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6 
Ecole espagnole vers 1680
Saint Jean Baptiste devant le roi 
Hérode
Papier marouflé sur toile
56 x 30 cm 
Restaurations anciennes

300 / 500 €

7 
Ecole an laise fin X III me
Scènes de vènerie
Paire d'huiles sur toile encadrées.
38,5 x 30 cm

500 / 700 €

5 
Attribué à Johan Christian 

E  
(1708-1769)
Promeneurs près d’un torrent
Cuivre
13,8 x 21 cm

600 / 800 €

 

2 
an van I E   

(1603-1671)
Portrait d'homme tenant un chapeau 
et des gants
panneau de chêne 3 planches non 
parqueté, signé en haut à gauche
74 x 59.5 cm
Fentes et restaurations anciennes
Cadre en bois sculpté et doré d'époque 
Louis XIV

1 500 / 2 000 €

3 
Attribué à Jan van BUESEM 
vers  a r s 
Tabagie
Panneau de chêne, une planche, 
non parqueté
36 x 26 cm
Porte une étiquette ancienne au dos 
de Blayes, couleurs fines et papeterie 
de luxe

2 000 / 2 500 €

1 
Ecole hollandaise vers 1680, 
en oura e de acob E E
Scène d’intérieur
Toile
82 x 68 cm
Restaurations 
Sans cadre

2 000 / 3 000 €

1 2

3 5
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9 
Ecole i alienne du X IIe si cle
Christ en croix entouré de saint Paul et 
d'un autre saint. 
Pierre noire, plume, encre brune, lavis et 
rehauts de blanc sur papier gris-vert.
31 x 19,8 cm
Trous et épidermures.

   

8 
arino I  
enise, , 

Intérieur des arènes antiques de Padoue
Crayon, plume, encre noire et aquarelle 
H. 39 cm ; L. 54 cm
Inscription en bas : "Interno dell'antica Arena 
di Padova".

Vue de Padoue avec le Baptistère, l'Arc 
Valaresso et le palais Monte di Pietà.
Crayon, plume et aquarelle 
H. 38 cm ; L. 55 cm
Inscription en bas : Battisterio, Arco 
Valaresso, Monte di Pietà ……" et signé en 
bas à droite : "Marin Urbanii'. 

     

8
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11 
ribué  iovianni I I   

(1785-1837)
Venise le Palais des Doges et le quai des 
Esclavons ; L’entrée du grand canal vue du 
quai des Esclavons 
Paire de toiles
55,5 x 78 cm
Restaurations anciennes
Provenance : vente Paris, Palais Galliera, Mes Ader 
Picard Tajan, 7 décembre 1971, n°s 9 et 10 ( école 
de Canaletto) , 32.000frs la paire

18 000 / 20 000 €
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15 
ribué  ic el II EI E ,  

d a r s nnibale I
Ulysse et les sirènes
Plume, encre brune et lavis brun avec rehauts de blanc 
sur traits de pierre noire 
H. 33,5 cm - L. 61 cm
Deux feuilles collées. Montage ancien avec large bande dorée.
Ce dessin reprend une des lunettes du Camerino du Palazzo 
Farnese à Rome représentant Ulysse échappant aux tentations 
de la magicienne Circé et des sirènes, fresque réalisée par 
Annibale Carracci entre 1595 et 1597. 
 
Un autre dessin attribué à Michel II CORNEILLE représentant 
Ulysse et Circé (plume, encre brune et lavis brun avec rehauts 
de blanc sur traits de pierre noire ; H. 30,5 cm ; L. 53,6 cm) 
d'après la fresque d'Annibale Carracci est passé en vente 
chez Piasa (22/03/2006).

1 000 / 1 500 €

12 
Ecole française du X III me si cle, 
suiveur de Pierre I
Portrait de jeune femme en robe décolleté à 
nœud noir et collier de perles
Toile 
Dans un ovale feint
50 x 42 cm
Restaurations anciennes

600 / 800 €

 
ans le o  de la enaissance

Portrait d'homme à la fraise
Huile sur panneau 
14 x 12.5 cm à vue 

150 / 200 €

13 
Ecole française vers 1800,  
suiveur de ober  E I
Portrait d’homme à longue perruque et 
col de dentelles
Toile transposée sur toile
63 x 52 cm
Restaurations anciennes

600 / 800 €

16 
ans le o  de I E I

Portrait de jeune femme et son jeune page noir
Toile, dans un cadre en bois et stuc doré  de style Louis XIV 
145 x 113 cm
Reprise de la composition conservée au musée des beaux Arts 
de Carpentras.

2 000 / 3 000 €

12 13

15

16
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ribué  auveur E E 
  

Rencontre des échevins de Valenciennes et du marquis 
de Louvois à Saint-Waast-Là-Haut après la prise de la 
ville par les troupes de Louis XIV le 17 mars 1677
Toile
62 x 79 cm
Restaurations anciennes 

8 000 / 10 000 €

Ce tableau représente un épisode atypique de la prise de la ville de 
Valenciennes par Louis XIV en 1677. En effet, la tradition des paysages 
de bataille de Louis XIV, inaugurée par Adam-François Van der Meulen, 
mettent généralement le roi en évidence. Il apparaît ainsi souvent au 
premier-plan ordonnant l’assaut sur son cheval cabré.

Cet épisode de la prise de la ville nous est connu grâce au récit du 
siège que fit au jour le jour le prêtre valenciennois Henri de Hennin. 
 
Dans le contexte de la guerre de Hollande, le marquis de Louvois installe 
le siège autour de Valenciennes en novembre 1676. L’assaut ne sera lancé 
qu’au début du mois de mars 1677 et aboutit 17 jours plus tard par la prise 
fulgurante de la ville. Un grand fait d’arme dû à l’audace du roi, conseillé par 
Vauban, diront certains. Un coup de chance diront les autres ou encore, 
pour les mauvaises langues, une victoire entachée de trahison et arrachée 
grâce à une intelligence au sein même de la place. 

Après plusieurs jours de canonnades et d’escarmouches aux abords de 
la ville, le plan présenté par Vauban et approuvé par le roi contre l’avis de 
ses maréchaux consiste à attaquer les fortifications de jour contrairement 
à l’usage. Une fois arrivé sur place, il était prévu d’improviser afin de 
parvenir à franchir les pont-levis et aller plus avant dans la cité. L’audace 
fut payante. À 8 heures le duc de Luxembourg à la tête des mousquetaires 

met en déroute les soldats espagnols. Ceux-ci, massacrés dans leur fuite 
vers la cité, permirent à l’ennemi de s’y engouffrer. Les combats dans la 
ville furent brutaux mais bientôt la garde espagnole entière se rendait et la 
victoire fut annoncée sur le coup de 11 heures. C’est alors que, selon Henri 
de Hennin, « Monsieur Leduc, lieutenant, et Messieurs Tordeau, Tasse et 
Wery, échevins de la ville » allèrent au devant des Français pour demander 
à être conduits auprès du roi. Après avoir croisé, à la porte, le duc de 
Luxembourg qui les laissa passer, ils continuèrent llleur route « jusqu’un 
peu au-delà de Saint-Wast-en-Haut ». Ils y rencontrèrent le marquis de 
Louvois qui leur confia que le roi avait décidé d’épargner la ville du pillage 
moyennant une rançon. Ainsi les autorités de la ville de Valenciennes 
ne rencontrèrent jamais le roi.Notre tableau représente cet épisode. La 
scène se déroule sur les hauteurs de la ville. On reconnaît, à l’arrière-plan 
l’église du Saint-Cordon à droite la tour de l’église Saint-Géry ainsi que 
la configuration des fortifications. On peut d’ailleurs aisément rapprocher 
cette vue d’une esquisse de La prise de Valenciennes d’Adam-François 
Van der Meulen conservée au Musée du château de Versailles. 

1- H. DE HENNIN, « Relation du siège et de la prise de Valenciennes par 
l’armée victorieuse de Louis XIV, roy de France et de Navarre. Le 17 mars 
1677 », dans H. E. CAFFIAUX, La ville de Valenciennes assiégées par Louis 
XIV en 1677. A-t-elle été prise par la force ou par trahison ?, Valenciennes, 
Lemaître, 1875, pp. 25-57.
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19 
ribué  ean a is e van  

Portrait présumé du duc du Maine, 
Mademoiselle du Maine, Monseigneur 
le prince de Dombes, et Monseigneur le 
comte d'Eu.
Toile 
111 x 143 cm
Restaurations anciennes  
Provenance :
Mr de Montmorant, écuyer du duc du Maine 
puis par sa descendance jusqu’à ce jour.

Une photocopie du testament du duc du 
Maine, actuellement en possession de l’actuel 
propriétaire, sera remise à l’acquéreur.

15 000 / 20 000 €
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ribué  Pierre E  

Portrait de jeune femme en 
robe bleue brodée
Toile
72 x 59 cm 
Restaurations anciennes

2 000 / 3 000 €

21 
Ecole I E vers , 
en oura e de rançois de 
Portrait de femme les cheveux piqués 
d’une fleur d’oranger
Toile ovale
81 x 63 cm
Le haut découpé et modifié
Restaurations anciennes

2 000 / 3 000 €

22 
Ecole française du XIX me 
si cle,  
d a r s E E
Portrait présumé de l’artiste 
Toile
86 x 67 cm
Restaurations anciennes

   

23 
Ecole française X III me 
La fumeuse de pipe
Huile sur toile
56 x 47 cm

1 200 / 1 500 €

20 
Ecole française du X III me si cle,  
a elier de icolas de I IE E
Portrait de jeune femme, les cheveux 
ornés de fleurs
Toile ovale
81 x 63 cm
Restaurations anciennes

     

14



26 
Ecole Française vers 1730
Portrait présumé de Pierre-André de 
Glandevès, dit le « commandeur du 
Castellet »
Toile
119 x 95 cm
Restaurations anciennes.

6 000 / 8 000 €

25 
ribué  icolas de 

I IE E  
  

Portrait de jeune femme en robe noire 
tenant un livre
Toile ovale
80 x 61 cm
Petits accidents et restaurations anciennes

8 000 / 10 000 €

27 
ribué  o an einric  Erns  EI I  

(1710 - 1812)
Portrait de jeune fille à la corbeille de roses
Toile
72 x 58 cm
Restaurations anciennes

     

Nous proposons de voir ici le portrait de Pierre-
André de Glandevès, né en 1689 à Castellet-
Saint-Cassien et mort après 1772.
 
Appartenant à l’aristocratie française du 
XVIIéme siècle et XVIII éme siècle il est officier 
de la marine. Dans ce tableau il porte tous les 
attributs évoquant sa grande carrière dans la 
Marine Royale. Il porte le cordon de chevalier 
de l’ordre de Malte autour du cou, le modèle 
ayant intégré le Grand prieuré de Saint-Gilles 
en 1701. Homme ambitieux, il devient capitaine 
de vaisseau en 1741 puis chef d’escadre des 
armées navales en 1752 et termine sa carrière 
en tant que  commandant de  la Marine à 
Toulon en 1754-1759.  Il tient fermement 
de sa main droite le bâton de Commandeur 
parsemé de croix de Malte sur fond rouge et 
un blason gravé sur le pied de la console nous 
montre des poissons avec, à côté, des ancres 
de marine. Il achève sa carrière sur une note 
glorieuse en tant que Bailli du Grand-Maitre de 
l’Ordre avec lettres de provision de Lieutenant 
général des Armées Navales en 1764. 
Pierre-André de Glandevès semble être le seul 
homme avoir obtenu ces honneurs, et avoir 
vécu aussi longtemps à cette époque.

25
26

27
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30 
arles icolas I   

(Paris, 1715-1790)
Profil d'homme en médaillon
Pierre noire 
11,6 cm de diamètre. 
Gravure de Charles Michel Campion (1734-1784) 
avec des vers du poète anglais Alexander Pope 
entourant le dessin. Signé en bas : "C. Campion 
dealineavit et sculpsit 1764".
Au verso, plusieurs étiquettes dont une 
mentionnant que ce dessin provient de la vente du 
6 mai 1964 (Ader, Hôtel Drouot salle 10).

500 / 800 €

29 
Ecole française du X IIIe si cle
Invention de la vraie Croix
Pierre noire et rehauts de blanc sur 
papier gris  
H. 32,5 cm - L. 23 cm
Trait d'encadrement. Pliures et dessin 
froissé.
Inscription au crayon : "Lesueur".

150 / 200 €

28 
ribué  icolas ené I   

Pyrrhus échappant à ses poursuivants ( ?)
Toile
53 x 43 cm
Cadre en bois sculpté et doré d’époque Louis XIV
Restaurations et accidents

     

31 
Ecole I E vers ,  
suiveur de EI I
Portrait d'homme en costume d'amiral
Toile d'origine
Porte une signature et une date en haut à gauche
Accidents
72 x 58 cm
Le modèle semble proche du portrait d'homme de 
l'ancienne collection Murat, vente Drouot, étude 
Piasa, 20 juin 1997, n° 258 reproduit

1 200 / 1 500 €

16



35 
Ecole francaise du X III me si cle, 
en oura e de ac ues arles 
Chiens attaquant un colvert 
Toile
130 x 117 cm
Restaurations anciennes

5 000 / 8 000 €

32 
Ecole française vers 1860,  
suiveur de Pierre-Paul P  
(1758-1823)
Venus et Cupidon
Huile sur toile
61,5 x 50,5 cm 

     

 
ans le o  du X III me si cle

Portrait de jeune femme au ruban bleu
Pastel oval
54 x 43 cm à vue 

600 / 800 €

33 
Ecole I E vers ,  
suiveur de E EE
Les aventures de Télémaque
Panneau
23,5 x 32 cm
Restaurations anciennes 

800  / 1 200 €

33

35

32

17



36 
l onse E E  

vers 
Deux personnages près d’un 
estuaire
Gouache sur vélin marouflée sur 
toile
38 x 64 cm
Signée en bas à droite
Petits accidents et manques
Cadre en chêne sculpté et stuqué, travail 
français vers 1800 (manques)

1 000 / 1 500 €

37 
enrie e I  

Marine par temps calme 
Marine par gros temps
13 x 20 cm et 13.5 x 20 cm
Paire de panneaux d'acajou,  
signée en bas à gauche

1 500 / 2 000 €

38 
Ecole I E du XIX me si cle, 
suiveur de emarne 
Une réunion galante dans un intérieur
Panneau
24 x 31,5 cm
Restaurations anciennes

800 / 1 200 €

37 37
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39 
Ecole I E vers 
Trophée de chasse au lièvre et perdrix
Toile
100 x 77 cm
Trace de signature en bas à droite : J. Ta( ?)
o…
Accidents et restaurations anciennes

600 / 800 €

 
 de I E   

école rançaise du 
Pêcheur dans une barque au bord d’un 
lac 
oile d ori ine

58 x 73 cm
Signée en bas à droite
Dans un cadre en bois et stuc doré d’époque 
Empire

500 / 700 €

 
Ecole Française vers 1800
Rome, la villa Médicis 
Panneau de noyer enduit de filasse au 
dos 
16 x 24.5cm
Petits manques 

650 / 800 €

 
ules I E

Paysage italien
Lavis d'encre brune 
 H. 18,5 ; L. 27 cm
Signé en bas à gauche : "J. Coignet".

