
Paris
30, av. Théophile Gautier    75016 Paris
Tél. : 01 48 78 81 06 
paris@le�och-drouot.fr

Saint-Cloud
3, bd de la République    92210 Saint-Cloud
Tél. : 01 46 02 20 20    Fax : 01 46 02 20 25

sc@le�och-drouot.fr

ISO 9001:2008

BUREAU VERITAS
Certification

www.le�och-drouot.fr

S
A

IN
T

-C
L

O
U

D
 

D
IM

A
N

C
H

E
 1

4
 F

É
V

R
IE

R
 2

0
1
6

DIMANCHE 14 FÉVRIER 2016
À SAINT-CLOUD



SAVEZ-VOUS 
COMBIEN VALENT 

VOS OBJETS ?

Inventaires de partage, de succession, ISF  
ou en vue d’assurance sur rendez-vous

À Paris

Tous les premiers et troisièmes  
mercredis du mois de 9h30 à midi

À Saint-Cloud

Tous les deuxièmes mercredi 
du mois de 9h30 à midi

Paris
30, avenue Théophile Gautier    75016 Paris
Tél. : 01 48 78 81 06 
paris@le�och-drouot.fr

Saint-Cloud
3, bd de la République    92210 Saint-Cloud

Tél. : 01 46 02 20 20  
sc@le�och-drouot.fr

ESTIMATIONS GRACIEUSES ET CONFIDENTIELLES

Guillaume Le Floc’h
et ses collaborateurs vous présentent 
leurs meilleurs vœux pour l’année 2016



VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES À

SAINT-CLOUD
1 ter, boulevard de la République 

DIMANCHE  14 FÉVRIER 2016

À 14H30

EXPOSITIONS PUBLIQUES
Vendredi 12 et samedi 13 février 2016 de 11 h à 18 h  

et le matin de la vente de 11 h à midi

Renseignements : 01 48 78 81 06 - contact@le�och-drouot.fr

Téléphone pendant l’exposition : 01 46 02 20 15

Tous les lots sont visibles sur le site : www.le�och-drouot.fr

 

Laissez un ordre d’achat, enchérissez par téléphone 
ou en direct sur internet avec

Paris
30, av. Théophile Gautier
75016 Paris
Tél. : 01 48 78 81 06
paris@le�och-drouot.fr

Saint-Cloud
3, bd de la République

92210 Saint-Cloud
Tél. : 01 46 02 20 20
Fax : 01 46 02 20 25
sc@le�och-drouot.frG
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ESTAMPES

Mme Sylvie COLLIGNON
45, rue Sainte-Anne
75001 Paris
Tél. : 01 42 96 12 17
collignonsylvie@cegetel.net
A décrit le numéro :  
56

TABLEAUX ANCIENS 

M. Stéphane PINTA
Cabinet TURQUIN
69, rue Sainte-Anne
75002 PARIS
Tél. : 01 47 03 48 78
stephane.pinta@turquin.fr
A décrit les numéros :  
6, 8, 9, 16, 17, 18 et 22

DESSINS et TABLEAUX  

MODERNES 

Cabinet BRUN-PERAZZONE
14, rue Favart
75002 Paris
Tél. : 01 42 60 45 45
brun.perazzone@gmail.com
A décrit les numéros :  
23, 48, 49 et 65

EXTRÊME-ORIENT 

M. Thierry PORTIER
26, boulevard Poissonnière
75009 Paris
Tél. : 01 48 00 03 42
cabinet@portier-asianart.com
A décrit les numéros :  
143, 144, 145, 147, 150, 151, 
152 et 158 à 161

MOBILIER et OBJETS d’ART 

Cabinet AUTHENTICITÉ
11, boulevard de Bonne Nouvelle
75002 PARIS
Tél. : 01 40 26 05 46
laurent.hache@authenticite.fr
A décrit le numéro :  
247

TAPIS 

M. Frank KASSAPIAN
4, quai d’Orléans
75004 Paris
Tél. : 06 58 68 52 26
frank.kassapian@yahoo.fr
A décrit les numéros :  
266 à 278

EXPERTS
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ESTAMPES, DESSINS, TABLEAUX ANCIENS et MODERNES

  1.  École Française du XIXe siècle.
  La grande cascade du château de Saint-Cloud.
  Chromolithographie.
  Haut. : 36,5 cm - Larg. : 59 cm 50 / 100 €

  2.  HADLARD d’après Thomas ALLOM (1804 - 1872).
  « Palace of Saint Cloud ».
  Lithographie en noir rehaussée.
  Haut. : 12 cm - Larg. : 19 cm
  On joint d’après AVELINE, Vue et perspective du château de 

Saint-Cloud du côté de l’escalier, gravure en noir et rehauts 
de couleurs. 30 / 50 €

  3.  École Française du XIXe siècle.
  Vue de la grande cascade et vue du château de Saint-Cloud.
  Deux gravures rehaussées.
  On joint un ensemble de livres et documentation sur Saint-

Cloud à l’époque du coup d’état et de l’incendie du Château.
 20 / 40 €

  4.  Pierre Charles COQUERET (Paris, 1761 - 1832)
 d’après Raphaël SANZIO.
  « Amor Nobile » et « Amor Lento ».
  Paire de gravures en couleurs (piqûres et mouillures).
  Haut. : 27 cm - Larg. : 34,5 cm 140 / 160 €

1

4
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  5.  École Espagnole du XVIIe siècle.
  Descente de Croix.
 Huile sur panneau de sapin, deux planches, non parqueté. 
 Haut. : 42 cm - Larg. : 44,5 cm 600 / 800 €

  6.  École Française du XVIIIe siècle.
  Paysage animé aux ruines.
  Huile sur toile (rentoilée).
  Haut. : 94,5 cm - Larg. : 183 cm 800 / 1 200 €

  7.  École Italienne du XVIIe siècle.
  Arrestation d’une sainte.
  Huile sur toile (rentoilée).
 Haut. : 55 cm - Larg. : 46 cm 400 / 600 €

  8.  École Française du XIXe siècle, d’après Peter Paul RUBENS.
  L’Adoration des mages.
 Huile sur toile.
 Haut. : 83 cm - Larg. : 108 cm
 Cadre en bois et stuc doré d’époque Empire.
  Reprise en sens inverse de L’Adoration des mages de Peter 

Paul Rubens (toile, 251 x 328 cm, Lyon, musée des Beaux-
Arts, inv. A 118). 1 500 / 2 000 €

5 7

8
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  9.  Francisco SOLIMENA dit l’ABBATE CICCIO 
 (Canale di Serino, 1657 - Naples, 1747).
  Dieu le Père dominant le monde.
  Toile circulaire réduite dans les parties supérieure et inférieure, mise au rectangle (petits manques, accidents et restaurations anciennes).
  Haut. : 51 cm - Larg. : 62,5 cm
  Provenance : Collection particulière, France.
  Francesco Solimena, merveilleux représentant de la peinture baroque napolitaine, est d’abord influencé par le style pictural de Luca 

Giordano, avant de s’intéresser au classicisme du Dominiquin et de Reni. Peintre remarquable, on lui doit un nombre impressionnant de 
décors à Naples, fresques décoratives, voûtes et écoinçons d’église. Il réalise la synthèse des traditions napolitaines et influencera non 
seulement la peinture des générations suivantes, mais également l’architecture et la sculpture.

  Notre composition est à dater aux alentours de 1698, lorsque Solimena expérimente une nouvelle interprétation de la lumière, influencé 
entre autres par le milieu artistique romain et les productions de Carlo Maratta. La lumière chaude qui vient caresser les anges virevoltants 
les fait surgir de la pénombre, les draperies aux couleurs vives répondant au bleu profond du globe terrestre sur lequel s’appuie le Père. 
Le mouvement circulaire de la composition est servie par un pinceau léger, qui rend particulièrement la densité des nuées et la douceur 
des ailes de l’ange de gauche. De la même période que les fresques de l’église de Santa Maria Donnalbina à Naples, notre composition 
est à rapprocher également de la fresque de la voûte de la sacristie de San Domenico Maggiore, la Trinité, dont le motif de Dieu le Père 
est extrêmement proche, bien que postérieur d’une dizaine d’années. On y retrouve les anges virevoltants gracieusement autour de la 
figure du Père, vus dans un raccourci saisissant, au milieu des nuées. L’ange à la draperie rouge, à la position si particulière, se retrouve 
également dans cette fresque, ainsi que dans plusieurs autres compositions, comme Le martyre des Giustiniani (toile, Naples, Pinacoteca 
nazionale di Capodimonte, inv. 213).

  Nous remercions le professeur Nicola Spinosa qui a confirmé l’authenticité de notre tableau d’après photographie. 8 000 / 10 000 €
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 10.  École Française du XVIIIe siècle.
  Deux femmes sur le quai d’un port.
  Dessin à la sanguine.
  Haut. : 18,5 cm - Larg. : 14 cm 400 / 600 €

 11.  Joseph Louis Hyppolyte BELLANGÉ (Paris, 1800 - 1866).
  Visite galante du cavalier.
  Dessin au crayon réhaussé à l’aquarelle signé et daté 1855 

en bas à droite.
  Haut. : 16,5 cm - Larg. : 19 cm
  On joint un dessin formant pendant : Les Marchands de 

pain. Monogrammé E.P et daté en bas à droite. 400 / 600 €

 12.  Francesco PANINI (Rome, 1745 - 1812) 
 d’après Gio OTTAVIANI.
  « Escaliers d’Alexandre VII au Vatican ».
  Gravure en noir réhaussée en couleurs.
  Haut. : 43,5 cm - Larg. : 70 cm 200 / 300 €

 13.  École Vénitienne du XVIIe siècle, 
 suiveur de Pietro della VECCHIA.
  La Femme adultère.
 Huile sur toile (restaurations anciennes).
 Haut. : 54 cm - Larg. : 44,5 cm
  Reprise partielle de la composition de Pietro della Vecchia (1603 

- 1678), Le Christ et la femme adultère (toile, 151 x 206 cm, 
Avignon, musée Calvet, inv. 2000.6.2). 300 / 500 €

 14.  École Française du XIXe siècle.
  Pomone avec des amours.
  Dessin au crayon noir sur papier bleu (pliures et mouillures).
  Haut. : 39 cm - Larg. : 49 cm 300 / 400 €

 15.  Claude THIENON (Paris, 1772 - 1846).
  Paysage néoclassique.
  Dessin circulaire au crayon noir signé en bas à gauche et 

daté 1802.
  Diam. : 14,2 cm
  Cadre d’origine par COIFFIER, marchand de couleurs et de 

papier à Paris (manques au stuc). 200 / 300 €

10

12

15

13
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 16.  Attribué à Alexander ROSLIN 
 (Malmö, 1718 - Paris, 1793).
  Portrait présumé de Jean François Bergeret seigneur 

de Trouvaille.
 Huile sur toile ovale.
 Haut. : 63,5 cm - Larg. : 53,5 cm

  Au revers, sur la toile, inscription au pochoir : Jean François  
Bergeret Seigneur de Frouville Écuyer Cler du Roy en ses 
Conseils Secrétaire ordinaire au Conseil d’État direction et 
finances † le 28 8bre 1783 au château de Frouville. 

 Une étiquette : famille Hocquart. 
  Sur le châssis, une étiquette ancienne : Mre. Jean François 

Berger[et] Écuyer, Seigneur de Frouville, Con(...) du Roi 
en Ses Conseils, Secrétaire ordi[naire] au Conseil d’État, 
direction et finance décédé le 28.8bre.173. au ch[âteau] 
de Frouville. Signée (?) en bas à droite Ch (?) R. Armoiries 
rapportées.

  Œuvre en rapport : Autoportrait, vers 1785, toile, 29,5 x 23 cm, 
Stockholm, Nationalmuseum, NM 7004. 

  Notre tableau est à rapprocher du tableau conservé au 
musée de Stockholm, considéré, peut-être à tort, comme 
un autoportrait : en effet, les comparaisons avec les autres 
autoportraits connus de l’artiste, comme l’Autoportrait de 
1790 (toile, 102 x 79 cm, Malmo Art Museum), infirmeraient 
cette appellation d’autoportrait. 

  L’identification traditionnelle de notre tableau semble plus 
plausible : il s’agirait de Jean-François Bergeret, dont les 
liens d’amitié avec Roslin sont attestés notamment par sa 
présence en tant que témoin de mariage de la fille aînée de 
l’artiste, Augustine-Suzanne, le 29 août 1780.

 6 000 / 8 000 €

 17.  École Française vers 1770, entourage de Louis 
Michel Van LOO.

