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SUSCEPTIBLE D’ÊTRE MODIFIÉ JUSQU’AU MOMENT DE LA VENTE 
 Estimation 

1 D'après SERGENT et DESFONTAINES - Charles de Folard, Chevalier de l'ordre royal - et - 

Folard donnant des leçons au Comte de Saxe - Deux gravures XIXème (piqures et rousseurs). 

Dim. 24.5x16.5 cm. 

30/40 

2 D'après CHANTRON CHAPUY et de BANIERES - XIXème - Vue d'Avignon - Lot de quatre 

lithographies. (rousseurs et déchirures) 

40/60 

3 D'après LEMIRE Aimé gravé par SCHENKER - L'amabilité - Gravure en couleur. Début 

XIXème (traces d'humidité bas de feuille). Dim. 40x28 cm. 

30/60 

*4 Jean-Baptiste MONNOYER (D'après) - Nature morte à la corbeille de fleurs - Gravure sur cuivre, 

rehaussée en couleur (nombreuses piqures) dans un encadrement en stuc doré sous verre. Dim. 

Impression : 50x44 cm. 

100/150 

5 Marin MARIE (1901-1987) : Le trois-mâts.  Edition le Caplain, copyright by Le Goupy, Paris.  

Estampe en couleur signée dans la planche et dans la marge, au crayon, porte le numéro 89.  Dans 

la marge : un dessin aquarellé "paré à mouiller".  Dim. impression: 31.5x44 cm. (petites griffures 

en haut de page) 

100/150 

6 Claude de THIENON (XIXe siècle): Études de troncs d'arbre.  Deux dessins à la mine de plomb 

dont un signé dans un même encadrement. Dim. 17x24.5 cm et 9x15 cm. 

100/200 

7 Claude de THIENON (XIXe siècle): Vue de pierre levée Parthenay près de Poitiers.  Dessin à la 

mine de plomb, signé. Dim. 20.5x29 cm. 

100/200 

8 Claude de THIENON (XIXe siècle):  Vue de Mayence.  Dessin à l'encre et lavis, situé (petites 

rousseurs). Dim. 20x32 cm. 

150/200 

9 École Française XIXème. - Paysages méridionaux - Deux aquarelles encadrées sous verre. Dim. 

16x26 cm. 

60/80 

10 Ecole Française vers 1850 - L'Education maternelle - Aquarelle. Dim. 23 x 18 cm. 60/80 

11 École Française XIXème. - Le rocher de Soyon, vu de Valence en 1824. Aquarelle, Dim. 13.5x19 

cm. 

40/60 

12 Ecole XIXe siècle: Portrait de la Vierge.  Pastel signé Leopoldine.  Dim.: 65x54 cm. (importantes 

traces d'humidité) 

80/120 

13 Ecole Romantique Française vers 1830 : Portrait d'un homme de profil.  Petit dessin à la mine de 

plomb sur papier gaufré.  Dim. feuille: 21.5x18 cm. 

100/150 

14 École anglaise - portrait d'un fumeur de pipe - Gouache aquarellée à la façon des ombres 

chinoises, datée 1850. Dim. 27x21 cm. 

80/100 

15 Pierre CHAPUIS (1863-1942): Les lavandières à Trilport en Seine et Marne.  Dessin au pastel 

signé en bas à gauche et situé.  Dim.: 33x51 cm. 

300/400 

16 A. BISOGNO - Le char de Cupidon - Aquarelle signée en bas à gauche (usures au papier). 

Encadrement sous verre. Dim. 11x20 cm. 

100/150 

17 Bernard Louis BORIONE (1865-): Le joueur de mandoline.  Aquarelle signée en bas à droite et 

datée 1899, située à Paris.  Dim.: 27.5x19.5 cm.  Dans un encadrement rocaille en stuc doré. 

200/300 

18 Marie Désirée BOURGOIN (1839-1912) : Intérieur de la galerie Louis XII de l'hôtel du Baron 

Adolphe de Rothschild rue de Monceau à Paris.  Aquarelle signée en bas à droite.  Dim. : 55x38 

cm. 

1000/1500 

19 École Début XXème - Portrait de femme au nœud bleu - Pastel. Dim. 33x26 cm. 50/60 

20 Elie Anatole PAVIL (1873-1948) : Deux marocaines assises.  Dessin à l'encre signé en bas à 

gauche au cachet d'atelier.  Dim.: 13x20.5 cm. 

200/300 

21 J. V. DETOUCHE: Grande nature morte au gibier, cuivre et bouquet de mimosas.  Pastel signé en 

bas à droite et daté 1904.  Dim.: 75x105 cm. 

300/400 

22 Ecole fin XVIIe début XVIIIe siècle: Vierge à l'enfant.  Huile sur toile.  Dim.: 48x41 cm. 

(repeints, rentoile, sans cadre) 

100/150 
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23 Ecole Flamande début XVIIIe siècle: Le martyre de Sainte Catherine.  Huile sur cuivre.  Dim.: 

18x15 cm. (quelques sauts de peinture) 

400/600 

24 D'après Charles LE BRUN, fin XVIIIe siècle: Descente de croix.  Huile sur toile.  Dim.: 96x79 

cm. (rentoilée, repeints) 

300/400 

25 Ecole Française XVIIIe siècle: Portraits d'homme et de femme en buste.  Paire d'huiles sur toiles 

de forme ovale dans des cadres en bois doré d'époque.  Dim.: 40x32 cm. (petits repeints, une 

rentoilée) 

1200/1500 

26 Ecole fin XVIIe siècle: Portrait d'un prelat.  Huile sur toile (rentoilée) de forme ovale dans un 

cadre en bois sculpté d'époque.  Dim.: 66x55 cm. 

200/300 

27 Dorothea LINDHEIMER : Paysage animé de personnages. Huile sur toile signée en bas à gauche 

et datée 1809.  Dim.: 38x51 cm. (sauts de peinture côté gauche, rentoilé) 

800/1200 

28 RAPHAEL (d'après): La Vierge à la chaise.  Huile sur toile dans un riche cadre en bois sculpté et 

doré (réplique de l'original conservé à la galerie Palatine de Florence).   Fin XIXe siècle.  

Diamètre toile : 72 cm.  Dim. cadre : 117x138 cm. 

2000/3000 

29 Ecole Française XIXème, vers 1830: Diane au bain surprise par Actéon. Huile sur toile marouflée 

sur panneau (usures et petites craquelures). Cadre en stuc doré abimé. Dim. 31.5x42.5 cm. 

200/300 

30 Ecole Romantique XIXe siècle : Couple avec un coffret de bijoux.  Huile sur toile.  Dim.: 

32x24.5 cm. 

300/400 

31 CAMOIN (XIXe siècle): Apparition de la Vierge en gloire.  Huile sur toile signée et datée 1842.  

Dim.: 100x85 cm. 

300/400 

32 Ecole XIXème, Suiveur de Teniers : Scène de taverne. Huile sur papier marouflé sur toile (sauts 

de peintures). Dim. 43x60.5 cm. 

150/200 

33 Ecole Française début XIXe siècle: Femme pensive à la lettre.  Huile sur toile.  Dim.: 92x73 cm. 

(petits rapiéçages et restaurations) 

200/300 

34 Ecole Française fin XIXe siècle: Les fagots, les moissons.  Paire d'huiles sur toiles (dont une avec 

accroc au milieu).  Dim.: 29x46 cm. 

100/150 

35 Louis DAREY (1863-1914) : Préparation des chevaux de trait.  Huile sur toile signée en bas à 

droite.  Dim.: 43x65 cm.  Dans un cadre en stuc. (sauts de peinture, accident et accrocs en haut à 

gauche, sauts de stuc au cadre) 

1000/1200 

36 Ecole fin XIXe siècle : Vierge à l'enfant.  Huile sur toile.  Dim.: 56x30 cm. (petits rapiéçages) 80/100 

37 P. MULLER (fin XIXème): Portrait d'élégante au chapeau - Huile sur toile, signée en bas à droite 

(rentoilée, repeints). Dim. 52.5x26 cm. 

100/150 

38 HEAULLER : Dans le poulailler.  Huile sur panneau signée en bas à gauche et datée (18)93.  

Dim.: 27x22 cm. 

200/300 

*39 S. VALLIERE (XIXe siècle): Paysage de sous-bois. Huile sur toile marouflée sur panneau. Dim. 

52x43 cm. 

200/300 

40 Ecole fin XIXe début XXe siècle : Portrait d'un jeune homme lisant.  Huile sur carton.  Dim.: 

46x46 cm. 

100/150 

41 ALLEMAND (XIXe siècle) : Personnage sur un chemin forestier.  Huile sur carton signée en bas 

à gauche.  Porte un cachet au dos G. Allemand 1887.  Dim.: 27.5x23.5 cm. 

200/300 

42 CHABAS (XIXe-XXe siècle) : Nature morte à la Venus de Milo.  Huile sur toile signée en bas à 

droite.  Dim.: 67x87 cm. (nombreux rapiéçages, repeints, éraflures en haut à droite) 

500/600 

43 GODCHAUX (XIXe siècle) : Paysage de montagne.  Huile sur toile signée en bas à droite.  Dim.: 

73x117 cm. (rentoilée, repeints) 

400/600 

44 Charles BEAUVERIE (1839-1924): Femme nue au bord d'un ruisseau.  Huile sur toile signée en 

bas à gauche.  Dim.: 66x55 cm. (petites restaurations) 

500/600 

45 Tordai SZEKELY - Ecole Hongroise XXe siècle : Vue d'un parc.  Huile sur toile signée en bas à 

gauche.  Dim.: 75x100 cm. 

400/600 

46 Denes CSANKY (1885-1972), École Hongroise - Personnage et deux chevaux au bord d'un 

ruisseau - Huile sur toile signée en bas à droite (rentoilée, petits éclats de peinture). Dim. 74x65.5 

cm. 

200/400 

47 C. FIRON (XIXe-XXe siècle) : Marine.  Huile sur panneau signée en bas à droite.  Dim.: 87x58 

cm. (deux légères fentes au panneau) 

300/400 

48 Louis LE CAMUS (XIXe-XXe siècle) : Femme se baladant en Provence. Huile sur toile signée 

en bas à gauche. Dim.: 60x81 cm. (restaurations, sauts de peinture) 

400/500 

49 P.P THIENPONT (XIXe-XXe siècle) : Paysage pastoral au printemps.  Huile sur toile signée en 

bas à gauche.  Dim.: 38x46 cm. 