300 / 500 €

39

19



 
uillaume E P  

(1779 1858)
Toile d’origine
54 x 44 cm
Signée et datée en bas à gauche : 1819
Petites restaurations anciennes

1 200 / 1 500 €

 
Ecole française vers 1830
Portrait du duc de Berri en pied
Papier marouflé sur panneau d’acajou
16 x 11 cm

1 200 / 1 500 €

 
Ecole française  du XIX me si cle
Portrait de jeune garçon
Gouache sur ivoire
8 x 7 cm

   

20



 
 e anara 

Portrait d'homme 
(du marquis de la Tour Balleroy)
Huile sur toile ovale, signée sur le côté à 
gauche 
70 x 62 cm
Porte une indication au dos

2 000 / 3 000 €

 
IE  

Ecole allemande du XIX me
Portrait de Louis Henry Robert, comte 
de Tascher de la Pagerie (1781-1866), 
époux de Marie Marseille Adèle Clary.
Toile ovale d’origine, signée en bas à 
gauche
72 x 58 cm
Accidents
Dans un cadre en bois et stuc doré orné 
d’une couronne comtale 

1 200 /  1 500 €

 
Ecole française du XIX me si cle, 
en oura e de rançois arius E
Poules dans la sacristie
Papier marouflé sur carton
15 x 16 cm

   

21
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52 
NEVERS 
Rare assiette ronde 
en faïence à décor patronymique et corporatif 
en bleu et jaune représentant un notaire assis 
écrivant sur une table, marquée « Bardoul 
notere royal Angers 1733 ».
XVIIIème siècle
Quelques ègrenures en bordure.
Diam : 22.5cm

1 400 / 1 800 €

50 
DELFT 
Vase double gourde 
en faïence décoré en camaïeu bleu 
de têtes d'anges ailés encadrés de 
grotesques et d'oiseaux bicéphales sur 
fond de fleurs.
Premier quart XVIIIème siècle
Le col rôdé a été adapté d'une monture en 
métal doré.
Haut : 35 cm

500 / 600 €

51 
NEVERS 
Pot pourri 
en faïence de forme balustre à larges 
anses torsadées. La panse percée de 
huit trous. Il est décoré en bleu rehaussé 
de manganèse, de scènes animées de 
personnages chinois dans des jardins.
Une fêlure.
Haut : 21 cm ; Long : 35 cm

200 / 300 €

53 
Bergère 
en hêtre mouluré et sculpté de fleurettes 
et feuillages. Bras et pieds cambrés.
Style Louis XV
Garniture de tissu bleu
H : 98 - L : 72 - P : 73 cm

300 / 500 €
24



56 
Commode galbée, 
en noyer naturel, ouvrant par trois tiroirs. 
Montants à côtes saillantes et profil à 
pans coupés.
XVIIIe siècle 
(piqûres et restaurations notamment  
dans les pieds)
H : 88 - L : 129 - P : 60 cm

1 200 / 1 500 €

55 
Paravent double face 
à quatre feuilles en carton gaufré à l'imitation de 
cuir de Cordoue à décor de rinceaux fleuris et 
feuillagés agrémentés de fruits animés de puttis. 
Style XVIIIème siècle
Accidents et déchirures.
Dimension d'une feuille : Haut : 178cm ; Larg : 57cm.

400 / 600 €

54 
Suite de six chaises 
en noyer à dossier bandeau sculpté de 
rosaces, draperies et masques, dans 
des encadrements à colonnette. Assises 
en écusson. Pieds gaines ou gaines 
arquées.
XIXème siècle 
(accidents et restaurations)
Garniture à châssis, de velours bleu
H : 82 - L : 49 - P : 45 cm

800 / 1 000 €

25



57 
Plateau rectangulaire, 
en placage de marbre brèche rosé, jaune 
de Sienne ou rouge de Vérone à décor 
dans des encadrements de marbre 
blanc, des dessins géométriques.
XVIe / XVIIe siècle 
(remontage)
184 x 87,5 cm

5 000 / 8 000 €

26



59 
Mortier 
en marbre brèche rouge.
XVIIIème siècle 
(légers éclats)
H : 12,5 cm

300 / 500 €

58 
Console formant table à gibier 
en chêne sculpté, à décor de coquilles 
et feuilles d'acanthe. La ceinture ornée 
d'entrelacs. Pieds en gaine à triple 
cannelure, réunis par une entretoise en 
X.
Plateau de marbre brèche rouge
Epoque Louis XIV
H : 77 - L : 98 - P : 59 cm

4 000 / 6 000 €

27



62 
Suite de six chaises à dossier barrette, 
en noyer mouluré, sculpté et ajouré, à 
décor de rosaces, rinceaux et guirlandes de 
fleurs. Pieds cambrés.Travail probablement 
hollandais, de la première moitié du XIXe siècle 
(renforts et restaurations) 
Garniture à coussin mobile 
H : 97 - L : 50 - P : 44 cm

500 / 600 €

 

60 
Statuette 
en papier mâché, figurant une petite 
marchande napolitaine
Travail italien, du XVIIIème siècle (éclats)
H : 33 cm

500 / 800 €

61 
Dévidoir à laine ou à soie
en bronze ciselé et doré, 
à décor de rinceaux. Le 
plateau garni de velours 
framboise.
XVIIIème siècle
H : 47 - L : 39 cm

1 000 / 1 200 €

28



64 
Commode galbée
en noyer mouluré, ouvrant par quatre 
tiroirs sur trois rangs. Montants arrondis, 
à réserve.
XVIIIème siècle
H : 80 - L : 119 - P : 63 cm

3 000 / 4 000 €

63 
Table de salon
à plateau cuvette, ouvrant par un tiroir, 
en acajou de Cuba. Pieds cambrés à 
enroulement.
Travail de port, d'époque Louis XV
H : 70,5 - L : 78 - P : 55 cm

3 500 / 4 000 €
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65 
Beau buffet à deux corps
en chêne mouluré, nervuré et sculpté, 
ouvrant par quatre portes à double 
évolution. Les panneaux sculptés dans 
des réserves de feuilles d'acanthe en 
rosace. A l'amortissement un masque de 
femme. Corniche débordante.
Début du XVIIIème siècle
H : 278 - L : 154 - P : 66,5 cm

15 000 / 18 000 €
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66 
Trois statuettes 
en ivoire sculpté, l'une figurant 
l'Empereur, une autre figurant un 
Gentleman à la canne, et la troisième, 
figurant un Enfant tenant une fleur entre 
les dents.
Travail dieppois, du XIXème siècle 
(manques)

500 / 600 €

68 
Elément de râpe à tabac
en ivoire sculpté, figurant une 
procession, dans des encadrements à 
guirlandes de fleurs, ou de deux coupes 
chargées de fruits ou de fleurs.
XVIIIème siècle (manque la râpe et usures)
L : 18,5 cm

400 / 600 €

67 
Cinq statuettes 
en ivoire  figurant des polletais et polletaises
Travail probablement dieppois, du XIXème siècle 
(accidents et manques)
H (moyenne) : 6 cm

300 / 400 €

66

69 
Elément de râpe à tabac, 
en ivoire finement sculpté, à décor d'une 
Renommée, symbolisant l'Abondance, 
dans des encadrements à coquilles, 
rinceaux et feuillages.
XVIIIe siècle 
L : 19 cm

600 / 800 €

70 
Table à jeux à plateau mobile 
foncé d'ébène et d'ivoire, formant 
damier, sur l'autre face un jeu de Tric 
Trac. Elle est en merisier. Pieds cambrés.
En partie du XVIIIème siècle (remontage)
H : 71 - L : 96 - P : 65,5 cm

1 000 / 1 500 €

68 69

66
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71 
Bureau de pente
en cerisier, ouvrant par un abattant 
dissimulant six tiroirs et quatre casiers, 
dont un à secret ; et trois tiroirs en 
commode sur deux rangs. Montants et 
pieds cambrés.
Travail de port, d'époque Louis XV
H : 100 - L : 108 - P : 56 cm

8 000 / 10 000 €
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73 
Commode galbée
en noyer mouluré, ouvrant par 
trois tiroirs, ornés d'encadrements 
chantournés. Montants arrondis à 
réserve. Pieds cambrés.
XVIIIème siècle 
(piqûres et manque une serrure)
H : 97 - L : 128 - P : 64 cm

1 500 / 2 000 €

72 
AUBUSSON 
Tapisserie 
représentant une scène galante animée de 
personnages déjeunant au son d'un musicien 
dans une perspective de sous bois.
rentrayures restaurations et manque la 
bordure
XVIIIeme siècle 
395 x 248 cm

2 500 / 3 500€
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75 
Paire de fauteuils à dossier plat à la 
Reine, 
en noyer mouluré et sculpté de fleurettes 
et feuillages. Bras et pieds cambrés 
nervurés. Ceintures chantournées.
Epoque Louis XV 
(piqûres, vermoulures et renforts)
Estampille de LEROUGE
Garniture de tissu crème à fleurs
H : 91,5 - L : 62 - P : 53,5 cm

1 200 / 1 500 €

76 
Commode galbée
en noyer mouluré, ajouré ou sculpté. Elle 
ouvre par deux tiroirs à encadrement 
nervuré. Le tablier présente une feuille 
d'acanthe et des enroulements à 
ombilic. Montants arrondis à réserve. 
Pieds cambrés à sabot.
Travail provençal, du XVIIIème siècle 
(piqûres et restaurations d'usage)
Cette commode présente un plateau 
d'origine en bois naturel qui a été retourné 
pour recevoir, postérieurement, un marbre 
blanc veiné gris.
H : 86 - L : 122 - P : 64 cm

3 000 / 4 000 €

74 
Console 
en noyer, à façade galbée, ornée d'un 
ombilic ajouré dans des encadrements 
à rinceaux. Chutes et côtés feuillagés. 
Pieds cambrés à sabot, réunis par une 
entretoise ajourée.
Travail régional, du XVIIIème siècle 
(piqûres et traverse arrière changée)
Plateau de marbre brèche rouge orangé 
(quelques accidents et restaurations)
H : 78 - L : 100 - P : 47 cm

1 500 / 1 800 €
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77 
AUBUSSON  
Tapisserie 
représentant des enfants jouant dans 
une perspective de paysages et de pièce 
d'eau.
Bordures imitant un cadre 
restaurations
407 x 278 cm

3 000 / 5 000€

78 
Commode de forme légèrement 
galbée, 
en bois de placage marqueté en feuille 
dans des encadrements. Elle ouvre par 
quatre tiroirs sur trois rangs.
Montants arrondis.
Estampille de C. REVAULT
XVIII° siècle
Plateau de marbre gris et ornementation 
de bronze ciselé et doré.
(accidents et manques)
H: 81 - L: 98 - p: 54 cm
Claude Revault, reçu maître en 1755

2 000 / 3 000 €

36



81 
Table de salon à plateau 
rectangulaire 
en noyer mouluré. Le plateau en 
cuvette. Elle ouvre par un tiroir. Ceinture 
chantournée. Pieds cambrés à 
enroulement.
Travail régional, du XVIIIème siècle 
(fentes et piqûres)
H : 72 - L : 88 - P : 70 cm

800 / 1 200 €

80 
Buste 
en marbre blanc, sculpté, symbolisant 
l'Hiver. Il repose sur un piédouche, 
tourné.
XVIIIème siècle 
(érodé)
H : 72 - L : 53 cm

3 500 / 5 000 €

79 
Deux fauteuils 
en bois naturel, à dossier plat. Bras et 
piedas cambrés nervurés. XVIIIe siècle 
(restaurations et piqûres) 
H : 91 - L : 64 - P : 74 cm

2 000 / 3 000 €
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83 
Table de salon, 
en noyer à plateau rectangulaire, formant 
écritoire. Elle ouvre par deux tiroirs 
latéraux. Montants et pieds cambrés à 
fines nervures. Petits sabots de bronze 
(manque un) et poignées latérales 
(rapportées)
XVIIIe siècle
Plateau de cuir noir doré aux petits fers
H : 71 - L : 83,5 - P : 50 cm

800 / 1 000 €

82 
Fauteuil à dossier plat
en hêtre mouluré et sculpté de fleurettes 
et feuillages. Bras et pieds cambrés.
Epoque Louis XV 
(piqûres et restaurations d'usage)
Fond de canne
H : 97 - L : 68 - P : 53 cm

400 / 600 €

84 
Commode galbée 
en acajou massif, ouvrant par trois 
tiroirs. Montants arrondis. Petits pieds 
cambrés.
Ornementation de bronzes ciselés, aux 
entrées de serrure et poignées de tirage, 
à décor feuillagé.
XVIIIème siècle (fentes)
H : 83,5 - L : 130 - P : 64,5 cm

1 200 / 1 800 €
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85 
Beau fauteuil de bureau
à haut dossier, en hêtre mouluré et 
sculpté de fleurettes et feuillages. 
Ceinture chantournée. Bras et pieds 
cambrés.
Epoque Louis XV
Fond de canne
H : 102 - L : 66 - P : 70 cm

6 500 / 7 000 €

86 
Table de salon formant bureau
en placage de bois de rose marqueté en 
feuilles dans des encadrements à filet sur 
des contres fonds d'amarante. Elle ouvre 
par un tiroir latéral, en ceinture.
Epoque Louis XV.
Plateau de cuir vert, doré aux petits fers
H : 73 - L : 74 - P : 46 cm

3 500 / 4 000 €
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88 
Paire de consoles d'applique 
en bois sculpté et doré, à décor de 
coquilles stylisées, lambrequins et 
rinceaux.
Style Louis XIV
H : 23 - L : 32 - P : 13 cm

400 / 600 €

87 
FLANDRES 
a isserie fine 

représentant une allégorie de symboles 
mythologiques: aigle tenant des 
foudres, taureau, caducée... dans 
une perspective de palais ou de ville 
traversée par un cours d'eau. 
XVIII eme siècle  
(retissage et manques) 
340 x 287 cm

10 000 / 12 000 €
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90 
Bureau de pente 
en acajou massif sculpté de fleurettes 
et feuillages. Il ouvre par un abattant 
présentant une croix de Malte. 
Deux tiroirs en ceinture. Montants et 
pieds cambrés, en bois exotique, à 
enroulement.
XVIIIème siècle
H : 103 - L : 100 - P : 50 cm

6 000 / 8 000 €

89 
Petite table rectangulaire 
en cerisier et bois fruitier, ouvrant par un 
tiroir à secret. Pieds cambrés, nervurés.
Epoque Louis XV
H : 54,5 - L : 56 - P : 39 cm

1 800 / 2 200 €

41



91 
Paire de bougeoirs 
en bronze ciselé et doré. Les fûts 
balustres. Bases chantournées, à décor 
de fleurs et feuillages.
Style Louis XV
H : 26 - D : 14,5 cm

600 / 800 €

93 
Table de salon 
en placage de bois indigène, marqueté 
de branchages fleuris et feuillagés, sur 
des contres fonds de bois de rose, dans 
des encadrements à filet, sur des fonds 
d'amarante. Elle ouvre par trois tiroirs. 
Montants et pieds cambrés, réunis par 
une tablette.
En partie d'époque Louis XV
Ornements de bronze ciselé et doré, à 
chutes, sabots et entrées de serrure.
H : 68,5 - L : 40,5 - P : 31 cm

2 000 / 3 000 €

92 
Cartel à poser et son socle 
en placage de palissandre marqueté 
en feuilles. Le cadran de SENNELLIER 
à Pithiviers, présente des cartouches 
émaillés, indiquant les heures en 
chiffre romain et les minutes en chiffre 
arabe. Ornements de bronze ciselé et 
doré à décor d'un amour symbolisant 
le Temps, d'une frise mythologique, 
d'encadrements de fleurs et de rinceaux.
Epoque Louis XV
H : 107 - L : 41 - P : 24 cm

6 800 / 7 200 €
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94 
Glace dans un double encadrement
en bois sculpté et doré, à décor à 
l'amortissement d'une grenade dans 
un cartouche à ombilics et guirlandes 
de fleurs. Les montants à rinceaux et 
feuillages.
Epoque Louis XV 
(restaurations d'usage)
H : 185 - L : 110 cm

9 000 / 11 000 €
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95 
Paire de chenets « aux enfants frileux », 
en bronze ciselé anciennement doré. Ils 
reposent sur des bases rocaille, à décor 
d'ombilics et de branchages de feuilles de 
chêne. A leurs pieds des pots à feu.
Style du XVIIIe siècle
H : 36 - L : 36 - P : 21 cm

2 000 / 3 000 €

97 
Paire d'appliques à trois lumières, 
en bronze ciselé et doré. Les platines 
rocailles présentent des branchages 
feuillagés. 
Style Louis XV
H : 51 - L : 40 cm

300 / 500 €

 

96 
SAINT LOUIS 
Suite de dix-huit verres à pied  
en cristal vert et or
H: 21 cm

800 / 1 200 €
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98 
Glace dans un double encadrement 
formé de baguette en bois sculpté et 
doré, à décor de coquilles et rinceaux. 
Fond de miroir au mercure.
Epoque Régence 
(éclats)
H : 90 - L : 75 cm

3 500 / 4 500 €

99 
Commode galbée
en placage de bois de violette marqueté 
en feuilles dans des encadrements à 
filet. Elle ouvre par quatre tiroirs sur trois 
rangs. Montants arrondis. Ornements 
de bronze ciselé et doré, à mains 
tombantes, chutes et lingotière.
Epoque Régence 
(restaurations d'usage)
H : 83 - L : 117 - P : 61,5 cm

6 500 / 7 500 €
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104 
Tabouret rectangulaire, Louis XV
en hêtre mouluré et sculpté. Pieds 
cambrés.
Garniture de velours frappé jaune.

