5 cm)
conservé au musée de l’Armée à Paris.

*35. Alban DULAC (XIXe-XXe siècle)
Scène de chasse à courre
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
50 x 65 cm

FC. 500 / 800 €

*36. École FRANÇAISE du XIXe siècle
Le violoniste des rues
Huile sur toile, monogrammée LG. et datée 82 en bas à droite.
(Accidents et réparations).
32 x 24 cm

FC. 300 / 600 €
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37. École FRANÇAISE du XIXe siècle, suiveur
de Hubert ROBERT
Pêcheur près de la cascade
Promeneurs dans un paysage avec des
ruines antiques
Voilier sur une mer agitée
Trois toiles.
48,5 x 134,5 cm - 48,5 x 131 cm
49 x 129 cm
RM 3 000 / 4 000 €

*38. Eugène Alfred CAPELLE (1834-1887)
Vaches à l’étang
Huile sur toile, signée en bas à droite.
54 x 65 cm
FC. 700 / 1 000 €

14

39. École FRANÇAISE du XIXe siècle,
entourage de Louis Claude MALBRANCHE
Paysage hivernal
Toile.
24,5 x 33 cm
RM. 800 / 1 000 €

40. Philippe Van BREE (1786-1871)
Giovanni Bellini à la Cour de Mohamet II
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
Au dos, étiquette d’encadrement “Le Cadre - Ancienne Maison Manteau - 29, rue des deux églises, Bruxelles”.
60 x 72 cm
FC. 6 000 / 8 000 €

41. Willfrid BEAUQUESNE (1874-1913)
Portrait en pied d’un hussard de l’époque du Second
Empire, tenant son sabre ; en fond un autre portant
du fourrage
Signé en bas à droite. Encadré.
32 x 51 cm
800 / 1 000 €

42. Gustave Henri COLIN (1828-1910)
Traversée de Fontarabie
Huile sur toile. Signée, titrée en bas à droite.
65,5 x 82 cm
2 500 / 3 000 €
Présenté par le Cabinet Louvencourt-Sevestre-Barbé :
8, rue Drouot - 75009 Paris - Tél. : 01 42 89 50 20.

Présenté par Axel Louot : 36, rue de Bellechasse - 75007 Paris
Tél. : 01 47 05 33 62.

15
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43. Olivier Charles de PENNE (1831-1897)
Valet de chien et sa meute
Panneau signé en bas à droite.
24 x 32 cm
RM. 2 000 €

*45. R.T. STUART (XIXe siècle)
Paysanne se promenant
Huile sur toile, signée en bas à droite.
35 x 66 cm
FC. 300 / 500 €

*44. J. COLNORT (XXe siècle)
Voilier, bord de mer, Bretagne
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
25 x 45 cm
FC. 300 / 500 €

*46. Louis DAREY (1863-1914)
Deux chiens de chasse
Huile sur toile, signée en bas à droite.
55 x 65 cm
FC. 500 / 800 €

46

47. Raoul DUFY (1877-1953)
La fée électricité
Aquarelle et gouache, signée en bas au centre et dédicacée “A notre historiographe”.
Signature additionnelle de Jacques MAROGER. Mise au carreau au crayon.
Circa 1936.
48 x 57 cm
FC. 15 000 / 20 000 €
Provenance : - Charles H. Pouthas
- Dans sa descendance
Cette étude pour la grande fresque la Fée Electricité se retrouve avec d’infimes modifications dans
la partie droite de l’œuvre conservée au Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris.
La Fée Electricité (la plus grande peinture jamais réalisée - formée de 250 panneaux et d’une
surface de 624 m 2) fut exécutée par le peintre entre 1936 et 1937 sur une commande de la Compagnie
Parisienne de Distribution de l’Électricité pour le Pavillon de l’Électricité de l’Exposition
Internationale. Elle était un hommage au rôle social joué désormais dans la vie moderne par la
lumière électrique.
Notre aquarelle présente un aspect historique très intéressant car offerte et dédicacée par Dufy
au professeur Charles Pouthas, professeur d’Histoire à la Sorbonne, à qui Dufy s’était adressé
entre autres pour les éléments historiques de la fresque. La dédicace est également cosignée par
le chimiste Jacques Maroger qui conçu pour Dufy une huile spécifique très légère qui donnait à
l’œuvre une illusion de gouache et qui présentait l’avantage de sécher très rapidement.
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ARCHÉOLOGIE - AFRIQUE - ASIE
48. Important bas-relief en pierre noire, sculpté d’une divinité à
quatre bras debout, la tête surmontée d’une haute tiare à décor
de motifs géométriques.
Inde.
Haut. : 100,5 cm
TP. 2 500 / 3 000 €
49. Élément d’architecture en grès avec trace de polychromie.
Il présente un décor floral ajouré en bandeau sur lequel sont
couchés deux chimères se faisant face.
Rajasthan, XVIIIe-XIXe siècle.
Larg. : 70 cm - Prof. : 48 cm
Haut. : 15,5 cm
1 500 / 2 000 €
Ce lot est présenté par Alexis Renard - 58, rue des Deux-Ponts, 75004 Paris
- 01 44 07 33 02.

50. Scarabée à ailettes.
Faïence bleue, verte et brune. Pouvant être composé d’éléments
disparates.
Égypte, Basse Époque.
Larg. : 10,5 cm
JR. 400 / 500 €
51. Tête d’une divinité féminine probablement Athéna.
Marbre.
Époque Hellénistique.
Haut. 8 cm
JR. 600 / 900 €
52. Tête d’une divinité féminine.
Terre cuite.
(Petits accidents et restaurations possibles).
Haut. 9,5 cm

JR. 120 / 150 €

53. Poulie de métier à tisser.
L’arceau est surmonté d’une tête féminine. Bois à patine d’usage
brun clair, trou de suspension dans la coiffure, bobine européenne.
(Fentes et petits éclats).
Côte d’ivoire, Baoulé.
JR. 80 / 120 €
48
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Provenance : galerie Vérité.

49

54

54. Porte-pinceaux bitong en ivoire à patine jaune à
décor sculpté de personnage, cavaliers et chevaux
dans un paysage montagneux.
Chine, XVIIe siècle.
Haut. : 13,2 cm
TP. 2 000 / 3 000 €

55

55. CHINE
Statuette de Shoulao en bois et racine debout sur un
tronc d’arbre, portant sur son dos un bâton.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 88 cm
TP. 600 / 800 €

56. CHINE
Paire de porte-pinceaux “bitong” en bambou sculpté
de lettrés dans des jardins jouant au go et admirant
des peintures.
Vers 1900.
(Accidents à l’un et gerces).
Haut. : 25,8 cm
TP. 400 / 500 €

56
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57. Album
comprenant
quinze
peintures
polychromes sur papier illustrées avec un texte
chacune, illustrant le fameux “Liaozhai zhiyi”,
contes étranges du studio Liao par Pu Songling.
Chine, époque Qing, XIXe siècle.
(Petites tâches de rousseurs, quelques feuilles
décollées).
52 x 38 cm
Dos en bois orné d’un tissus orné de croisillons
de couleurs rouge, bleu et verte.
TP. 20 000 / 25 000 €
Pu Songling (1640-1715) est l’auteur du fameux classique
chinois “Liaozhai zhiyi”, contes étranges du studio
Liao. Ces contes parlent surtout de l’amour et d’êtres
surnaturels, dont fantômes ou encore femmes renardes.
Son œuvre fait partie des œuvres chinoises classiques les
plus traduites en français.

20

58. CHINE
Importante statuette d’éléphant posé en bronze doré et émaux cloisonnés, la
tête tournée vers la droite, le corps en émaux blancs, le tapis de selle orné d’un
dragon de face à cinq griffes pourchassant la perle sacrée au-dessus des nuages et
supportant un vase balustre décoré de fleurs de lotus parmi les rinceaux.
(Manque au tapis de selle).
Époque Jiaqing (1796-1820).
Haut. : 49 cm
TP. 15 000 / 20 000 €
21

59. Travail japoniste
Lampe en métal patiné imitant des branches et feuilles et
cintrant un personnage tenant un petit tonneau en porcelaine
japonaise polychrome.
Vers 1900.
Haut. : 56 cm
1 500 / 2 000 €
Par tradition familiale , cette lampe electrique a été achetée à
l’Exposition Universelle de Paris en 1900, restée dans une propriété de
Touraine jusqu’à ce jour.

60. Statuette de Vajradhara assise sur le lotus en bronze doré,
tenant le vajra et le ghanta.
Tibet, XVIIIe siècle.
Haut. : 11 cm
TP. 800 / 1 000 €

61. CHINE
Brûle-parfum en forme de Laozi assis sur son cerf, le cerf
tenant une branche de pêches de longévité dans sa gueule.
(Manque le bâton de Laozi, une oreille du cerf restaurée).
XIXe siècle.
Haut. : 22 cm
TP. 200 / 300 €

62. CHINE
Petit groupe en néphrite céladon et gise, enfant agenouillé
caressant un chat et tenant une branche de lingzhi de laquelle
pend une plaque sonore.
(Accident à la main et pattes antérieures du chat resculptées,
collé sur le socle).
XIXe siècle.
Haut. : 3,5 cm
TP. 150 / 200 €
59

63. Curieuse et intéressante commode en
acajou à deux tiroirs.
Travail sino-philippin du XVIIIe siècle.
Haut. : 92 cm - Larg. : 140 cm
Prof. : 71 cm
1 500 / 2 000 €
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64. Pipe à opium en bambou le support du
fourneau en métal incrusté de cabochons
de pierres dures. Embouts en néphrite.
XIXe siècle.
Long. : 65,5 cm
TP. 200 / 300 €
64

65. Pipe à opium en bambou, le support
de fourneau en métal à décor de motifs
géométriques. Embouts en agate.
XIXe siècle.
Long. : 51,5 cm
TP. 200 / 250 €

65
66

66. Deux pipes à opium en bambou, les
supports de fourneau en métal. Embouts
en ivoire (un des embouts en pierre dure).
XIXe siècle.
Long. : 59 et 58,5 cm
TP. 400 / 450 €

66
67

67. Deux pipes à opium en bambou, les supports
de fourneau en métal. Embouts en ivoire.
XIXe siècle.
Long. : 63,5 et 65,5 cm
TP. 400 / 450 €

67

68. Deux vajra en bronze à patine brune , l’un à décor de
tête de divinité.
TP. 100 / 200 €
XIXe siècle.

73. Statuette de tsongkapa assis sur le lotus en bronze doré.
Tibet, XVIIIe siècle.
Haut. : 17 cm
TP. 1 000 / 1 500 €

69. Petite statuette de bouddha assis sur le lotus en
bronze à patine brune, tenant le vase sacré.
Sino-tibétain, XVIIIe-XIXe siècle.
Haut. : 14,5 cm
TP. 300 / 350 €

