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Lot Désignation Adjudication 

   1,   DIETRIEY, d'après : « Les musiciens ambulants » - Gravure en noir - Tâches - 49 x 34 cm  30  

   2,   Claude Joseph VERNET (1714-1789), d’après : « Vue d’un côté du port d’échelle au Levant » - Gravure en noir - 
33,5 x 47 cm. Tâches  

60  

   3,   Claude Joseph VERNET (1714-1789), d’après : « Le calme » - Gravure en noir - 33 x 48 cm. Tâches  30  

   4,   École française du XVIIIème siècle : "Allégorie des 4 saisons" - 4 gravures en noir - 30,2 x 19 cm. Tâches  290  

   5,   François BOUCHER (1703-1770) et DEMARTEAU graveur : « Le jeune berger » - Gravure à la sanguine portant 
un cachet et un numéro à l’encre en haut à droite - (Pliures et déchirures) - 29,5 x 19 cm  

45  

   6,   Jacques CALLOT (1592-1635), d’après : « La tentation de Saint Antoine » - Gravure en noir - 55 x 78 cm. Pliures  45  

   7,   De L’ESPINASSE, d’après : « Vue intérieure de Paris » - Gravure en noir - XVIIIème siècle - Tâches & mouillures - 
55 x 83 cm  

150  

   7,1  André DERAIN (1880-1954) : "Étude d’homme drapé à l’antique" - Fusain sur papier - 45,5 x 31 cm - Infimes 
pliures et tâches. Vente KNAUBLICH 23 et 24 mars 2002 Me LOISEAU et SCHMITZ, le cacheté de la vente au 
dos  

750  

   8,   Justin OUVRIE (1806-1879) : « Vue de château » - Aquarelle sur papier signée et datée 1860 en bas à gauche - 
27,5 x 31,5 cm  

170  

   9,   Justin OUVRIE (1806-1879) : « La ruelle » - Encre et lavis sépia sur papier - Porte le cachet de la vente J.OUVRIE 
en bas à droite - 26 x 18,5 cm. Tâches  

50  

  10,   Justin OUVRIE (1806-1879) : « Paysage de campagne » - Encre et lavis sépia et crayon noir sur papier. Porte le 
cachet de la vente J..OUVRIE en bas à droite - 19,5 x 27,5 cm  

60  

  12,   Pauline DELACROIX-GARNIER (1863-1912) : « Jeune enfant en tenue de marin ». Pastel sur papier en tondo 
signé à droite. Porte une étiquette au dos du Salon de l’union des femmes peintres et sculpteurs. Diam : 52 
cm. Insolé  

190  

  14,   Antoine CALBET (1860 - 1944) : " Femme nue de dos". Aquarelle et crayon sur papier. Signée en bas à droite. 
24 x 32  cm  

700  

  15,   Gaston REDON (1853-1921) : « Vue symboliste d’églises ». Encre sur papier bleu signée datée 1893 et portant 
un envoi en bas à droite. 25 x 33,5 cm. Petites tâches et légèrement insolé  

800  

  16,   École italienne du XIXème siècle : « Vue intérieur de la fontaine Égérie à Rome ». Gouache sur papier titrée en 
bas. Griffures. 31 x 43 cm  

400  

  17,   Valentin LEFEVRE (Bruxelles 1627-Venise 1677) : « La Cène d’après Tintoret ». Plume et encre brune, lavis 
brun, mis aux carreaux au Crayon noir. 20,1 x 52,8 cm. Pliure verticale au centre, petites taches et petits 
manques sur les bords. Provenance :  ancienne collection Alliance des Arts, son cachet en bas à gauche (L.61). 
Expert : Cabinet DE BAYSER  

700  

  18,   Dans le goût de GUERCHIN : «La sainte Famille avec sait Jean-Baptiste». Plume et encre brune, sur traits de 
crayon noir. 26,5 x 40,8 cm. Insolé, trace d’un ancien montage, petites pliures. Annoté « Lagrenée » en bas à 
gauche sur le montage. Expert : Cabinet DE BAYSER  

310  

  19,   Johann NILSON (Augsbourg 1721 - 1788) : «Joueurs de cartes dans un ornement». Plume et encre noire, lavis 
gris. 16,3 x 26 cm. Signé et daté en bas à droite « 1756 ». Petites tâches. Expert : Cabinet DE BAYSER  

1000  

  20,   Jean-Baptiste PILLEMENT (Lyon 1728-1808) : « Étude de fleurs ». Crayon noir. 21 x 25,7 cm. Signé et daté en 
bas à gauche de « 1804 ». Légèrement insolé, trace d’un ancien montage dans le haut, petites tâches. Expert : 
Cabinet DE BAYSER  

