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Paire de salerons en argent, intérieur cristal bleu. Poinçon au Coq, début XIXè. Poids :
182 grs. On y joint deux pelles à sel poinçon Minerve.

2600001

Casserole à bouillie en argent uni. Poinçon Vieillard, première moitié du XIXè. Poids :
192 grs

1700002

Casserole à bouillie en argent uni. Poinçon Vieillard, époque Restauration. Poids : 216
grs

1000003

Verseuse à lait en argent uni, manche latéral bois. Poinçon au Coq, début XIXè. Poids
222 grs

1500004

Verseuse égoïste en argent uni, piètement tripode. Poinçon au Coq, début XIXè.
Poids : 204 grs

3000005

Quatre dessous de bouteilles en argent à décor de perles. Poinçon Minerve. MO
Puiforcat. Poids : 682 grs

4000006

Suite de quatre jattes présentoirs de forme navette en argent. Poinçon Minerve,
armoriées. Poids : 1 226 grs

6500007

Timbale à pans coupés en vermeil. Poinçon au Coq, début XIXè. Poids : 250 grs 1500008

Grande timbale en argent uni. Poinçon au Coq, début XIXè. Poids : 176 grs 1000009

Timbale tulipe en argent uni. Fin XVIIIè - début XIXè. Poids : 158 grs 1000010

Curon de chasse en argent. Paris 1787. Poids : 66 grs 1000011

Curon de chasse en argent. Paris époque XVIIIè. Poids : 62 grs retiré cent euros 00012

Boite à cigares en argent  et vermeil à décor gravé d'inscriptions cyrilliques. Russie
1895. Poids : 260 grs

4800013

Etui à cigarettes en argent gravé. Russie 1854. Poids : 106 grs 3800014

Boite à tabac en argent gravé à décor niellé d'une course en traineau. Russie 1881.
Poids : 114 grs.

4200015

Boite à pilules en argent niellé. Poinçon Minerve. Poids : 70 grs 700016

Paire de bougeoirs en argent à décor d'oves, d'agrafes. Poinçon Minerve. Style
XVIIIè. Poids : 910 grs. (Percés).

6500017

Plat ovale modèle filets contour. Epoque XVIIIè. Poids : 1134 grs. 3000018

Plat ovale à décor de raies de coeurs. Poinçon au Cop époque début XIXè. Poids :
988 grs. retiré deux cent quatre vingt euros

2500019

Plat rond en argent, même modèle. Poinçon Minerve. Poids : 962 grs. 3000020

Service quatre pièces en argent à décor de palmettes. Poiçon Mercure, style Empire.
MO Puiforcat. Poids : 1 800 grs. retiré six cent cinquante euros

00021

Plateau à deux anses en argent à décor de perles, chiffré. MO Puiforcat. Poids 1 784
grs (accident) -

6000022

..



DATE:

DésignationLot Adjudication

03/11/14 VENTE :VENTE CATALOGUEE MOBILIER TABLEAUX OBJETS D'1230 PAGE: 2
le 25/10/2014 à 14:30 lieu HOTEL DES VENTES NICE RIVIERA

Ménagère en argent à décor de palmettes. Poinçon Minerve. MO Lappara. Par douze,
comprenant : Grandes fourchettes, fourchettes à entremet, fourchettes à huitres,
fourchettes à escargots, couverts à poisson, grands couteaux, couteaux à dessert,
cuillers à café, cuillers à moka,  cuillers à thé, cuillers à glace, pièces de services.
Quatre pelles à sel et six grandes cuillers. 167 pièces. Poids : 5 600 grs environ -
Retiré deux mille cinq cent euros

00023

Paire d'importants candélabres à riche décor Rocaille. La partie supérieure amovible à
sept lumières. Poinçon Minverve.  Poids : 10000 grs environ . H : 52 cm -  Retiré sept
mille cinq cent euros