74. Flacon tabatière de forme balustre en jadeïte vert et
vert pomme. Bouchon en verre cerclé de métal.
Haut. : 5 cm
TP. 300 / 400 €

70. Groupe en bronze à patine brune, personnage debout
à coté d’un petit diable.
Époque Kangxi (1662-1722).
Haut. : 18,2 cm
TP. 300 / 400 €

75. Ensemble de deux noyaux sculptés en forme de
bateau et de personnages sous les pins et petit étui en
buis à décor ajouré de personnages.
Chine. (Petits manques).
TP. 100 / 200 €

71. Ensemble de trois miroirs en bronze à patine brune,
à décor en relief, autour du bouton central d’animaux.
Époque Tang (618-907).
Diam. : 10 cm
TP. 250 / 350 €

76. Petite coupe à une anse en agate beige, sculptée en
forme de feuille. L’anse est ornée d’une cigale.
Chine, XIXe siècle.
Long. : 10 cm
TP. 100 / 150 €

72. Petite statuette de divinité debout sur un lotus en
bronze laqué or, tenant à la main un vase renversé.
Époque Tang (618-907).
Haut. : 12,5 cm
TP. 150 / 200 €

76. Porte miroir à deux tiroirs en bois laqué noir décoré
bis en hira maki-e de laque or de fleurs et rinceaux.
(Manques).
Haut. : 27 cm
TP. 100 / 200 €

71

69

73
71

70
68
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77. Paire de grandes coupes en
porcelaine blanche décorée en bleu
sous couverte de paons et pivoines.
Japon, fin du XIXe siècle.
Diam. : 56 cm
TP. 800 / 1 000 €

79

81

80

78. Coupe côtelée en porcelaine blanche décorée en bleu
sous couverte rouge de fer et émail or d’un médaillon
de chrysanthèmes entouré de médaillons de fleurs.
Imari, fin du XIXe siècle.
Diam. : 40 cm
TP. 200 / 250 €
79. Coupe côtelée en porcelaine blanche décorée en bleu
sous couverte rouge de fer et émail or de pivoines
entourées de prunier en fleurs.
Imari, fin du XIXe siècle.
Diam. : 35 cm
TP. 100 / 150 €
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78

80. Petite coupe côtelée en porcelaine blanche décorée
en bleu sous couverte rouge de fer et émail or de
médaillon de chrysanthèmes entouré de médaillons
des trois amis.
Imari, fin du XIXe siècle.
Diam. : 26,5 cm
TP. 100 / 120 €
81. Plat de forme ronde en porcelaine blanche décorée
en bleu sous couverte rouge de fer et émail or d’un
médaillon des trois amis entouré de chevaux.
Imari, fin du XIXe siècle.
Diam. : 46,5 cm
TP. 200 / 300 €

CÉRAMIQUES
82. NEVERS
Importante coupe creuse sur talon en faïence à décor en
camaïeu bleu d’objets usuels dans le goût chinois, insectes
et oiseaux en vol. Le bord est orné d’une large frise de fleurs
parmi des rinceaux stylisés. Marque de peintre au revers.
Début du XVIIIe siècle.
(Fêlures, restaurations sur le bord).
Diam. : 34,5 cm
QB. 800 / 1 200 €
83. PARIS
Partie de service à thé et à café en porcelaine à décor or
sur fond blanc de palmettes, guirlandes de fleurs, perles
et fleurons dans le goût Pompéien. Il comprend un
crémier, une théière, une cafetière, un sucrier couvert,
un bol à biscuits, sept tasses litrons et leurs sous-tasses.
Prises et versoirs à décor de têtes de femmes.
Une tasse avec quelques variantes, marquée Limoges France.
Époque Empire.
(Quelques éclats, fêlures et petites restaurations).
Haut. de la cafetière : 28 cm
QB. 150 / 200 €
82

84. SICILE (Palerme?)
Deux vases à panse globulaire formant pendant en majolique à décor polychrome
dans des réserves de martyres à la palme. Les revers peints de rinceaux et feuillages.
XVIIe siècle.
(Accidents et restaurations).
Haut. : 35 cm
QB. 1 500 / 2 000 €
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86

85

85. COMPAGNIE DES INDES
Paire de cassolettes sans couvercle à manche en bois
tourné à décor polychrome de bouquets de fleurs.
XVIIIe siècle.
(Petits éclats sur l’une).
Diam. : 7,5 cm
GL. 100 / 150 €
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87

88

86. CHINE
Paire de crachoirs à décor polychrome de la famille
rose de branchage fleuri.
XVIIIe siècle.
Haut. : 7,5 cm
Long. : 11 cm
GL. 300 / 400 €

87.

MEISSEN
Statuette à décor polychrome représentant
une joueuse de vielle.
Fin du XVIIIe siècle.
(Quelques manques à une main).
Haut. : 14 cm
GL. 100 / 150 €

88.

MEISSEN
Statuette à décor polychrome représentant
une joueuse de vielle.
XVIIIe siècle.
Haut. : 9 cm
150 / 200 €

93
90

89

92

91

89. MEISSEN
Statuette à décor polychrome représentant Cérès tenant une gerbe de blé, socle rocaille. Marquée.
XVIIIe siècle.
Haut. : 23 cm
GL. 200 / 300 €
90. MEISSEN
Groupe mythologique à décor polychrome représentant Neptune supportant une figure féminine. Marqué.
XVIIIe siècle.
(Un pied détaché, accidents).
Haut. : 22 cm
GL. 300 / 400 €
91. MEISSEN
Petit groupe à décor polychrome représentant un faune et sa compagne, sur un socle rocaille. Marqué.
XVIIIe siècle.
Haut. : 11,5 cm - Long. : 11 cm
GL. 150 / 200 €
92. MEISSEN
Groupe à décor polychrome(élément de surtout) représentant un sujet mythologique, Vénus et Bacchus, sur
un socle rocaille.
XVIIIIe siècle.
(Petits manques à la corne de la chèvre).
Haut. : 18 cm- Long. : 22 cm
GL. 300 / 400 €
93. MEISSEN
Groupe à décor polychrome présentant quatre enfants avec des guirlandes de fleurs, sur socle rocaille. Marqué.
XVIIIe siècle.
(Coup de feu, manque à un pied).
Haut. : 8 cm - Long. : 8 cm
GL. 300 / 400 €
94. MARSEILLE - Manufacture de Leroy
Couteau à manche de céramique à décor polychrome de Chinois et de plantes.
XVIIIe siècle.
Long. : 27 cm

GL. 150 €
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95

95. MEISSEN
Suite de quatre statuettes émaillées blanc représentant les quatre saisons.
Fin du XVIIIe siècle.
(Quelques accidents et restaurations).
Haut. : 15 cm

GL. 200 / 300 €

96. Plats ronds en faïence de Delft à décor bleu centré d’un panier fleuri.
(Petites égrenures et manques d’émail).
Diam. : 30,5 cm

CRD. 100 / 150 €

97. Grand plat rond en faïence de Delft à décor floral bleu.
XVIIIe siècle.
Diam. : 42 cm

CRD. 200 / 250 €

98. Bouteille piriforme en grés émaillé gris. Décor bleu de guirlandes, de fleurs et lauriers stylisés entourant
la marque V.O.C.
Premier tiers du XIXe siècle.
(Éclat au talon).
CRD. 250 / 300 €
V.O.C. (Verenigde Oostindische Compagnie) est la marque de la compagnie des Indes hollandaise au XVIIIe et XIXe siècle.

99. SAMSON
Belle suite de seize assiettes en porcelaine de Chine, à bord contourné. Décor d’émaux et rehauts dorés
de la famille verte d’oiseau, papillons et branches fleuries. Sur l’aile, quatre réserves sur fond vert à
quadrillage et fleurs présentant des crabes et poissons en alternance.
Marque de décorateur au dos.
XIXe siècle.
Diam. : 22,5 cm
QB. 2 000 / 3 000 €
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HAUTE-ÉPOQUE

100. École FRANÇAISE de la 1re moitié du XVIe siècle
Sainte Barbe
Bois sculpté en partie polychromée.
(Accidents et manques).
Haut. : 47 cm
JR. 2 000 / 2 500 €

101. Importante vierge à l’enfant
Traces de polychromie.
XVIIe siècle.
Haut. : 117 cm
QB. 2 000 / 3 000 €

100

102. Vierge à l’Enfant en bois tendre
sculpté présentant des traces de
polychromie, l’Enfant reposant sur
la hanche de sa mère tend sa main
gauche, sa main droite reposant sur
celle de sa mère.
XVIIe siècle.
(la tête de la Vierge était surmontée
d’une couronne manquante)
Haut. : 26 cm
RL. 600 / 800 €

101

103. Crucifix. Émail champlevé sur cuivre doré.
France, Limoges, XIIIe siècle.
(Usures et manques à la dorure et à l’émail).
Haut. : 23 cm - Larg. : 14,5 cm
MP. 4 000 / 6 000 €
103
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104. Coffre en chêne mouluré à décor dans des panneaux
de motifs stylisés en façade et de plis de serviettes sur
les côtés. Serrure à moraillon.
XVIIe siècle.
(Abattant rapporté, restaurations).
Haut. : 82 cm - Larg. : 164 cm
Prof. : 68 cm
QB. 400 / 600 €

105. Table ronde en noyer à quatre volets, reposant sur
un piétement fuselé, en partie balustre, réuni par une
barrette d’entretoise en “H”.
XVIIe siècle.
(Accidents et restaurations, notamment à la base du
piétement).
Haut. : 72 cm - Diam. : 110 cm
QB. 500 / 700 €

106. Meuble suisse à façade en noyer et bâti de sapin
patiné, à deux corps, ouvrant à quatre portes. Les
deux portes de la partie supérieure encadrent une
niche délimitée de volutes sculptée et sont scandée
de pilastres surmontés de tête de lion. La partie basse
est ornée de trois gaines cannelées. Belle ferronnerie
d’époque telle que charnières, poignées, serrures et
entrées de serrure gravées.
XVIIe siècle.
(Remplacement dans les moulures dans le bas).
Haut. : 178 cm - Larg. : 208 cm
Prof. : 63 cm
MP. 3 500 / 4 000 €

107. Meuble à deux corps en noyer. Montants à angles
vifs, pieds droits et corniche moulurée. Il ouvre à
deux tiroirs et quatre portes à panneaux en losange.
Décor sculpté de pennes d’oiseaux sur les montants,
la traverse supérieure et les faux dormants.
XVIIe siècle.
(Petits accidents, manques et restaurations. Poignées
de tirage rapportées).
Haut. : 186 cm - Larg. : 150 cm
Prof. : 59 cm
CRD. 400 / 600 €