300  

  20,1  Jean - Baptiste  PILLEMENT (1727-1808) attribué à :  « Paysages animés ». Deux crayons noirs sur papier, 
cachet de la collection de Pierre GUERAUD, étiquette de vente au dos et portrait de Pierre Gueraud au dos. 16 
x 22 cm  

100  

  21,   Dans le goût de CANALETTO : « Paysage rural animé ». Plume et encre brune, lavis brun sur traits de crayon 
noir. 35,6 x 53,1 cm. Insolé, tâches.  Expert : Cabinet DE BAYSER  

300  

  22,   Louis Félix de La RUE (Paris 1730 -1777) : « Une paire de groupe de putti ». Plume et encre noire, lavis brun. 8 
x 10,4 cm chacun. Légèrement insolé. Expert : Cabinet DE BAYSER  

450  
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  23,   Louis Félix de La RUE (Paris 1730 -1777) : "Scène de bataille". Lavis gris sur traits de crayon noir. 17,5 x 30,2 
cm. Annoté en bas à gauche dans la marge et sur la feuille « La Rue ». Insolé, petites tâches. Expert : Cabinet 
DE BAYSER  

400  

  24,   Luigi SOLDINI (Florence 1715 - 1772 ?) : « Une paire d’architectures animées ». Plume et encre noire. 
Aquarelle sur esquisse de sanguine. 27,5 cm de diamètre chacune. Toutes deux signées et datées dans le bas 
de « 1780 ». Quelques rousseurs, légèrement insolés. Expert : Cabinet DE BAYSER  

1050  

  28,   François BOUCHER (Paris 1703/1770) : « Le bain de pied ». Pierre noire et rehauts de craie blanche papier 
anciennement bleu. 30,8 x 21,5 cm. Annoté en bas à gauche dans la marge « F.Boucher ». Légèrement insolé, 
petites tâches dans le bas. Collé en plein sur un montage ancien et numéroté « 29 » en haut à droite. Nous 
remercions M. Laing qui nous a aimablement confirmé l'attribution du dessin d'après une photographie. Nous 
remercions Madame Joulie d'avoir aimablement confirmé l'authenticité de notre dessin après un examen de 
visu. Expert: Cabinet DE BAYSER  

5600  

  29,   École française vers 1700 suiveur de Pierre Mignard : «  Portrait de l’artiste tenant un porte crayon ». Toile 
ovale. Cadre en bois sculpté et doré à godrons et oves d’époque Louis XVI marqué au dos (incisé) RIPOZ.D / 
VERNET. Hauteur : 89 cm - Largeur : 74 cm. Accident.  Inscrit au dos de la toile de rentoilage: JC (?) ch .. depie / 
de Bou / viers / A m VD de v". Reprise partielle du portrait de Mignard conservé au Louvre. Expert : Cabinet 
TURQUIN  

3600  

  30,   École française vers 1820, suiveur de Gascard : « Portrait de jeune fille au chien ». Toile agrandie sur les quatre 
cotés. Cadre en bois sculpté doré d’époque Louis XIV. Hauteur : 140 cm - Largeur : 119 cm. Expert : Cabinet 
TURQUIN  

3700  

  31,   École française du 18 ème, suiveur de Noël COYPEL : « Vénus au bain ». Toile. Cadre en bois sculpté redoré 
d’époque Louis XIV. Hauteur : 81,5 cm - Largeur : 66 cm. Expert : Cabinet TURQUIN  

4100  

  34,   Charles François LACROIX de MARSEILLE (Marseille vers 1700, Berlin après 1748) : " Marine par temps calme". 
Toile. Hauteur : 57.5 cm - Largeur : 75.2 cm. Vente Sotheby's Paris, 27 juin 2013, lot 50. Acquis à la Galerie 
HEIM en 1959 par un membre de la famille de l'actuel propriétaire. Petits accidents & manques, réentoilage, 
quelques manques. Restaurations anciennes. Expert : Cabinet TURQUIN  

38000  

  36,   École flamande vers 1600, suiveur de Frans Floris : "Allégorie du toucher". Panneau de chêne, deux planches, 
renforcé. Hauteur: 47.5 cm - Largeur : 63.5 cm. Au dos marque de la guilde d'Anvers. Restaurations anciennes. 
Notre tableau s'inspire du dessin de Frans FLORIS conservé au Musée de Budapest. Expert : Cabinet TURQUIN  

2500  

  37,   Dans le goût de RYSBRAECK : «Trophée de pigeon blanc et bécasse ». Toile agrandie sur les cotés. Hauteur : 
80,5 cm - Largeur : 110 cm. Restaurations anciennes. Expert : Cabinet TURQUIN  

1700  

  38,   École française vers 1800, suiveur de RUBENS : «Portrait d’homme à la collerette ». Toile d’origine. Hauteur : 
46 cm - Largeur : 37 cm. Inscription au dos. Expert : Cabinet TURQUIN  