  Portrait dit de Nicolas Joseph Bergeret de Grancourt.
  Huile sur toile ovale agrandie, transposée sur toile 

(petit manque à droite).
 Haut. : 53 cm - Larg. : 63 cm
 À l’origine 37 x 37 cm
  Au dos inscription au pochoir et étiquette ancienne 

au dos de la toile : N. Bergeret de Grandcourt écuyer 
décédé à paris le 18.8bre 1777 inhumé à Saint-Nicolas-
des-champs. 800 / 1 200 €

18.  Eugène DEVERIA (Paris, 1808 - Pau, 1865).
  Portrait de Marie Suzanne Célestine Boudin de La 

Nuguy de Tromelin, dame des Moutis de Boisgautier.
 Huile sur toile signée et datée en bas à gauche.
 Toile d’origine de Rey et Bruon (cachet au dos).
 Haut. : 81 cm - Larg. : 65 cm
 Cadre d’origine en bois et stuc doré à palmettes.
 3 000 / 4 000 €

16

18
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 19.  Maximilien MAYEUR (Paris, 1841 - 1889).
  Paysages au fleuve, à la chaumière ou aux arbres.
  Quatre huiles sur carton présentées sous un même cadre, 

l’une signée.
  Dimension d’une : 
 Haut. : 16 cm - Larg. : 24,5 cm 700 / 900 €

 20.  École Flamande du XIXe siècle.
  Partie de cartes dans une taverne.
  Huile sur panneau signée et datée 1872 en bas à gauche 

(rétractions).
  Haut. : 27,5 cm - Larg. : 36,5 cm 400 / 500 €

 21. Attribué à Louis MOREAU (XIXe siècle).
  Troupeau s’abreuvant.
  Gouache.
  Haut. : 14,5 cm - Larg. : 22 cm 300 / 500 €

 22.  Zacharie NOTERMAN (Gand, 1820 - Paris, 1890).
  Rixe de singes et Singes jouant aux cartes.
  Paire d’huiles sur panneaux d’acajou, l’une signée en bas à 

gauche, l’autre en bas à droite sous le tabouret.
 Haut. : 31,5 cm - Larg. : 23,5 cm
  Cadres à canaux en bois et stuc doré travail français vers 

1860. 800 / 1 200 €

19

21

22 22

20
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23. Eugène Louis LAMI (Paris, 1800 - 1890).
 Le Contrat de mariage.
  Huile sur toile portant une signature, datée 1847 et dédicace apocryphe en bas à droite (craquelures).
 Haut. : 46,3 cm - Larg. :  65,2 cm 4 000 / 6 000 €

 Dans un salon bourgeois richement meublé, la famille est assemblée. 
À gauche, devant la cheminée, assis à une petite table, le notaire lit 
le contrat. Debout devant un grand canapé recouvert d’étoffe rose, 
les deux pères écoutent, l’un petit et gros, l’autre grand et mince. 
À droite, sur des fauteuils, sont assises la grand-mère et la mère 
de la fiancée, cette dernière en robe blanche décolletée. Sur une 
chaise basse a pris place la jeune sœur, en robe rose, plus attentive 
à regarder sa grande sœur qu’à écouter une lecture à laquelle elle ne 
doit pas comprendre beaucoup. En arrière, appuyé contre un meuble, 
le fiancé est debout, en uniforme de polytechnicien, et, étalé sur un 
canapé, on aperçoit un jeune homme en pantalon gris et gilet blanc.

 Provenance :
-  Vente après décès de l’Atelier d’Eugène Lami, Hôtel Drouot, Salle 

no. 5, le jeudi 26 février 1891, no. 57 ;
- Collection Alexis Rouart ;
-  Vente de la collection de Feu M. Alexis Rouart, Hôtel Drouot, Salle 

no. 6,  les lundi 8 mardi 9 et mercredi 10 mai 1911, p. 36, no 133, 
reproduit ;

- Collection Félix Doistau ;
-  Vente de la collection de M. Félix Doistau, Galerie Georges Petit, 

les lundi 18 et mardi 19 juin 1928, no. 4 reproduit, annotation au 
catalogue acheté par le Vicomte Beuret ;

-  Vente Galerie Georges Petit, les lundi 11 et mardi 12 mai 1931 Objets 
d’art et de luxe de la période de la Duchesse de Berry 1817-1828, 
Maîtres F. Lair Dubreuil & Henri Baudoin, no. 22 reproduit. Pl. X. 
Acheté par Gilbert Levy annoté au catalogue ;

-  The René Fribourg collection : II, eighteenth and nineteenth century 
paint, Sotheby’s, Londres, 26 juin 1963, n°102 ;

-  Vente à Paris, Palais Galliera, Tableaux Contemporains et Modernes, le 
lundi  2 décembre 1963, no. 107 reproduit en couverture de catalogue.

 Expositions :
- « Centennale de l’Art français de 1800 à 1889 », Paris 1900, no. 398
-  « Louis-Philippe, L’art et la vie sous Louis-Philippe 1830 – 1848 », 

Paris, Hôtel Jean Charpentier, 16 juin - 10 juillet 1926, n° 108, p 23, 
appartenant à M. Doistau

-  « Pictures of Everyday Life, genre painting in Europe, 1500-1900 », 
Carnegie Institute, Pittsburgh Pennsylvania, October 14 - December 
12, 1954,. Introduction by Gordon Bailey Washburn. [Exhibition held 
at the] Department of Fine Arts, no.77, reproduit

Bibliographie :
-  Paul-André Lemoisne, Eugène Lami, Paris, Manzi, 1912, reproduit 

p. 95
-  Paul-André Lemoisne, Collection de la société de l’histoire de l’art 

français L’œuvre d’Eugène Lami (1800-1890), essai d’un catalogue 
raisonné, Paris H. Champion, 1914, p. 171, no. 733

 Paul-André Lemoisne liste quatre versions du Contrat de mariage : 
deux aquarelles, une peinture et une gravure par Robert Staines dont 
voici l’image qui illustre le livre Paris en 1841 de Melle Gore.

 La première aquarelle fait partie  de la suite des 61 aquarelles pour 
l’Histoire de mon temps, commande  du prince Demidoff.

 Nous remercions Madame Caroline Imbert, pour son aide. 

Cette œuvre figurera dans le catalogue raisonné en préparation.
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 24.  Maurice BOMPARD (Rodez, 1857 - 1936).
  Fleurs dans un vase vert et coupe de fruits.
  Huile sur toile ovale signée en bas à droite.
  Haut. : 74 cm - Larg. : 83 cm 400 / 600 €

 25.  École Espagnole de la fin du XIXe ou du début du XXe siècle.
  Corrida.
  Huile sur toile (rentoilée).
  Haut. : 47 cm - Larg. : 64,5 cm 500 / 600 €

 26.  Laurent Lucien GSELL (Paris, 1860 - 1944).
  Bal populaire.
  Huile sur toile signée en bas à gauche (accidents, manques 

et restaurations).
  Haut. : 38 cm - Larg. : 54 cm 1 100 / 1 300 €

 27.  Laurent Lucien GSELL (Paris, 1860 - 1944).
  Bouquet d’anémones du Japon dans un vase.
  Huile sur toile signée en bas à droite.
  Haut. : 74 cm - Larg. : 55 cm 600 / 800 €

 28.  Laurent Lucien GSELL (Paris, 1860 - 1944).
  La rivière.
  Huile sur toile signée en bas à droite (percée).
  Haut. : 55 cm - Larg. : 46,5 cm 300 / 500 €

24

25

26
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 29.  Willem LINNIG le jeune (Anvers, 1842 - 1890).
  Nature morte au chapeau rouge, à la couronne et à l’épée.
  Huile sur panneau signée et datée 1875 en haut à gauche 

(frottements).
  Haut. : 23 cm - Larg. : 34,5 cm
  Important cadre en bois et composition dorée. 350 / 450 €

 30.  Joseph Clément Maxime JEANNOT (Ornans, 1855 - ?).
  Étude d’arbres dans la forêt de Fontainebleau.
  Deux aquarelles, l’une signée en bas à droite.
  Haut. : 48 cm - Larg. : 60 cm
  Haut. : 56 cm - Larg. : 38,5 cm 100 / 150 €

 31.  École Française du XIXe siècle.
  Intérieur aux chiens et aux perroquets.
  Huile sur toile monogrammée PM en bas à gauche (usures 

et enfoncements).
  Haut. : 32,5 cm - Larg. : 24,5 cm
  Cadre à canaux en bois et composition dorée sculptés de 

palmettes (manques) d’époque Restauration. 300 / 400 €

 32.  A. RENAUD (XIXe siècle).
  Vues de Meaux.
  Paire d’huiles sur toile signées et datées 1888 en bas à 

droite (éclats, petits trous et restaurations).
  Haut. : 65 cm - Larg. : 54 cm 300 / 400 €

33.  Paul LECOMTE (Paris, 1842 - 1920).
  Grand arbre près d’une chaumière.
  Huile sur toile signée en bas à gauche (restaurations).
  Haut. : 55 cm - Larg. : 64 cm 200 / 400 €

34.  Albert CHARPIN (Grasse, 1842 - Asnières, 1924).
  Moutons et leur bergère.
  Huile sur toile signée en bas à droite.
  Haut. : 54 cm - Larg. : 73 cm
  Important cadre d’origine en bois et composition redorée 

(restaurations). 700 / 1 000 €

29 31
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 35.  Raoul CARRE (Montmorion, 1868 - 1934).
  Village de montagne. Bourdoisan ?
  Huile sur carton contrecollé sur toile, signée en bas à gauche 

(petits accidents).
  Haut. : 31 cm - Larg. : 40 cm 200 / 400 €

 36.  Michel KING (né en 1930).
  Chemin en Bretagne.
  Huile sur toile signée en bas à droite et située au dos.
  Haut. : 31 cm - Larg. : 60,5 cm 200 / 400 €

 37.  Ohannès ALHAZIAN (Turquie, 1881 - 1956).
  « Chapelle Église Saint-Jacques ».
  Huile sur panneau signée en bas à gauche, située et 

contresignée sur une étiquette au dos.
  Haut. : 60,5 cm - Larg. : 50 cm 400 / 600 €

 38.  H. PETIT (XIXe - XXe siècle).
  Nature morte aux pommes.
  Huile sur panneau signée en bas à droite.
  Haut. : 32,5 cm - Larg. : 40 cm 200 / 300 €

 39.  Diego MARIN LOPEZ (1865 - 1917).
  Portraits d’hommes.
  Six huiles sur panneaux de bois signées.
  Dimensions moyennes : 
 Haut. : 28,5 cm - Larg. : 16,5 cm 
 et Haut. : 32 cm - Larg. : 16 cm 600 / 800 €

 40.  Ohannès ALHAZIAN (Turquie, 1881 - 1956).
  Chapelle d’église dédiée à la Vierge.
  Huile sur panneau signée en bas à droite.
  Haut. : 65 cm - Larg. : 50 cm 400 / 600 €

35 38

37 40
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 41.  Émile GODCHAUX (1860 - 1938).
  Parade navale à Venise.
  Huile sur toile signée en bas à droite.
  Haut. : 54 cm - Larg. : 81 cm 1 000 / 1 200 €

 42.  Octave Lazare Georges GALLIAN 
 (Toulon, 1855 - 1905).
  Barques de pêche en Méditerranée.
  Huile sur toile signée et datée 88 en bas à droite.
  Haut. : 30 cm - Larg. : 55,5 cm
  Cadre d’origine en bois et composition dorée (manques).
 400 / 600 €

 43.  Georges Philibert Charles
 MARONIEZ (Douai, 1865 - 1933).
  Bateaux et barques au soleil couchant.
  Huile sur panneau signée en bas à gauche.
  Haut. : 22 cm - Larg. : 27 cm 300 / 400 €

41

42

43
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D’APRÈS GEORGES BARBIER (NANTES, 1882 - PARIS, 1932).

 44.  Les Sept Péchés capitaux.
  Sept gravures rehaussées au pochoir présentées sous deux 

cadres.
  Dimensions de chaque vignette : 
 Haut. : 16 cm - Larg. : 11 cm 300 / 400 €

 45.  Scènes galantes.
  Cinq gravures peintes au pochoir.
  Dimensions moyennes : 
 Haut. : 16 cm - Larg. : 11 cm
 200 / 300 €

 46.  Volupté.
  Suite de dix-huit vignettes gravées rehaussées en couleurs 

au pochoir présentées sous trois cadres.
  Dimension de chaque vignette : 
 Haut. : 20 cm - Larg. : 14 cm 600 / 800 €

 47.  Les Quatre Saisons, les Quatre Éléments et les Quatre 
Heures du jour. Suite de douze gravures rehaussées au 
pochoir présentées sous un même cadre.

  Dimensions de chaque vignette : 
 Haut. : 15,5 cm - Larg. : 11 cm 500 / 600 €

44 45 45

454545

46 46 47
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 48.  Lucien SIMON (Paris, 1861 - 1945).
  Bal breton à l’Île-Tudy.
 Toile signée en bas à gauche (rentoilage, restaurations).
 Haut. : 127,5 cm - Larg. : 166 cm 5 000 / 6 000 €

 49.  Maximilien LUCE (Paris, 1858 - Rolleboise, 1941).
  Le dragueur par temps gris.
  Huile sur carton signée en bas à gauche et en bas à droite.
  Haut. : 23 cm - Larg. : 31 cm 1 500 / 2 000 €

 50.  STETLER (XIXe siècle - XXe siècle).
  Enfants au jardin du Luxembourg.
  Huile sur toile signée en bas à gauche.
  Haut. : 66 cm - Larg. : 100 cm 500 / 700 €

 51.  Robert KERVALO (1902 - 1974).
  Marché à Honfleur et Ville bretonne.
  Paire d’huiles sur panneau signées en bas à droite.
  Haut. : 24 cm - Larg. : 20 cm 400 / 600 €

48

49

51
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 52.  Maurice Alfred DECAMPS (1892 - 1953).
  Bouquet de fleurs roses dans deux vases.
  Huile sur toile signée en bas à droite.
  Haut. : 60 cm - Larg. : 81 cm 400 / 500 €

 53.  Édouard CORTES (1882 - 1965).
  Nettoyage des cuivres.
  Huile sur toile signée en bas à gauche.
  Haut. : 46 cm - Larg. : 38 cm 800 / 1 200 €

 54.  Lucien Henri GRANDGERARD (1880 - 1970).
  « Étude de danseuse ».
  Huile sur panneau signée en bas à droite (verni chanci).
  Haut. : 41 cm - Larg. : 33,5 cm 400 / 600 €

 55.  Jacques Henri LARTIGUE (1894 - 1986).
  Grand bouquet de fleurs.
  Huile sur toile signée en bas à gauche.
  Haut. : 116 cm - Larg. : 81 cm 400 / 600 €

 56.  Paul JOUVE (1878 - 1973).
  Touaregs et méharis au repos.
  Pointe sèche. Épreuve signée en bas à droite, bonne marge. 

