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Laurence FLIGNY
Expert près la cour d'appel de Paris
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Cyrille FROISSART
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c.froissart@noos.fr
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René MILLET
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Cabinet PORTIER ET ASSOCIES
Thierry PORTIER et Alice JOSSAUME
26 Bd Poissonnière 75009 Paris
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GRAVURES – DESSINS - TABLEAUX ANCIENS

1      THOMAS DANIELL (1749-1840) ET WILLIAM DANIELL (1769-1837)
Quatre gravures représentant des palais indiens, tirées du recueil Oriental Scenery and Antiquities, publié par Robert Bower en 1797, puis
réédité au XIXe siècle : 
Mausoleum of Kansim Solemanee at Chumar Ghur. Londres, Howland, 1803. Planche n°XXIII
Gate Leading to a musjed, at Chunar Ghur. Robert Bower, 1797. Planche n°XXIV
The Entrance to the Mausoleums in sultan Khusero’s Garden near Allahabad. Howland, 1862. Planche n°VIII
A Mosque at Juanpore. Londres, Howland, 1802. Planche n°IX
46 x 60 cm
Dans un très bel encadrement de palissandre. 

3 000 / 4 000 €



3      CHARLES MAUCOURT (PARIS 1728 – LONDRES 1768)
Portrait d’homme en habit gris
Portrait de femme au ruban bleu
Paire de pastels
L’homme est signé en haut à droite Maucourt pinxit
54 x 38 cm

1 000 / 1 500 €

Bibliographie :
N. Jeffares, Dictionnary of pastellists before 1800, Londres, 2006, p 374, reproduits.
Portraitiste, miniaturiste et graveur, Charles Maucourt travaille à Schwerin en 1751 lorsqu’il peint le Portrait d’Herzog Christian Ludwig II. Il part ensuite pour
Londres où il expose à la Société des Artistes de 1761. Nos pastels se caractérisent par leur douceur d’exécution.
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2      D'APRÈS ANNIBAL CARRACHE (1560-1609)
       PAR PETRUS AQUILA (1650-1692)

Le Triomphe de Bacchus et Ariane
Gravure en noir, d'après le panneau central du plafond
de la galerie des Carrache du palais Farnèse à Rome. 
Tiarge du début du XIXe siècle
40,5 x 70 cm 

300 / 400 €

2

3



5

5      ECOLE FRANCAISE VERS 1800, 
       D’APRÈS NICOLAS DE LARGILLIERRE

Portrait d’un gentilhomme
Pierre noire et rehauts de blanc sur papier brun
50 x 36 cm
Cadre ancien en bois doré

1 000 / 1 500 €

4      ECOLE FRANCAISE DU XVIIIE SIÈCLE, 
       D’APRÈS NICOLAS DE LARGILLIERRE

Autoportrait de l’artiste
Huile sur toile
91,5 x 65 cm

2 000 / 3 000 €

Reprise de L’Autoportrait de l’artiste (Toile, 80 x 65 cm)
conservé au musée National du Château de Versailles (voir le
catalogue de l’exposition Nicolas de Largillierre (1656-1746),
Paris, musée Jacquemart-André, 2004, n° 1, reproduit en
couleur).

5
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6      LOUIS FRANÇOIS PETIT-RADEL (PARIS 1740 - 1818)
Lavandières dans un temple en ruine
Plume et noire, lavis gris et brun, aquarelle
Signé et daté en bas vers le centre Radel 1782
62 x 81 cm

1 200 / 1 500 €

Provenance :
Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot (Mes Lenormand, Dayen, de Cagny), 22 mai 1992, n° 52. 

7      HORACE VERNET (1789-1863)
Musicien et garde champêtre
Aquarelle
Signée et datée en bas à droite 1822
15 x 19,5 cm

300 / 500 €

6
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8      HUBERT ROBERT (PARIS 1733 – 1808)
La villa Farnese à Caprarola
Pierre noire
35,5 x 46 cm

8 000 / 12 000 €

9      ECOLE FRANCAISE DE LA FIN DU XVIIIE SIÈCLE, 
       ENTOURAGE DE FRANZ KAISERMANN

Temple grec dans un paysage
Plume et encre brune, lavis brun et rehauts
d’aquarelle
54 x 75,5 cm

1 000 / 1 500 €

8
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11    ECOLE HOLLANDAISE VERS 1700,
       SUIVEUR DE JAN WYNANTS

Un berger et son troupeau
Huile sur panneau de chêne, une planche,
non parqueté
35 x 45,5 cm

1 500 / 2 000 €

Selon une étiquette au revers du panneau, notre
tableau porte une ancienne attribution à
Berchem

10    ÉCOLE FLAMANDE DU XVIIE SIÈCLE
Laban cherchant ses idoles
Huile sur toile 
(petits manques et restaurations anciennes)
66 x 82 cm

2 000 / 3 000 €

10
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12    ECOLE FLAMANDE DU XVIIE SIÈCLE, 
       SUIVEUR DE PIERRE PAUL RUBENS

Portrait d'Anne d'Autriche
Huile sur toile marouflée sur carton
23,5 x 15 cm

300 / 400 €

13    ECOLE FRANCAISE VERS 1630, 
       SUIVEUR DE PIERRE BREBIETTE

L'Assomption de la Vierge
Huile sur panneau
(manques et restaurations)
22 x 32 cm

200 / 300 €

14    ECOLE FRANCAISE DU XVIIIE SIÈCLE, 
       SUIVEUR DE JEAN FRANÇOIS DE TROY

Vierge à l'Enfant 
Huile sur toile 
(manques et accidents)
137 x 104,5 cm
Sans cadre

1 200 / 1 500 €

Reprise de la toile (166 x 137 cm) de de Troy qui ornait la chapelle du
château de Monsieur Parat et qui est aujourd'hui peut être détruite. Il
en existe deux autres versions, l'une dont la localisation est inconnue et
l'autre dans une collection particulière à New York (voir C. Leribault,
Jean François de Troy (1679-1752), Paris, 2002, n° P. 207 a, P. 207 b,
P. 207 c, reproduit).
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15    ECOLE ITALIENNE DU XVIIIE SIÈCLE, SUIVEUR DE LUCA GIORDANO
Renaud et Armide
Huile sur toile
(restaurations)
177 x 230 cm

30 000 / 40 000 €
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17    ECOLE FRANCAISE DE 1848
La figure de la République
Sur sa toile d’origine
24,5 x 19 cm

1 500 / 2 000 €

Notre tableau a sans doute figuré parmi les 443 esquisses
présentées au concours pour la représentation de la République
lancé au lendemain de la Révolution de février 1848.
Le but de ce concours était de remplacer les portraits du roi par
une image de la République destinée à orner les salles des
assemblées publiques et des mairies.
Seules 36 esquisses furent retenues (voir M.C. Chaudonneret,
La figure de la République, Le concours de 1848, Paris 1987,
n°29 et 30, reproduits).

16    ECOLE FRANCAISE VERS 1900, D'APRÈS FRANÇOIS BOUCHER
Le peintre de paysage
Huile sur panneau
26 x 20,5 cm

400 / 600 €

Reprise de la gravure d'après la toile (40 x 31 cm) de François Boucher
présente sur le marché de l'art en 2012 (voir A. Ananoff et D. Wildenstein,
François Boucher, Paris et Genève, 1976, n° 76, reproduit). 

12
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18    ECOLE FRANCAISE DU XIXE SIÈCLE, D'APRÈS CHARLES LE BRUN
La Sainte Famille dit Le Sommeil de l'Enfant ou Le Silence
Huile sur toile
(manques et usures)
90 x 117 cm

2 000 / 3 000 €

Reprise de la toile (87 x 118 cm) de Charles Le Brun conservée au musée du Louvre (voir la catalogue de l'exposition Charles Le Brun,
Versailles, 1963, n° 20, reproduit).
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19    ECOLE NAPOLITAINE DE LA FIN DU XVIIIE SIÈCLE
Pêcheurs et marins la nuit
Huile sur toile 
59,5 x 74,5 cm

2 000 / 3 000 €
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20   NARCISSE DIAZ DE LA PENA (BORDEAUX 1807 - MENTON 1876)
Les baigneuses 
Sur sa toile d’origine (Deforge Md de couleur) 
Signé en bas à droite N Diaz
(accident)
35 x 27,5 cm

3 000 / 4 000 €

Provenance : 
Vente octobre 1856 (selon une étiquette au revers du châssis).
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21    GEORGES KARS (1882-1945)
Le port
Huile sur toile
Signée en haut à gauche
(rentoilée)
65 x 92,5 cm 

3 000 / 3 500 €

22    FRANCIS TATTEGRAIN (1852-1915)
Dans les dunes
Huile sur toile 
Signée en bas à droite
33 x 47 cm

400 / 600 €

21

22
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23    ALEXIS GRITCHENKO (1883-1977)
Baie de Douarnenez
Huile sur panneau, signée en bas vers la droite
Titrée au dos sur une étiquette
34,7 x 60 cm 

3 000 / 4 000 €

24    HENRI HAYDEN (1883-1970)
Mareuil aux peupliers 
Huile sur carton.
Signée en bas à droite, titrée au dos
32,5 x 40 cm

2 000 / 3 000 €

23

24
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25    ECOLE FRANÇAISE DU DÉBUT DU XXE SIÈCLE
Deux lutteurs au sol
Groupe en buis.
Monogrammé B.L. et daté 1905.
Socle en poirier portant la mention “collection Paul Poiret”.
(manque une main)
H. 9,5 cm – L. 28 cm – P. 12,5 cm

3 000 / 4 000 €
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26    CHARLES DESPIAU (1874-1946)
"Assia, version oreille découverte, sans les bras",
1937
Plâtre.
Non signé
H. 90 cm – L. 21 cm 

6 000 / 8 000 €
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27    HUBERT YENCESSE (1900-1987)
Deux femmes assises
Groupe en ciment
Signé en bas à gauche sur la terrasse
H.52 cm – L. 45 cm

2 000 / 3 000 €

28    HUBERT YENCESSE (1900-1987)
Trois muses
Trois figures en bronze doré, chacune signée et justifiée 
Alexis Rudier, fondeur Paris.
Deux sont marquées épreuve Unique
H. 33, 36 et 36 cm

1 500 / 2 000 €

27

28
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29    AUGUSTE RODIN (1840-1917)
Femme nue
Aquarelle et crayon sur papier
Signée en bas à droite
38 x 26.5 cm

