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A Stock de Belgique par multiple en majorité**.
Très bon état général. 250/300 €

B France : lot d'épreuves de luxe de la période 1941/1943, il est
joint des épreuves d'Andorre et de Monaco.
Très bon état. 250/300 €

C France obl./*/** 6 classeurs de stock comprenant la période
1920/1990. Timbres par multiple, très nombreux exemplaires sans
charnière. Bon état général. 2 000/2 500 €

D Vrac tous pays. 250/300 €

E Collection de MONACO* arrêtée en 1940 : dont 119/132-
185/94-200/214. État superbe. 120/150 €

F France - Monaco - Andorre - Colonies françaises quasiment
tous** + quelques obl. réunis dans 4 albums, toutes périodes
confondues. 500/600 €

G Obl./*/** Collection de France et Colonies françaises en 4
volumes, arrêtée en 1943. Quelques bonnes valeurs, bon état
général. 2 000/2 500 €

1 SOLIDUS de Valens.
Atelier d'Antioche, 364/367, TB+.
Poids : 4,4 g 300/400 €

Voir les reproductions

2 SOLIDUS de Théodose II.
Constantinople, 402. beau TTB.
Poids : 4,4 g 400/500 €

Voir les reproductions

3 SOLIDUS de Léon.
Constantinople, 462-466. SUP. 
Poids : 4,4 g 500/600 €

Voir les reproductions

4 SOLIDUS d'Anastasius.
Atelier de Constantinople, 491-498. TTB. 
Poids : 4,3 g 300/350 €

5 SOLIDUS de Justin I. 
Atelier de Constantinople, 519-527, TTB. 
Poids : 4,2 g 300/350 €

6 SOLIDUS de Justinien I.
Atelier de Constantinople, 538-565, SUP flan large. 
Poids : 4,5 g 300/400 €

Voir les reproductions

7 TREMISIS de Justinien I.
Atelier de Constantinople, 527-565, TTB flan large.
Poids : 1,5 g 200/250 €

8 TREMISIS de Justin II.
Atelier de Constainople, 565-578, TTB double frappe au revers.
Poids : 1,5 g 200/250 €

9 SOLIDUS de Focas.
Atelier de Constantinople, 607-610, TTB+ légères faiblesses de
frappe.
Poids : 4,5 g 300/350 €

Voir les reproductions

10 SEMISIS d'Heraclius.
Atelier de Constantinople, 610-641, TTB.
Poids : 2,2 g 150/200 €

11 HISTAMENON de Romain III.
Atelier de Constantinople, 1028-1034, TTB/TB. 
Poids : 4,2 g 175/250 €
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12 DUCAT de Venise, doge Michaele Steno, TTB/TTB+ 1400-1413.
Poids : 3,3 g 200/250 €

13 DUCAT de Jean Zapolya, roi de Hongrie, TTB+ (rogné) 1540,
rare.
Poids : 3,5 g 500/600 €

Voir les reproductions

14 Lot de deux DINARS Abassides, Bagdad - 140 AE (Mansour)
TTB+ et 172 de l'Hégire (Haroun al Rachid).
Poids : 4 g 300/400 €

15 DINAR des Ikshidites du Caire 944-968 H. Sup.
Poids : 4,3 g 250/300 €

16 TETRADRACHME d'Alexandre.
Atelier de Babylone, 317-305 av. J.C., SUP flan large un peu décentré.
Poids : 16,5 g 350/450 €

Voir les reproductions

17 TETRADRACHME d'Alexandre.
Atelier Sardes, 329-319, beau TTB.
Poids : 17,1 g 300/400 €

18 TETRADRACHME d'Alexandre.
Babylone, 323-317, beau TTB.
Poids : 17,1 g 300/400 €

Voir les reproductions

19 TETRADRACHME d'Alexandre.
Amphipolis, avant 323, TTB flan large. 
Poids : 16,5 g 200/250 €

20 DRACHME d'Alexandre le Grand.
Colophon ?, TTB+ (quelques rayures).
Poids : 4,4 g 120/150 €

21 DRACHME d'Alexandre. 
Magnésie de Méandre, 319-305, TTB. 
Poids : 4,2 g 120/150 €

22 DRACHME d'Alexandre.
Atelier de Sardes, 323-319, Beau TTB 
Poids : 4,3 g 150/200 €

23 TETRADRACHME d'Athènes de type classique, vers 420-400
av. J.C., TTB (coup de cisaille au revers).
Poids : 16,8 g 350/450 €

Voir les reproductions

24 TETRADRACHME au type d'Alexandre.
Atelier de Temnos, vers 188-170 av. J.C., SUP flan large.
Poids : 16,2 g 350/450 €

Voir les reproductions

25 STATERE frappé à Tarse par le satrape Datames 378-362 av. J.C.,
SUP mais avers décentré.
Poids : 10,6 g 400/500 €

Voir les reproductions
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26 DRACHME de Chersonese de Thrace, vers 350 av. J.C., TTB+.
Poids : 2,6 g 100/150 €

27 TETRADRACHME de Seleucos II.
Frappé en Syrie du Nord, 246-206 av. J.C., TTB haut relief.
Poids : 16,7 g 300/350 €

Voir les reproductions

28 TETRADRACHME d'Antiochus VII.
Antioche ou Cappadoce, 138-129 av. J.C., SUP. 
Poids : 16,2 g 300/350 €

Voir les reproductions

29 SHEKEL de Tyr au type de Melquarth.
Frappé en 102 ou 101 av. J.C., beau TTB.
Poids : 14,2 g 300/350 €

Voir les reproductions

30 TETRADRACHME d'Arados de Phénicie.
Frappé en 63 ou 62 av. J.C., TTB+.
Poids : 14,9 g 250/300 €

31 TETRADRACHME du roi parthe Vologases III. 
Frappé en 122-123 ap. JC, beau TTB. 
Poids : 13,9 g 200/250 €

32 DRACHME du roi parthe Orodes II, 57-36 av. J.C., TTB+. 
Poids : 4,1 g 120/150 €

33 TETRACHME syro-phénicien de Caracalla. 
Frappé à Laodicée en 212-213, beau TTB. 
Poids : 14,8 g 200/250 €

34 TETRADRACHME de Philippe I. 
Frappé à Antioche en 244, SUP (légère faiblesse de frappe). 
Poids : 12,1 g 120/180 €

35 DENIER de Donatien.
Frappé à Rome en 87-88, TTB. 
Poids : 3,1 g 100/150 €

36 DENIER de Trajan.
Frappé à Rome en 112-117, SUP. 
Poids : 3,1 g 150/200 €

37 DENIER d'Hadrien.
Frappé à Rome en 134-138, TTB. 
Poids : 3,3 g 100/150 €

38 DENIER d'Heliogabale.
Frappé à Rome en 221-222 (revers recherché), TTB+. 
Poids : 3,1 g 100/150 €

41 Épée de cour. Poignée filigranée de fer. Monture en fer. Garde à
pas d'âne et coquille travaillée à jours, à décor de fleurs. Lame
triangulaire.
A.B.E. S.F. Époque Louis XVI. 300/350 €

42 Sabre d'abordage modèle An IX. Poignée et garde en fer noirci.
Lame modèle 1833 gravée « Mr Imp de Châtellerault mai 1860 »,
courbe, à pans creux, gravée des ancres (piqûres). Fourreau en
cuir à deux garnitures en laiton.
A.B.E. 500/600 €

40
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28

27

A R M E S  A N C I E N N E S

A R M E S  B L A N C H E S

39 ANTONINUS de Gordien III.
Frappé en Orient, SUP. 
Poids : 4,5 g 100/150 €

40 ARGENTEUS de Diocletien. 
Frappé à Trèves ? 294-305, SUP. 
Poids : 3,2 g 400/500 €

Voir les reproductions
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43 Dague de vénerie. Poignée en corne. Monture en laiton. Garde à deux
quillons droits boulés. Lame à pans creux et arête médiane (piqûres).
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton. Gousset en cuir. 
A.B.E. Époque Second Empire. 250/350 €

44 France. Baïonnette modèle 1866 Chassepot.
Poignée en laiton. Lame marquée « Mre Imple de Saint-Etienne
Août 1870 ». Fourreau en tôle de fer. 
B.E. Au même numéro. 60/80 €

45 France. Baïonnette modèle 1866 Chassepot.
Poignée en laiton. Lame marquée « Mre Nle de Châtlt Juillet 1871 ».
Fourreau en tôle de fer.
B.E. Au même numéro. 60/80 €

49 Fusil de chasse à platines type Holland-Holland,
à verrou type Purdey. 
Deux coups, calibre 16-70, éjecteur automatique à petit dévelop-
pement. Canons juxtaposés de Jean Breuil en acier Mens Martin,
à bande fuyante. Crosse anglaise dans un noyer type 2* à quadril-
lage plat. 
Équipé de Seyve. Monture de J.-B. Maumey. Bascule de Martin. 
Gravure, bascule et platines de Gadoud MOF (signé sous la clé) à
décor de bouquets de roses sur un fond de tapisserie anglaise. 
Coquilles ciselées de feuilles d'acanthe. 
L'exécution de la gravure est de Pierre Gadoud pour l'anglaise. 
La ciselure est de Léon Gadoud. 
Finition bronzée jaspée. 
Arme réalisée à Saint-Etienne. 
État neuf. 5e catégorie*. N° 88. 8 000/10 000 €

Voir les reproductions

49

46 Sabre d'Officier de Marine Britannique. Poignée recouverte de
galuchat avec filigrane. Pommeau en tête de lion et garde à l'an-
cre couronnée, en laiton. Lame gravée au tiers (usures). Fourreau
en cuir à trois garnitures en laiton découpées, gravées. 
A.B.E. Vers 1900. 200/300 €

47 Dague de bureau. Poignée en bronze à décor de personnages.
Lame à arête médiane. 
S.F. Vers 1900. 100/150 €

48 Masse d'arme de panoplie en fonte de fer. Tête à huit ailettes
découpées. Manche rond décoré d'une torsade et de feuillages. 
Fin du XIXe siècle. 200/250 €

A R M E S  À  F E U
CHEFS-D’ŒUVRE DE L’ARMURERIE STÉPHANOISE

TROIS FUSILS DE CHASSE PAR PIERRE ET LÉON GADOUD M.O.F. (Meilleurs Ouvriers de France)
Armes entièrement réalisées à Saint-Etienne.

Tel père… tel fils
On les appelait « les Gadoud ». Ils étaient tous deux graveurs sur armes et leur réputation était internationale.

Pierre, le père, est né à Saint-Etienne le 27 juin 1880. Ancien élève de l’Ecole des Beaux-Arts, il s’installa comme artisan graveur et travailla ainsi jusqu’à sa mort en mars 1966.
M.O.F. en 1933 , il était chevalier de la Légion d’honneur, officier de l’Instruction publique et officier du Mérite artisanal.

Léon, son fils, était lui aussi un ancien élève de l’Ecole des Beaux-Arts, école où il devint professeur de gravure ciselure à la fin d’un difficile concours en 1945.
M.O.F. en 1936 puis à nouveau en 1949, il était, comme son père, chevalier de la Légion d’honneur, officier des Palmes académiques et chevalier du Mérite artisanal.

C’est ainsi qu’il a pu former toute une génération de graveurs dont quelques-uns sont, par la suite, devenus M.O.F. à leur tour.
« Les Gadoud » père et fils ont fondé en 1949 la section M.O.F.

