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  1. D’après Jean-Baptiste OUDRY
 Rendez-vous de chasse, Louis XV tenant le limier en forêt de Compiègne
 Dessin à la pierre noire et rehauts de blanc, daté 1739. Porte une signature en bas au milieu.
 22,5 x 17,5 cm 300 / 400 €

  2. D’après DESPORTES et OUDRY 
 Chasse au cerf
 Chasse au loup
 Deux gravures en noir.
 (Petits accidents). 
 Cadres en pitchpin.
 42 x 55 cm 200 / 250 €

  3. Quatre gravures en noir d’après Fragonard, Boucher.... 100 / 200 €

ESTAMPES, DESSINS et TABLEAUX
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  4. D’après Carl VERNET
 Le retour du chasseur 
 Le chasseur au tirer
 Le chasseur à l’affût.
 Trois estampes en noir.
 Cadres en pitchpin.
 49 x 58 cm  400 / 600 €

  5. D’après Carl VERNET
 Le maréchal ferrant anglais
 Le maréchal ferrant français
 Deux lithographies en couleur.
 45 x 53 cm 80 / 100 €

  6. Deux gravures en couleurs à vue ovale :  Scènes de chasse
 31 x 42 cm 200 / 250 €

  7. D’après DERUDDER 
 Vue de l’atelier du Baron G...
 Lithographie signée et datée 1836.
 48 x 63 cm  200 / 250 €

  8. Paul MARCUEŸZ (mort en 1952)
 Perdrix, lapins, faisans, bécasses
 Quatre estampes en noir.
 17 x 45 cm 200 / 300 €

  9. Trois lithographies découpées en relief en couleur, à vue ovale : Gibier à plumes
 39 x 30 cm 200 / 300 €

4
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 10. Boris RIABOUCHKINE dit RIAB (1898-1975)
 Lapins, faisan, bécasses et perdrix
 Quatre aquarelles, signées.
 28,5 x 21 cm 1 000 / 1 200 €

 11. D’après GRENIER
 Scènes de chasse
 Six gravures. 
 Cadres en pitchpin. L’ensemble 300 / 500 €

 12. - Sept lithographies en couleur : Chasses à tir
 (Piqûres).
 - Deux estampes coloriées : Scènes de chasse
 Cadres en pitchpin.
 24 x 30 cm L’ensemble 300 / 500 €

 13. - Deux cartes : Canal de Briare et Bords de Loire
 XVIIIe siècle.

 - Gravure coloriée d’après de Fère : Canal d’Orléans et de Briare
 41 x 66 cm

 - Six petites gravures en couleur : Vues d’Orléans dans un cadre ovale.

 - Gravure coloriée : Carte de la généralité d’Orléans, par Sanson.
 55 x 74 cm

 - Deux cartes : Carte de Cassini du nivernais et Canal d’Orléans
 Et carte de France par Jaillot en 1738. L’ensemble 500 / 700 €

10
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 14. Dominique PIZON (École française moderne)
 - Bécasse, canards, perdrix
  Deux gouaches et quatre dessins à la mine de plomb, signés 

et datés 95.
 - Trophée de bécasses et bécassines
 Deux huiles sur panneau ovales, signées.
 48 x 38 cm
 - Envol de canard et Envol de faisans
 Deux gouaches.
 26,5 x 45 cm L’ensemble 300 / 400 €

 15. John LEWIS-BROWN (1829-1890) 
 Cavaliers
 Tête de cheval
 Trois dessins à la plume ou à la gouache, l’un signé. 
 15,5 x 10 cm 300 / 350 €

voir la reproduction page 15

 16. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Le retour de la pêche
 Plume et lavis.
 34 x 46 cm 200 / 300 €

 17. Xavier de PORET (1894-1975)
 Étude de faisane
 Dessin gouaché signé en bas à gauche.
 30 x 19 cm 400 / 600 €

voir la reproduction page 14

17 bis. ÉCOLE FRANÇAISE de la �n du XIXe siècle
 Étude de deux geais
 Pierre noire et gouache.
 65 x 53 cm 120 / 150 €

 18. Henri de LINARES (1904-1987)
 Trophée de bécasses
 Gouache, signée en bas à droite.
 53 x 40 cm 400 / 500 €

 19. COUZE (?)
 Étude de sangliers
 Gouache signée.
 34 x 42 cm 50 / 80 €

 20. Henri THEVENIN (XXe siècle)
 Lièvre mort
 Aquarelle signée.
 9 x 13,5 cm 200 / 250 €

 21. Franz REINHOLD
 Paysages animés
 Deux gouaches signées.
 13,5 x 17,5 cm 200 / 250 €

14
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 22. Charles BOMBLED (1862-1927)
 Cerf bondissant
 Huile sur panneau, signée en bas à droite.
 13 x 21 cm 300 / 400 €

 23. François LEBERT (né en 1948)
 - Bécasses et chiens de chasse et  Deux perdrix perdues
 Deux gouaches, signées.
 64 x 91 cm
 - Buses variables
 Aquarelle signée en bas à gauche et datée “Août 78”.
 49 x 63 cm
 - Étude d’hirondelles
 Huile sur toile, signée. 
 59 x 80 cm
  L’ensemble 250 / 350 €
 24. Henri FANJUL
 Études de lièvre
 Gouache signée.
 31 x 45 cm 120 / 150 €

 25. Marianne WESPE
 Meute de chiens
 Dessin aquarellé, signé en bas au milieu.
 31 x 46 cm 120 / 180 €

 26. Marie-Joseph BAUSSOR (?)
 Paysages animés
 Deux gouaches formant pendant.
 Cadres en bois doré anciens.
 9 x 11,5 cm 400 / 500 €

 27. Voitures à cheval
 Deux gouaches.
 16 x 24 cm  60 / 100 €

 28. Ch. DEVOS
 Trophée de chasse : plumes et poils dans un paysage
 Huile sur toile (rentoilée), signée en bas à droite.
 46 x 37 cm 200 / 300 €

 29. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Vue du Vert Galant
 Vue du Louvre
 Deux gouaches, signées.
 11,5 x 17 cm 250 / 300 €

22
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 31. Gaspard GOBAUT (1814-1882)
 La campagne d’Algérie au XIXe siècle
 Deux gouaches, signées en bas à gauche.
 8 x 11,5 cm 400 / 600 €

 32. Juliette P. BONHEUR (1830-1891)
 Nature morte de victuailles
 Huile sur toile, signée et datée 1853.
 46 x 61 cm 300 / 400 €

voir la reproduction page 32

 33. ÉCOLE HOLLANDAISE de la �n du XVIIIe siècle
 Patineurs devant des ruines
 Dessin à la pierre noire.
 8 x 11,5 cm 150 / 200 €

 34. ÉCOLE FRANÇAISE de la �n du XVIIe siècle
 La Manne
 Huile sur cuivre. (Restaurations).
 30 x 42 cm 1 000 / 1 200 €
 Expert : Gérard Auguier - Tél. : 00 39 335 14 04 157

30

34

 30.  Album amicorum composé 
d’environ soixante-sept dessins, 
gravures et gouaches : Vues 
d’Italie et du Moyen-Orient.

 150 / 200 €
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 36. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIe siècle, d’après Gaspard DUGHET (1615-1675)
 Paysage avec groupe d’hommes à la baignade
 Huile sur toile, rentoilée.
 54 x 72 cm 1 000 / 1 500 €
 Expert : Gérard Auguier - Tél. : 00 39 335 14 04 157

 35. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle, dans le goût de Jean-Louis DEMARNE
 La route pavée
 Le gué
 Deux huiles sur toile.
 32 x 47 cm et 33 x 48 cm 3 000 / 3 500 €
 Expert : Gérard Auguier - Tél. : 00 39 335 14 04 157
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 37. D’après Alfred BARYE (1839-1882)
 “Mort du braconnier” : chouette clouée sur une besace. 
 Haut-relief en bronze argenté et socle en marbre rouge veiné.
 Hauteur : 24,5 cm 200 / 300 €

 38. D’après Pierre-Jules MÈNE (1810-1879)
 Trophée de plumes et poils
 Haut-relief en bronze à patine médaille. Socle en bronze à patine médaille, signé.
 Hauteur : 38 cm 200 / 300 €

 39. D’après Alfred DUBUCAND (1828-1894)
 Trophée de lièvre
 Relief en bronze doré, socle en noyer signé.
 Hauteur : 31,5 cm 150 / 200 €

 40. Deux trophées de perdrix en régule patiné. Socles en noyer.
 Hauteur : 45 cm 80 / 100 €

 41. Porte-parapluie de coin en fonte. 50 / 80 €

 42. - Porte-manteau perroquet en bois fruitier orné de bois de chevreuil.
 - Paire de portes-manteaux en chêne et bois de chevreuil.
 Longueur : 70 cm  200 / 300 €

 43. Buffet porte-fusils en noyer mouluré ouvrant à deux tiroirs et deux vantaux.
 Style Louis XIII, �n du XIXe siècle.
 Hauteur : 233 cm - Largeur : 141 cm - Profondeur : 45 cm 400 / 600 €

 44. Trois miroirs aux alouettes. 40 / 60 €

 45. Pibole et trois poires à poudre. 50 / 80 €

 46.  Fusil de chasse double à silex. Canons ronds en table. Platine et chiens à corps ronds, garnitures en argent, 
crosse à joue en cuir.

