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 1. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIe siècle
 Portrait du Grand Dauphin
 Huile sur toile marouflée sur panneau.
 40,5 x 33,5 cm ovale 300 / 500 €

 3.  Jean-Baptiste MAUZAISSE (1784-1844)
 Portrait de jeune femme, au col de dentelle blanche
 Huile sur toile signée en bas à gauche.
 64 x 53 cm 500 / 700 €

 5. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
  Jeune femme choisissant des bijoux que lui présente un page
 Huile sur panneau, toile marouflée au verso.
 35 x 27 cm 300 / 500 €

 2.  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Portrait de femme
  Mine de plomb. Trace de signature en bas à gauche.
 15,5 x 12,5 cm 150 / 200 €

 4. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
 Portrait de jeune garçon tenant des fleurs dans un chapeau.
 Huile sur toile.
  30 x 26,7 cm 500 / 600 €

 6. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Portrait d’un chasseur et de son chien
 Huile sur carton.
 32 x 28 cm 300 / 400 €
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 7. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
 La leçon de lecture en plein air
 Huile sur panneau.
 43 x 53 cm 300 / 500 €

 8. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Paysage animé
 Huile sur panneau.
 40 x 44 cm
 (Restaurations). 800 / 1 200 €

 9. Dieudonné FINART (1797-1852)
 Groupe de cavaliers polonais
 Huile sur toile.
 24,5 x 39,8 cm 800 / 1 200 €

 10. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XVIIIe siècle
 Projet d’éventail : Scène de port
 Gouache.
 23,5 x 43,5 cm 600 / 800 €

 11. Antoine CHANTRON (1771-1842)
 Vue de la villa « la Pliniana » sur le lac de Côme
 Aquarelle. Annotations dans la partie inférieure. 
 30,8 x 41 cm
 (Traces d’humidité). 600 / 800 €
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 12. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Scène d’adieux avant un voyage
 Huile sur toile, rentoilée.
 38,5 x 60 cm 400 / 600 €

 14. ÉCOLE ITALIENNE du XVIIIe siècle
 Nature morte, poissons et crustacés
 Huile sur toile, rentoilée.
 51 x 65 cm 300 / 500 €

 16. Attribué à Claudius JACQUAND (1803-1878)
  Intérieur de la chapelle du calvaire dans l’église Saint-

Irénée à Lyon, un moine en prière
 Huile sur toile. Annoté « Saint Bruno » en bas à droite.
 54 x 40 cm 400 / 600 €

 13. ÉCOLE ALLEMANDE du milieu du XIXe siècle
 Monument funéraire de style gothique
 Aquarelle. Annotation : « Poème de E. Geilbel (1815-1884) ».
 15 x 20,5 cm 300 / 500 €
 Provenance : ancienne collection du comte de Voss.

 15. Attribué à Jean Achille GIROUX (1816-1854)
 Paysage
 Huile sur papier, marouflé sur toile.
 32,5 x 41 cm 400 / 600 €
 Provenance : vente de l’atelier de l’artiste, n° 15.

 17. Eugène Benjamin FICHEL (1826-1895)
 L’étole, 1854
 Huile sur panneau, signée et datée en bas à droite.
 25 x 19 cm 300 / 500 €
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 18. Attribué à Jean-Victor BERTIN (1767-1842)
 Groupe d’arbres sur une colline
 Huile sur toile.
 57,5 x 49 cm 600 / 800 €

 19.  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle, entourage de Claude HOIN
 Faublas et Mademoiselle de Lignerolles
 Pierre noire et lavis. Annoté en haut.
 21 x 16 cm 150 / 200 €

 20.  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 La résurrection de Lazare
 Huile sur toile.
 53,5 x 41 cm 100 / 200 €

 21. Attribué à Paul FLANDRIN (1811-1902)
 Paysage à la cascade
 Huile sur toile.
 27 x 21,5 cm
 (Petits accidents). 300 / 400 €

 22. ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle
  Bouquet de fleurs dans un vase orné d’une scène représentant « Vertumne 

et Pomone », posé sur un entablement
 Huile sur toile.
 112 x 91 cm 2 500 / 3 500 €

 23. François Gabriel LEPAULLE (1804-1886)
  Bouquet de fleurs dans un vase, à la monture de bronze ; chien tenant 

une perdrix
  Huile sur toile, rentoilée, signée et datée 1842 en bas à gauche.
 92 x 73 cm 800 / 1 200 €
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 24. Aristide BOUREL (XIXe siècle)
 Portrait d’une romaine
 Huile sur panneau, signée.
 21 x 16 cm 300 / 400 €

 25. ÉCOLE ROMANTIQUE du XIXe siècle
 Jeune femme et un Amour
 Huile sur panneau. (Cadre à canaux).
 46 x 31,8 cm 400 / 500 €

 26. ÉCOLE du XVIIIe siècle
 Portrait d’homme en tunique
 Huile sur toile.
 80 x 65 cm 200 / 250 €

 27. ÉCOLE du XIXe siècle
 Deux chèvres
 Huile sur panneau.
 37 x 55 cm 120/150 €

 28. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIe siècle
 Portrait de saint Paul
 Huile sur toile.
 91 x 74 cm 300 / 400 €

 29. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Homme à la lettre
 Huile sur toile. (Accidents).
 75 x 63 cm 50 / 80 €

 30. ÉCOLE FRANÇAISE, dans le goût du XVIIe siècle
 Portrait d’homme à la collerette
 Huile sur toile.
 58 x 43 cm 200 / 300 €

 31. ÉCOLE du XVIIIe siècle
 Portrait
 Petite huile sur cuivre. (Accidents et marques).
 19 x 15,5 cm ovale 100 / 200 €

 32. ÉCOLE du XVIIe siècle
 Portrait d’homme
 Huile marouflée sur panneau. (Usures).
 61 x 50 cm 80 / 100 €

 33. ÉCOLE du XIXe siècle
 Portrait d’un jeune homme à la cravate
 Huile sur toile. (Rentoilée).
 62 x 52 cm 120 / 150 €

 34. ÉCOLE du XIXe siècle
 Vache près d’un arbre
 Huile sur panneau.
 31 x 46 cm 50 / 100 €
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 35. ÉCOLE du XVIIe siècle
 Le grand Œuvre selon le système symbolique des Alchimistes
 Huile sur toile.
  Au centre, l’athanor (creuset alchimique, destiné à préparer la pierre philosophale), placé près d’une étoile à 

neuf branches.
  En haut, Hermès-Mercure tenant une fiole (de vitriol, émeraude des philosophes) et trois flèches (les trois 

principes : mercure, soufre et sel).
  En bas, quatre enfants en vêtements de couleurs différentes, rouge, noir, bleu et blanc (les quatre opérations 

de purification alchimique, correspondant aux quatre éléments) se tenant debout sur une île (Delos, qui vit 
naître Apollon-Phébus et Artemis-Diane),

  En position médiane, deux anges de couleurs différentes, l’un rouge près du soleil philosophique, l’autre 
blanc près de la lune philosophique, versant chacun dans l’athanor le contenu d’une fiole (l’union des deux 
substances devant produire le mercure philosophique),

 En bas, à droite et à gauche, le symbole alchimique du mercure.
  Inscrit en bas du tableau : « Hic labyrintus adest, quod si delaberis intus, non labyrintus erit, nec labor intus 

erit. Quam vides stellam, præstet tibi conditor illam ». Traduction : « Voici que se présente un labyrinthe, or 
si tu tombes à l’intérieur, ce ne sera pas un labyrinthe, et à l’intérieur tu n’y seras pas à la peine. L’étoile que 
tu vois, puisse la Créateur te la procurer ». 

 130 x 130 cm 2 000 / 3 000 €
 Nous remercions Pierre Gheno pour sa contribution à la description du tableau.