00024

Ménagère en argent Minerve à décor de lambrequins et de coquilles. MO Cardeilhac.
171 pièces : les grands couverts par 24, les couverts à dessert et cuillers à café par
18. Le coffret marqué Cardeilhac - 24 place Vendôme, Paris. 2ème moitié du XIXè.
Poids : 12000 grs  - Retiré neuf mille euros

00025

Paire de chandeliers à cinq lumières en argent. Le fût à décor de godrons. Poids brut :
3200 grs. H : 47 cm - Retiré mille cents euros

00026

Garniture de table en argent représentant deux amours "Vendangeur" et "Musicien"
sur une base Rocaille. Travail Italien début XXè. Poids brut : 4530 grs. H : 23 cm

2 0000027

Boite de forme mouvementée en argent gravé. Travail Russe, marqué 1840. Poids :
118 grs

2000028

Icône russe. "Vierge à l’enfant". Fond or, rizza argent et email. Travail Russe 32 x 27
cm

1 6000029

BACCARAT - Modèle Harcourt. Service en cristal comprenant : Onze verres à eau, six
coupes à champagne, douze verres à vin, dix huit verres à porto, cinq carafons. -
Retiré mille cents euros

00030

CARTIER par Livia Ruspoli. Sculpture "Cow parade". Technique fibre de verre et
résine, Expo 2005. H : 34 cm - L : 54 cm. (écrin). - Retiré cinq cents euros

00031

CARTIER  "Maison Vénitienne". Service en porcelaine de Limoges 1989, pourtour
corail comprenant : Six grandes assiettes rondes, deux plats ronds de service, un plat
ovale de service, deux plats à tarte, un grand saladier, deux saladiers moyens, une
saucière. un pot à lait, un sucrier, une théière,

4600032

CARTIER  "Maison Louis Cartier". Service en porcelaine de Limoges, filets rouges
comprenant : Deux tasses à thé et deux sous-tasses, six tasses à café et six sous
tasses, un petit vase soliflore, un plat à tarte, un vide poche filet bleu.- Retiré trois cent
vingt euros

00034

CARTIER  "Maison des Must". Service en porcelaine de Limoges comprenant : Six
assiettes à dessert, six tasses à consommé, six sous tasses,deux plats ronds de
service, un plat ovale de service, un grand saladier, une soupière couverte.- Retiré
cinq cent cinquante euros

00035

CARTIER  "Maison du Prince". Service en porcelaine de Limoges comprenant : huit
tasses à thé, huit sous tasses, deux théières, deux plats de présentation, deux jattes.

1 2000036

BACCARAT. Gobelet en cristal moulé et taillé, à décor de Croix incrustées, vers
1825-1830. Le cristal présente entre deux bandeaux plats, sur un talon taillé, d’un
côté, un large motif en étoile et de l’autre, sur le cartouche ovale, il est orné de deux
croix sous leurs bouffettes, incrustées en émaux polychromes peints sur paillons d’or.
La croix de l’Ordre de Saint-Louis, à droite et à sa gauche, la croix de la Légion
d’Honneur à boules, dite du 8e type, avant les Cent-jours. L’Ordre de Saint-Louis a été
créé par Louis XIV en avril 1693, supprimé en 1790, proscrit en 1792 et rétabli par
Louis XVIII. Selon M. Montes de Oca, qui reproduit un gobelet très proche de celui-ci
p. 369, sous le n°509 : « presque tous les modèles moulés pouvaient être taillés à la
meule, en version de luxe ». H. : 9 cm - Retiré trois cent quatre vingt euros

00037

Jean PICART LE DOUX (1902-1982). France - Pays des Chateaux, 1950. Affiche.
Signée en bas à droite. 101 x 62 cm - Retiré cent quatre vingt euros

00038

G.BOURDIER. Chemin de Fer Français. Affiche, Cathédrales. 101 x 62 cm - Retiré
cent quatre vingt euros

00039

Léonard Tsuguharu  FOUJITA (1886 - 1968). "Chaton au repos". 1931. (S. Buisson,
Tome II, 31 - 93). Héliogravure en couleurs, signature et date imprimées. Epreuve
légèrement jaunie, quelques taches et traces de plis. 20, 5 x 29, 5 cm. Bonnes
marges, marge supérieure tendue par une une bande brune au verso. Cadre.