 Signé Gauvain gendre, vers 1780. 400 / 500 €
 Expert : Jean-Claude Dey - Tél. : 01 47 41 65 31

 47. Carabine à percussions, canon à pans damas, rubans, platines signées “Cles LACAILLE à Blois”. Crosse en noyer.
 Vers 1850. 200 / 300 €
 Expert : Jean-Claude Dey - Tél. : 01 47 41 65 31

 48.  Fusil de chasse à percussion, deux coups, marqué à l’or “BOURGOIN à Niort”. Canons ronds en table, en 
damas. Platine avant signée. Garnitures en acier gravé, crosse sculptée. 

 Vers 1840/1850. 300 / 400 €
 Expert : Jean-Claude Dey - Tél. : 01 47 41 65 31

 49.  Fusil de chasse à percussion, deux coups. Canons en table, damas signé sur la bande “GASTINE RENETTE 
à Paris”. Platines arrières, chiens et garnitures en fer gravé. Crosse en noyer sculpté.

 Vers 1840/1850. 400 / 500 €
 Expert : Jean-Claude Dey - Tél. : 01 47 41 65 31

 50.  Fusil de chasse à silex, deux coups. Canons ronds en table signé à l’or “POCHARD Breveté du Roi à 
Paris”. Platines signées, garnitures en fer gravé. Crosse en noyer. 400 / 500 €

 Expert : Jean-Claude Dey - Tél. : 01 47 41 65 31

 51. - Fauteuil paillé à dossier à trois barrettes en noyer. 
  - Paire de chaises en chêne mouluré. Dossiers en forme de blasons sculptés de rinceaux et feuillages. Pieds 

tournés torsadés.
 Hauteur : 87 cm - Longueur : 38 cm - Profondeur : 38 cm L’ensemble 50 / 100 €

 52. Lustre en bois de cerf à trois lumières.
 Hauteur : 67 cm - Longueur : 106 cm 200 / 300 €

 53.  Buffet en noyer mouluré ouvrant à deux tiroirs et deux vantaux. Montants ronds cannelés. Dessus de 
marbre noir.

 Style Louis XVI, vers 1800.
 Hauteur : 99 cm - Largeur : 113 cm - Profondeur : 49 cm 150 / 200 €

 54. Petite table en chêne et noyer ouvrant à un tiroir. Piétement tourné.
 Style Louis XIII, XIXe siècle.
 Hauteur : 69 cm - Largeur : 70 cm - Profondeur : 44 cm 80 / 120 €

SALLE de CHASSE
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 55.  Vitrine contenant un renard et un faisan naturalisés 
dans un décor au naturel.

 Hauteur: 61 cm - Longueur : 118 cm
 Profondeur : 30 cm 100 / 150 €

 56. - Geai et canard naturalisés, et lot de mues de cerf.
 - Hure de sanglier et tête de renard naturalisés.
 L’ensemble 200 / 300 €

55

 57.  Vingt-deux statuettes d’oiseaux en bois au naturel, 
paille, terre cuite, plâtre...

 Pourront être divisées. 150 / 200 €

 58. Alfa Romeo P2 rouge. 
 Voiture de course mécanique avec pneus Michelin.
  Quelques restaurations à prévoir (crémaillère du train 

avant, volant à re�xer), manque le bouchon du milieu.
 Longueur : 52 cm 600 / 800 €
 Expert : Jean-Claude Cazenave - Tél. : 01 45 23 19 42

59
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 59. Pie naturalisée dans un décor au naturel, sous globe.
 Hauteur : 44 cm 100 / 200 €

 60. Paire de lampes à pétrole en laiton.
 Hauteur : 22 cm 80 / 100 €

 61.  Buffet de chasse en noyer et chêne mouluré ouvrant à 
deux vantaux cintrés et deux petits tiroirs. Dessus de 
marbre rose turquin de Caunes.

 En partie du XVIIIe siècle.
 Hauteur : 94 cm - Largeur : 132 cm
 Profondeur : 48 cm 800 / 1 200 €

 62. Fauteuil “bonne femme” en bois fruitier. Capitonné.
 XIXe siècle. 80 / 120 €

 63. D’après Paul COMOLERA (1818-1897)
 Canard, perdrix et bécasse
  Quatre épreuves en bronze patiné, sur socle ovale en 

noyer en bois, signé.
 Hauteur : 49 cm 800 / 1 000 €

59

60

60

61
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 64.  Boîte à thé en palissandre. Poignées et pieds en bronze doré. 
Pieds à griffes.

 Fin du XIXe siècle
 Hauteur : 18 cm - Largeur : 31 cm
 Profondeur : 16 cm 180 / 200 €

 65.  Paire de coupes ovales ajourées en porcelaine de la Compagnie des 
Indes armoriées. Montures en bronze doré signées Cardeilhac. 

 (Réparations).
 Longueur : 20,5 cm 600 / 800 €

 66.  Paire de bouquetières demi-lune à trois compartiments en 
faïence de Sceaux.  (Fêlure).

 Hauteur : 12 cm - Largeur : 20 cm 200 / 250 €

 67.  Deux portes-manteaux perroquets en bois fruitier ornés de 
bois de chevreuil. 300 / 400 €

 68. Porte-chapeaux et porte-parapluies à pieds griffes en laiton.
 Longueur du porte-chapeaux : 200 cm 400 / 500 €

 69. Lustre “hollandais” en laiton à six lumières.
 Hauteur : 54 cm - Diamètre : 70 cm 150 / 200 €

 70.  Miroir dans un encadrement en bois redoré à fronton sculpté 
d’un trophée de musique et de feuillages.

 Fin du XVIIIe siècle.
 Hauteur : 104 cm - Largeur : 73 cm 800 / 1 200 €

 71.  Baromètre à mercure et thermomètre à alcool sur un support 
en palissandre. Lunette en bronze doré. 

 Signé Malizard quai de l’Horloge à Paris
 Début du XIXe siècle.
 Hauteur : 98 cm 250 / 300 €

 72.  Cartel “œil de bœuf” en tôle relaqué vert. Anneau de suspension 
en bronze doré.

 XIXe siècle.
 Diamètre : 30 cm 400 / 600 €

 73.  Soupière couverte, plateau à cartes et paire de �ambeaux  
en étain. 150 / 200 €

 74. - Paire de �ambeaux en métal argenté à fûts trompette.
 XIXe siècle.
 Hauteur : 28 cm
  - Paire de �ambeaux en métal réargenté. Fûts balustre à godrons. 

Bases à contours.
 Début du XIXe siècle.
 Hauteur : 27,5 cm L’ensemble 400 / 500 €

 75. Coupe couverte en bronze argenté à décor cynégétique d’après Mène.
 Et paire de candélabres en métal argenté à trois lumières feuillagées.
 Hauteur de la coupe : 40 cm 200 / 250 €

ENTRÉE

 76.  Pendule portique et paire de candélabres en 
marbre rouge griotte et bronze doré. 

  Cadran émail signé Baltazard �ls à Paris. 
Suspension à �l.

 XIXe siècle.
 Hauteur de la pendule : 45 cm
 Hauteur des candélabres : 33 cm 600 / 800 €

67

76

17

15

70
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 77.  Desserte en acajou ouvrant à un tiroir. Deux montants 
en console sur une base échancrée à pieds griffes. 
Dessus de marbre bleu turquin.

 Époque Restauration.
 Hauteur : 90 cm - Largeur : 97 cm
 Profondeur : 43 cm 400 / 500 €

 78.  Buffet en acajou et placage d’acajou ouvrant à deux 
tiroirs et deux vantaux. Montants cannelés. Dessus de 
marbre gris Saint-Anne.

 Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle. 
 (Petites fentes).
 Hauteur : 97 cm - Largeur : 144 cm
 Profondeur : 59 cm 800 / 1 200 €

63

73

74
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 81.  Deux guéridons formant pendant en placage d’acajou. 
Fûts à godrons, bases carrées à pieds griffes. Dessus de 
marbre veiné mouluré.

 Époque Restauration.
 Hauteurs : 76 et 73 cm
 Diamètres : 100 et 112 cm 1 300 / 1 600 €

 82.  Deux paires de potiches en porcelaine Imari à monture 
en bronze doré. 

 (Montées en lampes). 200 / 300 €

 83.  Cartel en marqueterie Boulle et bronze doré. 
  Cadran à treize plaques d’émail et mouvement signés 

“Dumont les Frères à Besançon”. Suspension à �l. 
 Début du XVIIIe siècle. 
 (Remis en état).
 Hauteur : 62 cm - Largeur : 36 cm
 Profondeur : 13 cm 1 500 / 2 000 €

 84. Timbale sur piédouche en vermeil gravé de rinceaux.
 Style Louis XIV.
 Hauteur : 9,5 cm - Poids : 118 g 100 / 150 €

 85.  Plateau mouvementé en bronze doré formant bougeoir double.
 Style Louis XIV.
 Largeur : 24,5 cm 100 / 150 €

 86. Paire de �ambeaux en bronze doré ornés de dauphins.
 Modèle de Pitoin.
 Style Louis XVI.
 Hauteur : 16 cm 200 / 300 €

 87.  Miroir biseauté dans un double encadrement à fronton 
en bois et stuc doré orné de coquilles et rinceaux.

 Style Régence.
 Hauteur : 137 cm - Largeur : 77 cm 800 / 1 200 €

 88.  Paire de chenets en bronze doré ornés d’un sanglier et 
d’un cerf en bronze patiné sur des bases en bronze doré 
feuillagées.

