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SAMEDI 21 OCTOBRE À 14H

Gérald Richard

VENTE AUX ENCHÈRES 
DE L’ENTIER MOBILIER 

D’UN CHÂTEAU DANS  
LE BEAUJOLAIS
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COMMISSAIRE PRISEUR 
Gérald Richard

1725 Route de Riottier
69400 Villefranche s/ Saône

2 place Gailleton  
69002 Lyon 

Tél : 04 28 39 00 20 
Fax :09 72 53 97 80

www.guillaumot-richard.com 
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SAMEDI 21 OCTOBRE 2017

Frais de vente : 23% TTC

EXPOSITIONS
Exposition vendredi 20 octobre de 14h à 18h  
et samedi 21 octobre de 10h à 12h

Pour tout renseignement et pour passer les ordres  
04 28 39 00 20 / contact@guillaumot-richard.com

Catalogue et photos sur www.guillaumot-richard.com
La vente sera retransmise sur Internet  
sur www.interencheres-live.com

ADRESSE PRÉCISÉE LE JEUDI 19 OCTOBRE  
SUR LE SITE WWW.GUILLAUMOT-RICHARD.COM

14h

Gérald Richard



4

Enchères en direct  
via www.interencheres-live.com 
(majoration de 3% ht)

Si vous souhaitez enchérir en ligne pendant la vente, veuillez-vous inscrire sur  
www.interencheres-live.com. 

Vous acceptez de ce fait que www.interencheres-live.com communique à Maître 
Gérald Richard tous les renseignements relatifs à votre inscription ainsi que votre 
empreinte carte bancaire (pour le site interenchères). Il se réserve de demander, le 
cas échéant, un complément d’information avant votre inscription définitive pour 
enchérir en ligne.

Toute enchère en ligne sera considérée comme un engagement irrévocable d’achat. 
Si vous êtes adjudicataire en ligne, vous autorisez Maître Gérald Richard, s’il le 
souhaite, à utiliser votre empreinte carte bancaire pour procéder au paiement, 
partiel ou total, de vos acquisitions y compris les frais habituels à la charge de 
l’acheteur. Les frais d’expédition sont à la charge de l’acquéreur. En cas de demande 
d’expédition, l’adjudicataire décharge Maître Gérald Richard de toute responsabilité 
concernant l’envoi.

Ordres d’achat secrets 
via interencheres-live.com 
(majoration de 3% ht)

Maître Gérald Richard n’a pas connaissance du montant maximum de vos ordres 
déposés via interencheres-live.com. Vos enchères sont formées automatiquement 
et progressivement dans la limite que vous avez fixée. L’exécution de l’ordre 
s’adapte au feu des enchères en fonction des enchères en cours. Si vous êtes 
adjudicataire via un ordre d’achat secret, vous autorisez Maître Gérald Richard, s’il 
le souhaite, à utiliser votre empreinte carte bancaire pour procéder au paiement, 
partiel ou total, de vos acquisitions y compris les frais habituels à la charge de 
l’acheteur majorés de 3% hors taxes.

Maître Gérald Richard se dégage de toute responsabilité concernant l’envoi des 
lots.
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1  Vue d’ensemble

2  Vue d’ensemble
3  Vue d’ensemble
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6 

D’après Sassoferato,  
école italienne 18ème

Vierge en prière
Huile sur toile

400 / 500 ¤ 

8 

Portrait de collégien  
en uniforme
Huile sur toile

100 / 120  ¤

7 

École Française du 16ème siècle
Portrait d’homme aux yeux bleus
Huile sur toile

58 x 46 cm

500 / 600 ¤

9 

École française du 18ème siècle
Portrait de Cardinal
Huile sur toile

94 x 71 cm

400 / 450 ¤ 

10 

Portrait 
d’homme  
en costume 
noir
Huile sur toile

102 x 65 cm

100 / 150 ¤ 
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11 

École française 
du 18ème siècle

Paire de portratis, 
d’homme et femme

Huile sur toile à vue 
ovale, cadre à nœud 

en bois doré

63 x 52 cm

400 / 600 ¤

13 

Auguste de la BRELY 
(1836 – 1906)

Portrait de jeune fille  
au bouquet de violettes

Huile sur toile. Signée et datée 
1865.

89 x 71 cm

1200 / 1500 ¤ 

12 

École 18ème 
Portrait de jeune 

fille
Pastel sur papier

62 x 32 cm

100 / 120 ¤
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14 

Henri Nicolas VAN GORP  
(1756-1819)
Portrait d’un officier de la maison du roi
Daté 1818

64 x 33 cm

2000 / 2500 ¤
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15 

A. LARVEY
Grooky du Dorset

Paire d’huiles sur panneau 
figurant des oiseaux

59 x 51 cm

100 / 120 ¤ 

16 

Louis METTLING (1847- 1904)
Portrait d’Hippolyte DEVILLERS
Huile sur panneau

38 x 25 cm

(Hippolyte DEVILLERS écrivain, et historien de 
l’art, natif de Cancale)

