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samedi 12 septembre 2020 à 14h30

MOBILIER & OBJETS D’ART
TABLEAUX ANCIENS & MODERNES

1

1  JACQUES CALLOT (1592-1635).
Le Sauveur (Lieure 1298), La Sainte Vierge (L. 1299), Saint Mathias 
(L.1309), Saint Simon (L. 1312). 
Eaux-fortes. 
4 planches de la suite “Les grands apôtres”.
Bonnes épreuves sur vergé, du 2ème état à l’adresse d’Israël. 
A vue : 14 x 9 cm, environ, selon les pl.
Encadrements anciens.
Provenance : les épreuves portent une marque “H.de T / Stat” (inconnue à Lugt).
  200 / 300 €

2  D’APRÈS CHARLES LE BRUN (1619-1690),
Planches de physionomie.
Eaux-fortes. Épreuves sur vergé.
A vue : 19,5 x 30 cm environ.
Soit 4 épreuves réparties en deux cadres.
Défauts, pliures. 60 / 80 €

3  D’APRÈS JEAN FRÉDÉRIC SCHALL (1752-1825).
Légende de Geneviève de Brabant. 
Paire de gravures. A vue : 51 x 39 cm.
Quelques usures et défauts. 
Cadres pitchpin. 60 / 80 €

4  GIOVANNI-BATTISTA PIRANESI (1720-1778).
Le Panthéon vu de dos, 1762.
Épreuve sur vergé, d’un tirage italien pour la suite du “Champ de Mars de 
l’antique Rome”.
Focillon 455. 
18,5 x 43 cm + marges. 100 / 150 €

5  GIOVANNI-BATTISTA PIRANESI (1720-1778).
Vue de l’arc de Constantin et du Colisée, 1760.
Eau-forte. Hind 56. Épreuve sur vergé d’un tirage italien.
A vue : 40 x 53,5 cm.
L’épreuve n’a pas été examinée décadrée. 
Pli vertical normal, quelques marques d’ondulation et trace de pli ou de 
petite déchirure consolidée au milieu de la lettre. 300 / 400 €

6  D’APRÈS CHARLES FRANÇOIS LACROIX DE MARSEILLE 
(1700-ca 1782).
Vue de Saint Florent en Corse. 
Gravure de Le Gouaz. 
24 x 29 cm. 
Épreuve insolée. 
Rousseurs. 20 / 30 €
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4

5

7  D’APRÈS VERONESE.
Cupidon désarmant Vénus. 
Gravure du XVIIIème siècle. 
52 x 37 cm. 
Épreuve jaunie et salie. 
Quelques accidents. 20 / 30 €

8  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIème siècle.
Tableau des pavillons que la plupart des nations arborent à la mer. 
Gravure sur cuivre. 
Épreuve d’un tirage postérieur, en coloris moderne. 
A vue : 53 x 63 cm. 30 / 50 €

9  ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXème siècle.
Scène d’alcôve. 
Gravure au pointillé imprimée en couleurs d’après Leroy. 
A vue, ovale : 26 x 36 cm. 
L’épreuve n’a pas été examinée décadrée. 30 / 50 €

10  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXème siècle.
Château au bord d’un lac (Chillon ?).
Lithographie en couleurs. 
20,5 x 34,5 cm.
Cadre pitchpin. 30 / 50 €

11  ÉCOLE SUISSE.
Deux gravures en couleurs représentant les Villes de Genève et Lausanne, 
peint d’après nature par J. Biderman à Basle chez Birmann et fils.
XIXème siècle.
A vue : 35 X 48,5 cm.
Légèrement insolées, tâches.
Présentées dans des cadres en pitchpin à filets, encadrées par Collin à Paris Rue de 
Vaugirard. 100 / 200 €

12  ÉCOLE SUISSE du XIXème siècle.
Vues de Vevey et d’Aarau. 
Paire d’aquatintes en coloris ancien. 
In-4° en largeur. 
Épreuves très insolées.
Cadres pitchpin. 30 / 50 €

13  D’APRÈS PIERRE-JOSEPH REDOUTÉ (1759 -1840).
Fruit et fleurs coupées. 
Paire de gravures en couleurs par Victor. 
A vue : 28 x 22 cm. 60 / 80 €

14  BENEDIKT PIRINGER (1780-1826).
Vue des vestiges romains de l’aqueduc de Beaunant. 
Aquatinte d’après Wery. 
Belle épreuve. 
74 x 52 cm. 30 / 50 €

15  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXème siècle.
Suite incomplète de 4 gravures relatives à l’histoire d’Atala (ou les amours 
de deux sauvages dans le désert).
Illustrant le roman de Chateaubriand. 
Estampes de Duthé, gravées au pointillé d’après les dessins de Chasselat. 
Impressions en couleurs. 
31 x 39 cm. 
Rousseurs. 80 / 100 €
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16  FRANCISCO GOYA Y LUCIENTES (1746-1828).
Una reina del circo (Reine du cirque). 
Harris 267. 
Eau-forte et aquatinte. 
Épreuve du retirage de l’éditeur Sagot-Le Garrec.
24 x 35 cm + marges. 100 / 150 €

17  GUSTAVE RODIN (1840-1917).
Victor Hugo, de trois quarts.
Pointe sèche. 
Delteil 6. 
Épreuve du 7ème état, tiré sur un galvano et publié dans “Les pointes sèches 
de Rodin” de Roger Marx (1902). 
20 x 14 cm + marges. 
Nombreuse piqûres et/ou rousseurs. 100 / 120 €

18  EDGARD CHAHINE (1874 -1947).
Clocher Saint pierre à Assise, 1906.
Eau-forte. 
Épreuve sur vélin de l’état définitif. 
Tabanelli 213.
21 x 10,5 cm + marges. 40 / 60 €

19  GUSTAVE LEHEUTRE (1861-1932).
Rue d’un village.
Eau-forte.
10,5 x 8,5 cm + marges. 10 / 15 €

20  JOANNY DREVET (1889-1969).
Vue du pont de la Guillotière avec le Grand Hôtel Dieu à l’arrière plan. 
Eau-forte. 
62 x 48 cm. 40 / 60 €

16

22
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21  CENTAURES, D’APRÈS L’ANTIQUE.
Deux gravures rehaussées.
XIXème siècle.
A vue : 18 x 23,5 cm.
Accidents. 150 / 200 €

22  GOES HUGO VAN DER (d’après) 
Gand ? Vers 1440-Rood Kloster, près Bruxelles, 1482.
La Déploration du Christ.
Huile sur panneau. 
Chêne (restaurations).
H. 18 x L. 23 cm.
D’après la composition conservée au Musée Capodimonte de Naples (54 x 72 cm) ; 
une copie figure au musée du Louvre (54,3 x 71,5 cm), une autre sur cuivre au 
musée de Tours (16 x 23 cm). 
(Cf. Elisabeth Dhanens, Hugo ven der Goes, pp.178-181-Fonds Mercator 1998).
  700 / 800 €

23  ÉCOLE FLAMANDE du XVIIème siècle.
La sainte famille en chemin avec Dieu le Père et l’Esprit saint, ou les deux Trinité.
Huile sur cuivre.
H. 18 x L. 23 cm.
Cadre en bois et stuc du XIXème siècle à décor d’oves, de rinceaux et de 
fleurettes. 600 / 800 €

24  ÉCOLE FLAMANDE du XVIIème siècle.
Vierge à l’Enfant dans un paysage.
Huile sur panneau. 
Chêne.
Quelques restaurations, ancien vernis encrassé, petits manques.
37,5 x 28 cm.
Cadre en bois et stuc dorés à motifs de rais de cœur et un rang de perles.
  400 / 600 €

25  BAROCCI FEDERICO (D’après) (1528/1535-1612).
La Visitation.
Huile sur cuivre.
Petites lacunes ; ancien verni oxydé.
35,5 x 31 cm.
Cadre du XVIIème siècle en bois et stuc doré à motif de feuillages dans les 
angles et de canaux (petits accidents).
D’après la composition de Federico BAROCCI La Visitation (Toile ; 285 x 187 cm) peinte 
vers 1584, conservée à Rome (église Chiesa Nuova ; Santa-Maria in Vallicellai). 
  1 400 / 1 500 €

26  ÉCOLE BOLONAISE. Fin du XVIIème siècle.
La Sainte Famille avec le petit Saint Jean enfant.
Huile sur panneau. Noyer.
Petits manques, petits surpeints sur le Saint, ancien vernis encrassé.
38 x 28 cm. 400 / 600 €

27  ÉCOLE FRANCAISE du XVIIème siècle
La Nativité.
Huile sur bois de forme ronde (ancien vernis encrassé). 
Bordure en bois sculpté et redoré à motifs de rosaces (accidents). 
Au revers un ancien numéro d’inventaire N° 041.
Diam. 8 cm. 150 / 300 €

28  ÉCOLE FRANÇAISE vers 1630. 
Christ en croix sur fond de village animé. 
Huile sur cuivre. 
18,5 x 11,5 cm. 
Légers manques. 
Cadre en bois doré à rais-de-cœur du XIXème siècle. 500 / 1 000 €

29  ÉCOLE FRANCAISE. Seconde Moitié du XVIIème siècle.
Portrait d’un jeune ecclésiastique dit l’abbé de Vichy.
Huile sur toile de forme ovale.
Petit accident en haut à gauche, ancien vernis encrassé.
H. 73 - L. 60 cm.
Cadre ancien en bois sculpté et doré. 600 / 800 €

2928
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GEERARD RYSBRACK

30  GEERARD RYSBRACK 
Anvers (1696-id.). 
Trophée de chasse à la corbeille de fruits, grenade et raisins, dans un paysage, 
1773.
Huile sur toile.
Signé en bas à gauche G. Rysbrack.
H. 67 x L. 109 cm.
A comparer avec les deux compositions du musée du Louvre, bécasses blanches et 
autres oiseaux sur fond de paysage (Toile ; 47 x 55 cm), datées de 1751, commandées 
par Louis XV pour la Ménagerie du Château de Versailles (inv. 1826 & 1827).
  15 000 / 20 000 €
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31  ÉCOLE FRANCAISE du XVIIIème siècle.
Le Christ appelant Saint Pierre.
Huile sur toile (Rentoilage et restaurations)
H. 58 x L. 80 cm. 400 / 600 €

32  ÉCOLE FRANCAISE. Premier Tiers du XVIIIème siècle. 
Léda et le cygne.
Huile sur toile.
Quelques restaurations, ancien vernis encrassé.
H. 92 x L. 131 cm. 3 000 / 5 000 €

32

33

33  LEGRAND DE LERANT SCOTT PIERRE NICOLAS
(Pont-l’Evêque 1758-Berne 1829)
L’Impératrice Marie-Thérèse présentant son fils aux Hongrois.
Huile sur toile.
H. 76 x L. 97 cm.
Provenance : Paris, Hôtel Drouot, Million & Associés, 19 décembre 1997, n° 116 (reproduit p. 
24 du catalogue, Scott Pierre Nicolas Legrand De Lérant).
Bibliographie : E. Benezit, Dictionnaire critique et documentaires des peintres, sculpteurs, des-
sinateurs et graveurs ; Tome 8, p. 450 (cité).
Source historique : William Coxe, Histoire de la Maison d’Autriche depuis Rodolphe de Habs-
bourg jusqu’à la mort de Léopold II (1218-1792). Tome V, Ch. CI. 1741 ; pp. 53-54 (1810). 
L’impératrice Marie-Thérèse d’Autriche (1717-1780) lors de la réunion des Ordres de l’Etat 
Hongrois à Presbourg en 1742, présente aux Hongrois dont elle est la reine son fils, le futur 
Joseph II (1741-1790), et les appelle à la soutenir dans son conflit avec l’électeur de Bavière.  
  1 500 / 2 500 €
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34  VERNET HORACE (Atelier de) (Paris 1789- id. ; 1863).
Judith et Holopherne.
Huile sur toile. 
Ancien châssis d’origine à écharpe.
Au revers dans la partie inférieure quelques pièces de renfort, petites 
restaurations.
H. 73 - L. 54 cm.
Cadre en bois et stuc doré du XIXème siècle.
Ancienne réduction de la composition d’Horace Vernet (297 x 198 cm) 
peinte à Rome en 1829, exposée au Capitole en 1830, puis au Salon à 
Paris de 1831, et conservée au musée des Beaux-arts de Pau (Cf. Philippe 
Comte. Judith et Holopherne ou la naissance d’une tragédie ; La revue du 
Louvre ; 3-1977 ; pp. 137-139). 400 / 600€

35  LAURENDEAU MAXIME
(Soissons 1803-id. ; 1880).
Auto-portrait de trois-quart en chemise et cravate blanches, gilet 
jaune talens. 
et redingote (vers 1825).
Huile sur papier contre-collé sur carton.
Petite trace de fente verticale en haut à gauche.
Au revers sur la partie basse du châssis une ancienne étiquette à la 
plume: Portrait de Monsieur Lorendeau, Professeur de dessin à Sois-
son, peint par lui-même.
H. 20,5 x L. 16 cm.
Cadre en bois doré du XIXème siècle à motif de palmettes.
Exposition : Société des Amis des Arts de Soissons (d’après une ancienne 
étiquette apposée au revers, avec un numéro à la plume).
A côté de son œuvre peinte on doit à Maxime Laurendeau plusieurs 
communications devant la Société Archéologique, Historique et Scien-
tifique de Soissons, sur des sujets d’histoire ancienne, d’architecture et 
d’art concernant son pays, notamment l’Adoration des bergers de P. P Ru-
bens de la cathédrale de Soissons (Cf. www.sahssoissons.org/menu/cadre). 
  300 / 500 €