1931.
  Haut. : 22, 5 cm - Larg. : 28 cm 600 / 800 €

52

53

54 56
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 57.  Isidor ROSENSTOCK (Strasbourg, 1880 - 1956).
  Bouquet de roses et trois coupes de cristal.
  Aquarelle signée en bas à droite.
  Haut. : 58 cm - Larg. : 98 cm 600 / 800 €

 58.  Jean DRIES (Bar-le-Duc, 1905 - 1973).
  « Menton ».
  Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée,  

titrée et datée 1953 au dos.
  Haut. : 38 cm - Larg. : 46,5 cm 500 / 700 €

 59.  Robert DEBIEVE (1926 - 1994).
  « Les anciens remparts ».
  Huile sur toile signée en bas à droite, titrée, datée 

1973 et contresignée au dos.
  Haut. : 46,5 cm - Larg. : 55,5 cm 300 / 500 €

 60.  Robert DEBIEVE (1926 - 1994).
  « L’embarcadaire ».
  Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée,  

titrée et datée novembre 77 au dos.
  Haut. : 60 cm - Larg. : 73 cm 400 / 600 €

57

58

59 60
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 61.  Jacques BOUYSSOU (1926 - 1997).
  « Venise, La Giudecca ».
  Huile sur toile signée en bas à droite.
  Haut. : 81 cm - Larg. : 116 cm 1 500 / 2 500 €

 62.  Gaston SEBIRE (Saint-Samson, 1920).
  « L’été à Trouville ».
  Huile sur toile signée en bas à droite.
  Haut. : 81,5 cm - Larg. : 100 cm 800 / 1 200 €

 63.  Jacques BOUYSSOU (1926 - 1997).
  « Les boulistes en bord de Seine ».
  Huile sur toile signée en bas à gauche.
  Haut. : 65 cm - Larg. : 81 cm 800 / 1 200 €

 64.  Jean Pierre DUBORD (né en 1949).
  « La course de bateaux à Rouen ».
  Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée et titrée 

au dos.
  Haut. : 50 cm - Larg. : 61 cm 500 / 800 €

61

6462
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 65.  LE PHO (Hà-Dông, 1907 - Paris, 2001).
  Fleurs et deux femmes au second plan.
  Huile sur toile signée en bas à droite, annotée sur le châssis : 

« composition, Paris ».
  Haut. : 38 cm - Larg. : 46 cm 4 000 / 6 000 €

 66.  Gaston BETHUNE (1857 - Auteuil, 1897).
  « Villa Saint-Nicolas » et « Route de Vintimille » dans le Var.
  Paire d’aquarelles, situées en bas à gauche, signées et 

datées 1881 en bas à droite.
  Haut. : 37,5 cm - Larg. : 56 cm 400 / 600 €

 67.  POUCETTE (Paris, 1935 - 2006).
  La reine d’Angleterre passant en revue la Garde d’Honneur.
  Huile sur toile signée et datée 1970 en bas à droite.
  Haut. : 48,5 cm - Larg. : 76 cm 300 / 500 €

 68.  Raymond QUIBEL (Rouen, 1883 - Le Mesnil-Esnard, 1978).
  Paysages de neige.
  Quatre huiles sur carton signées en bas.
  Haut. : 14,5 cm - Larg. : 21,5 cm 1 000 / 1 200 €

 69.  Serge BELLONI (né en 1925 à Plaisance).
  La place Saint-Marc à Venise.
  Huile sur toile signée et datée 1956 en bas à gauche.
  Haut. : 60,5 cm - Larg. : 73 cm 1 000 / 1 500 €

65

69

68
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 70.  Jean HELLEU (Paris, 1894 - 1985).
  Deux-mâts quittant le port.
  Aquarelle et gouache sur traits de crayon, signée en bas à droite.
  Haut. : 20,5 cm - Larg. : 35,5 cm
  Au dos cachet de la vente Jean HELLEU (en 1969) par 

Maître Claude ROBERT. 400 / 600 €

 71.  Charles Gleize dit Charles MALLE (né en 1935).
  Bassin à Boulogne.
  Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée et titrée 

sur le châssis.
  Haut. : 38 cm - Larg. : 46 cm 800 / 1 200 €

 72.  Henri STENN (1903 - 1993).
  « Bords de Marne ».
  Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée et titrée 

au dos.
  Haut. : 46 cm - Larg. : 55 cm 300 / 500 €

 73.  Yolande ARDISSONE (née en 1927).
  Paysage de Bretagne.
  Huile sur toile signée en bas à droite.
  Haut. : 46 cm - Larg. : 55 cm
  On joint du même artiste une gouache représentant un 

bouquet de fleurs champêtres. 400 / 600 €

 74.  K. CHESTAKOVA (XXe siècle).
  Cinq roses dans un vase blanc.
  Huile sur toile signée et datée 64 en bas à gauche (restauration).
  Haut. : 45 cm - Larg. : 38 cm 350 / 450 €

 75.  M. PARADE (XXe siècle).
  « Printemps ».
  Huile sur panneau signée en bas à gauche.
  Haut. : 32 cm - Larg. : 51,5 cm
  Étiquette au dos du Salon des Indépendants 1971. 100 / 150 €

 76.  Thanos TSINGOS (1914 - 1965).
  Cœur.
  Huile sur panneau signée en bas à droite (craquelures et 

petits manques).
  Haut. : 33 cm - Larg. : 45,5 cm 1 500 / 2 000 €

70

71

76
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BRONZES

  D’APRÈS SERGE ARAMOFF  
(1881 - VERS 1970).

  D’APRÈS SERGE ARAMOFF 

 77.   Tête de femme stylisée aux cheveux 
noués.

  Bronze à patine brun moucheté (deux 
légers frottements) signé et numéroté 
EA.

  Haut. : 17,5 cm - Diam. : 16 cm
 700 / 900 €

 78.    Tête d’homme stylisée.
  Bronze à patine brune signée et 

numérotée 1/8.
  Haut. : 18,5 cm - Larg. : 13,5 cm
 Prof. : 10 cm 300 / 500 €

 79.    Présentoir circulaire formé d’une tête 
de femme stylisée.

  Bronze patiné brun signé et numéroté 
EA.

  Haut. : 17,7 cm - Diam. : 16 cm
 600 / 800 €

77
78

79 81

80

 80.    Tête de femme stylisée au chapeau.
  Bronze à patine brune signé et 

numéroté HC 1/2.
  Haut. : 30 cm - Larg. : 14 cm
 Prof. : 15,5 cm 800 / 1 200 €

 81.    Masque d’homme au collier de barbe.
  Bronze à patine brune signé et 

numéroté 4/8.
  Haut. : 18 cm - Larg. : 15 cm
 Prof. : 14 cm 400 / 600 €



 82.   Marabout.
  Bronze à patine noire signé et numéroté 6/8.
  Haut. : 44,5 cm - Diam. : 14 cm 600 / 800 €

 83.   Couple d’oiseaux sur un promontoire.
  Bronze à patine brun clair signé et numéroté EA 1/4.
  Haut. : 26,5 cm 300 / 500 €

 84.    Écureuil et sa noisette.
  Bronze à patine médaille nuancé signé et numéroté EA 1/4.
  Haut. : 18 cm - Long. : 20 cm - Prof. : 11 cm 300 / 500 €

 85.    Poule.
  Bronze à patine brun moucheté signé et numéroté 1/8 (légers 

frottements).
  Haut. : 28 cm - Larg. : 29 cm - Prof. : 12 cm 400 / 600 €

 86.   Coq tête haute.
  Bronze à patine brun foncé signé et numéroté EA 1/4.
  Haut. : 36 cm - Larg. : 42 cm - Prof. : 15 cm 500 / 700 €

D’APRÈS ALBERT EUGÈNE DAVID 
(LIERNAIS, 1896 - 1970).

82

83

84
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 87.    Manchot.
  Bronze à patine brune signé et numéroté EA 2/4.
  Haut. : 21 cm - Long. : 15 cm - Prof. : 16 cm 400 / 600 €

 88.   Coq tête baissée.
  Bronze à patine brun moucheté numéroté EA et signé sur la base.
  Haut. : 36,5 cm - Long. : 41 cm - Prof. : 13 cm 700 / 900 €

 89.    Pigeon dormant.
  Bronze à patine brun foncé signé et numéroté EA 1/4.
  Haut. : 16 cm - Long. : 30 cm - Prof. : 13 cm 400 / 600 €

85
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 90.   D’après Max LE VERRIER (1891 - 1973).
  Girafe. 
  Bronze à patine brun clair signé.
  Haut. : 19,6 cm
  On joint une carpe en bronze patiné noir de la Chine. 80 / 100 €

 91.   D’après Max LE VERRIER (1891 - 1973).
  Hippopotame. 
  Bronze à patine brun clair signé et numéroté 9.
  Haut. : 8 cm - Long. : 17,5 cm - Prof. : 7 cm 120 / 140 €

 92.   D’après Max LE VERRIER (1891 - 1973).
  Écureuil.
  Bronze à patine brune signé et numéroté 15.
  Haut. : 13 cm 40 / 60 €

 93.   D’après Max LE VERRIER (1891 - 1973).
  Rhinocéros.
  Bronze à patine médaille signé et numéroté A20.
  Haut. : 10 cm - Long. : 18,5 cm - Prof. : 5,5 cm 80 / 120 €

 94.   D’après Max LE VERRIER (1891 - 1973).
  Canard.
  Bronze à patine brun clair nuancé médaille signé et numéroté 

A 16.
  Haut. : 11,5 cm 60 / 80 €

 95.   D’après Max LE VERRIER (1891 - 1973).
  Grand ours blanc.
  Bronze à patine brun clair nuancé signé et numéroté 24.
  Haut. : 11 cm 70 / 90 €

 96.   André Vincent BECQUEREL
 (Saint-André-Farivilliers, 1893 - 1981).
  Couple de faisans.
  Bronze à patine brun nuancé vert. Socle ovale de marbre noir.
  Haut. : 38 cm - Larg. : 110 cm - Prof. : 23 cm 300 / 500 €

 97.   D’après Max LE VERRIER (1891 - 1973).
  Otarie.
  Bronze à patine brun clair signé et numéroté A21.
  Haut : 13 cm 80 / 120 €

 98.   D’après Max LE VERRIER (1891 - 1973).
  Bison.
  Bronze à patine brun nuancé médaille signé (patte antérieure 

gauche légèrement tordue).
  Haut. : 21 cm - Long. : 18 cm - Prof. : 6 cm 200 / 300 €

 99.   D’après Pierre Jules MÈNE (Paris, 1810 - 1879).
  Le jeune cerf.
  Bronze à patine brune d’édition signé sur la terrasse.
  Haut. : 18,5 cm - Long. : 19 cm - Prof. : 6,5 cm 300 / 400 €

100.   Louis Théophile HINGRE (Écouen, 1832 - 1911). 
  Poule à casque et ses petits.
  Bronze à patine brun clair signé sur la terrasse et cachet de 

Louchet ciseleur à Paris.
  Haut. : 12,6 cm 100 / 150 €

101.   D’après Pierre Jules MÈNE (Paris, 1810 - 1879).
  Le renard.
  Bronze à patine brune signé sur la terrasse.
  Haut. : 4,4 cm - Long. : 10,5 cm 100 / 150 €

102.   D’après Pierre Jules MÈNE (Paris, 1810 - 1879).
  Le setter à l’arrêt.
  Bronze à patine brune signé sur la terrasse.
  Haut. : 4,6 cm - Long. : 9,5 cm 100 / 150 €

103.   Charles VALTON (Pau, 1851 - Chinon, 1928).
  Cerf dix-cors bramant.
  Bronze à patine brun médaille signé sur la terrasse.
  Haut. : 43 cm 300 / 500 €
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104.   École Française du XIXe siècle.
  Le coq français.
  Bronze à patine brune (une patte légèrement tordue). 
  Haut. : 14,5 cm 100 / 200 €

105.   PEFFER (XIXe siècle).
  Jeune enfant en buste, un bandeau sur la tête.
  Bronze à patine brun nuancé signé au dos. Socle également 

en bronze patiné à base carrée.
  Haut. : 27,5 cm  100 / 150 €

106.   Paul PHILIPPE (1870 - 1930).
  Danseuse.
  Statuette chryséléphantine en bronze doré et patiné signée à la 

pointe sur le socle en onyx (manquent trois doigts et l’accessoire).
  Haut. : 23 cm 500 / 700 €

107.   José CARDONA (Barcelone, 1878 - 1923).
  Jeune fille priant.
  Bronze à patine partiellement dorée signé sur la chaise.
  Haut. : 26,5 cm  100 / 150 €

108.   D’après CLODION (Nancy, 1738 - Paris, 1814).
  Bacchus à la flûte de pan et Joueur de cymbales. 
  Paire de bronzes à patine noir nuancé signés sur la terrasse. 

Socles de marbre rouge mouluré.
  Haut. : 18 cm et Haut. : 20 cm
  On joint un élément en bronze monté en presse-papier 

figurant Neptune. 200 / 300 €

109.   École Française vers 1900. 
  Jeune femme nue dansant.
  Bronze à patine médaille monogrammé GF (légères piqûres à 

l’arrière du bandeau). 
  Socle de marbre mouluré.
  Haut. : 21 cm  100 / 200 €

110.   D’après Antoine Louis BARYE (Paris, 1796 - 1875).
  Lièvre assis et lièvre couché.
  Deux bronzes à patine médaille signés sur la base.
  Haut. : 7,5 cm et Haut. : 4,5 cm
  On joint un lièvre en alerte en bronze patiné brun à socle 

d’onyx. 100 / 150 €

111.   D’après Max Le VERRIER (1891 - 1973).
  Jeune cerf.
  Bronze à patine brun nuancé signé et numéroté 42.
  Haut. : 21 cm - Long. : 18 cm - Prof. : 6 cm 100 / 150 €

112.   D’après Max Le VERRIER (1891 - 1973).
  Héron.
  Bronze à patine brune signé et numéroté 18.
  Haut. : 14 cm 80 / 120 €

113.   D’après Christophe Gabriel ALLEGRAIN (Paris, 1710 - 1795).
  Vénus sortant du bain.
  Bronze à patine brune signé au revers et gravé « F.Barbedienne. 

fondeur » (légères usures).
  Haut. : 43 cm 300 / 500 €
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114.   D’après Max Le VERRIER (1891 - 1973).
  Âne. 
  Bronze à patine brune signé et numéroté 38.
  Haut. : 13 cm 60 / 80 €

115.   D’après Alfred DUBUCAND (Paris, 1828 - 1894).
  Bouquetin sur un promontoire.
  Bronze à patine brune signé sur la terrasse, modèle no E.V 2684.
  Haut. : 31,5 cm - Larg. : 19 cm - Prof. : 9 cm 200 / 300 €

116.   D’après Max Le VERRIER (1891 - 1973).
  Groupe de huit moineaux.
  Ensemble de sept bronzes patinés brun clair nuancé médaille 

signés, certains numérotés.
  Haut. moyenne : 6,5 cm
  On joint deux oiseaux, l’un signé J.P Le VERRIER. 300 / 400 €

117.   D’après Max Le VERRIER (1891 - 1973).
  Groupe composé de deux chouettes, d’un hibou grand-duc 

et d’un aigle. Ensemble de quatre bronzes à patine brun 
nuancé signés, certains numérotés.

