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GRAVURES - TABLEAUX ET DESSINS ANCIENS ET MODERNES 
   
1 Suite de quatre gravures    

dédiées à Jules Hardouin Mansart d'après Lebrun et Audran. Environ 30x61 cm. 
100 / 150 

2 Deux gravures XIXème  
dont une polychrome : "La partie de musique" (36x43 cm) et "Le rapt consenti" 
(38x31 cm). 

30 / 50 

3 Carte de l'Aquitaine  
Epoque XVIIIème. 50x60 cm. On y joint trois lithographies en couleur du Pays 
Basque. Dimensions à vue 28x38 cm. 

30 / 50 

4 "Vue de Bayonne"  
Deux vues d'optique polychromes. 31x42 cm. 

100 / 150 

5 Deux gravures anglaises polychromes encadrées  
"Gypsies". 40x60 cm. Et "La famille heureuse". 68x55 cm. 

60 / 80 

6 Ecole XVIIIème 
Dessin à la plume "Scène à la Watteau - Elégante et son page" daté 
1781.15,5x13cm 

100 / 150 

7 Ecole XVIIIème 
Dessin à la mine de plomb : "La joueuse de vieille".17,5x14cm 

100 / 150 

8 Ecole italienne  
"Personnages de la Renaissance en conversation"  
Dessin à la plume rehaussé d'aquarelle marqué à l'encre : Florence 1844, d'après 
Poccetti. 20x13,5". 

100 / 150 

9 Ecole XIXème  
"Intérieur d'étable"  
dans le style Hollandais. 32,5x40,5 cm. 

300 / 400 

10 D'après Vernet  
"Scène animée"  
Huile sur toile ovale, encadrée. 49x41 cm. Restauration. 

300 / 400 

11 Ecole française fin XVIIIème - début XIXème  
"Scène animée au bord d'une pièce d'eau" 
Huile sur toile. 59x75 cm 

400 / 600 

12 Narcisse BERCHERE (1819-1891)  
"Cour d'une maison Fella au Caire" 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 31x24 cm. 

1500 / 2000 

13 Attribué à Narcisse BERCHERE (1819-1891)  
"Porte de ville au Maghreb" 
Huile sur panneau non signée. 31x30 cm. 

500 / 800 

14 Sandor BOTOS (1921-1997) - Ecole hongroise  
"Composition aux fruits et aux fleurs" datée 74   
étiquette de galerie au dos. 60x80 cm. 

400 / 600 

15 D. BOULIER  
"Bouquet de fleurs bleues"  
Huile sur toile signée en bas à droite. 93x73 cm. 

200 / 300 

16 Ecole moderne vers 1960 signée CATTON  
"Nature morte au bouquet de fleurs"  
Huile sur isorel. 66x81 cm. 

100 / 150 

17 CAZANOVE   
"Scène d'intérieur"   
Huile sur toile signée en bas à droite et datée (19)76. 47x55 cm. 

60 / 80 

18 William CLOCHARD (1894-1990)  
"Ciel de Beauce"  
Huile sur toile signée en bas à droite. 60x73 cm. Ecaillures et accidents. 
 

200 / 300 



19 E. DRAGONNE  
"Bouquet de pivoines"  
Huile sur toile signée en bas à gauche. 65x41 cm. 

100 / 150 

20 HEBUTERNE  
"Marine à Erbalunga cap Corse"  
Huile sur toile signée en bas à gauche. 38x46 cm. 

150 / 200 

21 "Intérieur de l'église Saint Séverin à Paris - Chapelle de la Vierge" 
Aquarelle datée 1899 et signée Elie Leroy. 37x26 cm. 

80 / 120 

22 M. PETIT - Ecole début XXème  
"Bouquet de roses"  
Huile sur toile signée en bas à droite. 66x54 cm. 

100 / 150 

23 Ph. ROUSSEAU  
Paire de natures mortes aux pâtisseries et aux fromages 
Huiles sur panneaux d'acajou signées en bas à droite et signées en bas à gauche 
et datée (18)87. 38x46 cm. 

600 / 800 

24 E. SCHNEIDER   
"Paysage aux bruyères" 
Huile sur toile signée en bas à droite. 49x75 cm. 

300 / 500 

25 SIMAN  
"Portrait de vieux breton"  
Huile sur toile signée en bas à gauche, titré au dos le Maître du logis. 41x33 cm. 

300 / 400 

26 Ecole contemporaine signée Syvey  
"L'heure de vérité"  
Huile sur toile signée en bas à droite. 50x50 cm. 

80 / 100 

27 Ecole XXème   
"Chartres sous la neige vu depuis la place Châtelet vers la Cathédrale"  
Huile sur carton portant une signature en bas à droite. 65x54 cm. 

400 / 600 

28 Ecole moderne  
"La Cathédrale de Chartres prise depuis les hauteurs de Saint-Chéron"  
Huile sur toile portant une signature en bas à droite et datée 1965. 73x100 cm. 

200 / 300 

29 Ecole française vers 1840  
"Embarquement vers le trois mâts"  
Huile sur toile (réentoilée). 48x66 cm. Important cadre en pâte dorée. 

400 / 600 

30 Ecole normande XIXème  
"Port au pied des falaises"  
Huile sur toile. 54x65 cm. 

300 / 400 

31 Ecole XIXème  
"Bouquet de roses"  
Huile sur panneau de format ovale. 24,5X18cm. 

100 / 150 

32 Ecole XIXème  
"Sous bois"  
portant une signature apocryphe de Diaz. 13X12cm. 

100 / 150 

   
ARTS DE LA TABLE 

   
36 SAINT LOUIS  

Grand seau à champagne en cristal taillé. H. 22,5 cm. 
150 / 200 

37 SAINT LOUIS  
Service de verre "Thistle", trois séries de 12, en cristal gravé et rehaussé or. 

800 / 1200 

38 SAINT LOUIS  
Trois carafes en cristal ciselé, avec leur bouchon : une paire et une autre 
légèrement plus petite. Vers 1946. H. Totale 34 cm. 
 
 

500 / 600 



39 SAINT LOUIS  
Pot à orangeade en cristal, anse en métal argenté. Complet avec réserve à 
glaçons. H. 21 cm. 

100 / 150 

40 Saladier en cristal 
Saint Louis (?). Diam. 25 cm. 

100 / 150 

41 BACCARAT. Service de verres Harcourt deux carafes avec leur bouchon,  
6 coupes à champagne et 30 verres à vin blanc (deux tailles : 19 moyens  
et 11 petits). Très rares égrenures. 

700 / 1000 

42 BACCARAT  
Paire de bougeoirs en cristal, (accident à l'un). H. 23 cm. 

80 / 120 

43 Onze coupelles à fruits en cristal  
variantes de modèles, certaines marquées Baccarat. 

70 / 100 

44 Douze verres à vin du Rhin   
en cristal vert rehaussé or, piétement torsadé. 

100 / 150 

44 B Service de verres à pied en cristal  
Modèle à côtes et à la bulle dans le pied, comprenant : trois carafes, neuf coupes 
à champagne, onze verres à eau, douze verres à vin, onze verres à porto. 