150/200 

50 Edouard CORTES (1882-1969) : Le moulin de Sausset à Verneuil. Huile sur carton signée en bas 

à gauche.  Dim.: 24x32.5 cm. 

1500/2000 

51 PERSE ou TURQUIE: Pot (genre bourdaloue) en terre cuite silicieuse à décor polychrome 

émaillé d'un oiseau, cervidé et feuillages.  XIXe siècle.  Dim.: 16x22 cm. (fêles) 

 

150/200 
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*52 PERSE : Paire de bougeoirs montés en lampe en métal à décor d'incrustation de petit feuillage et 

ciselures. Iran XIXème, Hauteur : 15 cm. (usures, sauts d'incrustations). On y joint une bouteille 

en céramique silicieuse à décor polychrome peint de deux personnages. (accidents). 

200/300 

53 Lampe de mosquée en verre soufflé à décor gravé à l'acide et stylisé brun/gris.  Panse ornée de 

trois anneaux de suspension.  Syrie.  XIXe siècle.  Hauteur : 32 cm. (usures) 

800/1200 

54 Suite de quatre fauteuils de style Syrien en bois naturel.  Dossiers plats rectangulaires sculptés 

d'arc outrepassé et richement ajourés de moucharabiehs.  Incrustations de calligraphies orientales 

à l'amortissement des dossiers et sur les trois traverses.  Hauteur dossier : 118 cm. (quelques 

manques à la calligraphie) 

2000/3000 

55 Ecole Indienne: Important miniature représentant un couple de personnages en tenue 

traditionnelle.  Peinture de forme ovale sur une plaque rectangulaire en ivoirine ciselée et ajourée.  

Encadrée sous verre.  Dim.: 20.5x14 cm. (fendue sur la longueur) 

50/80 

56 Bouddha en bronze patiné, assis en tailleur.  Hauteur: 17.5 cm. 100/150 

*57 Saint personnage.  Sculpture en chêne formant pique-cierge et sellette.  Travail Indien, 

provenance de Goa.  XVIIIe siècle.  Hauteur: 81 cm. 

400/500 

*58 Femme à la robe et au châle drapée portant de longs cheveux bouclés.  Sculpture en bois.  Travail 

probablement Indien.  Hauteur : 68 cm. 

300/400 

59 Personnage au poignard.  Sujet en bronze à patine brune.  Travail Extrême-Orient.  Début XXe 

siècle.  Hauteur: 20 cm. 

60/80 

60 CHINE: Paire de vases en bronze à patine médaille à longs cols à anses.  Décor en reliefs de 

branchages, d'oiseaux et motifs stylisés.  Hauteur: 42 cm. (une anse à refixer, un col avec petit 

choc) 

150/200 

61 Sujet en ivoire sculpté représentant une femelle singe et son petit. Japon XIXème. (Petites 

fissures et infimes manques). Hauteur : 5 cm.   Ivoire d'éléphant antérieur au 1er juin 1947 et de 

ce fait conforme au règlement CE du 9/12/1996 en son art 2 W. 

200/300 

62 Kwan-In et Pêcheur.  Deux sujets en ivoire sculpté.  Travail Extrême-Orient.  Vers 1900.  

Hauteur: 26 cm.  Bon état.   Ivoire d'éléphant antérieur au 1er juin 1947 et de ce fait conforme au 

règlement CE du 9/12/1996 en son art 2 W mc. 

200/300 

63 Grande Kwan In en pierre verte sculptée portant un sceptre Ruyi.  Extrême-Orient.  Hauteur: 106 

cm. 

200/300 

64 CHINE: Vase en porcelaine de forme balustre dans le goût de la famille verte à décor peint de 

rochers, fleurs et oiseau branché.  Socle en bois ajouré.  Epoque XIXe siècle.  Hauteur: 45 cm. 

(monté en lampe, petit fêle au col) 

200/220 

65 CHINE - Canton : Vase balustre en porcelaine à fond vert clair à décor peint polychrome de 

scènes animées de personnages.  Col orné en application de chiens de Fô et dragons dorés.  Socle 

rocaille ajouré en bronze.  Fin XIXe siècle.  Hauteur totale: 48.5 cm. 

300/400 

66 CHINE: Vase piriforme en porcelaine polychrome à décor peint de trois personnages et couple de 

cavaliers sur un cheval à tête de dragons.  Fin XIXe siècle.  Socle en bronze, monté en lampe.  

Hauteur: 33 cm. 

150/200 

67 CHINE: Grand vase en porcelaine de forme balustre, à décor peint en polychromie de vases 

d'urnes, bols, sellettes et petit mobilier.  Col orné de quatre petits dragons en application.  Fin 

XIXe début XXe siècle.  Hauteur: 57 cm. (monté en lampe, quelques coulures de peinture sur le 

corps du vase) 

200/300 

68 CHINE : Petit vase en porcelaine blanche à décor blanc/bleu de branches fleuries et papillons.  

XXe siècle.  Hauteur: 16 cm. 

80/100 

69 CHINE : Petit plat en porcelaine uniformément rond à décor polychrome en plein de scènes 

animées de personnages ou d'animaux.  Début XXe siècle.  Diam.: 30 cm. (petits éclats sur l'aile) 

100/150 

70 CHINE - Vase balustre en porcelaine à décor peint dans le goût de la famille verte, d'oiseaux 

branchés et de dragons en réserves. Époque première moitié XXème. Hauteur : 40 cm. 

100/150 

71 CHINE - Vase balustre en porcelaine " Céladon-clair " à décor peint de chiens de Fô en camaïeu 

bleu. Col orné de petits dragons. XXème. Hauteur 42 cm. 

150/200 

72 CHINE : Vase balustre en porcelaine blanche à décor peint polychrome de pêches de longévité.  

Socle en bois.  XXe siècle.  Hauteur: 36 cm. (monté en lampe) 

80/100 

73 CHINE: Groupe en céramique polychrome émaillée représentant une habitation troglodyte 

animée de personnages.  XXe siècle.  Hauteur: 41 cm. (petits accidents) 

300/400 

74 NANKIN: Vase balustre en grès craquelé à décor polychrome peint de scènes de batailles.  Col 

orné en application de petits dragons.  Fin XIXe siècle.  Hauteur: 43 cm. 

80/100 

75 Table basse en bois richement sculpté et ajouré de motifs végétaux.  Le plateau est composé de 

douze godets laqués noirs afin de recevoir des bols en porcelaine.  Travail Extrême-Orient.  Dim.: 

18x94x61 cm. 

 

 

300/400 
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76 JAPON : Paravent à quatre vantaux en soie peinte (recto-verso) collée sur papier, à décor 

paysagé. Signé. Epoque Fin XIXème, début XXème. Hauteur : 180 cm. (petites déchirures et 

accidents) 

400/600 

77 Archet de violon marqué au fer R. SHALLOCK à Paris.  Longueur : 75 cm.  Poids : 60g. 1500/2000 

78 Viole d'amour: Facture allemande du XIXème siècle. Fond plat. Cheviller sculpté d'une tête de 

femme aux yeux bandés. 

1000/1500 

79 Violon fait par Vincenzo Sannino à Naples 1910 dont il porte une étiquette originale, état 

exceptionnel de conservation, prêt à jouer, 356 millimètres sur le fond. 

12000/15000 

80 Violon d'étude.  Porte une étiquette apocryphe de Stradivarius.  Dans son étui, avec un archet. 100/150 

81 Violon d'étude portant une estampille de Gérardin.  dans son étui, avec un archet signé Lupot 

(poids: 60.8g).  Long. table: 37 cm. (usures) 

150/200 

82 Violon fait à Mirecourt pour la Maison Léon Bernardel à Paris, prêt à jouer, 363 mm sur le fond. 

il est accompagné d'un archet d'étude monté maillechort et d'un archet d'étude signé Ary France 

plus un étui. 

200/300 

83 Jolie mandoline en placage d'acajou et filets de bois clair.  Elle est ornée en marqueterie d'une 

hirondelle en écaille et nacre ciselées.  Elle porte une étiquette: Giuseppe Mariani, anno 1908 - 

Corso Garibaldi 76, Napoli.  Longueur totale: 61 cm.  Bon état.  Dans son étui. 

100/150 

*84 Piano "crapaud" en acajou et placage d'acajou de marque Monington and Weston.  Travail 

moderne.  (sauts et manques de placage côté gauche).  On y joint un tabouret de piano. 

600/800 

85 Petit Memento Mori en os sculpté bifron, une face représentant la tête du Christ mort, l'autre face 

un squelette de crâne.  Hauteur: 3.5 cm. 

40/60 

86 Petit Memento Mori en ivoire sculpté représentant le squelette d'un crâne.  XIXe siècle.  Hauteur: 

3 cm. (fixé sur un disque en composition).  Ivoire d'éléphant antérieur au 1er juin 1947 et de ce 

fait conforme au règlement CE du 9/12/1996 en son art 2 W. 

50/100 

87 Petit Memento Mori en ivoire sculpté représentant le squelette d'un crâne.  XVIIIe siècle.  Dim.: 

3x3 cm. (sommet percé).  Ivoire d'éléphant antérieur au 1er juin 1947 et de ce fait conforme au 

règlement CE du 9/12/1996 en son art 2 W. 

100/150 

88 Memento Mori en ivoire sculpté représentant le squelette d'un crâne.  XVIIIe siècle.  Dim.: 3x4.5 

cm. (petites fissures).  Ivoire d'éléphant antérieur au 1er juin 1947 et de ce fait conforme au 

règlement CE du 9/12/1996 en son art 2 W. 

100/150 

89 Important Memento Mori bifron en ivoire sculpté représentant sur une face le visage du Christ 

mort, les yeux et la bouche fermée et l'autre face un squelette de crâne, les deux faces séparées 

par une chevelure ondulée.  Hauteur: 9 cm.  Travail probablement espagnol.  XIXe siècle. (deux 

infimes fêles au sommet du crâne).  Ivoire d'éléphant antérieur au 1er juin 1947 et de ce fait 

conforme au règlement CE du 9/12/1996 en son art 2 W. 

