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Provenant de successions, après départs et à divers amateurs...

TABLEAUX ANCIENS ET MODERNES – ECOLE NORMANDE
P. AIZPIRI (3), D. AUTHOUART, G. BALANDE, R. BERTIN, A. BITTAR, F. BOGGS (2),

P. BOUTIGNY (2), J. BREANT, J. CARZOU, JP CEYTAIRE, V. CROZEK, B. DAVY,
J. DELATTRE, M. DELAUNAY, A. DUBIL, JP DUBORD, F. DUCHATEL, JC DUTEIL,

FORTUNY, L. GENIN, A. HAMBOURG, M. HUE(4), F. INNOCENT (2), M. KING, A. LEBOURG, R. LECOURT, 
M. LOUVRIER (3), M. LUCAS, MADRAZO, A. MALET (4), B. MARREC, P. MASCART, R. OUDOT, 

PARISOT, E. PARSLEN, R.A. PINCHON (3), H. PONTOY, R. de SAINT DELIS, G. SEBIRE, A. TGORTSOV, 
E. TIRVERT, D. TRUSSARD, P.E. ZACHARIE, ZAMACOIS,

Ecoles Françaises, Russe, Flamande XVIIe, XVIIIe, XIXe et XXe siècles 

BEAUX BIJOUX, OBJETS DE VITRINE et ORFÈVRERIE
dont : Barrette diamant coussin (poids : 4,24 cts) - Bague Toi et Moi deux diamants (poids : env. 2,20 cts chacun)

Clip de corsage diamants brillantés (l’un pesant env. 3 cts) - Bague dôme émeraude «cœur» (poids : env. 9 cts)
et bagues ornées de saphirs, rubis, émeraudes et diamants - Colliers, bracelets, broches sautoirs, montres, boucles d’oreille,

broches en or... Plats, verseuses, salerons, pièces de forme et couverts en argent...

CÉRAMIQUES, PENDULES, OBJETS D’ART ET D’AMEUBLEMENT 
XVIIIe et XIXe SIÈCLES

MOBILIER XVIIIe, XIXe SIÈCLES, RÉGIONAL ET DE STYLE

TAPIS D’ORIENT

TABLEAUX ANCIENS : Cabinet TURQUIN-MAUDUIT - Tél. 01 47 03 48 78 - Fax 01 42 60 59 32
TABLEAUX XIXe, XXe SIÈCLES, ECOLE NORMANDE : M. Noë WILLER - Tél. 01 53 43 80 90 - Fax 01 53 43 80 91
BIJOUX : Cabinet DECHAUT-STETTEN - Tél. 01 42 60 27 14 - Fax 01 49 27 91 46

Mme G. MELY - Tél. 04 72 56 77 60
CÉRAMIQUES : M. Michel VANDERMEERSCH - Tél. 01 42 61 23 10 - Fax 01 49 27 98 49
Correspondant : M. Joël FOURNIER - Tél. 06 19 24 65 91

WEMAERE – de BEAUPUIS ENCHÈRES

Mes Max WEMAERE et Arnaud de BEAUPUIS
Commissaires-Priseurs associés

Société de Ventes Volontaires - Agrément N° 2002-348
Tél. 02 35 70 32 89 - Fax 02 35 88 01 29

E-mail : wemaere-de-beaupuis@wanadoo.fr - Internet : www.alliance-ncheres.com

EXPOSITIONS PUBLIQUES 
Samedi 1er décembre de 14h 30 à 18h 30

Dimanche 2 décembre de 10h  à 12h

Catalogue consultable sur le site www.alliance-encheres.com

En page de couverture N° 74 : François DUCHATEL, «Les joueurs de tric-trac», toile (63,5 x 86,5 cm).
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1 Ecole Anglaise
«Rose et fraises»
Deux planches botaniques  en couleur.

