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D E S S I N S  A N C I E N S

1.
école HOLLANDAISE de la fin du XVIIIe siècle
Promeneurs
Plume et encre noire, lavis gris.
19,5 x 31 cm
................................................................ 100 / 150 €

2.
Attribué à Christian Wilhelm Ernst DIETRICH 
(1712 - 1774)
Paysan près d’une chaumière
Crayon noir et lavis gris.
Porte une inscription en bas à droite sur le 
montage Dietrich.
25 x 34,5 cm
.......................................................... 1 000 / 1 200 €

3.
Pierre CICERI 
(Saint Cloud 1787 - Saint Chéron 1868)
Le fortin sur le rivage
Aquarelle.
Signé et daté en bas à droite Ciceri 1814.
15 x 22 cm
................................................................ 400 / 600 €

4.
Johan Ludwig BLEULER 
(Peerthalem 1792-Schaffhouse 1850)
Vue d’Andemach
Aquarelle.
Signé en bas à droite Louis Bleuler à …house.
31 x 47 cm
..........................................................3 000 / 5 000 €

5.
Georges MICHEL (1763-1843)
Vue de la banlieue
Deux dessins au fusain.
9 x 16 cm et 10 x 17,3 cm
................................................................ 100 / 150 €

DESSINS ANCIENS
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DESSINS ANCIENS

6.
Théodore ROUSSEAU (1812-1867)
Abris de bûcherons
Paire de dessins au crayon noir.
Monogrammés en bas à droite.
8,9 x 11,7 cm et 8,9 x 13,7 cm
................................................................ 700 / 900 €

7.
Jean-François MILLET (1814-1875)
Étude de femme
Fusain.
Monogrammé en bas à droite.
18,3 x 14,4 cm
................................................................ 700 / 900 €

8.
école FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle
Nu féminin de dos
Aquarelle.
30,5 x 19 cm
................................................................ 200 / 300 €

9.
Jean-François MILLET (1814-1875)
Etude de jambe, bergère, Christ à la 
colonne
Crayon noir.
Monogrammé en bas à droite.
13 x 10,2 cm
................................................................ 600 / 800 €

10.
école FRANÇAISE du XIXe siècle
Un moine et un mendiant près du Colysée
Traits gravés rehaussés d’aquarelle.
25,5 x 17,5 cm
................................................................ 400 / 500 €

11.
Alexandre RAYMOND (1872-1941)
Basilique de Sainte Sophie à Constantinople 
- Icône au Prophète Jérémie.
Aquarelle, rehauts de gouache et or.
49 x 38 cm
................................................................ 500 / 700 €

12.
école FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle
Les Adieux de Jacob à Benjamin
Pastel.
Porte un titre, une signature et une date en 
bas à droite Adieux de Jacob à Benjamin / 
E.Lehmann / 1876.
88 x 70 cm
................................................................ 300 / 400 €

6
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TABLEAUX ANCIENS

15.
école ITALIENNE vers 1700, 
suiveur de Domenico ZAMPIERI dit Le 
DOMINIQUIN
Sainte Cécile
Cuivre.
23,5 x 17 cm
............................................................. 900 / 1 200 €

16.
Giulio CROMA 
(Silésie avant 1570-Ferrare 1632)
La Trinité
Panneau.
Inscription au revers Giulio Croma…
(Manques et soulèvements).
28,5 x 20 cm
..........................................................3 000 / 4 000 €

T A B L E A U x  A N C I E N S

13.
école FLAMANDE du XVIIe siècle
Portrait d’homme
Panneau de chêne, un fragment.
(Manques).
30 x 24 cm
................................................................ 300 / 400 €

14.
école FLAMANDE vers 1680
Saint André
Panneau de chêne, une planche, non 
parqueté.
20 x 14,5 cm
................................................................ 400 / 600 €

1�
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TABLEAUX ANCIENS

17.
école FLORENTINE vers 1620
Moïse et les tables de la Loi
Toile.
Inscription en bas à gauche DILI / MINV / 
TVV / TOTO / CORD / TV et JA BER FLOR… 
Fecit AN 15…
188 x 121 cm
....................................................25 000 / 35 000 €

Provenance : Vente anonyme, Paris, Hôtel 
Drouot, 1er décembre 1997 (Me Delvaux), n° 17, 
reproduit. Les lettres BER désignent peut être 
la famille florentine Berettini qui compte parmi 
ses membres plusieurs artistes dont Pierre de 
Cortone.
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TABLEAUX ANCIENS

19.
école HOLLANDAISE vers 1700
Le Christ apparaissant à un soldat
Panneau.
41,5 x 30 cm
................................................................ 400 / 600 €

20.
école ITALIENNE vers 1700
Diane et Endymion
Panneau.
25 x 50 cm
............................................................. 800 / 1 000 €

21.
école ITALIENNE du XVIIe siècle
Saint Jérôme à la trompette
Toile.
(Restaurations).
117 x 89 cm
.......................................................... 1 200 / 1 500 €

22.
école HOLLANDAISE du XVIIe siècle, 
entourage de Hendrick Cornelisz VROOM
Bataille navale
Panneau parqueté.
(Fentes, soulèvements et restaurations).
49 x 87 cm
..........................................................5 000 / 7 000 €

23.
école FRANÇAISE du XVIIIe siècle,
suiveur de Antoine COYPEL
Bacchus et Ariane
Toile.
(Usures).
38,5 x 54,5 cm
..........................................................2 000 / 4 000 €

18.
école FLAMANDE vers 1620
Sainte Madeleine au désert
Cuivre.
Porte au dos du cuivre un monogramme KW.
30 x 23 cm
................................................................ 300 / 500 €

�0
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TABLEAUX ANCIENS

Jean – Charles Nicaise Perrin étudia à l’Académie en 1772, au côté de Doyen et Durameau. En 1784, il fut pensionnaire du roi à Rome. A son retour à Paris 
en 1787,  il est reçu à l’Académie. En 1806, il est nommé à la tête de l’École libre de dessin.
Entre 1787 et 1822, Perrin exposa régulièrement au Salon. Il fut reconnu rapidement comme un des représentants du néoclassicisme, au style emprunt de 
« noble simplicité », avec une prédilection pour les portraits et les sujets historiques. Cependant, il tombe dans l’oubli dans les dernières années de sa vie. 
On peut dire qu’il n’a été véritablement redécouvert que durant l’exposition que lui a consacré le Musée Girodet de Montargis en 1989, Un peintre sous la 
Révolution, Charles – Nicaise Perrin.

Notre tableau s’inspire d’un sujet tiré du Livre de Dion (LVII, 3) de Plutarque. Après le meurtre de Dion à l’instigation de Callipe, sa femme Arété ainsi que sa 
sœur sont emmenées en prison. Arété y donne naissance à un fils qu’elle réussit à garder avec elle, bénéficiant de la complicité des gardes.

Perrin exposa un tableau du même sujet au Salon de 1798, sous le n° 332 (voir catalogue de l’exposition Un peintre sous la Révolution, Charles – Nicaise Perrin, 
Montargis, 1989, cité 
p. 87).
En raison de la date de notre œuvre, 1795, nous pouvons penser qu’il s’agit là très vraisemblablement une étude très soignée pour ce tableau de Salon. 
Cependant, la qualité d’exécution ainsi que la signature, suggère qu’il a été aussi conçu comme une œuvre indépendante
.

23bis.
Jean – Charles Nicaise PERRIN
(Paris 1754 – 1831)
Arété suppliant ses gardes
de lui laisser son enfant
Panneau.
32,5 x 24 cm.
Signé vers le haut à droite Perrin. Porte 
deux inscriptions au dos JCN Perrin 1795 et 
Perrin 1795
....................................................15 000 / 20 000 €
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TABLEAUX ANCIENS

Elève de Bruandet, Budelot débuta au Salon de 1793. Il devait y exposer régulièrement jusqu’en 1841. 
Bien qu’il ait réalisé de nombreuses vues architecturales, il est surtout renommé pour ses paysages, 
où les figures étaient le très souvent peintes par Demay. Dans les dernières années de sa vie, Budelot 
fut nommé  Directeur de la manufacture de porcelaine de Saint Pétersbourg par le tsar Alexandre 1er.

Notre tableau faisait parti à l’origine d’une paire. Son pendant, En allant au marché, appartient à une 
collection privée de l’Illinois.

23ter.
Philippe BUDELOT
(Actif en France à la fin du XVIIIème siècle)
Le retour du marché
Toile.
54 x 73 cm
Signée en bas à droite. 
.......................................................8 000 / 12 000 €

Provenance : Vente anonyme, Paris,
8 décembre 1924 (700 FF).
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TABLEAUX ANCIENS

24.
école LYONNAISE de la fin du XVIIIe siècle
Étude de fleurs
Toile.
37,5 x 54 cm
....................................................10 000 / 15 000 €
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TABLEAUX ANCIENS

25.
école FRANÇAISE vers 1780
Portrait de femme à la rose
Toile.
(Restaurations).
52,5 x 41,5 cm
................................................................ 400 / 500 €

26.
école AUTRICHIENNE du XVIIIe siècle
Jeune femme pensive
Toile.
(Accidents).
20,5 x 17,5 cm
..........................................................1 500 / 2 000 €

27.
école ANGLAISE du XVIIIe siècle
Jeune fille à la corbeille de fleurs
Cuivre.
(Usures).
17 x 14,5 cm
............................................................. 800 / 1 200 €

28.
école HOLLANDAISE de la fin du XVIIe siècle, 
suiveur de François van KNIBBERGEN
Vue d’un village fortifié au bord d’une 
rivière
Toile.
(Usures et accidents).
75 x 116 cm
..........................................................3 000 / 4 000 €

29.
école VéNITIENNE du XVIIIe siècle
Paysage nocturne aux chasseurs
Toile.
Porte au revers du châssis un cachet de cire 
rouge.
(Accidents).
53,5 x 79,5 cm
.......................................................... 1 500 / 2 000 €