950  

  39,   École française du XIXème siècle, dans le goût de Jean-Honoré FRAGONARD : « Portrait d’enfant ». Huile sur 
toile. 40 x 33 cm. Restaurations  

220  

  40,   Jean Charles MENY, XVIIIème siècle : « Autoportrait à 42 ans ». Huile sur toile portant une étiquette au dos. 60 
x 49 cm  

650  

  41,   École hollandaise du XVIIIème siècle : « La fête de village » - Huile sur panneau parqueté - 27 x 32 cm - 
(restaurations, soulèvements)  

250  

  42,   École française du XIXème siècle : « Portrait de femme à la collerette blanche ». Huile sur toile de forme ovale. 
Restaurations anciennes. 55 x 46 cm  

180  

  43,   École française de la fin du XVIIIème siècle, suiveur de RASPAIL : « Jeune bergère endormie ». Toile. 59 x 47,5 
cm  

1000  

  44,   Rosa BONHEUR (1822-1899), d’après : « Le marché aux chevaux ». Huile sur toile monogrammée en bas à 
droite LJ. Accidents. 52 x 103 cm  

1900  

  45,   Eugène GAUTIER, XIXème siècle : « Portrait de dame à la robe bleue ». Huile sur toile signée à droite et datée 
1866. Dans un important cadre en bois et stuc doré portant un cartouche Hors Concours et un numéro 
d’exposition 780. 56 x 38 cm. Restauration ancienne  

800  

  46,   Tom DRAKER (?), Ecole Anglaise du XIXème siècle : « Promenade en calèche ». Huile sur toile signée en bas à 
droite. 54 x 82 cm. Restaurations anciennes  

1700  

  47,   Emile ISENBART (1846-1921) : « Paysanne sur le chemin ». Huile sur toile signée en bas à gauche. 41 x 60 cm. 
Dans un cadre en bois et stuc doré  

2200  

  48,   École de REMBRADT, fin du XIXème siècle : " Autoportrait ". Huile sur toile. Porte une inscription en haute à 
droite. Accidents et restaurations. 45 x 37 cm  

300  



O.V.V. Chevau-Légers Enchères Résultat de la vente du dimanche 28 novembre 2021  
 

 Page 3 de 7 

Lot Désignation Adjudication 

  49,1  Alfred BACKMANN (1863/1956) : « Le grand canal à Venise». Huile sur toile, signée en bas à droite. H.33 cm - 
L.55 cm. (Restaurations). Après des études en Prusse-Orientale, Bachmann s’établit à Munich à partir de 1891. 
On retient de lui son goût pour les voyages où il puise son inspiration. L’artiste nous laisse des nombreux 
paysages d’Islande, du Portugal, d’Istanbul et plus particulièrement de Venise où il séjourna des nombreuses 
fois.  

1600  

  50,   École suisse du XIXème siècle. Tableau horloge présentant "une scène de village". Le cadran émaillé 
s’inscrivant dans le cloché de l’horloge. 59 x 72 cm  

750  

  51,   École hollandaise du XIXème siècle : "Le retour de pêche". Huile sur panneau. 21 x 30 cm  150  

  52,   Charles ATAMIAN (1872-1947) : « Jeune garçon sur la plage ». Huile sur toile signée en bas à gauche, marqué 
au dos « portrait de David ». 38 x 46 cm  

6100  

  53,   Olivier PICHAT : "Le pique-nique champêtre". Huile sur toile, signée en bas à gauche. 117  x 279 cm  800  

  54,   Chine de commande, XVIIIème siècle : Soupière en porcelaine à décor de scènes de port traité en polychromie 
dans des cartouches et de volatiles sur des branchages traité en camaïeux de violet. Cassé, recollé  

90  

  55,   Chine de commande, XVIIIème siècle : Saucière et son dormant en porcelaine blanche à décor floral traité en 
polychromie. Petites restaurations aux bordures  

80  

  56,   Chine de commande, XVIIIème siècle : Suite de quatre assiettes en porcelaine à décor floral traité en 
polychromie. Une restauré, un fêl à une  

250  

  57,   Chine de commande, XVIIIème siècle : Suite de trois assiettes en porcelaine à bords chantournés à décor floral 
traité en polychromie. Une avec un fêl  

80  

  58,   Chine de commande, XVIIIème siècle : Suite de quatre assiettes en porcelaine à décor floral. Des accidents et 
restaurations  

130  

  59,   Chine de commande, XVIIIème siècle : Suite de cinq assiettes en porcelaine à décor Imari. Deux portes au 
revers une étiquette de la collection E.WADDINGTON. Des fêlS, cheveux accidents à trois  

120  

  60,   Chine de commande, XVIIIème siècle : Deux assiettes en porcelaine à décor floral traité en polychromie  160  

  61,   Chine de commande, XVIIIème siècle : Deux paires d’assiettes en porcelaine à décor floral traité en 
polychromie. Une ébréchée  

