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E X P E R T S

Dessins et tableaux anciens
Monsieur René MILLET
4, rue de Miromesnil 
75008 Paris
Tél. : 01 44 51 05 90
Fax : 01 44 51 05 91
A décrit les lots suivis
des initiales RM

Tapis et tapisseries
Monsieur Jean Louis MOURIER
14, rue Hardoit
77320 Jouy-sur-Morin
Tél. : 06 09 61 80 37
Fax. : 01 64 20 12 31
A décrit les lots suivis 
des initiales JLM

Asie 
Monsieur Pierre ANSAS
Madame Anne PAPILLON d’ALTON 
28, rue Beaubourg
75003 Paris
Tél. :  01 42 60 88 25
Mob. : 06 25 84 56 34
Fax. : 01 42 60 88 25
Ont décrit les lots suivis
des initiales PA-AP

Dessins et tableaux modernes
Monsieur Marc OTTAVI
8, rue Rossini
75008 Paris
Tél. : 01 42 46 41 91
Fax. : 01 42 46  41 68
A décrit les lots suivis 
des initiales MO

Mobilier - Objets d’art
Cabinet d’expertise
FRANC-SAINT SALVY
7 rue Charles Bassée
94120 Fontenay sous Bois
Tél. : 06 13 09 09 92
A décrit les lots suivis
des initiales CEFS

Armes
Monsieur Pierre Axel LOUOT
A Assesseur près la commission de 
conciliation et d’expertise douanière
36, rue de Bellechasse
75007 Paris
Tél. : 01 47 05 33 62
A décrit les lots suivis 
des initiales AL

Tableaux russes 
Monsieur Christophe ZAGRODZKI 
20, villa d’Alésia
75014 Paris
Tél. :  01 47 42 27 95
Fax. : 01 45 41 27 93
A décrit les lots suivis
des initiales CZ
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T A B L E A U X  A N C I E N S

1
Suite de dix-sept gravures polychromes enca-
drées représentant des personnages célèbres du 
XVIIIe siècle.
Gravées par Alix d’après des peintures de Rigault, Van Loo, Rosli, 
Garnerey, Mignard…
On y joint trois gravures au modèle en feuille. 
600 / 800 €
CEFS

2
École ITALIENNE du début du XIXe siècle
Les heures du jour et de la nuit
Suite de quatre gravures encadrées.
32 x 28 cm.
400 / 600 €
Reprise d’après Les Loges de Raphaël.

3
École FRANCAISE vers 1850
Portrait d’homme
Pastel ovale.
40 x 33 cm
300 / 400 €
RM

4
École FRANCAISE de la fin du XVIIIème siècle
Promeneurs près d’un moulin à eau
Plume et encre noire, aquarelle.
24,5 x 37 cm
300 / 400 €
RM

5
École FRANCAISE du XIXème siècle
Deux vues d’Italie
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de 
crayon noir.
Un situé et daté en bas à droite Roma 1832.
Dans un album en bois ouvragé contenant éga-
lement 14 gravures, dont certaines rehaussées.
500 / 700 €
RM

6
École ANGLAISE vers 1840
La régate
Plume et encre brune.
17 x 28 cm
100 / 150 €
RM

7
École ANGLAISE 
du milieu du XIXème
Vaisseau dans la houle
Paire de plumes et encres brunes.
14 x 26 cm
200 / 300 €

1
8
Auguste RAFFET (Paris 1804 - Gênes 1860)
Scène de bataille
Crayon noir et aquarelle.
Porte en bas à droite le cachet de la vente Auguste Raffet 
(Lugt n° 2126). 
Porte des inscriptions en bas … 
1832 / projet pour une lettre non / exécutée (caricature).
21 x 33 cm
300 / 400 €
RM

9
H. HUMBERT (actif au XXème siècle)
Soldat à cheval
Panneau.
Signé en bas à gauche 
H. Humbert.
24,5 x 19 cm
300 / 400 €
RM

10
École FRANCAISE du XIXème siècle, d’après 
Jean Baptiste PATER
Réjouissances de soldats
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
40 x 56 cm
1 200 / 1 500 €
Reprise partielle du tableau que Pater présenta comme morceau de 
réception à l’Académie Royale de Peinture en 1728, conservé au Lou-
vre (voir F. Ingersoll – Smouse, Pater, Paris, 1921, n° 397, reproduit).
RM

3

8

9

10

5
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11
École FRANCAISE de la fin du XVIIe siècle.
La Halte des cavaliers
Paire d’huiles sur toile rectangulaires.
Cadres en bois doré sculpté.
68 x 50 cm
6 500 / 7 500 €
CEFS

15
École ITALIENNE du XVIIème siècle
Rencontre d’un dignitaire oriental et d’un soldat 
italien
Toile marouflée sur carton.
11 x 8 cm
300 / 400 €
RM

12
École FLAMANDE du XVIIème siècle, 
entourage de Pierre Paul RUBENS
Un cheval
Papier marouflé sur panneau.
17 x 14,5 cm
500 / 800 €
Provenance : Collection comte Dimitri Olsoufieff.
RM

13
École HOLLANDAISE du XVIIIème siècle, 
entourage de Bartholomaus BREENBERG
Paysage aux rochers
Cuivre.
Sans cadre, usures.
19 x 24 cm
400 / 600 €
RM

14
Attribué à Alexandre KEIRINX 
(1600 - vers 1652)
Paysage
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
13,5 x 11 cm
800 / 1 200 €
Provenance : Vente de la collection du château de Théméricourt, 
1937 (d’après une étiquette au dos).
RM

11

15

12

13

16
École FRANCAISE vers 1630
Jeune femme au collier de perles
Panneau.
Sans cadre, accidents et manques.
33,5 x 25 cm
200 / 300 €
RM

17
École FLORENTINE du XVIIème siècle
Saint François d’Assise soutenu par les anges
Albâtre.
Sans cadre, 
accidents.
37 x 29,5 cm
300 / 400 €
RM

14 17
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20
École FRANCAISE du XIXème siècle
Moutons dans un paysage
Panneau.
Porte une signature en bas à gauche Plazz… 76 ( ?)
16 x 20,5 cm
100 / 150 €
RM

18
École ALLEMANDE du XVIIIème siècle, sui-
veur de REMBRANDT
Le philosophe
Toile.
81 x 65,5 cm
1 500 / 2 000 €
RM

21
École FRANCAISE du XVIIIème siècle, suiveur 
de Jacques François COURTIN
La diseuse de bonne aventure
Toile.
45,5 x 54,5 cm
1 200 / 1 500 €
RM

24
École ANGLAISE de la fin du XVIIIème siècle
Jeune garçon à l’habit bleu
Toile.
Restaurations.
62 x 50,5 cm
1 000 / 1 500 €
RM

18

21

24

19
École ITALIENNE du XIXème siècle
Portrait d’un jeune garçon au bonnet rouge
Toile marouflée sur carton.
50 x 47 cm
300 / 400 €
RM

22
École ITALIENNE de la fin du XVIIIe siècle.
Cupidon fabricant son arc
Huile sur toile.
Accidents et restaurations.
117 x 89 cm
3 200 / 3 500 €
CEFS

25
École FRANCAISE du XVIIIe siècle, suiveur de 
Nicolas Guy BRENET
Allégorie de la Paix
Panneau.
Signé vers le haut à droite Perrin. 
Porte deux inscriptions au dos JCN, Perrin 1795 et Perrin 1795.
Fente au panneau.
53 x 66 cm
1 500 / 2 000 €
RM

23
Attribué à Pierre Jacques CAZES  
1676  - 1754)
Vénus et l’Amour
Toile.
64,5 x 95 cm
2 000 / 3 000 €
RM

20

22

23

2519
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26
École FRANCAISE du XIXe siècle, 
suiveur de Piat SAUVAGE
Putti dans les blés 
Putti et chèvres
Paire de toiles, probablement agrandies.
Restaurations.
71 x 138,5 cm
3 000 / 5 000 €

27
École FRANCAISE du XIXe siècle
Étude d’arbres
Toile.
Porte une signature en bas à droite Victor Dupré.
Accidents.
55 x 74 cm
1 500 / 1 800 €
RM

28
Carnet de 8 dessins ayant appartenu à Mme 
Luisa de Castao Viejo 
Ensemble composé de 8 feuillets à l’aquarelle et 
au crayon conté signés des artistes (Baldrich, Ar-
teche, Romano, Luistea, Dorda, Garneto, Joubert, 
Casasus).
Chaque signé.
de 15 x 14,5 à 27,5 x 21 cm
300 / 500 €
MO

29
Jean LAFFITE (XXème siècle) 
Deux femmes, 1928
Aquarelle.
Signée, datée avec un envoi à Luisa de Castao Viejo.
27,5 x 22 cm
100 / 150 €
MO

30
Charles CAMOIN (1879-1965) 
Le repas
Crayon et pastel gras.
Signé en bas à droite.
14 x 18,5 cm
1 200 / 1 500 €
Provenance : Acquis à la Galerie Norbert Hanse.
MO

31
Louis Eugène LAMBERT (1825-1900)
Deux chiens
Encre et lavis.
Signé en bas à droite.
13 x16 cm
100 / 200 €
MO

32
Charles KVAPIL (1884/1957)
Carnet d’environ 17 feuillets, croquis au crayon, 
paysages et divers.
Cachet de l’atelier au dos de chaque.
Env. 15,5 x 24 cm
100 / 200 €

33
Charles KVAPIL (1884/1957)
Carnet d’environ 32 feuillets de croquis au 
crayon ou à la plume, études de nu, paysages et 
divers.
Cachet de l’atelier au dos de chaque.
Env. 10,5 x 16,5 cm
200 / 300 €

34
Charles KVAPIL (1884/1957)
Ensemble d’environ 35 petits 
croquis,principalement au crayon sur papier,nus, 
scènes de genre et divers.
Cachet de l’atelier au dos de chaque.
Différents petits formats.
200 / 300 €

35
Charles KVAPIL (1884/1957)
Reliure toilée marquée à la plume «Charles KVA-
PIL, Z.212-7è Cie,Armée Belge en Campagne». 
Elle contient environ 70 croquis sur papier, quel-
ques uns sur calque,d’études de nus, portraits, 
scènes de genre,chiens,paysages et divers.
Cachet de l’atelier au dos de chaque.
Différents formats.
1 000 / 1 500 €

36
Charles KVAPIL (1884/1957)
Petit carnet d’environ 21 croquis sur papier, prin-
cipalement au crayon, paysages,fleurs, personna-
ges et divers. 
Cachet de l’atelier 
au dos de chaque.
Env. 9 x 13,5 cm
100 / 200 €

26

27

28

29

30
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37
Pierre AMBROGIANI (1907-1985)
Le couple et étude de nus
Encre.
Signée en bas à droite.
63,5 x 49 cm
200 / 300 €
MO

38
Pierre AMBROGIANI (1907-1985)
Rue animée
Encre.
Signée en bas à droite.
28,5 x 45,5 cm à vue
200 / 300 €
MO

44
Roger CHAPELAIN-MIDY (1904-1992)
Port de pêche en Guadeloupe, 1939
Encre et sépia.
Signé, situé et daté en bas à droite.
Annotations de l’artiste en bas à gauche.
31 x 48 cm à vue
200 / 300 €
MO39

Louis TOUCHAGUES (1893-1974)
Sur la plage, 1959 
Dessin au crayon noir.
Signé et daté 59 en bas à droite.
25 x 36 cm
100 / 150 €
MO

40
École Française début XXème siècle 
Vue de Bretagne, circa 1930
Aquarelle.
36 x 52 cm
80 /100 €
MO

47
Gustave LOISEAU (1865-1935)
Quai de Seine, vue arrière de Notre-Dame
Crayon Conté et encre.
Signé du cachet d’atelier en bas à droite.
Légèrement insolé.
20 x 25 cm à vue
600 / 900 €
MO

41
André DIGNIMONT 
(1891-1965) 
Vue d’un jardin 
Aquarelle.
Déchirure au papier.
Signée en bas à gauche.
63,5 x 48 cm à vue
150 / 250 €
MO

42
André DIGNIMONT 
(1891-1965)
Au chevet de la malade
Aquarelle.
Signée en bas à droite.
25 x 15,5 cm
150 / 200 €
MO

43
Henri BARNOIN (1882-1940)
Bateaux de pêche séchant leurs voiles à Concarneau
Huile sur toile.
Signée en bas à droite et annotée au dos quai Pennéroff.
Craquelures prononcées.
46 x 55 cm
3 000 / 5 000 €
MO

45
Louis DUPUY dit Eugène GALIEN-LALOUE 
(1854-1941)
Village en Bretagne
Huile sur panneau.
Signée « Dupuy » en bas à droite.
16 x 22 cm
600 / 800 €
MO

46
Eugène-Louis GILLOT (1868-1925) 
Le Bois de Boulogne
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
50 x 60,5 cm
500 / 800 €
Expositions : Galerie Carrée, Paris, octobre 1962. Galerie Charpentier, 
Paris «Paysages d’eau douce», 1945.
MO

48
École Française fin XIXème siècle 
Paysage des Alpilles
Huile sur toile.
Porte une signature ‘Courdouan’ en bas à droite.
40 x 65 cm
1 500 / 2 500 €
MO