2 Gravure en noir
«Le manoir d’Ango» d’après la Normandie Illustrée 

3 Gravure en noir d’un portrait de V. Hollar (1607-1677) 
d’après Meyssens.

4 Deux Gravures d’après Georges BUSSON 
«La Vautraie et le Bat l’eau».

5 OUDOT Roland (1897-1981) 
«La rose et les fruits d’automne»
Lithographie.

6 CARZOU Jean (1907-) 
«Jeune de profil»
Lithographie.

7 AUTHOUART Daniel (1943-) 
«Teddy Bear»
Lithographie.

8 AIZPIRI Paul (1919-) 
«Bouquet»
Lithographie.

9 AIZPIRI Paul (1919-) 
«Bouquet»
Lithographie.

10 AIZPIRI Paul (1919-) 
«Bouquet»
Lithographie.

11 BITTAR Antoine (1957-) Ecole canadienne 
«Château Frontenac à Québec»
Huile sur panneau signée en bas à droite – 19 x 24 cm.

12 DUBIC Abner (1948-) «Vue naïve de Haïti» 
Huile sur toile signée en bas à droite – 51 x 41 cm. 

13 MARREC Bruno XXe siècle 
«Raguenes»
Huile sur panneau signée en bas à droite et datée 1997
30 x 31 cm

14 PARSLEN Einar (1891-1977) – Ecole Norvégienne 
«Paysage de neige en Norvège»
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1949
128,5 x 47 cm.

15 CEYTAIRE Jean-Pierre (1946-)
Ensemble de 5 études de nus, signées - crayons de couleur et
encre – 27 x 35 cm chaque.

16 CROZEK Vincent
«Portrait de femme» 
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1903
119 x 52 cm (restaurations).

17 INNOCENT Franck (1912-1983) 
«Le marché à Quiberon» 
Huile sur toile signée en bas à droite, datée 81, titrée au dos 
46 x 62 cm.

18 BREANT Jean (1922-1984) 
«Pëcheurs à Lesconil»
Huile sur toile signée en bas à droite – 14 x 18 cm.

19 M.KING (1930-) 
«Plage 3»
Huile sur toile signée en bas à gauche – 8,5 x 16,5 cm.

20 INNOCENT Franck (1912-1983) 
«Nature morte au vase de fleurs»
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1939
50 x 66 cm (voir reproduction).

20 Ecole Ottomane XIXe siècle
bis «Portrait d’homme accroupi»

Huile sur toile monogrammée en bas à droite – 25,5 x 16 cm. 
21 TIRVERT Eugène (1881-1948)   

«Nature morte aux anémones» 
Huile sur toile signée en bas à droite – 53 x 64 cm 
(voir reproduction).

21 Ecole de l’Est XIXe-XXe siècle
bis «Calèche dans un village de l’Est» 

Huile sur carton, signature illisible en bas à droite
11 x 16,5 cm.

22 TRUSSARD Daniel (1948-)  
«La chaumière»
Huile sur toile signée en bas à droite – 65 x 54 cm.

23 TRUSSARD Daniel (1948-) 
«Promenade en forêt verte» 
Huile sur toile signée en bas à droite – 55 x 46 cm.

24 DAVY Bernard
«Chaumière Normande»
Aquarelle signée en bas à gauche – 45 x 62 cm.

25 MALET Albert (1902-1986) 
«Rouen, le Pré au loup sous la neige»
Huile sur toile signée en bas à gauche – contresignée, située et
tirée au dos – 38 x 62 cm (voir reproduction).

26 PARISOT
«Notre Dame St Nicolas des champs»
Aquarelle signée et datée 1926 en bas à droite – 44 x 36 cm.

27 LOUVRIER Maurice (1878-1954) 
«Jeune fille à la couture»
Huile sur carton signée en bas à gauche – 21 x 16 cm 
(voir reproduction).

28 Ecole de Rouen XXe siècle 
«Scène d’intérieur» 
Huile sur toile – trace de signature en bas à gauche
50 x 63 cm (rentoilée).