150 / 250 

45 Verres à pied en cristal  
avec étoiles gravées : 17 petits et 2 grands. 

100 / 150 

46 Belle cave à liqueur fin XIXème  
cage en verre, monture bronze doré avec piétement et ornementation de feuilles 
d'acanthe. Complète de ses 16 verres et 4 carafes en cristal gravé. 

400 / 600 

47 Cave à liqueur anglaise  
avec trois flacons et leur bouchon, monture bois et métal. Avec clef. 

150 / 200 

48 Quatre petits vases en cristal  
dont trois signés Daum 

40 / 60 

49 Cendrier en cristal  
signé à la pointe d'aiguille "Schneider à Paris". 

20 / 30 

50 LIMOGES  
Douze assiettes de présentation en porcelaine ciselée et rehaussée or.  
Diam. 28 cm. 

200 / 300 

51 Porcelaine allemande milieu XXème  
tasse, sous-tasse et assiette à décor Louis XV sur fond bleu et or. 

70 / 100 

53 MAXIM'S 
Cinq petits cendriers en porcelaine monogrammés "M". 

40 / 60 

54 Service à asperges en faïence italienne  
plat, 6 assiettes et saucière. Style barbotine. Fin XXème siècle. 

100 / 150 

55 Paire de flambeaux de table de style Louis XV 
en argent poinçon Minerve, à quatre lumières. Base en bois. H. 28 cm.  
Poids brut 2,3 Kg. On y joint cinq bobèches en verre. 

700 / 1000 

56 Saucière sur plateau  
avec son intérieur mobile en argent massif, poinçon Minerve. Orfèvre : Maison 
Keller à Paris. Poids 1,320 Kg. 

500 / 800 

57 Plat long en argent  
à bord Louis XV. Poids 1,230 Kg. 

400 / 500 

58 RISLER ET CARRE  
Grand plateau creux et plat rond en argent massif à motifs de rubans. 
Monogrammés de deux L. Poids total 2,020 Kg. 

800 / 1200 

59 Douze couteaux à dessert  
manche (à décor de lambrequins) et lame en vermeil, poinçon Minerve. Milieu 
XIXème. Dans leur écrin. 

300 / 400 

60 Vingt-quatre couteaux manche nacre 
lame anglaise en inox : 12 grands et 12 petits. Bel état. 
 

300 / 400 



61 Beau couvert à poisson  
en nacre et métal gravé anglais, monogrammé. En écrin. 

100 / 150 

62 Porte-carte en argent filigrané  
à motif floral. Autriche (?), milieu XIXème. Petits accidents. 

150 / 200 

63 HERMES PARIS 
Flasque à alcool en argent anglais, à décor guilloché. Poids 154 g. 

200 / 300 

64 Boîte à cigares   
en métal argenté signé Linton. 

40 / 60 

65 Exceptionnelle garniture de toilette (12 pièces)  
Monture en argent Minerve gainée façon émail bleu avec belles miniatures 
représentant des scènes à l'antique blanches sur fond bleu signées Palet : quatre 
flacons en cristal gravé de bouquets de fleurs, cinq brosses, deux coupelles et un 
pot à fard. 

500 / 800 

66 CHRISTOFLE  
Deux plats à pans coupés : un long et un rond. 

150 / 200 

67 Plat à viande  
à pans coupés en métal argenté. 

50 / 80 

68 Porte-bouteille sur pied  
en métal argenté. H. totale 67 cm. 

100 / 150 

69 Chauffe-plat ovale  
en métal argenté de la Maison Balaine à Paris. 

100 / 150 

70 Paire de plateaux ronds  
sur trois patins, en métal anglais, à bord Louis XV et gravé de fleurs.  
Diam. 31 cm. 

150 / 200 

71 Légumier et son couvercle en métal argenté  
à décor de rubans à feuillage. Angleterre. L. 29 cm. 

100 / 150 

72 Service à poisson en métal anglais  
de la Maison Mappin and Webb à Sheffield : 12 couverts et couvert de service. 
Ecrin acajou avec cartouche en laiton monogrammé. 

200 / 300 

73 Paire de chandeliers  
en bronze argenté de style Régence  transformable, avec trois bras de lumière. 
H. 35 cm. 

100 / 150 

74 Deux dessous de carafe  
en métal anglais, fond en bois. 

100 / 150 

75 Plateau en métal anglais  
à décor de grappes de raisins (usures). 

40 / 60 

76 Plateau rond à fromage  
 en métal à décor de palmettes et fond de glace. 

30 / 50 

77 Plat creux en métal. 20 / 30 
78 Douze dessous d'assiette en métal   

modèle unis et un plat. 
40 / 60 

79 Coupe anglaise en métal argenté Fin XIXème. 100 / 150 
80 Cave à vin en métal laqué vert  

ouvrant dans le bas par deux portes et contenant des supports pou 24 bouteilles 
et des supports à verre. Diam. 55  cm - H. 185 cm. 

150 / 200 

81 LIMOGES F. LEGRAND & CIE   
Service de table en porcelaine blanche à liseré or chiffré KM : soupière, 
saucière, 2 raviers, 2 compotiers, 30 assiettes plates, 12 assiettes creuses  
et 12 assiettes à dessert (un éclat sur le compotier à petit talon). Soit 60 pièces. 

200 / 300 

   
CERAMIQUES 

   
84 Capo di Monte. "Allégories à la danse"  

Quatre statuettes en porcelaine blanche et or. H. 23 cm. 
300 / 400 



85 Vase Capo di Monte moderne   
avec personnages en relief. H. 30 cm. 

30 / 50 

86 Deux porte-plumes en porcelaine de Paris  
personnages troubadour. H. 32 cm. 

30 / 50 

87 Pot couvert en biscuit  
à motif d'une femme 1900 sur un bicycle. H. 25 cm. 

150 / 200 

88 Importante boîte couverte en biscuit  
en forme de poule couvant sur un panier. L. 31 cm. Petits éclats et accidents. 

30 / 50 

89 Important vase en faïence  
à décor en camaïeu bleu de fleurs. Italie XIXème. Eclats et accidents. H. 40 cm. 

60 / 80 

90 Trois petites assiettes et deux vases  
en faïence de style hispano-mauresque. 

250 / 300 

91 Delft. Pot couvert balustre  
décor en camaïeu bleu. H. 47 cm. Début XXème. 

40 / 60 

92 Vide-poche en faïence italienne  
sirène et coquillage. XXème. Petits manques. 

30 / 50 

93 Paire de potiches   
en céramique blanche ajourée dans le goût de la Chine (Made in Hong Kong). 

50 / 80 

94 Malicorne. Trois beaux trompe-l'œil  en faïence  
assiette avec escargots, écuelle avec poivrons et corbeille avec fruits. 

250 / 300 

95 Malicorne et Italie (?). Trois petites corbeilles  en trompe-l'œil 
citrons et fruits. 

50 / 80 

   
LINGE DE MAISON 

   
100 Service de table en damas   

de couleur rouge et brun clair comprenant une nappe et cinq serviettes. 
L'ensemble chiffré H de R. 

30 / 50 

101 Treize serviettes damassées  
brodées d'un blason avec une couronne baronniale. On y joint trois serviettes 
damassées. 

30 / 50 

102 Service de table en damas   
avec entre-deux et incrustation de Milan : nappe et six serviettes chiffrées MR 
pour Marthe Régnier. 