400 / 500 ¤ 

17 

École italienne 
du 17ème siècle

Deux anges  
dans les nuées

Huile sur toile

113 x 89 cm

Baguette dorée

1000 / 1500 ¤ 
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18 

École française  
du 19ème siècle

Portrait d’homme  
en redingote et 

portrait de femme 
Paire d’huile sur toile 

marouflée sur panneau

61 x 51 cm

300 / 400 ¤ 

19 

École 20ème

Vue de parc
Huile sur toile

35 x 22 cm

80 / 100 ¤ 

20 

École française du 19ème siècle
Portrait de jeune homme
Huile sur toile

70 x 57 cm

200 / 300 ¤ 

21 

École italienne 19ème

Paysage de Camapanie
Huile sur panneau

300 / 400 ¤ 

22 

Maria SALAND
Le petit zouave
Fusain craie sur papier

64 x 53 cm

150 ¤ 

23 

DRANE 
Général de cavalerie Autrichien 
Dessin au crayon et à l’aquarelle sur papier

Signé en bas à gauche

29 x 19 cm

100 / 150 ¤ 

24 

Quatre gravures en couleur
60 / 80 ¤ 

25 

Cinq vues d’optique 
en couleur
100 / 150 ¤ 

26 

Gravure
Fête du 14 juillet
100 / 120 ¤ 

27 

Gravure en couleur
L’ambigu théâtre
50 / 60 ¤ 

28 

D’après Greuze
Deux gravures en noir
19ème siècle

42 x 49 cm

80 / 100 ¤ 

29 

Six gravures en couleur 19ème 
Le port de Marseille
28 x 33 cm (avec cadre)

30 / 50 ¤ 

30 

VOGEL/SELIGMAN
Trois gravures en couleur, les oiseaux
19ème siècle

31 x 51 cm

60 / 80 ¤ 
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31 

BARROW
« An Air ballon engagement for the 
empire of the sky»
Gravure anglaise en couleur

20 x 14 cm

60 / 70 ¤

32 

PAYEN
Bord de fleuve
Huile sur carton

60 / 100 ¤ 

33 

Six gravures anglaises
en couleur sur le thème de l’escrime
18ème siècle

11 x 21 cm

60 / 120 ¤ 

34 

Gravure en noir le temple d’Ercole
Cadre en pitch’pin
43 x 48 cm

50 / 60 ¤ 

35 

Commode scribane 
en bois naturel ouvrant par un abattant 
et quatre tiroirs
18ème siècle

H : 112 - L : 170 - P : 55 cm

1000 / 1500 ¤ 

36 

Oiseaux 
 naturalisés 
dans un globe  
en verre
19ème siècle

H : 49 cm

80 / 120 ¤ 

37 

Banquette 
en bois naturel et velours
19ème siècle

L : 209 - P : 70 cm

100 / 150 ¤ 

38 

Paire de fauteuils à dossier carré
en bois, Style Louis XVI
H : 93 - L : 62 - P : 64 cm

200 / 300 ¤ 
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39 

Table basse «de bateau» 
en acajou
50 / 60 ¤ 

42 

Grande armoire
en noyer mouluré sculpté
Lyon. 18ème siècle

H : 270 - L : 164 - P : 63 cm

1500 / 2000 ¤ 

40 

IRAN 
Cinq couvercles de ruche en porcelaine 
émaillée
Epoque Qadjar

Diam : 22 cm

300 / 400 ¤ 

41 

CHINE
Vase octogonale en terre vernissé
19ème siècle

H : 15 cm

100 / 120 ¤ 

43 

Table ronde ovale 
en bois naturel
19ème siècle

H : 60 - L : 124 - P : 97 cm 

40 / 50 ¤ 
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44 

Pique-cierge 
en bois laqué polychrome,  
à décor de putti
18ème siècle

H : 44 - L : 26 - P : 27 cm

(relaqué)

300 / 400 ¤ 

45 

Régulateur de 
parquet 

en acajou et 
placage d’acajou

19ème siècle

H : 238 - L : 56 cm

150 / 150  ¤

46 

Bibliothèque 
anglaise 

en acajou à cinq 
tiroirs

19ème siècle

H : 215 - L : 100 
P : 48 cm

120 / 150 ¤

47 

Paire de cariatides 
en bois laqué 
17ème siècle

H : 66 - L: 26 cm

200 / 300 ¤

48 

Buffet en bois naturel, deux portes 
deux tiroirs 
19ème siècle

H : 112 - L : 143 - P : 56 cm 

200 / 300 ¤ 

49 

Verrières 
en tôle laqué rouge
19ème siècle

80 / 120 ¤
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50 

Miroir ovale 
en verre et fonte de fer
19ème siècle

H : 65 - L : 38 cm

120 / 150 ¤ 

51 

Lampe 
en bois doré et laqué à décor 
d’angelot doré
18ème siècle

H : 45 - L : 38 cm

150 / 200 ¤ 

52 

Table à jeux en noyer
Pieds galbés, plateau portefeuille

H : 75 - L : 85 - P : 43 cm

80 / 120 ¤ 

53 

Paire de candélabres 
en bronze doré
Epoque Louis XV

H : 51 - Diam : 33 cm

150 / 200 ¤ 

54 

Table demi-lune en bois clair 
Travail anglais
H : 75 - L : 88 cm

60 / 80 ¤ 
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55 

Table tricoteuse rectangulaire 
en bois clair
Pieds en bois tourné réunis par une entretoise 
torse. 19ème siècle