36  ÉCOLE FRANÇAISE, dans le goût du XVIIème.
Grand bouquet de fleurs sur un entablement.
Huile sur toile.
81 x 60 cm.
Accidents, restaurations.
Présenté dans un beau cadre en chêne sculpté et doré d’époque début du XVIIIème 
siècle. 800 / 1 200 €

37  DELFT.
Trois assiettes en faïence polychrome.
XVIIIème siècle.
Accidents.
D. 22 et 24,5 cm. 50 / 100 €

38  DELFT.
Deux plats et une assiette en faïence bleu ou polychrome l’une datée 1692.
XVIIème et XVIIIème siècle.
Accidents.
D. 34 cm et 26 cm et 33,5 cm. 100 / 150 €

39  MOUSTIERS.
Paire de plats aux angles abattus, décor Bérain en bleu.
XVIIIème siècle.
Accidents, restaurations. 200 / 300 €

40  MOUSTIERS.
Plat rond en faïence à décor vert de grotesque.
XVIIIème siècle.
31 cm. 150 / 250 €

41  LYON.
Paire de drageoirs en faïence à décor monochrome ocre de personnages, fleurs et 
insectes.
XVIIIème siècle.
L. 21 cm.
Fêles. 80 / 100 €36

37

38
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39

40

41

42  FRANCHE-COMTÉ. Grande fontaine de table en faïence reposant  
sur un piédouche, munie de deux anses en forme de masques, décor  
polychrome de bouquets de fleurs. Robinet en métal.
XVIIIème siècle.
H. 45 cm.
Deux fêlures vers le robinet, égrenures. 
Sans couvercle. 
Expert : Aline Josserand-Conan +33 (0) 6 10 76 48 84. 450 / 500 €

43  JACOB PETIT. 
Service en porcelaine blanche à décor polychrome de roses, guirlandes 
fleuries et passementeries, composé d’une théière, pot à crème, sucrier, 
huit tasses et onze sous-tasses, une assiette et deux plats. 
Marqué en bleu JP. 300 / 600 €

44  CHINE.
Grand vase en porcelaine à décor de médaillons ornés de lion et chien.
XVIIIème siècle.
H. 31 cm.
Accidents, monté en lampe. 100 / 150 €

45  CHINE.
Grand plat à décor bleu d’une scène centrale de cinq dignitaires, signature 
au revers.
Fin du XVIIIème siècle.
D. 37 cm.
Accidents. 200 / 300 €

46  CHINE.
Paire de lampes cylindriques en porcelaine à décor polychrome de fleurs 
et oiseaux.
XIXème siècle.
H.27 cm.
Accidents, électrifiées. 100 / 150 €

44

45
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47  CHINE.
Paire de chiens de Fô en céramique polychrome.
XIXème siècle.
H. 55 x L. 50 cm.
Accidents. 800 / 1 200 €

48  VERSEUSE de type Ottoman à corps gravé de feuillages, chiffrée, 
anse et bec verseur feuillagé, fretel en fleur.
Argent, poinçon Minerve.
Poids : 480 g. 150 / 250 €

49  DOUZE PETITES CUILLÈRES à café ornées  
de médaillon. 
Argent, poinçon Minerve.
Poids : 276 g.
Présentées dans un coffret. 70 / 100 €

50  PUIFORCAT.
Importante ménagère en argent et vermeil modèle Elysée, choisie par 
Vincent Auriol pour le service du Palais. 
- 12 couverts, 12 couverts à poisson, 12 fourchettes à entremet,  
1 fourchette à huître et 12 pièces de service en argent (grand cou-
vert de service, grande cuillère de service, cuillère à sauce, cuillère à 
crème, louchette, pelle à poisson, pelle à tarte, deux pelles ajourées 
de deux tailles, couteau à beurre, cuillère à olive).

- 12 couverts à entremet, 12 fourchettes à gâteau, 12 cuillères à café et  
12 cuillères à moka en vermeil.

- 12 couteaux de table, 12 couteaux à fromage, deux couteaux de 
service à manche en argent fourré et lame inox.

-12 couteaux à fruit à manche en vermeil fourré et lame inox.
Argent et vermeil, poinçon Minerve
Poids des pièces pesables : 8 145 g.
Ecrin à 5 tiroirs de la maison Puiforcat. 3 500 / 5 000 €

51  DIX PETITES CUILLÈRES en vermeil, dans le style Louis XV. 
Poinçon Minerve.
Poids : 196 g. 50 / 100 €

52  PUIFORCAT.
Dix couverts dans le style Louis XIV.
Argent, poinçon Minerve, Mo. EP.
Poids :1 000 g. 200 / 400 €

47

50

5253
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66

53  SERVICE À CAFÉ-THÉ en argent, corps à pans, orné de perles, anse en bois.
Comprenant : une cafetière, un pot à lait, un sucrier.
Argent, poinçon Minerve. Mo. Tétard Frères.
Poids brut : 1 854 g.
Plateau de service ovale en métal argenté au modèle. 500 / 800 €

54  TIFFANY.
Neuf cuillères, spatules à fleurs et chiffrées.
Argent, insculpé : Tiffany §Co Sterling P.A.T 1852.
Poids : 295 g. 150 / 250 €

55  PUIFORCAT. Ménagère dans le style Louis XV.
Comprenant 18 couverts ornés de coquilles et rubans. 
Argent, poinçon Minerve. Mo. EP. 
Poids : 2 950 g. 
Présentés dans leur coffret. 700 / 1 000 €

56  MÉNAGÈRE dans le style Louis XVI.
Comprenant onze couverts et deux fourchettes, douze 
couverts à entremets, huit cuillères à café, une cuillère de 
service et une cuillère à crème.
Argent, poinçon Minerve, Mo. Ve lapin EC.
Poids : 3 673 g. 1 000 / 1 500 €

57  SAUCIÈRE À PLATEAU dans le style Louis XIV, 
ornée de moulures.
Argent, poinçon minerve, Mo. Tétard Frères.
Poids : 600 g. 200 / 300 €

58  LÉGUMIER COUVERT à côtes pincées, bords 
moulurés, anses découpées.
Argent, poinçon Minerve, Mo. Tétard Frères. 
  400 / 800 €

59  GRANDE COUPE À FRUITS en métal argenté 
ornée de coquilles et perles, anses à têtes d’animaux.
Vers 1900.
Accidents. 30 / 50 €

60  CHAUFFE PLAT en métal argenté. XIXème siècle.
Accidents. 40 / 80 €

61  PLAT OVALE à contours et filets.
Argent, poinçon Minerve, Mo. Têtard Frères.
Poids : 1 240 g. 100 / 150 €

62  CHAUFFE-PLATS, en métal argenté dans le 
style Restauration, cassolette couverte à anse bois.
XXème siècle. 20 / 40 €

63  DEUX PLATS RONDS bords à contours et filets. 
Argent, poinçon Minerve, Mo. Têtard Frères.
Poids : 2 000 g. 150 / 200 €

64  DEUX CHAUFFE-PLATS en cuivre argenté, 
ornés de godrons et perles.
XIXème siècle.
Accidents. 100 / 150 €

65  PETIT PLAT DE PRÉSENTATION à trois com-
partiments en verre. XXème siècle. 30 / 50 €

66  GRAND PLAT DE SERVICE à asperges en 
métal argenté orné d’agrafes feuillagées.
Armoiries gravées “FAVEAT-FORTUNAT”. 40 / 60 €

58

61

62 63

64
65

59

60

55
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67  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXème siècle.
La petite marchande de poissons.
Huile sur toile. 
41 x 32,5 cm. 50 / 100 €

68  ÉCOLE SUISSE-ALLEMANDE du début du XIXème siècle.
En pendant : Paysage au lac et Montagnes aux sommets enneigés.
Aquarelle sur papier.
Situé en bas à gauche pour chaque aquarelle.
A vue : 36 x 49 cm et 39 x 49 cm.
Tâches et insolation. 100 / 200 €

69  ANTOINE BERJON (1754-1849).
Bouquet aux gouttes d’eau.
Aquarelle et gouache sur papier.
Cachet de la signature en bas à droite.
A vue : 31,5 x 24 cm.
Au dos, étiquette du musée des Beaux-Arts de Lyon à l’occasion de l’exposition “Fleurs 
de Lyon 1807-1917” de 1982. 3 000 / 5 000 €

70  ATELIER D’ANTOINE BERJON (1754-1849).
Fleurs en bouquet.
Pierre noire et pastel sur papier.
Tâches et insolation.
A vue : 27,5 x 21 cm. 800 / 1 200 €

6868

69 74
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71  VINCENT COURDOUAN (1810-1893).
Les bords du Nil,1887.
Huile sur toile.
Signé et daté en bas à gauche.
88 x 68 cm. 2 000 / 3 000 €

72  VINCENT COURDOUAN (1810-1893).
Port méditerranéen.
Huile sur toile.
Signé et dédicacé “Souvenir amical à Monsieur 
Fortin” en bas à gauche.
38 x 61 cm.
Restaurations anciennes, rentoilage ancien.
  1 500 / 2 500 €

73  VINCENT COURDOUAN (1810-1893).
Crique méditerranéenne, 1876.
Pastel sur papier.
Signé et daté en bas à gauche. 
A vue : 19,3 x 35,5 cm. 400 / 600 €

74  JULES ACHILLE NOËL (1810-1881).
Port Hollandais.
Huile sur toile.
Signé en bas à gauche.
68 x 55 cm.
Anciennes restaurations. 600 / 800 €

75  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXème siècle.
Jeune orientale à l’orange.
Pastel sur papier.
A vue : 54 x 41cm (format ovale).
Quelques accidents. 1 100 / 1 200 €

76  GASPARD GOBAUT (1814-1882).
Combat des marabouts de la Sidi Embarek, 
1835.
Aquarelle et gouache sur papier collé sur carton.
Signé en bas à gauche. 
A vue : 9 x 16,5 cm. 300 / 400 €

71

72

73
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77  AUGUSTE RAVIER (1814-1895).
Terrasse de la maison de Morestel. 
Huile sur toile collée sur panneau.
Cachet de la signature en bas à droite.
23 x 17 cm. 1 500 / 2 000 €

78  AUGUSTE RAVIER (1814-1895).
Lumière entre les arbres.
Huile sur papier fort.
Cachet de la signature en bas à droite.
30 x 23 cm. 1 500 / 2 000 €

79  AUGUSTE RAVIER (1814 -1895).
Paysage au Mont-Blanc enneigé. 
Huile sur panneau de bois. 
Signé en bas à droite. 
23 x 34 cm. 1 500 / 2 000 €

80  JEAN-LOUIS ERNEST MEISSONNIER (1815-1891).
Militaire, sabre à la main.
Mine de plomb sur papier bistre.
Signé du monogramme en bas vers la droite
A vue : 27 x 18 cm. 300 / 400 €

77 78
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81  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXème siècle, entourage de Narcisse 
Diaz de la Peña (1807-1876).
Les disciples d’Emmaüs.
Aquarelle sur papier.
A vue : 8 x 8,5 cm. 50 / 100 €

82  LOUIS HILAIRE CARRAND (1821-1899).
Le chemin.
Huile sur papier collé carton.
Signé en bas à gauche.
25 x 32,5 cm. 1 000 / 1 500 €

83  LOUIS HILAIRE CARRAND (1821-1899).
Scène d’intérieur.
Fusain sur papier. 
Signé en bas à droite. 
Au dos annotation : au fond à gauche François Vernay.
A vue : 23 x 30 cm. 400 / 600 €

84  LOUIS HILAIRE CARRAND (1821-1899).
Intérieur de café, 1899.
Fusain sur papier collé sur carton.
Signé et daté en bas à gauche dans la marge.
16 x 8 cm. 100 / 200 €

85  LOUIS HILAIRE CARRAND (1821-1899).
Paysage à la chute d’eau.
Huile sur papier collé sur carton.
Signé en bas à gauche. 
32 x 24 cm. 1 000 / 1 500 €

86  LOUIS HILAIRE CARRAND (1821-1899).
Rivière de La Varèze sous-bois, 1886.
Huile sur carton. 
Signé en bas à droite.
32 x 24 cm. 600 / 800 €

87  ADOLPHE APPIAN (1818-1898).
L’exode, 1871.
Fusain et rehaut de craie blanche sur papier. 
Signé et daté en bas à droite.  Contresigné en bas à gauche.
A vue : 60 x 114 cm. 1 200 / 1 800 €

88  ADOLPHE APPIAN (1818-1898).
Port de San Remo, 1878.
Eau-forte.
Signé et daté en haut à gauche dans la planche.
A vue : 30 x 41 cm. 150 / 250 €