 Style Louis XVI.
 Hauteur : 38 cm - Longueur : 25 cm
 Profondeur (avec les fers) : 68 cm 600 / 800 €

80

82

88

82

86 86

 79.  Potiche balustre en porcelaine du Japon, montée en lampe.
 Hauteur : 49 cm 100 / 120 €

 80.  Paire de fauteuils à dossier plat en acajou. Accotoirs en 
feuille de lotus. Pieds antérieurs tournés, pieds arrières 
en sabre.

  Estampillés Jacob, numéro d’inventaire 21587 et 284 et 
marque de Louis-Philippe.

 Époque Restauration. 
 (Réparations).
 Hauteur : 95 cm - Longueur : 50 cm
 Profondeur : 64 cm 1 500 / 1 800 €

  François Honoré Georges Jacob, actif 
entre 1815 et 1825.

  Marque du roi Louis-Philippe au 
château de Neuilly.

  Construit en 1751 par l’architecte Cartau 
pour le Comte d’Argenson, Secrétaire 
d’État de la Guerre de Louis XV, le château 
de Neuilly fut acheté par Joachim Murat 
qui en devenant roi de Naples le vendra 
à Napoléon. Ce dernier l’offrit alors à 
sa sœur Pauline Borghèse. À la chute de 
l’Empire, le château fut racheté par le duc 
d’Orléans, futur Louis-Philippe, qui le �t 
restaurer par Fontaine. En 1848, il fut pillé 
et incendié et le mobilier qui restait fut 
vendu sur place en 1850. 

SALON
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 89.  Commode à façade à ressaut en placage de bois de violette, 
amarante et �lets clairs, ouvrant à cinq tiroirs sur trois 
rangs. Montants à cannelure simulées. Dessus de marbre 
gris Sainte-Anne. Estampillée N. Petit.

 Époque Louis XVI.
 Hauteur : 86 cm - Longueur : 130 cm
 Profondeur : 60 cm 2 500 / 3 000 €
 Nicolas Petit, reçu maître en 1761.

 90.  Chiffonnier simulant un secrétaire en placage de bois de 
violette et �lets verts, ouvrant à cinq tiroirs. Ornementation 
de bronzes redorés (rapportés). Dessus de marbre rouge 
veiné du Languedoc.

 Estampillé N. Petit.
 Époque Louis XVI.
 Hauteur : 146 cm - Longueur : 101 cm
 Profondeur : 43,5 cm 1 500 / 2 000 €
 Nicolas Petit, reçu maître en 1761.

79

80
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 91.  Boîte en argent et vernis, ornée d’une miniature de 
jeune �lle.

 Fin du XVIIIe siècle.
 Diamètre : 6,2 cm 250 / 300 €

 92. - Étui à cire à cacheter en argent.
 Début du XIXe siècle.
 Longueur : 11 cm
  - Cachet en ivoire et argent sculpté de chaînes et cordages.

 L’ensemble 200 / 300 €

 93.  Carnet de bal en nacre à monture en bronze doré. Avec 
son crayon.

 Époque Napoléon III. 50 / 80 €

 94.  Collection de douze boîtes, étuis, nécessaires et porte-
monnaies en ivoire, écaille et nacre.

 Seront divisés. 600 / 800 €

 95.  Suite de quatre appliques à trois lumières ornées de 
palmettes et dauphins en bronze redoré.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 23,5 cm 600 / 800 €

 96.  Baromètre à mercure et thermomètre à alcool dans un 
encadrement en bois doré sculpté de cornes d’abondance 
et feuillages. 

 Signé Roch Fbg Saint-Antoine.
 Fin du XVIIIe siècle.
 Hauteur : 100 cm - Largeur : 45 cm 1 500 / 1 800 €

 97.  Commode “tombeau” en placage de palissandre et bois de 
rose ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs. Ornementation de 
bronzes dorés (rapportés). Dessus de marbre rouge veiné.

 Estampillée I. Delliard.
 Époque Louis XV.
 Hauteur : 89 cm - Largeur : 130 cm
 Profondeur : 64 cm 2 500 / 3 500 €

 98.  Baromètre dans un encadrement ovale à fronton en bois 
doré sculpté d’un trophée. 

 Signé Bourgaud.
 Époque Louis XVI.
 Hauteur : 90 cm - Largeur : 40 cm 1 000 / 1 200 €

 99.  Table d’appoint carrée en acajou à deux tablettes cannées, 
ouvrant à un tiroir (rapporté). Montants tournés à 
roulettes. Dessus de marbre noir.

 Début du XIXe siècle.
 Hauteur : 73 cm - Longueur : 43 cm
 Profondeur : 43 cm 500 / 600 €

100.  Petite table de salon ovale en placage de bois de rose 
et �lets verts ouvrant à trois tiroirs. Dessus de marbre 
blanc à galerie.

 Style Transition Louis XV/Louis XVI.
 Hauteur : 74 cm - Longueur : 37 cm
 Profondeur : 35 cm 400 / 500 €

101.  Bergère à dossier plat anse de panier et turlupets en 
hêtre relaqué blanc. Accotoirs à manchettes. Supports 
d’accotoirs feuillagés. Pieds fuselés cannelés rudentés.

 Estampillée P. F. Jean.
 Époque Louis XVI.
 Hauteur : 97 cm - Longueur : 62 cm
 Profondeur : 73 cm 800 / 1 000 €
 Paul François Jean, reçu maître en 1784.

102.  Paire de fauteuils à dossier plat en acajou. Accotoirs en 
crosse feuillagée. Pieds en sabre. 

 Estampillés Iacob.
 Époque Restauration. 
 (Petits accidents).
 Hauteur : 99 cm - Longueur : 62 cm
 Profondeur : 67 cm 800 / 1 200 €
 François Honoré Georges Jacob, actif entre 1815 et 1825.

98

35

102
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103.  Canapé à dossier plat anse de panier en hêtre relaqué blanc. 
Accotoirs à crosses feuillagés. Sept pieds fuselés cannelés.

 Estampillé G. Iacob.
 Époque Louis XVI.
 Hauteur : 99,5 cm - Longueur : 186 cm
 Profondeur : 62 cm 1 200 / 1 500 €
 Georges Jacob, reçu maître en 1765.

104. - Pique-cierge en bronze argenté à base tripode. 
 (Monté en lampe).
 - Pique-cierge en laiton repoussé.
 XIXe siècle.
 Hauteur : 58 cm L’ensemble 100 / 150 €
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106.  Cartel d’alcôve en bronze doré orné d’un pot à feu et de 
guirlandes. Cadran émail signé Fd Berthoud à Paris.

 Époque Louis XVI. (Mouvement rapporté).
 Hauteur : 53 cm - Largeur : 23,5 cm 1 000 / 1 500 €

107.  Canapé à dossier plat en bois mouluré relaqué blanc et rose. Six pieds fuselés cannelés. 
Accotoirs à manchettes. 

 En partie d’époque Louis XVI. (Pied avant refait).
 Hauteur : 96 cm - Largeur : 178 cm
 Profondeur : 64 cm 300 / 400 €

105. Pendule en bronze doré ornée d’un jeune Bacchus. 
  Cadran émail signé Gaston Jolly à Paris. Suspension à �l.
 Vers 1800. 
 Hauteur : 32 cm - Largeur : 27 cm 800 / 1 200 €
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108.  Paire de pots à gingembre en porcelaine de Chine à décor bleu, montures en bronze doré feuillagé.
 Style Louis XV.
 Hauteur : 18 cm 400 / 600 €

109. Paire d’appliques à trois lumières en bronze doré. Fûts en carquois.
 Style Louis XVI.
 Hauteur : 48 cm - Largeur : 36 cm 500 / 800 €

110. Pendule portique en marbre blanc et bronze doré, ornée d’allégories de la Comédie. 
 Cadran émail à quantièmes du mois, signé Gaston Jolly. Suspension à �l.
 Fin du XVIIIe siècle.
 Hauteur : 51 cm - Largeur : 40 cm
 Profondeur : 14 cm 1 500 / 1 800 €

111. Paire de �ambeaux en bronze redoré. Fûts cannelés feuillagés.
 Style Louis XVI.
 Hauteur : 26,5 cm 300 / 400 €

112. Nécessaire à feu et paire de chenets en bronze doré feuillagé.
 Style du XVIIIe siècle. 300 / 400 €

BIBLIOTHÈQUE
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113.  Deux petites tables d’appoint en bois fruitier à trois 
plateaux cuvette. 200 / 250 €

114. Lampadaire en bois peint de 
eurs. Base tripode
 Ancien travail anglais.
 Hauteur : 132 cm 150 / 200 €

115.  Paire de bergères, paire de fauteuils et paire de chaises 
en hêtre à dossier plat. Supports d’accotoirs en balustre. 
Pieds antérieurs tournés, pieds arrières en sabre. 