3 000 / 5 000 €

30    LUCIEN JOSEPH FONTANAROSA (1912-1975)
Scène de plage
Huile sur isorel 
Signée en haut à droite
14 x 22 cm

200 / 300 €

31    LUCIEN JOSEPH FONTANAROSA (1912-1975)
La leçon de Musique
Huile sur toile 
Signée en bas à droite
81 x 130 cm

1 000 / 1 500 €

29

31
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32    LUCIEN JOSEPH FONTANAROSA (1912-1975)
Jeune homme à la perdrix
Huile sur toile 
Signée en bas à droite
96 x 65 cm

1 000 / 1 500 €

33    LUCIEN JOSEPH FONTANAROSA (1912-1975)
Paysage méditerranéen 
Huile sur isorel 
Signée en bas à droite
22 x 32.5 cm

300 / 500 €

34    LUCIEN JOSEPH FONTANAROSA (1912-1975)
Les deux amies
Huile sur toile 
Signée en bas à droite
64 x 116 cm

1 000 / 1 500 €32
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35    YVES BRAYER (1907-1990)
Les Baux
Huile sur toile
Signée et située et datée 1946 en bas à gauche 
65 x 81 cm

2 000 / 3 000 €
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36    MANOLO RUIZ PIPO (1929-1999)
Portrait de femme
Huile sur panneau
Signée en bas à droite. Contresignée, située Paris et datée 1966, au dos de la toile
65 x 50,5 cm

800 / 1 000 €

Provenance : 
Galerie Charles et André Bailly Paris

37    GEORGES BRAQUE (1882-1963)
"Antiborée"
Lithographie polychrome sur papier.
Contresignée en bas à droite et numérotée en bas à gauche.
Timbre sec "d'Armand Israël".
Numérotée 26 / 150. 
76 x 117 cm

500 / 700 €

37
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38    GEORGES BRAQUE (1882-1963)
"Atalante", 1972 – 73, (le moule original date de 1971)
Bronze doré. 
Signé G. Braque et numéroté "5/8".
H. 27,5 cm – L. 23,5 cm 
H. du socle : 13 cm

30 000 / 40 000 €
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39    CHINE
DEUX GOUACHES sur papier de riz, couple de dignitaires assis et
entourés par leurs serviteurs et servantes. 
Canton - Fin du XIXe siècle
34 x 21,5 cm
Encadrées

200 / 300 €

40    TIBET 
TANGKA, détrempe sur toile, Tsongkapa assis au-dessus d'un arbre
comprenant des boddhisattvas et Mahakala, au-dessus de lui
cinq rangées de divinités montant au ciel. 
XIXe siècle
89 x 61 cm
Encadré

2 000 / 3 000 €

41    TIBET 
TANGKA, détrempe sur toile, Sakyamuni assis en padmasana sur
le lotus, les mains en bhumisparsa mudra (geste de la prise de la
terre à témoin), entouré de Luohan et illustrant un épisode de la
vie de Bouddha. 
XVIIIe siècle
(accidents)
103 x 67 cm

4 000 / 5 000 €

EXTRÊME-ORIENT

40

41
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42    CHINE
VASE "FANG HU" en bronze à patine brun rouge, l'épaulement
est orné de deux anses avec anneaux mobiles. 
Epoque HAN (206 av. JC - 220 ap. JC)
H. 36 cm

1 000 / 1 500 €

43    THAÏLANDE 
AVANT-BRAS DE BOUDDHA en bronze à patine brune, la paume
ornée d'une roue bouddhique. 
XVIIe siècle
Long. 55 cm

2 000 / 3 000 €

44    CHINE
RÉCIPIENT de forme "ding" en bronze à patine brune à décor sur
la panse de frises de grecques. Les deux anses ornées de frises
de grecques.
Epoque HAN (206 av. JC - 220 ap. JC) 
(accidents, manques et restaurations)
H. 30,2 cm - D. 28 cm

400 / 600 €

45    CHINE 
JUE en bronze à patine brune, à décor ciselé de masques de
taotie. 
Anse en forme de masque de chimère avec un pictogramme. 
Epoque Song/Ming
(restauration au verseur et au pied)
H. 20,5 cm

200 / 250 €

46    CHINE 
ENSEMBLE DE TROIS COUVERCLES DE BRÛLE-PARFUM en forme de
Laozi en bronze à patine brune et traces de dorure. 
Epoque KANGXI (1662 - 1722)
H. 11,5 cm

250 / 300 €

47    CHINE 
BRÛLE-PARFUM en bronze à patine brune, en forme de lapin
assis, la tête formant couvercle. 
XIXe siècle
H. 34,5 cm

500 / 600 €

42 43

47



28

48    THAÏLANDE - EPOQUE NÉOLITHIQUE
JARRE à panse haute en poterie à décor peint d'un motif de spirales. L'épaulement est orné de deux petites anses. 
Banshan 2e millénaire avant JC. 
H. 38 cm

300 / 500 €

49    CHINE
DEUX BOLS, l'un en grès émaillé brun noir et brun noisette, époque Jin, l'autre en grès émaillé beige Tanhoa. 
Epoque SONG (960 - 1279)
D. 19 et 19,5 cm

250 / 300 €

50    CHINE 
PAIRE D'URNES en grès émaillé céladon décoré en relief de personnages dragons et phénix. 
Epoque SONG (960-1279)
(petits éclats et il manque les couvercles)
H. 54 cm

400 / 600 €

51    CHINE 
DEUX POTS de forme balustre en grès émaillé beige
et céladon à décor en oxyde de fer sous couverte de
tigres et calligraphies. L'épaulement est orné de
quatre petites anses. 
Cizou. 
Epoque MING (1368-1644)
(fêlure, éclats et manques)
H. 26,5 cm

300 / 350 €

52    CHINE 
PAIRE DE VASES BOUTEILLE en grès émaillé blanc
crémeux, le col orné de deux anses de forme
quadrangulaire avec anneau. 
Epoque MING (1368-1644)
(fêlure au pavillon de l'un et restaurations)
H. 34,5 cm

400 / 500 €

52
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53    CHINE 
TÊTE DE GUANYIN en stuc polychrome, les yeux mi-clos, la coiffe ramassée en un haut
chignon et ornée d'un diadème formé par des frises de lingzhi et orné d'une fleur. 
Epoque MING (1368-1644)
(accidents)
H. 38 cm

2 000 / 3 000 €
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54    CHINE 
PAIRE DE SIÈGES TONNELETS en grès aubergine et turquoise à
décor de chimères pourchassant des balles. Ils sont ornés
d'anses en forme de masque de chimères. Couvercles en émail
peint sur cuivre de même décor. 
Epoque MING (1368-1644)
(il manque le haut et fêlure à l'un, couvercles postérieurs)
H. 36 cm

3 000 / 4 000 €

55    CHINE 
SIÈGE TONNELET en grès émaillé aubergine et bleu turquoise dit
"fahua" décoré en relief de chimères. 
Epoque MING (1368-1644)
(éclats et restaurations)
H. 49 cm

600 / 800 €

56    CHINE 
POT de forme ovoïde en grès émaillé brun et beige décoré en
brun noir de motifs floraux. 
Cizhou yao. 
Epoque MING (1368-1644)
H. 25 cm

300 / 350 €

54
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57    CHINE 
JARRE de forme balustre en grès émaillé brun décoré en relief
sous la couverte de dragons. Martabani. 
XVIe siècle
H. 63 cm

300 / 500 €

58    CHINE 
JARRE de forme balustre en grès émaillé brun décoré en relief
sous la couverte de dragons. Martabani. 
XVIe siècle
H. 63 cm

300 / 500 €

59    CHINE 
JARRE de forme ovoïde en grès émaillé brun à décor en relief
sous la couverte d'un dragon parmi les nuages. Martabani. 
XVIe siècle
H. 85 cm

400 / 500 €

60    CHINE 
JARRE de forme ovoïde en grès émaillé brun foncé décoré en
relief de dragons. Martabani.
XVIe siècle
H. 70 cm

500 / 700 €

60
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61    CHINE 
PAIRE DE PORTE PINCEAUX "BITONG" en porcelaine émaillée noir décorée en bleu sous couverte et en réserve blanche de démons courant. 
Epoque KANGXI (1662-1722)
H. 15,5 cm - D. 18 cm

3 000 / 4 000 €

62    CHINE 
POT COUVERT en porcelaine blanche décorée en bleu sous couverte de médaillons de personnages sur fond de sujets mobiliers. 
Epoque KANGXI (1662-1722)
(fêlures de cuisson)
H. 22 cm 

300 / 400 €

63    CHINE 
COUPE à bord réticulé en porcelaine blanche décorée en émaux polychromes de la famille rose de jeunes femmes et serviteur. 
Epoque QIANLONG (1736-1795)
D. 28,4 cm

200 / 300 €

61
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64    CHINE 
POTICHE de forme balustre en porcelaine émaillée bleu
poudré décoré en émail or d'un rocher fleuri de
chrysanthèmes et pivoines. 
XVIIIe siècle
(fond percé et il manque le couvercle)
H. 43 cm

1 000 / 1 200 €

65    CHINE 
POTICHE de forme balustre en porcelaine émaillée bleu
poudré décoré en émail or de médaillons de fleurs, plaques
sonores et frises de motifs géométriques. 
Epoque KANGXI (1662-1722)
(il manque le couvercle, montée en lampe)
H. 34 cm

1 000 / 1 500 €

64

65
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66    CHINE 
VASE de forme balustre en grès émaillé céladon à décor gravé sous couverte de fleurs et feuillage et frise de pétales stylisés. 
Longquan Zhejiang. 
Epoque MING (1368-1644)
(restauration au laque d'or au pavillon et ébréchures)
H. 50,5 cm

600 / 800 €

67    CHINE 
PAIRE DE VASES "YENYEN" en porcelaine émaillée noir décorée en émail or de fleurs et rinceaux feuillagés. 
Epoque KANGXI (1662-1722)
(fêlure à un pavillon et éclats restaurés, défaut de cuisson à l'autre) 
H. 44,5 cm 

1 500 / 2 000 €

68    CHINE 
COUPE en cuivre et émaux cloisonnés, l'intérieur orné de quatre lotus parmi leur
feuillage sur fond bleu turquoise, la chute décorée de fleurs sur fond blanc. 
XVIIe siècle
(restaurations)
Diam. 13,5 cm