4000040

..
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Pierre-Auguste RENOIR  (1841-1919). "La danse à la campagne".  2ème planche (
Delteil 2 ). Vernis mou. Epreuve sur vélin avec la griffe de l’artiste. Légèrement
insolée. Petite marque du passe - partout sur les marges, angles un peu jaunis, bande
un peu jaunie sur le bord inférieur; Restes de montage au verso.  Feuillet : 32 x 25
cm. Cadre : 22 x 13, 5 cm. - Retiré trois mille euros

00041

Salvador DALI  (1904 - 1989). "Une de mai. 1971. ( Michler et Löpsinger 1381).
Lithographie en couleurs. Epreuve signée numérotée 35/ 150, légèrement jaunie. 60 x
99, 5 cm. Bonnes marges. Cadre. - Retiré deux cent cinquante euros

00042

Pierre-Auguste RENOIR  (1841-1919). "Le fleuve Scamandre". 1ère planche. ( Delteil
24). Eau - forte. Epreuve avec le cachet de la signature, sur vélin très insolé au verso,
marques brunes sur les marges, trace de passe - partout, quelques piqures. Petites
oxydations au verso, deux restes de montage. Cadre : 23 x 18,5 cm.  - Retiré neuf
cents euros

00043

James  COIGNARD (1925 - 2008). "Composition personnage". Gravure en couleurs.
Epreuve signée en bas à droite, numérotée 10/15. 23, 8 x 17, 8 cm. Bonnes marges.
Cadre. - Retiré cent euros

00044

James  COIGNARD (1925 - 2008). "Sans titre". Gravure en couleurs. Epreuve signée,
dédicacée  numérotée 14/ 30. 12, 8 x 16, 8 cm. Bonnes marges. Cadre.  - Retiré cent
euros

00045

Antoni CLAVE (1913 - 2005). "Roi de face. 1959". (Passeron 75). Lithographie. 56, 5 x
76 cm. Epreuve signée, datée numérotée 37/ 50.  (Légèrement jaunie, quelques
rousseurs). Bonnes marges.

2000046

Antoni CLAVE (1913 - 2005). "Roi à la pipe.1958. ( Passeron 56)  Lithographie en noir.
77 x 57 cm. Epreuve signée datée, numérotée 5/ 25. (Légèrement jaunie, quelques
rousseurs éparses). Bonnes marges.

2000047

Jean-Michel ATLAN (1913 - 1960). "Oiseau de lune. 1954". Lithographie en couleurs.
57 , 5 x 38, 5 cm. Epreuve signée numérotée 160 / 220. (Légèrement jaunie, quelques
rousseurs et traces de plis).
Bonnes marges. - Retiré deux cents euros

00048

Henri MATISSE (1869-1954). "Repos de l’odalisque". Dessin au crayon sur pierre
lithographique, au pochoir au verso l'inscription HENRI JEAN. H  : 32,5 cm - l : 40,5
cm - épaisseur :  5 cm. (Petits éclats).

29 0000049

Paul DELVAUX (1897-19994). "Coin d'atelier, esquisse". Dessin au crayon noir. 17,5 x
16 cm (à vue, feuille 24 x 17 cm). - Retiré trois mille

00050

Andre LHOTE (1885-1962). "Nature morte". Aquarelle, signée en haut à gauche. 14 x
11 cm - Retiré sept cents euros

00052

Maximilien LUCE (1858-1941). "Repas en plein air". Huile sur papier, signée en bas à
droite et signée en bas à gauche. 14,8 x 18,5 cm - Retiré deux mille quatre cents
euros