H : 72 - L : 77 - P : 19,5 cm 

50 / 60 ¤

56 

Suite de 16 Soldats 
en plomb de la maison du roi
150 / 180 ¤

57 

Cinq assiettes à dessert 
en faïence fine
19ème siècle

40 ¤ 

58 

Chauffeuse basse 
en bois naturel et velours
Vers 1900

40 / 50 ¤ 

59 

Table à jeux tripode 
18ème siècle

H : 26 - Diam : 54 cm

(plateau rapporté)

60 / 80 ¤ 

60 

Paire de grandes lampes 
en porcelaine à décor flamé, monture en 
laiton 
Dans le goût de Sèvres

H : 71 cm

300 / 400 ¤ 

62 

Paire de chaises basses 
Epoque Louis XVI
H : 90 - L : 55 cm

200 / 300 ¤ 

61 

Canapé à flasques 
en acajou
19ème siècle

H : 90 - L : 193 - P : 69 cm

100 / 120 ¤ 

63 

Paire de fauteuils à dossier mé-
daillon
Style Louis XVI. Garniture de soie rose

100 / 120 ¤ 
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64 

ERARD
Piano à queue en bois naturel
H : 97 - L : 212 - P : 239 cm

400 / 500 ¤ 

65 

Candélabre 
en régule à six lumières 
figurant un jeune homme au tambour

19ème siècle

100 / 120 ¤ 

68 

Joueur de 
tambour
Sujet  
en régule 
patiné
100 / 120 ¤

67 

Centre  
de table 
en bronze et 
porcelaine 
celadon à décor 
d’oiseaux
Epoque  
Napoléon III

H : 77 cm 
Diam : 31 cm

500 / 600 ¤ 

66 

Guéridon 
tripode 
en bois naturel
19ème siècle

H : 76 cm  
Diam : 54 cm

60 / 80 ¤ 

69 

Bureau en bois de placage
(ancien pianoforte)
H : 75 - L : 160 - P : 81 cm

100 / 120 ¤ 

70 

Sujet en bois naturel 
Saint Joseph
16ème siècle

H : 27 - L : 12,5 - P : 10,5 cm

300 ¤ 
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71 

Buste en plâtre
portrait de jeune homme
19ème siècle

H : 27 - L : 12 cm

50 / 60  ¤

72 

Bureau cylindre 
en acajou et placage d’acajou,

plateau de marbre veiné
Il ouvre par trois tiroirs en ceinture, trois 
tiroirs en partie supérieure, et de deux tirettes 
latérales, pieds gaine

Fin époque Louis XVI

H : 127 - L : 143, 5 - P : 73, 5 cm

1500 / 2000 ¤ 

73 

Table de salle à manger 
en noyer souligné de laiton
Style Louis XVI

H : 76 - Diam : 102 cm

80 / 100 ¤ 

74 

Globe terrestre piètement 
en bois noirci

19ème siècle

H : 54 cm

(accident)

100 / 150 ¤ 
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75 

BERTHET FRANCE
Sphère armillaire en fer et laiton, signé 
H : 77 - Diam : 31 cm

300 / 400 ¤ 

76 

Billard français 
en bois naturel marqueté, 
Epoque Restauration. 19ème siècle

H :83 - L : 264 - P : 146 cm

500 / 700 ¤ 

77 

Miroir 
en bois doré
20 / 30 ¤ 

78 

Table vide poche 
en bois laqué vert
Epoque Directoire

50 / 60 ¤ 

79 

Partie de ménagère en argent 
modèle filet coquille
300 / 350 ¤ 

80 

Porte manteau 
en bois courbé
H : 193 cm

80 / 100 ¤ 

81 

Pendule 
en bronze et marbre noir, penseuse
150 / 200 ¤ 
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82 

Paire de bougeoirs 
en métal argenté
50 / 60 ¤

83 

Vierge 
en verre églomisé
40 / 50 ¤ 

84 

Paire de pots 
en faïence à décor bleu blanc
18ème siècle

60 / 80 ¤

87 

Œil de Bœuf 
en bois laqué 
Epoque Napoléon III

H : 60 - L : 48 cm

50 / 60 ¤

88 

Armoire de chambre 
en bois de placage
100 / 120 ¤ 

89 

Dans un écrin, porte-plume  
du Maréchal FOCH 
9 novembre 1919, or et ivoire 
100 / 150 ¤ 

85 

Bureau plat 
en bois noirci 
Style Renaissance. Epoque Napoléon III. 

200 / 300 ¤ 

86 

Bureau de dame 
en bois de placage moucheté 
Epoque Napoléon III

300 / 400 ¤ 

90 

Le ROY et Fils, Pendule 
en marbre blanc et bronze doré 
H : 38 - L : 32 - P : 13 cm 

400 / 500 ¤ 
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91 

CHRIST 
en bois sculpté polychrome 
18ème siècle

H du sujet : 34 - L : 11 cm

200 / 300 ¤

92 

Œil de bœuf
signé CHARVET

60 / 80 ¤

93 

Miroir rectangulaire 
en bois doré
40 / 50 ¤

94 

Banquette paillée
Travail provençal 18ème siècle
H : 93 - L : 198 - P : 55 cm

50 / 60 ¤ 

95 

Trumeau en bois laqué et doré
travail méridional du 18ème siècle
H : 134 - L : 105 cm