29 HAMBOURG (1909-1999) 
«Deauville en Août» 
Huile sur toile signée en bas à gauche monogrammée au dos,
titrée et dédicacée – 16,5 x 22 cm. 
Exposition : «Hommage à André Hambourg», 
Galerie Apesteguy 1982 (voir reproduction).

30 Ecole Française XIXe siècle dans le goût de Cabanel 
«Adam et Eve» 
Huile sur carton – 11 x 7 cm.

31 Ecole de Rouen XXe siècle
«Village en Normandie» 
Huile sur carton, trace de signature en bas à gauche
22 x 27 cm.

32 FORTUNY (XIXe-XXe siècle) 
«Elégante devant un étal» 
Huile sur panneau parqueté, signée en bas au centre – 18 x 9 cm.

33 PINCHON Robert Antoine (1886-1943) 
«Les chardons en bord de Seine» 
Huile sur toile signée en bas à gauche – 66 x 81 cm 
(voir reproduction).

34 BOGGS Frank (1855-1926) 
«La vieille porte à Rouen»
Lavis d’encre brune et rehaut de gouache blanche, 
signé en bas à gauche – 40 x 20 cm.

35 BOGGS Frank (1855-1926) 
«La cathédrale de Dreux» 
Fusain et aquarelle signé en bas à gauche et situé

` 40 x 26 cm (voir reproduction).
36 BERTIN Roger (1915-2003) 

«Rue du Hallage» 1958
Encre et aquarelle signée en bas à droite – 49 x 33 cm.

37 PINCHON Robert Antoine (1886-1943) 
«Le port de Fécamp»
Huile sur toile signée en bas à droite – 60 x 73 cm
(voir reproduction).

38 MADRAZO (XIXe siècle) 
«Scène de marché» 
Huile sur panneau signée en haut à gauche – 10 x 17 cm.

39 ZAMACOIS (XIXe siècle) 
«Personnage sous la pluie»
Huile sur panneau – 12 x 9 cm.

40 Ecole Russe début XIXe siècle 
«Portrait d’un officier du Tsar Alexandre 1er» 
Aquarelle, format ovale – Haut. 16 cm.

41 PONTOY Henri (1888-1968) 
«Vue de Marrakech avec l’Atlas enneigé» 
Huile sur toile signée en bas à gauche – 50 x 65 cm 
(voir reproduction).

TABLEAUX ANCIENS ET MODERNES – ECOLE NORMANDE
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42 MALET Albert (1905-1986) 
«Pêche à la crevette»
Huile sur panneau signée en bas à droite – 25 x 45 cm.

43 MALET Albert (1905-1986) 
«Paysage des Pyrénées»
Huile sur panneau signée en bas à gauche – 23 x 36 cm.

44 SEBIRE Gaston (1920-2001) «Le port de Honfleur»
Huile sur toile signée en bas à gauche – 54 x 65 cm 
(voir reproduction).

45 DUTEIL Jean-Claude (1950-) 
«Le port de Trouville» 
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée et titrée 
au dos – 46 x 55 cm.

46 MALET Albert (1905-1986) 
«Vue sur la Seine près de Villequiers» 
Huile sur toile signée en bas à gauche – 36,5 x 53 cm 
(voir reproduction).

47 LUCAS Martine
«L’église du Petit Andelys»
Huile sur panneau signée en bas à droite – 26 x 18 cm.

48 PINCHON Robert Antoine (1886-1943) 
«Rue de Rouen» 
Huile sur carton signée en bas à droite – 46 x 37 cm 
(voir reproduction).

49 Ecole Française XVIIe siècle
«Vierge à l’enfant» 
Huile sur toile – 57 x 41 cm.

50 LEMARCHAND (?) 
«Rue du Petit mouchoir» 
Lavis.

51 LECOURT Raymond (1882-1946) 
«Chaumière normande à l’arbre fleuri»
Huile sur toile marouflée signée en bas à gauche – 52 x 64 cm 
(voir reproduction).