800 / 1 200 €

66
67

68
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69    CHINE 
PORTE-PINCEAUX BITONG en porcelaine émaillée vert à décor
moulé sous couverte de médaillons de phénix, cerf et
personnages. 
XIXe siècle
H. 16,5 cm
(éclats)

300 / 350 €

70   CHINE 
POTICHE BALUSTRE en porcelaine blanche décorée en bleu sous
couverte de phénix et fleurs. 
XIXe siècle
(il manque le couvercle et fêlure au fond)
H. 33 cm

150 / 200 €

71   CHINE 
PAIRE DE VASES de forme bouteille en porcelaine émaillée jaune,
à décor gravé de fleurs et rinceaux. 
XIXe siècle
H. 34 cm

400 / 600 €

72    CHINE 
STATUETTE DE BICHE en bronze argenté, debout, la tête levée. 
XIXe siècle
(usures)
H. 36,5 cm – L. 28,5 cm 

600 / 800 €

73    CHINE
VASE de forme bouteille en grès émaillé rouge flammé. 
Shiwan, fin du XIXe siècle
H. 39 cm
(monté en lampe)

300 / 400 €

74    CHINE
DEUX PAIRES DE BRÛLE-PARFUMS en forme de grues posées en
cuivre doré et émaux cloisonnés, les ailes bleues, le corps au
plumage blanc, dont une paire posée sur un haut socle.
Fin du XIXe siècle
H. 34 et 19 cm

1 000 / 1 200 €

74



76    PAIRE DE PETITS CABINETS
en laque du Japon. 
XIXe siècle
H. 31 cm – L. 24,5 cm – P. 17,5 cm 

600 / 800 €

75    JAPON 
ELÉMENT DÉCORATIF EN FORME D'ORMEAU en bronze à patine
brune sur lequel sont posés deux coquillages. 
Epoque MEIJI (1868-1912)
L. 46 cm

500 / 800 €

36
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HAUTE ÉPOQUE

77    RARE CHRIST INTERCESSEUR ASSIS
en bois sculpté, polychromé et doré. Le buste nu, il lève ses deux bras montrant les plaies de ses mains ; beau visage au front bombé, aux
grand yeux étirés et aux pommettes saillantes ; linge autour des hanches formant des plis en V étagés entre les genoux. 
Italie du nord, Piémont, vers 1400
(manque l'auriculaire de la main gauche)
H. 73 cm – L. 21 cm – P. 21 cm
Soclé

4 000 / 5 000 €
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80   CALICE EN MÉTAL ARGENTÉ ET UNE PATÈNE
Base polylobée repoussée et ciselée de
lambrequins.
Pied avec nœud cylindrique à décor de fleurons.
La fausse coupe est à décor de fleurs dans des
cartouches et la coupe est rapportée en métal
argenté et doré, au XIXe siècle.
France, fin du XVIe siècle
(restauré et lesté)
Dim. du calice : H. 22 cm – D. 8,5 cm 

600 / 800 €

78   CROIX DE PROCESSION
en cuivre doré 
Décor gravé sur une face de la Vierge à l’Enfant et des quatre
évangélistes et sur l’autre face, un archange tenant un phylactère, le
Christ, la Vierge et saint Jean-Baptiste.
Porte les trois percements qui devaient soutenir un Christ aujourd’hui
disparu.
Italie, vers 1500.
H. 50 cm – L. 28 cm 

1 200 / 1 500 €

79    VIERGE À L'ENFANT
en albâtre avec traces de polychromie et de dorure.
La vierge couronnée est debout, avec un fort contrapposto. Elle tient
l’Enfant dans ses deux mains. L’Enfant souriant tenait vraisemblablement
un petit oiseau, aujourd’hui disparu, dans sa main gauche.
Italie du Nord, fin du XVe siècle
(restaurations après accidents des deux têtes)
H. 43 cm – L. 18 cm – P. 13 cm 

3 000 / 3 500 €
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81    PETIT COFFRET À LETTRES
en cuir sur âme de bois. Fermeture à crochets en façade et
serrure à moraillon en acier. Le couvercle présente une
élégante poignée à bascule reposant d’un côté et de l’autre
sur une tête de clou en cuivre.
Décor au petit fer sur les cinq faces.
Le couvercle est surmonté d'une anse.
Epoque Louis XIII.
H. 14,5 cm – L. 18,5 cm – 12,5 cm

1 200 / 1 300 €

82    BONBONNIÈRE
en argent repoussé ciselé et vermeillé. Elle repose sur un
piédouche à feuillages et cannelures torses. Le corps pansu
ainsi que le couvercle sont à décor de côtes torses et
cartouches de fleurs.
Le fretel est en forme de fruit à graines.
Travail étranger, dans le goût du XVIIIe français.
H. 13 cm 
Marque au revers M.R

400 / 600 €

83    COFFRET RECTANGULAIRE
en cuivre.
Couvercle mouluré surmonté d'une poignée.
Travail étranger dans le goût du XVIIe siècle
H. 14 cm – L. 21 cm – P. 13,5 cm

150 / 200 €

84    PILE
en bronze à belle patine brune piriforme à décor rainuré
comme le couvercle, surmonté d’un fretel en toupie. 
Intérieur avec tous ses poids, porte sur le couvercle le chiffre
XIII en chiffres romains. 
Italie du XVIIe siècle
H. 15 cm – L. 19 cm 

1 000 / 1 500 €

85    PAIRE DE PETITS ANGES THURIFÉRAIRES
en chêne (au naturel) sculptés en pendant.
Allemagne, XVIIIe siècle
(accidents et manques)
H. 18 cm – L. 13 cm 

1 000 / 1 500 €
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87    POIGNÉE
en fonte de fer 
Base ornée de deux mascarons dionysiaques accolés et anse à
nœud nervuré.
Italie, XVIe - XVIIe siècle
H. 24,5 cm – L. 17 cm

600 / 800 €

88    TABLEAU
en forme de gable en os gravé et bois représentant la Vierge à
l’Enfant en buste avec l'inscription REGINA ANGELORUM (Reine
des Anges) ; encadrement avec bordures torsadées.
Italie du Nord, XVIIe siècle
(légers manques à l’encadrement)
H. 32,3 cm – L. 26 cm

600 / 800 €

86    VIERGE À L’ENFANT ACÉPHALE
en pierre calcaire sculptée adossée à une colonne. Debout sur un
croissant, elle porte l’Enfant assis sur son bras gauche ; elle est
vêtue d’une robe blousante à la ceinture et d’un manteau posé
sur son épaule gauche dont un pan revient sur le devant.
Vers 1600-1620
(manques visibles)
H. 40 cm
Soclée

2 000 / 3 000 €
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89    MARTEAU DE PORTE
en bronze à patine brune à décor de deux putti dont les corps se terminent en queues de dauphin feuillagées reliées par une bague ;
cartouche armorié à la partie supérieure. Les armoiries sont probablement celles de la famille Malfatti de Padoue ou celles des Sansedoni de
Sienne.
Venise, premier tiers du XVIIe siècle
(accidents de fonte, quelques manques et renfort au dos)
H. 35,2 cm – L. 27,5 cm
Soclé 

3 000 / 4 000 €
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90    SCULPTURE EN ALBÂTRE
L’empereur Vespasien debout sur un socle circulaire
Le socle porte la mention VESRESIANO
La sculpture porte au stylet « ROB PRAYE may 429 »
XVIe siècle
(sculpture brisée en trois endroits, recollée grossièrement)
H. 39 cm (statue)

800 / 1 000 €

91    MIROIR À PARCLOSES
en bois sculpté doré.
Cadre à décor d'une frise de fleurs stylisées ornée aux écoinçons
de feuilles d'acanthes.
XVIIIe siècle
(miroir au mercure passé)
H. 40,5 cm – L. 33 cm 

150 / 200 €

92    CADRE
en bois sculpté laqué noir.
Cadre à décor de frises de perles et rubans tors.
Espagne, XVIIe siècle
H. 36 cm – L. 33,5 cm 

200 / 300 €

93    MÉDAILLON OVALE
provenant d’un décor d’applique de boiserie. 
Saint Antoine en buste de profil
Traces de dorure et de polychromie. 
Italie, début du XVIIIe siècle
H. 32 cm – L. 25 cm 

300 / 400 €
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94    PETIT MIROIR
à profil inversé en bois des îles entièrement orné d’un motif floral en incrustation de laiton doré et de nacre gravé et
rehaussé d’encres noire et rouge.
Italie, fin du XVIIe siècle
(une tulipe restaurée, quelques petits manques)
H. 36,5 cm – L. 30,5 cm

5 000 / 7 000 €

95    PAIRE DE SOCLES DE TORCHÈRES
en pierre sculptée grise à décor de feuilles nervurées avec anneau torsadé.
Venise, XVI - XVIIe siècle
(accidents et manque à l'un d'eux)
H. 20,5 cm – L. 22 cm

1 500 /1 800 €

94
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98    PAIRE DE PIQUE-CIERGE
en bronze ciselé et doré.
Piètement tripode à pieds griffus orné de cartouches.
Fût en double balustre à décor d’acanthes léchantes. 
Signés DURSCH
Vers 1700
H. 72 cm

1 500 / 2 000 €

99    PIQUE-CIERGE
en bois sculpté tourné laqué vert et crème, à base circulaire
moulurée ornée d'acanthes léchantes, le fût en double balustre
centré d'acanthes. Couronne de fer découpé.
Italie du XVIIIe siècle
(base accidentée, manquent les pieds boule) 
H. 131 cm – L. cm 

800 / 1 000 €

96    DEUX ANGES ADORATEURS EN PENDANTS
en noyer sculpté et en partie polychromé.
Sud de la France, XVIIe siècle
(manque les ailes et retraits)
H. 66 cm – L. 22 cm – P. 40 cm 
H. 65 cm – L. 28,5 cm – P. 30,5 cm 

2 500 / 3 500 €

97    TABOURET DE CHANTRE
en chêne reposant sur cinq pieds boule rapportés,
montants en balustre réunis par une barre d'entrejambe. 
Ceinture simplement moulurée.
XVIIe siècle
Assise tendue d'une tapisserie aux petits points
(postérieure). 
H. 67 cm – L. 35 cm – P. 35 cm

500 / 600 €
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100  MIROIR
rectangulaire en bois mouluré plaqué d'écaille rouge et d’ébène ondé noirci.
Hollande, fin du XVIIe siècle
H. 98 cm – L. 85 cm 

