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Salon sur jardin

1

Chaise à bras en noyer torsadé, à dossier bas
Piétement à entretoise
Époque XVIIe
H. 87,5 cm - L. 60 cm
Un bout de pied arrière enté
400 / 500 €
2

Chaise en noyer à dossier bas garni, le piétement tourné
balustre à entretoise et bagues noircies. Garniture de
tissu de style à décor de fleurs de lys
Époque XVIIe
H. 63,5 cm - L. 56 cm
Un montant arrière postérieur
100 / 150 €
3

Coffre en noyer légèrement évasé, sculpté de scènes
de combat. Socle mobile à pieds balustre griffe.
H. 69 cm - L. 110 cm - P. 58 cm
Il s’agit d’un corps de pétrin resculpté postérieurement

150 / 200 €
4

Paire de fauteuils à haut dossier garni, mouvementé.
Le piétement tourné à entretoise.
Époque XVIIe - H. 106 cm - L. 65 cm
Bouts de pieds arrière, un accotoir et boules postérieurs
Dossier garni d’un tissu façon point de Hongrie

300 / 500 €
5
12

Petite chaise en noyer à dossier bas garni. Piétement
tourné balustre.
Époque XVIIe
H. 83 cm - L. 48 cm
Deux bouts de pieds arrière refaits

80 / 100 €
6

Table ronde à volets en chêne et noyer, dite gateleg
à piétement tourné balustre, de forme rectangulaire à
entretoise extérieure moulurée; un tiroir en bout.
Époque XVIIe - L. 113 cm - Diam. ouv. 150 cm
Réparations
300 / 400 €
10

4

7

Grande chaise longue à joues en bois relaqué beige
mouluré et sculpté de fleurettes, les dosserets inégaux
mouvementés, la ceinture galbée reposant sur six pieds
cambrés.
Époque Louis XV - L. 2,07 m.
Garnie de velours vert amande. 1 000 / 1 500 €
8

Chaise en noyer, le dossier ajouré à 3 barrettes, celle
du haut découpée. Piétement torsadé en façade ;
entretoise plate.
Époque XVIIe siècle - H. 86 cm - L. 47 cm.
Ceinture postérieure, bouts de pied arrière refaits
comme les boules à l’avant
Garnie d’un tissu épinglé de style XVIIe 100 / 150 €
9

Buffet en noyer mouluré à quatre portes à pointes de
diamant et deux tiroirs médians. Montants à demicolonnes balustre.
Époque XVIIe
H. 216,5 cm - L. 140 cm - L. 60 cm.
Corniche et plinthe rapportées
600 / 800 €
10

Grande jardinière basse à façade et cotés mouvementés
et corps galbé. Décor de panneaux de faux-marbre
vert dans des encadrements à filets, médaillon central
et chutes d’angle à crosse et feuillages
De style Louis XV. XIXe siècle
L. 170 cm P. 39 cm
1 000 / 1 500 €
11

Canapé moderne bas à 3 places en bois naturel mouluré.
Style Louis XV.
H. 88 cm - L. 205 cm
Garni de velours beige
150 / 200 €
12

Nord de la France, XVIe siècle
Dieu le père assis sur son trône
Sculpture en fort relief en bois polychromé
H. 101 cm
Reprises et manques: un bras et des doigts à la main
gauche
Exp. S&C
1 500 / 2 000 €
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Paire de miroirs mouvementés en bois doré sculpté
ajouré, fronton à coquille et palmette. Muni de trois
branches de lumière
Italie. XIXe siècle
H. 74 cm - L. 43 cm
200 / 300 €

15

Paire d’angelots en bois laqué et doré
Époque XVIIIe
H. env. 39 cm
Reprises. Une aile détachée
1 000 / 1 500 €

Reproduction page précédente
14

Belle sphère armillaire, les cercles en carton appliqué
de papier peint à fond vert et tranches rouge. Le pied
en bois tourné noirci. Mention: « monté par l’auteur ».
Époque fin XVIIIe-début XIXe
H.: 50 cm. Petit manque
1 000 / 1 500 €
19

6

16

Grand coffret plat en cuir havane à décor estampé,
fermetures et poignée mobile en laiton (destiné à
recevoir le sommet d’une crosse).
Époque XVIIIe siècle. L. 41,5 cm x l. 23 cm 400 / 500 €

15

17

Porte-perruque en noyer, le fût tourné balustre et
torsadé
Époque XVIIe
H 81 cm - Base doublée
150 / 200 €
18

Paire d’anges en chêne naturel, debout, à vêtement
drapé, les chairs au naturel
Époque XVIIIe
H. 70 cm - Sans les ailes
1 500 / 2 000 €
19

Pendule religieuse en placage d’écaille et marqueterie
Boulle en façade. Le cadran à douze cartels émaillés
et bronze supporté par deux figures féminines et un
amour. La base à tablier. Le mouvement signé GOSSIER
à Rouen.
En partie du XVIIe : suspension changée
H. 70 cm
1 000 / 1 200 €

18

19

18

20

Paire de landiers anciens.
H. 71 cm

100 / 150 €

21

FRANCE ou ALLEMAGNE
Dague de chasse
Fusée en ivoire à trois rivets ovales en métal argenté,
et décorée aux traits. Quillons asymétriques en métal
argenté, lame à faible courbure à dos plat et à gouttière
centrale gravée au tiers de feuillages et rinceaux (lame
anciennement nettoyée à l’acide, traces de peau
d’orange, pointe émoussée). Fourreau cuir à chape
en métal argenté, manque la bouterolle (mauvais état),
dans un reste de porte-dague.
L. 64 cm
500 / 600 €
XVIIIe - XIXe siècle

29

Exp. : Nicolas DUGOUJON + 33 6 76 94 00 20

7

22

Ensemble de poires à poudre XIXe siècle :
- Une en corne monture laiton
- Une en cuivre rouge repoussé le corbeau et le renard marquée B à Paris
- Une en corne (manque l’extrémité)
- Une paire, petites, en corne, balustre, à extrémité vissée
100 / 150 €

29

Bougeoir balustre en bronze, carré à pans coupés.
Époque XVIIe siècle
H. 20,5 cm. Un manque à la base
30

Cercle de visée en laiton et aiguille acier sur pivot à trois branches sur trois pieds à vis.
H. 29,5 cm
100 / 150 €

École FLAMANDE vers 1620, suiveur de Martin de VOS
Le jugement de Pâris
Panneau de chêne parqueté
H. 96 cm - L. 124 cm Cabinet TURQUIN +33 (0)1 47 03 48 78

24

31

23

Gourde gravée dans une coloquinte en forme de crosse et une autre ronde unie.

40 / 50 €

20 / 30 €

École suisse du XIXe siècle
Paysages de montagne
Paire d’huiles sur toile, signées DALET en bas à droite
H. 37 cm - L. 45 cm

4 000 / 6 000 €

150 / 200 €

25

Plateau octogonal à côtés incurvés, en métal argenté mouluré à deux anses pleines
triangulaires en ébène, Art-Déco
H. 60,5 cm - L. 52,5 cm
100 / 150 €
26

Ensemble en métal argenté comprenant :
- Seau à champagne et seau à glace moulurés de perles avec une cuillère à glace
- Seau à champagne tulipe
- Pichet à jus d’orange (fabrication Allemagne pour Christofle)
100 / 150 €
27

Partie de service de verres à pied, taillés de pointes de diamant, de style St Louis.
Joint : six gobelets à Whisky à pans à mi-hauteur
100 / 150 €
28

Six tasses et sous-tasses à chocolat en porcelaine blanche à filets or

8

40 / 50 €

32

École française du début du XIXe siècle (à la manière du XVIIIe siècle)
Bord de lac animé de personnages
Huile sur toile.
H. 43 cm - L. 40 cm
100 / 150 €
33

École française fin XIXe siècle
Jeune fille au puits et Jeune fille au bouquet
Paire d’aquarelles encadrées, signées en bas à droite « Régine ».
H. 30 cm - L. 17,5 cm

30 / 50 €

34

Lot composé de :
Un briquet DUPONT laque brune
Un briquet DUPONT doré.
Un stylo façon écaille à résille dorée

20 / 30 €

30
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38

44

Italie du NORD, XVIe siècle
Paire de lions porte-écusson
Sculptures en terre cuite (sur socles
rectangulaires moulurés et laqués faux-marbre)
H. 78,5 cm et 81,5 cm
Une patte recollée
80 00 / 10 000 €
Exp. : S&C

École FRANCAISE du XIXe siècle, suiveur de
Claude Joseph Vernet
Départ pour la pêche
Toile
H. 76 cm - L. 103 cm
Cabinet TURQUIN +33 (0)1 47 03 48 78

4 000 / 5 000 €

39

45

Paire de miroir-appliques mouvementés en
bois doré sculptés de palmettes, coquilles,
munis d’une branche de lumière en bronze
Italie, style baroque. XIXe siècle
H. 77 cm - L. 54 cm
400 / 500 €
40

44

35

Paire de petites consoles demi-lune en bois doré; la ceinture à feuilles d’acanthe
et perles, agrémentée de guirlandes de laurier. Les 2 montants fuselés cannelés
à asperges réunis par une entretoise semi-circulaire à vase fleuri et guirlandes.
Plateau de marbre gris veiné beige à congé
Époque Louis XVI
H. 84,5 cm - L. 65,5 cm
Nombreux éclats à la dorure
2 000 / 2 500 €

41

36

42

Fauteuil canné en noyer mouluré à dossier bas découpé. Le piétement à
consoles intérieures fleuronnées réunies par une entretoise en X mouvementée
à rosace centrale
Époque Régence. L’assise peut-être postérieure
H. 83 cm
400 / 600 €
37

Beau et grand canapé à joues en noyer mouluré sculpté de fleurettes. Le
dossier à quatre évolutions. La ceinture découpée galbée, sur dix pieds
cambrés feuillagés.
Époque Louis XV
H. 101 cm - L. env. 250 cm P. 80 cm
Garniture de soierie de la maison Tassinari-Chatel

1 000 / 1 500 €
10

Paire de grandes appliques en bronze doré
à trois lumières
Style Louis XV.
H. env. 45 cm
300 / 400 €
Petit miroir d’entre-deux en bois doré
sculpté de coquilles déchiquetées, rinceaux
feuillagés, etc
Époque Louis XV.
H. 69 L. 37 cm

400 / 600 €
NEVERS
Grand bassin rond en faïence à décor bleu et
blanc de paysages et panneaux fleuronnés,
frises de fausses perles, ...
Deux anses torsadées.
Fin XVIIIe siècle. H. 33 cm
Très léger fêle en bordure
600 / 800 €
43

Lanterne à cinq pans en bronze doré, les
frontons cintrés, ajourés, agrafés de feuillages.
Elle est ornée de pendeloques taillées
Époque Louis XV. H. env. 80 cm
(Lustrion à 3 lumières)
4 000 / 5 000 €

Philippe GRISEL (1930-1998)
Femme à la fleur
Huile sur toile, signée en bas à gauche et
datée au dos 1988.
H. 81 cm - L. 65 cm
200 / 300 €
46

Philippe GRISEL (1930-1998)
Enfant assis au bouquet
Huile sur toile, signée en bas à gauche et
datée au dos 1988.
H. 81 L. 65 cm
200 / 300 €
47

JAPON
Deux porte-parapluies en porcelaine à
décor Imari
Fin du XIXe siècle
H. 61 cm et 63 cm
50 / 80 €
48

Paire de vases balustre en céramique à frises
de fleurs et mascarons sur fond bleu.
40 / 50 €
XIXe siècle. H. 18,5 cm.
49

Paire de miroirs-appliques mouvementés
en verre fileté et travaillé à la pince orné de
fleurettes de couleurs. Deux bras de lumière
torsadés. Le miroir lui-même gravé l’un
d’un homme, l’autre d’une jeune femme en
costumes du XVIIIe siècle
VENISE. Époque XIXe siècle
H. 70 cm - L. 44,5 cm
400 / 500 €

50

Petit lustre à six lumières en verre travaillé à la
pince, les éléments bordés de bleu.
H. 70 cm - D. env. 44 cm 500 / 600 €
43

51

40

NANKIN.
Vase balustre en porcelaine polychrome à
décor de cavaliers.
CHINE, fin XIXe siècle
H. 44 cm.
100 / 150 €
52

Table à jeu portefeuille en chêne et noyer sur
pieds gaine.
Ancien travail rustique.
H. 74,5 cm - L. 79,5 cm - L. 39,5 cm
Joint : une chaise Napoléon III à dossier
ajouré en bois noirci
Manque
50 / 80 €
53

Salvatore MELANI (1902-1934)
Élégante au deux lévriers
Sujet en régule à plusieurs patines, les chairs
en ivoirine. Signé S. MELANI. Socle en
marbre noir
H 40,5 cm - L. 75 cm - P. 16 cm

100 / 150 €

39
44
48

36

54

Panneau en ébène (ou en bois noirci)
marqueté d’ivoire. Personnage antique
central sous un dais.
MILAN, milieu du XIXe siècle.
H. 43 cm - L. 17,5 cm
50 / 80 €

35

37

55

Paire d’appliques de trumeau à une lumière
en bronze doré à décor de deux indiens
souffleurs ; coquilles et fleuron.
Style Louis XIV.
XIXe siècle
H. env. 22 cm
150 / 200 €
42

38

11

Salle à manger
56

Grand buffet à pierre en noyer à deux portes, à
panneau mouvementé en partie haute. La ceinture
moulurée, découpée, sculptée d’une coquille.
Montants arrondis, pieds à escargot. Côtés à panneau
chantourné. Pierre grise à bec de corbin .
Époque Louis XV.
H. 100,5 cm - L. 162 cm - L. 60 cm
Piqûres
3 000 / 3 500 €
57

Paire de chaises en noyer, le dossier à trois barrettes
moulurées sculptées d’une petite coquille et feuillage à
l’épaulement. Pieds cambrés.
Travail régional d’époque Louis XV
H. 93,5 cm
Les assises postérieures (un cannage accidenté)

200 / 250 €

58

Paire de surtouts de table découpés, en métal argenté
à filets reposant sur quatre pieds griffe.
Style XVIIIe siècle
H. 58,5 cm - L. 43,5 cm
400 / 600 €
59

Petit buffet deux-corps à retrait et fronton cintré en
chêne mouluré, ouvrant à deux portes supérieures à
trois panneaux chantournés et deux portes en partie
basse. Montants droits.
Alsace ?. Époque Louis XV
H. 247 cm - L. 110 cm P- . 58 cm 2 000 / 2 500 €

61

Grande table ovale à allonges centrales en acajou
reposant sur 6 pieds fuselés à bagues et sabot de
bronze.
180 x 94 cm fermée. XIXe siècle
Joint quatre allonges en chêne
1 500 / 2 000 €
62