  Haut. moyenne : 16,5 cm 200 / 300 €

118.   D’après Max Le VERRIER (1891 - 1973).
  Oiseau branché.
  Bronze à patine brune signé et numéroté A 48.
  Haut. : 17,5 cm
  On joint une autruche en bronze patiné signée MILO. 80 / 100 €

119.   D’après Max Le VERRIER (1891 - 1973).
  Gazelles, l’une debout, l’autre couchée.
  Deux bronzes à patine médaille signés et numérotés 48 et 14 

(un fêle à une des cornes).
  Haut. : 23,5 cm et Haut. : 11,8 cm 140 / 160 €

120.   D’après Max Le VERRIER (1891 - 1973).
  Lièvres.
  Ensemble de cinq bronzes à patine brune et médaille signés 

et cachetés M. LE VERRIER Éditeur.
  Haut. : de 5,5 cm à 11 cm 150 / 250 €

121.   École Française vers 1930.
  Panthère marchant.
  Bronze à patine verte, socle de marbre noir, contre-socle de 

marbre blanc veiné mauve.
  Haut. : 26 cm - Larg. : 59 cm - Prof. : 16,5 cm 200 / 300 €

122.   Maximilien Louis FIOT (1886 - 1953).
  Goéland survolant une vague.
  Bronze à la cire perdue signé sur la base et cachet du fondeur 

« Susse Frères Fondeurs Paris ».
  Haut. : 36,7 cm - Larg. : 67 cm - Prof. : 27 cm 400 / 600 €

123.   D’après Emmanuel FRÉMIET (Paris, 1824 - 1910).
  Les deux bassets.
  Bronze à patine brune signé sur la terrasse et gravé F. Barbedienne 

(manque un anneau).
  Haut. : 14,5 cm 300 / 400 €

128

124.   D’après Pierre Jules MÈNE (Paris, 1810 - 1879).
  Épagneul à l’arrêt. 
  Bronze à patine brune signé sur la terrasse et marqué FABIO 

114 sur le fond.
  Haut. : 4,3 cm
  On joint épagneul et perdrix, bronze patiné du XIXe siècle.
 100 / 150 €

125.   D’après Antoine Louis BARYE (1796 - 1875).
  Faisans sur un rocher.
  Deux bronzes à patine brun-vert signés sur la base, gravés  

F. Barbedienne Fondeur et chiffrés sous le fond (manques).
  Haut. : 10,8 cm et Haut. : 11 cm 100 / 150 €

126.   Maximilien Louis FIOT (1886 - 1953).
  Le condor prenant son envol.
  Bronze à la cire perdue à patine brun nuancé vert signé sur 

la base (choc au bec). Cachet et signature de Susse Frères à 
Paris.

  Haut. : 35,5 cm - Larg. : 45,5 cm 300 / 500 €

127.   Igor USTINOV (né en 1956).
  Danseuse.
  Bronze à patine vert foncé signé à la pointe, numéroté 1/1 et 

estampillé « BLANCHET FONDEUR ».
  Haut. : 24,5 cm 400 / 600 €

128.   Antoine Louis BARYE (1796 - 1875).
  Tigre qui marche (sur plinthe).
  Bronze à patine brun nuancé vert signé sur la terrasse et 

gravé F.Barbedienne.fondeur. Modèle créé en 1841, épreuve 
vers 1870, marqué 6368 sous le fond.

 Haut. : 21,2 cm - Long. : 39,5 cm - Prof. : 10 cm 400 / 600 €
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VERRERIE

129.   Établissements GALLÉ.
  Très grand vase balustre en verre 

multicouche jaune orangé et bleu roi 
à décor dégagé à l’acide de sapins, 
d’un lac et d’une chaîne de hautes 
montagnes.

  Signé.
  Haut. : 56 cm - Diam. : 25 cm
 2 000 / 3 000 €
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130.   CHARDER pour LE VERRE FRANÇAIS. 
  Grand vase fuselé à col étranglé en verre marmoréen mauve 

et violet gravé à l’acide de groupes de fleurs stylisées et 
branches d’épines blanches en chute.

  Signature Charder dégagée à l’acide et le Verre Français gravé.
  Haut. : 35 cm - Diam. : 13 cm 500 / 700 €

131.  DAUM.
  Vase boule à petit col droit et piédouche en verre multicouche 

à décor de dahlias dégagé à l’acide. 
  Signé.
  Haut. : 15,3 cm - Diam. : 12 cm 400 / 600 €

132.   Marius Ernest SABINO (1878 - 1961).
  Vase renflé en verre bleu canard moulé et pressé de perruches 

dans une forêt d’anneaux. 
  Signé sous le fond.
  Haut. : 20,5 cm - Diam. : 15,5 cm 200 / 300 €

133.   Établissements GALLÉ.
  Petite lampe champignon en verre multicouche jaune et mauve 

dégagé à l’acide de branchages fleuris. Base quadrangulaire 
arrondie et abat-jour conique. Interrupteur à olive d’origine, 
monture à trois branches en bronze (manquent les trois petites 
vis de rétention).

  Signée.
  Haut. : 23,5 cm - Diam. : 20 cm 1 500 / 2 500 €

134.   Établissements GALLÉ.
  Grand vase circulaire à panse aplatie, le col découpé en 

cuvette, en verre multicouche blanc, vert et brun à décor 
dégagé à l’acide d’un pêcheur au bord d’un lac.

  Signé.
  Haut. : 24,5 cm - Larg. : 26 cm - Prof. : 9,5 cm 700 / 900 €

135.   Charles SCHNEIDER (Château-Thierry, 1881 - 1953). 
  Coupe en verre marmoréen bleu dégradé jaune soufflé dans 

une structure en fer forgé patiné à huit brins attachés par de 
petites boules. 

 Signée. 
  Haut. : 15 cm - Diam. : 14,5 cm 400 / 600 €
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136.   MULLER Frères Lunéville.
  Vase cylindrique à base moulurée en verre multicouche rose 

et vert à paillons de cuivre, gravé à l’acide de carrés posés sur 
la pointe et frise de chevrons.

  Signé sous le fond.
  Haut. : 25,3 cm - Diam. : 16 cm 250 / 350 €

137.   Établissements GALLÉ.
  Petit vase boule à col droit en verre clair rose et jaune multicouche 

dégagé à l’acide et gravé de branches de groseilliers.
  Signature à l’étoile.
  Haut. : 8,9 cm - Larg. : 8,4 cm - Prof. : 7 cm 150 / 250 €

138.   CHARDER pour LE VERRE FRANÇAIS.
  Lampe champignon en verre marmoréen rose et jaune, à 

décor dégagé à l’acide de fleurs stylisées mauves et bleues.
  La monture en fer forgé à trois agrafes en forme de feuille d’ache.
  Signature de Charder dégagée à l’acide et celle du Verre 

Français gravée sur le pied.
  Haut. : 39 cm 200 / 300 €

139.   Établissements GALLÉ.
  Petit vase à col étranglé en verre multicouche blanc, bleu et 

orangé à décor dégagé à l’acide et à la meule de nénuphars.
  Signature à l’étoile.
  Haut. : 10,5 cm - Diam. : 13 cm 300 / 500 €

140.   CHARDER pour LE VERRE FRANÇAIS.
  Suspension à vasque en verre marmoréen bleu et mauve, à 

décor dégagé de grappes de fleurs et motifs géométriques.
  Signée.
  Elle est retenue par trois chaînes en métal repoussé doré.
  Haut. : 66 cm - Diam. : 40 cm  200 / 300 €

141.   R. LALIQUE France.
  Vase tronconique modèle Moissac en cristal opalescent moulé 

et pressé (deux infimes égrenures).
  Signé à la meule et numéroté N°992.
  Haut. : 13,2 cm - Diam. : 16 cm
  Modèle créé en 1927. 300 / 400 €

142.   LEGRAS.
  Vase renflé en verre peint à effet marbré et gravé à l’acide de 

motifs floraux stylisés et pointes en chute patiné brun. 
  Signé. 
  Haut. : 38 cm - Diam. : 19 cm 140 / 160 €
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EXTRÊME-ORIENT

143.   Coffret à couture en bois laqué noir richement orné en dorure de scènes de palais et personnages dans 
des paysages ou sur des terrasses. Le coffret rectangulaire à pans coupés et angles arrondis repose sur 
quatre pieds griffe et présente divers compartiments, niches, tablettes, ainsi que tous les accessoires de 
couture en ivoire (légères usures sur le couvercle). 

  Chine, XIXe siècle.
  Haut. : 15,5 cm - Larg. : 37 cm - Prof. : 26 cm 800 / 1 200 €

144.   Coffret à jeu en bois laqué noir à riche décor en dorure de paysages aux bambous, pivoines, oiseaux 
et personnages. De forme rectangulaire à pans coupés et angles arrondis, il repose sur quatre pieds 
griffe. Il comprend sept boîtes, douze coupes à jouer et des jetons de nacre en navette et circulaires. 

  Chine, XIXe siècle.
  Haut. : 12,5 cm - Larg. : 36 cm - Prof. : 29 cm 600 / 800 €

145.   Boîte à thé en bois laqué noir à riche décor en dorure de fleurs, insectes, bambous et pivoines. De 
forme rectangulaire à pans coupés et bords arrondis, elle repose sur quatre petits pieds griffe et 
présente deux larges boîtes à thé en étain gravé (légères usures sur le couvercle).

  Chine, XIXe siècle.
  Haut. : 14,5 cm - Larg. : 29 cm - Prof. : 21 cm 500 / 700 €
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146.   Paire de vases balustre en laiton doré orné en émail cloisonné 
de fleurs et rinceaux stylisés polychromes sur fond bleu. Deux 
bagues ornent le col. 

  Chine, XXe siècle.
  Haut. : 39,5 cm - Diam. : 17 cm 400 / 600 €

147.   Brûle-parfum en émail cloisonné à décor de fleurs, anses en 
forme de dragon. Pied tripode courbé amorti par des têtes de 
chien de Fô.

 Chine, XIXe ou XXe siècle.
 Haut. : 23 cm - Larg. : 21 cm - Prof. : 15 cm 400 / 600 €

148.   Boîte cylindrique en cuivre et émail cloisonné de fleurs et 
rinceaux polychromes sur fond bleu ciel. Le couvercle est 
serti d’une plaque en jade ajourée représentant un papillon. 

  Fin du XIXe siècle.
  Haut. : 7,5 cm - Diam. : 16 cm 300 / 500 €

149.   Paire de pots couverts renflés en métal gravé et doré 
partiellement émaillé en cloisonné de fleurs et feuillage. 

  Chine, XXe siècle.
  Haut. : 21,5 cm - Diam. : 18 cm 300 / 500 €

150.   Cheval formant brûle-parfum en bronze à patine brune, 
debout et harnaché. 

  Chine, XIXe siècle.
  Haut. : 30 cm
  On joint un cheval en bronze laqué or.
  Thaïlande, Ratanakosin, XXe siècle.
 Haut. : 22 cm  600 / 800 €

151.   Deux bols en porcelaine blanche décorée en bleu sous 
couverte de phénix et dragons au dessus des flots.

 Marque « mah trang ». Hué.
 Vietnam, XIXe siècle.
 Diam. : 19 cm 200 / 250 €

152.   Coupe ronde en grès émaillé céladon à décor en léger relief 
sous la couverte de fleurs et pétales stylisés (cheveu en étoile).

 Longquan Zhejaing.  
 Chine, époque MING (1368 - 1644).
 Diam. : 32 cm 500 / 600 €

153.   Vase balustre en porcelaine blanche à décor en bleu sous 
couverte de rinceaux (percé pour l’électricité). 

  Chine, XIXe siècle.
  Haut. : 33 cm - Diam. : 15 cm 200 / 400 €

154.   Paire de gourdes à étranglement en émaux cloisonnés à 
décor de fleurs et feuillage (accident à l’anse et choc).

  Chine, fin du XXe siècle.
 Haut. : 22,5 cm - Diam. : 13,5 cm 1 000 / 1 500 €

155.  Médaillon de marbre noir appliqué d’un bas relief en cire 
rouge bordeaux d’une allégorie aux yeux bandés portant une 
corne d’abondance debout sur un port de commerce.

 XIXe siècle.
 Diam. : 12,5 cm 300 / 400 €

156.   Deux petits cadres rectangulaires à encadrement de bronze 
doré présentant quatre vignettes gouachées illustrant des 
scènes de la vie de saints (manque un fronton de bronze).

  XVIIe siècle.
  Haut. : 7,5 cm - Larg. : 9,2 cm 250 / 350 €

157.   Pendulette en argent, cristal de roche et émaux champlevés. 
Le cadran est surmonté d’un personnage tenant une coupe,  
porté par un éléphant posé sur un socle octogonal à pied 
griffe (manque les aiguilles et manques à l’émail). 