3 000 / 4 000 €

101  COFFRET
en marbre gris richement sculpté et marbre de Sienne.
Il repose sur quatre pieds en bronze en acanthes.
Le couvercle de bois a été rapporté mais conserve le décor d’origine de bronze
doré. 
Italie, vers 1700
(la serrure a été bouchée, petit accident recollé sur le pied antérieur gauche)
H. 19 cm – L. 29 cm – P. 17 cm 

600 / 800 €

102  PAIRE DE TABOURETS DE CHANTRE
en bois naturel reposant sur un
piètement en colonne renflée.
XVIIe siècle
H. 76,5 cm – L. 41 cm – P. 62 cm

800 / 1 000 €

103  CHAISE À BRAS
en noyer. Elle est recouverte de cuir
estampé gaufré polychrome.
XVIIe siècle
H. 113 cm – L. 61,5 cm

600 / 800 €

Bibliographie :
L’Estampille, n° 175, page 44, fig. 33
Le Mobilier français, page 294, fig. 243
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104  CABINET DE VOYAGE
en placage d’ébène orné de riches pentures en acier découpé.
L’abattant, muni d’une serrure à trois pennes est marqueté d’essences de bois divers et teintés, et d’ivoire de même pour former deux petits
bouquets. L’intérieur ouvre à six tiroirs.
Les petites prises des layettes sont en bronze ciselé doré. Les tiroirs sont réalisés en ébène massif.
Hollande, fin du XVIIe siècle 
H. 31 cm – L. 55 cm – P. 38 cm 

10 000 / 12 000 €
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105  RARE MEUBLE DE RANGEMENT DE SACRISTIE
en bois résineux laqué noir, métal repoussé sur les colonnes, bois sculpté doré, placage d’écaille de tortue et décor de petits panneaux de
bois peint. 
La partie basse présente un tiroir avec serrure (manque la clé).
La partie haute en léger retrait, prend la forme d’un tabernacle ouvrant à un vantail entre deux colonnes à chapiteau corinthien et séparant
deux tiroirs à fermeture cachée.
Le sommet en nouveau retrait et doucine présente un casier à glissant.
Les peintures représentent sur le vantail le mariage mystique de la Vierge, sur les tiroirs sainte Marie Madeleine en pénitence et saint Jean-
Baptiste ; de part et d’autre des colonnes, un médaillon représentant les vertus théologales.
Travail italo-flamand, premier quart du XVIIe siècle
(les pieds boule ont été refaits. Quelques reprises à la base, manque une petite baguette d’encadrement).
H. 125 cm – L. 65 cm – P. 44,5 cm 

3 000 / 4 000 €
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106  SOCLE DE CARTEL
en marqueterie de type Boulle et bronze ciselé et doré.
Il repose sur des culots feuillagés.
L’entablement à pans coupés ornés de rosaces est centré d'une fleur dans une coquille.
Dessus marqueté à décor d'enroulement et d'arabesques. Fond d’écailles brunes.
France, vers 1700
H. 15 cm – L. 53,5cm – P. 24 cm

2 000 / 3 000 €

107  NÉCESSAIRE DE VOYAGE
en métal argenté comprenant un couvert et deux couteaux
Dans un bel écrin en cuir formant présentoir aux armes
marquisales.
XVIIIe siècle
H. 16 cm – L. 9,5 cm

800 /1 000 €
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108  TABLE MURALE
en placage et marqueterie de bois clairs et teintés.
Pieds galette sculptés d'acanthes réunis par une entretoise en "X" marquetée de fleurettes et centrée d'un pot à feu.
Montants postérieurs en gaine, ceux antérieurs présentant des cariatides en bois doré à décor d'amours.
Ceinture droite marquetée de rameaux fleuris, ouvrant par un tiroir. 
Plateau de marbre mouluré.
Travail étranger en partie du XVIIe siècle
(marbre rapporté)
H. 78 cm – L. 96 cm – P. 60 cm

8 000 / 10 000 €

174
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109  FAUTEUIL DE COMMODITÉ
à oreilles en noyer, à piétement dit en “os de mouton”.
Début du XVIIIe siècle
H. 123 cm – L. 72 cm 800 / 1 000 €

110  FAUTEUIL DE COMMODITÉ
à oreilles en noyer, à accotoirs droits.
Epoque Henri IV, entre 1590 et 1600.
H. 121 cm – L. 68 cm 800 / 1 000 €

Bibliographie : L’Estampille, n° 175, page 48, fig. 44.

111   PETIT COFFRET EN FORME DE NAVETTE
en cuir sur âme de bois et de carton. Décor à l’or
d’une frise de fleurs et de feuillage.
Fin du XVIIIe siècle
H. 9,5 cm – L. 30 cm - P. 16 cm 200 / 300 €

112  VERRE D’HONNEUR - CADEAU PRINCIER
en cristal à fond plat à décor moulé de cupules et
gravé d’une scène de chasse en continu, avec un
grand personnage à cheval tenant un mousqueton.
Deux valets l’accompagnent, l’un tenant un chien,
l’autre attaquant un sanglier. En partie basse,
quatre cartouches représentant des gibiers.
Il s’agit d’un présent dans sa boîte en carton bouilli
et portant la mention : « Donné par S.A.S. Mgr
Prince de Condé en 1816 à Mr. de Langeais ».
H. 16 cm – D. 12, cm

800 / 1 000 €

113  ENCRIER
en placage de bois de rose et garniture de bronze
argenté. Il repose sur des pieds cartel. La main de
prise forme une coquille stylisée.
Il comprend : un godet pour l'encre, un plumier, un
bougeoir.
Epoque Louis XV.
H. 6,5 cm – L. 17,5 cm – P. 16 cm 

1 000 / 1 200 €
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114  PAIRE D'APPLIQUES
en bronze ciselé et doré à deux bras de lumière
asymétriques feuillagés.
Epoque Louis XV
H. 47 cm – L. 28 cm

1 500 / 2 000 €

115  CARTONNIER
en bois de placage mouvementé toutes faces reposant
sur  de courts pieds à sabot de bronze.
Il ouvre en façade galbée par cinq cartonniers gainés de
cuir. Les montants cambrés sont à décor de marqueterie
florale agrémentée de bronzes en chute.
La terrasse à doucine est ceinte d'une moulure de bronze
à motif de fleurettes. 
Estampillé J. TUART et JME
Epoque Louis XV. 
H. 55,5 cm – L. 79 cm – P. 32 cm

3 000 / 4 000 €

Jean-Baptiste Tuart, reçu maître en 1741.

114

115



54

116  PETITE COMMODE
en placage de bois de rose et palissandre. Elle repose sur des
pieds cambrés à sabot de bronze et ouvre par deux tiroirs à
traverse en façade mouvementée.
Dessus de marbre gris veiné blanc.
Garniture de bronze doré et ciselé
Estampillée FLECHY puis JME
Epoque Louis XV
(reprise au placage)
H. 82,5 cm – L. 79,5 cm – P. 41,5 cm 

2 500 / 3 000 €

Pierre Fléchy (1715-1769), reçu maître en 1756.

117  COUPE
montée en grès à glaçure polychrome dans le goût du Japon.
Très belle monture en bronze ciselé doré de style rocaille avec
deux anses simulées en feuillage.
Joli travail attribué à l’Escalier de Cristal
Seconde moitié du XIXe siècle
H. 10 cm – D. 22,5 cm 

1 000 / 1 200 €
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118  QUATRE PETITES CHAISES CABRIOLET
en hêtre mouluré laqué gris reposant sur des pieds cambrés. Assise mouvementée
Estampillées BAUVE
Epoque Louis XV
Belle garniture à tableau en soie à décor de fleurettes (moderne). 
H. 86 cm – L. 48 cm – P. 48 cm 

4 000 / 5 000 €

Mathieu Debauve, reçu maître menuisier en 1754.
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119  PAIRE DE BOUGEOIRS
en athénienne en porphyre et bronze ciselé doré. 
Le corps est orné de trois têtes de faune et de guirlandes de
perles. La partie supérieure présente un binet escamotable. Le
fretel en fruit à graines sur une terrasse de pampres.
Italie, fin du XVIIIe siècle
(léger accident à la guirlande)
H. 26 cm – D à la base. 9,5 cm 
H. fermée 27 cm

4 000 / 4 500 €

120  PETIT CARTEL
en bronze ciselé doré, il repose sur des pieds mouvementés à
décor d'enroulements et de rocailles.
Le cadran, surmonté d’un magot, est signé "Etienne Lenoir à
Paris". (comme la platine).
Style Louis XV du XIXe siècle
H. 32 cm – L. 19 cm 

500 / 600 €

Etienne Lenoir (1744-1832).

121  ALLEMAGNE
PAIRE DE STATUETTES représentant un jeune homme tenant un
oiseau et une jeune fille tenant un panier rempli de fleurs, à
décor polychrome et or.
Fin du XIXe siècle
H. 19 cm

80 / 100 € 
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122

122  MIROIR RECTANGULAIRE
en bois sculpté doré. Cadre mouvementé à décor de rinceaux et
d'acanthes en enroulements.
Sommet orné de cuirs et d'agrafes ajourés. 
Travail régional vers 1720
(miroir rapporté).
H. 180 cm – L. 102 cm 

2 000 / 3 000 €

123  COMMODE TOMBEAU
en placage de palissandre et filets de bois de rose. Elle ouvre à
cinq tiroirs dont trois en partie supérieure.
Garniture de bronze ciselé et dédoré.
Dessus de marbre brun veiné gris. 
Estampillée J. B. FROMAGEAU sur le côté droit
Epoque Louis XV
H. 88 cm – L. 132 cm – P. 65 cm

2 500 / 3 000 €

Jean-Baptiste Fromageau, reçu maître le 5 novembre 1755.

