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CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT

COMMISSION ACHETEUR 
Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais et taxes suivants :
23,92 % (frais 20 �, T.V.A. sur frais 3,92 �) ou
14,352 % (frais 12 �, T.V.A. sur frais 2,352 �) 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 : 
- espèce jusqu’à 3 000 € frais et taxes compris
- carte de crédit VISA ou MASTERCARD
- chèque établi à l’ordre de Guillaume Le Floc’h S.V.V. 
- virement bancaire au bénéfice du compte suivant : RIB : 30004 00828 00011527730 76 - IBAN : FR76 3000 4008 2800 0115 27730 76 

DÉLIVRANCE DES LOTS ACHETÉS
Les lots ne seront délivrés à l’acquéreur qu’après paiement intégral du prix, des frais et des taxes. En cas de paiement par chèque non certifié ou par virement,
la délivrance des objets sera différée à l’encaissement définitif. Les lots adjugés demeureront aux risques, frais et péril des adjudicataires, dès l’adjudication pro-
noncée, alors même que leur délivrance n’aurait pas lieu.

RETRAIT DES ACHATS
Les achats réglés sont à retirer à l’Hôtel Drouot. Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de leurs lots le jour de la vente ou le lendemain
avant 10 heures afin d’éviter les coûts de magasinage qui sont à leur charge. Pour tout renseignement sur les tarifs, contacter Drouot Magasinage au 01 48 00 20
18 ou 01 48 00 20 56.

GARANTIES
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 ad-
mise une fois l’adjudication prononcée. La description du lot telle que figurant au catalogue ou résultant d’une annonce verbale n’est que l’expression par le Com-
missaire-Priseur de sa perception du lot et ne saurait constituer la preuve d’un fait. 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 fidèles 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 acquit pourrait encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée.

PÉNALITÉS DE RETARD
Des pénalités de retard seront appliquées dans le cas où les sommes dues sont réglées après le lendemain de la vente. Le taux sera égal au taux d'in-
térêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 3 points de pourcentage. Les pénalités de retard
sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire.

FOLLE ENCHÈRE
A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le vendeur peut dans un délai de six 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 dé-
faillant devra acquitter la différence entre le prix pour lequel il s’était porté acquéreur et le prix définitivement obtenu lors de la remise en vente. Dans tous les
cas, l’adjudicataire défaillant pourra être redevable de dommages et intérêts. 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 confirmés par écrit (formulaire en fin de catalogue), accompagnés d’une photocopie de la pièce d’identité
de l’enchérisseur ainsi que d’un moyen de paiement et reçus au moins 24 heures avant le début de la vente. La S.V.V. Guillaume Le Floc’h décline toute res-
ponsabilité 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 la vente une confirmation écrite (formulaire en fin
de catalogue) accompagnée d’une photocopie de la pièce d’identité de l’enchérisseur ainsi que d’un moyen de paiement. La S.V.V. Guillaume Le Floc’h dé-
cline toute responsabilité au cas oj la communication n’aurait pu être établie ou en cas d’erreur relative à la réception des enchères par téléphone. Avertissement :
les conversations téléphoniques peuvent être enregistrées pendant les ventes

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

TABLEAUX ANCIENS :

M. Gérard AUGUIER
51, rue de Bellechasse - 75007 PARIS

Tél. : 01 42 60 49 29 - Fax : 01 42 60 49 29
Email : info @gerardauguier.com

A décrit les lots numéro : 13, 15, 18, 28, 29 et 30

ARCHÉOLOGIE :

M. Christophe KUNICKI
1, quai de Conti - 75006 Paris

Tél. : 01 43 25 84 34
Email : c.kunicki@orange.fr

A décrit les lots numéro : 97, 98, 99, 101, 102 et 103

ART ISLAMIQUE et ORIENTAL :

Mme Marie-Christine DAVID
21 rue du Fbg Montmartre - 75009 Paris

Tél. : 01 45 62 27 76 - Fax : 01 48 24 30 95
Email : info@mcdavidexpertises.com
A décrit les lots numéro : 104 à 121

TAPIS :

M. Frank KASSAPIAN
4, quai d’Orléans - 75004 PARIS

Tél. : 01 46 33 10 78
Email : dominique.hamoniere@sfr.fr
A décrit les lots numéro : 329 à   338
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À 12h15 
sur le parking de l'Hôtel Drouot
6 bis rue Rossini - 75009 Paris

1. SIMCA Modèle Océane - 25/05/1962
N° de série : 2785244
Moteur : 4 cylindres en ligne
Boîte de vitesse : mécanique à 4 rapports + MA
Carrosserie : coupé 2 portes, 2 places, 
en tôle d'acier réalisée par Facel
Puissance fiscale : 7 CV
Kilométrage au compteur : 102 586 km
N'a pas roulé ces vingt-cinq dernières années, 
vendue en l'état
Carte grise française délivrée le 7/10/63
Haut. : 139 cm - Long. : 432 cm - Larg. : 157 cm
3 000 / 5 000 €

Enlèvement immédiat (l'étude pourra vous donner les coordonnées d'un transporteur susceptible d'intervenir après la vente)
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À 13h30 
ESTAMPES, DESSINS et TABLEAUX ANCIENS

2. D'après Camillo PADERNI
Centaure et centauresses
Suite de trois gravures en noir rehaussées à la gouache 
postérieurement
Haut. : 22 cm - Larg. : 33 cm
Baguette dorée 250 / 350 €

3. École Hollandaise du XVIIIème siècle
Projet d'ornement architectural pour oculi
Suite de quatre gravures en noir rehaussées à la gouache 
postérieurement
Haut. : 14,5 cm - Larg. : 26 cm 200 / 300 €

4. École du XVIIIème ou du XIXème siècle
Relevés graphiques de l'antiquité
Suite de six gravures en noir sur papier vergé rehaussées
à la gouache postérieurement
Haut. : 22,5 cm - Larg. : 32 cm
Baguettes dorées 400 / 600 €

5. École du XIXème siècle
Relevés graphiques de l'antiquité
Suite de trois gravures en noir sur papier vergé rehaussées
à la gouache postérieurement
Haut. : 22,5 cm - Larg. : 32 cm
Baguettes dorées 200 / 300 €

6. D'après George WRIGHT
"A question of pace", "Getting away with a ball", 
"A gallop on the boards" et "A backhander stops a rush"
Suite de quatre estampes en couleurs
Haut. : 14 cm - Larg. : 28 cm 300 / 400 €

7. D'après George WRIGHT
"Getting away with a ball" et "A question of pace"
Deux impressions en couleurs
Haut. : 28 cm - Larg. : 54,5 cm
Encadrement à profil inversé en placage de frêne
et filets de bois noirci 250 / 350 €

2

6
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8. D'après George EARL
"Polo match at Hurlingham, 7 juillet 1877"
Impression en couleurs
Haut. : 29 cm - Larg. : 60 cm
Encadrement à profil inversé en placage de frêne
et filets de bois noirci 150 / 200 €

9. D'après William BARRAUD et Henry HARRIS
"The Hero"
Gravure en couleurs
Haut. : 44 cm - Larg. : 69 cm
Cadre en bois naturel mouluré à gradins 300 / 500 €

10. D'après John Frederick HERRING Sr
"The race for the emperor's cup at Ascot, 
June 12th 1845" et "The flying Dutchman and voltigeur"
Paire d'estampes en couleurs
Haut. : 44 cm - Larg. : 70 cm
Encadrement de bois naturel teinté et mouluré

300 / 400 €

11. D'après Peter TILLEMANS
"King George 1st at Newmarket, 1722" 
Impression en couleurs
Haut. : 33 cm - Larg. : 83 cm
Encadrement en chêne mouluré, cérusé et teinté

150 / 250 €

12. D'après Samuel Henri ALKEN & Edward DUNCAN
"Extraordinary Steeple-chase" 
Impression en couleurs
Haut. : 39 cm - Larg. : 72 cm
Encadrement en chêne mouluré, cérusé et teinté

150 / 250 €

13. École Française vers 1700
Étude de tête de femme 
Pierre noire et craie blanche sur papier brun 
(petite pliure en haut à gauche)
Haut. : 24,5 cm - Larg. : 19 cm 600 / 800 €

14. D'après Adolf SCHREYER
"Halt in the oasis"
Chromolithographie rehaussée à l'huile contrecollée
sur panneau
Haut. : 15 cm - Larg. : 20 cm 50 / 80 €

15. École Flamande du XIXème siècle
Scène de la vie du Christ d’après JORDAENS
Pierre noire, sanguine, rehauts de couleurs (contrecollée)
Haut. : 33,5 cm - Larg. :  31,5 cm 200 / 300 €

16. J.C. CHARMIER (actif à Lyon entre 1820 et 1840) 
Étude d'arbre
Lavis d'encre brune, signé en bas à droite 
Haut. : 25 cm - Larg. : 35 cm
Baguette dorée du début du XIXème siècle 250 / 350 €

17. A. DREUX (XIXème siècle)
Portrait d'Abbé
Pastel ovale, signé vers la droite et daté 1856
Cadre d'origine en bois et composition dorés
Haut. : 54 cm - Larg. : 44,5 cm 400 / 500 €

13

16
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18. Giovanni Domenico TIEPOLO 
(Venise, 1727 - Venise, 1804) 
Le Christ reçu par le Père et le Saint Esprit 
Pierre noire, plume, encre grise, lavis beige, 
signé en bas vers la gauche
Haut. : 23,5 cm - Larg. : 17 cm 18 000  / 20 000 €

19. Jules Louis Philippe COIGNET (Paris, 1798 - 1860)
Étude d'arbre
Dessin au crayon noir (taches), Cachet de la vente 
Coignet en bas à droite
Haut. : 28 cm - Larg. : 36 cm 60 / 80 €

20. École Française du XIXème siècle
Les lavandières
Aquarelle et gouache, signée en bas à droite
Haut. : 11,5 cm - Larg. : 23 cm 80 / 120 €

21. Jules KLING (XIXème siècle)
Deux militaires en pied 
Deux aquarelles, monogrammées ou signées
en bas à droite
Haut. : 33,5 cm - Larg. : 16,5 cm 100 / 150 €

22. École Française du début du XXème siècle
Cavaliers demandant leur chemin
Gouache et traits de crayon sur papier bistre, 
signée en bas à droite
Haut. : 21 cm - Larg. : 36,5 cm 150 / 250 €

23. École du XVIIème siècle
La conversation des anges
Deux huiles sur toile (rentoilées, restaurations)
Haut. : 29 cm - Larg. : 24 cm

300 / 500 €

24. Maurice BONTEMPS (XIXème - XXème siècle)
"St Gabriel 1899"
Traits de plume rehaussés à la gouache et à l'aquarelle, 
signés en bas à droite, titrés et datés en bas à gauche 
(petites taches)
Haut. : 54 cm - Larg. : 74 cm 1 000 / 1 200 €

25. École Française du XVIIème siècle
Marie-Madeleine assise, un crâne sur les genoux
Huile sur toile (restaurations) 
Haut. : 36,5 cm - Larg. : 28 cm
Baguette du XVIIIème siècle 400 / 600 €

18
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26. Dans le goût de l'École Italienne du XVIème siècle
Personnages dans un parc
Huile sur toile
Haut. : 80 cm - Larg. : 107 cm
Cadre mouluré et doré 500 / 700 €

27. Dans le goût de l'École Flamande du XVIIème siècle
Natures mortes aux fruits et au verre sur un entablement
Paire d'huiles sur panneau de cuivre
Haut. : 20 cm - Larg. : 25 cm
Cadre de style espagnol en bois noir et dorure

80 / 120 €

28. École Française de la fin du XVIIème ou 
du début du XVIIIème siècle
Paysage avec le repos de la Sainte Famille pendant
la fuite en Égypte
Huile sur toile (restaurations, petit enfoncement) 
Haut. : 51 cm - Larg. : 41 cm  
Cadre à canaux et palmettes d'angle du XIXème siècle 
(fentes) 1 000 / 1 500 €

29. Atelier de Jan Frans Van BLOEMEN, dit l'ORIZZONTE 
(Anvers, 1662 - Rome, 1749)
Paysages classiques animés de personnages
Deux huiles sur toile (rentoilées), formant pendant
Haut. : 63,5 cm - Larg. : 49 cm

2 500 / 3 000 €

30. École Flamande du XVIIème siècle
La sérénade
Huile sur toile (rentoilée, restaurations)
Haut. : 70,5 cm - Larg. : 55 cm 1 200 / 1 800 €

31. École Française de la première moitié du XIXème siècle
Officier à cheval portant un message
Huile sur toile (petit trou dans le ciel)
Haut. : 32,5 cm - Larg. : 24,4 cm
Cadre en bois et composition d'Époque Restauration

600 / 800 €

30

29
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32. Attribué à Karl BODMER 
(Riesbach, 1809 - Barbizon, 1893)
Cours d'eau et grands arbres
Aquarelle 
Haut. : 47,5 cm - Larg. : 64,5 cm

1 200 / 1 500 €
33. Auguste FÉRÉOL (XIXème siècle)

Berger assis dans un vallon
Huile sur toile, signée et datée 1876 en bas à droite
Haut. : 27,5 cm - Larg. : 41 cm
Cadre en bois et composition dorée d'Époque Restauration

700 / 900 €
34. École Française du XIXème siècle

Jeune femme au bonnet blanc et à la robe bleue
Huile sur toile marouflée sur panneau
Haut. : 38,5 cm - Larg. : 28 cm
Baguette recoupée en bois doré d'Époque Louis XV