7



 36. Deux têtes de chérubins en noyer sculpté.
 XVIIIe-XIXe siècle.
 Hauteur : 27 cm 200 / 300 €

 37.  Grand pique-cierge en laiton à fût balustre à pans. 
Base triangulaire à décor gravé d’un calice.

 XVIIIe siècle. (Monté en lampe).
 Hauteur : 77 cm 200 / 300 €
  
 38. Paire d’angelots en bois sculpté argenté et doré.
 Italie, XVIIIe/XIXe siècle.
 Hauteur : 26 cm 150 / 200 €
  
 39. Deux angelots en bois polychrome et doré.
 XVIIIe/XIXe siècle. (Manques les ailes).
 Hauteur : 38 cm 200 / 300 €
  
 40.  Paire d’angelots en bois polychrome et doré.
 Italie, XVIIIe/XIXe siècle. (Petits accidents).
 Hauteur : 34 cm 200 / 300 €

 41.  Statuette de Vierge à l’Enfant en bois polychrome 
et doré.

 Époque Louis XIV. 
 (Accidents à la dorure et petits manques).
 Hauteur : 36 cm 200 / 300 €
  
 42.  Haut-relief sculpté de deux têtes d’anges dans les 

nuées rayonnantes.
 XVIIIe siècle. 
 (Reprises à la dorure et à la polychromie).
 Hauteur : 56 cm - Longueur : 60 cm 400 / 500 €

 43.  Tabouret en noyer à décor sculpté d’une croix basque 
et d’étoiles. 

 XIXe siècle.
 Hauteur : 25 cm - Longueur : 47 cm
 Profondeur : 20 cm 50 / 80 €

 44.  Jardinière ovale en laiton à décor repoussé de 
médaillons, fleurs et draperies.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 20 cm
 Longueur : 65 cm
 Et jardinière ovale en laiton. 100 / 150 €
  
 45.  Statue de Saint Augustin en bois sculpté polychrome.
 XVIIIe siècle.
 Hauteur : 70 cm 200 / 300 €

 46.  Statue de saint évêque en bois polychrome et doré.
 XVIIIe siècle.
 (Reprises à la polychromie).
 Hauteur : 51 cm 100 / 150 €
  
 47.  Chaise à bras en noyer. Supports d’accotoirs et 

piètement annelés.
 Style Louis XIII.
 Hauteur : 83 cm - Largeur : 58 cm
 Profondeur : 47 cm 80 / 120 €

 48.  Fer à marquer le bétail en fer forgé.
 XVIIIe/XIXe siècle. 40 / 50 €
  
 49.  Banc-coffre en chêne à façade sculptée de plis de 

serviette entre trois pilastres.
 XVIIe siècle.
 Hauteur : 84 cm - Largeur : 146 cm
 Profondeur : 60 cm 400 / 600 €
  
 50.  Paire de cathèdres en chêne à haut dossier mouluré 

et accotoirs en crosse.
 Éléments anciens.
 Hauteur : 148 cm - Largeur : 78 cm
 Profondeur : 47 cm 300 / 400 €
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 51.  Seau à eau bénite en laiton à décor repoussé de scènes 
bibliques à une anse mobile.

 XVIIIe siècle.
 Hauteur : 28 cm 100 / 150 €

 52.  Paire de grands pique-cierges en laiton à riche décor 
néo-gothique de personnages, pinacles, arcatures...

 Fin du XIXe siècle. (Montés en lampe).
 Hauteur : 105 cm 500 / 600 €

 53.  Deux têtes de chérubins en bois sculpté poly-
chrome et doré.

 Italie, XVIIIe siècle.
 Hauteur : 51 cm - Largeur : 29 cm  400 / 500 €

 54.  Grand coffre en chêne mouluré et richement sculpté 
de coquilles, entrelacs, feuillages et médaillons. Panneau 
central orné d’un personnage cuirassé et de sphinges 
ailées.

 Normandie, époque Renaissance.
 (Plateau rapporté et restaurations d’usage).
 Hauteur : 85 cm - Largeur : 154 cm
 Profondeur : 64 cm 1 500 / 2 000 €
  
 55.  Petite banquette en noyer. Accotoirs et pieds 

antérieurs tournés en chapelet. Six pieds à entretoise 
en H.

 Style Louis XIII.
 Hauteur : 86 cm - Largeur : 110 cm
 Profondeur : 38 cm 200 / 300 €
  
 56.  Buffet deux-corps en noyer mouluré à décor géométrique. 

Partie supérieure en retrait ouvrant à deux vantaux et deux 
tiroirs. Partie basse à deux tiroirs et deux vantaux.

  Époque Louis XIII. (Petits accidents, entrées de 
serrures rapportées, pieds entés).

 Hauteur : 190 cm - Largeur : 120 cm
 Profondeur : 20 cm 800 / 1 200 

 57. Statuette de sainte femme en bois sculpté.
 XVIIe siècle.
 (Manque). 400 / 600 €

 58.  Sellette en bois sculpté et doré à décor de trois têtes 
d’angelots et volutes feuillagées.

 Italie, XVIIIe siècle.
 Hauteur : 30 cm - Largeur : 54 cm
 Profondeur : 31 cm 100 / 150 €

 59.  Lustre à douze lumières sur deux rangs en bronze 
et tôle dorée ornée de fleurs polychromes.

 Style du XVIIIe siècle.
 Hauteur : 80 cm 600 / 800 €
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 60.  Coq de clocher en tôle. 
 XVIIIe/XIXe siècle. (En lampe).
 Hauteur : 42 cm 250 / 300 €

 61.  Plat d’offrande en laiton à décor repoussé de godrons 
et inscriptions.

 Allemagne du Sud, XVIIe siècle.
 (Accidents et réparations).
 Diamètre : 37 cm 50 / 80 €

 62.  Paire de petits pique-cierges en bronze. Fût balustre 
et base tripode.

 XVIIIe siècle.
 Hauteur : 33 cm 150 / 200 €

 63.  Chaise à bras en noyer tournés en chapelet. Montants 
et dossier à décor de rémiges.

 XVIIe siècle. (Parties refaites).
 Hauteur : 100 cm - Largeur : 60 cm
 Profondeur : 42 cm
 Et chaise à bras en noyer du XVIIe siècle. 100 / 150 €

 64.  Quatre chaises lorraines en chêne. Pieds antérieurs 
tournés en balustre.

 XVIIIe et XIXe siècle. 200 / 300 €
  
 65.  Paire de miroirs ovales dans un large cadre en bois 

doré à décor feuillagé.
 Italie, XVIIIe siècle. (Miroirs rapportés).
 Hauteur : 61 cm - Largeur : 57 cm 400 / 600 €
  
 66.  Statue en chêne sculpté d’un Saint Roch et son chien.
 XVIe siècle. (Traces de polychromie).
 Hauteur : 117 cm 800 / 1 200 €

 67.  Deux statuettes d’anges agenouillés sur les nuées 
en bois polychrome.

 XVIIe siècle. (Accidents et manques).
 Hauteur : 29 cm 200 / 300 €

 68.  Meuble encoignure deux corps en résineux sculpté 
de losanges et médaillons rayonnants.

 Fin du XVIIIe siècle. (Parties refaites).
 Hauteur : 227 cm - Largeur : 115 cm
 Profondeur : 54 cm 500 / 700 €

 69.  Paire de fauteuils en noyer à haut dossier plat. 
Piètement os de mouton.

 Garnis de cuir noir.
 Style Louis XIII.
 Hauteur : 133 cm - Largeur : 65 cm
 Profondeur : 60 cm 200 / 300 €

 70.  Table basse en bois naturel ouvrant à un tiroir.
 Éléments anciens. 
 Hauteur : 43 cm - Largeur : 124 cm
 Profondeur : 63 cm 100 / 150 €

 71.  Buffet en noyer à façade sculptée ouvrant à quatre 
portes moulurées séparées par un tiroir.

 XVIIe siècle. 
 Hauteur : 183 cm - Largeur : 133 cm
 Profondeur : 41 cm 300 / 400 €

 72.  Grande statuette d’évêque bénissant en chêne sculpté.
 XVIe/XVIIe siècle.
 (Manque la base et les pieds, traces de polychromie).
 Hauteur : 145 cm 800 / 1 200 € 
  
 73.  Jardinière ovale en faïence polychrome de Nevers à 

décor Renaissance. 50 / 100 €
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 74.  Paire de coupes sur pied en cristal taillé. 
 Hauteur : 25 cm 100 / 150 €

 75.  Grand plateau de service à bord mouvementé à 
agrafes feuillagées en métal argenté.

 Longueur : 81 cm - Largeur : 51 cm 180 / 220 €

 76. -  Dix plats en métal argenté.
 (Modèles différents).
  - Chauffe-plat, légumier couvert et présentoir 

en métal argenté. L’ensemble 200 / 250 €

  
 77.  Plat ovale en argent, à filets et contours.
 Marqué Odiot, Paris.
 Longueur : 39 cm - Largeur : 30 cm
 Poids : 1 kg 300 / 500 €

 78.  Coquetier en argent. Fût balustre, base à contours 
et ombilics.

 Double monogramme gravé dans un écu.
 Paris, 1775-1781.
 (Déformé).
 Poids : 16 g  300 / 500 €
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 79.  Louche en argent. Modèle uniplat.
 Paris, 1819-38.
 Poids : 202 g 80 / 100 € 
 
 80.  Louche en argent. Modèle à filets. Gravé d’un double 

monogramme dans l’écu.
 Paris, 1819-38.
  Maître-Orfèvre : Jean-Baptiste Andrieux, cuillériste 

à Paris.
 Poids : 224 g 80 / 100 €
  
 81.  Timbale tulipe à piédouche en argent et vermeil. 

Bordure gravée de lambrequins feuillagés et le chiffre 
« 925 ». Piédouche à godrons.