600 / 700 ¤ 

96 

Bureau et armoire à glace 
en bois laqué blanc, 
Style Louis XVI vers 1900

130 / 150 ¤ 

97 

Table tricoteuse en bois tourné
40 / 60 ¤ 

98 

Table à écrire 
en bois naturel
19ème siècle

40 / 50 ¤ 



21

99 

Lit d’alcôve et un chevet
en placage d’amarante 
marqueté de citronnier 
Epoque Charles X

300 / 350 ¤ 

100 

Deux tables à écrire
en bois naturel, 19ème

80 / 100 ¤ 

101 

Chevet en bois blanc
20 / 30 ¤ 

102 

Table de toilette 
en bois naturel
50 / 60 ¤ 

103 

Broc et bassin 
en porcelaine de Paris
19ème siècle

60 / 80 ¤

104 

Deux mendiants
sujet en terre
40 / 60 ¤

105 

Duchesse à dos plat 
en bois naturel
Epoque Louis XVI

400 / 500 ¤ 

106 

Coffre de marine 
en camphre
19ème siècle

150 / 200 ¤ 

107 

Ex-voto marine
Fin 19ème siècle
(quelques accidents)

300 / 400 ¤ 
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108 

Cadre reliquaire 
contenant des reliques de Saint François 
de Salle et Sainte Claire avec diplôme 
19ème siècle

180 / 220 ¤ 

109 

Paire d’importants
pots à feu en terre cuite dans le goût 
étrusque
H : 158 cm

600 / 800 ¤ 

110 

Buste égyptien 
H : 27 cm

300 / 400 ¤ 

111 

Cadran solaire 
En fonte acier et zinc
H : 80 cm

200 / 300 ¤ 

112 

Paire de Vasques 
En bronze à décor d’angelots
H : 80 - Diam : 83 cm

200 / 300 ¤ 

113 

Banc
En bois et fonte 
H : 92 - L : 193 cm

100 / 150 ¤ 

114 

Coffret de messager en veau brun 
18ème siècle

80 / 120 ¤ 
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115 

Trumeau rectangulaire 
en bois laqué et doré
19ème siècle

H : 169 - L : 72 cm

300 / 400 ¤ 

116 

Sainte Thérèse
Sujet en bois laqué yeux en verre 
19ème siècle

H : 57- L : 20 - P : 16 cm

200 / 300 ¤ 

117 

Grand guéridon 
en bois de placage marqueté
Il ouvre à deux tiroirs et deux tirettes,  
pieds gaines. 18ème siècle

H : 73 , 5 - Diam : 65 cm (restaurations)

800 / 1000 ¤ 

118 

Commode 
en bois de placage,  
plateau de marbre veiné 
Epoque Louis XV

H : 89 - L : 107 - P : 58 cm

1500 / 2000 ¤ 

119 

Paire de fauteuils 
à dos plat en bois laqué 
Style Louis XVI, 19ème siècle

H : 98 - L : 66 - P : 67 cm

100 / 150 ¤

120 

Guéridon en bois clair 
piètement tripode
19ème siècle, plateau de marbre

H : 73 - Diam : 84 cm

200 / 300 ¤

121 

Paire de fauteuils en bois tourné 
17ème siècle, garniture au point

H : 98 - L : 66 - P : 44 cm

200 / 300 ¤
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122 

D’après CHAUDET
Buste en marbre de Carrare, 
Napoléon 
Lauré

(petits éclats sur la couronne)

H : 60 - P : 31.5 - L : 26 
(restauration sur le nez)

4000 / 4500 ¤ 

123 

Jean- Alexandre
CORABOEUF  
d’après Jean Auguste 
Dominique INGRES 
La vicomtesse de Senonnes 
gravure, 8ème état

500 / 700 ¤ 
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124 

Colonne torsadée en bois sculpté
18ème siècle

H : 158 cm

400 / 450 ¤ 

125 

Bureau bonheur du jour 
en bois naturel
Pieds gaine. 19ème siècle

H : 150 - L: 130 cm

400 / 50 ¤ 

126 

Console en fer forgé 
Travail méridional
Plateau en marbre 

18ème siècle

H : 90 - L : 115 - P : 45 cm

400 / 500 ¤ 

127 

Table de salon 
en noyer marquetée de losange en bois 
noirci
Elle ouvre trois tiroirs dont un latéral

Pieds galbés réunis par une entretoise

Epoque Louis XV, travail régional

H : 64 - L : 42 - P : 31 cm

400 / 500 ¤

128 

Table de salon 
En bois naturel marqueté d’un losange en 
bois teinté, elle ouvre par trois tiroirs
en façade, pieds galbés réunis par une 
entretoise

Epoque Louis XV, travail régional

H : 66 - L : 42 - P : 30 cm

300 / 500 ¤ 

129 

Important oeuf en ambre
Monture en laiton
Epoque Napoléon III

L : 18 cm

400 / 500 ¤ 
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130 

Buste 
En terre cuite femme
200 / 250 ¤ 

131 

Gravure 
d’après les chambres du Vatican
19ème siècle

34 x 50 cm

80 / 120 ¤

132 

Paire de chevets 
De style Louis XVI laqués blanc
80 / 120 ¤ 

133 

Cheval
épreuve en bronze patiné monté en lampe 
(accident)
80 / 120 ¤ 

134 

VEnISE
Paire de candélabres en verre de couleur
19ème siècle

H : 42 cm

80 / 100 ¤ 

135 

Sujet de crèche napolitaine 
En terre cuite
19ème siècle

H : 32 cm

80 / 120 ¤ 

136 

Quatre gravures 
En couleur 18ème siècle
Deux vues vues de Rome, une vue de port, une 
vue de Vauxhall