300 / 400 €
35. Arthur GAILLARD (né à Chaumont, act. : 1878 - 1898) 

Départ pour une promenade en barque
Aquarelle et gouache sur traits de plume, signée
en bas à gauche, datée 1er janvier 1886 et dédicacée
Haut. : 22 cm - Larg. : 32,5 cm 500 / 700 €

36. Louise Joséphine SARAZIN de BELMONT
(Versailles, 1790 - Paris, 1870)
Troglodyte 
Essence sur papier, monogrammée en bas à gauche 
et datée 1840 
Haut. : 9,5 cm - Larg. : 12,5 cm 400 / 600 €

37. École du Nord du XIXème siècle
Vaches et vacher endormi
Huile sur toile (rentoilée, restaurations)
Haut. : 45 cm - Larg. : 65 cm 150 / 200 €

38. Attribué à Léon François Antoine FLEURY
(Paris, 1804 - Paris, 1856) 
Vallée de la Seine
Huile sur carton
Haut. : 16,5 cm - Larg. : 26,5 cm 400 / 600 €

39. Baron Karl André Jean REILLE (Paris, 1886 - 1975)
Scène de chasse à courre
Gouache, signée en bas à droite
Haut. : 31,5 cm - Larg. : 49, 5 cm

1 500 / 2 000 €

40. Alexander II FRASER 
(Woodcockdale, 1828 - Musselburgh, 1899)
La halte devant une taverne, 1859
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche
Haut. : 62,5 cm - Larg. : 46,5 cm 
Cadre du XIXème siècle en bois stuqué doré

1 000 / 1 200 €
41. École Française néoclassique

Portrait de femme à la robe blanche
Huile sur toile (restaurations et rentoilage)
Haut. : 59 cm - Larg. : 49,5 cm

400 / 600 €

32

39

35
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42. École Française du XIXème siècle
La bulle de savon 
Huile sur toile (rentoilée)
Haut. : 73 cm - Larg. : 59,5 cm 

500 / 700 €

43. Ferdinand MARÖHN (actif entre 1839 et 1865)
Jeune paysanne assise au panier 
Huile sur panneau
Haut. : 27 cm - Larg. : 21,5 cm 
Cadre en bois stuqué doré

1 000 / 1 500 €

44. LASAUGE (École Française du XIXème siècle)
Basilique en ruine
Huile sur papier marouflé sur toile, signée
et datée septembre 1850 en bas à gauche
Haut. : 26,5 cm - Larg. : 35,5 cm

200 / 300 €

45. École du XIXème siècle
Navires et barques sur mer calme
Huile sur toile, traces de signature en bas à droite 
(craquelures et écaillures)
Haut. : 32,5 cm - Larg. : 41 cm 200 / 300 €

46. École Italienne du XIXème siècle
Jeune femme au panier d’oranges
Huile sur toile
Haut. : 61,5 cm - Larg. : 46 cm 
Cadre en écaille 600 / 800 €

47. École Française du XIXème siècle
Bouquets de fleurs dans un vase
Huile sur toile
Haut. : 64 cm - Larg. : 54 cm 400 / 500 €

48. Edouard BRUN (Grenoble, 1860 - 1935)
Bord de rivière
Huile sur toile, signée et datée "94" en bas vers la droite
Haut. : 50 cm - Larg. : 61 cm 600 / 650 €

49. Lionel Noël ROYER
(Château-du-Loir, 1852 - Neuilly, 1926)
Jeune orientale à la chèvre blanche
Huile sur panneau, signée en bas à droite
Haut. : 60 cm - Larg. : 39 cm 800 / 1 200 €

50. École Indienne du XIXème siècle
La dot
Gouache sur soie et rehauts de dorure (pliures)
Haut. : 109 cm - Larg. : 77,5 cm 800 / 1 000 €

51. Grand CADRE ovale doré, en chêne mouluré
et tilleul sculpté de quatre larges bouquets de fleurs 
(petits manques)
Début du XVIIIème siècle
Dim. extérieures : Haut. : 96 cm - Larg. : 81 cm
Dim. de la vue : Haut. : 73 cm - Larg. : 58 cm

800 / 1 200 €

42

50
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ESTAMPES, DESSINS et TABLEAUX
MODERNES et CONTEMPORAINS

52. Bernard BUFFET (Paris, 1928 - 1999)
"La Gazette Drouot"
Lithographie en couleurs, signée et numérotée 11/400 
Haut. : 49,5 cm - Larg. : 40 cm 150 / 250 €

53. César DOMELA (Amsterdam, 1900 - 1992)
Composition au visage noir sur fond or
Estampe sur papier gaufré, signée en bas à droite
et numérotée 42/100
Haut. : 77 cm - Larg. : 61,5 cm 200 / 300 €

54. Jo DELAHAUT (Vottem, 1911 - 1992)
Composition en bleu et noir, 1975
Épreuve signée et numérotée 284/300 en bas
Haut. : 32 cm - Larg. : 60 cm 50 / 80 €

55. Jean MESSAGIER (Paris, 1920 - 1999) 
"Avez déjà trouvé 100 francs dans les radis?"
Lithographie en couleur, signée et numérotée EA
Haut. : 50,5 cm - Larg. : 71 cm 50 / 100 €

56. Jean MESSAGIER (Paris, 1920 - 1999) 
"Mai cousu par les fleurs de pommier"
Lithographie en couleurs, signée et numérotée 
Haut. : 50 cm - Larg. : 72 cm 50 / 100 €

57. Jean MESSAGIER (Paris, 1920 - 1999)
"Cézanne devant les grands Marsupilamis"
Lithographie en couleurs, signée et numérotée
Haut. : 50 cm - Larg. : 73 cm 50 / 100 €

58. Jean MESSAGIER (Paris, 1920 - 1999)
"Le nez dans l'été"
Lithographie en couleurs, signée et numérotée 
Haut. : 45 cm - Larg. : 76 cm 50 / 100 €

59. Alexandre FASSIANOS (né à Athènes en 1935)
"Gundrun et les fleurs"
Épreuve signée, titrée et numérotée 11/20
Haut. : 64 cm - Larg. : 91 cm 200 / 300 €

60. ARMAN (Nice, 1928 - New York, 2005)
Les marteaux
Gravure en noir, signée au crayon et numérotée 49/100
Haut. : 29,5 cm - Larg. : 24,5 cm 150 / 250 €

61. Alexandre FASSIANOS (né à Athènes en 1935)
Homme au vélo
Épreuve signée en bas à gauche et numérotée 
12/12 en bas à droite
Haut. : 64,5 cm - Larg. : 50 cm 80 / 120 €

52

60
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62. Alexandre FASSIANOS (né à Athènes en 1935)
"Une fête nationale"
Épreuve signée en bas à gauche, titrée en bas au milieu 
et numérotée 4/20 en bas à droite
Haut. : 29,5 cm - Larg. : 25 cm 80 / 120 €

63. GEN PAUL (Paris, 1895-1975)
La partie de cartes
Encre de Chine et pastel sur papier blanc, 
signée en bas à gauche
Haut. : 63 cm - Larg. : 47 cm

4 000 / 5 000 €

64. Henri DAVY (1913 - 1988) 
"Jérusalem, les Dômes", "Sur l'esplanade du Roc, 
Jérusalem 1977", "Jérusalem, les remparts", 
"La Montagne de la Quarantaine, Jéricho", 
"La Synagogue à Hébron"
Dix aquarelles tirées de carnets de croquis
La plus grande : Haut. : 20 cm - Larg. : 27 cm

200 / 300 €

65. Bernard LACHÈVRE (1885 - 1950)
Honfleur, la Lieutenance, bateaux dans les vieux bassins
Fusain, pastel et aquarelle, signé et daté "39" 
en bas vers la gauche
Haut. : 49 cm - Larg. : 60,5 cm

600 / 800 €

66. J. CETRIAN (XXème siècle)
Enfant assis contre un porche de pierre
Aquarelle, signée en bas à droite
Haut. : 46,5 cm - Larg. : 33,5 cm 200 / 300 €

67. Madeleine LUKA (Maffliers, 1894 - Paris, 1989)
Arbres et village
Gouache, signée en bas à gauche
Haut. : 27 cm - Larg. : 20,5 cm

100 / 150 €

68. TANG HAIWEN (Amoy, 1929 - 1991)
Compositions
Ensemble de dix lavis d'encre de Chine, signés du cachet
Seront divisés à la demande

69. Paul ACKERMANN (Jassy, Roumanie, 1908 - 1981)
La Montagne
Acrylique et gouache sur papier, signée en bas à droite
Haut. : 30,5 cm - Larg. : 63,5 cm  

100 / 150 €

70. Paul ACKERMANN (Jassy, Roumanie, 1908 - 1981)
Atmosphère
Acrylique et crayon de couleurs, signée en bas à droite
Haut. : 68 cm - Larg. : 51 cm 

150 / 200 €

71. Paul ACKERMANN (Jassy, Roumanie, 1908 - 1981)
Le peintre et son modèle
Gouache sur papier (soulèvements et manques), 
signée en bas à gauche, cachet de la vente au dos
Haut. : 36 cm - Larg. : 45,5 cm

50 / 100 €
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72. Alfred Jean Marie PARIS
(Tarbes, 1846 - Fontaine-Bonneleau, 1908)
Femme à sa toilette
Huile sur isorel, signée
Haut. : 59 cm - Larg. : 44 cm 200 / 300 €

73. Eugène NYS (né à Lille, XXème siècle)
Notre Dame de Paris vue du quai de Montebello
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
Haut. : 50 cm - Larg. : 65,5 cm
Cadre en bois patiné et doré d'origine 800 / 1 000 €

74. Alfred Jean Marie PARIS 
(Tarbes, 1846 - Fontaine-Bonneleau, 1908)
Vue d'une rue au crépuscule
Encre et lavis sur papier, signé en bas à droite
Haut. : 62 cm - Larg. : 47 cm 200 / 300 €

75. Alfred Jean Marie PARIS 
(Tarbes, 1846 - Fontaine-Bonneleau, 1908)
Portrait de fillette
Huile sur papier, signée
Haut. : 14 cm - Larg. : 11 cm 30 / 50 €

76. Roger GRILLON (Poitiers, 1881 - Paris, 1938)
Nu allongé dans un paysage méditerranéen
Huile sur toile, signée en bas à gauche et 
datée 1928 au dos
Haut. : 97 cm - Larg. : 152 cm 3 000 / 4 000 €

77. Louis CHARRAT (Fontaine sur Saône, 1903 - 1971)
Tasse, verseuse et bouquet sur un guéridon noir 
Huile sur toile, signée en bas à droite
Haut. : 61 cm - Larg. : 50 cm

800 / 1 000 €

78. Jean-Claude SCHENCK (né à Paris en 1928)
"Le débarcadère"
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée
au dos et datée décembre 1959
Haut. : 23 cm - Larg. : 55 cm

150 / 200 €
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79. Édouard E. FEBVRE (1885 - 1967)
Roulottes au bord du chemin
Huile sur toile, signée et datée 1925 en bas à droite
(trou dans le ciel)
Haut. : 46 cm - Larg. : 55 cm 300 / 400 €

80. Claude SAUZET (né à La Grande Combe en 1941)
Personnages masqués à Venise
Acrylique sur toile, signée en bas à droite
Haut. : 74 cm - Larg. : 60 cm 500 / 700 €

81. Jean-Paul GUINEGAULT (né à Paris en 1918)
Marin sur le quai 
Huile sur toile, signée en bas à gauche
Haut. : 65 cm - Larg. : 54 cm 250 / 300 €

   82. Paul CROTTO (né en 1922)
Femme à l'enfant 
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée
au dos et datée 1963
Haut. : 65 cm - Larg. : 54,5 cm

150 / 200 €

83. Emmanuel BELLINI (Monaco, 1904 - 1989)
"Monte-Carlo à la Belle Époque"
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée 
et titrée au dos 
Haut. : 54,5 cm - Larg. : 65 cm

800 / 1 200 €

84. Emmanuel BELLINI (Monaco, 1904 - 1989)
"Cannes à la Belle Époque"
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée
et titrée au dos
Haut. : 38 cm - Larg. : 55 cm 500 / 700 €

85. Jean Jacques RENÉ (né en 1943)
"Sur le Pont Neuf"
Huile sur toile, signée en bas à gauche
Haut. : 38 cm - Larg. : 46 cm

800 / 1 000 €

86. Nathan GUTMAN (XXème siècle)
Le Port
Huile sur toile, signée en bas à droite
Haut. : 50 cm - Larg. : 61 cm 80 / 120 €

87. Akira TANAKA (Osaka, 1918 - 1982) 
Tête de femme au foulard blanc et à la cruche
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
Haut. : 35 cm - Larg. : 27 cm 

500 / 700 €

88. Paul ACKERMANN (Jassy, Roumanie, 1908 - 1981)
Lumière bleue dans l'atelier
Huile sur toile
Haut. : 55 cm - Larg. : 66 cm 150 / 200 €

89. GEN PAUL (Paris, 1895 - 1975)
Le champ de course
Huile sur toile, signée en bas à gauche
Haut. : 50 cm - Larg. : 65 cm

6 000 / 7 000 €

80
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90. Elisée MACLET 
(Lyons-en-Santerre, 1881 - Paris, 1962) 
Notre Dame de Paris
Huile sur toile, signée en bas à gauche
Haut. : 45 cm - Larg. : 55 cm 1 200 / 1 500 €