120  

  62,   Chine de commande, XVIIIème siècle : Suite de trois assiettes dont deux creuses en porcelaine à décor floral 
traité en polychromie  

90  

  63,   Chine de commande, XVIIIème siècle : Suite de neuf assiettes en porcelaine à décor floral traité en 
polychromie. Quelques accidents  

250  

  64,   Chine de commande, XVIIIème siècle : Suite de trois assiettes et une paire d’assiettes en porcelaine à décor 
Imari. Portent l’étiquette de la collection E.WADDINGTON. Accidents  

150  

  66,   Chine, XVIIIème siècle : Plat creux en porcelaine céladon. Fêls. Diam : 38 cm  400  

  68,   Chine, Canton, fin du XIXème - début du XXème siècle : Important vase en porcelaine émaillé à décor de 
personnages dans des paysages traité en polychromie. Hauteur : 89 cm  

5600  

  69,   Chine, fin du XIXème-début du XXème siècle : Pot à gingembre en porcelaine présentant des personnages 
dans une scène d’intérieur dans un cartouche et des écritures. Hauteur : 27 cm  

50  

  72,   Coupe de forme polylobé en majolique Italienne présentant Hercule et Omphale. XIXème siècle. Piédouche 
recollé  

1226  

  72,1  Porte une marque Sèvres, Manufacture de : Vase en porcelaine à décor de femmes et iris monture en bronze 
doré. Restaurations à la base, style Art Nouveau. Hauteur : 63 cm 
  

600  

  73,   LALIQUE France : Plateau en verre moulé pressé à décor d’oiseaux dans des branchages, signé au revers. 31 x 
45 cm. Rayures d’usage  

290  

  74,   René LALIQUE : Grand gobelet en verre blanc moulé pressé modèle Hespéride, signé au revers. Bibliographie : 
Catalogue raisonné Felix MARCILHAC. Hauteur : 12,5 cm  

260  

  75,   René LALIQUE : Buvard en verre pressé moulé et monture en métal amovible. Modèle Faune et Nymphe. Signé 
au revers. 7 x 16,5 x 8 cm. Un accident (fêl au revers). Reproduit au catalogue Raisonné de l’oeuvre de l’artiste 
par Felix MARCILHAC en page 245  

450  

  76,   Importante partie de service en cristal de forme polylobée et rehaut d’or chiffré HB. Il comprend : 13 coupes à 
champagne, 13 verres à eau, 13 verres à vin rouge, 13 verres à vin blanc, 13 verres à vin liquoreux, 13 verres à 
madère, 4 carafes à vin, 2 brocs à eau, 2 carafes à liqueur. On y joint une carafe d’un modèle diffèrent. XIXème 
siècle. Un verre ébréché au talon  

4200  
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  77,   Jean de Bologne dit GIAMBOLOGNA (1529-1608), d’après : Groupe en bronze représentant l’enlèvement de 
Déjanire par le centaure Nassus. Bronze à patine brune reposant sur un socle en bronze doré de style Rocaille. 
Hauteur sans le socle : 45 cm. Hauteur totale : 51 cm  

4100  

  78,   Paire de bougeoirs en bronze ciselé et doré. Les lumières supportées par des putti canéphores. Style Louis XVI, 
XIXème siècle, signés F. Barbedienne sur la base. Percés à l’électricité. Hauteur : 27 cm  

800  

  79,   Commode à léger ressaut central en bois de placage marqueté en feuilles dans des encadrements de filets de 
grecques. Elle ouvre à 5 tiroirs sur trois rangs, les montants à cannelures simulées terminés par des pieds 
cambrés. Époque Transition Louis XV-Louis XVI. Plateau de marbre rouge veiné (restauré). Manques au 
placage et petits accidents. 84 x 110 x 49 cm  

950  

  80,   Bergère en bois naturel mouluré et sculpté à décor de fleurettes. Elle repose sur des pieds cambrés, 
estampillée MEUNIER. Époque Louis XV. Jean-Baptiste MEUNIER reçu maître en 1739. Petits accidents. 86 x 72 
x 56 cm  

600  

  81,   Paire de girandoles en bronze patiné en forme de lyre à 3 bras de lumière et pendeloques, H : 54 cm  500  

  82,   Plaque en cuivre émaillé présentant Sainte Julie. Limoges, XVIIIème siècle. Manques & restaurations. 12 x 16 
cm  

450  

  83,   Canapé en bois relaqué gris mouluré et sculpté. Le dossier droit surmonté de fretelle. Les consoles d’accotoirs 
terminées par des feuilles d’acanthes reposant sur des pieds fuselés, cannelés et rudentés. Porte une 
étiquette ancienne à la plume sur la traverse arrière Appartement de Maraize. Époque Louis XVI, attribué à 
Georges JACOB. Petits accidents, usures et restaurations d’usage. H : 100 - L : 146 - P : 68 cm  