80 / 100 ¤

137 

Gravure en noir
Revue de la maison du Roy 
Cadre en pitch’pin

39 x 76 cm

70 / 80 ¤

138 

LECORNEY 
Causette sujet en terre cuite
H : 27 cm

60 / 70 ¤ 

139 

Pied de lampe 
en bois sculpté 
Italie 18ème siècle (restauration)

H : 57 cm

50 / 80 ¤ 

140 

Girandole à quatre lumières 
en laiton et cristal
19ème siècle, style Louis XV

H : 48,5 - Diam : 32 cm

80 / 120 ¤ 

141 

IRAN
Neuf couvercles de ruche en terre 
vernissée
19ème siècle

Diam : 23 cm

400 / 600 ¤ 
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142 

Petit miroir rectangulaire 
en bois doré 
18ème siècle

300 / 400 ¤ 

  

143 

Vase 
en cristal noir à pans décoré d’un 
médaillon art déco figurant un paon 
stylisé
Vers 1930 

H : 27 cm

200 / 300 ¤ 

144 

Paire de chenets 
en bronze à décor de mufles de lion 
Style Louis XVI

H : 43 - L : 39 cm

200 / 300 ¤

145 

Porte manteau porte parapluie 
en fonte de fer
CORNEAU, à Charleville

H : 210 - L: 56 cm

200 / 300 ¤

146 

Moustier plat 
En faïence
150 / 200 ¤

147 

MARSEILLE, trois assiettes 
En faïence 18ème siècle
150 / 200 ¤

148 

Six planches de botanique 
lithographiées en arabe
73 x 53 cm

100 / 120 ¤



28

149 

Buste en marbre 
Vers 1900

H : 60 cm (accident, traces d’humidité)

100 / 120 ¤ 

150 

Oiseaux empaillés sous globe
19èmee siècle

H. du globe : 42 cm

100 / 150 ¤

151 

Paire de lampes 
En laiton et cristal
19ème siècle

H totale : 63 cm 

60 / 80 ¤

152 

Ensemble de verreries gravées 
d’armoiries
19ème siècle

60 / 80 ¤ 

153 

Barbière 
En laiton vers 1900 
Reglable en hauteur.

H : 180 cm

60 / 80 ¤

154 

Quatre flacons de pharmacie 
En verre, bouchon en métal
60 / 100 ¤

155 

D’après Gerrit DOU 
Paire de gravures en noir
37 x 30 cm (à vue)

60 / 80 ¤

156 

Deux assiettes 
en porcelaine
19ème siècle

20 / 30 ¤

157 

D’après EISEN
Gravure à la sanguine
19 x 28 cm

50 / 60 ¤

158 

Vue de ROME
Gravure d’après BASINI
44 x 69 cm (à vue)

100 / 120 ¤ 

159 

École française vers 1900
Personnage volant
Huile sur toile

64 x 53 cm

200 / 300 ¤ 

160 

Édition de la Pléiade
102 volumes 
1000 / 1500 ¤ 

161 

Les 1001 nuits
Traduction de Galland
8 volumes

120 / 150 ¤

162 

FONDEVILLE 
Essai politique et volumes 18ème

60 / 70 ¤
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163 

LAMARTINE
4 volumes
50 / 60 ¤

164 

CHARIVARI
Un volume
30 / 40 ¤

165 

IRAN
Couvercle de ruche en terre vernissée
19ème siècle

100 / 120 ¤

166 

CHINE
Paire de sujet en grès émaillé bleu
Travail moderne

50 / 80 ¤

167 

JAPON
Plateau en laque, piètement en bambou
19ème siècle

80 / 100 ¤ 

168 

CHINE
Vase balustre en porcelaine  
monté en lampe
19ème siècle

H du vase : 25 cm

100 / 120 ¤

169 

Miroir époque 
Restauration à décor de plamettes
188 x 87 cm

150 / 200 ¤ 

170 

Commode rectangulaire 
En bois de placage plateau de marbre 
blanc
200 / 300 ¤ 

171 

Un anglais à PARIS 
d’après Honoré DAUMIER
Gravure en couleur

49 x 38 cm

40 / 50 ¤ 

172 

Boîte à jetons avec jetons en os 
Epoque Napoléon III
30 x 23 cm

60 / 80 ¤

173 

Salon 
comprenant une paire de fauteuils et un 
canapé, à dossier médaillon en bois laqué
Style Louis XVI

H des fauteuils : 109 - L : 69 - P : 64 cm

H du canapé : 109 - L : 140 - P : 64 cm

400 / 600 ¤

174 

Buffet 
en bois naturel 
Travail bressan 18ème siècle

200 / 220 ¤ 

175 

Table basse carré 
À deux plateau en bois teint et velours
Travail contemporain

H : 44,5 - L : 117 - P : 117 cm

60 / 80 ¤
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176 

PUIFORCAT et HAVILAND
12 assiettes à dessert 
En porcelaine décor CHANKAI reprenant un 
motif coréen du 18ème siècle