�6
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TABLEAUX ANCIENS

30.
école ITALIENNE du XVIIIe siècle
Arlequin empereur dans la lune
Le tombeau de Maître André
Série de quatre toiles.
20 x 26,5 cm
....................................................12 000 / 15 000 €
La première toile est la reprise avec variantes 
du tableau de Watteau conservé au Musée des 
Beaux-Arts de Nantes (voir E. Camesasca, Tout 
l’œuvre peint de Watteau, Paris, 1970, n° 35, re-
produit). Les trois autres sont très probablement 
tirées du Tombeau de Maître André, comédie 
en un acte de Brugière de Barante, jouée pour 
la première fois au Théâtre Italien le 29 janvier 
1695. Inspirée d’un fait divers, la pièce raconte 
l’histoire d’un cabaretier franc buveur que toute 
sa maisonnée croit mort et s’apprête à mettre en 
terre. Arlequin profite de cette aubaine pour de-
mander la main de sa fille ; tandis que Pezzetin 
et Scaramouche convoitent sa veuve, qui, elle, 
ne pense qu’à sauver sa part d’héritage. Mais à 
l’heure des funérailles, l’ivrogne – dont le tes-
tament stipulait qu’il ne voulait pour tombeau 
qu’un simple tonneau – se réveille et, dressé sur 
son étrange cercueil, entonne une chanson à 
boire reprise en chœur par tous les deuillants. 
Sur ce canevas viennent se greffer différentes 
scènes inspirées du Cid ou de la fable L’Huître et 
les plaideurs de La Fontaine. La dernière a proba-
blement influencé l’une de nos toiles. Mezzetin, 
déguisé en tambour, et Scaramouche, en soldat, 
se disputent une bouteille, qu’ils viennent de 
voler. La querelle s’envenime et ils s’apprêtent à 
régler leur contentieux par l’épée, lorsque passe 
Arlequin que d’un commun accord ils prennent 
pour juge. Assis sur le tambour de Mezzetin, 
Arlequin instruit l’affaire. On peut rapprocher ces 
trois tableaux du Tombeau de Maître André de 
Claude Gillot conservé au Musée du Louvre (voir 
le catalogue de l’exposition Les Arts du théâtre 
de Watteau à Fragonard, Bordeaux, Galerie des 
Beaux-Arts, 1980, n° 22, reproduit).
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TABLEAUX ANCIENS

36.
école FRANÇAISE vers 1810
Portrait de femme à la robe bleue et rose 
Toile.
(Restaurations).
45 x 35,5 cm
................................................................ 600 / 800 €

37.
Friedrich Ferdinand KOCH 
(Landau 1863-1923)
Moulins près de la rivière
Panneau.
Signé en bas à droite F. Koch.
24 x 35 cm
................................................................ 300 / 400 €
Cet artiste vécut pendant près de quinze ans à 
Swyndrecht en Belgique.

38.
Louis Nicolas CHAINBAUX 
(Actif au XIXe siècle)
Scène pastorale près de la rivière
Berger près de la rivière
Paire de toiles, sur leur toile d’origine.
Signé en bas à gauche L. Chainbaux.
(Accidents et manques).
41 x 54 cm
................................................................ 500 / 700 €

39.
école ANGLAISE vers 1830
Chaumière dans un paysage
Panneau préparé.
37,5 x 58,5 cm
............................................................. 800 / 1 200 €

31.
école ITALIENNE du XVIIIe siècle
Souris devant une bougie
Toile.
27 x 21,5 cm
.......................................................... 1 200 / 1 500 €

32.
école ESPAGNOLE de la fin du XVIIIe siècle, 
entourage de Francisco BARRANCO
Nature morte au gibier
Toile.
67 x 93 cm
..........................................................3 000 / 4 000 €

33.
école FRANÇAISE du XIXe siècle
Figure de prophète
Toile.
(Restaurations).
51 x 30 cm
................................................................ 300 / 400 €

34.
école FLAMANDE du XIXe siècle, 
dans le goût de Hugo van der GOES
Vierge allaitant l’enfant Jésus
Toile marouflée sur panneau.
48 x 23,5 cm
................................................................ 400 / 600 €

35.
école FRANÇAISE du XIXe siècle
Le moine jardinier
Panneau.
Signé en bas à droite St Gd et daté 1875.
23 x 11,7 cm
................................................................ 350 / 450 €

��
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TABLEAUX ANCIENS

40.
Georges LAUGéE 
(Montvilliers 1853-Paris 1937)
Le retour des champs
Sur sa toile d’origine.
Signé et daté en bas à droite Georges 
Laugée/1889.
132,5 x 150 cm
...................................................... 8 000 / 12  000 €

Exposition : Salon de 1890, Paris, n°1387.
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41.
Théodore Frédéric de SALMON 
(Paris 1811-Herblay 1876)
La cour de ferme
Papier marouflé sur toile.
17,5 x 26 cm
................................................................ 500 / 700 €
Provenance : Vente Salmon (cachet au revers 
de la toile).

42.
Marius GUINDON (Marseille vers 1830-?)
L’invasion
Panneau.
Dédicacé et signé en bas à droite A mon 
élève et ami A.Custi / A. Guindon.
22 x 35,5 cm
............................................................ 800 / 1 000 €
Notre tableau est une esquisse du tableau 
éponyme présenté par Marius Guindon au Salon 
des Artistes Français de 1909.

43.
école FRANÇAISE du XIXe siècle
Destruction finale de Bommarsund
Sur sa toile d’origine.
32 x 55 cm
.......................................................... 1 000 / 1 200 €

44.
école FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle
Coquelicots et anémones
Deux panneaux en pendant.
20 x 16 cm
................................................................ 400 / 600 €

TABLEAUX ANCIENS

4�

4�
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45.
Victor CHARRETON 
(Bourgoin 1864 - Clermont-Ferrand 1936)
Géraniums à Bagatelle
Carton.
Signé en bas à gauche Victor Charreton. Ti-
tré au dos Géraniums à Bagatelle. Porte une 
ancienne étiquette de transport A.ROBINOT 
/ Exposition de Nantes / N°51 / Mr. Charreton.
32,5 x 40,5 cm
....................................................10 000 / 15 000 €
Nous remercions Mr. Maxime Dubois qui nous a 
confirmé l’attribution de notre tableau.

TABLEAUX ANCIENS
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TABLEAUX ANCIENS

46.
Auguste MARTIN (Dun-le-Roi 1828-? 1910)
Vue d’une ruelle romaine
Sur sa toile d’origine.
Signé et daté en bas à droite Augte Martin 
– 77.
(Manques et accidents).
163 x 128 cm
.......................................................... 1 200 / 1 500 €

47.
Victor MONGODIN (Vire 1819-?)
La leçon de violon
Panneau.
Signé en bas à droite V. Mongodin. Porte 
une étiquette en bas à droite 276.
21 x 15,5 cm
................................................................ 500 / 700 €

48.
BILLOT (Actif à la fin du XIXe siècle)
Les mousquetaires attablés
Panneau, une planche, non parqueté.
Signé en bas à gauche Billot.
21 x 27 cm
................................................................ 400 / 500 €

49.
E. de MONFORT (Actif au XIXe siècle)
Promenade galante
Toile.
Signé et daté en bas à gauche E. de Monfort 
1880.
41 x 30 cm
................................................................ 400 / 600 €

50.
école FRANÇAISE du XIXe siècle, 
d’après Jean-Baptiste GREUZE
Jeune enfant qui joue avec un chien
Panneau.
18,5 x 17 cm
................................................................ 400 / 600 €
Reprise de la gravure de C-A Porporati d’après le 
tableau conservé dans une collection anglaise 
(voir le catalogue de l’exposition Jean-Baptiste 
Greuze, Hartford, San Francisco, Dijon, 1976-
1977, n°55, reproduit).

51.
école HOLLANDAISE du XIXe siècle
Moulin sous la neige
Toile.
Porte une signature et une date en bas à 
gauche Jongking / 1884.
28 x 41,5 cm
..........................................................3 000 / 3 500 €

52.
Rudolf Otto Von OTTONFELD (1856-1913)
Bergers dans les alpes italiennes
Panneau renforcé.
Signé en bas à gauche et daté 1886.
57 x 40 cm
..........................................................7 000 / 9 000 €

53.
MESDACH
Au bal, 1890
Huile sur panneau. 
Dédicacée, signée et datée en bas à gauche.
53 x 40 cm
............................................................. 800 / 1 000 €

46
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TABLEAUX ANCIENS

54.
Léonide MARCHAL 
(Né à Villers les Mangiennes au XIXe siècle)
Portrait d’homme à la fraise
Sur sa toile d’origine.
Signé et daté en bas à gauche L.MARCHAL 
1882.
(Accidents).
66 x 54 cm
................................................................ 400 / 600 €

55.
école FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait de Monsieur Muller de Schaden
Toile ovale.
55 x 45 cm
................................................................ 300 / 400 €

56.
école FRANÇAISE du XIXe siècle
Napoléon III défilant rue de Rivoli devant 
le Palais Royal
Toile.
(Manques et accidents).
134 x 211,5 cm
.......................................................8 000 / 10 000 €

57.
école FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait de femme à la robe noire
Toile ovale.
Monogrammé et daté au milieu à droite 
S.T.R/1859.
45,5 x 37,5 cm
............................................................. 900 / 1 200 €

58.
Agathe ROULLIET (Active au XIXe siècle)
Jeune femme au voile bleu
Sur sa toile d’origine.
Porte au revers de la toile un cachet LA-
TOUCHE. Signé et daté en bas à droite Athe 
Roulliet / 1881.
57 x 49,5 cm
................................................................ 600 / 800 €

�6
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59.
René Frédéric RICARD (Né après 1889-?)
Portrait d’une jeune créole de profil
Sur sa toile d’origine.
Dédicacé et signé en bas à gauche A Mr. et 
Mme. Faivre/ R. Ricard.
61 x 50 cm
.......................................................8 000 / 10 000 €

60.
J. GIONZ BAND 
(Actif en Argentine à la fin du XIXe siècle)
Scène de maison close en Argentine
Sur sa toile d’origine.
Signé et daté en bas à droite J. Gionz Band 
Anno 188 ?
59,5 x 72,5 cm
.......................................................... 1 500 / 1 800 €

TABLEAUX ANCIENS
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61.
V. DESSERT (Actif vers 1900)
L’Automne - L’Hiver - Le Printemps -
Le jeu de cartes - La toilette
Cinq toiles, sur leurs toiles d’origine, sans châssis.
Signées en bas à droite V. DESSERT.
199 x 96 cm
................................................... 10 000 / 12 000 €

Reprise avec variantes des toiles de la Petite Singe-
rie qui ornent les murs d’un des salons du château 
de Chantilly (voir Ch. Levadoux, « Une apothéose 
du goût rocaille. La Grande et la Petite Singerie de 
Chantilly », dans L’estampille L’objet d’art, mai 2008, 
n° 435, pp. 42-51, reproduits en couleur pp. 42, 
46, 47 et 48). Poursuivant les entreprises de son 
grand-père, le Grand Condé, le duc de Bourbon 
fait remanier les décors du château de Chantilly en 
1737. Pour réaliser les Petite et Grande Singeries, 
il fait probablement appel à Christophe Huet 
(1700-1759), réputé pour ces peintures décoratives 
d’oiseaux et d’animaux. Inspiré à la fois de Watteau 
et Boucher, ces peintures reflètent également la 
passion du duc de Bourbon pour l’Extrême-Orient. 
Elles mêlent scènes allégoriques et fantastiques, 
singeries et chinoiseries dans le style rocaille et 
selon les goûts de l’époque.  La Petite Singerie 
répond à un programme iconographique différent 
et plus modeste que celui de la Grande Singerie. 
Elle se compose ainsi de panneaux illustrant les 
Quatre Saisons et les distractions variées d’aristo-
cratiques « singesses ». Ainsi l’Automne est figuré 
par une halte de chasse, l’Hiver par une partie de 
traineau sur un étang gelé et le Printemps par la 
cueillette des cerises.