3100  

  84,   Fauteuil à dossier plat en bois relaqué gris mouluré et sculpté. Les consoles d’accotoirs à décor de feuilles 
d’acanthes. Il repose sur des pieds fuselés, cannelés et rudentés. Estampillé I. JACOB, époque Louis XVI, 
étiquette ancien Appartement de Monsieur de Maraize. Georges JACOB reçu Maître en 1765. 91 x 53 x 56 cm  

1800  

  85,   Tabouret de pieds en bois relaqué gris à décor d’une frise de raie de coeur. Il repose sur des pieds toupies 
cannelés. Style Louis XVI d’après un modèle de Georges JACOB. Usures et petits accidents. 17 x 40 x 33 cm  

200  

  86,   Commode à ressaut en bois de placage marqueté en feuilles dans des encadrements de filets. Elle ouvre par 5 
tiroirs en ceinture. Les montants arrondis à cannelures simulées terminés par des pieds cambrés. Plateau de 
marbre brèche, estampillée N.PETIT. Époque Transition Louis XV-Louis XVI. Nicolas PETIT, reçu Maître en 1761. 
Insolée, manques de placage, restaurations d’usage. 85 x 123 x 56 cm  

1700  

  87,   Claude MICHEL dit CLODION (1738-1814), d’après : « L’enfance de Bacchus ». Bronze à patine brune. H : 40 cm  1100  

  88,   Table à écrire à toutes faces en bois de placage marqueté, le plateau à décor d’un personnage à l’antique avec 
un aigle dans un médaillon. Elle ouvre à trois tiroirs en façade sur deux rangs à décor d’arabesques et 
angelots. Italie, XIXème siècle. 75 x 87 x 48 cm. Petits accidents et manques au placage  

2300  

  89,   Table de salon à toute faces en bois de placage marqueté en croisillons et fleurs. Elle ouvre à un tiroir en 
ceinture découvrant un écritoire. Le plateau ceint d’une galerie de laiton ajourée. Elle repose sur des pieds 
cambrés réunis par un plateau d’entretoise. Ornementation de bronze doré, style Transition Louis XV-Louis 
XVI dans le goût de RVLC. Insolée, petits accidents. 76 x 49 x 36 cm  

1050  

  90,   Paire de fauteuils à dossier plat en bois naturel mouluré et sculpté à décor de fleurettes. Ils reposent sur des 
pieds cambrés, style Louis XV. Petits accidents. 103 x 71 x 63 cm  

150  

  91,   Cartel d’alcôve en bronze ciselé et doré. Le cadran émaillé marque Leroy à PARIS surmonté d’un pot à feu et 
guirlandes de laurier. Époque Louis XVI. Usures à la dorure et mouvement rapporté. Hauteur : 55 cm  

780  

  92,   École française du XVIIIème siècle : «Tête de Moïse en bas-relief». Terre cuite patinée reposant sur un socle en 
bronze ciselé et doré d’époque Restauration. Petits manques de patine. Porte une étiquette au revers 
marquée PAJOU. Hauteur : 15 cm & 21,5 cm avec le socle  

1400  

  93,   Guéridon en placage d’acajou et bronze doré. Le plateau en marbre fleur de pêcher ceint d’une astragale de 
bronze doré. Il repose sur trois montants à double colonnettes à l’imitation du bambou en bronze terminé par 
des pieds griffes et réunis par une entretoise en lacet, travail de style Louis XVI d’après un modèle d’Adam 
WEISWEILER. 74,5 x 61 cm  

3400  

  94,   Cabinet en bois de placage marqueté de losanges. Il ouvre à deux portillons et un tiroir en ceinture. Les 
montants surmontés de têtes de boucs en bronze. Plateau de marbre brèche d’Alep ceint d’une galerie de 
laiton ajouré. Il repose sur des pieds cambrés. Style Transition Louis XV-Louis XVI. Manque le fond, petits 
manques de placage. 134 x 64 x 39 cm  

1600  

  95,   Paire de consoles d’appliques en bois sculpté et doré richement décor de rinceaux, coquilles, frises d’oves et 
perles. Style Louis XV. Hauteur : 31 cm. Petits accidents, restaurations  

1600  

  96,   Paire de fauteuils à dossier plat en bois sculpté relaqué gris. Ils reposent sur des pieds cannelés rudentés. Style 
Louis XVI. 90 x 58 x 54 cm  

150  
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  97,   Suite de 6 chaises en bois laqué gris à dossier médaillon. Elles reposent sur des pieds cannelés rudentés. On y 
joint une paire de tabourets au modèle. Style Louis XVI. Petits accidents. 90 x 50 x 45 cm  