  Marques au fer du Château de Fontainebleau et 
numéros d’inventaire.

 Époque Restauration.
 Bergères : 
 Hauteur : 95,5 cm - Largeur : 62 cm
 Profondeur : 70 cm 4 000 / 6 000 €

116.  Guéridon à plateau dodécagonal basculant à décor 
géométrique. Fût tourné sur une base tripode.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 74 cm - Largeur : 79 cm  500 / 800 €

117.  Cave à liqueurs en placage de palissandre et �lets de 
bois clair, contenant un plateau mobile à six 
acons et 
dix-huit verres. Poignées latérales mobiles.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 26 cm - Largeur : 40 cm
 Profondeur : 30 cm 500 / 700 €

118. - Boîte à cigares en loupe.
 - Deux boîtes à cigares en ronce. 80 / 100 €

119.  Semainier en placage d’acajou. Montants à pans à cannelures 
rudentées. Dessus de marbre blanc.

 Estampillé Schey.
 Époque Louis XVI.
 Hauteur : 160 cm - Largeur : 95 cm
 Profondeur : 40 cm 1 000 / 1 500 €
 Fidelys Schey, reçu maître en 1777.
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120. D’après Jules MOIGNIEZ (1835-1894)
 Perdrix sur un tertre feuillagé
 Épreuve en bronze à patine médaille, signée.
 Socle ovale mouluré.
 Hauteur : 29,5 cm - Largeur : 23 cm 800 / 1 200 €

121. D’après Pierre-Jules MÈNE (1810-1879)
 Chien gardant un tableau de chasse
 Statuette en bronze patiné, signée et datée 1850.
 Hauteur : 30 cm - Longueur : 35 cm 1 000 / 1 200 €

122. D’après Paul COMOLERA (1818-1897)
 Perdrix blessée
 Épreuve en bronze argenté, signée. 
 Fonte de “Poux, ciseleur rue des 3 bornes à Paris”.
 Hauteur : 23,5 cm - Largeur : 23,5 cm 800 / 1 200 €

123. D’après Louis VIDAL aveugle (1831-1892)
 Cerf blessé
 Statuette en bronze à patine médaille. Base au naturel, signée. 
 Hauteur : 12 cm - Longueur : 16,8 cm 500 / 600 €

124. J. RI... (Riberro?)
 Lièvre se grattant
 Statuette en bronze à patine verte. Numérotée 8/8. 
 Socle en palissandre
 Hauteur : 10 cm 300 / 400 €

125. D’après J. de MONTBEL (1861-1938)
 Lièvre boulant
 Épreuve en bronze patiné. Base au naturel, signée.
 Hauteur : 19 cm 300 / 400 €

126. D’après Charles MAILLARD (1876-1973)
 Trophée de lièvre
 Statuette en bronze à patine brune, signée. 
 Valsuani fondeur. 
 Hauteur : 5 cm - Longueur : 15,5 cm 300 / 400 €

127. D’après Pierre-Jules MÈNE (1810-1879)
 Lièvre pendu
 Épreuve en bronze patiné, sur socle ovale en bois signé. 
 Hauteur : 14 cm 200 / 300 €

128. D’après Edouard DOIGNEAU (1865-1954)
  Presse-papier en bronze à patine brune orné d’un trophée 

de deux lapins. Fonte à la cire perdue.
 Longueur : 12 cm - Largeur : 9,50 cm 200 / 250 €
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129. D’après Jules MOIGNIEZ (1835-1894)
  Paire de �ambeaux en forme de héron en bronze à 

patine verte. 
 Hauteur : 32 cm 300 / 400 €

130. Trophée de faisan.
 Relief en bronze patiné sur socle en bois.
 Hauteur : 18 cm 100 / 150 €

131. D’après Antoine-Louis BARYE (1796-1875)
 Aigle dévorant un lapin
 Statuette en bronze à patine médaille. Base au naturel signée.
 Hauteur : 14 cm 300 / 400 €

132.  Pendule en bronze patiné et bronze doré ornée de chevaux 
marins. Cadran argenté. Suspension à �l.

 Époque Restauration. 
 Hauteur : 47,5 cm - Largeur : 28 cm
 Profondeur : 11,5 cm 1 000 / 1 500 €

133. D’après Edouard-Paul DELABRIÈRE (1829-1912)
 Faisan
  Statuette en bronze à patine médaille.. Base au naturel, 

signée. Socle mouluré. Fonte ancienne.
 Hauteur : 20 cm 500 / 600 €

134.  Paire de �ambeaux en bronze redoré ornés de palmettes 
et cannelures.

 XIXe siècle. 
 Hauteur : 24 cm 300 / 500 €

135. D’après Jules MOIGNIEZ (1835-1894)
  Boîte à allumettes en bronze ornée d’un couple d’oiseaux. 

Base en marbre noir.
 Longueur : 15,5 cm 200 / 250 €

136. D’après Auguste-Nicolas CAIN (1822-1894)
 Lièvre
 Statuette en bronze à patine médaille. Base au naturel signée.
 Hauteur : 9 cm - Longueur : 11 cm  300 / 400 €

137. D’après Paul COMOLERA (1818-1897)
 Bécasse morte
 Statuette en bronze à patine médaille. Base au naturel signée. 
 Marqué “Bourgeois et Debarle ciseleurs”.
 Hauteur : 7 cm - Longueur : 18 cm 400 / 500 €

138. D’après Jules MOIGNIEZ (1835-1894)
 Couple de lièvres croquant une carotte
  Statuette en bronze à patine mordorée. Base au naturel 

signée. Socle mouluré. Fonte ancienne.
 Hauteur : 10 cm - Longueur : 10,5 cm 300 / 400 €

139. D’après Pierre-Jules MÈNE (1810-1879)
 Perdrix
  Statuette en bronze à patine médaille. Base au naturel 

signée. Socle mouluré.
 Hauteur : 5 cm 200 / 300 €

140. Patte de palmipède.
 Statuette en bronze argenté.
 Longueur : 17,5 cm 100 / 120 €

141. D’après Louis VIDAL aveugle (1831-1892)
 Lièvre sautant
 Statuette en bronze à patine médaille. Base au naturel, signée.
 Hauteur : 7,5 cm 150 / 200 €

142. D’après Auguste-Nicolas CAIN (1822-1894)
 Faisan
 Statuette en bonze à patine médaille. Socle mouluré. 
 Fonte ancienne.
 Hauteur : 7,6 cm - Longueur : 17 cm 400 / 500 €

143. D’après Auguste-Nicolas CAIN (1822-1894)
 Perdrix
 Statuette en bronze à patine médaille. Base au naturel, signée.
 Hauteur : 10,5 cm 300 / 400 €

144. D’après Jules MOIGNIEZ (1835-1894)
 Faisan, poule faisane et leurs deux petits
 Deux statuettes en bronze mordoré. Bases au naturel, signées.
 Hauteur : 14,4 cm 400 / 600 €

145. D’après Antoine-Louis BARYE (1796-1861)
 Lièvre assis
 Statuette en bronze à patine médaille. Base au naturel, signée.
 Hauteur : 7,7 cm 300 / 400 €

146. D’après Pierre-Jules MÈNE (1810-1879)
 Cerf
  Statuette en bronze à patine médaille. Base au naturel 

signé. Socle rond. (Accidents à la patine).
 Hauteur : 13 cm  300 / 400 €

129

130

131

132
133

134

135
136

137

138 139 140

141

142 143

145 146 147 148

144



25

147. D’après Jules MOIGNIEZ (1835-1894)
 Pointer
 Statuette en bronze à patine médaille.
 Hauteur : 5,5 cm 300 / 500 €

148. D’après Antoine-Louis BARYE (1796-1861) 
 Lièvre dressé
  Statuette en bronze à patine médaille. Base au naturel, 

signée. Socle mouluré.
 Hauteur : 15 cm 300 / 400 €

149. D’après Louis-François-Georges de FERRIÈRES
 (1837-1907)
 Pointer à l’arrêt
 Statuette en bronze à patine médaille. Base au naturel, signée. 
 Fonte de Susse marquée. Épreuve ancienne.
 Hauteur : 15 cm - Largeur : 35 cm
 Profondeur : cm 400 / 600 €

150.  Vase porte-allumettes en bronze doré orné d’un faisan 
et d’un lapin. Signé Jules Moigniez.

 Hauteur : 10,2 cm 120 / 150 €

151. D’après Louis KLEY (1833-1911)
 Trophée de bécasse
  Épreuve en bronze à patine médaille. Socle ovale en chêne, 

signé. 
 Hauteur : 30,5 cm 250 / 350 €

152. D’après Pierre-Jules MÈNE (1810-1879)
 Trophée de chasse, plume et poil
 Relief en bronze patiné signé et daté 1850. 
 Hauteur : 30 cm - Longueur : 16,5 cm 600 / 800 €