800 / 1 500 €

103 
Table de salon
à plateau rectangulaire, en gaïac, ouvrant 
par un tiroir en ceinture. Pieds cambrés, 
à petits sabots simulés. Ceinture 
chantournée.
Travail de port, probablement La 
Rochelle, du XVIIIème siècle
H : 69 - L : 56 - P : 42,5 cm

1 800 / 2 200 €

100 
MENNECY 
Ecuelle à bouillon couverte 
en pâte tendre, décorée en polychromie 
de fleurs. Marquée au revers des initiales 
D V et f (Duc de Villeroy).
Long : 15cm

600 / 800 €

101 
Est (Les Islettes) 
Pichet de forme balustre 
en faïence décoré en camaïeu rose 
d'un chinois assis pêchant à la ligne.
Fin XVIIIème, début XIXème siècle
Haut : 14 cm

100 / 120 €

102 
MOUSTIERS  
Jardinière 
de forme oblongue à deux anses en 
forme de tête de grotesque à décor 
floral en camaïeu orange.
XVIIIème siècle
Quelques petites ègrenures.

300 / 400 €

100

101
102
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105 
A . CARRIER :
Buste en terre cuite, figurant Rembrandt
Epreuve d'édition.
Sur un contre socle de bois tourné.
H : 54 - L : 32 cm

2 300 / 2 800 €

106 
Bibliothèque 
en placage de bois de rose marqueté 
dans des encadrements à contre fond 
d'amarante. Elle ouvre par deux portes. 
Montants à pans coupés. Petits pieds 
cambrés.
Transformation d'un secrétaire du XVIIIème 
siècle (accidents)
Plateau de marbre brèche rouge
H : 132 - L : 97 - P : 39 cm

700 / 900 €

107 
Coffret à doucine 
en placage de bois de violette marqueté 
d'un losange.
Début du XVIIIème siècle  
(éclats)
H : 10 - L : 28 - P : 22 cm

700 / 900 €

108 
Paire de vases rouleau 
en porcelaine de la Chine, à décor Imari 
de branchages fleuris et feuillagés, dans 
des réserves.
XVIIIème siècle (un réduit)
H : 33 cm

1 200 / 1 800 €

107
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110 
Table formant bureau, de voyage 
en bois teinté noir. Elle présente des 
pieds cambrés, escamotables ou 
démontables.
XVIIIème siècle 
(accidents à un pied)
Plateau de cuir brun doré aux petits fers.
H : 70 - L : 117 - P : 68 cm

3 000 / 5 000 €

109 
Paire de chenets 
en bronze ciselé et doré, figurant un 
couple de chinois se tenant sur des 
bases rocailles.
Style Régence
H : 30 - L : 26 cm

1 000 / 1 500 €

111 
Cartel d'applique et son socle 
en placage d'écaille brune et de cuivre, 
à décor de lambrequins. Il indique 
les heures en chiffre romain, par des 
cartouches émaillés. 
Riche ornementation de bronzes ciselés 
et dorés, à décor à l'amortissement, 
d'une Renommée, les chutes à 
rinceaux, la porte présentant une scène 
mythologique.
La platine signée de DOYEN à Paris.
Epoque Régence 
(suspension changée, accidents et manques)
H : 134 - L : 52 - P : 26 cm

2 000 / 4 000 €
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112 
Boîte à jeux 
en bois laqué noir et or, à décor de 
scènes animées de personnages, 
dans des perspectives paysagées. Le 
couvercle découvre sept coffrets et des 
plateaux. Petits pieds.
H : 12 - L : 37 - P : 30 cm

300 / 400 €

113 
Bureau plat, rectangulaire, à caisson 
en bois teinté noir, dans des 
encadrements à filet de laiton. Il ouvre 
par trois tiroirs. Montants arrondis. Pieds 
cambrés.
Epoque Louis XV 
(éclats et reprises au décor)
Ornements de bronze ciselé et doré, aux 
chutes, écoinçons et entrées de serrure.
H : 76 - L : 130 - P : 70 cm

5 000 / 8 000 €
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114 
Suite de six chaises à dossier 
cabriolet 
en hêtre mouluré et nervuré. Elles 
présentent des assises chantournées. 
Pieds cambrés, nervurés, réunis par des 
entretoises en H.
Epoque Louis XV.
Garniture de soie crème à fleurs
H : 91 - L : 54 - P : 44 cm

6 500 / 8 500 €

115 
Bergère 
en hêtre mouluré, à large assise. Les 
bas de dossier détachés. Bras et pieds 
cambrés.
Epoque Louis XV
Garniture de soie crème, à fleurs
H : 94 - L : 74 - P : 72 cm

2 500 / 3 000 €
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116 
Belle bergère à dossier cabriolet 
en bois naturel mouluré et nervuré. Les 
supports d'accotoir en léger retrait. 
Pieds cambrés, nervurés.
Estampille de I. GOURDIN
Epoque Louis XV
Garniture de moire à semis de fleurs
H : 85,5 - L : 67 - P : 70 cm
Jean GOURDIN exerça entre 1737 et 1763

4 000 / 6 000 €

117 
Belle commode en arbalète 
en noyer blond, ouvrant par deux 
tiroirs, à encadrement mouluré. 
Montants arrondis à réserve. Pieds 
cambrés à sabots. La ceinture 
présente une coquille et des 
rinceaux.
Travail de la vallée du Rhône, du 
XVIIIème siècle
H : 82,5 - L : 121 - P : 63,5 cm

5 500 / 6 500 €
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119 
Porte perruque 
en bois sculpté rechampi bleu, crème ou 
jaune, à décor de fleurs et feuillages.
Provence ( ?), XVIIIème siècle
H : 84 - L : 30 cm

1 100 / 1 500 €

118 
Lit à la polonaise, 
en bois sculpté relaqué vert d'eau dans 
des encadrements bleu vert. Il est à 
décor de fleurs et feuillages rubanés, 
peints au naturel. Pieds fuselés (rétrécis). 
Les supports  du ciel, en fer, présentent 
quatre bouquets de fleurs peintes 
également au naturel (rapportés). A 
l'amortissement une corbeille chargée 
de fleurs et de feuillages.
Seconde moitié du XVIIIe siècle
Chevets : H : 150
H : 310 - L : 196 - P : 131 cm

3 000 / 5 000 €
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122 
Beau fauteuil à dossier plat 
en hêtre mouluré et sculpté de fleurettes 
et feuillages. Les épaulements à 
ombilics. Ceinture chantournée. Bras et 
pieds cambrés.
Estampille de AVISSE.
Epoque Louis XV. 
Garniture en tapisserie à fleurs et 
feuillages
H : 96 - L : 71 - P : 67 cm
AVISSE (Jean) reçu Maître 
le 10 Novembre 1745

2 500 / 3 500 €

120 
Baromètre-thermomètre, chantourné 
en bois sculpté, laqué vert ou doré, à 
décor de feuillages.
Epoque Louis XV (éclats)
H : 104 - L : 31 cm

800 / 1 200 €

121 
Glace 
dans un cadre en bois sculpté, ajouré 
et doré, à décor à l'amortissement 
d'une grenade dans un cartouche. 
Encadrement à perles et palmettes. 
Chutes feuillagées.
Epoque Louis XVI (restaurations)
H : 110 - L : 63,5 cm

2 500 / 3 200 €
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125 
Console galbée, 
en bois sculpté et redoré, à décor sur la 
ceinture d'ombilics dans des rinceaux. 
Montants et pieds cambrés, à entretoise.
Travail régional, de la première moitié du 
XVIIIe siècle (traverse arrière renforcée).
Plateau de marbre blanc veiné gris
H : 93 - L : 120 - P : 60 cm

800 / 1 200 €

 

123 
Rafraichissoir 
en porcelaine de la Chine, Compagnie 
des Indes, à décor de la famille rose de 
fleurs et feuillages.
XVIIIème siècle
H : 19 - D : 25 cm

2 000 / 3 000 €

124 
Rafraichissoir 
en porcelaine de la Compagnie des 
Indes, à décor d'armoiries d'alliance 
des familles BIDE de La GRANVILLE et 
CLUZEL de La CHABRERIE.
Epoque Kien Long
H : 20 - D : 25 cm

3 500 / 3 800 €

123
124

125

54



126 
Paire de flacons 
en cristal, à pans coupés, à décor doré 
de paysages ou de personnages.
XVIIIème siècle (légères usures)
H : 23,5

300 / 500 €

127 
Paire d'aiguières 
en crital gravé de rinceaux feuillagés 
maintenus par des noueds et de canaux. 
monture en vermeil, anse en console 
d'acanthes, prise au naturel. Bases 
lestées.
Poinçon minerve
Orfèvre : Gustave KELLER, poinçon et 
estampille
Haut. : 30 cm

800 / 1 200 €

128 
inia ure ovale, fi uran  un or rai  

d'enfant.
Dans un cadre orné d'archanges et 
d'amours, dans des guirlandes de fleurs.
Signée : COTTIN
XIXème siècle
H : 9 - L : 6,5 cm

200 / 300 €

129 
Paire de fauteuils à dossier plat dit « 
à la Reine »
en hêtre mouluré et sculpté de fleurettes 
et feuillages. Bras et pieds cambrés 
nervurés.
Epoque Louis XV 
(restaurations)
Garniture de soie beige à fleurs
H : 92 - L : 63 - P : 55 cm

1 500 / 2 000 €

126 127

128
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131 
Chaise à porteur, 
en bois laqué vert amande, à 
décor d'amours dans des scènes 
paysagées. Encadrement à 
guirlandes de fleurs et feuillages. Elle 
ouvre par une porte. Le toit de cuir 
clouté.
XVIIIe siècle 
(surdécoré, accidents et manques)
H : 166 - L : 180 - P : 70 cm

2 000 / 3 000 €

130 
Trumeau 
en bois laqué vert et or, orné d’une 
scène galante
Style Louis XV

900 / 1.200 €

132 
Paire de larges chaises à dossier 
cabriolet 
en hêtre mouluré et nervuré. Ceintures 
chantournées. Pieds cambrés à 
enroulement.
Traces d'estampille.
Epoque Louis XV
Garniture de velours vert
H : 83 - L : 54 - P : 49 cm

300 / 500 €
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134 
Large paire de fauteuils à dossier 
cabriolet 
en bois sculpté, rechampi crème, à 
décor de fleurs et feuillages. Assises 
chantournées, nervurées. Bras et pieds 
cambrés.
Epoque Louis XV
Fond de canne. Garniture de cuir vert
H : 98 - L : 69 - P : 70 cm

5 000 / 7 000 €

133 
J.B. CARPEAUX (d'après) : 
« La folie ». 
Groupe en terre cuite
H : 69 - L : 68 cm

2 800 / 3 200 €
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138 
Petite commode galbée 
en placage de palissandre 
marqueté en feuilles dans des 
encadrements. Elle ouvre par 
quatre tiroirs sur trois rangs. 
Montants arrondis.
Epoque Régence
Plateau de marbre brèche rouge
H : 80,5 - L : 70,5 - p : 49 cm

1 500 / 2 000 €

137 
Fauteuil 
en bois naturel mouluré et 
sculpté 
Epoque Louis XV

250 / 300 €

 

136 
Table de salon, formant table à 
jeux 
en placage de bois fruitier. Le 
plateau incrusté, au centre, d'une 
croix de Malte, dans une réserve. 
Elle ouvre par trois tiroirs. Pieds 
gaines.
Travail de l'Est, de la première moitié 
du XIXème siècle
H : 71 - L : 70,5 - P : 80,5 cm

300 / 500 €

135 
Suite de six fauteuils 
en cerisier mouluré et nervuré, à 
dossier cabriolet. Les bras et pieds 
cambrés. Ceintures chantournées.
Ancien travail provincial, de style 
Louis XV
H : 83 - L : 62 - P : 61 cm

1 200 / 1 800 €

135 136

137 138
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139 
Suite de quatre fauteuils 
en noyer mouluré et sculpté de fleurettes 
et feuillages. Bras et pied cambrés.
Epoque Louis XV et un de style
Garniture de tissu crème à fleurs
H : 98 - L : 62 - P : 69 cm
Renforts et une ceinture restaurée 

2 500 / 3 500 €

141 
Commode galbée, 
en bois de placage marqueté en feuilles 
dans des encadrements sur des contres 
fonds de palissandre. Elle ouvre par 
quatre tiroirs sur trois rangs. 
Montants arrondis.
En partie du XVIIIe siècle
Plateau de marbre brèche rouge 
(restauré)
H : 83 - L : 131 - P : 66 cm

1 000 / 1 500 €

140 
Coiffeuse 
en placage de bois de rose marqueté 
en ailes de papillon, dans des 
encadrements à filet de bois teinté. Elle 
ouvre par trois abattants. Trois tiroirs en 
ceinture. Pieds cambrés.
Travail régional, du XVIIIème siècle 
(restaurations et accidents)
H : 68 - L : 74,5 - P : 43 cm

500 / 800 €

59



142 
Paire de miroirs dans des cadres 
en bois doré à décor de coquilles et 
rinceaux. 
Travail italien de style XVIIIe siècle. 
H : 56,5 cm - L : 37,5cm. 

800 / 1 200 €

144 
Canapé d'ébrasure 
en bois sculpté, relaqué crème ou doré, 
à décor aux chutes et en ceinture de 
cartouches fleuris et feuillagés. Pieds 
cambrés à enroulement à feuilles 
d'acanthe.
Epoque Louis XV  
(restaurations possibles sous la garniture 
et manque le pied arrière, central)
Garniture de velours vert partiellement 
appliqué de tapisserie
H : 90 - L : 131 - P : 60 cm

2 000 / 3 000 €

145 
Petit canapé 
en bois sculpté, rechampi gris ou doré, à 
décor de fleurettes, ombilics et rinceaux. 
Ceinture chantournée. Bras et pieds 
cambrés.
Début de l'époque Louis XV (éclats et 
restaurations possibles sous la garniture)
Garniture de velours vert partiellement 
appliqué de tapisserie
H : 97 - L : 93 - P : 64 cm

800 / 1 500 €

143 
Paire de bougeoirs bas 
en bronze ciselé et doré. Bases 
chantournées, godronnées, à décor de 
feuilles d'acanthe.
XVIIIème siècle
H : 14 - D : 11 cm

450 / 550 €

144 145
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146 
Paire de consoles d'applique, 
en bois sculpté et doré, à décor 
d'échassier dévorant des fruits, reposant 
sur des platines à rinceaux et ombilics. 
Les plateaux en forme de coquille.
Travail italien, du XIXe siècle 
(quelques éclats)
H : 51 - L : 39 - P : 30 cm

1 500 / 2 000 €

147 
Commode galbée 
en placage de bois de rose marqueté en 
feuilles dans des encadrements à filet de 
bois clair, sur des contres fonds de bois 
de violette. Elle ouvre par trois tiroirs, sur 
deux rangs. Montants et pieds cambrés.
Epoque Louis XV
Ornements de bronze ciselé et doré, à 
décor de branchages fleuris et feuillagés, 
aux chutes, entrées de serrure, poignées 
et cul de lampe.
Plateau de marbre brèche rouge
H : 85 - L : 114 - P : 61

8 000 / 12 000 €
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149 
Belle boîte plate 
à décor peint au vernis dit « Martin », 
à décor sur fond jaune coquille d'œuf, 
d'un camaïeu bleu, figurant des scènes 
animées de personnages. Il renferme 
cinq paniers à bordure imitant des 
guirlandes de fleurs.
XVIIIème siècle (quelques éclats)
H : 5 - L : 29 - P : 22 cm

600 / 800 €

148 
Large paire de fauteuils à dossier 
plat 
en hêtre mouluré et sculpté de fleurettes 
et feuillages. Assises chantournées. Bras 
et pieds cambrés, nervurés.
Estampille de DELENONCOURT.
Epoque Louis XV.
Garniture de soie damassée, jaune
H : 92 - L : 70 - P : 53 cm
DELENONCOURT (Charles) reçu Maître le 2 
Août 1752

4 500 / 5 500 €

150 
Commode galbée 
en placage de bois de rose marqueté 
en feuilles dans des encadrements à 
contre fond d'amarante. Elle ouvre par 
cinq tiroirs sur trois rangs. Le premier 
en trois parties. Montants arrondis. 
Pieds cambrés.
XVIIIème siècle (restauration d'usage)
Plateau de marbre brèche rouge
H : 84 - L : 131 - P : 60 cm

2 500 / 3 500 €
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151 
Rare canapé à double évolution 
en hêtre mouluré et sculpté de fleurettes et 
feuillages dans des encadrements nervurés. 
Supports d'accotoir en coup de fouet. Bras et 
pieds cambrés à volute.
Epoque Louis XV.
Garniture de soie jaune
H : 105 - L : 131 - P : 58 cm

12 000 / 18 000 €
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152 
Glace 
dans un cadre en bois sculpté, ajouré 
et doré, à décor d'ombilics, rinceaux 
et guirlandes de branchages fleuris et 
feuillagés, en chute.
Epoque Louis XV (quelques éclats)
H : 149 - L : 94 cm

2 500 / 3 500 €

153 
Commode à ressaut
en placage de bois de rose marqueté 
en ailes de papillon, dans des 
encadrements à filet de bois teinté ou 
de buis. Elle ouvre par cinq tiroirs sur 
trois rangs, le premier en trois parties. 
Montants arrondis. Pieds cambrés.
Estampille de N. PETIT
Plateau de marbre gris Sainte Anne
Transition des époques Louis XV et Louis 
XVI (remise en état : côtés replaqués et 
une traverse arrière changée)
H : 85 - L : 126 - P : 59 cm
PETIT (Nicolas) reçu Maître le 21 Janvier 1761

4 000 / 5 000 €
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155 
Presse-papiers 
en bronze ciselé, doré ou patiné, en 
forme de sphinx à tête de femme, sur un 
contre socle à agrafes
Style louis XV
H : 11 - L : 16,5 cm

1 000 / 1 500 €

156 
Table de salon 
en placage de bois de violette et bois 
de rose, marquetés en feuilles dans des 
encadrements, ouvrant par quatre tiroirs 
et une tirette. Montants arrondis. Pieds 
cambrés.
Ornements de bronze doré, aux 
poignées et sabots.
Estampille de JOUBERT.
Premier tiers du XVIIIème siècle (quelques 
éclats et restaurations d'usage)
Plateau de marbre rouge griotte.
H : 74 - L : 49 - P : 34 cm
JOUBERT (Gilles) 

1 200 / 1 800 €

154 
Fauteuil de bureau 
en hêtre mouluré et nervuré. Bras et 
pieds cambrés.
Epoque Louis XV.
Fond de canne
H : 87 - L : 66 - P : 69 cm

2 500 / 3 000 €
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157 
Importante paire de glaces
dans des cadres en bois sculpté et doré. 
Les frontons en arc, présentent des 
masques sur des fonds en forme de 
coquille, reposant sur des ombilics. Les 
chutes rocaille.
Travail italien, de la fin du XIXe siècle
 (quelques éclats et légers manques)
H : 240 - L : 124 cm

4 000 / 6 000 €

158 
Commode marquetée 
en frisage et quartefeuille de bois de rose 
dans des encadrements d'amarante de 
fils souligné de filets composés.
De forme rectangulaire, elle ouvre par 
cinq tiroirs dont trois étroits, montants 
arrondis à fausse cannelure, pieds 
cambrés.
Travail provincial fin XVIIIème siècle
Dessus de marbre gris Sainte-Anne.
Eclats, restaurations d'usage.
Haut : 85cm ; Larg : 126cm ; Prof : 56cm.