00053

BOUVARD. "Venise". Huile sur toile, signée en bas à droite. 50 x 65 cm 4 0000055

Gabriel GRIFFON (1866-1938). "Départ pour la fête en gondole". Huile sur toile,
signée en bas à gauche. 60 x 81 cm

7000056

Gabriel GRIFFON (1866-1938). "Fête champêtre". Huile sur toile, signée en bas à
gauche. 60 x 81 cm. (Éclats et manques). - Retiré six cent cinquante euros

00057

Gabriel GRIFFON (1866-1938). "La danse". Huile sur toile, signée en bas à droite. 49
x 116 cm

1 1500058

Marie RAYMOND (1909-1988). "Aurore ou crépuscule, 1963". Huile sur toile. 130 x 80
cm. Provenance : Galerie Daniel Templon.

3 8000059

Claude VENARD (1913-1999). "Nature morte". Huile sur toile, signée en bas à
gauche. 75 x 75 cm

7 0000060

Isidore PILS 1813-1875. "Page au repos". Huile sur toile, signée en bas à droite et
datée 1853. 47 x 33 cm

1 5000061

Emile BOIVIN (1845-1899). "Port". Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée
1893. 48,5 x 73 cm

1 8000062

A ROUEFF (XIXè). "Bateaux au mouillage à Constantinople". Huile sur toile, signée
en bas à droite et datée 1888. 22 x 41 cm- Retiré mille cent euros

00063

Jean VOLLET (Né en 1935). "Port, Cannes". Huile sur toile, signée en bas à gauche.
82 x 117 cm - Retiré quatre cents euros

00064

André HAMBOURG (1909-1999). "Sur la plage, 1960". Huile sur toile signée en bas à
gauche. H : 16 cm - L : 22 cm

3 0000065

..
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André HAMBOURG (1909-1999). "Soleil léger à Cannes, mars 1973". Huile sur toile
signée en bas à gauche. H : 16 cm - L : 27 cm

2 7000066

Henri Jean PONTOY (1888-1968). "Homme de Goulimine". Huile sur toile, signée en
bas à droite, titrée au verso. 46 x 32,5 cm - Retiré mille cinq cents euros

00067

Henri Jean PONTOY (1888-1968). "Casbah de Ouarzazate". Huile sur toile, signée en
bas à gauche. 38 x 55 cm. (Petit enfoncement, griffures). - Retiré deux mille deux
cents euros

00068

Pedro FIGARI (1861-1938). "Los maestros". Huile sur toile, signée en bas à gauche.
33 x 40 cm. Provenance  : Galerie Moretti ltda, Montevideo

7 8000069

Joaquin TORRES GARCIA (1874-1949). "Le village". Huile sur toile, signée des
initiales en bas à gauche et datée 45 en bas à droite. 50 x 58 cm - Retiré cinq mille
euros

00070

Franz PRIKING (1929-1979). "Nature morte aux fruits". Huile sur toile signée en bas à
gauche. H : 50 cm - L : 65 cm - Retiré huit cents euros

00071

Statue d'Aphrodite. La déesse est représentée le torse dénudé, les jambes couvertes
d'un himation aux plis lâches. Elle pose le pied gauche sur un éperon rocheux et se
penche gracieusement en avant, plaçant le bras gauche sur le genou. La tête inclinée
présente une coiffure formée de mèches ondulées, ramenées en un chignon et un
noeud sommital. Marbre blanc. Lacunes et cassures visibles. Art Romain, Ier siècle
av. J.-C. - Ier siècle apr. J.-C. Hauteur : 54 cm

95 0000072

N.MOREAU, 1837. Plaque en porcelaine rectangulaire figurant une vue de la
Madeleine. Dans un cadre regarni de velours bleu. Plaque H : 16 cm - L: 23 cm

1 0000074

Groupe en biscuit fin XIXè début XXè."L'enlèvement d'Europe". Sur socle bronze daté
et dédicacé. (Petits manques). H : 38 cm avec socle - l : 33 cm - Retiré sept cents
euros