153. D’après Jules MOIGNIEZ (1835-1894)
 Grives dans les vignes
  Statuette en bronze à patine mordorée. Base au naturel, 

signée. Socle mouluré. 
 Fonte ancienne.
 Hauteur : 23,5 cm - Longueur : 18 cm 1 200 / 1 500 €

154. D’après Jules MOIGNIEZ (1835-1894)
 Couple de perdrix aux épis de blé
  Statuette en bronze à patine médaille. Base au naturel, 

signée. Socle mouluré.
 Hauteur : 19,5 cm - Longueur : 24 cm 1 000 / 1 200 €

155. D’après Jules MOIGNIEZ (1835-1894)
 Deux courlis attrapant un lézard
  Statuette en bronze à patine médaille. Base au naturel, 

signée. Socle mouluré. 
 Fonte ancienne.
 Hauteur : 24,5 cm - Longueur : 25,5 cm 1 200 / 1 500 €

156. D’après Paul COMOLERA (1818-1897)
 Bécasse
 Épreuve en bronze, signée. Socle en bois.
 Longueur : 19 cm 300 / 400 €

157. D’après Jules MOIGNIEZ (1835-1894)
 Bécasse
 Épreuve en bronze à patine médaille, signée. 
 Fonte ancienne.
 Longueur : 19,5 cm 500 / 800 €

158. D’après Antoine-Louis BARYE (1796-1875)
 Faisan blessé
 Épreuve en bronze à patine verte, signée.
 Longueur : 19 cm 300 / 400 €
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159.  Pendule portique à décor marqueté de �lets et rinceaux. 
Balancier compensé.

 Époque Restauration. 
 Hauteur : 45 cm 200 / 300 €

160.  Paire de bougeoirs en bronze doré et bronze patiné à 
décor à la molette.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 26,5 cm 100 / 150 €

161.  Buste du Général Hoche en biscuit. Piédouche en porcelaine 
bleue.

 Sèvres, 1891.
 Hauteur : 41 cm 800 / 1 000 €

162.  Desserte rectangulaire en palissandre à cinq niveaux 
ornés de godrons. Montants antérieurs tournés.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 114 cm - Largeur : 104 cm
 Profondeur : 33 cm 200 / 300 €

voir la reproduction page 15

163. Lustre “hollandais” en laiton à huit bras de lumières. 
 Hauteur : 55 cm
 Diamètre : 64 cm 150 / 200 €

164.  Petit buffet de chasse en bois fruitier ouvrant à trois tiroirs 
et deux vantaux. Dessus de marbre rouge (rapporté).

 En partie d’époque Louis XVI. 
 Hauteur : 87 cm - Longueur : 129 cm
 Profondeur : 64 cm 600 / 800 €

165.  Vingt chaises paillées en noyer à dossier bandeau à fuseaux.
 Hauteur : 88,5 cm - Largeur : 42 cm
 Profondeur : 44 cm 800 / 1 000 €

166.  Table de salle à manger demi-lune à allonges en noyer. 
Huit pieds en gaine à roulettes de laiton.

 Style Louis XVI. (avec six allonges)
 Hauteur : 76 cm - Longueur avec trois allonges : 255 cm
 Profondeur : 161 cm 800 / 1 000 €
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167.  Dix-sept assiettes, un plat et une jatte en porcelaine 
de Chine à décors variés.

 XVIIIe et XIXe siècles. 400 / 500 €

168.  Paire de rafraîchissoirs crénelés en métal réargenté 
Anses à mu
es de lion.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 18 cm
 Longueur : 24 cm 300 / 500 €

169. Paire de rafraîchissoirs en métal argenté.
 Hauteur : 11 cm 50 / 80 €

170.  Paire de candélabres à deux lumières en métal 
réargenté. Fûts ornés de godrons.

 Fin du XVIIIe siècle.
 Hauteur : 37 cm 300 / 400 €

171.  Corbeille à pain en argent ajouré, le fond en palissandre.
 Travail de Boin Taburet.
 Longueur : 32,5 cm
 Poids brut : 739 g 80 / 120 €

172.  Saupoudroir de forme balustre en argent étranger 
repoussé de motifs rocailles. Gravé d’armoiries.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 19 cm 
 Poids brut : 293 g 200 / 300 €

173.  Paire de saupoudroirs de forme balustre en argent étranger.
 Poids : 375 g
 Hauteur : 20 cm 150 / 200 €

174.  Paire de petits �ambeaux “bout de table” en argent à 
décor éventail.

 Danemark, vers 1800.
 Hauteur : 9,5 cm
 Poids brut : 416 g 100 / 150 €

175. Bougeoir à main en argent guilloché.
 XIXe siècle.
 Poids : 177 g 80 / 100 €

176. Saupoudroir balustre en argent anglais.
 Hauteur : 18 cm
 Poids : 230 g 80 / 100 €

177.  Soupière couverte ovale en argent. Deux anses feuillagées.
 Époque Empire.
 Hauteur : 29 cm - Longueur : 42 cm
 Poids : 2194 g 1 200 / 1 500 €

178.  - Réchaud en métal argenté. Poignée en bois tourné. 
Casserole en argent uni d’époque Empire. 

 Poids de la casserole : 424 g
  - Réchaud en bronze argenté. Poignée en bois tourné. 

Brûleur au “C couronné”. Casserole uniplat en argent.
 Poids de la casserole : 395 g L’ensemble 300 / 400 €
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179. Bouilloire en argent, l’anse clissée.
 Hauteur : 17 cm
 Poids brut : 338 g 120 / 150 €

180. Verseuse balustre en argent uni, manche en bois tourné.
 Époque Restauration
 Poids : 468 g 200 / 300 €

181. Verseuse balustre en argent. Manche en bois.
 Hauteur : 21 cm
 Poids : 602 g 200 / 300 €

182. Petite verseuse balustre en argent, manche clissé.
 Hauteur 13,5 cm
 Poids : 215 g 120 / 150 €

183. Verseuse balustre en argent, manche gaîné de cuir.
 Hauteur : 15 cm
 Poids brut : 293 g 200 / 250 €

184. Petit pot à lait en argent à côtes. Anse en bois. Armorié.
 Époque Empire.
 Poids : 170 g 100 / 150 €

185. Aiguière miniature en argent anglais. 
 Hauteur : 15 cm
 Poids : 112 g 80 / 100 €

186. Paire de �ambeaux en argent, fût trompette.
 Époque Empire.
 Hauteur : 29,5 cm
 Poids : 1,060 kg 400 / 600 €

187. Paire de �ambeaux en argent étranger repoussé.
 Hauteur : 27 cm
 Poids : 800 g 400 / 600 €

188.  Paire de �ambeaux en argent, à ombilic et binet ornés 
de feuillages.

 Époque Empire.
 Hauteur : 26 cm
 Poids : 780 g 400 / 700 €

189. Flambeau en argent, à fût et ombilic cannelés.
 Paris, 1789.
 Hauteur : 26 cm
 Poids : 757 g 400 / 600 €

190. Six couverts en argent. Modèle à �lets monogrammé. 
 Poids : 987 g 300 / 500 €

191. Cinq couverts en argent. Modèle à �lets, monogrammés.
 Poids : 814 g 200 / 400 €

192. Douze couverts en argent. Modèle à �lets monogrammé CL. 
 Poids : 1,360 kg 800 / 1 200 €

193. Six couverts en argent. Modèle uniplat.
 Poids : 985 g 300 / 500 €

194. Six couverts en argent. Modèle à �lets.
 Époque Restauration.
 Poids : 941 g 500 / 700 €

195. Six couverts en argent. Modèle à �lets, monogrammés.
 Poids : 802 g 200 / 400 €
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196
197

197

198

199

200

201

206

217

203

204

205

206

207 209

208
210

196.  Petit bouillon couvert en argent. 
Prise en forme de rose. 

 Époque Empire.
 Diamètre : 14 cm 
 Poids : 357 g 250 / 300 €

197.  - Corbeille à pain ovale en argent ajouré 
orné de carquois.