52 MASCART Paul (1874-1958) 
«Clairière, forêt de Roumare»
Huile sur carton signée en bas à gauche, située et datée au dos
38 x 55 cm (voir reproduction).

53 HUE Madeleine (1882-1943) 
«Nature morte aux fruits»
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1913
53 x 80 cm (voir reproduction).

54 HUE Madeleine (1882-1943) 
«Bouquet de dahlias»
Huile sur toile signée en bas à gauche – 65 x 53 cm.

55 HUE Madeline (1882-1943) 
«Falaises en Normandie»
Huile sur toile signée en bas à droite – 38 x 82 cm 
(voir reproduction).

56 HUE Madeleine (1882-1943) 
«Coupe de fruits»
Huile sur toile signée en bas à droite – 38 x 45 cm
(voir reproduction).

57 DUTEIL Jean-Claude (1950-)
«Fête de la mer, Trouville» 
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée et titrée 
au dos – 54 x 73 cm (voir reproduction).

58 LOUVRIER Maurice (1878-1954) 
«Cathédrale de Rouen»
Huile sur toile – 50 x 33 cm (voir reproduction).

59 DELAUNAY Marcel (1876-1959) 
«Le Neubourg»
Huile sur toile signée en bas à gauche – 43 x 54 cm.

60 GENIN Lucien (1894-1953) 
«Les canotiers à Nogent sur Marne» 
Huile sur toile signée en bas vers la gauche – 33 x 41 cm
(voir reproduction).

61 de SAINT DELIS René (1873-1958) 
«Retour de pêche»
Aquarelle sur papier, cachet de la signature en bas à droite
24,5 x 34 cm (voir reproduction).

62 MALET Albert (1905-1986) 
«Bord de Seine à Duclair»
Huile sur isorel signée en bas à gauche, titrée au dos
37,5 x 45,5 cm (voir reproduction).

63 Maurice LOUVRIER (1878-1954) 
«Bords de Seine» 
Huile sur toile  signée en bas à gauche – 50 x 64 cm 
(voir reproduction).

64 ZACHARIE Philippe Ernest (1849-1915) 
«Ma mère» 
Huile sur toile signée en bas à droite – 53 x 33 cm 
(restaurations) –  (voir reproduction).

65 LEBOURG Albert (1849-1928) 
«Paysage de bord de rivière»
Aquarelle signée en bas à droite, dessin à la mine de plomb
signé du cachet d’A. Lebourg en haut à droite – double face :
Aquarelle sur papier et dessin à la mine de plomb sur papier au
dos – 36 x 51cm et 51 x 36 cm (voir reproduction).

66 BALANDE Gaston (1880-1971) 
«La Seudre à Marans»
Huile sur papier marouflé sur toile signée en bas à droite – 
61 x 50 cm (voir reproduction).

66 DUMONT Pierre (1920-1987)
bis «Les canaux à Chartres» 

Huile sur toile signée en bas à droite – 46 x 55 cm. 
67 DELATTRE Joseph (1858-1912) 

«Le café du passage» 
Huile sur panneau signée bas à droite (voir reproduction).

67 LAUVRAY Abel (1870-1950)
bis «Au bord du fleuve»

Huile sur toile signée en bas à droite – 38 x 55 cm.
68 TGORTSOV Aleksi – Ecole Russe XXe siècle 

«Vue de Saint-Petersbourg»
Huile sur toile signée en bas à gauche – 40 x 51 cm 
(voir reproduction).

69 BOUTIGNY Paul (1854-1929) 
«Le port»
Huile sur panneau – étiquette d’exposition 1954
Provenance famille de l’artiste – 60 x 73 cm.