TABLEAUX ANCIENS
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A R G E N T E R I E

62.
Huilier-vinaigrier en argent posant sur 
quatre pieds boules, les nacelles ajourées 
à palmettes. La tige centrale de forme ba-
lustre surmontée d’une cassolette, cornes 
d’abondance et perles.
Paris, 1819-38.
Poids : 642 g
................................................................ 400 / 600 €

63.
Paire de plats ronds en argent à moulure 
de filets forts, les ailes chiffrées FL.
Paris, 1819-38.
Poids : 1 362 g
................................................................ 500 / 700 €

64.
Paire de salerons en argent posant sur 
quatre pieds griffes, à décor de feuilles 
d’acanthes et rang de perles, les coupelles 
en cristal blanc.
Paris, 1819-38.
Poids brut : 283 g
................................................................ 150 / 200 €

65.
Ménagère en argent composée de 47 
fourchettes, 24 cuillères de table, un couvert 
à salade, deux cuillères à sauce et un ramasse-
miettes. Modèle Renaissance, à fleurs de 
lys et lancettes formant queue de rats, les 
manches entrecoupés d’agrafes d’acanthes, 
Par CARDEILHAC, poinçon Minerve.
Poids hors couteaux : 6 499 g
..........................................................3 000 / 3 500 €

66.
Légumier couvert en argent et sa doublure 
en métal argenté, posant sur une bâte, le corps 
et le couvercle à côtes cannelées, les anses et 
la prise à attaches feuillagées et peignées.
Par PUIFORCAT, poinçon Minerve.
Poids net : 985 g
................................................................ 300 / 400 €

67.
Ensemble de douze couverts à poisson 
en argent, à décor de poisson stylisé dans 
des gerbes de roseaux.
Par RECZKA, poinçon Minerve.
Poids : 1 459 g
................................................................ 400 / 600 €

68.
Service thé-café en argent composé d’une 
cafetière, d’une théière, d’un sucrier couvert 
et d’un crémier, posant sur bâtes, les corps à 
pans coupés, les prises et boutons en ivoire.
Travail français vers 1930.
Poids brut : 2 243 g
............................................................. 800 / 1 000 €

ARGENTERIE
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69.
Couvert d’enfant en argent, à décor 
feuillagé d’iris, la fourchette à trois dents, 
les spatules gravées Gabrielle.
Travail français, art Nouveau.
Poids : 69 g
......................................................................30 / 50 €

70.
Petit service à goûter en argent et ver-
meil quatre pièces. On y joint une pelle à 
petits fours en argent et vermeil.
Poinçon Minerve.
Poids : 98 g
......................................................................50 / 80 €

71.
Ensemble de 24 couteaux de table et 20 
couteaux à fromage, les manches en os 
(nombreux fêles), les viroles en argent, les 
lames en acier.
Travail français du XIXe siècle.
................................................................ 200 / 250 € 

72.
Pelle à poisson en argent à décor ajouré 
de feuilles lancéolées, le manche à fines 
cannelures.
Travail hollandais du XIXe siècle.
Poids : 117 g
................................................................ 100 / 150 €

77.
Huilier-vinaigrier en argent posant sur 
quatre pieds à enroulements, les attaches 
et les nacelles ajourées à décor d’olives 
et raisin en rappel sur les extrémités à 
coquilles stylisées.
Poinçon Minerve.
Avec leurs flacons et leurs bouchons en 
verre bleu.
Poids net : 462 g
................................................................ 300 / 400 €

78.
Louche en argent, modèle à filets.
Poinçon Minerve.
Poids : 184 g
......................................................................40 / 60 €

79.
Jatte en argent de forme carrée à bords 
concaves, les bordures à godrons, le marli 
gravé d’un mavelot.
Par BOIN-TABURET, poinçon Minerve.
Poids : 543 g
................................................................ 180 / 200 €

80.
Ensemble de douze cuillères à dessert, 
les boutons à feuilles d’acanthes, les man-
ches à cannelures.
Poinçon Minerve.
Poids : 155 g
...................................................................80 / 100 €

81.
Ensemble de six couverts à entremets 
en argent, modèle à filets rubanés.
Poinçon Minerve.
Poids : 537 g
................................................................ 150 / 250 €

82.
Verseuse en argent posant sur trois pieds, 
attache en coquille, le corps renflé (bosses), 
le bec verseur à coquille stylisée sur un 
fond amati, la prise en pomme de pain, 
l’anse en bois noir (fêlée).
Poinçon Minerve. 
Poids net : 322 g
................................................................ 100 / 150 €

83.
Lot en argent composé d’une coupe à pié-
douche et anse à coquille et d’un gobelet 
à alcool.
Poinçon Minerve.
Poids : 193 g
......................................................................40 / 60 €

ARGENTERIE

73.
Cuillère en argent à décor de cœur et 
volutes, la prise en aigle déployé.
Travail hollandais.
Poids : 22 g
......................................................................40 / 60 €

74.
Légumier en argent, la bordure soulignée 
d’une guirlande feuillagée, les anses ajou-
rées à décor de feuillages.
Travail français vers 1900.
Poids : 422 g
................................................................ 150 / 200 €

75.
Vide-poche en argent, à décor au re-
poussé de volutes, fleurs et croisillons.
Londres, 1900.
Poids : 65 g
......................................................................30 / 50 €

76.
Cuillère à fruits en argent, à décor de 
fleurs et feuillages.
Travail français vers 1900.
Poids : 101 g
......................................................................60 / 80 €

6�
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84.
Ensemble de six gobelets à alcool en 
argent, à frises de feuilles de laurier.
Poinçon Minerve.
On y joint un petit plateau en métal ar-
genté de même décor et à prises à ruban.
Poids : 66 g
................................................................ 100 / 120 €

85.
Cuillère à sucre en argent, la spatule chan-
tournée à décor feuillagé et médaillon chiffré.
Poinçon Minerve.
Poids : 47 g
......................................................................20 / 30 €

86.
Lot de deux couteaux à fruits, l’un poin-
çon Vieillard, manche en bois brun, l’autre 
Minerve, le manche en vermeil à chutes 
feuillagés et caducées.
Poids brut : 62 g
......................................................................50 / 70 € 

87.
Paire de ciseaux à raisin en argent, à 
décor de godrons et chutes de feuillages.
Poinçon Minerve.
Poids : 61 g
...................................................................80 / 120 €

88.
Saupoudroir en argent de forme balustre 
posant sur un piédouche (à redresser), 
le corps à ceinture en bandeau, le dôme 
percé (bosses).
Par TÉTARD, poinçon minerve.
Poids : 159 g
......................................................................50 / 70 €

89.
Pince à sucre en argent à médaillons lisses 
rubanés, les prises en griffes.
Poinçon Minerve.
Poids : 75 g
......................................................................30 / 50 €

90.
Coupe à pied en métal argenté, le corps 
orné en relief de visages et femmes 
drapées dans un décor d’arbres et vases ; 
les anses à doubles branches ornées de 
coquilles.
Par CHRISTOFLE, fac-similé galvanique du 
trésor de Bernay.
Haut. : 13 cm
.......................................................... 1 000 / 1 300 €

91.
Plat rond en métal argenté, à cinq bords 
contours et moulures de filets forts.
Diam. : 32 cm
......................................................................60 / 80 €

92.
Paire de petits flambeaux en bronze ar-
genté, à décor de cannelures, les bobèches 
à frises de perles.
(Percés pour un montage à l’électricité).
Haut. : 9 cm
...................................................................80 / 100 €

93.
Paire de flambeaux en argent à deux lu-
mières reposant sur un piédouche, les fûts 
stylisant un vase antique, les branches  une 
guirlande feuillagée.
Poinçon Minerve.
Poids brut : 4 370 g 
Haut. : 34 cm
.......................................................... 1 500 / 1 800 €

94.
Lampe à alcool posant sur un pied en 
métal argenté portant un cristal de fluorine 
( ?), surmonté d’un personnage soutenant 
une coquille d’escargot en argent, le cou-
vercle orné d’un angelot et d’un papillon.
Haut. : 9,4 cm
.......................................................... 1 200 / 1 500 €

95.
Lot en métal argenté et argent composé de 
neuf boîtes à pilules de formes et sujets divers.
......................................................................30 / 50 €

96.
Cuillère à sauce, le manche en argent, 
à motifs feuillagés (poinçon Minerve), le 
cuilleron en métal argenté.
......................................................................20 / 30 €

97.
Couvert de service, les manches en argent 
à décor de volutes et fleurs se terminant par 
un bouton orné de têtes de chérubin, les 
pelles et fourcherons en métal argenté.
......................................................................60 / 80 €

98.
Couvert à salade en argent, modèle à 
filets.
Poinçon Minerve.
Poids : 226 g
......................................................................60 / 80 €

ARGENTERIE
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99.
Ensemble de sept estampes 
par Toyokuni II, Toyokuni III, Kunichika et 
Gekko et une reproduction de Koryusai.
(Couleurs passées).
................................................................ 400 / 500 €

100.
Deux épingles à cheveux en néphrite 
blanche à décor sculpté et ajouré d’oiseaux.
Chine.
Long. : 19 cm
..........................................................2 000 / 3 000 €

102.
Paire de vases de forme balustre en 
bronze à patine brune et tacheté de do-
rure, à décor en relief de phénix.
Japon, fin du XIXe siècle.
Haut. : 23 cm
................................................................ 300 / 400 €

103.
Pot de forme balustre en bronze à patine 
brune et émaux cloisonnés à décor poly-
chrome de fleurs.
Japon, fin du XIXe siècle.
(Il manque le fond).
Haut. : 34,5 cm
................................................................ 350 / 450 €

104.
Brûle parfum tripode à panse sphérique 
en bronze à patine jaune, les pieds en 
forme de dragon, la panse ornée de deux 
anses en forme de chimère. Le couvercle 
est surmonté d’une chimère assise.
Haut. : 133 cm
..........................................................2 000 / 2 500 €

105.
Bas de vase «yenyen» en porcelaine blan-
che décorée en bleu sous couverte d’un 
paysage lacustre.
Chine, époque KANGXI, XVIIIe siècle.
Haut. : 26 cm
................................................................ 400 / 500 €