 Style Louis XVI.
 Longueur : 34 cm - Poids : 639 g
 - Deux petits plateaux en argent. 
 Époques Restauration et Empire. 
 Poids : 430 g L’ensemble 150 / 200 €

198.  Petit bouillon couvert à prise en 
turlupet en argent.

 Époque Empire.
 Poids : 309 g 150 / 200 €

199.  Jatte ronde en argent étranger à �lets 
et contours.

 Diamètre : 24 cm
 Poids : 424 g 200 / 300 €

200. Petite écuelle à deux anses en argent.
 Poids : 206 g 80 / 120 €

201.  Légumier couvert en argent, prise 
en graine.

 Style Empire.
 Diamètre : 21 cm
 Poids : 876 g 300 / 400 €

202.  Douze porte-menus formant salerons 
en cristal bleu et métal argenté orné 
d’animaux.  200 / 300 €

203.  Quatre salerons à montures en argent 
ajouré orné de têtes de lion.

 Poids : 320 g 80 / 120 €

204.  Quatre salerons en cristal bleu à 
monture en argent ajouré.

 Époque Empire.
 Poids : 257 g 150 / 250 €

205.  Paire de montures de salerons en 
argent ajouré.

 Paris, 1787.
 Poids : 89 g 50 / 80 €

206.  Support d’huilier-vinaigrier en argent 
ajouré de forme navette. 

 Et quatre salerons. 
 Époque Empire. 
  Avec deux 
acons de cristal et quatre 

doublures.
 Poids : 671 g 150 / 250 €

207.  Porte-condiments en argent étranger 
ajouré de cygnes et orné de têtes de 
chevaux.

 Début du XIXe siècle. (Modi�cations).
 Hauteur : 32,5 cm
 Poids : 937 g 200 / 300 €

208.  Sucrier ovale en cristal bleu à monture 
en argent ajouré de rinceaux. Prise en 
grenade.

 Poids : 280 g 80 / 100 €

209.  Support d’huilier-vinaigrier en 
argent.

 Époque Empire.
 Hauteur : 29 cm
 Poids : 728 g 100 / 120 €

210.  Saucière casque et sa doublure en 
argent gravée d’armoiries. Anse 
feuillagée.

 Époque Restauration.
 Poids : 1,058 kg 400 / 600 €
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211. - Douze fourchettes à gâteau en argent et manche de nacre.
 Poids brut : 311 g 
  - Dix-sept couteaux à fruit à lames en argent à manches 

en nacre torsadée.
 Poids brut : 563 g L’ensemble 100 / 150 €

212.  Douze couteaux à fruit à lames en vermeil et manches 
en nacre.

 Poids brut : 650 g 100 / 150 €

213.  Vingt-cinq couteaux à fruit à lames en vermeil et 
vingt-six couteaux à fromage à manches en nacre.

 Poids : 955 g 200 / 300 €

214.  Douze couverts à entremets et deux cuillères à compote 
en vermeil.

 Époque Restauration.
 Dans un coffret.
 Poids : 1,21 kg 800 / 1 200 €

215. Douze cuillères à thé en argent. Modèle à �lets.
 Poids : 255 g 80 / 120 €

216.  Plat rond et plat ovale en argent à �lets et contours 
ornés d’agrafes feuillagées. Chiffrés.

 Travail de Cardeilhac.
 Poids : 2,3 kg 600 / 800 €

217. Paire de mouchettes et plateau en argent étranger.
 Poids : 226 g 150 / 200 €

218.  Petit légumier couvert en argent, aux armes de la ville 
d’Orléans et dédicacé. Prise en 
eurs.

 Maître-Orfèvre : Denfert. 
 XIXe siècle.
 Diamètre : 14 cm
 Poids : 332 g 250 / 350 €

219. Quatre verres à alcool à pans en argent.
 Époque Empire.
 Poids : 112 g 120 / 150 €

220. Bougeoir à main en argent.
 XIXe siècle.
 Poids : 173 g 50 / 80 €

221. Couvert de service en argent. Modèle à �lets. 
 Époque Restauration et moderne. 
 Poids : 337 g 50 / 80 €

222. Petite timbale couverte en argent à côtes torses et deux anses.
 Poids : 179 g 300 / 500 €

223.  Lot en argent : pince à asperges, deux cuillères à moelle, 
une pince à sucre et trois brochettes.

 XVIIIe et XIXe siècles.
 Poids : 327 g 150 / 200 €

224.  Plateau de service ovale en métal argenté à deux anses 
feuillagées. Fond gravé BB.

 Longueur : 61 cm 100 / 150 €

225.  - Grande verseuse balustre en métal réargenté. Base 
tripode. Manche en bois tourné.

 XVIIIe siècle.
 Hauteur : 31 cm
  - Verseuse balustre en métal réargenté armorié. Manche 

en bois tourné noirci.
 XVIIIe siècle.
 Hauteur : 21 cm 
  - Grande cafetière balustre en étain et bronze argenté. 

Armoriée. Poucier coquille
 XVIIIe siècle.
 Hauteur : 33 cm L’ensemble 200 / 300 €

212

211

215 214

213



31

226. Dix-huit couverts en argent. Modèle à �lets blasonné. 
 Époque Restauration.
 Poids : 3,2 kg 2 000 / 2 500 €

227. - Pelle à poisson en argent à décor ajouré d’un écusson.
 Époque Empire.
 Longueur : 35,5 cm - Poids : 161 g 
 - Pelle à poisson en argent ornée d’un dauphin.
 Longueur : 35 cm - Poids brut : 158 g
 - Couvert de service à poisson en argent. Modèle à coquille.
 Poids : 236 g L’ensemble 300 / 500 €

228.  - Deux cuillères à punch l’une en argent et l’autre en 
vermeil. Manches en fanon.

 - Couvert de service en argent. Modèle à �lets. 
 Époque Restauration et moderne.
 Poids : 337 g
 - Cuillère à saupoudrer en argent. Modèle à �lets.
 Époque Empire.
 Poids : 69 g
 - Deux cuillères à compote en argent. Modèle à coquille.
 Poids : 170 g L’ensemble 200 / 300 €

229. - Louche en argent. Modèle à �lets.
 Époque Restauration. 
 Poids : 297 g
 - Louche en argent uniplat. 
 Époque Empire. 
 Poids : 228 g L’ensemble 800 / 120 €

230. Dix cuillères à thé en vermeil. Modèle à �lets monogrammé. 
 Époque Empire.
 Poids : 316 g 80 / 120 €

231.  Dix-huit couteaux à poisson, lame et virole en argent, 
manche en ivoire.

 (Fentes). 100 / 120 €
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232.  - Verseuse, paire de petits vases, tasse couverte, cache-pot et soucoupe en faïence 
de Gien ornée de 
eurs. 

 - Paire de cache-pots en faïence ornée de 
eurs. Anses en tête d’hommes.
 Dans le goût de Rouen.
 Hauteur : 19 cm
  - Huilier-vinaigrier en faïence de Quimper, un pot à tabac en faïence genre Delft 

et une assiette en porcelaine ornée d’oranges et noix en trompe l’œil. 
 (Accidents).
 - Verseuse couverte en faïence à décor Imari.
 Hauteur : 28 cm
  - Deux plats octogonaux en porcelaine de Chine et deux assiettes en faïence à 

décor bleu.
 - Paire de potiches couvertes en porcelaine ornées de 
eurs sur fond vert.
 Hauteur : 23 cm L’ensemble 500 / 600 €

CUISINE
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233.  Guéridon à plateau basculant en frêne. Fût tourné. 
Base tripode.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 70 cm - Diamètre : 91 cm 100 / 150 €

234. Paire de landiers en fonte ornée de dauphins.
 Style gothique.
 Hauteur : 44 cm 80 / 120 €

235. - Lot de serviettes et nappes damassées. 
 - Lot de trois coiffes - capotes de paysannes. 
 - Gants de bal. L’ensemble 30 / 50 €

236.  - Ensemble en étain comprenant un bouillon couvert, 
deux chopes, une saucière, deux verseuses, une paire 
de �ambeaux en étain orné de coquilles et armoriés, une 
paire de �ambeaux en étain de la �n du XVIIIe siècle. 
un pichet, une paire de burettes et un plateau.

 Et une lampe à pétrole en cuivre.
 L’ensemble 120 / 180 €

237.  - Faitout, bassine, marmite couverte, sorbetière, seau 
à charbon et balance en cuivre étamé.

 - Deux arrosoirs en cuivre et fer forgé.
 Hauteur : 42 cm
 - Sept moules à gâteau en cuivre étamé
  L’ensemble 400 / 600 €

238. - Fauteuil “bonne femme” paillé à dossier bandeau.
 - Table de chevet ouvrant à un tiroir et un casier. 
 XIXe siècle.
 Hauteur : 68 cm - Longueur : 44 cm
 Profondeur : 31 cm L’ensemble 80 / 120 €

239. Lanterne-lampe à pétrole tronconique en tôle laquée noire.
 Hauteur : 70 cm 100 / 150 €

240.  Petit coffre en chêne orné d’une montgol�ère sur fond 
jaune.

 Début du XIXe siècle. 
 (Repeints).
 Hauteur : 25 cm - Longueur : 49 cm
 Profondeur : 23 cm 50 / 80 €

241.  Petit coffre de mariage à couvercle bombé orné de 

eurs et oiseaux.

 Normandie, début du XIXe siècle. 
 (Usures et fentes).
 Hauteur : 29,5 cm - Longueur : 63,5 cm
 Profondeur : 33 cm 150 / 200 €

240
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242. Pistolet à silex, crosse en noyer. Canon “tordu”.
 Longueur : 21 cm 200 / 250 €

243. Miroir dans un encadrement en palissandre et �lets clairs.
 XIXe siècle.
 Hauteur : 70 cm
 Largeur : 110 cm 50 / 80 €

244.  Encrier couvert en verre émaillé à monture ornée de 
feuilles de nénuphar en argent.

 Fin du XIXe siècle. 80 / 100 €

245. Paire de fauteuils en acajou.
 Style Louis XV, époque Napoléon III.  100 / 120 €

246. Petit thermomètre sur un support en bronze doré feuillagé.
 Style Louis XVI.
 Hauteur : 22,5 cm 80 / 100 €

247.  Christ en buis, le périzonium retenu par une cordelette. 
Croix en bois noirci, extrémité des bras ornées de têtes 
d’angelots.