  Mouvement à coq signé Caspar KAUFMAN in Wien. 
  Autriche, XVIIIe siècle.
  Haut. : 14 cm - Larg. : 7 cm - Prof. : 5 cm 300 / 500 €
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158.   Tangka, détrempe sur toile.
 Padma sambava assis sur le lotus.
  Tibet, XIXe siècle.
  Haut. : 34 cm - Larg. : 26 cm
 Triple bordures de tissu brodé. 400 / 500 €

159.   Tangka, détrempe sur toile.
 Divinité et Cakti en yabyum.
  Inde. Rajasthan, Gujarat ? XIXe siècle. 
  Haut. : 56 cm - Larg. : 38 cm 300 / 400 €

160.   Tangka, détrempe sur toile.
 Divinité et Cakti en yabyum (pliures).
  Inde. Rajasthan, Gujarat ? XIXe siècle.
  Haut. : 65 cm - Larg. : 43 cm 400 / 500 €

161.   Tangka, détrempe sur toile.
 Quatre ascètes assis parmi les nuages (pliures).
 Rajasthan, Gujarat ? XIXe siècle. 
  Haut. : 55,5 cm - Larg. : 36,5 cm 300 / 400 €
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MOBILIER et OBJETS D’ART

162.  Deux chauffeuses en frêne et noyer mouluré sculpté, le 
dossier droit ajouré de trois bandeaux. L’assise trapézoïdale 
repose sur quatre pieds cambrés terminés par des sabots 
pour l’un et réunis par une entretoise en X pour l’autre 
(accident à un pied, restaurations et manques).

  Travail méridional d’époque Louis XV.
 Haut. : 85 cm - Larg. : 51 cm - Prof. : 41 cm
  Haut. : 91 cm - Larg. : 54 cm - Prof. : 45 cm 250 / 300 €

163.  Cartel d’applique et cul-de-lampe en marqueterie Boulle en 
partie et contre-partie de laiton gravé et écaille brune à décor 
de rinceaux, volutes, vases et grotesques. Ils sont richement 
appliqués de bronze ciselé et doré. Le cadran circulaire à 
douze plaques d’émail présente un décor d’instruments 
scientifiques et est surmonté d’une allégorie de la guerre (un 
verre latéral fendu, restaurations, balancier rapporté).

  Mouvement signé Jérôme MARTINOT (1671 - 1724).
  Fin de l’époque Louis XIV, début de l’époque Louis XV.
  Haut. : 101 cm - Larg. : 35,5 cm - Prof. : 17,5 cm
 3 000 / 4 000 €

164.  Meuble de coin à façade en arbalète en placage de bois de 
violette disposé en ailes de papillon. Il ouvre à deux portes.

  Plateau de marbre brèche d’Alep.
  XVIIIe siècle.
  Haut. : 91,5 cm - Larg. : 85 cm - Prof. : 65 cm 800 / 1 200 €

165.  Groupe en terre cuite représentant la chute de Carthage 
(manques et restaurations).

 Signé Jean Louis GREGOIRE (1840 - 1890).
 Haut. : 59 cm 700 / 1 000 €

166.  Curieux meuble à base rectangulaire ouvrant à un abattant 
et surmonté d’un compartiment trapézoïdal à trois tiroirs. Il 
est orné de marqueterie d’ivoire sur fond de bois noirci, les 
encadrements de baguettes guillochées.

  Éléments du XVIIe siècle remontés.
  Haut. : 97 cm - Larg. : 73 cm - Prof. : 59 cm 1 400 / 1 600 €

167.  Cabinet en laque or sur fond noir. Il ouvre à deux vantaux et 
présente dix petits tiroirs de différentes tailles. Il repose sur 
quatre pieds droits réunis par une tablette et une traverse 
contournées. Il est orné en relief de fleurs dans des vases, 
gallinacés, rochers et oiseaux. Les charnières, cornières, 
entrées de serrure et poignées en laiton doré (fentes et 
manques).

  Angleterre, XIXe siècle.
  Haut. : 154,5 cm - Larg. : 100,5 cm - Prof. : 50 cm
 4 000 / 5 000 €

168.  Important pique-cierge transformé en lampadaire en noyer 
sculpté d’acanthes, de masques d’angelot et de rinceaux 
de style Renaissance reposant sur trois pieds en console, 
terminés par des volutes d’acanthe renversées.

  Italie, XIXe siècle.
  Haut. : 152 cm 300 / 500 €
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169.  Fauteuil à dossier violoné en hêtre mouluré sculpté. Accotoirs 
à manchettes et supports d’accotoirs sinueux. La ceinture 
chantournée réunit quatre pieds galbés à volutes (accidents 
et restaurations). Porte trois estampilles E. MEUNIER.

  Époque Louis XV.
  Haut. : 88,5 cm - Larg. : 61 cm - Prof. : 50,5 cm 180 / 200 €

170.  Commode à ressaut central en placage de bois de rose dans 
des encadrements de filets à angles rentrés sur fond d’acajou. 
Elle ouvre à trois tiroirs dont deux sans traverse. Montants à 
pans coupés et petits pieds cambrés (manques au placage).

  Plateau de marbre gris veiné blanc (fracturé).
  Style Transition Louis XV - Louis XVI.
  Haut. : 86,5 cm - Larg. : 119,5 cm - Prof. : 51,5 cm 300 / 500 €

171.  *Meuble à deux corps en noyer, 
le panneau des quatre portes 
contourné. La partie basse présente 
une tablette coulissante. Montants 
arrondis. Petits pieds cambrés.

  Deuxième moitié du XVIIIe siècle.
  Haut. : 217,5 cm - Larg. : 119 cm
 Prof. : 58 cm 200 / 400 €

172.  Fauteuil bas à dossier plat en hêtre 
mouluré sculpté. Accotoirs en retrait. 
La ceinture ornée de fleurettes réunit 
quatre pieds légèrement galbés 
(restaurations).

  Époque Louis XV.
  Haut. : 88,5 cm - Larg. : 63 cm
 Prof. : 53,5 cm
  On joint deux chaises d’un modèle 

similaire d’époque Louis XV 
(restaurations). 200 / 400 €

173.  Grande paire d’appliques en bronze argenté, la platine de 
forme violonée à décor de masques soleils, têtes d’aigles 
adossées, volutes et feuillage sur fond de miroir. Elle retient 
trois bras de lumière sinueux (usures).

  Style Louis XVI, XIXe siècle.
  Haut. : 58 cm - Larg. : 33,5 cm - Prof. : 23 cm 400 / 600 €

174.  Table à jeux carrée en noyer à plateau amovible, les ceintures 
en accolade, les pieds cambrés (traces d’insectes xylophages).

  XVIIIe siècle.
  Haut. : 69,5 cm - Larg. : 74,5 cm - Prof. : 74,5 cm 200 / 400 €

175.  Important cartel d’applique et son cul-de-lampe en bois laqué 
vert à décor de fleurs polychromes. Il est appliqué de bronze ciselé. 
Le cadran circulaire à vingt-cinq plaques d’émail est surmonté 
d’une branche à cosses de pois (accidents et manques).

  Cadran et mouvement signés TOUSSAINT-LENOIR à Paris.
 Époque Louis XV.
 Haut. : 122,5 cm - Larg. : 43 cm - Prof. : 23,5 cm
 1 000 / 1 500 €

176.  Petite commode sauteuse galbée en placage de panneaux 
de satiné dans des encadrements de palissandre. Elle ouvre à 
deux tiroirs et repose sur quatre pieds galbés (restaurations). 
Ornementation de bronze rapporté. Plateau de marbre rouge.

  Époque Louis XV.
  Haut. : 85 cm - Larg. : 80 cm - Prof. : 46 cm 400 / 600 €
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177.  Terre cuite patinée et signée représentant une jeune fille en 
buste (infimes éclats). Socle de marbre brèche d’Alep tourné.

 XIXe siècle. Haut. sans le socle : 39 cm
  On joint une paire de vases en porcelaine de Canton. 500 / 700 €

178.  Petite console en bois sculpté, stuqué et redoré reposant 
sur deux pieds à contre-volutes réunis par une entretoise et 
une traverse à rocailles ajourées (restaurations). Plateau de 
marbre rouge veiné blanc.

  Époque Louis XV.
  Haut. : 84 cm - Larg. : 67,5 cm - Prof. : 39,5 cm 400 / 600 €

179.  Jeune garçon assis tenant un cahier et un crayon en marbre 
blanc, signé A. MILAN (XXe siècle).

  Haut. : 56 cm 1 000 / 1 100 €

180.  Commode sauteuse galbée en placage de bois de rose et 
satiné dans des encadrements de filets. Elle ouvre à trois 
tiroirs sur deux rangs. Pieds cambrés. (Restaurations et 
manques). Plateau de marbre rouge veiné blanc.

  Époque Louis XV.
  Haut. : 82 cm - Larg. : 96 cm - Prof. : 48,5 cm 1 500 / 2 000 €

181.  Suite de six chaises en hêtre mouluré, à dossier plat violoné, 
la ceinture chantournée à large cannelure. Elles reposent sur 
quatre pieds cambrés, les antérieurs à feuilles épanouies. 
Assise et dossier cannés (petits manques). 

 Style Louis XV.
 Haut. : 93,5 cm - Larg. : 45,5 cm - Prof. : 43 cm 300 / 600 €

182.  Important miroir en bois sculpté, stuqué et doré surmonté 
d’un grand fronton ajouré de grenades, rocailles, volutes et 
fleurs sur fond de glace (restaurations et petits manques).

 Époque Louis XV, XIXe siècle.
 Haut. : 169 cm - Larg. : 126 cm 600 / 800 €

183.  Deux grands vases balustre à haut col évasé en porcelaine 
à décor polychrome de scènes de palais animées, fleurs, 
oiseaux et insectes dans des médaillons (petits éclats).

 Canton, XIXe siècle.
 Haut. : 62 cm - Diam. à la base : 22,5 cm 400 / 600 €

184.  Armoire de mariage en noyer et panneaux de loupe de 
frêne. Elle est sculptée de volutes, bouquet et vase stylisé. 
Petits pieds antérieurs cambrés (manques et restaurations). 
Elle est gravée « Denise Chapuis » et datée 1848.

  Travail bressan du milieu du XIXe siècle.
  Haut. : 206,5 cm - Larg. : 160 cm - Prof. : 60 cm 200 / 400 €
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185.  Table rectangulaire en noyer, le plateau pivotant, la ceinture et 
les pieds fuselés creusés de larges cannelures (restaurations).

  Travail méridional en partie d’époque Louis XVI.
  Haut. : 74 cm - Larg. : 104 cm - Prof. : 70 cm 400 / 600 €

186.  *Scriban en noyer et placage de loupe de noyer, la partie 
haute à deux portes vitrées et trois tiroirs, le compartiment 
écritoire à cylindre, la partie basse à deux tiroirs. Pieds gaine.

  Première moitié du XIXe siècle.
  Haut. : 174 cm - Larg. : 100 cm - Prof. : 61 cm 200 / 400 €

187.  Baromètre en bois sculpté, stuqué et redoré. Le cadran ovale 
entouré de guirlandes est surmonté d’un fronton à gerbe de 
blé, faux et herminette. Le fond est gravé en noir, rehaussé à 
l’aquarelle.

  XVIIIe siècle.
  Haut. : 85 cm - Larg. : 57 cm 400 / 600 €

188.  Fauteuil médaillon en hêtre mouluré relaqué gris, les 
accotoirs terminés par des volutes, les montants et les pieds 
creusés de cannelures, les pieds antérieurs rudentés.

  Estampille de NADAL L’AINÉ, Maître en 1756.
  Époque Louis XVI.
  Haut. : 85 cm - Larg. : 58 cm - Prof. : 51 cm
  On joint un fauteuil au modèle et une chaise à dossier chapeau 

de gendarme (restaurations) d’époque Louis XVI. 220 / 250 €

189.  Paire de candélabres en bronze doré, le bouquet à quatre 
lumières porté par des enfants courant et se regardant. Socle 
rectangulaire de marbre.

  Style Louis XVI.
  Haut. : 68 cm - Diam. : 24 cm 300 / 600 €

190.  Grande pendule en bronze ciselé et doré. La base 
rectangulaire à quatre pieds patin est appliquée de deux 
médaillons à profils de femmes et d’attributs des sciences et 
des arts. Elle est surmontée d’une borne dans laquelle est 
inscrit le cadran et d’Athéna en armure tenant une lance et une 
corne d’abondance (manque la pointe de la lance).

  Cadran signé BOUSSARD à Toulouse.
  Mouvement signé H. DASSON Frères Paris.
  Époque Restauration.
  Haut. : 49,5 cm - Larg. : 36 cm - Prof. : 13,5 cm 1 000 / 1 500 €

191.  Commode en acajou et placage d’acajou à léger ressaut 
central, les trois tiroirs à façade moulurée de compartiments 
(manque un anneau de tirage). Montants arrondis creusés 
de cannelures et rudentés pour les antérieurs. Pieds fuselés. 
Dessus de marbre blanc veiné.

  Style Louis XVI.
  Haut. : 86,5 cm - Larg. : 128 cm - Prof. : 59 cm 500 / 700 €

192.  Petite commode droite à deux tiroirs, finement marquetée en 
bois divers de couronnes dans des médaillons, de bordures, 
de cannelures simulées et panneaux (un éclat). Pieds gaine. 
Plateau de marbre crème veiné blanc et rose (fracturé recollé).

  Italie, XXe siècle.
  Haut. : 87 cm - Larg. : 53 cm - Prof. : 34,5 cm 300 / 400 €
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193.  Paire d’appliques en bronze ciselé et redoré à deux bras de 
lumière retenant des baies. La platine amortie par un caducée 
est attachée à la partie haute par deux acanthes. Elle est 
surmontée d’enfants en Hermès jouant de l’aulos.