70 BOUTIGNY Paul (1854-1929) 
«Coupe de fruits»
Huile sur toile signée – prov. famille de l’artiste – 56 x 65 cm.

71 DUBORD Jean Pierre (1949-) 
«La plage de Villers sur Mer»
Huile sur toile signée en bas à droite, 
contresignée et localisée au dos
65 x 81 cm (voir reproduction).

71 CREIXAMS Pedro (1893-1965)
bis «La femme alanguie» 

Huile sur toile signée en bas à gauche – 60 x 73 cm.
72 Ecole Flamande de la première moitié du XVIIe siècle, 

d’après Domenico TINTORETTO 
«La Vierge apparaissant à un franciscain et un saint ermite»
Panneau de chêne, 2 planches non parqueté – 66 x 49 cm
Cadre en chêne sculpté et doré Louis XIV (manques) 
(voir reproduction).

73 Ecole Française vers 1660, entourage de Pierre MIGNARD 
«Portrait de jeune femme près d’une colonne» 
Toile – 76 x 62 cm (restaurations et manques) (voir reproduction).

74 DUCHATEL François (Bruxelles 1625-1694) 
«Les joueurs de tric-trac»
Toile – 63,5 x 86,5 cm                   
Au revers, sur le châssis, une ancienne étiquette «the breakfast of
oysters FD Ch Tel Born 1625 in Brussels. From the collection of
count Rostopchin at Moscow» (il s’agit vraisemblablement du comte
Fedor Vassilievitch Rostopchin, père de la comtesse de Ségur). 
Provenance : Vente Paris, Hôtel Drouot, Maîtres Ader-Picard-
Tajan, 7 décembre 1981, n° 38 reproduit.
Bibliographie : Francine Claire Legrand, Les peintres flamands
de genre du XVIIe siècle, Ed. Meddens, la clé du savoir,
Bruxelles 1963, p. 104 (ce tableau est considéré comme une
réplique du tableau du Musée de Copenhague, actuellement
conservé au château de Kronborg, et attribué à Charles
Emmanuel Bizet, malgré l’avis du professeur Bredius qui 
l’attribue à François Duchatel).
Elève de David Teniers, dont il subit l’influence dans ses premières
œuvres, il entre en 1668 dans l’atelier de van der Meulen et 
s’émancipe, son style devient plus personnel et ses personnages
plus élégants (voir page de couverture).
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25. Albert MALET

41. Henri PONTOY 44. Gaston SEBIRE

37. Robert-Antoine PINCHON33. Robert-Antoine PINCHON

29. André HAMBOURG

27. Maurice LOUVRIER

20. Franck INNOCENT

21. Eugène TIRVERT

35. Frank BOGGS
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60. Lucien GENIN 61. René de SAINT-DELIS

62. Albert MALET

52. Paul MASCART

57. Jean-Claude DUTEIL
58. Maurice LOUVRIER

56. Madeleine HUE

51. Raymond LECOURT48. Robert-Antoine 
PINCHON

46. Albert MALET

55. Madeleine HUE

53. Madeleine HUE
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72. Ecole Flamande XVIIe siècle 73. Ecole Française, vers 1600

68. Aleksi TGORTSOV

70. Paul BOUTIGNY

65. Albert LEBOURG

64. Philippe-Ernest 
ZACHARIE

63. Maurice LOUVRIER

71. Jean-Pierre DUBORD

66. Gaston BALANDE

67. Joseph DELATTRE

71 bis. Pedro CRAIXAMS 66 bis. Pierre DUMONT

67 bis. Albert LAUVRAY
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BEAUX BIJOUX, OBJETS DE VITRINE,ORFÈVRERIE, CÉRAMIQUES, 
PENDULES, OBJETS D’ART ET D’AMEUBLEMENT XVIIIe et XIXe siècles