Expert : Cabinet PERAZZONE -BRUN
Tél. : 01 42 60 45 45

91. Eugenio BONIVENTO 
(Chioggia, 1880 - Milan, 1956)
Ponton à Venise
Huile sur panneau, signée en bas à droite et située au dos
Haut. : 15 cm - Larg. : 20,5 cm
Cadre en bois sculpté et doré 

600 / 800 €

92. DUPONT (XXème siècle)
Silhouette
Huile sur toile, signée en bas à droite et à gauche
Haut. : 93,5 cm - Larg. : 73 cm 

700 / 900 €

93. DUPONT (XXème siècle)
Zone interdite, 1963
Huile sur toile, signée en bas à droite
Haut. : 50 cm - Larg. : 61 cm

400 / 600 €

94. GEN PAUL (Paris, 1895 - 1975)
Le clown musicien
Huile sur panneau, signée en bas à droite
Haut. : 54,5 cm - Larg. : 33 cm 4 000 / 5 000 €

95. Tony SOULIÉ (né à Paris en 1955)
Composition en brun sur fond noir
Technique mixte, signée au dos et datée 1996
Haut. : 100 cm - Larg. : 100 cm

800 / 1 000 €
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96. ENSEMBLE de trente POINTES en silex taillé 
Travail Préhistorique principalement du Paléolithique 
Long. : de 2 cm à 5,5 cm

200 / 300 €

97. IDOLE formée d’un personnage janiforme flanqué
de deux animaux fabuleux
Bronze (petits éclats, oxydations)
Louristan, IXème-VIIème siècle av. J.-C.
Haut. : 12,1 cm

500 / 600 €

98. IDOLE tubulaire janiforme et DEUX SUPPORTS 
bouteille
Trois bronzes (oxydations)
Louristan, IXème-VIIème siècle av. J.-C.
Haut. : de 9,5 cm à 19,5 cm

300 / 400 €

99. TROIS ÉPINGLES les sommets ornés de volatiles
ou de boutons floraux
Bronze (oxydations)
Louristan, IXème-VIIème siècle av. J.-C.
Haut. : de 12,8 cm à 21 cm

150 / 200 €

100. ENSEMBLE d'environ quatre-vingt cinq PIÈCES 
de MONNAIE en bronze (oxydations)
Principalement des Époques Grecques et Romaines

400 / 500 €

101. Six ÉLÉMENTS d’HARNACHEMENT, 
certains zoomorphes, un CACHET, une FIGURINE
de chatte Bastet et un PENDENTIF à visage humain.
Neuf bronzes (petits éclats et oxydations)
Louristan et Orient, Ier millénaire av. J.-C.
Haut. de 2,8 cm à 5,4 cm

600 / 700 €

102. MIROIR de forme circulaire taillé en pointe 
sur une des extrémités
Bronze (oxydations)
Étrurie, IVème siècle - IIIème siècle av. J.-C.
Long. : 18 cm - Larg. : 9,5 cm

300 / 400 €

103. MIROIR circulaire à motifs d'espaliers terminés
par des fourches, l'arête centrale percée d'un anneau
Bronze (oxydations)
Travail Marocain, période indéterminée
Diam. : 11 cm 500 / 700 €

ARCHÉOLOGIE
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ART ISLAMIQUE et ORIENTAL

104. "Ange et cavaliers"
GOUACHE sur papier à encadrement rouge, encollée sur 
velours bleu, représentant un ange ouvrant la voie à trois 
cavaliers sur un fond de paysage. Dans le ciel, inscription 
mentionnant le nom de Sâhib al-Zaman
Iran, art Qâjâr, XIXème siècle
Haut. : 8,5 cm - Larg. : 19 cm

200 / 300 €

105. PLUMIER, qalamdân, signé Mostafavi et daté, en bois
à décor peint en grisaille et or, et laqué. Sur le dessus
et les côtés, combats d’animaux dans des cartouches, 
alternés de bustes de soufis, de sages et de princes dans 
des médaillons. Sur le dessus, signature de l’artiste, 
Mostafavi, et date : 1298 h. Base et bac noirs ornés
d’un filet doré. Avec son encrier
Iran, art Qâjâr, daté 1881
Long. : 21,5 cm

800 / 1 200 €

106. ÉCRITOIRE, divit, en laiton, comprenant un porte-plume 
et un encrier
Syrie, art Ottoman, XIXème siècle
Long. : 19 cm 40 / 60 €

107. PLUMIER, qalamdân, en bois à décor peint en
polychromie, doré, et laqué. Le dessus et les côtés 
sont ornés de scènes d’influences chrétiennes dans 
un paysage architecturé de ponts, interrompus par 
des bustes féminins. Rinceaux dorés sur fond rouge 
sur la base et le bac (éclats sur l'ensemble)
Iran, art Qâjâr, seconde moitié du XIXème siècle
Long. : 23 cm 500 / 700 €

108. Petit PLUMIER, qalamdân, en bois peint en 
polychromie, doré, et laqué. Le dessus et les côtés
sont ornés de scènes d’influence chrétienne dans 
des paysages. Sur la base et le bac, décor floral doré 
sur fond noir. Avec son encrier, incrusté d’éclats de rubis
Iran, art Qâjâr, fin XIXème siècle
Long. : 19 cm 300 / 500 €

109. MIROIR rectangulaire à charnières, en bois peint à décor 
polychrome et laqué sur fond burgauté. Décor bol o 
bolbol sur les plats, et médaillons floraux sur fond noir
de rinceaux de fleurettes dorés sur les contreplats
(miroir manquant)
Iran, art Qâjâr, XIXème siècle
Haut. : 18 cm - Larg. : 12 cm 400 / 500 €
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110. ANTHOLOGIE POÉTIQUE sur l’œuvre de ‘Omar 
Khayyâm, comprenant notamment des Ghazals et des 
"Ro‘bâyât-e Khvâje ‘Abdollâh Ansari".
Manuscrit en persan sur papier de quatorze lignes 
de texte par page sur deux colonnes, à l’encre noire et 
quelques mots fuchsia (notamment valahu entre 
les colonnes). Manuscrit en quatre parties introduites 
par des frontispices à motifs d’arcatures et de rinceaux 
fleuris et titre à l’encre rouge et texte en réserve sur fond 
de nuages dorés pour les deux premiers. La première 
partie s’engage sur un double frontispice. Un titre 
richement enluminé rehausse la troisième section. 
Date rapportée sur le dernier colophon, 1299 h./1882. 
Papier marbré sur pages de garde. Reliure en cuir brun à 
décor estampé d’un médaillon et de pendentifs à rinceaux
floraux et palmettes bifides dorés (reliure détachée 
du manuscrit)
Iran, art Qâjâr, XIXème siècle. Reliure : 
Iran, art Safavide, XVIIème siècle
Haut. : 21,5 cm - Larg. : 14 cm 1 200 / 1 500 €

111. DEUX PAGES d’un manuscrit poétique persan.
Deux pages de poèmes écrits en persan à l’encre noire, 
en écriture nasta‘liq sur fond moucheté or ; marges rosées
enluminées à l’or d’animaux et de tiges florales. 
Titres à l’encre rouge : "Hekâyat-e Amir Mofarab" 
et "Hekâyat-e Pâdeshâh-ye (Nih)". Encadrées
Probablement Boukhara, XVIIème siècle 
Dim. à vue : Haut. : 23 cm - Larg. : 14 cm 500 / 700 €

110
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112. DIVÂN de HÂFEZ, signé Mohammad Hâshem et daté, 
comprenant une préface. 
Texte sur papier moucheté d’or, écrit en persan en 
écriture Nasta‘liq de douze lignes par page, à l’encre 
noire, sur deux colonnes. Préface introduite par un 
frontispice ; titre à l’encre rouge et décor d’arcatures 
agrémentées de rosettes sur fond bleu et or. Le Divân 
s’engage sur un double frontispice, décoré d’arcatures sur 
fonds bleu et or, avec un texte en réserve sur fond de 
nuages dorés ; les marges sont enluminées de rinceaux de 
lotus et de rosettes. Dans le texte, les titres sont encadrés 
de délicates tiges fleuries. Illustré de soixante douze 

miniatures. Le colophon s’achève sur le nom du copiste, 
la localisation, et la date : "   Mohammad Hâshem, écrit au 
Cachemire en l’an 1294".
Reliure en papier mâché, peinte en polychromie et dorée, 
laquée, à décor floral dans des pendentifs et des 
médaillons sur les plats, et d’amples vases fleuris sur
les contreplats
Joint : un petit frontispice Persan Qâjâr, d’un autre
manuscrit
Cachemire, 1877
Haut. : 20 cm - Larg. : 12,5 cm

1 200 / 1 500 €
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113. Grand MASNAVI de RUMI, daté
Texte en persan sur papier, en écriture nasta‘liq à l’encre
noire, de vingt cinq lignes par page sur quatre colonnes.
Titres et quelques mots à l’encre rouge et bleue. 
Masnavi en six parties. La première est introduite par une
préface enluminée de palmettes et de fleurs, et par
un double frontispice avec ‘onvân finement orné
d’arcatures et de rinceaux peints en polychromie
et dorés sur fond or ; texte en réserve sur des nuages dorés ; 
marges richement enluminées de rinceaux dorés. 
Les cinq autres parties sont introduites par un double 
frontispice similaire. Sept dessins gouachés achèvent 

certaines sections, dans des marges ornées d’animaux, 
d’oiseaux et de motifs floraux dorés. Aux troisième, 
cinquième et sixième sections, les colophons sont datés
de l’année 1266 h./1850 (plusieurs pages détachées)
Sur la première page, sceau de possesseur daté 
de 1317 h./1899-1900
Reliure en papier mâché peint en polychromie et doré, 
laqué. Sur les plats : décor de gol o bolbol sur fond vert. 
Les contreplats sont décorés d’une fine tige fleurie dorée 
sur fond grenat
Iran, art Qâjâr, 1850
Haut. : 27 cm - Larg. : 17 cm 2 000 / 4 000 €
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114. DEUX VOLUMES d’un manuscrit de prières, datés
Texte sur papier écrit en arabe en écriture naskhî à l’encre
noire sur sept lignes de texte par page en réserve sur fond 
de nuages dorés, avec traduction persane en rouge sur 
sept lignes intermédiaires. 
Texte marginal en écriture shekaste nasta‘lîq dans un 
cartouche fleuri.
Chaque manuscrit est introduit par une double page
enluminée de médaillons enfermant un texte en réserve
sur fond doré ; l’un est daté de 1272 h./1855-1856.
Frontispice en double page avec deux ‘unwâns sur fond
rouge et bleu sur l’un des volumes. La fin de chaque
volume s’achève sur le même décor que l’ouverture.
Reliures en cuir rouge à médaillons floraux estampés et
filets dorés
Iran, art Qâjâr, 1855-1856
Haut. : 22 cm - Larg. : 15 cm 700 / 800 €

115 Petit CORAN
Manuscrit sur papier écrit en arabe sur dix-sept lignes
de texte par page en écriture naskhî noire. La fin des
versets est marquée par un disque doré. Titres à l’encre
rouge dans des cartouches dorés. Juzmarginaux rouges
dans des médaillons à fond or. Double page enluminée de 
médaillons polylobés dorés, avec fond et marges à
rinceaux d’or. Double frontispice ‘unwân en arcatures
fleuries sur fonds bleu et or, avec titres inscrits en rouge
dans des cartouches, texte en réserve sur fond de nuages
dorés, et marges finement enluminées d’arcatures. 
Les marges de la double page suivante sont ornées de
rinceaux dorés. Reliure en papier mâché peint en 
polychromie et laqué. Tiges d’églantines sur fond micacé
rouge sur les plats ; composition florale de narcisses et
jacinthe sur les contreplats (déchirures et mouillures)
Iran, art Qâjâr, XIXème siècle
Haut. : 8,5 cm - Larg. : 5 cm 800 / 1 000 €
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116. Petit CORAN daté
Manuscrit sur papier écrit en arabe en écriture naskhî de
vingt trois lignes de texte par page à l’encre noire, en
réserve sur fond de nuages dorés. La fin des versets est
marquée par un petit disque doré rehaussé de rouge. 
Les titres sont inscrits en rouge dans des cartouches
enluminés sur fond or. Médaillons et juzmarginaux. 
Le manuscrit s’ouvre sur une double page enluminée,
avec texte en rouge et noir aux contours de cyprès, sur
un fond de végétaux dorés. Le colophon s’achève sur le
nom du commanditaire, Muhammad al-Sultân Amîr al-
‘Umarâ… Ja‘far, commandant suprême de l’armée, et 
par la date de 1319 h./1901-1902. Reliure en papier
mâché peinte en polychromie et dorée, laquée, à décor
d’arcatures meublées de rinceaux fleuris sur les plats ; 
contreplats à motifs floraux dans un encadrement doré
sur fond rouge. Tampon de douane sur le premier folio,
daté de 1317 sh./1939
Iran, art Qâjâr, 1901-1902
Reliure : Haut. : 8 cm - Larg. : 5 cm

1 000 / 1 500 €

117. BRACELET constitué de neuf plaques en nacre, 
à décor polychrome et vernis, avec musiciens, animaux 
et scènes figuratives. Fermoir en argent
Iran, style Safavide, XXème siècle
Long. : 19 cm 20 / 30 €

118. CEINTURE avec fermoir en acier, constituée de dix-neuf 
plaques en os à décor polychrome, de scènes animées
de musiciens, danseuses et de compositions géométriques
et florales
Iran, style Safavide, XXème siècle
Long. : 72 cm

20 / 30 €
119. DEUX BOÎTES talismaniques octogonales en argent

à décor ciselé. Sur l’ensemble, inscriptions religieuses 
en arabe en écriture naskhî autour d’une étoile
Iran, XIXème siècle
Diam. : 5 cm 

