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001
Table en bois de rose aux coins arrondis, reposant sur des pieds fuselés 
à cannelures.
Style Louis XVI.
H : 76 cm, L : 81 cm, P : 59 cm.

150 - 200 €

006
Important cartel d’applique en bronze doré. Le cadran surmonté de 
deux lions avec un heaume. En partie basse un cul-de-lampe avec un 
important support.
Fin XIXe siècle.
H. : 75 cm.

300 - 400 €

007
Table à ouvrage en acajou à plateau ouvrant foncé de glace dégageant un 
intérieur en bois clair compartimenté. Pieds lyres sur patins.
74 x 50 x 35 cm.

30 - 50 €

008
Important bureau plat et de milieu en acajou à plateau gainé de cuir 
brun avec vignette or. Il ouvre à trois tiroirs de ceinture encadrés d’une 
moulure. Pieds gaines avec sabots.
Style Louis XVI.
78 x 165 x 80 cm.

200 - 300 €

010
Petit secrétaire de dame de style Louis XV en bois de placage à façade 
et côtés galbés sur pieds arqués. Il ouvre à quatre tiroirs séparés par 
un abattant marqueté de rinceaux et branches de leurs. arnitures de 
bronzes. Plateau de marbre rouge du Languedoc.
Epoque Napoléon III.
142 x 71 x 36 cm.

200 - 300 €

002
Bureau à caisson en bois fruitier ouvrant à six tiroirs et reposant sur des 
pieds en gaine.
XIXe siècle.
H : 76 cm, L : 130 cm, P : 70 cm.

300 - 400 €

003
Bibliothèque en acajou mouluré ouvrant à deux portes vitrées (restau-
ration au piétement)
Epoque Louis-Philippe (restaurations).
H : 150 cm, L : 98 cm, P : 22 cm.

60 - 80 €

004
Paravent à trois feuilles en toile peinte à décor pompéien.
Fin du XIXe siècle (accidents).
Une feuille : H : 170 cm, L : 60 cm.

150 - 200 €

005
Table à jeu en acajou en portefeuille découvrant une feutrine verte. Fût 
cylindrique reposant sur une base à quatre pieds avec roulettes. Elle 
ouvre à un tiroir de ceinture. Bague en bronze doré. Estampillé DU-
RAND. Début XIXe siècle

500 - 600 €

009
Petite table à jeux de style Louis XVI en noyer et placage à plateau 
rectangulaire pliant et doublé de feutrine verte. Pieds gaines.
70 x 67 x 33 cm.

50 - 80 €
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012
Table chiffonnière rectangulaire de style Louis XVI en acajou à montants 
droits sur pieds gaines réunis par une tablette. Plateau de marbre blanc 
(fracturé) ceinturé d’une galerie ajourée.
XIXe siècle.
78 x 50 x 34 cm.

80 - 100 €

011
Secrétaire en bois clair et bois ronceux. Il ouvre à un tiroir à doucine 
surmontant un abattant dégageant des petits tiroirs et des casiers. 
L’abattant surmonte trois grands tiroirs. Il repose sur une plinthe et des 
pieds à volutes. Plateau de marbre blanc.
Epoque Louis-Philippe. 142 x 98 x 47 cm.

150 - 200 €

013
Secrétaire à abattant en acajou ouvrant à un tiroir, deux vantaux 
contenant un grand tiroir et un abattant découvrant sept tiroirs ; 
reposant sur des pieds en griffe ; dessus de marbre gris Sainte Anne.
Epoque Consulat (accidents et restaurations).
H : 138,5 cm, L : 94,5 cm, P : 39,5 cm.

150 - 200 €

014
Petit meuble d’entre deux de style Louis XVI de forme demi-lune en bois 
de placage marqueté. Il ouvre à un tiroir de ceinture entre deux casiers. 
En façade un portillon entre deux autres également cintrés. Pieds gaines. 

arnitures de bronzes. Plateau de marbre brocatelle.
97 x 101 x 41 cm.

200 - 300 €
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018
arniture de cheminée de style Louis XVI en bronze doré et marbre 

blanc comprenant :
- une pendule portique à colonnettes surmontée d’une urne 
enguirlandée de leurs sur quatre pirouettes. 36 x 22 cm. 
- une paire de candélabres à deux bras de lumière et à décor de feuilles 
d’acanthe sur base circulaire avec trois pirouettes. H. : 86 cm.
Epoque Napoléon III. (Accident)

200 - 300 €

015
Mobilier de salon de style Louis XVI en bois doré. Il comprend un canapé 
corbeille et quatre fauteuils cabriolets à dossier médaillon. Pieds fuselés, 
cannelés et rudentés sous traverse à frises de piastres. Recouvrage de 
tissu rayé et tissu à leurs.
Canapé : 92 x 160 x 65 cm.
Fauteuils : 92 x 57 cm (accident à un accotoir).

300 - 400 €

016
Paire de tables de chevet en placage de bois de rose marqueté de 
branches de leurs. Elles présentent un casier surmontant un tiroir.
70 x 48 cm.

30 - 50 €

017
uéridon bouillotte de style Louis XVI en bois naturel et bois de placage. 

Il présente en ceinture deux tiroirs et deux tablettes coulissantes. Pieds 
gaines avec sabots de bronze. Plateau de marbre blanc ceinturé d’une 
galerie ajourée.
76 x 61 cm.

50 - 80 €

020
Table circulaire en marqueterie géométrique de forme circulaire 
ouvrant à deux tiroirs et deux tablettes coulissantes, reposant sur des 
pieds en gaine.
Style Louis XVI.
H : 77 cm, L : 60 cm.

100 - 200 €

019
Bureau-cartonnier de notaire en acajou et placage d’acajou présentant 
un pupitre incliné surmontant 1 casier et une série de classeurs. Sur le 
côté un porte-encrier coulissant. Sur plinthe.
Epoque Restauration.
H. : 1m53. L. : 58 cm. Pr. : 33 cm.

100 - 150 €

021
Commode rectangulaire en acajou et placage d’acajou ouvrant à trois 
grands tiroirs surmontant deux grands. Montants cylindrique et 
cannelés sur pieds fuselés. arniture de bronze, poignées balants de 
tirage, poignées de serrure, plaque brettées. Plateau de marbre griotte.
Epoque Louis XVI. (Un pied accidenté)
87 x 124 x 58 cm.

400 - 500 €
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022
Cartel en bronze doré à décor de vase, dépouille de lion et tête de bélier ; 
cadran inscrit Robin.
Style Louis XVI (usures).
H : 83,5 cm.

400 - 500 €

023
Petite table à trois plateaux en palissandre et bois de loupe, à décor de 
ilets d’ébène et de bois clair, ouvrant à un tiroir ; le dessus à galerie.

Signée Paul Sormani 10 rue Charlot Paris (sur la serrure).
Fin du XIXe siècle.
H. : 79 cm, L. : 40 cm, P. : 30 cm.

200 - 300 €

025
uéridon bouillotte de style Louis XVI en bois de placage. Plateau 

centré d’un vase de leurs dans un médaillon dans un encadrement de 
losanges. Ceinturé d’une lingotière. Présente en ceinture deux tablettes 
coulissantes. Estampillé à L’ESCALIER DE CRISTAL à PARIS.
Début XXe siècle. 
H. : 75 cm. D. : 70 cm.

400 - 500 €

026
Petite table d’appoint en marqueterie, ouvrant à trois tiroirs reposant 
sur des pieds en gaine.
XIXe siècle.
H : 73 cm, L : 38 cm, P : 34 cm.

30 - 50 €

027
Bergère en acajou à dossier cintré, reposant sur des montants et des 
pieds en gaine.
Début du XIXe siècle (restaurations).
H : 84 cm, L : 60 cm.

100 - 200 €

028
Table à transformation en bois de violette ouvrant à deux portes 
coulissantes, le dessus formant pupitre ; avec une tablette en façade.
Style Louis XV.
H : 78 cm, L : 59 cm, P : 35 cm.

200 - 300 €

024
Cartel et sa console d’applique en bois laqué dans le goût du vernis 
Martin et à décor de leurs sur fond vermillon. Le cartel de forme 
violonnée, repose sur quatre pieds à volutes. Cadran émaillé à chiffres 
romains et chiffres arabes. La console de forme rectangulaire à doucine.
Neuchâtel, Fin du XVIIIe siècle. (Petits accidents).
H. : 85 cm.