60 / 80 

103 Trois nappes en fil  
avec entre-deux de dentelle et jour échelle chiffrés MR. 

50 / 60 

104 Important ensemble de nappes  
services de table et serviettes en fil, la plupart avec entre-deux, napperons, 
nappes brodées, serviettes nid d'abeille (2 cartons). 

70 / 100 

105 Important ensemble de linge de maison  
draps, serviettes de table, taies d'oreiller, nappes chiffrées. 

40 / 60 

106 Cinq taies en fil richement brodées  
de guirlandes fleuries chiffrées HR avec couronne. 

60 / 80 

107 Huit taies en fil   
chiffrées RR avec couronne. 

50 / 60 

108 Deux draps et une taie d'oreiller   
en fil chiffrés HR avec couronne. 

50 / 60 

109 Deux parures en fil avec chiffre Art déco MR  
On y joint un drap en fil avec une taie chiffrée MR et une paire de taies 
chiffrées MR Art déco. 

50 / 60 

110 Deux parures de lit en soie ivoire  
avec volants de dentelle : l'une comprenant un drap, deux taies d'oreiller et une 
taie de traversin ; l'autre comprenant un drap et deux taies d'oreiller. 

60 / 80 

111 Ensemble de draps brodés avec jour. 50 / 60 



CURIOSITES 
   

115 DERNY. Tandem à moteur   
avec sa carte grise en date du 13.07.1950 immatriculé 3213 J 75. Bon état 
général. 

2000 / 3000 

116 Original allweher. Pompe à essence murale  
à un bol en verre avec son tuyau. 

200 / 300 

117 Malle de voyage en camphrier  
gainée à l'extérieur d'une feuille de métal laqué noir. 58x97 cm - H. 48 cm. 

150 / 200 

118 Jet d'habits  
en bois peint façon marbre. Etat moyen. 

30 / 50 

119 Jet d'habits  
en bois laqué blanc avec porte-parapluies sur les côtés. 136x42 cm - H. 121 cm. 

150 / 200 

   
EXTREME-ORIENT 

   
123 CHINE. Grande paire de potiches   

en porcelaine vernissée blanche à décor de feuillages en relief. Dans le style  
de barbotine. XXème. H. 45 cm. 

300 / 500 

124 CHINE. Pot à gingembre couvert   
à décor de pivoines. H. 24 cm. 

300 / 400 

125 CHINE. Aquarium à fond vieux rose   
avec réserves de personnages. Diam. 31 cm - H. 27 cm. Pouvant être utilisé 
comme cache-pot. 

300 / 400 

126 CHINE. Tabouret de forme tambour  
en porcelaine à fond jaune, décor de fleurs stylisées et d'idéogrammes (éclats 
sur le dessus). Diam. 30 cm - H. 46 cm. 

200 / 300 

127 CHINE. Paire de potiches couvertes  
à panse sur fond turquoise à décor d'oiseaux branchés. H. 42 cm. 

200 / 300 

128 CHINE. Buffet à hauteur d'appui  
en laque rouge ouvrant par deux portes ajourées et sculptées de scène animées 
partiellement dorées. 125x50 cm - H. 122 cm. 

200 / 300 

129 CHINE. Sellette laquée rouge  
à décor d'éléphants et de végétaux. XIXème. Usures. 50x50 cm - H. 87 cm. 

100 / 150 

130 CHINE Deux malles en carton pressé  
laqué rouge à décor en relief de motifs or, avec poignées et serrures en bronze. 
84x61 cm - H. 35 cm. 

600 / 800 

131 CHINE. Paravent à quatre feuilles  
laquées noir incrustées de motifs domestiques et personnages. Etat moyen.  
L. 120 cm - H. 160 cm. 

150 / 200 

132 CHINE. Petit paravent à cinq feuilles  
en laque à fond brun à décor floral. Dimensions d'une feuille 110x30 cm. Eclats 
et accident. 

100 / 150 

   
ARTS DECORATIFS DU XXème 

   
138 Maison Caillate. Lustre de décoration  

en forme de gerbe d'eau avec perles de verre et métal doré, quatre lumières.  
H. 60 cm. 

250 / 300 

139 Baguès (?). Paire de petites tables bout de canapé 
piétement en métal doré façon bambou avec tablette en plexiglas doré.  
31x62 cm - H. 59 cm. 

250 / 300 

140 Coquillage en plâtre doré  
formant éclairage indirect. Accident. L. 50 cm. 

30 / 50 



141 Table desserte roulante   
laquée or et vert, deux plateaux verre gravés de losanges or, Ramsey (?).  
Vers 1950. 

250 / 300 

142 Table guéridon de décoration   
dessus verre, piétement tripode en métal laqué vert à pieds en pattes de lion. 
Diam. 68 cm - H. 70 cm. 

50 / 100 

143 Maison Caillate. Lustre de décoration de type vénitien  
à six lumières, montants en forme d'obélisque, en matière synthétique rehaussée 
or imitant le verre. H. 78 cm. 

150 / 200 

144 Siège curule en fonte de fer à motif feuillagé. 700 / 800 
145 Paire de chevets de forme ronde   

en acajou et métal nickelé. Diam. 40 cm - H. 46 cm. 
300 / 400 

146 Paire de doubles grilles d'intérieur   
en fer forgé à décor de volutes. L. totale 240 cm - H. 180 cm. 

200 / 300 

147 Vase avec deux poissons   
en céramique blanche 1930/40. L. 52 cm. 

50 / 80 

148 Cadre à parcloses en verre   
de style Régence. 84x73 cm. Accidents. 

50 / 100 

149 Porte-parapluie en fer forgé  
à décor de rinceaux. H. 81 cm. 

30 / 50 

150 Paire de luminaires  à piétement tripode  
gainés cuir fauve. Vers 1970. H. 75 cm. 

300 / 400 

151 Paravent quatre feuilles de style Art Déco   
en bois clair et palissandre. L. d'une feuille 39 cm. H. 155,5 cm. 

300 / 400 

152 Paire de grilles en fer forgé  
à motif de volutes. 65x163 cm. Manque une volute. Ancienne table de 
communion transformée en porte à deux vantaux. 

300 / 500 

153 Lustre de décoration à douze lumières  
en tôle peinte imitant le feuillage. Etat moyen. H. 70 cm. 

50 / 80 

154 Quatre petites appliques en métal doré à décor de feuillage. 40 / 60 
155 Petit lustre à cinq lumières  

à décor de gouttes d'eau et de coupelles en verre opalescent, monture en métal 
doré. Dans le style de Baguès (?). H. 40 cm. 

100 / 150 

156 Paire d'appliques de décoration   
en fer doré à décor de feuillage et de fleurs à trois lumières. H. 44 cm. 

200 / 300 

157 Bureau américain à cylindre double caissons (Epoque XIXème - 1880)  
fabriqué par A. Cutler & Son, Buffalo NY USA, acajou flammé et chêne doré. 
Il comprend en partie basse 8 tiroirs dont un double, deux tirettes. Il ouvre dans 
le haut par deux casiers, et 24 petits tiroirs. Toile du rideau à refaire. 

300 / 400 

   
MOBILIER ET OBJETS D’ART XVIIIème ET HAUTE-EPOQUE 

   
161 Panneau de tapisserie d'Aubusson XVIIIème  

"Verdure avec cygnes"  
Cadre en baguette Régence. 190x72 cm. 