  Style Louis XVI.
  Haut. : 43 cm - Larg. : 21 cm - Prof. : 11 cm 200 / 400 €

194.  Table de bouillotte en acajou et placage d’acajou, pieds 
fuselés et cannelés, plateau de marbre blanc à galerie.

  Style Louis XVI.
  Haut. : 74 cm - Diam. : 65,5 cm 250 / 300 €

195.  Paire d’appliques à plaques de porcelaine peintes de scènes 
de port animées en polychromie, l’attache et les deux lumières 
en bronze doré.

  Marque au dos « Lille 1767 », vers 1900.
  Haut. : 44 cm - Larg. : 32 cm - Prof. : 19 cm 800 / 1 200 €

196.  Commode droite en merisier et encadrement de noyer 
ouvrant à trois tiroirs, celui du haut à trois réserves. Les 
montants en pilastres cannelés terminés par des pieds 
en gaine. Ornementation de laiton : poignées tombantes, 
baguettes, entrées de serrures et sabots (deux fentes, 
manque une moulure de laiton). Plateau de marbre gris veiné 
blanc (restauré et rapporté).

  Époque Directoire.
  Haut. : 82 cm - Larg. : 128 cm - Prof. : 64 cm 800 / 1 200 €

197.  Grande sculpture en marbre blanc représentant Vénus 
sortant du bain.

  D’après Christophe Gabriel ALLEGRAIN, XIXe siècle.
  Haut. : 86 cm 1 500 / 2 000 €

198.  Suite de huit chaises à dossier plat rectangulaire en hêtre 
laqué crème, les dés de raccordement à rosaces, les pieds 
fuselés et cannelés (éclats à la peinture). Garniture de crin à 
croisillons clairs sur fond brun.

  Style Louis XVI.
  Haut. : 92,5 cm - Larg. : 46 cm - Prof. : 47 cm 300 / 500 €

199.  Petite table à écrire en acajou et placage d’acajou ouvrant 
à un tiroir en ceinture et reposant sur quatre pieds fuselés 
cannelés terminés par des sabots de bronze (soulèvements 
au placage).

  Fin d’époque Louis XVI.
  Haut. : 72 cm - Larg. : 71,5 cm - Prof. : 47 cm 350 / 400 €

200.  Lampe de bouillotte en bronze argenté à trois lumières 
attachées au fût central par trois volutes. L’abat-jour laqué de 
tôle rouge et or réglable en hauteur.

 Style Louis XVI.
  Haut. : 57 cm - Diam. : 38 cm 400 / 600 €

201.  Secrétaire ouvrant à un tiroir, un abattant et deux vantaux 
en acajou et placage d’acajou. Il présente un intérieur à cinq 
niches et six petits tiroirs. Montants creusés de cannelures, 
petits pieds tournés. Poignées, encadrements et entrées de 
serrure en laiton. Plateau de granit gris (éclats).

  Époque Louis XVI.
  Haut. : 148,5 cm - Larg. : 88 cm - Prof. : 42 cm 300 / 400 €
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202.  Petite armoire en acajou blond et placage d’acajou ouvrant à 
deux portes panneautées. Les montants chanfreinés creusés 
de cannelures et rudentés. Petits pieds en gaine (restaurations).

  Plateau de marbre gris veiné blanc.
  Style Louis XVI.
  Haut. : 150 cm - Larg. : 118 cm - Prof. : 51 cm 300 / 500 €

203.  Deux plaques en bronze ciselé en haut relief de chanteurs et 
redoré. Encadrées. 

 Signées Ferdinand BARBEDIENNE en bas à droite.
 Haut. : 27,4 cm - Larg. : 18,2 cm 300 / 500 €

204.  Pendule portique en marbre blanc, marbre noir et bronze ciselé 
redoré. La base hexagonale repose sur six pieds et présente un 
pot à feu sous une architecture à quatre colonnes. Le cadran 
émaillé blanc est amorti par une urne ovale et est flanqué de 
deux branches de chêne (restaurations). Mouvement rapporté.

 Époque Louis XVI.
 Haut. : 44,5 cm - Larg. : 24,5 cm - Prof. : 11,5 cm 300 / 400 €

205.  Paire de fauteuils à dossier en chapeau de gendarme en 
hêtre mouluré sculpté de rosaces aux dés de raccordement et 
relaqués gris. Ils reposent sur quatre pieds fuselés cannelés et 
bagués, les antérieurs rudentés.

  Époque Louis XVI.
  Haut. : 95 cm - Larg. : 58 cm - Prof. : 47 cm
  On joint deux chaises d’un modèle similaire. 400 / 600 €

206.  Commode en acajou et fonds de chêne, ouvrant à deux 
tiroirs sans traverse. Montants et pieds fuselés, creusés de 
cannelures. Dessus de marbre blanc.

  Style Louis XVI.
  Haut. : 85,5 cm - Larg. : 99 cm - Prof. : 41 cm 400 / 600 €

207.  Table trictrac en acajou et placage d’acajou. Elle repose sur 
quatre pieds fuselés, cannelés et rudentés terminés par des 
sabots de laiton doré. Le plateau mobile marqueté en ivoire et 
ébène d’un échiquier sur une face est foncé de cuir sur l’autre. 
Elle ouvre à quatre petits tiroirs sur les côtés.

  Estampille de Fidélis SCHEY, reçu Maître en 1770.
  Époque Louis XVI.
  Haut. : 74,5 cm - Larg. : 108 cm - Prof. : 59 cm
  On joint une paire de bougeoirs à piquer en bronze argenté et 

des jetons de bois. 1 000 / 1 500 €

208.  Table de salle à manger ovale en acajou et placage d’acajou, 
le bandeau mouluré, à six pieds fuselés à cannelures et 
sabots de bronze. On joint trois allonges médianes dont une 
en acajou.

  Style Louis XVI.
  Haut. : 75 cm - Larg. : 10 cm - Long. fermée : 130 cm
 Long. avec allonge en acajou : 190 cm 200 / 400 €

209.  Deux bergères en bois laqué crème et or, dossier plat, 
reposant sur des pieds cannelés rudentés. Décor de fleurettes, 
rubans et palmettes.

  L’une d’époque Louis XVI, l’autre de style.
  Haut. : 91 cm - Larg. : 57 cm - Prof. : 56 cm 500 / 800 €

210.  Paire de flambeaux en marbre blanc et bronze ciselé redoré. 
Le binet cannelé, le fût ovoïde, la base circulaire à trois petits 
pieds.

  Fin de l’époque Louis XVI.
  Haut. : 10 cm - Diam. : 20,5 cm 300 / 400 €
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211.  Petite table de salon rectangulaire en acajou et placage 
d’acajou ouvrant à un tiroir en ceinture et reposant sur quatre 
pieds fuselés cannelés. Plateau encastré en marbre fleur 
de pêcher (un coin recollé). Riche ornementation de bronze 
finement ciselé et doré de rubans torsadés, branches de 
laurier nouées et guirlandes de fleurs rubanées.

  Style Louis XVI, XIXe siècle.
  Haut. : 76,5 cm - Larg. : 48,5 cm - Prof. : 38 cm 300 / 500 €

212.  Pendule en bronze ciselé et redoré de forme pyramidale. 
La base à gradins posée sur six petits pieds toupie présente 
quatre plaques en bas relief à sujets mythologiques, chariot 
de l’amour et colin-maillard. Cadran circulaire émaillé blanc 
amorti par un amour guerrier taillant son arc (manque le 
mouvement).

  Cadran signé THONIFSEN à Paris.
  Haut. : 46 cm - Larg. : 36,5 cm - Prof. : 13 cm 800 / 1 200 €

213.  Sculpture en marbre blanc représentant une femme nue 
assise se coiffant.

  Signée Émile FERNAND-DUBOIS.
  Haut. : 47 cm 800 / 1 200 €

214.  Commode à deux tiroirs en acajou mouluré de panneaux à 
angles rentrants. Elle repose sur quatre pieds gaine terminés 
par de petits sabots à boules (restaurations). Dessus de 
marbre blanc nuancé gris.

  Époque Louis XVI.
  Haut. : 88 cm - Larg. : 111 cm - Prof. : 56,5 cm 500 / 600 €

215.  Vitrine en acajou et placage d’acajou ouvrant à deux grandes 
portes vitrées aux deux tiers. Montants à pilastre, corniche 
en biseau et pieds boule (restaurations, fentes et manque la 
partie basse du fond).

  XIXe siècle.
  Haut. : 221 cm - Larg. : 141 cm - Prof. : 47 cm 300 / 500 €

216.  Paire de fauteuils en hêtre relaqué crème à dossier fer de 
pelle. Montants d’accotoirs et pieds en balustre baguée.

  Époque Directoire.
  Haut. : 83 cm - Larg. : 58 cm - Prof. : 49 cm 200 / 300 €

217.  Commode en acajou et placage d’acajou ouvrant à trois 
tiroirs, celui du haut à trois tiroirs simulés. Montants cannelés 
terminés par des pieds toupie (fentes). Poignées tombantes et 
encadrements de laiton. Plateau de marbre gris veiné blanc.

  Époque Directoire.
  Haut. : 90 cm - Larg. : 129 cm - Prof. : 58 cm 400 / 600 €
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218.  Table de salle à manger à volets en acajou et placage 
d’acajou, à plateau circulaire ouvrant en partie médiane pour 
recevoir des allonges. Pieds tournés terminés par des roulettes.

  Milieu du XIXe siècle.
  Haut. : 71 cm - Larg. : 146 cm - Prof. : 138 cm 800 / 1 200 €

219.  Miroir de table en bronze argenté de forme mouvementé et 
ajouré de rocailles, fleurs, volutes et contre volutes, le fronton 
appliqué d’un griffon aux ailes déployées (usures).

  Fin du XIXe siècle.
  Haut. : 62 cm - Larg. : 39 cm 250 / 350 €

220.  Coffret à bijoux en bronze ciselé d’entrelacs et rinceaux, le 
couvercle à pans coupés et les flans sertis de cabochons de 
pierres dures.

  Fin du XIXe siècle.
 Haut. : 12 cm - Larg. : 19 cm - Prof. : 12 cm 90 / 120 €

221.  Bureau à cylindre toutes faces en acajou et placage d’acajou 
moucheté. Le cylindre découvre un plateau écritoire coulissant, 
trois petits tiroirs et deux niches, il est surmonté d’un gradin et 
repose sur un caisson à cinq tiroirs dont un central. Les montants 
en pilastre cannelés à quatre hauts pieds tournés et fuselés.

  Plateau de marbre blanc à galerie.
  Fin de l’époque Louis XVI.
  Haut. : 122 cm - Larg. : 116 cm - Prof. : 61,5 cm
 1 500 / 2 500 €

222.  Paire d’appliques en bronze doré verni à trois bras de 
lumière attachés à une gaine ciselée d’acanthes, nœuds de 
rubans et pot à feu.

  Style Louis XVI.
  Haut. : 47 cm - Larg. : 35 cm - Prof. : 21 cm 80 / 100 €

223.  Bouddha en bronze doré incrusté de pierres de couleurs.
  Népal, XXe siècle.
  Haut. : 36 cm
  Socle de palissandre cannelé. 250 / 350 €

224.  Paire de fauteuils médaillon en hêtre naturel sculpté, les 
bordures ornées de filets enrubannés, frise de feuilles d’eau 
ou rangs de perles. Les raccordements des accotoirs et des 
ceintures à rosaces, les accotoirs et leur support à frise de 
piastres amortis acanthe. Pieds fuselés, cannelés et rudentés 
(petites restaurations).

  Estampillé de Georges JACOB (1739 - 1814), Maître en 1765.
  Époque Louis XVI.
  Haut. : 91 cm - Larg. : 61 cm - Prof. : 53 cm 700 / 800 €

225.  Suite de cinq assiettes en porcelaine de la compagnie des 
Indes à décor en bleu sous couverte, corail et or de deux 
femmes agrainant des volatiles. L’aile à frises de petits rectangles 
alternés de médaillons (usures à la dorure).

  Chine XVIIIe siècle.
  Diam. : 23,7 cm 300 / 500 €

226.  Assiette en porcelaine de la famille rose peinte de personnages 
fumant devant un lac et une assiette à décor en bleu de pivoines.

  Chine, XVIIIe siècle.
  Diam. : 23 cm 80 / 120 €

227.  Paire de petits meubles galbés en acajou, à plateau 
débordant, ouvrant à deux tiroirs en ceinture et présentant deux 
compartiments. Fins petits pieds cambrés. Sabots, entrées de 
serrure et poignées mobiles latérales en bronze doré.

  Style Louis XV.
  Haut. : 70 cm - Larg. : 72 cm - Prof. : 33 cm 400 / 500 €
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228.  Table ovale en acajou à trois allonges (dont une en acajou) 
reposant sur six pieds à cannelures.

  Haut. : 130 cm - Larg. : 110 cm - Prof. : 75 cm 100 / 200 €

229.  Mobilier de salle à manger en chêne mouluré sculpté de 
feuillage et encadrements perlés. Il comprend un buffet demi-
lune surmonté d’un marbre brèche à dosseret, une table 
rectangulaire à allonges médianes (on joint six allonges en bois 
ordinaire) et neuf chaises cannées (accidents au cannage).

  Style Louis XVI.
  Buffet : Haut. : 110,5 cm - Long. : 210,5 cm - Prof. : 62 cm
 1 000 / 1 500 €

230.  Suite de quatre larges chaises en acajou, le dossier à 
bandeau incurvé soutenu par des croisillons. Pieds antérieurs 
en gaine, postérieurs en sabre. Le dossier et la façade des pieds 
marquetés d’urnes et guirlandes de feuillage (une restauration).