80 / 120 €

120. SCEAU octogonal en argent, au nom de Muhammad ibn 
Balfânîya, daté 1220 h./1805-1806, et entouré de quatre 
cartouches : "‘Abd / Tavakkul ‘Alî / al-Mulk / al-‘âlim"
Prise ajourée en forme de fleuron
Empire Ottoman, 1805-1806
Haut. : 5,5 cm -  Diam. : 2 cm

200 / 300 €

121. COUPELLE en bronze à décor incisé de tiges florales
en compartiments
Asie Centrale, XIXème siècle
Haut. : 5,5 cm - Diam. : 8 cm 

40 / 60 €
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SCULPTURES

122. STATUETTE en bronze patiné figurant un oriental
en tunique le bras levé 
Ancien travail Italien
Haut. : 14 cm 
Socle rectangulaire à gradins en granit vert et bronze doré

200 / 300 €

123. STATUETTE en bronze à patine médaille représentant 
un homme en pied vêtu d'une redingote. Base octogonale
XIXème siècle
Haut. : 19 cm - Larg. : 7,8 cm - Prof. : 7,7 cm

80 / 120 €

124. STATUETTE en bronze patiné figurant Vénus tenant
de sa main gauche un cœur enflammé
Ancien travail Italien
Haut. : 15 cm 1 000 / 1 500 €

125. STATUETTE en bronze à patine brune figurant Sainte 
Anne la tête penchée et les mains jointes 
XVIIème siècle
Haut. : 25,5 cm
Socle de marbre vert 3 000 / 4 000 €

126. SCULPTURE en marbre blanc figurant un buste 
d'homme à l'écharpe nouée (petits manques)
XVIIIème siècle
Haut. : 28 cm - Larg. : 26 cm - Prof. : 6,5 cm

400 / 600 €

127. CRUCIFIX en ivoire finement sculpté, la tête levée, 
les pieds joints
XVIIIème siècle
Haut. : 39,5 cm - Larg. : 27,5 cm

2 000 / 2 500 €

128. BOUDDHA assis coiffé d'un diadème, en bronze doré. 
Socle bordé d'une frise de feuillages stylisés
Ancien travail du Sud-Est asiatique
Haut. : 17,5 cm - Larg. : 15 cm - Prof. : 11,5 cm

150 / 200 €

129. STATUETTE en bronze patiné figurant un enfant tenant
une branche de corail. Socle carré de bronze doré 
XIXème siècle
Haut. : 41 cm 

100/ 150 €
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130. PAIRE de LIONS couchés en fonte de fer XIXème siècle
Haut. : 10,5 cm - Long. : 19,5 cm
On joint un BUSTE en bronze patiné vert antique 
figurant "l'Ange au sourire " dit "Sourire de Reims" 

150 / 250 €

131. École Française de la fin du XIXème ou 
du début du XXème siècle 
Flore couronnant un ange sur un nuage 
Terre cuite brune 
Haut. : 39 cm – Larg. : 46 cm – Prof. : 25 cm 

1 000 / 1 200 €

132. Georges GARDET (Paris, 1863 - 1939)
Deux chiens assis
Paire de sculptures en marbre blanc, signées 
sur la terrasse
Haut. : 30,5 cm - Long. : 28,5 cm - Prof. : 13,5 cm

2 000 / 3 000 €

133. CORMIER (Clermont-Ferrand, 1869 - Paris, 1950)
Femme nue agenouillée 
Marbre blanc, signé sur la terrasse et gravé 
F. BARBEDIENNE Editeur (manque)
Haut. : 44 cm - Long. : 26 cm - Prof. : 16 cm

1 000 / 1 500 €

134. STATUETTE figurant un chien à l'arrêt
Bronze à patine brune et verte
Haut. : 18,5 cm - Long. : 31,5 cm - Prof. : 10,5 cm

150 / 250 €
135. MONDEVILLE

Deux enfants aux corbeilles de fleurs (accident recollé
et petits manques)
Groupe en terre cuite, signé 
Haut. : 50 cm - Diam. : 19 cm

120 / 150 €

136. D'après PRAXITÈLE
"Diane de Gabies" ou femme attachant sa tunique
Bronze à patine brune signé "F. BARBEDIENNE. 
Fondeur" sur la base et gravé 28 sous le fond
XIXème siècle
Haut. : 67 cm - Larg. : 23 cm - Prof. : 19 cm

1 000 / 1 200 €

137. DAUTRIVE (XXème siècle)
Panthère marchant la tête tournée
Bronze à patine noire frottée, signé sur le socle 
rectangulaire de marbre (éclats)
Haut. : 21,5 cm - Long. : 41,5 cm - Prof. : 17 cm

200 / 300 €

138. Étienne FORESTIER (Eymet, XXème siècle)
"Le sprint final"
Bronze à patine brune, signé sur la terrasse
Haut. : 35 cm - Long. : 42 cm - Larg. : 23 cm

2 000 / 3 000 €
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OBJETS de VITRINE

139. MINIATURE ovale du portrait présumé de Pierre Dauza 
d'Ambarrère par Jean-Baptiste-Ferdinand MULNIER 
(1757-1836)
Signée en bas à droite 
Haut. : 8,5 cm - Larg. : 6,5 cm 250 / 300 €

140. BOÎTE CIRCULAIRE en composition laquée noire, 
le couvercle orné d'une miniature figurant un jeune 
homme au gilet jaune
Signée E PETERSEN
XVIIIème siècle
Haut. : 2,5 cm - Diam. : 9,4 cm 500 / 700 €

141. MINIATURE circulaire d'un homme perruqué à l'écharpe
bleue et croix de Saint Louis
XIXème siècle
Diam. : 5,5 cm
On joint une miniature ovale, portrait d'une femme
aux yeux bleus
Cadre en métal doré
Haut. : 6 cm - Larg. : 4,5 cm 80 / 100 €

142. Attribué à Jeanne KOERTEN épouse BLOCK 
(Amsterdam, 1650 - 1715)
La Nativité
Papier découpé, daté 1693 dans une banderole
(petits manques et accidents au verre du fond)
Haut. : 14,5 cm - Larg. : 12 cm

400 / 600 €

143. MINIATURE rectangulaire d'un cuirassier coiffé
de son casque
Signée A. BELLAT en bas à droite et datée 1921
Haut. : 12,5 cm - Larg. : 9 cm
Cadre mouluré en bois laqué noir

500 / 700 €

144. MINIATURE rectangulaire d'un cuirassier coiffé
de son casque
Signée A. BELLAT en bas à droite et datée 1921
Haut. : 12,5 cm - Larg. : 9 cm
Cadre mouluré en bois laqué noir

500 / 700 €

145. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIème

ou du début du XIXème siècle
Intérieur d'église animé de moines
Fixé sous verre
Haut. : 5,5 cm - Larg. : 7 cm
Cadre mouluré en bois teinté et frise de laiton doré

500 / 700 €

146. PAIRE de BAS-RELIEFS en ivoire figurant deux 
personnages prisant et buvant assis sur un banc.
Support rectangulaire de bois teinté
Allemagne, XIXème siècle
Haut. : 15 cm - Larg. : 17,5 cm

400 / 600 €

147. BOÎTE de VOYAGE rectangulaire gainée de cuir fauve 
piqué de clous, ornée de fleurs, feuillages et enroulements.
Poignée en fer forgé, serrure à "moraillon" 
Fin du XVIIème ou début du XVIIIème siècle 
Haut. : 15 cm – Larg. : 33 cm - Prof. : 23,5 cm 

350 / 500 €
142
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148. DENT de CACHALOT non gravée et non polie
Haut. : 11,5 cm 50 / 80 €

149. ŒUF d'AUTRUCHE sauvage présenté sur un socle
circulaire en ivoire gainé de galuchat teinté brun
Haut. totale : 18 cm - Diam. : 13 cm 80 / 120 €

150. DENT de CACHALOT décorée au poncif par piquetage
d'une femme nue sur chacune des deux faces
XIXème siècle
Haut. : 14,3 cm 400 / 500 €

151. MÉDAILLON ovale en bois sculpté des trois lettres 
"L.A.R." entrelacées et feuillagées, coiffées d'une 
couronne de Comte
XIXème siècle
Haut. : 27 cm - Larg. : 19,5 cm 200 / 300 €

152. ENCRIER formé d'une carapace de tortue, 
la tête en bois sculpté peint
Début du XXème siècle
Haut. : 4 cm - Larg. : 7 cm - Long. : 11,5 cm 

80 / 100 €

153. ÉTUI rectangulaire en galuchat teinté vert.
Il présente deux lancettes à saignée en acier. 
Le manche de corne à double brin pivotant
XIXème siècle
Haut. : 7,5 cm - Larg. : 2,6 cm - Prof. : 9 cm

150 / 200 €

154. CADRAN SOLAIRE de poche, le gnomon monté
sur boussole en papier aquarellé. Étui en merisier tourné
XVIIIème siècle
Haut. : 4 cm - Diam. : 6 cm 200 / 300 €

155. BOÎTE circulaire en composition cerclée d'or. 
Le couvercle présente deux cadrans d'émail superposés 
formant cadran solaire et boussole (fentes, manque 
gnomon, aiguilles et verre bombé)
Signée MARTIN rue Saint Martin N° 244
XVIIIème siècle
Haut. : 2 cm - Diam. : 8 cm
On joint une petite boussole dans une boîte en buis et
une autre en laiton du XVIIIème siècle

400 / 600 €

156. Petit COFFRET rectangulaire en bois, orné "a pastiglia"
argenté de volutes affrontées et agrafées sur fond amati 
(manques)
Italie, XVIème siècle
Haut. : 9 cm - Larg. : 19,5 cm - Prof. : 10,5 cm

800 / 1 200 €

157. LUNETTE de THÉÂTRE télescopique en laiton gainé
de galuchat teinté vert. Optique modulable 
(manque le cache protecteur)
Signé DOLLOND London
XIXème siècle
Long. fermée : 10,4 cm - Diam. : 4,5 cm

200 / 300 €
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158. COFFRET ÉCRITOIRE rectangulaire gainé de maroquin
rouge, orné à la "DU SEUIL" de filets or. Il découvre
un serre-papiers, deux plumiers, une boîte à poudre et
un compartiment (petits manques et restaurations 
anciennes)
XVIIème siècle
Haut. : 8,5 cm - Larg. : 36 cm - Prof. : 26,5 cm

1 000 / 1 500 €

159. LONGUE VUE à trois cylindres télescopiques en carton, 
les bordures baguées de corne brune (manques). 
Le cylindre extérieur est peint en réserve d'un officier
à cheval sur fond rouge brique et volutes dorées
Signé Leonardo SEMITECOLO (1700 - 1750), 
opticien actif à Venise
Long. ouverte : 62 cm - Long. fermée : 29,5 cm

500 / 700 €

160. CARNET de BAL rectangulaire, relié en maroquin rouge
orné aux petits fers de fleurs et rocailles. Un stylet,
coulissant par deux attaches en argent ciselé d'armoiries
épaulées de deux griffons et surmontées d'une couronne
de Marquis, ferme le carnet (légères usures)
XVIIIème siècle
Haut. : 14,5 cm - Larg. : 8,5 cm

1 200 / 1 500 €

161. BOUSSOLE THERMOMÈTRE de poche en ivoire 
tourné. Le couvercle à pastille centrale découvre
une petite boussole au centre d'une graduation thermique
(manque le tube à mercure, fente sous le fond)
Signée BRIGHT & SONS, Sheffield
XIXème siècle
Haut. : 1,7 cm - Diam. : 6 cm 100 / 200 €

162. BOÎTE RECTANGULAIRE à décor en vernis Martin, 
le couvercle orné d'un paysage au moulin. Monture
d'argent. Elle présente un petit flacon en cristal taillé
et un entonnoir en argent
Début du XIXème siècle
Haut. : 2,2 cm - Long. : 8,5 cm - Prof. : 6 cm 80 / 120 €

163. TABATIÈRE rectangulaire en argent niellé à décor 
d'une scène de chasse, intérieur vermeillé 
M.O. : Louis BRUNEAU
Époque Restauration
Haut. : 2 cm - Long. : 8,5 cm - Prof. : 5 cm - Poids : 110 g

300 / 400 €

164. Petite BOUTEILLE en verre couleur absinthe, 
taillé et orné en polychromie et dorure
Travail Ottoman du XIXème siècle
Haut. : 13 cm 50 / 100 €
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165. GOBELET à fond plat et col évasé en opaline à décor
polychrome d'un turc fumant et buvant le thé sous
un palmier. Marqué en dorure Asia (petit éclat à la bordure)
XIXème siècle
Haut. : 10 cm - Diam. : 8 cm 300 / 400 €

166. PORTE-HUILIER en bronze et tôle dorée, le fût et 
les bordures ajourés d'entrelacs et croisillons, les godets 
soutenus par trois cariatides ailées (manque une)
Époque Charles X
Haut. : 25 cm - Larg. : 23,5 cm - Prof. : 9,5 cm

150 / 250 €

167. FLACON à SELS de forme navette, en porcelaine à
décor polychrome de personnages dans un parc. 
Monture de métal doré
Fin du XIXème siècle
Long. : 7,5 cm 100 / 200 €

168. POUDRIER ovale, le corps en ivoire, le couvercle
en métal orné d'une miniature en camaïeu représentant
une jeune femme et un ange dans des nuées
(restaurations et épidermures)
Fin du XIXème ou début du XXème siècle
Haut. : 2,5 cm - Long. : 6,3 cm 80 / 120 €