Suite de huit chaises en noyer mouluré reposant sur
pieds cambrés à entretoise. Les dossiers cannés, les
assises garnies de cuir beige.
Style Louis XV - H. 98 cm
1 500 / 2 000 €
63

60

Paire de torchères tripodes en fer laqué noir à 2
couronnes de lumières et 9 bougies.
H. 114 cm
200 / 300 €

Grand lustre hollandais à quatorze lumières sur deux
étages.
XIXe siècle. Style XVIIe.
H. 94 cm - D. 82 cm
Peut-être réduit en hauteur
600 / 800 €
64

SUISSE ou FORÊT NOIRE.
Grande statue d’un cerf, debout, en bois redoré, sur
une terrasse laquée vert.
XIXe siècle. H. 82 cm. Quelques éclats 600 / 800 €
65

Paire de grandes appliques en bronze doré, le fût
« aux enfants souffleurs », les deux branches
asymétriques feuillagées, les binets et les bobèches
différentes d’une branche à l’autre.
XVIIIe siècle. H. 42 cm
Électrifiée, peut-être redoré 
500 / 800 €
66
56

12

Paire de rafraîchissoirs en métal doublé, de forme
Médicis, à moulures de godrons, et 2 anses à filets
et coquille.
XIXe siècle
H. 22 cm
300 / 400 €
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67

Grande verseuse ovoïde en argent uni à moulures de
feuilles d’eau reposant sur 3 pieds griffe à attache de
palmette. Bec verseur tête de cheval , anse bois élevée.
Époque Restauration
H. 29,5 cm - Poids : 694 g
400 / 600 €
68

Monture d’huilier « barque » en argent à galerie
ajourée et écu aveugle, les extrémités relevées à anneau
tamisant.
Le fût à pans fuselés terminé par une colombe.
1798-1808
Poids : 526 g
Avec deux verrines bleues
400 / 500 €
69

Verseuse balustre en argent sur trois pieds cannelés.
Couvercle à doucine. Manche droit en bois noirci tourné.
XVIIIe siècle (Repoinçonné postérieurement)
H. 22,8 cm - Poids : 681 g
600 / 800 €
70

Grand tapis d’orient à champ rouge fleuri et large
bordure à fond bleu nuit
H. 375 cm - L. 285 cm. Usures
100 / 200 €

77

71

PARIS
Paire de grands cache-pots en porcelaine à décor
floral dans des réserves sur contre-fond vert pomme.
Bordures à fleurs. Avec leurs base mobile (ces deux
derniers avec un manque)
Époque Restauration.
H. 23,5 - D. 23 cm
500 / 600 €
72

Table à gibier rectangulaire en bois rechampi ; la
ceinture découpée ornée d’un fleuron central et de
deux guirlandes de fleurs tombantes détachées. Pieds
cambrés à sabot feuillagé.
Beau plateau de marbre (rouge du Languedoc ?)
H. 80 cm - L. 131 cm P. 68 cm
Epoque Régence
Le plancher du marbre refait
3 000 / 3 500 €
75

14

73

Paire de bouts de table en métal argenté à 2 lumières
amovibles sur pied rond.
Époque XVIIIe siècle
H. 20 cm
250 / 350 €
74

PARIS
Cache-pot en porcelaine, prises têtes de lion, décor
polychrome floral.
Époque Louis-Philippe
H. 16 cm
Sans sa base
30 / 50 €
75

Poêle brasero couvert en faïence, de forme balustre,
à décor en léger relief de rocailles bleues. Avec son
intérieur, ses poignées et son chariot. Belgique ou Est
(?)
H. env. 50 cm
XVIIIe siècle
Couvercle recollé
500 / 600 €
76

Paire d’anges debout, les bras levés, en bois relaqué
crème et or, à large draperie.
XVIIIe siècle
H. 85 cm
Sans leurs ailes
600 / 800 €
77

Important cartel et sa console, en bois noirci. Large
décor de bronzes dorés : urne, draperies, panier fleuri,
têtes de bouc, etc. Sonne aux quarts, aux demis et aux
heures. Sonnerie à quatre timbres
Époque XVIIIe siècle
H 104 cm.
1 500 / 2 000 €
78

Paire de chenets en bronze « aux marmousets ».
XVIIe siècle.
Joint : une grille de foyer à 4 feuilles en laiton, les
300 / 500 €
frontons à volutes. XIXe siècle
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79

Deux taste-vins en argent à godrons et cupules. Un
gravé « Centenaire de 1789 ».
Poinçon : Minerve. Poids : 126 g
200 / 250 €

84

Saupoudreuse balustre en cristal taillé à mi-corps de
larges volutes feuillagées, le piédouche à entrelacs,
comme le bouchon, tous deux en argent.
Poinçon : Minerve
40 / 50 €

SFAM
Paire de plats ovales en métal argenté à filets
L. 41 cm
40 / 50 €
91

80

Importante ménagère en métal argenté, modèle à filets
(Orfèvrerie SFAM) composée de :
vingt-quatre couteaux de table / vingt-quatre couverts
de table / douze couverts à entremets / douze
couteaux à dessert / douze pelles à glace / douze
fourchettes à huître / douze fourchettes à escargot /
douze fourchettes à crustacés (unies) / douze couverts
à poisson / vingt-quatre cuillères à café / Couvert à
salade / Louche / Service à découper et manche à
gigot/ Service à ragoût / Cuillère à sauce / Cuillère
à crème / Petit service à hors d’œuvres / un couteau
à fromage / un couvert de service à poisson /douze
pinces à escargot
800 / 1 000 €

90

85

Moutardier en verre sur piédouche, gravé d’une
guirlande de lierre. Monture argent (Minerve) moulurée
de perles.
Et une pelle à sel en argent
50 / 80 €
86

Soliflore en argent repoussé représentant une jeune
femme tenant un perroquet une corne d’abondance à
ses côtés. Elle est debout sur un socle à gros godrons
et quatre pieds plats.
XIXe siècle. (Sans poinçon apparent)
Poids : 75g
50 / 80 €

ERCUIS
Grand plat à poisson ovale en métal argenté à filets.
L. 70 cm
30 / 40 €
92

Paire de dessous de carafe en métal argenté à moulure
de lauriers attachés et un autre uni
20 / 30 €
93

Timbale à fond plat, légèrement tulipe, en argent,
gravée de coquilles.
Poinçon : Minerve. Poids : 102 g
100 / 150 €

81

Moutardier balustre sur base carrée, en argent, le corps
à palmettes et 2 anses volute. Le couvercle à doucine,
poinçon : Minerve, XIXe siècle, et cuillère à moutarde
« au nœud gordien ».
Poinçon : Minerve. Poids : 173 g
Éclat au verre et petit choc au piédouche150 / 180 €
82

Salière balustre en argent sur piédouche à décor de
guirlandes tombantes.
Poinçon Charançon
Poids : 55 g
50 / 80 €

87

lot composé de :
Huilier-vinaigrier en Oriol, à décor repoussé, la prise
feuillagée et 2 flacons bas à becs verseurs.
Paire de pique-fleurs tronconiques en métal argenté
à moulure repoussée (manque une grille) et un piquefleurs bas assorti.
Grand poêlon couvert en métal argenté, à manche
droit, mouluré de perles
80 / 120 €
88

Deux ciseaux à raisin en bronze argenté, l’un à filets,
l’autre à pampres
50 / 80 €

83

Moutardier couvert en argent sur trois montants à
pilastres décorés de palmettes et volutes; le couvercle
à doucine, la prise oiseau, l’anse tête de cheval; et une
cuillère.
Époque fin XVIIIe-début XIXe siècle.(Sans poinçon).
Paire de salerons assortis et deux cuillères.(Sans poinçon)
Poids : 262 g
500 / 600 €
16

89

lot composé de :
Légumier couvert ovale à prise amovible en métal
argenté mouluré de perles
Beurrier coquille en métal argenté et couteau à beurre
en métal argenté
40 / 50 €

94

Lot d’orfèvrerie SFAM comprenant :
Passe-thé en métal argenté sur trois pieds mouvementés
et manche droit en bois noirci.
Saucière ronde à présentoir adhérent, en métal argenté,
filets contours.
30 / 40 €
95

Casserole en argent uni à bec verseur et manche droit
en bois facetté.
Poinçon : Minerve. Poids : 375 g
150 / 180 €
96

Grand réchaud de table ovale en métal argenté sur
quatre pieds cambrés et lampe centrale. Poignées
ébène
20 / 30 €
97

Un réchaud ovale en métal argenté à deux lampes

20 / 30 €

98

Service à œufs en métal argenté à six coquetiers
sur pied et corps ajouré, le support rectangulaire à
bord repoussé découpé sur quatre pieds. EDWARD,
GLASGOW ; avec six cuillères Sheffield 50 / 80 €
99

Lot composé de :
Douze coupes à glace (ou à fruits rafraîchis) en métal
argenté, sur piédouche à moulure de godrons
Dix porte-couteaux en métal argenté en X et médaillon
ovale. Orfèvre GAVARD
60 / 80 €

104

Grande louche en argent uniplat, gravée DB.
Époque Restauration
Poids : 230 g
150 / 200 €
105

Pince à asperges en argent simplement filetée
Poids : 171 g
150 / 200 €
106

Deux coffrets de six porte-menus en métal argenté et
métal doré : pommes, canards (modernes) 30 / 50 €

100

Six fourchettes à huître, les piques en argent, les
manches en argent fourré torsadé et rocaille.
Poinçon : Minerve. Dans un écrin
80 / 120 €
101

Lot composé de :
Quatre pièces à petits fours, les extrémités en métal
argenté, les manches en argent fourré. Écrin
Une cuillère gravée en métal argenté, le manche en
argent fourré
Une pelle à poisson de service en métal argenté,
manche argent fourré
40 / 60 €

107

Ensemble en porcelaine à marli rose et réserves
polychromes d’amours dans des rocailles or; composé
de :
- cinquante-sept assiettes
- quatre présentoirs bas à gâteau
- paire de crémiers ovales couverts à présentoir
- trois présentoirs sur piédouche élevé
- paire de corbeilles rondes, vannerie
- paire de présentoirs sur pieds griffe, le corps
cylindrique à plateau creux centré d’une coupelle sur
fût balustre.
De la maison JULLIENNE 50 rue du Bac, Paris.
Époque Napoléon III
1 000 / 1 500 €

102

CHRISTOFLE
Dix-huit cuillères à moka en vermeil, manche « colonne »
Poinçon : Minerve
Dans un écrin
150 / 200 €

108

CHRISTOFLE
Six couverts à entremets en métal doré, à filets, aux
armes du Second Empire.
200 / 250 €

103

Lot composé de :
Paire de hâtelets en argent en forme d’épée. Joint: un
autre en métal argenté.
Douze couteaux à fruits, le manche en nacre (éclat à
l’un), la lame et la virole en argent. Maison ODIOT

100 / 150 €

109

Sucrier couvert en argent sur piédouche à moulure de
feuilles d’eau, le corps ajouré d’une frise de nymphes.
Anses à enroulement et tête de dauphin.
1808-1818
H. 18,2 cm - Poids : 366 g
400 / 600 €
107
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119

Service à café en porcelaine blanche à agrafes or
composé de : deux verseuses, une théière, un sucrier
couvert, douze tasses et sous-tasses.
Époque Napoléon III
50 / 80 €
120

Crémier couvert navette à plateau adhérent, en
porcelaine blanche à filets et prises tête de lion or.
Époque Empire
Légère usure d’or
20 / 30 €
121

115

110

Chocolatière tronconique en argent uni moulurée de
perles et feuilles de laurier. Manche droit tourné sculpté.
Avec son moussoir. Maison LAPAR (Paris).
Poinçon : Minerve
H. 21 cm - Poids : 619 g
400 / 600 €

115

PARIS ou BERLIN
Suite de onze tasses litron et leurs sous-tasses en
porcelaine à décor en grisaille de jeux de petits
garçons (tous différents) et un sucrier couvert.
Époque Restauration.
800 / 1 000 €

111

Douze verres à raisin dont quatre tulipes. Pourront être
divisés
100 / 200 €
112

Neuf rince-doigts en cristal bleu nuit

100 / 200 €

113

Réunion de verres à pied en cristal ou verre, de modèles
proches : vingt-quatre flûtes (cristal) / sept verres à
eau / quinze verres à vin/ cinq verres à liqueur / deux
carafes de deux modèles différents
150 / 200 €
114

Pouvant former paire : deux tasses à chocolat, tulipe,
à anse, en porcelaine blanche à filet et écusson à
palmes or. Avec des sous-tasses.
30 / 40 €
Époque mi-XIXe siècle
18

116

Grand plateau en tôle à décor polychrome central de
deux perroquets
XIXe siècle
L. 81,5 cm
50 / 80 €
117

CHRISTOFLE
Plateau de service rectangulaire en métal argenté, à
moulure de rocailles feuillagées et deux anses.
L. 70 cm
250 / 300 €

Service de table en porcelaine à filets bordeaux et or
composé de :
quarante-huit assiettes plates / dix-huit assiettes
creuses / deux présentoirs à piédouche plus quatre
autres bas / une soupière ronde couverte/ deux
légumiers (un sans couvercle) / deux plats ovales /
un plat rond / trois raviers / une saucière à plateau
adhérent/ un crémier couvert
200 / 300 €
122

ROUEN
Cache-pot cylindrique en faïence polychrome à décor
de paysages.
XVIIIe siècle
H. 18 cm.
Accident
30 / 50 €
123

Ensemble en porcelaine blanche et or, XIXe siècle,
composé de :
Bourdaloue, douze assiettes, verseuse couverte ovoïde,
un sucrier couvert.
Joint : un passe-thé en métal argenté
30 / 50 €
124

Douze assiettes à huîtres en faïence blanche (un éclat)

10 / 20 €

118

Paire de dessous de bouteille en métal argenté à fond
bois
20 / 30 €

125

Réchaud ovale à une lampe

10 / 20 €

128

126

École française du début du XVIIIe siècle
Portrait d’une femme de qualité
Huile sur toile.
H. 91 cm - L. 73 cm
Beau cadre de l’époque en bois sculpté doré à
décor Bérain
2 500 / 3 000 €
127

École française néo-classique. Vers 1800
Scène mythologique
Huile sur toile.
H. 60 cm - L. 73 cm
Une petite pièce au dos
1 000 / 1 300 €
128

École italienne XVIIIe siècle
Léda et le cygne
Huile sur toile.
H. 60 cm H. 77 cm
Autrefois à vue ovale, mise au rectangle et
rentoilée anciennement
1 200 / 1 500 €