106.
Pot de forme balustre en porcelaine 
blanche décorée en émaux polychromes 
de médaillons de fleurs sur fond de motifs 
géométriques.
Chine, XIXe siècle.
Haut. : 30,5 cm
................................................................ 400 / 500 €

107.
Paire de potiches couvertes en porcelai-
ne blanche décorée en bleu sous couverte 
et émaux polychromes dans le style «wu-
cai» de personnages dans un jardin. 
Chine, XIXe siècle.
(Un couvercle restauré, fêles et fracture 
recollée sur l’une).
Haut. : 42 cm
..........................................................1 500 / 2 000 €

108.
Paire de potiches de forme balustre en 
porcelaine blanche décorée en bleu sous 
couverte, rouge de fer et émail or d’oiseaux 
et branches de prunier en fleurs.
Japon, Imari, XVIIIe siècle.
Montures en bronze doré.
(Un couvercle accidenté).
Haut. : 36 cm
.......................................................... 1 200 / 1 300 €

E x T R Ê M E - O R I E N T

EXTRÊME- ORIENT
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109.
Paire de vases balustres à décor de bran-
ches fleuries en relief dans la palette imari 
en bleu sous couverte, rouge de fer et or. 
Adaptés en Europe à la base et au col d’une 
monture en bronze doré postérieurement.
Japon, début du XVIIIe siècle.
(Accident au col de l’un d’entre eux).
Haut. : 20,5 cm
................................................................ 300 / 500 €

110.
Importante coupe en porcelaine blanche 
décorée en bleu sous couverte, rouge de 
fer et émail or d’un panier fleuri au centre 
et branches de pruniers en fleurs sur le 
bord. Au revers de la base une marque 
apocryphe de Chenghua.
Japon, XIXe siècle.
Diam. : 45 cm
................................................................ 250 / 350 €

111.
Coupe en porcelaine émaillé céladon et in-
cisé sous la couverte de frises de grecques, 
le bord inférieur décoré de pétales de lotus.
Chine, XIXe siècle.
Haut. : 11,5 cm
................................................................ 250 / 300 €

112.
Importante stèle en grès gris sculpté en 
relief de Vishnu debout entouré de Parvati 
et Laksmi et des orants.
Inde médiévale. XIIe - XIIIe siècle.
Haut. : 55 cm
..........................................................2 000 / 2 500 €

113.
Boîte à perruque en bois laqué à décor au 
chinois.
Fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 8 cm - Larg. : 28,5 cm - Prof. : 21,5 cm
................................................................ 200 / 300 €

114.
Coffre de forme octogonale en bois la-
qué noir et incrusté de nacre de lettrés près 
de rochers fleuris et bambous. La serrure 
en forme de chauve-souris.
Chine, XVIIIe siècle.
(Manques d’incrustations et petits accidents).
Haut. : 28 cm - Larg. : 36 cm - Prof. : 26 cm
............................................................. 800 / 1 200 €

115.
Paravent à quatre feuilles en laque de 
coromandel à fond noir décoré en poly-
chromie sur une face de personnages dans 
les jardins d’un palais, sur l’autre d’oiseaux 
parmi les fleurs.
Chine, XIXe-XXe siècle.
Haut. : 182 cm - Larg d’une feuille : 43,5 cm
................................................................ 600 / 800 €

EXTRÊME- ORIENT
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117.
Belle Sainte Barbe en pierre calcaire 
sculptée. Dos ébauché. Debout, à côté de 
la tour où son père la séquestra, la jeune 
sainte couronnée tient un livre ouvert 
sur sa main gauche ; beau visage au front 
bombé, aux yeux en amande, à la bouche 
bien dessinée et au menton pointu ; elle 
est revêtue d’une robe ceinturée à l’enco-
lure carrée et bordée de broderies ; cette 
robe est portée sur une chemise au col 
relevé et aux coins cassés ; son manteau 
revient sur le devant en plis en U ouverts.
Champagne, école troyenne, vers 1520.
(Quelques accidents et manques dont le 
bras droit).
Haut. : 100 cm
..........................................................3 000 / 4 000 €

O B J E T S  D ’ A R T

116.
Cartel à poser  et son socle, le cadran 
et le mouvement signé DUBOS à Paris. Il 
est en placage de corne verte. Le cadran 
à plaques émaillées sur fond de bronze 
doré. Il sonne aux heures et aux demis au 
passage. Ornements de bronze ciselé et 
doré à encadrement feuillagé, ombilics et 
rinceaux.
Époque Louis XV.
(Accidents).
Haut. : 113 cm – Larg. : 42 cm – Prof. : 20 cm
..........................................................3 000 / 5 000 €

OBJE TS D ’AR T
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118.
Paire d’appliques à deux lumières en 
bronze ciselé et doré, à décor de bustes à 
l’antique.
Style Régence.
Haut. : 44 cm – Larg. : 23 cm
...................................................................80 / 120 €

119.
Tête de Vierge en marbre sculpté ; 
expression recueillie aux paupières baissées ; 
chevelure relevée avec voile posé à l’arrière 
de la tête.
Italie, XVIIe siècle.
(Nez refait, légers accidents).
Haut. : 29,5 cm
.......................................................... 1 000 / 1 200 €

120.
Nécessaire de bureau émaillé sur âme 
de métal, à décor polychrome de fleurs et 
feuillages.
XVIIIe siècle.
(Accidents).
Haut. : 7 cm – Larg. : 23 cm
...................................................................80 / 120 €

121.
Elément d’applique en fer et tôle dorée à 
décor d’une volute et de feuilles d’acanthes.
XVIIIe siècle.
Haut. : 40 cm
................................................................ 300 / 800 €

122.
Deux anges de crèche en bois et terre 
cuite laquée. Les yeux en verre.
Travail napolitain du XVIIIe siècle.
................................................................ 150 / 250 €

123.
Santon d’une crèche napolitaine en bois 
sculpté polychrome représentant une femme 
les bras ouverts.
Travail napolitain du XVIIIe siècle..
Haut. : 33 cm
................................................................ 600 / 800 €

OBJE TS D ’AR T

119
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124.
élément décoratif en bois sculpté repré-
sentant un amour aux ailes déployées.
XVIIIe siècle.
Haut. : 27 cm – Larg. : 41 cm
............................................................. 800 / 1 200 €

125.
Plaque rectangulaire représentant 
Cérès symbolisant l’été.
Style du XVIIIe siècle.
Haut. : 11 cm – Larg. : 25,5 cm
......................................................................60 / 80 €

126.
Vanité
Épreuve en terre cuite patinée.
Haut. : 17 cm - Larg. : 26 cm - Prof. : 21 cm
.......................................................... 1 300 / 1 500 €

127.
Christ en croix en os dans un cadre en 
bois sculpté et doré à pampres, rinceaux et 
feuillages.
XVIIIe siècle.
Haut. : 66 cm – Larg. : 38 cm
................................................................ 200 / 300 €

128.
Médaillon en bronze à patine brune repré-
sentant Jacques de VAUCANSON de profil, 
les cheveux noués par un ruban.
XVIIIe siècle.
Diam. : 23 cm
................................................................ 200 / 500 €

129.
Paire de candélabres à trois lumières for-
més de bougeoirs à fût balustre en bronze 
argenté, à coquilles.
XVIIIe siècle.
(Les bouquets de lumière rapportés).
Haut. : 37 cm - Larg. : 21 cm
................................................................ 300 / 500 €

130.
Boîte en marqueterie de bois représentant 
deux hommes sur un âne.
Travail italien de la fin du XIXe siècle.
Haut. : 5 cm - Larg. : 18 cm - Prof. : 13,5 cm
................................................................ 200 / 300 €

131.
Livre simulant une boîte. Reliure du XVIIIe 
siècle.
Haut. : 33 cm – Larg. : 24 cm
......................................................................50 / 80 €

132.
Deux panneaux en tapisserie, bordure 
ou verdure.
XVIIIe siècle.
......................................................................60 / 80 €

OBJE TS D ’AR T
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137.
Christ en croix en ivoire sculpté, le périzo-
nium retenu par une corde, la tête inclinée 
sur l’épaule droite coiffée d’épines du 
XIXe siècle. Cadre en bois sculpté et doré 
à décor d’épis de blés, de pampres et de 
fonds de miroir à rayons lumineux de la fin 
du XVIIIe siècle.
Haut. : 109 cm – Larg. : 60 cm
.......................................................... 1 000 / 1 500 €

138.
école FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Portrait de femme de 3/4 face
Buste en plâtre signé JB Lemoyne, Paris, 
1771 (d’après).
Haut. : 79 cm – 53 cm
..........................................................1 500 / 2 500 €

133.
école FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Buste d’enfant en terre cuite.
.Socle de marbre blanc (cassé).
Haut. : 24 cm
................................................................ 600 / 800 €

134.
école FRANÇAISE dans le goût du XVIIIe 
siècle
Buste en plâtre figurant Louis XV 
de 3/4 face.
(Réparations).
Haut. : 49 cm – Larg. : 34 cm
.......................................................... 1 200 / 1 800 €

135.
Bacchus ivre.
Épreuve en terre cuite.
Haut. : 39 cm
.......................................................... 1 500 / 1 800 €

136.
Buste d’Apollon en marbre blanc sculpté 
de 3/4 face, base à piédouche.
Travail dans le goût italien.
Haut. : 72 cm - Larg. : 44 cm - Prof. : 32 cm
............................................................. 800 / 1 000 €

OBJE TS D ’AR T
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139.
Paire de flambeaux en bronze ciselé et 
doré, les fûts à cannelures présentent des 
guirlandes de feuilles de laurier. Bases à 
décor de cordages stylisés. 
Époque Louis XVI.
Haut. : 29 cm – Larg. : 16 cm
..........................................................1 800 / 2 200 €

140.
Vase à col évasé godronné en laiton re-
poussé à décor feuillagé. Anses de bronze 
doré à masques.
Vers 1700.
(Chocs). 
Haut. : 24 cm – Larg. : 32 cm
............................................................. 800 / 1 200 €

141.
Pendule, le cadran de LEMERLE CHARPEN-
TIER à Paris. Elle est en bronze ciselé doré et 
marbre blanc, décor à l’amortissement d’un 
vase à tête de bélier. Les montants à enrou-
lements, à feuilles d’acanthes et guirlandes 
feuillagées. Base à ressaut.
Style Louis XVI, vers 1860/80.
Haut. : 64 cm – Larg. : 50 cm – Prof. : 21 cm
..........................................................1 800 / 2 200 €