400 - 500 €



030
Prie-dieu en chêne et noyer sculpté, le dossier ajouré à décor d’une croix 
lanquée de deux anges dans un entourage de feuillages ; recouvert de 

tapisserie au point.
Milieu du XIXe siècle (accidents).
H : 86 cm, L : 50 cm.

50 - 80 €

031
Table de chevet à rideau en bois teinté ; dessus de marbre bleu turquin.
XIXe siècle.
H : 81 cm, L : 55 cm, P : 37 cm.

40 - 60 €

033
Paire de fauteuils en hêtre teinté à dossier en cabriolet, à décor de 
feuillages et leurs.
Style Louis XV.
H : 89 cm, L : 60 cm.

80 - 100 €

035
Suite de huit chaises en noyer, le dossier en lyre et les pieds en balustre. 
XIXe siècle. 
H : 88 cm, L : 44 cm

200 - 300 €

029
Vitrine en bois de violette de forme mouvementée ouvrant à une porte, 
la façade et les côtés vitrés ; riche ornementation de bronzes dorés ; 
dessus de marbre brèche d’Alep. Style Louis XV (une vitre manquante). 
Fin XIXe siècle.
H : 130 cm, L : 84 cm, P : 60 cm.

400 - 500 €

034
uéridon bouillotte de style Louis XVI en acajou présentant deux tiroirs 

et deux tablettes coulissantes en ceinture. Pieds fuselés et cannelés 
réunis par une traverse centrée d’un disque. Plateau de marbre gris 
encastré. 
H. : 74 cm D. : 79 cm.

250 - 300 €

032
Fauteuil en noyer à crosses, reposant sur des pieds en console. 
Epoque Louis-Philippe.
H : 92 cm, L : 56 cm.

30 - 50 €
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036
Petite table servante de style Louis XVI carrée en bois doré à montants 
et pieds fuselés et cannelés réunissant deux plateaux cannés. Plateau de 
marbre blanc encastré. 
80 x 40 cm.

50 - 80 €

037
Mobilier de salon de style Louis XVI en bois mouluré et laqué crème 
comprenant trois fauteuils et deux chaises à dossier médaillon. Pieds 
fuselés, cannelés et rudentés. Recouvrage de tissu broché. On y joint un 
fauteuil de style Louis XVI.

80 - 100 €

043
Fauteuil en acajou. Dossier avec prise-de-main et longs accotoirs agrafés 
de feuillages. Pieds arqués. Recouvrage de tissu vert et rouge. 
Epoque Louis Philippe. 

30 - 50 €

038
Important panneau rectangulaire en bois naturel et en trois parties 
provenant vraisemblablement d’un meuble ou d’une boiserie. Au centre 
une femme tenant un globe entre un char attelé de deux chevaux et des 
Amours dans un char. 
Deuxième partie du XVIIe siècle. 
H. : 24 cm. L. : 102 cm. 

80 - 100 €

039
lace-trumeau à encadrement en bois doré à frises de feuilles d’eau et il 

perlé. Surmontée d’une peinture présentant un couple, dans un paysage. 
Vers 1820. 

150 - 200 €

040
Suite de 4 chaises en bois fruitier à dossier ajouré de 2 barrettes sous 
bandeau. Pieds arqués. 
Epoque Restauration/Louis Philippe. 

50 - 80 €

041
lace-trumeau sur fond de parclose laquée gris-vert avec encadrement 

en bois doré à frise d’oves et il perlé. En partie haute 5 personnages à 
l’Antique en stuc doré. 
H. : 172 cmL. : 84 cm. 
Vers 1820-1830.

100 - 150 €

042
lace-trumeau en bois doré et stuc. Surmontée d’une peinture 

présentant des personnages dans un paysage, dont une illette tenant 
un vase de leurs.
Vers 1820/1830.
H. : 140 cm. L. : 66 cm.

200 - 300 €

044
Importante table de salle à manger de style Louis XVI en merisier à 
plateau rectangulaire pliant sur ceinture avec « quart-de-rond » en 
laiton. Elle repose sur 8 pieds « gaine » avec roulettes. Fermée. (manques 
les allonges).
H. : 75 cm. L. : 1m25. l. : 70 cm.

250 - 350 €

046
Table-console en acajou, les côtés échancrés, ouvrant à un tiroir, les 
montants en colonne cannelée réunis par une entretoise.
Travail probablement étranger de la in du XVIIIe siècle.
H : 91 cm, L : 75 cm, P : 35 cm.

600 - 800 €

045
Table en noyer et marqueterie ouvrant à un tiroir et reposant sur des 
pieds cambrés ; le plateau à décor géométrique, cartes à jouer simulées 
et damier (associé).
XVIIIe siècle (restaurations).
H : 72 cm, L : 69 cm, P : 39 cm.

80 - 100 €
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047
Table à écrire en acajou mouluré et ilets de laiton, ouvrant à deux tiroirs, 
les montants en colonne cannelée réunis par une tablette d’entretoise.
Epoque Directoire (accidents).
H : 77 cm, L : 50 cm, P : 33,5 cm.

400 - 600 €

052
Suite de six chaises en noyer à dossier ajouré à décor de palmettes, 
reposant sur des pieds en sabre.
Style Louis XVI.
H : 92 cm, L : 48 cm, P : 42 cm.

200 - 300 €

048
Table de salle à manger circulaire en acajou reposant sur des pieds 
fuselés à cannelures ; avec deux allonges en acajou (L : 43 cm).
Style Louis XVI.
H : 75 cm, D : 115 cm.

200 - 300 €

049
Table à jeu en noyer à quatre tiroirs reposant sur des pieds cambrés.
Epoque Louis XV (accidents et restaurations).
H : 68 cm, L : 68 cm, P : 68 cm.
On y joint une deuxième table à jeu (accidents et manques).

80 - 100 €

050
Fauteuil en bois peint à dossier médaillon, accotoirs en balustre et frise 
de rais de cœurs.
Style Louis XVI.
H : 100 cm, L : 55 cm.

120 - 150 €

051
Bergère en bois peint à dossier en cabriolet, reposant sur des pieds 
cambrés.
Style Louis XV.
H : 83 cm, L : 63 cm.

100 - 150 €
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053
Meuble d’appui en marqueterie de treillages et rosaces, la façade 
à ressaut et les côtés mouvementés, ouvrant à trois vantaux, les 
montants arrondis reposant sur un piétement découpé ; le bronze 
d’homme barbu signé d’H. Picard (au revers) ; dessus de marbre blanc.
Epoque Napoléon III (restaurations).
H : 108 cm, L : 64,5 cm, P : 47,5 cm. 

3 000 - 4 000 €
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058
Chaise en bois repeint à dossier ajouré en lyre, l’assise en fer à cheval 
reposant sur des pieds fuselés à cannelures ; marque au fer : LAK au 
revers.
Epoque Louis XVI (accidents et restaurations).
H : 90 cm, L : 43 cm.

300 - 500 €

055
Table tric-trac en acajou (insolé) ouvrant à deux tiroirs et reposant sur 
des pieds fuselés à cannelures.
Epoque Louis XVI.
H : 75 cm, L : 115,5 cm, P : 60 cm.

400 - 600 €

056
Commode en acajou ouvrant à deux tiroirs, les montants en colonne 
engagée à cannelures reposant des pieds fuselés.
Epoque Directoire (plateau refait).
H : 84 cm, L : 91 cm, P : 46 cm.

300 - 500 €

057
Secrétaire à cylindre en acajou et noyer teinté ouvrant à un cylindre 
découvrant quatre tiroirs (le bâti refait) et un compartiment ; la partie 
inférieure formant commode.
Fin du XVIIIe - début du XIXe siècle (importantes restaurations).
H : 98 cm, L : 92 cm, P : 46 cm.

400 - 500 €

054
Lustre de salon de style Louis XV en bronze doré éclairant à huit bras de 
lumière. arnitures de cristaux : plaques, pendeloques, larmes, boule. 
La partie supérieure en couronne.
Epoque Napoléon III.
H : 110 cm.

300 - 400 €
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059
Petite armoire Normande transition Louis XV - Louis XVI en chêne, 
montants droits sur pieds arqués réunis par une traverse centrée d’un 
leuron. Elle ouvre à deux portes avec traverse centrée d’un médaillon 

avec instruments de musique entre des épis de blé et des branches 
feuillagées. Le linteau à rinceaux feuillagés avec motif central en demi-
ronde bosse de feuillages et de fruits. onds et plaques de serrures en 
fer.
Premier tiers du XIXe siècle.
235 x 159 x 59 cm.