89  ADOLPHE APPIAN (1818-1898).
Bord de rivière, 1866.
Eau-forte sur papier.
Signé et daté en bas à gauche.
A vue : 17,5 x 24,5 cm.
Légère insolation. 40 / 80 €

82
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90  FRANÇOIS VERNAY (1821-1896).
La charrette des cantonniers.
Fusain, crayon rouge, craie blanche sur papier brun.
Signé en bas à droite.
A vue : 26 x 34 cm.
Moisissures. 100 / 150 €

91  FRANÇOIS LEPAGNEZ (1828-1870).
Bord de Saône, 1864.
Lithographie sur papier.
Signé des initiales et daté en bas à droite.
A vue : 30 x 22 cm. 100 / 150 €

92  PAUL LANGLOIS (1858-1906) et PAUL HOUETTE (1815-1905).
Au vrai Robinson.
Aquarelle sur papier.
Signé en bas à droite et en bas à gauche.
A vue : 100 x 68 cm.
Représentation de la guinguette et des cabanes dans les arbres créées par Joseph 
Gueusquin en 1848 et inspirées par le Robinson Suisse. Ce parc sera installé sur la 
commune du Plessis-Piquet qui deviendra en 1909 Le Plessis-Robinson grâce à cette 
attraction populaire. 700 / 1 000 €

93  CHARLES ALBERT PORCHIER (1834-1895).
Les moulins à vent. 
Aquarelle sur papier. 
Signé et dédicacé à Beauverie en bas à gauche. 
A vue : 26 x 37 cm. 80 / 120 €

94  ADRIEN EMMANUEL MARIE (1848-1891).
La soupe caritative. 
Crayon sur papier.
Cachet de la signature en bas à droite. 
33 x 50 cm.
Pli vertical au centre et manques en périphérie. 100 / 150 €

95  JULES GUSTAVE LE ROY (1856-1921).
Chatons dans une corbeille de fleurs.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
46 x 54 cm.
Accidents. 1 400 / 1 600 €

96  JACQUES HENRI DELPY (1877-1957).
Pêcheur en barque sur la rivière au crépuscule
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
47 x 65 cm. 1 400 / 1 500 €

97  ÉCOLE ITALIENNE de la fin du XIXème début XXème siècle.
Cardinaux et la musique.
Aquarelle sur papier.
Signée en bas à gauche.
A vue : 38 x 48 cm. 500 / 600 €

98  ALEXANDRE LONGUET (1805-1851).
Le repos au bord de l’étang.
Huile sur toile.
Signé en bas à gauche.
32 x 23 cm. 300 / 500 €

99  PAUL SEIGNON (1820-1890).
La vague.
Huile sur toile.
Signé en bas à gauche.
36 x 45 cm. 300 / 500 €

100  CHARLES BEAUVERIE (1839-1924).
Berger à Optevoz.
Huile sur toile.
Signé en bas à gauche.
78 x 130 cm. 6 000 / 8 000 €

101  CHARLES BEAUVERIE (1839-1924).
Paysage animé, femme dans les prés.
Huile sur toile.
Signé en bas à gauche.
51 x 82 cm.
Bel encadrement du temps. 800 / 1 000 €

102  JEAN-AIMÉ SAINT-CYR GIRIER (1837-1912).
Effet de la lumière sur le paysage.
Pastel, sanguine, craie sur papier gris.
Cachet de la vente Saint-Cyr Girier contresigné par C.Jung en bas à gauche.
A vue : 33 x 24 cm. 100 / 150 €

103  JEAN-AIMÉ SAINT-CYR GIRIER (1837-1912).
Paysage.
Mine de plomb et craie blanche sur papier.
Cachet de la vente Saint-Cyr Girier contresigné par C. Jung en bas à gauche.
A vue : 23 x 30 cm. 50 / 60 €

104  ÉMILE GODCHAUX (1860-1938) ?.
Les pêcheurs de crevettes.
Huile sur toile.
Signé en bas à gauche.
65 x 92 cm. 200 / 300 €

105  GUSTAVE MASCART (1834-1914).
14 juillet à Paris.
Huile sur toile.
Signé en bas à droite.
33 x 41 cm. 1 000 / 1 500 €

106  CH. TÊTE ( XIXème siècle).
Nature morte aux fruits et lièvre, 1884.
Huile sur toile.
Signé et daté en bas à gauche.
38 x 46 cm. 120 / 150 €

105
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109

107  DELORT. École française de la fin XIXème - XXème siècle.
Marine.
Huile sur toile. Signé en bas à droite.
60 x 73,5 cm. 250 / 350 €

108  ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XIXème-début XXème siècle. 
Quais en bord de Seine ?.
Huile sur toile. 
47 x 56 cm. 80 / 120 €

109  LOUIS EYMONNET (1865- ?).
Les amants.
Huile sur toile.
Signé en bas à gauche.
160 x 110 cm.
Anciennes restaurations. 4 500 / 6 000 €

110  ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XIXème siècle. 
Attelage équestre.
Huile sur panneau de bois.
14 x 18 cm. 100 / 120 €

111  ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XIXème-début XXème siècle.
Sous-bois en Automne.
Aquarelle sur papier.
A vue : 12,5 x 17,5 cm. 50 / 100 €

112  EUGÈNE BROUILLARD (1870-1950).
Tête de furie, 1902 (étude pour Les furies).
Gouache sur carton.
Signé et dédicacé en bas à droite.
27 x 35 cm. 150 / 200 €

113  JULES BENOIT-LÉVY (1866-1952).
Femme pensive dans un intérieur, 1906.
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
76 x 52 cm. 1 000 / 1 500 €

114  MARIO PEZILLA (XIXème-XXème siècle).
Le petit cheval.
Encre de chine sur papier. 
Signé et titré au centre à gauche. 
A vue : 37 x 28 cm. 300 / 400 €

115  CONSTANTIN BERMYN (1867-1945).
Portrait de Monsieur Seratzki, 1908.
Huile sur panneau.
Signé et daté en haut à droite. 
Dédicacé en haut à gauche.
35 x 27 cm. 100 / 200 €
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116  GUILLAUME GEORGES-ROGER DIT GUILLAUME-ROGER 
(1967-1943)
Paysage vallonné.
Pastel sur papier fort.
Signé en bas à droite.
A vue : 50 x 74 cm. 300/400 €

117  JULES RIDET (1847-1919).
Le printemps à Tassin.
Huile sur toile.
Signé en bas à droite.
Titré au dos.
46 x 65 cm.
Accident. 60 / 120 €

118  JEAN-LOUIS FORAIN (1852-1931).
Au café.
Lavis d’encre et crayon rouge sur papier.
Signé en bas à droite.
A vue : 26,5 x 39,5 cm. 1 500 / 2 000 €

119  M. ROIDON (?) (Début XXème siècle).
Les roses.
Aquarelle sur papier.
Signé en bas à droite. 
A vue : 23 x 34 cm. 50 / 80 €

120  THÉODORE LÉVIGNE (1848-1912).
L’accueil du carrosse.
Huile sur toile.
Signé en bas à droite.
81 x 100 cm.
Anciennes restaurations. 3 000 / 4 000 €

121  ÉMILE OTHON-FRIESZ (1879-1949).
Sous-bois (x2), 1925.
Tirage argentique sur papier.
Signé et daté (les deux) en bas à droite.
A vue : 17 x 22 cm et 23 x 17 cm. 50 / 100 €

122  ÉCOLE ORIENTALE fin XIXème-début XXème siècle.
Poses érotiques.
Huile sur toile.
78 x 58 cm.
Accidents. 200 / 300 €

118
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HENRI MARTIN  (1860-1943)

123  HENRI MARTIN (1860-1943).
Femme et enfant dans les bras.
Huile sur panneau.
Signé en haut à droite.
Au dos, étiquette de A. Robinot, emballeur 
pour une exposition à Roubaix.
46 x 29 cm. 10 000 / 15 000 €
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124  ANDRÉ BÉRONNEAU (1886-1973).
Saint-Tropez, contre-jour au port, 1927.
Huile sur panneau.
Signé en bas à gauche.
Titré et daté au dos.
46 x 38 cm. 200 / 300 €

125  JOSEPH VICTOR COMMUNAL (1876-1962).
A Cruet (Savoie).
Huile sur panneau.
Signé en bas à droite.
Situé au dos.
50 x 60 cm. 400 / 600 €

126  JOSEPH VICTOR COMMUNAL (1876-1962).
Sous-bois.
Huile sur carton.
Signé en bas à droite.
Contresigné et titré au dos.
41 x 33 cm. 150 / 250 €

127  ÉCOLE FRANÇAISE du début du XXème siècle (BRUNET).
Satyre de la vie ecclésiastique, 1909.
Encre et aquarelle sur papier. 
Signé et daté en bas à droite. 
A vue : 30 x 50 cm. 80 / 120 €

128  JOANNÈS DREVET (1854-1940).
Paysage aux environs de Lyon, 1930.
Lavis d’encre et mine de plomb sur papier. 
Signé et daté en bas à gauche. 
21 x 29 cm. 100 / 200 €

129  ÉCOLE ORIENTALISTE du début du XXème siècle.
Personnage devant une cité mauresque.
Huile sur carton.
Signé (en partie effacé) en bas à gauche.
22 x 31 cm. 150 / 250 €

130  ÉCOLE FRANÇAISE du début du XXème siècle.
Bouquet.
Aquarelle sur papier.
Signé en bas à gauche.
A vue : 33 x 26 cm. 30 / 60 €

131  CHARLES LACOUR (1861-1941).
Bouquet de roses.
Huile sur toile.
Signé en bas à droite.
74 x 55 cm. 300 / 500 €

132  ANDRÉ BARBIER (1883-1970).
Notre-Dame de Paris, 1921.
Aquarelle sur papier. 
Signé et daté en bas à gauche. 
A vue : 23 x 33 cm. 80 / 120 €

133  ÉCOLE ALLEMANDE du début du XXème siècle. 
Vue de l’usine de textile Van den Bergh-Krabbendam, Tilburg.
Gravure sur papier.
Annotation de l’usine au centre à gauche. 
A vue : 14 x 37 cm. 80 / 100 €

134  SIMONE HAYEM-AUSCHER (1895-1932).
Ma fenêtre, 1922.
Huile sur panneau. 
Signé et daté en bas à droite.
Titré au dos.
61 x 46 cm.
Au dos, étiquette du Salon de l’union des femmes peintres et sculpteurs.
  400 / 600 €

124 125
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HENRI LE SIDANER 
(1862-1939)

135  HENRI LE SIDANER (1862-1939).
La terrasse sur Villefranche, le matin, 1933.
Huile sur panneau.
Signé en bas à droite.
Contresigné au dos.
33 x 41 cm.
Cette œuvre est accompagnée d’un certificat établi par Mme Simone Le Sidaner le 28/12/1988. 

  25 000 / 35 000 €
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136  ÉCOLE FRANÇAISE du XXème siècle.
Bord de rivière avec pont métallique.
Gouache sur papier.
Signé en bas à droite.
A vue : 24 x 32 cm. 50 / 100 €

137  DANIEL SABATER Y SALABERT (1888-1951).
L’après-midi des savants.
Huile sur toile.
Signé en bas à droite.
Titré en bas à gauche.
65 x 81 cm. 550 / 600 €

138  MERIO AMEGLIO (1897-1970).
Marine en Italie, 1931
Huile sur panneau.
Signé, daté et situé en bas à droite.
36 x 42 cm. 350 / 400 €

139  ÉLISÉE MACLET (1881-1962).
La petite gare de Chamvres-Paroy.
Huile sur carton.
Signé en bas à gauche.
46 x 54 cm. 800 / 1 200 €

140  WILLIAM MALHERBE (1884-1951).
Portrait d’homme à la barbe blanche.
Huile sur toile.
Signé en haut à gauche.
76 x 61 cm. 400 / 600 €

141  WILLIAM MALHERBE (1884-1951).
Autoportrait.
Huile sur toile.
Signé au dos sur le retour de la toile.
81 x 60 cm.
Au dos, étiquette Palm Beach Galleries. 600 / 800 €

139

147

142  CHARLES ALEXANDRE SAMSON (1893-1978).
St Nizier.
Mine de plomb et crayon de couleur sur papier.
Signé en bas à droite.
Titré en bas à gauche.
A vue : 24 x 22 cm. 200 / 300 €

143  ERNEST MARGUINAUD (XXème siècle).
Venise.
Huile sur carton.
Signé en bas à gauche.
35 x 27 cm. 100 / 200 €

144  SALOMON LE TROPÉZIEN (XXème siècle).
Le port.
Huile sur toile.
Signé en bas à gauche.
50 x 100 cm. 300 / 400 €
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149

150

145  SHOENMER ? (école moderne du XXème siècle). 
Paysage au toit rouge, 1935.
Huile sur papier fort.
Signé et daté en bas à gauche.
25 x 38 cm. 100 / 150 €

146  C. NORMAND (école moderne du XXème siècle).
Rue devant l’église à Gisors.
Aquarelle sur papier.
Signé en bas à gauche.
Situé en bas à droite.
A vue : 32 x 23 cm. 60 / 120 €