41

42

43

44

45

47

48

46
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50
Louis CABIÉ (1854-1939)
Sous-bois, 1894
Huile sur bois.
Signée en bas à gauche, située indistinctement et datée.
20 x 31 cm
300 / 500 €
MO

51
Emile BAUDOUX XIXème- XXème
Paysage, 1906
Huile sur bois.
Signée et datée en bas à gauche, avec un envoi.
12 x 19,5 cm
80 / 120 €
MO

52
Eugène DELAHOGUE (1867- ap.1930)
Les ruines de Pompéi, 1904
Huile sur bois.
Signée, située et datée.
19 x 24 cm
200 / 300 €
MO

53
Albert PENOT (1862-1930) 
Jeune élégante
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
Manques.
22 x 13 cm
300 / 400 €
Provenance : 
vente à Auvers sur Oise 
le 13/12/95 
sous le n° 65 
(comme École Française).
MO

49
Louis Aimé JAPY (1840-1916) 
Personnages dans les sous-bois
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Accidents, restaurations, rentoilage et repeints.
85 x 60,5 cm
1 500 / 2 000 €
MO

54
Francisque DESPORTES (1849- ?) 
Les ramasseurs de fagots, 1869
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
80 x 50 cm
1 000 / 1 500 €
Provenance : Vente de Barbizon du 01/12/90 lot n° 73.
MO

55
Charles CHAPLIN (1825-1891) 
Jeune femme à la rose, 1889
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
Pliure, restaurations.
72,5 x 51 cm
2 500 / 3 500 €
Portrait de commande dont le commanditaire n’a pas été identifié. 
Provenance : Vente du 10/12/86 avec Mes Ader, Picard et Tajan.
MO

49

51

52
55

53

50

54
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57
Luigi CORBELINI 
(1901-1968)
Jeune matador
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
61 x 38 cm
600 / 800 €
MO

58
Auguste VIMAR 1851-1916
Deux chiens
Huile sur panneau d’acajou.
Signée en haut à droite.
16 x 13,5 cm
250 / 350 €
MO

56
Félix ZIEM (1821-1911) 
Portrait de jeune femme
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
33 x 24 cm
500 / 600 €
Bibliographie: Reproduit sous le n° 311 p.82 du catalogue raisonné 
de Ziem par M.Pierre Miquel et sous le n° 2124 p.453 du catalogue 
raisonné de Ziem par Mme Burdin-Hellebranth.        Provenance : 
Vente 5 juin 1977, n°115, Versailles.
MO

61
Edmond CÉRIA 
(1884-1955)
Femme nue couchée
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
22,5 x 33 cm
500 / 600 €
Provenance : Acquis à la Galerie 
Norbert Hanse.
MO

59
André LEMAITRE (1905-1995) 
Paysage aux grands arbres, circa 1950
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Manques, restaurations, rentoilage.
46 x 55 cm
600 / 800 €
MO

60
Marcel BACH (1879-1950)
Paysage
Huile sur carton.
Signée du cachet d’atelier en bas à droite.
Au dos esquisse à l’huile représentant un paysage.
26,5 x 35 cm
120 / 180 €
MO

62
Albert MALET 
(1912-1986)
Paysage aux 
cygnes
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
46,5 x 34,5 cm
400 / 600 €
MO

63
Jean COMMERÉ (1920-1986) 
Paysage
Huile sur toile.
Signée en bas droite.
24,5 x 40,5 cm
500 / 600 €
MO

64
Gabriel DAUCHOT (né en 1927)
Le bal de la sous-préfecture
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
40 x 81 cm
500 / 700 €

56

57

58

60

59
62

61

63

64
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65
Georges RITLENG (1875- ?) 
Port autonome de Strasbourg
Huile sur toile non montée.
Signée en bas à droite.
Accidents et manques.
185 x 318 cm
500 / 1 000 €
MO

66
Pierre-Eugène MONTEZIN (1874-1946) 
Effet de soleil, 1942
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche, titrée et datée au dos.
54 x 65,5 cm
3 000 / 4 000 €
Provenance : Vente Loudmer le 07/12/90, lot N° 215.
MO

70
Bernardino TOPPI (né en 1936) 
Cavaliers
Peinture sur toile.
Signée en bas à droite.
46 x 55 cm
600 / 800 €
Provenance : Galerie Colette Dubois, rue du Faubourg St Honoré, 
Paris.
MO

71
Serge CHOUBINE (Serge Zalchoupine dit) 
(Saint-Pétersbourg 1900 – 1931 paris)
Portrait de jeune femme (1928)
Gouache et aquarelle.
Signée et datée en bas à droite.
37 x 35 cm
400 / 500 €
CZ

72
École Contemporaine Russe
Nu à sa lecture au jardin
Huile sur toile.
Porte une signature en bas à gauche.
55 × 81 cm
200 / 300 €

73
École Contemporaine Russe
Sous le parasol 
Huile sur toile.
Porte une signature en bas à gauche.
54 x 63 cm
200 / 300 €

74
École Contemporaine Russe
Jeune femme sur la plage
Huile sur toile.
Porte une signature en bas à gauche.
61 x 50 cm
200 / 300 €

65

66

68

69

71

70

67
Alain FOURNIER 1931-1983 
Bouquet sur une table
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
92 x 73 cm
600 / 700 €
MO

68
Philippe CARA-COSTEA (né en 1925)
Bouquet de lilas
Huile sur toile.
Signée en haut à gauche, titrée et contresignée au dos.
55,5 x 46 cm
500 / 600 €
Expositions: Galerie Paul Valloton, Lausanne, n° 4459. 
Berner Kunstmuseum: «Maîtres Français du XIXe et Xxe siècle», 1953.   
MO

69
Ronald CHAVENON
Hiver
Huile sur toile.
Signée et datée 57 en bas à gauche.
57 x 76 cm
300 / 500 €

67
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75
Georges Frédéric RÖTIG (1873-1961) 
Étude de cervidés, août 1906
Huile sur toile non montée sur châssis.
Signée et datée en bas à gauche.
26,5 x 33,5 cm
700 / 1 000 €
MO

76
Georges Frédéric RÖTIG (1873-1961) 
Étude de cervidés, 20 septembre 1912
Huile sur toile non montée sur châssis.
Signée et datée en bas à droite.
26,5 x 33,5 cm
700 / 1 000 €
MO

77
Georges Frédéric RÖTIG (1873-1961) 
Biches, 1902
Huile sur toile non montée sur châssis.
Signée et datée.
26,5 x 33,5 cm
700 / 1 000 €
MO

78
Georges Frédéric RÖTIG (1873-1961) 
Renards et grenouilles
Huile sur toile non montée sur châssis.
Signée en bas à droite.
25 x 34 cm
700 / 1 000 €
MO

79
Georges Frédéric RÖTIG (1873-1961) 
Paysage sous la neige, 1903
Huile sur toile non montée sur châssis.
Signée et datée en bas à gauche.
22,5 x 26 cm
400 / 600 €
MO

80
Georges Frédéric RÖTIG (1873-1961) 
Paysage dans la brume, octobre 1910
Huile sur toile non montée sur châssis.
Signée et datée en bas à droite.
17,5 x 21,5 cm
300 / 400 €
MO

81
Georges Frédéric RÖTIG (1873-1961) 
Paysage aux rochers, octobre 1912
Huile sur toile non montée sur châssis.
Signée et datée en bas à gauche.
21,5 x 25,5 cm
300 / 400 €
MO

82
Charles BOMBLED (actif au XXème siècle)
Veneur suivant la meute
Panneau.
Signé en bas à gauche Charles Bombled.
15,5 x 22 cm
400 / 600 €
RM

83
Emile CHARLET (1851-1910) 
Chien de chasse dans un paysage
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
73 x 92 cm
600 / 900 €
MO

75

76

79

80

77

78

81

82

83
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Paysage aux rochers, octobre 1912
Huile sur toile non montée sur châssis.
Signée et datée en bas à gauche.
21,5 x 25,5 cm
300 / 400 €
MO

82
Charles BOMBLED (actif au XXème siècle)
Veneur suivant la meute
Panneau.
Signé en bas à gauche Charles Bombled.
15,5 x 22 cm
400 / 600 €
RM

83
Emile CHARLET (1851-1910) 
Chien de chasse dans un paysage
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
73 x 92 cm
600 / 900 €
MO

75

76

79

80

77

78

81

82

83
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86
École FRANCAISE moderne
Chasse aux canards
Huile sur toile.
Porte une signature en bas à droite.
90 x 72 cm
900 / 1 000 €

84
Baron Karl REILLE 
(1886-1974) 
Le Rallye Malleret
Huile sur toile.
Signée
en bas à gauche.
92 x 73 cm
4 000 / 6 000 €
MO

85
Catherine Esther PARIS-PERSENET (XIXe siècle)
Irish Water Spagnol
Toile.
Signé et daté 1893 en bas à droite.
Accidents.
98 x 79,5 cm
3 000 / 4 000 €
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86
École FRANCAISE moderne
Chasse aux canards
Huile sur toile.
Porte une signature en bas à droite.
90 x 72 cm
900 / 1 000 €

84
Baron Karl REILLE 
(1886-1974) 
Le Rallye Malleret
Huile sur toile.
Signée
en bas à gauche.
92 x 73 cm
4 000 / 6 000 €
MO

85
Catherine Esther PARIS-PERSENET (XIXe siècle)
Irish Water Spagnol
Toile.
Signé et daté 1893 en bas à droite.
Accidents.
98 x 79,5 cm
3 000 / 4 000 €
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87
Paul TAVERNIER (1852/195)
Portrait de chien lévrier barzoî
Peinture sur panneau.
18,5 x 27,5 cm
250 / 350 €

88
H de la ROCHEFOUCAULT
Étude de veneur et sa monture
Toile.
SignéE en bas à gauche.
Accidents et usures.
130,5 x 195 cm
800 / 1 200 €

89
Nicolas MOREAU (né vers 1820)
Scène de chasse à courre humoristique
Peinture sur toile.
Signée en bas à droite.
38 x 46 cm
600 / 800 €

90
Robert GUILBERT (1920-1992)
Lion
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
58 x 110 cm
400 / 600 €

94
École MODERNE
Lion et lionne
Huile maroufl ée.
Signée en bas à gauche V. Mazzocchini.
65 x 39 cm
600 / 800 €

91
D’après Charles VALTON
Cerf au brame
Régule patiné.
Signé sur la terrasse.
Haut. : 40 cm - Long. : 32 cm
150 / 250 €

92
Henri Alfred JACQUEMART 
(1824-1896)
Faisan royal
Épreuve en bronze doré, socle 
et contre socle en marbre.
Signé sur la terrasse.
Haut. : 16 cm - Long. : 23 cm
300 / 400 €

93
Tête de cerf
Épreuve en bronze doré, socle 
et contre socle en marbre.
Monté en lampe.
Haut. : 35 cm
80 / 120 €

78

88

89

90

94

91
93

92

87
Paul TAVERNIER (1852/195)
Portrait de chien lévrier barzoî
Peinture sur panneau.
18,5 x 27,5 cm
250 / 350 €

88
H de la ROCHEFOUCAULT
Étude de veneur et sa monture
Toile.
SignéE en bas à gauche.
Accidents et usures.
130,5 x 195 cm
800 / 1 200 €

89
Nicolas MOREAU (né vers 1820)
Scène de chasse à courre humoristique
Peinture sur toile.
Signée en bas à droite.
38 x 46 cm
600 / 800 €

90
Robert GUILBERT (1920-1992)
Lion
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
58 x 110 cm
400 / 600 €

78
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95
Antoine-Louis BARYE (1796-1875)
Panthère de Tunis couchée
Épreuve en bronze patiné.
Haut. : 8,5 cm - Long. : 17 cm
400 / 600 €

96
D’après Emmanuel FREMIET (1824-1910)
Chien de chasse s’étirant
Bronze à patine brune.
Signé sur la terrasse.
Long. : 20 cm
300 / 500 €
CEFS

97
D’après Antoine-Louis BARYE (1796-1875)
Éléphant de Cochinchine
Bronze à patine brune.
Signé sur la terrasse.
Haut. : 15,5 - Long. : 24,5 cm
1 000 / 1 200 €
CEFS

103
D’après Jules MOIGNIEZ (1835-1894)
Perdix et belette
Bronze à patine médaille signé sur la terrasse. 
Contresocle en marbre vert veiné blanc.
Haut. : 44 cm - Larg. : 49 cm - Prof.: 25 cm
700 / 900 €
CEFS

104
D’après Jules MOIGNIEZ (1835-1894)
Chien et faisan
Bronze à patine médaille signé sur la terrasse. 
Contresocle en bronze.
Haut. : 29 cm - Larg.: 41 cm - Prof. : 16 cm
600 / 800 €
CEFS

98
Charles VALTON (1851-1918)
Cerf au brame
Bronze patiné signé sur la terrasse. Contresocle 
en marbre.
Haut. : 42 cm - Long. : 35 cm
800 / 1 000 €

99
Cheval en bronze à patine brune. Il est repré-
senté couché, drapé
Socle à doucine, garni de cuir doré aux petits 
fers.
Haut. : 16,5 cm - Long. : 14 cm - Prof.: 10 cm
400 / 600 €