400 - 500 €
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063
Table à écrire en noyer teinté ouvrant à un tiroir et reposant sur des 
pieds cambrés.
Epoque Louis XV.
H : 70 cm, L : 62 cm, P : 50 cm.

100 - 150 €

064
Commode en bois fruitier, la façade galbée ouvrant à deux tiroirs,
les montant cambrés sculptés de feuillages.
Epoque Louis XV (accidents et restaurations).
H : 80 cm, L : 92 cm, P : 55,5 cm.

300 - 400 €

065
Commode tombeau Régence en bois naturel à façade et côtés galbés 
sur courts pieds cambrés réunis par une large traverse centrée d’une 
coquille rocaille entre des branches feuillagées. Elle ouvre à 3 grands 
tiroirs à décor mouluré.
Époque XVIIIe siècle. Plateau restauré de marbre brèche des Pyrénées 
postérieur. (Un pied accidenté) 
94 x 125 x 68 cm.

1 000 - 1 500 €

060
Commode en noyer mouluré, la façade en arbalète ouvrant à trois tiroirs, 
les montants arrondis reposant sur de petits pieds cambrés réunis par 
un tablier festonné (le fond refait).
Provence, XVIIIe siècle (restaurations)
H : 96 cm, L : 128 cm, P : 64 cm.

800 - 1 200 €

062
Paire de chaises en hêtre sculpté, à dossier en cabriolet à épaulement, 
à décor de feuillages et leurs, reposant sur des pieds cambrés  
(anciennement cannées).
Epoque Louis XV (accidents et restaurations).
H : 90 cm, L : 46 cm.

100 - 150 €

061
Bureau de pente Louis XV en noyer ouvrant à 1 abattant découvrant 
6 petits tiroirs et un casier. Sous l’abattant 6 tiroirs en caisson. Pieds 
cambrés. Entrées de serrures et poignées de tirage en fer.
XVIIIe siècle (restaurations).
99 x 101 x 60 cm.

300 - 500 €

066
Important lampadaire de parquet en bois laqué vert marbré et rouge à 
f t ren lé et godronné sur base triangulaire. bat- our galonné en soie.
XIXe siècle.
H. : 175 cm.

150 - 200 €
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067
Paire de fauteuils en noyer mouluré et sculpté à dossier plat, les accotoirs 
en coup de fouet, décor de coquilles et rinceaux. Pieds cambrés.
Epoque Louis XV.
107 x 65 x 80 cm.

400 - 500 €

068
Commode tombeau en noyer à façade et 
côtés galbés sur pieds cambrés réunis par 
une traverse ajourée. Plateau bois. Poignée 
de tirage à godrons et entrées de serrures en 
bronze.
88 x 118 x 59 cm.

1 000 - 1 500 €
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069
Commode Louis XV en noyer à montants arrondis sur pieds cambrés. 
Elle ouvre à trois petits tiroirs en surmontant deux grands. Pieds 
cambrés. arnitures de bronzes : poignées balantes à godrons et entrées 
de serrures. Plateau en noyer.
XVIIIe siècle.
83 x 117 x 61 cm.

800 - 1 000 €

073
Buffet Louis XV provençal en noyer mouluré ouvrant à deux vantaux 
à « défoncement » - séparés par un large « dormant ». Pieds cambrés à 
volutes réunis par une traverse ajourée. onds et plaques de serrure 
en fer.
XVIIIe siècle - Restauration d’entretien.
H. : 93 cm - L. : 175 cm - P. : 63 cm.

300 - 400 €

074

Petite table rustique Louis XV en noyer à ceinture en accolade, pieds 
cambrés.
XVIIIe siècle. (accidentée).
67 x 61 x 43 cm.

80 - 100 €

071
Fauteuil à dossier en cabriolet en hêtre teinté, mouluré et sculpté de 
leurettes, reposant sur des pieds cambrés. Estampille de ean-François-

Marcoul Langon et ME, menuisier reçu ma tre en 1769.
Epoque Louis XV (restaurations)
88 x 59 x 49 cm.

200 - 300 €

070
Table à jeu à plateau rectangulaire, découvrant un damier, un jeu de 
tric trac. Le plateau coulissant découvre un jeu de roulette. Repose sur 
quatre pieds cambrés.

80 - 100 €

072
Table de style Renaissance en noyer à plateau rectangulaire sur pieds 
cannelés, torsadés et réunis par 2 traverses avec fuseaux et sous 
arcatures.
Vers 1880.
H. : 72cm, L. : 70 cm. Pr. : 46 cm.

100 - 150 €

076
Louis Edmond POMEY (1831-1891)
eune ille au tablier blanc lisant une lettre

Huile sur panneau
Signée en haut à droite
41 x 32 cm

3 000 - 4 000 €

075
Table « gate-leg » dans le goût Queen Ann en acajou à plateau pliant sur 
pieds tournés dont deux rabattables.
Epoque milieu du XIXe siècle.

80 - 100 €
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077
Bureau de pente en merisier et marqueterie ouvrant à un abattant 
découvrant quatre petits tiroirs et des logettes. Ceinture mouvementée 
ouvrant à deux tiroirs. Pieds galbés.
Travail grenoblois du XVIIIe siècle.
94 x 76 x 46,5 cm.

300 - 400 €
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078
rande table en noyer, pieds divergents aux bords chantournés et aux 

extrémités en volutes, reliés au plateau par deux barres en fer forgé.
Espagne, XVIIe siècle.
Hauteur : 76 cm - Longueur : 249 cm - Largeur : 70,5 cm. (petites 
restaurations).

2 000 - 3 000 €
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079
Chapiteau en pierre calcaire sculpté toutes faces à décor de crochets 
feuillagés et d’une tête d’ange sur une face, abaque mouluré.
XIIIe siècle.
Hauteur : 68 cm – Profondeur : 63 cm.
(quelques accidents et manques).

3 000 - 4 000 €
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083
Belle suite de 14 petites chaises de salle à manger de style Louis XIII 
en noyer. Pieds tournés en « lentille » réunis par des traverses en H. 
Recouvrage de tissu rayé à décor de branches de fruits.

500 - 600 €

086
Coffre rectangulaire en noyer. La façade rythmée de 4 panneaux en 
« serviette pliée » sur large plinthe et pieds « rave ». Poignées latérales 
de portage en fer.
H. : 85 cm. L. : 1m28. Pr. : 62 cm.
Provence in XVIe / début XVIIe siècle. (petits accidents et restaurations 
d’entretien).

150 - 200 €

084
Petite porte rectangulaire Louis XIII en bois naturel, rythmée de 6 
rectangles saillants.
84 x 44 cm.
Epoque XVIIe siècle.

30 - 50 €

085
Fauteuil Louis XIII en noyer à haut dossier incliné et garni avec accotoirs 
garnis de tissu. Pieds avant tournés en balustre et pieds arrière droits 
réunis par une traverse en H. Recouvrage de tissu à l’imitation de la 
tapisserie.
Epoque XVIIe siècle.

80 - 100 €

081
Petite chaise de style Louis XIII en chêne à dossier droit, pieds fuselés, 
ren lés et réunis par une traverse en H. Recouvrage de tissu broché.
Epoque XIXe siècle.

10 - 20 €

082
Table-bureau de style Louis XIII en noyer à plateau rectangulaire sur 
ceinture présentant 1 tiroir, pieds balustre réunis par une traverse en H.
Fin du XIXe siècle.
H. : 66 x L. : 95 x P. : 60 cm.

80 - 100 €

080
Bibliothèque tournante anglaise en acajou incrusté d’un ilet de bois 
clair. Epoque Edouardienne.
46 x 46 cm.

100 - 150 €

087
Fontaine et son bassin en cuivre rose. Epoque XIXe siècle. L’ensemble est 
présenté sur un support en chêne mouluré présentant en partie basse 
un portillon à pointes de diamant de même que le panneau supérieur. 
Epoque XVIIIe siècle.

100 - 150 €
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092
UNOPIU. Mobilier de jardin en fer forgé et zingué comprenant un lit de 
repos, deux transats et une table basse roulante. (Avec leur coussin). 
On y joint huit chaises en fer forgé.