147  FERNAND MAJOREL (1898-1965).
Femme au buste nu, assise.
Huile sur toile.
Signé en bas à droite.
41 x 27 cm. 500 / 800 €

148  SYLVAIN VIGNY (1903-1970).
Ballerine, 1950.
Huile sur toile.
Signé et daté en bas à gauche.
57 x 29 cm. 80 / 100 €

149  ALBERT DRACHKOVITCH-THOMAS (né en 1928).
Paysage au petit village, 1964.
Huile sur panneau.
Signé et daté en bas à droite.
30 x 61 cm. 300 / 500 €

150  MAKOTO MASUDA (1905-1989).
Rue à Cagnes.
Huile sur toile.
Signé et situé en bas à gauche.
65 x 54 cm. 1 000 / 2 000 €

151  JACQUES DESPIERRE (1912-1995).
Allégorie.
Huile sur toile.
Signé au dos.
19 x 27 cm.
Anciennes restaurations. 80 / 120 €

152  CHARLES EMMANUEL JODELET (1883-1969).
La danseuse de l’opéra.
Mine de plomb et aquarelle sur papier.
Signé en bas à droite.
A vue : 18 x 23 cm. 60 / 120 €

153  ÉCOLE RUSSE du XXème siècle.
Fleurs sur un entablement.
Huile sur toile.
Signé au dos.
65 x 55 cm. 150 / 300 €

154  V. GAUTHRON À LYON.
4 dessins d’automobiles au lavis exécutés pour la firme Peugeot. 
Vers 1910. 
On retrouve l’un des modèles quasiment à l’identique sur une publicité de 
la firme Peugeot de 1912. 
A vue : 18 x 32 cm. 700 / 800 €

155  ÉCOLE FRANÇAISE, GEORGES LEDOGARD.
Paysage, huile sur toile, signé bas gauche et daté : G. LEDOGARD. 1929.
40,5 x 54,5 cm. 300 / 600 €
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156  GRAND COFFRE en noyer à panneaux en plis de serviette 
dans des encadrements moulurés, montés en queue-d’aronde d’angles et 
pentures en fer, plateau bois mouluré, prises latérales par des anses en fer, 
ferme par trois serrures. 
Repose sur une base socle. 
Fin du XVème- début du XVIème siècle. 
H. 70 x L. 182 x P. 70 cm. 
Accidents, restaurations. 1 000 / 1 500 €

157  IMPORTANT CABINET en bois de placage et marqueterie 
à la hollandaise de noyer, ronce de noyer, bois clairs et ivoire dessinant 
des réserves rectangulaires ou quadrilobées à décor d’entablements garnis 
de vases fleuris et oiseaux, entourage de fleurs et feuillages. Ouvre par 
deux grands vantaux et deux tiroirs dans la ceinture du piètement à sept  
colonnes tournées, en balustre, noircies reliées par une entretoise plate 
sur pieds boulles.
Travail grenoblois du XVIIème siècle, attribuable à Thomas Hache. 
H. 194 x L. 165 x P. 63 cm. 
Accidents, restaurations. 5 000 / 8 000 €

158  AUBUSSON.
Tapisserie laine et soie.
Fin XVIIème - début du XVIIIème siècle.
Réduite, bon rapport état ancienneté.
L. 370 x H. 285 cm.
Expert : René Samani : + 33 (0) 4 78 37 63 34 2 500 / 3 000 €

159  SELLETTE DIT “PAIN BÉNI” en noyer, fût tourné en vis, 
socle en disque.
XVIIIème siècle.
H. 81 x D. 32 cm.
Accidents, restaurations. 80 / 150 €

157
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IMPORTANT CABINET  (XVIIème siècle)

160  BELLE ARMOIRE en noyer mouluré et à pointes de diamants, 
ouvre à deux grands vantaux à grands cadres, corniche moulurée.
Fin du XVIIème - début du XVIIIème siècle.
H. 210 x L. 185 x P. 70 cm.
Accidents, restaurations. 300 / 400 €

162  AUBUSSON.
Tapisserie laine et soie.
Début du XVIIIème siècle.
Probablement reduite sur partie basse,  bordure basse rapportee et plus 
recente, restaurations et soie fusée.
275 x 460 cm.
Expert : René Samani : + 33 (0) 4 78 37 63 34. 1 000 / 1 200 €

162

161

161  IMPORTANT CABINET en ébène, bois noircis et placage d’écaille rouge, il ouvre par deux 
vantaux entourés de dix tiroirs à baguettes ondées plus un dissimulé dans la doucine de l’entablement 
et deux en ceinture.
Ouvert les vantaux découvrent un intérieur en théâtre à fond de miroirs entre huit tiroirs.
En partie du XVIIème siècle, Flandres.
H.100 x L.125 x P. 53 cm.
Accidents, restaurations. 4 000 / 5 000 €
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165 167

163  PAIRE DE CHENETS Louis XIV en bronze, base feuillagée sur 
pieds griffés supportant une balustre.
XVIIIème siècle.
Accidents, restaurations. 50 / 100 € 

164  MORTIER en bronze patiné, corps orné d’ailettes intercalées de 
pastilles aux armes et masques.
Fin du XVIIème siècle.
Accidents.
H. 10 x  D. 13 cm. 50 / 100 €

165  SAINT ROCH ET SON CHIEN.
Grande sculpture en bois naturel, le Saint est couvert d’un long manteau 
garni de coquilles. 
France, fin du XVIIème - début du XVIIIème siècle. 
H. 93 cm. 
Accidents, restaurations. 1 500 / 2 500 €

166  PETIT FAUTEUIL à fond de canne, en hêtre patiné et mouluré, 
sculpté de fleurettes, accotoirs incurvés, repose par des pieds en os de 
mouton reliés par une entretoise en X. 
Époque Régence. 
H. 83 x L. 59 x P. 55 cm. 
Accidents, restaurations. 150 / 250 €

167  GRANDE GLACE, à parcloses, en bois sculpté et doré, encadre-
ment de baguettes à la Bérain, monté d’un fronton chantourné en consoles, 
orné d’un masque féminin et de feuillages.
XVIIIème siècle.
H. 207 x L. 114 cm.
Accidents, restaurations. 2 500 / 3 500 €
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168  RARE ET BEAU COFFRET DE TOILETTE DE MARIAGE 
Louis XIV, de forme oblongue à quatre ressauts, il développe une marque-
terie en première partie, sur fond d’écaille brune, de laiton très finement 
découpée et animée par une vigoureuse reprise en gravure.
Il ouvre par un couvercle au dessus plat, au pourtour en doucine. 
Le dessus est à fin décor, au centre un parterre d’entrelacs se terminant 
aux aplombs des ressauts en double C entrelacés et pointés de palmettes 
feuillagées. 
Ces entrelacs sont enrichis de feuilles d’acanthe et de guirlandes fleuries. 
Dans les longueurs, deux Renommées assises sur ces entrelacs autour de 
médaillons insérant des bustes en profil masculin et féminin.
Les parties latérales sont animées de termes féminins, ailés, à pagnes feuillagés, 
coiffés d’amples palmettes, ils tiennent à bout de bras, ornés de guirlandes, des 
volatiles prêts à l’envol.
La doucine est à frise de cœurs suspendus, les uns percés de flèches, les 
autres reliés par une guirlande fleurie entre des feuilles d’acanthe.
Les quatre angles sont garnis de bronzes feuillagés.
Le bandeau du coffret, cerné à la partie supérieure d’une moulure en 
laiton doré, déploie à nouveau une autre stylistique de décor, variant entre 
les réserves longitudinales et latérales.
Les premières, déploient des volutes feuillagées, autour d’un masque féminin, 
dessinant des terrasses sur lesquelles viennent se poser des oiseaux et 
sont ponctuées de médaillons à profils en buste d’homme et de femme 
suspendus à des rubans noués.
Les latérales déclinent ces volutes à partir d’un entablement central à tablier 
garni d’un vase fleuri et feuillagé, supporté par des profils de grotesques et 
encadré de deux volatiles prêts à l’envol.
Les côtés des ressauts sont à réserves rectangulaires, à jeux de bandes et 
filets autour de feuillages dessinant un cœur central, les arêtes sont garnies 
d’une coquille à chute de feuillages en bronze doré.
La base est agrémentée d’une ceinture en laiton, à réserves rectangulaires 
ajourées, gravée de fleurs épanouies, soulignée de tabliers en bronze à 

consoles affrontées et d’une tête de lion pour la façade et le dos. 
Il repose par quatre petits pieds en bronze tourné en boule aplatie.
L’intérieur est en placage de bois de violette, la charnière découpée et la 
serrure sont en laiton doré.
Époque fin XVII, début du XVIIIème siècle.
H. 13 x  L. 34 x P. 26 cm.
Accidents, manques, restaurations.
Notre coffret se trouve dans un état de conservation remarquable avec une grande 
fraicheur de gravure.
Il appartient à un corpus bien précis, dont on en recense aujourd’hui près d’une 
dizaine, déclinée dans diverses composition de marqueterie et de garnitures de 
bronze tel celui conservé au Victoria and Albert Museum, le coffret , portant le 
chiffre de Marie-Louise-Elisabeth D’Orléans, duchesse de Berry, vente Kohn à Paris 
le 11 décembre 2017, la paire de coffrets de l’ancienne collection Wildenstein, 
vente Christies, Londres en décembre 2005, un autre coffret vendu par Sotheby’s à 
Londres le 29 novembre 2006, le dernier à être passé sur le marché est celui vendu 
par la maison de ventes Lyon&Turnbull à Edimbourg en juillet 2018, sans compter 
celui chez Fraysse & Associés OVV à Drouot le 8 juillet 2020.
Comme il a déjà été relaté, tous ces coffrets exécutés en marqueterie d’écaille de 
tortue et de laiton, et de surcroit sur des plans galbés, étaient forcément une œuvre 
exécutée par un très grand de ces ateliers parisiens de la fin du XVIIème et du début 
du XVIIIème siècle.
Sur des dessins publiés par Jean Berain (1640-1711) et une technique développée 
en France par André-Charles Boulle (1642-1732), ce coffret a été réalisé dans un 
atelier parisien et de ce fait peut être attribué à l’ébéniste Alexandre-Jean Oppenordt  
(1639-1715). D’origine hollandaise, Alexandre-Jean Oppenordt est naturalisé français 
en 1769, devenu ébéniste du Roi, il s’installe dans les galeries du Louvre à partir 
de 1684.
Ces précieux coffrets s’adressaient à une clientèle de choix et en tout premier à 
la famille royale, les grands noms nobles de la Cour sans oublier l’aristocratie pari-
sienne qui devait être fournie par l’intermédiaire des marchands-merciers.
  5 000 / 8 000 €

RARE ET BEAU COFFRET DE TOILETTE  
DE MARIAGE (Louis XIV)
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169  CHAUDRON en bronze, marqué Louis au Puy, médaillon I.H.S.
XVIIIème siècle.
H. 23 cm.
Percé, manque anse. 30 / 50 €

170  CHAUDRON en bronze, anse en fer, inscrit IHS.
Le Puy, XVIIIème siècle.
H. 26 cm. 30 / 50 €

171  SELLETTE en chêne tourné, bagué noir dans le style Louis XIII. 
XIXème siècle. 
H. 91 cm. 100 / 150 €

172  CONSOLE dans le style Régence en bois naturel patiné, ouvre en 
façade galbée par deux tiroirs à réserves moulurées, traverses chantournées, 
sculptées et ajourée en façade, repose par quatre pieds cambrés sur sabots de 
biche ; dessus de marbre rouge veiné cerné d’un bec de corbin sur trois côtés.
Garniture de bronzes feuillagés.
En partie du XVIIIème siècle. 
H. 84 x L. 130 x P. 85 cm.
Accidents, restaurations. 2 000 / 3 000 €

173  BEAU FAUTEUIL à dossier à la reine en hêtre mouluré, patiné, 
sculpté de coquilles, rinceaux et feuillages, accotoirs à manchettes. 
Estampille sur la traverse arrière : G JACOB. 
Début du XVIIIème siècle. 
H. 110 x L. 58 x P. 54 cm. 
Accidents, restaurations, manques. 100 / 200 €

174  AUBUSSON. 
Tapisserie en verdure, parc arboré sur un fond de rivière et maisons. 
Fin du XVIIème - début du XVIIIème siècle. 
245 x 141 cm. 
Redimensionnée, restaurée, usures et doublée. 400 / 800 €

175  BELLE CONSOLE RÉGENCE en bois de chêne sculpté, reparé 
et doré, la ceinture en doucine est ornée de rinceaux feuillagés et coquilles, 
elle repose par deux forts jambages en arcs affrontés terminés en enroulements  
sculptés de fleurs de tournesol à queues de cochons et feuillages sur des 
sabots, ils sont réunis par un socle godronné à coquille.
Début du XVIIIème siècle.
Dessus de marbre rouge veiné.
H. 81 x L. 82,5 x P. 49,5 cm.
Accidents, restaurations. 3 500 / 4 500 €

176  LUSTRE en bronze doré dans le style Régence, à six bras de lumière, 
orné de feuillages et têtes de bélier, garni de cristaux en pendeloques.
Vers 1900.
H.92 cm.
Accidents. 300 / 500 €