Deux visages unis en un seul et à qui Saint-Etienne, capitale de l’arme, se devait de rendre hommage.
La ville a voulu honorer ces deux hommes et, le 17 novembre 1974, M. Michel Durafour, ministre du Travail, maire de Saint-Etienne, inaugurera à la Cotonne la rue « Pierre et Léon Gadoud ».
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50 Fusil de chasse à système Anson, à grande clé, deux coups, calibre 12-70 à extracteur. 
Fermeture à triple verrou. Triple épreuve AF. 
Canons juxtaposés de 70,2 cm de Jean Breuil, à bande droite. 
Crosse en noyer de 36 cm de type 2*, à fin quadrillage. 
Monture de J.B. Maumey à entaillage désaxé. Equipé de Besson. Bascule de Gabion. 
Gravure de Gadoud MOF (signé sous la clé). Ornement de Pierre Gadoud. 
Dessus, côtés de bascule, clé et coquilles à décor ciselé de feuilles de ronce par Léon Gadoud. 
Finition bleuie jaspée. 
Arme réalisée à Saint-Etienne. 
Etat neuf. 5e catégorie*. N° 530. 5 000/7 000 €

Voir les reproductions

50

51

51 Fusil de chasse de Verney-Carron système Anson à grande clé. 
Deux coups, calibre 12-65 à extracteur. 
Double épreuve. Fermeture à quadruple verrou. 
Canons juxtaposés en acier diamant de 68 cm à bande fuyante, incrustés de filets d'or au tonnerre.
Bascule à oreilles, trempée grise, gravée. 
Crosse en noyer de type 2* de 35,3 cm à quadrillage perlé. 
Gravure réalisée par Pierre Gadoud en 1933 ; il a obtenu le titre de M.O.F. avec cette arme. 
Bascule côté droit en taille douce exécutée à l'échoppe, à décor d'un sanglier en forêt sur
fond de vallée. 
Bascule côté gauche à décor d'un brocard au gagnage. 
Sous bascule à décor de coqs de bruyère et faisans en ciselure sur fond creux dans une tapis-
serie de feuilles ciselée, bordée de points d'or. Pontet à décor gravé de frise, incrusté d'or. 
Dessus de bascule avec clé gravée de frise, incrusté d'or. 
Coquille ciselée, à droite, d'un canard et, à gauche, d'un lièvre et de feuillages. 
Devant long à capuche gravée et incrustée d'or. Finition bronzée, trempée grise. 
Arme réalisée à Saint-Etienne. 
État neuf. 5e catégorie*. N° B 271/6298. 5 000/7 000 €

Voir les reproductions
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d e  5e e t  d e  7e c a t é g o r i e

52 Fusil de chasse Chapuis modèle Progress, faux corps et bascule
à gravure de bouquets. Crosse pistolet à joue de 37 cm en noyer
avec plaque de couche en corne. 
Avec deux paires de canons : 
a) deux coups, calibre 20-76. Canons juxtaposés de 70 cm, bande

ventilée. 
b) deux coups, calibre 9,3 x 74R. Canons juxtaposés de 60 cm. 
Dans une valise recouverte de skaï. 
5e catégorie* à déclarer. 2 500/3 500 €

53 Fusil de chasse Chapuis modèle Progress, deux coups, calibre
12-70. Canons juxtaposés de 69,8 cm. 
Faux corps et bascule à gravure bouquets. Crosse en noyer de 36 cm. 
Dans une valise de transport en cuir marron. 
5e catégorie*. 600/800 €

54 Carabine à verrou Dumoulin Safari S (fait main), calibre 375
H&H. Crosse pistolet à joue en noyer avec plaque de couche en
caoutchouc. 
5e catégorie* à déclarer. 1 200/1 500 €

55 Carabine Mannlicher Mod. S, calibre 375 Mag. 
Crosse pistolet à joue en noyer avec sabot amortisseur en caout-
chouc de 34,5 cm. 
Dans un étui de transport en cuir. 
5e catégorie* à déclarer. 500/600 €

56 Carabine Mannlicher, calibre 7 x 64. 
Double détente Stecher. Crosse pistolet en noyer avec plaque de
couche en caoutchouc de 37 cm. 
Avec une lunette Schmidt et Bender 11/2-6x. 
Dans un étui en skaï. 
5e catégorie* à déclarer.  500/600 €

57 Carabine Marlin modèle 336, calibre 30/30. Crosse et fût en
noyer verni. Finition bleuie. 
5e catégorie* à déclarer. 200/250 €

58 Carabine Mauser, calibre 7 x 64, double détente Stecher. Crosse
pistolet à joue de 37,5 cm avec plaque de couche en caoutchouc.
Dans un étui en skaï.
5e catégorie* à déclarer. 400/500 €

59 Carabine Remington modèle 7400, calibre 270 Win.
Crosse pistolet en noyer. 
5e catégorie* à déclarer. 300/400 €

B O U T O N S  
E T  I N S I G N E S

70 Classeur 
Cuivrerie diverse, civile et militaire (environ 300 pièces), épau-
lettes, plaques de ceinturon, insignes de col, de coiffures, plaque
de giberne. 600/800 €

71 Classeur 
Environ 300 boutons français civils : écoles, pensionnats, grands
magasins, assurances, banques, cirques... 600/800 €

72 Classeur 
Environ 430 boutons civiles et militaires : chapitres d'Ordres reli-
gieux, Marine, armoiries. Certains sont émaillés : Vatican, France,
Italie, Iran, Japon... 1 200/1 500 €

60 Carabine Remington modèle 7400, calibre 7 mm Exp. Rem.
Crosse pistolet en noyer en partie sculptée. 
Dans un étui en skaï. 
5e catégorie* à déclarer. 300/400 €

61 Carabine Ruger M77, calibre 7 mm Rem Mag.
Avec lunette Weaver. 
Crosse pistolet en noyer verni. Bretelle en cuir. 
Dans un étui en skaï. 
5e catégorie* à déclarer. 400/500 €

62 Carabine Winchester modèle 94-22M, calibre 22 Win Magnum.
Crosse en noyer. Finition bleuie. 
Dans une valise recouverte de cuir marron. 
5e catégorie* à déclarer. 200/300 €

63 Carabine Marlin 39 commémorative Century Ltd, démontable,
calibre 22 SL et LR. Boitier de culasse avec pièce en laiton.
Crosse en noyer verni avec cartouche en laiton gravée « Marlin
1870-1970 39 Century Ltd 100 Marlin years ». 
Dans un étui en toile. 
5e catégorie* à déclarer. 200/250 €

64 Carabine Marlin 39 commémorative Century Ltd, démontable,
calibre 22 SL et LR. Boitier de culasse avec pièce en laiton.
Crosse en noyer verni avec cartouche en laiton gravée « Marlin
1870-1970 39 Century Ltd 100 Marlin years ». 
Dans un étui en toile US. 
5e catégorie* à déclarer. 200/250 €

65 Fusil de chasse Verney Carron, deux coups, calibre 12-70.
Canons ronds de 70 cm à bande ventilée. 
Bascule gravée. Crosse pistolet de 35,3 cm en noyer verni. 
5e catégorie*. 200/250 €

66 Fusil de chasse Verney-Carron Frères à St Etienne à canons jux-
taposés. Calibre 12, crosse en noyer quadrillé. Étui en toile
5e catégorie*. 200/250 €

67 Fusil de chasse Hélice à canons juxtaposés. Calibre 12, crosse en
noyer quadrillé. Étui en cuir.
5e catégorie*. 200/250 €

68 Carabine à air comprimé Beeman modèle C1, calibre 4,5 mm. 
Dans un étui en cuir. 
7e catégorie*. 150/200 €

* Voir les conditions de vente en page trois de couverture
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73 Classeur 
Environ 2 500 boutons civils de confection
en nacre, métal, crochets, boutons de col...

1 200/1 500 €

74 Classeur 
Environ 540 boutons civils : Banques,
Ministères, Police, Collèges, Pensionnats,
Associations, Hôtels... 1 000/1 200 €

75 Classeur 
Environ 460 boutons : Marine, Aviation et
divers militaires de divers pays (Belgique,
Chili...) 700/900 €

76 Classeur 
Environ 390 boutons civils et militaires :
Danemark, Hollande, Suède, Norvège...

600/800 €

78 Classeur 
Environ 260 boutons : Suisse, Belgique (militaire et civil), une
planche de cuivrerie : plateau de ceinturon, porte-plumet, grade...

400/600 €

77 Classeur 
Environ 200 boutons à motifs d'initiales, monogrammes, cou-
ronnes... 500/700 €
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80 Jan-Davisz HEEM (École de)
Pêches, raisins et cerises sur un entablement.
Huile sur toile.
39 x 48 cm 1 800/2 200 €
(petits soulèvements et quelques restaurations).

Voir la reproduction

80

82 ÉCOLE FLAMANDE du XVIIIe siècle
Intérieur de chaumière. 
Dessin sur papier à l’encre et au lavis de gris.
20,7 x 23,7 cm 800/1 000 €

83 ÉCOLE FRANÇAISE du dernier tiers du XVIIe siècle
Paysage avec la Sainte Famille servie par les anges.
Huile sur toile.
33 x 43 cm 1 000/1 200 €
(restaurations).

81 84

T A B L E A U X  A N C I E N S

81 ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Les préparatifs du festin.
Huile sur toile.
37 x 46,5 cm 2 500/3 000 €
Cadre ancien en bois sculpté et doré à motifs de rinceaux (acc.)

Dérivé d’une composition de Jacopo Bassano (1510-1592) transposant la
parabole de Lazare et du mauvais riche.

Voir la reproduction

84 Pierre-Joseph REDOUTÉ (Saint Hubert, 1759-Paris, 1840)
Étude de fleurs : bleuets, marguerite et rose.
Aquarelle sur vélin verni marouflée sur sur panneau.
Signée en bas à droite : PJ Redouté.
47 x 31 cm 5 000/7 000 €
(petites usures et restaurations, notamment dans les fonds). 

Voir la reproduction



T A B L E A U X  A N C I E N S

10

85 André APPIANI (Milan, 1777-1854), Attribué à
Portrait du lieutenant général Charles-Antoine Manhes (1755-
1854), aide de camp de Joachim Murat (roi de Naples).
Huile sur toile
67 x 60 cm 8 000/10 000 €
(restaurations).

Sorti de l’École Militaire du Mans, Charles-Antoine Manhès, fit toutes les
campagnes de la Révolution à l’Armée du Rhin de l’An III à l’An VII.
Puis celles en Italie de l’An VIII & de l’An IX. Présent à la bataille
d’Austerlitz, où il eut un cheval tué sous lui, il fut décoré par Napoléon en
janvier 1805. Aide de camp du grand duc de Berg (Joachim Murat), qu’il
accompagna en Espagne puis dans le Royaume de Naples, où il réprima
durement le brigandage en Calabre, et les Carbonari en 1813, il fut nommé
grand dignitaire de l’Ordre des Deux Siciles, et sous la Restauration com-
mandeur de la Légion d’honneur (Cf. Charles Mullié, Biographie des célé-
brités militaires des armées de Terre et de Mer de 1789 à 1850 (1852).

Voir la reproduction

85

87 Jean-Étienne LIOTARD (École de)
Portrait du Maréchal de Saxe.
Huile sur toile.
65,5 x 54 cm 5 000/6 000 €
(restaurations).

Provenance : Paris, Hôtel Drouot, vente Comte de L..., 1er avril 1919, n°12
(repr.).

Reprise de la composition conservée au musée de Dresde.
Voir la reproduction

87

86 88

86 ÉCOLE FRANÇAISE, premier quart du XIXe siècle
Portrait d’une jeune femme à la robe blanche.
Huile sur toile.
60 x 48 cm 1 500/1 800 €

Voir la reproduction

88 PAULIAN P., École Française du XIXe siècle
Nature morte aux fruits.
Huile sur toile signée et datée 1853.
94 x 78 cm 7 000/8 000 €

Voir la reproduction
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89 Suiveur de VERNET, XVIIIe siècle
Marine. 
Huile sur toile.
60 x 80 cm 12 000/15 000 €

Voir la reproduction

90 ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Marine.
Huile sur toile monogrammée E.A.
70 x 91 cm 12 000/15 000 €

Voir la reproduction

9089
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92

91 ÉCOLE ALLEMANDE du XIXe siècle
Couple endormi épié par un ange. 
Huile sur toile.
94,5 x 110 cm 5 000/6 000 €

Voir la reproduction

92 ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle 
Scène antique.
Huile sur toile. (petite déchirure).
122 x 80 cm 1 000/1 500 €

Voir la reproduction
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12

93 HANECZECK, École Autrichienne, seconde moitié du XIXe siècle
Scène allégorique.
Elle représente deux personnages, l’un masculin, l’autre féminin couronné de feuilles de lauriers, assis dans un cadre d’architecture de part
et d’autre d’une arcature.
Huile sur toile signée en bas au milieu.
191 x 300 cm 11 000/12 000 €

Il s’agit probablement d’une commande destinée à décorer un édifice public, telle une bibliothèque ou un hôtel de ville.
Voir la reproduction

93

95 A. CALY, École Française de la fin du XIXe siècle
Vaches dans une prairie.
Huile sur toile signée.
36 x 50,5 cm 2 000/3 000 €

94 FOX, XIXe siècle
Troupeau au pâturage.
Huile sur toile signée en bas à droite.
68 x 131 cm 1 000/1 200 €

95 bis Karl DAUBIGNY (1846-1886)
Ciel couvert en campagne.
Huile sur toile signée éventuellement
du cachet en bas à droite.
54 x 82 cm 3 000/4 000 € 

96 Pablo SALINAS (1871-1946)
Danseuses de flamenco.
Huile sur toile signée en bas à droite.
39,5 x 68,5 cm 15 000/20 000 €

Voir la reproduction
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97

100 Raphaël LEWISOHN (1863-1923)
Le pas de danse.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
106 x 75 cm 1 200/1 500 €

Voir la reproduction

101 J.-Charles MILLET (1892-1944)
La corvée de bois. 
Gravure à la pointe sèche signée dans la planche et contresignée à la
mine de plomb en bas à droite. Porte le cachet sec de l’atelier Millet.
Feuille à vue : 32 x 26 cm 200/300 €
(papier bruni, rousseurs et taches).