100
Ensemble de six chevaux
Époques diverses.
400 / 600 €

101
École FRANCAISE vers 1940
Envolée de canards
Gouache.
21 x 16,5 cm
60 / 80 €

102
Cecil ALDIN (d’après)
La melle-poste
Deux lithographies couleur.
67 x 31 cm
80 / 120 €

105
Ensemble de quatre lithographies et chromoli-
thographies sur les chevaux.
Piqûres et tâches.
200 / 300 €

106
Attica et The Merry Monarch
Paire d’estampes anglaises façon fi xé sous verre.
33 x 40 cm
50 / 70 €

107
Racing et Horse Racing
Paire d’estampes anglaises façon fi xé sous verre.
34 x 48 cm
50 / 70 €

95

96

97

98

101

103

104
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108
Léon DANCHIN (1887-1939)
Cocker et bécasse
Estampe couleur.
Signée en bas à droite.
36 x 50 cm
100 / 150 €

109
Léon DANCHIN (d’après)
A l’arrêt
Estampe couleur.
Signée et datée 1928 dans la planche.
Piqûres.
40 x 69 cm
50 / 80 €

110
Dorothy HARDY (d’après)
Cavaliers
Paire d’estampes couleur.
27 x 70 cm
60 / 80 €

111
Albert FEUILLASTRE (d’après)
La malle-poste
Paire d’estampes couleur.
37 x 81 cm
60 / 80 €

112
SEM (Georges GOURSAT dit )
Stern et sa monture à l’anglaise
Estampe couleur rehaussée.
56 x 33 cm
150 / 200 €

113
Canne en bois naturel, la poi-
gnée sculptée en tête de chien 
de chasse.
Signature en creux.
40 / 60 €

114
Canne en bois naturel ronceux 
noirci sculpté, le manche sculpté 
d’une tête de piqueu.
60 / 80 €

115
Canne en bois naturel, le 
manche sculpté d’une tête de 
cheval, yeux sulfures et arnache-
ment métal.
60 / 80 €

116
Canne en bois naturel noueux, 
le manche sculpté en tête 
d’homme au grand nez et à 
casquette.
60 / 80 €

117
Canne en bois genre roseau, 
le manche recourbé sculpté 
d’une tête d’oiseau stylisé.
60 / 80 €

118
Fine canne en bois ronceux, 
le manche recourbé sculpté 
d’une tête de lévrier.
60 / 80 €

108 109

110

112

117

116

113

118

115

114
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119
- Comte J. de BONVOULOIR
Le retrievers et leur dressage
Librairie des Champs Elysées, 1948.
Envoi de l’auteur « A mon oncle jacquot….».
- Y BENOIST-GIRONIERE
Concours hippique.
Librairie des Champs Elysées, 1949.
- L. VIARDOT
Souvenir de chasse
Paris, Septième édition, 1859
- L. BOUSSENARD
La chasse à tir
Paris, A la librairie illustrée
100 / 150 €

120
- DE CHARNACE
Instructions sur l’agriculture pratique
Paris, N-C Poiret, 1818.
- Paul CAILLARD
Les chasses en France et en Angleterre
Paris, Michel Lévy frères, édition 1864.
100 / 150 €
- Léonce DE CUREL
Manuel du chasseur au chien d’arrêt 
Paris, Dentu éditeur, 1863.
100 / 150 €

121
- ROBINSON
Conseil au chasseurs sur le tir
Paris, Goin éditeur, 1860
- DE CHARNACE
Souvenirs d’une jument de chasse
Paris, Libraire Pairault, 1886.
- R.DE FAUCONET
A cheval ! En chasse !
Paris, Libraire Furne, 1884.
- GUY DE CHARNACE
Les veneurs ennemis 
Paris, Librairie Pairault, 1887.
100 / 150 €

122
Fusil de chasse cal. 12/70.
Signé Terab. 
5ème catégorie.
200 / 250 €
AL

123
Fusil de chasse monocoup semi-automatique. 
5ème catégorie.
100 / 150 €
AL

124
Fusil de chasse cal. 16.
5ème catégorie.
En l’état.
20 / 40 €
AL

125
Carabine cal. 9 mm.
Marque Winchester. Modèle 1905 SL.
5ème catégorie.
Chargeur manquant, bon état.
300 / 400 €
AL

126
Carabine à verrou à un coup cal. 9 mm.
Marque Manu-Arm.
5ème catégorie.
20 / 30 €
AL

127
Fusil de chasse cal. 16/65.
Signé Lecagar.
5ème catégorie.
Bon état.
200 / 250 €
AL

128
Carabine à levier en cal. 30 WCF.
Marque Winchester, modèle 1894. Long. canon 
50.
5ème catégorie.
400 / 500 €
AL

129
Carabine à levier cal. 6 mm.
Marque La Parisienne.
5ème catégorie.
30 / 50 €
AL

130
Fusil de chasse double à silex transformé à 
percussion. Crosse et fût sculptés et agrémentés 
de clous d’argent. Garniture en fer découpé et 
gravé. Petit calibre.
Réparations, accidents et manques.
300 / 400 €
AL

131
Carabine à verrou et à un coup cal. 22 LR. Mon-
tée avec une lunette EA 3x9x32.
5ème catégorie.
60 / 80 €
AL

132
Deux révolvers Colt New Model Army cal. 44, 
fabrication moderne dont un gravé.
100 / 120 €
AL
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A S I E

133

137
Lot comprenant deux petites 
gouaches de Canton sur papier 
de riz, représentant des personna-
ges, et deux petites peintures de 
personnages.
Japon.
60 / 80 €
PA-AP

138
TOYOKUNI III
Estampe oban yoko-e représen-
tant une courtisane tenant un 
coquillage.
Japon, milieu du XIXe siècle.
(Usures).
40 / 60 €
PA-AP

139
Importante tenture en soie crème 
brodée d’un faisan parmi des arbres 
fl euris, pivoiniers, bambous et fl eurs 
où évoluent des oiseaux et des 
cailles.
Japon, vers 1900.
180 x 260 cm
400 / 600 €
PA-AP

133
Ensemble de trois médaillons de soie bleue, 
éléments de robe, brodées d’un dragon parmi 
des nuages stylisés au-dessus de pics sacrés, l’un 
étant de face, les  deux autres de profi l.
Chine, XIXe siècle.
(Encadrés sous verre).
Diam.: 26,5 cm
300 / 400 €
PA-AP

134
Lot de cinq textiles, dont trois panneaux verti-
caux de soie à fond bleu pâle ou crème, à décor 
de personnages, oiseaux et motifs fl oraux ; un 
kosi à décor de dragon et une résille de fi l doré 
brodée de papillon et grenade.
Chine, XIXe et XXe siècle.
300 / 400 €
PA-AP

140
Thangka peinte en polychromie sur toile, repré-
sentant la divinité tutélaire Yamantaka, debout 
piétinant les démons, environné de fl ammes. 
Il tient dans deux de ses mains, la hache et un 
cœur. Autour, sont fi gurés divinités et lamas.
Tibet, XVIIe-XVIIIe siècle.
Dim. à vue: 37,5 cm x 28 cm
400 / 600 €
PA-AP

141
Panneau vertical de soie à fond corail à décor 
d’un dragon brodé de fi l doré.
Chine, XIXe siècle.
(Encadrée sous verre).
Dim. à vue: 30 cm x 21 cm
150 / 250 €

135
Sujet en corail représentant une divinité fémi-
nine tenant un instrument de musique parmi 
des cerisiers en fl eurs.
Chine.
Haut. : 16,5 cm
600 / 800 €
PA-AP

136
Groupe en corail représentant des oiseaux 
parmi des pivoines et arbustes en fl eurs.
Chine.
Haut. : 12 cm
300 / 500 €
PA-AP

139

135 136
140 141
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142
Vase couvert en malachite sculptée de grues 
parmi des pins de longévité. 
On y joint un sujet en lapis-lazuli 
représentant une divinité 
entourée de flammes.
Chine.
(Éclats au vase).
Haut. vase: 14 cm 
Haut. sujet: 12 cm
100 / 150 €
PA-AP

143
Deux sujets en cristal de roche 
légèrement fumé représentant 
un coq et une poule.
Chine.
(Petits éclats).
Haut. :  14,5 cm et 8 cm
200 / 300 €

144
Vase couvert en cristal de roche ambré à décor 
à pans. Fretel en gland.
Chine.
Haut. :  13 cm
500 / 600 €

149
Important ensemble de godets de peintre et 
vases en stéatite, environ trente pièces
Chine, vers 1920. 
500 / 700 € 
Pourra être divisé.
PA-AP

152
Tantô en os reprenant la forme d’un dragon, 
sculpté de mon et motifs floraux.
Japon, vers 1900.
Long. : 39,5 cm
200 / 300 €
PA-AP

146
Couple de lions en ivoire, assis sur des double 
lotus, le mâle avec la patte sur la sphère, la 
femelle avec la patte sur son petit.
Chine, vers 1920.
Haut. :  12 cm
300 / 400 €
PA-AP

147
Deux sujets en ivoire représentant 
des Baxian chevauchant 
respectivement un éléphant et un lion.
Chine, vers 1920.
Haut. :  12 cm
100 / 150 €
PA-AP

148
Boite cylindrique couverte, finement sculptée 
de dragons entrelacés parmi des nuages stylisés.
Chine, vers 1880.
(Deux gerces au couvercle).
Haut. :  11,5 cm
300 / 400 €
PA-AP

151
Sujet en ivoire 
représentant un sage 
debout, tenant le bâton 
de pèlerin et un rosaire.
Chine, vers 1920.
(Restauration à la main 
gauche).
Haut. :  29 cm
150 / 200 €
PA-AP

145
Groupe en ivoire représentant un musicien et 
une danseuse.
Inde, XIXe siècle.
Haut. :  20,5 cm
80 / 100 €
PA-AP

150
Deux petites plaques 
en ivoire de Canton 
finement sculptées de 
personnages, dans un 
encadrement en bois 
naturel à décor incisé de 
papillons, insectes, bam-
bou et chrysanthèmes.
Chine, XIXe siècle. 
On y joint une petite plaque en 
stéatite à décor polychrome de 
personnages. Diam.: 15 x 9 cm.
Dim. Totale: 15 x 17,5 cm
250 / 300 €
PA-AP

142
142

145 150

144

149

147 148146
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162
Brûle-parfum en bronze de pa-
tine brune reprenant la forme 
d’une racine de gingembre 
avec son feuillage.
Japon, période Meiji 
(1868-1912).
(Manque le couvercle).
Long. : 53 cm
400 / 600 €
PA-AP

163
Paire d’importants vases en bronze et émaux 
champlevés polychromes, à large panse ornée 
de fl eurs et rinceaux de lotus. Le haut col évasé 
porte un décor de chauves-souris et caractères 
auspicieux. Il est agrémenté de deux anses 
crachées par des têtes de dragons.
Japon, vers 1920.
(Accidents à deux anses).
Haut. :  49 cm
300 / 400 €
PA-AP

159
Paire d’hibachi en cuivre 
de forme cylindrique légè-
rement renfl é au centre. 
Ils sont constitués de la-
melles verticales de cuivre 
fi nement décorées de 
motifs fl oraux en émaux 
polychromes, réunies en 
leur partie centrale par un 
motif de vannerie.
Japon, vers 1920.
Haut. :  21,5 cm
200 / 300 €
PA-AP

164
non venu

165
non venu

166
non venu

167
Sujet en biscuit émaillé turquoise et bleu 
représentant la déesse Guanyin assise en délas-
sement royal sur une base.
Chine, période Ming, fi n XVIe-début XVIIe 
siècle.
(Petits éclats à la main gauche).
Haut. :  32 cm
500 / 600 €
PA-AP

160
Sujet en bronze laqué représentant la scène de 
la supplication des enfers, aux pieds du Bouddha 
debout.
Thaïlande, période Ratanakosin, XIXe siècle.
Haut. :  34 cm
300 / 500 €
PA-AP

161
Petite tête de Bouddha en bronze de patine 
brune et verte, surmonté de l’ushnisha et de la 
fl amme en pointe.
Art thai-lao, XVIe siècle.
Haut. :  12 cm
200 / 300 €
PA-AP

153
Miroir à main en métal argenté rehaussé de 
sentoku doré et cuivre, orné en relief d’un pay-
sage avec rapace attaquant un coq, une poule 
et poussin.
Japon, vers 1930.
Long. : 23 cm
100 / 150 €
PA-AP

154
Coff ret à thé rectangulaire à compartiments, 
en laque ro-iro et décor en hiramaki-e de laque 
or évoquant un motif de mon parmi des saules 
pleureurs et pousses de pin. Il est rehaussé de 
ferrures en cuivre doré et ciselé.
Japon, vers 1920.
Haut. :  14,5 cm - Larg.: 28,5 cm
300 / 400 €
PA-AP

155
Lot comprenant deux petites boites en ivoire, 
l’une carrée contenant des éléments de jeu de 
patience ; l’autre, ronde, contenant des jetons en 
nacre ciselée. Elles sont sculptées et ajourées res-
pectivement de personnages dans un paysage 
et de motifs fl ora
Chine, Canton, XIXe siècle.
Dim. : 5,5 x 5,5 cm
Diam. : 3,5 cm
250 / 350 €
PA-AP