129

130

129

École française XVIIIe siècle
Didon et Énée
Huile sur toile. H. 60 cm - L. 73 cm
Baguette en bois sculpté et doré de l’époque
Pendant avec le lot suivant.
Au revers sur la toile inscription recopiée : « Ancienne
collection Georges Grappe conservateur du musée
Rodin »
Rentoilée, légères écaillures 1 200 / 1 500 €
130

École française XVIIIe siècle
Porcia, veuve de Brutus, se donne la mort
Huile sur toile. H. 60 L. 73 cm
Baguette en bois sculpté et doré de l’époque
Pendant du lot précédent
Au revers sur la toile inscription recopiée : « Ancienne
collection Georges Grappe conservateur du musée
Rodin »
Rentoilée, légères écaillures 1 200 / 1 500 €

126
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Grand salon
131

Harpe en bois noirci et doré, à décor sculpté de feuilles
d’acanthe, rameaux de chêne, volutes... Le corps en
épicéa. Le socle à pans sur quatre pieds griffe. Le
mécanisme à six pédales.
Porte l’inscription à l’encre sur la crosse « POLLET Palais
du Tribunat à Paris n°3 » et les initiales entrelacées FP
en façade du chapiteau.
Époque fin XVIIIe-début XIXe siècle
H. 167 cm
1 000 / 1 500 €
Sans doute l’instrument de Benoît POLLET (Béthune 1753-Paris
1823) harpiste et compositeur qui habitait à l’adresse indiquée

132

ITALIE. XVIIIe siècle
Grande torchère en bois sculpté représentant un maure
enturbanné, vêtu d’un manteau bleu à rosaces noires
à revers dorés, sur une chemise polychrome à décor
floral sur fond or. La main droite servant de support. H.
sans le socle 115,5 cm.
Parties refaites (mains, poignées), fentes, éclats.
Socle (H.45 cm) carré patiné
2 000 / 3 000 €

135

Ensemble de six larges chaises en noyer, le dossier à
bandeau légèrement cintré et barrette ajourée d’une
vasque inscrite dans un cercle pour deux, et d’un épi
pour les quatre autres. Légère différence de hauteur
pour les deux premières. Pieds glaive à l’avant, sabre
à l’arrière.
Époque Empire
400 / 600 €
136

Paire de fauteuils en noyer mouluré patiné sculpté de
fleurettes. Le dossier plat, les pieds cambrés.
Époque Louis XV
H. 92,5 cm - L. 65 cm
Garni de tapisserie au point, de style XVIIIe siècle.
Sur un fauteuil, les 2 montants arrière entièrement remplacés,
des réparations dans les pieds
600 / 800 €
137

Cave à liqueurs en loupe de frêne et garniture de
laiton, garnie intérieurement de cuir rouge à grains
longs doré aux petits fers. Elle contient: 2+2 flacons
carrés et bouchons, et six verres tonneau taillés sur un
présentoir amovible.
Époque Restauration
200 / 300 €
138

133

Grand tapis d’orient à décor floral sur fond tabac.
Multiples bordures.
H. 267 cm - L. 180 cm env. 
Provenance : Mikaeloff, Lyon

134

Mobilier de salon en noyer relaqué crème, formé
d’une réunion de sièges cabriolet à médaillon ovale
composé de :
- un canapé légèrement corbeille sur sept pieds fuselés
cannelés rudentés. L. 186 cm
- deux fauteuils
- trois chaises
Époque Louis XVI
L’ensemble garni de tissu rose
Renfort métallique sur une chaise 1 500 / 1 800 €
20

Flûte en vermeil niellé à décor de deux personnages en
réserve. Pieds ronds.
Russie, XIXe siècle
H. 18,5 cm
80 / 120 €
139

Lustre cage en bronze à 9 lumières, pendeloques de
cristal, poignard central.
Style XVIIIe siècle.
H. env. 110 cm Diam. env. 75 cm.
Éléments supplémentaires joints
600 / 800 €
140

Table demi-lune en acajou et placage d’acajou bagueté
de cuivre, reposant sur 5 pieds fuselés cannelés à bague
et sabot. Le plateau orné d’un demi jonc.
Époque fin XVIIIe-début XIXe siècle.
D. ouverte : 109 cm
Fentes au plateau
400 / 500 €

141

Flacon à eau de mélisse en cristal teinté bleu à décor
néogothique or et son bouchon, la monture ajourée
en bronze à ogives et gables, la base ronde filetée et
moulurée de pampres
Époque Restauration
H. 27 cm
200 / 300 €
142

Boite ronde couverte en émaux cloisonnés sur fond pailleté.
Japon, fin du XIXe siècle
30 / 50 €
143

CHINE
Bassin à poisson rouge en porcelaine polychrome à
décor extérieur en réserves de personnages, et intérieur
de poissons voile.
H. 25 cm
150 / 200 €
Fin du XIXe siècle
144

Dans le goût de CLODION
Paire de candélabres à sujet de putti en bronze patiné
noir, tenant 2 cornes d’abondance en bronze doré formant
porte-lumière. Socles ronds en marbre jaune strié noir.
Époque XIXe siècle, de style XVIIIe siècle
H. 49 cm
1 500 / 2 000 €
145

Importante pendule portique à montants balustre
plats en marbre blanc, agrémentés de médaillons
ovales, sous verre, à décor de muses façon Sèvres (ou
Wedgwood) soutenant le mouvement. Ils sont sommés
de putti en bronze patiné. Le mouvement couronné
de deux colombes. Garniture de bronze doré et d’un
médaillon émaillé. La base en marbre noir, à réserves
de laiton doré, repose sur quatre pieds.
Époque Louis XVI
H. 57 cm - L. 44,5 cm
1 500 / 1 800 €
146

Paire d’ornements en bois doré ajouré sculpté d’un
médaillon central dans un entourage de cuir et
palmettes, guirlandes de fleurs
Italie, XVIIIe siècle
H. 45 cm - L. 33 cm
300 / 400 €
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150

147

Petite console en acajou et placage d’acajou moulurée
de laiton, à côtés arrondis; la ceinture ouvre par un tiroir
et présente des grattoirs. Les montants fuselés cannelés.
Le plateau et la tablette d’entrejambe en marbre à
galerie. Les pieds fuselés cannelés. Estampillée AVRIL.
Époque Louis XVI.
L 69 cm P 34 cm H 82 cm.
Un accident aux marbres et la galerie partiellement
détachée
1 500 / 2 000 €
Etienne AVRIL (1748-1791). Reçu Maître à Paris en 1774
148

Coffre en bois naturel sculpté en haut relief de scènes
diverses. Remontage à partir d’éléments de différentes
périodes et provenances.
H. 51,5 cm - L. 94 cm - L. 38,5 cm
40 / 80 €
149

Lutrin en bois laqué polychrome à fût balustre et
piétement tripode.
200 / 250 €
Italie, XVIIIe siècle. H. 126 cm
147
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150

Épinette (ou piano-forte) en chêne naturel sculpté
d’enroulements et de rosaces en ceinture; soulignée
de demi- cannelures. Les pieds, dévissables, à
bague de feuilles d’eau, fuselés, cannelés et
extrémités en olive. Les touches en ébène et os.
Avec étouffoir au genou
Époque fin du XVIIIe siècle
H. 76 cm - L. 148,5 cm - P. 48 cm1 000 / 2 000 €
151

Secrétaire droit en acajou et placage d’acajou
mouluré de laiton, ouvrant à un tiroir, un abattant et
deux vantaux. Montants à grattoirs de trois quarts
engagés cannelés. Pieds toupie.
Plateau de marbre gris veiné
Époque Louis XVI
H. 142 cm - L. 92 P: 40 cm
Greffe et fente à l’abattant
1 000 / 1 500 €

152

158

Paire de chandeliers en bois sculpté relaqué beige et
or, la base ronde à guirlandes tombantes.
Fin du XVIIIe siècle
H. 56 cm
Fentes et éclats
50 / 80 €

Boite à jetons en placage de bois de rose en carré
dans un treillage de filets noirs et nacre. L’intérieur à
casiers mobiles et jetons nacre.
Époque Napoléon III
Très petits manques
100 / 150 €
159

153

Tabouret de pied rectangulaire en bois relaqué gris
bleu, la ceinture à enfilage de piastres et marguerites
appliquées. Les pieds fuselés cannelés
Style Louis XVI
100 / 150 €

154

Paire de chenets en bronze sur base triangulaire
échancrée et corps balustre à pans
XVIIIe siècle
Joint : une grille à quatre feuilles en fer, un pince à
bûche et un nécessaire à feu
150 / 200 €

155

CHINE
Paire de vases Imari en porcelaine.
XIXe siècle. H 22 cm

Boite ovale en écaille montée pomponne, le couvercle
30 / 40 €
à médaillon de marbre. XIXe siècle
160

ESPAGNE. XVIIe siècle.
Saint-Jacques matamore
Importante sculpture en ronde-bosse en bois polychrome.
H 71 cm - L 81,5 cm
Manque épée, accidents S&C
1 000 / 1 500 €
161

Aiguière balustre sur piédouche en argent repoussé à
col et base moulurés en relief de coquilles et rinceaux;
l’anse filetée à crosse
Poinçon : MG une étoile
Travail étranger de la fin du XIXe siècle
H. 29,5 cm - Poids : 627 g
Choc
180 / 200 €

80 / 100 €

162

CHINE
Statuette de kwanin en blanc de Chine, debout, tenant
une fleur de lotus sur une terrasse. Vers 1900, sur un
socle détaché en bronze doré rocaille .
XIXe siècle.
H. 29 cm. Tête recollée Akio SETO
80 / 100 €

163

156

157

MEILLONAS
Encrier en faïence polychrome à décor floral, en forme
de cœur.
XVIIIe siècle
50 / 80 €

160

Grand aspersoir en argent ( ?) de forme balustre sur
piédouche, le corps à gros godrons, le bec en forme
de tête de cheval.
Moyen-Orient
H. 39,5 cm - Poids : 599 g
100 / 150 €
Commode à léger ressaut central à trois tiroirs dont
deux sans traverse, en placage de bois de rose en ailes
de papillon en réserve, dans un double encadrement
de filets noirs. Les montants arrondis de trois quarts
engagés à fausses cannelures. Pieds fuselés. Garniture
de bronze. Plateau de marbre gris beige veiné.
Époque Louis XVI.
H. 84,5 cm - L. 124 cm P: 60 cm.
Début de soulèvement, petits manques détachés joints

2 000 / 2 500 €

163
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167
165

164

Paire de petites appliques en bronze à deux lumières
Époque début XIXe siècle
H. 31 cm
200 / 300 €
165

Jules Edouard DIART (1840-1890).
Nature morte aux fruits et fleurs sur un entablement
Huile sur panneau à vue ovale, signée en bas à droite.
Cadre XVIIIe siècle en bois sculpté et redoré.
H. 77 cm - L. 62 cm env.
Formant pendant avec le suivant

1 000 / 1 500 €

167

École française du XVIIIe siècle
Berger gardant son troupeau près d’une ruine
Huile sur panneau parqueté.
H. 37 cm - L. 53 cm
Cadre en bois doré et sculpté XVIIIe siècle

1 000 / 1 500 €
168

École italienne du XVIIIe siècle
Personnages près d’un tombeau
Petite huile sur toile à vue ovale, marouflée sur panneau.
Cadre XIXe siècle
H. 13,5 cm - L. 18 cm
150 / 200 €

166

Jules Edouard DIART (1840-1890).
Nature morte aux fruits et fleurs sur un entablement
Huile sur panneau à vue ovale, signée en bas à droite.
Cadre XVIIIe siècle en bois sculpté et redoré.
H. 77 cm - L. 62 cm env.
Pendant du précédent.

1 000 / 1 500 €
166
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169

Richard EARLOM (1743-1822)
La chasse au sanglier
Gravure à la manière noire. (mauvais état). Baguette
du XVIIIe siècle
H. 45,5 cm - L. 55,5 cm
50 / 60 €

25

177

CHINE
Deux assiettes (éclats)

20 / 30 €

178

Tapis de selle. H. 64 cm - L. 144 cm

30 / 40 €

179

180

181

170

174

Lot composé de :
Porte-bouteille cylindrique en métal anglais gravé.
Sheffield.
Pique-fleurs en métal argenté anglais
Dogue miniature en verre teinté façon FABERGÉ
Encrier en porcelaine dans le goût du XVIIIe siècle
(accident recollé), monture argent
30 / 40 €

Lot de livres :
- F. MAURIAC. Les Mal-aimés Paris Grasset 1945 éd.
originale n° 274
- LA FONTAINE Fables (2 tomes) Ill. de Granville.
FOURNIER 1839
- LA FONTAINE Contes (2 tomes) Ill. de Gradassi. Arts
et Créations. Monaco
50 / 80 €

171

175

Vase cylindrique côtelé en cristal teinté rubis à décor or.
De style Empire. H. 24,5 cm
20 / 30 €
172

Lot de sept cannes et badine

30 / 50 €

173

Lot composé de :
Grand parapluie dent de phacochère
Ombrelle tissu brodé
Canne-flûte en métal laqué faux bambou 50 / 80 €

Lot composé de :
Une boîte à pilules en argent étranger
Une broche émaillée
Un porte-aiguilles en argent
Une tabatière bois en forme de chaussure 30 / 50 €

École française du XIXe siècle
Miniature ovale dans l’esprit du XVIIIe siècle
Jeune femme alanguie dans un paysage.
H. 6 cm - L. 9 cm
80 / 100 €

180

Marc CHAGALL. Bible. Paris. Éditions de la revue
Verve, 1956
In-folio. Cartonnage illustré de l’éditeur. Numéro double 3334 de la revue VERVE consacré à la reproduction intégrale
en héliogravure des cent-cinq planches gravées à l’eau-forte
par Marc Chagall entre 1930 et 1955, pour l’illustration de
la Bible. L’artiste a composé en plus et spécialement pour
l’ouvrage, seize lithographies en couleurs et douze en noir
ainsi que la couverture et la page de titre, imprimées par
Mourlot frères.
1 200 / 1 500 €

176

Lot composé de :
Un sujet en ivoire représentant un personnage assis
Un vase de fouille en verre
Une boucle de ceinture marbre et pierres de couleurs

20 / 30 €

181

Georges JOUVE (1910-1964) « bouteille ». 1957
Vase soliflore. Épreuve en céramique émaillée orange
Signé JOUVE et à l’Alpha sous la base
H. 23,5 cm
600 / 1 000 €

mardi

30

mars
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14h30 - lots 182 à 465

Antichambre
182

Paire de tabourets de chantre, en chêne, à assise
semi-circulaire sur trois montants tournés, fixés à un
marchepied débordant sur l’avant.
XVIIe siècle
H. 68,5 cm - L. 65 cm
600 / 800 €
183

Cabinet indo-portugais en palissandre à décor strié
en arêtes de poisson et moulures ondées. Il ouvre à
3 rangs de 4 tiroirs. Garniture de laiton: entrées de
serrure carrées découpées ajourées, comme les prises
latérales à bouton. Fin XVIIIe siècle.
H. 140 cm - L. 110 cm P. 48 cm
Sur piétement torsadé à entretoise. Restaurations.