108. Bureau dit “Mazarin” en placage d’if. Il ouvre à sept petits tiroirs encadrant un
portillon en défoncement. Montants saillants en console, huit pieds découpés
également en concole réunis par des entretoises sinueuses et terminés par des pieds
tournés. Le dessus brisé découvre un intérieur à trois petits tiroirs et un casier. Il
est fermé par un faux tiroir coulissant et mobile en façade. Il est incrusté de filets
géométriques et écoinçons chiffrés en calligraphie.
Travail de la fin du XVIIe ou du début du XVIIIe siècle, probablement des Ardennes.
(Petites restaurations et parties refaites dans le piétement).
77 x 114 x 65 cm
CRD. 8 000 / 10 000 €
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109. Ensemble de sièges en bois naturel, les dossiers ornés
de deux panneaux découpés à décor de cuir entre
deux montants droits surmontés d’une feuille ou
d’un motif de balustre, traverse frontale découpée à
décor de cuir, comprenant :
- un fauteuil du XVIIe siècle,
- sept chaises de différents modèles de style XVIIe siècle.
Fauteuil :
Haut. : 131 cm - Larg. : 61 cm
MP. 1 400 / 1 600 €

110. Table à écrire de voyage en bois naturel patiné, à deux
tiroirs en ceinture, le piétement maintenant par des
arceaux de fer forgé.
Espagne, XVIIe siècle.
(Restaurations).
Haut. : 82 cm - Larg. : 126 cm
Prof. : 76 cm
MP. 1 500 / 2 000 €

111. Table rectangulaire en châtaigner naturel à trois tiroirs en ceinture, plateau de
bois maintenu par d’importants clous en fer forgé, pieds légèrement balustre à
anneaux, réunis par une entretoise.
Espagne, XVIIe siècle.
(Restaurations dans les fonds).
Haut. : 88 cm - Larg. : 208 cm - Larg. : 75 cm
MP. 3 000 / 4 000 €
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112. Très petite crédence en noyer à pans coupés
ouvrant par une porte et un tiroir, elle est
surmontée d’un petit dosseret sculpté de
denticules et de motifs polygonaux, les
arrêtes sont soulignées par des motifs
tournés en balustre, base en plinthe
reprenant les pans coupés du meuble.
Époque Renaissance.
Haut. : 186 cm - Larg. : 71 cm
Prof. : 47 cm
RL. 5 000 / 7 000 €

113. Console en noyer, la ceinture ouvre à trois
tiroirs séparés par des motifs de canaux,
ceux-ci se répétant sur tout le pourtour du
plateau, montants en console terminés par
des pieds griffes, la partie basse ouvre à trois
portes sur une façade en retrait, ce meuble
repose sur un plateau de bois mouluré sur
tout son pourtour.
Toscane, en partie du XVIIe siècle.
Haut. : 84 cm - Larg. : 129,5 cm
Prof. : 57 cm
RL. 2 000 / 3 000 €
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114

*114. Console rectangulaire en bois naturel mouluré et sculpté, la traverse ornée d’un
motif central de rinceaux, pieds cambrés finissant en enroulement, montant
arrière plat quadrillé rapporté, petits pieds gaine, marbre rapporté rouge.
Fin de l’époque Louis XIV.
Haut. : 84 cm - Larg. : 102 cm- Prof. : 54 cm
MP. 6 000 / 8 000 €
115. Paire de chaises chauffeuses en noyer tourné et patiné, haut dossier rectangulaire
garni, traverse frontale, entretoise en H.
XVIIe siècle.
Haut. : 108 cm - Larg. : 52 cm
MP. 400 / 500 €
116. Tabouret en bois naturel patiné à pieds en balustre réunis par des barres
d’entrejambe.
Espagne, XVIIe siècle.
Haut. : 34 cm - Larg. : 42 cm - Prof. : 32,5 cm
MP. 200 / 300 €
117. Non venu.
118. Table de salon en bois naturel, un tiroir en ceinture, pieds balustres à entretoise.
XVIIe siècle.
Haut. : 68 cm - Larg. : 80 cm - Prof. : 70 cm
300 / 400 €
119. Paire de colonnes torses dites “salomoniques” en bois sculpté et doré sur fond
peint en trompe-l’œil à l’imitation du marbre, à décor de pampres de vigne et
d’un putti, enroulées autour de chaque colonne. Le chapiteau composite est
sculpté de feuilles d’acanthe surmontées de volutes.
XVIIe siècle.
(Reprises à la dorure, éclats et manques).
Haut. : 141 cm
QB. 800 / 1 000 €
119
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120. Porte-montre en bois tendre sculpté représentant une figure de
Chronos ailé tenant sa faux, il porte l’encadrement du mouvement
sur son épaule gauche.
XVIIIe siècle.
Haut. : 52 cm
RL. 800 €

121. Cartel en corne brune incrustée de cuivre à décor de rinceaux.
Le cadran à douze cartouches émaillés et motif central orné d’un
panier fleuri, écureuils, chimères, entablement et buste à l’antique.
Le mouvement est signé de Charles LEBON à Paris, privilégier
du roy. Beau décor de bronzes ciselés et dorés à chutes de fleurs,
palmettes, rinceaux, coquilles et tête d’homme barbu. Il est
surmonté d’un amour tenant une lance.
Début du XVIIIe siècle.
(Quelques accidents et manque à la marqueterie. Le cul de lampe
sous la lunette présente un trou apparent qui pourrait correspondre à
l’attache d’un cartouche manquant indiquant le nom de l’horloger).
haut. : 80 cm - Larg. : 35 cm
CRD. 1 800 / 2 000 €

122. Cheval de manège en bois peint.
Il est présenté harnaché.
XVIIIe siècle.
(Manque une jambe arrière et une partie des jambes
antérieures, accidents et nombreux manques au décor).
CRD. 700 / 1000 €
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123. Deux fauteuils formant paire :
L’un fauteuil à la reine en hêtre mouluré et sculpté à
décor de fleurettes. Consoles d’accotoirs en léger coup
de fouet, pieds cambrés. Marque au fer “FU”.
Époque Louis XV.
Haut. : 95 cm - Larg. : 67 cm
L’autre fauteuil à la reine en hêtre mouluré et sculpté
à décor d’une grenade asymétrique sur le dossier et en
ceinture. consoles d’accotoirs en léger coup de fouet,
pieds cambrés.
Époque Louis XV.
Haut. : 95 cm - Larg. : 67 cm
QB. 600 / 800 €

124. Grand miroir à parecloses en bois redoré, la partie
haute cintrée décorée d’une ove se détachant d’une
coquille entre deux agrafes d’acanthe et un fond de
croisillons, aux épaulements, des têtes d’espagnolettes
reposant sur de larges volutes, double encadrement
de frises d’oves.
Époque Régence.
Haut. : 178 cm - Larg. : 110 cm
RL. 3 000 €

125. Commode à trois tiroirs, façade
légèrement bombée, montants
arrondis et côtés droits. Elle est en
placage de bois indigènes marqueté
à décor géométrique dans des
encadrements. Le plateau également
marqueté à décor de réserves
géométriques et centré d’une croix
de Malte, et étoiles. Garniture de
bronze vernis à poignées tombantes,
entrées de serrures, chutes, cul de
lampe et tablier.
Travail probablement franc-comtois
ou du Dauphiné, de la première
moitié du XVIIIe siècle.
CRD. 4 000 / 5 000 €
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126. Très petite console en bois sculpté et doré. La
ceinture sinueuse à décor de quadrillages et d’une
coquille ajourée. Les montants à triple cambrure
et enroulement sont sculptés de larges feuillages et
réunis par une entretoise.
Époque Louis XV.
(Petits accidents, restaurations, et reprises à la dorure).
Dessus de marbre griotte veiné gris à bec de corbin.
Haut. : 70 cm
Larg. : 45 cm (hors marbre)
CRD. 800 / 1200 €

127. Coiffeuse de forme mouvementée en placage de bois
de rose dans des entourages d’amarante. Le plateau
ouvrant à trois volets est marqueté au centre d’un
trophée d’instruments de musique. La ceinture
à caissons ouvre à quatre tiroirs et une tirette.
Pieds cambrés. Les casiers renferment trois pots à
pommade en pâte tendre et des flacons en cristal.
Époque Louis XV.
74 x 89 x 48,5 cm
RL. 1 500 / 2 000 €

126

128. Commode en acajou et placage
d’acajou à façade légèrement
cintrée et côtés droits, elle
ouvre à trois tiroirs, les angles
présentent des moulurations
en creux, boutons de tirage sur
une rosace en bronze ciselé doré
rapportés, marbre rance des
Pyrénées rapporté.
Estampillée E. J. CUVELLIER.
Époque Louis XV.
Haut. : 86,5 cm
Larg. : 109 cm
Prof. : 63,5 cm
RL 2 500 / 3 000 €

128
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129. Cartel d’applique en bronze ciselé et doré, le mouvement inclus
dans un cylindre est flanqué de lourdes guirlandes de laurier et
sommé d’un pot à feu. Le culot est ornée d’une pomme de pin.
Cadran émaillé blanc signé “LÉPINE horloger du Roy à Paris”.
Époque Louis XVI.
Haut. : 66 cm - Larg. : 29 cm
QB. 1 200 / 1 500 €
Lépine, Horloger du Roy au XVIIIe siècle.

130. Travailleuse en placage d’amarante et acajou incrusté de bois clair,
le plateau dévoile des casiers, deux tiroirs en façade dont l’un forme
écritoire, fins pieds cambrés.
Époque Louis XV.
Le plateau replaqué est sans doute rapporté.
Haut. : 70,5 cm - Larg. : 40 cm - Prof. : 31 cm
RL. 700 €

131. Important secrétaire à façade légèrement mouvementée, angles
saillants, il est marqueté de réserves cruciformes de bois de rose dans
des encadrements d’amarante, il ouvre par un abattant dévoilant un
pupitre et deux vantaux découvrant un coffre, petits pieds cambrés,
dessus de marbre brèche violette, chutes rocaille en bronze doré.
Traces d’estampille “Genty ébéniste rue de l’Echelle”.
Époque Louis XV.
(Placage en mauvais état, marbre restauré).
Haut. : 153 cm - Larg. : 102,5 cm
Prof. : 45,5 cm
RL. 5 000 / 7 000 €
129
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131

132. Suite de quatre fauteuils cabriolet en
bois naturel sculpté de fleurs et d’agrafes
feuillagées au sommet du dossier et à la
ceinture, celle- ci de forme ovalisée repose
sur des pieds cambrés, supports d’accotoir
en coup de fouet.
Époque Louis XV.
(Deux présentent des accidents en ceinture).
Haut. : 87,5 cm
Larg. : 59,5 cm
RL. 2 200 €

133. Meuble scriban en placage de ronce de noyer ou olivier
à deux corps, la partie haute à fronton mouvementé
ouvre à une porte centrale entourée de 11 tiroirs,
un abattant dévoilant un casier à gradin, à la base du
caisson supérieur deux tirettes formant porte bougeoir,
la base à façade incurvée ouvre à quatre tiroirs.
Lombardie, XVIIIe siècle.
(Restaurations dans les fonds).
Haut. : 214 cm - Larg. : 122 cm
Prof. : 69 cm
RL. 4 000 / 6 000 €

134. Bureau de pente en bois fruitier, l’abattant marqueté de
losanges de noyer ronceux, celui- ci dévoile un casier, la
ceinture ouvre à trois tiroirs, pieds cambrés.
Époque Louis XV.
Haut. : 97 cm - Larg. : 84 cm - Prof. : 49,5 cm
RL. 750 €
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135. Meuble scriban en placage de noyer et
ronce dans des encadrements à jeu de frise,
le haut à deux portes foncées de miroir
surmontées d’un miroir, deux petits
tiroirs, le bas galbé en façade et sur les
côtés ouvrant à un abattant et trois tiroirs.
Italie du Nord, Lombardie, XVIIIe siècle.
(L’intérieur des portes de la partie
supérieure modifié en chêne, manquent
les tablettes, le miroir du haut refait).
Haut. : 257 cm - Larg. : 104 cm
Prof. : 63 cm
MP. 12 000 / 15 000 €
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136. Paire de fauteuils en bois naturel à dossier
plat mouvementé, le haut du dossier sculpté de
guirlandes de fleurs se répétant aux épaulements,
bases d’accoudoir en coup de fouet, pieds cambrés.
Estampillés P. CRESSENT.
Époque Louis XV.
Haut. : 95 cm - Larg. : 71 cm
RL. 2 000 €
Pierre Cressent, reçu maître en 1757.