200  

  97,1  Pablo VENINI, (1895-1959) pour Murano, attribué à : Lustre à pampilles de verres couleur à deux tons en chute 
suspendu sur une armature en métal. 154 cm. Manques pampilles. Provenance : Acheté par la Maison LANVIN 
pour la décoration de la boutique du faubourg Saint Honoré  

700  

  98,   Lanterne en bronze richement ciselé et doré de style Rocaille, H : 73 cm  900  

  99,   Jean-Baptiste OUDRY (1686-1755), d’après et Manufacture de Beauvais. Grande tapisserie au point présentant 
un cygne attaqué par un chien Les bordures rapportées Porte une étiquette de la galerie Chevalier. XVIIIème 
siècle. Petites restaurations d’usage. Dim : H :209 - L : 344 cm  

3100  

 100,   Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875), d’après : « Bébé boudeur ». Bronze à patine médaille signé sur la 
terrasse. Hauteur : 29 cm  

600  

 101,   Banquette médaillon en bois relaqué gris mouluré et sculpté. Elle repose sur des pieds cannelés rudentés. Syle 
Louis XVI. 102 x 116 x 55 cm. Petits manques à la laque  

410  

 101,1  Service à liqueur en cristal à décor de branchages traité en dorure. Il comprend 6 verres et un plateau. XIXème 
siècle. Petites usures au décor  

100  

 102,   Secrétaire en acajou et placage d’acajou. Il ouvre à un abattant découvrant des casiers. Quatre tiroirs et deux 
portillons et repose sur des pieds fuselés, époque Louis XVI. Manques et petits accidents. 112 x 77 x 34 cm  

500  

 102,1  Milo BAUGHMAN : Fauteuil à bascule modèle « Ellipse » - Structure en métal chromé, assise en cuir beige. 
Usure à l’assise, petites piqûres au chrome - 80 x 70 x 109 cm  

750  

 103,   Alexandre FALGUIERE, (1831-1900) d’après : « Balzac ». Bronze à patine médaille signé sur le côté. Hauteur : 
24,5 cm  

650  

 104,   L.PLACE, d’après : « Bacchus enfant ». Bronze à patine brune signé sur la terrasse, cachet du fondeur 
MONTAGUTELLI cire perdue. Hauteur : 20 cm  

200  

 105,   Fauteuil de bureau tournant en acajou. Le dossier ceintré. Il repose sur des pieds cannelés. Bronzes dorés. 
Style Louis XVI. Petits accidents. 91 x 56 x 58 cm  

700  

 106,   Bibliothèque en acajou et placage d’acajou. Elle ouvre à une porte vitrée flanquée de colonnes surmontées de 
têtes de femmes en bronze et terminées par des pieds griffes. Plateau de marbre noir. XIXème siècle. Petits 
manques au placage. 120 x 95 x 26 cm  

500  

 107,   Commode en bois de placage à décor de marqueterie de cubes. Elle ouvre à deux tiroirs en ceinture et repose 
sur des pieds cambrés. Plateau de marbre gris veiné à gorge. Époque Transition Louis XV-Louis XVI. Petits 
accidents et manques au placage. 83 x 92 x 48 cm  

800  

 108,   Bergère en bois laqué gris mouluré et sculpté à décor de fleurettes. Elle repose sur des pieds cambrés. Style 
Louis XV. Petits accidents. 102 x 72 x 50 cm  

350  

 109,   Plat en faïence présentant un portrait du peintre Anton Raphaël MENGS de profil traité en camaïeu de bleu. 
Marques au revers. Un accident à la bordure. Diam : 49cm  

130  

 110,   Paire de cassolettes formant bougeoirs en bronze ciselé et doré. Les vasques à décor de guirlandes de laurier 
et noeuds rubanés reposant sur des colonnes cannelées. Style Louis XVI, XIXème siècle. Hauteur : 24 cm  

280  

 112,   Fauteuil cabriolet en bois mouluré et sculpté à décor de fleurettes. Il repose sur des pieds cannelés. Époque 
Transition Louis XV-Louis XVI. 90 x 62 x 50 cm  

360  

 113,   Paire de chaises en cabriolet moulurée et sculptée à décor de fleurettes. Elles reposent sur des pieds cambrés. 
Époque Louis XV. Bas de pied refait pour l’un  

100  

 114,   Lustre cage en bronze patiné et pendeloques à 5 bras de lumières. Hauteur : 72 cm  80  

 115,   Meuble d’entre-deux de forme demi-lune en bois de placage marqueté en feuilles. Il ouvre à un tiroir en 
ceinture à décor de frises de grecques et un portillon présentant un pot fleuri dans un encadrement de 
grecques. Plateau de marbre gris veiné à gorge. Style Louis XVI. Manque au placage, briquets de porte à 
changer. 78 x 54 x 30 cm  