102 Henri HARPIGNIES (1819-1916)
Clairière en bord de mer au couchant.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
65 x 81 cm 2 000/2 500 € 

Au dos sur le châssis un numéro inscrit au crayon bleu : 7935. 
Voir la reproduction

99

98 100

102

97 Almery LOBEL-RICHE (1880-1950)
Rue animée à Fès en Afrique du Nord.
Huile sur toile signée en bas à droite.
80 x 50 cm 1 200/1 500 €

Voir la reproduction

98 ÉCOLE ORIENTALISTE de la fin du XIXe siècle
Femme et enfant auprès de la villa en Afrique du nord.
Huile sur toile portant une signature, non garantie en bas à
gauche : A. Pasini.
40 x 32 cm 800/1 000 €
(restauration et petit manque de pigment).

Voir la reproduction

99 Ernest Courtois de BONNENCONTRE (1859-1955)
La sortie de l’église.
Huile sur toile signée en bas à gauche sur le tréteau.
116 x 89 cm 6 000/7 000 €

Voir la reproduction
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103 Delphin ENJOLRAS (1857-1945)
Jeune femme alanguie sur un sofa.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
38 x 55 cm 2 000/3 000 €

Voir la reproduction

104 Marcel-Eugène 
LOUVEAU-ROUVEYRE (1881-?)
Coin du palais des Doges à Venise.
Huile sur panneau signé en bas à droite.
60 x 38 cm 1 000/1 200 €

105 GRUBICCI, École Italienne, vers 1900
Vue de Venise.
Huile sur toile signée.
28 x 42 cm 500/600 €

106 Francis GARAT (1870-?)
La Garde Républicaine et vue de Paris.
Deux aquarelles sur papier signés en bas à
droite.
8 x 13 cm (chacune) 150/200 €

107 Henri-Charles BARON (1816-1885)
Le couple.
Huile sur panneau signée.
23 x 15,5 cm 3 000/4 000 €

108 ÉCOLE FRANÇAISE, vers 1890
Jeune fille à la cruche.
Huile sur toile ovale. 
80 x 70 cm 3 000/4 000 €

109 Henri ROVEL (1862-1926)
Paysage à la rivière.
Huile sur toile.
80 x 109 cm 6 000/7 000 €

110 ÉCOLE FRANÇAISE, début du XXe siècle
La place de l’Opéra-Comique. 
Huile sur toile.
50 x 61 cm 1 800/2 000 €

111 Adolphe CLARY-BARROUX (1865-1933)
Le moulin de la Galette à Montmartre. 
Huile sur toile signée et datée 1906.
65 x 70 cm 2 000/3 000 €

112 Pierre de BELAY (1890-1947)
« La Seine à Paris », 1913.
Huile sur toile signée et datée en bas à droite, contresignée et
titrée au revers.
54,5 x 65 cm 4 000/5 000 €

103

114

113 Alfred STEVENS (1823-1906)
Portrait de femme en pied sur fond de mer, 1893.
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche.
81 x 65 cm 4 000/6 000 €

L’authenticité de l’œuvre a été confirmée par le
Comité Alfred Stevens.

114 Jules-Emile ZINGG (1882-1942)
Vue de l’atelier : La petite ceinture sous la neige.
Huile sur carton signé en bas à gauche.
68 x 97 cm 10 000/12 000 €

Voir la reproduction
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115 Kees VAN DONGEN (1877-1968)
Nu en buste.
Huile sur toile signée en haut à gauche.
92 x 60 cm 80 000/100 000 €

Un courrier de M. Chalom des Cordes faisant état de l’intention d’inclure
le tableau dans le catalogue raisonné de l’œuvre de VAN DONGEN sera
délivré à l’acquéreur.

Voir la reproduction 
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116 Philippe de LESTRANGE, né en 1953
Le carrousel des lances.
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 2003 en bas à gauche.
54 x 65 cm 700/800 €

Voir la reproduction

117 Philippe de LESTRANGE, né en 1953
La Garde Républicaine le 14 juillet. 
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 2004 en bas à
gauche.
54 x 65 cm 700/800 €

118 Philippe de LESTRANGE, né en 1953
L’Hôtel de Ville.
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 2006.
60 x 73 cm 800/1 000 €

116

119 Philippe de LESTRANGE, né en 1953
Paris-Pékin à vélo.
Huile sur toile signée en bas à droite.
65 x 81 cm 800/1 000 €

Voir la reproduction

120 Philippe de LESTRANGE, né en 1953
Le port de Honfleur.
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1998.
54 x 65 cm 700/800 €

119

123

S C U L P T U R E S  E N  B R O N Z E

121 LAMPE À HUILE.
Épreuve en bronze, fonte d’édition à patine brune nuancée repré-
sentant une femme nue chevauchant un poisson.
D’après un modèle florentin du XVIe siècle.
Haut. : 17 cm - Larg. : 15 cm 500/600 €

122 Pierre-Jules MÊNE (1810-1879)
Les deux levrettes à la boule.
Épreuve en bronze, fonte d’édition ancienne à patine brun nuancé.
Signée.
Haut. : 15 cm - Larg. : 22 cm - Prof. : 13 cm 1 500/1 800 €

123 Richard FATH (1900-1952)
Le Bouvier des Flandres.
Épreuve en bronze , fonte d’édition à patine noire signée et dédi-
cacée sur la terrasse « A Jean Cotte, pionnier du Bouvier des
Flandres ».
Haut. : 35 cm - Larg. : 40 cm - Prof. : 13 cm 3 000/4 000 €

Voir la reproduction
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124 Emmanuel FRÉMIET (1824-1910)
Saint Georges terrassant le dragon.
Épreuve en bronze, fonte d’édition à patine dorée, signée sur la
terrasse. Socle en marbre rouge.
Haut. : 47 cm - Larg. : 38 cm
H. du socle : 8,5 cm 7 000/8 000 €

Modèle reproduit dans « Les bronzes du XIXe siècle », P. Kjellberg, édi-
tions de l’Amateur, p. 329.

Voir la reproduction

125 Georges GARDET (1863-1939)
Le chien de chasse.
Épreuve en bronze, fonte d’édition à patine brune signée sur la
terrasse.
Haut. : 29 cm - Larg. : 57 cm - Prof. : 15 cm 5 000/6 000 €

Voir la reproduction

124

126 Albert-Ernest CARRIER-BELLEUSE (1824-1887)
L’Automne. 
Épreuve en bronze, fonte d’édition à patine verte signée sur la
terrasse.
Haut. : 80 cm
Dim. de la base : 30 x 21 cm 8 000/10 000 €

127 Pierre-Jules MÊNE (1810-1879)
Trois chiens au terrier.
Épreuve en bronze, fonte d’édition à patine brune nuancée, signée
sur la terrasse.
Haut. : 20 cm - Larg. : 36 cm - Prof. : 16 cm 5 000/6 000 €

Voir la reproduction

126

125 127
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128 et 129 Louis VAN BOECKEL (1857-1944)
Coq chantant et Hibou sur une branche.
Deux sculptures en fer forgé martelé, circa 1900-1920.
Coq : Haut. : 83 cm - Larg. : 54 cm
Hibou : Haut. : 82 cm - Larg. : 75 cm Chaque : 3 500/4 000 €

Rares pièces de ferronnerie, chaque plume étant martelée séparément
puis assemblée les unes aux autres.

Louis Van Boeckel s’est passionné pour la ferronnerie dès son plus jeune
âge. En 1900, il participe à l’Exposition Universelle de Paris où il reçut
sa plus haute récompense. Spécialisé dans l’exécution de sculptures ani-
malières, de motifs végétaux et de cadres de cheminées et de miroirs, il
reçut de nombreuses commandes publiques dont celleS de la Banque
Nationale d’Athènes et de la Maison-Blanche à Washington.

Bibliographie :
- Engelen C., La sculpture en Belgique à partir de 1830, Louvain, 2006,

vol. 6, p. 3517.
- Marckx R., Louis Van Boeckel, Lierre, 1995.

Voir les reproductions

130 Pierre-Jules MÊNE (1810-1879)
Les levrettes à la boule.
Épreuve en bronze, fonte d’édition à patine brune nuancée,
signée sur la terrasse ovale.
Haut. : 15 cm - Larg. : 22 cm - Prof. : 13 cm 500/600 €

Voir la reproduction

128

131 Henri-Émile ALLOUARD (1849-1929)
Le serment.
Épreuve en bronze, fonte d’édition à patine brune, signée et por-
tant la mention « Société des Bronzes de Paris ».
Haut. : 74 cm 7 000/8 000 €

Voir la reproduction

129

130 131
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132 Auguste MOREAU (1834-1917)
Femme à la fontaine.
Épreuve en bronze, fonte d’édition à patine brune, signée.
Haut. : 63 cm 2 500/3 000 €

Voir la reproduction 

133 ÉCOLE FRANÇAISE, XXe siècle
Femme ajustant son bas.
Épreuve en bronze, fonte d’édition vers 1940 à patine brune
nuancée de Bisceglia.
Haut. : 19 cm 800/1 000 €

134 Claude GOLFIER, né en 1932
«Suzan».
Épreuve en bronze, fonte d’édition originale à patine brune
nuancée de Couffignal fondeur, numérotée 3/8, signée, marque
de fondeur.
Haut. : 25 cm 2 500/2 600 €

Voir la reproduction 

132

135 Claude GOLFIER, né en 1932
SELLETTE en bronze, fonte originale de Deroyaume fondeur à
patine brune nuancée, numérotée 2/8, signée, marque de fondeur.
Haut. : 86 cm - Plateau : 31 x 31 cm 2 600/2 800 €

136 Roger DESSERPRIT (1923-1985)
La Famille.
Épreuve en bronze, fonte d’édition originale posthume de
Paumelle fondeur. 
Signée, numérotée1/8. 
Haut. : 108 cm - Larg. : 31 cm - Prof. : 16 cm 5 000/ 6000 €

136bis Joseph WITTERWULGHE (1883-1967)
La force.
Épreuve en bronze, fonte d’édition à patine vert antique, signée,
cachet de fondeur et numérotée VI/VI.
Haut. : 55 cm 3 000/4 000 €

137 Ossip ZADKINE (1890-1967) 
Le sculpteur. 
Épreuve en bronze, fonte d’édition posthume portant le mono-
gramme de l’artiste, non numérotée, fondeur Roman Works New
York. Marque de fondeur.
Haut. : 46 cm 28 000/30 000 €

Voir la reproduction 

134 137
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138

140 Jean GAUTHERIN (1840-1870)
Le berger.
Épreuve en argent reposant sur un socle en marbre rouge orné
d’une plaque d’argent à décor de moutons.
Signé CHRISTOFLE Orfèvre.
Porte un cartel gravé : « Ministère de l’Agriculture / Concours
Général Agricole de Paris / 1884 ».
Haut. totale : 48 cm
Dim. de la base : Larg. 17 cm - Prof. : 14 cm 8 000/10 000 €

Entré à l’école des Beaux-Arts en 1864, Jean Gautherin expose au Salon
l’année suivante. Il travaille à Paris pour l’Hôtel de Ville, le Trocadéro,
pour les cathédrales de Marseille et de Nevers, et pour le Casino de
Monte-Carlo. On lui doit le Diderot du Boulevard Saint-Germain à Paris.

Voir la reproduction

139 140

138 TÉTARD Frères, 1939
Ménagère en argent, modèle uniplat chiffré BV comprenant :
- 12 couverts - 12 couverts à entremet
- 12 couverts à poisson - 12 pelles à glace
- 12 cuillères à dessert - 12 cuillères à moka
- 12 petites fourchettes
- 12 grands couteaux, manches en argent fourré
- 12 petits couteaux, manches en argent fourré
- 4 pièces à fruit - 2 louches
- un couvert à salade - un couvert à poisson
Poids (en argent) : environ 7,470 kg (154 pièces) 4 200/4 500 €

Voir la reproduction

139 PAIRE DE BOUGEOIRS en argent de forme balustre à décor
de fleurettes, de feuilles et de grappes de raisins.
Marqués SAKINOV et datés de 1855. 
Poinçon de Saint-Pétersbourg.
Haut. : 23 cm - Diam. : 11,5 cm - Poids : 1880 g 5 000/6 000 €
(petit choc à une bobèche et restaurations).

Voir la reproduction
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141 BOUCLIER D’APPARAT en argent représentant Saint
Georges terrassant le dragon dans un entourage de feuilles
de lauriers tressées, de filet de perles, d’étoiles, de car-
touches et de la devise « Retrorsum nunquam ».
Au dos, une liste de noms allemands est gravée.
Fin du XIXe siècle.
Poids : environ 6,072 kg 
Diam. : 63 cm 12 000/15 000 €

Le visage de Saint Georges reprend celui de George V (1819-1878),
roi de Hanovre de 1851 à 1866, pour lequel ce bouclier a été exécuté.

Voir la reproduction

142 LAMPE BALUSTRE JAPONISANTE en faïence fine
craquelée à décor polychrome en relief d’oiseaux et de bran-
chages.
Monture ajourée en bronze. Fin du XIXe siècle.
Haut. : 44,5 cm 200/300 €
(manque au décor).