250 / 300 

162 Paire de bougeoirs en bronze XVIIIème. 100 / 150 
163 Suite de quatre fauteuils en bois peint gris ou crème   

à dossier cabriolet à anse de panier. Style Louis XVI. 
200 / 300 

164 Cartel d'applique   
en marqueterie de style Boulle à fond d'écailles brunes et laiton, riche 
ornementation de bronze dont sphinges, amours, surmontés d'une statuette de 
Demeter. Mouvement marqué "Le Clerc à Paris". Avec son cul de lampe dont il 
manque l'ornement terminal en bronze. Epoque Régence. Nombreux accidents, 
à restaurer. Dimensions du cartel 94 cm - cul de lampe 30 cm. 

1500 / 2000 



165 Deux fauteuils en bois naturel  
dossier en cabriolet d'époque Louis XV. Variantes de modèle. Restaurations. 

250 / 300 

166 Petite bibliothèque Directoire   
en bois fruitier ouvrant à deux portes vitrées aux deux tiers, marquetées dans  
le bas de feuilles manuscrites. 74x32 cm -H. 70 cm. 

200 / 250 

167 Tapisserie d'Aubusson XVIIème  
"Scène biblique avec quatre personnages sur fond de verdure"  
Bordures de fleurs. 300x265 cm. Réparations anciennes. Doublée. 

2000 / 2500 

168 Lustre à six lumières et quatre appliques à deux lumières   
en tôle peinte verte imitant le feuillage et richement ornée de fleurs  
en porcelaine. H. lustre 55 cm. 

250 / 300 

169 Grand coffre en chêne d'époque XVIème  
façade à panneaux serviette transformée à portes. Haute-Epoque.  
184x52 cm - H. 83 cm. 

500 / 800 

169 B D'après Clodion  
"Bacchanale et faune"  
Grand groupe en terre-cuite vernissée. H. 52 cm. 

300 / 400 

170 Baromètre d'époque Louis XVI en bois doré  
de forme ovale avec fronton à décor de deux colombes et ornementation de 
guirlandes et soleil. Cadran d'origine. Fente, manque la colonne de mercure. 
XVIIIème. H. 110 cm. 

1000 / 1500 

170 B Pique-cierge en métal argenté XVIIIème   
transformé en lampe, base triangulaire. H. 54 cm. 

50 / 80 

171 Petit lustre à six lumières de style Louis XV 
fût en verre, décor de plaquettes et pampilles, certaines en verre fumé.  
H. 44 cm. 

100 / 150 

172 Grand fauteuil en noyer  
à dossier plat avec piétement à entretoise en X. Epoque Régence. Accidents 
notamment en haut du dossier. 

50 / 100 

173 Petit miroir en bois et stuc doré  
orné d'une guirlande fleurie. 26x20 cm. 

30 / 50 

174 Jolie commode modèle réduit  
d'une commode Régence de port, façade galbée à trois tiroirs, dessus bois. 
XIXème. L. 41 cm - H. 28 cm. 

300 / 500 

175 Commode scribanne en noyer  
ouvrant dans le bas par deux tiroirs, un abattant découvrant deux petits tiroirs et 
six casiers. Epoque XVIIIème. Restaurations notamment à l'intérieur.  
100x52 cm - H. 101 cm. 

700 / 1000 

176 Lanterne de procession vénitienne  
en bois doré 

700 / 1000 

178 Chaise en hêtre teinté et mouluré  
à dossier plat et décor de rubans, reposant sur des pieds cambrés. Epoque Louis 
XV (accidents et restaurations). H. 95 cm - L. 57 cm. 

200 / 300 

179 Fauteuil Louis XIII  
à os de mouton. 

150 / 200 

180 Paires de colonnes torsadées  
le bas à guirlandes fleuries, le haut à chapiteau corinthien. H. 182 cm. 

300 / 500 

181 Armoire en chêne  
ouvrant dans le bas par deux tiroirs, deux portes panneautées et sculptées  
de branchages fleuris, corniche droite. 174x64 cm - H. 226 cm. 

400 / 600 

182 Joli berceau à bascule modèle XIXème des Flandres (?)  
en bois vernis. L. 52 cm. 

100 / 150 

183 Grand lustre hollandais  en bronze  
à quatorze bras de lumière sur deux rangs. XIXème. Diam. 75 cm - H. 90 cm. 

200 / 300 



184 Encadrement d'église pour tabernacle   
en chêne avec quatre colonnes tronquées. Fin XVIIème. 77x72 cm. 

300 / 500 

185 Monstrance ou ancien reliquaire en bois doré  
à décor de feuillage, le centre figurant un cœur. XVIIIème. H. 73 cm. 

300 / 400 

186 Boiserie élément de retable fin XVIIIème   
peinte gris, vert et or à colonnes et fronton triangulaire à décor d'angelots.  
L. 90 cm - H. 126 cm. 

400 / 600 

187 Chapiteau corinthien   
en bois doré. XVIIIème. Accidents et manques. 

30 / 50 

188 Grande armoire en orme  
ouvrant dans le bas par un grand tiroir et par deux portes moulurées, corniche 
droite débordante, pieds miche. Lorraine, fin XVIIIème - début XIXème. 
168x70 cm - H. 233 cm. 

300 / 500 

189 Grande lanterne octogonale de style vénitien  
en métal doré à décor de feuillage. H. 115 cm. 

400 / 600 

190 Lustre couronne en fer forgé de style moyenâgeux  
à huit lumières. Diam. 75 cm. 

100 / 150 

191 Base d'important pique-cierges  
en bois sculpté d'époque Baroque transformé en lampe. 

150 / 200 

192 Miroir en bois sculpté et doré  
à décor de rinceaux et volutes. Italie XIXème. 90x54 cm. Petits accidents  
et manques. 

150 / 200 

193 Buffet rustique en noyer  
trois tiroirs en ceinture, portes richement sculptées de style Louis XV, montant 
arrondis, pieds coquille. Milieu XIXème. L. 130 cm. 

200 / 300 

194 Bonnetière en noyer  
Elle ouvre par une porte, un tiroir en ceinture, montants à angles vifs, base en 
dégradée, corniche droite. En l'état. 105x57 cm - H. 196 cm. 

50 / 80 

195 Secrétaire à abattant en noyer  
Il ouvre dans le bas par deux portes, un abattant découvrant six petits tiroirs et 
quatre casiers, un tiroir en ceinture. Plateau bois. Montants à angles vifs 
cannelés. Petits pieds en gaine. Epoque XIXème. 84x39 cm - H. 140 cm. 

150 / 200 

196 Paire de fauteuils de style Haute Epoque  
en chêne à haut dossier sculptés de fenestrages 

150 / 200 

197 Haut de cabinet en noyer  
ouvrant par deux portes panneautées à décor sur les montants de têtes de lions et 
sur la traverse d'une tête d’angelot. Epoque Renaissance.  
107x48 cm - H. 60 cm. 

100 / 150 

198 Quatre escabelles lorraines  
en chêne à dossier sculpté et ajouré. 

200 / 300 

199 Table bureau de style Louis XIII  
en chêne ouvrant par trois tiroirs en ceinture, pieds et entretoise torsadés.  
80x60 cm - H. 75 cm. 