1000/1500 

90 Support de râpe à tabac en ivoire sculpté représentant un personnage déféquant.  Epoque XVIIIe 

siècle.  Hauteur: 18 cm.  Ivoire d'éléphant antérieur au 1er juin 1947 et de ce fait conforme au 

règlement CE du 9/12/1996 en son art 2 W. 

100/150 

91 Saint Sébastien en ivoire sculpté.  Epoque XVIIIe siècle.  Hauteur: 16.5 cm. (petit manque à une 

branche de l'arbre).  Ivoire d'éléphant antérieur au 1er juin 1947 et de ce fait conforme au 

règlement CE du 9/12/1996 en son art 2 W. 

200/300 

92 Vierge à l'enfant en ivoire sculpté dans le goût des productions gothiques d'Ile de France.  XIXe 

siècle.  hauteur sans le socle en bois: 22 cm. (polychromie d'époque postérieure).  Ivoire 

d'éléphant antérieur au 1er juin 1947 et de ce fait conforme au règlement CE du 9/12/1996 en son 

art 2 W. 

300/400 

93 Sainte Madeleine portant son pot à onguents.  Sculpture en ivoire représentant la Sainte, les bras 

croisés, vêtue d'un drapé et coiffée dans le dos de très longs cheveux détachés.  Epoque XIXe 

siècle  Hauteur : 22.5 cm. (fissures, petits accidents doigts mains gauche). Ivoire d'éléphant 

antérieur au 1er juin 1947 et de ce fait conforme au règlement CE du 9/12/1996 en son art 2 W. 

500/800 

94 Christ en ivoire sculpté.  Fin XVIIIe début XIXe siècle.  Hauteur totale: 32 cm.  Hauteur sans les 

bras: 26 cm. (fente sur jambe droite, morceau du périzonium recollé).  Ivoire d'éléphant antérieur 

au 1er juin 1947 et de ce fait conforme au règlement CE du 9/12/1996 en son art 2 W. 

300/400 

95 Mortier et pilon en bronze naturel orné de mascarons de gorgones.  Espagne.  XVIe siècle.  Diam. 

: 12 cm.  Hauteur : 8 cm. 

150/200 

96 Pyxide en cuivre champlevé, émaillé.  Décor de rinceaux feuillagés sur fond bleu.  Couvercle 

conique, intérieur doré.  Limoges.  XIIIe siècle.  Hauteur : 9 cm.  Diam. : 7 cm. (restaurations à la 

charnière avec rajout d'une pièce, deux petits éclats d'émail, usures à la dorure) 

2000/3000 

97 Petite porte de tabernacle en bois sculpté polychrome et doré représentant la sortie du Christ de 

son tombeau et les deux gardiens.  Epoque début XVIIIe siècle.  Dim.: 33x22 cm. (parties 

manquantes: sommet et côté gauche; manque serrure) 

600/800 

98 Sujet en bois tendre sculpté représentant un mendiant au baluchon.  Sculpture probablement 

allemande.  Vers1900.  Hauteur: 36 cm. (petits éclats, bâton non d'origine) 

 

80/100 
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99 Sujet en bois sculpté représentant Saint Jean Baptiste, avec traces de polychromie.  Hauteur: 33 

cm. 

400/600 

100 Vierge en prière entourée de deux angelots au-dessus d'une nuée.  Groupe en bois sculpté 

polychrome et doré.  Epoque XVIIIe siècle.  Hauteur: 34 cm. (petites parties repeintes) 

200/300 

101 Pique-cierge en bronze.  Fût balustre reposant sur une base tripode.  En partie d'époque XVIIe 

siècle.  Hauteur totale: 77 cm. 

150/250 

102 Petite table de style Louis XIII en bois naturel ouvrant par un tiroir en ceinture et reposant sur un 

piètement balustre à entretoise.  Dim.: 68x65x46 cm. 

200/300 

103 Suite de huit chaises de style Louis XIII en noyer.  Haut dossier reposant sur un piètement en bois 

tourné à entretoise. 

200/300 

104 Table de style Renaissance (Val de Loire).  Plateau rectangulaire à deux allonges à l'italienne 

reposant sur un piètement à neuf colonnes en bois tourné ornées de bagues en bois noirci.  Elle 

repose sur une entretoise.  Aux angles les dés de raccordement sont marquetés de filets de bois 

foncé et agrémentés de quatre toupies.  Hauteur: 78 cm.  Dim. plateau: 124x90 cm. 

400/600 

105 Coffre en chêne de forme rectangulaire ouvrant par un abattant.  Les côtés et la façade sculptés de 

frises de coquilles drapées, d'un blason aux armes de France et de médaillons représentant des 

guerriers casqués (sur les côtés) et des portraits royaux.  Epoque fin XVIe siècle.  Dim. : 

68x117x58.5 cm. (fentes importantes sur les côtés et la façade, antures au piètement) 

300/400 

106 Petit buffet deux corps à retrait en chêne.  Il ouvre en partie basse par deux portes et deux tiroirs, 

et en partie supérieure par deux portes.  Il est surmonté d'un fronton triangulaire brisé orné d'une 

petite niche à décor feuillagé.  La façade est sculptée également de feuillages et "plumes".  

Epoque début XIXe siècle.  Dim.: 207x107x51 cm. 

300/400 

107 D'après Jean de Bologne : Mercure emporté par le souffle d'Eole.  Sujet en bronze à patine brune 

reposant sur un socle en marbre et bronze à décor d'une frise en bas-relief (d'après Clodion).  

Hauteur : 86 cm. (retirage début XXe siècle) 

600/800 

108 Table à écrire Louis XIII en noyer.  Plateau rectangulaire parqueté d'un losange ouvrant par un 

tiroir en ceinture et reposant sur un piètement balustre relié oar une entretoise en H.  XVIIe siècle.  

Dim.: 72x106x67 cm. (restaurations d'usage) 

400/500 

109 Table en console en chêne.  Plateau rectangulaire ouvrant en ceinture par deux tiroirs sculptés de 

motifs de rosaces et reposant sur quatre pieds chanfreinés reliés par une entretoise.  Travail 

Basque-espagnol.  XVIIIe/XIXe siècle.  Dim.: 60x183x74 cm. 

300/400 

110 Commode en bois naturel ouvrant par deux tiroirs moulurés et sculpté de marguerites.  Montants 

arrondis reposant sur deux pieds antérieurs cambrés à enroulement.  Poignées en bronze.  Début 

XIXe siècle.  Dim.: 89x126x55 cm. 

800/1000 

111 Coffre de forme rectangulaire en bois naturel sculpté à motifs de rinceaux et fleurs reposant sur 

deux pieds antérieurs griffes de lion.  Dim.: 54x145x54 cm. (fond XVIIe siècle reconstruit et 

replaqué postérieurement) 

200/300 

112 Buffet deux corps de style Renaissance en noyer ouvrant par quatre portes et deux tiroirs en partie 

médiane.  Corniche droite.  Le linteau, les montants, les faux dormants, les portes et les tiroirs 

sont sculptés de rinceaux feuillagés.  Dim.: 185x150x60 cm. 

400/500 

113 Petite armoire de style Louis XIV en noyer.  Corniche droite ouvrant par deux portes moulurées.  

Epoque XIXe siècle.  Dim.: 198x146x64 cm. 

300/500 

114 Petit miroir dans un encadrement en bois sculpté de style Renaissance, à décor de mascarons, 

cuirs et bouquets, les montants ornés de gaines et d'urnes fleuries.  Dim.: 43x31 cm. 

60/80 

*115 KESHAN: Paire de tapis en laine polychrome à médaillon central.  Dim.: 210x127 cm. 300/400 

116 IRAN: Grand tapis en laine polychrome à décor d'un grand médaillon central.  Dim.: 330x247 

cm. 

200/300 

117 Tapisserie en laine polychrome représentant trois personnages dans un paysage de style 

troubadour.  Petites bordures à décor stylisé de feuillages et personnages en silhouette.  Fin XIXe 

début XXe siècle.  Dim: 224x153 cm. 

600/700 

118 Jules MOIGNIEZ (1835-1894) : Chief Baron.  Sujet en bronze à patine médaille.  Signé, titré sur 

un cartouche.  Fondeur Goelzer, Paris.  Dim.: 35.5x37 cm. 

2500/3000 

119 Grand cartel et sa console d'applique en bois à décor marqueté de laiton et d'écaille brune.  Riche 

ornementation de bronze ciselés et dorés rocailles représentant l'allégorie de la fortune à 

l'amortissement.  Cadran signé Viger à Paris (n°651), chiffres romains émaillés pour les heures et 

arabes pour les minutes.  Epoque Régence.  Hauteur totale : 132 cm.  Hauteur cartel : 93 cm. 

(morceau de bois à restaurer à l'amortissement) 

2000/3000 

120 Chaise en bois naturel reposant sur quatre pieds à "sabots pieds de biche".  Assise en tissu dans le 

goût des toiles de Jouy.  XVIIIe siècle. (restaurations d'usage) 

200/300 

121 Table de salon Louis XV en bois naturel.  Plateau recouvert de feutre vert reposant sur quatre 

pieds cambrés à sabots et ouvrant par deux tiroirs latéraux.  Dim.: 69x75x53 cm. 

 

 

300/400 
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122 Suite de quatre fauteuils cannés cabriolets Louis XV en bois mouluré à décor de fleurettes.  (trois 

fauteuils estampillés PILLOT, dont un restauré aux accoudoirs, consoles d'accoudoirs et 

piètement avant.  le quatrième fauteuil fabriqué postérieurement, de style, non estampillé, assise 

en bois non cannée). 

1200/1500 

123 Bureau dos d'âne de style Louis XV à toutes faces galbées à décor marqueté en frisage.  Abattant 

ouvrant sur un pupitre gainé de cuir noir et gradin de petits tiroirs.  Ceinture ouvrant par trois 

tiroirs et reposant sur quatre pieds cambrés.  Entrées de serrures et sabots de bronze.  XIXe siècle.  

Dim.: 89x75x44 cm. (sauts de placage) 

400/600 

124 Couteliero de style Louis XV provençal en noyer sculpté de fleurettes.  Toutes faces galbées 

ouvrant en façade par un petit tiroir et reposant sur quatre petits pieds cambrés.  Hauteur: 32 cm. 