156
Important lot de jetons en nacre ciselée, de 
forme oblongue, rectangulaire ou en forme de 
poisson. On y joint quatre jetons rectangulaires 
en métal argenté.
Chine, fi n XIXe, fait pour l’exportation.
Ils sont contenus dans un coff ret en bois à décor de marqueterie 
fl orale.
400 / 600 €
PA-AP

157
Nécessaire à condiments en argent, formé par 
trois petits récipients dont deux  en forme de 
melon, posés sur une charrette que pousse un 
paysan.
Indochine, vers 1900.
Poids: 158 g
150 / 250 €
PA-AP

158
Petit cachet en bronze de patine brune 
anciennement laqué, représentant Confucius 
chevauchant sa mule.
Chine, époque Ming, XVIe-XVIIe siècle.
Haut. :  5,7 cm.
200 / 300 €
PA-AP

153

157

155

156

160

161
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168
Tuile faîtière en 
terre cuite émaillé 
vert, ocre et brun, 
représentant un 
cavalier en armure 
sur son cheval.
Chine, période 
Ming, XVIIe siècle.
(Manque la main 
droite).
Haut. :  41 cm
300 / 400 €
PA-AP

173
Pot à gingembre en porcelaine à décor de 
paysage lacustre en bleu sous couverte.
Chine, époque Kangxi, XVIIIe siècle.
Couvercle en bois.
Haut. :  17,5 cm
200 / 300 €
PA-AP

174
Sujet en céramique beige et marron représen-
tant un tigre rugissant assis.
Japon.
Haut. :  15 cm
100 / 150 €
PA-AP

172
Pot à gingembre en porcelaine à décor, en 
bleu sous couverte de rinceaux stylisés et objets 
précieux.
Chine,  XVIIIe siècle.
Couvercle en bois.
Haut. :  17,5 cm
200 / 300 €
PA-AP

175
Sujet en biscuit et émaux de la famille rose, 
représentant un des Baxian au vêtement orné de 
chauve-souris sur fond  turquoise.
Chine, fin XIXe siècle.
Haut. :  26 cm
80 / 100 €
PA-AP

169
Coupe polylobée évoquant une fleur de lotus, 
en porcelaine et émaux de la famille rose à 
décor de rinceaux de  lotus en médaillon central, 
entouré de motifs floraux et lambrequins.
Chine, XVIIIe siècle.
(Éclat au bord).
Diam. 37,5 cm
150 / 250 €
PA-AP

170
Paire de vases lancelles couverts, en porcelaine 
et émaux de la famille rose, à décor de coqs per-
chés sur des roches percées, parmi des pivoiniers 
en fleurs.
Chine, fin XVIIIe siècle-début XIXe siècle.
(Égrenures et sautes d’émail).
Haut. :  30 cm
500 / 800 €
PA-AP

171
Sujet en porcelaine blanche rehaussée 
d’émaux rouge, jaune et brun, représentant un 
coq debout sur un rocher.
Chine, XIXe siècle.
(Monté en lampe).
Haut. :  15 cm
200 / 300 €
PA-AP

176
Sujet en porcelaine blanche 
rehaussé d’émaux bleu, jaune et 
brun, représentant une carpe dres-
sée, jaillissant des flots, à laquelle 
s‘accroche un enfant.
Japon, Hirado, XIXe siècle.
(Monté en lampe sur un socle en 
bronze)
Haut. :  15,5cm
300 / 400 €
PA-AP

177
Bel ensemble de neuf sujets en biscuit et 
émaux de la famille rose représentant des Baxian 
et autres personnages légendaires.
Chine, période Jiaqing, fin du XVIIIe siècle.
(Petits éclats, manques et restaurations).
Haut. :  21 cm à 22,5 cm
800 / 1 000 €
PA-AP

178
Deux sujets en biscuits et émaux de la famille 
rose représentant des enfants tenant des lotus 
et des instruments de musique. Chine, époque 
Daoguang, XIXe siècle. Haut. 20 cm.
Chine, époque Daoguang, XIXe siècle.
(Égrenures et petites restaurations).
Haut. :  20 cm
250 / 300 €
PA-AP

179
Trois sujets en biscuit et émaux de la famille 
rose représentant des dames de cour.
Chine, époque Daoguang, XIXe siècle.
(Égrenures et petites restaurations).
Haut. :  19 à 21 cm
250 / 300 €
PA-AP

171

172

173

174
175

176

170

178 179
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181
Coupe en porce-
laine de type Imari, 
à décor, en bleu sous 
couverte, corail et or, 
de pivoiniers en fleurs, rinceaux de prunus et 
chrysanthèmes.
Chine, fin XIXe siècle.
Diam. : 27 cm
300 / 400 €
PA-AP

182
Paire d’importants vases balustres à col évasé, 
en porcelaine à décor polychrome de scènes de 
palais animées de personnages, parmi oiseaux, 
papillons, objets mobiliers et motifs floraux.
Chine, vers 1900.
(Restauration sur la panse de l’un).
Haut. :  62 cm.
500 / 800 €
PA-AP

180
Plat en porcelaine d’Imari, à décor d’une 
jardinière sur une terrasse en médaillon central, 
entourée de motifs floraux en réserves et stylisa-
tion de textiles.
Japon, début XIXe siècle.
Diam.: 39,5 cm
200 / 300 €
PA-AP

184
Important plat en porcelaine d’Imari, à décor 
corail, vert, brun et or, représentant des tortues 
ainsi que  des grues en vol et sur les berges d’un 
lac, évoluant parmi des bambous, prunus et pins 
organisées en bouquets, l’ensemble traversé par 
des nuées.
Japon, fin XIXe siècle. 
(Fêle).
Diam.: 61,5 cm
400 / 500 €
PA-AP

185
Paire de vases en porcelaine et émaux poly-
chromes, à haut col et bords polylobés; décor 
de personnages et oiseaux parmi des fleurs, en 
réserves sur fond de papillons et motifs floraux.
Japon, vers 1910.
Haut. :  49 cm
800 / 1 200 €
PA-AP

183
Gourde à sake 
en grés émaillé 
brun et pous-
sière de thé, 
avec rehauts de 
bleu lavande, 
la panse repre-
nant la forme 
d’un bambou.
Japon, vers 
1900.
Haut. :  20 cm
400 / 500 €
PA-AP

186
Important vase en faïence de Satsuma à décor 
de canards en vol parmi des plantes aquatiques 
au clair de lune.
Japon, vers 1920.
(Accident et restauration au col). 
Haut. :  44 cm
300 / 400 €
PA-AP

187
Paire de vases couverts en porcelaine à décor à 
l’encre et polychrome de personnages légendai-
res réservé dans un fond or.
Japon, Kutani, vers 1900.
(Un couvercle cassé recollé).
Haut. :  25 cm
400 / 600 €
PA-AP

188
Cache pot à décor polychrome à dominante 
verte, de personnages dans des paysages.
Japon, Kutani, vers 1930.
Haut. :  17 cm
80 / 100 €
PA-AP

189
Coupe en porcelaine sang-de-bœuf, Chine, 
XIXe siècle. 
On y joint un plat en porcelaine d’Imari à décor 
de lotus central entouré de pins et chrysanthè-
mes, japon, XIXe siècle et une coupe en cérami-
que de type Bancharong, Thailande. (acc.).
40 / 50 €
PA-AP
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194
Sage debout tenant des plaquettes. Ivoire avec 
traces de chromie.
Chine, époque MING.
Manques et restaurations.
Haut. : 22 cm
300 / 500 €

195
CHINE
Vase pansu en porcelaine bleu moucheté monté 
en lampe.
Vase XIXe siècle, monté vers 1940.
Haut. : 58,5 cm (hors tout)
150 / 250 €
CEFS

196
CHINE
Vase couvert en céramique craquelée beige à 
décor polychrome de chinoises dans des paysa-
ges. Monture en bronze ciselé et doré à décor de 
godrons sur le socle.
XIXe siècle.
Haut. : 75 cm (hors tout)
150 / 250 €
CEFS

192
CHINE
Vase en porcelaine 
à décor polychrome 
famille verte de 
chrysanthèmes et 
papillons dans un 
paysage. Monture 
en bronze ciselé 
et doré à décor de 
godrons.
Vase fin XVIIIe - dé-
but XIXe siècle.
Accidents.
Haut. : 59 cm
200 / 300 €
CEFS

193
Deux vases formant pendant en forme de coloquinte, en céramique émaillée beige. 
Les panses portent un décor réservé dans la couverte, de papillons pour l’un, et chauve-
souris pour l‘autre. Des motifs floraux en brun et blanc, et des nuages stylisés complè
Corée, période Chôson, fin XIXe siècle.
(Restauration au col de l’un).
Haut. :  35,5 cm
1 000 / 1 500 €
PA-AP

190
Brûle parfum tripode en cristal de roche taillé 
à decor de dragon et masque de taotie, anses 
pendantes.
XIXe siècle.
Egrisures.
Haut. : 23 cm
1 000 / 1 500 €

191
Plat octogonal en porcelaine à décor floral 
famille rose.
Chine, XVIIIe siècle.
Long.: 37,5 cm
500 / 600 €

196
195
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202
BORDEAUX ?
Pendule japonisante en faïence émaillée poly-
chrome coiffée d’un coq bleu.
Fin du XIXe siècle, petits accidents
Haut. : 32 cm
400 / 600 €

197
SAMSON
Garniture en porcelaine blanche à décor 
polychrome de bouquets de chrysanthèmes et 
fleurs timbrés d’armoiries fantaisistes. Filets bleu 
à motifs floraux en or. Comprenant trois vases 
couverts et deux vases cornets.
XIXe siècle.
Restaurations.
Haut. vases couverts: 33 cm 
Haut. vases cornets: 27,5 cm
1 800 / 2 200 €
CEFS

198
DELFT
Rare applique en céramique blanche à décor 
bleu au centre d’un chinois assis devant un 
paysage de pagode et bateau. Amortissement à 
deux angelots tenant un médaillon.
Fin XVIIIe - début XIXe siècle.
Restauration à l’attache de l’applique.
Haut. : 26,5 cm
2 200 / 2 500 €
CEFS

199
DELFT
Deux vaches pouvant former paire en céramique 
blanche à décor à froid polychrome et or. Elles 
reposent sur des bases rectangulaires.
Vers 1760.
Accidents et restaurations.
Haut. : 16,5 cm - Long.: 22,5 cm
1 500 / 2 000 €
CEFS

200
DELFT
Hanap casque en céramique blanche à décor 
polychrome de godrons et entrelacs.
Premier tiers du XVIIIe siècle.
Accidents à l’émail, restaurations.
Haut. : 20,5 cm
1 200 / 1 500 €
CEFS

201
BAYEUX
Paire de vases cornet en porcelaine 
à décor polychrome de scènes 
de palais dans des encadrements 
fleuris et de papillons dans le goût 
de la Chine. Monture de bronze 
ciselé et doré.
XIXe siècle.
Haut. : 37 cm
1 200 / 1500 €

203
ROUEN
Légumier ovale couvert à bordure contournée 
décoré en polychromie de cornes d’abondances, 
oiseaux et papillons.
Vers 1760.
Haut. : 15 cm - Larg.: 28 cm - Prof.: 21 cm
400 / 600 €
CEFS
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204
Santon en bois polychrome sculpté représen-
tant un enfant à genoux.
Italie du Sud. XVIIIe siècle.
Accidents, manque le socle.
Haut. : 27 cm
500 / 600 €
CEFS

205
Homme debout se tenant à un tronc d’arbre en 
bois polychrome sculpté. 
Grande-Bretagne, XIXe siècle.
Haut. : 31,5 cm
200 / 250 €
CEFS

208
Globe céleste en papier bouilli édité par Malby, 
Londres. Sur un piètement en bois tourné. Base 
circulaire.
XIXe siècle.
Malby: Editeur à Londres de globes.
Accidents.
Haut. : 25,5 cm
1 200 / 1 500 €
CEFS

209
Globe terrestre en papier bouilli édité par New-
ton à Londres. Sur un piètement en bois tourné. 
Base circulaire.
XIXe siècle.
Newtons and Son : 3 fleet Street, Temple Bar. Londres
Accidents.
Haut. : 24,5 cm
1 200 / 1 500 €
CEFS

206
Paire de bustes en bronze à patine médaille 
représentant «Louis XIV» et «Le Grand Condé». 
Ils posent sur une base de colonne en marbre 
griotte ceinturé d’une bague de marbre portor.
XIXe siècle.
Haut. : 28 cm - Larg.: 8 cm - Prof.: 8 cm
500 / 700 €
CEFS

207
Pendule religieuse. Caisse en bois noirci avec 
incrustations de filets de cuivre. Cadran annulaire 
en bronze à chiffres romains noirs. Amortisse-
ment à colonnade surmontée d’un chapiteau 
encadré de pots à feux.  Façade à montant à 
colonnes à chapiteaux corinthiens.
Éléments anciens, Mouvement XIXe siècle. 
Accidents et manques.
Haut. : 52,5 cm - Larg. : 30 cm - Prof. : 15 cm
300 / 500 €
CEFS