80 / 120 

200 Fauteuil XVIIIème italien   
à haut dossier en chêne. Epoque XVIIème (restauration aux accotoirs).  
Accident au fronton. 

250 / 300 

201 Paire de chaises alsaciennes  
piétement torsadé, écusson dans le dossier. XIXème 
 

100 / 150 

202 Coffre normand début XVIIIème  
en chêne, façade transformée ouvrant par deux portes sculptées à motif de char. 
59x112 cm - H. 80 cm. 

200 / 300 

203 Fontaine de table en cuivre  
sur piédouche avec prise en laiton. 

100 / 150 



204 Deux bouilloires  
dont une en laiton, l'autre en cuivre et bronze. 

30 / 50 

205 Pot de berger en étain  
de la Maison Lucotte à Paris. 

30 / 40 

206 Vierge à l'Enfant   
en matière pressée, dorée et polychrome, avec ex-voto de Ste Chantal. Début 
XIXème. H. 47 cm. 

300 / 500 

206 B Crucifixion en cuivre argenté   
signée D. Fourcade 1898. Bas relief de forme ronde. Diam. 18 cm. 

40 / 60 

207 Petite table de style Louis XIII  
à un tiroir (49x74 cm – H. 66 cm) et sa chaise (en partie ancienne). 

100 / 150 

208 Paire de fauteuils de style Louis XIII  
dossier carré, accotoir avec lion, piétement torsadé à balustre. 

200 / 300 

209 Table rectangulaire dans le style Renaissance 
avec allonges à l'italienne reposant sur un piétement console réuni par une 
entretoise. L. Fermée 170x85 cm - H. 81 cm. 

100 / 150 

210 Paire de chaises italiennes  
en chêne à haut dossier. Fin XIXème. 

100 / 150 

211 Coffre de style Haute Epoque   
à décor sculpté de fleurs stylisées et motifs géométriques. Avec poignées de 
portage en fer forgé. Panneaux de côté modifiés pour s'ouvrir.  
L. 120 cm - P. 57 cm - H. 80 cm. 

100 / 150 

212 Quatre chaises lorraines  
en chêne variantes de modèles. En partie anciennes. 

150 / 200 

213 Fauteuil de style Haute-époque  
en noyer à haut dossier garni de cuir. 

40 / 60 

215 Paire de fauteuils de style Louis XIII  
modèle os de mouton, garnis de cuir. 

80 / 120 

216 Panneau en bois sculpté de fenestrage   
de style gothique. 122x72 cm. 

200 / 250 

217 Glace de style Louis XIII    
en cuivre repoussé. XIXème. H. 77 cm. 

100 / 150 

218 Fléau d'arme en fer  
de style Haute-Epoque. 

40 / 60 

219 Lampadaire en forme de lanterne   
à pans coupés reposant sur un pied à socle quadripode en fer forgé. H. 196 cm. 

150 / 200 

220 Tabouret de style Louis XIII garni de cuir. 40 / 60 
221 Lampadaire en fer forgé à six lumières. 50 / 100 
222 Petit tabouret de pied en bois naturel. 30 / 50 
223 Paire de chaises pliantes en bois naturel  

à dossier torsadé et sculpté de grappe de raisin. XIXème. Manque une latte. 
100 / 150 

224 Table basse piétement Louis XIII dessus marbre. 30 / 50 
   

OBJETS D’ART ET MOBILIER ACAJOU ET XIXEME 
   

229 Boîte à pilules en porcelaine allemande  
de style Louis XV, cerclé métal. 

30 / 50 

230 Coffret bombé et petite boîte ovale   
en bois couvert de cuir travaillé dans l'esprit du XVIIème siècle. 

60 / 80 

231 Paire d'appliques en bronze doré  
à deux bras de lumière à motif d'un mufle de lion retenant deux cornes 
d'Abondance. Epoque Charles X. L. 25 cm - H. 26 cm. 

200 / 300 

232 Paire de vases en verre bleu 
monture en bronze doré, base en marbre blanc. Style Louis XVI. XXème siècle. 

150 / 200 



H. 24 cm. 
233 Soleil en bois doré   

avec tête d'amour. Milieu XXème. Diam. 56 cm. 
50 / 100 

234 Serviteur muet en acajou et placage d'acajou  
à trois plateaux, piétement tripode. Diam. 73 cm - H. 120 cm. 

150 / 200 

235 Paire de grandes appliques en bronze de style Louis XVI   
à décor de rubans à deux lumières. H. 70 cm. 

150 / 200 

236 Table gate-leg en acajou  
à piétement ajouré. Dimensions ouverte 68x87 cm - H. 70 cm. 

50 / 80 

237 Paire de petits bougeoirs en bronze  
à décor de feuilles de laurier. H. 23 cm. 

30 / 50 

238 Table demi-lune en placage d'acajou  
Elle repose sur six pieds fuselés et cannelés. Style Louis XVI.  
Diam. 110 cm - H. 76 cm. 

300 / 500 

239 Deux meubles de nécessité anglais  
en acajou avec l'un vase couvert en céramique (l'autre accidenté). 

20 / 30 

240 Cartonnier en placage d'acajou   
à 16 casiers avec ses cartons gainés vert, montants à angles vifs.  
100x41 cm - H. 169 cm. 

300 / 400 

241 Tapis Persan à fond jaune 
(usures et accidents). 290x115 cm. 

100 / 150 

242 Lampadaire en acajou et placage d'acajou  
à fût cannelé avec deux tablettes à galerie de laiton, piétement tripode.  
Style Louis XVI. 

50 / 60 

243 Table ronde à abattants  
à six pieds fuselés en acajou. Diam. 108 cm - H. 71 cm. 

250 / 300 

244 Deux petits tapis  
Boukhara ou Beloutch. 90x140 cm et 192x122 cm. 

100 / 150 

245 Petite vitrine d'entre-deux   
en bois teinté acajou ouvrant par une porte vitrée. 59x31 cm - H. 114 cm. 

50 / 80 

246 CHINE. Tapis à fond bleu   
à décor dans un médaillon d'un jardin. 170x121 cm. 

60 / 80 

247 Cartonnier en placage d'acajou  
montants à pilastres cannelées avec ses huit cartons à façade en cuir vert. 
Epoque Fin XIXème. 56x37 cm - H. 163 cm. 

250 / 300 

248 Deux petits tapis  
Boukhara ou Iran (usagés). 

50 / 100 

249 Secrétaire à abattant en placage d'acajou  
Il ouvre dans le bas par deux portes découvrant un tiroir et un casier, un abattant 
découvrant huit tiroirs et un casier et dans le haut par un tiroir à doucine. Dessus 
de marbre noir. Epoque Louis Philippe. 95x42 cm - H. 148 cm. 

200 / 300 

250 IRAN  
Beau tapis à fond bleu vert à motif d'arbre fleuri. 130x210 cm. 

100 / 150 

251 Secrétaire à abattant en placage d'acajou  
Montants à colonnes détachées. Il ouvre dans le bas par deux portes découvrant 
trois tiroirs et dans le haut par un abattant découvrant six tiroirs et une niche ; 
un tiroir en ceinture ; plateau de  marbre noir ; serrure avec clé à double rond. 
Epoque Empire. 96x46 cm - H. 141 cm (sauts de placage et accidents). 
 