300 - 400 €

093
Importante table de jardin ovale laquée noire plateau en tôle et double 
piétement en fer forgé à volutes.
71 x 196 x 97 cm.

200 - 300 €

090
Paire d’importants vases MEDICIS en marbre blanc à panse godronnée 
et sur piédouche.
Fin du XIXe siècle. H. : 98 cm.

600 - 800 €

091
Ancien vase MEDICIS en pierre.
H. : 70 cm. (accidenté).

50 - 80 €

089
Petit vase en pierre de ROGNES sur pied.

30 - 50 €

088
ANDUZE. Vase de forme circulaire et sur piédouche en poterie vernissée 
à décor de médaillons retenus par des guirlandes. Ateliers de la 
Madeleine. H. : 70 cm.

50 - 60 €
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094
Cabinet en ébène et bois noirci, à décor gravé et sculpté de scènes 
mythologiques, igures drapées et rinceaux de feuillages, leurs et 
paysages, la façade ouvrant à deux vantaux à panneaux sculptés sur 
le thème des Métamorphoses d’Ovide mettant en scène Diane et 
Daphné, l’intérieur à décor de panneaux peints sur bois représentant 
Sainte Marie-Madeleine, Sainte Catherine, Sainte Elisabeth de Hongrie 
et Sainte Cécile ; ouvrant à douze tiroirs et deux vantaux découvrant 
douze petits tiroirs.
XVIIe siècle (accidents et restaurations).
Reposant sur un piétement à colonnes de marbre rouge griotte
et chapiteaux de bronze d’époque postérieure.
H : 202 cm, L : 161 cm, P : 56 cm.

15 000 - 20 000 €
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095
Pendule de cheminée en bronze doré présentant un militaire près d’un 
ori lamme. ase rocaille ajourée de rinceaux feuillagés.
Epoque 2e partie du XIXe siècle.
H. : 36 cm. L. : 30 cm.

120 - 150 €

096
Miroir en bois doré de forme mouvementée, à décor de rinceaux de 
feuillages et trophées de musique.
Epoque Louis XV (accidents et restaurations).
H : 132 cm, L : 81 cm.

400 - 500 €

097
Miroir en bois doré de forme contournée, à décor de rinceaux
de feuillages, cartouches et agrafes.
Epoque Louis XV (accidents).
H : 114 cm, L : 69 cm.

400 - 500 €

098
Miroir en bois doré de forme rectangulaire, le fronton à carquois et 
guirlandes de leurs et feuillages.
Fin du XVIIIe - début du XIXe siècle (accidents).
H : 123 cm, L : 81,5 cm.

200 - 300 €
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099
Miroir en bois doré à décor de rinceaux et feuillages à large fronton.
Epoque XVIIIe siècle. 89 x 49 cm.

500 - 700 €

102
Miroir en bois doré à parecloses et fronton ajouré à décor de leurs et 
feuillages.
XIXe siècle.

80 - 100 €

101
Cartel en écaille brune et bronze doré, le cadran à chiffres romains 
surmontant le char d’Apollon en bronze doré, les montants droits 
à épaulement et volute soutenant un dôme orné d’un coq aux ailes 
déployées, reposant sut une base à campane feuillagée, le cadran et le 
mouvement signés d’André Hory à Paris, sonnerie au passage de l’heure 
et de la demi-heure, répétition des heures et des quarts par tirage, trois 
timbres.
Epoque Régence (restaurations et manques).
H. : 70 cm, L. : 37 cm, P. : 15 cm.

L’horloger André Hory (mort avant 1748) est répertorié rue Saint 
Antoine en 1722.

1 500 - 2 000 €

100
Paire de nubiens porte-torchère en bois peint et doré à décor de 
rinceaux de feuillages sur fond or, reposant sur une gondole ; les socles 
à pan coupé peints en faux porphyre.
Style Vénitien du XVIIIe siècle (accidents et manques).
H. : 198 cm.

2 500 - 3 500 €
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103
Cartel d’applique en marqueterie d’écaille et laiton, de forme 
mouvementée à riche ornementation en bronze redoré de rocailles 
et feuillages ; mouvement regravé (avec des restaurations).
Le cadran signé de Roger à Paris.
Epoque Louis XV (restaurations).
H. : 130 cm., L. : 48 cm., P. : 22 cm.

6 000 - 8 000 €
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104
Coiffeuse en marqueterie à façade mouvementée, le plateau à décor de 
croisillons ouvrant à un abattant découvrant un miroir entre deux volets, 
l’un contenant un nécessaire en porcelaine et verre. Il ouvre à deux tiroirs 
de ceinture et une tablette. Sabots, entrées de serrure et boutons de 
tirage en bronze doré.
Epoque XVIIIème siècle.
72 x 77 x 47,5 cm. 

1 000 - 1 500 €
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105
Table-console en bois doré de forme rectangulaire, la ceinture ajourée à 
décor de rosaces, reposant sur des pieds fuselés à cannelures.
Italie, in du XVIIIe siècle.
Dessus de marbre blanc veiné.
H. : 87 cm, L. : 106,5 cm, P. : 52,5 cm.

1 500 - 2 000 €

107
Commode en bois teinté façon acajou ouvrant à quatre tiroirs sur trois 
rangs, les montants légèrement galbés soutenant un dessus de marbre 
gris Sainte Anne (rapporté).
Estampille de Michel ary.
Epoque Louis XV (accidents et restaurations)
H. : 78 cm ; L. : 115 cm ; P. : 62 cm.

800 - 1 200 €

106
Six chaises en bois laqué jonquille réchampi vert à dossier rectangulaire 
ajouré de volutes et rinceaux. Pieds fuselés et cannelés. Garnitures à 
châssis.
94 x 47 cm. Italie vers 1800.

600 - 800 €

108
Commode en bois de rose et bois de violette ouvrant à deux tiroirs, 
les montants à pan coupé reposant sur des pieds cambrés ; dessus de 
marbre brèche gris ; (les fonds refaits).
Est de la France, in du XVIIIe - début du XIXe siècle (accidents et 
restaurations).
H : 80,5 cm, L : 85 cm, P : 45 cm.

400 - 600 €
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Secrétaire à cylindre en marqueterie de cubes, ouvrant à quatre tiroirs 
surmontés d’un cylindre à décor d’un ovale à motifs géométriques et 
rosace tournoyante découvrant une tablette coulissante à compartiment 
secret et quatre autres compartiments ; reposant sur des pieds en 
gaines ; (boutons de tirages rapportés).
Epoque Louis XVI (restaurations et manques)
H. : 106 cm, L. : 97 cm, P. : 61 cm.

3 500 - 4 500 €



30

110
Important cartel d’applique en marqueterie d’écaille et laiton, de 
forme mouvementée, riche ornementation de bronze doré à feuillages, 
cartouches et rocailles.
Epoque Louis XV (restauration au cadran)
Le mouvement signé Pierre erthoud London de la seconde moitié du 
XVIIIe siècle (probablement restauré par Louis Moinet à Paris au début 
du XIXe siècle).
H. : 148 cm, L. : 56 cm, P. : 39 cm.

4 500 - 5 000 €
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111
Commode en marqueterie d’architecture et trophées, la façade ouvrant à 
trois tiroirs, les côtés cintrés à décor de vase néoclassique, les montants 
à pans reposant sur des pieds cambrés.
Epoque Louis XVI (accidents et restaurations).
Dessus de marbre leur de p cher et bronzes d’époque postérieure.
H : 91,5 cm, L : 124,5 cm, P : 53 cm.

3 500 - 4 500 €
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Suite d’un canapé et de six fauteuils à dossier incurvé et cintré, sculptés 
de frises de rais de cœurs et feuilles d’acanthe, reposant sur des pieds 
fuselés à cannelures rudentées ; recouverts de tapisserie de eauvais aux 
fables de La Fontaine.
Epoque Louis XVI (accidents).
H. : 88 cm, L. : 59 cm.
L. (canapé) : 162 cm.

2 500 - 3 500 €
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113
Secrétaire à cylindre en bois de rose, marqueterie de trophée de musique et 
ilets d’amarante, ouvrant à trois tiroirs en ceinture, le cylindre découvrant 

quatre tiroirs, deux compartiments et une tablette coulissante, reposant 
sur des pieds en gaine à cannelures simulées ; trace de graf iti évoquant 
une estampille (dans le placage à l’arrière).
Estampille de Nicolas Petit, ébéniste reçu maître en 1765 (dans le placage 
à l’arrière).
Epoque Louis XVI (accidents et restaurations).
H : 114 cm, L : 130 cm, P : 64 cm.