2 000 / 3 000 €

184

Jardinière ronde en merisier à un tiroir en ceinture à
grosses cannelures, sur quatre montants fuselés à sabot,
réunis par une tablette d’entrejambe.
Époque fin XVIIIe siècle
H. 71,5 cm - D. 43 cm
600 / 800 €
185

Chaise à haut dossier en noyer patiné à piétement
tourné balustre à entretoise.
En partie du XVIIe siècle
H. 107 cm
100 / 150 €
186

Paire de grandes antilopes en bronze patiné vert sur
terrasse. Modernes.
H 93,5 cm - L 73 cm
1 500 / 2 000 €
187

Deux sujets en fer patiné: cerf et antilope
Fondus en 2 parties.
Env. 32,5 x 24 cm et env. 26 x 22 cm 100 / 150 €
188

MIDI
Paire de piluliers balustre sur piédouche en faïence
à décor en camaïeu bleu de dentelles et de deux
inscriptions pharmaceutiques : Terebenth.chia. et
Absenthii dans un cartouche rocaille à coquille.
XVIIIe siècle.
H. 15 cm
250 / 300 €
189

MIDI. (Montpellier?)
Grande chevrette en faïence sur piédouche à décor de
large dentelle en camaïeu bleu et fleurons sous le bec
verseur à anneau. Anse double. Inscription: S Emetic de C.
H. 23,5 cm.
XVIIIe siècle.
Quelques manques au piédouche
150 / 180 €
193

28

190

Paire de pique-cierges en bois laqué noir et or, la base
triangulaire à guirlandes retenues et moulures de perles.
XVIIIe siècle
H. 62,5 cm
60 / 80 €
191

Dans le style de l’art bourguignon du début XVIe siècle
Saint personnage
Sculpture en ronde-bosse en pierre polychromée..
H. 85 cm S&C
400 / 500 €
192

Miroir à parcloses en bois doré à fronton cintré ajouré
d’un bouquet noué et pampres.
XIXe siècle.
H. 75 cm - L. 52 cm
200 / 300 €
193

FRANCE. XVIIe siècle.
Saint Georges terrassant le dragon
Grande sculpture en ronde-bosse en bois polychromé
H 79 cm - L 63 cm.
Attributs manquants et accidents
800 / 1 200 €
194

FLANDRES ou ALLEMAGNE
Petit lustre en bronze à six lumières montées à clavette
et six réflecteurs soleil.
XIXe siècle.
H. 50 cm
300 / 500 €
195

CHINE NANKIN
Paire de potiches couvertes en porcelaine à décor
en camaïeu bleu d’animaux sur l’un et de guerriers sur
l’autre, et frises incisées non émaillées
Début du XXe siècle
H. 37 cm
200 / 300 €
196

Paire de consoles d’applique murales en bois doré,
sculptées d’une feuille d’acanthe. Plateau rectangulaire
De style
H. 23 cm
100 / 150 €
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197

Paire de vases flûte en verre opalin à décor peint de femmes.
Époque 1900
H. 20,5 cm
Éclat

30 / 50 €

198

PARIS
Tisanière en porcelaine à décor de paysage polychrome.
Milieu XIXe siècle
H. 22 cm

20 / 30 €

199

PARIS
Tasse litron en porcelaine à décor de paysage lacustre animé.
Époque Restauration

20 / 30 €

200

201

ARDUS
Grande saupoudreuse en faïence balustre sur piédouche à couvercle vissé.
Décor en camaïeu bleu de guirlandes, dentelle. Le couvercle (recollé au sommet),
rapporté, repercé de trois palmettes.
XVIIIe siècle
H. 26 cm
Manques au pied et au pas de vis du corps

80 / 100 €
201

PARIS LOCRÉ
Service à café en porcelaine à décor en camaïeu de brun à rehauts or de scènes
de jeux d’enfants, composé de :
douze tasses litron et leurs sous-tasse s/ grande cafetière à bec verseur en tête de
lion / pot à lait / sucrier couvert (réparé).
Époque Restauration
600 / 800 €
202

Petite commode galbée sur les trois faces en placage de palissandre en feuilles
dans des encadrements à filets. Elle ouvre à trois tiroirs sur deux rangs. Ceinture à
tablier. Pieds cambrés à sabot. Garniture de bronze.
Signée JME P. ROUSSEL
Époque Louis XV. Plateau de marbre à bec de corbin.
Désordres dans la structure.
H. 84 cm - L. 97,5 cm - P. 54,5 cm
2 000 / 2 500 €
Pierre ROUSSEL (1723-1782). Reçu Maître le 21 août1745
202

30

208

203

Tasse tulipe à anse élevée en porcelaine à décor
polychrome lacustre animé. Titrée : « Neufahrwasser ».
Et une sous-tasse de la même époque.
20 / 30 €
XIXe siècle
204

PARIS
Tasse cylindrique à bords évasés et anse élevée, à
décor en réserve d’une scène de taverne polychrome
dans le style de Tenierset sa sous-tasse.
50 / 80 €
Premier quart du XIXe siècle
205

Étui à ciseaux en fer repercé et gravé de 2 médaillons:
« l’absence me tue », « je me fie à l’infidèle »
XVIIIe siècle
Deux petits manques
100 / 150 €

209

206

Lot composé de :
Sucrier couvert Napoléon III en porcelaine et son présentoir.
Paire de tasses à chocolat en porcelaine. Milieu du
XIXe siècle
Joint : trois tasses en porcelaine et leurs sous-tasses (deux
du XIXe siècle, une d’époque Restauration) 30 / 50 €
207

209

Entourage de Nicolas de Largillière (1646-1746)
Portrait d’une femme de qualité en Diane
Huile sur toile (rentoilée). H. 69 cm - L. 55 cm
Cadre en bois sculpté et doré de l’époque

2 500 / 3 000 €
210

Paire d’appliques à deux lumières en bronze, le fût à
décor de roseaux.
150 / 200 €
Style XVIIIe siècle. H. env. 33 cm

Taste-vin en argent à anse serpent à décor au pointillé
de pampres. Poinçon : Minerve
Poids : 118 g
80 / 100 €

208

211

Ecole Française vers 1700 suiveur de Charles Le Brun
Bataille d’Alexandre
Toile. H. 52 cm - L. 66 cm
Cabinet TURQUIN +33 (0)1 47 03 48 78
Restaurations anciennes
1 200 / 1 500 €

PARIS
Paire de vases en porcelaine blanche et or, à décor de
fleurs polychromes.
Époque Louis-Philippe
H. 23 cm
20 / 30 €
31

cuisine
212

Cinq casseroles et quatre couvercles en cuivre

10 / 20 €
213

Un moule à Kougloff en cuivre

30 / 50 €

214

Un petit seau couvert et deux plats en cuivre 10 / 20 €
215

Un lèche-frites en cuivre

20 / 30 €

216
218

Une turbotière en cuivre

80 / 100 €

217

Une poissonnière en cuivre

224

218

Une daubière et un écumoire en cuivre 100 / 150 €
219

Un balance Roberval et deux boîtes de poids 20 / 30 €
220

Fontaine en cuivre et son bassin
XIXe siècle

100 / 150 €

221

CHIRENS
- un pot à beurre en terre vernissée verte et couvercle
- une cruche en terre vernissée verte (sans couvercle)

30 / 40 €
222

ANGLETERRE Deux tonnelets en porcelaine oblongs
polychromes et or marqués : sur l’un RUM / sur l’autre
S WHISKY (couvercle recollé)
150 / 200 €
H. 32 cm. XIXe siècle
223

Œuil-de-bœuf octogonal en bois noirci et laiton.
Le cadran signé LAPIERRE A LYON
200 / 300 €
H. 47 cm - L. 47 cm. XIXe siècle
220

32

241

20 / 30 €

PORQUIER-BEAU. QUIMPER
Suite de 3 plaques en terre vernissée polychrome à
décor en bas relief de scènes bretonnes inscrites :
Feste an Noch-Banallec
Do yée bée-Guimerch
Pillauver Kerné-La Feuilliée.
Marquées.
Chaque : H. 43 cm - L. 37cm
300 / 400 €
225

Table rustique en bois naturel à pieds droits à angles
abattus à entretoise et deux bancs
H. 77 cm - L. 2O2 cm - P. 71 cm
40 / 60 €
226

Lot composé de :
Une chaise escabeau
Une chaise paillée en merisier
Un fauteuil paillé en bois naturel (dossier recoupé)
60 / 80 €
XIXe siècle
227

ESPAGNE
Grand plat rond en faïence polychrome à décor
central de fabrique. Le marli à damier.
50 / 80 €
Diam.: 43,5 cm. XIXe siècle

235

Lot : Tournebroche MASSON, son second support et
une broche. Grill tournant sur pied. Grill carré
Support fer forgé et accessoires
20 / 30 €
236

Lot composé de : Un landier. Un grill porte-broches.
Une paire de chenets en fonte. Un nécessaire à feu et
soufflet. Un fer à repasser
20 / 30 €
237

Lot composé de : Un gobe-mouche. Un mortier en pierre.
Une boîte à sel bois et couvercle laiton
10 / 20 €

235

228

238

229

239

Deux cloches à fromage en verre ou cristal taillé. Sur
deux supports : l’un taillé, l’autre travaillé à la pince

50 / 80 €

Lot composé de : Cinq bocaux cylindriques anciens
Quatre pots à confiture tronconiques
20 / 30 €

Lot composé de :
Un pichet ancien en terre vernissée à décor d’étoiles et
feuillages stylisés (éclats)
Un vinaigrier
Une paire de petites aiguières (à huile?) en terre
vernissée émaillée vert (accidents aux couvercles)
Une petite jarre à 2 prises latérales en terre vernissée
mouchetée (couvercle moderne ?)
30 / 40 €

Lot composé de :
Une carafe avec un bouchon
Une bonbonnière couverte
Un entonnoir

230

Bassine à confiture en cuivre

10 / 20 €
20 / 30 €

232

Tourtière en cuivre

240

Bouteille en verre soufflé à panse aplatie, à décor
moulé d’une scène animée et de la légende : « Saint
François Régis mourant priez pour nous « sur une face,
et sur l’autre : « Pte A Pierre Montet
300 / 500 €
XIXe siècle 
241

231

Grand faitout et couvercle en cuivre

10 / 20 €

20 / 30 €

Gourde annulaire en verre soufflé, le col à pas de vis
et les arêtes travaillés à la pince, à décor appliqué à
médaillons à fleurs de flys
600 / 800 €
Fin du XVIIIe siècle. H. 19 cm

233

242

Lot en laiton : Poêlon, passoire et deux bougeoirs à
poussoir
20 / 30 €

Deux barres de laiton avec crochets pour casseroles.
L. 140 cm et 123 cm
10 / 20 €

234

243

Grande daubière en fonte sur trois pieds griffe

20 / 30 €

Grand chaudron en cuivre. Diamètre: 64 cm et
crémaillère à volutes
30 / 50 €
222

33

Montée de l'escalier
244

Baromètre-thermomètre en bois sculpté laqué vert à
décor doré de nœud, guirlandes, coquille…
Époque Louis XVI.
H. 96 cm
L’entourage de la lunette probablement postérieur

300 / 400 €
245

École française début XVIIIe siècle
Portrait d’une femme de qualité et son chien
Huile sur toile à vue ovale
H. 80 cm - L. 60 cm
Cadre en bois sculpté et doré de l’époque

800 / 1 000 €

246

École française début XVIIIe siècle
Portrait d’un magistrat
Huile sur toile à vue ovale
H. 85 cm - L. 60 cm
Cadre en bois sculpté et doré de l’époque

800 / 1 000 €

245

247

ITALIE. TOSCANE
Meuble d’appui en noyer mouluré, à pans, à un faux
tiroir, deux portes et un tiroir dans la base. Garniture
en fer.
H. 87 cm - L. 83 cm P: 37 cm.
XVIIe siècle
Restaurations
1 000 / 1 200 €
248

Probablement NORD de l’ITALIE, XIVe siècle
Vierge à l’Enfant
Sculpture en fort relief en bois polychromé et doré
Couronnes et dais en métal doré postérieurs.(H du dais
90 cm)
Vierge sans la couronne : H. 54 cm
Accidents et manques S&C
5 000 / 8 000 €
248

34

246

Palier
251

D’après VIEN
Deux gravures formant pendants. Graveur : FLIPART
60 / 80 €
XVIIIe siècle
252

École française du XIXe siècle.
Chevaux à l’écurie
Aquarelle et rehaut de gouache blanche.
H. 10 cm - L. 11,5 cm
60 / 80 €
253

Lanterne ronde en laiton à 4 lumières
Style XVIIIe siècle
H. env. 82 cm

100 / 150 €

254

250

Miroir d’entre-deux en bois relaqué vert amande et
bois doré à décor de coquille déchiquetée, nœud de
ruban et rosace en haut relief.
Italie, fin du XVIIIe siècle.
H. 133 cm - L. 46 cm.
Le fond rapporté, petits éclats à la dorure 600 / 800 €

254

255

249

Paire de pique-cierges en bronze (anciennement
argenté) à fût balustre.
XVIIe siècle. H. 52 cm
Remontage ; un balustre postérieur sur l’un, et
réargenture sur les deux par la maison ERCUIS qui a
apposé sa signature sur l’un
250 / 350 €
250

WEDGWOOD (ou SÈVRES)
Paire de plaques rectangulaires en biscuit, à décor à
l’antique de femmes trayant des chèvres sur fond bleu.
Fin du XVIIIe siècle.
H. 20,5 cm - L. 40,5 cm
Accidents réparés
400 / 600 €

Console mouvementée en chêne décapé à ceinture
ajourée.
Les montants à large coquille et rinceaux feuillagés
réunis par une entretoise à coquille. Plateau de marbre
à bec de corbin.
H. 81 cm - L. 74 cm P: 45 cm
Époque Louis XV
1 800 / 2 000 €
256

Médaillon légèrement ovale en terre cuite à sujet de
Cupidon nourrissant une chèvre.
H. 8,5 cm - L. 9 cm
30 / 40 €
Début du XIXe siècle
257

École française du XIXe siècle
Le cheval blanc à la fontaine
Crayon, aquarelle et gouache, non signé
H. 20,5 cm - L. 28 cm
Trace de pli central
60 / 80 €
255
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couloir de gauche

263

258

Canapé en noyer à dossier droit et accoudoirs à
crosses appliqués d’une marguerite.
Époque Restauration
L. 178 cm
100 / 150 €
259

Tapis galerie à champ beige décoré d’un semis
régulier de tiges fleuries. Large bordure à fond
rouge entre six galons.
L. 600 cm - L. 85 m
300 / 400 €

263

Provenance : Mikaeloff, Lyon
260

264

261

Suite de quatre appliques en bronze patiné et
doré, à deux lumières à col de cygne
Style Empire
H. 26 cm
150 / 200 €
36

Cristoforo VICARI (1846-1913)
Buste de jeune fille en marbre de deux couleurs
signé sur le socle.
H. 40 cm - L. 36 cm
400 / 500 €
École anglaise de la fin du XIXe siècle.
Paysages animés de personnages
Paire d’huiles sur toile signées GARVELD Kirk.
H. 54 cm - L. 73 cm. (Rentoilage, restaurations)

300 / 400 €

Paire de suspensions en bronze patine doré,
à trois lumières, de masques barbus, palmettes
et feuilles d’acanthe avec leurs chaines et leur
couronne.
Époque Restauration
H. 51 cm
1 000 / 1 500 €

260

262

Jean Jacques de BOISSIEU (1736-1810)
Deux gravures (une accidentée). Encadrées.