200 / 300 

252 IRAN. Tapis ancien à fond bleu marine  
à semis de botehs. 205x140 cm. Usures et accidents. 

50 / 60 

253 Commode  anglaise en placage d'acajou  
ouvrant par dix tiroirs sur cinq rangs, montants à angles vifs cannelés. Epoque 
Fin XIXème. 118x51 cm - H. 120 cm. 

100 / 150 



254 Deux tapis au point français   
à décor de roses sur fond noir. 90x107 et 178x112 cm. 

100 / 150 

255 Deux tapis persans anciens  
Caucase usagés. 147x210 cm et 210x185 cm. 

100 / 200 

256 Tapis Boukhara Pakistan. 187x128 cm. 100 / 150 
257 Tapis Boukhara. 180x135 cm. 150 / 200 

   
BRONZES ET MARBRES 

   
258 Important sujet en régule à patine brun clair et rouge  

représentant l'empereur Napoléon au coin du feu. L'ensemble formant veilleuse. 
L. 36 cm - H. 37 cm. 

400 / 600 

259 Ferdinand Bautrot (1832-1874)  
"Chien de chasse tenant un oiseau dans sa gueule"  
Bronze. H. 23 cm. 

250 / 400 

260 A. CAIN (1821-1894)  
Lion de Nubie terrassant une autruche Bronze à patine brune Susse frères 
éditeurs. 40x16 cm - H. 35 cm. 

800 / 1200 

261 R. DESSE  
"Pierrot tenant une bougie"  
Sujet chryséléphantin en bronze à patine or avec tête en ivoire. Socle en marbre. 
H. 26 cm. 

200 / 300 

261 B P.J. MENE  
"Chien à l'arrêt"  
Bronze à patine médaille. Susse Fondeur et cachet Susse Frères.  
L. 23 cm - H. 12 cm. 

300 / 400 

262 R. VARNIER (XXème)  
"La tendresse"  
Bronze à patine or sur socle en marbre noir. L. totale 40 cm - H. 30 cm. 

400 / 600 

263 "Apollon et Athéna en armure"  
Deux bronzes doré signés Moreau. Fin XIXème. H. 36 cm. 

500 / 700 

264 Sujet en bronze à patine brune   
"La joueuse de tambourin "  
Socle en marbre rouge. H. 22 cm. 

70 / 100 

265 Cachet en bronze doré  
à motif d'un amour au carquois. H. 11 cm. 

100 / 150 

266 "Femme allongée"  
Marbre. L. 66 cm. 

200 / 300 

   
MOBILIER ET OBJETSD D’ART DE STYLE 

   
270 Pendulette anglaise à décor Chine. Début XXème. 50 / 80 
272 Lancel. Petite pendulette réveil   

en tôle laquée noir. H. 16 cm. 
150 / 200 

273 Boîte à cigares fin XIXème  
ébénisterie imitant le bambou. On y joint un gros cigare marqué "Général de 
Gaulle". 

100 / 150 

274 Tulipière en tôle peinte noire   
rehaussée or de style ancien. On y joint un pique-fleurs. 

20 / 30 

275 Paire de lampes  
piétement en opaline verte laiteuse, cerclée métal or, anciennement à pétrole, 
électrifiées. H. 30 cm. On y joint un globe gravé. 

200 / 300 

276 Groupe en bronze formant encrier  
représentant un homme à la fontaine avec un chien. H. 19 cm. 

150 / 200 



277 Petite table type cabaret  
en bois laqué rouge à plateau de cuir, un tiroir en ceinture. Style Louis XV. 
77x44 cm - H. 67 cm. 

150 / 200 

278 Marquise en hêtre  
à dossier en cabriolet style Louis XV. 

150 / 200 

279 Petite commode d'entre deux  
galbée sur trois faces, ouvrant par trois tiroirs, parquetée de rinceaux fleuris,  
à plateau de marbre veiné noir. Italie, XIXème. 78x42 cm - H. 88 cm. 

400 / 600 

280 Large tabouret de style Régence  
à pieds de biche en noyer. 61x80 cm. 

100 / 150 

281 Paire de petites appliques   
à décor de rubans et cor de chasse en bronze doré à deux lumières. H. 47 cm. 

50 / 80 

282 Armoirette basse en bois de placage  
ouvrant à deux portes découvrant un tiroir et une tablette, dessus de marbre 
brèche. Style Transition. 91x39 cm - H. 87 cm. 

100 / 150 

283 Paire de petites chaises lyre   
en hêtre de style Louis XVI. 

50 / 100 

284 Commode en bois de placage   
galbée sur trois faces ouvrant par trois tiroirs, dessus marbre veiné gris, chutes, 
poignées et entrées de serrure en bronze. Style Régence. 128x55 cm - H. 80 cm. 

300 / 500 

285 Importante garniture de cheminée d'époque Napoléon III  
en bronze doré, avec pendule à deux amours, l'un avec raisin, l'autre avec 
poisson, cadran marqué Raingo Frères à Paris (petits manques). L. 73 cm.  
H. 56 cm. Et deux flambeaux avec amour marqué à l'arrière Picard. H. 52 cm. 

4000 / 6000 

286 Fauteuil en bois laqué vert  
à dossier en cabriolet, style Louis XV. 

50 / 60 

287 Vitrine en placage d'acajou et palissandre  
marquetée de ruines à l'antique dans un cartouche. Elle ouvre de chaque côté 
par une porte vitrée à verre biseauté et à fond de glace, au centre par un vantail, 
une niche et un tiroir. Dessus de marbre blanc veiné. Belle garniture de bronze. 
Marquée au dos au tampon "Haentges Frères Fabricants, 6 à 19 rue Titon Paris". 
125x45 cm - H. 142 cm. 

2000 / 3000 

288 "Les petits jardiniers"  
Paire de bougeoirs en bronze doré de style Louis XV à deux lumières figurant 
un couple d'enfant tenant un pot de fleurs. H. 40 cm. Sur une jolie base en 
marbre brèche rouge. H. totale 47 cm. XIXème. 

1200 / 1500 

289 Table basse dessus marbre  
piétement en X néo-rustique. 140x75 cm. 

50 / 80 

290 Paire de fauteuils en hêtre  
à dossier en cabriolet. Style Louis XV. 

200 / 300 

291 Petit bureau plat en placage de bois de rose  
marqueté de croisillons. Il ouvre par un grand tiroir en ceinture et repose sur 
quatre pieds fuselés, cannelés et rudentés de bronze ; plateau marqueté à 
lingotière de bronze. Style Louis XVI, fin XIXème siècle.  
115x68 cm - H. 76 cm. Petits sauts de placage et accidents. 

800 / 1200 

292 Partie de tapisserie au point  "fruits". 100x56 cm. 100 / 150 
293 Banquette en bois laqué crème   

rehaussé or reposant sur six pieds fuselés cannelés, assise cannée. Style Louis 
XVI. 132x47 cm - H. 43 cm. 

150 / 200 

294 Commode en bois de placage  
et marqueterie à décor floral. Elle ouvre par deux tiroirs ; façade galbée ; dessus 
marbre et repose sur des pieds cambrés. Style Louis XV. Marbre restauré. 
75x38 cm - H. 89 cm. 