2 000 - 3 000 €
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114
Deux fauteuils en noyer mouluré et sculpté à décor de leurs et feuilles, 
accotoirs en coup de fouet, pieds cambrés. L’un estampillé Nogaret à 
Lyon. XVIIIème siècle. 
89 x 66 x 51 cm. et 88 x 64 x 49 cm. 

2 000 - 3 000 €

Pierre NOGARET (1718-1771) reçu Maître menuisier à Lyon en juin 1745
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Secrétaire mécanique à écrire debout en placage d’acajou, acajou lammé et mouluré ouvrant à un tiroir en ceinture et deux tablettes coulissantes, le 
dessus découvrant un miroir orientable à mécanisme, une tablette rabattable formant pupitre, plumiers en acajou massifs et godets en laiton doré, les 
montants fuselés à cannelures rudentées terminés par des roulettes et réunis par une tablette d’entretoise échancrée.
Attribué à Jean Henri Riesener.
Epoque Louis XVI.
H. : 108 cm, L. : 70,5 cm, P. : 43 cm.

Provenance :
Relativement peu d’ébénistes se sont illustrés à ce niveau de qualité à la in du XVIIIe siècle dans un style épuré, sans excès de bronzes dorés, en accordant 
une grande importance au traitement de l’acajou, utilisé massif ou plaqué sur un ch ne au grain très in et aux assemblages proches de la perfection.
Parmi la quantité de meubles réalisés dans cet esprit, la plupart de ceux présentant une mouluration double vers une tablette en retrait (comme nous la 
trouvons en façade, sur les côtés et à l’arrière de ce meuble) sont estampillés ou attribuables à l’ébéniste Jean-Henri Riesener (1734-1806, reçu maître 
en 1768). A l’appui de cette remarque, il est assez éclairant de se reporter à la série de bureaux plats de différentes tailles, présentant ou non des bronzes 
au sommet des pieds, tel que celui livré pour l’administration du garde meuble royal en 1783 pour la Maison du roi (voir Pierre Verlet, Le Mobilier royal 
français, tome I, Paris, 1990, pl. XIII), parmi les nombreux meubles de Riesener présentant cette caractéristique peu commune, nous nous permettrons 
également de citer les six encoignures livrées les Tuileries en 1784 Verlet, op. cit., tome IV, p. 105) ainsi que la table vendue à Pau le 27 septembre 2008 
ou la table tric-trac du musée Carnavalet à Paris (M  299).
A cet élément stylistique s’en ajoute un autre venant renforcer l’attribution à Riesener, il s’agit de l’usage du bronze de l’entrée de serrure en cartouche 
feuillagé que l’on ne peut pas ne pas rapprocher de Riesener tant l’ébéniste en ît un large usage. A cet égard, citons s’il en est besoin la commode 
estampillée identique à celle du musée Carnavalet à Paris (M  462) vendue à Drouot étude rissonneau et Daguerre, le 4 novembre 2011, lot 125 
(l’entrée de serrure reproduite en gros plan au catalogue).

15 000 - 20 000 €
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116
Table circulaire en marqueterie de leurs, le plateau 
supérieur à décor d’une rosace tournoyante et branchages 
leuris dans des compartiments triangulaires, la ceinture 

ouvrant à un tiroir à dé cor au barbeau dans des cases ; 
reposant sur des pieds arrondis surmontés de t tes de bélier 
(redorée) et terminés par des jarrets réunis par une tablette 
d’entretoise, les galeries à décor de treillage ; (marqueterie 
en partie regravée).
Epoque Louis XVI (restaurations).
H : 70,5 cm, L : 50 cm

8 000 - 12 000 €

Détail du plateau
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117
Cartel d’applique en marqueterie d’écaille et laiton de forme 
contournée, surmonté d’une igure d’enfant casqué, ornementation de 
bronzes vernis feuillagés à cartouches et rocailles (usures). Cadran et 
mouvement d’Alexandre Le Faucheur à Paris, horloger reçu maître en 
1729.
Epoque Louis XV (restaurations, notamment au cadran).
H. : 148 cm, L. : 55 cm, P. : 24 cm.

4 000 - 5 000 €
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118
Plateau rectangulaire en marqueterie de marbre et de pierres dures
(pietra dura) à décor de leurs et médaillons.
Style Italien du XVIIe siècle.
67,5 x 152 cm.

800 - 1 200 €
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119
Plateau rectangulaire en marqueterie de marbre et de pierres dures (pietra dura) à décor
de leurs, guirlandes et centré d’un médaillon.
Style Italien du XVIIe siècle. 
97,5 x 187,5 cm.

1 500 - 2 000 €
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120
Plateau circulaire en marqueterie de marbre et de pierres dures (pietra dura)
à décor de leurs  olatiles et uirlandes
Style Italien du XVIIe siècle  
D    cm

     €
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121
Rouen ou Lille
Plateau rond en faïence reposant sur un piédouche à décor polychrome 
en plein d’une pa ode sur une terrasse a ec arbre leuri et i ure 

rotesque souf lant dans une corne  sur le bord un oiseau fantastique 
perché sur un rocher  un autre en ol
XVIIIe siècle
D   cm

     €

122
Ne ers
Vase cou ert en faïence formant pot pourri à décor en relief rehaussé 
en bleu de cordes tressées et lar es rinceau  leuris et feuilla és sur 
fond de motifs de annerie
Fin du XVIIe siècle
H    cm

    €
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123
Deruta
Plat rond en majolique à décor polychrome au centre d’une lar e scène 
de chasse d’après les chasses de Ma imilien  l’aile décorée de frise de 
perles et ilets
XVIIe siècle
D    cm

     €
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130
Bo te rectan ulaire en porcelaine blanche et rise à décor en relief 
d’amours et de leurs     cm

   €

129
MIDI Petite commode en faïence à une petite porte à décor de scènes 

alantes  Vers 
H    cm

   €

132
Vase en porcelaine de anton à décor de personna es dans cartouches 
alternés de leurs  monture en bron e doré européenne
H   cm

   €

131
NAPLES AP DIM N E
Groupe en porcelaine blanche présentant un jeune couple assis dans un 
paysa e près d’un tronc d’arbre  dans le o t de Boucher
Vers 

   cm

   €

125
Vase  sceau a ec prise de main  décor polychrome et or de leurs dans 
un encadrement de rocailles
Vers  H    cm

   €

126
MIDI  Paire de plat o ale à bord mou ementé  Décor central polychrome 
d’un bouquet de leurs a ec roses et tulipes dominantes  Bord à ilet 
jaune
XIXe siècle
L    cm

   €

127
Rouen
Assiette en faïence à bord contourné à décor polychrome d’une corne 
leurie  oiseau et papillons en ol

XVIIIe siècle
D    cm  E renures

   €

128
MIDI  Grand plat rond et creu  à bord mou ementé et faïence  Décor 
polychrome d’un rand bouquet décentré et l’aile à trois branches 
leuris a ec alon jaune

XIXe siècle
D    cm

   €

124
M S IERS  Plat rond à bord mou ementé en faïence  Décor bleu 
BERAIN d’un buste féminin entouré de rinceau feuilla és et de 
draperies  Aile à dentelle a ec ilets bleus
D    cm
Vers 

   €
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136
Important roupe en porcelaine polychrome de quatre personna es  
l’homme assis sur une table  Socle o alisant à décor de rinceau  or

   cm

   €

141
AP DIM N E  enre de

Groupe en porcelaine blanche émaillée représentant Bacchus et une 
bacchante
H    cm

   €

137
NAPLES AP DIM N E
Important roupe en porcelaine de quatre personna es en costume du 
XVIIIe siècle jouant au  cartes sur un uéridon  Socle o alisant  rocaille  
polychrome et or

   cm  H    cm

   €

138
VIENNE
Paire d’importants ases de forme o oïde allon ée en porcelaine 
polychrome à décor d’un médaillon animé de personna es dans un 
paysa e  Encadrement de alons or sur fond ert
Vers  ( n accidenté et restauré)
H    cm

   €

139
GIEN
Important ase amphore à deu  anses en faïence  Décor dans le o t de 
la Renaissance  putti  feuilla es  Socle en ony  ert et bron e
Fin XIXe siècle
H    cm