142.
Cartel d’alcôve à sonnerie par tirage, le 
cadran et le mouvement signé WALTRIN, à 
Paris. Il est en bronze ciselé et doré, à décor 
à l’amortissement d’un vase.
Époque Louis XVI.
(Reprise à la dorure).
Haut. : 41 cm – Larg. : 21 cm
..........................................................1 800 / 2 200 €

143.
Paire de bustes représentant Voltaire et 
Rousseau en bronze ciselé et doré. Socles 
de marbre blanc à bague.
Fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 24 cm
................................................................ 600 / 800 €

OBJE TS D ’AR T
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144.
Belle pendule en cabinet, le mouvement 
signé LA HOMMET à Paris. La caisse en 
acajou et placage d’acajou présente deux 
sphinx couchés. 
Fin du XVIIIe siècle.
(Remontage).
Haut. : 37 cm – Larg. : 24 cm – Prof. : 19 cm
.......................................................... 1 200 / 1 800 €

145.
Lampe bouillotte à deux lumières en 
bronze argenté, le fumivore en tôle laquée 
vert.
Style du XVIIIe siècle.
Haut. : 52 cm – Larg. : 35 cm
...................................................................80 / 120 €

146.
Paire d’appliques à deux lumières en 
bronze doré à décor de rinceaux feuillagés.
XIXe siècle.
Haut. : 36 cm
.......................................................... 1 000 / 1 200 €

147.
Colonne en marbre gris veiné blanc. Base 
dentelée.
Style du XVIIIe siècle.
Haut. : 100 cm
................................................................ 300 / 500 €

148.
Paire de glaces dans des cadres en bois 
sculpté et doré à pans coupés.
Italie, vers 1800.
(Éclats).
Haut. : 32 cm - Larg. : 27 cm
................................................................ 300 / 500 €

149.
Paire de bustes en bronze ciselé et patiné 
figurant François Ier et Charles V sur des 
socles de marbre vert antique.
XIXe siècle.
Haut. : 34 cm – Larg. : 16 cm
.......................................................... 1 200 / 1 800 €

150.
Deux flacons, l’un émaillé à décor poly-
chrome de fleurs, l’autre à pans coupés 
partiellement doré.
L’un Nuremberg, XVIIIe siècle, 
l’autre XIXe siècle.
(Accident au bouchon).
................................................................ 200 / 300 €

OBJE TS D ’AR T
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151.
Paire de flambeaux en bronze ciselé et 
doré, à décor de guirlandes de fleurs et de 
cornes d’abondance.
Première moitié du XIXe siècle.
Haut. : 32 cm
................................................................ 500 / 800 €

152.
Paire d’amours en bronze ciselé et patiné. 
Ils sont représentés jouant du triangle ou 
des cymbales. 
XIXe siècle.
Socle de marbre brèche rouge.
(Manques).
Haut. : 23 cm
................................................................ 400 / 800 €

153.
Déposition du Christ
Sculpture en marbre blanc.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 9 cm - Larg. : 16,5 cm - Prof. : 8,5 cm
................................................................ 250 / 350 €

154.
Ecole FRANCAISE du XIXe siècle
Vierge à l’enfant
Groupe en terre cuite signé JULLIEN et daté 
1789 sur la terrasse. Reproduction tardive 
du XIXe siècle.
(Accident).
Haut. : 93 cm
................................................................ 600 / 800 €

155.
Paire de médaillons en terre cuite 
représentant des Renommées portant des 
amours. Signés IPSEN, KJOBENHARD, n°392.
(Légers éclats).
Diam. : 22,5 cm
................................................................ 500 / 800 €

156.
Quatre boîtes variées, l’une ornée d’une 
miniature, l’autre partiellement foncée de 
burgau.
XVIIIe-XIXe siècle.
(Accidents).
...................................................................80 / 120 €

157.
école FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait de jeune femme
Miniature ronde sur ivoire dans un cadre 
en ivoire.
(Fente).
Diam. : 7 cm
.................................................................... 200 / 250 

158.
Huit miniatures ou paperolles variées 
représentant des portraits ou une scène 
villageoise en verre églomisé.
XIXe-XXe siècle.
......................................................................60 / 80 €

OBJE TS D ’AR T
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159.
Deux broderies sur soie avec fils d’or 
représentant un homme de cour et une 
jeune femme au tambourin.
Fin du XVIIIe - début du XIXe siècle.
23 x 15 cm
................................................................ 300 / 500 €

160.
Deux broderies sur soie à décor de fleurs.
XIXe siècle.
11,5 x 9,5 cm
................................................................ 250 / 350 €

161.
Paire de lions couchés en fonte de fer.
XIXe siècle.
Haut. : 10 cm – Larg. : 12 cm
................................................................ 500 / 800 €

162.
école MODERNE
Ensemble de douze petits statuettes en 
bronze reproduisant des bronzes antiques.
Haut. : env. 17 cm
.......................................................... 1 500 / 1 800 €

163.
Temple de compagnon en marqueterie 
et bois tourné. Il présente un dôme à décor 
rayonnant supporté par un rang de balus-
trades, montants à trois colonnes à bagues 
à plateau foncé d’un damier.
XIXe siècle.
(Légers manques).
Haut. : 63 cm – Larg. : 27 cm
..........................................................1 800 / 2 200 €

164.
élément d’architecture de compagnon 
en noyer sculpté présentant une charpente 
stylisée à quatre dômes. Monogrammé 
GUTV. Montants à colonnes.
(Accidents).
Haut. : 71 cm – Larg. : 32 cm – Prof. : 18 cm
.......................................................... 1 200 / 1 800 €

165.
MUSE et HOMME
Biche et Cerf en habits de chasseur
Paire de sculptures en papier mâché.
Haut. : 86 cm
............................................................. 800 / 1 000 €

166.
GASTINNE et RENETTE
Fusil de chasse (deux coups) avec son étui 
en cuir et ses fourreaux en feutre.
On y joint une crosse droite supplémen-
taire estampillée A. WEBER.
................................................................ 600 / 800 €

OBJE TS D ’AR T
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167.
Pendule portique en marbre noir et 
bronze doré de MUGNIER jeune, le cadran 
souligné d’une draperie. Montants à co-
lonnes, petits pieds griffes. Le mouvement 
signé, suspension changée.
Vers 1800/20.
Haut. : 50 cm – Larg. : 28 cm – Prof. : 16 cm
............................................................. 800 / 1 200 €

168.
Paire d’obélisques en marbre bleu 
turquin, elles reposent sur des gaines en 
placage de spath fluor. 
Vers 1800/20.
Haut. : 48 cm – Larg. : 11,5 cm
..........................................................2 500 / 3 500 €

169.
Paire de candélabres à deux lumières à 
bouquet mobile en bronze ciselé et doré, 
les fûts à bague.
Vers 1800/20.
Haut. : 43 cm – Larg. : 14 cm
................................................................ 600 / 800 €

170.
Pendule en bronze ciselé et doré, à décor 
d’une Renommée jouant de la lyre sur le 
côté un amour tient une partition. Base 
ornée d’une frise dans le goût de l’Antique.
Vers 1820.
(Éclats).
Haut. : 50 cm – Larg. : 37 cm – Prof. : 16 cm
.......................................................... 1 200 / 1 800 €

171.
Paire de flambeaux en bronze ciselé, 
doré ou patiné, à décor de pampres. Bases 
rondes.
Vers 1820.
Haut. : 25 cm – Larg. : 12 cm
................................................................ 300 / 500 €

172.
Pendule en bronze ciselé, doré et argenté, 
le cadran signé CHRÉTIEN à Paris, elle 
présente Aphrodite assise sur un tertre 
symbolisant une source. Base à frise dans le 
goût de Clodion.
Vers 1800/20.
Haut. : 45 cm – Larg. : 38 cm – Prof. : 14 cm
.......................................................... 1 200 / 1 800 €

OBJE TS D ’AR T
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173.
Jules-Aimé DALOU (1838-1902)
Le faucheur
Bronze patiné. Fonte à la cire perdue Susse 
Frères Éditeurs Paris.
Haut. : 12,5 cm - Larg. : 15,5 cm - Prof. : 13 cm
.......................................................... 1 200 / 1 500 €

174.
Psyché de commode en acajou et placage 
d’acajou, les montants à col de cygne. Elle 
ouvre par un tiroir en ceinture.
Première moitié du XIXe siècle.
Haut. : 45 cm – Larg. : 47,5 cm – Prof. : 31 cm
................................................................ 200 / 300 €

175.
Curieuse pendule en métal patiné 
représentant satyriquement Ménélik II, 
empereur d’Ethiopie entre 1889 et 1913. 
Le mouvement et le cadran inscrit dans 
son ventre.
Fin du XIXe siècle.
(Légers chocs).
Haut. : 31 cm - Larg. : 11,5 cm
................................................................ 600 / 800 €

176.
Jardinière en placage de loupe dans des 
encadrements de bois de rose.
Époque Napoléon III.
(Accidents).
Haut. : 16 cm – Larg. : 40 cm
...................................................................80 / 120 €

177.
Lampe formée d’un rouleau d’impression.
Haut. : 53 cm
......................................................................30 / 50 €

178.
Quatre compositions de coraux 
et coquillages sous globe.
Haut. : 37 et 49 cm
................................................................ 700 / 900 €

179.
Coffret bombé en bois laqué dans le goût 
persan sur fond rouge ou or d’oiseaux dans 
des branchages de roses. 
XIXe siècle.
(Éclats).
Haut. : 16 cm – Larg. : 33 cm – Prof. : 21 cm
...................................................................80 / 120 €

OBJE TS D ’AR T
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180.
Fauteuil à dossier plat en bois naturel 
mouluré et sculpté de fleurettes et feuilla-
ges. Bras et pieds cambrés nervurés.
Travail régional du XVIIIe siècle.
Garniture de velours vert.
(Réparations).
Haut. : 97 cm – Larg. : 60 cm – Prof. : 50 cm
...................................................................80 / 120 €

181.
Belle paire de panneaux en chêne fine-
ment sculpté de gerbes de fleurs et d’épis 
de blé dans des vases sur un entablement 
encadré de deux brûle-parfums.
Époque Louis XIV.
Haut. : 102 cm – Larg. : 90 cm
..........................................................3 000 / 5 000 €

182.
Paire d’encoignures en arbalète en 
placage de bois de violette marqueté en 
ailes de papillons, elles ouvrent par deux 
portes. Montants plats à double cannelure. 
Ceinture ajourée.
Époque Régence.
Plateau de marbre brèche rouge.
(Restaurations dans les fonds).
Haut. : 89 cm – Larg. : 78 cm – Prof. : 53 cm
..........................................................4 000 / 6 000 €