137. Pendule à poser en bronze doré à décor asymétrique
de feuillages déchiquetés et enroulements autour
du cylindre dans lequel est inclus le mouvement.
La base ajourée présente un tertre sur lequel
danse un enfant musicien. Cadran émaillé blanc,
mouvement à fil.
Style Louis XV, XIXe siècle.
(Manque un petit élément de décoration).
Haut. : 37 cm
QB. 1 200 / 1 500 €

136

138. Bibliothèque grillagée à quatre compartiments encadrés
de bois de rose, ébène et fins filets de bois clair, montants
arrondis, petits pieds cambrés, marbre brun rosé veiné de gris.
Style Louis XVI, exécuté au XIXe siècle.
Haut. : 168 cm - Larg. : 104 cm
Prof. : 41,5 cm
RL. 2 500 €

139. Secrétaire à façade légèrement mouvementée et côtés
allant s’évasant à la partie arrière, il est marqueté en
feuilles de bois de rose dans des encadrements oblongs
cernés d’amarante, base en léger ressaut, pieds cambrés.
Estampillé GOSSELIN.
Époque Louis XVI.
Haut. : 131 cm - Larg. : 94,5 cm
Prof. : 41,5 cm
RL. 1 200 €
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140. Buste de jeune femme en bronze à patine
brune transparente, les cheveux coiffés en
bandeaux et retenus au sommet de la tête,
les épaules drapées, sur un socle colonne de
marbre blanc sur une base carrée en marbre
du Languedoc.
Époque Louis XV.
Le socle ancien rapporté.
Haut. avec le socle : 32,5 cm
RL. 1 200 €
141. Petite pendule en bronze doré et bronze de
patine noire, le cadran de Pierre LE ROY
à Paris repose sur un lion marchant, base
oblongue décorée d’agrafes feuillagées.
Époque Louis XVI.
Haut. : 32 cm - Larg. : 22 cm RL. 2 500 €
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142. Paire de fauteuils en bois relaqué à dossier plat
cintré à la partie supérieure et sculpté de fleurs en
relief, pieds cambrés.
Traces d’estampille.
Époque Louis XV.
(Réparations aux dossiers).
Haut. : 96 cm - Larg. : 63 cm
RL. 1 800 €

*143. Commode en bois de placage à façade
galbée, côtés droits et montants arrondis.
Elle ouvre à quatre tiroirs sur trois rangs.
Elle est marquetée de bois de violette en
frisage dans des encadrements de bois de
rose. Garniture de bronze ciselé doré à
rocailles et feuillages.
Estampille de MONDON.
Époque Louis XV.
Dessus de marbre rouge royal.
(Petites restaurations et fonds refaits).
Haut. : 82 cm - Larg. : 124 cm
Prof. : 59 cm (hors marbre)
CRD. 3 000 / 4 000 €
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144. Buffet en noyer mouluré ouvrant à deux portes. La façade en arbalète à partie
centrale bombée, montants arrondis et petits pieds cambrés terminés par des
sabots de biche. Il est sculpté de rocailles, feuillages et fleurs. Marque de HACHE
et fils à Grenoble sur la tranche supérieure de la porte droite.
Milieu du XVIIIe sièce.
(Piqûres, quelques accidents et restaurations notamment à un pied antérieur et un
pied postérieur).
107,5 x 152,5 x 67,5 cm
CRD. 10 000 / 15 000 €
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145. Paravent à quatre feuilles, la partie
haute mouvementée, très beau décor
en polychromie de Chinois dans des
végétaux exotiques, cascades, arcatures
et échelles, sur un fond céladon. L’arrière
décoré en camaïeu bleu de branchages.
XVIIIe siècle.
Dimensions de chaque feuille :
Haut. : 166 cm - Larg. : 53 cm
1 500 €
Ce lot est présenté conjointement par Monsieur
Roland Lepic et Monsieur René Millet.

146. Coiffeuse en placage de bois de rose dans
des entourages de filets de bois teinté
vert, elle ouvre à trois volets à la partie
supérieure, trois tiroirs et une tirette en
façade, pieds cambrés.
Époque Transition Louis XV-Louis XVI.
(Replacages).
Haut. : 70 cm - Larg. : 79 cm
Prof. : 47 cm
RL. 700 €

147. Trumeau orné d’une toile peinte :
Jeune homme de qualité rejoignant
une jeune fille dans la campagne.
Encadrement en bois doré.
Haut. : 160 cm
Larg. : 77 cm
CRD. 600 / 800 €

44

148. Commode en bois indigène, acajou mouluré et acajou chenillé. La façade
en arbalète et les côtés fortement mouvementés et réduits dans la partie
inférieure, elle ouvre à trois tiroirs présentant des encadrements moulurés.
Elle pose sur des petits pieds cambrés à enroulements. Décor sculpté de
rocailles, feuillages, fleurs et large coquille sur les montants et les traverses
inférieures. Garniture de bronzes ciselés et vernis.
Travail portuaire d’époque Louis XV, probablement de Bordeaux ou La Rochelle.
(Petits accidents et restaurations).
83,5 x 135 x 60,5 cm
CRD. 5 000 / 6 000 €
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149. Commode à léger ressaut central ouvrant à trois tiroirs
marquetée de réserves de bois de rose dans des encadrements
de petits cubes, anneaux de tirage mobiles sur des rosaces,
bronzes d’angle à triglyphe.
Dessus de marbre brun rouge de l’époque mais rapporté.
Époque Transition Louis XV-Louis XVI.
Haut. : 82,5 cm - Larg. : 97,5 cm
Prof. : 48 cm
RL. 800 €

150. Petite table chiffonnière à trois tiroirs en placage de
bois de rose marqueté en feuilles dans des encadrements
d’amarante et filets de bois teinté vert, pieds cambrés à
facettes enserrant une tablette, le plateau est marqueté
d’un vase de fleurs en bois teinté.
Époque Transition Louis XV-Louis XVI.
Haut. : 69 cm - Larg. : 39,5 cm
Prof. : 32 cm
RL. 1 500 / 2 000 €

151. Commode à ressaut central ouvrant
à trois tiroirs en placage de satiné
dans des encadrements de bois de
rose et bois de violette, anneaux
de tirage mobiles sur des rosaces,
entrées de serrure à nœud de rubans,
cul de lampe à décor de masque et
pot à feu, dessus de marbre brèche
d’Alep réparé.
Estampillée Bon DURAND.
Époque Transition Louis XVLouis XVI.
Haut. : 85 cm - Larg. : 118 cm
Prof. : 57 cm
RL. 2 000 €
Bon Durand, reçu maître en 1761.
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152. Paire de fauteuils en bois mouluré
et laqué gris. Modèle à dossier
plat, accoudoirs à l’aplomb des
pieds antérieurs et pieds fuselés
cannelés.
Estampille de PLUVINET.
Époque Louis XVI.
Haut. : 92 cm
Larg. : 61,5 cm
CRD. 1 500 / 2 000 €

153. Paire de petites appliques à deux lumières en bronze
doré, le fût est surmonté d’un vase ovoïde sur piédouche
retenant une pomme de pin à la partie supérieure, à la
base une graine feuillagée.
Époque Louis XVI.
Haut. : 30 cm - Larg. : 24 cm
RL. 500 €

155. Commode à ressaut en placage de bois clair, bois de
rose, amarante et sycomore. Elle ouvre à trois tiroirs
et présente des montants à angles vifs posant sur des
pieds gaines. Décor marqueté d’un vase fleuri dans
une réserve ovale et encadrements géométriques.
Elle présente un registre supérieur à croisillons et un
tablier à triglyphes. Poignées de tirages et macarons
en cuivre à motifs de soleils. Dessus de marbre blanc
veiné à gorge.
Travail de la fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle.
Haut. : 87 cm - Larg. : 108 cm
Prof. : 51 cm (hors marbre)
CRD. 3 000 / 4 000 €

154. Paire de consoles de forme demi-lune en bois relaqué
vert à décor sculpté en ceinture de cannelures et d’un
jonc rubané. Pieds fuselés et cannelés réunis par
une entretoise sommée d’un vase fleuri. Plateau de
marbre blanc veiné gris à cavet renversé.
Travail provincial de la fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 82 cm - Larg. : 85 cm
Prof. : 45 cm
QB. 800 / 1 200 €
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155

156. Pendule de cheminée en bronze doré et bronze à
patine médaille dite aux commerce maritime ou
à l’abondance. De part et d’autre du mouvement
inclus dans un cylindre et sommet de feuilles
de lauriers un putto à la corne d’abondance et
aux gouvernails et un autre tenant un drapeau et
une ancre de marine, debout sur une balle. Base
rectangulaire ornée de cannelures reposant sur un
socle en marbre blanc orné d’un frise de rinceaux.
Mouvement à fils, cadran émaillé blanc signé
POCHON à Paris.
Époque Louis XVI.
(Usures d’or, timbre fracturé).
Haut. : 35 cm - Larg. : 33 cm
Prof : 13.5 cm
QB. 1 500 / 2 000 €