 XVIIIe siècle.
 Hauteur : 9,5 cm - Poids : 168 g 200 / 300 €

 82.  Paire de bougeoirs en argent à fût balustre uni à 
bagues fleuries. Base à doucine et frise de palmettes.

 Autriche-Hongrie, 1845. 
 Poids : 380 g 300 / 500 €

 83.  Paire de petits bougeoirs en laiton en balustre à 
disque intermédiaire. 

 XIXe siècle.
 Hauteur : 110 cm 50 / 80 €
  
 84.  Deux verres en cristal moulé à pans à décor doré.
 XIXe siècle. 50 / 80 €
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 85.  Grand diorama orné de trois voiliers.
 Hauteur : 42 cm - Longueur : 116 cm
 Profondeur : 11 cm 200 / 300 €

 86.  Petit diorama avec un bateau devant le Piton de la 
Fournaise à La Réunion. 100 / 200 €

 87.  Petit diorama : voilier trois-mâts.
 Hauteur : 38 cm - Largeur : 45 cm
 Profondeur : 9,5 cm 100 / 200 €

 88.  Panneau à décor sculpté d’une tête de chérubin en 
chêne peint.

 En partie du XVIIIe siècle.
 42 x 34,5 cm 80 / 120 €
 
 
 89.  Statue en bois polychrome d’un gendarme au bicorne, 

tenant une épée.
 Hauteur : 130 cm 150 / 200 €
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 90.  Piédestal en bois sculpté de médaillons, parchemin, 
feuilles d’acanthe et rinceaux.

 Milieu du XIXe siècle. 
 Hauteur : 24 cm - Largeur : 67 cm
 Profondeur : 35 cm 100 / 150 €

 91.  Locomotive à vapeur en bois et tôle. 
 Modèle réduit. 
 Fabrication artisanale. 250 / 350 €

 92.  Vache en papier mâché, à roulettes.
 Début du XXe siècle.
 Hauteur : 36 cm
 Largeur : 48 cm 150 / 200 €

 93.  Lot de quatre charrettes miniatures dont trois 
attelées et deux chevaux en bois peint.  150 / 200 €

  
 94.  Deux statuettes de cochons en terre cuite et plâtre 

polychrome. 50 / 100 €



 95.  Trois seaux à eau bénite en laiton et étain.
 XVIIIe siècle.
 (Accidents). 150 / 200 €

 96.  Chaise-coffre lorraine en noyer à montants 
antérieurs tournés en chapelet.

 XVIIIe siècle.  50 / 100 €
  
 97.  Petite armoire en châtaigner ouvrant à deux vantaux 

moulurés à décor de losanges.
 En partie du XVIIIe siècle.
 (Réparations et parties refaites). 50 / 150 €
  
 98.  Canne de « suisse » à pommeau en laiton.
 Hauteur : 136 cm 50 / 70 €
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 99.  Statuette en bois sculpté polychrome représentant 
les trois enfants de Saint-Nicolas dans le saloir.

 XVIIIe siècle.
 (Reprise à la polychromie, montée en lampe).
 Hauteur : 27 cm 120 / 150 €

100.  Paire d’angelots polychrome et doré tenant un globe 
et un héliotrope. Socle en bois noirci.

 Italie, XVIIIe siècle.
 Hauteur : 51 cm  400 / 600 €

101.  Deux fauteuils en placage d’acajou, l’un à accotoirs 
en corne d’abondance, l’autre à accotoirs en dauphins.

 Pieds en sabre.
 Début du XIXe siècle. 200 / 400 €
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102.  Statue de saint Roch en bois relaqué polychrome.
 Travail breton du XVIIIe siècle.
 (Reprises à la polychromie).
 Hauteur : 57 cm 200 / 300 €
  
103.  Statuette de saint évêque en bois polychrome et doré.
 XVIIIe siècle. 
 (Accidents).
 Et statuette de moine en bois polychrome et doré.
 80 / 120 €

104.  Fauteuil coffre en bois naturel à bras sculptés de têtes 
de canards. Dossier et façade sculptés de personnages.

 En partie du XVIIe siècle. 
 Hauteur : 110 cm - Largeur : 68 cm
 Profondeur : 41 cm 100 / 200 €

105.  Éléphant tirelire en étain polychrome.
 Vers 1940. 40 / 60 €
  
106.  Paire de pique-cierges en bronze à fût balustre à 

godrons. Base tripode. (Montés en lampe).
 Hauteur : 46 cm 70 / 80 €

107.  Grand bougeoir en noyer tourné en balustre. 
 XVIIe/XVIIIe siècle.
 (En lampe).
 Hauteur : 145 cm 200 / 300 €
  
109.  Importante statue en ronde bosse en noyer, d’un 

ange, les ailes déployées.
 Époque Louis XIV.
 (Manque une main et accidents).
 Hauteur : 181 cm 3 000 / 4 000 €

110.  Table en noyer ouvrant à un tiroir. Piètement tourné 
à entretoise plate en X.

 XVIIe siècle.
 (Plateau postérieur).
 Hauteur : 69 cm - Largeur : 54 cm
 Profondeur : 70 cm 200 / 300 €
  
111.  Table en noyer à plateau débordant. Pieds à pans à 

entretoise en H.
 XVIIIe siècle.
 Hauteur : 73 cm - Largeur : 99 cm
 Profondeur : 63 cm 100 / 150 €
  
112.  Vierge à l’Enfant au lys en ivoire.
 Style gothique.
 Hauteur : 15 cm 100 / 120 €

113.  Grande statue de « Christ aux liens » en chêne.
 Ancien travail dans le style du XVIe siècle.
 Hauteur : 148 cm 1 000 / 1 500 €
  
114.  Table de communauté en chêne ouvrant à douze 

tiroirs. Six pieds tournés à entretoise en H.
 XVIIe/XVIIIe siècle.
 Hauteur : 75 cm - Largeur : 293 cm
 Profondeur : 65 cm 1 500 / 1 800 €

115.  Suite de huit chaises à haut dossier plat en bois 
naturel. Pieds antérieurs et entretoise en H tournés 
en balustre.

 Style Louis XIII.
 (État d’usage).
 Hauteur : 96 cm - Largeur : 51 cm
 Profondeur : 47 cm 200 / 400 €
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116.  Meuble d’oratoire en chêne mouluré et sculpté à 
décor de poissons, cœurs, fleurs et balustres. Partie 
supérieure ouvrant à un vantail, partie basse à un 
abattant, trois tiroirs et une porte. 

 Hauteur : 217 cm - Longueur : 106 cm
 Profondeur : 48 cm 700 / 900 €
  
117.  Coffret en forme de chasse en bois sculpté de rosaces.
 Travail afghan du XIXe siècle.
 (Réparations).
 Hauteur : 33 cm - Largeur : 41 cm
 Profondeur : 21 cm 100 / 300 €
  
118.  Deux éléments décoratifs en chêne sculpté et 

polychrome à décor de têtes d’angelots et fruits en chute.
 XVIIIe et XIXe siècle.
 (Reprises à la polychromie).
 Hauteur : 79 cm 300 / 400 €

119.  Deux grands angelots en bois sculpté assis sur un 
balustre en bois polychrome.

 XVIIIe siècle.
 Hauteur : 80 cm 1 400 / 1 600 €
  
120.  Petit lutrin à poser en bois naturel mouluré 

sculpté de motifs rocaille, coquilles et fleurettes. 
Quatre pieds galbés.