   €

135
Sujet en porcelaine polychrome représentant un couple
Vers 

   cm  (accidents et restaurations)

   €

140
rès importante lampe en porcelaine polychrome présentant un 

palmier accosté de trois femmes retenant des uirlandes de leurs  Socle 
cylindrique à feuilles d’acanthes à pieds rocailles  Le lobe en biscuit à 
décor de scènes à l’antique
Vers 
H    cm

   €

133
SEVRES
Pot à eau nommé pot à eau à la romaine et jatte o ale en porcelaine 
dure à décor polychrome et or de semis de barbeau  ilet dentelé or 
sur les bords
Marqués  LL entrelacés et couronnés  lettre date FF pour  marque 
du peintre aillandier
XVIIIe siècle  année 
Ai uière H   cm  Bassin L   cm
Accidents

   €

134
SEVRES
Gobelet enfoncé et sa soucoupe en porcelaine dure à décor polychrome 
de bouquets de leurs
Marqué  LL entrelacés et couronnés  marque du peintre Dutenda
XVIIIe siècle
H   cm  D   cm
Accidents

   €
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144
M S IERS
Plat oblon  à bord mou ementé en faïence  Décor bleu B RAIN
de  Putti sous un dais et entre des uirlandes  Aile à dentelle
Vers 
L    cm

   €

142
L SE  Bassin o ale en faïence à bord ondulé  Décor loral 

polychrome a ec coquille
XVIIIe siècle
L    cm

   €

143
Manufacture A B PE I  Garniture en porcelaine polychrome 
représentant une jeune femme entre deu  ases contenant des lacons 
à décor de leurs  Paris  XIXe siècle     cm
(Lé ers manques) 

   €

145
Paire de ases en faïence monté en bron e
XIXe siècle
H    cm

   €
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146
Pot pourri en porcelaine couleur céladon (marquée) à 
monture de bron e doré à décor de feuilla es et rocailles 
(manque la prise)
Style Louis XV (accidents et restaurations notamment à la 
porcelaine)
H   cm

     €
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150
Deux canards en bronze à patine doré. Vers 1900.
H. : 22 cm.

50 - 80 €

153
JAPON
Bronze à patine sombre et doré présentant un aigle avec un socle 
circulaire à décor de volutes et godrons. Époque Meiji. Socle associé.
H. : 43 cm.

80 - 100 €

154
Lampe bouillotte de style Louis XVI en bronze éclairant à trois lumières 
en forme de cors de chasse sur plateau à cuvette. Abat-jour coulissant.
H. : 60 cm.

30 - 50 €

156
Ferdinand LEVILLAIN (1837- 1905)
Coupe sur piédouche en bronze ciselé et doré à décor à l’antique, signée 
et datée 1879.
H. : 11,5 x D. : 34 cm.

50 - 60 €

152
Pendule portique en marbre noir et bronze doré à décor de femmes 
portant des bouquets de leurs, coupes et étoiles. Cadran à chiffres 
romains signé Darville à Paris. (accident). 39 x 25 cm.

150 - 200 €

148
Miniature ovale présentant une jeune ille avec un ichu bleu. Cadre en 
bois noirci.
Époque XIXe siècle.

30 - 50 €

149
Ecole Allemande, milieu du XIXe siècle, d’après Frederico BAROCCI 
Miniature ronde sur bois représentant Agar dans le désert donnant à 
boire à Ismaël. Marquée au dos : « Hagar in der wuste nach Baroccio ». 
Ancien couvercle d’une boîte.
Diam. : 9,6 cm.

40 - 50 €

147
Ecole française du XVIIIe siècle. Portrait de femme.
Huile sur toile. (médaillon).
74 x 60 cm.

500 - 600 €

157
Ecole française du XVIIIe siècle.
Portrait de femme.
Huile sur toile.
81 x 65 cm.

1 000 - 1 200 €

155
Importante toile peinte à l’imitation d’une verdure d’AUBUSSON et 
présentant un parc avec allée et premier plan de volatiles.
227 x 174 cm.

100 - 150 €

151
Petite coupe en bronze doré et cristal taillé. Vers 1900.
H. : 12 cm.

20 - 30 €



49

158
Garniture de cheminée en bron e doré  marbre noir et émau  cloisonnés composée d’une pendule surmontée 
d’une coupe  le cadran et le mou ement si nés de G  Ser ant  médaille d’or   et de deu  candélabres à 
quatre lumières
Seconde moitié du XIXe siècle  ers  (accidents)
Pendule  H    cm  L    cm  P   cm

andélabres  H    cm

     €

Geor es Emile Henri Ser ant (   ers )  était installé au  rue Vieille du emple à Paris  Il se spécialisa dans les 
styles néo rec ou é yptien et obtint plusieurs médailles au  e positions internationales entre  et  A l’E position 

ni erselle de  Geor es Ser ant était membre du ury de la classe des bron es d’art et e posa des ases et des petites 
pièces de mobilier en bron e
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159
Fontaine en bron e et ré ule doré à décor de putti et de che au  marins  
Piétement à dauphins  Base circulaire en marbre
Epoque Napoléon III
H    cm

   €

160
Paire de lampes à huile en opaline monté en laiton
Vers 
H    cm

   €

161
Lampe à huile en porcelaine et monté en bron e  Globe en opaline
Vers 
H    cm

   €

162
Pendule en bron e à patine brune représentant un enfant  Le cadran 
en forme de lobe émaillé bleu surmonte un balancier à compensation 
simulé  Socle en marbre
Vers 
H    cm

   €

163
orbeille de surtout en bron e doré à décor de caryatides  reposant sur 

des pieds en riffe
Style onsulat
H   cm

     €
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164
Friedrich G LDS HEIDER ( )
La porteuse d’eau
Sujet en terre cuite polychrome
Si né
H    cm

     €



167
Ecole française du XIXe siècle
Napoléon Bonaparte d’après acques Louis Da id
Bron e à patine noire
H    cm

   €

167 BIS
Marc Antoine AVER  (XXème siècle)
Homme debout
Platre
Si né sur la base
H    cm  

     €

166
Eu ène MARI N ( )
Dio ène
Bron e à patine brune
Si né sur la base  aché fondeur olin
H    cm

     €

165
Importante statue de Vier e à l’enfant essentiellement en carton
bouilli partiellement doré et laqué socle carré
H    cm
XIXe siècle  (Accidents)

   €
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168
Bo te à perruques rectan ulaire à décor  arte po era  de ra ures 
découpées et d’un ernis présentant des scènes animées et des paysa es
Epoque Louis XV

   cm

   €

170
arafe en cristal taillé et monture en métal ar enté

Vers 
H    cm

   €

171
Paire d’ai uières en cristal taillé et doré à la feuille à décor de odrons  
leurs  rinceau  feuilla és

H    cm

   €

169
Pendule borne en bron e doré et marbre blanc à décor de leurs  
rinceau  et olatiles  adran en émail à chiffres arabes si né Sau a e à 
Paris  Epoque Louis XVI     cm  

   €

172
Parefeu en acajou à deu  ailes centrées d’une colonne à décor de feuilles 
d’oli iers surmontée d’un ai le et entre deu  t tes de canards  Début 
XIXème siècle     cm  

    €
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173
Paire de i ures en marbre blanc représentant Hercule et Bacchus 
enfants probablement d’après l’Antique
Début du XIXe siècle (accidents et restaurations)
H    cm et  cm

     €
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181
Paire de salerons en ar ent ajouré à décor de cannelures  Paris   

n saleron en ajouré en ar ent à décor de uirlandes de fruits et de 
putti en repoussé
Fin de l’époque Louis XVI (manque les intérieurs en erre)
Poids total   

   €

183
ne coupe en ar ent (  millièmes) et une saucière en ar ent (  

millièmes) étran er
Poids   

   €

178
n lot comprenant  tabatière o ale en ar ent à décor ra é d’attributs 

de jardinier   (bosses)  Poids    L    cm  Etui Nécessaire 
en ar ent et ermeil à décor de palais parmi des rocailles

ra ail étran er  XVIIIe siècle ( ide)  races de poinçon
Poids    L    cm

   €

182
Lot comprenant un cou ert de ser ice  une louche  si  fourchettes  si  
fourchettes à hu tres  deu  cuillères  un cou ert à poisson en ar ent  
Poinçon Miner e
Poids   