Diam : 19 cm

150 / 200 ¤

177 

Chaise à dossier droit 
Époque Louis XV
60 / 80 ¤

178 

Paire de girandoles 
en laiton, piètement tripode
19ème siècle

H : 44 cm

150 / 200 ¤ 

179 

Console demi-lune en bois doré
Style louis XVI

120 / 150 ¤ 

180 

Centre de table ovale 
en bronze argenté et fond de miroir
19ème siècle

L : 60 cm

100 / 150 

181 

Thémomètre en laiton 
Vers 1820

H : 26,5 - L: 13,5 cm

50 / 70 ¤ 

182 

Guéridon bouillote 
en bois clair, plateau de marbre blanc à 
galerie
19ème siècle

H : 73 - Diam : 65 cm

200 / 300 ¤

183 

Miroir rectangulaire 
en bois doré
Epoque Louis XVI

51 x 44,5 cm

100 / 120 ¤ 

184 

Cache pot 
en laiton à décor d’une frise de laurier
19ème siècle

40 / 50 

185 

Album second Empire
50 / 60 ¤

186 

Lampe 
en bois doré
18ème siècle

H : 22 cm

50 / 70 ¤ 

187 

Coffre à armure 
en noyer mouluré et sculpté
17èmesiècle

200 / 350 ¤ 

188 

Gravure vue de Paris 
boulevard de la Madeleine
44 x30 cm (à vue)

30 / 50 ¤ 
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189 

Suspension 
en bronze doré à décor de feuillages en 
laiton et bronze
200 / 300 

190 

Très grand vase 
en porcelaine travail colonial 
éclat au col

H : 92 , 5 cm

150 / 200 

191 

Paire de fauteuils 
en bois naturel à dossier médaillon
Style Louis XVI

Garniture de soie rose

100 / 150 ¤ 

192 

Fauteuil à dos plat 
en bois tourné
19ème siècle 

80 / 120 ¤

193 

Armoire 
en bois naturel
19ème siècle

200 / 300 

194 

Deux sujets 
en terre cuite, élégants 
19ème

50 / 80 

195 

Chasulblière à deux corps 
en noyer et ronce de noyer
19ème siècle

(fentes)

H : 230 - L : 140 - P : 54 cm

300 / 400 ¤

196 

Armoire rectangulaire 
en bois naturel 
Bresse premier quart du 19ème siècle

300 / 400 ¤

197 

Fauteuil de bureau 
en bois naturel, garniture en cuir
19èmee siècle

100 / 150 ¤
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198 

Sellette 
en bois naturel de style Louis XVI, plateau 
de marbre
H : 74 - Diam : 42 cm

100 / 150 ¤ 

199 

Paire de fauteuils en bois clair
Epoque Restauration
H : 91 - L: 56 - P : 44 cm

200 / 300 ¤

200 

Table à écrire plateau 
en cabaret en bois naturel, pieds galbés
18ème siècle

H : 65,5 - L : 75 cm

300 / 400 ¤

201 

Paire de bougeoirs 
en bronze argenté
Epoque Louis XV (montés à l’éléctricité)

H : 25 ,5 - Diam : 13,5 cm

202 

Six chaises dossier cintrées 
en bois naturel pieds fuselés cannelés
Epoque Louis XVI

600 / 700 ¤

203 

Guéridon piètement
en fonte de fer laqué noir
19ème siècle

H : 73 - L : 70 - P : 70 cm

120 / 150 ¤ 

204 

Pèse personne 
en laiton, vers 1900.
H : 28 - L : 48 cm

80 / 100 ¤ 

205 

Etroite commode 
en bois naturel
18ème siècle

400 / 500 ¤ 

206 

Rocking Chair 
en bois courbé et teinté
40 / 50 ¤ 

207 

Buffet bas en bois laqué noir
19èmesiècle

H : 100 - L : 82 - P : 44 cm

150 / 200 ¤ 

208 

Fauteuil hollandais 
en bois naturel chevillé
18ème siècle

H : 100 - L : 44 cm

100 / 120 ¤ 

209 

Sujet en bois doré 
Vierge à l’Enfant 
Travail méridional, 18ème siècle

H : 18 cm

100 / 150 ¤ 

210 

Paire d’applique à deux feux
en bronze
Style Louis XV

H : 44 - L : 24 cm

80 / 120 ¤ 

211 

Sofa 
50 / 60  ¤
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212 

Table à écrire en noyer
19ème siècle

100 / 120 ¤

213 

Volute 
en métal et tôle doré à décor de feuilles de 
chêne doré
Vers 1930

H : 185 - L : 160 cm (quelques feuilles manquent)

250 / 350 ¤

214 

Paire de chaises cannées
à dos plat en bois naturel mouluré sculpté
Epoque Louis XV. H : 100 - L : 55 cm

60 / 80 ¤ 

215 

Porte-perruque 
en verre Arte povera 
19ème siècle (accident)

10 / 30 ¤

216 

Paire de perdrix 
en fonte laqué
Vers 1920

50 / 60 ¤

217 

Pupitre en bois naturel
19ème siècle

200 / 300 ¤ 

218 

Lampe avec monte et baisse
19ème siècle

80 / 120 ¤ 

219 

Carnet de voyage 
en maroquin, 19ème siècle
L : 22 cm

60 / 80 ¤ 

220 

Porte serviettes en bois naturel
40 / 60 ¤ 

221 

Miroir rectangulaire 
en bois et stuc doré à décor de palmettes, 
Epoque Restauration. 56,5 x 72 cm