143 PENDULE en biscuit représentant un putto essayant d’attra-
per des roses que lui tend une muse. La base est décorée de
guirlandes de roses.
Style.Louis XVI. Fin XVIIIe ou début du XIXe siècle. 
Haut. : 44 cm - Larg. : 25 cm - Prof. : 9 cm 1 300/1 500 €
(un doigt manquant). 

Voir la reproduction

144 Clément MASSIER (c. 1835-1917)
JARDINIÈRE dans le goût hispano-mauresque en céra-
mique vernissée de brun et de vert à décor végétal en relief.
Elle repose sur un piétement à quatre arcatures outrepassées.
Porte le cachet « Clément Massier - Golfe-Juan ».
Dim. de la vasque : Haut. : 55 cm - Diam. : 71,5 cm
Dim. du pied : Haut. : 104 cm - Diam. : 42,5 cm

8 000/10 000 €
Voir la reproduction

141

144
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145
147 148

146

145 PENDULE en cristal taillé et bronze doré. Le cadran dans un
entourage de godrons est supporté par un putto agenouillé tenant
une corne d’abondance. Il repose sur une base carrée rainurée.
Contresocle orné d’une frise de feuilles d’eau.
Époque Charles X.
Haut. : 42,5 cm - Larg. : 13 cm - Prof. : 13 cm 5 000/6 000 €

Voir la reproduction

146 SERRE-BIJOUX DE VOYAGE en maroquin fauve surpiqué et
serti de motifs en argent ciselé. Le couvercle dévoilant un intérieur
garni de velours rouge est orné d’un cartouche ajouré en argent
monogrammé A W dans un entourage de chimères, de putto et de
guirlandes fleuries. Il ferme par des pentures ajourées en argent à
motifs de putti et de guirlandes de fleurs. Prises latérales en argent
à plaques repercées, à décor de sirènes et de fauve.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 23 cm - Larg. : 39,5 cm - Prof. : 24 cm 4 000/5 000 €

Voir la reproduction

147 PENDULE en cristal taillé et bronze doré à deux tons d’or. Le
cadran émaillé blanc contenu dans un entourage de godrons est
supporté par deux dauphins accolés. Il repose sur une base ovale
à godrons rainurés à contresocle orné d’une frise de feuilles.
Petits pieds griffes ailés.
Cadran signé « LEPINTE, successeur de Mugnier, horloger du roi ».
Époque Charles X.
Haut. : 42,5 cm - Larg. : 20 cm - Prof. : 14 cm 8 000/10 000 €

LEPINTE, horloger installé rue Neuve des Petits Champs, Paris, 1840.
Voir la reproduction

148 BONBONNIÈRE en cristal taillé de forme carrée à monture de
bronze doré à frise de feuilles.
Époque Charles X.
Haut. : 12 cm - Larg. : 7,2 cm - Prof. : 7,2 cm 1 000/1 200 €
(égrenures).

Voir la reproduction
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149 MAISON BOISSIER
COFFRET NATURALISTE en bois naturel, à pans incurvés,
sculpté de feuillages, de fleurs, de tiges de bois. Il ouvre par un
couvercle orné de pivoines dévoilant un intérieur garni de
velours vert. Présente en façade un lézard s’inscrivant dans une
volute de branchages.
Signé sur la plaque de serrure « Maison Boissier, Paris ».
Époque Napoléon III.
Haut. : 24 cm - Larg. : 40 cm - Prof. : 30 cm 2 000/3 000 €

Voir la reproduction

150 LAMPE BOUILLOTTE en bronze doré, le bouquet à crémail-
lère, la base circulaire à galerie ajourée présente un fût cannelé
duquel s’échappent trois petits bras de lumière. Pare-fumée en
tôle laqué vert.
Style louis XVI, XXe siècle.
Haut. : 75 cm - Diam. : 30 cm 300/400 €

151 BRÛLE-PARFUM en bronze à décor chinois à patine brune figu-
rant un animal fantastique, le couvercle repercé de motifs de dra-
gons et de phœnix. Porte des idéogrammes au revers.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 17 cm - Larg. : 30 cm 1 500/2 000 €

152 PAIRE DE BOUGEOIRS en bronze. 
Les fûts reposant sur une base circulaire à bordure mouvementée.
Travail ancien XVIIIe-XIXe siècle. 
Haut. : 26 cm 600/800 €

153 BASLIAMS (Sculpteur de la fin du XIXe siècle)
La moisson.
Sculpture, taille directe en ronde bosse en marbre de Carrare
signée.
Haut. : 69 cm 1 500/2 000 €
(petit manque).

154 PENDULE en bronze à patine brune figurant une nymphe vêtue
à l’Antique assise sur le cadran. Elle repose sur une base à
degrés et sur un socle en bois. Mouvement à échappement.
Seconde moitié du XIXe siècle.
Haut. : 53 cm - Larg. : 35 cm 4 000/5 000 €

Voir la reproduction

149

155 Paul-François-Simon BERTHOUD (1870-1939)
JARDINIÈRE Art Nouveau de forme mouvementée, en bronze
à patine brune nuancée vert ornée d’un visage féminin.
Signée, datée Salon 1902 et titrée « Femme souriante » sur un
cartel.
Fondeur I.H.F. à Paris.
Haut. : 44,5 cm - Larg. : 51 cm - Prof. : 14 cm 5 000/6 000 €

Voir la reproduction

155

154
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156

157 HORLOGE DE PARQUET
La caisse à décor façon laque de Chine, et âges de la lune.
Mouvement signé A. BOUWES à plusieurs complications. 
Amsterdam, fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 240 cm 5 000/8 000 €

Voir la reproduction

158 PENDULE en marbre et bronze doré représentant une rotonde.
Le mouvement soutenu par quatre colonnes, dont deux rempla-
cées par des caryatides.
Style Louis XVI, vers 1900
Haut. : 40 cm - Diam. : 19 cm 1 800/2 000 €

Voir la reproduction

157

158

156 PORTE-FUSILS DE LA FORÊT NOIRE de forme portique
en bois patiné et bois de cervidés. Il repose sur un coffre rectan-
gulaire ouvrant par deux vantaux.
XXe siècle.
Haut. : 182 cm - Larg. : 109 cm - Prof. : 41,5 cm 4 000/5 000 €

Voir la reproduction
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159 Raoul LARCHE (1860-1912)
La métamorphose de Daphnée la Sève.
Sculpture d’atelier anonyme, taille directe en ronde bosse sur
marbre blanc.
Porte la marque Raoul Larche sur la terrasse.
Travail du début du XXe siècle. 
Haut. : 98 cm 4 000/5 000 €
(accidents et restaurations aux doigts).

160 PAIRE DE BAS-RELIEFS de forme ronde en bronze patiné,
fontes d’édition représentant les portraits de profil de Michel-
Ange et de Benvenutto Cellini, insérés dans des cadres carrés en
chêne.
Exécutés par la manufacture Gotham, Providence, U.S.A.
Fin du XIXe siècle.
Diam. : 66 cm 10 000/12 000 €

Bibliographie :
- Bronze and Bronze Casting, Gotham Manufacturing Company,

Providence, 1983.
- Webster Keefe J. Hough S.J., Magnificent, Marvellous American Art

Nouveau Silver, 2001.

161 CONSOLE mouvementée en bois sculpté et doré à décor de
cartouches, de cuirs, de volutes et de réserves à fond amati. La
ceinture ajourée est ornée d’un cartouche central. Elle repose sur
quatre pieds cambrés.
Dessus de marbre brèche.
Travail italien, XVIIIe siècle.
Haut. :68 cm - Larg. : 140 cm - Prof. : 65 cm

20 000/22 000 €
(reprise à la dorure, quelques accidents et manques).

Voir la reproduction

162 PENDULE en albâtre en forme d’obélisque. Cadran signé
Pochon à Paris. Ornementation en bronze doré à décor de nœuds
et fleurettes.
Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle.
Haut. : 38 cm - Larg. : 18,5 cm - Prof. : 10 cm 1 000/1 200 €

Voir la reproduction

162

161
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163 GLACE en bois doré à parcloses à coquilles dans les angles. Les
montants sont sculptés de volutes, d’agrafes et de feuillages. Elle
est surmonté d’un fronton à miroir central entouré de chimères,
volutes, fleurettes et d’un large cartouche.
Travail régional d’époque Louis XV.
Haut. : 207 cm - Larg. : 111 cm 8 000/10 000 €
(accidents et manques, reprises à la dorure).

Voir la reproduction

164 COMMODE DEMI-LUNE en marqueterie à décor de rinceaux
feuillagés et de guirlandes de feuilles dans des encadrements.
Elle ouvre en ceinture par un tiroir à frise de palmettes et d’oves
et par un vantail à vase fleuri. Montants à fleurons. Elle ouvre
sur les côtés par un vantail. Plateau marqueté et pieds fuselés à
cannelures.
Style néo-classique, Europe du nord. XIXe siècle.
Haut. : 92 cm - Larg. : 114 cm - Prof. : 58 cm 8 000/10 000 €

165 ÉCOLE FRANÇAISE, vers 1900
Femme nue au drapé.
Sculpture, taille directe en ronde bosse sur albâtre.
Haut. : 83 cm 1 200/1 500 €
(restaurations).

Voir la reproduction 163

166

166 PENDULE en bronze patiné et doré représentant le Temps armé
d’une faux tenant le cadran sous le bras. Encadrement de la lunette
à motif d’un serpent se mordant la queue.
Cadran émaillé blanc signé Galle, rue Vivienne à Paris.
Repose sur une base rectangulaire de marbre jaune de Sienne
supportée par des pieds en griffe ailés.
XIXe siècle.
Haut. : 52 cm - Larg. : 38, 5 cm - Prof. : 18 cm 2 500/3 000 €

GALLE, horloger et bronzier, installé rue Vivienne en 1830.
Voir la reproduction
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167

167 BUREAU PLAT TOUTES FACES en acajou, la ceinture pan-
neautée ouvre par trois tiroirs. Il repose sur quatre pieds en gaine
à fortes cannelures. Dessus de cuir noir. Ornementation en
bronze verni telle que : astragale, baguettes d’encadrement,
entrées de serrures, anneaux de tirage à fonds amatis et sabots.
Époque Louis XVI.
Haut. : 82 cm - Larg. : 198 cm - Prof. : 94 cm 35 000/40 000 €

Ce bureau d’une grande sobriété de lignes est à rapprocher des créations
de David Roentgen, Pierre Garnier, Montigny et Cuvelier.

Voir la reproduction

168 FAUTEUIL DE BUREAU TOURNANT en bois naturel mou-
luré et sculpté de cannelures, de forme gondole, et à assise cir-
culaire. Supports d’accotoirs et pieds fuselés à cannelures
rudentées à pointes d’asperges.
Époque Louis XVI.
Garniture de cuir fauve.
Haut. : 86 cm - Diam. : 62 cm 12 000/15 000 €

Voir la reproduction
168
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170

169

169 PAIRE D’OBÉLISQUES en tôle à décor polychrome et doré
sur fond noir de scènes animées dans le goût chinois. Ils repo-
sent sur des petites sphères et sur un socle quadrangulaire à cein-
ture et contre-socle saillants.
XXe siècle.
Haut. : 151 cm 5 000/6 000 €

Voir la reproduction

170 D’après CARRIER-BELLEUSE Albert-Ernest (1824-1887)
GRANDE PORTE-TORCHÈRE représentant Diane chasse-
resse tenant une corne d’abondance à six bras de lumière coiffés
de globes éclairants.
Épreuve en bronze patiné et doré reposant sur une colonne en
marbre beige portant l’enseigne JOB couronnée en marbre blanc.
Seconde moitié du XIXe siècle.
Haut. du bronze : 250 cm
Haut. du socle : 116 cm - Diam. du socle : 55 cm

80 000/100 000 €

Carrier-Belleuse fut l’un des artistes les plus prolifiques du Second
Empire. Il travailla pour le Louvre et les Tuileries et c’est à lui que
Charles Garnier s’adressa pour la réalisation des torchères du grand
escalier du nouvel opéra. Il bénéficiera de nombreuses commandes offi-
cielles et privées et sera admis à l’Union Centrale des Arts Décoratifs.

Parmi ses sculptures, citons : La femme et l’enfant, groupe en bronze
argenté, Hôtel de la Païva. Deux figures de femmes, bronze argenté,
Hôtel de la Païva. Deux grandes torchères, bronze doré, Exposition
Universelle de 1887. Cariatides et torchères monumentales, bronze
patiné et doré, Opéra Garnier à Paris, ...

Voir la reproduction
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171

173

171 LUSTRE en bronze ciselé à patine vert antique et doré à six bras
de trois lumières. Au sommet la couronne de feuilles retient des
tigettes reliées par des anneaux. La coupe ajourée de feuillages
découpés et de feuilles d’acanthes présente des masques de
faunes couronnés de vigne alternant avec des fleurons et des
enroulements terminés par des rosaces, une sphère feuillagée à
l’amortissement. 
Europe du nord, milieu du XIXe siècle.
Haut. : 135 cm - Diam. : 91 cm 35 000/40 000 €

Voir la reproduction

172 SUITE DE DOUZES CHAISES en bois mouluré polychrome,
haut dossier à sommet mouvementé et assise entièrement recou-
verts. Pieds galbés.
Ancien travail vénitien.
Garnis en plein de faille blanche à décor d’applique polychrome
de rubans et de glands.
Haut. : 93 cm - Larg. : 46 cm - Prof. : 42 cm 30 000/32 000 €
(accidents et manques).