 (Plateau rapporté).
 Hauteur : 27 cm - Largeur : 50 cm
 Profondeur : 34 cm 200 / 300 €

121.  Lustre en bronze nickelé à huit bras de lumière.
 Style du XVIIe siècle hollandais.
 Hauteur : 100 cm
 Diamètre : 102 cm 500 / 800 €

122.  Grand pique-cierge en chêne tourné à trois patins 
à volutes feuillagées.

 XVIIIe siècle.
 (En lampe, monté à l’électricité).
 Hauteur : 151 cm 300 / 400 €

123.  Buffet deux corps en chêne mouluré sculpté. Partie 
supérieure en retrait à deux vantaux sculptés d’entrelacs, 
fleurs et coquilles. Partie basse à deux vantaux à caissons.

 Début du XVIe siècle. 
 Hauteur : 179 cm - Largeur : 137 cm
 Profondeur : 69 cm 600 / 1 200 €

124.  Paire de tabourets de chantres demi-lune, en 
chêne à quatre montants colonnes et repose-pied.

 XVIIIe siècle.
 Hauteur : 76 cm - Largeur : 49 cm
 Profondeur : 55 cm 200 / 300 €

125.  Trois tabourets de pied en noyer.
 XIXe siècle. 50 / 100 €

126.  Paire de hauts pique-cierges en balustre. Base 
tripode. 

 XVIIe/XVIIIe siècle.
 Hauteur : 78 cm 300 / 500 €
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127.  Tour d’horloger en bronze, acier et trois poulies, en noyer tourné.
 XIXe siècle.
 Hauteur : 29 cm 300 / 500 €

128.  Tour de précision d’horloger en laiton et acier. Poignées en ébène. Base en 
acajou.

 Début du XXe siècle.
 Hauteur : 19 cm - Largeur : 40 cm 200 / 300 €

129.  Six outils d’horlogers en laiton et acier dont deux tours à pointer.
 XIXe siècle.
 Et un petit coffret de pièces détachées. 200 / 300 €
  
130. Microscope « Leirz » en laiton dans son coffret. 
 Avec oculaires.
 Hauteur du coffret : 33,5 cm 200 / 300 €

131.  Microscope en laiton à optiques revolver.
 Signé E. Leitz n° 88839.
 Fin du XIXe siècle.
 Hauteur : 33 cm
 Dans un coffret en acajou. 300 / 500 €

132.  Cercle azimutal en laiton signé « E.S Ritchie & Son Inc, Brookline, Massachussett ».
 Fin du XIXe siècle.
 Diamètre : 25,5 cm
 Dans un coffret en cajou. 300 / 400 €
  
133.  Microscope en laiton verni, chromé et laqué noir. Quatre optiques, revolver.
 Signé « Carl Zeiss, Jena n° 143629 ».
 Hauteur : 21 cm
 Dans un coffret en érable-sycomore. 200 / 300 €
  
134.  Quatre anciennes lunettes d’arpentage de géomètre en laiton, laiton et 

fonte ou laiton et acier. Trois avec leur niveau à bulle.
 Une signée R. Reiss, RDA. 300 / 500 €

135.  Microscope en laiton verni et laiton laque noir.
 Signé E. Mazo à Paris.
 Dans un coffret en acajou avec optiques de rechange.
 Vers 1920. 150 / 200 €
  
136.  Optiques de télescope en laiton et acier.
 Signé « W. J. Chadwick, opticien, Manchester ».
 Dans un écrin en acajou.
 XIXe siècle. 100 / 200 €

137.  Microscope en laiton et laiton patiné à trois optiques revolver.
 Signé Stiassnie à Paris.
 Hauteur : 31 cm 300 / 400 €
  
138.  Microscope en laiton.
 Signé « R. Fuess, Berlin, n° 316 ».
 XIXe siècle.
 Hauteur : 31 cm 400 / 600 €
  
139.  Microscope droit d’entomologiste en laiton, avec cinq optiques de rechange.
 Dans un coffret en acajou du début du XXe siècle.
 Hauteur : 23 cm 150 / 250 €
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140. Clovis MASSON (1838-1913)
 Lion blessé rugissant
 Bronze à patine sombre, signé sur le tertre.
 Hauteur : 33 cm - Longueur : 45 cm 400 / 600 €
 
141. Georges GARDET (1863-1939)
 Panthère à l’affût
  Bronze à patine brune, signé sur la terrasse et 

cachet du fondeur Thiébaut Frères.
 Hauteur : 13 cm - Largeur : 40 cm 300 / 350 €

142. Louis VIDAL dit NATAVEL (1831-1892)
 Lion rugissant
 Bronze à patine médaille, signé sur la terrasse.
 Hauteur : 17,5 cm - Largeur : 35 cm 250 / 300 €

143. Thomas François CARTIER (1879-1943)
 Tigre rugissant sur un tertre
 Bronze à patine médaille, signé. (Usures).
 Hauteur : 13,5 cm - Longeur : 28 cm 300 / 350 €
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144.  Georges GARDET (1863-1939)
  Deux grandes statuettes de chiens assis, en biscuit. 

Signées et marquées.
 Manufacture Nationale de Sèvres avant 1900.
 (Petits éclats).
 Hauteur : 38 cm 500 / 800 €

145. Louis-Antoine BARYE (1795-1875)
 Cerf bramant
  Bronze à patine sombre, signé sur la terrasse et marque 

du fondeur Barbedienne fondeur, accompagné du 
cachet FB.

 Hauteur : 22,5 cm - Longueur : 23 cm 500 / 600 €

146.  Antoine Louis BARYE (1795-1875)
 Lapin oreilles couchées
 Statuette en bronze, marquée et numérotée 84.
 Épreuve ancienne.
 Hauteur : 5 cm 300 / 500 €
  Bibliographie  : Poletti & Richarme, Barye, catalogue raisonné 

des sculptures, Gallimard, Paris, 2000, page 244.
 
147.  Antoine Louis BARYE (1795-1875)
 Bouquetin d’Éthiopie
  Statuette en bronze patiné, signée, marquée et numérotée 42.
 Épreuve ancienne, vers 1850.
 Hauteur : 8,5 cm 300 / 500 €
  Bibliographie : Poletti & Richarme, Barye, catalogue raisonné des 

sculptures, Gallimard, Paris, 2000, page 317.

148.  Irénée ROCHARD (1906-1984)
 Cheval au galop
 Statuette en bronze patiné signée.
 Hauteur : 9,5 cm 80 / 100 €



151.  Alexandre FALGUIÈRE (1831-1900)
 Henri de La Rochejaquelein en pied
 Grande statuette en bronze à patine médaille, signée.
 Fonte de Thiébaut frère, Fumière et Cie successeur.
 Socle en marbre vert antique.
 Hauteur : 60 cm 1 500 / 2 000 €
 Réduction du monument de Saint-Aubin-de-Baubigné.
  Le modèle en plâtre est conservé au Musée des Augustins à Toulouse 

(Inv. Ra 1957)
  La statue monumentale, érigée en 1895 à Saint-Aubin-de-Baubigné est 

toujours en place dans la commune du château de la Durbelière où il 
naquit, le 30 août 1772.

  Henri du Vergier, comte de La Rochejacquelein (1772-1794), général 
vendéen mort au combat à Nuaillé le 28 janvier 1794 à l’âge de 21 ans, 
prononça ces paroles célèbres : « Si j’avance, suivez-moi, si je recule, 
tuez-moi, si je meurs, vengez-moi ».

voir la reproduction d’un détail en couverture
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149. D’après Jean-Baptiste PIGALLE
 Mercure nouant sa sandale
 Bronze à patine médaille.
 Fin du XIXe siècle.
 Hauteur : 60 cm 300 / 500 €

150. Prosper LECOURTIER (1851-1924)
 Cheval de trait attelé
  Bronze à patine médaille, signé sur la 

terrasse.
 Hauteur : 43 cm
 Longueur : 43 cm 700 / 900 €

Statue monumentale à Saint-Aubin-de-Baubigné 



152.  Ensemble d’éléments en bois sculpté doré orné de 
feuillages, chrisme, angelots et rinceaux.

 XVIIIe siècle. 400 / 600 €
 Seront divisés.