178

172
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175

179 179

177  PARTIE DE TAPISSERIE polychrome, couple de personnages 
dans la forêt, vieillard offrant une brindille à une jeune femme.
Début du XVIIIème siècle.
124,5 x 92,5 cm.
Montée sur un châssis bois, redimensionnée, accidents, usures, restaurations.
  300 / 600 €

178  CARTEL DIT “RELIGIEUSE” ET CONSOLE en placage 
d’ébène et bois noirci, garnis de bronze. 
Cadran à cartouches bleus à chiffres romains, entourage de bronze redoré 
en chiffres arabes, mouvement signé “De. COUIGNY A PARIS”.
Fin du XVIIème siècle.
Cartel : H. 60 x L. 33 x P. 14 cm.
Console : H. 32 x L. 34,5 x P. 15,5 cm.
Accidents, restaurations, mouvement transformé. 800 / 1 200 €

179  BEAU FAUTEUIL À LA REINE, à châssis, en hêtre mouluré 
et sculpté d’une tresse feuillagée, de coquilles éclatées et de feuillages en 
aile de chauve-souris.
Travail parisien du XVIIIème siècle attribuable à Cresson.
H. 101,5 x L. 72 x P. 65 cm.
Restaurations, accidents. 1 000 / 1 500€
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180  PETIT BUREAU EN PENTE DE DAME, de milieu à corps 
galbé, en bois de placage et marqueterie de violette, rose, amarante, houx, 
buis, dessinant des réserves ornées d’instruments de musique et bouquets 
fleuris, ouvert l’abattant découvre un intérieur en arbalète composé de 
tiroirs sous un serre-papiers et sur deux caches.
Garniture de bronzes, ciselés et dorés, feuillagés tels, chutes, entrée et sa-
bots enchâssés.
Estampillé I.G. SCHLICHTIG.
Jean-Georges Schlichtig cité maître à Paris le 2 octobre 1765 décédé en 
février 1782.
XVIIIème siècle.
H. 92 x L. 77,5 x P. 41,5 cm.
Accidents, restaurations. 4 000 / 6 000 €

181  BELLE PAIRE D’APPLIQUES à cinq bras de lumière, dans 
le style Louis XV en bronze doré ornée de coquilles et feuillages.
XXème siècle.
H. 40 x L. 48 cm. 150 / 250 €

182  BUREAU PLAT, galbé, de milieu, en bois de placage de violette 
et de rose en opposition dessinant des réserves rectangulaires, ouvre en 
ceinture par trois tiroirs, dessus chantourné ceint d’une lingotière moulu-
rée à agrafes d’angles, garni d’un cuir central, repose par des pieds cambrés.
En partie du XVIIIème siècle.
Garniture de bronze feuillagé, doré.
Porte une estampille J.B. TUART et JME apocryphes.
H. 74,5 x L. 127,5 x P. 65,5 cm.
Accidents, restaurations, parties transformées. 6 000 / 9 000 €

183  BELLE LAMPE DE BUREAU dans le style Restauration en  
laiton argenté, base triangulaire supportant trois dauphins portant une 
sphère à trois bras de lumière plus un fût central orné de feuillages et lions.
XIXème siècle.
H. 66,5 cm.
Electrifiée.
Accidents. 100 / 200 €

184  NOGARET A LYON. 
Paire de fauteuils cabriolets en noyer mouluré et sculpté de fleurettes, 
dossiers violonés, accotoirs garnis de manchette sur consoles en coup de 
fouet, ils reposent par des pieds cambrés, ceinture élégie. 
Estampillé sur les montants “Nogaret à Lyon”, reçu Maître à Lyon en 1745.
XVIIIème siècle. 
H. 90,5 x L. 59,5 x P. 50 cm. 
Accidents. 800 / 1 200€

185  PAIRE DE BERGÈRES EN GONDOLE, en bois de hêtre 
patiné, mouluré, orné d’agrafes. 
Estampillées sur la traverse arrière Malot. 
Jacques MALOT, menuisier en siège reçu maître à Paris en 1748.
XVIIIème siècle. 
H. 92,5 x L. 64 x P. 55 cm. 
Accidents, restaurations. 1 500 / 2 000€

180 187
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186  COMMODE en noyer patiné 
à réserves moulurées, ouvre en façade 
cintrée par trois rangs de tiroirs, côtés 
en chapelle, repose par des pieds anté-
rieurs cambrés sur coquille, plateau bois 
cerné d’un bec de corbin sur trois côtés.
XVIIIème siècle, vallée du Rhône. 
Garniture de bronzes dorés. 
H. 98,5 x L. 124 x P. 57 cm.
Restaurations. 900 / 1 500 €

187  BELLE CONSOLE PRO-
VENÇALE, galbée sur trois faces, 
en bois laqué, ceinture chantournée, 
sculptée de feuillages et de coquilles 
ajourées, montants cambrés sur enrou-
lements feuillagés réunis par une traverse 
à coquille.
XVIIIème siècle.
Dessus de marbre beige mouluré.
H. 86 x L. 123 x P. 60 cm.
Accidents, restaurations. 
 2 500 / 3 500 €

188  GRAND MIROIR de boi-
serie en bois peint à encadrement de 
baguettes Bérain, sculptées et dorées, 
fronton à coquilles et feuillages, monté 
de six miroirs. 
En partie du XVIIIème siècle. 
188 x 116 cm. 
Accidents, restaurations. 
 800 / 1 500 €

185 188
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TRÈS RARE ET IMPORTANT MOBILIER DE SALON
(XVIIIÈME SIÈCLE)

189  TRÈS RARE ET IMPORTANT MOBILIER DE SALON en bois de hêtre mouluré, 
sculpté de fleurettes, composé d’un canapé à oreilles et d’une suite de cinq fauteuils à la reine, les 
accotoirs à manchettes sur des consoles en coup de fouet, et retour d’attache de ceinture, ils sont 
ornés d’agrafes feuillagées, large assise en fer à cheval à ceinture chantournée, ils reposent par des pieds 
cambrés sur cônes feuillagés. 
Belle garniture de tapisseries d’Aubusson aux fables de La Fontaine polychromes.
Ils possèdent pour la plupart leur garniture, sangles et clous d’origines. 
Travail lyonnais du XVIIIème siècle.
Fauteuil : H. 100,5 x L. 75 x P. 62,5 cm. 
Canapé : H. 109 x L. 200,5 x P. 75 cm. 
Accidents et restaurations.
Cet ensemble de sièges est caractéristique de la production des grands menuisiers lyonnais, nous pouvons en don-
ner la paternité à François-Noël Geny reçu Maître à Lyon en 1773.Ses sièges correspondent en tous points à son 
exécution et sa production, influencée par Nogaret.  12 000 / 15 000 €
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190  GRANDE PAIRE DE CANDÉLABRES en bronze argenté 
dans le style Louis XV rocaille à cinq bras de lumières dont un central, 
ornés de feuillages. 
XXème siècle. 
H. 58,5 x L. 40 cm. 
Manque. 550 / 700 €

191  GRAND PIQUE CIERGE D’AUTEL en laiton repoussé, argenté, 
orné de feuillages et coquilles, base triangulaire sur socle en bois mouluré.
XVIIIème siècle.
H. 105 cm.
Accidents, monté à l’électricité. 200 / 400 €

192  GRANDE LANTERNE dans le style Louis XV en bronze et 
laiton, ornée de feuillages et masques, bouquet de lumière à cinq branches.
Fin du XIXème siècle.
Accidents.
H. 150 x  L. 98 x  P. 43 cm. 500 / 800 €

193  PETITE TABLE À ÉCRIRE en noyer ouvrant par un tiroir 
latéral, repose par quatre pieds cambrés.
XVIIIème siècle, travail lyonnais. 
82 x  L. 43 cm.
Accidents. 80 / 150 €

194  HOLLANDE, table de salon en bois de placage et marqueterie 
de fleurs et instruments de musique, ouvre par deux tiroirs en ceinture, 
repose par trois pieds légèrement cambrés.
XVIIIème siècle.
H. 70,5 x L. 85,5 x P. 64 cm.
Manque l’abattant.
Accidents, restaurations. 800 / 1 200 €

195  PETITE TABLE À ÉCRIRE en bois de placage de violette, 
et de rose, ouvre par un tiroir latéral, dessus cuir, repose par des pieds 
cambrés garnis de chutes et sabots de bronze.
En partie du XVIIIème siècle.
H. 74 x L. 74.5 x P. 45 cm.
Accidents, restaurations, reprises au placage et plateau. 1 800 / 2 000 €

196  PAIRE DE CHAISES LOUIS XV en noyer mouluré, sculpté, 
reposent par des pieds cambrés. 
Travail lyonnais du XVIIIème siècle. 
H. 87 x L. 53 x P. 44 cm. 
Accidents, restaurations. 100 / 150 €

TRÈS RARE ET IMPORTANT MOBILIER DE SALON
(XVIIIÈME SIÈCLE)

191
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200  BEAU FAUTEUIL À LA REINE dans le style Louis XV en 
hêtre mouluré et sculpté de fleurettes.
Vers 1900. 
H. 94,5 x L. 65,5 x P. 57 cm. 80 / 100 €

201  FLANDRES.Tapisserie à paysage lacustre avec passerelle et pagode 
perchée sur une butte rocheuse, feuillages fleuris et volatiles, bordure cadre.
XVIIIème siècle.
264 x 149 cm.
Accidents, usures, reprise en dimensions. 1 200 / 2 200 €

197 200

201199

197  COMMODE en noyer mouluré et noirci, ouvre à trois rangs de 
tiroirs, garniture de bronze, à femmes et amours. 
XVIIIème siècle. 
H. 88 x L. 131 x P. 68 cm. 
Accidents, restaurations. 600 / 800 €

198  CHAISE en noyer mouluré et sculpté de fleurettes, relaqué, repose 
par quatre pieds cambrés. 
Travail lyonnais du XVIIIème siècle. 
H. 90 x L. 51 x P. 46 cm. 
Accidents, restaurations. 50 / 100 €

199  PETITE TABLE DE SALON en placage de bois de rose et  
palissandre, de forme galbée sur quatre côtés, traverses chantournées, ouvre 
par un tiroir latéral, repose par quatre pieds cambrés réunis par un plateau 
d’entretoise. Lingotière en bronze doré, garniture de sabots enchâssés. 
Travail dans l’esprit du XVIIIème siècle. 
Porte une estampille de Dubois et le JME. 
H. 66 x L. 34,5 x P. 23,5 cm. 
Accidents. 1 200 / 1 800 €
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204  COMMODE en bois naturel ouvrant en façade galbée par quatre 
tiroirs sur trois rangs, repose par des pieds antérieurs en escargot. 
XVIIIème siècle, travail parisien. 
Garniture de bronze feuillagé. 
H. 82 x L. 126 x P. 59 cm. 
Accidents, restaurations. 300 / 500 €

205  IMPORTANT LUSTRE dans le style Louis XV, monté par  
Bagues, de plaques et poignards en cristal de Baccarat.
Vers 1950.
H. 101 cm.
Accidents. 1 000 / 1 500 €

206  RAFRAICHISSOIR en bois teinté merisier, dans le style Louis XV.
XXème siècle.
H. 73,5 x L. 56 x P. 45 cm. 300 / 500 €

206

205202

203

202  BEAU CARTEL D’APPLIQUE et sa console en bois repeint 
à fond vert et décor de fleurs, garniture de bronze redoré, cadran signé 
Floran Renard à Sedan. 
XVIIIème siècle. 
Mouvement postérieur à fil. 
H. cartel. 85 x L. cartel 43 cm. 
Console. L45 x H. 37 cm. 
Accidents, restaurations. 1 500 / 2 500 €

203  JARDINIÈRE DE SALON en bois sculpté et repolychromé, 
sculpté de coquilles et feuillages, bandeau ajouré, traverses chantournées, 
repose par des pieds cambrés sur escargot, intérieur en zinc.
Vers 1900.
H. 75 x L. 69 x P. 49 cm.
Accidents, restaurations. 100 / 200 €
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207  PETITE CHAUFFEUSE dans le style Louis XV en bois peint et rechampi.
XXème siècle.
H. 75 cm. 50 / 100 €

208  PAIRE DE BERGÈRES dans le style Louis XV en bois, laqué, mouluré, 
sculpté de fleurettes.  
XXème siècle.
H. 85,5x L. 62 x P. 53 cm.
Accidents. 100 / 150 €

209  COMMODE TRANSITION Louis XV - Louis XVI en bois de placage de 
rose, amarante et filets composites, à ressaut central elle ouvre par cinq tiroirs sur 
trois rangs dont trois dans la ceinture, deux traverses en retraits, garniture de bronze 
doré, dessus de marbre gris veiné.
XVIIIème siècle.
H. 89 x L. 127,5 x P. 63 cm.
Accidents, restaurations. 3 000 / 5 000 €