157. Bibliothèque en acajou et placage d’acajou ouvrant
dans sa partie inférieure par deux vantaux et deux
portes vitrées dans sa partie supérieure en léger
retrait. Les montants cannelés reposent sur des
pieds fuselés, la corniche moulurée à ressauts.
Fin du XVIIIe siècle.
(Serrure rapportée).
Haut. : 230cm - Larg. : 131cm
Prof. : 51 cm
QB. 800 / 1 000 €
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158. Desserte d’angle en acajou et placage d’acajou,
ouvrant à un tiroir en ceinture surmontant deux
plateaux d’acajou entourés d’une galerie de cuivre,
montants en gaine, dessus de marbre brun rouge.
Estampillée MOREAU.
Époque Louis XVI.
Haut. : 88 cm - Section : 64 cm
RL. 750 €

159. Barbière en placage d’acajou moiré ouvrant à trois
tiroirs à la base surmontée de deux colonnettes
cannelées portant une tablette supérieure couverte
d’un granit en cuvette, deux tiroirs latéraux, le
plateau de marbre se déplaçant découvre un miroir
escamotable.
Fin de l’époque Louis XVI.
Haut. : 109 cm - Larg. : 48,5 cm
Prof. : 37,5 cm
RL. 300 €
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160. Commode en acajou à léger ressaut ouvrant à
cinq tiroirs sur trois rangs, les tiroirs présentent
des encadrements de bois teinté vert, montants
arrondis cannelés surmontés d’une frise brettée,
pieds toupie. Elle porte une marque au feu JP.
Époque Louis XVI.
Haut. : 88 cm - Larg. : 129 cm
Prof. : 60 cm
RL. 800 €
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161. Trumeau en bois peint sculpté et doré il présente une glace
surmonté d’une toile peinte d’une scène champêtre. Encadrement
doré à enroulement de rubans, bâtonnets et perles surmonté
d’un ruban noué ; les parcloses également à décor de rubans et
guirlandes de laurier.
En partie d’époque Louis XVI.
(Petits accidents et manques).
Haut. : 173 cm - Larg. : 122 cm
CRD. 800 / 1 200 €

161

162. Paire d’appliques en bronze doré à trois lumières s’échappant
d’un fût simulant un carquois, il présente un enroulement
de feuillage et est terminé par une graine.
Époque Louis XVI.
Haut. : 41,5 cm - Larg. : 38 cm
RL. 1 200 €

162

163. Paire de chaises en bois redoré à dossier rectangulaire
posant sur des pieds cannelés reliés par une entretoise
en H.
Estampillées GAILLIARD.
Garniture de tapisserie d’Aubusson de l’époque à
réserves d’animaux.
Époque Louis XVI.
(Éclats et usures à la tapisserie).
Haut. : 86,5 cm - Larg. : 47 cm
RL. 500 €

164. Bergère en bois redoré à dossier rectangulaire,
elle est sculptée de rais-de-cœur et de chutes de
piastres, les accoudoirs formant la prolongation de
la moulure du dossier, pieds fuselés à cannelures
rudentées.
Estampillée AUDRY.
Époque Louis XVI.
Haut. : 92 cm - Larg. : 66,5 cm
RL. 800 €
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165. Trumeau en bois peint, sculpté et doré. La glace dans un
encadrement à moulures de raies de cœur, perles et bâtonnets,
branchages de lauriers ajourés dans la partie basse. Il présente
dans la partie haute un large motif de colombes dans un
médaillon ovale, chute de lauriers, nœuds de rubans et
rinceaux feuillagés.
Époque Louis XVI.
Probablement ressemelé.
(Accidents et manques).
Haut. : 218 cm
Larg. : 102 cm
CRD. 1 000 / 1 500 €

166. Paire de chaises en bois repeint gris, dossier plat ajouré à
colonnettes cannelées et lyres. Pieds fuselés cannelés.
Style Louis XVI.
CRD. 80 / 100 €
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167. Miroir rectangulaire en bois sculpté et doré, le
fronton orné de rinceaux et feuillages.
Époque Louis XVI.
Haut. : 117 cm
Larg. : 72 cm
QB. 300 / 400 €

168. Secrétaire à doucine en acajou massif moiré,
il ouvre à un large tiroir à la partie supérieure,
un abattant et deux portes, la façade est plane,
les côtés présentent une mouluration en creux
avec tableau central, pieds cambrés, dessus de
marbre beige rapporté.
Époque Louis XV.
Haut. : 148,5 cm - Larg. : 113 cm
Prof. : 40,5 cm
RL 3 000 / 3 500 €

168

49

169. Paire de flambeaux en bronze redoré à fût à pans
coupés se raccordant à une base ronde par trois pieds
à griffes de lion.
Époque Empire.
Haut. : 26,5 cm
Diam. à la base : 13 cm
RL. 600 / 800 €

170. Pendule portique en bronze doré. Mouvement
squelette et cadran émaillé annulaire entouré d’une
frise ajourée de rinceaux et surmonté d’un aigle
aux ailes déployées. Les montants formés de termes
égyptiens, elle présente un tablier à deux aigles et
branchages de laurier. Base ovale guillochée à quatre
pieds aplatis.
Époque Directoire.
Haut. : 37,5 cm - Larg. : 22,5 cm CRD. 800 / 1 200 €

169

171. Pendulette en bronze patiné et doré. Elle présente
un amour battant du tambour et soufflant de la
trompette. La base ornée d’une marotte posant sur
un socle en marbre rouge griotte. Le mouvement est
contenu dans le tambour.
Haut. : 21, 5 cm
CRD. 200 / 300 €

172. Paire de candélabres en bronze doré. Les fûts
en colonnes lisses, bases et chapiteaux feuillagés
entourés de serpents. Ils présentent trois petits bras
de lumière rattachés à une lampe antique de forme
ronde. Bases triangulaires à griffes et coquilles.
Certaines coupelles remplacées.
Époque Restauration.
Haut. : 50,5 cm
CRD. 1 000 / 1 500 €
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172

173. Paire de photophores, la base en cristal moulé sur un pied
rond à cabochons surmontée d’un fût côtelé, le bassin orné de
mirzas sur le pourtour, la partie haute des photophores gravée
de volutes.
Travail de BACCARAT.
Haut. : 59 cm - Diam. du haut : 18,5 cm
RL. 800 €

174. Paire de candélabres en bronze argenté à quatre bras
de lumière à décor de feuilles déchiquetées, le fut torse
repose sur une base à bords contournés.
Style Louis XV.
(Usures d’argenture, un binet à fixer).
Haut. : 44 cm - Larg. : 24 cm.
QB. 200 / 300 €
175. Non venu.

174

176. Petite pendule temple en marbre blanc. Elle présente quatre
colonnes posant sur une base à ressaut. Garniture de bronze
doré à perles, branchages de laurier et pomme de pin.
Fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 37,5 cm - Larg. : 20 cm
CRD. 500 / 600 €
177. DAUM
Service de verres à pieds en cristal. Modèle à facettes pour
douze personnes.
CRD. 700 / 900 €
178. Pendule en bronze doré, le cadran pris dans une borne à
décor de guirlandes de fleurs est surmonté d’une rose et
d’un papillon. Elle est flanquée d’un amour guerrier coiffé
d’un casque ainsi que d’un arc. La base est ornée d’un basrelief figurant un amour tenant une torche et enflammant un
rosier. Elle pose sur quatre pieds ornés de corbeilles fleuries.
Époque Restauration.
Haut. : 41 cm - Larg. : 31 cm
CRD. 800 / 1 200 €
178
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179. Lustre cage de forme piriforme à quatre montants
de bronze doré séparés par huit bras de lumières,
pendeloques de cristal naturel et améthysté à poires
facettées, demi-poires et fruits, chacune soutenue par une
marguerite, au centre un poignard en balustre facetté.
Style du XVIIIe siècle.
Haut. : 110 cm - Diam. : 80 cm
RL. 3 000 €

180. Pare-feu éventail en bronze doré et cuivre repercé
décor de rocailles, feuillages et masques de faunes.
Seconde partie du XIXe siècle.
Haut. : 72 cm
CRD. 100 / 150 €

181. Glace en bois peint sculpté et doré, encadrement
cannelé, fronton à nœuds de rubans et chute de fleurs
et trophées de musique.
Fin du XVIIIe siècle.
(Petits accidents et manques).
Haut. : 105 cm - Larg. : 64 cm
CRD. 500 / 700 €
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182. Petit coffret rectangulaire gainé de cuir orné d’un
cloutage représentant un bouquet de fleurs dans un
entourage de frises, et un deuxième coffret à couvert
bombé, gainé de cuir à cloutage.
RL. 150 €
XIXe siècle.

183. Banquette trois places en bois laqué crème et rechampi
vert. Les consoles d’accotoirs en balustre reposent sur
des dés soulignés de brettées. Pieds en poire.
Époque Directoire.
(Quelques parties vermoulues).
Haut. : 89 cm - Larg. : 75 cm
Prof. : 70 cm
QB. 300 / 500 €
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183

184. Paire d’appliques en bronze doré à deux bras asymétriques,
le fût décoré d’un Zéphyr surmonté de plumes, agrafes
d’acanthe et fleurs, au sommet une coquille.
Style Régence.
Haut. : 44 cm - Larg. : 32,5 cm
RL. 1 200 €
185. Réunion de quatre éventails pliés :
- Le premier orné d’une scène champêtre ; les brins en
nacre rehaussés d’or (usures et accidents). XVIIIe siècle.
- Le deuxième orné d’un décor de réunions galants
dans un parc, sur les deux faces ; les brins en nacre
rehaussé d’or (petites restaurations).
- On y joint deux autres éventails, l’un en dentelle noire,
l’autre orné d’une gouache “La leçon de musique”.
CRD. 300 / 500 €

186. Importante glace ovale a double encadrement en
bois et pâte doré, le tour à moulures de feuillages
entrelacs et godrons. Elle est surmontée d’un vase
fleuri encadré de guirlandes de roses.
Seconde partie du XIXe siècle.
(Petits accidents et manques).
Haut. : 142 cm - Larg. : 85 cm
CRD. 600 / 800 €
187. Plaque commémorative en placage de bois noirci.
Elle présente une très grande médaille datée du 15
août 1869 présentant Napoléon Ier assis sur un aigle
et marqué “Institutions Napoléoniennes”. Ainsi que
six médaillons plus petites au char d’Apollon et buste
d’Henri Minle EDWARDS.
Diam. du médaille : 32 cm
CRD. 20 / 30 €

188. Petite table de salle à manger à
bandeau, le plateau en acajou massif
à allonges, elle repose sur cinq pieds
gaine dont un central, ceux- ci sont
facettés.
Style Louis XVI.
Haut. : 74 cm
Diam. à l’ouverture : 108 cm
RL. 1 400 €
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189. Ensemble d’un cartel et d’un baromètre en bronze
ciselé et doré. Les cadrans de GAUTIER et ALBINET,
rue de Choiseul à Paris. Ils présentent des larges motifs
détachés de chimères et feuillages en ronde bosse et
surmontant un cartel chiffré LC (?) Dans la partie
inférieure figurent des motifs de cuir roulé. Ils sont
surmontés d’un élément quadrangulaire à têtes de
fauve. Les platines sont poinçonnées ou marquées de
GAUTIER ALBINET, numérotées avec l’inscription
“Médaille de bronze Marti et Compagnie”.
Troisième tiers au XIXe siècle.
(Quelques usures au décor).
Haut. : 55 cm
Larg. : 30 cm
CRD. 1 200 / 1 500 €
Le dictionnaire des horlogers de Tardy, 1972, mentionne le
bronzier J. Albinet exerçant rue de Choiseul en 1860.