00075

Jean Marie BOUCHER (1870-1939). "Chinoise au brûle-parfum". Épreuve en bronze
patiné signée, "CIRE PERDUE F TARVILLAN". H : 65 cm

3 0000076

SOYER, ingénieur, fondeur. Coupe en bronze ciselé et patiné figurant un serpent
enlaçant une patte de rapace supportant une coupe et une coquille. L’ensemble est
supporté par une tortue. H : 22 cm - L : 14 cm- Retiré trois cents euros

00077

Groupe en biscuit "Amours jouant avec un bouc". Fin XIXè - début XXè. (Accidents et
manques). H : 50 cm - L : 50 cm - l : 30 cm

6000078

Pistolet ciselé dans son coffret signé Brun à Paris 5000078b

Pendule en bronze finement ciselé et doré à l’or brillant, le cadran inscrit dans une
borne, souligné de feuillages. Sur les côtés, une statuette à l’antique symbolisant
Sapho. Base à petits pieds. Vers 1820. H : 35 cm - L : 24,5 cm - P : 11 cm - Retiré huit
cents cinquante euros

00080

Pendule portique en marbre blanc, marbre noir et bronze ciselé et doré. Le cadran
indique les heures en chiffres romains, les minutes en chiffres arabes par tranches de
quinze ainsi que les quantièmes. Il est signé de Gérard à Paris. Elle présente, sur les
côtés des amours tenant des guirlandes de fleurs. A l’amortissement, un aigle.
Montants plats à bustes de femmes en terme. Montants à guirlandes de pampres,
enroulements à feuillages soulignés de vases chargés de fleurs. Base à
double-ressaut ornée de trois bas-reliefs dans le goût de Clodion. Fin du XVIIIe siècle.
Eclats au cadran et restaurations d’usage). H : 62 cm - L : 43,5 cm - P : 10,5 cm  -
Retiré mille neuf cent cinquante euros

00082

Glace dans un encadrement de bois sculpté, ajouré et redoré sur des contre-fonds
vert, à décor, à l’amortissement, d’un cartouche rubané, stylisé à feuillages. Les
chutes à guirlandes de fleurs, couronnes et rinceaux. XVIIIe siècle. H : 183 cm - L :
193 cm

1 7000083

Pendule en bronze ciselé et doré figurant Apollon faisant de la lyre. Le cadran inscrit
dans une borne est surmonté d’une statuette à l’antique. Sur les côtés, une lyre à
montants symbolisant Daphnée. La base présente une frise à l’antique. Sur les côtés,
deux pots à feu et des coquilles. Pieds toupies.
Vers 1810-1820. (Quelques éclats au cadran et infimes manques). H : 57 cm - L : 42
cm - P : 12,5 cm

2 0000084

..
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Suite de quatre fauteuils à dossiers plats en acajou partiellement sculpté et doré de
palmettes, feuilles d’eau ou rosaces. Les supports d’accotoirs supportés par des
bustes d’égyptiennes. Pieds gaines arqués. (Accidents et manques). Style Empire, fin
du XIXe siècle. Garniture de soie verte à abeilles et couronnes de laurier. H : 97 cm -
L : 66 cm - P : 69 cm

5 5000085

Cartel d'applique et son socle en placage de cuivre corne teinté rouge corail ou verte
et de nacre à décor de frises de postes, Grecques et rinceaux. Il indique les heures en
chiffre romain par des cartouches émaillés et les minutes en chiffre arabe. La platine
signée est signée de Nicolas Le Noir à Paris. Suspension à fil. Ornement de bronze
ciselé et redoré à décor d'une Renommée de branchages, coquilles et rinceaux.
Époque Louis XV. Remis en état. H : 95 cm - l : 35 cm.