320  

 116,   Table bouillotte en placage d’acajou. Elle ouvre à deux tiroirs et deux tirettes en ceinture et repose sur des 
pieds cannelés. Le plateau de marbre gris veiné ceint d’une galerie de laiton ajourée. Porte une marque au feu 
FH et N°1. Époque Louis XVI. Petits soulèvements. 77 x 65 cm  

600  

 117,   Fauteuil à dossier médaillon en bois mouluré et sculpté. Il repose sur des pieds cannelés rudentés. Estampillé 
LECHARTIER, époque Louis XVI. Jacques LECHARTIER, reçu maître en 1773. Petits accidents. 90 x 58 x 51 cm  

320  
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 118,   Important tapis Tabriz, Nord Ouest de l’Iran, vers 1950, dimensions: 387 x 278 cm. Caractéristiques 
techniques: velours en laine sur fondations en coton. Tapis passé au soleil. Usures et oxydations naturelles. 
Champ vieux rose ( changement de laine naturelle )à décor de scène de chasse et composition de fleurs 
stylisées géométriquement à tonalité pastel. Triple bordures dont la principale ivoire à décor animalier. Expert 
: Frank KASSAPIAN  

300  

 119,   Surtout de table en bronze argenté à décor d’une frise de feuilles d’eau en deux parties, fond de miroir. 
Usures. 64 x 38 cm  

100  

 120,   Partie de mobilier de salon en bois relaqué jaune et rechampi vert comprenant un fauteuil à dossier cintré,. Un 
fauteuil à dossier renversé et une chaise. Époque Directoire. Petits manques à la laque, quelques variantes. 
Dimensions fauteuil : 90 x 57 x 51 cm. Dimension fauteuil cintré : 86 x 53 x 47 cm. Dimension chaise : 80 x 42 x 
38 cm  

260  

 121,   Chiffonnier en bois naturel teinté ouvrant à six tiroirs en ceinture et reposant sur des pieds antérieurs toupie. 
Époque XIXème siècle. 147 x 78 x 39 cm. Manque une poignée, petits accidents  

430  

 122,   Commode en bois naturel teinté. Elle ouvre à trois tiroirs en ceinture. Les montants cannelés terminés par des 
pieds toupies. Plateau de marbre gris veiné. Début du XIXème siècle. Accidents et manques  

500  

 123,   Secrétaire en bois naturel mouluré et sculpté. Il ouvre à un abattant surmonté d’un tiroir et deux portillons en 
partie basse. Les montants cannelés reposant sur des pieds gaines, XIXème siècle. Intérieur et plateau 
postérieur, restaurations d’usage. 140 x 98 x 38 cm  

600  

 126,   Louis GOSSIN (1846-1928), d’après : « Jeanne d’Arc ». Bronze à patine mordorée reposant sur un socle en 
bronze signé sur la terrasse. Hauteur : 52 cm  

600  

 127,   Paire de larges fauteuils à dossier plat en bois richement sculpté et mouluré à décor de grenades éclatées et 
rinceaux. Ils reposent sur des pieds cambrés. Style Régence. Garnis d’une tapisserie au point. Petites usures. 
92 x 70 x 51 cm  

360  

 128,   Paire de girandoles à quatre bras de lumières et pendeloques. Style Régence. Petits accidents. Hauteur : 55 cm  150  

 129,   Meuble à hauteur d’appui en marqueterie de Boulle. Il ouvre à un tiroir en ceinture et une porte XIXème 
siècle. Accidents, manques et marbre rapporté. 104 x 101 x 48 cm  

200  

 130,   Paire de chaises en bois mouluré et sculpté. Le dossier ajouré à décor de coquilles et rinceaux. Elles reposent 
sur des pieds cambrés réunis par une entretoise en H. Époque Régence. Petits accidents et restaurations. 103 
x 49 x 46 cm  

100  

 131,   Tabouret en bois naturel mouluré et sculpté à décor de rinceaux. Il repose sur des pieds cambrés terminés par 
des sabots de biche. Style Régence. Un bas de pied refait. 51 x 47 x 31 cm  

160  

 133,   Paire de piques cierges en bois sculpté relaqué. Travail italien du XVIIIème siècle. Petits accidents, un pied 
recollé  

100  

 134,   Chine, fin du XIXème- début du XXème siècle : Panneau de laque à décor de personnages dans un jardin traité 
à la pierre dure et ivoire. Monté sur une table basse en bois laqué noir. 38 x 92 x 43 cm. Petits accidents  

100  

 136,   Chine, XXème siècle : Table basse en bois de fer et incrustations de nacre. Le plateau présentant deux plaques 
de pierre dure. Fentes, petits accidents et manques. 31 x 82 x 46 cm  