210  PAIRE D’APPLIQUES dans le style Louis XV, en 
bronze, à trois bras de lumière.
XXème siècle.
H. 41 cm. 50 / 80 €

211  BAROMÈTRE-THERMOMÈTRE en bois sculp-
té, reparé, doré et peint, orné de feuilles d’eau et ruban noué, 
cadran inscrit Baromètre par CRUORA.
Époque Louis XVI.
H. 101 cm.
Restaurations, reprises à la dorure, peinture et cadran.
Accidents. 300 / 500 €

212  SECRÉTAIRE DROIT en acajou et noyer, ouvre 
par quatre tiroirs et un abattant, montants arrondis, foncés de 
cannelures, repose par des pieds fuselés.
Garniture de bronze et laiton.
Dessus de marbre gris veiné blanc cerné d’un cavet sur trois 
côtés.
Début du XIXème siècle.
150 x L. 98 x P. 43 cm. 200 / 400 €

213  RELIQUAIRE en paperolles dorées et orangées à 
décor de vase à épis de blé, raisins et fleurs présenté dans un 
cadre doré.
XIXème siècle.
32 x 47 cm.
Accidents. 500 / 600 €

214  RELIQUAIRE en paperolles dorées et orangées à 
décor de vase à épis de blé, raisins et fleurs présenté dans un 
cadre redoré.
XIXème siècle.
33 x 43 cm.
Accidents. 500 / 600 €

215  RELIQUAIRE en paperolles dorées et orangées à décor 
du triangle lumineux de la Trinité dans un cadre doré et stuqué.
XIXème siècle.
32 x 40 cm.
Accidents. 500 / 600 €

209 219

221 223
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216  BEAU BONHEUR DU JOUR en placage et marqueterie de 
bois de rose à décor de fleurs dans des encadrements. Le plateau et le 
dessus en placage de paésine, repose par de pieds en gaine garni de sabots 
et collerettes.
XVIIIème siècle.
H.116 x L.85 x P.45 cm.
Accidents, restaurations transformations, reprises au placage.
  4 000 / 6 000 €

217  ENSEMBLE DE SALON en hêtre relaqué, comprenant deux 
bergères et deux fauteuils aux dossiers plats légèrement renversés.
Début du XIXème siècle.
Garnis de soierie rose.
H. 93/89 x L. 64 /57 x P. 54 /49cm
Accidents, restaurations 1 500 / 2 000 €

218  COUPE COUVERTE SUR PIED en bronze patiné à décor 
d’amours jouant, raisins, et amours ailés. 
Vers 1880. 
H. 38,5 x L.17 cm. 500 / 600 €

219  BEAU BAROMÈTRE THERMOMÈTRE en bois sculpté, ajouré, 
doré, orné de feuillages, fleurs, instruments de musique.
Époque Louis XVI.
H. 106 x L. 38 cm.
Accidents, restaurations. 800 / 900 €

220  PAIRE D’URNES de forme balustre en porcelaine rouge sang 
de bœuf à monture de bronze doré à décor de cygnes, fleurs, feuillages et 
rubans noués. 
Vers 1880-1900. 
H. 53 x L. 22 cm. 700 / 800 €

221  BEAU SECRÉTAIRE DROIT en bois de placage de rose, amarante 
et filets composites. Ouvre par un tiroir sur un abattant et deux vantaux. L’abattant, 
ouvert, découvre tiroirs et serre-papiers, montants antérieurs abattus.  Dessus de 
marbre gris veiné, garniture de bronze doré. 
Époque Louis XVI, travail parisien. 
H. 142 x L. 99 x P. 39 cm. 
Accidents, manques et restaurations. 400 / 800 €

222  FAUTEUIL EN CABRIOLET en hêtre relaqué, dossier en 
éventail, accotoir à manchettes, repose par des pieds fuselés, cannelés et 
rudentés.
Fin de l’époque Louis XVI.
H. 86 x L. 57 x P. 50 cm.
Accidents, restaurations. 80 / 150 €

223  TABLE DITE “BOUILLOTTE”, dans le style Louis XVI en 
placage de bois de rose dessinant des chevrons, ouvre par deux tiroirs et 
deux tirettes, pieds en gaine, dessus de marbre blanc veiné ceint d’une 
galerie ajourée.
Vers 1900.
Accidents.
H. 77,5 x D. 61,5 cm. 200 / 400 €

217
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224  BEAU BUREAU DE MILIEU à cylindre en acajou et placage 
d’acajou, ouvre par un cylindre sur un gradin ouvrant à trois tiroirs, ouvert 
le cylindre découvre un intérieur de trois tiroirs et deux serre-papiers sur 
un plateau extensible garni d’un cuir vert. Dans le corps il ouvre par trois 
tiroirs en caisson dont un simulant deux, montants arrondis, foncés de 
cannelures, repose par des pieds fuselés, cannelés sur sabots et roulettes, 
tirettes latérales.
Dessus de marbre blanc veiné, ceint d’une galerie ajourée sur trois côtés.
Fin du XVIIIème - début du XIXème siècle.
H. 122,5 x L. 15 x P. 70 cm.
Accidents, restaurations. 2 500 / 5 000 €

225  CHAISE LONGUE DE REPOS dans le style Louis XVI en 
bois sculpté et doré, ornée de feuillages et roses, repose par des pieds  
fuselés, rudentés.
Vers 1880 / 1900.
L. 171 x P. 65 cm.
Accidents. 300 / 600 €

226  BEAU BÉNITIER en bronze ciselé et doré orné de tête d’anges, 
feuillages et coquilles. 
Fin du XVIIIème - début du XIXème siècle. 
H. 26 x L. 14 cm. 100 / 200 €

227  CHRIST JANSÉNISTE en ivoire sculpté, les pieds joints, tête 
sans couronne d’épines penchée à gauche, bouche ouverte, périzonium 
noué à la hanche. Sur la croix, un cartouche en ivoire gravé “INRI”.
XVIIIème siècle.
H. 23,7 x L. 11,5 cm. 
Accidents et manques.
Présenté sur une croix en bois naturel. 350 / 500 €

228  PETIT MEUBLE DESSERTE d’entre-deux dans le style 
Louis XVI en acajou et placage d’acajou, partie supérieure à fond de glace, 
ouvre à trois tiroirs entre tablettes, repose par des pieds fuselés. Dessus de 
marbre ceint d’une galerie ajourée sur trois côtés. 
Fin du XIXème siècle. 
H. 111,5 x L. 71,5 x P. 33 cm. 500 / 800 €

224
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229  GRANDE TABLE DE SALON dans le style Louis XVI en 
bois noirci et incrustation de laiton dessinant sur le plateau aux extrémi-
tés en demi-cercle, un cartouche d’entrelacs feuillagé autour d’une urne à 
l’antique, elle ouvre par un tiroir dans la ceinture droite supportée par des 
pieds fuselés, cannelés, réuni par une entretoise en X centrée d’une urne 
en bronze doré, belle garniture de bronze doré tel : lingotière et moulures 
feuillagées, collerettes, asperges et rosaces.
Fin du XIXème siècle.
H. 74 x L. 140 x P. 78 cm.
Accidents. 400 / 800 €

230  PAIRE DE CHAISES en noyer relaqué, dossier à médaillon, 
repose par des pieds fuselés à remonté de cannelures. 
Travail lyonnais de la fin du XVIIIème siècle. 
H. 91 x L. 48 x P. 43 cm. 
Accidents, restaurations. 200 / 400 €

231  PETITE TABLE DE SALON en noyer dans le style Directoire, 
ouvre à deux tiroirs.
XIXème siècle.
H. 75 x L. 47,5 x P. 31 cm.
Accidents, restauration. 50 / 100 €

232  TABLE À LA TRONCHIN en acajou et placage d’acajou, à 
plateau réglable, tiroir écritoire en ceinture et tirettes latérales, repose par 
des pieds en gaine sur sabots et roulettes.
Fin du XVIIIème - début du XIXème siècle.
Accidents, restaurations. 
H. 77 x L. 90 x P. 55.5 cm.  800 / 1 200 €
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233  PAIRE DE FAUTEUILS dans le style Directoire en bois laqué 
et rechampi vert, recouverts d’une belle soierie.
XXème siècle. 
H. 85,5 x L. 56 x P. 47 cm. 400 / 600 €

234  CONSOLE RECTANGULAIRE en acajou et placage d’acajou, 
baguetté de quart de laiton, elle ouvre en façade dans le bandeau par un 
tiroir, montants fuselés et cannelés réunis par une tablette, elle repose par 
des pieds en toupie garnis de collerettes et sabots. Dessus de marbre gris 
veiné ceint d’une galerie ajourée sur trois côtés.
Fin du XVIIIème - début du XIXème siècle.
H. 88 x L. 112 x P. 39 cm.
Accidents. 400 / 800 €

235  TABLE À ALLONGES, en acajou et placage d’acajou, repose 
par six pieds fuselés à pans sur sabots et roulettes.
XIXème siècle, dans le style Louis XVI.
H. 72,5 x L. 144,5 x P. 137 cm.
Accidents, restaurations. 500 / 800 €

236  BOUTEILLE “DE LA PASSION”, à verre blanc renfermant 
la crucifixion.
Etiquette au fond intérieur inscrite “1878. ALLARD. J.B.” cours Charlemagne. 
1 Lyon (Rhône) 23 Avril 1878 Souvenir.
H. 20 cm. 100 / 150 €

237  BOUTEILLE “DE LA PASSION”, à verre légèrement teinté 
verdâtre, renferment les instruments de la passion du Christ : dés, lanterne, 
échelle, clous, lance, tenaille…
XIXème siècle.
H. 24 cm. 100 / 150 €

238  DAUPHINÉ, GRAND SCRIBAN en beau noyer mouluré, patiné  
et noirci, la partie supérieure ouvre à deux vantaux aux encadrements  
moulurés, partie médiane en bureau de pente à abattant garni d’une  
réglette de lecture, ouvert il découvre huit tiroirs autour d’un serre-papiers.
La partie inférieure est en commode ouvrant à trois rangs de tiroirs à  
recouvrements, montants antérieurs arrondis sur des pieds en pastille, 
montants postérieurs en pieds planche découpés, corniche moulurée, tirette 
de retenue et ferrure en fer, garniture de bronzes feuillagés aux chiens courants.
Travail grenoblois du XVIIIème siècle attribuable aux ateliers des Hache.
H. 227,5 x L. 140 x P. 59,5 cm.
Accidents, restaurations. 2 000 / 4 000 €

233 236 237

238
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239  COMMODE SCRIBANNE, galbée sur trois faces, en placage 
et marqueterie de noyer, ronce, prunier, bois teintés et filets dessinant des 
réserves marquetées de fleurs, ouvre à la partie supérieure par un abattant 
chantourné découvrant un intérieur en gradin composé de dix neuf tiroirs 
et un serre-papiers.
Elle ouvre dans la partie inférieure par quatre tiroirs sur trois rangs, traverses 
chantournées, repose par des pieds cambrés.
Est de la France, XVIIIème siècle.
H. 11 x L. 12 x P. 61 cm.
Restaurations, accidents. 2 000 / 3 000 €

240  ARMOIRE en noyer, chêne et merisier, ouvre par deux vantaux à 
panneaux saillants dans des encadrements moulurés et un grand tiroir en 
partie basse, corniche moulurée.
Est de la France, XVIIIème siècle.
H. 225 x L. 170 x P. 70 cm.
Accidents, restaurations. 300 / 600 €

239

240 242

241  PETIT BUREAU DE PENTE en bois naturel et marqueterie, 
ouvre par un abattant et deux tiroirs intérieurs, pieds en gaine.
Travail ancien du XIXème siècle.
H. 95.5 x L. 42 x P. 42,5 cm.
Accidents. 200 / 300 €

242  BEAU ET GRAND BUREAU À CYLINDRE en acajou et 
placage d’acajou garnis de baguettes et filets de laiton, ouvre en gradin par 
trois tiroirs sur un cylindre découvrant six tiroirs et un plateau coulissant. 
La partie basse à caisson ouvre à quatre tiroirs et deux tirettes latérales, il 
repose par des pieds fuselés, cannelés, garniture de bronze. 
Dessus de marbre gris ceint d’une galerie ajourée. 
Fin du XVIIIème - début du XIXème siècle. 
H. 123 x L. 146 x P. 73,5 cm. 
Accidents et manques. 1 500 / 2 000 €

243  PETITE CONSOLE en merisier ouvrant par un tiroir en ceinture 
sur des montants antérieurs en colonne reliés par un plateau d’entablement. 
XIXème siècle. 
H. 97 x L. 69,5 x P. 42 cm. 
Accidents. 200 / 400 €
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244  SECRÉTAIRE DROIT en noyer et merisier, ouvre par un abat-
tant et quatre tiroirs à encadrement de plaquettes noircies, quart de rond et 
laiton de filets, montants à angles vifs, foncés de cannelures, bandeau orné de 
losanges, garniture de bronze et laiton, dessus de marbre gris veiné.
Début du XIXème siècle.
H. 147,5 x L. 97 x P. 40,5 cm.
Restaurations, accidents. 300 / 500 €

245  PRADIER. (Jean-Jacques, Pradier 1790-1852).
Sculpture en bronze patiné représentant Sapho et sa lyre adossée sur une 
colonne ionique.
Signée J. PRADIER, datée 1848, couronne Royale et VP.
H. 45 cm.
Usures à la patine et chocs. 1 200 / 1 500 €