153.  Plaque en albâtre sculptée en haut-relief d’une Marie 
Madeleine pénitente.

 Cadre en chêne orné de pastillage doré.
 Malines, début du XVIIe siècle.
 (Accidents).
 Hauteur : 12,5 cm - Largeur : 10 cm 400 / 600 €
  Modèle proche reproduit dans : Guy Bès de Berc, Sculptures 

d’albâtre de Malines, Autoédition, Saint Armel 2003, p. 200.

154.  Statuette en fonte de fer : Frederic II en pied.
 Fonte de Berlin du XIXe siècle. 
 Hauteur : 16 cm 150 / 200 €
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155.  Plaque en bronze doré ornée d’une Vierge à 
l’Enfant en haut-relief.

  Dans un encadrement plaqué d’écaille à écoinçons 
en cuivre repoussé et argent.

 XVIIe siècle.
 (Petits accidents).
 Hauteur : 23,5 cm - Largeur : 20,5 cm 800 / 1 000 €

156.  Pique-cierge en bois relaqué vert redoré sculpté  
d’une colonne torse avec grappe de raisins. Base 
tripode. 

 En partie d’époque Louis XIV.
 (Accidents).
 Hauteur : 77 cm 150 / 200 €

157.  Statuette d’applique en bois polychrome sculpté 
d’une scène avec la Présentation au temple.

 Ancien travail d’art populaire.
 Hauteur : 43 cm - Largeur : 38 cm 500 / 800 €
  
158.  Deux pique-cierges en tôle de cuivre dorée et 

repoussée, sur une base tripode.
 XIXe siècle, style Louis XIV.
 Hauteur : 72 cm 50 / 80 €
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160.  Deux chaises cannées à dossier 
cabriolet violoné en hêtre sculpté de 
fleurs. Pieds cambrés nervurés.

 Époque Louis XV.  150 /200 €

161.  Colonne en marbre brèche de Medous 
à plateau pivotant en marbre Campan.

 Hauteur : 107 cm - Largeur : 24 cm
 Profondeur : 24 cm 500 / 800 €

162.  Trumeau de boiserie à deux miroirs 
dans des encadrements en bois doré 
feuillagé.

 Style Louis XV.
 Hauteur : 170 cm
 Largeur : 120 cm 500 / 800 €
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164.  Fauteuil à dossier cabriolet en noyer mouluré sculpté 
de fleurs. Accotoirs à manchettes. Pieds fuselés cannelés, 
ceux de devant rudentés.

 Fin du XVIIIe siècle.
 Hauteur : 89 cm - Largeur : 59 cm
 Profondeur : 50 cm 80 / 120 €
  
165.  Trois fauteuils à dossier tuile en hêtre mouluré. Pieds 

fuselés cannelés rudentés. Accotoirs à manchettes.
 Un estampillé Dupain.
 Époque Louis XVI. (Renforts intérieurs).
 Hauteur : 90 cm - Largeur : 57 cm
 Profondeur : 62 cm 400 / 600 €
 Adrien Pierre Dupain, reçu Maître en 1772.

163.  Pendule lyre aux cols de cygne en bronze doré et 
ciselé, le cadran ajouré. Base en marbre vert-de-mer 
reposant sur ses quatre pieds toupies.

 Époque Restauration.
 (Manque).
 Hauteur : 33 cm
 Largeur : 13,5 cm 300 / 400 €



166.  Deux fauteuils cabriolet à dossier en chapeau de 
gendarme en noyer mouluré relaqué blanc. Accotoirs 
à manchettes. Pieds fuselés cannelés rudentés.

 Fin du XVIIIe siècle. (Réparation possibles sous la peinture).
 Hauteur : 83 cm - Largeur : 57 cm
 Profondeur : 53 cm 200 / 300 €

167.  Fauteuil à dossier médaillon cabriolet en hêtre 
mouluré relaqué blanc. Pieds fuselés cannelés, ceux 
de devant rudentés. Accotoirs à manchettes.

 Époque Louis XVI.  Garni d’une tapisserie au point.
 Hauteur : 89 cm - Largeur : 59 cm
 Profondeur : 58 cm 80 / 120 €

168.  Fauteuil en noyer à piétement « os de mouton », 
accotoirs en crosse, entretoise en H. 

 Fin du XVIIe siècle.
 (Nombreuses restaurations, pieds refaits).
 Garni d’une tapisserie au point.
 Hauteur : 113 cm - Largeur : 62 cm
 Profondeur : 68 cm 80 / 120 €
 
169.  Fauteuil à dossier médaillon cabriolet en hêtre 

mouluré sculpté de roses. Pieds fuselés cannelés 
rudentés. Accotoirs à manchettes.

 Époque Louis XVI.
 Hauteur : 88 cm - Largeur : 60 cm
 Profondeur : 59 cm 100 / 150 €

166 167 168 169
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170.  Pendule borne en bronze doré ciselé à riche décor 
de trophées d’amours, feuilles d’acanthe et feuillages. 
Cadran d’émail signé Imbert Laine à Paris. Base en 
marbre blanc (accidents). Suspension modifiée à Brocot.

 Époque Louis XVI.
 Hauteur : 46 cm - Largeur : 35 cm
 Profondeur : 15 cm 1 500 / 1 800 €



171 172 173 174
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171.  Meuble à en-cas en placage de bois de rose 
en ailes de papillon et bois de violettes à un 
casier ouvert et un tiroir. Pieds cambrés. 

 Travail de l’Escalier de cristal, estampillé.
 Style Louis XV. 
 Hauteur : 74 cm - Largeur : 64 cm
 Profondeur : 45 cm 400 / 600 €

 

172.  Banquette double face en hêtre mouluré. 
Accotoirs à manchettes. Pieds cambrés nervurés.

 En partie d’époque Louis XV. 
 Hauteur : 65 cm - Largeur : 71 cm
 Profondeur : 52 cm  80 / 120 €

173.  Meuble « à toutes fins » de forme mouvementée 
en placage de bois de rose toutes faces ouvrant 
à un tiroir dans le haut, deux rideaux à lamelles 
et deux tiroirs dans le bas. Dessus de marbre 
brèche à galerie.

 Porte une estampille L Boudin.
 Époque Louis XV. 
 (Soulèvement, marbre fendu).
 Hauteur : 77 cm - Largeur : 52 cm
 Profondeur : 33 cm  1 500 / 2 000 €

174.  Meuble à en-cas en placage toutes faces de bois 
de violette et filets d’amarante à un casier ouvert 
et un rideau à lamelles. Dessus de marbre brèche.

 Style Louis XV. 
 (Réparations et accidents).
 Hauteur : 80 cm - Largeur : 52 cm
 Profondeur : 30 cm 400 / 600 €

175.  Table à jeux à plateau pivotant marqueté 
d’un échiquier, ouvrant sur un tric trac. Pieds 
fuselés. Avec jetons de bois et quatre flambeaux 
en métal argenté.

 Fin du XVIIIe, début du XIXe siècle.
 Hauteur : 78 cm - Largeur : 55,5 cm
 Profondeur : 36 cm 150 / 200 €

176.  Desserte à cotés incurvés en bois fruitier ouvrant à un 
tiroir. Dessus de marbre blanc à galerie. Montants cannelés 
à tablette d’entretoise.

 Style Louis XVI, vers 1800. (Fentes).
 Hauteur : 83 cm - Largeur : 95 cm
 Profondeur : 33 cm 300 / 400 €

177.  Table roulante en acajou à trois plateaux. Montants 
cannelés. Ornements de bronzes dorés (manque).

 Porte une estampille M Carlin et JME.
 Hauteur : 61 cm - Largeur : 81 cm
 Profondeur : 40 cm  600 / 800 €

178.  Petit bureau en bois fruitier ouvrant à un pupitre 
marqueté d’une étoile, un écran et deux tiroirs. Pieds fuselés 
à tablette d’entretoise.

 Style Louis XVI. 
 Hauteur : 81 cm - Largeur : 46 cm
 Profondeur : 36 cm 200 / 300 €
  
179.  Commode en placage de bois de rose, noyer et palissandre 

à riche décor marqueté de médaillons de personnages et 
rinceaux feuillagés. Elle ouvre à trois tiroirs dont deux sans 
traverse. Pieds en gaine.