4 0000086

console décor de guirlandes de feuilles de lauriers. Les chutes ornées de fleurs.
Montants et pieds cambrés réunis par un vase, au centre un cartouche. Epoque Louis
XV (reprise à la dorure, éclats et manques). Plateau de marbre brèche rouge
(restauré). H. 83 cm - L. 104 cm - P. 55 cm - Retiré mille sept cents euros

00087

Coiffeuse d'homme forment écritoire, en acajou et placage d'acajou. Elle ouvre à cinq
tiroirs, le plateau en trois parties découvrant un miroir et des casiers. Elle repose sur
des pieds cannelés. Epoque Louis XVI. H : 74 cm - L : 89 cm - P : 47 cm - Retiré mille
euros

00087b

Cabinet en laque européen dans l'esprit des productions chinoises, à  décor de
personnages dans des perspectives animées de pagodes, branchages et oiseaux. Il
présente deux vantaux dissimulant des tiroirs à poignées à anneaux. Belles ferrures
de laiton et bronze doré feuillagées. XVIIIè. (Eclats). H : 42 cm - P : 27 cm - L : 43 cm-
Retiré trois mille neuf cents

00089

Chaise de commodité en bois naturel sculpté de motifs Rocaille. L'ensemble fonce de
canne, époque Louis XV

2500089b

Importante bibliothèque à pans coupé en placage d'acajou. Elle ouvre à deux portes
partiellement vitrées et grillagées et repose sur une plinthe. Riche garniture en bronze
ciselé à décor de raies de coeur, filets de perles. Style XVI, fin XIXè. H : 230 cm - L :
120 cm - P : 40 cm - Retiré trois mille cinq cents euros

00090

Commode galbée en placage de palissandre marqueté en feuilles dans des
encadrements. Elle ouvre par quatre tiroirs sur trois rangs. Traverse à moulure de
cuivre. Montants à triple cannelure. Ornement de bronze ciselé, à décor aux mains
tombantes de feuillage et de fleurettes. Estampille de MONDON. Epoque Louis XV,
dans le goût Régence. (Restaurations d’usage). Plateau de marbre brèche rouge
(réparé).  H : 84 cm - L : 147 cm - P : 66,5 cm - Retiré neuf mille six cents euros

00091

Bureau plat rectangulaire en acajou et placage d’acajou. Il ouvre par trois tiroirs en
ceinture dont deux latéraux en caissons, montants plats et pieds gaines. Riche
ornementation de bronze ciselé et doré, à décor sur ses quatre faces de plaques à
frises à l’antique dans le goût de Clodion présentant des amours. Les entrées de
serrures formant poignées à corbeilles de fleurs et de fruits, encadrement à
palmettes, chutes à feuilles d’eau, astragales à baguettes rubanées et pieds sabots à
feuilles d’acanthe. Style Louis XVI, d’après un modèle de Jean-Henri RIESENER. Fin
du XIXe siècle. Plateau de cuir doré aux petits fers à lingotière de bronze. H : 75 cm -
L : 142 cm - P : 78 cm

5 2000092

Table à gibier de milieu en bois sculpté, ajouré et doré. Les tabliers latéraux sont
ornés en plein de masques de femmes coiffées de coquilles stylisées dans des
encadrements à rinceaux feuillagés, guirlandes et feuilles d’acanthe sur des
contre-fonds quadrillés. Montants à coquilles, feuillages et guirlandes aux chutes.
Pieds gaines cambrés à griffes enserrant des boules. Travail méridional du 2e tiers du
XVIIIe siècle. (Quelques accidents, quelques éclats, restaurations et renforts).Plateau
de marbre brèche d’Alep mouluré. H : 83 cm - L : 157 cm - P : 88 cm

19 0000096

Bureau plat chantourné à caissons unilatéraux en placage de bois de violette et
palissandre marqueté en feuilles dans des encadrements. Il ouvre par quatre tiroirs
dont deux sur un caisson. Montants et pieds cambrés. Style Louis XV. Ornement de
bronze ciselé et doré à décor de feuillages et lingotière. H : 74 cm - L : 103 cm - P : 60
cm