169. LE VERRE FRANÇAIS
Vase boule à piédouche, en verre marmoréen jaune
orangé à décor brun dégagé à l'acide de grappes de
raisins dans des coupes suspendues
Signé sur le piédouche
Haut. : 23 cm - Diam. : 20 cm 400 / 600 €

170. DAUM Nancy
Vase balustre en verre à décor gravé à l'acide
de chardons. Le piédouche à monture d'argent
Signé sous la base
Haut. : 13 cm 200 / 300 €

171. Gabriel ARGY-ROUSSEAU
(La Ferté-Vidame, 1885 - 1953)
Vase en pâte de verre bleue sur fond marbré vert,
à six motifs feuillagés, la base à galons
Signé G. ARGY-ROUSSEAU
Haut. : 17 cm - Diam. : 11,5 cm 600 / 800 €

172. LALIQUE
Oiseau posé en cristal moulé, partiellement dépoli
et gravé
Signé LALIQUE France sous la base
Haut. : 23,5 cm 200 / 300 €
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173. GALLÉ
Pied de lampe en verre multicouches à décor dégagé
à l'acide de branches de prunier mauve sur fond
jaune orangé. Signé
Haut. : 45 cm - Diam. : 19,5 cm 1 500 / 2 000 €

174. GALLÉ
Suspension circulaire en verre double couche blanc
et orangé à décor dégagé à l'acide de branchages fleuris
Signée 
Elle est retenue par un axe centrale cannelé en bronze
Haut. totale : 57 cm - Diam. : 31 cm 1 200 / 1 500 €

175. FLACON de forme gourde en verre fileté et pailleté
Travail moderne
Haut. : 11,8 cm - Larg. : 10,5 cm 60 / 80 €

176. BOÎTE CARRÉE à façade de verre et montants
en bambou, le verre supérieur émaillé d'un coq et
de fleurs, intérieur à neuf compartiments imbriqués
en porcelaine (manques)
Extrême-Orient, fin du XIXème ou début du XXème  siècle
Haut. : 13 cm - Larg. : 30 cm 80 / 100 €

177. BOUGEOIR à MAIN en bronze patiné brun clair,
en forme de lampe à l'huile romaine
Signé F. Barbedienne
XIXème siècle 
Haut. : 6,5 cm - Long. : 14 cm 200 / 300 €

178. BAGUIER en onyx et bronze, la tige centrale surmontée 
d'un ours mendiant (petit manque)
XIXème siècle
Haut. : 18 cm - Diam. : 14,5 cm

50 / 100 €

179. ENCRIER en forme de chat regardant dans la marmite
Bronze patiné, socle de marbre vert de mer, signé
Louis-Albert CARVIN
Haut. : 8,5 cm - Long. : 8,3 cm - Prof. : 6,5 cm

80 / 120 €

180. Petit SOCLE en bronze patiné et doré, ciselé
d'un dragon attaqué par un serpent
Signé THIEBAUT Frères, Fondeur
Paris, XIXème siècle
Haut. : 10 cm - Diam. : 11 cm 200 / 300 €

181. Ensemble de quatre TOURS de MÉCANIQUE de 
précision en acier et laiton, à molettes centrales et 
latérales, à courroie et à crémaillères
Haut. : de 12 cm à 29 cm 
Long. : de 26,5 cm à 47 cm 200 / 400 €

182. Ensemble de QUATRE INSTRUMENTS
de MÉCANIQUE à tablette circulaire reposant sur
quatre pieds, à trois éléments de fixation et axe central
Dim. du plus grand : Haut. : 24 cm - Diam. : 16 cm

50 / 100 €
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183. PAIRE de FLAMBEAUX en argent repoussé d'un décor 
néoclassique. Le binet, en forme de vase orné de 
guirlandes nouées, repose sur pied gaine appliqué 
de têtes de bélier et chutes. La base carrée à quatre 
panneaux en doucine présente des cassolettes et feuillages
d'angle (lestés)
Maître Orfèvre : W & H - Londres, 1895
Haut. : 31 cm - Larg. : 13 cm - Poids brut : 2 350 g

800 / 1 200 €

184. PAIRE de BOUGEOIRS en argent.
Le fût à contre-volutes feuillagées retient sept fleurs à 
bouton de pierre dure, le binet en forme de rose épanouie, 
la base à double renflement
Signé MASSERA
Travail étranger
Haut: 33 cm - Diam. : 22 cm - Poids brut : 1 825 g 

1 500 / 2 000 €

185. PAIRE de DESSOUS de CARAFE en argent, le fond 
à cannelures torses, l'aile à quatre agrafes alternées
de masques et d'armoiries ducales
J. PIAULT
Diam. : 17,5 cm - Poids : 430 g

200 / 300 €

186. Suite de DOUZE PETITES CUILLÈRES en vermeil
la spatule violonée bordée d'un filet
Paris, 1819 - 1838
Poids : 260 g
Dans leur écrin de maroquin vert d'origine 250 / 300 €

187. BATON COMMÉMORATIF en ébène bagué 
de trois larges anneaux d'argent. Celui du centre est gravé
d'une dédicace : "Offert par le Cercle Choral LA GAÎTÉ 
à son digne Chef LAMBERT LEERSCHOOL 1877"
Long. : 32 cm - Diam. : 2 cm 300 / 400 €

188. TASTE VIN en argent la bordure à godrons torses,
l'anse serpent. Gravé "J.B. DUBOIS. A. PERDRAUVILLE"
XVIIIème siècle
Haut. : 2,2 cm - Diam. : 8,4 cm - Poids : 72 g

200 / 300 €

189. CHOPE couverte en argent tronconique à fond plat
et anse sinueuse richement ornée de fleurs et fruits
dans des volutes sur fond amati (petit choc)
Maître Orfèvre : Richard BAYLEY, reçu Maître en 1720
Londres vers 1735
Haut. : 18,5 cm - Diam. : 11,7 cm - Poids : 636 g

600 / 800 €

ORFÈVRERIE
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190. BOÎTE à CIGARETTES et POUDRIER carré en argent 
strié, le couvercle partiellement vermeillé et gravé de
fleurs, les pistil sertis clos de petits rubis (chocs à l'un, 
miroir du poudrier brisé) 
Haut. : 1 cm - Larg. : 8 cm et 7,5 cm 
Prof. : 7,5 cm 
Poids brut total : 260 g

150 / 200 €

191. PAIRE de FLAMBEAUX en métal argenté à trois bras
de lumière sinueux, le binet, le fût et la base creusés
de cannelures (manque deux bobèches et les binets 
centraux)
Style Louis XVI
Haut. : 36 cm - Diam. : 30 cm

200 / 300 €

192. BROC en cristal, la base renflée gravée d'iris. Monture,
couvercle et anse en métal argenté également ciselés d'iris
sur fond amati (petites usures)
Époque Art Nouveau
Haut. : 27,5 cm - Diam. : 16 cm

150 / 200 €

193. SPOON WARMER en métal argenté en forme de corne
d'abondance ciselée de marguerites sur fond amati,
la base à galon de feuillages (chocs)
Angleterre, milieu du XXème siècle
Haut. : 13 cm - Larg. : 16 cm - Prof. : 9,5 cm

100 / 200 €

194. SPOON WARMER coquillage en métal argenté, 
le corps gravé de fougères (chocs)
Angleterre, milieu du XXème siècle
Haut. : 14 cm - Larg. : 16 cm - Prof. : 9 cm

100 / 200 €

195. VERSEUSE balustre tripode en argent, l'anse 
chantournée, le couvercle à multiples moulures tournées
Travail Ottoman (?)
Haut. : 24,5 cm - Diam. : 11 cm - Poids : 494 g

300 / 400 €

196. SPOON WARMER en métal argenté. Le corps ciselé 
d'un décor japonisant repose sur une socle rocaille
à poucier coquille
Angleterre, milieu du XXème siècle
Haut. : 16 cm - Larg. : 17 cm - Prof. : 9,5 cm

100 / 200 €

197. SPOON WARMER en métal argenté en forme de nautile 
posé sur un rocher (petit choc)
Angleterre, milieu du XXème siècle
Haut. : 15 cm - Larg. : 16 cm - Prof. : 10 cm

100 / 200 €

198. PAIRE de BOUGEOIRS en bronze argenté tourné, 
le fût balustre à côtes, la base circulaire chantournée
(percés pour l'électricité)
XVIIIème siècle
Haut. : 23,5 cm - Diam. : 13 cm 300 / 400 €
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199. Grand COFFRET rectangulaire, le couvercle bombé
marqueté d'un portrait de femme au chapeau dans un 
médaillon, d'écoinçons fleuris et de bordures
à entrelacs (manques)
XIXème siècle
Haut. : 20 cm - Larg. : 38 cm - Prof. : 22 cm

200 / 300 €

200. COFFRET à COUTURE à quatre compartiments, 
le couvercle orné d'un village au bord d'une rivière, 
les côtés à chevrons (manques)
Première moitié du XIXème siècle
Haut. : 8 cm - Larg. : 28 cm - Prof. : 22 cm 

100 / 150 €

201. BOÎTE RECTANGULAIRE marquetée sur toutes
ses faces de bouquets de fleurs. Le couvercle coulissant 
dégage un petit métier à broder  
XIXème siècle
Haut. : 8 cm - Larg. : 15,5 cm - Prof. : 10 cm
On joint une boîte à thé et une petite boîte à couture 
ornée de paysages animés 150 / 200 €

202. Ensemble d'ÉTUIS comprenant deux étuis à aiguilles
en micro mosaïque, un étui à baguettes d'ivoire, un étui 
à cire et une boîte souvenir en forme de livre
XIXème siècle 100 / 150 €

203. TROIS BOÎTES CYLINDRIQUES à couvercle bombé
et prise d'ivoire. On joint un ÉTUI de section ovale (manques)
XIXème siècle et XXème siècle 80 / 120 €

204. Petit PLATEAU le fond à damier, une BOÎTE 
rectangulaire à bordure chantournée et une BOÎTE
richement ornée de fleurs (manques)
XIXème siècle 80 / 100 €

205. Un ensemble de CINQ BOÎTES en micro mosaïque
à motifs géométriques, l'une d'elles à pans coupés, 
le couvercle marqueté de couples de danseurs

80 / 100 €

206. SEPT BOÎTES circulaires et TROIS BOÎTES 
rectangulaires (manques)
Principalement du XIXème siècle 100 / 120 €

207. Grand PANNEAU représentant une longue procession
religieuse sur trois registres. Les figures, les dais et 
les bannières en papier gravé, découpé sont appliqués
sur un fond en marqueterie de paille 
XIXème siècle
Haut. : 70,5 cm - Larg. : 99,5 cm 800 / 1 000 €

COLLECTION d'OBJETS en MARQUETERIE de PAILLE
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CÉRAMIQUES

208. PERSE
"Ghendi" en faïence blanche craquelée à décor en bleu
de fleurs stylisées et branchages
XVIIIème ou XIXème siècle
Haut. : 24 cm - Diam. : 15 cm 250 / 350 €

209. DELFT
Plaque losangique à bordure chantournée, ornée en bleu 
et blanc d'un personnage à l'éventail sur une terrasse
Vers 1700
Haut. : 22,5 cm - Larg. : 24,5 cm 800 / 1 200 €

210. DELFT
Plat creux à décor en camaïeu bleu d'un homme offrant
des oranges à une femme. La bordure chantournée ornée 
de festons, croisillons et rinceaux (égrenures et fêle)
Marqué sous le fond du monogramme IDV
Début du XVIIIème siècle
Haut. : 6 cm - Larg. : 32,5 cm - Prof. : 26,5 cm

800 / 1 200 €

211. NEVERS
Cache pot en faïence, appliqué de deux prises en forme
de masque de femme, à décor en camaïeu bleu de
paysages stylisés dans des réserves (éclats)
XVIIIème siècle
Haut. : 29 cm - Diam. : 27 cm 250 / 350 €

212. CHINE
Terrine et un couvercle en porcelaine de la Compagnie
des Indes à décor en bleu d'un paysage lacustre bordé
d'arbres et de maisons (manques aux prises)
XVIIIème siècle
Haut. : 21 cm - Long. : 33 cm 100 / 200 €

213. CHINE
Plat octogonal en porcelaine de la Compagnie des Indes
à décor en bleu et blanc d'un paysage à la barrière animé 
d'un daim et d'une grue, l'aile à quatre bouquets de fleurs
(un fêle agrafé)
XVIIIème siècle
Diam. : 38 cm 100 / 150 €

214. JAPON
Bol couvert et son présentoir en porcelaine à décor corail, 
noir, vert et or de marchands européens et bateaux
Signé sous le fond
XIXème siècle
Haut. : 7 cm - Diam. : 17,5 cm 300 / 400 €

215. CHINE
Grand plat circulaire à décor vert, corail et or de grues 
dans des marécages, le dos de l'aile semé de fleurs
Marqué, fin du XIXème siècle
Haut. : 7 cm - Diam. : 62 cm 300 / 400 €
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216. CHINE, CANTON
Plat circulaire et plat ovale à décor polychrome de scènes 
de palais et oiseaux branchés dans des réserves, les fonds 
richement ornés (petites usures et accident au plat ovale)
XIXème siècle
Dim. du plat ovale : Haut. : 3,5 cm - Long. : 29 cm 
Larg. : 22 cm
Dim. du plat circulaire : Haut. : 6 cm - Diam. : 37,5 cm

