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TABLEAUX
  1. École FRANÇAISE du XIXe siècle
 Portrait de Bertrand de Cosnac
  Portant l’inscription “Bertrand de Cosnac, prieur de 

Brive, en 1341, évêque de Comminges en 1354, nonce 
du pape en Espagne, cardinal en 1371”.

  Toile.
 71 x 59 cm RM. 300 €

  2.  École FRANÇAISE du XIXe siècle dans le goût du 
XVIIe siècle

  Portrait du prince d’Epire au manteau d’hermine
 Toile.
 110 x 86 cm  RM. 500 €

  3. École ITALIENNE du XVIIe siècle
 Vierge à l’Enfant
 Toile.
 46 x 41 cm RM. 30 €

  4.  École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
  Portrait de Jeanne Durand en robe bleue et manteau 

rouge
 Toile.
 (Accident, petit enfoncement en bas à droite).
 81 x 62 cm RM. 1 000 €

  5.  École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
  Portrait d’un ecclésiastique portant le collier de 

l’ordre du Saint-Esprit
 Toile.
 83 x 62 cm RM. 800 €

  6.  École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
  Portrait de gentilhomme à l’habit rouge
 Toile.
 79 x 55 cm RM. 2 000 €

  7.  École FRANÇAISE vers 1750
  Portrait d’une reine de France (Marie Leszcinska ?)
 Toile ovale.
 71 x 58 cm RM. 800 €

  8. École FRANÇAISE vers 1760
  Portrait présumé du chevalier d’Eon
 Toile ovale.
 75 x 50 cm RM. 2 000 €

  9. École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
  Portrait de femme au manteau bleu
  Toile ovale.
 72 x 48 cm RM. 800 €

 10. Atelier de Jean Baptiste VAN LOO (1684-1745)
  Portrait de Louis XV en pied portant le sceptre et 

l’ordre du Saint Esprit
 Toile.
 190 x 116 cm RM. 6 000 €

 11. Suiveur de Hyacinthe RIGAUD (1659-1743)
  Portrait de femme au manteau bleu et au col de 

dentelle
  Toile ovale, agrandie.
  80 x 64 cm RM. 1 500 €

 12. École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
  Portrait de Monseigneur de Cosnac assis, portant l’ordre 

du Saint Esprit, montrant des missives et un livre 
  Toile.
 138 x 113 cm RM. 1 500 €

 13. École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Nativité
 Sur sa toile d’origine.
 (Accident).
 59 x 104 cm RM. 100 €

 14.  École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
  Portrait de femme tenant un bouquet (la duchesse 

du Maine ?)
 Toile.
 (Restaurations). RM. 800 €

 15.  École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
  Portrait présumé de la duchesse de Bourgogne
  Toile ovale. RM. 800 €

 16.  École FRANÇAISE du XVIIIe siècle 
 d’après Antoine WATTEAU
  Réunion galante
  Toile à haut chantourné. RM. 1 000 €

 17.  École FRANÇAISE de la �n du XVIIIe siècle
 Paysage pastoral
 Toile.
 43 x 70 cm RM. 300 €

 18. Jean VALADE (1709- 1787)
  Portrait de femme au manteau rouge bordé de fourrure
  Toile signée en bas à droite, rentoilée.
 55 x 44 cm RM. 4 000 €

 19. École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
  Portrait de magistrat en habit rouge, tenant une lettre
 Toile.
 90 x 72 cm RM. 600 €

 20. École HOLLANDAISE du XIXe siècle
  Portrait d’of�cier en cuirasse (famille Basta ?)
 Toile.
 110 x 90 cm RM. 600 €

 21.  École HOLLANDAISE du XIXe siècle
  Portrait de femme assise et Portrait d’homme à la 

fraise (famille Basta ?)
 Deux toiles.
 108 x 92 cm RM. 1 200 €

 22.  École ITALIENNE vers 1840
 Portrait de Pie VII
 Panneau. RM. 1 200 €

 23.  Thédore FANTIN LATOUR (1805-1872)
  Portrait de la vicomtesse de Cosnac, née Gersende 

de Sabran Pontevès
  Pastel ovale, signé.
 72 x 55 cm
 Verre cassé. RM. 2 000 €
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 24. École FRANÇAISE vers 1850
  Femme à la robe bleue et au collier de perles
 Toile. RM. 70 €

 25. École FRANÇAISE du XIXe siècle
  Femme au col blanc
 Deux cartons ovales.
 26,5 x 21,5 cm RM. 40 €

 26 Eugène LAGIER (Marseille, 1817 - Paris, 1892)
  Portrait d’homme et Portrait de femme à la robe blanche et au décolleté
  Paire de toiles signées, l’une datée 1875.
 70 x 58 cm RM. 1 500 €

 27. École FRANÇAISE du XIXe siècle
 Portrait de Thibaud de Chasteigner
 Toile. RM. 60 €

 28.  École FRANÇAISE du XIXe siècle, suiveur de Nicolas LEPICIE
  Portrait d’homme au tablier et justaucorps rouge, tenant une bassine en cuivre
 Toile.
 83 x 56 cm RM. 1 500 €

 29. École FRANÇAISE du XIXe siècle
  Portrait de dame à la coiffe de dentelle et à la robe bleue vêtue d’un manteau 

rouge
 Toile.
 72 x 58 cm RM. 600 €

 30. GUILLEMARD (XIXe siècle)
 Portrait d’homme
 Toile datée 1895. RM. 600 €

 31. École AUTRICHIENNE de la �n du XIXe siècle
  Scènes religieuses
  Suite de trois toiles datées 90 monogrammées E.F.
 33 x 28,5 cm RM. 150 €

 32. École FRANÇAISE du XIXe siècle
 Portrait de femme
 Toile.
 (Accidents).
 60 x 48 cm RM. 200 €

 33. École ALLEMANDE vers 1840
  Portrait de femme à la robe blanche tenant une petite �lle à la robe rose
 Toile.
 100 x 85 cm RM. 3 000 €