210
Baromètre-thermomètre en bois laqué vert et 
or sculpté de feuillages, fleurettes et coquilles. Le 
thermomètre rectangulaire dans la partie supé-
rieure, et le baromètre circulaire en partie basse.
Époque XVIIIe siècle.
Haut. : 94 cm - Larg.: 27 cm
1 600 / 1 800 €
CEFS

211
Maquette de trois mats en ivoire et fanons de 
baleines. Château en ivoire, porte des canons en 
ivoire se détachant sur fanons.
Fin XIXe siècle.
Légers accidents aux mats et manque des 
cordages.
Haut. : 31 cm - Long.: 39,5 cm
2 500 / 3 000 €
CEFS

212
Cartel et sa console en marqueterie boulle de 
cuivre sur fond d’écaille. Bronzes ciselés et dorés 
dont le profil de Louis XV sur le cadran. Amortis-
sement d’une renommée. Pieds cambrés, agrafes 
et chutes.
Style Louis XV du XIXe siècle.
Haut. : 102,5 cm
3 500 / 4 000 €
CEFS
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213
Grand coff ret 
formant jeu de dame 
à l’extérieur et jeu de 
jacquet à l’intérieur 
en ébène et ivoire. 
Dames en ivoire et 
ébène, deux portes 
bougie en cuivre.
XIXe siècle.
Haut. : 15 cm - Larg.: 
59 cm - Prof.: 38 cm
400 / 600 €

214
Buste de jeune
fi lle en cire.
XVIIIe siècle.
Socle de
marbre noir.
Haut. : 20 cm
300 / 400 €

215
Bougeoir à main en bronze cuivré doré et 
argenté ciselé de cornes d’abondance fl euries, 
pampres et frises; appui-pouce palmette ajourée 
à attache oiseau.
Signé sur la tête de vis BARBEDIENNE ET Co.
250 / 350 €

216
Bougeoir à main en bronze ciselé et doré, décor 
de pastilles et frises de guirlandes fl eurie; prise 
anneau à appui-pouce fl eur, avec sa bobèche.
Époque Restauration.
Petit éclat en bordure.
150 / 250 €

217
Paire de petits bougeoirs fuselés en bronze 
ciselé et doré, décor de torsades perlées.
Époque Charles X
Haut. : 12 cm
400 / 600 €

221
Couple en habits médiévaux.
Deux statuettes en bronze doré 
formant bougeoirs. Socle en bois.
Époque Second Empire.
Manque les binets.
Haut. : 18 cm
250 / 350 €

218
Baromètre en bois 
sculpté et doré à dé-
cor de feuilles d’acan-
the et panaches sur 
fond de guillochage 
fl euri. Le baromètre 
encadré dans une 
lentille cernée d’une 
couronne de laurier. 
En amortissement 
un hygromètre 
inclus dans un soleil 
rayonnant.
Travail du XVIIIe 
siècle.
Haut. : 82 cm  
2 800 / 3 000 €
CEFS

219
Flore
Sculpture en terre cuite 
peinte en blanc. La tête 
couronnée de pampres de 
vignes. Flore est drapée à 
l’antique debout sur une 
base circulaire. 
XIXe siècle.
Accidents.
Haut. : 144 cm
3 000 / 3 500 €
CEFS

Sculpture en terre cuite 
peinte en blanc. La tête 
couronnée de pampres de 
vignes. Flore est drapée à 
l’antique debout sur une 

220
Coff ret en placage de palissandre et incrusta-
tion de fi lets de cuivre. Il ouvre par un tiroir en 
façade dégageant des casiers (rapportés), et 
un couvercle découvrant des casiers pour un 
nécessaire de toilette, cet intérieur se soulève 
pour découvrir les cases réservées aux brosses 
(avec brosses réassorties). Le nécessaire en cristal 
monté en argent.
Travail londonien, vers 1820-1830.
Haut. : 18 cm - Larg.: 33 cm - Prof.: 25 cm
1 200 / 1 500 €
CEFS

222
Cartel en bronze ciselé et doré à décor de 
chutes de guirlande de laurier. Amortissement 
à décor d’une urne. Le balancier en soleil rayon-
nant est dans une lunette. Mouvement de Lay, 
passage Jouff roy 29 à Paris.
Style Louis XVI de la fi n du XIXe siècle.
Lay. Associé à Cherfi ls aîné, ils sont installés passage Jouff roy en 
1860. Dès 1870, Lay travaille seul.
Haut. : 71 cm - Larg. : 32 cm
800 / 1 200 €
CEFS

223
Paire de chenets en bronzes anciennement 
doré à décor d’urnes à prise en tête de bélier po-
sant sur une colonne tronquée ornée de chutes 
de lauriers. Avec leurs fers.
Style Louis XVI des années 1850.
Dorure manquante.
Haut. : 42,5 cm - Larg. : 36,5 cm - Prof. : 65 cm.
600 / 1 000 €
CEFS

224
Petit coff ret en marqueterie de bouquet de 
fl eurs sur fond de sycomore teinté vert et fi lets. 
Entrée de serrure en bronze ciselé et 
doré. Il découvre quatre fl acons à 
monture en argent accidentés, une 
tasse et sa sous-tasse et un pot 
couvert en porcelaine blanche à 
décor de semi de fl eurs et dents 
de loup or. Sèvres. Décorateur: 
Le Bel Jeune ou Barrat. 
Époque Louis XVI. Marque 
de Sèvres 1784.
Accidents.
Haut. : 13 cm - Larg.: 
18,3 cm - Prof.: 18 cm
1 000 / 1 200 €
CEFS
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225
Baromètre en 
marbre blanc sculpté 
d’un mascarons en 
partie basse. Sommet 
architecturé d’un 
chapiteau. Gaggini, 
opticien de sa Majesté 
l’Empereur, 1 rue de 
l’échelle.
Vers 1813-1815.
Accidents et restau-
rations.
Haut. : 118,5 cm
3 000 / 4 000 €
CEFS

226
Paire d’appliques à deux bras de lumières en 
bronze ciselé et doré de rocailles feuillagées. 
Montants en gaines à ressaut surmontées d’un 
pot à feu.
Début de l’époque Louis XVI. 
1 000 / 1 200 €
CEFS
1 000 / 1 200 €
CEFS

227
Pendule borne en bronze ciselé, doré ou patiné 
à décor d’un amour se réchauff ant sur les attri-
buts de la Guerre. Le cadran indiquant les heures 
en chiff re romain. Encadrement de guirlandes de 
palmettes et feuillages.
Époque Restauration.
Haut. : 40 cm - Larg.: 18 cm
500 / 800 €

229
Ecole française du XIXe siècle.
Venus à sa toilette
Biscuit.
Accident à un pied.
Haut. : 70 cm - Diam. : 21 cm
900 / 1 000 €
CEFS

230
Paire de fl ambeaux en bronze réargenté. Le 
binet godronné repose sur un fut à pans coupés. 
Ombilic à fi lets reposant sur un piédouche à 
bords polylobés.
Fin du XVIIIe - début du XIXe siècle.
Haut. : 18 cm
100 / 150 €
CEFS

231
Pendule portique en marbre blanc. Les quatre 
pilastres cannelés à pointes d’asperges en 
bronze doré encadrent deux urnes et soutien-
nent une corniche où reposent deux sphinges 
couchées. Le mouvement signé de Véron à Paris 
est encadré des corniches et surmonté d’une 
urne fl eurie. Base à rinceaux en applique de 
bronze doré. Contre socle à décrochés. Pieds 
toupies. Balancier à soleil rayonnant.
Époque fi n XVIIIe siècle dit «Retour d’Égypte».
Véron à Paris : cet horloger est installé Pavée Ste Andrée des Arts 
en 1806.
Haut. : 67 cm - Larg. : 50,5 cm - Prof. : 13 cm
4 500 / 5 000 €
CEFS

228
Baromètre thermomètre en palissandre sur-
monté d’un chapiteau architecturé. 
XIXe siècle.
Haut. : 101 cm
400 / 500 €
CEFS

232
D’après GIAMBOLOGNA
Mercure
Bronze patiné sur socle de 
marbre.
Haut. : 34 cm ( hors socle).
300 / 400 €

225
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233
Paire de vases en porcelaine bleue nacrée de 
forme ovoïde. Monture en bronze ciselé et doré 
à décor de feuilles d’eau, guirlandes de fleurs, 
godrons torses et grenades éclatées. Anses en 
forme de col de cygnes. 
Style Louis XVI. Époque Napoléon III.
Haut. : 44 cm - Larg.: 12 cm - Prof.: 12 cm
2 000 / 2 500 €
CEFS

234
Amadeo GENNARELLI (1881 - 1943)
Femme dénudée agenouillée
Bronze patiné 
sur socle de marbre.
Signé.
Haut. : 25 cm
250 / 350 €

237
Vase en bronze ciselé et 
doré composé de quatre 
cornes d’abondan-
ce en cristal gravé 
de motifs floraux. 
Vers 1950.
Haut. : 54 cm 
Diam. :  50 cm
1 000 / 1 500 €
CEFS

235
Importante garniture de cheminée en bronze 
à décor ajouré de motifs rocailles dans lesquels 
sont nichés des puttis symbolisant les arts.
Époque Napoléon III.
Accidents à un bras.
Haut. pendule: 69,5 cm - Larg.: 55 cm - Prof.: 27 cm 
Haut. candélabres: 76 cm - Diam. : 36 cm
5 500 / 6 000 €
CEFS

236
D’après Eugène Alexandre LANCERAY 
(1848-1886)
La chasse à l’ours
Épreuve en bronze patiné.
Signé.
Haut. : 32 cm - Long. : 61 cm - Prof. : 37 cm
3 000 / 5 000 €

236
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238
Commode en géométrie de placage de palis-
sandre ouvrant par trois tiroirs avec traverses 
foncées de cannelures de cuivre. Montants ar-
rondis à cannelures. Elle pose sur des petits pieds 
droits. Dessus de marbre rouge. Ornementation 
de bronzes ciselés et dorés tels que entrées de 
serrures, boutons de tirage, cul de lampe. 
Fin de l’époque Régence. 
Accidents et manques.
Haut. : 82 cm - Larg. : 80 cm - Prof. : 53,5 cm
1 800 / 2 200 €
CEFS

239
Encoignure arbalète en géométrie de placage 
de palissandre et amarante. Elle ouvre par deux 
vantaux. Montants droits terminés par des 
pieds droits réunis par une traverse légèrement 
chantournée. Entrée de serrure en bronze ciselé 
et doré. 
Dessus de marbre Brocatelle.
Époque Régence.
Estampille de Jacques Dubois.
Haut: 88 cm - Larg.: 61 cm
2 200 / 2 500 €
Jacques Dubois: Artisan ébéniste né vers 1693, reçu Maître le 5 sep-
tembre 1742. Avec BVRB et Baumhauer c’est une des plus grandes 
signatures du règne de Louis XV. D’abord ouvrier libre, il n’est reçu 
que tardivement à la maîtrise. Il a une clientèle prestigieuse aussi bien 
française qu’étrangère. Il décède brutalement le 23 octobre 1763. 
Une encoignure de même architecture et d’un modèle très proche a 
été vendue le 14 juin 1977 par Maîtres Ader, Picard, Tajan, lot 126.  
CEFS

239

2944-1

242

238

240
Fauteuil en bois naturel à dossier à la reine 
fortement sculpté de feuilles d’acanthe et feuilla-
ges. Pieds cambrés terminés par des feuilles 
d’acanthe.
Travail vraisemblablement lyonnais d’époque 
Louis XV.
Haut. : 99,5 cm - Larg. : 69,5 cm - Prof. : 57,5 cm
2 000 / 2 500 €
CEFS

241
Paire de chaises à dossier violonné en cabriolet 
en bois relaqué doré fortement mouluré et 
sculpté de fleurettes et feuillages. Elles reposent 
sur quatre pieds galbés.
Époque Louis XV.
Accidents.
Haut. : 86 cm - Larg. : 47,5 cm - Prof.: 44 cm
600 / 800 €
CEFS

242
Petite commode en  géométrie de placage 
de palissandre, elle ouvre par trois tiroirs sur 
trois rangs. Montants arrondis terminés par des 
petits pieds droits. Traverse basse chantournée. 
Ornementation de bronze ciselé et doré tels que 
entrées de serrure et poignées de tirage. Dessus 
de marbre Brocatelle violette.
Fin de l’époque Régence début de l’époque 
Louis XV. 
Accidents.
Haut. : 81 cm - Larg.: 67 cm - Prof.: 41,5 cm
2 500 / 3 500 €
CEFS

243
Paravent à six feuilles en laque de Chine grenat 
sur une face et aventurine sur l’autre. Travail 
moderne.
Haut. : 180 cm - Larg.: 51 cm par feuille
1 000 /  1 200 €
CEFS