190. Paire de lampes formée de vase balustre en porcelaine
à décor floral avec insectes sur fond rose.
Monture en cuivre.
Époque Napoléon III.
Haut. : 32 cm
CRD. 150 / 200 €

199

191. Miroir à fronton en bois doré à double encadrement
sur la partie basse, les écoinçons à oves ornent
chacun des angles, fronton à cartouche central orné
de vaguelettes, la partie haute à guirlandes de fleurs,
canaux et agrafes d’acanthe.
Style Régence.
Haut. : 166 cm - Larg. : 91 cm
RL. 700 €

192. Secrétaire en placage de bois fruitier incrusté de bois
clair à décor d’animaux dans des réserves de rinceaux
fleuris et feuillagés. Il ouvre par un tiroir supérieur et
trois portes sous l’abattant. Montants à pans coupés
nervurés et base découpée. Le gradin a trois petits
tiroirs, arcatures et trois casiers. Dessus de marbre gris
bleu veiné.
Travail étranger du troisième tiers du XIXe siècle,
probablement d’Allemagne du Sud.
Haut. : 151,5 cm - Larg. : 95 cm
Prof. : 43 cm (hors marbre)
CRD. 600 / 800 €
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203

193. Lampe rocaille en bronze doré à trois bras
tournant autour d’un bras central décorée de
glands, volutes d’acanthe et joncs rubanés, base
rocaille sur trois patins.
Style Louis XV.
Haut. : 74 cm
RL. 500 €

194. Important miroir en bois doré, la vue centrale
formant un ressaut en forme d’un boudin décoré
d’écailles, large pourtour ajour présentant des
têtes de satyre aux angles, des têtes de reptiles
et des coquillages dans de larges volutes à
mouvements contrariés.
Italie, XIXe siècle, dans le style du XVIIe siècle.
Haut. : 183 cm
Larg. : 137 cm
RL. 5 000 / 6 000 €

194

195. Paire d’appliques rocaille en bronze doré à cinq lumières
sur deux rangées s’échappant d’un fût feuillagé.
Style Louis XV.
Haut. : 53,5 cm - Larg. : 41 cm
RL. 700 €

196. Secrétaire de forme demi-lune en placage de bois de
rose, bois clair et bois teinté noir. Il ouvre à un tiroir
supérieur, deux tiroirs sans traverse, et un faux tiroir
sous l’abattant. Les côtés à deux portes et deux tiroirs
pivotant. Décor marqueté de deux frises géométriques
dans la partie haute et en ceinture. Les portes à vases
fleuris dans des encadrements à la grecque. L’intérieur
à deux casiers et deux petits tiroirs. Montants à fausses
cannelures, et petits pieds fuselés. Dessus de marbre
brèche d’Alep à galerie.
Beau travail de style Louis XVI.
(Petits manques et soulèvements de placage).
Haut. : 138,5 cm - Larg. : 109 cm
Prof. : 48,5 cm
CRD. 800 / 1 200 €
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197. Mobilier de salon en bois sculpté et doré. Il comprend quatre fauteuils et un petit canapé corbeille. Modèle cabriolet à
dossier médaillon, assise ovale et pieds fuselés cannelés. Il est sculpté de moulures de lauriers, feuilles d’eau, et perles,
le sommet des dossiers à nœuds de rubans. Ils sont garnis de tapisseries fines à décor de loups, chiens, brebis, scène de
chasse et jeunes paysans dans des entourages de guirlandes de lauriers.
Style Louis XVI.
(Quelques usures à la tapisserie).
CRD. 1 500 / 2 000 €
198. Haute commode légèrement galbée en chêne mouluré
et sculpté de fleurettes à trois tiroirs, pieds cambrés à
griffes reposant sur des boules.
Travail liégeois du XVIIIe siècle.
Haut. : 113 cm - Larg. : 140 cm
Prof. : 63 cm
1 000 / 1 500 €

199. Commode en placage ouvrant à deux tiroirs à décor
feuillagé et réserve, ornementations de bronze doré.
Travail étranger du XVIIIe siècle.
Haut. : 78 cm - Larg. : 103 cm
Prof. : 60 cm
QB. 1 500 / 2 000 €

200. Bureau plat à décor marqueté de losanges imbriqués dans des cercles
en bois exotique. Il ouvre par trois tiroirs en ceinture et repose sur
des pieds en gaine.
Style Louis XVI.
(Quelques sauts de placage).
Haut. : 76 cm - Larg. : 133 cm - Prof. : 70 cm
QB. 1 200 / 1 500 €
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201. Horloge de table en bronze doré de forme hexagonale.
Les montants en colonnettes cannelées sommées de
chapiteaux corinthiens encadrent des plaques à décor
gravé d’entrelacs fleurs et rinceaux centrés. La partie
supérieure ajourée à motifs de fleurs, rocaille, têtes
de faunes et signes du zodiac centrée de médaillons
en haut relief présentant des bustes à l’antique. Le
dessus présente une astrolabe.
Elle est signée PLANCHON au Palais Royal sur la
base, le mouvement également marqué.
Haut. : 41,5 cm
Larg. : 25,5 cm
CRD. 2 000 / 2 500 €
La Maison Planchon s’est installée à Paris au milieu du XIXe siècle.
En 1865, Mathieu Planchon était chez Robert Houdin, rue de
Choiseul. Il passe, en 1868, chez Philippe dont il acquiert le fonds
rue Vieille du Temple. En 1890, il était établi Galerie Montpensier
au Palais Royal. Il subit l’influence de Viollet le Duc et fabrique des
pendules de style gothique.
Notre pendule est une copie assez fidèle de l’horloge de table de
Naze à Lyon ayant appartenu à la collection Soltykoff, puis Dutuit.
Elle se trouve actuellement au Petit Palais.

202. Série de quatre appliques à deux lumières en bronze
doré. Fût en carquois orné d’une étoile, elle présente
des branches terminées par des têtes de rapaces.
Style Empire.
Haut. : 45 cm
CRD. 300 / 400 €

203. Paire de candélabres en bronze anciennement doré à
cinq bras de lumière à décor de feuilles déchiquetées,
le fut torse repose sur une base à bords contournés,
ornée de branchages fleuris. Éteignoirs.
Style Louis XV.
Haut. : 66 cm - Larg. : 39 cm
QB. 500 / 700 €
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204

205

204. Paire de flacons couverts en opaline blanche dite pâte de riz et filets or. Un serpent en opaline bleue
enroulé autour du flacon.
Époque Napoléon III.
Haut. : 19,5 cm
QB. 80 / 100 €
205. Rare clochette de table en cristal d’opale rose dite “gorge-de-pigeon”. La prise en forme de coq en
bronze doré.
Haut. : 11 cm
On y joint un petit flacon à sel en cristal d’opale rose, la monture et le bouchon en argent.
Époque Charles X.
QB. 400 / 600 €
206. Icône peinte sur ses deux faces : sur une face la Nativité de saint Jean le Précurseur avec sainte Élisabeth
et sainte Zakari et sur l’autre face, en haut la circoncision du Christ et les trois Saints Pères de l’église :
Basile le Grand, Jean Chrysostome et Grégoire le Théologien ; en bas, décollation de saint Baptiste.
Dans un encadrement en bois.
Russie, XIXe siècle.
26 x 18,5 cm
JR. 500 / 600 €
207. Canon en bronze type Gribeauval. Système de hausse à cabestan.
XIXe siècle.
(Petit manque).
Longueur du canon : 24,5 cm - Longueur totale : 39 cm

300 / 400 €

Présenté par Axel Louot : 36, rue de Bellechasse - 75007 Paris Tél. : 01 47 05 33 62.

58

206

207

208. Vasque pouvant former jardinière en bois doré à
décor de drapés reposant sur un piédouche.
Dans le gout du XVIIIe siècle.
48 x 82 x 30 cm
400 / 500 €

*209. Paire de cassolettes en marbre Portor et bronze doré.
Elles présentent trois montants sinueux sommés de
têtes de béliers. Base triangulaire évidée à petits pieds
feuillagés. Les anses ornées d’une frise de rinceaux,
fleurs et rubans. Couvercle à prise en pomme de pin
sur des terrasses feuillagées.
Style Louis XVI.
Haut. : 44 cm
CRD. 1 000 / 1 500 €

210. Guéridon circulaire en placage d’amarante et
bois exotiques. La ceinture ouvre à un tiroir. Il
présente trois montants en bronze doré formés de
cariatides à têtes engagées dans des décrochement
et gaines à décor de chutes de fleurs. Entretoise
à trois entrelacs réunis par une rosace et posant
sur des petits pieds fuselés cannelés également en
bronze doré. Décoration de bronzes ciselés dorés
à frises de rinceaux feuillagés, sphinges affrontés
et tête de gorgone dans des médaillons, moulures
de perles, astragale et moulures d’encadrement
brettées. Le plateau est marqueté d’un léger décor
de croisillons.
Haut. : 75,5 cm
Diam. : 65 cm
CRD. 3 000 / 5 000 €
Ce guéridon est à rapprocher des modèles de Weisweiller
plusieurs fois reproduits par les grands ébénistes du XIXe
siècle en particulier Henry Dasson.
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211. Glace octogonale à la manière de Venise à double encadrement.
Décor de feuillage et fleurs. Elle est surmontée d’un fronton à
crosses feuillagées.
(Petits accidents et manques).
Haut. : 121 cm - Larg. : 75 cm
CRD. 300 / 500 €

212. Commode à hauteur d’appui en bois peint. Elle ouvre à quatre
tiroirs et présente des montants arrondis en légers ressauts et
sommés de chutes de fruits. Base à patins. Beau décor polychrome
d’oiseaux, poissons, fleurs, feuillages et fruits sur fond rouge et or.
Les côtés ornés de même de vases fleuris.
Travail étranger du troisième tiers du XIXe siècle.
(Petits accidents).
Haut. : 108 cm - Larg. : 112 cm
Prof. : 60 cm
CRD. 700 / 1 000 €