 XVIIIe siècle. 
 (Très petit accident).
 Hauteur totale : 84 cm 500 / 800 €

248.  Lampe de bureau en bronze doré à pied tripode. Fût 
cannelé.

 Hauteur : 30,5 cm 100 / 200 €

249.  Deux bergères formant paire en hêtre mouluré à dossier 
légèrement renversé. Montants à colonnes détachées. 
Pieds antérieurs tournés, pieds arrière en sabre.

 Époque Directoire.
 Hauteur : 92 cm - Largeur : 61 cm
 Profondeur : 67 cm 600 / 800 €

250.  Pendule en marbre blanc et bronze redoré ornée de 
têtes d’aigle et rinceaux feuillagés. 

 Cadran d’émail signé Mignolet. Suspension à �l
 Époque Restauration.
 Hauteur : 39 cm - Largeur : 30 cm
 Profondeur : 14 cm 800 / 1 000 €

251.  - Quatre �ambeaux en métal argenté. Fûts à godrons 
et bases à perles. 

 Et deux autres d’un modèle proche.
 Style Louis XVI. 
 Hauteur : 25,5 cm 300 / 500 €

252.  Paire de pique-cierges en laiton repoussé montés en 
lampe. Base tripode

 XIXe siècle.
 Hauteur : 41 cm 150 / 200 €

253.  Lit à chevets à fronton à colonnes détachées en bois relaqué 
vert.

 Début du XIXe siècle.
 Longueur intérieure : 197 cm
 Largeur intérieure : 110 cm 150 / 200 €

254.  Bureau à cylindre en ronce de noyer et acajou ouvrant 
à trois tiroirs en gradin, un cylindre et deux tiroirs.

 Style Louis XVI, XIXe siècle.
 Hauteur : 115 cm - Largeur : 126 cm
 Profondeur : 61 cm 1 000 / 1 200 €

255. Dévidoir en bois fruitier et albâtre.
 XIXe siècle.
 Hauteur : 31 cm
 Et deux petits paniers à couture en acajou. 80 / 100 €
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256.  Guéridon à décor marqueté de rinceaux. Fût à pans. 
Base ronde. Quatre pieds cambrés.

 Époque Restauration.
 Hauteur : 78 cm - Diamètre : 103 cm 300 / 500 €

256. Fauteuil à dossier médaillon en bois naturel.
 bis XVIIIe siècle. 120 / 180 €

257.  Nécessaire de bureau de forme cylindrique en bronze à trois 
godets et trois piques-plumes. Prise ornée d’un écureuil.

 XIXe siècle. Hauteur : 20 cm
 On y joint un pèse-lettre de bureau en laiton.
 Socle en marbre. L’ensemble 250 / 300 €

voir la reproduction page 17 et ci-dessus

258. Baromètre-thermomètre sur un support en acajou. 
 Hauteur : 99 cm 150 / 200 €
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259.  Lampe bouillotte à deux lumières en trompe de chasse 
en métal argenté. Abat-jour réglable en tôle.

 Hauteur : 53 cm 200 / 300 €

260. Christ janséniste en buis, le périzonium noué.
 XVIIIe siècle. 
 (Croix rapportée).
 Hauteur totale : 68 cm 500 / 700 €

261.  Cruci�x en ivoire sculpté, le périzonium retenu par 
une cordelette. Socle en acajou (rapporté).

 Fin du XVIIIe siècle. 
 Hauteur totale : 57 cm 300 / 500 €

262.  Paire de vases en porcelaine du Japon à décor Imari. 
Montures en bronze en lampes à pétrole.

 Fin du XIXe siècle.
 Hauteur : 76 cm 200 / 300 €

263.  Petite pendule en bronze doré ornée de griffons, d’un 
aigle et d’une fontaine. Cadran émail. Suspension à �l.

 Début du XIXe siècle.
 Hauteur : 33 cm - Longueur : 22 cm 500 / 600 €

264.  - Paire d’urnes couvertes de forme balustre en faïence 
polychrome à tête de bouquetins.

 Hauteur : 25 cm
  - Deux �acons en opaline blanche et or à bouchon en 

forme de tulipe.
 Hauteur : 24 cm L’ensemble 150 / 200 €

265.  Table à jeux à plateau dépliant en loupe de frêne et �lets 
noirs, ouvrant à un tiroir. Pieds mouvementés.

 Époque Restauration. 
 Hauteur : 76 cm - Longueur : 57 cm
 Profondeur : 39,5 cm 300 / 400 €

266.  Fauteuil à dossier carré en acajou. Accotoirs sinueux. 
Pieds antérieurs tournés, pieds arrières en sabre.

  Estampillé P. Marcion, numéro d’inventaire à l’encre 
et marque au feu de Louis-Philippe. 

 Époque Restauration.
 Garni de crin.
 Hauteur : 90 cm - Longueur : 59 cm
 Profondeur : 57 cm 500 / 600 €
 Pierre Antoine Marcion (1769-1840).

267.  Table demi-lune à plateau dépliant en palissandre et 
�lets clairs. Cinq pieds fuselés.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 73 cm
 Diamètre : 111 cm 200 / 250 € 

268.  Fauteuil à dossier légèrement incurvé orné d’une arbalète en 
acajou. Accotoirs en crosse feuillagée. Supports d’accotoirs 
en dauphin. Pieds en sabre.

 Estampillé B. J. L.
 Époque Empire. 
 Hauteur : 91 cm - Longueur : 57 cm
 Profondeur : 60 cm 500 / 700 €

269.  Petit bureau à gradin en acajou 
ammé et �lets clairs, 
ouvrant à quatre tiroirs entourant un rideau et deux 
tiroirs en ceinture. Pieds à cannelures simulées.

 Époque Restauration.
 Hauteur : 97 cm - Longueur : 97 cm
 Profondeur : 51 cm 500 / 700 €

270.  Fauteuil de bureau à dossier bandeau renversé en acajou 
ajouré d’une palmette. Supports d’accotoirs et pieds 
antérieurs tournés en balustre.

 Estampillé Demay, rue de Cléry.
 Fin du XVIIIe siècle. 
 Hauteur : 87,5 cm - Longueur : 56 cm
 Profondeur : 57 cm 600 / 1 000 €
 Jean-Baptiste Demay, reçu maître en 1784.
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271.  Commode en placage d’acajou ouvrant à trois tiroirs. 
Montants en cariatides. Dessus de marbre griotte. 
Riche ornementation en bronzes dorés. Pieds griffes en 
bois à l’imitation du bronze.

 Époque Empire. 
 Hauteur : 87 cm - Longueur : 130 cm
 Profondeur : 60 cm 1 500 / 2 000 €

272.  Buffet en noyer ouvrant à deux tiroirs et deux vantaux. 
Montants en demi-colonne Dessus de granit noir.

 Époque Empire. (Piqûres).
 Hauteur : 96 cm - Largeur : 129 cm
 Profondeur : 57 cm 200 / 300 €

273.  Guéridon en acajou, fût balustre sur une base tripode 
à pieds griffes. Dessus de marbre gris Sainte-Anne 
mouluré à cuvette.

 Époque Restauration. 
 Hauteur : 73 cm - Diamètre 87 cm 600 / 800 €

274.  Petite table de salon en noyer ouvrant à trois tiroirs. 
Dessus de marbre noir.

 Époque Empire. 
 Hauteur : 69 cm - Longueur : 47 cm
 Profondeur : 30 cm 100 / 120 €

259

260

261

263

264

269

270

267

268

271

265

264



38

275.  Flambeau à trois lumières en deux bras en métal. Fût 
cannelé feuillagé.

 Style Louis XVI.
 Hauteur : 43 cm 40 / 60 €

275 bis. Piège à guêpes en verre souf
é. 30 / 50 €

276.  Commode “Mazarine” à façade galbée en frêne 
ouvrant à trois tiroirs. Montants ajourés sur pieds 
sabots. Poignées tombantes en bronze (rapportées). 

 Époque Louis XV. 
 (Pieds arrières et sabots rapportés).
 Hauteur : 82 cm - Longueur : 130 cm
 Profondeur : 65 cm 1 500 / 2 000 €

277. Bergère en acajou à accotoirs en dauphin. Pieds en sabre.
 En partie d’époque Restauration.
 Hauteur : 91 cm - Longueur : 60 cm
 Profondeur : 70 cm
 Et bois de fauteuil à col de cygne. 150 / 200 €

278.  Boîte échiquier en laque d’Extrême-Orient contenant 
un tric trac avec pions de dame et pions d’échec en ivoire.

 Longueur : 42 cm
 Largeur (ouverte) : 42 cm 600 / 800 €

279.  - Paire de �ambeaux en métal réargenté. Bases rondes 
à feuillages.