80 / 100 €

217. CHINE, CANTON
Paire d'assiettes et plat ovale à décor polychrome
de scènes de cour sur des terrasses, les bordures
à papillons, fleurs et fruits sur fond or
Diam. des assiettes : 24,5 cm
Dim. du plat :  Haut. : 4 cm - Larg. : 23 cm
Long. : 27 cm 100 / 150 €

218. ITALIE, CASTELLI
Paire de plaques circulaires en faïence, à décor 
polychrome de personnages dans des architectures 
sur fond de paysage 
XVIIIème siècle
Diam. : 27,5 cm
Cadres circulaires en bois mouluré 2 000 / 3 000 €

219. FRANCE
Paire de plats creux en faïence à décor bleu manganèse,
vert et jaune de fleurs dans des paniers doubles, 
les bordures à cinq médaillons alternés de fleurs 
(égrenures et fêle)
Marque sous le fond, XVIIIème siècle
Haut. : 5,5 cm - Diam. : 31,5 cm

400 / 500 €

220. PARIS 
Buste de Madame de Récamier en biscuit de porcelaine  
Marqué de Samson 
Fin du XIXème siècle  
Haut. : 56 cm - Larg. : 16 cm - Prof. : 16 cm 

600 / 800 €
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221. CHINE, CANTON
Paire de vases balustre en porcelaine à décor émaillé dans
le goût de la famille rose de scènes de palais et oiseaux
branchés dans des réserves, le contre-fond orné de
vermiculis verts sur fond or, l'épaule et le col appliqués
en relief de dragons et chiens jouant
XIXème siècle
Haut. : 46 cm - Diam. : 22,5 cm

1 000 / 1 500 €

222. PARIS
Grand vase couvert à anses et piédouche en porcelaine, 
le corps orné d'un camée à l'antique et d'un bouquet
fleuri dans des médaillons sur fond bleu, galons
et bordures en dorure (couvercle restauré, 
quelques usures à la dorure)
XIXème siècle
Haut. : 61,5 cm - Diam. : 21,5 cm

500 / 700 €

223. PARIS
Paire de vases en porcelaine, ornés de bouquets fleuris 
dans des réserves sur fond bleu turquoise, les bordures 
vert foncé à filets noir et or
XIXème siècle
Haut. : 25,5 cm - Diam. : 12,5 cm 50 / 80 €

224. PARIS
Paire de vases balustre à décor polychrome de bouquets 
de fleurs dans des cartouches, les fonds et contre-fonds 
rouge antique et vert olive, les anses en forme de 
sphinges. Rehauts en dorure (éclats et restaurations)
Marqué AP, XIXème siècle
Haut. : 45 cm - Diam. : 16 cm 600 / 800 €

225. SÈVRES
Verseuse couverte en porcelaine à décor polychrome 
d'une scène galante et de bouquets de fleurs dans des 
médaillons bordés de peignés et filets d'or, contrefond 
bleu céleste (petites usures à la dorure). L'appui-pouce
en vermeil est ciselé d'une coquille amortie par 
des coquillages
XIXème siècle
Haut. : 22 cm - Diam. : 12,5 cm 2 000 / 3 000 €

226. SUD-OUEST 
Paire de vases ovoïdes à anses rocailles en porcelaine, 
à décor de deux oiseaux polychromes dans un cartouche 
ovale souligné de rinceaux dorés, sur fond gros bleu 
caillouté or (petites usures à la dorure, montés en lampe) 
Valentine (?), marque en creux P 
XIXème siècle
Haut. : 25,5 cm 600 / 800 €
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227. SUD-OUEST 
Paire de vases ovoïdes à anses rocailles en porcelaine,
à décor de deux oiseaux polychromes dans un cartouche 
ovale souligné de rinceaux dorés, sur fond gros bleu 
caillouté or (petites usures à la dorure, montés en lampe) 
Valentine (?), marque en creux P 
XIXème siècle
Haut. : 25,5 cm 600 / 800 €

228. SUD-OUEST 
Paire de lampes à pétrole en porcelaine à fond gros bleu 
et or, le corps orné d'un cartouche à bouquet de fleurs 
polychromes sur une face et de rinceaux sur l'autre,
les prises à têtes de bouc. Monture de bronze doré (usures) 
Valentine (?), XIXème siècle
Haut. : 36 cm 800 / 1 000 €

229. NYMPHENBURG
Pot pourri de forme balustre en porcelaine, le corps
et le pied creusés de cannelures à filets verts, 
les bordures en dorure
XXème siècle
Haut. : 27 cm - Diam. : 11 cm 80 / 100 €

230. Jacques BLIN (1920 - 1995)
Petit plateau en faïence incisée d'oiseaux à épaisse 
couverte bleu nuancé
Haut. : 5 cm - Larg. : 24,5  cm - Prof. : 16 cm

80 / 120 €

231. LIMOGES 
Service de table en porcelaine orné de guirlandes de fleurs
dans un galon bleu ciel et doré. Il comprend : 
trente-six grandes assiettes, douze assiettes creuses
et douze assiettes à entremet, deux assiettes montées,
deux présentoirs, une soupière et un légumier avec 
présentoir, une saucière, deux raviers, 
un plat creux et deux plats ovales   

700 / 800 €
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OBJETS d'ART et d'AMEUBLEMENT

232. PAIRE de PIQUE-CIERGES en bronze, le fût triangulaire
à multiples moulures décalées repose sur trois petits pieds 
enroulés
XVIIème siècle
Haut. : 48 cm 

500 / 700 €

233. Grand BASSIN circulaire en étain martelé, l'aile retenant 
un anneau mobile
Maître Orfèvre : NL
Paris, 1697
Haut. : 10 cm - Diam. : 39 cm

200 / 300 €

234. CHOPE en verre, l'anse courbe, le corps gravé
d'un monogramme inscrit dans un cartouche à frise
de pastilles, coiffé d'un oiseau aux ailes déployées, 
le couvercle et la base en étain
Allemagne, XVIIIème siècle
Haut. : 23,5 cm - Diam. : 13 cm

500 / 700 €

235. COFFRET rectangulaire en bois à charnières, serrure
et ornements de fer. Intérieur garni de neuf flacons
en verre taillé à pans, le bouchon cylindrique en tôle 
(petits manques aux ferrures)
XVIIIème siècle
Haut. : 22,5 cm - Larg. : 31 cm - Prof. : 24,5 cm

500 / 700 €

236. DOURNE en étain, le piédouche et l'anse rigide 
moulurés, le bec à tête d'animal fantastique
Poinçon de Pierre PISSAVY à Lyon
Haut. : 32 cm - Larg. : 24 cm - Prof. : 24 cm

200 / 300 €

237. ENCADREMENT de MIROIR rectangulaire en bois 
sculpté et doré à quatre parecloses d'angle (manques) et 
guirlandes de fleurs
Époque Louis XVI
Haut. : 103 cm - Larg. : 79 cm

300 / 500 €

238. COLONNE TORSE en chêne naturel sculpté de godrons
(socle et chapiteau rapportés, monté en lampadaire) 
XVIIème siècle 
Haut. : 113 cm 200 / 300 €

239. Grand CARTEL d'APPLIQUE violoné en marqueterie
boule de laiton gravé et écaille brune. Le cadran en
bronze doré est appliqué de vingt-quatre plaques d'émail.
Riche ornementation de bronze doré : Mars enfant jouant
avec le feu à l'amortissement, coquilles, chutes, volutes et
joueur de violoncelle au centre
Époque Louis XIV
Haut. : 85 cm - Larg. : 41 cm - Prof. : 19 cm

2 000 / 2 500 €
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240. BAROMÈTRE rectangulaire à panneau de bois laqué
crème et peint en noir (fentes, voilé)
Signé Vincent CHEVALLIER selon Toricelli
Époque Louis XVI
Haut. : 46 cm - Larg. : 40 cm 
Encadrement en composition et bois doré surmonté
d'un fronton sculpté

300 / 500 €

241. Grand MIROIR rectangulaire à parecloses en bois sculpté
redoré, les bordures à la bérin, les écoinçons ajourés
de coquilles, volutes de feuillage et fleurs. Miroirs
biseautés rapportés (petit manque à une coquille)
En partie du XVIIIème siècle
Haut. : 90 cm - Larg. : 76 cm 

1 000 / 1 500 €

242. CARTEL d'APPLIQUE en bronze doré, le cadran 
d'émail blanc inscrit dans un riche décor de rocailles,
volutes, feuillages et fleurs
Style Louis XV
Haut. : 70 cm - Larg. : 36 cm

400 / 600 €

243. CRUCIFIX en bronze posé sur une croix de bois noirci 
ornée à ses extrémités de quatre médaillons en émail 
champlevé figurant le tétramorphe (petit manque
au bois)
Fin du XIXème ou début du XXème siècle
Haut. : 76 cm - Larg. : 49,5 cm

600 / 800 €

244. LUSTRE en bronze doré à huit lumières sur quatre bras
sinueux, le fût central torsadé. Il retient perles facettées
et pampilles en cristal de roche (manques)
XVIIIème siècle
Haut. : 62 cm - Larg. : 45 cm 400 / 450 €

245. PENDULE PORTIQUE en bronze doré, marbre blanc
et marbre noir. Le cadran émaillé blanc peint par 
COTEAU est amorti par une guirlande fleurie, présente
un vase à anses enroulées et est épaulé de médaillons
masqués (petits manques)
Signé BREGUET à Paris
Époque Louis XVI
Haut. : 45 cm - Larg. : 32 cm - Prof. : 10,5 cm

1 000 / 1 500 €
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246. CARTEL d'ALCÔVE en bronze doré, le cadran d'émail
blanc épaulé de volutes et de guirlandes de lauriers. 
Il est amorti par une urne et retient un cul de lampe
(verre accidenté). Sonnerie à la commande
Cadran signé Pierre LEROY à Paris, Maître en 1737
Époque Louis XVI
Haut. : 55 cm - Larg. : 26 cm - Prof. : 11 cm

1 200 / 1 500 €

247. PARE-ÉTINCELLES et DEUX CHENETS en bronze
doré orné de rocailles, cartouche et putti se balançant
Style Louis XV 

600 / 800 €

248. PAIRE de FLAMBEAUX en bronze naturel ciselé
de masques, têtes de bouc et angelots ailés. 
La base carrée à pans coupés est ajourée de carquois
et flambeaux
Style Louis XVI
Haut. : 34 cm - Larg. : 12,5 cm - Prof. : 12,5 cm

250 / 350 €

249. PAIRE de CHENETS et barre centrale en bronze orné
de pot-à-feu, mufles de lions et guirlandes de feuilles
de chêne 
Style Louis XVI
Haut. : 39 cm - Long. : 124 cm - Prof. : 13 cm

300 / 400 €

250. BAROMÈTRE THERMOMÈTRE d'applique de forme
violonée, en placage de palissandre et marqueté de filets
et bouquets de fleurs. Le cadran cerclé de bronze doré
signé VAILLAT Opticien Galerie Montpensier,
Palais Royal
Époque Charles X
Haut. : 95 cm - Larg. : 27,5 cm

350 / 450 €

251. Paire d’appliques à deux bras de lumière en bronze doré
et patiné. Elles figurent un enfant ailé, le bas du corps 
orné de feuilles d'acanthe, tenant dans ses mains cinq
branches à rinceaux feuillagés et fleuris et sont terminées
par des binets en forme de vase
Bronzes marqués en creux : "Chi"
Attribuées à CHIBOUT, cité dans l’Almanach
du Commerce de 1820 comme "fabricants de pendules,
candélabres, girandoles, vases et coupes antiques et
général. Tout ce qui concerne les bronzes et ornements
de goût. Installés au 10 rue des Quatre-Fils"
Style Empire
Haut. : 50 cm - Larg. : 30 cm
Réalisés d'après les modèles livrés en 1809 et 1810
par Thomire-Duterme et Cie, et Ravrio, pour les salons
de l'Empereur et de l'Impératrice aux palais de
Fontainebleau et de Rambouillet

2 000 / 3 000 €
Expert : Cabinet Authenticité - Tél. : 06 86 26 70 52
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252. PAIRE d'ÉLÉMENTS de BOISERIE en bois laqué crème
et or. Ils sont appliqués des allégories de la Danse et de
la Musique en très haut-relief sous des arcs en plein cintre
(restaurations)
Italie, XIXème siècle
Haut. : 90,5 cm - Larg. : 108 cm

1 000 / 1 500 €

253. PAIRE de VASES balustre à deux anses droites, 
en bronze à patine lustrée, le décor d'oiseaux et insectes 
dans des feuillages fleuris patiné brun, rouge et or
Japon, XIXème siècle
Haut. : 31,5 cm - Diam. : 14 cm
Ils sont montés en lampe par une tige télescopique
en acier canon de fusil

1 200 / 1 500 €

254. PAIRE d'APPLIQUES en bronze doré et patiné, figurant
un angelot portant trois lumières (montées pour
l'électricité)
Époque Restauration
Haut. : 23 - Larg. : 20,5 cm - Prof. : 17 cm

200 / 300 €

255. TRUMEAU en bois laqué crème et or, le bandeau
supérieur orné d'une huile sur toile peinte d'un bouquet
de fleurs dans un entourage chantourné à coquilles
centrales et grenades éclatées
Début du XXème siècle
Haut. : 169 cm - Larg. : 143 cm

600 / 800 €

256. LUSTRE en tôle peinte de guirlandes de fleurs à quatre
lumières dites Carcel. Il est rattaché à une couronne
feuillagée
Style Directoire
Haut. : 68 cm - Diam. : 68 cm 400 / 500 €