123



58

124  PUPITRE
en acajou et placage d'acajou, à piètement tripode terminé en
enroulements sur roulettes.
Fût fuselé cannelé et rudenté à tablette circulaire.
Le pupitre orientable et escamotable est monté sur crémaillère. 
Fin du XVIIIe siècle
H. 118 cm – L. 49,5 cm – l. 40 cm 

1 800 / 2 000 €

125  PAIRE DE SILHOUETTES TRAITÉES EN BAS-RELIEF
en ivoire partiellement doré, représentant le duc et la duchesse de
Bourgogne en buste. Cadres en bois sculptés et ajourés à décor de
rinceaux d'acanthes en enroulement. 
Italie, seconde moitié du XIXe siècle
H. 36 cm – L. 24 cm 
Silhouettes : H. 10 cm

800 / 1 000 €

126  ITALIE DU SUD
SALIÈRE carrée à cinq compartiments en forme de cœurs, à décor
polychrome de tiges d’œillets.
XVIIIe siècle
(petits éclats restaurés)
H. 10,5 cm

250 / 300 €

125

124



59

127  GLACE À PARCLOSES
en bois sculpté ajouré et doré de forme rectangulaire. Elle est à décor
d'enroulements de tiges fleuries sur les côtés. La partie supérieure
cintrée est à fond de glace, présentant deux colombes de chaque côté
d'un vase fleuri.
Epoque Transition, vers 1770
H. 172,5 cm - L. 93 cm

600 / 800 €

128  COMMODE GALBÉE
en placage de bois de rose disposé en ailes de papillon dans des filets
de palissandre à décor de grecques. Elle ouvre à cinq tiroirs dont trois
en partie supérieure. Riche décor de bronze ciselé doré rocaille.
Dessus de marbre des Flandres ancien
Estampillée J. STUMPFF
Porte à l'encre une marque de propriété P.R.
H. 93 cm - L. 132 cm - P. 65 cm

2 500 / 3 000 €

Jean Chrysostome Stumpff, reçu maître le 27 août 1766
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129  PAIRE DE CANDÉLABRES
en bronze ciselé doré à deux bras de lumière sur une base
circulaire. Le fût cylindrique autour duquel s’enroule un serpent
est surmonté d’une lyre enflammée.
Suède, fin du XVIIIe siècle
(percé pour électrification)
H. 49 cm - L. 31 cm

6 000 / 8 000 €

130  PAIRE DE FLAMBEAUX
En bronze ciselé et doré et marbre blanc, les fûts à décor de vase
à l’antique, avec chaînette.
Epoque Louis XVI
H. 26,5 cm 

1 500 / 2 000 €

131  FLAMBEAU
ciselé et doré à fût torsadé, orné de cartouches et de rinceaux,
base chantournée.
Milieu du XVIIIe siècle
H. 24,5 cm

600 / 800 €

132  FLAMBEAU
en bronze ciselé doré à décor de cannelures à asperges,
guirlande et feuillages.
Epoque Louis XVI
H. 29 cm

300 / 500 €

133  PIÈCES DE JEUX D'ÉCHECS
en os au naturel et teinté rouge.
Complet. 
Italie, fin du XVIIIe siècle
(très légers éclats sur six pièces)
H. de la tour : 8 cm
Socle en altuglas

600 / 800 €
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134  FAUTEUIL DE BUREAU
à assise tournante en bois sculpté et doré. Pieds fuselés,
cannelés et rudentés. Ceinture circulaire moulurée centrée
d'une réserve sculptée de fleurettes. Supports d'accotoirs à
console cannelée rudentée. Dossier gondole orné au
sommet d’une double fleurette
Estampillé BRIZARD
Epoque Louis XVI
Recouvert d'un cuir Havane (accident au cuir)
H. 90 cm – L. 58,5 cm – P. 58 cm 

2 000 / 3 000 €

Sulpice Brizard (1735–1798), reçu maître en 1762.

135  TABLE LISEUSE
formant table à écrire en acajou et placage d’acajou, à
piètement tripode, le fût à cinq pans.
Le plateau est escamotable et monté sur une crémaillère, il
comporte deux bras de lumière articulés. Elle ouvre à deux
tiroirs latéraux et en façade une tirette repliable. 
Estampillée CANABAS
Paris, vers 1780
(manquent les roulettes)
H. 75 cm – L. 49 cm- P. 37 cm

6 000 / 8 000 €

Canabas, reçu maître en 1766.
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136  CONSOLE DEMI-LUNE
en acajou et placage d'acajou, reposant sur des pieds fuselés
et cannelés réunis par un plateau d'entretoise.
Montants fuselés cannelés. Elle ouvre en ceinture par un
tiroir en façade et deux tiroirs latéraux.
Plateau de marbre blanc ceint d'une galerie de laiton ajourée.
Fin du XVIIIe siècle
H. 90 cm – L. 100,5 cm – P. 39 cm 1 500 / 2 000 €

137  DEUX FLAMBEAUX EN PENDANTS
en bronze ciselé doré, bronze patiné et marbre griotte.
Base ovale ornée de frise de perles.
Cariatide en bronze à patine brune reposant sur une gaine
en marbre et soutenant un panier fleuri en vannerie
formant binet.
Milieu du XIXe siècle
(petit éclat sur la base d’un des marbres)
H. 31 cm 1 500 / 2 000 €

138  PENDULE DE BUREAU
formant encrier en bronze ciselé doré et porcelaine de la
Chine et européenne. La base en tertre au naturel sur laquelle
circule un lézard présente un pot à poudre et un encrier. A
l’abri d’un arbuste fleuri contenant le boîtier se trouvent deux
personnages chinois en porcelaine d’époque Kanghi. Les
fleurettes sont en porcelaine française du XVIIIe siècle.
Mécanisme signé TALLON & Fils à Paris.
Beau travail français réalisé vers 1730.
(accidents sur les fleurs)
H. 29 cm – L. 17,5 cm 8 000 / 10 000 €

139  BERGÈRE
à dossier enveloppant en bois mouluré redoré, reposant sur
de courts pieds fuselés cannelés. Ceinture cintrée. Supports
d'accotoirs à cavets. 
Fin du XVIIIe siècle
H. 106 cm – L. 65 cm 1 500 / 2 000 €
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140  MIROIR RECTANGULAIRE
en bois sculpté doré rechampi gris. Baguettes à décor de
rubans tors et frises de perles. Sommet sculpté aux attributs de
l'Amour, orné de feuilles de laurier.
Provence, époque Louis XVI
H.160 cm – L. 93 cm 

2 000 / 3 000 €

141  PAIRE DE PETITES CONSOLES MURALES
en noyer sculpté polychromé postérieurement. Motif à trois
feuilles d’acanthe, sous une moulure à cinq pans. 
Italie, fin du XVIIIe siècle
(reprises)
H. 24,5 cm – L. 35 cm – P. 13 cm 

300 / 400 €

142  TÉLESCOPE GRÉGORIEN PAR "PASSEMANT" 
en laiton. Il repose sur un socle tripode. Le tube est gainé de
chagrin noir.
XVIIIe siècle 
Mention rue de la Monnaie à La Pomme d’or Paris
(manque une optique, mécanisme incomplet, chagrin postérieur)
H. 48 cm – L. 85,5 cm 

2 000 / 3 000 €

Claude-Siméon Passemant (1702-1769).

140

142



64

144  PAIRE DE SCULPTURES
en plâtre patiné noir à l’imitation du bronze.
Allégorie de la Tragédie et de la Poésie
Femme : H. 74 cm
Homme : H. 79,5 cm 
Tirage du XIXe siècle d’un modèle du début du XVIIIe siècle

4 000 / 5 000 €

143  PAIRE D'ÉLÉMENTS D'APPLIQUE
en bronze ciselé doré traités en bas-relief
"La Foi" et "l'Espérance".
Vêtue d’une robe longue à l’Antique et
coiffée d’un voile, la Foi tient un calice et
une croix ; l’Espérance, également habillée à
l’Antique avec une robe resserrée sous la
poitrine, est assise sur un rocher, sa main
droite repose sur une ancre, son attribut.
XVIIIe siècle
H. 23 cm – L. 18 et 19 cm

2 000 / 2 500 €

Ces éléments proviennent d’un décor de gradin
d’autel.

144

143
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145 CONSOLE D'APPLIQUE
en demi-lune en bois richement sculpté relaqué gris. Deux
montants en console enroulée à décor de feuilles d'acanthes.
Ceinture arrondie sculptée de quartefeuilles et d'une frise
d'entrelacs ajourés. 
Plateau de marbre griotte. 
Epoque Louis XVI
(marbre rapporté)
H. 51 cm – L. 68,5 cm – P. 34,5 cm 

2 000 / 3 000 €

146  CONSOLE D'APPLIQUE MURALE
en chêne sculpté doré et bois laqué blanc.
Base à décor d'un culot feuillagé supportant un quartefeuille.
Montants ornés de feuilles d'acanthe et de cordon torsadé. 
Marbre gris turquin découpé. 
Italie, XIXe siècle
H. 71 cm – L. 58 cm – P. 30 cm 

1 000 / 1 500 €

145

146
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147  PAIRE DE VERRIÈRES
en tôle laquée à décor de paysages
animés asiatiques.
Fin du XVIIIe siècle
H. 11 cm – L. 32 cm – l. 21,5 cm 

1 800 / 2 000 €

148  DEUX MIROIRS FORMANT PENDANTS
en bois sculpté ajouré et doré.
Cadre ajouré à décor asymétrique de rinceaux, cuirs, coquilles et acanthes en enroulement.
Sommet orné d'un cartouche feuillagé.
Angleterre du XVIIIe siècle
(restaurations, reprises à la dorure)
H. 135 cm – L. 103 cm 

10 000 / 12 000 €

147

148
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149  RARE MIROIR RECTANGULAIRE
en bronze ciselé doré à décor de courses de rubans torsadés,
frises d'entrelacs, oves, frises de puttis, et têtes de bélier sur
enroulements. 
Attache à deux acanthes enroulées centrées d'un masque
d'Amour. 
Epoque Louis XVI
H. 61 cm - L. 41 cm 

4 000 / 5 000 €

150  PAIRE DE CANDÉLABRES
en bronze ciselé doré et bronze à patine brune. 
Base en marbre gris turquin et frise en bronze doré de
rinceaux en applique.
Vase piriforme avec deux caniches savants debout sur une
tête d’animal fantastique. Les deux bras de lumière sont à
décor de torsades, acanthes et raisins.
Fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle
H. 50 cm – L. 25,5 cm 

3 000 / 4 000 €

149

150
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151  PAIRE D'ARMOIRETTES
en acajou. Pieds antérieurs en toupies à sabots de bronze.
Montants cannelés, ceux antérieurs arrondis.
Ouvre par un vantail en façade.
Dessus de marbre brèche. 
Style Louis XVI
H. 102 cm – L. 53 cm – P. 35 cm 