20 / 30 €
265

Miroir en stuc doré.
XIXe siècle
H. 98 cm - L. 73 cm
266

60 / 80 €

Trois gravures du XVIIIe siècle dans leurs
baguettes d’époque
60 / 80 €

couloir de droite
267

Lit de repos, les dosserets à enroulements, la façade à
filets, en bois relaqué blanc. Avec sa literie.
Angleterre, XIXe siècle
L. env. 220 cm
150 / 200 €
268

Guéridon rond en placage d’acajou, le plateau à
marbre blanc encastré dans un entourage plaqué,
ceinturé de laiton. Il repose sur trois montants en bois
doré et laqué vert à col de cygne et jambe jarret à pied
griffe. Entretoise pleine échancrée
Époque Empire
H. 71 cm - D. 64 cm
Légèrement insolé
1 500 / 1 800 €
269

Paul CHOPPIN (1856-1935).
Terre cuite signée sur socle en bois.
Amour chevauchant un dauphin.
H 54 cm

200 / 250 €
267

270

Tapis galerie à décor de médaillons sur fond bleu et
nuit. Triple bordure rouge, blanche et ocre.
H. 410 cm - L. 102 cm
200 / 250 €
274
271

Tapis à médaillon central découpé, sur champ rose à
décor d’animaux et feuillages. Bordure « aux lapins ».
H. 160 cm - L. 132 cm.
Très insolé
200 / 300 €
272

Ensemble en bronze doré et patiné composé d’un lustre
à six lumière en forme de lampe antique (H. 52 cm) et
d’une paire d’appliques à trois lumières (H. 27 cm)
Époque Restauration
1 000 / 1 500 €
273

ANGLETERRE
Miroir sorcière en bois doré et moulure de perles.
Décor (ajouté postérieurement) de feuillages et vase
XIXe siècle
H. 82 L. 52 cm
100 / 150 €

Petit lustre boule à quatre lumières en fer forgé.
H. env. 45 cm
20 / 30 €

275

Petite pendule borne en marbre noir, à décor de bronze
doré appliqué d’un amour chevauchant un centaure.
Époque Empire.
H. 28 cm
Globe cassé recollé, sans base
150 / 200 €

276

Paire de flambeaux en bronze doré en forme de
femme à l’antique soutenant un bras de lumière. Sur
socle en marbre noir
Vers 1880
H. 41 cm
50 / 80 €
268

37

278

277

277

École française début XIXe siècle
Scène animée près de l’église d’un village fluvial
Huile sur toile.
H. 50 cm 61 cm
Une pièce au dos, restauration
200 / 300 €

FRANCE
Sabre de hussard troupe Révolution
Monture laiton, une branche, fusée cuir moulurée, quillons
droits avec sur son dessus poinçonné les lettres NIVER.
Lame à forte courbure et dos plat sans marquage, fourreau
cuir à deux garnitures laiton (poinçonné de deux lettres) et
deux anneaux. Piton laiton à anneaux acier, fort dard en
fer en forme de lyre. (Accident au fourreau). L. 92 cm
Nous y joignons un sabre modèle 1882 (mauvais état),
L. 98 cm
100 / 150 €
Exp. : Nicolas DUGOUJON + 33 6 76 94 00 20
279

Jean Edmé DELACLUZE (1778-vers 1858)
Femme de face drapée d’un châle et fraise, la coiffure
à plumes d’autruches.
Miniature ovale sur ivoire, signée en bas à droite
H. 7,5 cm - L. 6 cm
200 / 250 €

280

38

280

Paire de consoles en acajou et placage d’acajou
reposant sur 2 montants avant à termes d’égyptiennes
en bois noirci et pieds humains. Base pleine. Plateau
de marbre gris Sainte-Anne
Époque Empire.
Fente réparée, éclats, le relief du bâti apparent sous le
placage). Bronzes postérieurs
2 500 / 2 800 €
281

École française du début du XIXe siècle
Portrait de femme en silhouette de profil
Encre de Chine sur ivoire
H. 5,5 cm - L. 4,5 c
100 / 150 €
282

Dans l’esprit du XIXe siècle
Portraits de jeunes femmes.
Deux Miniatures

40 / 50 €

283

Lot composé de :
- École française XIXe siècle. Paysage aquarelle gouachée,
H. 3 cm - L. 4,5 cm
- Paire de profils féminins en bronze(?) dans des cadres
ovales
- Une gravure vernie encadrée. Portrait d’homme

30 / 40 €
284

Lot composé de :
Petite console en bois doré sculpté. Italie XIXe siècle.
H. 16 cm. Un fronton à volutes feuillagées.
L. 116 cm.
Un fronton laqué et doré à décor de mufles de lion et
masque féminin. Époque Empire.
H. 16 L. 91 cm
30 / 50 €
285

Bougeoir à main bronze, onyx et émaux (plateau onyx
fendu)
20 / 50 €
286

Dans le goût de MÊNE
Deux lévriers sur une terrasse
Régule.
L. 21 cm. Choc à la terrasse

20 / 30 €
278

287

Jardinière ovale en porcelaine à décor en camaïeu
bleu d’amours dans des enroulements feuillagés.
Marquée TOUSSICOURT.
L. 31,5 cm
20 / 30 €
288

Un miroir dans un cadre bois et stuc doré à canaux.
H. 94 cm - L. 80 cm.
XIXe siècle.
50 / 80 €

289

École française du XIXe siècle
Les musiciens
Dessin mine de plomb, signé et daté en bas à droite
« MONTIGNARD 1 janvier 1887 ».
H. 28 cm - L. 22 cm. Vitre cassée
20 / 30 €

290

École française XIXe siècle.
Napoléon passant en revue sa garde
Huile sur toile, non signée.
H. 77 cm - L. 109 cm
Légers manques de matière
1 500 / 1 800 €

39

Chambre de Monsieur
291

Lit d’alcôve à dosserets centrés égaux, en bois relaqué
blanc mouluré, à cannelures rudentées, reposant sur
pieds fuselés cannelés.
Époque Louis XVI. (rallongé).
L. 202 cm - P. 113 cm
Avec sa literie et sa garniture en toile genre Jouy

400 / 500 €
292

Table bouillotte en acajou et placage d’acajou à deux
tiroirs et deux tiroirs en ceinture, reposant sur quatre
pieds gaine à sabot et roulette. Plateau de marbre à
galerie (accidenté, réparé).
Époque début XIXe siècle.
H. 68,5 cm Diam.: 64 cm.
Replacage et accidents
400 / 450 €

293

Commode en acajou mouluré à deux tiroirs, les quatre
montants engagés cannelés rudentés, les pieds fuselés
cannelés à sabot. Les côtés à un panneau. Garniture
de bronze (chutes d’angle, entrées de serrure). Plateau
de marbre veiné gris brun blanc
H. 85 cm - L. 112 cm - L. 53,5 cm.
Poinçon de Jurande JME et estampille « CANNABAS ».
(fausse)
Époque Louis XVI
Fente horizontale sur les deux côtés, petit éclat à l’angle
droit du plateau
1 000 / 1 500 €
294

Table de salon en placage de palissandre, ouvrant à trois
tiroirs en façade, celui du haut formant écritoire, et reposant
sur pieds cambrés. Le plateau découpé en façade.
Époque Louis XV
H. 67,5 cm - L. 40 cm - L. 30 cm
Replacages et manques
250 / 400 €
295

Suite de trois sièges en acajou et placage d’acajou à
dossier carré mouluré, les supports d’accotoir colonne,
les pieds arrière sabre, provenant du château de
Compiègne, composée de
- Une paire de fauteuils. Fer du château, signés
JACOB DESMALTER R MESLÉE, étiquette manuscrite
« Compiègne Grands Officiers n° 2106 ». H. 95 cm L.61 cm - L. 52,5 cm
- Une bergère signée de même. Étiquette manuscrite :
« Compiègne 1810 logements grands officiers », Fer du
château et numéro 2105.
Époque Empire
H. 97,5 cm - L.66,5 cm - P. 48 cm 4 000 / 5 000 €

40

298

CHINE
Potiche balustre à décor Imari.
H. 39,5 cm

100 / 150 €

299

CHINE
Paire de chiens de Fô en pierre sur base rectangulaire
Vers 1830. H. 21 cm Akio SETO
300 / 400 €
300

Encrier carré en bronze doré, le recouvrement à degrés
surmonté d’un zéphyr patiné, la base à moulure de
feuilles d’acanthe. Intérieur avec godet (fendu).
Époque Empire
H. 12 cm
150 / 200 €
301

Bougeoir à main en émaux cloisonnés et albâtre

20 / 30 €

Antonio BOFILL-CONILL dit Antoine BOFILL (1875-1925)
Vase bulbeux à col ouvert en bronze à deux patines à
décor en ronde-bosse d’une jeune femme
H. 31 cm
300 / 400 €

297

302

296

293

299

Richard FATH (1900-1952)
Jeune fille et lévrier.
Epreuve en bronze argenté signée, socle en onyx
H. 34,5 cm - L. 62 cm - P. 18 cm
300 / 400 €

École française du XIXe siècle
Scène érotique dans un intérieur
Huile sur toile (rentoilage).
H. 76,5 cm - L 69,5 cm

500 / 600 €

315
303

303
307

307

303

308

295
291

301
294

292

311

41

303

Lot composé de :
Petit miroir sorcière en bois doré. De style
Paire de dessins fusain et craie blanche Homme au
casque et Homme au feutre
Tabatière en bois noirci incrusté de nacre 40 / 50 €
Reproduction page précédente
304

305

Marc DEGIEUX (contemporain)
Le château d’Amboise
Gouache, signée et datée 1980
H. 41 cm - L. 33 cm

École française de la fin du XVIIe siècle, dans l’esprit de
Jean COTELLE (1645-1708)
Couple conversant dans un paysage bucolique
Feuille d’éventail peinte, démontée et mise au rectangle,
marouflée sur panneau.
H. 15,5 cm - L. 31,5 cm
200 / 300 €

311

306

312

J.F.CAZENAVE (début du XIXe siècle)
L’Amour aiguisant ses traits
Eau-forte en couleurs.
Rousseurs

20 / 30 €

École française du deuxième quart du XIXe siècle
Paire de gouaches sur papier à sujets « Troubadour ».
H. 16 cm - L. 21 cm
150 / 200 €
308

20 / 30 €

Tapis à décor d’entrelacs sur champ beige. Large
bordure entre 2 galons
H. 153 L. 235 cm
300 / 400 €
Provenance : Mikaeloff, Lyon

Deux masques africains en bois sculpté et laqué.

100 / 120 €

307

Miroir à parcloses en bois doré sur fond relaqué noir,
sculpté de rinceaux et coquilles.
Époque Louis XV
H. 95 cm - L. 64 cm.
Ecaillures
400 / 500 €

42

Philippe GRISEL (1930-1998)
Jeune fille au chat
Huile sur panneau, signée en bas à droite
H. 100 cm - L. 60 cm
200 / 300 €
310

Paire d’appliques en bronze doré à deux lumières
Style Louis XV, XIXe siècle
H. 39 cm
150 / 200 €

313

309

313

Important cartel et sa console en vernis Martin à décor
polychrome de fleurs et tourterelles sur fond vert. Belle
décoration de bronzes dorés rocaille. Le cadran à
treize cartels émaillés, celui du centre signé RIGOLOT
à Paris.
Époque Louis XV. (Mouvement moderne).
H. 100 cm
1 000 / 1 500 €

Chambre de madame

314

Paire d’appliques en bronze à deux lumières
Style Louis XV
H. 35 cm
50 / 80 €
315

Lit à la polonaise en bois naturel à fronton chapeau de
gendarme égaux, avec un ciel de lit ovale à dôme à
nervures. Pieds fuselés cannelés. Avec sa literie.
Époque Louis XVI
L. 202 cm - L. 128 cm
4 000 / 5 000 €
316

Petite table rectangulaire en bois relaqué noir, le
plateau, bordé sur trois cotés, garni d’un cuir. Un tiroir
en bout formant écritoire (fond refait). Pieds cambrés.
Époque Louis XV
H. 69,5 cm - L. 65,5 cm - L. 41 cm 800 / 1 000 €
317

Paire de petites consoles d’angle à ceinture arrondie
en bois relaqué gris et or, la ceinture à entrelacs et
marguerites. Elles reposent sur 3 pieds fuselés cannelés
à bague feuillagée.
Époque Louis XV.
H. 75 cm - L. 37 cm
1 000 / 1 200 €

316

43

321

Bureau bonheur-du-jour marqueté de cubes sans fond;
le gradin à deux portes à fond de miroir et un rang de
trois tiroirs en bois de placage de fil dans des filets
d’encadrement; le plateau dépliant, garni partiellement
de cuir, découvre trois casiers à tablettes coulissantes.
La ceinture à décrochement à deux tiroirs. Pieds garnis.
Plateau de marbre à galerie.
Époque fin XVIIIe siècle.
H. 104,5 cm - L.64,5 cm - L. 46 cm
Fortes réparations
500 / 600 €

322
318

318

Coiffeuse à caissons en bois de placage en ailes de
papillon dans des encadrements à filet. Le corps galbé
ouvrant à une tirette et tiroirs, certains simulés, le plateau
en trois parties, celle du centre garnie au revers d’un miroir.
Époque Louis XV.
H. 74 cm - L. 87 cm - L. 46 cm
Insolée, possible replacage du plateau 600 / 800 €
319