   €

179
Ser ice en ar ent comprenant un plateau  une théière  une cafetière  un 
pot à lait  un sucrier  une théière é oïste  Décor de odrons  Anses en 
ébène  Poinçon Miner e
Poids brut   

   €

180
andélabres à deu  bras de lumières en bron e ar enté

H    cm

   €

174
afetière de style Empire en métal ar enté à décor de feuilles d’eau  

Panse o oïde sur piédouche  Prise en pomme de pin
H    cm

   €

175
Ser ice en métal ar enté de style Louis XV comprenant une cafetière  
une théière  un crémier  Décor rocaille de feuilles d’acanthe  n y joint 
un plateau o ale

   €

176
Petit huilier inai rier en ar ent à décor de feuilles de laurier
Après 
Poids    L    cm

   €

177
rois cou erts en ar ent  Poinçon Vieillard ( )

Poids   

   €
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184
Lé umier cou ert en ar ent  les anses à décor de feuilles d’acanthe  
le cou ercle à ilets et contours  le frétel en forme de chou  Gra é 
d’armoiries timbrées d’une couronne comtale
Après  Poids   L   au  anses    cm

   €

191
uin e cuillers à café dépareillées  en ar ent  modèle au ilet  certaines 

chiffrées ou armoriées
Début du XIXe siècle et après 
Poids   

   €

185
Lot en ar ent comprenant  petites cuillères à café modèle rocaille et 

 petites cuillères à café modèle uni plat  Poinçon Miner e  Dans un 
écrin
Poids total   

   €

190
n lot comprenant un écrin a ec un cou ert à poisson  une cuillère à 

oli e et une cuillère à asper e en ar ent fourré  Neuf petites cuillères 
en ermeil dans un écrin  n cou ert à i ot dans un écrin  Poinçon 
Miner e (après )
Poids brut   

   €

193
n plat en ar ent à ilets contours  Mono rammé AS  Poinçon Miner e

L   cm  Poids    

   €

187
n lot comprenant cinq pinces à sucre  deu  saupoudreuses  deu  

cuillères à oli es  un cou ert à asper es  Poinçon Miner e (après )
Poids brut   

   €

188
Si  bourses en maille et une petite bo te en ar ent
Poids brut   

   €

189
Dans un écrin hristo le  si  petites cuillères en ar ent à décor rocaille  
Poinçon Miner e (après )
Poids   

   €

186
n plat oblon  en ar ent à bord ilets contours et rocailles  Mono rammé 

M  Poinçon Miner e (après )  rfè re Mayer  rfè re de l’Empereur
L    cm  Poids   

   €

192
n plat rond en ar ent à bord ilets contours et rocailles  Mono rammé 

M  Poinçon Miner e (après )  rfè re Mayer  rfè re de l’Empereur
D    cm  Poids   

   €
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197
Ser ice à thé en ermeil comprenant  petites cuillères à café  une pince 
à sucre et un passe thé  rfè re  Emile Puiforcat  Poinçon Miner e
Poids    Dans un écrin

   €

196
Louche en ar ent  Mono rammée I S  sur le manche  Valenciennes  ers 

 Maitre orfè re ean Marie Saint uentin reçu en 
Poids   (Bosses)

   €

194
Plat rond en ar ent à bord ilets contours  Poinçon Miner e (après 

)
D    cm  Poids   

   €

195
ne saucière en ar ent à manche en t te d’ai le  les pieds riffes et 

palmettes  Poinçon Miner e
Poids    (un pied à redresser)

   €

198
n bouillon cou ert en ar ent à anses à t tes d’ai le  prise en pomme de 

pin  Poinçon Miner e
Poids    Intérieur doublé en porcelaine

   €

199
n bouillon en ar ent à décor de odrons et coquilles  Poinçon Miner e

Poids   

   €
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200
Ména ère en ar ent comprenant  cou erts à entremets   randes 
fourchettes   rands couteau  et  petits couteau  (les manches en 
ar ent fourré et les lames en métal)   cou ert de ser ice  rfè re  Emile 
Puiforcat  modèle Elysée  Dans leur présentoir de ser ice
Poids    Poids brut    Poids brut total   

   €

204
n ensemble en ar ent et manches en ar ent fourré à décor de n uds 
ordiens comprenant cou ert à hors d’ u re  une cuillère à oli es  une 

cuillère à lace  une pelle à tarte  un cou erts à i ots  un cou ert à 
salade en ar ent fourré  Poinçon Miner e (après )
Poids brut    n y joint cinq pinces à asper es et un manche à i ot 
en métal ar enté

   €

203
n lot comprenant trois coquetiers  poinçon Vieillard ( ) 

poids brut    n chausse pied et un fer à lisser en ar ent fourré 
(an lais)  Deu  fourchettes  une cuillère et une cuillère à sel en ar ent 
poinçon Miner e (après )
Poids   

n y joint trois pinces à sucre et une coupe ajourée en métal ar enté

   €

202
on iturier en ar ent à décor de palmettes et frises de feuilles d’eau  

Ma tre orfè re Vahland  insculpé en  ou ercle à prise de lion  
poinçon au premier coq  ma tre orfè re Bompart insculpé en 

Poids    Intérieur en erre à odrons  (un pied restauré)

   €

205
Pot cou ert en ar ent à anses ajourés et prise en pomme de pin  Frise à 
palmettes  Poinçon Miner e
Poids   

   €

201
Paire de bou eoirs en ar ent à décor de odrons et cupules  médaillons 
enrubannés  Poinçon Miner e
Poids brut    (l’un accidenté)

   €

206
Ména ère en ar ent ra é d’armoiries comprenant 

 cou erts
 couteau  manche en ar ent fourré et lame en ar ent
 couteau  à froma e manche en ar ent fourré et lame en métal
 cuillères à café

 louche
 cou ert à i ot
 cou ert à salade manche en ar ent fourré

Poinçon Miner e
Poids   
Poids brut   
Poids brut total   

   €
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207
Ai uière et son bassin en ar ent à décor ciselé de rinceau  
leuris et feuilla és et frises de feuilles d’eau  Ma tre orfè re 

Goulain   place hion ille  insculpé en 
Poinçon ieillard ( )
Poids    (bosses)

   €
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AGENDA DES VENTES
MARSEILLE / PARIS

28 février à 14h30
COLLECTIONS
5, rue Vincent Courdouan - 13006 Marseille

Expositions //
27 février de 10h00 à 19h00 - 28 février de 10h00 à 12h00

21 mars à 14h30
BIJOUX
Drouot-Richelieu, 9, rue Drouot 75009 Paris

Expositions //
20 mars de 11h00 à 19h00 - 21 mars de 11h00 à 12h00

24 mars à 14h30
DESSINS ANCIENS ET MODERNES
Drouot-Richelieu, 9, rue Drouot 75009 Paris

Expositions //
23 mars de 11h00 à 21h00 - 24 mars de 11h00 à 12h00

25 mars à 14h30
ESTAMPES ANCIENNES ET MODERNES
Drouot-Richelieu, 9, rue Drouot 75009 Paris

Expositions //
24 mars de 11h00 à 18h00 - 25 mars de 11h00 à 12h00

26 mars à 15h00
AUTOMOBILES DE COLLECTION
Avignon Motor Festival, Chemin des Félons 84140 Avignon

Expositions //
24 mars de 10h00 à 18h00 - 25 mars de 10h00 à 18h00 - 26 mars de 10h00 à 12h00 



27 mars à 14h30
POSTWAR & CONTEMPORAIN
Drouot-Richelieu, 9, rue Drouot 75009 Paris

Expositions //
24 mars de 11h00 à 18h00 - 25 mars de 11h00 à 12h00

04 avril à 14h30
DECORATIVE ART
5, rue Vincent Courdouan - 13006 Marseille

Expositions //
01 avril de 10h00 à 18h00 - 03 avril de 10h00 à 18h00
04 avril de 10h00 à 12h00

05 avril à 14h00
ART D'ASIE
Drouot-Richelieu, 9, rue Drouot 75009 Paris

Expositions //
04 avril de 11h00 à 18h00 - 05 avril de 11h00 à 12h00

07 avril à 15h00
ART RUSSE
Drouot-Richelieu, 9, rue Drouot 75009 Paris

Expositions //
06 avril de 11h00 à 21h00 - 07 avril de 11h00 à 12h00

12 avril à 14h30
ARMES ANCIENNES ET SOUVENIRS
HISTORIQUE
Drouot-Richelieu, 9, rue Drouot 75009 Paris