 34.  Joseph François VILLEVIEILLE (Aix, 1821-1916)
  Portrait de femme à la robe décolletée
 Toile signée et datée 1903.       
 72 x 63 cm RM. 300 €

 35. PAUL-LEROY, actif à la �n du XIXe siècle
  Portrait de femme à l’étole de fourrure
 Toile ovale, signée.
 70 x 48 cm RM. 100 €

 36.  Ch. PIERRA, école FRANÇAISE du XIXe siècle
  Portrait de femme de pro�l tournée vers la droite
  Huile sur panneau, signée et datée 1890.
 48 x 35 cm RM. 100 €

 37. Gravure en noir “Christophe de Beaumont”. 10 €

18

20

21

22



5

23 25

26 27 28

33323029

34 35 37



6

 38.  Sellette en bois teinté, le plateau et la base à 
mouluration concentrique, fût torsadé.

 Fin du XVIIe siècle. 400 €

 39.  Grand fauteuil en bois naturel, dossier garni 
rectangulaire, accotoirs et pieds en os de mouton à 
entretoise en H.

 Époque Louis XIV. 350 €

 40.  Grand fauteuil en bois naturel, dossier garni 
rectangulaire, supports d’accotoir er pieds tournés, 
entretoise en H.

 Époque Louis XIV. 350 €

 41.  Paire de grands fauteuils en bois naturel, dossier 
garni à haut cintré, accotoirs sinueux, pieds en os de 
mouton à deux barreaux sans doute rapportés.

  Travail provincial d’époque Louis XIV. 600 €

 42.  Fauteuil en bois naturel, haut dossier garni à haut en 
anse de panier, en os de mouton, à traverse frontale et 
entretoise en H.

 Époque Louis XIV. 350 €

 43.  Suite de quatre fauteuils en bois naturel, dossier 
garni à haut en anse de panier, piétement en os de 
mouton à entretoise en H.

  Travail provincial d’époque Louis XIV.
  Et un tabouret de style Louis XIV.
  Garnis d’une tapisserie �ne à décor de �eurs sur fond 

jaune de même époque. 5 000 €

 44.  Table en bois naturel à un tiroir en ceinture, 
piétement tourné à entretoise en X.

 Style Louis XIII. 150 €

 45.  Chaise à bras en bois naturel torsadé.
  Style Louis XIII.
 On y joint une autre à dossier haut. 50 €

 46.  Buffet deux corps en bois naturel et sculpté, des 
colonnes torsadées aux angles.

 Style Henri II. 250 €

 47.  Grand fauteuil à oreilles en bois naturel, les pieds 
cambrés.

  Travail provincial du XVIIIe siècle.
  (Les pieds coupés). 250 €

 48.   Grand cartel et sa console en placage d’écaille et laiton 
marqueté en « première partie et contrepartie »  de �eurettes 
et rinceaux. Le cadran à chiffres émaillés est signé : Hervé à 
Paris. Riche décoration de bronzes ciselés et dorés tels que : 
angelot à la partie supérieure, palmettes, rinceaux, feuilles 
d’acanthe. Estampillé Vandernasse. Silvain-Lambert 
Vandernasse, ébéniste reçu maître en 1771.

 Époque Régence.
 (Accidents, restaurations). LL. 3 000 €

 49.  Pendule de forme mouvementé en écaille rouge et 
laiton marqueté de rinceaux feuillagés, le cadran 
émaillé avec indication des heures et des minutes. 
Elle porte au revers la signature de Denis MILLARD 
à Paris.

  Riche décoration de bronze doré tel que pot à feu, 
cariatide.

  Style Régence. LL. 2 000 €

 50.  Petite console en bois redoré mouluré et richement 
sculpté d’un décor rocaille de �eurs et de volutes. 
Elle repose sur quatre pieds cambrés réunis par une 
entretoise surmontée d’un plumet.

 Style Régence. 
 (Sans marbre et éclats).
 Haut. : 76 cm - Larg. : 58 cm - Prof. : 39 cm LL. 300 / 500 €

 51.  Grand fauteuil en bois naturel mouluré, à haut dossier 
garni à haut cintré, pieds cambrés à entretoise en X.

  Travail provincial d’époque Régence. 400 €

 52.  Miroir de forme rectangulaire, cintré à la partie 
supérieure en bois doré mouluré et sculpté de �eurettes.

 Style Régence.
 Haut. : 147 cm - Larg. : 92,5 cm LL. 300 / 500 €

 53.  Bureau de pente en placage de bois de rose dans 
des encadrement d’amarante, l’abattant dévoilant 6 
petits tiroirs, 3 tiroirs en façade, pieds cambrés.

  Époque Louis XV.
 Bronzes rapportés. 
 (Accidents et manques). 1 200 €

 54.  Écran de forme légèrement mouvementée en 
bois redoré mouluré et sculpté de �eurs, feuilles 
d’acanthe, cartouche et volutes. Il repose sur des 
patins terminés par des enroulements.

 Époque Louis XV.
 (Restaurations, éclats).
  Il présente une feuille amovible garnie d’une soie 

brodée d’oiseaux et de branchages �euris.
 Haut. : 101 cm - Larg. : 72 cm LL. 300 / 500 €

 55.   Mobilier de salon composé de : 
  a) Suite de sept fauteuils à dossier médaillon, en 

bois redoré mouluré et sculpté de �eurettes. Les 
accoudoirs galbés, la ceinture sinueuse, ils reposent 
sur des pieds cambrés. Trace d’estampille.

 Époque Louis XV.
 (Éclats).
 Haut. : 90 cm - Larg. : 63 cm - Prof. : 58 cm
  b) Grand canapé d’alcôve en bois redoré mouluré et 

sculpté de �eurettes, les accoudoirs à manchette et  galbés, 
la ceinture sinueuse, il repose sur des pieds cambrés.  