Petit lustre cage à poignard central, en bronze, à six
lumières, pendeloques, boule
Style XVIIIe siècle
H. 86 cm - D. 58 cm
300 / 400 €
320

Paire de fauteuils à dossier plat en hêtre naturel mouluré;
sculpté de fleurettes et feuillages aux épaulements. Pieds
cambrés à extrémité feuillagée. Anciennement laqués
Époque Louis XV. H. 98 cm - L. 67 cm
L’un la traverse arrière de la ceinture doublée, l’autre
deux équerres de renfort.
Garniture de soierie de la maison Tassinari-Chatel

1 000 / 1 500 €

44

Écran de cheminée à feuille mobile, en noyer mouluré
sculpté de coquille, fleurettes et feuillages, les cotés à
consoles affrontées, les pieds patin à enroulements.
Époque Louis XV. (Garniture de soie postérieure)
H. 97 cm - L. 69,5 cm
700 / 900 €

323

Grille de foyer à quatre feuilles en laiton à fronton
découpé à volutes.
On joint : paire de chenets en fer, pelle et pincettes

50 / 80 €
324

Paire de chaises en bois noirci et doré
Époque Napoléon III. (Garniture accidentée)

30 / 50 €
325

Table à jeux à cinq pans en noyer sur pieds cambrés.
Le plateau garni de feutre, rebordé, et muni d’un centre
de table bouillotte (probablement réalisé au début du
XIXe siècle).
Époque Louis XV
H. 71 cm. Chaque pan: 61,5 cm 800 / 1 000 €

326

Groupe en terre cuite patinée représentant deux putti
jouant sur une terrasse ovale fleurie. Base dorée
Style du XVIIIe siècle
H. 35,5 cm - L. 45 cm
300 / 400 €

327

Commode à trois rangs de tiroirs, dont deux sans
traverse, à léger ressaut central, la rangée du haut
marquetée de fausses cannelures, les 2 grands tiroirs,
en placage de bois de rose en ailes de papillon
dans des encadrements à filets et rosaces d’angle.
Les montants arrondis à fausses cannelures comme les
pieds fuselés. Garniture de bronze.
Plateau de marbre brèche d’Alep.
Époque Louis XVI.
H. 89,5 cm - L. 129,5 cm - L. 61 cm
Fentes latérales et décollement de filets

2 000 / 3 000 €
328

Tapis Boukhara ancien à trois rangs de botehs. Signé.
H. 200 - L. 300 m env.
300 / 400 €
329

Paire d’appliques en bronze doré à deux lumières.
Style Louis XV. H. 46 cm
100 / 150 €

330

Paire de sujets en biscuit représentant un musicien et
une musicienne, montés en lampe sous dais.
Époque 1900.
H. 37 cm
Petits accidents et manques
100 / 150 €

345

341

329
347

347

333

322
326

324

321

325
320

327

328

320
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331

D’après Augustin PAJOU (1743-1793)
Buste de madame du Barry.
Terre cuite grise sur piédouche en marbre blanc et
bleu turquoise. Épreuve du XIXe siècle d’après l’original
conservé au musée du Louvre. Signée Pajou 1771.
H. 35,5 cm
400 / 500 €
332

Bureau de pente de milieu en placage de palissandre
en feuilles dans des encadrements à filets. Le corps
galbé à six tiroirs sur deux rangs, dont trois simulés;
l’abattant découvre un intérieur à deux gradins de trois
tiroirs en bois naturel. Pieds cambrés. Garniture de
bronze diverse.
H. 100 cm - L. 84 cm - L. 54 cm
Époque Louis XV.
Des accidents de placage, le casier intérieur peut-être
postérieur
800 / 1 000 €

331

333

CHINE
Potiche balustre couverte en porcelaine à décor
polychrome de la Passion et idéogrammes.
H env. 50 cm
100 / 150 €
Fin du XXe siècle Akio SETO
334

Flacon à alcool en cristal taillé monté sur argent.
H. 26 cm
30 / 50 €

332

46

335

Encrier carré en cristal, la monture en bronze doré
ajouré à décor de sphinges
Style fin du XVIIIe siècle, époque 1900
H. 7 cm
50 / 80 €
336

Plateau mouvementé en métal argenté à bordure florale
et deux anses.
Époque 1900
L. 42 cm
40 / 60 €
337

Belle boite cylindrique en cristal profondément gravé
d’iris. La monture en argent à décor assorti repoussé
avec un bouchon intérieur en verre.
Travail étranger. Époque 1900.
H. 17 cm
200 / 250 €
338

Flambeau en bronze argenté, la base à contours et
moulure d’oves, le fût triangulaire à coquille.
Style Régence, XIXe siècle
H. 25 cm
100 / 200 €
339

Verre d’eau en opaline verte à décor de rinceaux or
comprenant : flacon, verre, présentoir.
Époque milieu du XIXe siècle
80 / 100 €

340

Pendule portique en marbre blanc et bronze doré. Le
cadran marqué LIDAL À CAHORS soutenu par deux
colonnes cannelées et deux pilastres plats. Base
échancrée en façade.
Époque début du XIXe siècle
H. 51 L. 32,5 cm
1 000 / 1 200 €
341

Tasse à chocolat balustre en porcelaine blanche et or
et sa soucoupe.
Époque Restauration
10 / 20 €
342

Petit lustre en fer plat doré, à six lumières, pendeloques
taillées, goutes et poignards soufflés.
Style du XVIIIe siècle
H. 65 cm - D. 52 cm
400 / 500 €

346

École française de la fin du XVIIe siècle
La rencontre d’Antoine et Cléopâtre (?)
Feuille d’éventail peinte, démontée et mise au rectangle,
marouflée sur panneau.
H. 19 cm - L. 21,5 cm
200 / 300 €
347

École française vers 1850
La lettre et allégorie du printemps.
Paire de fixés sous verre bombé à vue ovale.
H. 54,5 cm - L. 44,5 cm
Un verre accidenté
300 / 500 €
348

École italienne du XVIIIe siècle
Le Christ et la Samaritaine
Huile sur panneau.
H. 40 cm - L. 62 cm

250 / 300 €

349
343

Paire de petites glaces en bois doré rocaille.
Italie, XIXe siècle
H. 38 cm - L. 25 cm.
Petit éclat à l’angle d’un miroir
150 / 200 €
344

Crucifix en ivoire, dans un cadre à fronton, en bois
doré sculpté de fleurs et palmettes.
H. 58 cl L. 38 cm. Époque Régence.
Petits éclats à la dorure
300 / 400 €
345

Miroir en bois doré à encadrement ajouré à décor de
feuillage et coquilles. Le fronton à coquille déchiquetée
et rinceaux feuillagés.
Époque Louis XV. H 122 cm - L 80 cm.
Reprises à la dorure
800 / 1 000 €

Tapis à fond beige et large bordure triple à médaillons
alternés de couleurs.
H. 107 cm - L. 146 cm
40 / 50 €

340

350

École française de la fin du XVIIIe siècle
Sainte Madeleine repentante
Huile sur panneau à vue ovale
H. 37 cm - L. 27,5 cm.
Soulèvements de matière
400 / 600 €
Reprise du tableau peint vers 1650 par Charles LEBRUN
(1619-1690) et conservé au musée du Louvre

351

École française du début XXe siècle
Élégantes sur les quais à Paris
Paire d’aquarelles, monogrammées RM et datées
1902
H. 47 cm - L. 28,5 cm
40 / 60 €

350

47

Chambre avec vue

352

Table à jeux en noyer et placage de noyer, sur quatre
pieds à double balustre.
H. 75,5 cm - L. 82 cm P: 40,5 cm
Époque XIXe siècle
Un éclat en façade
100 / 150 €
353

Ensemble composé d’ un lit à rouleaux en noyer (200
x 104 cm)(et literie), un ciel de lit et une table de chevet
en noyer et placage de noyer à un tiroir en doucine et
une porte. Plateau de marbre.
Époque Louis-Philippe
50 / 80 €
354

Guéridon tripode en noyer à fût tourné.
XIXe siècle.
Diam. 76 cm. Plateau voilé
60 / 100 €
355

Fauteuil Voltaire en noyer.
Garni de tapisserie au point ancienne

40 / 50 €

356

Fauteuil paillé en noyer, accotoirs à crosse, dossier
ajouré à deux barrettes horizontales.
40 / 50 €
XIXe siècle
357

Ensemble composé d’une chaise longue (L. env. 150
cm) et d’un fauteuil crapaud
Fin du XIXe siècle
Regarnis de neuf d’une toile imprimée genre indienne

100 / 150 €
358

Paire de flambeaux balustre en laiton
XIXe siècle
H. 28 cm

48

30 / 50 €

359

365

Pendule en métal doré et patiné à sujet de femme et
enfant sous globe.
Vers 1860/70.
H. 34 cm - L. 34 cm
Globe accidenté
60 / 80 €

366

360

Ensemble de céramiques composé de :
- Paire de vases d’église en porcelaine blanche et or
- Lampe à pétrole en porcelaine blanche
- Deux petits vases en verre opalin bleu
- Vase en porcelaine à sujet d’amour tenant un sac fleuri
- Corbeille navette en porcelaine blanche et or
Epoque Restauration
80 / 100 €
361

Ensemble composé de :
Tisanière en porcelaine blanche et or. XIXe s.
Tasse et sous-tasse en porcelaine blanche et or
Pichet en verre opalin bleu à anse blanche
Petit vase d’église
30 / 50 €
362

Service à eau en opaline bleue et or à décor de
pampres comprenant plateau, flacon et son bouchon,
verre à pied, corps de sucrier
Époque Louis-Philippe
50 / 80 €
363

Tapis de tribu à cinq médaillons sur fond noir
H. 167 cm - L. 260 cm env.
100 / 200 €
364

Lustre en bronze doré à six branches, perles et mirzas.
Fin du XIXe siècle.
H. envi. 80 cm - D. env. 48 cm
200 / 300 €

Paire d’appliques modernes en bois doré à deux
lumières à motif de feuilles d’acanthe
H. 47 cm
50 / 80 €
Statuette d’angelot en bois naturel.
Fin du XVIIIe siècle.
H env. 35 cm.
Accident et petits manques

80 / 100 €

367

Petit miroir à fronton cintré en bois et stuc doré.
XIXe siècle
H. 78 cm - L. 63,5 cm
60 / 80 €
368

École française du début du XXe siècle
Vue d’une ville en bord de mer
Huile sur panneau, monogrammée en bas à gauche
JM
H. 22 cm - L. 27 cm
30 / 40 €
369

École française du XXe siècle
Village méditerranéen.
Huile sur toile, signée en bas à gauche RÉGURE(?).
40 x 27 cm
60 / 80 €
370

Paire de gravures formant pendants d’après Angelica
KAUFMANN : l’une de RUHOT d’après Cléopâtre et
Méléagre
30 / 40 €
371

Plaque en bronze simulant deux médailles à sujet
religieux
XIXe siècle
H. 9 cm - L. 14 cm
20 / 30 €

Chambre De léda

372

Lit à baldaquin cintré, en acajou, les montants tournés
à bagues et godrons, les dosserets découpés. Avec
literie
Style Louisiane USA
H. 200 cm 1x 50 cm
300 / 400 €
373

Commode en noyer et placage de noyer à quatre
tiroirs, dont un en surplomb; les montants à colonnes
détachées baguées. Garniture de bronze. Plateau de
marbre bleu turquoise.
Époque Empire
H. 90 cm - L. 116,5 cm - P. 59 cm
250 / 300 €
374

Bureau en noyer et placage de noyer, à deux tiroirs
en ceinture, sur quatre pieds à double balustre. Plateau
garni de cuir beige à petits fers.
H. 76 cm - L. 97 cm - L. 63 cm
Époque Restauration.
Insolé, taches au platea
300 / 400 €
375

Armoire en noyer et placage de noyer à fronton cintré,
ouvrant à deux portes munies (postérieurement) de
miroirs et deux tiroirs en partie basse. Montants à demicolonnes baguées
Époque Restauration
H. 230 cm - L. 155 cm P: 48 cm
Transformation
80 / 100 €
376

Table vide-poche en noyer à plateau creux, sur deux
montants découpés réunis par un réceptacle demicylindrique et une entretoise. Pieds patins.
H. 69 cm - L. 51,5 cm P: 31 cm.
XIXe siècle
Très insolée
100 / 150 €

379

377

Deux tables de chevet en noyer et placage de noyer à
un tiroir et une porte. Plateau marbre.
20 / 30 €
Seconde moitié du XIXe siècle
378

Paire de chaises gondole en acajou et placage
d’acajou, les pieds avant jarret, les pieds arrière sabre.
Époque Restauration
100 / 150 €

379

Michelangelo MAESTRI (1741-1812)
A- Amor pazzo. H. 28.5 cm - L. 40.5 cm
B- Union d’amore. H. 28.3 cm - L. 40 cm
C- Amor veloce. H. 28 cm - L. 4 1cm
D- Amor crudele. H. 29 cm - L. 41 cm
Suite de quatre gouaches sur traits gravés, d’après
Giulio Romano
Dans des cadres d’époque Empire

2 000 / 2 500 €

49

383

Paire de bougeoirs balustre en bronze à monture « à
la molette ».
Époque Restauration
H. 25 cm
20 / 30 €
384

Ensemble composé de :
Tisanière en porcelaine blanche à filets vert et or. XIXe
siècle.
Tasse à chocolat « tulipe » et sous-tasse en porcelaine
polychrome à décor de paysage. XIXe siècle.
Lampe à pétrole en porcelaine à filets verts 20 / 30 €
385

Pendule borne en albâtre deux tons à décor appliqué
de rosaces et feuilles d’acanthe, sommée d’une navette,
les anses en forme de griffons.
Italie. XIXe siècle.
H. 50 cm - L. 22 cm
Sous globe, avec base
150 / 200 €
386

Lot en verre composé d’un plateau, d’une carafe, d’une
paire de verres à pieds balustre, la coupe tulipe à
canaux, et d’un petit sucrier. XIXe siècle.
Joint : Vase en verre taillé, bague ajourée en laiton. Fin
du XIXe siècle
50 / 80 €

390

380

Paire de fauteuils paillés en merisier à dossier ajouré à
deux barrettes horizontales.
100 / 150 €
XIXe siècle
381

Canapé crapaud en velours brun et Fauteuil crapaud
regarnis de neuf d’un tissu beige à décor d’étoiles
vertes.
50 / 80 €
Fin du XIXe siècle
382

Quatre lampes de chevet en étain.
50

20 / 30 €

387

Lustre en tôle laquée vert et bronze doré en forme de
lampe antique, à six lumières.
Style Empire.
H. env. 58 cm.
Joint : paire d’appliques à une lumière en bronze.
XIXe siècle
150 / 200 €
388