1 200 / 1 500 €
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161 
Commode galbée, 
en bois de placage marqueté en feuilles 
dans des encadrements d'amarante. 
Elle ouvre par cinq tiroirs sur trois rangs. 
Montants arrondis. Pieds cambrés.
En partie du XVIIIe siècle
Plateau de marbre gris veiné blanc 
(réparé)
H : 86,5 - L : 129 - P : 62 cm

1 200 / 1 800 €

159 
Paire de chenets 
en bronze ciselé et redoré, figurant Léda 
et Vulcain. Ils sont assis sur des bases 
rectangulaires à pieds formés de dragon, 
reposant sur des contres socles à 
enroulement de feuilles d'acanthe.
Style Louis XIV
H : 40 - L : 23 - P : 16,5 cm

3 000 / 4 000 €

160 
Glace à poser 
dans un cadre à arc en fronton, en bois 
gravé et doré, à décor de guirlandes de 
fleurs.
XIXème siècle (éclats)
H : 58 - L : 47 cm

300 / 500 €
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162 
Beau régulateur de forme violonée 
en placage de bois de rose marqueté en 
feuilles dans des encadrements à filet 
sur des contres fonds de palissandre. La 
platine signée CRASSOUS à Paris. Le 
cadran (rapporté) indique les heures en 
chiffre romain. 
Ornementation de bronzes ciselés et 
dorés, à décor d'ombilics, cartouches 
rinceaux et feuillages. Il repose sur une 
plinthe.
Epoque Louis XV
H : 208 - L : 45 - P : 21cm

12 000 / 15 000 €

163 
Belle glace 
dans un double en bois sculpté et 
doré, à décor à l'amortissement d'un 
vase à cannelures ou godrons stylisés, 
présentant un bouquet de fleurs, 
souligné de guirlandes de feuilles d'eau. 
Les écoinçons à fleurs rubanées. Petits 
pieds.
Transition des époques Louis XV et Louis 
XVI (accidents à un miroir).
H : 164 - L : 82 cm

10 000 / 12 000 €
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166 
Petite commode galbée, 
ouvrant par quatre tiroirs sur trois rangs, 
le premier en deux parties. Montants 
arrondis. Petits pieds cambrés.
Traces d'estampille
Première moitié du XVIIIe siècle 
(restaurations dans les fonds et notamment 
à un pied)
Plateau de marbre brèche rouge
H : 90 - L : 77 - P : 54 cm

1 800 / 2 200 €

164 
AUBUSSON 
Colin maillard 
Tapisserie représentant le jeu de 
colin maillard, les joueurs dans une 
perspective paysagées de village. 
Bordure imitant un cadre à baguette à 
guirlandes de fleurs. 
rentrayures et restaurations 
220 x 163 cm

1 200 / 1 800 €

165 
Table de salon de forme ovale
en placage de prunier marqueté dans 
des encadrements à filets de sycomore. 
Elle ouvre par quatre portes en 
opposition, ornées de quartefeuilles et 
deux tiroirs en opposition. Pieds gaines 
arquées à fausses cannelures Plateau 
de marbre blanc veiné gris à galerie de 
bronze repercé Travail rhénan, d'époque 
Louis XVI (éclats) 
H : 76,5 - L : 51 - P : 40 cm

4 000 / 4 500 €
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167 
Commode à ressaut
en placage de bois de rose marqueté en ailes 
de papillon, dans des doubles encadrements 
à filet. Elle ouvre par deux tiroirs sans traverse. 
Montants arrondis à triple fausse cannelure. 
Pieds cambrés.
Transition des époques Louis XV et Louis XVI.
Plateau de marbre bleu Turquin
H : 88,5 - L : 130 - P : 59 cm

9 000 / 11 000 €
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170 
Secrétaire simulant un chiffonnier, 
en placage d'acajou moucheté. Il 
ouvre par cinq tiroirs encadrant un 
abattant. Ce dernier dissimulant 
douze tiroirs (dont six refaits). 
Montants arrondis à cannelures 
rudentées. Pieds fuselés.
Plateau de marbre blanc veiné gris, à 
galerie de bronze repercé
Fin de l'époque Louis XVI 
(accidents et fentes)
Porte une estampille de BRUNS
H : 167,5 - L : 112 - P : 41 cm

900 / 1 200 €

169 
Baromètre dans un cadre 
en bois sculpté et doré, à décor 
d'une couronne de feuilles de 
laurier, d'un carquois et d'un 
oiseau.
Fin du XVIIIe ou début du XIXe 
siècle
H : 89 - L : 55 cm

800 / 1 000 €

168 
Coiffeuse d'homme 
en acajou et placage d'acajou, ouvrant 
par un abattant. Ce dernier dissimulant 
un miroir et un marbre blanc veiné gris, 
encastré. Elle ouvre par trois tiroirs dont 
deux latéraux en caisson. Pieds fuselés 
à cannelures.
Vers 1800 (manques)
H : 75 - L : 90 - P : 51 cm

500 / 1 000 €
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172 
Baromètre 
en bois sculpté doré ou laqué gris, à 
décor à l'amortissement d'un cartouche 
aux Armes de France, dans un 
encadrement de guirlandes.
Il est signé de Jean RUSCOP.
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle 
(légers éclats)
H : 120 - L : 24 cm

800 / 1 200 €

171 
Paire de fauteuils à dossier plat
en bois naturel mouluré, nervuré. 
Les assises trapézoïdales. 
Dés à rosaces. Pieds fuselés 
à cannelures ou cannelures 
rudentées.
Travail régional, de la fin du XVIIIème 
siècle
Garniture de tapisserie à fond 
crème à fleurs
H : 90 - L : 53 - P : 58 cm

400 / 600 €

173 
Commode galbée 
en placage de palissandre 
marqueté de croisillons dans des 
encadrements à filet. Elle ouvre 
par trois rangs de tiroir. Montants 
arrondis. 
Ornementation de bronzes ciselés 
et dorés, à mains tombantes, 
entrées de serrure et sabots.
Epoque Régence
Plateau de marbre brèche rouge
H : 83 - L : 114 - P : 60 cm

4 500 / 5 500 €
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174 
Armoire-bibliothèque 
en acajou et placage d'acajou, ouvrant 
par deux portes partiellement ajourées, 
regarnies de grillage. Les montants 
à pans coupés, à triple cannelure, 
rudentée. Pieds fuselés. Fronton 
débordant.
Epoque Louis XVI
H : 234 - L : 156 - P : 54 cm

6 000 / 8 000 €
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176 
Lampe bouillotte
en bronze ciselé et doré. Le fût à triple 
cannelure. Base ronde à rosaces.
Pare fumé en tôle laquée vert.
XIXème siècle
H : 68 - D : 36 cm

1 500 / 1 800 €

177 
Belle table à jeu de Tric Trac
en acajou et placage d'acajou. Le 
plateau mobile regarni sur une face d'un 
cuir vert ou d'un drap vert. Elle ouvre par 
deux tiroirs en opposition. L'intérieur en 
placage d'ébène et d'ivoire partiellement 
teinté. Pieds fuselés à cannelures.
Avec deux porte lumière et deux godets 
de jeu.
Epoque Louis XVI
H : 73 - L : 112 - P : 56,5 cm

5 000 / 6 000 €

175 
Fauteuil à dossier plat, 
en hêtre mouluré, nervuré. 
Assise trapézoïdale. Dés 
à rosaces. Pieds fuselés à 
cannelures rudentées.
Epoque Louis XVI 
(renforts possibles sous la garniture)
Garniture de tissu vert
H : 89 - L : 60,5 - P : 58 cm

500 / 800 €
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178 
Pendule portique 
en marbre blanc et bronze ciselé 
et doré, à décor d'un vase à 
l'amortissement. Les montants en 
gaine, présentent des attributs de 
l'Amour. Petits pieds toupies.
Epoque Louis XVI
H : 44 - L : 26 - P : 10 cm

2 000 / 2 500 €

179 
Petite table 
en acajou, ouvrant par trois tiroirs. Pieds 
fuselés à tablette.
Estampille de ANCELLET.
Epoque Louis XVI (éclats)
Plateau de marbre blanc à galerie de 
bronze ajouré.
H : 76 - L : 48,5 - P : 31,5
ANCELLET (Denis Louis) reçu Maître 
le 3 décembre 1766

3 800 / 4 200 €

180 
Petit secrétaire 
en acajou pommelé, ouvrant par une 
porte découvrant un coffre en chêne et 
un abattant dissimulant quatre tiroirs et 
trois casiers. Montants et pieds fuselés à 
cannelures.
Estampille de MAUTER.
Plateau de marbre blanc veiné gris.
Epoque Louis XVI
H : 118,5 - L : 63 - P : 37,5 cm
MAUTER(Conrad) reçu Maître le 10 
Septembre 1777

3 000 / 3 500 €

180

179
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181 
Petit bureau à cylindre, à gradin, à 
toutes faces
en acajou et placage d'acajou. Il ouvre 
par un rang de deux tiroirs. Le cylindre 
dissimule trois tiroirs dont deux en 
caisson. Au centre une tirette formant 
écritoire. Montants à cannelures ou 
arrondis. Pieds fuselés, cannelés.
Epoque Louis XVI.
Plateau de marbre blanc à galerie de 
bronze repercé.
H : 110 - L : 83 - P : 48 cm

7 500 / 8 500 €
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182 
Glace 
en bois sculpté et doré, à décor à 
l'amortissement d'un vase chargé de 
fleurs et guirlandes à tores de feuilles de 
laurier.
Epoque Louis XVI  
(légers éclats)
H : 113 - L : 65 cm

2 500 / 3 500 €
184 
Deux fauteuils à dossier cabriolet 
en bois mouluré rechampi crème ou 
vieux rose. Assises en écusson. Pieds à 
cannelures ou cannelures rudentées. 
Epoque Louis XVI  
(renforts)
Garniture de tissu crème à pois
H : 88 - L : 57 - P : 64 cm

600 / 800 €

183 
Paire de candélabres à deux 
lumières
en bronze ciselé et doré, à décor 
d'amours tenant des branchages de 
feuilles d'acanthe. Bases à doucine, de 
marbre blanc, ceinturées d'une frise de 
palmettes et de petits pieds toupies.
Style Louis XVI
H : 23 - L : 15,5 cm

500 / 600 €
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185 
Baromètre thermomètre 
en bois sculpté, ajouré et doré, à décor 
à l'amortissement de nœud de ruban et 
chutes à feuilles d'eau.
Epoque Louis XVI  
(éclats)
H : 105 - L : 36,5 cm

900 / 1 200 €

186 
Paire de candélabres à quatre 
lumières 
en bronze ciselé et doré. Les panses en 
marbre blanc. Décor de têtes de satyre, 
guirlandes de pampres, godrons, fleurs 
et feuillages. Bases pleines.
Première moitié du XIXème siècle
H : 45 - L : 23 cm

3 500 / 4 500 €

187 
Paire de bergères à dossier chapeau 
incurvé
en bois sculpté rechampi crème. Supports 
d'accotoir à colonne détachée. Assises en 
écusson. Dés à rosaces. Pieds fuselés à 
cannelures.
Epoque Louis XVI.
Garniture de soie jaune, à vase à l'Antique
H : 96 - L : 59 - P : 64 cm

3 500 / 4 500 €
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188 
Gaine en forme de colonne 
en bois laqué noir et or à décor de 
cannelures 
Style Louis XVI
H : 116 - D : 46 cm

2 000 / 2 500 €

189 
Meuble à deux corps 
en acajou et placage acajou, le haut 
formant vitrine à côtés incurvés ouvre 
par deux portes. La partie basse formant 
console comporte un tiroir en ceinture et 
repose sur des pieds fuselés et cannelés 
réunis par une entretoise.
Riche ornementation de bronze ciselé 
et doré.
Galerie ajourée à passementerie, course 
de feuillages, rang de perles, frise de 
poste, grattoir et asperges.
Dessus de marbre brèche d'Alep 
encastré.
Fin XIXème siècle
Légers éclats.
H: 175 - L: 135 - p: 46 cm

1 200 / 1 500 € 190 
Suite de six chaises en acajou

Style Louis XVI  
Epoque Napoléon III.