 Milan, vers 1840.
 (Petits accidents, réparations au placage et à une poignée).
 Hauteur : 90 cm - Largeur : 118 cm
 Profondeur : 58 cm 1 800 / 2 000 €
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180.  Lot de neuf clochettes en bronze représentant des 
femmes en robes à panier et à crinoline et un lutin.

 XIXe et XXe siècle.
 Hauteur : 6 à 9,5 cm 100 / 150 €
  
181.  Lot de treize clochettes en bronze représentant 

des femmes aux longues robes, des jeunes hollandais 
et hollandaises, un personnage maghrébin, une 
Manneken-Pis et un léopard. 120 / 180 €

  
182.  Petit panneau marqueté d’un beffroi alsacien.
 Hauteur : 29 cm - Largeur : 22 cm 10 / 20 €

183.  Boîte à musique en palissandre marqueté de fleurs 
à six airs.

 Signée Micole Frères à Genève.
 Fin du XIXe siècle.
 Hauteur : 14,5 cm - Largeur : 50 cm
 Profondeur : 21 cm 300 / 400 €

184.  Lot de pièces diverses : deux étaux miniatures, trois 
marteaux à manche en ébène, compas, portes-pointes...

 XXe siècle. 30 / 50 €

185.  Lot de dix-neuf poids cylindriques en laiton et six 
poids indonésiens en forme d’oiseaux.  50 / 80 €

  
186.  Scie de chirurgien en fer forgé et manche en ébène.
 Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle.
 Longueur : 52 cm 200 / 300 €

187. -  Deux archets d’horloger, l’un en fanon de 
baleine, l’autre en acier, laiton et corne.

 XIXe siècle.
  - Un niveau à bulle en laiton, une pièce de tour 

d’horloger, un scarificateur et trois lancettes 
de vétérinaire, deux paires de jumelles de théâtre.
 100 / 150 €

  
188.  Grande coupe à pans en cristal de Bohême gravé de 

cerfs dans un sous-bois et de rinceaux dorés.
 Fin du XIXe siècle.
 (Petit éclat).
 Hauteur : 16 cm - Diamètre : 24,5 cm 300 / 500 €

189. René ROZET (1859-1939)
 Buste de jeune garçon
 Épreuve en plâtre patiné, signée et datée 1910.
 Hauteur : 42 cm 200 / 300 €

190.  Visage de femme endormie dans un bloc de marbre 
blanc de Carrare.

 Hauteur : 14 cm 100 / 200 €

191.  Cartel en bronze patiné orné d’un chasseur avec chiens 
et chamois dans un paysage montagneux. Mouvement à 
réveil. Sur une console en acajou à fond de miroir.

 XIXe siècle. 
 Hauteur totale : 67 cm 200 / 300 €

188 189 190 191
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192.  Pendulette en bronze doré ornée d’une femme 
écrivant, assise sur une borne avec un guéridon et 
un sablier ailé, symbole de la fugacité du temps Base 
ornée de feuillages et trophées.

 Époque Empire.
 (Petits manques).
 Hauteur : 22 cm  200 / 300 €

193.  Suite de huit chaises à châssis en acajou à dossier 
en balustre plat incrusté de palmettes en bois clair. 
Pieds antérieurs en jarret.

 Époque Restauration.
 (Petits accidents).
 Hauteur : 83 cm - Largeur : 48 cm
 Profondeur : 49 cm 1 000 / 1 500 €
 
 
194.  Paire de bergères en merisier à dossier légèrement 

renversé. Accotoirs à col de cygne, pieds en sabre. 
Ornementation de bronzes dorés.

 Début du XIXe siècle. 
 (Accidents).
 Hauteur : 96 cm - Largeur : 64 cm
 Profondeur : 56 cm 300 / 500 €
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195.  Fauteuil à dossier plat en hêtre mouluré. Accotoirs à 
manchettes. Pieds cannelés, ceux de devant rudentés.

 Époque Louis XV.
 (Petits accidents).
 Hauteur : 89,5 cm - Largeur : 60 cm
 Profondeur : 56 cm 100 / 120 €

196.  Guéridon à plateau rond réglable en marbre blanc à 
galerie, fût à pans à tablette en cuvette. Base tripode à 
« jambes de femme ».

 Style Louis XVI.
 (Accidents).
 Hauteur : 78 cm
 Diamètre : 33 cm 80 / 120 €
 
 
197.  Petite commode en noyer ouvrant à quatre tiroirs 

sur trois rangs. Montants cannelés. Dessus de bois.
 Style Louis XVI, début du XIXe siècle.
 Hauteur : 83 cm - Largeur : 79 cm
 Profondeur : 50 cm 200 / 300 €
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201.  Fauteuil à dossier médaillon cabriolet en hêtre. 
Accotoirs à manchettes. 

 Style Louis XVI.
 Hauteur : 87 cm - Largeur : 55 cm
 Profondeur : 50 cm 50 / 80 €
  
202.  Guéridon en acajou ouvrant à deux tiroirs et deux 

tirettes. Pieds fuselés cannelés rudentés à roulettes. 
Dessus de marbre blanc veiné encastré.

 Style Louis XVI.
 Hauteur : 70 cm - Diamètre : 69 cm 300 / 500 €
  
203.  Table rafraîchissoir en bois fruitier à deux seaux en 

zinc. Un tiroir. Deux tablettes d’entretoise.
 Style Louis XVI. 
 Hauteur : 73 cm - Largeur : 46 cm
 Profondeur : 46 cm 50 / 80 €

204.  Porte-revues « Canterbury » à quatre cases et à main 
de prise. Montants tournés annelés à tablette d’entretoise.

 Époque Victorienne
 Hauteur : 47 cm - Largeur : 47 cm
 Profondeur : 38 cm 60 / 80 €

205.  Guéridon à deux plateaux octogonaux en bois de 
rose à galerie de laiton, l’un réglable. Fût à pans, base 
tripode.

 Estampillé Dubut.
 Époque Louis XVI. 
 Hauteur : 80 cm 400 / 600 €
 Jean François Dubut, reçu Maître probablement en 1755.  

206.  Petit guéridon en placage de bois de rose à deux 
plateaux octogonaux. Piètement à trois «  jambes de 
femme ».

 Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle. 
 Hauteur : 76 cm 300 / 500 €

207.  Guéridon porte-lumières à deux flambeaux sur 
un plateau de marbre blanc réglable. Fût cannelé, 
base tripode.

 Style Louis XVI. 
 Hauteur : 72 cm 100 / 150 €

208.  Petit bureau plat toutes faces en placage d’acajou 
ouvrant à quatre tiroirs dont trois en caissons, et 
deux tirettes. 

 Style Louis XVI.
 Hauteur : 74,5 cm - Largeur : 128 cm
 Profondeur : 62,5 cm 800 / 1 200 €

209.  Paire de fauteuils à dossier tuile en hêtre mouluré. 
Accotoirs à manchettes.

 Style Louis XVI.
 Hauteur : 83 cm - Largeur : 57 cm
 Profondeur : 52 cm 100 / 150 €

210.  Guéridon athénienne en acajou à trois pieds réunis 
par deux tablettes d’entretoise. Dessus de marbre noir 
(rapporté).

 XIXe siècle. 
 Hauteur : 85 cm - Diamètre : 34 cm 80 / 100 €
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198.  Tabouret rectangulaire en hêtre. Pieds cambrés.
 Style Louis XV. Garni d’une tapisserie au point.
 Hauteur : 22 cm - Largeur : 50 cm
 Profondeur : 40 cm 30 / 50 €
  
199.  Petite commode galbée en placage de palissandre 

ouvrant à deux tiroirs sur trois rangs. Pieds 
cambrés. Dessus de marbre Sainte-Anne.

 Époque Louis XV. (Nombreux accidents et réparations).
 Hauteur : 82 cm - Largeur : 78 cm
 Profondeur : 47 cm 800 / 1 200 €

200.  TABOURET rond anciennement canné en hêtre 
rechampi vert et doré. Pieds fuselés cannelés.

 Style Louis XVI.
 Hauteur : 47 cm - Largeur : 53 cm 40 / 60 €
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211.  Miroir dans un double encadrement à fronton en bois doré 
sculpté de feuillages et fleurs.