243

241
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244
Coffre en géométrie de placage d’ailes de 
papillons de bois de violette simulant une 
commode. Il ouvre par un plateau entièrement 
plaqué. Montant pincés terminés par des pieds 
droits. Poignées latérales rapportées.
Époque Louis XV. 
Estampille de Pierre II Migeon. 
Marque au fer du Palais des Tuileries. 
Accidents et manques les bronzes.
Haut. : 82,5 cm - Larg. : 106 cm - Prof: 54 cm
4 500 / 5 000 €
Famille d’artisans ébénistes, les cinq Migeon se prénomment Pierre. 
On peut déduire que ce coffre est l’oeuvre de Pierre II Migeon, né en 
1696 et reçu Maître vers 1725. Il travaille surtout l’amarante, le pa-
lissandre et le bois de violette. Dès 1740, il reçoit des commandes du 
Garde Meuble de la couronne, bénéficiant en outre de la protection 
de la Marquise de Pompadour. Il décède en 1758. Un meuble qua-
siment identique est reproduit dans «Les ébénistes du XVIIIe siècle 
français», Collection Connaissance des Arts, page 97 figure 5.
CEFS
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245
Encoignure en géométrie de placage de bois 
de rose dans des encadrements d’amarante. 
Elle ouvre par deux vantaux. Montants arrondis 
reposant sur des petits pieds cambrés. Traverse 
basse chantournée.
Époque Louis XV. 
Estampille d’Adrien Moreau.
Dessus de marbre Rouge Royal de Belgique.
Haut. : 92,5 cm - Prof.: 52,5 cm
2 000 / 3 000 €
Adrien Moreau: Artisan ébéniste reçu maître en juin 1750, sa 
production très axée sur la période Louis XV a du mal se départir du 
goût Régence. Il décède en avril 1784.
CEFS

246
Paire de fauteuils à dossier violoné en cabriolet 
en bois naturel fortement mouluré et sculpté de 
fleurs, feuillages et agrafes. Supports d’accotoirs 
en retrait sculpté en coup de fouet. Ils reposent 
sur quatre pieds cambrés nervurés sommés de 
fleurs et terminés par des feuilles d’acanthe.
Époque Louis XV.
Estampille de Louis-Charles Carpentier.
Haut. : 88,5 cm - Larg. : 64,5 - Prof. : 54 cm
2 200 / 2 500 €
Louis-Charles Carpentier: Menuisier reçu le 26 juillet 1752 à la 
maîtrise, il s’installe rue de Cléry à Paris où il est réputé pour les sièges 
et les lits qu’il exécute. Meublant particulièrement le Château de 
Chantilly et le Palais Bourbon il s’assure une clientèle prestigieuse. Il 
meurt en 1787. 
CEFS

247
Chevet à étage en chêne sculpté sur les cotés 
d’un cartouche ajouré. Un tiroir latéral. Traver-
ses chantournées. Il repose sur quatre peids 
cambrés.
Ancien travail régional.
Haut. : 74 cm - Larg.: 42 cm - Prof.: 34 cm
100 / 150 €
CEFS

248
Vitrine en géométrie de placage de bois de rose 
ouvrant par deux vantaux grillagés. Corniche à 
doucine. Plinthe chantournée. Entrées de serrure 
en bronze doré.
Époque Louis XV.
Haut. : 177 cm - Larg. : 125,5 cm - Prof. : 39,5 cm
5 000 / 6 000 €
CEFS

249
Commode galbée en géométrie de placage de 
loupe de thuya et prunier en façade et marque-
terie de cubes sans fins sur les côtés. Elle ouvre 
par deux tiroirs avec traverse. Montants pincés 
terminés par des pieds galbés. Tablier chan-
tourné.
Travail régional (Est) d’époque Louis XV. 
Dessus de marbre gris de Sainte Anne. 
Ornementation de bronzes ciselés et dorés tels que chutes, entrées de 
serrure, poignées de tirage et sabots.
Haut. : 82 cm - Larg.: 109 cm - Prof.: 59 cm
3 200 / 3 500 €
CEFS

250
Suite de trois fauteuils et une chaise en bois 
naturel fortement mouluré et sculpté de feuilla-
ges, fleurettes et feuilles. Le dossier violoné en 
cabriolet est soutenu par des supports d’acco-
toirs en retraits. Ils reposent sur des pieds galbés.
Travail lyonnais d’époque Louis XV attribué à 
François Gény.
Assises et dossiers cannés.
Haut. fauteuil: 91 cm - Larg.: 60 cm - Prof.: 50 cm 
Haut. chaise: 89 cm - Larg.: 52 cm - Prof.: 45 cm
4 000 / 4 500 €
François Gény : Artisan menuisier lyonnais reçu en 1773, sa produc-
tion se confond avec celle de Nogaret mais il ne sculpte pas d’ergot 
sur les traverses latérales de ces sièges. Sa production est toujours de 
très haute qualité. Il décède en 1804.
CEFS

246

250

249

248

245
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251
Lustre cage en bronze doré à six lumières à décor de pampilles, couteaux et fut 
central. Couronne à six binets.
XIXe siècle.
Accidents.
Haut. : 81 cm
1 000 / 1 500 €
CEFS

252
Chevet à étage en chêne sculpté sur les cotés d’une fleur quadrilobée. Traverses 
chantournées. Il repose sur quatre peids cambrés. Ancien travail régional.
Ancien travail régional.
Haut. : 73 cm - Larg.: 41,5 cm - Prof.: 35 cm
100 / 150 €
CEFS

253
Important bureau plat en géométrie de placage de palissandre. Il ouvre par trois 
tiroirs en ceinture et repose sur des pieds cambrés. Dessus de maroquin doré aux 
petits fers encadré de placage et ceinturé d’une lingotière à écoinçons en bronzes 
ciselés et dorés. Ornementation de bronzes ciselés et dorés tels que: chutes, poi-
gnées tombantes, entrées de serrures, sabots, moustaches.
En partie d’époque Louis XV.
Haut. : 77 cm - Larg.: 49 cm - Prof.: 78 cm
13 000 / 15 000 €
CEFS

251
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260
Chaise à porteur, en bois mouluré et doré. 
Elle présente sur chaque face des scènes dans 
le goût de Pillement, animées de singeries : 
singes musiciens, singes jouant avec des oiseaux 
de chasse au vol, singes chasseurs. Ils sont 
représentés grimaçant sur des fonds laqués vert. 
L’intérieur en soierie cerise à décor de brancha-
ges fleuris et feuillagés.
XVIIIe siècle.
Toiture refaite, restaurations et accidents.
Haut. : 150 cm - Larg. : 71 cm - Prof. : 91 cm
2 000 / 3 000 €

254
Lustre à quatre bras de lumières à pampilles 
translucide blanches et prunes.
Haut. : 51 cm
100 / 150 €
CEFS

255
Secrétaire rectangulaire en placage de bois de 
rose marqueté dans des encadrements à filets 
sur des fonds d’amarante. Il présente en façade 
cinq tiroirs encadrant un abattant, ce dernier 
dissimulant six tiroirs et quatre casiers. Montants 
à pans coupés. 
Époque Louis XVI.
Plateau de marbre.
Restaurations notamment à la marqueterie.
Haut. : 150 cm - Larg. : 78 cm - Prof. : 36 cm
2 200 / 2 500 €

261
Petite commode à deux tiroirs en placage de 
palissandre et amarante.
Époque Transition Louis XV - Louis XVI
Estampille de J.BRICKLE, reçu maître en 1764 et poinçon de jurande.
2 000 / 3 000 €

256
Table cabaret en noyer à dessus de bois. Un ti-
roir latéral. Elle repose sur quatre pieds balustres 
tournés réunis par une entretoise en H. 
Ancien travail régional.
Haut. : 69 cm - Larg.: 89 cm - Prof.: 58,5 cm
300 / 400 €
CEFS

257
Commode tombeau en géométrie de placage 
de prunier et olivier. Elle ouvre par quatre tiroirs 
sur trois rangs à décor de grecques. Bronzes 
ciselés et dorés. 
Dessus de marbre noir Marquina.
Travail méridionnal d’époque Louis XV.
Haut. : 87,5 cm - Larg. : 120,5 cm - Prof. : 68 cm
3 000 / 4 000 €
CESF

258
Table de salle à manger en noyer. Elle ouvre 
par un tiroir latéral. Elle repose sur quatre pieds 
cylindriques réunis par une entretoise en H.
Ancien travail régional.
On y joint deux allonges modernes.
Haut. : 76 cm - Larg.: 148 cm - Prof.: 92 cm
400 / 500 €
CEFS

259
Table de salon ovale en placage 
de bois de rose et marqueterie 
d’oiseaux branchés. Elle ouvre par 
un tiroir en ceinture. Elle repose 
sur quatre pieds cambrés réunis 
par une tablette d’entrejambe.
Style Transition du XIXe siècle.
Haut. : 72,5 cm - Larg. : 52,5 cm 
- Prof. : 38 cm
2 000 / 2 500 €
CEFS

257

255
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262
Ponteuse en bois relaqué fortement mouluré et 
sculpté de marguerites dans les dés de raccor-
dements. Assise en fer à cheval très prononcé. 
Elle repose sur quatre peids fuselés et cannelés. 
Dossier garni en plein.
Travail régional d’époque Louis XVI.
Haut. : 99,5 cm - Larg.: 53 cm - Prof.: 53 cm
1 000 / 1 200 €
CEFS

263
Table en acajou et placage d’acajou ouvrant 
par deux tiroirs en ceinture. Plateau foncé d’un 
marbre gris de Sainte Anne encastré. Elle repose 
sur quatre pieds gaines à pans coupés. Entrées 
de serrure et sabots de bronze.
Époque Louis XVI.
Estampille de Louis Moreau.
Haut. : 70 cm - Larg.: 96 cm - Prof.: 47,5 cm
2 000 / 3 000 €
Louis Moreau : Cet artisan ébéniste reçu maître le 27 septembre 1764, 
est installé rue de l’échelle St Honoré à Paris. Il apprécie particulière-
ment le travail de l’acajou. Il nous laisse une production légère, bien 
architecturée avec parfois des mécanisme
CEFS

262 2968-40

265

265
Serviteur muet en acajou et placage d’acajou. 
Le plateau coulissant à deux feux de lumière 
repose sur un fut triangulaire à pans abattus. 
Piètement composé de trois jambages cambrés.
Style Louis XVI vers 1850.
Haut. : 91 cm - Larg.: 27 cm - Prof.: 15 cm
600 / 800 €
CEFS

266
Suite de quatre chaises à dossier barrette en 
hêtre mouluré rechampi crème. Assise en écus-
son. Dés à rosaces. Pieds fuselés à cannelures.
Style Louis XVI.
Fond de canne.
Haut. : 83 cm 
Larg. : 42 cm 
Prof. : 41 cm
120 / 180 €

264

263

267

267
Coiffeuse d’homme en acajou et placage 
d’acajou. Le plateau mobile découvre deux 
niches et pupitre mobile foncés d’un maroquin 
vert. Panneau mobile dans les fonds. Le tiroir 
central ouvre en formant table à écrire. En 
caisson, deux tiroirs. Elle repose sur quatre pieds 
gaines à plaquettes terminés par des abots à 
roulettes. 
Époque Louis XVI.
Estampille de Louis Moreau.
Plateau postérieur.
Haut. : 74,5 cm - Larg.: 109 cm - Prof.: 44 cm
4 500 / 5 000 €
Louis Moreau : Cet artisan ébéniste reçu maître le 27 septembre 1764, 
est installé rue de l’échelle St Honoré à Paris. Il apprécie particulière-
ment le travail de l’acajou. Il nous laisse une production légère, bien 
architecturée avec parfois des mécanismes originaux. Marchand, il 
fait travailler Topino, ne réalisant donc qu’une partie des meubles 
qu’il vend, il décède en 1791.
CEFS

264
Fauteuil de maîtrise laqué beige à dossier en 
chapeau de gendarme en cabriolet encadré de 
deux colonnes cannelées. Supports d’accotoirs 
cannelés. Entièrement mouluré, dés de raccor-
dement à marguerites. Il pose sur quatre pieds 
fuselés cannelés à étranglement.
Époque Louis XVI.
Haut. : 50,5 cm - Larg. : 35 cm - Prof. : 30,5 cm
1 600 / 1 800 €
CEFS
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271
Marquise en bois relaqué crème fortement 
mouluré et sculptée de tores de rubans et 
feuilles d’eau sur les traverses et entrelacs et 
feuilles d’acanthe sur les supports d’accotoirs 
à manchettes. Dés de raccordements carrés à 
marguerites. Attaches du dossier cannelées. 
Elle repose sur quatre pieds fuselés, cannelés et 
rudentés.
Époque Louis XVI.
Estampille Jean-Baptiste Boulard.
Haut. : 91,5 cm - Larg.: 81 cm - Prof.: 54 cm
4 800 / 5 000 €
Jean-Baptiste Boulard: Artisan menuisier parisien né vers 1725, il 
est reçu maître le 17 avril 1755, installé rue de Cléry, il reçoit des 
commandes considérables du Garde meuble de la Couronne dès 
1777. Égal de Georges Jacob, avec lequel il collabore parfois pour 
d’importantes livraisons, ses sièges sont toujours d’une beauté 
raffinée. Il décède le 29 mars 1789. 
CEFS

270
Console en bois redoré fortement sculptée en 
ceinture de frises de postes à rosaces et mar-
guerites sur des dés de raccordements. Chutes 
de fleurs sous la ceinture réunies par des nœuds 
de rubans. Elle repose sur deux pieds fuselés 
et cannelés réunis par une entretoise en arc de 
cercle surmonté d’une cassolette d’où s’échap-
pent des guirlandes de fleurs. Dessus de marbre 
à décrochés gris de Sainte Anne.
Époque Louis XVI. 
Haut. : 85 cm - Larg.: 85 cm - Prof.: 43,5 cm
2 200 / 2 500 €
CEFS