  Italie, XIXe siècle.
  Haut. : 90,5 cm - Larg. : 51 cm - Prof. : 49 cm 500 / 800 €

231.  Important flambeau en bronze doré figurant une victoire debout 
sur une sphère tenant au dessus de sa tête l’amortissement d’un 
bouquet de lumières (manque le bouquet). La base cylindrique 
posée sur un socle carré en marbre est appliquée d’un aigle 
aux ailes déployées en bronze doré.

  Première moitié du XIXe siècle.
  Haut. : 94 cm - Larg. : 18 cm - Prof. : 18 cm 1 000 / 1 500 €

232.  Guéridon circulaire en acajou à pieds galbés, le plateau et 
les bandeaux marquetés de croisillons en bois de violette (un 
manque et léger soulèvement). Il ouvre à un tiroir. Ornementation 
de bronze ciselé et doré : cornières, chutes et sabots.

  Style transition Louis XV et Louis XVI.
  Haut. : 79,5 cm - Diam. : 62 cm 400 / 600 €

233.  Couple de panthères en régule à patine brun vert. Socle de 
marbre noir (éclats).

  Signé PLAGNET (XXe siècle) sur le socle.
  Haut. : 32 cm - Long. : 75 cm - Prof. : 22,5 cm 800 / 1 200 €

234.  Console en placage de loupe d’érable et marqueterie de 
palissandre (petits éclats et manques). La ceinture ornée de 
palmettes et rosace ouvre à un tiroir. Elle repose sur deux 
larges pieds sinueux terminés par des griffes. Base en plinthe à 
façade concave. Fond de miroir. Plateau de marbre noir Portor.

  Estampille de Jean Jacques WERNER (1791 - 1849).
  Époque Charles X.
  Haut. : 101, 5 cm - Larg. : 136 cm - Prof. : 53 cm
 1 000 / 1 500 €

235.  Pendule de marine circulaire en laiton et tôle patinée noire. Le 
verre biseauté abrite un cadran émaillé à chiffres romains pour 
les heures et chemin de fer pour les minutes (éclats à l’émail).

  Signée A. OLLIER, 20 rue des marrais à Paris.
  XIXe siècle.
  Diam. : 30 cm - Prof. : 9 cm 200 / 300 €

236.  *Paire de fauteuils en frêne, le dossier arrondi légèrement 
renversé, les accotoirs terminés en crosse, pieds antérieurs 
en jarret, postérieurs en sabre.

  Époque Restauration.
  Haut. : 93 cm - Larg. : 59 cm - Prof. : 49 cm 200 / 300 €
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237.  Suite de quatre chaises en acajou et placage d’acajou à 
dossier ajouré de croisillons centrés d’une rosace. Pieds 
antérieurs en jarret, postérieurs en sabre (restaurations).

  Époque Restauration.
  Haut. : 84,5 cm - Larg. : 45 cm - Prof. : 39 cm 300 / 400 €

238.  Bacchante dansant en bronze à patine médaille.
 Signé sur la base Paul GASQ (1860 - 1944).
  Haut. : 64 cm
  Socle tournant de marbre rose veiné blanc à angles concaves.
 800 / 1 200 €

239.  Pendule en porcelaine fortement mouvementée à riche 
décor appliqué et peint en polychromie (petits accidents et 
restaurations). Cadran et mouvement signés C. DETOUCHE 
faiseur de l’Empereur à Paris.

  Époque Napoléon III.
  Haut. : 63 cm - Larg. : 28 cm - Prof. : 22 cm 600 / 800 €

240.  Console rectangulaire en acajou et placage d’acajou. 
Elle ouvre à un tiroir en ceinture et repose sur deux pieds 
antérieurs à volute (petits manques à la base). Fonds de 
glace. Ornementation de bronze ciselé et doré. Plateau de 
marbre bleu turquin (deux trous rebouchés).

  Époque Empire.
  Haut. : 80 cm - Larg. : 108 cm - Prof. : 45,5 cm 600 / 800 €

241.  Lustre en tôle patinée et bronze doré à six lumières soutenues 
par trois femmes ailées réunies par un pot à feu central. Les 
tiges de suspension à décor de flèches sont réunies par 
une couronne de palmettes ciselées (cache lumière en verre 
moulé remplacé).

  Époque Restauration.
  Haut. : 91 cm - Diam. : 44 cm 800 / 1 200 €

242.  Suite de quatre fauteuils en acajou et placage d’acajou à 
dossier droit incliné à fronton (petits éclats au placage). Montants 
d’accotoir arrondis amortis par des acanthes stylisées. Pieds 
antérieurs à double balustres, postérieurs en sabre.

  Époque Restauration.
  Haut. : 97 cm - Larg. : 60 cm - Prof. : 49 cm 400 / 600 €

243.  Paire d’appliques en bronze ciselé et doré à trois bras de 
lumière attachés à une cariatide en gaine.

  Époque Restauration.
  Haut. : 31 cm - Larg. : 23 cm - Prof. : 15,5 cm 400 / 600 €

244.  Table de salle à manger à bandeau en acajou et placage 
d’acajou. Elle repose sur quatre pieds gaine à sabots de laiton 
terminés par des roulettes. On joint une allonge d’acajou.

  XIXe siècle.
  Haut. : 73 cm - Larg. : 145 cm - Long. fermée : 108 cm
 500 / 700 €

245.  Guéridon circulaire en placage d’acajou, le fût central posé 
sur un pied triangulaire à côtés concaves (soulèvements et 
manques au placage). Plateau de marbre noir moucheté.

  Époque Restauration.
  Haut. : 73,5 cm - Diam. : 98,5 cm 200 / 300 €

246.  Console en placage d’acajou ouvrant à un tiroir central, les 
montants antérieurs sinueux terminés par des pieds griffe 
réunis aux pilastres arrières par une base à façade concave 
(accidents et manques). Plateau de marbre blanc.

  Époque Louis-Philippe.
  Haut. : 85 cm - Larg. : 101 cm - Prof. : 44 cm 200 / 400 €
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247.  Rare guéridon italien en bronze ciselé et doré à plateau en marqueterie de pierres dures. Le fût à motif de 
serpent enroulé sur un cep de vigne, repose sur une base naturaliste dont le piétement est constitué de quatre 
tortues. Le plateau circulaire en onyx noir est marqueté de pierres dures polychromes à décor de pampres de 
vigne noués, de fleurs et de coquillages, dans des filets de lapis-lazuli et de malachite.

  Italie, milieu du XIXe siècle.
  Haut. : 76 cm - Diam. : 70 cm
Notre guéridon ainsi que les quatre ci-dessous ne diffèrent que par la richesse de leur plateau qui à l’exception de celui vendu en 
2014, peuvent être attribués aux ateliers romains spécialisés dans la marqueterie de marbre. Né sous l’Antiquité, l’engouement 
pour la marqueterie de marbres polychromes connaît un renouveau en Italie à partir du XVIe siècle et plus particulièrement à 
Rome. A partir de la fin du XVIIIe siècle et durant tout le XIXe siècle, la mode du Grand Tour, chez les Français et les Anglais, 
favorise la production de plateaux de grande qualité en pierres dures pour ces riches amateurs férus d’Antiquité, souhaitant 
ramener chez eux des souvenirs de leur voyage. Il est intéressant de noter que parmi ces différents exemples, seul le décor du 
plateau de notre guéridon fait une référence directe à celui de son piétement, la vigne.

Au moins quatre guéridons similaires au nôtre sont répertoriés :
-  Christie’s Londres, vente du 18 septembre 2014, lot 46 ; si le fût est identique, il est cependant beaucoup moins élaboré que 

notre guéridon, absence de pampres de vigne, base circulaire sans tortue.
-  Christie’s Amsterdam, vente des 4 et 5 octobre 2011, lot 265 ; le piétement est identique au nôtre.
-  Sotheby’s Paris, vente des 5 et 6 décembre 2001, lot 470 ; le piétement est identique au nôtre.
-  Christie’s Monaco, vente des 10 et 11 décembre 1999, ancienne collection Delbée-Jansen, lot 409 ; le piétement est identique au nôtre.
 8 000 / 12 000 €
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248.  Important lustre cage en bronze doré à trois groupes de 
trois lumières richement orné de guirlandes de feuillage. Les 
structures à frises de piastres et acanthes. Il est coiffé d’un 
dais, pompons et couronnes à coquilles.

  Style Louis XVI.
  Haut. : 98 cm - Diam. : 70 cm 400 / 600 €

249.  Table de salle à manger pouvant former deux consoles 
en acajou et placage d’acajou de forme rectangulaire à 
angles arrondis. Elle repose sur huit pieds tournés, bagués 
et terminés par des roulettes de bronze. Elle ouvre en partie 
médiane pour recevoir une allonge.

  Angleterre, XIXe siècle.
  Haut. : 72 cm - Larg. : 134,5 cm
 Long. fermée : 126 cm - ouverte : 186,5 cm 300 / 500 €

250.  Suite de trois chaises cannées en bois finement découpé et 
mouluré. Elles sont ornées en dorure et en polychromie sur 
fond noir de pilastres, colonnettes et festons (petits manques 
et petite restauration). Pieds entretoisés.

  XIXe siècle.
  Haut. : 83 cm - Larg. : 44 cm - Prof. : 42 cm 400 / 600 €

251.  Chevalet en acajou mouluré à silhouette trapézoïdale 
finement sculpté de volutes affrontées, feuillage et rocailles, la 
tablette d’appui ajustable en hauteur (deux petits manques).

  Fin du XIXe siècle.
  Haut. : 191 cm - Larg. : 79 cm - Prof. moyenne : 48 cm
 400 / 600 €

252.  Tabouret en bois de fer sculpté de frises de volutes et 
feuillage, les quatre pieds droits terminés en « claw & bowl ».

  Assise circulaire en marbre.
  Indochine, XXe siècle.
  Haut. : 47 cm - Diam. : 42 cm 80 / 120 €

253.  Suite de huit chaises de salle à manger à haut dossier en 
bois laqué noir orné en dorure de personnages orientaux 
dans des paysages. Pieds antérieurs galbés.

  Angleterre, XXe siècle.
  Haut. : 98,5 cm - Larg. : 51 cm - Prof. : 42 cm 500 / 700 €

254.  Paire de chaises chauffeuses à dossier renversé. Regarnies 
de tissu damassé de feuillage.

  Époque Napoléon III.
  Haut. : 69 cm - Larg. : 52 cm - Prof. : 64 cm 80 / 120 €

255.  Petit secrétaire de dame, ouvrant à un tiroir supérieur, un 
abattant et quatre tiroirs en partie basse. Il est plaqué de 
palissandre et marqueté de branchages fleuris, volutes et 
vase (légères fentes restaurées). Plateau de marbre rouge 
veiné blanc marqueté de fleurs.

  Fin du XIXe siècle.
  Haut. : 134 cm - Larg. : 64 cm - Prof. : 32 cm 200 / 400 €
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256.  Mobilier de salon en bois mouluré, sculpté et doré à dossier 
plat. Le centre des traverses orné de coquilles, les accotoirs 
amortis par des acanthes. Piétement cambré.

  Style Louis XV, vers 1880.
  Il est garni d’une fine tapisserie tissée de bouquets de fleurs 

polychromes nouées sur fond beige.
  Il comprend quatre fauteuils et quatre chaises.
  Fauteuil : Haut. : 100 cm - Larg. : 68 cm - Prof. : 58 cm
  Chaises : Haut. : 92 cm - Larg. : 54 cm - Prof. : 47 cm
 1 500 / 2 000 €

257.  Jardinière rectangulaire à pans coupés en bois noirci à 
décor peint en dorure de personnages, palais et branches de 
bambou. Elle repose sur quatre pieds à double console réunis 
par une entretoise tournée (petits chocs et petites fentes). 

 Fin XIXe siècle.
 Haut. : 82 cm - Larg. : 59 cm - Prof. : 32,5 cm 150 / 250 €

258.  Important buffet demi-lune en placage de bois noirci et 
ébène marqueté de trophées de musique sur les vantaux 
latéraux et d’entrelacs en frise. Il ouvre à deux portes vitrées 
biseautées. Montants à cannelures rudentées. Ornementation 
de bronze ciselé doré tel que rosaces, pilastres, grappes de 
fruits et feuillage en chutes. Pieds toupie. Dessus de marbre 
rouge griotte.

  Époque Napoléon III.
  Haut. : 114,5 cm - Long. : 157,5 cm - Prof. : 51,4 cm
 1 000 / 1 200 €

259.  Bibliothèque à deux corps en placage d’acajou, la partie 
haute ouvrant à deux portes vitrées à arcatures et polygones, 
les montants marquetés de filets et lances de citronnier, la 
partie inférieure à deux portes pleines de part et d’autre d’une 
niche centrale (manques et restaurations).

  Angleterre, XIXe siècle.
  Haut. : 245,5 cm - Larg. : 176 cm - Prof. : 56 cm
 400 / 600 €

260.  Grand guéridon circulaire en noyer et placage de noyer. Le 
plateau et les trois pieds patin sont marquetés en bois clair de 
fleurs et volutes de feuillage. Fût balustre (restaurations).

  XIXe siècle.
  Haut. : 75,5 cm - Diam. : 141,5 cm 500 / 800 €

261.  Important meuble bibliothèque en acajou et placage 
d’acajou revernis à ressaut central et corniche moulurée. La 
partie haute ouvre à six portes vitrées, la partie basse à six 
vantaux. Base en plinthe (étagères rapportées, quelques 
rayures, petits chocs et décollements au placage).

  Angleterre, fin du XIXe ou début du XXe siècle.
  Haut. : 232 cm - Long. : 339 cm - Prof. : 55 cm 400 / 600 €

262.  Bibliothèque deux corps en acajou et placage d’acajou à 
ressaut central et corniche moulurée. La partie haute ouvre 
à trois portes vitrées cintrées, la partie basse à trois vantaux. 
Base en plinthe.