150/200 

125 Farinière provençale en noyer mouluré dans le style de Fourques reposant sur quatre petits pieds 

toupies.  Hauteur: 49 cm. (construite sur des éléments XIXe siècle) 

100/150 

126 Estanier en noyer sculpté de trophées champêtres et épis de blé.  Travail Provençal de style Louis 

XV.  Hauteur: 75 cm. 

200/300 

127 Petit buffet en noyer de style provençal ouvrant par deux portes, deux tiroirs et une tirette à décor 

mouluré et sculpté de rameaux d'olivier, fleurs et urne couverte.  Il repose sur deux pieds 

antérieurs à enroulement.  Travail moderne.  Dim.: 103x122x55 cm. 

300/400 

128 Commode provençale en noyer à façade galbée ouvrant par deux tiroirs moulurés et sculptés de 

feuillages et rocailles reposant sur deux pieds antérieurs feuillagés à enroulement reliés par une 

traverse sculptée.  Entrées de serrures et poignées en bronze.  Fin XVIIIe siècle.  Dim. : 

88x129x65 cm. 

3500/5000 

129 Commode en bois à façade arbalète et côtés légèrement galbés.  Elle ouvre par une série de trois 

tiroirs.  Plateau en bois reposant sur des montants moulurés et des pieds antérieurs à enroulement.  

Prises de mains en bronze.  Dim.: 91x133x64 cm. (usures au plateau, montant et pied arrière 

gauche greffé et anté, petits chocs et manques aux tiroirs, entrées de serrures en tôle dorée 

d'époque postérieure) 

1500/2000 

130 Armoire Louis XV en bois teinté ouvrant par deux portes moulurées à faux dormant.  Corniche 

droite reposant sur des montants arrondis et un piètement antérieur cambré à enroulement.  

Traverse sculptée d'une coquille.  Epoque XVIIIe siècle.  Dim.: 235x150x65 cm. 

400/500 

131 Important lustre cage en bronze éclairant par seize bras de lumière ornés de pampilles de verre.  

XXe siècle.  Hauteur: 120 cm. 

600/800 

132 Miroir à parecloses d'époque Régence en bois sculpté et doré (en partie dédoré) à décor de 

baguettes " à la Bérain ", feuillagées et orné d'une large coquille à l'amortissement.   Dim. : 

153x92 cm. (glace ancienne en deux parties, manques et accidents en particulier côté gauche) 

2000/3000 

133 Mercure et la flûte de Pan.  Sujet en bronze à patine brune.  XIXe siècle.  Hauteur: 18 cm. 

(quelques usures) 

150/200 

134 J. SERRES: (XIXe siècle): Soldat de la Renaissance portant son bouclier en signe de rédition.  

Sujet en bronze à patine médaille.  Signé.  Hauteur: 19 cm. 

100/150 

135 Amphitrite et Poséidon.  Paire de sujets en bronze à patine médaille.  XIXe siècle.  Hauteur: 16.5 

et 17.5 cm. 

200/300 

136 Friederich BEER (1846-1912) : Angyal.  Sujet en bronze patiné reposant sur un socle tournant en 

onyx.  Hauteur totale : 55 cm. (socle fendu et restauré) 

600/800 

137 Cartel en bois laqué brun et bronze d'époque Régence.  Intérieur en marqueterie de laiton.  Cadran 

en bronze, émaillé de chiffres romains, signé Gilbert à Paris.  Hauteur: 41 cm. (balancier modifié, 

soulèvements et sauts de peinture, coq en bronze rapporté, d'époque postérieure) 

600/800 

*138 Paire de fauteuils de style Louis XV en bois naturel mouluré et sculpté de fleurettes. 300/400 

139 Paire de fauteuils cannés de style Louis XV en bois naturel mouluré et sculpté de fleurettes.  

Dossiers cabriolets, accotoirs en "coup de fouet" reposant sur quatre pieds cambrés.  XIXe siècle. 

(une assise à refaire) 

600/800 

140 Secrétaire de pente de style Louis XV à décor marqueté en frisage.  Abattant formant pupitre sur 

un gradin de petits tiroirs et reposant sur quatre pieds cambrés.  Ceinture à deux tiroirs.  Dim.: 

95x70x46 cm. (sans clé) 

200/300 

141 Fauteuil de bureau de style Louis XV à fond de canne en bois naturel mouluré à décor sculpté de 

fleurettes.  Accotoirs garnis de manchettes en cuir marron.  Epoque XIXe siècle. 

100/150 

142 Bureau plat Louis XV en chêne et bois de placage.  Plateau gainé de cuir à façade galbée ouvrant 

par cinq tiroirs et reposant  sur quatre pieds cambrés à sabots de biche.  Astragale, tiroirs et 

montants ornés de filets marquetés.  Dim. : 82x124x63 cm. (panneaux latéraux restaurés, sauts de 

placage) 

800/1000 

143 Fontaine en étain.  Bassin et corps de forme mouvementée à décor ciselé d'armoiries.  Reposant et 

présentée sur un socle en noyer orné à l'amortissement d'une coquille feuillagée.  Epoque XVIIIe 

siècle.  Hauteur totale: 163 cm. 

 

 

300/400 
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144 Commode d'époque Louis XV à façade galbée en marqueterie de palissandre en frisage ouvrant 

par quatre tiroirs sur trois rangs.  Entrées de serrures et poignées en bronze rocaille.  Plateau de 

marbre veiné rouge (d'époque postèrieure, cassé et recollé).  Dim.: 83x128x66 cm. (petite greffe 

au pied arrière gauche, placage en partie insolé) 

2000/3000 

145 Commode tombeau en bois naturel galbée toutes faces ouvrant par trois tiroirs.  Plateau de marbre 

gris reposant sur des montants cambrés et un petit piètement en escargot.  Entrées de serrures et 

prises de mains en bronze rocaille.  Epoque XVIIIe siècle.  Dim.: 87x122x71 cm. (restaurations et 

piqûres de vers) 

1500/2000 

146 Armoire en noyer et chêne (côtés) ouvrant par deux portes moulurées à faux dormant cannelés.  

Corniche cintrée reposant sur des montants cannelés et deux pieds avant à enroulements.  XIXe 

siècle.  Dim.: 240x141x57 cm. 

300/400 

*147 Fontaine en cuivre à décor repoussé de deux dauphins couronnés et d'un mascaron en partie 

supérieure et d'armoiries sur le bassin.  Bec verseur en bronze orné d'un angelot et dauphin.  

Epoque XVIIIe siècle.  Sur un beau présentoir en noyer sculpté de style rocaille.  Hauteur totale: 

203 cm. 

400/500 

148 Lustre montgolfière en métal éclairant à douze bras de lumière orné de guirlandes de perles 

facettées et gouttes d'eau en verre.  Fin XIXe siècle.  Hauteur: 98 cm. 

300/400 

149 Grand miroir en bois et stuc doré dans un encadrement à doucine perlé surmonté d'un fronton à 

décor d'une coquille feuillagée.  Epoque fin XIXe siècle.  Dim.: 171x121 cm. (quelques parties 

recollées) 

200/300 

*150 KESHAN: Paire de tapis en laine polychrome à décor floral.  Première moitié du XXe siècle.  

Dim.: 190x134 cm. 

600/800 

151 PERSE - GASHGAI : Tapis en laine à décor de grand médaillon central sur fond rouge. Dim. 

255x159 cm. 

200/300 

152 Suite de quatre appliques en bronze doré de style Louis XV à décor feuillagé éclairant par deux 

bras de lumière.  Première moitié du XXe siècle.  Hauteur: 48 cm. 

300/400 

153 Paire de grands candélabres de style Louis XV en bronze doré éclairant par cinq bras de lumière 

et un binet central.  Epoque première moitié du XXe siècle.  Hauteur: 52 cm. 

500/600 

154 Petite table écritoire de style Louis XV à décor marqueté en frisage.  Plateau mouvementé ouvrant 

par deux petits tiroirs latéraux et un tiroir central déployant un petit pupitre.  Tiroir secret latéral.  

Piètement cambré à petits sabots de bronze.  Dim.: 72x40x29 cm. 

300/400 

155 Curieuse pendule de style baroque en bois sculpté et laqué gris.  Riche décor sculpté de l'allégorie 

du temps représentant trois angelots dont un tenant un sablier, d'un coq et d'une coquille à 

l'amortissement.  Elle repose sur quatre pieds à enroulement.  petit cadran en métal et chiffres 

romains émaillés.  Fin XIXe siècle.  Hauteur: 41 cm. (éclats de peinture) 

200/300 

156 Petite table de salon Louis XV en bois naturel ouvrant par un tiroir en ceinture et reposant sur 

quatre pieds cambrés à sabots.  Dim. : 68x68x49 cm. (un éclat restauré au tiroir) 

100/150 

157 Table de chevet de style Louis XV à niche en noyer ouvrant par un tiroir en façade et reposant sur 

quatre pieds cambrés à sabots.  XIXe siècle.  Dim. : 86x52x38 cm. (montant pied avant droit 

fendu) 

200/300 

*158 Paire de bergères de style Louis XV en bois naturel mouluré et sculpté de fleurettes.  Dossiers et 

assises cannées. 

300/400 

159 Petit bureau dos d'âne de style Louis XV à toutes faces fortement galbées ouvrant par trois petits 

tiroirs en ceinture et un abattant formant pupitre avec gradin de tiroirs.  Décor richement marqueté 

(intérieur compris) à motif de rinceaux feuillagés et blason armorié.  Dim.: 99x61x42 cm. (sauts 

de placage, chocs et usures, sans clé) 

300/400 

160 Petite commode sauteuse de style Louis XV en bois de placage à toutes faces galbées ouvrant par 

deux tiroirs.  Décor marqueté de bois précieux à motifs d'encadrement de filets rubanés simulés.  

Plateau de marbre rose (angle arrière recollé).  Epoque XIXe siècle.  Dim.: 75x60x42 cm. (petits 

sauts de placage) 

300/400 

161 Commode en noyer à façade arbalète ouvrant par trois tiroirs.  Montants arrondis et moulurés.  

Entrées de serrures et poignées en bronze rocailles.  Epoque XVIIIe siècle.  Dim.: 95.5x135x67 

cm. (montants arrières vermoulus) 

1200/1500 

162 Armoire en noyer ouvrant par deux portes moulurées.  Corniche droite reposant sur des montants 

arrondis et des pieds antérieurs cambrés.  Linteau et traverse sculptés d'un feuillage et d'une 

coquille.  Epoque XVIIIe siècle.  Dim.: 244x176x70 cm. (quelques parties vermoulues) 

600/700 

163 D'après Bertel THORVALDSEN : Hébé.  Grand sujet en bronze à patine verte nuancée.  Première 

moitié du XXe siècle.  Hauteur: 150 cm. 