173 IMPORTANTE CONSOLE en bois sculpté laqué crème et
partiellement doré. La console de forme rectangulaire à décor
sculpté de feuillages, agrafes et fleurettes présente une ceinture
à tablier à treillage ajouré et un panache. Elle repose sur quatre
pieds cambrés à entretoise en X.
Dessus de marbre brèche à bec de corbin.
Style Louis XV, après 1900, se rapproche du travail de la Maison
JANSEN.
Haut. : 98 cm - Larg. : 173 cm - Prof. : 72 cm 7 000/8 000 €

Voir la reproduction
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174 Luigi FRULLINI (1839-1897)
PORTE-FOLIO en noyer sculpté et teinté, il est surmonté d’un
fronton sculpté d’une grotesque et de patères. Le panneau cen-
tral est orné de dauphins, d’un coquillage et d’un oiseau aux
ailes largement ouvertes surmontant un médaillon dans lequel
sont représentés des anges musiciens.
L’intérieur du porte-folio est recouvert de velours bordé d’un
entrelac et d’un encadrement en forme de collier de perles.
Il repose sur deux chimères ailées terminées par des patins.
Signé L. Frullini / Firenze. Circa 1870.
Numéro d’inventaire en rouge 88.11.5.
Haut. : 164 cm - Larg. : 119,5 cm - Prof. : 78,8 cm

40 000/50 000 €
Voir la reproduction d’un détail sur la couverture

Provenance : 
The Metropolitan Museum of Art, New York, legs de Miss Ada Augusta
Draper, 1888.

Bibliographie :
- Simone Chiaguri, Botteghe di mobilieri in Toscana 1780-1900,

Florence, 1994.
- D. Alcouffe, M. Bascou,..., 1851-1900 : Le arti decorativi alle grandi

Esposizioni Universali.
- Musée d’Orsay, Catalogue sommaire illustré des arts décoratifs, Paris,

1988.

Œuvres en relation :
- Musée d’Orsay, Paris : Meuble à deux-corps en noyer sculpté, Exp.

Univ. 1878.
- Victoria and Albert Museum, Londres : Porte-folio en noyer sculpté,

circa 1870-1873.
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175

176

175 Hans SPANDL, École Allemande du XIXe siècle
Silène et le cygne.
Fontaine en zinc à patine vert antique signée, datée 1899 et
située Regensburg.
Haut. : 153 cm - Larg. : 105 cm - Socle : 60 x 60 cm

50 000/60 000 €
Voir la reproduction

176 Attribuée à Charles-Guillaume DIEHL(1811-1885)
TABLE DE SALON OVALE en bois noirci, à décor marqueté
d’ébène, de bois de rose et de satiné et ornements en bronze gal-
vanisé et argenté. Le plateau ceinturé d’une galerie ajourée de
feuilles présente un motif marqueté de palmettes et de rosaces
entourant un fond d’ébène. La ceinture est ornée de masques de
lions et de lionnes retenant des chaînettes. Il repose sur quatre
montants réunis par une tablette supportant un vase à masques
léonins et anneaux, pieds cambrés à masques de lions et griffes.
Haut. : 87 cm - Larg. : 63 cm - Prof. : 43 cm 8 000/10 000 €

Diehl était spécialisé dans la fabrication de petits meubles très étudiés
dans le goût néo-grec. Il employait beaucoup le procédé de galvanoplas-
tie pour la réalisation de leur ornementation. C’est une des raisons pour
lesquelles nous pouvons rapprocher ce guéridon de ses créations.

Voir les reproductions
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178

177

179

177 PENDULE AU CHAR D’ATHÉNA en bronze finement ciselé
et doré à deux tons représentant la déesse Athéna casquée et en
armes sur son char tiré par deux chevaux. Le cadran guilloché à
chiffres romains est contenu dans la roue du char. La base est
ornée de trophées et d’une frise représentant le char d’Athéna
entouré de licteurs tenant des faisceaux et de musiciens sur fond
d’arcatures. Elle repose sur des sphères aplaties.
Époque Restauration.
Haut. : 50,5 cm - Larg. : 54 cm - Prof. : 16 cm 4 000/5 000 €

Voir la reproduction

178 COMMODE-SCRIBAN de forme mouvementée en placage de
ronce de noyer ouvrant en partie supérieur par un vantail garni
d’un miroir dévoilant des casiers et des tiroirs, en ceinture par un
abattant, et en partie basse par deux tiroirs. Pieds cambrés.
Corniche ajourée.
Travail italien, XVIIIe siècle.
Haut. : 198 cm - Larg. : 99 cm - Prof. : 46 cm 18 000/20 000 €
(accidents et manques).

Voir la reproduction

179 PAIRE D’ENCOIGNURES
à profil arbalète en bois de
placage de noyer et merisier à
motif d’une croix centrale,
ouvrant par deux vantaux.
Montants arrondis. 
Elles reposent sur une plinthe
découpée. 
Chutes en bronze verni.
Époque Louis XV.
Dessus de marbre brèche.
Haut. : 96 cm - Prof. 57 cm

25 000/30 000 €
(restaurations et manques).

Voir la reproduction
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180 MOBILIER DE SALON D’APPARAT comprenant un canapé et quatre fauteuils en bois mouluré,
sculpté et doré. Dossier à la Reine mouvementé, orné de feuilles et d’un cartouche ajouré. Accotoirs
galbés à supports feuillagés en coup de fouet. Ceinture mouvementée ornée de panaches, de feuillages
et de fleurettes. Pieds cambrés. Le canapé à trois places présente quatre pieds en façade. Tapisserie
d’Aubusson en laine et soie représentant une scène pastorale sur le dossier et des fables de La Fontaine
sur l’assise.
Style Louis XV, époque Napoléon III.
Dim. des fauteuils : Haut. : 108 cm - Larg. : 78 cm - Prof. : 65 cm
Dim. du canapé : Haut. : 124 cm - Larg. : 204 cm - Prof. : 60 cm 50 000/60 000 €
(reprises à la dorure).

Voir les reproductions
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182

183

184

182 Ferdinand BARBEDIENNE (1810-1892)
IMPORTANTE PAIRE DE CANDÉLABRES en bronze ciselé
et argenté. Un bouquet de douze bras de lumière à volutes et enrou-
lements s’échappe d’un fût à balustres alternés de disques reposant
sur une base circulaire. Petites prises à enroulements.
Signés sur la base.
Style néo-Renaissance.
Haut. : 88 cm - Diam. : 45 cm 8 000/10 000 €

Voir la reproduction

181 BUREAU DE PENTE aux côtés galbés en bois de placage,
l’abattant dévoilant des casiers et des tiroirs. Il ouvre par un
tiroir en ceinture et repose sur quatre pieds galbés.
Travail de la vallée du Rhône d’époque Louis XV.
Haut. : 99 cm - Larg. : 79 cm - Prof. : 45 cm 10 000/12 000 €

183 IMPORTANT VASE en bronze de forme balus-
tre à patine brun nuancé. Le col est orné d’une
frise de putti dans des rinceaux de feuilles
d’acanthes ; l’épaulement présente des feuilles et
des palmettes alternées ; la panse est ornée d’un
décor de bacchanale en bas-relief. Prises laté-
rales à pieds griffes terminées par des bustes de
femmes à l’antique retenant des guirlandes de
lauriers. Repose sur un piédouche cannelé.
Porte la signature « F. BARBEDIENNE 1860 » sur
la base.
Milieu du XIXe siècle.
Haut. : 117 cm - Larg. : 73 cm 10 000/12 000 €

Voir la reproduction

184 COMMODE de profil arbalète, en bois de pla-
cage, ouvrant par trois tiroirs, montants arrondis
terminés par des pieds, traverse inférieure décou-
pée. Plateau marqueté.
Travail de la vallée du Rhône. 
Époque Régence.
Haut. : 82 cm - Larg. : 114,5 cm - Prof. : 62 cm
(reprises au placage). 12 000/15 000 €

Voir la reproduction
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185

186

185 PENDULE À LA RENOMMÉE en bronze doré et bronze à
patine médaille, représentant un Génie tenant une couronne de
lauriers, accoudé au cadran contenu dans une borne. Le cadran à
chiffres romains noircis est soutenu par un putto tenant quatre
médaillons représentant les profils d’écrivains antiques
(Xénophon, Pausanias, César,…).
Sur le côté figurent les médaillons de Virgile et d’Homère.
La base ceinturée de rais de cœur est ornée d’une frise de feuil-
lages, rosace et palmettes. Elle repose sur des pieds aplatis.
Cadran signé LEDURE Bronzier et HEMON horloger.
Époque Restauration.
Haut. : 58,5 cm - Larg. : 41,5 cm - Prof. : 17 cm

8 000/10 000 €

LEDURE, installé rue Neuve des Petits Champs en 1812, puis rue Vivienne
en 1820.

HEMON Claude, installé rue Saint-Martin en 1812-20.
Voir la reproduction

186 COMMODE DEMI-LUNE en bois de placage marqueté de
filets d’encadrements et de motifs géométriques. Elle ouvre par
trois tiroirs en façade et deux vantaux latéraux à tiroirs simulés.
Montants à cannelures terminés par des pieds fuselés. 
Ornements en bronze verni tels que chutes en triglyphes, rosaces
et anneaux de tirages. Dessus de marbre Saint-Anne.
Estampillée P. DEFRICHE et porte le poinçon de jurande JME.
Époque Louis XVI.
Haut. : 82,5 cm - Larg. : 74,5 cm - Prof. : 41 cm

10 000/12 000 €

Pierre DEFRICHE, reçu maître en 1766.
Voir la reproduction
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187 188

187 PENDULE en bronze, le mouvement inscrit dans un vase est surmonté d’une sphère armillaire.
Cadran signé Kinable, Palais royal.
XIXe siècle.
Haut. : 41 cm - Larg. : 14,5 cm - Prof. : 12 cm 1 500/1 700 €

Voir la reproduction

188 Gabriel VIARDOT (1830-1906)
TABLE À ÉCRIRE « PAGODE » en bois naturel à décor gravé de fleurs et à incrustation de nacre à décor de fleurs et de papillons.
Il présente à gauche un gradin ouvrant par deux casiers, un vantail et un tiroir. Elle ouvre par deux tiroirs en ceinture et repose sur
des pieds cambrés terminés par des griffes enserrant des sphères. Riche ornementation en bronze doré représentant des chiens de Fô
et des dragons s’enroulant sur le bord du plateau.
Haut. totale : 100 cm - Larg. : 104 cm - Prof. : 57 cm 7 000/8 000 €

Voir la reproduction

189 IMPORTANT MEUBLE DE PRÉSENTATION japonisant architecturé et asymétrique, en bois naturel mouluré et sculpté,
incrusté de nacre et d’ivoire.
Il ouvre en partie droite par un vantail à décor de végétaux et de personnages. Le côté droit est orné d’un panneau à décor de
papillons et de végétaux.
Il ouvre en partie gauche par cinq arcatures présentant des étagères de formes variées, un tiroir et un vantail à motifs végétaux.
La partie droite est ornée d’une corniche à bord relevé autour de laquelle s’enroule un dragon.
La partie gauche est surmontée d’un pavillon à cinq pans orné de têtes de dragon, et à dôme couronné d’un pinacle.
Il repose sur un entablement à degrés, la ceinture ajourée à tablier, et reposant sur des pieds cambrés à griffes enserrant des
sphères. Ornementation en bronze ciselé et doré telle que : dragons, motif ajouré au tablier, chutes en muffle de chimère.
Travail de la fin du XIXe siècle.
Peut être rapproché des meubles d’Alphonse GIROUX.
Haut. : 380 cm - Larg. : 191,5 cm - Prof. : 70 cm 18 000/20 000 €

Alphonse GIROUX & Cie était un célèbre magasin de tabletterie et d’ébénisterie situé au 7, rue du coq-Saint-Honoré à Paris, dont l’activité
s’étendit du Consulat à la fin du Second Empire. Cette entreprise fut créée par François-Simon-Alphonse et continuée par ses deux fils :
Alphonse-Gustave et André.