1 7000097

..
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Importante commode en placage de satiné, marqueté en feuilles dans des
encadrements à filets de sycomore teinté et de buis. Elle ouvre par trois tiroirs dont
deux sans traverse et deux portes latérales. Montants plats, pieds fuselés à cannelure
foncée de cuivre. Riche ornementation de bronze finement ciselé et doré à fleur de
lys, rinceaux feuillagés, encadrement à palmettes, poignées à feuilles d’acanthe et
feuillages. Chutes à larges feuilles d’acanthe et encadrement de dessins
géométriques. Lingotière godronnée à raies de coeur. Sabots à chapiteaux ioniques.
Signée de SORMANI à Paris, 134 Bd Haussmann. Début du XXe siècle. Plateau de
marbre Campan, grand mélange. H : 100 cm - L : 188 cm - P : 64,5 cm

15 0000099

Meuble d’entre-deux en placage de bois indigène marqueté d’attributs de la Musique
sur un contre-fond de bois clair. Encadrement à décor de grecques, palmettes et
rosaces. Il ouvre par une porte, montants plats à triple cannelure. Ornementation de
bronze ciselé et doré à masques de griffons aux chutes, feuilles d’acanthe et
guirlandes. Signé sur la serrure Diehl, 19 rue Michel le Comte à Paris. Plateau de
marbre blanc encastré. H : 117 cm - L : 84,5 cm - P : 40,5 cm

1 4000100

Commode galbée en marqueterie ouvrant par quatre tiroirs sur trois rangs. Début
époque Louis XV, Ornementation de bronze ciselé, dessus de marbre.
(Restaurations). H : 90 cm - L : 134 cm - P : 67 cm - Retiré trois mille huit cents euros

00101

Cabinet en placage d'écaille rouge et de cuivre marqueté en feuille dans des
encadrements ornés de filets et de dessins géométriques. Il ouvre par huit tiroirs
encadrant une porte dissimulant cinq rangs de tiroirs soulignés de plaques d'ivoire ou
d'os gravé. Montant à colonnes. Fin du XVIIè. Pieds boules à griffes stylisées. H : 73
cm - P : 41 cm- L : 130 cm. (Quelques éclats et restaurations).

4 5000102

Commode de forme dite « Mazarine » en merisier, ouvrant par trois tiroirs. Montants
ajourés à sabots. XVIIIe siècle. (Reprises notamment au plateau). H : 81 cm - L : 127
cm - P : 62,5 cm - Retiré deux mille six cents euros

00105

Importante bibliothèque Anglaise en acajou, la partie supérieure à retrait ouvrant à
quatre portes vitrées. La partie basse formant un large scriban découvrant des casiers
et des petits tiroirs ainsi que quatre portes et de grands tiroirs. Début XXè. H : 285 cm
- L : 275 cm - P : 50 cm

2 4000106

Caucase. Tapis à décor de quatre médaillons géométriques, fond corail. 190x320 cm.
(Accident). - Retiré mille deux cents

00107

AUBUSSON. Tapisserie figurant le char de Cérès tiré par des lions, symbolisant l’été.
(réduit en dimension). Bordure à encadrement de perles. Premier tiers du XVIIIe
siècle. (Restaurations). H : 206 cm - L : 362 cm - Retiré quatre mille cinq cents euros

00108

AUBUSSON. Tapisserie figurant une scène cynégétique, représentant un chien à
l’arrêt face à un faisan, dans le goût de Oudry ou Desportes. Il est représenté dans
une perspective paysagée de citadelle émergeant d’un sous-bois. Sur le côté, un
perroquet. (Manque la bordure et quelques restaurations). Premier tiers du XVIIIè. H :
236 cm - L : 380 cm - Retiré trois mille cinq cents euros

00109

Césaré. Tapis de prière en soie à décor d'un mirhab et des colonnes du temple, fond
bleu. Fin XIXè. 170x300 cm

1 5000110
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