2000/3000 

164 Victor PAILLARD, Paris : Petit candélabre en bronze doré de style Louis XVI à deux bras de 

lumière, les deux binets surmontés de bouchons à décor de pots à feu. Signée au cachet. XIXème. 

Hauteur : 17 cm. 

80/120 

165 G. LEVY (XIXe-XXe siècle): Buste de jeune fille au bonnet de dentelle.  Sujet en biscuit.  Signé.  

Hauteur: 52 cm.  Bon état. 

400/600 
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166 Pendule Louis XVI en bronze doré représentant la mort de Cléopâtre.  Cadran émaillé blanc, 

chiffres romains, signé Pochon à Paris.  Socle en marbre blanc orné d'une frise de postes et perles.  

Dim. : 36x32x16 cm. 

1800/2500 

*167 Paire de fauteuils de style Directoire en bois naturel.  Dossier trapézoïdal renversé.  Garniture au 

point de croix. 

150/200 

168 Mobilier de salon de style Louis XVI en noyer sculpté de médaillons de cuirs, fleurettes, 

panaches, feuilles d'acanthe et frises rubanées comprenant quatre fauteuils, un canapé et une paire 

de chaises.  Garniture en tapisserie mécanique (usée).  Vers 1900. 

600/800 

169 Table de style Louis XVI en acajou vernis.  Plateau rectangulaire marqueté de filets de laiton et 

reposant sur quatre pieds fuselés.  cette table est à multiples utlités: table à jeu, table écritoire et 

table travailleuse.  Dim.: 76x70x45 cm. 

150/200 

170 Commode Louis XVI de forme rectangulaire en noyer et placage ouvrant par deux tiroirs avec 

traverse.  Les quatre montants sculptés de cannelures reposent sur des pieds gaine.  Epoque début 

XIXe siècle.  Dim.: 86x102x52 cm. (pied arrière gauche anté) 

400/600 

171 Commode Louis XVI en bois naturel et placage de forme rectangulaire ouvrant par trois tiroirs.  

Plateau de marbre blanc reposant sur des montants arrondis et des pieds fuselés.  Epoque 

première moitié du XIXe siècle.  Dim.: 90x117x57 cm. (pied avant droit à consolider) 

500/600 

172 Horloge de parquet dite "Demoiselle" en bois sculpté de frises de raies de coeur et feuillages en 

panache.  Cadran émaillé blanc orné de laiton repoussé.  Travail Normand.  Fin XIXe siècle.  

Hauteur: 240 cm. 

150/200 

173 Petit buffet deux corps à retrait en bois naturel ouvrant par quatre portes moulurées et sculptées de 

branchages fleuris et de grappes de raisin.  Corniche droite posée sur un linteau orné d'épis de blé.  

Travail Normand XIXe siècle.  Dim.: 219x130x57 cm. (pied arrière gauche anté) 

400/600 

174 Petit tapis en laine à décor stylisé géométrique sur fond bleu marine.  Dim.: 150x101 cm. 100/150 

*175 Tapis en laine polychrome à décor géométrique.  Dim.: 188x95 cm. 100/150 

176 HOUDON (D'après) - Buste de Molière - Sujet en bronze reposant sur un socle en marbre. Fonte 

de F. Barbedienne. XIXème. Hauteur totale : 26 cm. 

150/200 

177 Auguste Bonnetaud NADAUD (1835-1989) : Buste de Victor Hugo.  Sujet en bronze à patine 

médaille sur un socle en onyx blanc (petits éclats).  Signé et daté 1879.  Hauteur totale: 20 cm. 

100/150 

178 Eugène MARIOTON (1854-1933) : Vainqueur.  Sujet en bronze à patine médaille.  Signé et titré.  

Fondeur Siot-Decauville, Paris.  Porte le numéro R186.  Hauteur: 33 cm. 

400/500 

179 Jean Auguste DAMPT (1853-1946) : La prière.  Sujet en bronze à patine médaille.  Signé et daté 

1881.  Fonte F. Barbedienne, Paris.  Porte le numéro 846 et une date: 27 mai 1886.  Hauteur: 22.5 

cm. 

400/600 

180 Berthe VAN TILT (XIXe-XXe siècle) : Stefanino.  Buste en bronze à patine médaille.  Signé, 

titré et daté 1895 avec cachet de fondeur : Société Nationale des bronzes, fonderie J. Petermann, 

Bruxelles.  Hauteur : 43 cm. 

600/800 

181 Sculpture en albâtre représentant un athlète accroupi.  XIXe siècle.  Hauteur: 29.5 cm. (un doigt 

accidenté) 

200/300 

182 Pendule portique Directoire en bronze.  Cadran circulaire dit "squelette" émaillé blanc à chiffres 

arabes reposant sur une série de six colonnes.  Présentée sous globe (fixé au socle).  Epoque fin 

XVIIIe siècle.  Hauteur pendule: 32 cm. 

400/600 

183 Paire de petits fauteuils de style Louis XVI en bois naturel mouluré et sculpté de feuillages en 

agrafes.  Dossiers gondoles et assises cannées reposant sur une ceinture et un piètement fuselé et 

cannelé. (garnis d'une galette en tissu, un fauteuil dont les pieds sont recollés) 

100/150 

184 Table à écrire de style Louis XVI en bois de placage.  Plateau rectangulaire marqueté au centre 

d'un trophée d'instruments de musique, ouvrant par un tiroir en ceinture et reposant sur quatre 

pieds gaines à sabot de bronze.  Epoque fin XIXe siècle.  Dim.: 75x91x60 cm. 

500/600 

185 Petite commode de style Louis XVI marquetée de bois de rose et de violette ouvrant par deux 

tiroirs.  Plateau de marbre gris veiné blanc reposant sur des montants chanfrenés et des pieds 

gaines.  Epoque XIXe siècle.  Dim.: 81x58x39 cm. (nombreux sauts de placage et poignée 

manquante) 

1000/1200 

186 Table de milieu de style Louis XVI.  Plateau de marbre brèche à côtés arrondis reposant sur une 

ceinture et quatre pieds fuselés et cannelés en acajou, reliés par une entretoise stylisée.  Belle 

ornementation de bronzes à décor de guirlandes de draperies.  Fin XIXe siècle.  Dim. : 

78.5x108x60 cm. (plateau fendu) 

500/600 

187 Commode de style Louis XVI en placage et marqueterie ouvrant en façade à ressaut par deux 

tiroirs.  Plateau de marbre blanc reposant sur des montants chanfreinés et quatre pieds fuselés 

cannelés.  Epoque XIXe siècle.  Dim.: 86x114x55 cm. 

600/800 

188 Jolie commode Louis XVI de forme rectangulaire en acajou et placage ouvrant par trois tiroirs.  

Ornementation de baguettes de laitons.  Prises de mains et entrées de serrures en bronze.  Plateau 

de marbre gris Sainte Anne reposant sur quatre pieds toupies.  Fin XVIIIe siècle.  Dim.: 

91x130x60 cm. 

800/1000 
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189 Miroir dans un encadrement en bois sculpté et doré de style baroque.  Travail Vénitien.  Dim.: 

102x55 cm. 

200/300 

*190 Lustre en bronze éclairant à huit bras de lumière richement orné de gouttes et perles facettées en 

verre.  Fin XIXe siècle.  Hauteur: 74 cm. 

200/300 

191 D'après Jean-Baptiste BLIN DE FONTENAY : L'histoire du roi de Chine, les astronomes.  

Tapisserie semi-mécanique en laine polychrome.  XXe siècle.  Dim.: 250x194 cm. 

300/400 

192 Paire de bougeoirs en bronze doré d'époque Restauration, fûts cannelés à chapiteau de palmettes.  

Hauteur: 22.5 cm. (manque une bobèche) 

200/300 

*193 Paire de lampes dites Quinquet en bronze. Bras de lumière réglable et surmonté d'un abat-jour en 

tôle peinte vert. XIXème. Hauteur : 42 cm. 

200/300 

194 Lampe bouillotte de style Empire, en bronze éclairant par trois bras de lumière en forme de cors 

de chasse.  Abat-jour en tôle verte en partie doré.  Début XXe siècle.  Hauteur: 57 cm. 

100/150 

195 Lampe dite bouillotte de style Empire en bronze, éclairant par trois bras de lumière en forme de 

cor de chasse.  Abat-jour en tôle laqué vert foncé.  Début XXe siècle.  Hauteur: 57 cm. 

100/150 

196 Femme du Ier Empire la tête de profil.  Sujet en albâtre sculpté.  Epoque XIXe siècle.  Hauteur 

totale: 61 cm. (socle et pieds cassés et recollés, quelques petits manques) 

200/300 

197 Pendule en bronze et métal doré représentant l'allégorie de la lecture.  La partie supérieure 

composée d'une borne imitant une bibliothèque de part et d'autre, un homme et une femme lisant.  

La partie basse ornée d'une frise en bas-relief représentant des angelots et les arts libéraux.  

Mouvement à fil.  P. JAQUOT Fils à Caen.  Epoque Empire.  Dim.: 45x32x12 cm. (infime éclat 

sur le cadran) 

400/600 

198 Petit coffret de couturière en placage de palissandre et bois clair, marqueté de rinceaux.  Le 

couvercle, de forme mouvementée, ouvre sur un plateau en velours contenant une paire de 

ciseaux, une pique, un dé (incomplet).  Intérieur du couvercle avec miroir.  Epoque Restauration.  

Dim.: 9.5x18.5x13 cm. (avec clé) 

150/200 

199 Ecritoire de forme rectangulaire en placage d'acajou.  Abattant incliné et gainé de cuir vert et doré 

ouvrant sur un intérieur.  Epoque Restauration.  Dim.: 9x38x34 cm. (petits sauts de placage, sans 

clé) 

60/80 

*200 Etagère murale en placage de palissandre, partie supérieure à fond de glace, partie inférieure 

marquetée d'un trophée de bois clair.  Epoque Restauration.  Dim.: 66x31 cm. 