100 / 150 

295 Glace de style Régence   150 / 200 



à parcloses, cadre et baguettes en bois doré. 73x66 cm. 
296 Commode de style Louis XVI   

ouvrant à trois tiroirs en bois de placage à motif de losanges, marquetée au 
centre d'un médaillon avec aiguière et instruments de musique. Plateau marbre. 
Sabots en bronze. Début XXème. L. 120 cm. 

600 / 800 

297 Paire de bergères basses de style Louis XV   
en bois naturel, garnies de velours bleu. 

200 / 300 

298 Secrétaire à abattant   
en faux chiffonnier en placage de bois de rose et palissandre. Il ouvre par quatre 
tiroirs dans le bas, un abattant découvrant un casier avec quatre petits tiroirs, 
dessus de marbre blanc, chutes et entrées de serrure en bronze doré. Epoque 
Napoléon III. 63x39 cm - H. 125 cm. Petits sauts de placages et manques. 

300 / 400 

299 Paire de petites bergères de style Louis XVI  
en hêtre, dossier cabriolet en anse de panier. 

100 / 150 

300 Grand plateau en tôle noire  
rehaussée or d'époque Napoléon III monté sur un piétement en bois naturel  
à entretoise. 74x59 cm - H. 67 cm. 

100 / 150 

301 Petit tabouret de pied Napoléon III  
en noyer. 

20 / 30 

302 Grande glace de trumeau  
en bois et stuc doré à décor de guirlandes de fleurs. Style Louis XV.  
Petits éclats et manques. 186x107 cm. 

300 / 400 

303 Paire de fauteuils cabriolet de style Louis XV  
laqués crème et garnis de moleskine verte. On y joint un haut tabouret de style 
Louis XV. 

100 / 150 

304 Petite glace de style Louis XV  
en verre gravé, encadrement en bronze. H. 58 cm. 

150 / 200 

305 Bureau Bonheur du jour   
en acajou de style Louis XVI garni de baguettes de cuivre. L. 75 cm. 

400 / 600 

306 Paire de bergères basses  
en bois naturel de style Louis XV tendues de velours capitonné beige. 

100 / 150 

307 Grande chauffeuse basse  
en bois relaqué gris clair  garnie de moleskine verte. Epoque Napoléon III. 

100 / 150 

308 Miroir sorcière ovale  
dans un encadrement en stuc doré à motifs d'une guirlande de lierre  
et de cariatides rocaille. Epoque XIXème. 65x34 cm. 

100 / 150 

309 Suite de cinq chaises en hêtre de style Régence  
Pieds en console réunis par une entretoise en X ; dossier et assises garnis  
de velours vieux rose. On y joint deux chaises variantes de modèle. 

80 / 100 

310 Travailleuse Napoléon III   
de style Louis XV en placage de bois de rose, marqueterie à cubes. Porte  
la marque de la Maison Tahan sur la serrure. 

300 / 500 

311 Paire de chaises en bois relaqué vert tilleul  
assise et dossier canné. Style Louis XV. 

50 / 80 

312 Commode galbée trois faces   
ouvrant à deux tiroirs sans traverse, marqueterie de losanges, dessus marbre 
(accident). Style Louis XV. L. 87 cm. 

150 / 200 

313 Grand canapé de décoration  
tendu de tissu broché vert amande. 205x79 cm  -H. 94 cm. 

200 / 300 

314 Grande glace cadre en bois sculpté  
ajouré de rinceaux, feuillage. Anciennement doré. 143x96 cm. Accidents  
et manques. 

100 / 150 

315 Bureau de pente de style Louis XVI  
mécanisme à tirage (manque le marbre). 80x52 cm - H. 109 cm. 

150 / 200 



316 Paire de fauteuils en palissandre  
à dossier en cabriolet. Style Louis XV - fin XIXème siècle. 

300 / 400 

317 Petit guéridon cylindrique  
en bois de placage ouvrant à un tiroir en ceinture, tablette d'entrejambe.  
Diam. 44 cm - H. 76 cm. 

50 / 80 

318 Chaise de style Louis XVI  
en bois laqué crème, dossier à la gerbe. Accident à un barreau. 

30 / 50 

319 Petite table serre-bijoux trilobée  
en marquèterie de cubes. Diam. 37 cm - H. 80 cm. 

150 / 200 

320 Bureau rustique en bois naturel  
à plateau en pupitre ouvrant par un tiroir en ceinture avec un grand gradin  
à neuf casiers et deux tiroirs. 112x69 cm - H. 125 cm. 

50 / 100 

321 Suite de quatre bergères  en bois naturel  
accotoirs à crosse. Style Empire. 

200 / 300 

322 Paire de chauffeuses basses  
à pieds en bois noirci garnies de velours rouge. Epoque fin XIXème. 

30 / 50 

323 Trois tables de chevet demi-lune  
en placage d'acajou. H. 77 cm. Accidents et manques. 

30 / 50 

324 Quatre chaises châtelaines  
à haut dossier, piétement torsadé dont une paire à décor de lévrier tenant  
un blason. On y joint une cinquième chaise en mauvais état. 

50 / 80 

325 Suite de trois tables gigogne  
en placage d'acajou à piétement balustre. Travail moderne. 

30 / 50 

326 Table basse piétement en bronze  
à plateau de marbre veiné noir. 86x42 cm - H. 44 cm. 

100 / 150 

327 Chevet en bois de placage   
ouvrant à trois tiroirs. 40x37 cm. H. 77 cm. 

20 / 30 

328 Guéridon violoné  
en placage de noyer à piétement quadripode. 115x67 cm - H. 73 cm. Accidents 
et manques. 

20 / 30 

329 Table basse heptagonale  
en bois naturel reposant sur cinq pieds torsadés. Diam. 70 cm - H. 52 cm. 

20 / 30 
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et tous leurs collaborateurs 
vous présentent leurs vœux les meilleurs pour l’année 2019. 

 
 
 
 
 

Ensemble, avec leurs experts spécialisés, 
ils sont à votre disposition pour expertiser confidentiellement 

vos objets d’art et de collection, tableaux, bijoux et mobilier et découvrir votre trésor. 
 
 
 
 
 

TOUS LES MERCREDIS les commissaires-priseurs se tiennent à votre disposition : 
 

de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
 

Pour des expertises gratuites ou dépôt en vue de vente ou sur rendez-vous. 
Pour les ventes cataloguées, il est souhaitable de faire les dépôts 2 mois 

avant la date prévue de la vente. 
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM 
TABLEAUX – MOBILIER OBJETS D’ART DU DIMANCHE 27 JAN VIER 2019 

 

M .................................................................................................................................................................  
Adresse .......................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................  
Tél. ..............................................................................................................................................................  
E-mail .......................................................................................................................................................................................  
Références bancaires : .........................................................................................................................................................  
 