Voir la reproduction page ci-contre
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192

191

190 FONTAINE JAPONISANTE AUX ÉLÉPHANTS en bois
naturel patiné mouluré, sculpté et rechampi carmin. De forme
pagode à toit fortement incurvé, à décor gravé de feuillages et
sculpté d’une pivoine. Les montants comportent des réserves à
fond laqué jaune à motifs floraux polychromes. Sur le panneau
central laqué rouge à décor lacustre or se détache un dragon
s’enroulant autour d’un bambou. Le bassin émaillé blanc est
coiffé d’un marbre rouge griotte mouluré. La ceinture richement
sculptée de feuillages s’orne d’une réserve centrale laquée rouge
à décor floral or. Elle repose sur un piétement à trois têtes d’élé-
phants à défenses en ivoire.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 226 cm - Larg. : 117 cm - Prof. : 57 cm

10 000/12 000 €
Voir la reproduction

191 SUSSE FRÈRES 
MEUBLE À HAUTEUR D’APPUI en placage de palissandre
et ébène incrusté de laiton, d’étain et de cartouches à l’imitation
du lapis lazuli. Il ouvre par un vantail à décor de plat de reliure
néo-renaissance à entrelacs, fleurons et médaillons. Montants à
double colonne détachée. Dessus de marbre rouge royal encastré.
Signé sur la plaque de serrure.
Haut. : 112 cm - Larg. : 85 cm - Prof. : 45 cm 4 000/5 000 €

Les frères Susse sont connus pour éditer les bronzes des sculpteurs les
plus fameux depuis 1839. En 1841, ils installent un magasin place de la
Bourse à Paris qui vend « des bronzes d’art pour pendules, des candéla-
bres, des statuettes ». Au premier étage, on trouve « des ouvrages d’ébé-
nisterie, des porcelaines montées, des objets en bronze doré ».

Voir la reproduction

192 Eugène CORNU
GUÉRIDON en bronze reposant sur un fût quadripode à enrou-
lements et anneaux réuni par une tablette circulaire ciselée, ter-
miné par des pieds à décor végétal. Plateau carré en onyx
encastré, ceinturé d’une frise de feuilles.
Signé sur la tablette « E. CORNU, bld des Italiens, 24 ».
Haut. : 82 cm - Larg. : 46 cm - Prof. : 46 cm 6 000/8 000 €

Eugène CORNU, spécialiste de la réalisation de petits meubles et objets
décoratifs était à la tête de la Société des marbre-onyx d’Algérie. Ses
magasins étaient installés en 1878 au 24, boulevard des Italiens, à Paris.

Voir la reproduction
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194 195

193 PAIRE DE CANDÉLABRES en bronze doré et porce-
laine. Ils présentent sept bras de lumière ornés de feuil-
lages s’échappant d’un vase ovoïde en porcelaine à fond
turquoise rehaussé d’or sur lequel se détachent deux car-
touches, l’un représentant des enfants musiciens, l’autre
un paysage lacustre. Prises à masques de lions. Ils repo-
sent sur des bases carrées à angles abattus.
Style Louis XVI.
Époque Napoléon III.
Haut. : 86 cm - Diam. : 33 cm 18 000/20 000 €

Voir la reproduction

194 Karl KIEFER (1881- ?)
Baigneuse assise, 1916.
Sculpture, taille directe en ronde bosse sur marbre,
signée, datée et située à Munchen.
Haut. : 55 cm 8 000/ 9 000 €

Voir la reproduction

195 TRUMEAU en bois sculpté relaqué vert d’eau et partiel-
lement doré, il présente un miroir surmonté d’une huile
sur toile représentant des roses. La bordure d’encadre-
ment sinueuse est ornée d’instruments de musique,
d’agrafes, de feuillages, de fleurettes et de cartouche.
Style Louis XV, après 1900, se rapproche du travail de la
Maison JANSEN.
Haut. : 257 cm - Larg. : 200 cm 5 000/6 000 €

Voir la reproduction
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198

196 PAIRE D’APPLIQUES en bronze ciselé et doré à décor
feuillagé. Elles sont à trois bras de lumière à enroulements
s’échappant d’un fût retenu par un nœud de ruban.
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
Haut. : 63 cm - Larg. : 46 cm 12 000/15 000 €
(reprise à la dorure).

Voir la reproduction

198 CONSOLE en acajou et en placage d’acajou. Elle ouvre par un
tiroir en ceinture. Elle repose sur des montants antérieurs en
gaine ornés de têtes d’Egyptiennes en bronze doré et des mon-
tants postérieurs en pilastre réunis par un plateau concave.
Repose sur des pieds en cloche. Dessus de marbre Campan.
Signée PHA. SCHADDE sur la traverse du tiroir.
Travail belge, XIXe siècle.
Haut. : 94 cm - Larg. : 114 cm - Prof. : 49,5 cm 6 000/8 000 €

Voir la reproduction

197 SUITE DE SIX CHAISES en noyer naturel mou-
luré et sculpté d’agrafes, de cartouches et de fleu-
rettes, à dossier plat mouvementé et ceinture galbée.
Elles reposent sur des pieds cambrés.
Garniture de tapisserie polychrome au petit point au
bouquet de fleurs noué d’un ruban.
Style Louis XV, circa 1900.
Haut. : 95 cm - Larg. : 53 cm - Prof. : 50 cm

8 000/10 000 €
Voir la reproduction

197

196
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199 200

201

199 PENDULE AUX ENFANTS SOUFFLEURS en bronze
ciselé et doré, représentant deux enfants faisant des
bulles de savon.
Un des enfants est accoudé sur le cadran contenu dans
une borne aux montants en carquois. Cadran à chiffres
émaillés sous lequel est inscrit « De l’heure en nos plai-
sirs cette bulle est l’image ».
Base en marbre vert veiné orné de papillons et d’enfants
nourrissant une chimère, reposant sur des petits pieds.
Époque Restauration.
Haut. : 60 cm - Larg. : 41 cm - Prof. : 21 cm
(accidents au pied arrière). 3 000/4 000 €

D’après un modèle de Ravrio. Une planche reproduisant un
modèle similaire est conservée à la Bibliothèque Nationale de
Paris. Cabinet des Estampes, Le 31a.

Voir la reproduction

200 MEUBLE DE PRÉSENTATION dans le goût chinois en bois noirci
mouluré et sculpté rythmé de pilastres saillants, à trois panneaux en façade
et à deux panneaux latéraux en laque à décor végétal et d’oiseaux, incrusté
de nacre et d’ivoire. Corniche en pagode surmontée d’un entablement
sculpté de nuages et centrée d’un cabochon jaspé. Repose sur une plinthe
à décrochement.
Début du XXe siècle.
Haut. : 133 cm - Larg. : 182 cm - Prof. : 56 cm 5 000/6 000 €

Voir la reproduction

201 SUITE DE SIX CHAISES à dossier médaillon, en frêne mouluré et
sculpté, à dossier et assise à fond de canne. La ceinture ornée d’un car-
touche fleuri. Reposent sur des pieds fuselés à cannelures et à feuilles
d’acanthe.
En partie d’époque Louis XVI.
Haut. : 93 cm - Larg. : 45 cm - Prof. : 42 cm 8 000/10 000 €

Voir la reproduction
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202 BANQUETTE légèrement galbée en bois mouluré relaqué blanc et rechampi
or à deux dosserets renversés et ajourés de motifs d’entrelacs. Elle repose sur
des pieds en gaine.
Travail italien, début du XIXe siècle.
Garniture d’un matelas en tissu rayé jaune.
Haut. : 81 cm - Larg. : 210 cm - Prof. : 60 cm 6 000/8 000 €
(reprise à la dorure, quelques restaurations et manques).

Voir la reproduction

203 GLACE RECTANGULAIRE en bois patiné richement sculpté de rinceaux
feuillagés, de grotesques et de cabochons.
Travail italien de la fin du XIXe siècle, attribué à Luigi FRULLINI (1839-1897).
156 x 141 cm 4 000/5 000 €

Voir la reproduction

204 CONSOLE de forme mouvementée en bois sculpté et doré à décor de feuil-
lages, la ceinture ajourée à croisillons à palmette centrale et guirlandes fleuries.
Elle repose sur quatre montants galbés ornés de fleurs en chute et réunis par
une entretoise à cartouche central.
Dessus de marbre blanc à bec de corbin.
Style Louis XV, XIXe siècle.
Haut. : 89 cm - Larg. : 176 cm - Prof. : 67 cm 12 000/15 000 €

Voir la reproduction



205 ESCALIER DE CRISTAL
VASE monté en lampe dans le goût japonisant, en bronze
patiné et doré de forme balustre à décor gravé, prises
latérales en forme de nuées.
Signé « l’Escalier de Cristal / Pannier et Lahoche/ rue
Auber Paris » sur le manchon de l’éclairage.
Haut. : 87 cm - Diam. : 25 cm 4 000/5 000 €
(léger enfoncement).

La boutique à l’enseigne « L’escalier de Cristal » est fondée
en 1802. 

Dirigée à partir de 1839 par les frères Pannier, cette luxueuse
firme est à l’origine de nombreux modèles de bronzes, vases,
garnitures et divers meubles au goût novateur qui firent la
renommée de cette enseigne.

206 PAIRE D’APPLIQUES D’EXTÉRIEUR en fer forgé à
patine vert antique, à une lumière, le fût galbé à trois bras
enroulés de volutes à torsades et à feuilles.
Début du XXe siècle.
Haut. : 115 cm - Larg. : 52 cm 3 000/4 000 €

Voir la reproduction

207 GARNITURE DE CHEMINÉE japonisante en marbre
noir et bronze ciselé patiné et doré comprenant :
A) Une pendule en forme de borne à degrés surmontée

d’une chimère et à tablier ajouré d’un motif floral. Le
cadran à chiffres d’Extrême-Orient est soutenu par
une chauve-souris aux ailes déployées. Prises laté-
rales ajourées. Elle repose sur quatre pieds en volute
à muffle de chimère.
Cadran signé Maison MARNYHAC, 1, rue de la Paix
Paris.
Haut. : 58 cm - Larg. : 28 cm - Prof. : 23 cm

B) Une paire de vases de forme balustre à lambrequins ajourés de motifs floraux et à prises latérales à anneaux. De leur sommet s’échappe
un bouquet de sept bras de lumière à têtes de dragon, de papillons et de motifs floraux et végétaux. Ils reposent sur quatre pieds en volute
à muffle de chimère.
Haut. : 62 cm - Diam. : 29 cm 20 000/30 000 €

MARNYHAC, nom commercial de la Société des Marbres et Bronzes Artistiques de Paris dirigée par Charles de Marnyhac et installée à Paris à la fin du
XIXe siècle, avenue de l’Opéra à Paris, puis rue de la Paix.
Spécialisée dans la réalisation d’objets de luxe, elle ferme ses portes aux alentours de 1910.

Voir la reproduction
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208 GUÉRIDON en bronze doré présentant un plateau en porce-
laine à fond turquoise rehaussée d’or sur lequel se détachent des
médaillons ornés des portraits de Louis XVI et des dames de la
Cour. Il repose sur un piétement tripode galbé et ajouré à têtes
de faune, réuni par un anneau supportant une coupe et une entre-
toise. Extrémités à enroulements.
Époque Napoléon III.
Haut. : 72,5 cm - Diam. : 50 cm 7 000/8 000 €

Voir la reproduction

209 SCULPTURE en bois polychrome représentant un
guerrier maure vêtu d’un gilet et d’un pagne drapé,
tenant une lance dans une main et un bouclier dans l’au-
tre. Sur une terrasse figurant un rocher.
Travail vénitien, XIXe siècle.
Haut. : 155 cm 6 000/8 000 €

Voir la reproduction

210 PAIRE DE VASES de forme balustre en marbre noir.
Prises latérales détachées en bronze finement ciselé et doré
d’un masque de lion, plume, feuille d’acanthe et enroule-
ment à palmette. Le piédouche repose sur une base carrée
en marbre moucheté.
Europe centrale, XIXe siècle.
Haut. : 35 cm - Larg. : 73 cm - Prof. : 17 cm

5 000/6 000 €

Gabriel VIARDOT (1830-1906) sculpteur sur bois, reprit la
direction de la maison familiale et se spécialisa dans la fabrica-
tion de meubles dans le genre chinois et japonais. 
Il fut primé lors des expositions universelles de 1867, 1878,
1889 où il fut cité par le jury qui indiquait qu’il « nous présente
ses meubles japonais toujours fort intéressants tant par leur
tonalité que par leur parfaite exécution ».

Voir la reproduction
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211 PENDULE en forme de vase en bronze ciselé et doré. La partie
supérieure ornée d’une grenade, de guirlandes de lauriers et
d’entrelacs à fleurons.
Le cadran signé « H. Lepaute/horloger du roi/ A Paris » avec
indication des heures et des minutes est flanqué de têtes de
satyres terminées par des reptiles et des nœuds de ruban retenant
des guirlandes de laurier. Elle est décorée de godrons, canaux et
repose sur une base cintrée ornée d’une frise de
rosaces et de filets de perles supportée par des
petits pieds en toupie. 
Fin de l’époque Louis XVI.
Mouvement à échappement postérieur.
Haut. : 49 cm - Larg. : 25 cm - Prof. : 17 cm

2 000/3 000 €

LEPAUTE. Probablement Pierre-Henry Lepaute
(1745-1805), professeur d’horlogerie de Louis XVI et
de sa sœur, Madame Elizabeth.