 Style Louis XVI.
 Hauteur : 70 cm - Largeur : 35 cm 100 / 200 €

212.  Fauteuil de bureau canné en hêtre mouluré relaqué vert. 
Accotoirs en coups de fouet. Pieds cambrés.

 Style Louis XV. (Cannage d’assise manquant).
 Hauteur : 80 cm - Largeur : 38 cm
 Profondeur : 51 cm 50 / 80 €

213.  Suite de quatre fauteuils à dossier plat médaillon en 
bois laqué blanc sculpté de perles, feuilles d’eau et feuillages. 
Accotoirs à manchettes. 

 Style Louis XVI.
 Hauteur : 97 cm - Largeur : 65 cm
 Profondeur : 68 cm 300 / 400 €

214.  Bureau plat en placage de bois fruitier ouvrant à trois tiroirs 
dont deux en légers caissons. Ornementation de bronzes 
dorés. Pieds cambrés, dessus de cuir.

 Style Louis XV. (Nombreux accidents et réparations).
 Hauteur : 79 cm - Largeur : 142 cm
 Profondeur : 75 cm 400 / 600 €

215.  Paire de fauteuils à dossier plat en hêtre sculpté de feuillages. 
Accotoirs à manchettes.

 Style Louis XV.
 Hauteur : 91 cm - Largeur : 70 cm
 Profondeur : 75 cm 200 / 300 €
  
216.  Petit secrétaire simulant un chiffonnier marqueté de motifs 

géométriques ouvrant à un tiroir, un abattant, et trois tiroirs dans le 
bas. Montants à pans. Dessus de marbre rouge veiné de Belgique.

 Style Louis XVI. 
 Hauteur : 127 cm - Largeur : 55 cm
 Profondeur : 37 cm 300 / 500 €
  
217.  Secrétaire en acajou ouvrant à un tiroir, un abattant et trois 

tiroirs dans le bas. Montants en demi-colonnes. Dessus de 
marbre noir.

 Époque Empire.
 Hauteur : 140 cm - Largeur : 99 cm
 Profondeur : 42 cm  200 / 300 €

218.  Table à rafraîchir en noyer ouvrant à un tiroir. Plateau de 
marbre à deux casiers.

 Style Louis XVI.
 Hauteur : 75 cm - Largeur : 47 cm - Profondeur : 47 cm 100 /150 €
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219.  Canapé capitonné à pieds en bois noirci.
 Fin du XIXe siècle.
 Hauteur : 68 cm - Largeur : 120 cm
 Profondeur : 65 cm 100 / 200 €
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220.  Deux trumeaux à miroir en pendant en bois relaqué 
vert orné de lyres, Renommées et palmettes. 

 XIXe siècle.
 (Accidents).
 Hauteur : 157 et 165 cm
 Largeur : 72 et 68,5 cm  400 / 600 €

221.  Trumeau à miroir biseauté en bois relaqué vert orné 
d’un paysage de ruines animées.

 Hauteur : 143 cm
 Largeur : 58 cm 400 / 600 €
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222.  Suite de six chaises cannées à dossier ajouré « à la montgolfière ». 
Pieds fuselés cannelés rudentés.

 Style Louis XVI. 
 Hauteur : 95 cm - Largeur : 46 cm
 Profondeur : 45 cm 150 / 200 €

223.  Douze chaises cannées à dossier plat en hêtre mouluré sculpté de 
fleurs. Pieds cambrés feuillagés.

 Deux d’époque Louis XV, les autres de style (accidents).
 Hauteur : 94 cm - Largeur : 48 cm
 Profondeur : 47 cm 500 / 800 €

224.  Deux petits trumeaux d’entre-deux dans un encadrement doré 
orné de nus féminins.

 Style Louis XVI, XIXe siècle.
 (Accidents).
 Hauteur : 148 cm - Largeur : 30 cm 300 / 500 € 
  
225.  Paire de petites consoles d’applique demi-lune. Pieds en crosse. 

Dessus à l’imitation du marbre.
 Style Louis XVI.
 (Accidents).
 Hauteur : 83 cm - Largeur : 34,5 cm
 Profondeur : 17 cm 300 / 400 €
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226.  Grande vitrine deux-corps en noyer incrusté de filets clairs, 
vases fleuris et fleurs en bois teinté. Fronton mouvementé à 
agrafe. Deux portes vitrées et quatre tiroirs dans le bas. Cinq 
pieds en gaine à entretoise périphérique.

 Hollande, XIXe siècle.
 (Petits accidents et manques, une vitre accidentée).
 Hauteur : 210 cm - Largeur : 160 cm
 Profondeur : 42 cm 800 / 1 200 €

227.  Chaise longue anciennement paillée en bois relaqué blanc. 
Dossier à trois barrettes, six pieds fuselés.

 Travail méridional du XIXe siècle. 
 Hauteur : 88 cm - Longueur : 135 cm
 Largeur : 53 cm 100 / 150 €

228.  Paire de pique-cierges en laiton. Fût tourné sur base tripode.
 XVIIe siècle.
 Hauteur : 43 cm 80 / 120 €

229.  Table en châtaignier à plateau à pans coupés. Pieds tournés, 
entretoise en H.

 Hauteur : 70 cm - Largeur : 113 cm
 Profondeur : 64 cm 80 / 120 €
 
 
230.  Grand fauteuil à dossier plat en chêne à accotoirs en crosses 

feuillagées. Entretoise tournée en H.
 Style Louis XIII.
 Hauteur : 112 cm - Largeur : 62 cm
 Profondeur : 74 cm 80 / 120 €
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231.  Bureau « américain » toutes faces à cylindre à lamelles ouvrant à neuf tiroirs et 
deux tirettes. Intérieur à très nombreux compartiments, casiers et tiroirs.

 Hauteur : 127 cm - Largeur : 153 cm - Profondeur : 87 cm 400 / 600 €



233 232 234 235

236 237 238

239

240

241 242 244

243

234.  Guéridon porte-torchère en noyer incrusté de 
rinceaux, feuillages, animaux fantastiques et putti. Fût 
en consoles et colonnes torses sur une base tripode. 
Dessus de marbre gris (petits accidents).

 Époque Biedermeier. (Accidents, manques au placage).
 Hauteur : 101 cm - Diamètre : 37 cm 200 / 300 € 

235.  Presse à lin en noyer incrusté de fleurs, vases fleuris et 
papillons. Un tiroir dans la base. Pieds mouvementés.

 Hollande, XIXe siècle. (Manque une toupie).
 Hauteur : 107 cm - Largeur : 63 cm
 Profondeur : 44 cm 100 / 200 € 

236.  Petite table en noyer ouvrant à un tiroir. Pieds tournés 
à entretoise en H. Vers 1700.

 Hauteur : 74 cm - Largeur : 104 cm
 Profondeur : 46 cm 300 / 500 €

237.  Guéridon à plateau basculant marqueté de deux hirondelles et 
de fleurs, marqué Clémentine. Base tripode. Fin du XIXe siècle.

 Hauteur : 73 cm - Diamètre : 58 cm 50 / 80 €
  
238.  Chaise à dossier plat cintré en chêne. Pieds en double 

console et entretoise en X. 
 Ancien travail de style Louis XIII.
 Garnie d’une tapisserie à croisillons.
 Hauteur : 117 cm - Largeur : 50 cm
 Profondeur : 59 cm 50 / 80 €
  
239.  Bureau plat en placage d’acajou toutes faces marqueté de 

fleurs, filets, monogramme et couronne ouvrant à quatre 
tiroirs dont deux en caissons et deux tirettes latérales. Pieds 
en balustre tournés à roulettes.

 Époque Charles X.
 Hauteur : 80 cm - Largeur : 150 cm
 Profondeur : 65 cm 500 / 800 € 

240.  Miroir de table en noyer incrusté de fleurs et feuillages. 
Miroir en psyché à colonnes à turlupets en bronze doré. 
Base ouvrant à un tiroir et deux secrets.

 Hollande, XIXe siècle. (Petits accidents).
 Hauteur : 58 cm - Largeur : 41 cm
 Profondeur : 25 cm 80 / 120 € 

241.  Vitrine argentier à façade et côtés vitrés en noyer 
marqueté de fleurs et cornes d’abondance, ouvrant à une 
porte (sans vitre). Montants et pieds à pans.