100 / 200 ¤ 

222 

École 19ème

Paire de paysages avec femmes au bain
Huile sur panneau. Cadre en bois doré

100 / 150 ¤ 

223 

Guéridon 
en bois courbé
Vers 1900. H : 57 - Diam : 55 cm

60 / 80 ¤

224 

Table de ferme 
en bois naturel 
H : 78 - L : 280- P : 74 cm

200 / 300 ¤

225 

Table de salle à manger 
en bois naturel
Style Henri III. H : 74 - L : 260 cm

200 / 300 ¤ 

213 222 225
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226 

Dessin à l’encre
Les galettes 
daté mars 1836

50 / 60 ¤

227 

Secrétaire de dame 
en bois de placage, interieur en sycomore
Epoque Napoléon III

300 / 500 ¤

228 

Bergère gondole 
en bois naturel
Style Louis XVI

(accident au dossier)

H : 97 - L : 67 - P : 70 cm 

80 / 120 ¤ 

229 

Buste 
en terre cuite, CRYSIS
200 / 250 ¤

230 

Importante girandole
en laiton et tôle doré à cinq feux de 
lumières pieds en colone à décor de lys 
19ème siècle

H : 83 - L : 57 cm

150 / 200 ¤ 

231 

Buste 
en terre cuite (accident ) 
Chloé de Mérode

200 / 220 ¤ 

232 

Gobelet 
en verre gravé
19ème siècle

H : 8 cm

30 / 50 ¤ 

233 

Balance de changeur 
pour les monnaies dans étui en bois
18ème siècle

L : 19 cm

50 / 60 ¤ 
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234 

Banc en pierre
100 / 120 ¤ 

235 

Vase médicis 
en pierre sculpté 

400 / 500 ¤ 

236 

MASSEY FERGUSON
Tracteur
en état de fonctionnement, (revisé)

800 / 1200 ¤ 
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Conditions générales de vente
La vente sera faite au plus offrant du dernier enchérisseur et au comptant, à charge pour l’adjudicataire de payer 
les frais : 

23% TTC pour les lots volontaires arrondis à l’euro supérieur par bordereau, toute taxe de TVA comprise, en sus 
du montant de leur adjudication, ainsi que les frais accessoires s’il y a lieu, de prendre et d’enlever de suite à 
leurs risques et périls dans l’état actuel, les lots à eux adjugés lesquels, faute de ce faire, resteront à leurs risques 
et périls sans qu’ils puissent exercer aucun recours pour ceux qui pourraient se trouver détériorés ou qui ne se 
retrouveraient pas, sans aucune espèce de garantie notamment d’état et d’état de marche, sans recours possible 
contre qui que ce soit ou pour quelque cause que ce soit et ce même de vices rédhibitoires, de défauts apparents 
ou cachés, une longue exposition préalable ayant mis le public à même de se rendre compte de l’état et de la 
nature des lots mis en vente.

Pour les meubles meublants, sont garantis les époques, nature, qualité, matériaux, signatures ou attributions 
indiquées au présent procès-verbal et notamment celles fournies par les experts et spécialistes assistants la 
SAS Guillaumot-Richard, dans le cadre de la terminologie propre à chaque spécialité à l’exclusion de l’état de 
conservation, des restaurations d’usage et d’entretien, et pour les objets de collections spécialisées des réserves 
généralement admises par les professionnels de cette spécialité ainsi que de l’usure normale du temps en fonc-
tion de l’âge de objets. Les acquéreurs feront leur affaire personnelle pendant les heures d’exposition de ces 
vérifications.

Les enchères ne seront admises qu’autant qu’elles seront portées par des personnes capables, et en outre il sera 
facultatif à la SAS Guillaumot- Richard d’exiger caution de celles qui ne paieront pas comptant, à peine de rejet 
de l’enchère et de continuation de la vente du lot sur la mise à prix précédente, la SAS Guillaumot-Richard sera 
appréciatrice des cas de folle enchères et autorisé à procéder sur le champ, quand il le jugera convenable, à la 
revente sans la nécessité de l’observation d’aucune formalité.

S’il est établi par le commissaire-priseur volontaire que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté 
une enchère équivalente et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot « adjugé » et/ou le 
coup de marteau constatant la fin des enchères, en cas de contestation au moment des adjudications le dit objet 
sera remis aux enchères au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public présent sera admis à enchérir de 
nouveau.

Les enchères par téléphone ou les ordres d’achat sont des services gracieux rendus aux clients qui ne souhaitent 
pas se déplacer. En aucun cas, la SAS Guillaumot-Richard ne pourra être tenue responsable pour avoir manqué 
un ordre par erreur ou pour un problème de liaison téléphonique.

Une fois l’adjudication prononcée l’acquéreur fera son affaire personnelle de la mutation des papiers administra-
tifs à son profit ainsi que de l’assurance du bien et sa mise en conformité avec les lois et règlements en vigueur 
autorisant son usage dans le cadre que l’acquéreur lui destine. 