268
Commode formant bureau en acajou massif. 
Elle ouvre par trois rangs de tiroirs dont le 
supérieur s’ouvre en secrétaire composé de neuf 
tiroirs (intérieur transformé en argentier). Mon-
tants à pans coupés cannelés terminés par des 
petits pieds fuselés. Ornementation de bronzes 
ciselés et dorés tels que anneaux de tirages et 
entrées de serrure. Dessus de marbre blanc.
Époque Louis XVI.
Haut. : 89 cm - Larg.: 96,5 cm - Prof.: 48,5 cm
1 500 / 2 000 €
CEFS

269
Table de salle à manger en acajou et placage 
d’acajou à six pieds à pans terminé par des 
petites roulettes.
Époque fin XVIIIe siècle.
On y joint deux allonges dont une en acajou.
Haut. : 75 cm - Diam. : 109,5 cm (sans allonges)
2 800 / 3 000 €
CEFS

272
Suite de quatre fauteuils à dossier « raquette » 
en bois relaqué blanc mouluré et sculpté, pieds 
fuselés cannelés, ceux de devant rudentés. Tapis-
serie au petit point.
Époque Louis XVI.
Estampille de F.C MENAN, reçu maître en 1786. 
Dossiers modifiés.
1 500 / 2 500 €

273
Commode en hêtre et merisier 
ouvrant par trois tiroirs sur trois 
rangs. Montants arrondis à canne-
lures rudentées reposant sur des 
petits pieds fuselés et cannelés. 
Plateau de bois. Ornementation de 
bronzes ciselés et dorés tels que 
entrées de serrure et anneaux de 
tirages.
XIXe siècle.
Haut. : 90 cm - Larg.: 120 cm - Prof.: 
60 cm
600 / 800 €
CEFS

274
Fauteuil d’enfant en bois naturel à dossier en 
chapeau de gendarme en cabriolet encadré de 
deux colonnes cannelées. Supports d’accotoirs 
en retrait en balustre torse. Entièrement sculpté 
de tores de laurier, dés de raccordement à 
marguerites. Il pose sur quatre pieds à bulbes à 
cannelures torses.
Style Louis XVI du XIXe siècle.
Haut. : 65,5 cm - Larg. : 43,5 cm - Prof. : 39,5 cm
1 300 / 1 500 €
CEFS

275
Lustre à six lumières en bronzes doré à décors 
de pampilles translucide blanche et parme.
XIXe siècle. Accidents
Haut. : 61 cm
800 / 1 000 €
CEFS

268

274

271

275
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276
Secrétaire en 
merisier ouvrant 
par un tiroir, un 
abattant et deux 
vantaux en partie 
basse. Montants 
droits à canne-
lures rudentées 
terminés par 
des petits pieds 
gaines cannelés 
et des petits sa-
bots. Entrées de 
serrure losangi-
que et poignées 
tombantes en 
bronze doré. 
Dessus de bois.

281
Petit tabouret de pieds en bois laqué et doré à décor de rosaces. Il 
repose sur quatre pieds évasés à bagues et palmettes inversées. 
Époque Empire.
Travail dans le goût de Brion.
Accidents aux laques et dorures.
Haut. : 17 cm - Larg. : 44 cm - Prof. : 32 cm
1 000 / 1 200 €
Un tabouret de pied de même architecture est conservé dans le Grand salon du Roi Louis-Philippe à 
Grand Trianon, et a été exposé à l’exposition «Chefs d’œuvre des grands ébénistes» au Musée des Arts 
Décoratifs, en 1951, lot 42.
CEFS

279
Important lustre à chaines en métal ciselé 
patiné et doré à décor de masques de Minerve, 
palmettes ajourées, rosaces et flambeaux.
Travail de commande de style Empire, vers 1940.
Petits accidents.
Haut. : 140 cm - Diam. :  120 cm env.
4 000 / 5 000 €

280
Lit en acajou et placage d’acajou flammé. 
Les montants à doubles colonnes détachées 
cerclées de bronzes ciselés et dorés sont ornés 
d’un disque de bronze ciselé d’une scène avec 
Cupidon. Rosace encadrée de palmettes sur la 
traverse de façade.
Époque Empire. 
Haut. : 114 cm - Larg.: 199 cm - Prof.: 142,5 cm
1 800 / 2 000 €
CEFS

Époque Directoire.
Haut. : 144 cm - Larg.: 97 cm - Prof.: 39,5 cm
1 000 / 2 000 €
CEFS

277
Table de salle à manger à volets en hêtre 
teinté acajou. Elle repose sur six pieds fuselés 
terminés par des petites roulettes.
XIXe siècle.
On y joint deux allonges dont une en bois blanc.
Haut. : 72 cm - Diam. :  111 cm
700 / 1 000 €
CEFS

278
Paire de fauteuils à dossier à la reine en acajou 
et placage d’acajou puissamment mouluré. Les 
supports d’accotoirs à bulbe repose sur des but-
tées lisses. Ils reposent sur des pieds à étrangle-
ments à l’avant et des pieds sabres à l’arrière.
Époque Empire.
Estampille de Jacob Desmalter, rue Meslée.
Légers accidents.
Haut. : 94 cm  - Larg. : 62 cm - Prof. : 52 cm
3 000 / 3 500 €
Jacob Desmalter : Association de Georges Jacob et de son fils Fran-
çois-Honoré-Georges de 1803 à 1813. Fournisseurs du Garde meuble 
impérial, ces menuisiers ébénistes nous laissent une production tou-
jours agréable et d’un soin recherché. Un mobilier de salon identique 
mais estampillé de Marcion a été vendu du 8 au 24 novembre 2001, 
par Stuker à Bern, lot n° 2263. Douze chaises du même modèle ont 
été livrées en 1809 pour le cabinet topographique de Grand Trianon.
CEFS

278

276
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282
Suite de six chaises 
en acajou et placage 
d’acajou à dossier ajouré 
de motifs néoclassiques 
de griffes, rosaces et 
entrelacs . Ceinture et 
traverse moulurée, dés 
de raccordement à fleurs 
polylobées. Elles reposent 
sur des pieds fuselés et 
cannelés à l’avant et des 
pieds sabres à l’arrière. 

Époque début XIXe siècle.
Attribuées à Georges Jacob.
Haut. : 84,5 cm - Larg.: 42 cm - Prof.: 40 cm
2 000 / 2 500 €
Le Mobilier National conserve dans ses collections un fauteuil dont le 
dossier est à rapprocher de ce modèle.
CEFS

286
Console en acajou et placage d’acajou flammé. 
Elle ouvre par un tiroir en ceinture. Montants en 
console terminés par des enroulements à l’avant 
et pilastres à l’arrière réunis par une plinthe. 
Dessus de marbre portor.
Époque Restauration.
Ornementation de bronzes ciselés et dorés tels que losanges, 
mascarons, chutes...
Haut. : 90 cm - Larg.: 140,5 cm - Prof.: 51 cm
3 800 / 4 000 €
CEFS

287
Paire de fauteuils gondoles d’officier en acajou 
et placage d’acajou. Ils posent sur quatre pieds 
sabres. Garniture à châssis.
Époque Restauration.
Attribué à Jacob DESMALTER.
Haut. : 82 cm - Larg. : 59 cm - Prof. : 48 cm
600 / 800 €
CESF

288
Fauteuil en acajou et placage d’acajou. Dossier 
à la reine, supports d’accotoirs à bulbe. Il repose 
sur quatre pieds sabres.
Époque Restauration.
Accidents 
Haut. : 95,5 cm - Larg. : 61 cm - Prof. : 53 cm
200 / 300 €
CEFS

290
Bergère à dossier 
à la reine surmonté 
d’un chapiteau 
sculpté de godrons 
en acajou et placage 
d’acajou. Accotoirs 
sculptés d’écaille à 
l’attache du dossier. 
Supports d’accotoirs 
à décor de palmet-
tes, enroulements 
et feuillages stylisés. 
Elle pose sur quatre 
pieds sabres.
Époque Restauration.
Estampille de QUENNE fils.
Haut. : 94 cm - Larg. : 61 cm - Prof. : 51,5 cm
500 / 700 €
QUESNE Fils : Pierre-Angélique (ou Pierre-François) QUENNE né en 
1796. Il travaille de 1834 à 1841.
CEFS

283
Lit en frêne et placage de frêne, les chevets en 
bateau.
XIXe siècle. 
Haut. : 90 cm - Larg.: 189,5 cm - Prof.: 74,5 cm
100 / 150 €
CEFS

284
Petite table de salon en placage de loupe de 
frêne. Elle ouvre par deux tiroirs en façade. Mon-
tants arrondis terminés par des pieds fuselés. 
Plateau plaqué.
XIXe siècle.
Haut. : 74 cm - Larg.: 60 cm - Prof.: 39 cm
200 / 300 €
CEFS

285
Console en acajou et placage d’acajou ouvrant 
par un tiroir en ceinture. Montants avant en 
console terminés par des griffes de lion, mon-
tants arrières en pilastres, réunis par une tablette 
échancrée reposant sur des petits pieds boule. 
Dessus de marbre gris de Sainte Anne à gorge.
Époque Restauration. 
Accidents
Haut. : 80 cm - Larg.: 88 cm - Prof.: 39,5 cm
700 / 900 €
CEFS

291
Bibliothèque en noyer et placage de noyer 
ouvrant par deux vantaux aux 2/3 vitrés et pleins 
en partie basse. Corniche à doucine. Traverses 
basses légèrement chantournées.
Époque Louis-Philippe.
Haut. : 188,5 cm - Larg.: 110 cm - Prof.: 37,5 cm
400 / 800 €
CEFS

292
Armoire en merisier mouluré et sculpté d’un 
éventail sur le tablier. Elle ouvre par deux van-
taux.
Travail de l’Ouest de la France, XIXe siècle.
Haut. : 231 cm - Larg.: 148 cm - Prof.: 62 cm
300 / 400 €
CEFS

293
Colonne en marbre rouge 
veiné blanc. La partie haute en 
mabre blanc à mecanisme pour 
faire pivoter le socle. Elle repose 
sur un piédouche en marbre 
blanc. 
Haut. : 116 cm - Diam. :  32,5 cm
500 / 800 €
CEFS

289
Bonheur du jour en marqueterie de bois 
de rose et palissandre à décor de rinceau et 
incrustations de plaques de porcelaine à décor 
d’amours. Il ouvre par deux vantaux et deux 
tiroirs en serre papiers et un large tiroir à méca-
nisme en ceinture. Plateau coulissant. Il pose sur 
des pieds cambrés. Ornementation de bronzes 
ciselés et dorés. Époque fin XIXe siècle.
Haut. : 128,5 cm - Larg. : 67 cm - Prof. : 45 cm
800 / 1 200 €
CEFS

286

285
289

293
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Frédéric Gabriel VIARDOT (1830-1906)

Gabriel VIARDOT hérite de la manufacture de ses parents vers 1860. Il se spécialise alors dans la conception et la fabrication de mobilier de goût chinois ou 
japonais. Il pratique sur son mobilier un jeu subtil de sculptures, incrustations de nacre, de laque et d’ivoire.
Il orne ses plus belles pièces de sculptures exubérantes représentant des griff ons, des dragons et des salamandres. Il emploie essentiellement du noyer et 
de l’aune qu’il teinte pour obtenir des tons foncés. 
Monnet et Debussy lui achètent des meubles, c’est aussi lui qui réalise le bureau de Georges Clemenceau alors Président de la République.
Il expose à diff érentes Expositions Universelles où il obtient en 1867 une médaille d’argent, en 1878 et 1884 une médaille d’or. On le retrouve aussi en 1889 
et 1900 avec aussi une médaille d’or.
Il décède en 1806.
Le Musée des Arts Décoratifs de Paris conserve une belle collection de ses œuvres en particulier une paire de chaises Inv. N° :  2006 105 1 1 et 2006 105 1 2. 
(Ancienne collection Zoï). On retrouve aussi au Victoria and Albert Museum de Londres une belle représentation de sa production.