M O B I L I E R

MOBIL IER

183.
Console galbée en bois sculpté et doré, la 
ceinture chantournée ornée d’une gerbe 
de fleurs. Montants et pieds cambrés à 
rinceaux réunis par une entretoise ornée 
d’un oiseau aux ailes déployées.
Époque Louis XV.
Plateau de marbre brèche gris et vert.
(Restaurations).
Haut. : 85 cm – Larg. : 117 cm – Prof. : 59 cm
..........................................................5 000 / 8 000 €1�0
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MOBIL IER

184.
Fauteuil à dossier plat en bois naturel 
mouluré et sculpté de fleurettes, feuillages 
et ombilics. Bras et pieds cambrés nervurés.
Époque Louis XV.
Garniture de tissu vert.
Haut. : 93 cm – Larg. : 66 cm – Prof. : 54 cm
................................................................ 300 / 500 €

185.
Fauteuil à dossier plat en bois naturel 
mouluré et sculpté de fleurettes, feuilla-
ges et grenades. Bras et pieds cambrés 
nervurés.
Époque Louis XV.
Garniture de tissu vert.
(Restaurations dans les pieds).
Haut. : 94 cm – Larg. : 65 cm – Prof. : 60 cm
................................................................ 300 / 500 €

186.
Commode galbée en placage d’amarante 
marquetée en feuilles, elle ouvre par quatre 
tiroirs sur trois rangs. Montants arrondis. Or-
nements de bronze ciselé et doré à cornes 
d’abondance, rinceaux et feuillages.
Époque Régence.
Plateau de marbre brèche.
(Accidents et restaurations).
Haut. : 82 cm – Larg. : 126 cm – Prof. : 61 cm
..........................................................3 000 / 5 000 €

187.
Glace dans un cadre formé d’une baguette 
à la bérain en bois sculpté et doré.
Époque Louis XIV.
(Recoupé).
Haut. : 80 cm – Larg. : 51 cm
...................................................................80 / 120 €

188.
Deux chaises en hêtre sculpté de fleu-
rettes et feuillages à dossier plat nervuré, 
pieds cambrés.
Époque Louis XV.
Fond de canne.
Haut. : 98 cm – Larg. : 52 cm – Prof. : 42 cm  
Haut. : 95 cm – Larg. : 51 cm – Prof. : 45 cm
................................................................ 300 / 500 €
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189.
Commode en arbalète en noyer mouluré 
et sculpté à décor d’encadrements de filets 
nervurés dans des réserves, elle ouvre par 
trois tiroirs. Montants arrondis, petits pieds 
à enroulements.
Travail de la vallée du Rhône du XVIIIe 
siècle.
(Restaurations notamment dans les pieds).
Haut. : 97 cm – Larg. : 142 cm – Prof. : 70 cm
..........................................................5 000 / 7 000 €

190.
Deux chaises à dossier plat en bois 
naturel mouluré et sculpté de cartouches 
rosaces et rinceaux, une ceinture chantour-
née, pieds cambrés à entretoise en X.
Début de l’époque Louis XV.
Fond de canne.
(Restaurations).
Haut. : 91 cm – Larg. : 48 cm – Prof. : 42 cm 
Haut. : 98 cm – Larg. : 48 cm – Prof. : 41 cm
................................................................ 200 / 300 €

191.
Glace dans un cadre à arc en fronton en 
bois sculpté et doré à décor de coquilles, le 
fronton rapporté présente des fleurs et des 
oiseaux.
XVIIIe siècle.
(Accidents).
Haut. : 110 cm – Larg. : 61 cm
................................................................ 500 / 800 €

192.
Fauteuil à dossier cabriolet en bois 
naturel mouluré et sculpté de fleurettes et 
feuillages. Bras et pieds cambrés.
Travail de la vallée du Rhône, attribué à 
NOGARET, époque Louis XV.
(Renforts).
Haut. : 86 cm – Larg. : 70 cm – Prof. : 55 cm
................................................................ 300 / 500 €

193.
Plateau rectangulaire en noyer sculpté 
présentant le jeu de l’arbre de vie.
XVIIIe siècle.
Haut. : 109 cm – Larg. : 56 cm
............................................................. 800 / 1 200 €

MOBIL IER
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MOBIL IER

196.
Trumeau en bois finement sculpté laqué 
gris ou doré. Les montants à décor de guir-
landes et de feuilles d’acanthe. A l’amortis-
sement une doucine à godrons, perles et 
raies de cœurs.
Travail italien de la fin du XVIIIe siècle.
(Légers éclats).
Haut. : 165 cm - Larg. : 100 cm
..........................................................3 000 / 4 000 €

197.
Bergère à dossier cabriolet en hêtre 
mouluré et sculpté de fleurettes et feuilla-
ges, bras et pieds cambrés.
Époque Louis XV.
Garniture de soie verte damassée.
Haut. : 89 cm – Larg. : 62 cm – Prof. : 65 cm
................................................................ 300 / 500 €

198.
Bureau de pente à toutes faces en pla-
cage de bois de rose marqueté en feuilles, 
il ouvre par un tiroir, un abattant dissimu-
lant trois tiroirs. Pieds cambrés.
Style Louis XV.
Haut. : 89 cm - Larg. : 77 cm - Prof. : 49 cm
............................................................. 800 / 1 000 €

194.
Fauteuil à dossier cabriolet en bois 
naturel mouluré et sculpté de fleurettes et 
feuillages. Bras et pieds cambrés.
Époque Louis XV.
Garniture de velours vert.
Haut. : 82 cm – Larg. : 64 cm – Prof. : 52 cm
................................................................ 200 / 300 €

195.
Table à jeux à abattant, le plateau 
polylobé à cuvette en acajou incrusté ou 
marqueté d’un vase chargé de fleurs, à 
l’intérieur, des cartes à jouer en trompe 
l’œil. Il repose par quatre pieds dont un es-
camotable reçoit le plateau. Décor sculpté 
d’ombilics. Pieds à griffes. Un tiroir latéral.
Travail hollandais du XVIIIe siècle.
Haut. : 72 cm – Larg. : 72 cm – Prof. : 35 cm
..........................................................3 000 / 5 000 €
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199.
Commode à ressaut en bois de placage 
marqueté dans des encadrements, trois tiroirs 
dont deux sans traverse. Pieds cambrés.
Style Transition.
(Éclats).
Haut. : 86 cm - Larg. : 118 cm - Prof. : 50 cm
................................................................ 600 / 800 €

200.
Glace dans un cadre en bois sculpté et doré, 
laqué gris, à décor à l’amortissement de 
colombes sur une torche et un carquois. En-
cadrement à perles et baguettes rubanées.
Époque Louis XVI.
(Léger accident et voilé).
Haut. : 142 cm – Larg. : 90 cm
..........................................................2 500 / 3 500 €

203.
Secrétaire en placage de bois de rose mar-
queté en feuilles dans des encadrements 
à filets sur fond d’amarante. Il ouvre par un 
tiroir, un abattant qui dissimule six tiroirs et 
quatre casiers. À la partie inférieure deux 
portes. Montants à pans coupés.
Époque Louis XVI.
Estampille d’ELLAUME et poinçon de 
jurande.
(Accidents et restaurations).
Haut. : 146 cm – Larg. : 95 cm – Prof. : 40 cm
..........................................................2 500 / 3 500 €

201.
Chaise à dossier cabriolet en bois naturel 
mouluré, assise en écusson, dés arrondis à 
pastilles. Pieds fuselés à cannelures.
Époque Louis XVI.
Garniture de velours coq de roche.
Haut. : 99 cm – Larg. : 52 cm – Prof. : 44 cm
...................................................................80 / 120 €

202.
Commode rectangulaire en placage de 
bois de rose marqueté en feuilles dans 
des encadrements  triple filets de buis et 
d’ébène. Elle ouvre par trois tiroirs dont 
deux sans traverse. Montants arrondis, 
pieds fuselés à fausses cannelures.
Époque Louis XVI.
Plateau de marbre gris Sainte Anne réparé.
(Restaurations et éclats).
Haut. : 86 cm – Larg. : 127 cm – Prof. : 58 cm
..........................................................3 000 / 5 000 €

MOBIL IER
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204.
Guéridon en bois fruitier à plateau cuvette 
à réserves de dessins géométriques à 
encadrement de filets noirs. Il présente un 
tiroir en ceinture. Pieds cambrés à réserves 
ornées de rosaces réunis par une entretoise 
à côtés évidés. Petits pieds patins.
Époque Louis XVI.
Estampille de J. KE…
Haut. : 75,5 cm – Diam. : 46 cm
..........................................................5 000 / 8 000 €

205.
Glace dans un cadre formé d’une baguette 
en bois sculpté et doré à perles et palmettes.
Époque Louis XVI.
(Recoupé).
Haut. : 92 cm – Larg. : 72 cm
................................................................ 300 / 500 €

206.
Bergère à dossier cabriolet en bois 
sculpté relaqué crème et doré, dés à rosa-
ces, pieds fuselés à cannelures rudentées. 
Époque Louis XVI.
Garniture de tissu coq de roche.
Haut. : 95 cm – Larg. : 66 cm – Prof. : 70 cm
............................................................. 800 / 1 200 €

207.
Console en bois sculpté laqué crème, vert 
ou doré, la ceinture ouvrant par un tiroir à 
décor feuillagé. Pieds fuselés à cannelures. 
Style Louis XVI.
Haut. : 89 cm - Larg. : 95 cm - Prof. : 33 cm
................................................................ 600 / 800 €

208.
Bergère à dossier cabriolet en hêtre 
mouluré et sculpté, dés à rosaces, pieds 
fuselé à cannelures rudentées.
Époque Louis XVI.
Garniture en tapisserie jaune à fleurs.
(Réparations).
Haut. : 95 cm – Larg. : 65 cm – Prof. : 76 cm
............................................................. 800 / 1 200 €

MOBIL IER
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209.
Baromètre thermomètre selon REAUMUR 
en bois sculpté, doré ou laqué noir, à décor 
d’un oiseau sur des attributs militaires. 
Chutes à feuilles de laurier.
Époque Louis XVI.
(Accidents).
Haut. : 90 cm – Larg. : 50 cm
............................................................. 800 / 1 200 €

210.
Bureau plat rectangulaire en acajou et 
placage d’acajou. Il ouvre par cinq tiroirs 
sur deux faces, sur les côtés deux tirettes, 
le plateau dissimule une tablette formant 
écritoire. Montants plats, pieds gaines. 
Ornementation de bronze ciselé et doré à 
draperies, sabots.
Époque Louis XVI.
Garniture d’un cuir doré aux petits fers.
(Transformations d’un bureau cylindre).
Haut. : 75 cm – Larg. : 150 cm – Prof. : 80 cm
..........................................................6 000 / 8 000 €