80/100 

201 Barbière à poser de style Empire en placage d'acajou.  Miroir pivotant flanqué de petites colonnes 

ornées de chapiteaux en bronze et reposant sur une base en gradin ouvrant par trois tiroirs.  XIXe 

siècle.  Dim.: 48x38x28 cm. (reprises au placage) 

150/200 

*202 Meuble-étagères à trois niveaux en placage d'acajou.  Chaque étagère est marquetée d'une urne 

couverte avec rinceaux.  Epoque XIXe siècle.  Dim.: 89x51x34 cm. 

100/150 

*203 Table à jeu en acajou et placage d'acajou.  Plateau ouvrant sur un tapis de feutre vert et reposant 

sur quatre pieds fuselés et torsadés.  Epoque Restauration.  Dim.: 75x84x42 cm. 

200/300 

*204 Coiffeuse Restauration en placage d'acajou.  Plateau de marbre bleu turquin, surmonté d'un miroir 

pivotant de forme ovale (à refixer).  ceinture ouvrant par un tiroir découvrant un compartiment 

gainé de cuir, doré et reposant sur quatre pieds fuselés et cannelés.  Dim.: 127x78x42.5 cm. 

(angle du plateau de marbre recollé) 

200/300 

205 Secrétaire droit Restauration en placage de bois ronceux ouvrant par quatre tiroirs et un abattant 

formant pupitre et gainé de cuir.  Plateau de marbre gris veiné blanc.  Entrées de serrure et prises 

de main en bronze.  Dim.: 151x96x47 cm. 

300/400 

206 Commode Empire de forme rectangulaire en noyer et placage de noyer ouvrant par quatre tiroirs 

dont un en doucine.  Plateau de bois reposant sur des montants à colonnes détachées ornées de 

bases et chapiteaux en bronze ciselé.  Dim.: 89x122x59 cm. (fonds restaurés) 

250/300 

207 Secrétaire droit Empire en noyer et placage de noyer ouvrant par quatre tiroirs dont un en partie 

supérieure et un abattant formant pupitre.  Plateau de marbre blanc reposant sur des montants à 

colonnes détachées ornées de bases et chapiteaux en bronze ciselé.  Dim.: 145x92x44 cm. (pied 

arrières gauche anté, abattant à restaurer) 

200/300 

208 Bibliothèque de style Empire en noyer ouvrant par deux portes vitrées et reposant sur une base à 

plinthe en placage de noyer, montants flanqués de demi-colonnes.  Epoque XIXe siècle.  Dim.: 

222x156x50 cm. (sauts de placage en partie basse, corniche restaurée d'époque postérieure) 

300/400 

209 Buffet deux corps à retrait en merisier et noyer ouvrant par quatre portes moulurées et deux tiroirs 

en ceinture.  Montants rehaussés de quart de ronds et piètement antérieur cambré.  Début XIXe 

siècle.  Dim.: 230x139x66 cm. (sans clé) 

500/600 

210 IRAN: Petit tapis en laine.  Dim.: 150x97 cm. 50/100 

211 PAKISTAN - Tapis en laine à décor de losange bordeaux sur fond marron. Dim. 277x193 cm. 150/200 

212 SINO-PERSAN - Tapis galerie en laine à décor floral. Travail moderne. Dim. 368x78 cm. 50/100 

213 Auguste MOREAU: Petit vase en bronze naturel en forme d'urne sur lequel est appuyé un 

angelot.  Signé.  Socle en marbre rouge griotte.  Hauteur: 17.5 cm. (petits éclats au socle) 

100/150 
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214 Boite à thé de forme mouvementée, en placage de bois ronceux, marquetée d'un médaillon et 

filets de laiton.  A l'intérieur, deux compartiments en placage de palissandre.  Epoque Napoléon 

III.  Dim.: 13x26x13 cm. (sans clé) 

80/120 

215 Cave à liqueur de forme mouvementée en bois laqué noir marqueté de fleurs.  A l'intérieur un 

plateau à deux étages contenant vingt-trois verres à liqueurs (manque un) et quatre carafes.  Riche 

décor à l'or de fleurs et semis d'étoiles.  Epoque fin XIXe siècle.  Dim.: 28x44x30 cm. (importants 

manques et sauts sur la caisse) 

200/300 

216 GIEN : Paire de vases en faïence fine à décor polychrome "à la pivoine" sur une monture en 

bronze.  Signé.  XIXe siècle.  Hauteur: 40 cm. 

150/300 

217 Raphaël NANNINI : Buste de femme au châle et bustier.  Sujet en marbre blanc sculpté, daté 

1907.  Hauteur: 47 cm. 

200/300 

*218 Paire de candélabres en bronze à patine brune éclairant à trois bras de lumière.  Partie supérieure 

ornée d'échassiers et reposant sur trois pieds griffes et têtes de lions.  Vers 1880.  Hauteur: 53 cm. 

(manque un patin en bronze sous un pied) 

200/300 

*219 Paire de candélabres en bronze éclairant à trois bras de lumière. Fût et socle ornés de porcelaine à 

décor peint d'angelots sur fond bleu et rehauts dorés. Époque Napoléon III (manque un pied à un 

candélabre). Hauteur : 42 cm. 

150/200 

220 Pendule de style Louis XV en bronze de forme violonée rocaille.  Mouvement émaillé blanc signé 

Raingo Frères à Paris.  Hauteur: 38 cm. (sans cloche ni balancier) 

300/400 

221 Secrétaire droit de dame de style Louis XVI en placage de bois noirci ouvrant par quatre tiroirs et 

un abattant formant pupitre et gradin de petits tiroirs.  Façade et côtés marquetés de filets de 

laiton.  ornementation de bronze telle que entrée de serrures et espagnolettes.  Plateau de marbre 

blanc.  Epoque fin XIXe siècle.  Dim.: 137x70x37 cm. (quelques soulèvements de baguettes en 

laiton) 

200/300 

222 Meuble d'entre deux à hauteur d'appui en bois noirci marqueté d'écaille rouge et de laiton.  Il 

ouvre par une porte.  Plateau de marbre blanc.  Belle ornementation de bronzes dorés: 

espagnolettes, frises, médaillon, palmettes.  Epoque Napoléon III.  Dim.: 105x84x39 cm. 

(quelques manques à la marqueterie) 

800/1000 

223 Buffet d'entre deux à hauteur d'appui Napoléon III en bois noirci ouvrant par une porte.  Décor 

marqueté de style Boulle en laiton sur fond d'écaille rouge.  Ornementations en bronze doré telles 

que espagnolettes, mascarons, frises d'encadrement.  Plateau de marbre blanc.  Dim.: 108x82x38 

cm. (infimes petits manques à la marqueterie, côté gauche fendu et usures) 

600/800 

224 Vitrine de style Louis XVI en bois naturel ouvrant en façade arrondie par deux portes vitrées.  Les 

côtés également vitrés.  Montants flanqués de colonnes cannelées et détachées reposant sur des 

pieds fuselés.  Décor sculpté à rehauts dorés de frises de perles et rubans.  Intérieur en velours 

bleu.  Travail moderne.  Dim.: 190x113x52 cm. (petits manques sur chapiteaux des colonnes)  On 

y joint une chaise assortie. 

200/300 

225 Maison KRIEGER : Importante console de style rocaille à toutes faces galbées, en noyer sculpté 

de fleurettes, coquilles, feuillages, têtes d'enfants et ouvrant par deux tiroirs en ceinture.  Plateau 

de marbre vert reposant sur des montants reliés par une étagère et une tablette d'entrejambe.  

Début du XXe siècle.  Dim.: 103x248x66 cm. 

1500/2000 

226 Bibliothèque en noyer à deux corps en retrait.  Partie basse ouvrant par deux portes sculptées de 

trophées dans des médaillons en partie supérieure ouvrant par deux portes vitrées surmontée par 

deux toupies en bois et un fronton en arc brisé.  Montants à pilastres corinthiens.  Fint XIXe 

siècle.  Dim.: 303 x157 cm. (éclats de bois aux angles des portes et côté gauche) 

800/1000 

227 Importante bibliothèque en noyer ouvrant par quatre portes vitrées et quatre tiroirs en parties 

basses.  Montants flanqués de demi-colonnes cannelées.  Bas des portes sculptés en " pointes de 

diamants ".  Fin XIXe début XXe siècle.  Dim. : 248x260 cm. 

800/1000 

228 Miroir de forme ovale en bois et stuc doré.  Partie basse et amortissement à décor de bouquets de 

fleurs et feuillages.  Epoque 1900.  Hauteur: 125 cm. (fentes au cadre) 

200/300 

229 Tapisserie en laine à décor polychrome d'un étang et de deux arbres ouvrant sur une perspective 

avec un château au milieu d'un parc.  Travail moderne.  Dim.: 148x195 cm. 

400/500 

230 Paire de serre-livres en bronze à décor de têtes de chevaux.  Fonte moderne.  Hauteur: 16.5 cm. 40/60 

231 Cavalier à la trompette.  Sujet en bronze en partie patiné dans le goût du XVIIe siècle.  Socle en 

marbre.  Début XXe siècle.  Hauteur: 17 cm. 

60/80 

232 Hippolyte MOREAU (d'après): Femme au panier.  Sujet en bronze à patine mordorée.  Fonte 

moderne, copie.  Hauteur: 48 cm. 

150/200 

233 LECOULTRE : Pendule "Atmos" en laiton.  cadran blanc à chiffres arabes.  Etat de 

fonctionnement.  Dim. cage: 23.5x21x16.5 cm. 

600/800 

234 Vase en cristal taillé de forme Médicis de style Charles X.  Première moitié du XXe siècle.  

Hauteur: 36 cm. 

200/300 

235 BOUCHER (d'après): Femme ailée, assise.  Sculpture en étain, éditée par la fonderie Susse à 

Paris.  Vers 1900.  Hauteur: 45 cm. 

150/200 
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236 Pendule en bronze richement ornée d'une urne avec guirlandes de fruits, cadran circulaire à 

chiffres romains flanqué de part et d'autre de deux pinacles.  Epoque XIXe siècle.  Hauteur: 40 

cm. 

200/300 

*237 Petite banquette en bois naturel de forme rectangulaire reposant sur quatre pieds gaines.  Dossier 

et côtés cannés.  Fin XIXe début XXe siècle.  Long.: 122.5 cm.  Hauteur: 71.5 cm. 

150/200 

238 Deux fauteuils en noyer, dont un avec accotoirs à crosse.  Piètement jaret.  Epoque Restauration.  

Garniture moleskine marron. 