  Angleterre, fin du XIXe ou début du XXe siècle.
  Haut. : 212 cm - Larg. : 211 cm - Prof. : 74 cm 300 / 500 €

263.  Plaque circulaire en bronze argenté moulé en haut relief 
d’Adam et Eve chassés du paradis terrestre.

  XIXe siècle.
  Diam. : 25,5 cm 300 / 400 €

264.  Paire de bougeoirs de table à deux lumières en cristal moulé 
de côtes torses, le fût et les pampilles taillés en couteau 
(infimes égrenures).

  Marque de la Maison BACCARAT.
  Haut. : 33 cm - Larg. : 24 cm - Prof. : 13 cm 400 / 600 €

265.  Petit plateau rectangulaire, les bordures en acajou, le fond 
marqueté d’orchidées sur fond de placage d’orme. Le revers 
du plateau plaqué de platane reprenant le motif en négatif 
(deux angles et un petit pied restaurés).

  Signé Louis MAJORELLE.
  Haut. : 4,3 cm - Larg. : 41,5 cm - Prof. : 30 cm 200 / 300 €
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266.  Tapis en laine à décor du paradis terrestre, arbre de vie fleuri, 
oiseaux et serpents sur fond bleu. Bordure à décor de lions 
sur fond beige. Chaîne, trame et fond en coton. 

 Densité : environ 8 à 9 000 nœuds au dm2.
 Téhéran, Perse, vers 1920. 
 Long. : 308 cm - Larg. : 202 cm 2 500 / 3 500 €

267.  Tapis ISPHAHAN en laine kork, à chaîne, trame et franges en 
soie naturelle, orné d’un champ ivoire à volutes, rinceaux et 
guirlandes de tiges finement dessinées et richement fleuries. 
Densité : environ 12 000 / 13 000 nœuds au dm2.

 Signé « Ordre de Sader SERAPHIAN, Ispahan, Iran ».
 Époque du Shah, vers 1950.
 Long. : 185 cm - Larg. : 108 cm  1 500 / 2 500 €

268.  Tapis NAÏN TOUDECH en laine kork soyeuse sélectionnée 
au printemps et soie. Il est orné d’un champ bleu ciel à décor 
dit Herati, large bordure ivoire à frise de daims.

 Densité : 8 / 10 000 nœuds au dm2.
 Iran, époque du Shah, vers 1960. 800 / 1 200 €

269.  Tapis ISPAHAN en laine kork, à chaîne, trame et franges en 
soie naturelle, orné d’un champ ivoire à volatiles posés sur des 
rinceaux.

 Densité : environ 10 / 11 000 nœuds au dm2. 
 Signé ISPAHAN, Iran, Maître tisserand TARAVAL.
 Long. : 155 cm - Larg. : 104 cm 500 / 700 €

270.  Tapis DJOCHAGAN à champ bleu nuit, semis de plantes, 
trèfles et fleurs polychromes stylisées encadrant un médaillon 
central losangique rubis. Décor à motif rappelant le champ 
central.

 Densité : environ 7 / 8 000 nœuds au dm2.
 Iran, vers 1950.
 Long. : 309 cm - Larg. : 251 cm 400 / 600 €

271.  AUBUSSON, fin XVIIIe siècle.
  Le jeu de « saute-moutons » à neuf personnages en polychromie 

sur un fond de belle végétation, fondations et fontaine 
(restaurations d’entretien).

 Haut. : 220 cm - Larg. : 299 cm 1 500 / 2 000 €
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272.  Tapis KACHMAR à champ bleu nuit, rinceaux et guirlandes 
de fleurs, quatre vases encadrant un médaillon central 
orangé, bleu prusse et bleu ciel incrusté d’une jarre et double 
volatiles. Bel encadrement de semis de vases, volatiles et 
palmettes fleuries pastels.

 Région de Meched, Nord Est de Iran, vers 1970. 
 Long. : 398 cm - Larg. : 297 cm 600 / 1 000 €

273.  Tapis ISPAHAN à champ bleu de prusse, semis de croisillons, 
caissons incrustés de palmettes et couronnés de fleurs en 
forme de diamant en polychromie. Médaillon central à décor 
floral rappelant le champ central (petites taches en bordure).

  Caractéristiques techniques : velours en laine de qualité kork 
soyeuse, sélectionnée au printemps, entouré de fleurs en 
soie. Chaîne, trame et franges en soie naturelle.

 Densité environ 10 000 nœuds au dm2.
 Iran, époque du Shah, vers 1960.
 Long. : 327 cm - Larg. : 217 cm 2 500 / 3 500 €

274.  Tapis ISPAHAN à large médaillon central ivoire incrusté de 
rinceaux et guirlandes de fleurs en arabesque entourant un 
médaillon étoilé bleu ciel, bleu nuit et tabac.

  Caractéristiques techniques : velours en laine de qualité kork 
soyeuse, sélectionnée au printemps, entouré de fleurs en 
soie. Chaîne, trame et franges en soie naturelle.

 Densité : environ 10 000 nœuds au dm2.
 Iran, époque du Shah, vers 1960.
 Long. : 237 cm - Larg. : 158 cm 1 300 / 1 800 €

275.  Tapis ISPAHAN de prière, champ rouge rubis à arbre de 
vie richement fleuri pastel. Deux écoinçons bleu ciel. Velours 
en laine kork de qualité soyeuse sélectionnée au printemps, 
entourées de fleurs en soie. 

 Chaîne, trame et franges en coton. 
 Iran, vers 1940.
 Long. : 221 cm - Larg. : 147 cm 600 / 800 €

276.  Tapis MOUD à fleurs entourées de soie dans la bordure. 
Décor floral et animalier pastel. 

 Nord-Est de l’Iran.
 Long. : 301 cm - Larg. : 200 cm 400 / 500 €

277.  Tapis ISPAHAN à fond ivoire, rinceaux et guirlandes 
encadrant une rosace centrale polylobée bleu ciel et sable 
encadrée de deux palmettes.

  Caractéristiques techniques : fond ivoire en soie, quatre 
écoinçons en laine kork et fleurs et bordure. Chaîne, trame et 
franges en soie naturelle.

 Densité : environ 9 / 10 000 nœuds au dm2. 
  Signé Maître NENTECHARI, atelier important, après SERAPHIAN.
 Iran, vers 1975.
 Long. : 234 cm - Larg. : 156 cm 1 800 / 2 200 €

278.  Tapis GHOUM à champ rouge brique, tiges richement 
fleuries vieil or et bleu ciel orné d’un médaillon fleuri à double 
cartouches. Fond, chaîne, trame et franges en soie.

 Densité : 9 / 10 000 nœuds au dm2.
 Iran, époque du Shah, vers 1970.
 Long. : 163 cm - Larg. : 106 cm 600 / 800 €
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

COMMISSION ACHETEUR 
Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais et taxes suivants : 
24 % (frais 20 %, T.V.A. sur frais 4 %) ou 14,4 % (frais 12 %, T.V.A. sur frais 2,4 %) pour les lots marqués d’un astérisque (*)

MODALITÉS DE PAIEMENT
Le paiement se fait au comptant pour l’intégralité du prix, frais et taxes compris.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants : 
-  espèces jusqu’à 3 000 € frais et taxes compris (15 000 € lorsque le débiteur justi�e qu’il n’a pas son domicile �scal en France et qu’il n’agit pas pour les besoins 

d’une activité professionnelle) 
- carte de crédit française VISA ou MASTERCARD. Le règlement en ligne à distance est possible sur notre site internet www.le�och-drouot.fr.
- virement bancaire
Les règlements par chèque ne sont pas acceptés.
 
IDENTITÉ DE L’ACHETEUR
Tout adjudicataire doit justi�er son nom et son adresse pour la bonne tenue du procès verbal par la présentation d’une pièce d’identité en cours de validité.

DÉLIVRANCE DES LOTS ACHETÉS 
Les lots ne seront délivrés à l’acquéreur qu’après paiement intégral du prix, des frais et des taxes. Les lots adjugés demeureront aux risques, frais et péril des 
adjudicataires, dès l’adjudication prononcée, alors même que leur délivrance n’aurait pas lieu.

RETRAIT DES ACHATS
Pour les ventes à l’hôtel des Ventes de Saint-Cloud : les achats sont à retirer sur place le soir de la vente ou la semaine suivante (horaires d’ouverture : du mardi 
au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 - samedi de 10h00 à 12h00). Au delà, des frais de magasinage seront factur és. Les objets de petite taille réglés 
pourront être transportés à votre demande au bureau de Paris - 30 avenue Théophile Gautier, Paris 16ème. Les transferts vers nos locaux parisiens sont faits 
tous les mercredis pour les demandes reçues par mail avant 09h00. Les objets y sont donc disponibles à partir du jeudi 09h00. Dans tous les cas, les 
objets sont sous votre entière responsabilité et nous déclinons toute responsabilité en cas de perte ou dégradation lors du transport ou du stockage dans nos locaux.
Pour les ventes à Drouot : les achats peuvent être retirés sur place le jour de la vente jusqu’à 19h00 (entrée par la rue Rossini après 18h00). Ensuite veuillez prendre 
contact avec l’étude a�n de savoir où se trouvent vos lots : au magasinage de Drouot (service payant) ou Hôtel des Ventes de Saint-Cloud. 

EXPÉDITIONS
Une expédition à vos frais est possible. Veuillez faire votre demande de devis par écrit. Nous facturons des frais d’emballage et d’expédition en sus des frais de poste 
a�n de vous fournir un emballage de qualité. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dégradation lors du transport. 
Les expéditions sont faites tous les mercredis pour les lots entièrement réglés (bordereau et frais de port) avant 09h00.

GARANTIES 
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue, compte tenu des recti�cations annoncées au moment de la vente et portées au procès-verbal de la 
vente, engagent la responsabilité de la S.V.V. Guillaume Le Floc’h ainsi que celle des éventuels experts ayant décrit le lot. Le délai de prescription des actions en 
responsabilité civile engagées à l’occasion des ventes volontaires est de cinq ans à compter de l’adjudication. Les objets sont vendus en l’état. L’exposition préalable 
à la vente ayant permis aux acquéreurs l’examen des objets présentés, aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication prononcée. Les dimensions et 
poids sont donnés à titre indicatif, ainsi que les indications sur l’existence d’une restauration ou d’un défaut. L’absence d’indication de restauration ou de défaut ne 
garantit pas que le bien en soit exempt. Inversement la mention de quelques défauts n’implique pas l’absence de tout autre défaut. Les reproductions au catalogue 
sont aussi �dèles que possible à la réalité mais n’ont pas de valeur contractuelle, la proportion des objets pouvant ne pas être respectée et une différence de coloris 
ou de tons étant possible. 

ASSURANCE
Dès l’adjudication, l’objet est sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. L’acquéreur est chargé de faire assurer ses acquisitions lui-même. 
Guillaume Le Floc’h S.V.V. décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet acquis pourrait encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée.

PÉNALITÉS DE RETARD
Des pénalités de retard pourront être appliquées dans le cas où les sommes dues sont réglées après le lendemain de la vente, sans qu’un rappel soit 
nécessaire. Le taux appliqué sera de 5%. 

DÉFAUT DE PAIEMENT 
À défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le vendeur peut dans un délai de trois mois suivant la vente, opter soit pour la 
remise en vente sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant, soit pour la résolution de plein droit de la vente. En cas de remise en vente, l’adjudicataire défaillant devra 
acquitter la différence entre le prix pour lequel il s’était porté acquéreur et le prix dé�nitivement obtenu lors de la remise en vente. Dans tous les cas, l’adjudicataire 
défaillant pourra être redevable de dommages et intérêts. Par ailleurs, Guillaume Le Floc’h S.V.V. se réserve le droit de procéder à toute compensation avec les 
sommes dues à l’adjudicataire défaillant.

ORDRE D’ACHAT
Les ordres d’achat ne seront pris en considération que con�rmés par écrit, accompagnés d’une photocopie de la pièce d’identité de l’enchérisseur ainsi que d’un 
moyen de paiement (chèque signé ou autorisation de débit d’une carte bancaire) et reçus au moins 24 heures avant le début de la vente. La S.V.V. Guillaume 
Le Floc’h décline toute responsabilité en cas d’omission d’exécution d’un ordre d’achat.

ENCHÈRE PAR TÉLÉPHONE
La possibilité d’enchérir par téléphone est offerte à condition que nous ayons reçu au moins 24 heures avant le début de la vente une con�rmation écrite 
accompagnée d’une photocopie de la pièce d’identité de l’enchérisseur ainsi que d’un moyen de paiement (chèque signé ou autorisation de débit d’une carte 
bancaire). La S.V.V. Guillaume Le Floc’h décline toute responsabilité au cas où la communication n’aurait pu être établie ou en cas d’erreur relative à la réception 
des enchères par téléphone.
Si la S.V.V. Guillaume Le Floc’h ne peut pas joindre les enchérisseurs par téléphone, ceux-ci s’engagent alors à enchérir automatiquement à hauteur de l’estimation 
la plus basse. Avertissement : les conversations téléphoniques peuvent être enregistrées pendant les ventes.

EXPORTATION
L’exportation de certains biens hors de France, que cela soit vers un pays membre de la communauté européenne ou non, est subordonnée à la délivrance d’un 
certi�cat par le Ministère de la Culture (décret n° 2004-709 modi�ant le décret 93-124) qu’il est de la responsabilité de l’adjudicataire de demander. Le fait qu’une 
autorisation d’exporter soit tardive ou refusée ne pourra pas justi�er l’annulation de la vente, ni aucun retard de paiement du montant dû. 

DROIT DE PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose d’un droit de préemption des œuvres vendues. L’exercice de ce droit intervient immédiatement après l’adjudication, le représentant de l’État 
manifestant alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur et devant con�rmer la préemption dans les 15 jours.

ISO 9001:2008

BUREAU VERITAS
Certification



SAVEZ-VOUS 
COMBIEN VALENT 

VOS OBJETS ?
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