211.
Cartonnier de bureau en acajou et pla-
cage d’acajou, ouvrant par six tiroirs et cinq 
casiers. Fronton à doucine.
Tiroirs d’époque Louis XVI.
Haut. : 43,5 cm – Larg. : 76 cm – Prof. : 31 cm
............................................................. 800 / 1 200 €

212.
Suite de quatre fauteuils à dossier plat 
en hêtre mouluré et sculpté rechampi 
crème, assise trapézoïdale, pieds fuselés à 
cannelures rudentées.
Époque Louis XVI.
Garniture de soie à rayures vieux rose.
(Renforts et restaurations dans les châssis).
Haut. : 96 cm – Larg. : 60 cm – Prof. : 56 cm
..........................................................5 000 / 7 000 €

213.
Secrétaire en acajou et placage d’acajou. 
Il ouvre par un tiroir, un abattant qui dissi-
mule six tiroirs et quatre casiers. La serrure 
signée Privilège exclusif du Roy, Sabatier. La 
partie inférieure présente deux portes dissi-
mulant un coffre. Montants à pans coupés 
à triple cannelures à asperges en bronze à 
encadrements.
Époque Louis XVI.
Plateau de marbre gris Sainte-Anne.
Estampille d’E. AVRIL.
(Fentes).
Haut. : 142 cm – Larg. : 96 cm – Prof. : 39 cm
..........................................................3 000 / 5 000 €

MOBIL IER
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214.
Canapé corbeille en bois naturel mou-
luré et sculpté de rosaces. Pieds fuselés à 
cannelures.
Époque Louis XVI.
Garniture de tissu bleu.
(Accidents et renforts).
Haut. : 89 cm - Larg. : 144 cm - Prof. : 77 cm
................................................................ 300 / 800 €

215.
Chaise à dossier écusson en hêtre mou-
luré et sculpté rechampi gris, à décor de 
frise de piastre, dés à rosaces. Pieds fuselés 
à cannelures rudentées.
Époque Louis XVI.
(Piqûres et renforts).
Haut. : 86 cm - Larg. : 44 cm - Prof. : 40 cm
................................................................ 500 / 800 €

216.
Commode en merisier ouvrant par trois 
rangs de tiroirs à léger ressaut à encadre-
ment de filets de laiton. Montants arrondis 
à réserve. Pieds toupies.
Époque Louis XVI.
Plateau de marbre gris Sainte-Anne.
(Fentes).
Haut. : 87 cm – Larg. : 129 cm – Prof. : 58 cm
..........................................................1 800 / 2 200 €

217.
Chaise à dossier cabriolet en hêtre mou-
luré et sculpté de rosaces. Pieds fuselés à 
cannelures.
Époque Louis XVI.
Garniture de tissu vert.
Estampille de GAILLARD. Avec un cachet 
de collection.
Haut. : 84 cm – Larg. : 43 cm – Prof. : 42 cm
...................................................................80 / 120 €

218.
Chaise à dossier plat rectangulaire en 
bois sculpté relaqué gris et blanc. Décor 
de graines et nervures. Assise trapézoïdale. 
Pieds fuselés.
Époque Louis XVI.
Haut. : 82 cm – Larg. : 45 cm – Prof. : 40 cm
...................................................................80 / 120 €

219.
Fauteuil à dossier plat en bois sculpté 
et doré à décor de couronnes de fleurs 
et carquois. Montants et pieds fuselés à 
cannelures à asperges.
Style Louis XVI.
Haut. : 105 cm - Larg. : 62 cm - Prof. : 72 cm
................................................................ 250 / 350 €

220.
Suite de quatre chaises à dossier barrette 
en hêtre mouluré rechampi crème. Assise 
en écusson. Dés à rosaces. Pieds fuselés à 
cannelures.
Style Louis XVI.
Fond de canne.
Haut. : 83 cm - Larg. : 42 cm - Prof. : 41 cm
...................................................................80 / 120 €

MOBIL IER
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221.
Table de salon rectangulaire en chêne 
sculpté à décor d’enroulements et grena-
des, pieds cambrés à sabots réunis par une 
entretoise en H.
Fin du XVIIIe siècle.
(Plateau rapporté).
Haut. : 70 cm – Larg. : 87 cm – Prof. : 61 cm
.......................................................... 1 200 / 1 800 €

222.
Deux fauteuils à dossier cabriolet en 
hêtre mouluré, accotoirs balustres, pieds 
fuselés à fines cannelures.
Fin de l’époque Louis XVI.
Garniture de tissu à fleurs.
Haut. : 87 cm – Larg. : 59 cm – Prof. : 50 cm
................................................................ 500 / 800 €

223.
Bureau bonheur du jour en acajou et pla-
cage d’acajou, le gradin ouvrant par deux 
portes et deux tiroirs, le plateau à abattant 
formant écritoire présente un cuir noir. 
Deux tiroirs en ceinture. Pieds fuselés.
Fin de l’époque Louis XVI.
Plateau de marbre bleu turquin à galerie de 
bronze repercée.
Haut. : 113 cm – Larg. : 81 cm – Prof. : 38 cm
..........................................................1 800 / 2 200 €

224.
Secrétaire en acajou et placage 
d’acajou ouvrant par un tiroir, un 
abattant qui dissimule quatre 
tiroirs et quatre casiers, à la partie 
inférieure deux vantaux. Montants 
à cannelures à grattoirs. Petits pieds 
fuselés.
Fin du XVIIIe siècle.
Plateau de marbre brèche rose.
Haut. : 143 cm – Larg. : 83 cm 
– Prof. : 37 cm
......................................... 1 800 / 2 200 €

225.
Suite de trois chaises à dossier 
cabriolet en noyer mouluré et 
sculpté de larges nœuds de rubans. 
Les assises ovales à dés de raccor-
dements à pastilles. Pieds fuselés à 
cannelures rudentées.
Travail de la vallée du Rhône, 
époque Louis XVI.
Attribué à CHENEAUX.
(Restaurations).
..........................................1 200 / 1 800 €

MOBIL IER
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226.
Table de salon en acajou et placage d’aca-
jou ouvrant par trois tiroirs à encadrement 
de filets de cuivre. Montants plats à triple 
cannelure. Pieds fuselés à tablette.
Fin de l’époque Louis XVI.
Plateau de marbre gris Sainte-Anne à 
galerie.
Haut. : 79 cm – Larg. : 48,5 cm – Prof. : 33,5 cm
..........................................................1 800 / 2 200 €

227.
Semainier en placage de bois de rose mar-
queté en feuilles dans des encadrements. 
Il ouvre par sept tiroirs, montants à pans 
coupés, pieds cambrés.
En partie du XVIIIe siècle.
Plateau de marbre.
(Accidents).
Haut. : 167 cm - Larg. : 67 cm - Prof. : 38 cm
................................................................ 600 / 800 €

228. 
Coffre en chêne ouvrant par un abattant. 
La façade à décor de trois réserves à des-
sins géométriques, nervurés.
Fin du XVIIIe siècle.
(Parties refaites).
Haut. : 80 cm - Larg. : 135 cm - Prof. : 65 cm
................................................................ 500 / 700 €

229.
Beau coffre rectangulaire marqueté sur 
âme de chêne dans des réserves de vases 
chargés de fleurs dans des éléments d’ar-
chitectures, les montants plats à lambre-
quins et rinceaux.
Vers 1800.
Haut. : 86 cm – Larg. : 159 – Prof. : 60 cm
..........................................................1 800 / 2 200 €

230.
Paire de chaises à dossier renversé en 
acajou et placage d’acajou à décor de 
feuilles de laurier, pieds fuselés, feuillagés, 
ou gaine arquée.
Vers 1800.
Garniture de velours rayé taupe.
Haut. : 93 cm – Larg. : 48 cm – Prof. : 42 cm
............................................................. 800 / 1 200 €
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231.
Buffet rectangulaire en acajou et placage 
d’acajou ouvrant par un tiroir et deux van-
taux qui dissimulent trois tiroirs à l’anglaise, 
montants plats, corniche légèrement 
débordante.
Vers 1800.
Plateau de marbre brèche rose.
(Fentes).
Haut. : 92 cm – Larg. : 117 cm
..........................................................3 000 / 5 000 €

232.
Bureau plat à caissons en bois de pla-
cage. Les montants sculptés de palmettes. 
Les pieds à décor de sphinge ailé. Deux 
tirettes latérales.
Style Empire.
Haut. : 77 cm - Larg. : 162 cm - Prof. : 71 cm
.......................................................... 1 500 / 1 800 €

233.
Régulateur de parquet en merisier mou-
luré et sculpté d’encadrements feuillagés, 
le cadran indiquant les heures en chiffres 
romains et les minutes en chiffres arabes.
Travail normand, vers 1800.
Haut. : 235 cm – Larg. : 51 cm – Prof. : 38 cm
............................................................. 800 / 1 200 €

234.
Table d’architecte dite à la Tronchin en 
placage d’acajou ouvrant par un plateau à 
double évolution, un tiroir en ceinture et 
deux tirettes latérales. Pieds gaines.
Vers 1800.
Haut. : 79 cm – Larg. : 89 cm – Prof. : 55 cm
..........................................................2 000 / 3 000 €

235.
Table de chevet en merisier ouvrant par 
deux volets coulissant et un tiroir, montants 
à triple cannelures, pieds gaines.
Début du XIXe siècle.
Plateau de marbre gris veiné blanc.
(Accidents).
Haut. : 78 cm - Larg. : 42,5 cm - Prof. : 34 cm
............................................................. 800 / 1 000 €

236.
Miroir rectangulaire en bois naturel à 
décor de palmettes.
Début du XIXe siècle.
Haut. : 88.,5 cm – Larg. : 70 cm
................................................................ 250 / 350 €
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237.
Fauteuil à dossier renversé en acajou, les 
accotoirs à feuilles de lotus, pieds fuselés à 
bague ou gaine arquée.
Vers 1810.
Garniture de velours rayé vert.
(Restaurations à un accotoir).
Haut. : 77 cm – Larg. : 55 cm – Prof. : 61 cm
................................................................ 300 / 500 €

238.
Paire de fauteuils à dossier incurvé en 
acajou et placage d’acajou, les accotoirs à 
tête de dauphins. Pieds gaines arqués.
Vers 1820.
(Renforts et restaurations).
Haut. : 90 cm – Larg. : 59 cm – Prof. : 51 cm
.......................................................... 1 000 / 1 500 €

239.
Table rectangulaire formant bureau 
en placage d’acajou ouvrant par un tiroir. 
Montants plats réunis par une entretoise 
en H.
Ancienne coiffeuse d’époque Empire.
Haut. : 70,5 cm – Larg. : 93 cm – Prof. : 51 cm
.......................................................... 1 000 / 1 500 €