Tapis d’orient à décor d’arbres et oiseaux branchés.
H. 154 cm - L. 202 cm env.
Très insolé
100 / 150 €
Provenance : Mikaeloff, Lyon

389

École française du début du XIXe siècle
Lavandières près d’un moulin
Huile sur toile.
H. 38 cm - L. 40,5 cm
150 / 200 €
390

École française du XVIIe siècle
Léda et le cygne
Huile sur toile.
H. 58.5 cm - L. 42 cm.
Réplique ancienne de la partie représentée à l’extrême
droite du tableau peint en 1531 par Antonio ALLEGRI
dit LE CORRÈGE et autrefois dans les collections du
palais de la reine Christine de Suède à Rome (actuel
Palais Corsini) .
Tableau aujourd’hui conservé à la Gemälde Galerie
de Berlin.
Inscription au dos sur le châssis : « original palais de la
reine de Suède »
Dans un cadre d’époque Empire
600 / 1 000 €
391

École française XIXe siècle
Enfants à la pêche - Enfants et moineaux
Paire d’ aquarelles formant-pendants.
H. 19,5 cm - L. 13,5 cm
Une signée Régine

30 / 40 €

392

Coffret nécessaire de toilette de voyage pivotant, en acajou
à renforts et coins carton à poignées tombantes. (Vide)
Première moitié du XIXe siècle.
H. 44,5 - L. 21cm
50 / 80 €
393

Miroir à fronton cintré en bois et stuc doré.
Époque XIXe siècle.
H. 82 cm - L. 61 cm
60 / 100 €
394

École française du début du XIXe siècle
Paysage au château
Huile sur toile (rentoilée).
H. 24 cm - L. 22,5 cm
150 / 200 €

Chambre Vernet
403
395

Lit à baldaquin en bois naturel.
210 x 150 cm

100 / 150 €

Petit guéridon en acajou sur trois montants colonne.
Style anglais.
20 / 30 €
XXe siècle
404

396

Petite table en noyer à un tiroir en ceinture, pieds
tournés
Fin du XIXe siècle
H. 74 cm - L. 75 cm - P. 58 cm
40 / 50 €

École française début XIXe siècle
Couple à la fontaine.
Huile sur toile.
H. 51 cm - L. 41 cm

397

405

Commode bureau demi-cylindre en noyer et placage
de noyer à trois tiroirs. Montants à pans coupés. On
lui a joint: une vitrine-bibliothèque à deux portes de la
même époque.
XIXe siècle
L’ensemble : H. 173 cm - L. 93 cm P- . 48 cm

300 / 500 €
398

Paire de fauteuils os de mouton en noyer, le dossier
haut garni.
100 / 150 €
Style XVIIe siècle.
399

Grande travailleuse rectangulaire à pans coupés en
noyer et placage de noyer reposant sur 4 montants
cambrés à entretoise.
XIXe siècle
H. 74 cm - L. 67 cm - L. 45 cm
80 / 100 €
400

Table de chevet en bois naturel fermée par un volet de
fausses reliures et reposant sur pieds cambrés.
Style Louis XV
20 / 30 €
401

Chaise à haut dossier garni découpé. Elle repose sur
quatre pieds cambrés et ceinture découpée.

40 / 60 €
402

Tapis Boukhara (moderne)
H. 213 L. 162 cm

80 / 100 €

80 / 100 €

École française XIXe siècle
Judith et Holopherne
Huile sur toile. (Rentoilage, restaurations)
H. 97 cm - L. 76 cm
800 / 1 200 €
Réplique du tableau d’Horace VERNET peint en 1829 et
actuellement conservé au musée de Pau.
406

CLICHY(?)
Vase balustre à deux anses en « bonbons anglais »

20 / 30 €
407

SARREGUEMINES
Broc à toilette et sa cuvette en faïence modèle
« Clématites ».
40 / 60 €
408

Garniture de cheminée en faïence dans le goût de
DELFT. Cartel et paire de coupes. Décor de paysages
maritimes. (Moderne)
30 / 40 €
409

École française du début du XIXe siècle.
Portrait de femme à la coiffe.
Huile sur toile, signée « GALINSKY janvier 1812 ».
Restaurations anciennes.
H. 62 cm - L. 49,5 cm
100 / 150 €
410

PARIS
Deux tasses litron et deux sous-tasses en porcelaine,
l’une à décor de jeune cuisinière, l’autre d’un enfant sur
une charrette traînée par un chien
40 / 60 €

405

411

CAPO DI MONTE
Tasse et sous-tasse en porcelaine à décor en relief de
triomphes et amours. Marquées.
Très légère égrenure
30 / 40 €
412

Lot composé de :
Une bourse en velours vert XIXe siècle
Une chape ancienne (accident)

413

40 / 60 €

Lot composé de : BACCARAT
Grand verre cylindrique gravé dans le style début XIXe
siècle. Accident
Une verre en verre moulé et gravé S.
40 / 80 €
XIXe siècle
51

414

417

415

418

Lot composé de : Verreries diverses / broc à
orangeade / siphon / cuillère à sucre en argent /
douze cuillères à sirop en métal / drageoir couvert sur
piédouche en cristal taillé XIXe siècle / Seau à raisins /
pince à sucre en argent
30 / 50 €
Service à thé en porcelaine composé de : huit tasses et
sous-tasses, verseuse, pot à lait, sucrier. Fin du XIXe siècle.
Accident
Joint : six tasses et sous-tasses en porcelaine bleu et
blanc (modernes)
10 / 20 €
416

LEBEUF ET MILLET
Réunion de faïences fines imprimées polychromes : trois
à décor de sujets tirés de l’Histoire de Don Quichotte
et sept à décor de couples et personnages dans des
30 / 50 €
costumes des XVIIIe et XIXe siècles

Pierre GRISEL (1930-1998)
Profil d’homme, fleurs et poisson
Pierre sculptée sur les deux faces, signée sur le côté
droit
H. 47cm - L. 35 cm
100 / 150 €
Pendule en marbre noir et vert de mer.
Vers 1880

20 / 30 €

419

Miroir de cheminée en bois et stuc dorée, le fronton
à nœud.
Vers 1860/1880
H. 154 cm - L. 94 cm
100 / 150 €

421

Lot composé de :
Un encrier en onyx, émaux et bronze
Un encrier en onyx, émaux et bronze (manque la
goupille du couvercle)
Un vide-poche en onyx, émaux et bronze
Un corps de pipe en bois incrusté de nacre. CHINE ou
INDOCHINE. Seconde moitié du XIXe siècle

30 / 50 €
422

Lot composé de :
Un porte-montre en bois sculpté Ours. FORÊT-NOIRE.
H. 11 cm
Un petit pot à tabac en grès, couvercle étain.
H. 14,5 cm
10 / 20 €

420

Lustre couronne à huit lumières. Vers 1880
H. env. 70 cm - D. env. 80 cm
100 / 150 €

Salle de bain 1
422

Lot composé de :
Paire d’appliques à deux lumières en fer forgé.
H. 38 cm. Style XVIIe siècle
Paire de chenets en fer

40 / 60 €

423

Coiffeuse en noyer, le plateau en trois parties, la ceinture à trois tiroirs simulés. Pieds fuselés.
Époque Directoire
H. 72 cm - L. 80 cm - . 48 cm
300 / 400 €
424

Coiffeuse rectangulaire en tôle laquée sur piétement en fer forgé à quatre montants à volutes et
roulettes.. Le plateau (moderne), ouvrant à deux volets en bois mouluré à angles mouvementés.
H. 72,5 cm - L. 60,5 cm - P. 45 cm
400 / 500 €
Fin du XIXe siècle
424

52

425

CAUCASE
Tapis d’orient à large médaillon et écoinçons beige sur
contrefont brun. Large bordure bleue.
H. 127 L. 186 cm.
Restauration
200 / 300 €
426

Étagère murale en bois naturel à montant et fronton
découpé.
20 / 30 €
H. 66 cm - L. 69 cm. XIXe siècle
427

Miroir ancien rectangulaire à baguette en bois doré et
sculpté Bérain 18e et base plate gravée début XIXe siècle
H. 78 cm - L. 84 cm.
Remontage
60 / 80 €

428

Lustre cage en fer forgé à 6 lumières orné de fleurs de
porcelaine blanches et polychromes et d’un perroquet
central.
H. env. 75 cm Diam. env. 57 cm
Joint : paire d’appliques assorties
H. 38 cm. Style Louis XV
200 / 300 €
429

Garniture de cheminée en marbres de couleurs
composée d’une pendule et de deux cassolettes.
Époque 1930-40
10 / 20 €

431

Sujet en bronze Diane de Gabiès.
H 41 cm. XIXe siècle.

100 / 150 €

432

Pot à pharmacie cylindrique couvert en porcelaine.
Inscription : EMP DIAPALM
Joint un pot à pharmacie sans couvercle
30 / 40 €
XIXe siècle

430

Ensemble de verrerie comprenant : une paire de
bocaux cylindriques couverts, une carafe, deux verres,
un petit hanap.
20 / 30 €

Salle de bain 2
433

Travailleuse en acajou et placage d’acajou à plateau
mobile et un tiroir en ceinture reposant sur 4 montants
bagués de cuivre, à entretoise en X.
Époque Empire.
H. 74,5 cm - L. 52 cm - L. 35,5 cm
Restaurations, légère fente au plateau 150 / 200 €
434

Miroir ovale en bois doré soutenu par un nœud
encadré de guirlandes tombantes retenues par des
anneaux fictifs.
Époque Louis XVI
H. 71 cm - L. 75 cm
300 / 400 €
435

Lot en verre bleu composé de deux flacons à filets or
/ jardinière ovale monture en laiton doré / corps de
sucrier à filets or / vase moulé / verre à pied gravé
(Bohême)
50 / 60 €

436

Lot composé de deux brosses et deux flacons en cristal
taillé montés argent à moulure de perles.
Joint : deux boîtes à poudre montées en argent

50 / 80 €

439

Paire d’appliques à une lumière en bronze anciennement
argenté.
Première moitié du XVIIIe siècle
Joint suspension à trois lumières en tôle laquée.
H. env. 73 cm.
150 / 200 €
Style XVIIIe siècle

437

Paire de bougeoirs en bronze à fût de personnage à
l’antique.
Style Empire
H. env. 21 cm
120 / 150 €

440

Étagère murale en noyer à trois niveaux, montants
bobine.
Fin du XIXe siècle
H. 44 cm - L. 63 cm - L. 20 cm
40 / 60 €

438

Flacon à parfum en verre moulé teinté bleu, à pans.
Décor or et émail de fleurettes avec son bouchon
corolle.
Époque Restauration
20 / 30 €

53

jardin

442

441

FRANCE. Fin du XIXe siècle
Paire d’urnes au drapé en pierre sur socle octogonal.
H sans socle 60,5 cm. S&C
400 / 800 €

444

446

445

447

FRANCE. Vers 1900
Paire de vase Médicis aux fruits, en pierre.
H. 70 cm
Accidents et usures S&C
300 / 400 €

Sujet en pierre reconstituée représentant deux enfants à
la fontaine et à la coquille
H. 78 cm
200 / 300 €
XXe siècle

442

FRANCE. XIXe siècle
Suite de quatre putti musiciens en pierre
H. 90 cm
Petits accidents et manques S&C 4 000 / 5 000 €
443

Lot composé de :
Paire de bougeoirs en étain
Deux appelants canards en bois laqué
Une caille en pierre
54

20 / 30 €

BEAUJOLAIS ?, XVIe siècle
Fonds baptismaux en pierre calcaire gréseux de forme
octogonale.
Cuve et couvercle manquants
Inscriptions gravées avec le christogramme IHS et une
date ?
H. 53 x L. 61 cm sur socle
Cassures , usures et altérations liées à une conservation
en extérieur S&C
600 / 800 €

Table basse acier chromé et verre (éclat). 111 x 69 cm
et Pare-feu à trois volets en acier chromé et verre

60 / 80 €
448

Lot composé de :
Cendrier rond couvert en métal
Briquet Ronson
Pinte en cuivre

20 / 30 €

449

Lot composé de :
Deux double-gourdes en terre cuite décorée (berbères)
Une double-gourde en terre cuite grise (manque)
Paire de verrines en terre cuite
50 / 80 €
450

FRANCE. XVIIIe siècle.
Paire de lions en pierre de Caen.
(Provenance Métais, antiquaire à Rouen).
H. environ 90 cm
Petits accidents et usures S&C
2 000 / 3 000 €
451

Lot composé de :
Deux gargoulettes en terre cuite (une accidentée)
(modernes)
Une jarre en terre cuite à une anse, décor de grecques
noires
10 / 20 €
452

Lot composé de :
Sculpture en métal laqué vert représentant un oiseau.
(moderne). H. 52 cm.
Grand cache-pot cuivre sur quatre pieds griffe.
H. 44 cm - L. env. 40 cm
40 / 50 €
453

Trois grandes jarres à huile en terre vernissée jaune et
ocre, le col à deux anses.
Hauteurs 97 cm pour 2 (et 109 pour une cassée
recollée)
50 / 80 €
454

Grenouille en pierre.
H. 46 cm - L. 50 cm
455

100 / 200 €

Paire de vases Médicis en fonte peinte.
H. 64 cm
100 / 150 €

456

Quatre bancs à lattes bois à assise galbée, piétement
en fonte.
L. 200 cm
200 / 300 €
457

Un banc à lattes plates et dossier haut.
Piétement fonte.
L. 180 cm

40 / 60 €

458

Deux tables rondes en tôle laquée vert
D. 98 cm et 60 cm

20 / 50 €

459

Onze chaises de jardin en fer torsadé et assise
repercée laquées vert

150 / 200 €
460

Lot composé de :
Paire de fauteuils de jardin pliants laqués blanc
Sept chaises de jardin pliantes diverses
Deux tables tôle laquée blanc
100 / 150 €
461

Un banc laqué rouge. Piétement fonte 100 / 150 €
462

Suite de six chaises paillés en merisier.
XIXe siècle
100 / 150 €
463

Trépied pliant en bois supportant un plateau tournant
et inclinable.
Rotule et vis laiton, extrémités pointes acier.40 / 50 €
464

Paire de vases Médicis en pierre reconstituée.
H. 64 cm
50 / 60 €

450
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CONDITIONS DE VENTE ET ENCHÈRES