 Époque Louis XV.
 (Éclats).
 Haut. : 105 cm - Larg. : 194 cm - Prof. : 63 cm
 LL. L’ensemble 6 000 / 9 000 €

 56.   Petit canapé d’alcôve en bois redoré mouluré et sculpté 
de �eurettes. Les accoudoirs  à manchette et galbés, la 
ceinture sinueuse, il repose sur cinq pieds cambrés. 

 Estampillé I. Delion.
 Époque Louis XV.
 (Éclats, modi�cations).
 Haut. : 81 cm - Larg. : 28 cm - Prof. : 54 cm LL. 800 / 1 200 €

 57.  Commode dite « tombeau » de forme galbée en placage 
de bois de violette marqueté en feuilles dans des 
encadrements, elle ouvre à quatre tiroirs sur trois rangs 
et repose sur des petits pieds. Riche décor de bronzes 
ciselés et redorés, certains au C couronné tels que : 
poignées de tirage, entrées de serrures, chutes et sabots.

 Début de l’époque Louis XV.
 Dessus de marbre brèche.
 Le poinçon du C couronné est utilisé de 1745 à 1749.
  (Quelques accidents de placage, reprises au placage, 

restaurations et parties refaites).
 Haut. : 86 cm - Larg. : 132 cm - Prof. : 66 cm
 LL. 3 000 / 5 000 €

MOBILIER
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 58.  Petite console de forme mouvementée en bois redoré 
mouluré, la ceinture ajourée sculptée d’une coquille, 
elle repose sur deux montants en double volute 
réunis par une entretoise surmontée d’une coquille.

 Travail vraisemblablement du Sud de la France.
 Époque Louis XV.
 (Restaurations, éclats, sans marbre, plateau rapporté).
 Haut. : 82 cm - Larg. : 76 cm - Prof. : 39 cm LL. 600 / 800 €

 59.  Petite console de forme mouvementée en bois redoré 
mouluré, la ceinture ajourée sculptée d’une coquille, elle 
repose sur deux montants en double volutes réunis par 
une entretoise surmontée d’une coquille et de �eurs.

  Travail vraisemblablement du Sud de la France.
 Époque Louis XV.
 (Restaurations, éclats).
 Dessus de marbre brèche. 
 Haut. : 81 cm - Larg. : 75 cm - Prof. : 40 cm LL. 700 / 900 €

 60.  Deux miroirs formant pendants en bois redoré 
mouluré et sculpté de �eurettes et cartouches, les 
montants en jonc rubané.

  Style Louis XV.
 L’un Haut. : 187 cm - Larg. : 82 cm
 L’autre Haut. : 185 cm - Larg. : 82 cm LL. 1 000 €

 61.  Deux bergères formant pendants en bois naturel 
mouluré et sculpté de �eurettes, les accotoirs galbés. 
Elles reposent sur des pieds cambrés.

  L’une estampillée B.I PISSON, l’autre estampillée 
L. DELLAUNAY.

  Époque Louis XV.
  (Restauration et renfort).
  L’une Haut. : 95,5 cm - Larg. : 70 cm - Prof. : 68,5 cm 

L’autre Haut. : 68,5 cm - Larg. : 56,5 cm - Prof. : 57 cm
 LL. 1 500 €

 62.  Commode de forme galbée en bois naturelles 
montants arrondis et cannelés. Elle ouvre à trois 
rangs de tiroirs et repose sur des pieds fuselés.

  XIXe siècle.
  Haut. : 79,5 cm Larg. : 93,5 cm Prof. : 47,5 cm 
 LL. 400 / 500 €

 63.  Table de forme réctangulaire en bois naturel. Elle ouvre 
à un tiroir latérale et repose sur des pieds cambrés.

 XIXe siècle.
  Dessus de marbre brêche marron.
  Haut. : 75 cm - Larg. : 66 cm - Prof. : 41 cm LL. 200 €

 64.  Chaise percèe en bois naturel mouluré et sculpté de 
�eurettes, l’assise et le dossier canné, elle repose sur 
des pieds cambrés.

 Style Louis XV. 30 €

 65.  Petit bureau de pente en bois naturel mouluré à un 
abattant et 3 tiroirs, pieds cambrés.

  Travail provincial du XIXe siècle de style Louis XV. 
 200 €

 66.  Paire de candélabres en cuivre, bronze doré et patiné 
�gurant un putto tenant 2 bras de lumières.

  Travail de style Louis XV, incluant une base de 
bougeoir d’époque. 120 €

 67.  Très petite commode en bois de placage marquetée 
de �eurs, à un tiroir et une porte dévoilant deux petits 
tiroirs, ornementation de bronze doré, pieds cambrés.

 Style Louis XV. 450 €

 68.  Secrétaire à abattant de forme retangulaire en 
placage et bois de rose et amarante de bois teinté 
marqueté de �lets. Il ouvre à un tiroir et un abattant 
découvrant quatre tiroirs et six casiers.  Il présente 
deux vantaux à la partie inférieur, il repose sur des 
petits pieds.

 Époque Louis XVI.
  Dessus de marbre Sainte-Anne.
 (Accidents au placage).
 Haut. : 138,5 cm - Larg. : 98 cm - Prof. : 39,5 cm 
 LL. 1 200 / 1 800 €

66

65 67 68
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 69.  Petit bureau à cylindre de forme rectangulaire en 
acajou et placage d’acajou, la partie supérieure présente 
trois tiroirs, le cylindre découvre une tirette formant 
écritoire, un casier et quatre tiroirs. Il ouvre à trois tiroirs 
en ceinture et repose sur des pieds fuselés et cannelés.

 Dessus de marbre blanc veiné.
 Galerie de cuivre ajourée.
 XIXe siècle.
 (Fentes et accidents).
 Haut. : 105,5 cm  Larg. : 95 cm  Prof. : 48 cm 
 LL. 600 / 900 €
 70.  Suite de quatre chaises en bois mouluré laqué blanc, 

à dossier ajouré d’arcatures, assise en raquette, pieds 
fuselés cannelés.