Cette pendule a été exécutée d’après un dessin aqua-
rellé conservé dans le fonds Doucet. Ce modèle attri-
bué à Osmond figure dans des ventes à la fin du XVIIIe

siècle. Un modèle identique est conservé à Ratisbonne
dans les collections du prince Thurn und Taxis.

Voir la reproduction

212 Attribué à Gabriel VIARDOT (1830-1906)
JARDINIÈRE de forme rectangulaire à trois
faces en bois naturel à décor gravé. Elle présente
une ceinture ajourée et repose sur des pieds cam-
brés terminés par des griffes enserrant une
sphère.
Ornementation en bronze verni telle qu’un dra-
gon en façade, un cartouche ajouré en ceinture et
des masques de lion en chute.
Haut. : 80 cm - Larg. : 81 cm - Prof. : 31 cm

5 000/6 000 €
Voir la reproduction

213 PENDULE en bronze en forme d’urne, les anses sont formées
de cygnes, la base ornée de frises de palmettes et nœuds.
Cadran signé Blanc fils, Palais Royal.
XIXe siècle
Haut. : 40 cm - Larg. : 12 cm - Prof. : 12 cm 1 500/1 600 €
(cadran restauré).

Voir la reproduction
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214 CRÉDENCE COMPARTIMENTÉE en noyer sculpté. Elle
ouvre en partie haute par deux vantaux ornés de chimères dans
des rinceaux et par deux tiroirs godronnés en partie centrale. Elle
présente en partie basse un casier et un vantail orné de rinceaux.
Montants en chutes de fruits, fleurs et cariatide formée par un
personnage drapé. L’ensemble repose sur un piétement en
console à têtes de fous reposant sur une tablette à ceinture sail-
lante supportée par des pieds aplatis. Corniche saillante surmon-
tée d’un fou accoudé et coiffé d’un bonnet.
Fin du XIXe siècle
Travail pouvant se rapprocher des créations de FOURDINOIS.
Haut. : 206 cm - Larg. : 93 cm - Prof. : 39 cm 5 000/6 000 €

FOURDINOIS Alexandre-Georges (1799-1871) fonde avec le sculpteur
FOSSEY sa maison de meubles en 1835 et devient l’un des plus impor-
tants fabricants de meubles de la seconde moitié du XIXe siècle. Leurs
créations furent primées aux Salons de 1844, 1849, 1852, 1855 tant à
Paris qu’à Londres. Son fils Henri-Auguste (1830-1907) lui succède à la
tête de la maison en 1867, obtient le Grand Prix cette même année et est
médaillé en 1878. 

L’Impératrice Eugénie devient une cliente assidue et on peut aujourd’hui
admirer les nombreuses réalisations exécutées pour la Couronne dans les
châteaux de Compiègne et de Fontainebleau.

La maison FOURDINOIS ferme ses portes en 1887.
Voir la reproduction

215 PAIRE DE FAUTEUILS À LA REINE en bois mouluré, sculpté
et relaqué crème rechampi framboise, à dossier plat orné de fleu-
rettes. Accotoirs en coup de fouet. Pieds cambrés.
Style Louis XV, circa 1900.
Garniture à carreaux d’une toile de Jouy à motifs framboise.
Haut. : 96 cm - Larg. : 66 cm - Prof. : 51 cm 7 000/8 000 €

216 TRAVAILLEUSE en érable et placage d’érable marqueté d’ama-
rante à motifs de filets, rinceaux et palmettes. Elle ouvre par un
abattant foncé d’un miroir dévoilant des casiers. Elle présente un
tiroir en ceinture. Sur un piétement lyre terminé par des patins,
réuni par un vide-poches et une traverse en balustre. 
Époque Charles X.
Haut. : 80 cm - Larg. : 60 cm - Prof. : 43,5 cm 7 000/8 000 €
(légère fente sur le plateau).

217 BIBLIOTHÈQUE VITRÉE en bois mouluré, laqué et
rechampi or, ouvrant par trois vantaux, celui du centre vitré, les
deux vantaux latéraux en laque de Coromandel à fond rouge à
décor de paysages animés de personnages et de nuées.
Montants arrondis et reposant sur une plinthe.
Travail de la Maison FRANCK à Anvers, après 1900.
Haut. : 170 cm - Larg. : 194 cm - Prof. : 42,5 cm 6 000/7 000 €

218 PENDULE À L’ÉTUDE en bronze ciselé et doré à deux tons,
représentant un jeune homme assis à sa table de travail sur un
fauteuil à l’antique à dossier ajouré et pieds en sabre. Sur la table
sont posés des cartonniers et une lampe. Le cadran émaillé blanc
à chiffres romains est contenu entre les montants de la table qui
sont en gaine, à muffles et à pieds de lion. La base est ornée
d’une frise représentant deux allégories de la musique. Elle est
supportée par des pieds aplatis.
Époque Romantique.
Haut. : 37 cm - Larg. : 31 cm - Prof. : 14 cm 2 500/3 000 €

Voir la reproduction
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219 MOBILIER DE SALON NÉO-ÉGYPTIEN comprenant un canapé et deux fauteuils en bois polychrome mouluré et sculpté à dossier
plat surmonté d’une corniche de temple centré d’un scarabée aux ailes déployées, des sphinges ailées sont allongées sur les accotoirs,
les pieds antérieurs sont en colonne de temple, ornés de fleurs de lotus aux dés de raccordement et sont réunis par une entretoise en H.
Travail italien, XIXe siècle.
Dim. du canapé : Haut. : 116 cm - Larg. : 153 cm - Prof. : 59 cm
Dim. des fauteuils : Haut. : 101 cm - Larg. : 62,5 cm - Prof. : 55 cm 25 000/30 000 €

Voir les reproductions
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222 GRAND GUÉRIDON en acajou et placage d’acajou
flammé, à ceinture, reposant sur quatre montants en console
terminés de pieds griffe réunis par une entretoise sur plinthe
en « X » supportée par des roulettes. Partie centrale du pla-
teau garnie d’un cuir vert doré au petit fer.
Époque Restauration.
Haut. : 77 cm - Diam. : 114 cm 8 000/10 000 €

Voir la reproduction

222

220 PAIRE D’AMPHORES MONUMENTALES
en métal cuivré à deux anses et couvercle bombé
à prise.
Ancien travail Toscan.
Haut. : 110 cm - Diam. : 75 cm

15 000/18 000 €
(légers enfoncements et petits chocs).

Voir la reproduction

221 TABLE BASSE RECTANGULAIRE à pié-
tement en fer forgé à volutes et enroulements.
Plateau encastré en scagliole polychrome à
décor de rinceaux et volutes.
Ancien travail italien.
Haut. : 42 cm - Larg. : 102,5 cm
Prof. : 64,5 cm 10 000/12 000 €

Voir la reproduction
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223 PSYCHÉ en acajou et placage d’acajou. Le miroir inclinable est
fixé entre deux montants à bustes de cariatides reposant sur des
gaines. Piétement en patin terminé par des pattes de lion feuillés
à patine bronze et or. Surmonté par un fronton triangulaire.
Ornementation de bronzes finement ciselés et dorés telle que :
palmettes, têtes et pieds de cariatides, rosaces, chimère tenant
des coupes fumantes et masques de Méduse.
Fin de l’époque Empire.
Haut. : 194 cm - Larg. : 103 cm - Prof. : 65 cm 7 000/8 000 €

Voir la reproduction

224 FAUTEUIL DE BUREAU TOURNANT à assise en acajou
mouluré de forme circulaire, à dossier renversé, la traverse ornée
d’un fleuron. Support d’accotoirs en balustre cannelé. Repose
sur un piétement quadripode à roulettes incurvé et cannelé.
Travail anglais, XIXe siècle.
Garniture boutonnée de cuir noir.
Haut. : 87 cm - Larg. : 65 cm - Prof. : 78 cm 2 000/3 000 €

225 COMMODE à vantail en acajou et placage d’acajou flammé
ouvrant par un tiroir en ceinture et un vantail à fond de glace.
Montants antérieurs en console terminée par un enroulement.
Repose sur une plinthe sur pieds. Dessus de marbre vert de mer
veiné à gorge. Ornementation de bronzes ciselés et dorés telle
que : palmettes et fleurons, rosaces, chutes de feuilles, enroule-
ments.
Époque Restauration.
Haut. : 92 cm - Larg. : 112 cm - Prof. : 46 cm 7 000/8 000 €

Voir la reproduction
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226 PAIRE DE CANDÉLABRES en bronze ciselé, doré et
patiné à un bouquet de sept bras de lumière s’échappant d’un
fût cannelé reposant sur piétement tripode à griffes supporté
par une base triangulaire concave.
Style Restauration.
Haut. : 85 cm - Diam. : 33 cm 3 000/4 000 €

Voir la reproduction

227 PAIRE DE CONSOLES en acajou et placage d’acajou. 
Elles ouvrent en façade par un tiroir. Elles reposent sur des
montants antérieurs en console et des montants postérieurs
en pilastre réunis par une tablette concave en plinthe suppor-
tée par des patins. Dessus de marbre bleu turquin encastré.
Ornementation de bronzes ciselés et dorés telle que : pal-
mettes, rosaces, chutes feuillagées et pieds griffes.
Époque Restauration.
Haut. : 85 cm - Larg. : 61 cm - Prof. : 37 cm
(accidents et manques). 10 000/12 000 €

228 PAIRE DE LAMPADAIRES en métal et verrerie à dix bras de
lumière à cabochons, gouttes, rosaces et pampilles s’échappant
d’un fût central orné de sphères, de manchons et terminé par un
poignard. Ils reposent sur une base quadripode supportée par
une plinthe en bois évidée à degrés.
Ancien travail italien.
Haut. : 206 cm - Diam. : 56 cm 8 000/10 000 €

229 PAIRE DE MEUBLES À HAUTEUR D’APPUI en bois de
placage et marqueterie, ils ouvrent par deux portes chacun.
Dessus de marbre. 
Style Louis XV, travail du XXe siècle.
Haut. : 93 cm - Larg. : 96 cm - Prof. : 41 cm 1 200/1 500 €

230 ENCOIGNURE en bois de placage et ornements en bronze
ciselé, elle ouvre par un vantail.
Style Louis XVI, vers 1900
Haut. : 98  cm - Larg . : 70 cm - Prof. : 49 cm 1 200/1 500 €

Voir la reproduction



O B J E T S  D ’ A R T  &  M O B I L I E R

51

231

233

231 IMPORTANTE PAIRE DE TABLES-CONSOLES
dans le goût chinois en bois partiellement doré à décor
polychrome de fleurs, feuillages et de dragons sur fond
noir. Elles présentent une façade à trois compartiments et
reposent sur un piétement à ceinture découpée en accolade
sur des pieds galbés réunis par des traverses. Plateau et
ceinture soulignés de frises de godrons.
Travail anglais, début du XXe siècle.
Haut. : 76 cm - Larg. : 133 cm - Prof. : 65,5 cm

15 000/18 000 €
Voir la reproduction

232 PETITE TABLE DE MILIEU en noyer et placage de noyer,
décor néogothique,
Fin du XIXe siècle vers 1900.
Haut. : 73 cm - Larg. : 66 cm - Prof. : 41 cm 150/200 €

233 MEUBLE À HAUTEUR D’APPUI formant vitrine en bois de
placage et ornements en bronze, il ouvre par deux portes vitrées.
Dessus de marbre.
Porte la marque Jansen.
Style Louis XV, XXe siècle.
Haut. : 93 cm - Larg. : 116 cm - Prof. : 33 cm 1 500/2 000 €

Voir la reproduction
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234 PETITE BIBLIOTHÈQUE en noyer, ornements en bronze
doré, elle ouvre par deux petites portes grillagées et un vantail
articulé coulissant.
Style Transition Louis XV-Louis XVI. XXe siècle
Haut. : 140 cm - Larg. : 76 cm - Prof. : 41 cm 1 000/1 200 €

Voir la reproduction

235 GRILLE D’APPARTEMENT en quatre éléments à décor d’oi-
seaux dans des enroulements avec feuilles d’acanthe.
170 x 240 cm 600/800 €

236 LIT DE REPOS en bois naturel sculpté à chevets renversés à
crosses, il repose sur des pieds cambrés.
Style Louis XV, circa 1900.
Garniture de tissu fleuri polychrome sur fond blanc.
Haut. : 95 cm - Larg. : 206 cm - Prof. : 84 cm 3 000/4 000 €

Voir la reproduction

237 GUÉRIDON TRIPODE à plateau de malachite en bois noirci par-
tiellement doré, le plateau est composé d’une plaque de malachite.
XXe siècle.
Haut. : 69 cm - Diam. : 45 cm 1 200/1 500 €