Expositions //
11 avril de 11h00 à 18h00 - 12 avril de 11h00 à 12h00

14 avril à 14h30
MONTRES
Drouot-Richelieu, 9, rue Drouot 75009 Paris

Expositions //
13 avril de 11h00 à 21h00 - 14 avril de 11h00 à 12h00



LECLERE
LE CENTRE
D'ART CONFÉRENCES AGENDAEXPOSIT IONS EVENEMENTS

“Architectes, sculpteurs, peintres, tous nous devons retourner à l’artisanat”, écrit l’architecte Walter Gropius 
dans son manifeste du Bauhaus. Une ambition dont la récente exposition du Musée des arts décoratifs ex-
plore les sources, mais aussi la postérité. Au point de nous convaincre que “l’esprit du Bauhaus” ne peut être 
circonscrit à une époque, tant il exprime des vérités éternelles.

www.artefact-leclereblog.fr

Le Bauhaus naît officiellement en 1919, au moment où, après été
meurtrie pas la première guerre véritablement industrielle, l’Eu-
rope voit émerger un courant artistique affirmant solennellement sa
volonté de perpétuer les qualités de l’ancien monde pour survivre
au désastre engendré le triomphe d’une technique déshumanisée.
Toutefois, comme toute naissance, celle-ci a été précédée d’une
gestation dont l’exposition du Musée des arts décoratifs se fait un
bel écho.

Le Bauhaus avant le Bauhaus

En effet, comme tous les mouvements majeurs, le Bauhaus n’est
pas né du néant. Il puise ses sources dans une effervescence ar-
tistique et intellectuelle qui, après avoir été provisoirement inter-
rompue par la Première guerre mondiale, a rejailli avec plus de
force au sein du pays vaincu qu’est alors l’Allemagne. En créant le
Staatliches Bauhaus à Weimar, Walter Gropius “poursuit les am-
bitions de Henry Van de Velde prônant l’alliance de l’industrie, de
la modernité et de l’esthétique propre à la Deutscher Werkbund,
(association d’architectes et d’industriels, dont il était membre aux
côtés de Peter Behrens).”

Et la filiation ne s’arrête pas là ! Car les concepts défendus par l’ar-
chitecte anversois étaient eux-mêmes directement issus des idées
forgées par William Morris et les Arts and Crafts britanniques “ju-
geant caduque la distinction entre les beaux-arts et la production
artisanale”. Gropius reprend donc ces idées en les radicalisant
pour en faire, selon son manifeste, le cœur de la pédagogie “

parce qu’il n’existe aucune différence, quant à l’essence, entre
l’artiste et l’artisan”. Une généalogie bien illustrée par l’exposition
lorsqu’elle met en regard les objets emblématiques de William
Morris, Henry Van de Velde, Peter Behrens, et des artistes des
Wiener Werkstätte tels que Koloman Moser ou Josef Hoffmann,
avec les œuvres produites par le Bauhaus.

La révolution comme retour aux sources

Nul doute que les membres du Bauhaus ne se seraient pas offus-
qués d’être ainsi inscrits dans une longue histoire tant leur pratique
rejette délibérément la figure individualiste et romantique de l’ar-
tiste solitaire puisant dans son seul for intérieur les sources de son
génie. En témoignent les principes d’organisation de l’école du
Bauhaus directement inspirés “de modèles empruntés au Moyen
Âge : la hiérarchie maîtres-compagnons-apprentis comme système
de transmission, l’artisanat comme fondement de l’enseignement,
ainsi que la collaboration de tous les arts en vue d’un projet com-
mun”. Dans sa radicalité, cette quête conduira même certains ar-
tistes tels Johannes Itten et Wassily Kandinsky à puiser une part de
leur inspiration dans la pensée taoïste, les philosophies et spiritua-
lités orientales apparaissant alors comme un fructueux contrepoint
au froid cartésianisme occidental. La révolution du Bauhaus n’est
pas tant un chambardement qu’un retour aux sources, au sens
presque cosmique du terme.

Dans l’esprit de leurs contradicteurs, une telle façon de faire au-
rait pu favoriser la simple perpétuation ou l’académisme. Or, il
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n’en est rien. En promouvant la transversalité des techniques et
des modes d’expression, le Bauhaus va au contraire permettre
une incroyable effervescence créative, favorisée par une multitude
d’expérimentations plus débridées les unes que les autres, confir-
mant ainsi que des principes anciens - ou plutôt éternels - peuvent
donner lieu à des expressions extrêmement innovantes qui devien-
dront fondatrices d’une nouvelle avant-garde, plus polymorphe que
toute autre. L’exposition évoque ainsi “l’atelier théâtre, animé par
Schlemmer, lieu vers lequel convergent toutes les expérimentations.
Il est à l’origine de très nombreuses fêtes où tous participent à la
réalisation des décors, costumes, cartons d’invitation…”

La postérité d’une avant-garde

En abolissant les frontières entre art et artisanat, artisanat et in-
dustrie, le Bauhaus libère littéralement les créateurs de toutes les
disciplines. Invités, voire contraints à créer ensemble, ils explorent
conjointement de nouveaux territoires qui seraient sinon restés au-
tant de terres inconnues : leurs recherches “vont autant vers l’ex-
pressionnisme, le folklore et l’art populaire, les arts primitifs, Dada
et le photomontage, De Stijl et le constructivisme, que le fonction-
nalisme. Le Bauhaus n’est pas une école fermée sur elle-même et
reste ouverte à toutes les tendances avant-gardistes de l’époque”.

Le mouvement s’éteint officiellement en 1933, lorsque Ludwig Mies
Van der Rohe, dernier directeur de l’école, doit se résoudre à la fer-
mer en 1933, alors que la victoire électorale du national-socialisme
annonce l’imminence d’un second suicide de l’Europe… Mais, le
Bauhaus étant un “esprit”, il ne saurait bien sûr être entièrement dé-
pendant des structures qui l’ont vu naître. Porté par les artistes qui
ont fui l’Allemagne, il a bien sûr infusé la création d’après-guerre
et peut-être même au-delà. Pour en faire la démonstration, le musée
des arts décoratifs a eu la bonne idée de proposer à l’artiste Ma-
thieu Mercier de porter son regard sur les créations de plasticiens,

de designers, de graphistes ou créateurs de mode, tous nés après
1960 mais œuvrant sans distinction entre art et art appliqué. Sa
sélection qui tend à démontrer que le Bauhaus inspire toujours la
création contemporaine ou plutôt post-contemporaine. Une proposi-
tion séduisante mais qui mérite assurément débat !



EVENEMENT
MARSEILLE /  Exposition PRE-HISTORIC 24/02/2017 au 28/04/2017

Le milieu de l’art n’est qu’au « post » : post-moderne, post-Internet, post-human… 
Pourtant, toujours penser « l’après » revient à s’inscrire dans la lignée révolu-
tionnaire d’un passé fait de mouvements en remplaçant toujours d’autres via des 
changements de direction radicaux. Or, un grand nombre d’artistes - souvent 
oubliés aujourd’hui car qualifiés de réactionnaires - ont pensé le primitif et les 
époques antérieures afin d’imaginer un avenir plus rayonnant. Que pourrait 
apporter au contemporain l’analyse de ces pratiques antéhistoriques ? La re-
cherche de ce qu’il y avait « avant » ne pourrait-elle aider à dépasser le sens 
hégélien d’une Histoire toujours infléchie par l’idée de progrès ?

PRE-HISTORIC
by Charlotte Cosson et Emmanuelle Luciani
avec Andrew Humke, Aurora Pelizzi, Bella Hunt et DDC, Gabriel Méo, Robert Rush

Vernissage le 23 février 2017 à 19h00
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27 mars à 18h00
DE DONATELLO A LEONARD DE VINCI,
LA STATUAIRE EQUESTRE DE LA PREMIERE
RENAISSANCE
La parenthèse enchantée : XVIIIe-XIXe siècles
Conférence et signature de Jean-Luc Nardone
Italianiste, professeur à l’université de Toulouse-Le Mirail

Présentation Jean-Noël Bret
Proposition AEPHAE association euroméditerranéenne pour l’histoire de l’art et l’esthé-
tique / acc.marseille@free.fr et Librairie L’Attrape Mots, 212 rue Paradis 13006 Marseille.