1 - LE BIEN MIS EN VENTE
a) Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les
biens pouvant les intéresser avant la vente aux enchères,
et notamment pendant les expositions. La maison de
vente se tient à la disposition des acquéreurs potentiels
pour leur fournir des rapports sur l’état des lots.
b) Tous les biens sont vendus tels quels dans l’état où ils se
trouvent au moment de la vente avec leurs imperfections ou
défauts. Aucune réclamation ne sera possible relativement
aux restaurations d’usage et petits accidents. Il est de la
responsabilité des futurs enchérisseurs d’examiner chaque
bien avant la vente et de compter sur leur propre jugement
aux fins de vérifier si chaque bien correspond à la
description. Le rentoilage, le parquetage ou le doublage
constituant une mesure conservatoire et non un vice, ne
seront pas signalés. Les dimensions sont données à titre
indicatif.
c) Les indications données par La maison de vente sur
l’existence d’une restauration, d’un accident ou d’un
incident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter son
inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises à
son appréciation personnelle ou à celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident
ou d’un incident dans le catalogue, les rapports, les
étiquettes ou verbalement, n’implique nullement qu’un
bien soit exempt de tout défaut présent, passé ou réparé.
Inversement la mention de quelque défaut n’implique
pas l’absence de tous autres défauts.
d) Les estimations sont fournies à titre purement indicatif
et elles ne peuvent être considérées comme impliquant la
certitude que le bien sera vendu au prix estimé ou même
à l’intérieur de la fourchette d’estimations. Les estimations
ne sauraient constituer une quelconque garantie.
Les estimations peuvent être fournies en plusieurs monnaies ;
les conversions peuvent à cette occasion être arrondies
différemment des arrondissements légaux.
2 - LA VENTE
a) En vue d’une bonne organisation des ventes, les
acquéreurs potentiels sont invités à se faire connaître
auprès de La maison de vente, avant la vente, afin de
permettre l’enregistrement de leurs données personnelles.
La maison de vente se réserve de demander à tout
acquéreur potentiel de justifier de son identité ainsi que
de ses références bancaires. La maison de vente se
réserve d’interdire l’accès à la salle de vente de tout
acquéreur potentiel pour justes motifs.
b) Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à
régler personnellement et immédiatement le prix
d’adjudication augmenté des frais à la charge de
l’acquéreur et de tous impôts ou taxes qui pourraient
être exigibles.
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 La
maison de vente.
c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent
dans la salle de vente.
Toutefois La maison de vente pourra accepter gracieusement
de recevoir des enchères par téléphone d’un acquéreur
potentiel qui se sera manifesté avant la vente.
La maison de vente ne pourra engager sa responsabilité
notamment si la liaison téléphonique n’est pas établie,
est établie tardivement, ou en cas d’erreur ou d’omissions
relatives à la réception des enchères par téléphone.
d) La maison de vente pourra accepter gracieusement
d’exécuter des ordres d’enchérir qui lui auront été
transmis avant la vente et que La maison de vente aura
accepté.
Si La maison de vente reçoit plusieurs ordres pour des
montants d’enchères identiques, c’est l’ordre le plus
ancien qui sera préféré.
La maison de vente ne pourra engager sa responsabilité
notamment en cas d’erreur ou d’omission d’exécution de
l’ordre écrit.
e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été
stipulé par le vendeur, La maison de vente se réserve de
porter des enchères pour le compte du vendeur jusqu’à
ce que le prix de réserve soit atteint. En revanche,
le vendeur ne sera pas admis à porter lui-même des
enchères directement ou par mandataire.
Le prix de réserve ne pourra pas dépasser l’estimation
basse figurant dans le catalogue.
f) La maison de vente dirigera la vente de façon discrétionnaire tout en respectant les usages établis.
La maison de vente se réserve de refuser toute enchère,
d’organiser les enchères de la façon la plus appropriée,
de déplacer certains lots lors de la vente, de retirer tout
lot de la vente, de réunir ou de séparer des lots.
En cas de contestation La maison de vente se réserve
de désigner l’adjudicataire, de poursuivre la vente ou de
l’annuler, ou encore de remettre le lot en vente.
g) Sous réserve de la décision de la personne dirigeant
la vente pour La maison de vente, l’adjudicatairesera la
personne qui aura porté l’enchère la plus élevée pourvu
qu’elle soit égale ou supérieure au prix de réserve,
éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et
le prononcé du mot « adjugé » ou tout autre équivalent
entraînera la formation du contrat de vente entre le
vendeur et le dernier enchérisseur retenu.
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot
qu’après règlement de l’intégralité du prix.
En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement du chèque vaudra règlement.
3 - LES INCIDENTS DE LA VENTE
a) Dans l’hypothèse où deux personnes auront porté des
enchères identiques par la voix, le geste, ou par
téléphone et réclament en même temps le bénéfice de
l’adjudication après le coup de marteau, le bien sera
immédiatement remis en vente au prix proposé par les
derniers enchérisseurs, et tout le public présent pourra
porter de nouvelles enchères.
b) Pour faciliter la présentation des biens lors des ventes,
La maison de vente pourra utiliser des moyens vidéos.
En cas d’erreur de manipulation pouvant conduire
pendant la vente à présenter un bien différent de celui
sur lequel les enchères sont portées, La maison de vente

ne pourra engager leur responsabilité, et sera seul juge
de la nécessité de recommencer les enchères.
c) Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels,
La maison de vente pourra être conduit à utiliser à titre
indicatif un système de conversion de devises.
Néanmoins les enchères ne pourront être portées
en devises, et les erreurs de conversion ne pourront
engager la responsabilité de La maison de vente.
4 - PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose d’un droit de préemption des
œuvres vendues conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le
coup de marteau, le représentant de l’État manifestant
alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier
enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans
les 15 jours. La maison de vente ne pourra être tenu
pour responsables des conditions de la préemption pour
l’État français.
5 - L’EXÉCUTION DE LA VENTE
a) En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire
(acheteur) devra acquitter les frais de vente suivants :
- Vente volontaire hors Drouot 25 % TTC (dont TVA 20 %
sauf pour les livres TVA 5.5 %)
- Vente volontaire à Drouot 27 % TTC (dont TVA 20 % sauf
pour les livres TVA 5.5 %)
- Vente judiciaire (signalée par la lettre J) : 11,90 % HT
[14,28 % TTC (TVA 20 % )].
- Des frais pourront être ajoutés pour les acheteur live selon
les tarifs des plateformes utilisée (notamment : interenchères
3 % HT, Drouot Live, 1.5 % HT)
Les lots en importations temporaire signalés par le symbole *
donneront lieu à une facturation supplémentaire de TVA à
l’importation au tarifs en vigueur (5,5 %). Les lots en ivoire
signalés par le symbole ** feront l’objet d’une déclaration
d’achat refacturée à l’acquéreur (10 euros HT) conformément
à l’article 2 bis de l’arrêté du 16 août 2016 modifié.
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité
du prix, des frais et taxes, même en cas de nécessité
d’obtention d’une licence d’exportation. L’adjudicataire
pourra s’acquitter par les moyens suivants :
- en espèces jusqu’à 1000 € frais et taxes compris pour
tous les professionnels, et particuliers résidant fiscalement
en France et jusqu’à 15 000 € pour les ressortissants
étrangers sur présentation de leurs papiers d’identité.
- par chèque ou virement bancaire.
b) La maison de vente sera autorisée à reproduire sur le
procès verbal de vente et sur le bordereau d’adjudication
les renseignements qu’aura fournis l’adjudicataire avant la
vente. Toute fausse indication engagera la responsabilité
de l’adjudicataire.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait enregistrer
avant la vente, il devra communiquer les renseignements
nécessaires dès l’adjudication du lot prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de La maison
de vente dispose d’un droit d’accès et de rectification aux
données nominatives fournies à La maison de vente dans
les conditions de la Loi du 6 juillet 1978.
c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot
dès l’adjudication. Il ne pourra recourir contre La maison
de vente, dans l’hypothèse du vol, de la perte au de la
dégradation de son lot, après l’adjudication.
d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement
intégral du prix des frais et des taxes.
Dans l’intervalle La maison de vente pourra facturer à

l’acquéreur des frais de dépôt du lot, et éventuellement
des frais de manutention et de transport.
À défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en
demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à
la demande du vendeur sur folle enchère d’adjudicataire
défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande
dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication,
la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de
dommages-intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, La maison de vente se réserve de réclamer à
l’adjudicataire défaillant, à son choix :
- des intérêts au taux légal majoré de cinq points.
- le remboursement des coûts supplémentaires engendrés
par sa défaillance,
- le paiement de la différence entre le prix d’adjudication
initial et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est
inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles
enchères.
La maison de vente se réserve également de procéder
à toute compensation avec des sommes dues à
l’adjudicataire défaillant. La maison de vente se réserve
d’exclure de ses ventes futures, tout adjudicataire qui
aura été défaillant ou qui n’aura pas respecté les
présentes conditions générales d’achat.
Il est vivement demandé aux adjudicataires de procéder
à un enlèvement le plus rapide possible de leurs achats,
afin de limiter les frais de stockage qui sont à leur charge.
L’entreposage des lots ne saurait engager en aucune
façon la responsabilité de La maison de vente.
Pour les ventes à Drouot, les objets sont à retirer au
magasinage de l’Hôtel Drouot, dont les frais sont à la
charge des acheteurs. Tout lot non vendu et, non retiré
dans le mois qui suit la vente, sera placé au garde-meuble.
Frais à la charge du propriétaire.
6 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - REPRODUCTION DES
ŒUVRES
La maison de vente est propriétaire du droit de reproduction
de leur catalogue. Toute reproduction de celui-ci est
interdite et constitue une contrefaçon à son préjudice.
En outre La maison de vente dispose d’une dérogation
légale lui permettant de reproduire dans son que le droit de
reproduction ne serait pas tombé dans le domaine public.
Toute reproduction du catalogue de La maison de vente
peut donc constituer une reproduction illicite d’une œuvre
exposant son auteur à des poursuites en contre-façon par
le titulaire des droits sur l’œuvre.
La vente d’une œuvre n’emporte pas au profit de son
propriétaire le droit de reproduction et de représentation
de l’œuvre.
7 - INDÉPENDANCE DES DISPOSITIONS
Les dispositions des présentes conditions générales d’achat
sont indépendantes les unes des autres. La nullité de quelque
disposition ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.
8 - COMPÉTENCES LÉGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE
La loi française seule régit les présentes conditions
générales d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, leur validité,
leur opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur
exécution sera tranchée par le tribunal compétent du
ressort de Paris (France).
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DE BAECQUE et associés / DE BAECQUE Marseille est
une société de ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques régie par la loi du 10 juillet 2000.
En cette qualité La maison de vente agit comme
mandataire du vendeur qui contracte avec l’acquéreur.
Les rapports entre La maison de vente et l’acquéreur sont
soumis aux présentes conditions générales d’achat qui
pourront être amendées par des avis écrits ou oraux qui
seront mentionnés au procès-verbal de vente.

DE BAECQUE-D’OUINCE-SARRAU

calendrier des ventes
paris

CHINE - Epoque SONG (960-1279)
Exceptionnelle Guanyin, dit " Bodhisattva Avalokitesvara ",
assise en position de méditation. Grand sujet en bronze
à belle patine noire, anciennement. H. 51,5 cm
Estimation : 100 000 / 200 000 €
29 avril – Lyon

Souabe ou Rhin Supérieur, premier quart du XVIe siècle
La Dormition de la Vierge
Élément de retable figurant la Vierge et dix apôtres
Estimation : 50 000 / 80 000 €
19 mars - Paris

•
•
•
•
•
•

VENDREDI 19 MARS
LUNDI 12 AVRIL
JEUDI 6 MAI
SAMEDI 29 MAI
VENDREDI 11 JUIN
VENDREDI 18 JUIN

Mobilier & Objets d’Art - Sculptures, Dessins et Tableaux anciens
Art Contemporain Africain
Arts Du XXe Design
Arts d’Asie et Japonisme
Bijoux - Orfèvrerie - Objets de Vitrine - Montres
Mobilier & Objets d’Art

Félix BONFILS (1831-1885),
rare ensemble de 83 négatifs sur plaque de verre
Marseille - 15 avril 2021

Lyon

Marseille

•
•
•
•
•
•
•

• J EUDI 25 &
VENDREDI 26 MARS	Photographies - Manuscrits - Autographes Livres - Numismatique
• JEUDI 1ER AVRIL
Mineraux
• JEUDI 15 AVRIL
Photographies Anciennes
• MERCREDI 21 AVRIL
Mobilier & Objets d’Art VENTE LISTÉE
• MERCREDI 5 MAI
Minéraux
• MERCREDI 19 MAI
Arts de Provence
• MERCREDI 2 JUIN
Arts d’Asie
• JEUDI 3 JUIN
Mobilier & Objets d’Art
• MERCREDI 16 JUIN
Corse
• JEUDI 1ER JUILLET
Mobilier & Objets d’Art VENTE LISTÉE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MERCREDI 17 MARS
Instruments de Musique
VENDREDI 19 MARS
Mineraux
MARDI 30 MARS 	Entier Contenu d'une demeure Dauphinoise
MERCREDI 31 MARS	Armes, Souvenirs Historiques, Militaria
MERCREDI 7 AVRIL	Mobilier et Objets d’Art VENTE LISTÉE
JEUDI 8 AVRIL 	Tableaux Anciens & Modernes VENTE LISTÉE
MERCREDI 14 AVRIL	Photographies Anciennes & Modernes,
Materiel Photographique
JEUDI 15 AVRIL 	Livres Anciens et Modernes
VENDREDI 23 AVRIL
Minéraux
MARDI 27 AVRIL 	Grands Vins & Spiritueux
JEUDI 29 AVRIL
Arts d'Asie
MERCREDI 5 MAI 	Mobilier et Objets d’Art VENTE LISTÉE
JEUDI 6 MAI
Tableaux Anciens & Modernes VENTE LISTÉE
VENDREDI 28 MAI
Art Nouveau - Art Deco
SAMEDI 29 MAI
Mobilier & Objets d'Art
LUNDI 31 MAI
Tableaux Anciens & Modernes - Bijoux
JEUDI 10 JUIN
Regard sur le XXe Siecle
JEUDI 17 JUIN
Autographes & Manuscrits
VENDREDI 18 JUIN
Livres Anciens et Modernes
MARDI 29 JUIN
Vins & Spiritueux

EXPERTISES ET ESTIMATIONS GRATUITES ET CONFIDENTIELLES
Tous les lundis sur rendez-vous, d’après-photos à estimation@debaecque.fr

WWW.DEBAECquE.Fr

2 Bouteilles CHÂTEAU HAUT BRION - 1989
Adjugé 2 450 € le 12 novembre 2020

WWW.DEBAECquE.Fr

EXPERTISES ET ESTIMATIONS GR ATUITES ET CONFIDENTIELLES
Tous les lundis sur rendez-vous d’après photos à estimation@debaecque.fr ou à domicile sur rendez-vous
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MARSEILLE VI - 5, RUE V. COURDOUAN - 13006 - MARSEILLE@DEBAECQUE.FR