 Époque Louis XVI.
 Deux dans le salon. 600 €

 71.  Fauteuil de bureau à dossier mouvementé en bois 
naturel et canné, pieds fuselés cannelés.

 Style Louis XVI.
 (Accidents). 50 €

 72.  Table de salle à manger en acajou et placage d’acajou 
à allonges, elle repose sur 6 pieds fuselés.

 Style Louis XVI. 200 €

 73.  Secrétaire droit en placage de satiné marqueté en �l 
dans des encadrements de �lets, à un tiroir, l’abattant 
dévoilant 6 petis tiroirs, deux vantaux dans le bas, 
montants à pans coupés à cannelures simulées, 
plateau de marbre gris.

 Époque Louis XVI.
  Garniture de bronze doré en partie rapportée.
 (Placage en mauvais état). 1 500 €

 74.  Harpe à trente-sept cordes, la crosse en bois redoré à 
plusieurs tons d’or est richement sculptée de feuilles 
de chêne et d’acanthe et repose sur une colonne 
cannelée, rudentée à asperges. La volute est ornée d’un 
décor de chinoiseries sur fond laqué noir et la table 
d’harmonie de trophées et de �eurs polychromes sur 
un fond laqué jaune en vernis Martin. La caisse de 
résonance à pans coupés, elle repose sur une base à 
sept pédales en fer terminée par quatre pieds griffes.

 Signée  H. Naderman, Paris.
 Fin du XVIIIe siècle.
 (Accidents et manques).
 Haut. : 166 cm - Larg. : 90 cm LL. 2 000 / 3 000 €
  Originaire de Westphalie, Jean-Henri Naderman s’installe à Paris dès 

1762. Luthier, éditeur et marchand de musique à partir de juin 1773, 
cet  harpiste, compositeur, luthier, éditeur et marchand de musique 
devient luthier ordinaire de Madame la Dauphine (1773) ; luthier de la 
Reine (ou : facteur de harpes ordinaire de la Reine en 1774). A sa mort 
en février 1799 sa veuve Barbe-Rose Courtois (1755-1839) lui succède 
en qualité d’éditrice et marchande de musique, exerçant sous le nom 
de son défunt mari jusqu’en avril 1801 puis ensuite  sous la raison 
« Veuve Naderman », et ses �ls Jean-François-Joseph (1781-1835) et 
Henri-Pascal (1783-1841) Naderman reprennent la fabrication des 
harpes et le commerce de facteur, travaillant également avec leur 
mère pour l’édition musicale.

 75.  Commode de forme rectangulaire à léger ressaut 
en placage de bois de rose et amarante marqueté de 
�lets. Elle ouvre à deux grands tiroirs sans traverse et 
repose sur des pieds cambrés. 

 Époque Transition. Dessus de marbre Sainte-Anne.
 (Manques et accidents au placage).
 Haut. : 84,5 cm - Larg. : 132,5 cm - Prof. : 61,5 cm
  LL. 3 000 / 4 000 €

 76.  Méridienne à fond canné en bois doré, le dosseret 
renversé ajouré d’une lyre, pieds fuselés.

 Style Louis XVI.
 (Manque à l’accotoir). 400 €

 77.  Miroir en bois laqué vert et doré, le fronton orné 
d’une miniature « Jeune femme » dans un médaillon 
à pompons, chutes de �eurs.

 Fin du XVIIIe siècle.
 Très nombreux manques. 100 €

 78.  Paravent en bois doré mouluré à trois feuilles.
 Style Louis XVI. 450 €

 79.  Petit rouet de salon en bronze doré et bois tourné.
 Époque Louis XVI. 350 €

 80.  Table bouillotte en acajou et placage d’acajou, 
dessus de marbre blanc à galerie, deux tiroirs et deux 
tirettes, pieds fuselés cannelés.

 Début du XIXe siècle.
 (Mauvais état). 300 €

 81.  Pied de lampe à pétrole en porcelaine et métal doré à 
décor de �eurs de style Louis XVI. 200 €

 82.   Paire de pots couverts en porcelaine blanche, 
polychrome et doré décorée de �eurs et de palmettes, 
ornés à la partie supérieure de chimères. Ils sont 
ornés d’une riche monture en bronze ciselé, décoré 
de volutes, les anses à mu�es de lion tenant des 
anneaux , ils reposent sur une base ajourée. 

 Style Imari. Deuxième moitié du XIXe siècle.
 Haut. : 43,5 cm LL. 2 000 / 3 000 €

 83.  Commode droite en bois naturel mouluré, à quatre 
tiroirs sur trois rangs, montants arrondis moulurés, 
petits pieds découpés.

  Travail provincial du XVIIIe siècle.
  Façade d’un tiroir et fonds des tiroirs refaits, plateau 

de marbre rose rapporté. 600 €

 84.  Bergère en bois naturel mouluré, dossier cabriolet en 
chapeau de gendarme, pieds fuselés à cannelures rudentées.

  Époque Louis XVI.
 (Les bouts de pieds coupés). 400 €

 85.  Paravent à quatre feuilles à haut cintré, vitrées dans 
leur partie supérieure. 300 €

 86.  Paire de candélabres à 3 lumières en métal argenté.
 Style Louis XVI. 250 €

 87.  Coffret de forme rectangulaire en placage d’écaille et 
ivoire, marqueté de rinceaux dans des encadrements.

 XIXe siècle.
 Haut. : 17 cm - Larg. : 45 cm - Prof. : 27,5 cm
 LL. 700 €

 88.  Petit miroir en bois doré surmonté d’un vase à l’antique.
  Fin du XVIIIe siècle.
 (Manque le haut du vase). 100 €

 89.  Panetière en noyer mouluré à décor de barreaux à 
une porte sculptée d’un épi de blé, fronton découpé 
sculpté de rameaux �euris, petits pieds cambrés.