1 500 / 1 800 €

152  PARAVENT
à quatre feuilles orné d'une tapisserie aux petits points de
croisillons centrés de fleurettes. 
Remontage de panneaux de la fin du XVIIe siècle 
H. 137 cm – L. 40 cm 

1 200 / 1 500 €

151

152
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153  CADRE ET UN FRONTON
en bois sculpté doré. Le cadre est sculpté de rinceaux feuillagés
et croisillons et de feuilles stylisées en écoinçon.
Le fronton découpé est orné d'attributs de la guerre,
lambrequins, cassolettes et larges acanthes stylisées. 
Fronton du milieu du XVIIIe siècle
Cadre postérieur
H. 163 cm – L. 84 cm 

3 000 / 4 000 €

154  PAIRE D'APPLIQUES
en bois sculpté et doré à deux bras de lumière
Le fût en gaine est soutenu par un culot feuillagé et terminé par
une cassolette enflammée.
Deux bras de lumière en console à décor de feuilles d'acanthes.
Italie, époque néoclassique du début du XIXe siècle
H. 56 cm – L.46 cm

1 500 / 2 000 €

153
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155  PAIRE DE FLAMBEAUX
en bronze moulé verni. Base à pans coupés à décor de
médaillons et guirlande de fleurs. Fût en balustre bagué à décor
de lambrequins.
Binet orné sur quatre faces d’un profil dans le goût de l'antique. 
Style Régence
H. cm – L. cm 

600 / 700 €

156  LE DIEU MARS ASSIS
Bronze ciselé et doré.
Socle à doucine en bois noirci.
XIXe siècle
(manque sa lance)
H. 29 cm – L. 15,5 cm 

800 / 1 000 €

157  PAIRE D'APPLIQUES
en bronze ciselé doré à deux bras de lumière.
Fût à cannelure et acanthes, surmonté d'une cassolette
enflammée et centré d'un masque de lion annelé.
Bras de lumière en console ornés de feuilles d'acanthes en
enroulement. 
Italie, vers 1770
(percées pour l’électrification)
H. 48,5 cm – L. 38,5 cm

3 000 / 4 000 €

158  PAIRE D'APPLIQUES
à trois bras de lumière en bronze ciselé doré. 
Montant simulant un carquois flammé, tenu par un nœud de
ruban. Bras de lumière en console ornés d'enroulements
d'acanthes. 
Bobèches à décor de feuilles d'acanthes et de frise de perles.
XIXe siècle
H. 66 cm – L. 34,5 cm 

3 000 / 4 000 €

159  APPLIQUE
en bronze ciselé doré. Fût en console orné d'acanthes,
enroulements et masque de lion supportant trois bras de
lumière ornés d'acanthes et de godrons. 
Travail italien vers 1800
H. 32,5 cm – L. 29 cm – P. 16,5 cm 

2 000 / 3 000 €

156155
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160  SUPPORT DE COUPE À FRUITS MILIEU DE TABLE
en vermeil anglais reposant sur quatre pieds griffe. Décor de
quatre têtes de satyre sur le bandeau à frise de pampres.
Angleterre, Chester, 1804-1809
(manque la coupe en cristal)
H. 24 cm - L. 29 cm - P. 21 cm

1 500 / 2 000 €

161  BELLE AIGUIÈRE À VIN FIN
en argent et cristal taillé à l’acide, à décor floral et riche
monture. L’anse en forme de femme ailée engainée d’acanthes
est attachée à la panse par une guirlande de lauriers centrée
d’un chiffre.
Porte les dates 28 novembre 1821 et 28 novembre 1871 sur le
couvercle.
Vers 1870, signée.
Dans son coffret d’origine, en chagrin.

1 200 / 1 800 €

160

161
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162  IMPORTANT SALERON DE TABLE
en vermeil de forme circulaire. Modèle à l’antique à trois pieds
griffés en bas d’une acanthe. Le corps mouluré à frise
rayonnante de godrons est orné de trois têtes de béliers en
ronde-bosse.
A dû faire partie d’un grand service de table. 
Russie, 1817
H. 7,8 cm – D. 10,5 cm

800 / 1 000 €

163  TASSE COUVERTE
en argent niellé vermeillé à décor d’un médaillon représentant
la statue équestre de Pierre le Grand à Saint Pétersbourg.
Russie, 183?
Poids : 273 gr
H. 13,5 – D. 8,5 cm

800 / 1 000 €

164  PAIRE DE BOLS
en porcelaine chinoise à décor floral.
Couvercles en argent rapportés
(accidents et restaurations)
H. 7 cm - D. 9,5 cm

150 / 200 €

165  PAIRE DE FLAMBEAUX
en bronze ciselé doré. La base est circulaire, à décor d'une frise
de lambrequins et le fût fuselé à motif de godrons. Binet
simplement mouluré et bagué. 
Style Régence du XIXe siècle
H. 23 cm – L. 13,5 cm 

300 / 400 €

165 165
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164
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166  PAIRE D'APPLIQUES
à deux bras de lumière en bois sculpté et stuqué, laqué vert
d’eau et bois doré.
Les bras de lumière sont formés de deux animaux
fantastiques entrelacés, soutenant les bobèches à décor de
feuilles d'eau et réunis au centre par un vase à l'antique.
Italie, dernier quart du XVIIIe siècle. 
(très légers éclats avec morceaux conservés)
H. 38 cm – L. 33 cm 

2 000 / 3 000 €

166

168  PAIRE D'APPLIQUES
en bois sculpté doré à trois bras de lumières en
corne d'abondance.
Applique à décor d'une frise de feuilles d'eau
soutenant trois lumières en console. 
Binet orné de feuilles d'acanthes.
(quelques reprises à la dorure)
Italie, Turin, vers 1800.
Porte une marque de château au fer : G.G sous
couronne impériale.
H. 41,5 cm – L. 48 cm – P. 37 cm 

6 000 / 8 000 €

168

167  PETIT CANDÉLABRE DE TABLE À ÉCRIRE
Muni d’un pare-feu escamotable. Il est en laiton doré à deux lumières coulissant sur un carré surmonté d’un coq en ronde-bosse.
Joli travail vers 1800
(éventail ruiné)
H. 27 cm 1 000 / 1 500 €
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169  CHINE - XIXe SIÈCLE
BELLE PAIRE DE POTICHES COUVERTES de forme balustre en
porcelaine décorée en émaux polychromes dans le style de la
« famille rose » de couples d'oiseaux volant au-dessus d'un couple
de paons près de pivoines fleuries, de rochers et d’abondants
feuillages. L'épaulement orné d'une frise de lingzhi comportant
un motif de fleur sur fond de spirales et croisillons. Au revers de
la base, la marque apocryphe de Kangxi.
(restauration au col de l’une)
H. 53 cm 4 000 / 5 000 €
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170  PAIRE DE FLAMBEAUX
en bronze ciselé doré.
"Modèle aux génies"
Attribués à GALLÉ vers 1804.
Epoque Empire
H. 32 cm – D à la base. 15 cm 

2 500 / 3 000 €

Bibliographie : 
Deux modèles strictement similaires figurent page 194 de l'ouvrage sur les
"Pendules et bronzes d'ameublement du château de Fontainebleau". 

171  IMPORTANTE AIGUIÈRE
en bronze à patine brune et bronze ciselé doré, reposant sur une base
carrée en marbre griotte. Le piédouche est ciselé de palmettes et
d'acanthes, le corps est orné en partie centrale d'une large frise en bas-
relief dans le goût de l'antique à motifs de personnages dansant. L’anse
cannelée est surmontée d'une renommée. Le bec est orné d’une tête de
gorgone au centre d’une feuille d’acanthe. 
Epoque Empire
H. 74 cm 

6 000 / 8 000 €

170 171

170

172  VÉNUS MÉDICIS
Bronze à patine brune.
Belle fonte italienne du XIXe siècle
H. 33 cm 

1 000 / 1 200 €

172
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173  PARIS, STYLE IMARI DU JAPON
GRANDE POTICHE en porcelaine à important décor en bleu sous couverte, rouge de fer et émaux verts et or de réserves ornées d'un couple
de grues, d’un aigle ou phénix parmi les érables, l'épaulement orné de réserves de shishi et de kirin.
Samson, fin du XIXe siècle
H. 97 cm 3 000 / 4 000 €

L’entreprise familiale des Samson remonte à 1845, fondée à Paris par Edmé (1810-1891). Elle prospère sous le second Empire et se spécialise dans l’imitation
des styles du passé, copiant toutes les manufactures européennes : selon L. Danckert, ces productions se rapprochaient des originaux au point de les égaler.
A la fin du XIXe siècle, l’engouement pour l’art japonais se développant, Samson Fils Ainé présentera à l’Exposition des Beaux-Arts appliqués à l’Industrie de
1863, des porcelaines à l’imitation du « vieux japon ».
La qualité très élevée de certaines productions de Samson leur a valu en leur temps la faveur de grandes collections publiques et privées (Château de Sceaux,
Musée du Petit-Palais à Paris, Collections du Margrave de Bade etc…)

Bibliographie :
L. Danckert, Manuel de la porcelaine européenne. Fribourg, Office du Livre, 1980, p.345-346
F. Slitine, Samson génie de l’imitation. Paris, Massin, 2002, p. 180-183
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174  IMPORTANT SURTOUT DE TABLE
en argent sur une base en bronze doré.
Le groupe central représente Neptune debout sur une coquille supporté par deux dauphins. La base est ornée
de tritons, sirènes et chevaux marins et « centaures poissons » réalisant une sarabande sur les flots. 
Les statuettes l’entourant représentent l’allégorie d’un fleuve.
Naples, 1839-1872
Poinçon de titre 800 millièmes avec les initiales S. D. M.
H. de la pièce du milieu : 56,5 cm - H. du socle : 7 cm
H. des pièces latérales 22 et 24 cm – Socle : 4,5 cm

12 000 / 15 000 €
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177  ENCRIER STÈLE
en placage de lapis lazuli et bronze ciselé et doré, sur une base moulurée.
Réserve centrale ornée d'une marqueterie de pierre dure à décor d'une branche fleurie, encadrée d'une baguette de bronze ciselé de feuilles
d'eau.
Encrier surmonté d'un lion couché en bronze doré.
Travail italien, dans le goût de Valadier (Guiseppe Valadier (1762–1839))