238 CANAPÉ de style Renaisance en chêne sculpté à quatre dos-
siers en écusson à fronton, à frise de piastres, animaux fantas-
tiques et attributs des arts et alternés de montants terminés par
des têtes de personnages. Accotoirs à crosse à feuilles
d’acanthes. Il repose sur un piétement curule à quadruple arca-
ture à frise de feuilles de lauriers, têtes de grotesques et angelot,
terminé par des pattes de lion.
Fin du XIXe siècle
Garniture de tissu jaune.
Haut. : 101 cm - Larg. : 200 cm - Prof. : 70 cm 3 000/4 000 €

Voir la reproduction
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239 FAUTEUIL « DAGOBERT » en bois naturel teinté à décor
incrusté d’étoiles en ivoire. Dossier plat découpé à médaillon
central marqueté d’un mousquetaire sur fond d’ébène.
Repose sur un piétement ajouré et curviligne.
Travail italien, début du XXe siècle.
Haut. : 97,5 cm - Larg. : 73 cm - Prof. : 50 cm 2 000/2 200 €

Avec faculté de réunion avec les lots 240 et 241. 
Voir la reproduction

240 PAIRE DE CHAISES à haut dossier en bois naturel teinté à
décor incrusté d’étoiles en ivoire. Elles reposent sur des pieds
antérieurs en balustre et des pieds postérieurs en sabre réunis par
une entretoise. 
Garniture du cuir gaufré. 
Travail italien, début du XXe siècle.
Haut. : 49 cm - Larg. : 47 cm - Prof. : 46 cm 2 000/2 200 €

Avec faculté de réunion avec les lots 239 et 241. 
Voir la reproduction

241 PETITE TABLE OCTOGONALE en bois naturel teinté à
décor incrusté d’étoiles en ivoire. Repose sur un piétement à arcs
outrepassés.
Travail italien, début du XXe siècle.
Haut. : 49 cm - Larg. : 38,5 cm 1 000/1 200 €

Avec faculté de réunion avec les lots 239 et 240. 
Voir la reproduction

242 PRÉCIEUSE PAIRE DE TABLES À JEUX de style syrien en
bois naturel teinté à décor géométrique marqueté de nacre, de
bois précieux à motifs d’étoiles, de filets et de croisillons. Le
plateau portefeuille pivotant dévoile un jeu de Tric-Trac et
d’échecs. Elles reposent sur des montants à arcatures et colon-
nettes réunies par une tablette à galerie ajourée, supportés par
des pieds légèrement incurvés.
XXe siècle. 
Haut. : 78,5 cm - Larg. : 82,5 cm - Prof. : 41 cm 5 000/6 000 €

Voir la reproduction
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251

243 PAIRE D’APPLIQUES aux enfants joueurs de flûtes en bronze
ciselé et doré, à deux bras de lumières à enroulements feuillagés
s’échappant d’un fût surmonté d’un enfant souffleur.
Époque Napoléon III, style Louis XVI.
Haut. : 42 cm - Larg. : 28 cm 800/1 000 €

Voir la reproduction

244 PAIRE DE BAS-RELIEFS en plâtre patiné représentant cha-
cun une allégorie de la source figurée par une femme vêtue à
l’antique tenant une amphore sur ses épaules.
Travail moderne.
Haut. : 235 cm - Larg. : 65 cm 800/1 000 €
(accidents et manques).

245 PAIRE DE FAUTEUILS EN CABRIOLET à dossier médaillon
en bois mouluré et relaqué, support d’accotoirs en console. Ils
reposent sur des pieds fuselés à cannelures.
Époque louis XVI.
Garniture de tissu jaune.
Haut. : 87 cm - Larg. : 57 cm - Prof. : 50 cm 700/800 €

246 PETITE VITRINE en acajou et placage d’acajou à filets de lai-
ton. Elle présente trois côtés vitrés et ouvrant par un vantail. Elle
repose sur des pieds toupie. Dessus à galerie de laiton ajouré.
Style Louis XVI. Début du XXe siècle.
Haut. : 153 cm - Larg. : 74 cm - Prof. : 35 cm 2 000/3 000 €
(quelques soulèvements).

247 PAIRE DE FAUTEUILS EN CABRIOLET en bois mouluré
et relaqué, à dossier rectangulaire incurvé, support d’accotoirs
en console. Ils reposent sur des pieds fuselés à cannelures.
Époque Louis XVI.
Garniture de velours frappé corail.
Haut. : 88 cm - Larg. : 60 cm - Prof. : 50 cm 700/800 €

248 CARTONNIER en bois de placage toutes faces. Montants
arrondis terminés par des petits pieds cambrés. Il présente en
façade deux rangs de fausses reliures dont l’un s’ouvrant à abat-
tant ainsi qu’un rideau coulissant.
Style Transition, XXe siècle.
Haut. : 79 cm - Larg. : 62 cm - Prof. : 28 cm 300/400 €
(accidents et manques).

249 PAIRE DE TABOURETS DE PIEDS en bois mouluré relaqué
vert d’eau et rechampi blanc reposant sur des petits pieds cambrés.
Ancien travail italien.
Garniture de velours prune.
Haut. : 20 cm - Larg. : 44 cm - Prof. : 32 cm 1 000/1 200 €

250 BONHEUR DU JOUR en acajou et placage d’acajou. Il ouvre
en partie haute par deux vantaux garnis de miroirs et par deux
tiroirs. Le plateau présente un abattant portefeuille garni de cuir
et il ouvre en ceinture par deux tiroirs. Il repose sur des pieds
fuselés à cannelures. Dessus à galerie de laiton ajouré.
Parties anciennes, style Louis XVI.
Haut. : 117 cm - Larg. : 84 cm - Prof. : 42 cm 500/600 €
(accidents et manques).

251 Héron perché sur une tortue.
ÉPREUVE en bronze patiné, fonte d’édition. Le héron tient
dans son bec une branche de nénuphar.
XXe siècle.
Haut. : 164 cm 3 000/4 000 €
(réparation au cou du héron).

Voir la reproduction
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252 BUREAU MODERNISTE ET SA CHAISE en placage de
bois clair, il présente un caisson latéral ouvrant par quatre tiroirs
à prises en métal chromé et un abattant garni d’une vitre en verre
gravé de motifs géométriques. Le dessus à rebord est garni d’un
plateau en verre gravé. Une barre en métal chromé fait office de
repose-pieds.
Époque Art Déco.
La chaise d’époque postérieure est en tube de métal chromé, à
dossier incurvé et garnie de skaï fauve. 
Dim. du bureau : Haut. : 85,5 cm - Larg. : 121,5 cm - Prof. : 63 cm
Dim. de la chaise : Haut. : 76 cm - Larg. : 48 cm - Prof. : 40 cm

800/1 000 €

T A P I S  

253 TAPIS DE LA SAVONNERIE en velours de laine au point
noué. Champ ivoire à décor de semis de fleurs bordé de guir-
landes en feston. Bordure à fond azur orné d’un grillage or sur
lequel des anneaux dorés sont accrochés.
Maison HAMOT, circa 1940.
700 x 400 cm 30 000/35 000 €

Voir la reproduction

254 TAPIS D’AUBUSSON en velours de laine au point plat. Champ
framboise et ivoire à médaillon central fleuri et à quatre écoin-
çons à bouquets. Bordure extérieure damassée rouge.
Époque Napoléon III.
440 x 380 cm 12 000/15 000 €

255 TAPIS DE LA SAVONNERIE en laine à fond sombre, à décor
polychrome de volutes de feuillages, de fleurs et d’une couronne
de lauriers centrale. Bordure feuillagées à écoinçons.
Vers 1900.
400 x 380 cm 12 000/15 000 €
(quelques usures).

256 TAPIS à point plat, tissé sur chaîne de coton, à fond marron et
motif répété de frise végétale à palmettes et fleurs.
Époque Louis-Philippe.
380 x 350 cm 18 000/20 000 €

Voir la reproduction

257 TAPIS D’AUBUSSON à fond vert, à décor de rinceaux entou-
rant des réserves ornées de guirlandes de fleurs sur fond blanc,
et à réserve centrale fleurie plus importante sur fond framboise
à croisillons.
Époque Napoléon III.
180 x 150 cm 5 000/6 000 €

258 LOT DE CADRES ANCIENS des XVIIIe et XIXe siècles.
Vingt cadres environ. Seront divisés

256
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ORDRES D’ACHAT
La Maison de Ventes se charge d’exécuter, sans frais supplémentaires, tous les ordres d’achat confiés lors de l’exposition par des amateurs qui ne pourraient assister personnelle-
ment aux enchères. Toute personne adressant ses ordres d’achat par courrier ou par télécopie le fait à ses risques et périls sans engager la responsabilité du Commissaire-Priseur,
quant à la bonne réception de ces derniers et devra de plus les confirmer par téléphone.

Les ordres d’achat sont à envoyer à l’adresse de la Maison de Ventes, 14 rue de Provence, 75009 Paris, par écrit et signés, accompagnés des coordonnées personnelles,
téléphoniques et bancaires ; soit sur papier libre, soit en utilisant le formulaire disponible sur notre site internet : www.lombrail-teucquam.com

Les ordres d’achat doivent nous parvenir au plus tard 24 heures avant la vente, afin que nos bureaux puissent prendre contact avec les personnes intéressées en vue de confir-
mation et de vérification.

Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. La Maison de Ventes n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause.

Les enchères par téléphone représentant un service gracieux rendu aux amateurs ne pouvant pas se déplacer, en aucun cas la Maison de Ventes ne pourra être tenue responsa-
ble d’un éventuel problème de liaison téléphonique. La demande d’enchères par téléphone doit être formulée par écrit dans les mêmes conditions que pour l’ordre d’achat.

La Maison de Ventes se réservant le droit de refuser un ordre d’achat ou un appel téléphonique si les garanties en conditions nécessaires à leur accomplissement ne sont pas
remplies.

CONDITIONS DE LA VENTE
La participation aux enchères implique l’acceptation des présentes conditions de vente.

Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais et taxes suivants : 21,53 % TTC.

En cas de non-paiement par chèque certifié ou espèces, l’objet pourra être remis en adjudication, sur folle enchère, immédiatement ou à la première opportunité. En cas de double
enchère reconnue effective par la Maison de Ventes, l’objet sera remis en vente, tous les amateurs présents pouvant concourir à cette deuxième mise en adjudication.

Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.

L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou d’un incident dans les désignations du catalogue n’implique nullement qu’un bien est exempt de tout  défaut ou res-
tauration.

La Maison de Ventes se réservant le droit de modifier ou de retirer avant la vente une ou plusieurs désignations si besoin est et sans aucune réclamation possible de la part des amateurs.

Les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif.

La vente sera faite au comptant. La Maison de Ventes se réserve le droit de ne délivrer les objets payés par chèque que lorsque ces derniers seront crédités.

Les photographies peuvent avoir des variations importantes avec les couleurs originales des tableaux, meubles et objets ; elles sont imprimées à titre indicatif et ne peuvent don-
ner lieu à réclamation.

Règlement en espèces : il est plafonné à 3049 euros pour les achats effectués par un ressortissant français. 

Règlement par carte bancaire, sauf American Express et Diners. 

Règlement par chèque : inscription obligatoire préalable au plus tard 48 heures avant la vente pour les acquéreurs achetant pour la première fois dans notre Maison de ventes, la déli-
vrance des lots pouvant être différée si cette condition n’est pas remplie. 

Règlement par virement : délivrance des lots après encaissement effectif des fonds.

Les commissaires priseurs se chargent, sans frais supplémentaire, d’exécuter tous les ordres d’achat.

En couverture : détail du lot no 174.
Au dos de la couverture : détail des lots nos 51, 115, 167 et 175.

Photographies : Marc de FROMONT, tél. : 06 62 49 24 36  

POUR L'ACHAT DES ARMES DE 5e ET 7e CATÉGORIES

Pour l'achat des armes de 5e et 7e catégories une pièce d'identitée est exigée, de plus suivant le décret n° 98-1148 du 16 décembre 1998 applicable au 1er Janvier 1999 : un
permis de chasse ou une licence de tir en cours de validité.

« Art.5 - Après l'art. 23 du décret du 6 mai 1995, il est inséré :

Art.23-I - Sauf lorsqu'elle est faite en vue de transfert vers un autre État membre de la Communauté européenne ou de l'exportation vers un pays tiers, l'acquisition des
armes, éléments d'armes, munitions ou éléments de munitions de la 5e catégorie est subordonnée à la présentation, suivant le cas, d'un permis de chasser revêtu du visa et
la validation de l'année en cours ou de l'année précédente, d'une licence de chasse en cours de validité ou d'une licence de tir d'une fédération sportive. »

Conditions de vente aux résidents de la Communauté Européenne :

- Les armes de 5e catégorie à un coup par canon lisse, les armes d'alarme, les armes à tir ayant une énergie inférieure à 10 joules et les armes de 8e catégorie, leur vente
est libre.

- Les armes de 5e et 7e catégorie soumises à déclaration, ne peuvent être vendues qu'à un résident de la Communauté Européenne possédant la carte de résident français
ou sur présentation du formulaire n° 12, après avoir obtenu le Permis de Transfert.

Les armes de chasse et de tir modernes sont vendues dans l’état sans garantie.
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