294
Paire de fauteuils à la reine en 
noyer. La traverse supérieure du 
dossier surmontée d’un  dragon 
allongé. Supports d’accotoirs à 
décor oriental en console. Pieds 
cambrés à sculpture d’éléphant 
stylisés réunis par une traverse a 
décor ajouré. 
Vers 1880.
Estampille de Gabriel VIARDOT.
Haut. :  101 cm   Larg. : 63,5 cm  
Prof. : 55 cm
2 000/3 000 €
CEFS

295
Important canapé en noyer teinté à dossier 
à la reine à deux niveaux. Traverse supérieure 
du dossier surmontée d’un important dragon 
allongé. Supports d’accotoirs à décor oriental en 
console. Un accotoir est surmonté d’un dragon 
se reposant. Il pose sur quatre pieds cambrés 
terminés par des têtes d’éléphant stylisées et  
réunis par une traverse ajourée.
Vers 1880.
Estampille de Gabriel VIARDOT.
Haut. :  109 cm   Larg. : 141 cm   Prof. : 57 cm
1 500/2 500 €
CEFS

296
Paire de chaises en bois naturel à dossier à la 
reine sculpté à jours et surmonté d’un dragon. 
Ceintures ajourées. Pieds légèrement cambrés.
Vers 1880.
Estampille de  Gabrriel VIARDOT.
Haut. :  93 cm   Larg. : 40,5 cm   Prof. : 38 cm
800 /1 200 €
CEFS

297
Petit buff et dressoir en noyer teinté en deux 
parties. La supérieure à une niche surmontée 
d’un gradin encadré de quatre colonnettes. 
Fonds laqués d’un décor de fl eurs. La partie 
basse ouvre à deux vantaux  laqué d’un décor 
fl oral surmontant une grande niche soutenue 
par deux colonnettes. Pieds boule.
Vers 1890/1900.
Haut. :  176,5 cm   Larg. : 68 cm   Prof. : 38 cm
400 / 600 €
CEFS

298
Chaise en noyer à décor ajouré de motif oriental 
fl oral et de architectural stylisé. Motif d’un 
dragon sur la barrette médiane. Pieds avant 
cambrés, pieds arrière sabres. 
Vers 1880.
Dans le goût de Gabriel Viardot.
Haut. :  79 cm   Larg. : 42 cm   Prof. : 41 cm
50/100 €
CEFS
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299
Fauteuil en noyer à dossier à la reine à garniture 
à châssis. Traverse haute du dossier à décor 
de fronton de pagode. Dossier coupé d’une 
barrette transversale incrustée de nacre et ivoire. 
Supports d’accotoirs en console à décor ajouré. 
Pieds avant en console. Pieds arrière sabre.
Vers 1880
Attribué à Viardot.
Haut. :  108 cm   L : 56,5 cm   Prof. : 60 cm
400 / 600 €
CEFS

300
Table à jouer à plateau portefeuille à décor en 
défoncé burgauté et gravé à la pointe. Pieds en 
console affrontés
Vers 1880
Attribué à Viardot.
Fermée: Haut. :  77 cm    Larg. : 85 cm    Prof. : 41 
cm 
Ouverte: Haut. :  74 cm    Larg. : 85 cm    Prof. : 
82 cm
800 / 1 000 €
CEFS

301
Meuble de toilette en bois naturel ouvrant 
à deux portes et sept tiroirs à décor burgauté. 
Petits poignées de tirage à décor de grenouilles.  
Il pose sur des pieds griffes. 
Vers 1880.
Dans la goût de Viardot.
Transformations au niveau du plateau, marbre 
rapporté.
Haut. :  82 cm   Larg. : 135 cm   Prof. : 56 cm
400 / 600 €
CEFS

302
Charmant casier à musique en bois naturel 
à décor en ivoire d’une femme et de motifs 
orientaux. Dessus symbolisant une toiture de 
pagode. Nombreux casiers et une porte. Petits 
pieds cambrés.
Vers 1880
Attribué à Viardot.
Haut. :  139 cm     Larg. : 63 cm    P : 32 cm
600 / 1 000 €
CEFS

303
Guéridon tripode en bois naturel à deux pla-
teaux dont le supérieur à galerie basse ajourée. 
Plateau inférieur à compartiments.
Vers 1880
Dans le goût de Viardot.
Accidents
Haut. : 77 cm - Diam. : 52 cm
100/150 €
CEFS

304
Vitrine de milieu en bois naturel à décor de 
femmes orientales drapées. Dessus  symbolisant 
une toiture de pagode. Quatre petits pieds 
cambrés. 
Vers 1880.
Attribuée à Viardot.
Haut. :  163 cm   Larg. : 60 cm   Prof. : 38 cm
800 / 1 200 €
CEFS
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305
Petit meuble en 
bois naturel composé 
d’une table ouvrant 
par un tiroir au dessus 
de deux étagères  à 
dessus symbolisant 
une toiture de pagode 
surmontée d’un car-
tonnier à ouvrant par 
une porte vitrée et 
deux étagères. Dessus 
à plateau symbolisant 
une toiture de pagode.
Vers 1880.
Attribué à Viardot.
1 000 /1 200 €
CEFS

307
Très importante bibliothèque en bois naturel 
ouvrant par deux vantaux vitrés en partie haute 
et pleins à décor incrusté d’ivoire en partie basse. 
Corniche symbolisant une toiture de pagode 
surmontée d’un important dragon sculpté. Pieds 
à griffe.
Vers 1880
Par Viardot non signé.
Haut. :  238 cm   Larg. : 146 cm   Prof. : 45 cm
5 000 /7 000 €
CEFS

306
Paire de chaises et un tabouret en bois naturel 
dossier à la reine à garniture à châssis. Traverse 
haute du dossier à décor de fronton de pagode. 
Dossier coupé d’une barrette transversale incrus-
tée de nacre et ivoire. Supports d’accotoirs en 
console à décor ajouré. Pieds avant en console. 
Pieds arrière sabre.
Vers 1880
Attribué à Viardot.
Haut. : 101 cm - Larg. : 43 cm - Prof. : 39 cm
400 / 500 €
CEFS

308
Table travailleuse en 
bois naturel ouvrant 
par un plateau à décor 
orientalisant surmon-
tant une étagère. 
Montants cambrés. 
Vers 1880
Attribuée à Viardot.
Haut. :  77 cm   Larg. : 
54,5 cm   Prof. : 38 cm
400 / 600 €
CEFS

309
Table bureau en bois naturel à décor oriental 
sculpté à jour et partiellement orné de bronzes 
dorés. Dessus de maroquin rouge. Pieds cam-
brés. La ceinture ouvre par deux tiroirs et deux 
tirettes latérales.
Vers 1880.
Estampille de Viardot.
Haut. :  75 cm   Larg. : 120,5 cm   Prof. : 72 cm
3 000 / 5 000 €
CEFS

310
Billet doux en 
bois naturel 
ouvrant par un 
vantail découvrant 
deux encriers et 
un plumier en 
parie basse et un 
classeur en partie 
haute. L’abattant 
est orné d’un dé-
cor végétal animé 
de personnage en 
nacre.
Vers 1880.
Attribué à Viardot.
Haut. :  102 cm 
Larg. : 61 cm 
Prof. : 34 cm
800 / 1 200 €
CEFS

311
Petit bureau en bois naturel gravé à la pointe 
de cartouche fleuri sur le plateau. Il ouvre par 
un tiroir en ceinture dont il manque le bouton 
de tirage. Pieds cambrés gravés de filets réunis 
par une tablette d’entrejambe sculptée ajourée 
d’entrelacs.
Vers 1880.
Attribué à Viardot.
Haut. : 75,5 cm - Larg.: 59 cm - Prof.: 40 cm
300 / 400 €
CEFS

312
Petite encoignure d’angle en bois naturel à pla-
teaux décorés de motifs architecturaux géométri-
ques à jours.
Vers 1880.
Dans la goût de Viardot.
Petits accidents
Haut. : 22 cm - Larg. : 26 cm - Prof. : 21,5 cm
200 / 300 €
CEFS
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313
Tapis persan Melayer, médaillon central à dé-
cor d’un boteh sur fond ivoire, le champ à décor 
hérati sur fond bleu marine et quatre écoinçons 
à décor de botehs sur fond brique. Belle bordure 
à décor floral sur fond bleu royal.
Début XXe siècle.
Quelques parties affaiblies sur le pourtour.
195 x 141 cm
500 / 700 €
JLM

314
Galerie du caucase à décor de six médaillons 
sur fond bleu marine à décor animalier et floral 
stylisé.
Fin XIXe – début XXe siècle.
Quelques usures et dégorgements de couleurs.
396 x 116 cm
200 / 400 €
JLM

315
Galerie persane Chiraz, champ à décor Mina-
Khani sur fond bleu marine.
Première moitié du XXe siècle.
Manque aux extrémités.
241 x 126 cm
20 / 40 €
JLM

317
Rare galerie du caucase Soumak, onze 
médaillons en losange polychrome à décor 
géométrique et de fleurs stylisées sur fond bleu. 
Bordure d’encadrement à décor de botehs.
Fin XIXe siècle.
Usures.
277 x 104 cm
1 000 / 1 200 €
JLM

318
Tapis afghan à décor de deux médaillons sur 
fond bleu marine. Bordure principale à décor de 
güls avec deux kilims aux extrémités.
Fin XIXe siècle.
Usures.
152 x 106 cm
120 / 150 €
JLM

319
Tapis persan Hamadan, médaillon central à 
décor géométrique sur fond rouge. Champ sur 
fond bleu.
Milieu XXe siècle.
206 x 139 cm
100 / 200 €
JLM

320
AUBUSSON 
Tapisserie à décor de trois personnages dans une 
verdure. Bordure à guirlandes de fleurs.
Fin XVIIe siècle.
Haut. : 277 cm - Larg.: 334 cm
3 000 / 4 000 €
CEFS

316
GOBELINS
Tapisserie fine à décor d’un médaillon central 
d’une scène galante, chutes de guirlandes de 
fleurs et enroulements feuillagés. Manque les 
bordures.
Fin XVIIIe siècle. 
Haut. : 260 cm - Larg.: 234 cm
4 800 / 5 000 €
Cette tapisserie est à rapprocher par ces motifs à la tenture «Les 
amoures des Dieux» par Boucher tissée aux Gobelins vers 1760 dont 
le Mobilier National conserve «Diane et Endymion»
CEFS

T A P I S S E R I E
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ORDRE D’ACHAT - ORDERS

Après avoir pris connaissances des conditions de la vente, je dé-
clare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte per-
sonnel, aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci 
dessous (les limites ne comprenant pas les frais). Merci de joindre 
au formulaire d’ordre d’achat un relevé d’identité bancaire et une 
copie de pièce d’identité ou un extrait d’immatriculation R.C.S.
L’exécution des ordres téléphoniques est un service gracieux 
rendu par l’étude. À ce titre notre société n’assumera aucune 
responsabilité si la liaison téléphonique n’est pas établie.

I have read the conditions of sale and the guide to buyers and agree 
to abide by them. I grant you permission to purchase on my behalf 
the following items within the limits indicated in euros (these limits do 
not include buyer’s premium and taxes). Please sign and attach this 
form to a document indicating the bidder’s bank details (companies 
may send a photocopy of their registration number).

TERMS OF SALE

All purchases must be paid immediately. The buyers will pay, in 
addition to the bid price, the following fees : 19 % + V.A.T
The auctioneers who will represent those who cannot attend the sale 
personally can place orders

CONDITIONS DE VENTE

Les conditions générales de la vente et tout ce qui s’y rapporte 
sont régis uniquement par le droit français et de la compétence 
exclusive des tribunaux français (Paris). Le fait de participer à la pré-
sente vente implique que tous les acheteurs ou leurs mandataires 
acceptent et adhèrent à toutes les conditions de la vente. Celle-ci 
est faite au comptant et conduite en euros.
Les indications figurant dans le catalogue sont établies par Delorme 
& Collin du Bocage SVV et les experts, sous réserve de rectifications, 
notifications et déclarations énoncées au moment de la présenta-
tion du lot et portées au procès-verbal de la vente. Les dimensions, 
couleurs de reproductions et informations sur l ‘état sont fournies à 
titre indicatif. Toutes les indications, un accident ou une restauration 
sont communiquées afin de faciliter son inspection par l’acheteur 
potentiel et restent soumises à l’entière appréciation de celui-ci. Cela 
signifie que tous les lots sont vendus dans l’état où ils se trouvent 
au moment précis de leur adjudication avec leurs possibles défauts 
et imperfections. Aucune réclamation ne sera admise une fois 
l’adjudication prononcée, une exposition préalable ayant permis 
aux acquéreurs l’examen des oeuvres présentées.

L’état de marche des pendules, des montres, objets scientifiques 
ou de mesure, et tout mécanismes ne sont pas garantis. Les 
bouteilles de vins sont vendues en l’état et sans réclamation. Les 
niveaux sont donnés de manière purement informative.
Les enchérisseurs sont réputés agir en leur nom et pour leur 
compte.

S’il est établi que plusieurs enchérisseurs ont simultanément 
porté une enchères et réclament en même temps le lot après le 
prononcé du mot adjugé , le dit lot sera remis en adjudication 
au dernier prix prononcé.
L’acheteur paiera en sus d’adjudication ou prix au marteau, une 
commission de 19 % HT+ TVA. Les acquéreurs des lots marqués 
d’un astérisque (*) devront s’acquitter en sus des frais de vente de 
la TVA, des droits et des taxes pour l’importation temporaire.

La sortie d’un lot de France peut être sujette à une autorisation 
administrative. L’obtention du document concerné relève de la 
responsabilité du bénéficiaire de l’adjudication du lot concerné 
par cette disposition.
Le refus de délivrance par l’administration ne justifiera ni l’annula-
tion de la vente, ni un retard de règlement, ni une résolution.
Conformément à l’article 14 de la loi 2000-6421 du 10 juillet 2000, 
à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure 
restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande 
du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant. Si le 
vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un mois 
à comp-ter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, 
sans préjudice de dommage et intérêts dus par l’adjudicataire 
défaillant.
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