246  MOBILIER DE SALON dans le style Empire en acajou et gar-
nis de bronzes, comprenant un canapé, un fauteuil et une chaise,
XIXème siècle.
Canapé : H. 93,5 x L. 125,5 x P. 54 cm.
Fauteuil : H. 93,5 x L. 60 x P. 52 cm.
Accidents, restaurations. 500 / 800 €

247  TABOURET EN X dans le style Empire en acajou.
XIXème siècle.
H. 47 cm. 30 / 50 €

248  ENSEMBLE DANS LE STYLE EMPIRE d’un bureau et biblio-
thèque vitrée et fauteuil en acajou et placage d’acajou, ornementation de bronze.
XXème siècle.
Fauteuil : H. 75 x  L.60 x P. 49 cm.
Bureau : H. 175 x L. 149 x P. 80 cm.
Accidents. 1 500 / 2 000 €

244

248

281
246

246

248
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249

249  PARAVENT À TROIS FEUILLES, cadre en acajou, panneaux 
peints de trois allégories de la musique polychromes et trophées avec  
instruments en grisaille.
XIXème siècle.
Feuille : 136 x 51cm.
Accidents. 500 / 800 €

250  JACOB, importante console d’applique, 
à bâti de chêne, en acajou et placage d’acajou, 
mouluré et sculpté, ouvre en ceinture par un tiroir 
à encadrement de baguettes sur deux jambages 
en console ornés de feuillages et rosaces sur des 
pieds griffés, montants postérieurs en pilastre, réu-
nis par un entablement sur patins.
Rare plateau de marbre blanc veiné, mouluré sur 
trois côtés, le dessus est sur trois côtés ornés 
d’une large réserve sculptée d’une frise de roses, 
feuillages et papillons.
Estampillé, sur le dessus de la traverse arrière supé-
rieure, “JACOB. RUE MESLEE”.
XIXème siècle.
H. 95,5 x L. 130,5 x P. 48,5 cm.
Accidents. 4 000 / 6 000 €

JACOB - RUE MESLÉE

250
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251  GRAND GUÉRIDON en acajou et placage d’acajou, ceinture circulaire supportée par 
trois pieds en jambages feuillagés à têtes de lion et pieds griffés peint façon bronze, réunis 
par un plateau d’entablement triangulaire.
Dessus de marbre noir veiné, cerné d’un gorge moulurée.
XIXème siècle.
H. 77 x D. 113,5 cm.
Accidents. 800 / 1 500 €

252  PENDULE À “L’ASTROLOGIE”, en 
marbre blanc veiné et bronzes ciselés et dorés, de forme 
en borne, orné de feuillages et frises, supporte l’allégorie 
de l’astrologie, cadran rectangulaire dans un entourage de 
frises feuillagées, heures en chiffres romains en laiton doré.
XIXème siècle.
H. 58 x L. 30 x P. 15 cm.
Usures, manque la longue vue. 500 / 1 000 €

253  PORTE MONTRE en bois sculpté et doré orné 
de chutes de feuillage, encadrées de deux chiens hissés. 
Montre à cadran polychrome. 
XIXème siècle. 
H. 29,5 cm. 
Accidents. 250 / 350 €

254  BÉNITIER dans le style rocaille, Vierge à l’Enfant 
terrassant le serpent. 
Argent, poinçon Minerve. 
H. 16,5 cm. 
Poids : 100 g. 100 / 150 €

255  BERGÈRE en palissandre mouluré et sculpté de 
rosaces, feuilles d’eau, et cannelures, repose sur des pieds 
garnis de roulettes, les antérieurs en toupies godronnées.
XIXème siècle.
H. 93 x L. 69 cm.
Garnie d’un tissu daim, accidents, restaurations
 80 / 100 €

251

252

258

253
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256  TABLE SOMNO en acajou et placage d’acajou.
XIXème siècle.
H. 75,5 cm.
Accidents, restaurations. 80 / 120 € 

257  PETIT LIT en acajou, tête de lit en croisillon, montants en col de cygne.
XIXème siècle.
L. 98 cm.
Restaurations. 80 / 120 €

258  GRAND MIROIR DE CHEMINÉE en bois relaqué et stuc 
doré orné de pilastres à base de remonté de fleurs sommées d’un chapi-
teau corinthien, fronton orné d’un satyre, jeune femme et rinceaux feuil-
lagées. 
XIXème siècle. 
165,5 x 104,5 cm. 
Accidents, restaurations. 700 / 1 000 €

259  MEUBLE DEUX CORPS à la façon de l’Orient en bois noirci 
et incrustations de nacre dessinant des branchages fleuris avec oiseaux, 
papillons et personnages. 
XXème siècle. 
H. 193 x L. 94 x P. 45 cm. 
Accidents, restaurations. 300 / 500 €

260  PAIRE DE VASES D’AUTEL en porcelaine polychrome et or.
XIXème siècle.
H. 17 cm.
Accidents. 30 / 50 €

261  VASE en porcelaine de Bayeux, octogonal sur piédouche à col 
évasé, anses en branchages, à décor polychrome et or de couple dansant 
et oiseaux branchés. 
XIXème siècle.
H. 31cm.
Accidents. 40 / 80 €

262  PAIRE DE FLACONS À PARFUM dans le goût de Jacob 
Petit, en porcelaine blanche à décor de lambrequins, fleurs, papillons et 
oiseaux polychrome et or.
XIXème siècle.
H. 9 cm. 80 / 180 €

256255
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266  SECRÉTAIRE DROIT NAPOLÉON III dans le style Louis XVI,  
en bois noirci et incrustation de laiton, découpé et finement gravé, dessinant 
des entrelacs feuillagés, ouvre par un abatant et cinq tiroirs, garniture de 
bronze tels : cornière et baguettes de laurier enrubanné, chûtes, entrées de 
serrures et coinçons à coquille.
Dessus de marbre blanc.
XIXème siècle.
H. 125 x L. 68 x P. 34 cm.
Accidents, restaurations. 300 / 600 €

267  PAIRE DE CHAISES NAPOLÉON III en bois noirci rehaussé 
en or, dossier à barrettes tournées
XIXème siècle.
H. 86 x L. 46 x P. 40 cm.
Restaurations. 150 / 250 €

263  GRAND GUÉRIDON en acajou et placage d’acajou, plateau circulaire 
sur un fût balustre orné de feuillages, repose par trois pieds en volute à 
feuillages et pieds griffés. Dessus de marbre gris veiné, mouluré.
XIXème siècle.
H. 68 x D. 67 cm.
Accidents. 300 / 600 €

264  MIROIR CHARLES X, de forme octogonale en palissandre, marqueté 
de fleurs en bois clair.
XIXème siècle.
51 x 51 cm. 120 / 220 €

265  PARAVENT à trois feuilles en cuir polychrome repoussé dans le 
goût de Coromandel, orné de feuillages oiseaux et papillons.
XIXème siècle.
Feuille : 171 x 59,5 cm.
Accidents, restaurations. 300 / 600 €

263

266

265 267
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268  HENRI GODET (1863-1937).
Le ravissement de Psyché d’après William Bouguereau. 
Sculpture en bronze à double patine brune signée sur la terrasse H.Godet.
SI, Salon des Beaux-Arts 1896 et W.Bougereau.PT. 
H. 101 cm. 3 000 / 5 000 €

269  VOYEUSE, en bois teinté acajou, sur roulettes, garnie de velours bleu.
Fin du XIXème siècle.
H.70 cm. 20 / 50 €

270  ANGLETERRE, table ronde sur pied tripode, en noyer et  
placage de noyer, ouvre par six tiroirs.
Vers 1880/1900.
H. 60 x D. 65 cm.
Accidents 50 / 120 €

271  PAIRE DE CHAISES en acajou et cuir capitonné.
Angleterre, fin du XIXème siècle.
H. 86 cm. 50 / 100 €

272  ANGLETERRE, belle commode bureau scriban en acajou et 
placage d’acajou.
Fin du XIXème siècle.
H. 202 x L. 103 x P. 43,5 cm.
Accidents. 120 / 250 €

273  ANGLETERRE, beau bureau plat en acajou et placage d’acajou, 
ouvre par trois tiroirs en ceinture, sur piètement en X à sabots et roulettes.
Fin du XIXème - début du XXème siècle.
H. 76,5 x -L. 147 x P. 78 cm.
Accidents 200 / 300 €

274  ANGLETERRE, paire de fauteuils en acajou garnis en cuir capitonné.
On y joint un autre grand fauteuil dans le même style.
Vers 1880/1900.
Accidents. 150 / 250 €

268

274

271

273
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275  ANGLETERRE, petit miroir à console en acajou, à contour chantourné, 
sculpté de feuillages.
Fin du XIXème siècle.
H. 63 cm. 100 / 200 €

276  ANGLETERRE, belle petite table à ouvrage en acajou, rectangu-
laire aux angles abattus, fût tourné sur un piètement quadripode.
XIXème siècle.
H. 70,5 cm.
Accidents. 50 / 100 €

277  ANGLETERRE, bureau plat de milieu en acajou, pieds en console 
garnis de sabots et roulettes.
Fin du XIXème siècle.
H. 72 x L. 147 x P. 70 cm.
Accidents. 100 / 150 €

278  ANGLETERRE, lutrin en chêne découpé et ajouré, articulé sur 
une monture en laiton.
XIXème siècle. 50 / 100 €

278

279 280

279  GRANDE TABLE ANGLAISE DE SALLE À MANGER 
en acajou, à allonges, sur des pieds tripode à sabots de bronze griffés.
Angleterre, fin du XIXème siècle.
H. 74,5 x L. 180 x P. 105 cm.
Accidents. 300 / 500 €

280  PETIT TABOURET EN X, en bois de palissandre, dessus cuir.
XIXème siècle.
H. 43 x L. 45 x P. 38 cm.
Accidents, restaurations. 50 / 80 €

281  TABLE BASSE DE BATEAU dans le style anglais, en acajou 
à quatre volets sur un piétement en en X.
XXème siècle.
H. 42,5 x L. 98,5 x P. 75 cm.
Accidents. 50 / 100 €
Illustration page 44

282  TABOURET en acajou, capitonné.
XIXème siècle.
H. 47 x L. 50 x P. 36 cm. 100 / 200 €

283  PARAVENT À QUATRE FEUILLES, encadrement en bois 
mouluré et sculpté de feuilles d’eau autour de quatre peintures sur toile dans 
l’esprit du XVIIIème siècle représentant des scènes galantes et d’allégories de 
la musique et de soierie.
XIXème siècle.
Feuille : H.160 x 52,5 cm.
Accidents, restaurations. 400 / 800 €

284  PAIRE DE GRANDES CORNES montées en bronze et 
laiton orné de feuillages. 
Fin du XIXème siècle. 
H. 40 x L. 44 cm. 
Accidents. 700 / 800 €

285  GRANDE PAIRE D’AIGUIÈRES en bronze patiné dans 
le style de la Renaissance à décor de masques et chimères, feuillages et  
entrelacs. 
Fin du XIXème siècle. 
H. 76 cm. 700 / 800 €

286  COUPE en cloisonné polychrome ornée d’oiseau et fleurs, monture 
en bronze doré, à griffons ailés. 
Vers 1880. 
H. 14,5 x L. 38,5 cm. 120 / 150 €
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282

283

284

287  TROIS GROUPES en porcelaine dans le 
goût de Saxe et Sèvres.
XIXème - XXème siècle.
H. 19 et 20 cm.
Accidents. 50 / 80 €

288  POIRE À POUDRE en laiton gravé.
XIXème siècle, Moyen-Orient.
Accidents. 30 / 50 €

289  POIGNARD, lame acier étui en laiton, anse bois.
Vers 1880-1900. Moyen-Orient. 30 / 50 €

290  POIRE À POUDRE en corne monté laiton 
gravé.
XIXème siècle, Moyen-Orient. 30 / 50 €

291  DEUX FUSILS MAROCAINS, garni d’os 
et fer travaillé.
XIXème siècle.
Accidents. 200 / 400 €

292  GRAND VASE IZNIK à décor de grappes 
de raisins et cyprès.
XIXème siècle.
H. 37 cm.
Monté à l’électricité. 50 / 100 €

293  DAMAS, belle table de jeux à plateau en  
portefeuille découvrant plusieurs jeux, en riche marque-
terie et incrustation de divers bois précieux et nacre.
Estampillée, Importée de Syrie
Vers 1900.
H. 84 x L. 85 x P. 42,5 cm.
Accidents, manques. 400 / 600 €

288

289

290

294  FAUTEUIL CURULE en bois incrusté de nacre, sculpté d’inscriptions en arabe sur le dossier.
Vers 1900.
H. 108 x L. 66 x P. 60 cm.
Accidents. 100 / 200 €

295  GUÉRIDON TRIPODE dans le style de Damas en bois incrusté de nacre, plateau 
et ceinture chantournés.
Vers 1880.
H. 80 x D. 70 cm.
Accidents, piqures. 30 / 60 €