257. Vase d'ornement en marbre vert antique à piédouche
et base carrée. Il est richement orné de bronzes ciselés
et dorés : anses à têtes de béliers, frise de rosaces dans
des enroulements et feuilles d'acanthe stylisées dans
sa partie basse
Style Louis XV, seconde moitié du XIXème siècle
Haut. : 52 cm - Diam. : 40 cm

2 000 / 2 500 €
Expert : Cabinet Authenticité - Tél. : 06 86 26 70 52
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258. Importante GARNITURE de CHEMINÉE en bronze
patiné, bronze doré et marbre blanc. Le cadran émaillé
blanc est surmonté d'une femme assise drapée à
l'antique enseignant à un enfant. Un putto soutient les six
lumières feuillagées de chacun des candélabres. 
Pieds à grecques et volutes
Cadran signé J.B. MARCHAND à Paris
Deuxième moitié du XIXème siècle
Dim. de la pendule : Haut. : 63 cm - Larg. : 57 cm
Prof. : 28 cm
Dim. des candélabres : Haut. : 77 cm - Larg. : 36 cm
Prof. : 29 cm

6 000 / 8 000 €

259. PAIRE de VASES en régule à double patine, les anses 
attachées au corps par des masques barbus. 
Montés en lampe
Style Néoclassique
Haut. : 39 cm - Diam. : 15,5 cm 250 / 350 €

260. PAIRE de CHENETS en bronze doré à palmette enroulée 
XIXème siècle 
Haut. : 24 cm 200 / 300 €

261. PAIRE de FLAMBEAUX en bronze doré et patiné, 
le corps balustre, ciselé de feuilles d'acanthe et cuirs
enroulés, est attaché à la base par trois griffons ailés
Époque Louis Philippe
Haut. : 31,5 cm 200 / 300 €

262. PAIRE de FLAMBEAUX en bronze doré et patiné, 
le fût ciselé de feuilles d'acanthe et palmettes, repose
sur trois pieds griffes (percé pour l'électricité)
Style Restauration
Haut. : 28 cm 150 / 200 €

263. PAIRE de TROPHÉES de CHASSE en bois sculpté,
renard, lapin, bécasse et faisan retenus par leurs pattes
arrières, la platine à bordure chantournée et feuillagée
XIXème siècle
Haut. : 90 cm - Larg. : 41 cm 400 / 600 €

264. PAIRE de petites CASSOLETTES en bronze patiné
à décor de rinceaux et feuillages, base rectangulaire
de marbre blanc 
XIXème siècle
Haut. : 20,5 cm - Diam. : 12 cm 150 / 250 €

258
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265. BACCARAT
LUSTRE CORBEILLE à huit lumières, le fût central
en verre moulé et guirlandes de pampilles en 
cristal facetté 
Haut. : 82 cm - Diam. : 57,5 cm 800 / 1 200 €

266. PAIRE de FLAMBEAUX en bronze ciselé et doré à riche 
décor de rocailles, coquilles, insectes et fleurs
XIXème siècle
Haut. : 26,5 cm - Diam. : 17,5 cm 250 / 350 €

267. PAIRE de CANDÉLABRES en cristal moulé et taillé
à une lumière centrale et trois bras de lumière. 
Les bobèches à godrons retiennent des pampilles
triangulaires (petits accidents) 
Signé BACCARAT
Haut. : 47 cm - Diam. : 32 cm 800 / 1 000 € 

268. VASE renflé en faïence à décor en bleu sur fond blanc 
d'oiseaux, fleurs et palmettes. Il est monté en bronze
d'un pied ajouré, de quatre prises latérales à masques
et volutes et d'une fixation centrale à quatre tiges
XIXème siècle
Haut. : 40 cm - Diam. : 33 cm 100 / 150 €

269. PARAVENT à quatre feuilles de laque rouge ornées
de branches de feuillages, encadrement en bois de fer
Chine, XIXème siècle
Dim. d'une feuille : Haut. : 190 cm - Larg. : 49,5 cm

200 / 300 €

270. TABOURET de PÊCHEUR en forme de tonneau ovale
en chêne cerclé de rotin, l'assise ouvrant par un abattant.
Il est appliqué d'une plaque de métal gravé d'un poisson
stylisé
XIXème siècle
Haut. : 30 cm - Prof. : 23 cm - Larg. : 32 cm

600 / 800 €

271. BOUGEOIR en bronze doré et ciselé, le fût orné de deux
enfants jouant repose sur trois pieds feuillagés à coquilles
(monté à l'électricité)
XIXème siècle
Haut. : 32 cm - Diam. : 17,5 cm 50 / 80 €

272. PENDULE en bronze et plaques de porcelaine 
polychromes
Signée COURTOIS à Paris
Fin du XIXème siècle
Haut. : 43 cm - Larg. : 28 cm - Prof. : 13 cm

100 / 150 €
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273. PAIRE de CHANDELIERS à quatre bras de lumière
en bronze doré et plaques d'émail turquoise ornées
en dorure de motifs floraux géométriques et incrustées 
de perles de couleurs. Marqués RR 
XIXème siècle 
Haut. : 37,5 cm 

400 / 600 €

274. PENDULE en bronze, le cadran porté par deux sirènes
est amorti par un angelot et est coiffé d'une coquille
(petit manque au toupet central)
Fin du XIXème siècle
Haut. : 56 cm - Larg. : 33 cm - Prof. : 16 cm

200 / 400 €

275. Important LUSTRE en verre opalin blanc peint corail
et or de rinceaux. Le fût central balustre retient une
vasque à quatre bras de lumière. Il est orné de coupelles
et pampilles (accidents)
Travail Ottoman
Haut. : 102 cm - Diam. : 192 cm

1 000 / 1 500 €

276. CORBEILLE de FRUITS ornementale surmontée
d'un oiseau
Pierre reconstituée 
Haut. : 33 cm -  Diam. : 46 cm 

150 / 200 €

277. PIED de LAMPE en acier partiellement vernis or
à rectangles imbriqués (usures)
Abat-jour pagode en toile beige
Années 1970
Haut. : 42 cm - Larg. : 33 cm - Prof. : 19 cm

250 / 350 €

278. GARNITURE de CHEMINÉE en marbre rose et onyx, 
à bandeau de fleurs en métal doré, le cadran ovale 
surmonté d'une baigneuse assise en bronze patiné
(manque à la graine d'un des vases)
Vers 1925
Haut. : 40 cm - Long. : 37 cm - Prof. : 17 cm
Haut. des vases : 27,5 cm 300 / 500 €

279. MIROIR d'entre deux, le fronton à large coquille épaulée 
de volutes
Style Louis XV, XIXème siècle
Haut. : 184 cm - Larg. : 56 cm 200 / 250 €

280. SELLETTE en bois de fer teinté noir, à plateau de
marbre circulaire reposant sur quatre pieds cambrés
sculptés de bambous réunis par une entretoise
CHINE, XIXème siècle
Haut. : 94 cm - Diam. : 44 cm 700 / 800 €

281. Important LAMPADAIRE en bronze à patine brune. 
Le fût cannelé repose sur une lampe à huile et trois pieds
terminés par des sabots. Il présente un vase et des têtes
de cerfs d'inspiration néoclassique
XIXème siècle
Haut. : 161,5 cm - Diam. : 40 cm 1 000 / 1 200 €
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MOBILIER

282. CHAISE en noyer, le montant du dossier sculpté de têtes
de lion et de masques feuillagés, les quatre pieds tournés
entretoisés
Style Louis XIII, XIXème siècle
Haut. : 100 cm - Larg. : 50 cm - Prof. : 43 cm

80 / 120 €

283. COFFRE en chêne, à panneau central sculpté
de la nativité entre deux pilastres feuillagés
Style Renaissance
Haut. : 61 cm - Larg. : 91 cm - Prof. : 41,5 cm

100 / 150 €

284. PAIRE de FAUTEUILS cabriolets en bois mouluré
et sculpté de fleurettes. Ils reposent sur quatre pieds
galbés (renforts, restaurations)
Travail Lyonnais, époque Louis XV  
Haut. : 91 cm - Larg. : 130 cm - Prof. : 52 cm 

400 / 600 €

285. COIFFEUSE en noyer, plateau à trois battants
découvrant miroir et compartiments, la façade à deux
tiroirs et une tablette écritoire, les pieds cambrés
Époque Louis XV
Haut. : 74,5 cm - Larg. : 78 cm - Prof. : 45 cm

500 / 700 €

286. COFFRE rectangulaire en résineux, la façade à
panneaux bordés de fleurs, les montants sculptés de
femmes et enfants, les pieds formés de lions couchés
Travail du Moyen-Orient, XIXème siècle
Haut. : 71 cm - Larg. : 160 cm - Prof. : 55,5 cm

200 / 300 €

287. CONSOLE d'ENTRE-DEUX en bois doré sculpté ajouré
de rocailles, volutes et fleurs, les deux pieds à contre
volute réunis par une coquille. Plateau de marbre blanc
chantourné
Style Louis XV, XIXème siècle
Haut. : 96 cm - Larg. : 80 cm - Prof. : 40 cm

800 / 1 200 €

288. Petite COMMODE sauteuse en placage d'acajou et
palissandre, la façade légèrement galbée, elle ouvre à 
deux tiroirs et repose sur des pieds cambrés. Garniture
de bronze doré aux sabots, chutes, poignées. Dessus 
de marbre brèche rose (restaurations)  
Style Louis XV
Haut. : 85 cm - Larg. : 59 cm - Prof. : 46 cm

800 / 1 000 €

289. COMMODE à façade galbée en noyer et placage de noyer.
Elle ouvre à trois tiroirs marquetés de panneaux,
montants à pans terminés par des petits pieds cambrés
(restaurations et manques)
Époque Louis XV
Haut. : 83 cm - Larg. : 130 cm - Prof. : 66 cm

1 500 / 2 000 €

290. Petite TABLE COIFFEUSE de section ovale en placage
de bois dans des encadrements de palissandre. 
Elle ouvre par un plateau abattant cintré d'une galerie
ajourée, par deux tiroirs simulés formant écritoire, et
un autre tiroir. Pieds cambrés à tablette d’entretoise
Style Transition des époques Louis XV et Louis XVI
Haut. : 77 cm - Larg. : 48 - Prof. : 37 cm

600 / 800 €
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291. PAIRE de FAUTEUILS en hêtre teinté à dossier en
chapeau de gendarme, pieds cannelés, les antérieurs
rudentés
Style Louis XVI
Haut. : 85,5 cm - Larg. : 58 cm - Prof. : 48 cm

150 / 250 €

292. SECRÉTAIRE de DAME à abattant en acajou et placage
d'acajou. Il ouvre à un tiroir en partie haute et deux
vantaux en partie basse, l'abattant dissimulant deux
niches et quatre petits tiroirs. Montants cannelés, petits
pieds fuselés. Dessus de marbre blanc à galerie 
(petit accident à un angle)
Estampille de Louis AUBRY, reçu maître en 1774
Époque Louis XVI
Haut. : 125 cm - Long. : 65 cm - Prof. : 34 cm

1 200 / 1 500 €

293. Suite de SIX FAUTEUILS à dossier fer de pelle en hêtre
teinté, montants d'accotoir à balustre cannelée et
godronnée, pieds fuselés et cannelés
L'un marqué au fer du monogramme VB dans une ancre 
de marine
Style Louis XVI
Haut. : 87 cm - Larg. : 57,5 cm - Prof. : 47 cm

800 / 1 200 €

294. TABLE demi-lune à bandeau, en acajou et placage
d’acajou marqueté de filets de cuivre, huit pieds fuselés
terminés par des roulettes, le plateau ouvrant et dépliant
(deux allonges) 
Marqué au fer Ch. Letellier  
Style Louis XVI
Haut. : 72 cm - Larg. : 130 cm - Prof. : 55 cm 

1 500 / 1 800 €

295. Petite COMMODE à façade galbée en placage de noyer
et merisier, le plateau et les tiroirs marquetés de filets
clairs et rondelles de bois debout. Elle ouvre à trois tiroirs
Travail Suisse du XVIIIème siècle
Haut. : 78,5 cm - Larg. : 98 cm - Prof. : 55 cm 

2 000 / 3 000 €

296. SECRÉTAIRE à CYLINDRE de dame toutes faces,
en acajou et placage d'acajou, les montants et les pieds
cannelés. Il ouvre à deux tiroirs en gradins, un tiroir en
ceinture et deux tirettes latérales. Le rideau découvre
une niche, deux tiroirs et un écritoire coulissant. 
Dessus de marbre à galerie
Style Louis XVI
Haut. : 103,5 cm - Larg. : 80,5 cm - Prof. : 44 cm 

600 / 800 €
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297. PAIRE de TABOURETS en X en acajou et placage
d'acajou, l'extrémité des montants à col de cygne réunis
par une barrette tournée. Ils reposent sur quatre petits
pieds griffes
XIXème siècle
Haut. : 60 cm - Larg. : 68 cm - Prof. : 39 cm
Garniture en crin à rosace centrale sur fond de damier

1 500 / 2 000 €

298. Petit BUREAU PLAT en acajou et placage d'acajou
ouvrant à un large tiroir en ceinture et reposant sur
quatre pieds à double balustre. Plateau gainé de cuir vert 
orné aux petits fers
Époque Louis Philippe
Haut. : 74 cm - Larg. : 99 cm - Prof. : 60 cm

400 / 600 €

299. RÉGULATEUR de PARQUET, la cage en acajou et 
placage d'acajou en trois parties : le socle à gradins
et base en plinthe, la cage à deux ouvertures circulaires 
cerclé de bronze doré, la corniche moulurée (accidents
et manques). Cadran d'émail à chiffres noirs sur fond
blanc réalisé par CHAVIN, balancier à compensation
Fin du XVIIIème ou début du XIXème siècle
Haut. : 212,5 cm - Larg. : 56 cm - Prof. : 30 cm 

1 200 / 1 500 €

300. MOBILIER de SALON en bois laqué crème à dossier
plat, pieds fuselés, cannelés et rudentés. Il comprend
un canapé, deux fauteuils et quatre chaises
Style Louis XVI
Dim. du canapé : Haut. : 94,5 cm - Larg. : 151 cm
Dim. des fauteuils : Haut. : 93 cm - Larg. : 64 cm
Dim. des chaises : Haut. : 90 cm - Larg. : 50 cm 

500 / 700 €
301. COMMODE SCRIBANE en chêne, les panneaux

des tiroirs et de l'abattant sculptés de rinceaux, rosaces
et balustres, l'intérieur à huit tiroirs et deux niches
Liège, fin du XVIIIème ou début du XIXème siècle
Haut. : 104 cm - Larg. : 123 cm - Prof. : 55 cm

500 / 600 €

302. TABLE de SALLE à MANGER à allonges en acajou
et placage d'acajou, le plateau circulaire à bandeau, 
il repose sur quatre pieds courbes terminés par des pattes
de lion en bronze et réunis par des traverses concaves. 
Ornementation de bronze : palmettes, rosaces, étoiles
et guirlandes de laurier (on joint deux allonges)
Style Empire
Haut. : 76 cm - Diam. : 120,5 cm 800 / 1 200 €

303. PAIRE de FAUTEUILS gondole en acajou et placage
d'acajou, les pieds antérieurs en gaine terminés par
des griffes et surmontés de cols de cygne formant
accotoirs, pieds postérieurs en sabre
XIXème siècle
Haut. : 98 cm - Larg. : 65 cm - Prof. : 49 cm
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600 / 800 €
304. VITRINE en acajou et placage d'acajou flammé. 