 Hollande, XIXe siècle. (Accidents et manques au placage).
 Hauteur : 146 cm - Largeur : 94 cm
 Profondeur : 43 cm 100 / 150 € 

242.  Guéridon en noyer incrusté de fleurs, feuillages, 
fleurons et angelots musiciens. Fût hexagonal sur une 
base tripode. Hollande, XIXe siècle.

 (Bandeau détaché, petits accidents au placage).
 Hauteur : 72 cm - Diamètre : 95 cm 200 / 400 € 

243.  Lustre en forme de lampe antique à cinq bras de lumière 
ornée de têtes de vieillards barbus en bronze doré. Chaîne de 
suspension à anneaux à gerbes de feuillages.

 Style Empire.
 Hauteur : 81 cm - Diamètre : 30 cm 200 / 300 €

244.  Fauteuil en acajou à dossier plat légèrement renversé. 
Montants en gaine à têtes d’égyptiennes. Pieds arrière 
en sabre. XIXe siècle.

 Hauteur : 88 cm - Largeur : 58 cm
 Profondeur : 55 cm 120 / 150 € 

30

232.  Petite table travailleuse en noyer marqueté 
de filets clairs et vases fleuris. Un plateau ouvrant 
découvrant des casiers. Pieds en gaine.

 Hollande, XIXe siècle. (Fentes et accidents).
 Hauteur : 73 cm - Largeur : 44 cm
 Profondeur : 33 cm 150 / 200 € 

233.  Console d’encoignure en placage d’acajou et 
filets clairs. Un tiroir en ceinture. Fût ajouré sur une 
demi-colonne. Base pleine mouvementée. Dessus de 
marbre noir (rapporté).

 Époque Biedermeier. (Petits accidents).
 Hauteur : 85 cm - Largeur : 90 cm
 Profondeur : 59 cm 250 / 350 €
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245.  Table de changeur à ceinture galbée en placage de 
bois de violette, palissandre et bois de rose. Plateau à 
décor marqueté de croisillons découvrant une tablette 
écritoire à secret et un casier mobile. Un tiroir en 
façade. Serrures et ferrures en fer gravé. Pieds galbés à 
sabots de bronze.

 Fin de l’époque Régence.
 (Boutons des tiroirs rapportés, accidents au placage).
 Hauteur : 75 cm - Largeur : 74 cm
 Profondeur : 45 cm 1 000 / 1 500 €
  Provenance : 
 Vente Delaporte et Rieunier, 16 novembre 1981, n°69. 

246.  Petit bureau « à mécanisme à culbute » ou bureau capucin, formant table à lutrin et secrétaire, en placage de bois de violette. 
Intérieur à quatre casiers, quatre petits tiroirs et un secret. Deux petits casiers latéraux. Ecran coulissant. Pieds cambrés.

 Époque Louis XV.
 Hauteur : 91 cm (ouvert) - Largeur : 70 cm - Profondeur : 70 cm (déployé) 1 500 / 2 000 €
  Le modèle est dessiné par Roubo dans son « Art du menuisier » 1769-1775, planche 265 « Autre secrétaire mobile ».
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247.  Buffet deux corps en noyer mouluré 
ouvrant à quatre vantaux à faux dormant.

 XVIIIe siècle.
 (Bouts de pied refaits).
 Hauteur : 244 cm - Largeur : 135 cm
 Profondeur : 68 cm 200 / 300 €

248.  Grande enfilade en chêne sculpté de 
fleurs et rubans, ouvrant à deux tiroirs 
et deux vantaux.

 Fin du XVIIIe siècle.
 (Tiroirs et plateau refait).
 Hauteur : 98 cm - Largeur : 240 cm
 Profondeur : 45 cm 80 / 100 €

249.  Buffet deux corps en noyer mouluré 
sculpté de fleurs ouvrant à quatre vantaux 
à faux dormants.

 XVIIIe/XIXe siècle.
 Hauteur : 210 cm - Largeur : 120 cm
 Profondeur : 52 cm 200 / 300 €

250.  Console à piétement en fer forgé, plateau en marqueterie de marbres 
polychromes à motifs géométriques.

 hauteur : 82 cm - Largeur : 160 cm
 Profondeur : 61 cm 600 / 1 000 €

247 249

248
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251.  Petit bureau plat en placage de bois de rose et bois 
de violette ouvrant à deux tiroirs. Plateau gainé d’un 
cuir noir à cornière et écoinçons de bronze. Pieds 
galbés. Riche ornementation de bronzes rocaille.

 Style Louis XV.
 Hauteur : 77 cm - Largeur : 119 cm
 Profondeur : 65 cm 800 / 1 200 € 

252. Coffre en bois peint de bateaux anglais devant les côtes. 
 XIXe siècle. (Petits accidents).
 Hauteur : 32 cm - Largeur : 94 cm
 Profondeur : 55 cm 200 / 300 € 

253.  Table chiffonnière toutes faces en placage de bois de 
rose, amarante et larges filets verts ouvrant à trois tiroirs. 
Pieds en gaine. Dessus de marbre rouge des Pyrénées.

 Style Louis XVI, début du XIXe siècle.
 Hauteur : 75 cm - Largeur : 50 cm
 Profondeur : 34,5 cm 400 / 500 €

254.  Miroir dans un cadre à profil renversé en placage de 
noyer orné de frises et écoinçons en laiton repoussé.

 Travail ancien dans le style du XVIIe siècle. 
 Hauteur : 72 cm - Largeur : 62,5 cm 300 / 400 € 

255.  Fauteuil cabriolet en noyer mouluré et sculpté 
d’églantine. Pieds cambrés nervurés (un pied enté). 
Accotoirs à manchettes.

 Époque Louis XV.
 Hauteur : 88 cm - Largeur : 61 cm
 Profondeur : 49 cm 300 / 400 €

256.  Table à jeu en noyer à plateau dépliant marqueté 
d’un échiquier.

 Début du XIXe siècle.
 Hauteur : 71,5 cm - Largeur : 81 cm
 Profondeur : 40 cm 150 / 200 €

251

252
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255
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257.  Commode en placage de noyer et loupe de frêne, 
ouvrant à deux tiroirs. Poignées en bronze (rapportées). 
Montants à pans.  Dessus de  marbre blanc veiné.

 XVIIIe siècle.
 Hauteur : 79,5 cm - Largeur : 125,5  cm
 Profondeur : 62 cm 600 / 800 €

258.  Cartonnier en acajou flammé à seize cartons en deux 
piles.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 160 cm - Largeur : 92 cm
 Profondeur : 32 cm 300 / 400 €

257 258 259

260

259.  Bureau Davenport toutes faces en noyer et placage 
de noyer sculpté de rinceaux de vigne et grappes de 
raisins. Il ouvre à deux casiers en gradin, un abattant et 
un vantail latéral découvrant trois tiroirs et un petit tiroir 
écritoire. Deux consoles en forme de dragons ailés. 

 Fin de l’époque victorienne.
 Hauteur : 94 cm - Largeur : 70 cm
 Profondeur : 60,5 cm 400 / 500 €

260.  Guéridon à plateau dodécagonal en laque européenne à 
décor lacustre de maisons et temples doré sur fond noir 
dans le gout extrême oriental (accidenté) bordé d’une 
large galerie de bronzes ajourés en vannerie. Pied à fût 
conique godronné sur quatre patins à griffes de bronze. 

 Porte une estampille : L. Moreau. 
 XVIIIe-XIXe siècle. (Accidents et manques).
 Hauteur : 73,5 cm - Largeur : 100,5 cm 800 / 1 500 €
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261.  Tapisserie ornée d’une scène avec deux petits pêcheurs 
dans un paysage. Bordure de fleurs, fruits et vases.

 Flandres, fin du XVIIe siècle.
 (Diminuée, retissages et restaurations).
 Hauteur : 250 cm - Largeur : 190 cm 500 / 800 €

262.  Tapis d’Aubusson orné d’un médaillon central 
fleuri dans un encadrement décoré de rinceaux bleus.

 Style Louis XVI. 
 Longueur : 275 cm - Largeur : 179 cm 800 / 1 200 €

263.  Tapis orné d’un vase avec arbre de vie et deux oiseaux. 
Bordure à cinq galons.

 Longueur : 180 cm - Largeur : 135 cm 200 / 300 €

264.  Tapis persan orné de motifs géométriques sur fond 
bleu. Bordure à trois galons.

 Longueur : 160 cm - Largeur : 130 cm 80 / 120 €
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