296  DAMAS, bureau à gradin en marqueterie et incrustation de bois précieux et nacre, 
ouvre par un abattant et deux tiroirs, pieds cambrés.
Vers 1900.
H. 108 x L. 70 x P 62 cm.
Accidents et manques. 120 / 220 €
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297  ORIENT, DEUX PLATEAUX en laiton ouvragé sur un piètement 
pliant en bois sculpté et incrusté d’os.
XXème siècle, Damas.
H. 65 cm. 30 / 60 €

298  BILLARD AMÉRICAIN en acajou sur des pieds en balustre 
ornés de cannelures.
Marqué : CHEVILLOTTE.
H. 78 x L. 257 x P. 142 cm.
Vendu sur désignation. 500 / 800 €

299  CARTE DE FRANCE en relief, plâtre polychrome, monogram-
mé à la base en rouge : A. D. 1891 et E.F. 1890.
Présenté dans un cadre en bois noirci et stuc doré.
67,5 x 65 cm.
Accidents. 150 / 200 €

300  ANDUZE, vases de jardins de forme Médicis vernissés, deux grands 
et trois moyens à décor de guirlandes fleuries, marqués “Boisset à Anduze”.
Fin du XIXème siècle.
H. 84 / 81 / 72 / 67 / 72.
Accidents. 1 200 / 2 000 €

301  SAINT LOUIS. 
Partie de service de verres en cristal comprenant : dix-huit flutes, dix-sept 
verres à eau, seize verres à vin à calice conique et jambe droite.
Accidents. 300 / 500 €

302  IMPORTANTE PAIRE DE LANTERNES DE CARROSSE 
en fer et cuivre, cartouches gravés “R.B. Port de Carhaix N°2” et “R.B.  
St. Caradec N°1” et “appareils d’éclairage H. LUCHAIRE 27 rue Erard Paris.”
XIXème siècle.
H. 60 cm.
Accidents. 600 / 800 €

303  GLACE DE VENISE, à profil inversé, à verres gravés et marguerites.
Vers 1880.
75,5 x 50 cm.
Accidents. 50 / 80 €

304  BEAU LUSTRE en verre pincé.
Murano. 
Vers 1900.
Accidents 200 / 300 €

305  IMPORTANTE LANTERNE en fer forgé d’enroulements,  
montants à fleurs de lys.
Fin du XIXème siècle.
H. 95 x L. 50 cm. 100 / 150 €

298

311307
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306  PAIRE D’APPLIQUES en bronze doré à trois bras de lumière, 
garnies de pendeloques et poignards.
XIXème siècle.
H. 54 x L. 47 cm.
Accidents. 300 / 600 €

307  BEAU JOUG DOUBLE en bois sculpté et fer forgé polychro-
mé, orné de personnages, Saint Michel terrassant le dragon.
XIXème siècle.
L. 110 cm.
Accidents. 300 / 600 €

308  RARE ET BEAU GROS COLLIER DE CHIEN en cuir et 
laiton, inscrit “Pachat Mme Pardon Quincié (Rhône)”.
Vers 1900.
D. 20 cm. 50 / 100 €

310

300

309  PAIRE DE GRANDS LANDIERS et barre de feux dans le 
style moyenâgeux, en fer forgé.
XIXème siècle.
H. 69 cm. 100 / 150 €

310  IMPORTANTE BALANCE CAGE DE SOYEUX, caisse en 
noyer à quatre côtés vitrés, deux tiroirs en façade.
Etiquette de LECOMTE à Paris.
XIXème siècle. 500 / 800 €

311  BOITE À CIGARES en palissandre et acajou, intérieur en cèdre.
Vers 1880-1900.
H 15 x L. 30 x P. 24 cm. 50 / 100 €

312  APPLIQUE EN MIROIR en bronze, dans le style Louis XIV à 
trois bras de lumière garnis de pendeloques.
Vers 1880.
H. 64 cm.
Manques. 100 / 150 €
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318  PAIRE DE LANTERNES DE CARROSSE en laiton.
XIXème siècle.
H. 41 cm. 50 / 100 €

319  GRAND VASE MÉDICIS en fonte de fer.
XIXème siècle.
H. 58 cm. 100 / 120 €

320  GRANDE CHOPE en laiton repoussé à décor de Rois de France.
Fin du XIXème siècle.
On y joint, une louche, un plateau, un saladier et une corbeille. 30 / 50 €

321  TROIS BELLES PENTURES en fer forgé, ornée de macarons 
fleuris.
XIXème siècle.
H. 104 cm. 50 / 80 €

322  BUSTE EN CAOUTCHOUC moulé, patiné et orné de coquillages. 
XXème siècle. 
H. 45 cm. 
Accidents et manques. 200 / 500 €

323  BALANCE ANGLAISE, pèse lettres avec poids, “INLAND 
LETTER RATS”.
XXème siècle. 100 / 150 €

324  MOUSTIERS, service de table en faïence à décor bleu, comprend : 
27 petites assiettes plates, 38 grandes assiettes plates, 12 assiettes à soupe, 
1 saladier, 4 ramequins, 2 saucières, 3 plats longs, 2 soupières, 3 plats ronds, 
2 plats creux ronds.
XXème siècle.
Quelques accidents. 100 / 150 €

325  CAGE À OISEAUX en bois et fer peint.
Vers 1900.
H. 65 cm. 50 / 100 €

327  TABOURET DE BATEAU en fer et laiton, assise en cuir.
XXème siècle.
H. 49 cm. 40 / 80 €

328  SCHNEIDER, attribué à. 
Coupe de suspension en verre marbré.
D. 52 cm. 280 / 300 €

317 319

313  PORTE CENDRIER ET PORTE-ALLUMETTES dans le 
style hollandais, inscrit “DAALDEROP made in Holland”.
Vers 1900.
H. 83 cm.
Accidents. 30 / 50 €

314  GRANDE PAIRE DE CHENETS en bronze dit “aux Marmousets”.
XIXème siècle.
H. 42,5 cm. 150 / 300 €

315  NÉCESSAIRE DE CHEMINÉE en bronze et laiton, orné 
d’un aigle bicéphale.
Fin du XIXème - début du XXème siècle.
H. 99 cm. 100 / 200 €

316  GRANDE PAIRE DE LANTERNES DE CARROSSE en 
laiton orné de frises de feuillages repoussées.
XIXème siècle.
H. 56 cm. 80 / 100 €

317  BEAU NÉCESSAIRE DE TOILETTE en écaille, certaines 
parties sculptées, ajourées de dragons, composé de brosses, face à main, 
boîtes, etc.
Vers 1880-1900, Chine pour l’exportation.
Présenté dans un coffret. 200 / 300 €

313 314 315
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zy

335  EST MER CASPIENNE TRIBU TEKKE. 
Milieu du XXème siècle.
Chaîne trame velours laine.
Etat correct
360 x 207 cm.  300 / 500 €

336  TAPIS TURC PANDERMA. 
Milieu du XXème siècle.
Chaîne trame coton velours laine.
Coupures, accidents sur têtes, usures.
165 x 130 cm.  200 / 250 €

337  TAPIS PERSAN SENEH.
Milieu du XXème siècle. 
Chaîne trame coton, velours laine.
Accidents sur têtes et lisières, usures.
195 x 136 cm.  150 / 180 €

338  TAPIS PESAN KASHAN. 
Milieu du XXème siècle. 
Chaîne et velours soie.
Accidents sur têtes, usures et déchirures.
210 x 131 cm.  150 / 180 €

339  TAPIS PERSAN NADJAFABAD. 
Milieu du XXème siècle.
Chaîne trame, coton velours laine.
Accidents sur têtes et lisières, coupures, usures.
198 x 140 cm.  120 / 150 €

340  TAPIS PERSAN KASHAN.
Milieu du XXème siècle.
Chaîne et velours soie.
Accidents sur têtes, usures importantes et déchirures.
210 x 138 cm. 120 / 150 €

329  TAPIS DU CAUCASE SHIRVAN AKSTAFA. 
Premier tiers du XXème siècle.
Chaîne trame et velours laine.
Une tête et lisières refaites, usures.
220 x 202 cm. 1 400 / 1 800 €

330  TAPIS INDE AGRA. 
Première moitié du XXème siècle. 
Chaîne trame coton, velours laine.
Usures importantes, plusieurs réparations, lisières refaites et abîmées
410 x 303 cm. 1 200 / 1 500 €

331  TAPIS PERSAN KHORASSAN.
Moitié XXème siècle. 
Chaîne trame coton velours laine.
Usures importantes irrégulières, accidents sur têtes et lisières.
400 x 302 cm. 600 / 900 €

332  TAPIS PERSAN GHOM. 
Deuxième moitié du XXème siècle. 
Chaîne trame coton velours laine.
Accidents sur 2 têtes.
210 x 141 cm. 500 / 700 €

333 EST MER CASPIENNE TRIBU YOMOUTH. 
Premier tiers du XXème siècle.
Chaîne trame velours laine.
Lisières refaites et abimées, usures et accidents
340 x 202 cm.  400 / 600 €

334  TAPIS PERSAN TEHERAN. 
Première moitié du XXème siècle.
Chaîne trame coton velours laine.
Bon Rapport état ancienneté.
210 x 142 cm.  400 / 600 €
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JEUDI 8 OCTOBRE 2020 

première vente de madame

VUITTON HERMES CHANEL

Table de jeux
Vers 1880-1900

H. 75 x L. 92 x P. 51 cm

Meuble d’appui dans le style Louis XIV 
Epoque Napoléon III

H. 112,5 x L. 92,5 x P. 44,5 cm.

Chaise de repos
Fin du XVIIIème siècle

H. 101 x L. 191 x L. 73 cm

École française du XIXème siècle, suiveur de Paul Delaroche (1797-1856)
Le roi Édouard V et le duc d’York à la Tour de Londres

128 x 176 cm

V E N T E  S A N S  P R I X  D E  R É S E R V E



MILITARIA

JEUDI 15 OCTOBRE 2020 

VENTE EN PRÉPARATION

V E N T E  S A N S  P R I X  D E  R É S E R V E
NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION SI VOUS SOUHAITEZ INCLURE DES LOTS DANS CETTE VENTE 

contact@conanauction.fr • 04 72 73 45 67



NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION SI VOUS SOUHAITEZ INCLURE DES LOTS DANS CETTE VENTE 

contact@conanauction.fr • 04 72 73 45 67

AUGUSTE RODIN (1840-1917).
Eve (petit modèle- modèle à la base carrée et aux pieds plats), 
1881.
Bronze à patine brune nuancée. (fonte au sable).
Exemplaire fondu par Alexis Rudier à la demande de Rodin 
entre 1905 et 1917.
Signé sur le dessus de la base, à droite,  en creux : A. Rodin.
Signature en relief : A. Rodin, à l’intérieur de la base.
Marque du fondeur : Alexis Rudier Fondeur Paris sur le côté 
arrière de la base.
H : 75,3 cm.
Cette oeuvre sera incluse au Catalogue Critique de l’œuvre sculpté 
actuellement en préparation par le Comité Auguste Rodin à la Gale-
rie Brame & Lorenceau sous la direction de Jérôme Le Blay, sous le  
numéro 2020-6123B.

Provenance : Auguste Rodin, Paris. 

Monsieur Georges Brun, Lyon. Par descendance à l’actuel propriétaire.

400 000 / 600 000 €

DIMANCHE 15 NOVEMBRE 2020 

VENTE DE PRESTIGE EN PRÉPARATION



NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION SI VOUS SOUHAITEZ INCLURE DES LOTS DANS CETTE VENTE 

contact@conanauction.fr • 04 72 73 45 67



ROBERT MAPPLETHORPE (1946-1989)
Portfolio X.

13 tirages argentiques
Vendu 92 660 €
Record mondial

art moderne
art contemporain

JEUDI 3 DÉCEMBRE 2020 

VENTE EN PRÉPARATION

NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION SI VOUS SOUHAITEZ INCLURE DES LOTS DANS CETTE VENTE 

contact@conanauction.fr • 04 72 73 45 67



En quelques clics, une expertise rapide, gratuite et confidentielle
Envoyez-nous vos photos contact@conanauction.fr

EXPERTISES EN LIGNE

Journées d’expertises gratuites
dans toutes les spécialités

Pendant les expositions de la vente
Vendredi 11 septembre : 10h à 12h et de 14h30 à 18h

Samedi 12 septembre : 10h à 12h 

NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION SI VOUS SOUHAITEZ INCLURE DES LOTS DANS CETTE VENTE 

contact@conanauction.fr • 04 72 73 45 67
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Les historiques
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Les surprenants

Les emblématiques
Les authentiques

 édifices de caractère  
sont en vente chez 

Patrice Besse

Les importants

                Île Saint-Louis              Rive Gauche                    
                             18, rue Budé 75004 Paris                   7, rue Chomel 75007 Paris    
   t +33  1  42  84  80  85                                         www.patrice-besse.com
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www.conanauction.fr

Cécile Conan-Fillatre
Commissaire-priseur habilité • Commissaire-priseur judiciaire

8 rue de Castries - 69002 LYON
Tel. : +33 (0)4 72 73 45 67 - Fax : +33 (0)4 78 61 07 95

contact@conanauction.fr
Agrément : 2002-271