300 / 500 €
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191 
Paire de statuettes 
en bronze ciselé et patiné, d'après 
Pigalle, représentant un enfant dénicheur 
tenant un oiseau, et un autre tenant une 
cage.
Bases de bronze doré à frise d'entrelacs.
XIXème siècle
H : 20 cm

1 500 / 1 800 €

192 
Commode à vantaux
en acajou et placage d'acajou, ouvrant par un 
rang de trois tiroirs et deux portes. Montants 
arrondis à cannelures. Pieds fuselés. 
Riche ornementation de bronzes ciselés et 
dorés, à entrées de serrure à feuilles d'acanthe 
et rinceaux feuillagés, dans des encadrements 
à frise à palmettes, tournesols, piastres et 
sabots.
Plateau de marbre gris Sainte Anne
En partie d’époque Louis XVI 
(Bronzes rapportés, modifications, quelques 
accidents)
Porte une estampille de LELEU
H : 83,5 - L : 111 - P : 59 cm

3 000 / 5 000 €
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194 
Guéridon de bouillotte 
marqueté sur la ceinture de motifs 
géométriques.Il ouvre par deux petits 
tiroirs opposés et repose sur des 
pieds gaines. Dessus de marbre blanc  
encastrés dans une galerie en laiton 
ajouré. 
Style Louis XVI
Accidents,vernis blanchi.
Hauteur 78,5 diamètre 58,5 cm

300 / 400 €

195 
Baromètre dans un cadre 
en bois sculpté et doré, à décor à 
l'amortissement d'une urne à guirlandes 
de fleurs. Les montants à feuilles de 
laurier, rubanées.
Epoque Louis XVI (éclats)
H : 102 - L : 46 cm

4 000 / 4 500 €

193 
Paire de chenets 
en bronze ciselé et doré à décor de
vase à l’Antique, reposant sur une base 
à grattoirs ou cannelures rudentées.
Epoque Louis XVI
Avec des fers
H : 31 – L : 32 – P : 77 cm (avec les fers)

1 000 / 1 500 €
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197 
Bureau plat, rectangulaire, 
en bois de placage marqueté de 
dessins géométriques sur des 
contres fonds de bois de rose. Il 
ouvre par un rang de trois tiroirs. 
Pieds gaines. Ornements de 
bronze ciselé et doré, à mufles de 
lion, chutes à feuilles d'acanthe, 
sabots et lingotière.
Travail dans le goût de MONTIGNY 
ou de LEVASSEUR.
Style Louis XVI 
(restaurations à un assemblage)
Plateau de cuir doré aux petits fers 
(usures).
H : 76,5 - L : 153 - P : 75,5 cm

4 000 / 6 000 €

196 
Suite de trois appliques à deux 
lumières à fond de miroir 
en forme de lyre, en bois sculpté 
et doré, à décor à l'amortissement 
de casque empanaché. Les chutes 
à masque de satyre. Montants à 
feuilles d'acanthe, au centre des 
masques de grotesque.
Travail italien, de style du XVIIIème 
siècle
H : 91 - L : 54 cm

3 000 / 4 500 €
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198 
Seau à rafraîchir
en placage d'acajou. Les côtés ajourés 
de coeur. Il repose sur des pieds fuselés 
à cannelures.
Epoque Louis XVI (parties refaites)
H : 52 - L : 28 cm

1 700 / 1 900 €

199 
Paire de fauteuils à dossier incurvé, 
en cabriolet
en noyer mouluré et sculpté. Les 
montants soulignés de turlupets. 
Supports d'accotoir à cannelures 
rudentées. Assises en écusson. Pieds 
fuselés.
Epoque Louis XVI (renforts et 
restaurations dans les piétements)
Garniture de velours beige
H : 89,5 - L : 57 - P : 66 cm

500 / 800 €

200 
Table de salon, de forme ovale, 
en placage d'acajou, ouvrant par trois 
tiroirs. Montants plats à triple cannelure. 
Pieds fuselés, réunis par une tablette.
Plateau de marbre blanc, à galerie de 
bronze repercé.
Epoque Louis XVI
H : 75 - L : 48 - P : 36 cm

1 800 / 2 000 €
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202 
Paire de petits bougeoirs cassolettes 
en bronze ciselé et doré à décor de 
canaux et feuilles d'eau ; base à motifs 
en cabochons. 
Style Louis XVI. 
H : 17cm - L : 6,5cm. 

400 / 600 €

201 
Pendule 
le cadran signé de CRONIER à Paris, 
indique les heures en chiffre romain et les 
minutes en chiffre arabe, par tranche de 
quinze. Elle est en bronze ciselé et doré, 
à décor à l'amortissement d'un carquois. 
Les montants à têtes d'aigle, rinceaux, 
lyres et graines. Petits pieds.
Epoque Louis XVI (manques)
H : 41 - L : 29 cm

3 000 / 3 500 €

203 
Jardinière pouvant former 
rafraichissoir, 
en hêtre mouluré, de forme rectangulaire. 
Elle repose sur des montants arrondis à 
triple cannelure. Sur le côté une trappe 
découvre un robinet formant siphon.. 
Pieds fuselés, cannelés.
Epoque Louis XVI
H : 74 - L : 99 - P : 47,5 cm

4 500 / 4 800 €
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204 
Paire de candélabres à deux 
lumières, 
en bronze ciselé et doré, à décor de 
graines, au centre une cassolette 
stylisée. Petits pieds pastilles.
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle
H : 17,5 - L : 15,5 cm

300 / 500 €

205 
Guéridon 
en acajou et placage d'acajou, 
ouvrant par deux tirettes et deux 
tiroirs. Montants plats, à triple 
cannelure. Pieds fuselés, cannelés.
Plateau de granit noir à galerie de 
bronze repercé..
Epoque Louis XVI
H : 70 - D : 65,5 cm

1 200 / 1 500 €

206 
Cartel 
en bronze ciselé et doré, indiquant les 
heures en chiffre romain et les minutes 
en chiffre arabe, par tranche de cinq. 
Il est à décor, à l'amortissement, d'un 
vase à graine, les chutes à guirlandes de 
feuilles de laurier. 
Style Louis XVI
H : 66 - L : 35 cm

1 200 / 1 500 €
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209 
Secrétaire marqueté 
en quartefeuille de bois de rose dans 
des encadrements de palissandre, de 
fils soulignés par des filets composés à 
grecques.   
Il ouvre par un tiroir étroit, un abattant 
dissimulant un casier serre-papier muni 
de six petits tiroirs et ouvrant par deux 
portes la partie basse.
Montant à pans coupés, petits pieds à 
plaquettes. 
Estampilles d'Isaac Simon Rebour et 
Poinçon de Jurande.
Dessus de marbre gris Sainte-Anne.
Epoque Louis XVI. 
Légers soulèvement, restauration.
Haut : 147cm ; Larg : 94cm ; Prof : 38cm.

1 200 / 1 800 €

208 
Ecole française dans le goût de 
PIGALLE :
L'amour messager.
Groupe en terre cuite, figurant 
un angelot prés d'une colombe, 
portant une enveloppe nouée 
autour du cou.
Style Louis XVI
Contre socle de bois doré
H : 43 - L : 38 - P : 25

400 / 600 €

207 
Fauteuil de bureau, à dossier 
corbeille
en hêtre mouluré. Dés à rosaces. 
Pieds fuselés à cannelures 
rudentées.
Epoque Louis XVI
Fond de canne
H : 78,5 - L : 57 - P : 55

1 500 / 2 000 €
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211 
Chiffonnier à huit tiroirs, 
en acajou et placage d'acajou marqueté 
en feuilles. Montants à pans coupés à 
triple cannelure. Serrure à trèfle.
Estampille de J.M. SCHILER.
Plateau de marbre bleu Turquin
Epoque Louis XVI  
(manques et éclats)
Ornements de bronze ciselé et doré
H : 142 - L : 84 - P : 46 cm
SCHILER (Jean Martin SCHULER dit) reçu 
Maître le 27 Juin 1781

1 200 / 1 800 €

210 
Pendule lyre 
en bronze ciselé et doré, à décor d'un 
masque rayonnant. Chutes à guirlandes 
de fleurs, encadrements à feuilles d'eau. 
Le cadran signé : BARANCOURT à 
Paris, indique les heures en chiffre 
romain et les minutes en chiffre arabe, 
par tranche de cinq.
En partie du XVIIIème siècle
Contre socle de marbre blanc ou gris 
Sainte Anne
H : 52 - L : 20 - P : 14 cm

1 200 / 1 800 €

212 
Bureau à cylindre, à toutes faces 
en placage d'acajou moucheté, ouvrant 
par un gradin de trois tiroirs. Au centre 
un abattant dissimulant trois tiroirs et 
des casiers. En ceinture quatre tiroirs 
dont trois latéraux, en caisson. Deux 
tirettes latérales. Montants plats à triple 
cannelure et pieds fuselés, cannelés (un 
restauré).
Epoque Louis XVI
Plateau de marbre blanc veiné gris, à 
galerie de bronze repercé.
H : 126 - L : 161 - P : 71,5 cm

4 000 / 5 000 €
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213 
Serviteur muet, à deux plateaux 
inégaux 
en acajou et placage d'acajou. Il 
repose par un fût central à cannelures. 
Piétement tripode en gaine à 
enroulement. 
Ornements de bronze ciselé et doré, à 
galerie de bronze repercé, à draperie, 
glands, encadrements de perles, 
pastilles et frise.
Plateaux de marbre bleu Turquin.
En partie d'époque Louis XVI
H : 101 - D : 83 cm

12 000 / 18 000 €
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217 
Commode 
en bois fruitier mouluré, ouvrant 
par quatre tiroirs sur trois rangs. 
Montants arrondis à cannelures. 
Pieds fuselés.
Premier tiers du XIXe siècle 
(accidents)
H : 91,5 - L : 132 - P : 64 cm

500 / 800 €

214 
Paire de chaises 
en bois naturel
Epoque Louis XVI

250 / 300 €

215 
Meuble d'entre deux 
en merisier, ouvrant par un tiroir 
et deux portes. Montants à pans 
coupés, à fines cannelures. Pieds 
gaines.
Plateau de granit gris Sainte Anne
XIXème siècle
H : 80 - L : 69 - P : 39 cm

500 / 800 €

216 
Bergère à dossier plat
en bois naturel mouluré et nervuré. 
Pieds fuselés à cannelures 
rudentées.
Travail régional, de la fin du XVIIIème 
siècle
Garniture de velours jaune
H : 99 - L : 67 - P : 83

300 / 500 €

214 215

216 217
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218 
Rare secrétaire à combinaison et à 
transformation 
en prunier. Il simule une armoire. Il 
ouvre à la partie supérieure par un tiroir 
dissimulé. Au centre l'abattant présente 
six tiroirs et un casier caché par deux 
abattants articulés. Su les côtés des 
secrets à coffre. A la partie inférieure, 
six tiroirs sur quatre rangs. Serrurerie en 
laiton à triple penne. Montants plats à 
bague.
Epoque Louis XVI
H : 132,5 - L : 104 - P : 41 cm

15 000 / 18 000 €
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219 
Paire de fauteuils à dossier 
cabriolet
en bois sculpté rechampi crème. 
Les assises en écusson. Dés 
à rosaces. Pieds fuselés à 
cannelures rudentées.
Estampille de DUPAIN.
Epoque Louis XVI
Garniture en toile de Jouy, grise
H : 88 - L : 56 - P : 52 cm
DUPAIN (Adrien Pierre) reçu Maître le 
10 décembre 1772

2 000 / 3 000 €

220 
Deux fauteuils à dossier cabriolet 
en bois sculpté, rechampi gris. Les 
supports d'accotoir balustres ou en 
gaine arquée. Assises en écusson. Dés 
à rosaces. Pieds fuselés à cannelures ou 
cannelures rudentées.
Fin de l'époque Louis XVI
Garniture de velours gris, à losanges
H : 86 et 85,5 - L : 56 et 60 - P : 47 et 49 cm

400 / 600 €

221 
Commode rectangulaire 
en placage de bois de rose marqueté 
en feuilles dans des encadrements à 
filet. Elle ouvre par trois tiroirs. Montants 
arrondis, à triple fausse cannelure. Pieds 
fuselés.
Fin du XVIIIème siècle (restaurations 
notamment dans les pieds arrière et 
dans les fonds)
Plateau de marbre gris Sainte Anne
H : 85,5 - L : 81 - P : 45 cm

600 / 800 €
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223 
Groupe 
en biscuit figurant une scène pastorale 
animée de personnages autour d'un 
tronc sur lequel se tient un homme 
debout.
Début du XIXème siècle (accidents)
H : 38 - D : 17 cm

200 / 300 €

222 
Marquise à dossier corbeille 
en bois sculpté rechampi gris, à décor 
de feuilles d'acanthe et ruban. Dés à 
rosaces. Pieds fuselés à cannelures.
Epoque Louis XVI.
Garniture à fleurettes
H : 94 - L : 85 - P : 71 cm

2 500 / 2 800 €

224 
Console galbée 
en chêne anciennement laqué. La ceinture 
présente une frise d'entrelacs. Les dés à 
rosaces. Elle repose par six pieds fuselés, 
à cannelures à asperges, réunis par une 
entretoise présentant un vase balustre.
Plateau de marbre gris Sainte Anne, mouluré
Style Louis XVI, XIXème siècle
H : 94 - L : 152 - P : 58 cm

4 000 / 6 000 €
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227 
Commode rectangulaire
en citronnier marqueté en feuilles dans 
des encadrements d'amarante. Elle 
ouvre par trois tiroirs dont deux sans 
traverse. Montants à pans coupés. 
Pieds gaines.
Ornements de bronze ciselé et doré à 
feuillages, aux anneaux et entrées de 
serrure.
Plateau de marbre blanc veiné gris.
Epoque Louis XVI
H : 97 - L : 81 - P : 40 cm

7 500 / 8 500 €

226 
Paire de bougeoirs à fût balustre 
en bronze ciselé et doré. Bases à 
palmettes et cannelures torses.
Première moitié du XIXème siècle (percés)
H : 28 - D : 14

500 / 800 €

225 
Pendule portique 
le cadran indique les heures et les 
minutes en chiffre arabe. Elle est 
en bronze ciselé, doré ou patiné. 
Les montants à cariatide de 
femme supportant deux amours. A 
l'amortissement un aigle souligné de 
guirlandes. Base à frise d'amours dans 
le goût de Clodion. 
Epoque Louis XVI
H : 62 - L : 42 - P : 11,5 cm

3 000 / 3 200 €
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229 
Console à côtés arrondis 
en acajou et placage d'acajou, ouvrant 
par un tiroir et deux casiers latéraux, 
à secret. Montants plats ou fuselés à 
cannelures rudentées, à asperges, réunis 
par une tablette.
Epoque Louis XVI
Estampille de L. MOREAU
Ornements de bronze ciselé et doré, à 
encadrement de perles, asperges, mains 
tombantes, galerie et sabots.
Plateau de marbre Brocatelle (restauré)
H : 93,5 - L : 138,5 - P : 53,5 cm

6 000 / 8 000 €

228 
Cartel d'applique 
en bronze ciselé et doré. Le cadran 
signé de Le NEPVEU à Paris. Il 
indique les heures en chiffre romain 
et les minutes en chiffre arabe.. Il est 
à décor d'un vase à l'Antique et d'un 
masque dans des encadrements 
feuillagés.
Epoque Louis XVI
H : 94 - L : 43 cm

4 000 / 5 000 €
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231 
Fauteuil à dossier cabriolet, 
en bois rechampi gris. L'assise en 
écusson. Dés à rosaces. Pieds fuselés à 
cannelures rudentées.
Epoque Louis XVI 
(un pied arrière légèrement voilé)
H : 84 - L : 54 - P : 57 cm

200 / 300 €

232 
Paire de vases 
en verre bleu dit « du Creusot », à 
monture de bronze finement ciselé et 
doré. Les anses stylisées à décor de tête 
de satyre, réunis par des guirlandes de 
pampres. Bases à piédouche à tores de 
feuilles de laurier.
Contres socles de marbre blanc à frise 
de perles.
Style Louis XVI (éclat au verre)
H : 27 - L : 13,5 cm

400 / 600 €

230 
Paire de bergères à dossier cabriolet
en bois sculpté relaqué crème. Assises 
en écusson. Dés à rosaces. Pieds 
fuselés à cannelures.
Epoque Louis XVI.
Garniture en tissu à fleurs

4 000 / 5 000 €
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234 
Paire de bougeoirs 
en bronze ciselé et doré, à fût balustre, 
à décor de cannelures, palmettes et frise 
de perles.
Fin du XVIIIème siècle (broche changée)
H : 27,5 - D : 14 cm

200 / 300 €

233 
Bergère à oreilles
en bois sculpté rechampi 
crème, à baguettes rubanées et 
feuillages. Assise en écusson. 
Dés à rosaces. Pieds fuselés à 
cannelures rudentées.
Epoque Louis XVI.
Garniture de velours ciselé en 
camaïeu beige
H : 94 - L : 62,5 - P : 75 cm

3 500 / 4 000 €

235 
Bergère à dossier cabriolet
en bois sculpté et rechampi crème, 
à décor d'encadrement d'entrelacs. 
Supports d'accotoir à feuilles d'acanthe. 
Assise en écusson. Pieds fuselés à 
cannelures.
Epoque Louis XVI
Garniture de soie crème à fleurs.
H : 95 - L : 64 - P : 70 cm

1 200 / 1 500 €

97



236 
Coffret nécessaire de voyage 
en poirier teinté à renfort et cornières de 
laiton.
Le dessus incrusté d'une plaque ovale 
marquée « Carl Duncker ».
Il comporte à l'intérieur une partie 
écritoire et un couvert, une paire de 
ciseaux, deux bras de lumières ainsi 
qu'une boîte à épices.
Début XIXème siècle 
Accidents et manques.
Haut : 20cm ; Larg : 47.5cm ; Prof : 27cm

800 / 1 000 €

237 
Table de salon, à deux 
abattants, 
de forme ovale, en acajou, 
ouvrant par un tiroir. Pieds 
fuselés à bague de bronze 
doré.
Style Louis XVI
H : 72 - L : 103,5 -P : 71,5 cm

1 000 / 1 500 €
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238 
Ecritoire 
en maroquin doré aux petits fers, 
ouvrant par deux abattants.
Epoque Empire
L : 32,5 - P : 25,5

450 / 550 €

239 
Table à déjeuner 
en placage d'acajou, ouvrant par un 
tiroir. Montants ajourés, réunis par une 
barrette. Pieds en archet.
Epoque Louis XVI
H : 70 - L : 82 - P : 39