150/200 

*239 Table travailleuse de forme tambour.  Plateau circulaire marqueté ouvrant sur un intérieur 

compartimenté et reposant sur un fût en placage de palissandre.  Piètement en bois (d'époque 

postérieure).  Fin XIXe siècle.  Hauteur : 78 cm.  Diam. : 46 cm. 

150/200 

*240 Travailleuse en palissandre et placage ouvrant par un coffret à intérieur compartimenté et 

reposant sur un fût balustre et trois pieds cambrés sculptés.  Travail anglais.  XIXe siècle.  

Hauteur : 82 cm. 

150/200 

241 Table à jeu de style Louis XV en bois de placage.  Plateau ouvrant sur un tapis feutré vert 

reposant sur une ceinture sculptée de fleurettes et sur quatre pieds cambrés.  Epoque 1900.  Dim.: 

76x85x46 cm. 

100/150 

242 Table à jeu en acajou et placage d'acajou.  Plateau carré dit "mouchoir" ouvrant par quatre 

vantaux triangulaires sur un tapis feutré et reposant sur quatre pieds fuselés et cannelés.  Garniture 

en bronze: baguettes, chapiteaux et sabots. 

300/400 

243 Guéridon Louis Philippe en placage d'acajou (ou palissandre).  Plateau ovale de forme 

mouvementée reposant sur un fût central et quatre pieds à volutes.  Le piètement mouluré et 

sculpté.  Dim.: 72x130x85 cm. 

200/300 

244 Petit buffet bas de milieu de style gothique en noyer de forme rectangulaire.  Toutes les faces sont 

ornées de panneaux moulurés.  Il ouvre par deux portes.  Epoque début XIXe siècle.  Dim.: 

81x123x58 cm. 

100/150 

245 Table "gate-leg" en chêne.  Partie centrale rectangulaire ouvrant par deux larges abattants formant 

un plateau ovale et reposant sur un piètement balustre en bois tourné avec entretoise.  Ceinture 

ouvrant par un profond tiroir latéral.  Travail rustique anglais.  XIXe siècle.  Hauteur: 70 cm.  

Long. plateau déployé: 168 cm. 

200/300 

246 Secrétaire droit Louis Philippe en placage de noyer marqueté de filets de bois clair.  Plateau de 

marbre blanc.  il ouvre par quatre tiroirs et un abattant formant pupitre gainé de cuir vert.  Dim.: 

146x96x45 cm. 

300/400 

247 Vitrine d'angle en acajou blond à façade arrondie ouvrant par deux portes vitrées ornées de grands 

croisillons en bois.  Plateau de marbre.  Travail moderne.  Hauteur: 151 cm.  Côtés: 71 cm. (sans 

clé) 

300/400 

248 Grande console demi-lune de style Louis XVI en bois sculpté et ajouré de rinceaux et fleurs laqué 

gris.  Plateau de marbre brèche reposant sur quatre pieds carquois cannelés et rudentés.  Travail 

moderne.  Dim.: 95x178x59 cm. 

1000/1200 

249 Buffet bas en noyer ouvrant par deux portes moulurées à faux dormant.  Montants arrondis 

reposant sur deux pieds antérieurs à enroulement.  Epoque fin XVIIIe siècle.  Dim.: 101x149x62 

cm. 

400/500 

250 Urne en terre cuite à deux passants, ornée sur la panse de motifs digitaux stylisés.  Socle en fer 

tripode.  Hauteur: 72 cm.  Diam.: 60 cm. 

150/200 

251 IRAN: Tapis en laine.  Dim.: 202x127 cm. 100/150 

252 IRAN: Tapis en laine.  Dim.: 277x206 cm. 150/200 

253 IRAN Assad Abad: Tapis galerie en laine à décor de trois médaillons sur fond rose.  Dim.: 

300x85 cm. 

100/150 

254 NEVERS: Bénitier en faïence à décor en camaïeu bleu de Saint Jean Baptiste accompagné d'un 

agneau au bord d'une fontaine.  XVIIIe siècle.  Hauteur: 36 cm. (cassé et recollé) 

50/80 

255 NEVERS: Assiette révolutionnaire en faïence à bord en accolades à décor peint polychrome d'un 

trophée de drapeaux tricolores, surmonté d'un bonnet phrygien portant l'inscription W (vive) la 

montagne.  Fin XVIIIe siècle.  Diam.: 23 cm. 

100/150 

256 NEVERS : Assiette en faïence à bord en accolades à décor peint polychrome d'une montgolfière 

dans un paysage.  Aile à la brindille.  Fin XVIIIe siècle.  Diam.: 22.5 cm. 

100/150 

257 SAINT CLEMENT : Assiette en faïence de petit feu à décor d'un chinois.  Fin XVIIIe début 

XIXe siècle.  Diam.: 22.5 cm. 

30/40 

258 NORD ou ROUEN: Petite assiette en faïence à bords en accolade.  Aile peinte d'un treillage 

fleuri, au centre une corbeille de fleurs.  Fin XVIIIe siècle.  Diam.: 21.5 cm. (usures) 

40/60 

259 ROUEN: Joli porte-huilier en faïence de grand feu bleu/manganèse à décor de treillages, fleurs, 

frises de ferronneries et de part et d'autre de deux mascarons.  Signé.  Epoque première moitié du 

XVIIIe siècle.  Dim.: 8x24 cm. (éclats d'émail) 

 

150/200 
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260 ROUEN (dans l'esprit): Aiguière couverte en faïence à décor polychrome dit "au drapeau".  Porte 

une inscription apocryphe "Jacque duCoudray 1789".  Hauteur: 34 cm. (col restauré) 

60/80 

261 DELFT: Pot couvert en faïence de forme balustre à décor peint polychrome, dans le goût chinois, 

de branches d'arbres en fleurs et oiseau.  Travail moderne.  Hauteur: 45 cm. 

80/100 

262 DELFT: Jolie tulipière en faïence en forme de gourde à double renflement à décor peint en 

camaïeu bleu d'un couple de personnages dans un paysage maritime.  Fin XIXe début XXe siècle.  

Hauteur: 35.5 cm. (quelques éclats sur certains cols) 

200/300 

263 DELFT: Pot couvert en faïence à panse octogonale orné en camaïeu bleu de branchages fleuris et 

de paysages dans des réserves.  Hauteur: 37 cm. (infime éclat au col) 

100/150 

264 Gargoulette en terre cuite à émail brun lustré orné en application de guirlandes de fleurs, d'une 

grenouille à la gueule ouverte et d'un couple de musiciens.  Hauteur: 28 cm. (nombreux manques 

aux personnages et éclats aux fleurs et au piédouche) 

200/300 

265 Verseuse dite Demoiselle d'Avignon en terre cuite émaillée et jaspé brun, vert et blanc ornée en 

application de feuillages et d'un oiseau.  Anse torsadée.  Hauteur: 33 cm. (bec verseur restauré) 

150/200 

266 Verseuse dite "Demoiselle d'Avignon" en terre cuite émaillée à décor jaspé brun, vert et jaune, 

avec applications de feuillages en relief.  Hauteur: 34 cm. (éclats) 

150/200 

267 Coffret de forme rectangulaire en bronze doré orné sur toutes les faces de plaques bombées en 

faïence fine à décor de scènes paysagées.  Fin XIXe siècle.  Dim.: 13x16x12 cm. (sans clé) 

150/200 

268 MEILLONNAS (?) : Bouquetière en faïence de style rocaille à décor peint d'un personnage 

poussant une charrue et de deux conducteurs de chaise à porteur.  Fin XIXe siècle.  Dim.: 10x20 

cm. (infimes cheveux et petits éclats sur l'aile) 

50/100 

269 BOULOGNE SUR MER: Paire de cache-pots en faïence de forme octogonale, à décor floral peint 

dans le goût de Rouen.  Signé.  Hauteur: 18 cm. (agrafes et éclat) 

80/100 

270 UZES - Pichon: Petit pot couvert tripode en terre mêlée avec deux anses et des cerises en 

application.  Signé.  Début XXe siècle.  Hauteur: 12 cm. (anse restaurée) 

40/60 

271 APT : Sainte Anne.  Sujet en faïence ocre représentant le buste de la Sainte couronnée reposant 

sur quatre pieds léonins.  XIXe siècle.  Hauteur: 18.5 cm. (restaurations et léger fêle) 

200/300 

272 APT : Ecuelle à bouillon en faïence ocre à décor grains de riz.  Fretel orné d'une petite grenade.  

Anses feuillagées.  Fin XVIIIe début XIXe siècle.  Hauteur: 12 cm.  Long.: 26 cm. 

200/300 

273 APT : Porte-montre en faïence ocre, brune et verte à décor d'un couple de personnages.  Hauteur: 

28.5 cm. (important fêle, défauts de cuisson) 

150/200 

274 APT : Aiguière couverte et bassin en faïence ocre à décor en relief de personnages dans des 

paysages.  Fin XVIIIe siècle.  Hauteur aiguière: 27 cm.  Longueur bassin : 33 cm. (importantes 

restaurations: couvercle, bassin, col, anse, piédouche) 

1000/1500 

275 PARIS, Manufacture rue Thiroux: Tasse couverte et sa soucoupe en porcelaine blanche à décor 

de guirlandes de barbeaux et riches rehauts dorés.  Sur la tasse un couple de colombes.  Signée.  

Fin XVIIIe siècle.  Hauteur: 12 cm.  Diam.: 14 cm. (choc) 

100/120 

276 Jean-Baptiste GILLE (1837-1868) : Jolie paire de vases en porcelaine et biscuit polychrome à 

décor peint de deux femmes dans des encadrements stylisés.  Petites anses à décor de pompons.  

Signés.  Hauteur: 26 cm. 

300/400 

277 Paul MILLET - SEVRES: Bonbonnière en faïence fine de forme circulaire à décor émaillé et 

stylisé.  Couvercle peint d'un paysage lacustre en camaïeu lie de vin.  Signé.  Hauteur: 6 cm.  

Diamètre: 12.5 cm. (rebord du couvercle cassé et recollé) 

80/100 

278 SEVRES (dans le goût de): Grand coffret polylobé en porcelaine gros-bleu et rehauts dorés à 

décor, sur le couvercle bombé, d'une scène galante, peinte en polychromie, signée C. Rochette.  