Prie Maître Jean-Pierre LELIEVRE , Maître Pascal MAICHE  et Maître Alain PARIS  
de bien vouloir se porter acquéreur des lots suivants dans la limite des offres ci-contre (1) 

N° Titre  Prix limite  
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

A   le     Signature 
 

(1) s'ajoutent à ces prix les frais légaux 20  %  -  Joindre références bancaires obligatoires : IBAN – BIC – RIB. 
P.S. : La Galerie de Chartres se charge d'expédier les achats dans la mesure du possible, moyennant un 
remboursement de frais de port, emballage et assurance (minimum 20 €).  
ATTENTION : les expéditions sont faites sous la responsabilité des acheteurs. 
� LES ORDRES D’ACHAT DOIVENT PARVENIR  À L ’ETUDE AU PLUS TARD LA VEILLE DE LA VENTE À 18 H PAR 
POSTE OU FAX. DANS LE CAS CONTRAIRE , LES COMMISSAIRES PRISEURS DEGAGENT TOUTE RESPONSABILITE 
QUANT A LA NON EXECUTION DES ORDRES TARDIFS . 
� AUCUNE GARANTIE N ’EST DONNEE QUANT À LA SUITE DES ORDRES REÇUS PAR EMAIL EN RAISON DE 
L ’ INCERTITUDE SUR LA GARANTIE DE L ’EMETTEUR . 
� LA RESPONSABILITE DES COMMISSAIRES PRISEURS N’EST PAS ENGAGEE EN CAS DE NON EXECUTION DES 
DEMANDES DES APPELS TELEPHONIQUES. 
� ATTENTION  : ENCHERES PAR TELEPHONE : POUR EVITER LES ERREURS ET LES ABUS : 1°/ AUCUNE ENCHERE 

PAR TELEPHONE NE SERA ACCEPTEE POUR LES LOTS DONT L’ESTIMATION MINIMUM EST INFERIEURE A 300 € 
(IL SUFFIT DE DONNER UNE ENCHERE FERME PAR ECRIT ) – 2°/ TOUT ENCHERISSEUR PAR TELEPHONE SERA 
REPUTE ACQUEREUR AU MINIMUM DE L ’ESTIMATION . 
 

N.B. : Les Commissaires-Priseurs se réservent la possibilité de ne pas tenir compte des ordres d'achats s'il apparaît que l'état ne 
correspond pas exactement à celui décrit au catalogue. 

 
Adresse de nos bureaux : 
GALERIE DE CHARTRES – Sarl. Société de vente volontaire – Agrément n° 2002-180 
Mes Jean-Pierre LELIEVRE - Pascal MAICHE - Ala in PA RIS 
Commissaires priseurs associés 
10, rue Claude Bernard – ZA du Coudray – BP 70129 – 28003 Chartres Cedex 
Té l .  0 2 .37 .8 8 .2 8 .28  -  Fa x .  02 .3 7 .88 .28 .2 0  
E-mail : chartres@galeriedechartres.com – Sites web : www.ivoire-chartres.com et www.interencheres.com/28001 
SOCIETE DE VENTES VOLONTAIRES ASSOCIEES | IVOIRE FR ANCE | WWW.IVOIRE.FRANCE.FR  

ivoire 

� Aucune enchère par téléphone ne sera acceptée pour les lots  
dont l’estimation minimum est inférieure à 300 €uros. 

Tout ordre d’achat qui nous parviendra 
APRES 18 heures VEILLE DE LA VENTE  NE SERA PAS PRIS EN COMPTE 
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CALENDRIER DU 1 er SEMESTRE 2019

A l’Espace des Ventes du Coudray 
Mercredi 23 janvier 

JOURNÉE NATIONALE DE L’EXPERTISE 
 

A la Galerie de Chartres 
Dimanche 27 janvier 

TABLEAUX – MOBILIER – OBJETS D’ART 
ARTS DE LA TABLE 

 

A l’Espace des Ventes du Coudray 
(ventes spécialisées sans catalogue) 

Samedi 9 février 
JOUETS ET CHEMIN DE FER 

Mardi 12 février 
AUTOUR DE LA POUPÉE 

 
A la Galerie de Chartres 

Samedi 2 mars 
Atelier Jean COUY 

TABLEAUX ANCIENS ET MODERNES 
 

A la Galerie de Chartres 
EXCEPTIONNEL ENSEMBLE  

D’APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES 
ET DE PRÉ-CINÉMA 

Samedi 9 mars 
Collection de M B. Plazonnet (1ère partie) 

Dimanche 10 mars 
A divers collectionneurs 

 
A l’Espace desVentes du Coudray 

Mardi 12 mars 
MONNAIES 

BALANCES, POIDS ET MESURES 
 

A la Galerie de Chartres 
Samedi 23 mars 

POUPÉES ET LEUR ENVIRONNEMENT 
 

A la Galerie de Chartres 
Dimanche 31 mars 

TABLEAUX – MOBILIER – OBJETS D’ART 
XVII ème – XVIII ème – XIXème – XXème et contemporains 

Lundi 1er avril 
FAÏENCES ET PORCELAINES XVIII ème et XIXème 
ARTS D’ASIE – TISSUS ET TEXTILES ANCIENS 

MAROQUINERIE DE LUXE 
 

A la Galerie de Chartres 
Samedi 6 avril 

AUTOMOBILES 1/43 ème 
 

A la Galerie de Chartres 
Samedi 13 avril 

CHEMIN DE FER ÉCARTEMENTS HO – N - Z 
 

A la Galerie de Chartres 
Samedi 27 avril 

JOUETS DE COLLECTION 
Dimanche 28 avril 

CHEMIN DE FER ÉCARTEMENTS O – I – II et Réel 
 

A la Galerie de Chartres 
Samedi 11 mai 

LIVRES ANCIENS ET MODERNES 
 

A l’Espace des Ventes du Coudray 
Samedi 18 mai 

ART DE LA PUBLICITE 
 

A la Galerie de Chartres 
Dimanche 19 mai 

BIJOUX ANCIENS ET MODERNES 
ORFÈVRERIE – HORLOGERIE 

OBJETS DE VITRINE 
 

A la Galerie de Chartres 
Samedi 25 mai 

PHOTOGRAPHIES ANCIENNES ET MODERNES 
Collection Gimon 

 

A la Galerie de Chartres 
Samedi 1er juin 

POUPÉES DE COLLECTION 
dont Bleuette et son trousseau 

Dimanche 2 juin 
AUTOMATES – MUSIQUE MÉCANIQUE 
PHONOGRAPHES – MACHINES À SOUS 

ARTS FORAIN ET DU SPECTACLE 
 

A l’Espace des Ventes du Coudray 
Mardi 4 juin 

TIMBRES ET CARTES POSTALES 
 

A la Galerie de Chartres 
Samedi 15 juin 

MILITARIA – ARMES DE COLLECTION 
 

A l’Espace des Ventes du Coudray 
Mardi 18 juin 

T.S.F – TÉLÉPHONES 
INSTRUMENTS SCIENTIFIQUES 

 
A la Galerie de Chartres 

Dimanche 23 juin 
TABLEAUX – MOBILIER – OBJETS D’ART 

 

A l’Espace des Ventes du Coudray 
(ventes spécialisées sans catalogue) 

Mardi 2 juillet 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES 

Samedi 6 juillet 
JOUETS ET CHEMIN DE FER 

Mardi 9 juillet 
AUTOUR DE LA POUPÉE 

 
 

A l’Espace des Ventes du Coudray, ventes bimensuelles les mardis : 
8 et 22 janvier, 5 et 19 février, 5 et 19 mars,  

2, 16 et 30 avril, 14 et 28 mai, 11 et 25 juin, 16 et 30 juillet 
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