  Travail provençal du XVIIIe siècle. 800 €

 90.  Boîte à sel et boîte à épices en noyer mouluré sculpté d’un 
rameau �euri, à un petit plateau relevable et un petit tiroir.

  Travail provençal du XVIIIe siècle. 400 €

 91.  Pétrin et son support en noyer mouluré à riche décor 
sculpté d’épis de blé et vase �euri.

 Travail provençal du XVIIIe siècle. 800 €
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 92.  Garniture de cheminée composée  de :
  a) Paire de candélabres représentant des amours en 

bronze patiné supportant un bouquet à cinq branches 
de lumière Ils reposent sur une base cannelée en marbre 
griotte rouge à décor de volutes en bronze doré.

 Style Louis XVI.
 Haut. : 61,5 cm
  b) Pendule représentant un amour d’après Falconet en 

bronze patiné. Le cadran avec indication des heures, est 
�anqué de volutes et repose sur une base en forme de 
colonne cannelée, ornée de bronzes dorés et un socle ovale.

 Style Louis XVI.
 Haut. : 48,5 cm LL. 600 / 800  €

 93.  Petit guéridon rond en placage d’acajou, sur trois 
montants plats réunis par un socle en triangle, �n 
plateau de marbre noir.

 Début du XIXe siècle.
 (Accidents). 180 €

 94.  Secrétaire à abattant en acajou, placage d’acajou et 
laiton, marqueté de rinceaux feuillagés. Il ouvre à un 
tiroir, un abattant et trois tiroirs en partie inférieure.

 Dessus de marbre brêche marron.
 Deuxième moitié du XIXe siècle.
 (Accidents et manques).
 Haut. : 137,5 cm - Larg. : 67,5 cm - Prof. : 36 cm
 LL. 200 €

 95.  Secrétaire droit en acajou et placage d’acajou à angles 
vifs, un tiroir sous le marbre gris, l’abattant dévoilant 
un théâtre et deux vantaux dans le bas, pieds avant 
griffes en bois peint noir, chapiteaux de bronze doré, 
serrures à trè�e.

 Époque Empire.
 (Fentes à un vantail et sur un côté). 1 000 €

 96.  Secrétaire droit en placage de noyer, un tiroir 
en doucine sous le marbre bleu turquin, abattant 
dévoilant un intérieur en bois clair, deux vantaux 
dans le bas dévoilant des tiroirs à l’anglaise.

 Époque Restauration. 700 €

 97.  Suite de quatre chaises à dossier ajouré d’un croisillon 
légèrement renversé en placage de palissandre et de 
houx, marqueterie de rosaces et rinceaux feuillagés. 
Pieds antérieurs console et pieds postérieurs arqués.

 Époque Restauration. 
 (Usures et accidents).
 Haut. : 83 cm - Larg. : 45 cm - Prof. : 38 cm LL. 500 / 600 €

 98.  Paire de chaises gondole le dossier orné d’un  bandeau  
vertical, en acajou et placage d’acajou. Elles reposent sur des 
pieds antérieurs en sabre et des pieds postérieurs arqués. 

 Époque Restauration.
 (Accidents et restaurations). LL. 80 / 120 €

 99.  Paire de fauteuils à dossier gondole en placage de 
palissandre et de houx, marqueterie de rosaces et 
rinceaux feuillagés. Pieds antérieurs en console et 
pieds postérieurs arqués.

 Époque Restauration.
 Haut. : 82 cm - Larg. : 54 cm - Prof. : 44,5 cm
 LL. 500 €

100.  Petite commode droite en bois de placage à 4 tiroirs, 
montants en colonne engagée, marbre noir.

 Travail provincial du début du XIXe siècle.
 (Fentes). 500 €

101.  Table à écrire en placage de palissandre et de houx 
marqueté de  rinceaux, elle ouvre à un tiroir et repose 
sur des pieds torsadés réunis par une entretoise en H.

 Époque Charles X. LL. 700 / 800 €

102.  Réunion d’une chaise et d’un fauteuil à dossier 
mouvementé en placage de palissandre et �lets de 
houx, les accotoirs à enroulements. Ils reposent 
sur des pieds antérieurs en console et des  pieds 
postérieurs arqués.

 Époque Restauration. LL. 200 / 300 €

103.  Commode de forme rectangulaire en placage 
de palissandre et de houx, marqueté de rosaces, 
palmettes, rinceaux feuillagés, volutes. Elle ouvre à 
quatre tiroirs et repose sur une plinthe.

 Époque Charles X.
 Haut. : 93 cm - Larg. : 132,5 cm - Prof. : 59,5 cm
 LL. 800 €

104.  Paire de bougeoirs en athénienne en bronze patiné et 
doré, sur socle en marbre rouge.

 Vers 1840. 300 €

105.  Médaillon en biscuit de Sèvres bleu et blanc �gurant 
la duchesse de Berry.

 Époque Restauration. 300 €

106.  Pendule en bronze patiné et marbre rouge �gurant 
un héros grec chantant, un chien à ses côtés.

 Vers 1840. 500 €

107.  Beau sujet en biscuit �gurant une femme allaitant un 
bébé blanc et un bébé noir, allégorie de la France, un 
8 gravé en creux sur la terrasse.

 Début du XIXe siècle.
 (Très léger manque à une �eur).
 Haut. : 24 cm 600 €

108.  Billet doux de forme rectangulaire marqueté de 
rosaces. Il ouvre par un abattant découvrant deux 
casiers, un encrier. Montants à pilastres réunit par 
une entretoise en balustre.

 Époque Napoléon III.
 (Accident de placage).
 Haut. : 117,5 cm - Larg. : 56,5 cm LL. 150 €

109.  Table d’aquarelliste de forme rectangulaire en 
placage de palissandre, houx et citronnier marqueté 
de rosaces, rinceaux feuillagés et palmettes.

  La partie supérieure présente une tablette inclinable 
et deux casiers, elle ouvre à un tiroir en ceinture et 
repose sur des pieds en colonnes supportés par un 
piétement à volute.