1 500 / 2 000 €

176 177

175  PSYCHÉ DE TOILETTE
en bronze finement ciselé doré. Le cadre mouluré est à décor
d'une frise de feuilles d'acanthe, le sommet cintré orné d'un
médaillon à double armoiries d’alliance (en argent). 
(miroir au mercure passé du XVIIIe siècle mais rapporté)
Le chevalet est escamotable avec dos en acajou. 
Très fin travail réalisé à Paris, premier quart du XIXe siècle 
H. 68 cm - L. 50 cm 

2 500 / 3 000 €

176 SOCLE DE PENDULE
Bronze ciselé et doré.
Base à décor d'enroulements d'acanthes, de cuirs et de rocailles
ajourées.
Epoque Louis XV, vers 1750
H. 7 cm – L. 41 cm – P. 32 cm 

1 000 / 1 200 €

175
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178  IMPORTANTE POTICHE
en porcelaine Imari et très riche garniture de bronze ciselé doré.
Décor de rocaille ajourée, anses à fort enroulements feuillagés présentant un jeune triton tenant une rame et une coquille.
Belle monture d'époque Napoléon III.
Potiche du XVIIe siècle
H. 67 cm – L. 42 cm
Avec un couvercle à fretel en chien de Fô.
(couvercle rapporté)

5 000 / 7 000 €
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179  MERCHI GAETANO (1747-1829) D'APRÈS
BUSTE en terre cuite très finement modelé représentant « La Guimard » de trois quart face, le visage tourné vers la gauche, les cheveux coiffés
de pampres et d’un voile. Les épaules drapées à l’antique de guirlandes de feuilles de lierre.
Socle en marbre vert Campan.
Signé et daté sur la base G. Merchi 1779. 
Beau tirage exécuté vers 1850
H. 71 cm – L. 47 cm 

5 000 / 7 000 €

Gaetano MERCHI (1747-1823), né à Brescia, quitte l’Italie vers 1772 et, dès 1773, s’installe à Paris où il exécute de nombreux bustes de danseuses de l’opéra,
comme Marie-Madeleine GUIMARD (1743-1816), l’une des danseuses les plus célèbres de son temps, dont le portrait par Fragonard est conservé au Musée
du Louvre.
Le buste en marbre exécuté par MERCHI ornera dès 1837 le foyer de l’Opéra de la rue Le Pelletier jusqu’à l’incendie de 1873. Il est aujourd’hui conservé à la
bibliothèque de l’Opéra de Paris, et avait été légué par le compagnon de la Guimard, le danseur Louis NIVELON (1760-1837). Quelques années après la mort
de Nivelon, en 1847, le sculpteur Joseph-Jean BIES en fit un moule. 

La grande fidélité à l’original de notre exemplaire, qui présente des reprises directes après moulage, donne à penser qu’il s’agit d’un des meilleurs tirages issus
de ce moule.
Notons encore qu’un second marbre est mentionné en 1909 dans la collection Perrin.
Autres terres cuites recensées : deux au Musée des Arts Décoratifs à Paris, dont l’une figurait à l’exposition Marie-Antoinette de 1894 sous le n°219, l’autre
provenant de la donation Henri-Jacques Perrin. Une autre est conservée au Musée du Cinquantenaire à Bruxelles.

Bibliographie : 
"Un sculpteur oublié, Gaétan Merchi", dans La Gazette des Beaux-Arts, Paris, 1898, p. 265-280. Cat. exp. Marie-Antoinette, Archiduchesse, Dauphine et Reine,
Château de Versailles, 16 mai - 2 novembre 1955, p. 113, n° 315 L. Réau, "Le Vénitien Gaetano Merchi, sculpteur du Corps de Ballet de l'Opéra de Paris au
XVIIIe siècle", dans Jean Alazard, Souvenirs et Mélanges, Paris, 1963 
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180  PAIRE DE PHOTOPHORES
en cristal taillé à pointes de diamant, les tulipes sont à
ruban de rinceaux en camaïeu gris. Monture de bronze
ciselé et doré à pieds griffe et frises de postes.
Epoque Charles X
H. 53,5 cm 

5 000 / 6 000 €

181  TABOURET DE MUSICIEN
en loupe de frêne. Il repose sur trois pieds en jarret reliés
entre eux par une entretoise aux pans incurvés. Le fût
central est cylindrique.
Assise tournante.
Epoque Charles X
Assise tendue d'un velours à la façon du léopard.
H. 47 cm – D. 33 cm

1 000 / 1 500 €

182  RAFRAÎCHISSOIR
en acajou marqueté de fleurs et filets, reposant sur des
pieds cambrés terminés en patte de lion renfermant une
boule.
Le corps cylindrique est à décor de réserves marquetées
de tiges fleuries et ornées de rinceaux d'acanthes
sculptés en bas-reliefs. Il ouvre à un tiroir et présente
deux poignées latérales en laiton.
Hollande, fin du XVIIIe siècle
H. 46 cm – D. 28,5 cm 

1 000 / 1 500 €

180

181 182
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184  TÉLESCOPE GRÉGORIEN PAR "CHEVALLIER" 
en bronze doré et laiton. Socle tripode. 
Tube gainé de maroquin noir.
Signé "Chevallier ingénieur du S.A.R Monsieur frère du Roi vis-à-
vis le marché aux fleurs à Paris".
Epoque vers 1820. 
H. 47,5 cm – L. 81,9 cm 

3 000 / 4 000 €

Jean-Gabriel Chevallier (1778-1848) était issu d’une dynastie d’ingénieurs
opticiens qui s’était établie à Paris en 1765, dans la Tour de l’Horloge du
palais de Justice.

183  CURIEUX SOCLE DE SCULPTURE
en marbre de carrare de forme octogonale, richement orné de
moulures de bronze ciselé et doré. Le bandeau supérieur présente
des médailles et moulages de médailles réalisés vers 1795.
Base en plinthe ornée d'une moulure de bronze à décor d'une
frise d’acanthes. . 
Fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle
(deux éclats restaurés sur le plateau)
H. 29,5 cm – L. 26 cm 

5 000 / 6 000 €

183

184
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185  LUSTRE
en bois sculpté doré.
Corbeille hexagonale godronnée soutenant six bras de lumière à décor d'enroulements.
Fût en gaine centré d'une bague torse. 
Allemagne, travail berlinois de la première moitié du XIXe siècle
H. 115 cm – D. 69 cm 

6 000 / 8 000 €
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186  PARIS
GRANDE PAIRE DE VASES DE FORME MÉDICIS
à décor en or sur fond écaille de figures antiques, autels flammés et frise de palmettes, le piédouche cannelé à fond or, le bord
supérieur à oves en relief à fond or, les anses formées de masques d’homme barbu et cornes cannelées nouées.
H. 71 cm – L. 48 cm 

4 000 / 6 000 €
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187  TABLE À JEU
en acajou et placage d'acajou, quart de jonc de
cuivre reposant sur des pieds fuselés cannelés foncés
de cuivre. 
Plateau rectangulaire pivotant, abattable, dégageant
une feutrine. 
Style Louis XVI d'époque Napoléon III. 
Estampille POTHEAU FRERES au cachet. 
H. 76,5 cm - l. 45,5 cm- L. 86 cm 

1 200 / 1 500 €

Georges et Constantin POTHEAU reprirent en 1881 l’affaire
de Charmois et Lemarinier 21 rue du Faubourg Saint
Antoine. 

188  IMPORTANTE PENDULE ALLÉGORIQUE
"Minerve et Apollon" 
en marqueterie de type Boulle en laiton, écaille brune et riche garniture de bronze ciselé doré. 
Base fortement découpée à décor de draperies et chevaux couchés. Montants à enroulements, bustes de femmes engainées surmontés de
pots à feux. Porte à décor du char d'Apollon. 
Cadran à douze pièces d'émail sur fond de cuivre. 
Sommet orné d'une figure de Minerve, représentée assisse en armure tenant casque et lance. 
Signé sur la platine « S. Marti et Cie médaille de bronze ».
Bronzes signés au revers « GL » et « LG »
Vers 1850, d’après un modèle Louis XIV 
H. 110 cm – L. 58 cm – P. 24 cm 

6 000 / 8 000 €

Samuel MARTI (1811-1869) horloger d’origine suisse, s’installa à Montbéliard dans le Doubs en 1830. Il s’associa en 1832 avec MM. Boilloux et Mozer pour
gérer une usine de mouvements de pendules et devint seul propriétaire en 1841. Il obtint la médaille de bronze à l’Exposition nationale des produits de
l’industrie française en 1844.

187
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189  BUSTE DE L'EMPEREUR NAPOLÉON IER

en biscuit.
Il repose sur un piédouche émaillé bleu.
Socle carré en bronze mouluré à patine médaille.
L'Empereur est en uniforme de grenadier.
D'après le modèle d'Antonio Canova (1757–1822)
XIXe siècle 
H. 54 cm (70 cm avec le piédouche) – L. 49 cm

2 500 / 3 000 €

190  PENDULE
en marbre de Carrare et bronze doré représentant la déesse
Uranus tenant les attributs célestes.
Cadran émaillé blanc à chiffes romains signé "H. Laresche à Paris".
Vers 1830
(petit accident réparé à l’arrière au cadran et de la plateforme)
H. 46 cm – L. 39 cm – P. 19 cm 

1 500 / 2 000 €

189

190
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191  PAIRE D’OBÉLISQUES
sur socle en marbre et placage rouge et noir.
XIXe siècle
H. 30 cm

200 / 300 €

192  PAIRE D'OBÉLISQUES
en placage de porphyre. 
Socle en bois noirci à trois plaques de porphyre, et
présentant une porte à l’arrière. 
Italie en partie du XVIIIe siècle
H. 103 cm – L. 19 cm – P. 17 cm 

5 000 / 6 000 €

191

192
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193  PAIRE DE VASES
en granit rose mouluré à corps pansu, reposant sur un piédouche. 
Première moitié du XIXe siècle
H. 39 cm – D. 36,5 cm 

4 000 / 5 000 €
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194  UNE BERGÈRE ET UN FAUTEUIL
en acajou et placage d’acajou à pieds sabre. Supports d'accotoirs en corne d’abondance et palmettes.
Dossiers droits moulurés.
Epoque Restauration
Bergère : H. 93 cm – L. 65,5 cm – P. 60 cm 
Fauteuil : H. 93 cm – L. 64,5 cm – P. 60 cm