Intérieur peint de bouquets de roses.  XXe siècle.  Hauteur: 13 cm.  Long.: 38 cm.  Bon état. 

150/200 

279 PARIS: Paire de vases en porcelaine de forme Medicis à décor peint de scènes galantes dans des 

réserves, sur fond lie de vin à rehauts dorés. Petite monture en bronze 'socle et col).  On y joint un 

vase similaire à décor floral sur fond bleu et blanc.  Epoque XXe siècle.  Hauteur paire: 30 cm. 

100/150 

280 Vase piriforme en porcelaine blanche de style Louis XVI à décor peint polychrome de guirlandes 

de fleurs.  Fond bordeaux à rehauts dorés.  Socle en bronze.  Epoque XXe siècle.  Hauteur: 54 

cm. 

80/100 

281 ITALIE - Naples: Suite de quatre putti musiciens en porcelaine polychrome.  XXe siècle.  

hauteur: 14 cm. (infimes accidents) 

100/150 

282 Bacchanale - Petite plaque en plâtre moulé à décor en bas-relief. Encadrée. Dim. 12x14.5 cm. 40/60 

283 Scène à l'antique - Plaque de cuivre à patine verte et décor en repoussé. Vers 1900. Encadrée sous 

verre. Dim. 15x24.5 cm. 

80/100 

284 Œuf d'autruche.  Long.: 16 cm. Bon état. 20/40 

285 Petit vase en verre de forme corolle sur un socle en bronze et émail cloisonné.  Fin XIXe siècle.  

Hauteur: 23 cm. 

80/100 

286 Paire de blocs de bois pétrifié pouvant faire office de serre-livres.  Hauteur: 13 cm. 40/60 

287 Lot de 81 boules décoratives en pierre ornementale, de taille et de couleur différentes. 80/120 
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288 Lot de 17 œufs décoratifs en pierre ornementale, de taille et de couleur différentes. 40/60 

289 Pot couvert en laiton et émail cloisonné de forme boule à décor sur fond noir d'un dragon 

survolant des vagues.  Travail moderne chinois.  Hauteur: 21 cm. 

50/100 

290 Roue en fer forgé sur trépied, actionnée par une manivelle et ornée de six clochettes.  Hauteur: 42 

cm. 

100/150 

291 Trois verseuses en terre cuite.  Anses à décor d'une tête d'animal, personnage et oiseau.  Pérou.  

Hauteur: 20, 23 et 25 cm. (éclats, un col recollé) 

80/120 

292 Manta péruvienne fixé sur un support en coton. 50/80 

293 Châle français à décor cachemire fixé sur un support en coton.  Dim.: 145x145 cm. 100/150 

294 Courte pointe en coton et bouti à décor polychrome imprimé. 150/200 

295 Canne en bois, pommeau en ivoire sculpté représentant une tête de chien, la gueule ouverte et les 

yeux en verre.  Epoque XIXe siècle.  Long.: 93 cm. 

150/200 

296 Canne en bois moucheté, pommeau sculpté d'une tête capuchonnée grimaçante.  Yeux en verre 

(manque un).  Long.: 88 cm. 

80/100 

297 Canne en bambou sculpté et ciselé de personnages et animaux fantastiques dans des paysages.  

Travail Extrême-Orient.  Long.: 92 cm. 

60/80 

298 Ensemble de huit cannes en bois (certaines en acajou).  Divers pommeaux en bronze, étain ou 

métal repoussé, et corne.  Fin XIXe début XXe siècle. (tous états) 

100/150 

299 Coffret de forme rectangulaire en carton bouilli à décor laqué noir et doré ouvrant sur un intérieur 

composé également de cinq petits coffrets contenant chacun des jetons de jeu en nacre ciselée.  

Dim.: 5x28x15 cm. (usures au coffret) 

150/200 

300 Anémomètre portatif en métal chromé, Ets Cerf, 20 quai de la Megisserie, Paris.  Dans son coffret 

avec notice d'utilisation.  Fabrication moderne.  Cet appareil sert à calculer la vitesse du vent.  

Hauteur de l'appareil: 23.5 cm. 

50/100 

301 Maquette du voilier Libeccio, en bois, les voiles en toile.  présentée dans une caisse en verre.  

Long. voilier: 80 cm.  Dim. caisse: 70.5x92x22 cm. 

200/300 
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CONDITIONS DE VENTE 

 

 
 1- GARANTIES  

Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du Commissaire-Priseur. 

Les attributions faites dans le catalogue de la vente ont été établies compte tenu des connaissances scientifiques 

et artistiques à la date de la vente.  L’ordre du catalogue sera suivi.  Une exposition préalable permettant aux 

acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois 

l’adjudication prononcée. Les dimensions et les estimations sont communiquées à titre indicatif. L’état des 

cadres n’est pas garanti, les restaurations d’usage et rentoilage sont considérées comme mesures conservatoires 

n’entraînant pas de dépréciation.  Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou aux descriptions du 

catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente et inscrites sur le procès-verbal. 

2- ORDRES D’ACHAT ET ENCHERES PAR TELEPHONE 

Un enchérisseur ne pouvant assisté à la vente devra remplir un formulaire d’ordre d’achat accompagné de la 

copie recto-verso d’une pièce d’identité.  Le commissaire-priseur agira pour le compte de l’enchérisseur, selon 

les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat, ceci afin d’essayer d’acheter le ou les lots en ne 

dépassant pas, en aucun cas, le montant maximum indiqué par l’enchérisseur.  Les ordres d’achat et les 

demandes d’enchères téléphoniques doivent nous parvenir au plus tard la veille de la vente à 18h.  Il s’agit d’un 

service gratuit et d’une facilité pour les clients.  Le commissaire-priseur ne peut être tenu responsable d’avoir 

manqué d’exécuter un ordre ou une demande d’enchères téléphoniques par erreur ou toute autre cause. 

Pour éviter les erreurs et les abus, aucune demande d’enchères téléphoniques ne sera acceptée pour les lots dont 

l’estimation minimum est inférieure à 300 €. 

3- ENCHERES 

L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour obligation de remettre ses nom et adresse 

ainsi qu’un chèque de garantie.  En cas de contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi 

que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par 

signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot « adjugé », le dit objet sera 

immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public présent sera admis à 

enchérir de nouveau. 

4- FRAIS DE VENTE 

21.60% TTC en sus de l’enchère 

14.40% TTC pour les ventes judiciaires (lots précédés d’une astérisque) 

5- PAIEMENT 

Le paiement est comptant et doit s’effectuer au moyen de : 

- Carte bancaire à l’étude 

- Virement bancaire (IBAN sur demande) 

- Espèces : Jusqu’à 3000€ maximum frais compris 

Jusqu’à 15 000 € lorsque l’acheteur justifie qu’il n’a pas son domicile fiscal en France et    n’agit pas pour les 

besoin d’une activité professionnelle 

- Chèque  certifié de banque 

- En cas de paiement par chèque bancaire, la délivrance de(s) l’objet(s) n’aura lieu qu’après encaissement du 

chèque, soit un délai d’un mois. 

6- DÉFAUT DE PAIEMENT 

À défaut de paiement l’objet pourra être remis en vente selon la procédure sur folle enchère immédiatement ou à 

la première opportunité. 

L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central de prévention des impayés des Commissaires-

Priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription.  Les droits d’accès, de 

rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue 

Fressinet 75016 Paris. 

7- RETRAIT DES ACHATS 

Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à l’enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais.  Dès le 

prononcé de l’adjudication les objets sont placés sous l’entière responsabilité de l’acheteur.  Le magasinage ne 

saurait engager la responsabilité de l’opérateur de vente à quelque titre que ce soit.  À partir d’un délai de quinze 

jours, il sera perçu cinq euros de frais de gardiennage par jour et par objet. 

8- EXPÉDITION 

Occasionnellement, et dans la mesure du possible, l’expédition des lots pourra être effectuée à la demande de 

l’adjudicataire, les frais étant à sa charge et sous son entière responsabilité ; l’expédition étant un service rendu à 

notre clientèle le Commissaire-Priseur ne pourra en aucun cas être recherché en cas de détérioration ou perte de 

colis.  L’adjudicataire est réputé avoir pris connaissance et accepter les conditions générales de La Poste et/ou de 

tout autre prestataire. 
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CONDITIONS D’EXPÉDITIONS 

 
 

L’Hôtel des Ventes d’Avignon peut, à la demande de l’adjudicataire et contre paiement des 

frais, procéder à l’emballage et à l’expédition de son achat. 

Toutefois nous nous réservons le droit d’accepter ou de refuser l’organisation de l’expédition 

d’un lot en fonction de sa valeur, sa fragilité, son poids, ses dimensions etc… 

En cas d’accord, l’expédition se fera sous l’entière responsabilité de l’acquéreur. 

 

Tarifs forfaitaires (incluant les frais d’emballage et de manutention): 

 
 

Poids du colis 

Montant 

Assurance 
< 1 kg De 1 à 3 kg De 3 à 5 kg De 5 à 9 kg De 9 à 15 kg 

De 0 à 450 € 21 € 28 € 37 € 44 € 51 € 

De 450 à 1050 € 25 € 35 € 43 € 49 € 56 € 

De 1050 à 1500 € 28 € 39 € 47 € 53 € 60 € 

 

 Envoi exclusivement en colissimo recommandé avec assurance, livraison à domicile 

contre signature 

 Nous accordons le plus grand soin à la préparation des colis et ne saurions être tenus 

responsables en cas de perte ou de détérioration de ceux-ci.  

 Montant maximum de l’assurance : 1 500 €.  Pour tout achat d'un montant supérieur 

veuillez contacter un transporteur. 

 Attention: en cas de sinistre, les conditions générales de La Poste prévoient une 

indemnisation à hauteur de 70% maximum du prix d'adjudication (frais de vente 

exclus). 

 Le donneur d'ordre est réputé avoir pris connaissance et accepter les conditions 

générales Coliposte et La Poste.  Le paiement des frais de port vaut acceptation de ces 

conditions. 

 Pour les envois supérieurs à 15 kg : veuillez contacter un transporteur. 

 Colis dont les dimensions (longueur + largeur + hauteur) sont supérieures à 200 cm : 

veuillez contacter un transporteur. 

 Délais d’expédition : 10 à 15 jours ouvrés après réception du règlement. 

 

 