 Époque Restauration
 (Petits accidents).
 Haut. : 74 Larg. : 94,5  - Prof. : 55,5 cm 1 800 €

110.  Nécessaire de toilette en porcelaine à décor d’oiseaux 
et �eurs dans des réserves, contrefonds vert, signé 
LEVEILLE, comprenant un broc et son basin, deux 
�acons carrés, deux porte-savons, sept boîtes rondes, 
deux petits vases.

 Deuxième moitié du XIXe siècle. 500 €
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111.  Petite garniture de cheminée en porcelaine à fond 
rose de style rocaille, comprenant une pendulette 
peinte d’un couple galant, le cadran signé E. 
PEYTOUREAU à Périgueux, et deux bougeoirs.

 Seconde moitié du XIXe siècle. 150 €

112.  Très petit guéridon à trois plateaux superposés 
chantournés marquetés de �eurs.

 Époque Napoléon III. 70 €

113.  Plat à pans coupés en porcelaine de Chine à décor 
Imari d’un vase �euri, monture en bronze doré 
reposant sur 3 têtes d’éléphant.

 Marqué Vve L. HUGUET à Poitiers.
 Époque Napoléon III. 200 €

114.  Paire de lampes à pétrole à corps en porcelaine sag de 
boeuf, les deux anses et le socle en bronze doré.

 Époque Napoléon III.
 Montées à l’électricité.
 Une dans la grande galerie. 450 €

115.  Bureau bonheur de jour en marqueterie Boulle de 
rinceaux d’étain et ébène sur fond de cuivre, le corps 
du haut à deux portes vitrées et 2 tiroirs, un tiroir en 
ceinture, pieds cambrés, riche décor de bronze doré.

 Époque Napoléon III.
 (Marqueterie en mauvais état).
 Haut. : 130 - Larg. : 76 - Prof. : 59 cm 1 500 €

116.  Table de milieu de forme mouvementée  en placage 
de bois de rose, de palissandre, bois teintés et bois 
de rapport marqueté sur fond noir de �eurs dans 
un médaillon ovale cerné d’un �let de laiton. Elle 
ouvre à deux tiroirs en ceinture et repose  sur des 
pieds cambrés. Riche décoration de bronzes ciselés 
et dorés tels que : encadrements, chutes et sabots.

 Époque Napoleon III.
 (Accidents). LL. 500 / 800 €

117.   Deux fauteuils confortables garnis à capitons de 
damas rouge.

 Deuxième moitié du XIXe siècle. LL. 200 €

118.  Meuble à hauteur d’appui formant bibliothèque en 
placage d’écaille rouge et laiton marqueté de rinceaux 
feuillagés. Il ouvre à deux vantaux vitrés et présente 
une riche décoration de bronzes ciselés et dorés tels 
que : termes, feuilles d’acanthe, volutes, godrons, 
dauphins et coquilles.

 Dessus de marbre noir.
 Dans le goût Napoléon III.
 (Accident au verre).
 Haut. : 113 cm - Larg. : 152,5 cm - Prof. : 54 cm
  LL. 4 000 €

119.  Petit guéridon en bois de placage à décor marqueté 
de �eurs sur fond noir, un tiroir, pieds arqués à deux 
tablettes d’entrejambe.

 Époque Napoléon III. 120 €

120.  Bergère basse en bois noirci mouluré orné d’un 
décor de bronzes ciselés et dorés, tels que: frise de 
perles, feuille d’acanthe en applique. Les accoudoirs 
galbés, elle repose sur des pieds cambrés.

 Époque Napoléon III.
 (Garnie à capitons).
 Haut. : 69 cm - Larg. : 62 cm - Prof. : 60 cm LL. 100 / 150 €

121.  Petite bibliothèque en placage de bois noirci et 
marqueterie Boulle à décor de rinceaux de cuivre 
sur fond d’écaille, à deux portes semi-vitrées, 
ornementation de bronze doré.

 Époque Napoléon III. 600 €

122.  Meuble d’entre-deux en placage de bois noirci à 
�lets de cuivre, ornementation de bronze doré, 
entièrement chantourné en plan, à une porte, marbre 
blanc.

 Signé TAHAN, Fournisseur de l’Empereur.
 Époque Napoléon III. 750 €

123.  Petit guéridon à piétement torsadé et tripode.
 XIXe siècle. 20 €

124.  Petit miroir écusson en bois et os à décor de masques 
et de griffons.

 XIXe siècle.
 (Manques). 50 €

125.  Paire de fauteuils à accotoirs sculptés d’un griffon. 
Un dans la chambre à côté.

 (Mauvais état). 80 €

126.  Table de salon de forme carré en acajou et placage 
d’acajou, le plateau dépliant format table à jeux, elle 
ouvre par un tiroir, les pieds cambrés réunis par une 
entretoise en H. 

 Travail de la �n du XIXe siècle. 80 €

127.  Charles PERRON (1862-1934)
 “Jeanne d’Arc à cheval”
 Sujet en composition. 20 €

128.  Paire de vases en porcelaine du Japon à décor de 
courtisanes.

 XIXe siècle.
 (L’un très accidenté). 180 €

129.  Partie de service de table en porcelaine blanc et 
or à chiffre surmonté d’une couronne comtale, 
comprenant vingt-deux assiettes creuses, quarante-
neuf assiettes plates, dix plats ronds, deux coupes sur 
piédouche, une soupière, deux jattes, deux légumiers 
couverts, une saucière et deux raviers. 200 €

130.  Importante partie de service de table en faïence 
�ne anglaise, décor en bleu de rinceaux, armoriée, 
comprenant vingt-cinq assiettes creuses, environ 
cent assiettes plates, quarante-six petites assiettes, un 
fort lot de pièces de forme et plat, tasses et soucoupes.