750  

 137,   Rare DOROCH, région de Mechhed, fin XIXème siècle, dimensions. 192 x 125 cm, caractéristiques techniques : 
velours en laine soyeuse d’agneau de grande qualité sur fondations en coton Densité. Env 9/10000 noeuds au 
dm2 Remarquable finesse Terminaison légèrement effrangée À décor très poétique de musicienne devant une 
femme dégustant du vin encadrant une scène de quatre personnages en discussion s appétant à une 
dégustation devant une porte surplombant un balcon à trois personnages dont deux musiciens sur un 
contrefond de ciel bleu nuit étoilé à volatile , et nuages encadrant la lune Six bordures dont la principale vieux 
rose à cartouches bleu ciel à inscriptions poétiques en symétrie, volatiles et guirlandes de fleurs stylisées en 
forme de diamants éclatés en polychromie. Provenance: Offert par le Shah d’Iran à l’actuelle propriétaire. 
Expert : Frank KASSAPIAN  

2600  

 138,   Deux fauteuils pouvant former paire en bois mouluré et richement sculpté de branchages et coquilles. Ils 
reposent sur des pieds cambrés. On y joint une chaise au modèle. Style Louis XV  

250  

 139,   École française du XVIIIème siècle : "Saint Sébastien". Sujet en bois sculpté traité en polychromie. Accidents, 
manques. Hauteur : 78 cm  

650  

 140,   Deux chaises en bois relaqué beige et rechampi vert mouluré, sculpté à décor de fleurettes et acanthes. Elles 
reposent sur des pieds cambrés. L’une estampillée GOURDIN, époque Louis XV. Jean-Baptiste GOURDIN, reçu 
maître en 1748. Petits accidents. 94 x 56 x 50 cm et 93 x 56 x 50 cm  

1100  

 141,   Large fauteuil à dossier médaillon en bois relaqué gris mouluré et sculpté à décor de fleurettes. Les consoles 
d’accotoirs en coups de fouet. Il repose sur des pieds cannelés rudentés. Époque Louis XVI. Usures. 96 x 64 x 
56 cm  

850  
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 142,   Commode galbé en bois naturel mouluré et sculpté ouvrant à 3 tiroirs en ceinture. Elle repose sur des pieds 
cambrés. Travail provincial du XVIIIème siècle. Le plateau postérieur, petits accidents. 88 x 127 x 61 cm  

600  

 143,   Paire de chenets en bronze ciselé et doré de Style Rocaille à décor d’oiseaux sur un branchage. Usure, un 
oiseau décroché. Style Louis XV. 27 x 33 cm  

100  

 144,   Nécessaire de feu en bronze et métal comprenant une pince et une pelle. Un manche dévissé  60  

 145,   Important, fin et original, Melayer, Perse, vers 1910/20. Dimensions: 341 x 150 cm. Caractéristiques 
techniques: Velours en laine sur fondations en coton Légères petites oxydations naturelles Belle polychromie 
Décor rappelant les tapis Kouba du Caucase Champ marine à semis de caissons de bulbes et boutons floraux 
stylisés géométriquement en polychromie Triple bordures dont la principale beige à semis de carapaces de 
tortues stylisées multicolores. Expert: Frank KASSAPIAN  

1300  

 146,   Fauteuil cabriolet en bois mouluré et sculpté à décor de fleurettes. Il repose sur des pieds cambrés. Époque 
Louis XV. Petits accidents. 82 x 65 x 51 cm  

150  

 147,   Fauteuil cabriolet en bois naturel mouluré et sculpté à décor de fleurettes. Époque Louis XV. 89 x 56 x 55 cm. 
Restaurations  

170  

 148,   Duchesse brisée en deux parties moulurées et sculptées. Elle repose sur des pieds cannelés rudentés. Style 
Louis XVI. Dimensions de la bergère : 100 x 72 x 67 cm. Dimensions du repose pieds : 35 x 70 x 73 cm  

350  

 149,   Bureau à cylindre en bois de placage marqueté de filets de bois à trois teintes. Il ouvre à un cylindre, un tiroir 
en ceinture et quatre tiroirs en caisson et un portillon en son centre. XIXème siècle. Accidents et manques. 
103 x 105 x 56 cm  

400  

 150,   Fauteuil de bureau en acajou et placage d’acajou. Le dossier cintré à crosse. Il repose sur des pieds antérieurs 
cambrés. Époque XIXème siècle. Accidents, un pied recollé. 77 x 61 x 50 cm  

100  

 151,   Commode en bois naturel mouluré. Elle ouvre à trois tiroirs en ceinture. Les montants cannelés reposant sur 
des pieds gaines, plateau de marbre gris veiné à gorge. Estampillée MAGNIEN, fin du XVIIIème siècle. Claude 
Mathieu MAGNIEN, reçu maître en 1771. Petits accidents et manques une un élément de poignée. 84 x 90 x 
47 cm  

500  

 153,   Table de milieu en fer forgé, le plateau en marbre vert de mer reposant sur un piètement cambré réuni par 
une entretoise. XXème siècle. 73 x 150 x 80 cm  

100  

 