2 000 / 2 500 €

195  ECRAN DE CHEMINÉE
en acajou reposant sur quatre pieds en console.
Les montants sont à colonne détachée à base de chapiteau en bronze ciselé et doré. 
La partie supérieure en rouleau est ornée d'éléments en bronze ciselé doré en applique tels que : rosaces et palmettes.
Epoque Empire.
Le panneau est tendu de soie brodée de velours cramoisi
(quelques éclats)
H. 96 cm – L. 60 cm 

1 200 / 1 500 €

194 194

195
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196  FERDINAND LEVILLAIN (1837-1905)
PAIRE DE VASES “NÉO-GREC” en bronze à patine brune et or.
Modèle en amphores à décor de scènes de la vie de Bacchus et d’un médaillon surmonté de l’inscription ARIADNE pour l’un, et BACCHUS
pour l’autre.
Fonte de Barbedienne, modèle Vendangeurs, vers 1890
H. 44,5 cm

3 000 / 4 000 €
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197  PAIRE DE GUÉRIDONS CIRCULAIRES TRIPODES
en bronze ciselé. Piètement terminé par des pieds griffus dissimulant des roulettes, reliés entre eux par une entretoise triangulaire,
centrée d'un culot. Montants arqués terminés en enroulements reliés par une tablette d'entrejambe à plateau de marbre.
Plateaux de marbre du Languedoc ceints d'une lingotière. 
XIXe siècle
(marbres probablement rapportés)
H. 70,5 cm – D. 60 cm

5 000 / 6 000 €
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198 TABLE DE SALLE À MANGER
à allonges en acajou. Six pieds parapluie à sabots et roulettes de
bronze.
Plateau circulaire à volets. 
Beau modèle.
Epoque Louis Philippe
H. 70,5 cm – L. 80 cm - D. ouverte 159 cm 

3 000 / 4 000 €
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199  DEUX PARTIES LÉGÈREMENT DIFFÉRENTES DE SERVICES DE VERRES
en cristal : 
MODÈLE À PIED avec filets or et certaines pièces à décor de fleurs
à l’or composé de :
12 flûtes à champagne longues
5 flûtes à champagne étroites
12 verres à vin blanc légèrement dépareillés
8 verres à vin rouge

MODÈLE À DÉCOR DE FLEURS :
3 flûtes
4 verres à eau plats
5 verres à eau petit modèle
4 verres à vin blanc
7 carafons et 2 bouchons
4 carafes

1 500 / 2 000 €

200  RARE ENSEMBLE D’UNE PARTIE DE SERVICE
en cristal taillé et filet or composé de :
5 verres à alcool. H. 6 cm
6 verres à eau plats. H. 8,5 cm
6 flacons coniques. H. 13 cm
1 petit verre à pied. H. 12,5 cm
Belles armoiries anglaises.
XIXe siècle

1 200 / 1 500 €
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202  GALLÉ
VASE TRONCONIQUE en verre deux couches orange et brun foncé,
à décor floral de marguerites.
Signature chinoisante
(accident au pied)
H. 56 cm – D. du col 15,5 cm

200 / 300 €

203  DAUM NANCY
PIED DE LAMPE À ÉPAULEMENT en verre deux couches, à décor bleu
vert de campanules.
Signé Daum Nancy à la croix de Lorraine
H. 45 cm

800 / 1 000 €

201  IMPORTANT DÉCOR DE JARDIN
en forme de vase à deux anses en faïence à décor lustré
polychrome.
Angleterre, vers 1930
H. 131 cm – D. col 32 cm

2 000 / 3 000 €

201

202

203
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204  PAVEMENT DE SOL
composé de 144 carreaux formant un décor de ruines dans un paysage méditerranéen. Bordure de rinceaux fleuris, pampres de vignes et
mascarons dans les écoinçons.
(deux carreaux refaits, un carreau accidenté)
l. 352 cm – L. 352 cm 

4 000 / 6 000 €
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TAPIS

205  TAPIS SENNEH
à décor Hérati et triple
médaillon, losangique sur fond
bleu nuit et beige.
Perse, fin du XIXe siècle
200 x 135 cm

1 500 / 2 000 €

206  EXCEPTIONNEL TAPIS GHOUM
en soie à médaillon polylobé sur fond
pastel à décor de volatiles.
Signé dans un cartouche
Iran, première moitié du XXe siècle

1 000 / 1 500 €

205

206
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207  ANCIEN TAPIS MAROCAIN
à fond vieux rose et large bordure étoilée et
médaillon jaune et bleu.
Fin du XIXe siècle
390 x 125 cm

1 500 / 2 000 €
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208  IMPORTANT ET FIN NAIM
en laine et soie à fond rubis et rosace centrale, à rinceaux rehaussés de soie.
Iran, milieu du XXe siècle
433 x 297 cm

3 000 / 4 000 €
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209  TAPIS AU POINT DE LA SAVONNERIE
à grands rinceaux fleuris sur fond beige et écoinçons bruns.
366 x 274 cm

2 500 / 3 000 €
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Photographe : Vincent Girier Dufournier

Réalisation : Montpensier Communication

La vente se fera au comptant en euros.
Les acquéreurs paieront en sus des enchères par lot, les frais et taxes
suivants : 25% TTC.

Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. 
La Société de Vente et les Experts se réservent la faculté, dans l’intérêt de la
vente, de réunir ou de diviser les numéros du catalogue.
Les dimensions et poids des œuvres sont donnés à titre indicatif.
l’état des pièces est mentionné au catalogue à titre strictement indicatif ;
une exposition ayant permis un examen préalable des pièces décrites au
catalogue, il ne sera admis aucune réclamation concernant l’état de celles-
ci une fois l’adjudication prononcée et l’objet remis.
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.
Le démontage des œuvres étant parfois difficile, l’examen des miniatures a
été effectué à l’œil.
CITES : *Précision sur les lots 88 et 104 :  Ivoire (Elephatidae spp.). Objets
Pré-Convention : Article 3 II 3° de l’arrêté d’application de la CITES en
France (30 juin 1998).
Concernant les objets soumis à CITES, les certificats de réexportation sont
à la charge de l’acquéreur.

ORDRES D’ACHATS
Tout enchérisseur qui souhaite faire une offre d’achat par écrit ou enchérir
par téléphone peut utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin de
catalogue. Ce dernier doit parvenir à l’étude binoche et giquello dûment
complété et accompagné des coordonnées bancaires de l’enchérisseur. Les
enchères par téléphone sont un service gracieux rendu aux clients qui ne
peuvent se déplacer.
En aucun cas binoche et giquello et ses employés ne pourront être tenus
responsables en cas d’erreur éventuelle ou de problème de liaison téléphone.
Lorsque deux ordres d’achat sont identiques, la priorité revient au premier
ordre reçu.
En cas d’adjudication, le prix à payer sera le prix marteau ainsi que les frais,
aux taux en vigueur au moment de la vente.

ADJUDICATAIRE
Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la vente pour binoche
et giquello, l’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur
pourvu que l’enchère soit égale ou supérieure au prix de réserve. 
Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le vendeur,
l’étude binoche et giquello se réserve le droit de porter des enchères pour
le compte du vendeur jusqu’au dernier palier d’enchère avant celle-ci, soit
en portant des enchères successives, soit en portant des enchères en
réponse à d’autres enchérisseurs. En revanche le vendeur ne sera pas admis
à porter lui-même des enchères directement ou par mandataire.
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. En cas de contestation au
moment de l’adjudication, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs
enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute
voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé
du mot « adjugé », le dit objet sera immédiatement remis en vente au prix
proposé par les enchérisseurs et tout le public sera admis à enchérir à nouveau.

PAIEMENT
L’adjudicataire a l’obligation de payer comptant et de remettre ses nom et
adresse.
En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance des objets pourra être
différée jusqu’à l’encaissement de celui-ci. Les acquéreurs ne pourront prendre
livraison de leurs achats qu’après un règlement bancaire.
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après accord
préalable de la Société de Vente. Pour cela il est conseillé aux acheteurs
d’obtenir, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque pour une valeur
avoisinant leur intention d’achat, qu’ils transmettront à la Société de Ventes.
Paiement en espèces conformément au décret n°2010-662 du 
16 juin 2010 pris pour l'application de l'article L.112-6 du code monétaire et
financier, relatif à l'interdiction du paiement en espèces de certaines créances.

Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière responsabilité
de l’adjudicataire.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de leurs lots
dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de manutention et de
gardiennage qui sont à leur charge. Le magasinage de l’Hôtel des ventes
n’engage pas la responsabilité de notre société de ventes volontaires à
quelque titre que ce soit. Les adjudicataires pourront obtenir tous les
renseignements concernant la livraison et l’expédition de leurs acquisitions
à la fin de la vente, qui sera à leur charge. 
Pour tout envoi, un forfait minimum de 20 euros sera demandé.
Pour chaque lot vendu, des frais de stockage de 2 euros minimum par jour
pourront être facturés à l’acheteur à compter du 60e jour après la vente.

En cas d’exportation hors de l’UE, le remboursement de la TVA ne pourra
s’effectuer que si le bien est exporté dans un délai de 3 mois suivant la
vente. Le remboursement sera fait au nom de l’acheteur. (cf : 7e Directive
TVA applicable au 01.01.1995).

Les bordereaux acquéreurs sont payables à réception. A défaut de règlement
sous 30 jours, la société binoche et giquello pourra exiger de plein droit et
sans relance préalable, le versement d’une indemnité de 40 euros pour frais
de recouvrement (Art L 441-3 et Art L 441-6 du Code du Commerce).

PRÉEMPTION
L’état français dispose d’un droit de préemption sur les œuvres d’art ou les
documents privés mis en vente publique. 
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup de marteau, le
représentant de l’Etat manifestant alors la volonté de ce dernier de se substituer
au dernier enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans les 15 jours.
La société binoche et giquello n’assume aucune responsabilité des
conditions de la préemption par l’Etat français.

A DÉFAUT DE PAIEMENT
Conformément aux dispositions de l’article L. 321-14 du Code de
Commerce, à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure
restée infructueuse, le bien sera remis en vente à la demande du vendeur
sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas
sa demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, il nous
donne tout mandat pour agir en son nom et pour son compte à l’effet, à
notre choix, soit de poursuivre l’acheteur en annulation de la vente, soit de
le poursuivre en exécution et paiement de ladite vente, en lui demandant
en sus et dans les deux hypothèses tous dommages et intérêts, frais et
autres sommes qui nous paraitraient souhaitables.

CONDITIONS DE VENTE