 300 €

131.   Meuble à deux corps en bois noirci, mouluré, il 
ouvre à deux vantaux sculptés de fruits à la partie 
supérieure et à deux tiroirs et deux portes ornées de 
tête de démons à la partie inférieure. Il est surmonté 
d’un fronton à décor ajouré d’oiseaux et de chimères 
et repose sur une plinthe et des petits pieds.

 Style Renaissance, deuxième moitié du XIXe siècle.
 (Petits manques).
 Haut. : 225 cm - Larg. : 159 cm - Prof. : 60 cm 
 LL. 300 / 400 €
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132.  Cartel d’applique en bronze à décor d’entrelacs.
 Fin du XIXe siècle. 80 €

133.  Table et bas d’armoire, le plateau de la table à riche 
décor marqueté d’un panier �euri sur fond noir et un 
tiroir en ceinture, frise de bois noirci et os, les pieds 
torsadés, le bas d’armoire à une porte.

  Style hollandais du XVIIe siècle exécuté au XIXe siècle. 
 800 €

134.  Table de chevet en bois naturel à 1 tiroir, quatre 
colonnes torsadées et une porte dans le bas.

 Style Louis XIII. 10 €

135.  Coffre en cuir à décor clouté de cuivre, sur un socle 
en bois.

 XIXe siècle. 150 €

136.  Paire de grands cache-pots en céramique à têtes 
de lion, fond à l’imitation de la malachite. Sur des 
supports en bois noirci à trois montants et pieds 
feuillagés.

 Fin du XIXe siècle. 700 €

137.  Panneau en bois sculpté doré et polychromé 
représentant la Cène en bas relief.

 XVIIIe siècle. 1 800 €

138.  Aiguière casque à lambrequins en métal doublé.
 XVIIIe siècle. 250 €

139.  Paire d’encoignures en quart de cercle en placage 
d’acajou à un tiroir et une porte.

 Travail anglais du XIXe siècle. 100 €

140.  L.VERAU
 “Le comte de Chambord”
  Petit buste en bronze signé sur la terrasse et daté 

1872. 80 €

141.  Miroir et un fronton de forme rectangulaire, 
mouvementée à la partie supérieure, en bois doré 
mouluré et sculpté d’un mascaron, de volutes, 
feuilles d’acanthe et de �eurettes.

 Style Régence. XIXe siècle.
 Haut. : 168,5 cm - Larg. : 50 cm LL. 300 / 500 €

142.  Deux paires de vases en verre opalin blanc à décor 
émaillé de �eurs. 40 €

143.  Paire de cache-pots en barbotine à décor de roseaux.
 Fin du XIXe siècle.
 (Manque à une feuille). 200 €

144.  Six pique-cierges et un cruci�x à piétement tripode.
 XIXe siècle. 150 €

145.  Garniture de cheminée en bronze composée d’une 
pendule surmontée d’un vase et de deux candélabres 
à cinq lumières.

 Deuxième moitié du XIXe siècle. 100 €

132 134

133

136
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146.  Glace à pans coupés en verre dit de Venise.
 XIXe siècle.
 (Manques). 60 €

147.  Petite crèche en liège sculpté. Sous globe, incomplet.
 40 €

148.  Écran de foyer en bois naturel de style Louis 
XIII, orné d’une feuille de tapisserie à décor de 
personnages. 80 €

149.  Paravent à 6 feuilles. 50 €

150.  Paire de petits bougeoirs en bronze marqués CP 31.
 XVIIIe siècle. 150 €

151.  Très petit cartel à décor en vernis Martin de style 
Louis XV. Le cadran signé LAFON à Périgueux.

 80 €

152.  Petit pied de lampe en porcelaine à l’imitation de la 
Chine et bronze.

 Fin du XIXe siècle. 40 €

153.  Petit sujet en biscuit �gurant deux femmes et un 
chien.

 Milieu du XIXe siècle. 60 €

154.  Boîte rectangulaire en métal à plaque émaillée.
 XIXe siècle.
 (Manques). 20 €

155.  Carcasse de tabouret de pied ovale en bois naturel, 
pieds cannelés.

 Style Louis XVI. 20 €

156.  Petite table en bois naturel à plateau légèrement 
cuvette, un tiroir en ceinture, pieds gaine.

 Travail provincial du XIXe siècle.
 (Fentes). 20 €

157.  Guéridon en bois naturel à plateau hexagonal, 
fût ajouré torsadé, piétement tripode �nissant en 
coquille.

 Milieu du XIXe siècle. 350 €

158.  Petite banquette en bois sculpté à deux dosserets 
renversés.

 Travail du Maghreb. 30 €

159.  Moreri, Le grand Dictionnaire historique, Basle, 
Brandmuller, 1731, 10 volumes. 600 €

160.  Histoire universelle depuis le commencement du 
monde jusqu’à présent,  Paris, Moutard, 1783-1787, 
125 volumes demi-veau si complet des 126 tomes.
 800 €

161.  Bibliothèque latine-française, Paris, 1826, 42 volumes 
demi-veau. 300 €

162.  Pierre Larousse, Grand dictionnaire universel, 
16 volumes. 200 €

158

154143

159

160



ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

PARIS - DROUOT RICHELIEU

MERCREDI 22 OCTOBRE 2014

Nom et
prénom

Name and
�rst name

(blok letter)
 

Adresse
Address

Téléphone
Bur. / Of�ce

Dom. / Home

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, 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).
I have read the conditions of sale and the guide to buyers printed in this catalogue and agree to abide by them. I grant you permission to purchase 
on my behalf the following items within the limits indicated in euros. (These limits do not include buyer’s premium and taxes).
- Références bancaires obligatoires (Veuillez joindre un RIB ou une lettre accréditive de votre banque)
- Required bank references (Please join a letter of aknowledgment from your bank)
- Joindre une copie du passeport (Join a copy of your passport).

LOT N° DESCRIPTION DU LOT
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS
TOP LIMIT OF BID IN EUROS

Signature obligatoire :
Required signature :

Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente.
To allow time for processing, absentee bids should be received at least 24 hours before the sale begins.