2 000 / 2 200 €

240 
Suite de quatre fauteuils, à dossier 
renversé
en acajou et placage d'acajou. Les 
supports d'accotoir à enroulement à 
feuilles de lotus. Assises trapézoïdales. 
Pieds gaines arquées.
Attribués à JACOB DESMALTER
Vers 1820
Garniture de tissu jaune à rosaces
H : 96 - L : 56 - P : 54

3 500 / 4 500 €
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241 
Pendule portique
en marbre blanc, marbre  noir et bronze 
ciselé et doré.
Elle est à décor d’un aigle à 
l’amortissement. Les montants à 
colonne supprtent des vases fleuris.
Petits pieds toupie 
Fin de l’époque Louis XVI

1 500 / 2 000 €

242 
Lustre 
en bronze ciselé et patiné, à six lumières, 
à masques de satyre et mufles de lion. 
Il est suspendu par trois chaînes à 
couronnes à palmettes.
Epoque Empire
H : 90 - D : 49 cm

2 700 / 3 200 €

243 
Glace à fronton, 
dans un cadre en bois sculpté, ajouré 
et doré, à décor d'un instrument de 
musique, stylisé. L'encadrement en bois 
et stuc, à guirlandes de feuilles de laurier 
et rinceaux.
XIXe siècle
H : 59 - L : 30 cm

100 / 150 €
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245 
Table de salon dite « en auge »
en acajou et placage d'acajou, à 
montants plats, réunis par un porte 
ouvrage. Elle ouvre par un tiroir. Un côté 
à abattant.
Style Louis XVI
H : 78,5 - L : 66,5 - P : 35,5 cm

500 / 800 €

244 
Fauteuil de bureau
en acajou, à dossier bandeau. Assise en 
écusson. Dés à rosaces. Pieds fuselés 
ou gaines arquées.
Attribué à JACOB FRERES ;
Epoque Directoire
Garniture de cuir rouge
H : 83 - L : 63 - L : 56 cm

2 000 / 3 000 €

246 
Table à volet, 
en acajou. Elle repose par six pieds à 
pans coupés à roulettes et sabots de 
bronze doré.
Epoque Louis XVI
H : 71 - L : 110 - P : 106 cm

3 500 / 4 500 €

244 245
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247 
Paire de fixés sous verre 
représentant des paysages animés de 
personnage, moulin et chaumières
XIX° siècle
39 x 58 cm

600 / 800 €

 

249 
Petit bureau dit « capucin »
en noyer. Il présente un abattant 
dissimulant le gradin. Ce dernier 
escamotable, présente sept casiers et 
deux tiroirs. Pieds cambrés.
Style du XVIIIème siècle
H : 66 - L : 51 - P : 31,5 cm

700 / 900 €

248 
Vitrine 
en acajou et placage d'acajou, ouvrant 
par quatre portes dont deux vitrées. 
Les montants à pans coupés. Fronton 
débordant. Base pleine à petits pieds 
pastilles.
Vers 1840/1860
H : 217 - L : 132 - P : 43 cm

400 / 600 €
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251 
Meuble de toilette
en acajou, ouvrant par un abattant 
dissimulant un miroir (accidenté). 
L'intérieur présente des compartiments. 
Les montants en lyre stylisée. Pieds en 
archet à tablette.
Attribué à JACOB DESMALTER.
Vers 1800
H : 74,5 - L : 62 - P : 37,5 cm
Une table dans le même esprit, attribuée à 
cet ébéniste, est reproduite dans l'ouvrage de 
Denis Ledoux-Lebard, p.325.

3 500 / 4 000 €

250 
Porte berceau, formant jardinière
en acajou, à décor à la partie supérieure 
d'un arc. Montants arrondis à bague.
Epoque Empire (transformations)
H : 156 - L : 117 cm

4 500 / 5 500 €
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252 
Suite de six chaises à dossier 
bandeau, 
en acajou et placage d’acajou, à assises 
en écusson, soulignées de tête de 
dauphin, stylisées. Pieds gaines arquées.
Garniture à châssis, en tapisserie aux 
petits points à décor de bouquet de 
fleurs dans des couronnes.
Style Empire
H : 78 – L : 47 – P : 41 cm
Provenance : vente du 
17 Décembre 1936  
de Maître Gabriel BAÏF

600 / 800 €

253 
Paire de verrières
en tôle laquée noir et or, à décor dans le 
goût chinois, d'oiseaux et personnages 
dans des perspectives de pagodes. 
XVIIIème siècle (éclats)
H : 11,5 - L : 32 cm

2 500 / 3 000 €

254 
Verrière 
en tôle laquée à l'imitation de l'écaille 
rouge, à décor dans une réserve d'un 
chinois.
XVIIIe siècle 
(quelques éclats)
H : 10 - L : 33 - P : 20 cm

500 / 800 €

255 
Table de salle à manger, 
en acajou massif, reposant sur six pieds 
fuselés. Elle présente deux abattants.
XIXe siècle (remise en état)
H : 73,5 - L : 130 - P : 120 cm

400 / 600 €

252

253
253

254

255
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256 
Paire de papiers peints décoratifs, 
marouflés sur toile; représentant des 
vases fleuris
120 x 47 cm

600 / 800 €

258 
Commode rectangulaire
en acajou. Elle ouvre par trois tiroirs. 
Montants arrondis à cannelures à 
asperges. Pieds fuselés.
Epoque Louis XVI
Plateau de marbre bèche gris (réparé)
H : 86,5 - L : 128 - P : 58 cm

800 / 1 200 €

257 
Lanterne à doucine
en tôle verte, à décor doré de rosaces et 
palmettes.
Epoque Directoire (manque un verre)
H : 48 - L : 26 - P : 17 cm

700 / 900 €
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259 
Garniture comprenant une pendule 
signée LEVASSEUR, rue Saint Honoré,  
une paire de coupes et un nécessaire 
de bureau

en marbre et bronze ciselé et patiné. 
XIXème siècle
Pendule : H : 41 - L : 20,5 - P : 11,5 cm
Coupe : H : 24 cm
Encrier : L : 24,5 cm

300 / 400 €

261 
Paire de chaises à dossier barrette 
en bois sculpté relaqué gris. Les 
montants à fines cannelures. Assises 
trapézoïdales. Pieds fuselés, cannelés.
Fin de l'époque Louis XVI (renforts)
Garniture de velours jaune moutarde
H : 89 - L : 45 - P : 39 cm

200 / 300 €

260 
Corbeille ovale
en tôle laquée jaune et noir, à décor en 
camaïeu, figurant le château des Tours. 
1790 (quelques accidents).
H : 30,5 cm

250 / 350 €
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264 
Paire de tabourets dits « curule »
en acajou et placage d'acajou. Les côtés 
à balustre à étranglement. Pieds griffes.
Epoque Empire
Garniture en tapisserie à carreaux
H : 59 - L : 60 - P : 39 cm

3 200 / 4 200 €

263 
Baromètre-thermomètre et son 
cadran églomisé
à fond rouge, blanc ou bleu. Il est en 
forme de lyre, en bois et stuc dorés, à 
décor de rosaces et rinceaux.
Epoque Charles X (éclats)
H : 89,5 - L : 41 cm

1 300 / 1 500 €

262 
Paire de vases 
en bronze ciselé et patiné, à décor de 
masque à l'Antique, formant les anses. 
Ils reposent sur des bases de marbre 
jaune de Sienne (restaurations).
Epoque Empire
H : 34 cm

2 500 / 3 000 €
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267 
Paire de canons d'annonciation 
en bronze, à décor d'armoiries 
couronnées
Dans le style du XVIII° siècle
L: 69 cm

500 / 700 €

266 
Ecritoire 
en bronze ciselé et doré, à décor de 
palmettes et feuillages. Base chargée de 
fleurs. Pieds griffes.
Epoque Empire
H : 9 - L : 27 - P : 10 cm

2 000 / 3 000 €

265 
Paire de candélabres à trois lumières
en bronze ciselé, doré ou patiné. Les 
fûts à vase chargé de fleurs. Bases à 
palmettes.
Début du XIXème siècle (percés)
H : 45 - L : 21 cm

1 500 / 2 000 €
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268 
Paire de guéridons 
en bronze ciselé et doré. Les galeries 
ajourées de frise de postes et de 
cannelures. Ils reposent sur des 
piétements tripodes à enroulent et 
feuilles d'acanthe, réunis au centre par 
une tablette ou une entretoise à graine. 
Pieds sabots à roulette.
Style Louis XVI
Plateaux de marbre brèche gris, rosé, 
brun.
H : 75,5 - D : 63 cm

4 000 / 6 000 €
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269 
Paire de tableautins
en fixé sous verre, figurant des 
portraits d'homme.
XIXème siècle (accidents)
H : 28 - L : 22,5 cm

200 / 400 €

270 
Paravent à quatre feuilles
en acajou mouluré. Les feuilles à 
écran mobile regarni d'un cuir vert 
doré aux petits fers.
Epoque Louis XVI
Une feuille : H : 175,5 - L : 62 cm

2 500 / 3 000 €

271 
Gaine 
en acajou, de forme cylindrique, à 
cannelures. Base ornée de bronze ciselé 
et doré à rubans.
XIXème siècle
H : 109,5 cm

1 800 / 2 200 €
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274 
Rare secrétaire en cabinet
en acajou et placage d'acajou, ouvrant 
en façade par deux portes encadrant 
l'abattant. Ce dernier dissimulant deux 
tiroirs et deux casiers. Les pieds fuselés 
à étranglement à dentelures.
Début du XIXème siècle (accidents)
Plateau de marbre blanc veiné gris 
(accidenté)
H : 121 - L : 97,5 - P : 36,5 cm

1 500 / 2 500 €

272 
Bergère à dossier renversé
en acajou sculpté d'encadrement de 
perles. Dés à rosaces et grattoirs. 
Pieds fuselés à fines cannelures. 
Epoque Louis XVI
Garniture de soie vieux rose, à 
rosaces
H : 88 - L : 61 - P : 73 cm

3 000 / 4 000 €

273 
Table à jeux 
en merisier, ouvrant par cinq tiroirs. 
Les montants à triple cannelure. Pieds 
fuselés.
XIXème siècle
Plateau au vernis coquille d'œuf, imitant 
le granit (quelques éclats)
H : 69 - L : 107 - P : 101 cm

300 / 500 €
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276 
Vitrine formant bibliothèque
en acajou, ouvrant par deux portes. Les 
montants arrondis à cannelures, présentent 
des feuilles d'acanthe. Base pleine. 
Corniche légèrement débordante.
Style Louis XVI
H : 172 - L : 138 - P : 34,5 cm

300 / 500 €

275 
Guéridon 
en acajou, à plateau basculant, reposant 
sur un fût à cannelures.  
Piétement tripode. 
Estampille de FEUERSTEIN
Epoque Louis XVI
H : 67 - D : 73 cm
Joseph FEUERSTEIN, reçu maître  
le 29 avril 1767

1 800 / 2 000 €
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277 
Suite de huit chaises à dossier 
renversé
en placage de loupe d'Amboine. Assises 
trapézoïdales. Pieds gaines arquées.
Vers 1820 (légères différences dans les 
modèles).
Garniture de tissu vert ou beige
H : 86,5 - L : 45 - P : 41 cm

6 500 / 8 500 €

278 
Nécessaire de géomètre, 
en laiton. Il renferme dans un étui 
en cuir vert le nécessaire : règle, 
compas, équerre, …
Signé : ROCHETTE LESCORDES 
et CANIVET, à Paris.
Vers 1800 
(accidents à l'étui et manques)

500 / 800 €
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280 
Baromètre-thermomètre 
à alcool et mercure, à âme de bois laqué 
crème, dans des encadrements laqués 
rouge..
Epoque Louis XVI
H : 96 - L : 11 cm

1 000 / 1 200 €

281 
Commode rectangulaire
en acajou, ouvrant par trois tiroirs 
inégaux. Montants arrondis, à 
cannelures. Pieds fuselés.
Fin du XVIIIème siècle
Plateau de granit noir
H : 87,5 - L : 98 - P : 50 cm

600 / 800 €

279 
Rafraichissoir 
en acajou. Le plateau de marbre 
présente deux seaux. Elle ouvre par un 
tiroir en ceinture. Pieds fuselés, réunis 
par une tablette.
Galerie de bronze repercé.
Fin du XVIIIème siècle
H : 73,5 - L : 47 - P : 41 cm

400 / 600 €
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284 
Petit meuble formant coiffeuse
en acajou et placage d'acajou flammé. 
Il présente un miroir en psyché, 
escamotable, inscrit dans un gradin. Ce 
dernier ouvrant par trois tiroirs. Un tiroir 
en ceinture. Pieds gaines arqués. 
Ornementation de bronzes ciselés et 
dorés, à bagues et pieds griffes.
Epoque Empire 
(légères fentes au marbre)
H : 97 - L : 71 - P : 51 cm

1 800 / 2 200 €

283 
Belle pendule portique
en marbre blanc et bronze très finement 
ciselé et doré, à décor de palmettes. A 
l'amortissement des griffons, masques 
et rinceaux. Base trapézoïdale.
Fin de l'époque Louis XVI (léger manque 
à l'amortissement)
H : 48 - L : 33 cm

2 500 / 3 000 €

282 
Paire de lampes 
formées de fût Carcel, peint à l'imitation 
du marbre jaune de Sienne, à monture 
de bronze ciselé et doré, à palmettes.
Epoque Restauration (éclats)
H : 59 cm

2 500 / 3 000 €

282
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286 
Surtout de table
en bronze plaqué d'argent, orné d'une 
frise à tores de feuilles de laurier.
Style Louis XVI
L : 60,5 - P : 39 cm

250 / 350 €

288 
Paire de flambeaux 
en métal argenté, reposant sur des 
bases quadrangulaires à draperies 
stylisées.
Travail anglais, du XIXème siècle
H : 30 cm

300 / 400 €

285 
Partie de service en porcelaine de 
Paris
Manufacture du Duc d’Angoulême, à 
décor floral polychrome comprenant : 
40 assiettes plates
10 assiettes creuses
2 coupes
1 jatte
3 tasses et sous tasse
Fin du XVIII° siècle

1 500 / 2 500 €

287 
BACCARAT 
Partie de service de verres 
en cristal modèle Harcourt comprenant:
11 verres à eau
8 coupes à champagne
11 verres à vin blanc
10 verres plus petit
3 verres à alcool
2 petits carafons
1 carafe
1 broc

400 / 600 €
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290 
BERLIN (Manufacture K.P.M) 
Deux assiettes rondes 
en porcelaine décorée en polychromie 
au centre de scènes orientalistes. 
Rinceaux et fleurs dorées sur l'aile 
encadrée de bandes d'or.
Fin XIXème siècle
Diam : 24 cm

300 / 500 €

289 
Paire de vases 
en porcelaine de Paris, blanche et or, à 
décor d'oiseau sur des contres fonds 
doré et rouge. Bases à piédouche.
Vers 1820 (usures)
H : 31 - D : 22 cm

1 300 / 1 500 €

291 
Paire de bustes 
en terre cuite, figurant des Maures 
enturbannés.
Travail dans le goût italien, de style du 
XVIIe siècle
H : 67 - L : 52 cm

1 000 / 1 500 €
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292 
Pendule en forme de vase
en bronze ciselé, doré ou patiné, à 
décor de mufles de lion. Le cadran signé 
ISABEL et Cie, à Rouen (fêles). Base 
quadrangulaire. Petits pieds.
Epoque Empire
H : 39 - L : 13 cm

800 / 1 200 €

293 
Paire de candélabres à quatre 
lumières
en bronze ciselé, doré ou patiné. 
Fûts balustre. Piétements tripodes à 
enroulement.
Epoque Restauration
H : 59 - L : 27

1 800 / 2 000 €
294 
Grand coffret de voyage
en placage de palissandre marqueté 
en feuilles dans des encadrements à 
filet. Le plateau présente un important 
cartouche anciennement armorié, dans 
des encadrements de rinceaux. Il ouvre 
par deux abattants, dont un en façade 
dissimulant un rang de deux tiroirs. 
Epoque Restauration (soulèvements et 
manques les petits pieds)
H ; 22 - L : 60 - P : 40 cm

300 / 500 €
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297 
Paire de tabourets curule
en acajou, à pieds griffes en bois doré.
Début du XIXème siècle (accidents)
Garniture de velours vieil or.
H : 45 - L : 48 - P : 40 cm

3 500 / 4 000 €

295 
Paire de vases 
en bronze ciselé et doré. Les panses à 
cannelures torses. Socles à piédouche. 
Bases pleines.
Epoque Restauration
H : 32,5 cm

1 500 / 2 000 €

296 
Pendule 
en bronze ciselé et doré, figurant Diane 
et son lévrier. Elle est assise sur le 
cadran, ce dernier signé STIENNON à 
Paris. La base quadrangulaire, présente 
des attributs de la chasse.
Vers 1810/1820
H : 48 - L : 33,5 - P : 12 cm

1 800 / 2 200 €
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298 
Michel-Ange, d'après : 
Laurent de Médicis 
Signé sur la terrasse F. Barbedienne, 
fondeur Paris et cachet Colas réduction 
mécanique. Contre-socle de marbre 
griotte. 
Hauteur totale 45cm ; largeur 19cm ; 
profondeur 20,5cm. 