Beaux bijoux et objets de vitrine, dont :
• Clip de corsage en or gris serti de diamants taillés

en brillants (l’un pesant environ 3 carats).
• Barrette ornée d’un diamant taillé en coussin (poids : 4,24 carats).
• Bague Toi et Moi ornée de deux daimants

(poids : environ 2,20 carats chacun).
• Bague dôme sertie d’une émeraude taillée en cœur

(poids : environ 9 carats).
• Bague demi-jonc ornée d’un saphir (environ 1,70 carat)

et diamants.
• Bague émeraude rectangulaire à pans 

(poids : environ 1,10 carat) et diamants.
• Bague Marquise rubis ovale (poids : environ 0,80 carat)

et diamants...
• Boîtes rondes écaille et or, ornées de fixés sous verre,

XVIIIe siècle.
Expert : cabinet
Dechaut-Stetten.

Porcelaines de Sèvres, Mennecy
Porcelaines Allemandes (Fürstenberg, Hoechst,
Louisbourg, Münich...)
Faïences de Delft doré. 
Epoque XVIIIe siècle.
Reproduction partielle de la collection
visible chez l’expert M. Michel Vandermeersch

Filet de glace en bois et stuc doré
à décor de rocailles

Epoque XVIIIe siècle (accidents et manques).
Haut. 175 cm - Larg. 105 cm.

Paire de vases balustre
en opaline vert d’eau 
agrémentés de filets dorés.
Epoque Charles X.
Haut. 45 cm.

Trumeau en bois laqué
et doré, encadré de 
demi-colonnes torsadées
à décor de palmettes
stylisées et
mascarons
Epoque Directoire
Haut. 87 cm - Larg. 66 cm.
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Pendule en bronze ciselé et doré
Elle est flanquée de deux sphinges

ailées supportant une corbeille
imitant la vannerie.

Epoque Empire
(accidents et manques).

Haut. 33 cm - Larg. 25 cm.

Belle pendule de forme ovoïde
en marbre blanc et bronze 
ciselé et doré.
Flanquée de deux dauphins et
surmontée d’une fontaine
jaillissante.
Repose sur un piédouche à
décor de feuilles d’eau. Base
carrée à pieds toupie. 
Cadran marqué «A Paris»
Epoque Louis XVI
Haut. 45,5 cm - Larg. 24 cm.
Bibliographie : une pendule
similaire, signée de Tavernier,
est illustrée dans Pierre
Kjelberg, “Encyclopédie de la
pendule française”, Paris,
1997, p. 214.
Une pendule de ce modèle 
signée de Lepaute est conservée
dans les collections du château 
de Fontainebleau.

Cartel en bronze 
ciselé et doré

à décor de vase à l’Antique,
draperie, feuilles de laurier

et masque irradiant. 
Cadran signé

de Mareau à Orléans.
Epoque Louis XVI

(accidents et manques).
Haut. 98 cm - Larg. 40 cm.

Paire de candélabres, pots à feu, bougeoirs
en bronze ciselé et doré, style Louis XVI.
Pendule en marbre blanc et bronze.
Epoque Directoire.

Baromètre en bois sculpté et doré à décor de
nœuds rubannés, tors de laurier, raies de cœur et
filets de perles.
Cadran signé Maresy.
Epoque Louis XVI.
Haut. 115,5 cm - Larg. 48,5 cm.

Paire de coupes en porphyre rouge et bronze ciselé et doré.
Elles reposent sur un piètement tripode à volutes terminé par des pattes de lion.

Vers 1820.
Haut. 30,5 cm - Diam. 21 cm.
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Paire d’appliques à deux bras de lumière
en bronze ciselé, patiné et doré
A décor de volutes feuillagées,
rosaces et palmettes.
Epoque Empire.
Haut. 30 cm - Larg. 21 cm.

Paire de vases à piédouche en bronze patiné et
bronze ciselé et oré. Anses à motifs de feuilles
stylisées. Base cylindrique en granit dans une

monture à angles concaves.
Epoque Louis XVI.