Dans le cadre de la loi n° 80335 du 12 mai 1990, le transfert de propriété du matériel objet du présent est sus-
pendu, au paiement intégral par l’acheteur du prix convenu en principal et accessoire. Toute contestation sera 
de la compétence du tribunal de commerce de Villefranche s/ Saône. Le ou les requérants ou leur mandataire 
se réservent formellement le droit de retirer de la vente les lots présentement mis en vente qui n’atteindraient 
pas un prix jugé suffisant et ce, même après enchères. Pour les biens assujettis à la TVA 5,8% ou 20% celle-ci est 
incluse dans le prix d’adjudication.

Les ventes sont annoncées par plusieurs publications et/ou insertions dans des journaux de grande diffusion ou 
spécialisés ainsi que sur le site .

Les ventes sont annoncées par plusieurs publications et insertions dans des journaux de grande diffusion ou spécia-
lisés ainsi que sur le site www.interencheres.com.

Paiement
- En ligne par carte bancaire sur notre site www.guillaumot-richard.com

- Par virement : CIC : 10096 18045 00068207704 56  
BIC : CMCIFRPP / IBAN : FR76 1009 6180 4500 0682 0770 456

Seuls les virements OUR seront acceptés (les frais éventuels de virement sont à la charge 
de l’adjudicataire)

- Par carte bancaire à distance en nous téléphonant au 04 28 39 00 20 (dans la limite 
de 100€ et si vous utilisez une carte bancaire française).

- Par chèque. Attention: Si le règlement est effectué par chèque, la délivrance des lots 
ne peut être immédiate et dépend du délai d’encaissement du chèque par la banque et 
l’absence de rejet de celui-ci par la banque (environ 2/3 semaines de délai).

- En espèces dans la limite de 1 000 € frais compris ou 15 000 € pour les non-résidents 
Français, personnes physiques n’agissant pas à des fins professionnelles sur justificatif 
fiscal de résidence étrangère).
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Les données personnelles collectées sont nécessaires au traitement de votre ordre d’achat et sont 
destinées exclusivement à la SAS GUILLAUMOT-RICHARD le responsable de traitement. Conformé-
ment à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 vous disposez d’un droit d’accès de modifica-
tion et de suppression que vous pouvez exercer auprès de la Maison de vente aux enchères

Ordre d’Achat 
Vente du samedi 21 octobre 2017

 

Nom : 

Prénom :

Adresse :         Code postal :   

Ville :  

Tél :

Email :

Ordre ferme   Demande d’appel téléphonique 

Date    Signature

N° Lot    Description  Montant  Observations

Gérald Richard

GUILLAUMOT-RICHARD Maison de ventes aux enchères  
1725, route de Riottier 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE 04 28 39 00 20 

www.guillaumot-richard.com / contact@guillaumot-richard.com.
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Conditions des ordres d’achat  
et des demandes d’enchères téléphoniques
1. Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière responsabilité de l’ad-
judicataire. Les photographies étant une indication, elles ne peuvent servir de base 
à une contestation quelconque (non contractuelles).

2. Les enchères téléphoniques sont un service gracieux rendu aux clients. En aucun 
cas l’Hôtel des Ventes ne pourra être tenu pour responsable d’avoir manqué un 
ordre par erreur ou pour un problème de liaison téléphonique. Tous les rensei-
gnements concernant les objets devront être pris avant la vente sauf modifications 
annoncées au procès-verbal.

3. Maître Gérald Richard recevra les ordres d’achats et les demandes d’enchères 
téléphoniques jusqu’au samedi 21 octobre 12h. Passé ce délai les ordres ne seront 
reçu que sur le site www.interencheres-live.com

4. Les enchères téléphoniques pour les lots ayant une estimation inférieure à 150€ 
ne seront pas prises en compte. En revanche, il est possible de laisser des ordres 
d’achats pour ces lots.

5. Pour que l’ordre soit pris en compte, merci de nous envoyer le scan du RIB (pas 
chèque) ainsi que celui d’une pièce d’identité. Des demandes d’ordres ou d’en-
chères téléphoniques faites uniquement par mail feront systématiquement l’objet 
d’un accusé de réception par l’Hôtel des Ventes de Villefranche.

6. Frais en sus : Pour les ventes volontaires : 23% TTC arrondis à l’euro supérieur par lot

7.  L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central de prévention 
des impayés des Commissaires priseurs auprès duquel les incidents de paiement 
sont susceptibles d’inscription.

8.  Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à 
exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue Fressinet 75016 Paris.



39

CALENDRIER DES PROCHAINES VENTES

Pour inclure des lots et pour une expertise 

04 28 39 00 20 / richard@guillaumot-richard.com

28 octobre Tableaux modernes

4 novembre  XXe : Peinture, arts décoratifs et 

design

11 novembre  Bijoux - Mobilier - Objets d’art 

Argenterie, tableaux anciens 

18 novembre Livres anciens & manuscrits

25 novembre Arts d’Asie

2 décembre Armes et militaria

9 décembre  Vente de Noël : argenterie, bijoux, 

objets de vitrine, mode
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1725 Route de Riottier  
69400 Villefranche
2 place Gailleton

69002 Lyon
Tél : 04 28 39 00 20
Fax : 09 72 53 97 80 

richard@guillaumot-richard.com
www.guillaumot-richard.com
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MAITRE GÉRALD RICHARD