800 / 1 200 €

299 
HENRY NOCQ, 1893 : 
Buste 
en bronze ciselé et patiné, figurant un 
portrait d'homme à la moustache.
Contre socle de marbre gris Sainte Anne
H : 54 - L : 25

500 / 700 €

300 
Ecole française, de la fin du XIXème 
siècle :
Portrait d'homme barbu.
Buste en terre cuite.
H : 72 - L : 49

500 / 700 €
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301 
FEUCHERE,  sculpteur:
« Satan »
Epreuve en bronze à patine brune.
Signée : GAUTIER et Compagnie
Contre socle de marbre noir, mouluré
H : 24 - L : 14,5

3 000 / 5 000 €

302 
E. CAUDRON
Ecorché  
Epreuve en plâtre 
(manques et restauration). 
Hauteur 64cm ; largeur 30cm. 

600 / 800 €
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306 
Banquette rectangulaire
en hêtre mouluré et sculpté, rechampi 
crème. Les dés de raccordement, à 
rosace. Pieds fuselés à cannelures.
Epoque Louis XVI
Garniture de velours bleu
H : 31,5 - L : 81 - P : 45,5 cm

500 / 800 €

303 
Coupe couverte 
en bronze à décor partiellement 
cloisonné, émaillé bleu, crème et bleu 
nuit, à décor de branchages fleuris et 
feuillagés.
Monture de bronze ciselé et doré à 
mufles de lion, feuilles d'acanthe et pieds 
griffes. Base pleine.
Travail dans le goût de BARBEDIENNE
H : 20 - D : 19,5 cm

200 / 300 € 304 
Paire de vasques formant jardinières
à pans coupés, sur leur présentoir en 
gaine, en céramique dans le goût de la 
Chine, à décor de personnages dans 
des encadrements à arcatures. Les 
pieds ajourés, à guirlandes de fleurs et 
feuillages.
Fin du XIXème siècle (accidents et 
réparations)
H : 104 - L : 43 cm

600 / 800 €

305 
CHINE  
Vase 
en porcelaine de la famille rose, à 
décor de fleurs et feuillages, dans 
des encadrements à contre fond bleu  
souligné de rats ou d'écureuils.
XVIIIème siècle (accident au col).

400 / 500 €

122



307 
SEVRES  
Paire de vases ovoïdes 
en porcelaine à fond gros bleu à décor 
de deux réserves figurant des scènes 
galantes ou des paysages lacustres 
dans des encadrements dorés. 
Style Louis XVI. 
H : 60 cm  - L : 24 cm 

1 500 / 2 000 €

308 
SEVRES (dans le goût de) 
Vase couvert
en porcelaine à fond gros bleu, à décor sur 
deux faces d'une scène animée d'une prêtresse 
à l'Antique, entourée d'amours, signée de 
POINEVIN ; ou d'un paysage lacustre dans des 
encadrements à guirlandes de lambrequins 
dorés.
Monture de bronze ciselé et doré aux anses, à 
enroulement et feuilles d'acanthe.
Fin du XIXème siècle (couvercle réparé)
H : 73 - L : 30 cm

1 200 / 1 500 €

309 
Meuble d'entre deux
en placage de bois indigène marqueté 
de branchages fleuris et feuillagés. Il 
ouvre par un rang de deux tiroirs et par 
deux portes. Montants à pans coupés.
Ornements de bronze ciselé et doré, 
à poignées, chutes à amour en terme, 
feuilles d'acanthe et encadrements.
Plateau de marbre blanc veiné gris, 
encastré.
Fin du XIXème siècle
H : 155 - L : 131,5 - P : 44 cm

2 000 / 3 000 €
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310
MURANO
Grand lustre sur deux niveaux 
en verre de couleur à décor de fl eurs et 
feuillages
189 x 122cm

2 000 / 3 000 €

311
MURANO
Grand lustre sur deux niveaux 
en verre de couleur à décor de fl eurs et 
feuillages
178 x 116 cm

2 000 / 3 000 €
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LOT 
N°

DESCRIPTION DU LOT /
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS /  
TOP LIMIT OF BID IN EUROS

TABLEAUX & DESSINS ANCIENS 
MOBILIER ET OBJETS D’ART

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

ENCHÈRE PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM

NOM / NAME

PRÉNOM / FIRST NAME

ADRESSE / ADDRESS

CODE POSTAL / ZIP CODE

TÉLÉPHONE 1 TÉLÉPHONE 2

MAIL

VILLE / CITY PAYS / COUNTRY

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

Remplissez le formulaire / fill in the form :

Choisissez le type d’enchère / choose bid form :

NEUILLY-SUR-SEINE  
MARDI 24 SEPTEMBRE 2013  
à 14H

À renvoyer avant le  
LUNDI 23 SEPTEMBRE 2013 à 18h

par mail à / please mail to : 
duboucher@aguttes.com
ou par fax / please fax to : 
(33) 01 47 45 91 51

Après avoir pris connaissance des 
conditions de vente décrites dans le 
catalogue, ainsi que des conseils aux 
acheteurs, je déclare les accepter et 
vous prie d’acquérir pour mon compte 
personnel aux limites  
indiquées en euros, les lots que  j’ai 
désignés ci-dessous. 
(Les limites ne comprenant pas les frais 
légaux).
I have read conditions of sale and the 
guide to buyers and agree to abide 
by them. I grant your permission to 
purchase on my behalf the following 
items within the limits in euros. (These 
limits do not include fees and taxes).

Les ordres d’achat ne seront pris en 
compte qu’accompagnés d’un RIB et 
d’une pièce d’identité.

Date & signature : 
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Purchased lots will become available only after full payment 
has been made.
The sale will be conducted in Euros. In addition to the 
hammer price, the buyer agrees to pay a buyer’s premium 
along with any applicable value added tax. 
The buyer’s premium is 23 % + VAT amounting to 27, 51 % (all 
taxes included).

GUARANTEES
The SAS Claude Aguttes is bound by the indications stated in 
the catalogue, modified only by announcements made at the 
time of the sale noted in the legal records thereof.
Attributions were made according to scientific and artistic 
knowledge at the time of the auction.
An exhibition prior to the sale permits buyers to establish the 
conditions of the works offered for sale and no claims will be 
accepted after the hammer has fallen. Some difference may 
appear between the original work and its illustration, there will 
be no claims in such matter. The dimensions are given only as 
an indication.
The condition of the works is not specified in the catalogue, 
buyers are required to study them personally. No requests will 
be accepted concerning restorations once the hammer has 
fallen.

BIDS
The highest and final bidder will be the purchaser.
Should the auctioneer recognise two simultaneous bids on one 
lot, the lot will be put up for sale again and all those present in 
the saleroom may participate in this second opportunity to bid.
Important : Bidding is typically conducted in the auction house. 
However, we may graciously accept telephone bids from 
potential buyers who have made the request.
We bear no responsibility whatsoever in the case of 
uncompleted calls made too late and/or technical difficulties 
with the telephone. We also accept absentee bids submitted 
prior to the sale. We reserve the right to accept or deny any 
requests for telephone or absentee bidding.
The telephone bidder agrees to bid up to the low estimate.
In carrying a bid, bidders assume their personal responsibility 
to pay the hammer price as well as all buyer’s fees and taxes 
chargeable to the buyer.
Unless a written agreement established with Claude AGUTTES 
SAS, prerequisite to the sale, mentioning that the bidder acts as 
a representative of a third party approved by Claude AGUTTES 
SAS, the bidder is deemed to act in his or her own name.

COLLECTION OF PURCHASES
The lots not claimed on the day of the auction will be stored 
free of charges at the Hotel des Ventes de Neuilly until 
September, Friday 27th at 12 am. Past this date, the lots 
will be stored at the VULCAN storage. (details of the storage 
conditions p 128)
Buyers are advised to collect successful lots as soon as 
possible to avoid handling and storage costs which may be 
incurred at their expense. 
The auctioneer is not responsible for the storage of purchased 
lots.
 If payment is made by wire transfer, lots may not be withdrawn 
until the payment has been cleared, foreign cheques are not 
accepted.
From the moment the hammer falls, sold items will become the 
exclusive responsability of the buyer. The buyer will be solely 

responsible for the insurance, Aguttes auction house assumes 
no liability for any damage to items which may occur after the 
hammer falls.
The purchased lots will be delivred to the buyer in person. 
Should the buyer wish to have his/her lot delivered to a third 
party the person must have a letter of authorization along with 
a photocopy of the identity card of the buyer. 
Export formalities can take 2 or 3 months to process and are 
within buyer’s province. Please contact the Hôtel des ventes de 
Neuilly if you need more information concerning this particular 
matter.

PAYMENT
We recommend that buyers pay by credit card or electronic 
bank transfer.
In compliance with Article L.321-14 of French commercial 
law, a property sold at auction can be delivered to the buyer 
only once the auction firm has received payment or complete 
guarantee of payment.
Legally accepted means of payment include:
• Cash (article L.112-6, L.112-8 and Article Article L.112-8 
paragraph 2 of the Monetary and Financial Code)
- max. € 3,000
- max. € 15,000 for private individuals who have their tax 
domicile abroad (upon presentation of a valid passport)
• Electronic bank transfer
o The exact amount of the invoice from the buyer’s account 
and indicating the invoice number. (Note: Bank charges are the 
buyer’s responsibility.)

• Credit cards (except American Express)
• Cheque (if no other means of payment is possible)
- Upon presentation of two pieces of identification
- Important: Delivery is possible after 20 days 
- Cheques will be deposited immediately. No delays will be 
accepted. 
- Payment with foreign cheques will not be accepted.

Banque de Neuflize, 3 avenue Hoche 75008
Titulaire du compte : Claude AGUTTES SAS
Code Banque 30788 – Code guichet 00900

N° compte 02058690002 – Clé RIB 23
IBAN FR76 3078 8009 0002 0586 9000 223 –  

BIC NSMBFRPPXXX

CONDITIONS OF SALE

126



La vente sera faite au comptant et conduite en Euros.
Les acquéreurs paieront, en sus des enchères des frais de 
23 % HT soit 27,5 % TTC.

GARANTIES
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue 
engagent la responsabilité de la SAS Claude Aguttes et de 
son expert, compte tenu des rectifications annoncées au 
moment de la présentation de l’objet portées au procès-verbal 
de la vente. Les attributions ont été établies compte tenu des 
connaissances scientifiques et artistiques à la date de la vente.
L’ordre du catalogue sera suivi.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se 
rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera 
admis aucune réclamation une fois l’adjudicationprononcée. 
Les reproductions au catalogue des oeuvres sont aussi 
fidèles que possible, une différence de coloris ou de tons est 
néanmoins possible.
Les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif.
Le texte en français est le texte officiel qui sera retenu en 
cas de litige. Les descriptions en anglais et les indications de 
dimensions en inches ne sont données qu’à titre indicatif et ne 
pourront être à l’origine d’une réclamation.
L’état de conservation des oeuvres n’est pas précisé dans 
la catalogue, les acheteurs sont donc tenus de les examiner 
personnellement avant la vente. Il ne sera admis aucune 
réclamation concernant d’éventuelles restaurations une fois 
l’adjudication prononcée.

ENCHÈRES
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
En cas de double enchère reconnue effective par le 
Commissaire-priseur, le lot sera remis en vente, tous les 
amateurs présents pouvant concourir à cette deuxième mise 
en adjudication.
Important: Le mode normal pour enchérir consiste à être 
présent dans la salle de vente. Toutefois, nous acceptons 
gracieusement de recevoir des enchères par téléphone d’un 
acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la vente. 
Notre responsabilité ne pourra être engagée notamment 
si la liaison téléphonique n’est pas établie, est établie 
tardivement, ou en cas d’erreur ou omissions relatives à la 
réception des enchères par téléphone.
Nous acceptons gracieusement les ordres d’enchérir qui ont 
été transmis. Nous n’engageons pas notre responsabilité 
notamment en cas d’erreur ou d’omission de l’ordre écrit. La 
demande d’une ligne téléphoniques implique que l’enchérisseur 
est preneur à l’estimation basse dans le cas d’une mauvaise 
liaison téléphonique.
En portant une enchère, les enchérisseurs assument la 
responsabilité personnelle de régler le prix d’adjudication, 
augmenté des frais à la charge de l’acheteur et de tous
impôts ou taxes exigibles. Sauf convention écrite avec la 
SAS Claude Aguttes, préalable à la vente, mentionnant que 
l’enchérisseur agit comme mandataire d’un tiers identifié et 
agrée par la SAS Claude Aguttes, l’enchérisseur est réputé agir 
en son nom propre.

RETRAIT DES ACHATS
Les lots qui n’auraient pas été délivrés le jour de la vente 
seront conservés gratuitement à l’étude jusqu’au vendredi 
27 septembre 2013 à 12h. Passé ce délai, les lots seront 
stockés au garde-meuble VULCAN aux frais des acheteurs. 

(voir détails des conditions de stockage p 128)
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement 
de leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de 
magasinage qui sont à leur charge. Le magasinage n’entraîne 
pas la responsabilité de la SAS Claude AGUTTES ni de ses 
experts, et ce à quelque titre que ce soit. En effet, dès son 
adjudication, le lot est sous l’entière responsabilité de son 
adjudicataire. Ce dernier est donc lui-même chargé de faire 
immédiatement assurer ses acquisitions, et la SAS Claude 
AGUTTES décline toute responsabilité quant aux dommages 
que le lot acheté pourrait encourir. 
Les lots seront délivrés à l’acquéreur en personne ou au tiers 
qu’il aura désigné de manière officielle et à qui il aura confié une 
procuration originale et une copie de sa pièce d’identité.
Les formalités d’exportations (demandes de certificat pour 
un bien culturel, licence d’exportation) des lots assujettis 
sont du ressort de l’acquéreur et peuvent requérir un délai 
de 2 à 3 mois. L’étude est à la disposition de ses vendeurs 
pour l’orienter dans ces démarches ou pour transmettre les 
demandes à la Direction des Musées de France.

REGLEMENT DES ACHATS
Nous recommandons vivement aux acheteurs de nous régler 
par carte bancaire ou par virement bancaire. 
Conformément à l’article L.321-14 du code du commerce, un 
bien adjugé ne peut etre délivré à l’acheteur que lorsque la 
société en à perçu le prix ou lorsque toute garantie lui a été 
donnée sur le paiement du prix par l’acquéreur.
Moyens de paiement légaux acceptés par la comptabilité : 
- Espèces : (article L.112-6 ; article L.112-8 et article L.112-8 
al 2 du code monétaire et financier)
· Jusqu’à 3 000 €
·  Ou jusqu’à 15 000 € pour les particuliers qui ont leur domicile 
fiscal à l’étranger (sur présentation de passeport) 
- Virement : 
Du montant exact de la facture (les frais bancaire ne sont pas 
à la charge de l’étude) provenant du compte de l’acheteur et 
indiquant le numéro de la facture

Banque de Neuflize, 3 avenue Hoche 75008
Titulaire du compte : Claude AGUTTES SAS
Code Banque 30788 – Code guichet 00900

N° compte 02058690002 – Clé RIB 23
IBAN FR76 3078 8009 0002 0586 9000 223 – 

 BIC NSMBFRPPXXX

- Carte bancaire (sauf American Express)
- Chèque : (Si aucun autre moyen de paiement n’est possible)
· Sur présentation de deux pièces d’identité
· Aucun délai d’encaissement n’est accepté en cas de paiement 
par chèque
· La délivrance ne sera possible que vingt jours après le 
paiement
·Les chèques étrangers ne sont pas acceptés

CONDITIONS DE VENTE
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STOCKAGE ET DELIVRANCE DES LOTS
Les lots seront conservés gracieusement à l’Hôtel des Ventes de Neuilly jusqu’au vendredi 27 septembre 2013 à 12h
Passé ce délai, les lots seront envoyés au garde meuble VULCAN qui sera chargé de la délivrance :
 
VULCAN
135 Rue du Fossé Blanc - 92230 GENNEVILLIERS
Du lundi au jeudi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h
Le vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h
Contact :
Agnieszka PAPIERKOWSKA - ap@vulcan-france.com - +33(0)1 41 47 94 11 - Fax:+33(0)1 41 47 94 01) 

CONDITION DE STOCKAGE
Les achats bénéfi cient d’une gratuité d’entreposage de 15 jours à partir de la date de la vente (soit jusqu’au mardi 8 octobre 2013)
Frais de mise à disposition des lots après la période de gratuité (à partir du mercredi 9 octobre 2013)

Des frais de déstockage, manutention et de mise à disposition seront facturés à l’enlèvement des lots chez Vulcan 
au prix de 36€ TTC par lot, dès le 16ème jour suivant la date de vente.