Date :


J. J. MATHIAS
Commissaire-Priseur Judiciaire

S.V.V. - EURL agrément n° 2004-196
5, rue de Provence - 75009 PARIS
Tél. : 01 47 70 00 36 -Fax : 01 47 70 22 42
E-mail : etude@jj-mathias.fr

E. FARRANDO
Commissaires-Priseurs Judiciaires

S.V.V. - SARL agrément n° 2002-074
5, rue de Provence - 75009 PARIS

Tél. : 01 42 46 79 01 -Fax : 01 42 46 79 48
E-mail : svvfarrando@gmail.com

BARON RIBEYRE & Associés
Commissaires-Priseurs Judiciaires

S.V.V. agrément n°2001-19
5, rue de Provence - 75009 PARIS

Tél. : 01 42 46 00 77 - Fax : 01 45 23 22 92
E-mail : baronribeyre@noos.fr

etude@jj-mathias.fr



CONDITIONS DE VENTE

- La vente se fera expressément au comptant et sera conduite en euros.
- Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, par lot les frais et taxes suivants : 20,8 % HT.
- Les lots précédés de * seront inscrits sur des procès verbaux judiciaires. Pour ces lots les frais et taxes sont de 14,40 % TTC.
- Les lots précédés de ** sont en importation temporaire. Ils sont soumis à la TVA à l’importation de 7 % payables en sus des frais 
par l’acquéreur.
- Les lots précédés d’un ° sont vendus, à titre exceptionnel, par un membre de la société de ventes, selon l’article L321-4 du Code de 
Commerce.
- L’adjudicataire, mandant ou mandataire, sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour obligation de remettre ses 
nom et adresse, pièce d’identité ainsi que coordonnées bancaires.
- Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions successives ayant permis aux acquéreurs de 
constater l’état des objets présentés.
- Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité des S.V.V. J.J. MATHIAS, BARON RIBEYRE 
& Associés, E. FARRANDO et des experts, compte tenu des recti�cations au moment de la présentation de l’objet et portées au 
procès-verbal de la vente.
- Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.
- En cas de paiement par chèque, le retrait des objets sera différé jusqu’à l’encaissement du chèque. Les chèques tirés sur une banque 
étrangère ne seront autorisés qu’après l’accord préalable des S.V.V. J.J. MATHIAS, BARON RIBEYRE & Associés, E. FARRANDO. 
Pour cela il est conseillé aux acheteurs de nous transmettre, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque pour le montant 
prévisionnel de leurs achats.
- Une fois l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés sous l’entière responsabilité des acquéreurs, le magasinage, la 
manutention et le transport de l’objet n’engagent pas la responsabilité des S.V.V. J.J. MATHIAS, BARON RIBEYRE & Associés, 
E. FARRANDO.
- Les dimensions inscrites au catalogue sont données à titre indicatif.
- Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour le compte 
d’un tiers, acceptée
par les S.V.V. J.J. MATHIAS, BARON RIBEYRE & Associés, E. FARRANDO, et assure la responsabilité pleine et entière en 
agissant pour le compte d’un tiers.
- Les personnes désireuses d’enchérir doivent se faire enregistrer avant la vente auprès des S.V.V. J.J. MATHIAS, BARON RIBEYRE 
& Associés, E. FARRANDO en fournissant une copie de leur passeport ou de leur carte nationale d’identité, une lettre accréditive 

de leur banque ou un R.I.B.

TRANSPORT ET MANUTENTION
- Sur demande de l’adjudicataire ou de son représentant les objets de faible encombrement pourront être transportés dans les locaux 
des S.V.V. J.J. MATHIAS, BARON RIBEYRE & Associés, E. FARRANDO, le transport étant effectué sous l’entière responsabilité 
de l’adjudicataire.
- Les frais de magasinage et de manutention de l’Hôtel Drouot sont à la charge de l’acquéreur dès le lendemain de la vente. Les lots 
descendus au magasinage de l’Hôtel Drouot pourront être retirés au 6 bis rue Rossini à Paris (Tél. : 01 48 00 20 56), aux horaires ci-

après : 13h-17h30 du lundi au vendredi et 8h-10h le samedi.

ORDRES D’ACHAT
Les S.V.V. J.J. MATHIAS, BARON RIBEYRE & Associés, E. FARRANDO et les experts se chargent d’exécuter gracieusement les 
ordres d’achat qui leur sont con�és et ne peuvent être tenus pour responsables en cas de non exécution.
Il convient d’en faire la demande par écrit accompagnée :
 – d’un relevé d’identité bancaire ou d’une lettre accréditive de votre banque.
 – d’une copie de votre passeport ou de votre carte nationale d’identité.

Marie de La Chevardière et Roland de L’Espée, Experts agréés, se tiennent à la disposition des acquéreurs potentiels a�n de leur 
fournir des rapports sur l’état des lots. Dans les ventes Mobilier et Objets d’art l’état de marche des pendules n’est pas garanti.



6 9

60

115

82



J.J. MATHIAS
Commissaire-Priseur Judiciaire

S.V.V. - EURL agrément n° 2004-496
5, rue de Provence - 75009 PARIS - Tél. : 01 47 70 00 36 - Fax : 01 47 70 22 42

BARON RIBEYRE & Associés
Commissaires-Priseurs Judiciaires

S.V.V. agrément n° 2001-19
5, rue de Provence - 75009 PARIS - Tél. : 01 42 46 00 77 - Fax : 01 45 23 22 92

E. FARRANDO
Commissaire-Priseur Judiciaire

S.V.V. agrément n° 2002-074
5, rue de Provence - 75009 PARIS - Tél. : 01 42 46 79 01 - Fax : 01 42 46 79 48

J.J. Mathias
Baron Ribeyre & Associés

E. Farrando

MERCREDI 22 OCTOBRE - PARIS - DROUOT- SALLE 10