213. Armoire en bois peint formant vitrine. Montants arrondis à
chutes de feuillages et fruits. Corniche sinueuse surmontée
d’un fronton ajouré de feuillages et encadré de toupies. Décor
polychrome de guirlandes de fleurs et fruits sur fond rouge et or,
les côtés à vases fleuris contenant des poissons.
Travail étranger du troisième tiers du XIXe siècle.
Haut. : 240 cm - Larg. : 106 cm
Prof. : 54 cm
CRD. 400 / 600 €
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214. Bureau bonheur-du-jour en marqueterie de cuivre sur fond
d’écaille rouge dans des encadrements teintés noirs. Il ouvre
à un tiroir en ceinture, à façade rabattable formant écritoire,
pieds cambrés. La partie supérieure à dessus taluté, deux
portes à panneaux mouvementés en coussin, ainsi que deux
petits tiroirs. Riche garniture de bronze doré à galerie,
moulure d’encadrement, chutes et sabots.
Travail du troisième tiers du XIXe siècle.
(Quelques soulèvements et petits manques de placage).
Haut. : 130 cm - Larg. : 76 cm
Prof. : 52 cm
CRD. 800 / 1 000 €

215. Table de milieu en marqueterie de cuivre sur fond d’écaille
rouge dans des encadrements d’ébène. Le plateau oblong
et chantourné à riche décor de rinceaux, fleurs, feuillages,
animaux, termes et amours. La ceinture et les pieds
marquetés de même. Riche garniture de bronze ciselé doré à
astragale, espagnolettes, moulures de perles, mascarons, sur
fond de draperie et sabots.
Style du XVIIe siècle.
(Quelques légers accidents à la marqueterie).
Haut. : 76 cm - Larg. : 146 cm
Prof. : 89 cm
CRD. 800 / 1 000 €

216. Vitrine en bois de placage. La façade mouvementée et
les côtés galbés. Montants à angles abattus et petits pieds
cambrés. Le dessus taluté. Elle ouvre à une porte, façade et
côtés vitrés. Garniture de bronze vernis, rocaille et feuillage.
Troisième tiers du XIXe siècle.
Haut. : 165 cm - Larg. : 81 cm
Prof. : 46 cm
CRD. 300 / 500 €

214

215

217. Meuble d’entre-deux en placage de cuivre sur fond d’écaille
rouge. Il ouvre à une porte ornée d’un médaillon. Montants
et bases arrondis. Garniture de bronze doré à moulures
d’encadrement feuillagé, chutes à têtes de jeunes femmes, et
mascarons.
Style Louis XIV.
Dessus de marbre blanc veiné.
(Petits accidents et restaurations dans la marqueterie).
Haut. : 102 cm - Larg. : 80 cm
Prof. : 36 cm
CRD. 400 / 600 €

217
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218. Paire de miroirs ovales. Encadrement
peint sculpté de feuillages.
Ancien travail italien.
Haut. : 37 cm
Larg. : 29 cm
CRD. 400 / 600 €

219. Grand fauteuil canné en bois exotique. Dossier fortement incliné
surmonté d’un élément ajouré. Support d’accoudoir en balustre et
pieds à pans coupés. Il présente de très longs accoudoirs aplatis.
Décor sculptés de paniers, branchages, guirlandes, fleurs et fruits.
Les pieds postérieurs terminés en têtes de singe.
Travail colonial du deuxième tiers du XIXe siècle.
Haut. : 116,5 cm - Larg. : 74,5 cm
Long. totale : 140 cm
CRD. 1 000 / 1 200 €

220. Armoire à glace en acajou et placage de
citronnier, le miroir central biseauté est
entouré de deux portes pleines dont la partie
centrale est plaquée de citronnier dans un
double encadrement de filets d’ébène et
d’acajou, corniche à légère doucine ornée
d’une frise de bronze doré à canaux et
asperges, elle repose sur huit pieds fuselés.
Estampillée SORMANI Paris.
Fin du XIXe siècle.
Haut. :221 cm - Larg. : 190 cm
Prof.: 54 cm
RL. 3 000 €
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221. BAGUES
Table de salon à plateau rectangulaire en laque
japonisante à fond rouge sur un piétement
imitant des branches en bronze doré.
Vers 1955.
Haut. : 43 cm - Larg. : 67 cm
Prof. : 41 cm
1 200 / 1 800 €
Ce lot est présenté par Come REMY - 56, avenue de
Versailles - 75016 Paris. Tél. : 01 44 94 07 66.
Email : come@remy.fr

221

222. VENISE
Paire de candélabres en verre à six branches
à décor de flammes.
Travail italien, vers 1950.
(Accidents à l’un).
Haut. : 65 cm
400 / 600 €

223. Table à plateau de pietra dura en lapis-lazuli, onyx, agate et divers marbres, représentant
des entrelacs de branchages dessinant des nénuphars et diverses fleurs sur fond de granit,
le piètement en fer forgé à bagues de bronze et feuillages de tôle repoussée.
Travail des années 1950.
Haut. : 81 cm - Larg. : 181 cm - Prof. : 89 cm
RL. 2 000 / 3 000 €
Cette table est présentée conjointement par M. Lepic et M. Félix Marcilhac, expert en mobilier moderne,
tél. : 01 43 26 47 36.
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SCULPTURES
224. Ferdinand BARBEDIENNE (1810-1892)
Amazone d’après l’antique
Bronze à patine brune portant “F. Barbedienne fondeur” sur le côté droit de
la terrasse. En dessous, à l’encre porte “71466 GRL”.
(Taches).
Haut. : 61 cm
PB. 400 / 600 €
225. D’après Antoine-Louis BARYE (1822-1882)
Faisan doré
Bronze d’édition à patine brune, porte sur le côté “Barye”. Base en marbre
(accidentée).
Haut. : 10,5 cm
PB. 150 / 200 €

224

226. Petit buste représentant Charles Augustin Sainte-Beuve. Fonte
Barbedienne, signé LE CHENILLION et datée du 7 septembre 1868.
Haut. : 24,5 cm
CRD. 700 / 1 000 €
Provenance : le Prince Napoléon (Comte de Monfort) et antérieurement
Princesse Mathilde. Ce buste a été donné en 1937 par le Prince au Professeur
Bray, aïeul des propriétaires actuels.
Une lettre du Professeur Bray sera remise à l’acquéreur ainsi qu’une lettre du
prince Napoléon relative à notre buste.

227. D’après Edouard DELABRIÈRE (1829-1912)
Oiseau (perdrix?) à l’épi de blé
Bronze d’édition à patine brune, porte sur le côté “E. Delabrière”.
Haut. : 15 cm
PB. 300 / 400 €
226

228. Lucien GIBERT (1904-1988)
Amour maternel
Bronze à patine brune portant “Gibert”
sur le dessus de la base et numéroté EA.
CLÉMENTI, cire perdue, Meudon.
Haut. : 45 cm
PB. 6 000 / 8 000 €

229. ÉCOLE FRANÇAISE
Chien et os
Bronze à patine brune.
Socle en marbre.
Haut. : 7 cm
PB. 60 / 80 €
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228

230

*230. Pierre-Jules MÈNE (1810-1879)
L’accolade
Belle épreuve en bronze à patine brun-vert.
Haut. : 35 cm - Larg. : 55 cm
Prof. : 20 cm
FC. 3 000 / 5 000 €

232. D’après Edouard DELABRIERRE (1829-1812)
Lion marchant
Bronze à patine verte portant “E. Delabrierre” sur
la terrasse, devant la patte arrière gauche. Queue
restaurée et montée à l’envers.
Haut. : ?? cm
PB. 100 / 150 €

231. D’après l’antique
Sanglier assis de la fontaine Médicis de Florence
Bronze à patine brune portant “Florence” sur le
dessus de la terrasse, à l’arrière. Base en marbre.
Haut. : 17,5 cm
PB. 100 / 150 €

233. D’après Pierre-jules MÈNE (1810-1879)
Sanglier chassé par des chiens
Bronze à patine brun-vert portant “P.J. Mène” sur le
dessus de la terrasse. Base en marbre (accidenté).
Haut. : 26,5 cm
PB. 1 000 / 1 200 €
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234. D’après Louis VIDAL (1831-1892)
Panthère marchant
Bronze à patine brune portant “Vidal 1859” entre les
pattes avant.
Haut. : 21,5 cm
PB. 400 / 500 €

235. Maximilien FIOT (1886-1953)
Chien assis
Bronze à patine médaille portant “M. Fiot” sur le côté.
Haut. : 36 cm
PB. 400 / 500 €

236

236. Charles VALTON (1851-1918)
Couple de King Charles
Épreuve ancienne en bronze à patine brun-vert,
signée sur la terrasse.
Haut. : 42 cm - Long. : 44 cm
Prof. : 39 cm
FC. 2 000 / 3 000 €
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237. D’après Alexandre ARSON (1822-1882)
Bécasse
Bronze d’édition à patine dorée, porte sur le côté, à
l‘arrière “Arson”.
(Traces de colle, chocs, restaurations ?)
Haut. : 23,5 cm
PB. 150 / 200 €

238

238. D’après Antoine-Louis BARYE (1796-1875)
Tigre marchant
Bronze à patine vert nuancé portant “Barye” sur le
dessus de la terrasse, entre les pattes arrière.
Hauteur : 24,3 cm
Socle en marbre comprenant deux plaques en bronze :
- Genette emportant un oiseau, bronze portant
“Barye” en bas au centre. 10,5 x 14,5 cm
- Cerf de Virginie, bronze portant “Barye” sous la
patte avant gauche. 10,5 x 14,5 cm
PB. 4 000 / 6 000 €
239. Charles VALTON (1851-1918)
Bouquetin ?
Bronze à patine brun-vert nuancé portant “C. Valton”
à l’arrière, sur le rocher.
(Usures à la patine).
Haut. : 41 cm
PB. 600 / 800 €

239

67

240. Jean Baptiste CARPEAUX (1827-1875)
La rieuse aux pampres
Buste en terre cuite d’édition, signé et daté
1874 sur le piédouche.
Cachet “Propriété Carpeaux” et cachet
“Atelier Auteuil”, numéroté 1227.
(Restaurations et petits manques).
Haut. : 52 cm
QB. 4 000 / 6 000 €
Un buste du même modèle fut vendu le 26 octobre
2011 chez Sotheby’s à Paris (Collection Fabius Frères,
lot n° 32).