• A l’issu des 15 jours et jusqu’au 75 ème jour, des frais de stockage seront facturés aux acheteurs à raison de 50.00€ TTC par lot 
et par semaine. Toute semaine entamée est due.
• A l’issu des 75 jours, le stockage fera l’objet d’un contrat de Garde Meubles entre l’acheteur et Vulcan Fret Service. Les frais de 
stockage seront alors  de 70.00€  HT par lot et par mois. Tout mois commencé est du

Aucune livraison ne pourra intervenir sans le règlement complet des frais de mise à disposition et de stockage. »

STORAGE AND COLLECTION OF PURCHASES
The lots will be kept free of charge in the Hotel des Ventes de Neuilly until Friday, September 27th at 12 am
After this time, the lots will be sent to VULCAN  storage services

VULCAN
135 Rue du Fossé Blanc, 
92230 GENNEVILLIERS
Monday to Thursday from 9 am to 12:30 and 1:30 to 5 pm
Friday from 9 am to 12:30 and from 1:30 to 4 pm
Contact:
Agnieszka PAPIERKOWSKA - ap@vulcan-france.com – Tel +33 (0) 1 41 47 94 11 - Fax: +33 (0) 1 41 47 94 01)

STORAGE CONDITIONS
The storage is free of charge for a 15 day period after the date of sale (until Tuesday, 8th October)
As of October 9th until the 75th day of storage
Costs will be charged by Vulcan storage services: 
- Costs of storage: 36� including VAT per lot.
- Costs will be charged to buyers at a rate of � 50.00 including VAT per lot and per week. Each started week is due.. 

After the 75th day of storage : 
Storage will therefore be a contract between the buyer and Vulcan Storage Services
Storage costs will be 70.00 � per lot and per month. Each started month is due.

No delivery can be made without full payment of fees for the provision and storage. 
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Claude AGUTTES
Commissaire-Priseur

PRÉSIDENT
Claude Aguttes 

DIRECTRICE GÉNÉRALE 
NEUILLY - LYON
Charlotte Reynier-Aguttes

DIRECTEUR DÉLÉGUÉ LYON 

Gérald Richard

COMMISSAIRE-PRISEUR 
JUDICIAIRE ET HABILITÉ 

Claude Aguttes 
aguttes@aguttes.com

COMMISSAIRES-PRISEURS 
HABILITÉS 

Antoine Aguttes, Séverine Luneau, 
Sophie Perrine, Gérald Richard, 
Diane de Karajan, Louis-Maxence Palisson

INVENTAIRES ET PARTAGES

Neuilly

Séverine Luneau - 01 41 92 06 46 
Sophie Perrine - 01 41 92 06 44 

Lyon 

Claude Aguttes 
Gérald Richard - 04 37 24 24 27 

EXPERTISES GRATUITES

Neuilly-Lyon 

Sans rendez-vous le lundi après-midi 
de 14h à 18h 
Sur rendez-vous du mercredi au jeudi 
de 10h à 13h et de 14h à 18h 
Le vendredi de 10h à 13h 

Expertises sur photos par mail : 
expertise@aguttes.com

HÔTEL DES VENTES DE NEUILLY

164 bis, avenue Charles de Gaulle 
92200 Neuilly-sur-Seine 
Tél. : 01 47 45 55 55 
Fax : 01 47 45 54 31 

HÔTEL DES VENTES 
DE LYON BROTTEAUX 

13 bis, place Jules Ferry 
69006 Lyon 
Tél. : 04 37 24 24 24 
Fax : 04 37 24 24 25 

AGUTTES SAS (S.V.V. 2002-209)

ART NOUVEAU 
ART DÉCO
Neuilly 
Sophie Perrine 
01 41 92 06 44 
perrine@aguttes.com
Avec la collaboration de : 
Antonio Casciello 
01 47 45 91 50
casciello@aguttes.com

Lyon 
Gérald Richard 
04 37 24 24 27 
richard@aguttes.com 

ARTS D’ASIE
Neuilly-Lyon
Sophie Perrine 
01 41 92 06 44 
perrine@aguttes.com

BIJOUX 
HORLOGERIE
Philippine Dupré la Tour 
01 41 92 06 42 
duprelatour@aguttes.com 
Avec la collaboration de : 
Claire Barrier 
barrier@aguttes.com 

Lyon 
Marion Quesne 
04 37 24 24 23 
quesne@aguttes.com

DESSINS & 
TABLEAUX ANCIENS 
TABLEAUX XIXE 
& MODERNES 
ÉCOLES RUSSES 
& ORIENTALISTES 

Charlotte Reynier-Aguttes 
01 41 92 06 49 
reynier@aguttes.com 

Neuilly 
Diane de Karajan 
01 41 92 06 48 
karajan@aguttes.com 
Administration
Cyrille de Bascher
bascher@aguttes.com
Anne Jouannet
tableaux@aguttes.com

Lyon
Louis-Maxence Palisson 
04 37 24 24 24 
palisson@aguttes.com

HAUTE COUTURE
Neuilly 
Marie Rastrelli 
01 47 45 93 06
rastrelli@aguttes.com

Lyon 
Marion Quesne 
04 37 24 24 23 
quesne@aguttes.com

www.aguttes.com

ADMINISTRATION 
ET GESTION 

ACCUEIL 
GESTION DES DÉPÔTS 
Neuilly 
Richard Lefevre des Noettes 
desnoettes@aguttes.com
Marie Rastrelli
rastrelli@aguttes.com

Lyon 
Valérianne Pace 
04 37 24 24 28 
pace@aguttes.com

COMPTABILITÉ GÉNÉRALE
Responsable
Alexandra Baranger 
baranger@aguttes.com
Avec la collaboration de : 

Facturation vendeurs 
Neuilly-Lyon

Patricia Biasioli
biasioli@aguttes.com

Facturation acheteurs Neuilly
Catherine Bodard-Aulanier 
01 41 92 06 41 
bodard@aguttes.com 

Facturation acheteurs Lyon 
Jérémy Sarelo 
04 37 24 24 26
sarelo@aguttes.com

COMMUNICATION 
GRAPHISME
Élisabeth de Vaugelas 
01 47 45 93 05 
vaugelas@aguttes.com 
Théophile Benoist

ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE
ABONNEMENT CATALOGUES 
Neuilly 
Marie du Boucher 
01 47 45 55 55 
duboucher@aguttes.com 

Lyon 
Jessica Vuillet-à-Ciles 
04 37 24 24 24 
vuilletaciles@aguttes.com 

DÉPARTEMENTS D’ART

ARGENTERIE, CHASSE
Neuilly - Lyon 
Guillaume Delon 
01 47 45 93 01 
delon@aguttes.com 

HAUTE EPOQUE
Neuilly-Lyon
Louis-Maxence Palisson 
04 37 24 24 24 
palisson@aguttes.com

LIVRES ANCIENS 
ET MODERNES
AUTOGRAPHES ET 
DOCUMENTS ANCIENS 
CARTES POSTALES,  
AFFICHES,
TIMBRE-POSTE
Neuilly 
Laurent Poubeau 
01 41 92 06 45
poubeau@aguttes.com  

Lyon 
Gérald Richard 
04 37 24 24 27 
richard@aguttes.com  

MOBILIER ET 
OBJETS D’ART
Neuilly
Séverine Luneau 
01 41 92 06 46 
luneau@aguttes.com
Avec la collaboration de : 
Guillaume Delon 
01 47 45 93 01 
delon@aguttes.com 

Organisation et coordination 
de la vente

Neuilly
Laurent Poubeau 
01 41 92 06 45
poubeau@aguttes.com

Lyon
Gérald Richard 
04 37 24 24 27 
richard@aguttes.com 

NUMISMATIQUE
Neuilly 
Guillaume Delon 
01 47 45 93 01 
delon@aguttes.com 

Lyon
Gérald Richard 
04 37 24 24 27 
richard@aguttes.com 

VINS ET SPIRITUEUX 

Lyon
Gérald Richard 
04 37 24 24 27 
richard@aguttes.com 

VENTE AUX ENCHÈRES 
ÉLECTRONIQUES 
www.gersaint.com 
Richard Lefevre des Noettes 
desnoettes@aguttes.com 
01 47 45 93 06
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ARTS D’ASIE
30 OCTOBRE 2013
13 DÉCEMBRE 2013
Drouot-Richelieu

Contact : Sophie Perrine 
01 41 92 06 44  
perrine@aguttes.com
____

ARTS DECORATIFS DU XXème 
13 NOVEMBRE 2013
Drouot-Richelieu

Contact : Sophie Perrine 
01 41 92 06 44  
perrine@aguttes.com
____

AUTOMOBILE DE COLLECTION
AUTOMOBILIA
9 NOVEMBRE 2013
Lyon-Brotteaux

Contact :  Louis-Maxence Palisson
04 37 24 24 29  
palisson@aguttes.com
____

BIJOUX  
15 OCTOBRE 2013
13 DÉCEMBRE 2013
Neuilly-sur-Seine
19 DÉCEMBRE 2013 
Lyon-Brotteaux 

Contact : Philippine Dupré la Tour 
01 41 92 06 42  
duprelatour@aguttes.com
____

CABINET D’AMATEUR 
ARCHÉOLOGIE
ARGENTERIE 
CHASSE
OBJETS DE CURIOSITÉS 
8 DÉCEMBRE 2013
Neuilly-sur-Seine

Contact : Guillaume Delon 
01 47 45 93 01 
delon@aguttes.com

19 DÉCEMBRE 2013
Lyon-Brotteaux 

Contact : Gérald Richard 
04 37 24 24 27 
richard@aguttes.com

HAUTE COUTURE & VINTAGE 
10 OCTOBRE 2013
Neuilly-sur-Seine 

Contact : Marie Rastrelli
01 47 45 93 06  
rastrelli@aguttes.com

4 DÉCEMBRE 2013
Lyon-Brotteaux 

Contact : Marion Quesne
04 37 24 24 23
quesne@aguttes.com
____

HAUTE EPOQUE
2 DÉCEMBRE 2013
Drouot-Richelieu

Contact :  Louis-Maxence Palisson
04 37 24 24 29  
palisson@aguttes.com
____

HORLOGERIE
18 OCTOBRE 2013 
20 NOVEMBRE 2013
Drouot-Richelieu
12 DÉCEMBRE 2013 
Neuilly-sur-Seine

Contact : Philippine Dupré la Tour 
01 41 92 06 42  
duprelatour@aguttes.com
____

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
3 OCTOBRE
Neuilly-sur-Seine
Contact : Richard Lefevre des Noettes  
desnoettes@aguttes.com  
01 47 45 93 06 
____

LIVRES & AUTOGRAPHES 
TIMBRES 
5 NOVEMBRE 2013
Lyon-Brotteaux 

Contact : Gérald Richard 
04 37 24 24 27  
richard@aguttes.com

17 DÉCEMBRE 2013
Neuilly-sur-Seine

Contact : Laurent Poubeau 
01 41 92 06 45 
poubeau@aguttes.com

VENTES EN PREPARATION 
MOBILIER & OBJETS D’ART 
19 NOVEMBRE 2013
19 DÉCEMBRE 2013
Lyon-Brotteaux 

Contact : Gérald Richard 
04 37 24 24 27 
richard@aguttes.com

3 DÉCEMBRE 2013 
Neuilly-sur-Seine

Contact : Séverine Luneau 
01 41 92 06 46 
luneau@aguttes.com
____

TABLEAUX XIXème & MODERNES
9 OCTOBRE 2013 
25 OCTOBRE 2013
20 NOVEMBRE 2013
11 DÉCEMBRE 2013
Drouot-Richelieu

Contacts : 
Charlotte Reynier 
01 41 92 06 49 
reynier@aguttes.com
Diane de Karajan 
01 41 92 06 48 
karajan@aguttes.com

19 NOVEMBRE 2013
19 DÉCEMBRE 2013
Lyon-Brotteaux 

Contact :  Louis-Maxence Palisson
04 37 24 24 29  
palisson@aguttes.com
____

TABLEAUX ANCIENS
19 NOVEMBRE 2013
19 DÉCEMBRE 2013
Lyon-Brotteaux 

Contact : Gérald Richard 
04 37 24 24 27 
richard@aguttes.com

5 NOVEMBRE 2013
3 DÉCEMBRE 2013 
Neuilly-sur-Seine
Diane de Karajan 
Charlotte Reynier
01 41 92 06 48 
karajan@aguttes.com
____

VINS 
29 OCTOBRE 2013
Lyon-Brotteaux

Contact :  Louis-Maxence Palisson
04 37 24 24 29  
palisson@aguttes.com

____ 

www.aguttes.com
____

TABLEAUX XIXE, IMPRESSIONNISTES - ART MODERNE
TABLEAUX ORIENTALISTES - PEINTRES RUSSES  

ECOLES CHINOISE & ASIATIQUE

Prochaine grande vente en préparation 
25 octobre 2013 à Drouot Richelieu
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VENTES EN PREPARATION 
TABLEAUX XIXE, IMPRESSIONNISTES - ART MODERNE

TABLEAUX ORIENTALISTES - PEINTRES RUSSES  
ECOLES CHINOISE & ASIATIQUE

Neuilly

Charlotte Reynier - Aguttes
Diane de Karajan  
01 41 92 06 49
reynier@aguttes.com

Jean-Baptiste-Camille COROT (1796-1875)
Vue prise des jardins Boboli, Florence, Juillet-Août 1834, Huile sur toile, 28.5 x 36,5 cm

Lyon-Brotteaux

Louis-Maxence Palisson
04 37 24 24 29
palisson@aguttes.com

Expertises sur photos ou sur rendez-vous  
à l’étude ou à votre domicile

Prochaine grande vente en préparation 
25 octobre 2013 à Drouot Richelieu
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BIJOUX

Vente en préparation
Mardi 15 octobre 
Neuilly-sur-Seine

Clôture du catalogue le 15 septembre

Expertises sur photos ou sur rendez-vous  
à l’étude ou à votre domicile
Philippine Dupré la Tour
01 41 92 06 42 
duprelatour@aguttes.com 
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Clôture du catalogue le 15 septembre

Vente en préparation
Vendredi 18 octobre 

Drouot-Richelieu

HORLOGERIE

Expertises sur photos ou sur rendez-vous  
à l’étude ou à votre domicile
Philippine Dupré la Tour
01 41 92 06 42 
duprelatour@aguttes.com 

VENTE SPÉCIALE  
VACHERON CONSTANTIN & JAEGER LECOULTRE 
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ARTS D’ASIE

Expertises sur photos ou sur rendez-vous  
à l’étude ou à votre domicile
Sophie Perrine 
01 41 92 06 44  
perrine@aguttes.com 

Vente en préparation
Mercredi 30 octobre 2013  
Drouot-Richelieu
Clôture du catalogue le 27 septembre

Chine - aquarium du XVIIIème siècle H : 50 cm
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ARTS DÉCORATIFS DU XXEME

Vente en préparation
13 novembre 2013 

Drouot-Richelieu 

Expertises sur photos ou sur rendez-vous  
à l’étude ou à votre domicile

Sophie Perrine 
01 41 92 06 44  

perrine@aguttes.com 

Clôture du catalogue le 27 septembre

DAUM NANCY
Exceptionnel vase à décoar intercalaire

135



TABLEAUX ANCIENS, MOBILIER ET OBJETS D’ART

Expertises sur photos ou sur rendez-vous  
à l’étude ou à votre domicile
Séverine Luneau
01 41 92 06 46 
luneau@aguttes.com 

Vente en préparation
Mercredi 5 novembre 2013  
Neuilly-sur-Seine
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Mardi 24 septembre 2013 à 14h 
Neuilly-sur-Seine 

TABLEAUX ANCIENS 
MOBILIER  

OBJETS D’ART 
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Hôtel des Ventes de Neuilly - 164 bis, av Ch. de Gaulle - 92200 Neuilly-sur-Seine - Tél.  : 01 47 45 55 55 
Hôtel des Ventes de Lyon Brotteaux - 13 bis, place Jules Ferry - 69 006 Lyon - Tél.  : 04 37 24 24 24 

N
E

U
IL

LY
-S

U
R

-S
E

IN
E

 -
 2

4 
S

E
P

TE
M

B
R

E
 2

01
3