Haut. 26 cm - Larg. 13,5 cm - Prof. 9,5 cm.

Paire de vases montés en lampes
en porcelaine de Bayeux à fond gros bleu

doré et réserves polychromes de
scènes galantes. Anses latérales en forme de

pompons imitant la passementerie.
Epoque XIXe siècle.

Haut. 50 cm.

MOBILIER XVIIIe, XIXe SIÈCLE, RÉGIONAL ET DE STYLE

Bibliothèque en placage de bois de rose marqueté en feuilles
dans des encadrements de filets.

Epoque Louis XVI.
Haut. 242 cm - Larg. 165 cm - Prof. 37 cm.



9

Paire de chauffeuses en noyer sculpté de motifs stylisés d’iris.
Attribuée à Majorelle.
Epoque Art Nouveau.

Haut. 74 cm - Larg. 45 cm - Prof. 50 cm.

Commode de forme mouvementée en noyer mouluré de cartouches.
Elle ouvre à trois rangs de tiroirs.

Vallée du Rhône.
Epoque Louis XV.

Haut. 91 cm - Larg. 126 cm - Prof. 66 cm.
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Paire de chaises à dossier carré en bois naturel mouluré.
Pieds fuselés, cannelés et rudentés.
Epoque Louis XVI.
Larg. 47 cm.

Coiffeuse d’homme en acajou et placage d’acajou mouluré.
Dessus formant abattant 
et découvrant une glace.

Fin XVIIIe siècle.
Haut. 75,5 cm - Larg. 81 cm - Prof. 48 cm.

Petit bureau à cylindre en acajou marqueté de filets de cuivre.
Ouvre à un abattant.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Haut. 114 cm - Larg. 80 cm - Prof. 50,5 cm.
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Commode étroite en bois de placage marqueté
de filets et cannelures simulées.

Elle ouvre à trois tiroirs.
Style Louis XVI, XIXe siècle.

Haut. 85 cm - Larg. 68 cm - Prof. 37,5 cm.

Table bureau en bois de placage marqueté
Elle ouvre à un tiroir découvrant un écritoire

et présente une tablette d’entrejambe.
Style Louis XVI, XIXe siècle.

Haut. 74 cm - Larg. 83 cm - Prof. 50 cm.

Rare paire de bibliothèques en placage de satiné marqueté de filets.
Elles ouvrent à deux portes partiellement vitrées.

Epoque Louis XVI. Ornementation de bronze postérieure.
Haut. 213 cm - Larg. 150 cm - Prof. 42 cm.
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Console rectangulaire en placage d’acajou marqueté 
de filets et losanges en ébène et cuivre.

Montants antérieurs ornés de buste 
d’Egyptienne en bois patiné et doré.

Pieds griffes.
Epoque Retour d’Egypte.

Haut. 89 cm - Larg. 80 cm - Prof. 40 cm.

Tables de salon de forme rognon
en bois de placage marqueté.
Dessus de marbres encastrés.
Style Louis XVI.

Petite commode en bois de placage
marqueté de filets. Elle ouvre à deux tiroirs. Dessus en bois.

Style Louis XVI.
Haut. 71 cm - Larg. 68 cm - Prof. 45 cm.



CONDITIONS DE VENTE : La vente se fera au comptant. Les acquéreurs paieront en sus des enchères
par lot les frais suivants : 20,33 %. Les objets seront vendus en l’état, aucune réclamation ne sera rece-
vable dès l’adjudication prononcée, les expositions préalables ayant permis aux acquéreurs de consta-
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Belle paire de fauteuils à la Reine en bois naturel mouluré et finement sculpté
de cartouches, feuillage, rinceaux et fleurettes.

Estampillés J. Avisse, reçu maître le 10 novembre 1745.
Epoque Louis XV.

Haut. 94,5 cm - Larg. 67 cm - Prof. 70 cm.
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