Elle ouvre à deux portes vitrées protégées par trois lances 
pointes vers le haut et un tiroir bandeau en partie basse 
Corniche en doucine
Époque Louis Philippe
Haut. : 203 cm - Larg. : 136 cm - Prof. : 50,5 cm

2 000 / 2 500 €

305. PAIRE de FAUTEUILS en hêtre à dossier renversé, 
les montants d'accotoir et pieds antérieurs partiellement
godronnés, pieds postérieurs en sabre (restaurations)
XIXème siècle
Haut. : 89 cm - Larg. : 57 cm - Prof. : 49 cm

300 / 400 €

306. TABLE de SALLE à MANGER demi-lune en noyer. 
Elle repose sur huit pieds fuselés terminés par
des roulettes (les coulisseaux en hêtre refaits,
restaurations)
Haut. : 71 cm - Larg. : 117,5 cm - Long. fermée. : 57 cm 
Long. ouverte : 298 cm
XIXème siècle

300 / 400 €

307. Suite de QUATRE CHAISES en acajou, les traverses
en placage d'acajou, le dossier renversé à bandeau plein
et bandeau ajouré, pieds en sabre
XIXème siècle
Haut. : 82,5 cm - Larg. : 46,5 cm - Prof. : 39,5 cm
Galettes de crin à semis de motifs géométriques marrons 
sur fond brun 400 / 600 €

308. TABLE de milieu rectangulaire, le piètement à larges
pieds en X réunis par une entretoise (élément de piano
forte) 
Époque Charles X
Plateau de marbre
Haut. : 72 cm - Larg. : 103 cm - Prof. : 70 cm

200 / 300 €

309. BUREAU PLAT toutes faces en acajou et placage
d'acajou. Il ouvre à un tiroir central et trois tiroirs
latéraux et repose sur des pieds terminés par des
demi-sphères (manques)
Époque Empire 
Haut. : 70,5 cm - Larg. : 127 cm - Prof. : 62 cm

800 / 1 200 €

310. CHAISE BASSE en placage de palissandre et de filets
de bois clair, pieds antérieurs godronnés, postérieurs
en sabre, terminés par des roulettes
Époque Charles X
Haut. : 88 cm - Larg. : 51,5 cm - Prof. : 48 cm

100 / 150 €

311. MÉRIDIENNE à chevets renversés et décalés, en placage 
d'acajou moucheté, les encadrements marquetés
de filets clairs
Époque Charles X
Haut. : 96,5 cm - Long. : 150 cm - Prof. : 68,5 cm 
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600 / 800 €
312. Grand GUÉRIDON de salle à manger en acajou et

placage d'acajou flammé, le plateau circulaire basculant,
le pied à trois patins terminé par des pattes griffées
richement sculptées de palmettes dans des volutes 
XIXème siècle
Haut. : 73,5 cm - Diam. : 123 cm

800 / 1 200 €

313. TABLE à JEUX en marqueterie Boulle de laiton sur fond
d'écaille rouge à riche décor de rinceaux, fleurons, 
volutes et fleurs; traverses chantournées, pieds galbés.
Ornementation de bronze : masques, bordures, 
espagnolettes et sabots (restaurations)
Époque Napoléon III
Haut. : 78 cm - Larg. : 92 cm - Prof. : 49 cm

2 000 / 3 000 €

314. CONSOLE rectangulaire à colonnes détachées en acajou
et placage d'acajou, les montants réunis par une tablette. 
Elle ouvre à un tiroir. Dessus de marbre noir
Époque Empire 
Haut. : 81 cm - Larg. : 78 cm - Prof. : 35 cm

400 / 500 €

315. Suite de SIX CHAISES de salle à manger en bois teinté,
le dossier droit renversé, pieds antérieurs à balustre
annelée, postérieurs en sabre (restaurations)
Époque Empire
Haut. : 85 cm - Larg. : 43,5 cm - Prof. : 42 cm

600 / 800 €

316. PAIRE de FAUTEUILS en noyer à dossier rectangulaire
légèrement arrondi, les accotoirs à enroulement
appliqués de pastilles, les pieds en sabre
Époque Restauration
Haut. : 91 cm - Larg. : 61 cm - Prof. : 47 cm

300 / 400 €

317. PAIRE de FAUTEUILS en noyer à dossier plat,
accotoirs à enroulement, pieds en sabre
Époque Restauration
Haut. : 94, cm - Larg. : 59 cm - Prof. : 47 cm

250 / 350 €

318. COMMODE HAUTE en placage de bois fruitiers ouvrant 
à cinq tiroirs sur quatre rangs, les façades marquetées de 
volutes et agrafes dans des réserves (restaurations, manques)
Travail étranger du XIXème siècle
Haut. : 95,5 cm - Larg. : 97,5 cm - Prof. : 57 cm

400 / 600 €

319. Large BUREAU à GRADINS en pitchpin, les pieds, 
les encadrements, les bordures et la galerie imitant 
le bambou. Le gradin présente quatre tiroirs et une niche 
centrale et la ceinture ouvre à deux tiroirs
Fin du XIXème siècle ou début du XXème siècle
Haut. 105 cm - Larg. : 123 cm - Prof. : 75,5 cm

800 / 1 200 €
320. COFFRE rectangulaire en chêne mouluré

XIXème siècle
Haut. : 66 cm - Larg. : 145 - Prof. : 64 cm

50 / 100 €

321. Grand POUF carré gainé de velours rouge, l'assise tendue
d'une tapisserie aux petits points du XIXème siècle ornée 
de fleurs polychromes dans un médaillon
XXème siècle
Haut. : 44 cm - Larg. : 70 cm - Prof. : 70 cm

300 / 400 €
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322. PAIRE de LARGES BERGÈRES à oreilles, le haut
du dossier en accolade, les pieds antérieurs 
"claw and ball"
Angleterre, XXème siècle
Elles sont garnies d'une tapisserie aux petits points à 
motifs de branchages fleuris et guirlandes de fleurs 
polychromes sur fond beige
Haut. : 108 cm - Larg. : 80 cm
Prof. : 56 cm

1 500 / 2 000 €
323. FAUTEUIL enveloppant à assise circulaire en hêtre

étuvé et courbé
Marqué THONET
Haut. : 76 cm - Larg. : 58 cm - Prof. : 38 cm

200 / 300 €

324. Large CANAPÉ à trois places entièrement garni d'un 
tissus damassé vert à motifs de fleurs et médaillons
à croisillons rouges, accotoirs arrondis centrés
de passementeries
Haut. : 79 cm - Larg. : 262 cm - Prof. : 113 cm

500 / 700 €
325. Large CANAPÉ à deux places entièrement garni

d'un tissus damassé vert à motifs de fleurs et médaillons
à croisillons rouges, accotoirs arrondis centrés de
passementeries
Haut. : 79 cm - Larg. : 216 cm - Prof. : 113 cm

400 / 600 €

326. Suite de NEUF CHAISES modèle "Clipt", l'assise
en polycarbonate rouge à structure tubulaire
en acier laqué noir
Designer : Jeff MILLER - Editeur BALERI (Italie)
Haut. : 79 cm - Larg. : 46 cm - Prof. : 54 cm

100 / 200 €
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TAPISSERIES et TAPIS

327. TAPISSERIE verdure à décor d’échassiers une pagode
dans le fond (bordure supérieure rapportée, manques
et accidents) 
Manufacture d’Aubusson, XVIIIème siècle 
Haut. : 250 cm - Larg. : 212 cm 

2 000 / 3 000 €  

328. PANNEAU de TAPISSERIE aux petits points à décor 
polychrome d'Orientaux sous un arbre, les bordures 
ornées d'oiseaux, masques et personnages soutenant
des vases fleuris (restaurations et manques)
Trois éléments d'une tapisserie anglaise du XVIIème siècle 
dans un encadrement postérieur
Haut. : 83 cm - Larg. : 86 cm

400 / 500 €

329. Fin ISPAHAN à décor floral de semis de médaillons 
floraux
Perse, fin du XIXème siècle
Dim. : 200 x 125 cm

1 000 / 1 200 €

330. TEBRIZ DJAFFER, à rosace centrale sur fond ivoire, 
bordure à tortues
Perse, début du XXème siècle
Dim. : 163 x 121 cm

300 / 500 €

331. GHOUM en soie, tapis de prière à champ saumoné à 
double colonnettes, lampe à huile suspendue et vase fleuri
central, bordure céladon à cartouches
Iran, vers 1960, époque du Shah
Dim. : 160 x 110 cm

500 / 600 €

332. Importante galerie KARABAGH, à décor "Hérati"
sur fond bleu nuit 
Caucase, fin du XIXème siècle
Dim. : 577 x 105 cm

1 000 / 1 500 €

333. Important et fin NAIN, laine Kork et soie, de forme 
prière, décor de Paradis Terrestre, à arbre de vie
richement fleuri et semis de fleurs sur champ rouge brique
(usures)
Signé
Iran, début du XXème siècle
Dim. : 326 x 203 cm 800 / 1 200 € 
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334. Important et fin KACHAN-DABIR en laine Kork, champ 
ivoire à semis de rinceaux et ramages de caissons floraux. 
Bordure principale beu nuit à décor de cornes et béliers 
stylisés en forme de feuillages et caissons floraux (usures)
Atelier du Shah de Maître DABIR
Iran, début du XXème siècle
Dim. : 433 x 295 cm

3 000 /  4 000 €

335. Galerie MOSSOUL-FERAHAN à champ marine
à décor dit "Hérati" (importantes usures)
Perse, fin du XIXème ou début du XXème siècle
Dim. : 586 x 101 cm

50 / 100 €

336. MELAYER à champ bleu nuit à décor dit "Hérati" à 
large bordure (usures)
Iran, début du XXème siècle
Dim. : 345 x 165 cm

150 / 200 €

337. Important KOUBA à fond marine à décor de pinces de 
crabes tarentules, fleurs et insectes stylisées 
géométriquement
Caucase, première moitié du XXème siècle
Dim. : 383 x 201 cm

2 000 / 2 500 €

338. Important MECHED-TURBAFF, fond lie de vin, 
bleu nuit et ivoire, orné d'une large rosace centrale fleurie
polylobée. Triple bordure dont la principale à entrelacs
et palmettes fleuries (usures)
Signature en cartouche
Perse, début du XXème siècle
Dim. : 340 x 240 cm

800 / 1 000 €
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ESTIMATIONS - INVENTAIRES - PARTAGES - ASSURANCES

Maître Guillaume Le Floc’h est habilité à dresser tout inventaire volontaire, effectuer toute prisée et partage, redressement ou liquidation
judiciaire, et peut-être choisi par les parties ou les ayants-droit, sur réquisitions expresses de ceux-ci.

Je joins un relevé d'identité bancaire et une photocopie de pièce d'identité

Je reconnais avoir pr is connaissance des conditions générales d'achat qui se trouvent en début de catalogue

ORDRES d’ACHAT
Le Commissaire-Priseur, les membres de son Étude et les Experts se chargent d’exécuter gratuitement tous les ordres d’achat

qui leur sont confiés, en particulier, pour les amateurs ne pouvant assister à la vente.
Il doit alors être fourni un relevé d’identité bancaire et la photocopie d’une pièce d’identité.

limite en euros / euros limits

Nom / name

Prénom / first name

Adresse / adress

Tél. / Phone number

Mobile / Cellular

Banque / Bank

N° Compte

A/C Number

Lot/lot description du lot / lot description

Date/Date

ÉTUDE LE FLOC’H - FAX : 01 42 85 14 12

Signature obligatoire/Required signature
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