*241. Edouard DROUOT (1858-1945)
Paysan au labour
Épreuve ancienne en bronze à patine brunvert. Signée sur la terrasse “Made in France”.
Haut. : 26 cm - Larg. : 60 cm
Prof. : 20 cm
FC. 1 200 / 1 500 €

242. Auguste SEYSSES (1862-1946)
Éléphant
Bronze à patine brune, porte “A. Seysses” à
l’arrière de la terrasse.
Susse frères, éditeurs, Paris, cachet riveté.
(Chocs, manquent les défenses).
Haut. : 18 cm
PB. 500 / 600 €

240
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242

*243. École ART DÉCO
Danseuse orientale
Marbre de Carrare. Socle en marbre Portor.
56 x 44 cm
FC. 1 800 / 2 500 €

*244. Denise DELAVIGNE (fin du XIXe-début du XXe siècle)
Les liens de l’Amour
Marbre blanc, signé sur la terrasse “Delavigne”.
Haut. avec socle : 76 cm
FC. 1 200 / 1 500 €

245. École MODERNE
Danseuse aux voiles
Marbre. Base en marbre.
Haut. : 73 cm

PB. 1 500 / 2 000 €
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TAPISSERIES - TAPIS

246. Tapisserie d’Aubusson
Scène mythologique “La guerre de Troie” et
“La colère d’Achille”
Achille sur son cheval apprend la mort de Patrocle
et cherche Hector sur le champ de bataille afin de
le tuer.
Fin du XVIIe siècle.
(Anciennes restaurations visibles, incrustations
et parties affaiblies. Bordure du haut en partie
rapportée, manque la bordure du bas).
Haut. : 265 cm (y compris un repli dans le bas
d’environ 15 cm)
Larg. : 233 cm
JLM. 1 500 / 2 000 €

247. Panneau en tapisserie d’Aubusson
Scène pastorale avec jeune musicien accompagné d’une
bergère tenant sa houlette
Galon rapporté.
245 x 147 cm
CRD. 1 200 / 1 800 €
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248. Tapisserie FLAMANDE, vraisemblablement atelier d’AUDENARDE
La partie de pêche
Au premier plan, deux enfants dénudés pêche au bord d’une rivière. L’un tient la
canne à pêche et l’autre décroche vraisemblablement le poisson qui a mordu. Cette
scène se déroule dans un paysage boisé et de verdure. Tapisserie entourée d’une belle
bordure à décor de guirlande de fruits et de fleurs.
Caractéristiques techniques : - Chaînes : en laine
- Trames : en laine et soie
- Finesse : 7/8 chaînes au cm
Fin du XVIIe ou début du XVIIIe siècle.
(Anciennes restaurations visibles, quelques parties affaiblies. Contre-galon postérieur,
bordure rentrayée autour de la tapisserie).
Haut. : 300 cm - Larg. : 307 cm
JLM. 4 000 / 5 000 €
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250

Les tapisseries 249, 250 et 251 seront vendus avec faculté de réunion.
249. Panneau de tapisserie d’Aubusson, d’après un modèle dans le goût du peintre Claude-Joseph VERNET (1714-1789)
La pêche à l’épuisette
Le long d’une rivière, près d’une bonde deux jeunes femmes, l’une tenant une épuisette, l’autre à genoux avec
un panier d’osier. Au second plan sur la gauche un édifice avec quatre personnages en pleine discussion. En
arrière plan un pont sur lequel on aperçoit des cavaliers.
Caractéristiques techniques : - Chaînes : en laine
- Trames : en laine et soie
- Finesse : 8 chaînes au cm
Fin du XVIIIe siècle.
(Quelques parties affaiblies dans les trames de soie).
Haut. : 238 cm - Larg. : 170 cm
JLM. 3 500 / 4 000 €

250. Panneau de tapisserie d’Aubusson, d’après un modèle dans le goût du peintre Claude-Joseph VERNET (1714-1789)
La pêche à la ligne
Près d’une rivière, un pêcheur et un jeune dame, au second plan un pont sur lequel on voit passer un homme
sur un âne suivi d’un autre personnage ; le tout dans un paysage boisé.
Caractéristiques techniques : - Chaînes : en laine
- Trames : en laine et soie
- Finesse : 8 chaînes au cm
Fin du XVIIIe siècle.
(Quelques parties affaiblies dans les trames de soie).
Haut. : 238 cm - Larg. : 170 cm
JLM. 3 500 / 4 000 €
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251

251. Panneau de tapisserie d’Aubusson, d’après un modèle
dans le goût du peintre Claude-Joseph VERNET
(1714-1789)
Les deux lavandières
Au premier plan deux lavandières aidées par deux
jeunes hommes, au second plan une étendue d’eau
sur lequel vogue des embarcations, en arrière plan
des édifices et le relief.
Caractéristiques techniques :
- Chaînes : en laine
- Trames : en laine et soie
- Finesse : 8 chaînes au cm
Fin du XVIIIe siècle.
(Quelques anciennes restaurations visibles).
Haut. : 238 cm - Larg. : 210 cm JLM. 4 000 / 4 500 €

252. Tapis persan Véramine. Champ à décor mina-khani
sur fond bleu marine, bordure principale à décor de
rosaces et arabesques sur fond vieux rose.
Caractéristiques techniques :
chaîne coton, velours laine.
Première moitié du XXe siècle.
(Usures).
Haut. : 433 cm - Larg. : 252 cm
JLM. 500 €

253. Tapis d’Asie centrale Turkmen-Boukhara. Décor de
güls sur fond brique.
Milieu du XXe siècle.
Haut. : 146 cm - Larg. : 104 cm
JLM. 150 / 200 €
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254. Fin tapis Persan Ispahan. Signé dans l’encadrement à
une extrémité atelier “Sohel Abadi”. Médaillon central
à décor floral sur fond ivoire et brique. Champ du
tapis à décor de rinceaux fleuris sur fond bleu. Bordure
principale à décor floral sur fond beige.
Chaînes : en soie ; Velours : en laine et soie.
Seconde moitié du XXe siècle.
Haut. : 214 cm - Larg. : 142 cm
JLM. 700 / 900 €

254

255

255. Tapis galerie du sud Caucase. Décor de trois médaillons
sur fond bleu-marine. Champ à décor floral stylisé sur
fond rouge et bleu. Bordure principale à décor de feuilles
de chêne sur fond brique.
Milieu du XXe siècle, signé et daté 1946.
Haut. : 370 cm - Larg. : 164 cm
JLM. 800 / 1 000 €
256. Tapis Persan, Naïn, en laine et soie, champ à décor de
rinceaux fleuris sur fond ivoire, bordure principale à
décor de rinceaux et bouquets fleuris sur fond beige.
2nde moitié du XXe siècle.
305 x 420 cm
J.L.M. 1 200 / 1 500 €

256
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257. Tapis Caucase Chirvan. Médaillon central et champ à
décor de quatre rosaces sur fond bleu.
Début du XXe siècle.
(Quelques usures).
Haut. : 110 cm - Larg. : 91 cm
JLM. 200 / 300 €
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et adresse, pièce d’identité ainsi que coordonnées bancaires.
- Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions successives ayant permis aux acquéreurs de
constater l’état des objets présentés.
- Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité des S.V.V. J.J. MATHIAS, BARON RIBEYRE
& Associés, FARRANDO LEMOINE et des experts, compte tenu des rectifications au moment de la présentation de l’objet et
portées au procès-verbal de la vente.
- Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.
- En cas de paiement par chèque, le retrait des objets sera différé jusqu’à l’encaissement du chèque. Les chèques tirés sur une banque
étrangère ne seront autorisés qu’après l’accord préalable des S.V.V. J.J. MATHIAS, BARON RIBEYRE & Associés, FARRANDO
LEMOINE. Pour cela il est conseillé aux acheteurs de nous transmettre, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque pour le
montant prévisionnel de leurs achats.
- Une fois l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés sous l’entière responsabilité des acquéreurs, le magasinage, la
manutention et le transport de l’objet n’engagent pas la responsabilité des S.V.V. J.J. MATHIAS, BARON RIBEYRE & Associés,
FARRANDO LEMOINE.
- Les dimensions inscrites au catalogue sont données à titre indicatif.
- Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour le compte d’un
tiers, acceptée par les S.V.V. J.J. MATHIAS, BARON RIBEYRE & Associés, FARRANDO LEMOINE, et assure la responsabilité
pleine et entière en agissant pour le compte d’un tiers.
- Les personnes désireuses d’enchérir doivent se faire enregistrer avant la vente auprès des S.V.V. J.J. MATHIAS, BARON RIBEYRE
& Associés, FARRANDO LEMOINE en fournissant une copie de leur passeport ou de leur carte nationale d’identité, une lettre
accréditive de leur banque ou un R.I.B.

TRANSPORT ET MANUTENTION
- Sur demande de l’adjudicataire ou de son représentant les objets de faible encombrement pourront être transportés dans les locaux
des S.V.V. J.J. MATHIAS, BARON RIBEYRE & Associés, FARRANDO LEMOINE, le transport étant effectué sous l’entière
responsabilité de l’adjudicataire.
- Les frais de magasinage et de manutention de l’Hôtel Drouot sont à la charge de l’acquéreur dès le lendemain de la vente. Les lots
descendus au magasinage de l’Hôtel Drouot pourront être retirés au 6 bis rue Rossini à Paris (Tél. : 01 48 00 20 56), aux horaires ciaprès : 13h-17h30 du lundi au vendredi et 8h-10h le samedi.

ORDRES D’ACHAT
Les S.V.V. J.J. MATHIAS, BARON RIBEYRE & Associés, FARRANDO LEMOINE et les experts se chargent d’exécuter gracieusement
les ordres d’achat qui leur sont confiés et ne peuvent être tenus pour responsables en cas de non exécution.
Il convient d’en faire la demande par écrit accompagnée :
– d’un relevé d’identité bancaire ou d’une lettre accréditive de votre banque.
– d’une copie de votre passeport ou de votre carte nationale d’identité.

CLÔTURE DES ORDRES D’ACHAT À 10 H LE JOUR DE LA VENTE
Les lots 1 à 8, 10, 13, 15, 16, 21, 25, 28, 30, 34, 37, 39, 47 à 49, 54, 56, 60 à 62, 64 à 81, 96 à 98, 107, 108, 121, 122, 125, 126, 144, 147, 148, 152,
155, 161, 165, 166, 170 à 172, 176 à 178, 180, 181, 185 à 187, 189, 190, 192, 196, 197, 201, 202, 210 à 219, 224 à 229, 231 à 239, 242, 245 à 247,
253, 254, 257 figureront sur le procès-verbal de la SVV BARON RIBEYRE & ASSOCIÉS.
Les lots 9, 11, 14, 18 à 20, , 24, 23, 26, 27, 31 à 33, 43, 50 à 53, 63, 85 à 95, 102, 103, 106, 109 à 113, 115, 116, 120, 124, 127, 128, 130 à 136, 138 à
142, 145, 146, 149 à 151, 153, 158 à 160, 162 à 164, 168, 169, 171, 173, 179, 182, 184, 188, 191, 193 à 195, 220, 223, 248 à 252, 255, 256 figureront
sur le procès-verbal de la SVV J.J. MATHIAS.
Les lots 17, 40 à 42, 55, 57 à 59, 82 à 84, 99, 100, 101, 104, 105, 118, 119, 123, 129, 137, 154, 156, 157, 167, 174, 183, 198 à 200, 203 à 208, 221,
222, 240 figureront sur le procès-verbal de la SVV FARRANDO-LEMOINE.
Le lot 114 figurera sur le procès-verbal de Maître J. J. MATHIAS.
Les lots 12, 22, 29, 35, 36, 38, 44 à 46, 143, 209, 230, 241, 243, 244 figureront sur le procès-verbal de la SCP RIBEYRE BARON.
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