240.
Glace dans un cadre en bois et stuc doré à 
décor de rosaces et palmettes.
Époque Charles X.
Haut. : 130 cm – Larg. : 67 cm
................................................................ 300 / 500 €

241.
Table travailleuse à plateau rectangu-
laire en placage de palissandre marqueté 
de citronnier, elle ouvre par un abattant 
et un tiroir en ceinture. Pieds cambrés à 
entretoise en X.
Époque Charles X.
(Légers accidents).
Haut. : 76 cm – Larg. : 56 cm – Prof. : 42 cm
..........................................................2 100 / 2 500 €
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242.
Secrétaire à doucine en placage de 
palissandre marqueté de citronnier à décor 
de rinceaux fleuris et feuillagés. L’abattant 
à contre poids dissimule quatre casiers et 
sept tiroirs dont deux à secret. A la partie 
inférieure deux vantaux soulignés par un 
tiroir en plinthe.
Époque Charles X.
Plateau de marbre blanc veiné gris.
Haut. : 152 cm – Larg. : 106 cm – Prof. : 46 cm
..........................................................3 500 / 4 000 €

243.
Bureau à abattants en placage de palis-
sandre marqueté de citronnier à décor de 
rinceaux et rosaces. Deux tiroirs en cein-
ture. Montants balustres, pieds cambrés.
Époque Charles X.
Haut. : 72 cm – Larg. : 130 cm – Prof. : 62 cm
..........................................................2 100 / 2 500 €

244.
Billet doux en placage de ronce marqueté 
sur fond d’amarante et de rosaces, il ouvre 
par un tiroir latéral et un abattant qui 
dissimule des casiers. Montants plats, pieds 
gaines à barrettes.
Époque Charles X.
(Restaurations).
Haut. : 129 cm – Larg. : 66 cm – Prof. : 58 cm
.......................................................... 1 200 / 1 500 €

245.
Paire de fauteuils gondoles en placage 
de palissandre et filets de buis. Pieds cam-
brés ou gaines arquées.
Époque Charles X.
Garniture de tissu bleu.
Haut. : 89 cm – Larg. : 54 cm – Prof. : 46 cm
..........................................................1 800 / 2 000 €
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246.
Chaise à dossier gondole ajouré en 
placage de palissandre et filets de buis à 
décor d’enroulements. Pieds cambrés ou 
gaines arquées.
Époque Charles X.
Garniture de tissu bleu.
Estampille de JEANSELME Frères.
(Renforts).
Haut. : 85 cm – Larg. : 51 cm – Prof. : 40 cm
................................................................ 700 / 900 €

247.
Canapé à côtés évasés en acajou et placa-
ge d’acajou mouluré, sculpté de rinceaux.
Époque Louis Philippe.
Garni d’une indienne.
Haut. : 86 cm – Larg. : 167 cm – Prof. : 67 cm
............................................................. 800 / 1 500 €

248.
Guéridon à plateau basculant en acajou 
massif mouluré, il repose sur un piètement 
balustre à cannelures et godrons. Piète-
ment tripode.
Époque Louis-Philippe
Haut. : 72 cm – Larg. : 95 cm
................................................................ 600 / 800 €

249.
Deux chaises à dossier incurvé en acajou 
simulant un vase à l’antique, pieds cambrés 
ou gaines arquées.
XIXe siècle.
Haut. : 81 cm – Larg. : 47 cm – Prof. : 45 cm
...................................................................80 / 120 €

250.
Paravent à trois feuilles à décor sur une 
face d’estampes figurant des vues de villes 
Turin, Pékin, Paris. Dans un encadrement de 
bois laqué noir à croisillons.
XIXe siècle.
(Accidents).
Haut. : 198 cm – Larg. : 64 cm
................................................................ 600 / 800 €

251. 
Petite table à jeux à abattant ouvrant par 
deux plateaux pivotants dissimulant des 
casiers. Pieds fuselés à cannelures à asper-
ges de bronze. Elle est en acajou et placage 
d’acajou marqueté de branchages fleuris.
Style Louis XVI, vers 1860/80.
(Légers manques).
Haut. : 77 cm – Larg. : 60 cm – Prof. : 40 cm
.......................................................... 1 000 / 1 500 €

252.
Table de salle à manger à deux abat-
tants en acajou et placage d’acajou. Elle 
repose par six pieds fuselés à bague.
XIXe siècle.
Haut. : 70 cm - Diam. : 110 cm
.......................................................... 1 000 / 1 500 €
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253.
Tabouret curule en acajou à piètement X 
à griffes, à décor de rosaces.
Première moitié du XIXe siècle.
Garniture de crin vert.
(Réparations).
Haut. : 57 cm – Larg. : 56 cm – Prof. : 39 cm
................................................................ 300 / 500 €

254.
Paire de fauteuils à dossier cathédrale 
incurvé en acajou et placage d’acajou, 
accotoirs à crosse. Ornements de bronze 
doré.
Première moitié du XIXe siècle.
Haut. : 93 cm - Larg. : 56 cm - Prof. : 45 cm
..........................................................3 000 / 4 000 €

255.
Lit de repos en acajou et placage d’acajou 
à décor de rinceaux et rosaces, les côtés à 
accotoirs cylindriques. Pieds en balustre.
Travail probablement d’époque Biedermeier.
Haut. : 89 cm - Larg. : 180 cm - Prof. : 63 cm
................................................................ 500 / 800 €

256.
Chaise longue à deux côtés renversés 
inégaux en bois sculpté de rinceaux 
feuillagés, les pieds balustres à enroule-
ments.
Travail dans le goût de Biedermeier.
Garniture genre crin noir.
Haut. : 101 cm - Larg. : 192 cm - Prof. : 61 cm
................................................................ 600 / 800 €

257.
Table de salon à volet coulissant en aca-
jou et placage d’acajou, montants fuselés à 
cannelures rudentées à tablettes.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Plateau de marbre blanc à galerie de 
bronze.
Haut. : 79 cm – Larg. : 45 cm – Prof. : 33 cm
............................................................. 800 / 1 200 €

258.
Coffre bombé sur un piètement en pla-
cage de bois fruitier partiellement teinté 
à décor de fleurs de lys surmonté d’une 
couronne dans des encadrements fleuris 
et feuillagés. Il ouvre par un abattant qui 
déploie un côté dissimulant des tiroirs à 
couverts. Un tiroir en ceinture. Pieds fuselés 
à entretoise en H.
XIXe siècle.
Haut. : 107 cm – Larg. : 74 cm – Prof. : 51 cm
.......................................................... 1 000 / 1 500 €
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259.
Petite commode à porte en placage de 
bois fruitier marqueté d’encadrements à 
palmettes, cornes d’abondance et rinceaux, 
le vantail présente une figure mythologi-
que. Montants plats, pieds gaines.
Travail italien du XIXe siècle.
Plateau de marbre gris turquin encastré.
Haut. : 81 cm – Larg. : 56 cm – Prof. : 41 cm
.......................................................... 1 800 / 2 200 €

260. 
Meuble bas formant vitrine en bois laqué 
crème, ouvrant par deux portes. Orne-
ments de bronze ciselé et doré à cornes 
d’abondance.
Travail dans le goût italien de style.
Plateau de marbre.
Haut. : 85 cm – Larg. : 108 cm – Prof. : 46 cm
.......................................................... 1 200 / 1 500 €

261. 
Meuble d’entre-d’eux à ressaut en bois 
de placage marqueté d’une réserve ornée 
de rinceaux. Il ouvre par une porte, mon-
tants à colonnes détachées. Base pleine. 
Ornements de bronze.
Fin du XIXe siècle.
Plateau de marbre encastré.
(Accidents).
Haut. : 101 cm - Larg. : 115 cm - Prof. : 40 cm
.......................................................... 1 500 / 1 800 €

262. 
Table à jeux à abattant en placage 
d’écaille rouge et cuivre, marquetée de 
larges rinceaux feuillagés et de rosaces. 
Pieds cambrés. Ornements de bronze ciselé 
et doré à masques et encadrements.
Fin du XIXe siècle.
(Accidents et manques).
Haut. : 78 cm - Larg. : 92 cm - Prof. : 46 cm
............................................................. 900 / 1 200 €

263. 
Meuble d’entre-d’eux en placage d’écaille 
rouge et cuivre à décor de rosaces, il ouvre 
par une porte. Ornements de bronze ciselé 
et doré, montants plats à pans coupés.
Epoque Napoléon III.
Plateau de marbre.
Haut. : 102 cm - Larg. : 100 cm - Prof. : 37 cm
.......................................................... 1 400 / 1 600 €
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264.
Petit bureau et fauteuil en incrustations 
de bois indigènes et de nacre à décor de 
dessins géométriques. Montants plats 
réunis par une entretoise en X.
Travail syrien.
(Accidents).
Table : Haut. : 77 cm - Larg. : 91 cm - Prof. : 
61 cm
Fauteuil : Haut. : 81 cm - Larg. : 64 cm 
- Prof. : 51 cm
................................................................ 300 / 500 €

265.
Banquette rectangulaire en bois des îles 
à décor en ceinture d’une frise de fleurs et 
feuillages. Petits pieds.
Travail des colonies de la fin du XIXe siècle.
Haut. : 45 cm - Larg. : 205 cm - Prof. : 64 cm
................................................................ 600 / 800 €

266. 
Bibliothèque en acajou et placage 
d’acajou ouvrant par deux portes vitrées. 
À la partie inférieure quatre tiroirs sur deux 
rangs et deux portes.
Travail étranger de la première moitié du 
XIXe siècle.
Haut. : 213 cm – Larg. : 74 cm – Prof. : 34 cm
............................................................. 800 / 1 200 €

267.
Importante armoire en noyer mouluré 
et sculpté de personnages ou d’amours 
dans des réserves chantournées ornées de 
feuilles crispées, rosaces et angelots. Elle 
ouvre par deux ports. Fronton débordant 
nervuré. Pieds en forme de lions couchés.
XVIIe siècle, parties refaites.
Haut. : 265 cm – Larg. : 202 cm – Prof. : 86 cm
..........................................................5 000 / 7 000 €

268. 
Banc en pierre à assise à décor capitonné, 
le dossier stylisant un buisson de roses et 
lions affrontés. Armorié.
Haut. : 88 cm – Larg. : 121 cm – Prof. : 45 cm
XIXe siècle.
..........................................................1 800 / 2 200 €
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269.
TURQUIE, fin du XIXe siècle
Rare tapis, le champ à décor de 25 grands 
botehs contenant des volatiles et des ar-
bustes, le tout sur fond ivoire. Belle bordure 
à décor floral sur fond vert tendre entourée 
de deux frises à entrelacs.
(Bon état général. Petit manque dans un 
coin, quelques usures).
460 x 345 cm
..........................................................4 000 / 5 000 €
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