 Fin du XVIIIe siècle. (Modi�cations).
 Hauteur : 28 cm 150 / 200 €
  - Paire de �ambeaux en métal réargenté. Fûts balustre 

et ombilics godronnés. Bases à contours.
 Fin du XVIIIe siècle.
 Hauteur : 26,5 cm 200 / 250 €

280. Paire de �ambeaux en métal argenté, montés en lampes.
 Style Louis XVI.
 Hauteur : 25 cm 200 / 250 €

281. Pique-cierge en laiton doré. Base tripode. Monté en lampe.
 Hauteur : 48 cm 60 / 100 €

282.  Paire de �ambeaux en bronze doré à fûts en éventail et 
base à palmettes.

 Début du XIXe siècle.
 Hauteur : 25,5 cm 150 / 200 €

283. École Italienne du XIXe siècle
 Combat de coqs
 Terre cuite, signée Pugi (?) sur la terrasse.
 Socle en bois noirci.
 Hauteur : 26 cm - Largeur : 42 cm 300 / 400 €

275 bis
275 279 279
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284. Christ en buis, le périzonium retenu par une cordelette.
 XVIIIe siècle. 
 (Bras refait et croix en bois noirci rapportée).
 Hauteur totale : 54 cm 100 / 200 €

285.  Christ en ivoire, le périzonium retenu par une cordelette, 
avec un memento mori. Encadrement en bois redoré.

 XVIIIe siècle.
 Hauteur : 62 cm
 Largeur : 41 cm 400 / 500 €

286. - Étagère d’angle à suspendre à quatre niveaux en acajou. 
 Hauteur : 72 cm 60 / 100 €
  - Deux étagères à suspendre en acajou à quatre niveaux. 

Montants tournés.
 Hauteur : 77 cm
 Longueur : 56 cm 40 / 60 €

287.  Miroir dans un encadrement doré à fronton sculpté 
d’un trophée.

 Fin du XVIIIe siècle.
 Hauteur : 83 cm
 Largeur : 52 cm 400 / 500 €

288.  Christ en bois fruitier sur une croix en bois noirci, avec 
la Vierge et saint Jean (rapportés).

 XVIIe et XVIIIe siècles. 
 (Petits accidents).
 Hauteur : 58 cm 300 / 350 €

289.  Miroir dans un encadrement marqueté à l’imitation de 
la carapace de tortue

 XIXe siècle
 Hauteur : 51 cm
 Longueur : 42 cm 100 / 150 €

290.  Paire d’appliques en bronze doré à deux bras de lumière 
feuillagées.

 Style Louis XV. 
 (Percées pour l’électricité).
 Hauteur : 44 cm
 Largeur : 30 cm 400 / 600 €

291.  Bougeoir à main circulaire en bronze doré. Binet à 
décor lancéolé.

 Époque Empire.
 Diamètre : 14 cm 100 / 120 €

292.  Deux �ambeaux réglables en laiton et mouchette en 
métal doré. 80 / 120 €

293.  Commode ouvrant à quatre tiroirs en placage d’acajou et 
�lets de bois clair. Dessus de marbre gris Sainte-Anne.

 Époque Restauration. 
 (Fentes).
 Hauteur : 97 cm - Longueur : 129 cm
 Profondeur : 60 cm 200 / 400 €
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294. - Paire de drageoirs en cristal taillé.
 XIXe siècle.
 Hauteur : 22 cm 
  - Paire de drageoirs couverts en cristal gravé 

monogrammé EL. 
 Hauteur : 23 cm
 - Pichet en verre gravé de feuillages.
 Hauteur : 27 cm L’ensemble 180 / 220 €

295.  Pique-cierge en métal argenté repoussé de 
rinceaux feuillagés. 

 Marqué Charov à Lyon.
 XIXe siècle. 
 (Monté en lampe).
 Hauteur : 45 cm
  - Paire de �ambeaux en métal réargenté orné de 

godrons et perles.
 Fin du XVIIIe siècle.
 Hauteur : 26 cm
  - Paire de �ambeaux en métal réargenté. Fût 

balustre torsadé.
 Hauteur : 27 cm L’ensemble 400 / 600 €

296.  Paire de �ambeaux ornés de palmettes en métal 
réargenté. 

 (Montés en lampe).
 XIXe siècle. 
 Hauteur : 28 cm
  - Paire de �ambeaux en métal argenté, fûts à pans. 

Montés en lampe.
 XIXe siècle. 
 Hauteur : 29 cm
 - Paire de �ambeaux en métal désargenté.
 XIXe siècle.
 Hauteur : 26 cm
  - Flambeau en bronze réargenté à base ornée de 

palmettes.
 XIXe siècle.
 Hauteur : 27 cm L’ensemble 400 / 600 €

297.  Pendule portique à quatre colonnes en loupe de 
frêne et bronze doré. Cadran annulaire en émail 
et balancier compensé. Suspension sur couteau.

 Époque Restauration.
 Hauteur : 52 cm - Longueur : 28,5 cm
 Profondeur : 18 cm 400 / 600 €

298.  Commode en acajou ouvrant à trois tiroirs. Pieds 
à griffes. Dessus de granit noir

 Époque Empire.
 Hauteur : 84 cm - Largeur : 131 cm
 Profondeur : 59 m 600 / 700 €

299.  Paire de lits à chevets à fronton en bois relaqué 
crème et �lets roses. Montants à colonnes détachées.

 Style Directoire, début du XIXe siècle. 
 Hauteur : 111 cm - Longueur intérieure : 190 cm
 Largeur intérieure : 90 cm 200 / 300 €

300.  Table à jeux à plateau dépliant marqueté d’un 
échiquier. Pieds fuselés.

 Vers 1800. 
 Hauteur : 74 cm - Longueur : 78 cm
 Profondeur : 39 cm 400 / 600 €
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301.  Grande armoire sur plinthe en acajou massif mouluré ouvrant à deux vantaux ornées de chiffres de 
bronze doré “E” sous couronne. Montants cannelés rudentés.

 Style Louis XVI, vers 1900.
 Hauteur : 245 cm - Largeur : 164 cm
 Profondeur : 65 cm 400 / 600 €
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302. Tapis orné d’un semis de botehs et de 
eurs sur fond blanc.  100 / 150 €

303. Tapis galerie du Caucase à motifs cruciformes et oiseaux. 
 Longueur : 488 cm - Largeur : 112 cm 100 / 200 €

304. Tapis Ispahan rectangulaire orné d’un semis de 
eurs sur fond bleu. Triple bordure.
 Longueur : 135 cm - Largeur : 210 cm 200 / 300 €

305. Grand tapis persan orné de feuillages stylisés sur fond rose. Triple bordure.
 Longueur : 530 cm - Largeur : 370 cm 600 / 800 €

306. Tapis Chirvan orné d’un médaillon dentelé. Large bordure à fond bleu.
 Longueur : 200 cm - Largeur : 240 cm 150 / 200 €

307. Tapis persan orné de motifs stylisés répétés sur fond bleu. Bordure à cinq galons.
 Longueur : 135 cm - Largeur : 190 cm 80 / 100 €

308. Grand tapis persan à médaillon central rouge sur fond blanc.
 Longueur : 400 cm - Largeur : 300 cm 300 / 400 €

309. Tapis orné d’un semis de botehs sur fond blanc. Triple bordure.
 Longueur : 200 cm - Largeur : 290 cm 100 / 150 €



CONDITIONS DE VENTE

Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais et taxes suivants :
25 % (frais 20,83 % ; T.V.A. 4,17 %)

La vente est faite expressément au comptant. En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance
des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement.

L’adjudicataire ne pourra se saisir de son lot que contre paiement comptant, soit en espèces,
soit par chèque certifié.

Dans les autres cas, la remise de l’acquisition pourra être différée à l’encaissement du chèque.
Les frais et risques du magasinage restant à la charge de l’acheteur.

Les lots confiés par des non résidents, signalés d’un astérisque (*), seront soumis à la T.V.A.
en plus du prix d’adjudication, sauf si l’acheteur est lui-même non-résident

Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente,
il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée,

notamment pour les restaurations d’usage et les petits accidents.

Les dimensions inscrites au catalogue sont données à titre indicatif.

La vente se fera selon l’ordre du catalogue, toutefois le Commissaire-priseur ou l’Expert
se réservent le droit de changer l’ordre de présentation selon les nécessités de la vente.

ORDRES d’ACHAT et ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE

Les Commissaires-Priseurs et les Experts se chargent d’exécuter les ordres d’achat qui leur sont confiés,
en particulier, par les amateurs ne pouvant assister à la vente.

Les ordres d’achat ne seront pris en considération que confirmés par écrit et accompagnés
d’un relevé d’identité bancaire et de la photocopie d’une pièce d’identité,

reçus au moins 24 heures avant la vente.

Les personnes souhaitant enchérir par téléphone peuvent utiliser le formulaire d’ordre d’achat
accompagné d’un relevé d’identité bancaire et de la photocopie d’une pièce d’identité.

Toutes les conversations téléphoniques sont enregistrées pendant la vente

Beaussant Lefèvre et les experts ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables
d’une erreur ou d’un incident téléphonique.

RÉSULTATS DES VENTES

Dans la Gazette de l’Hôtel Drouot, chaque vendredi.
Abonnement, renseignements : 10, rue du Faubourg Montmartre, 75009 Paris - 01 47 70 93 00

Ce catalogue a été réalisé pour
Mes BEAUSSANT et LEFÈVRE

sur les presses de l’imprimerie ARLYS

12 rue Gustave Eiffel, 95190 Goussainville - Tél. : 01 34 53 62 6912 rue Gustave Eiffel, 95190 Goussainville - Tél. : 01 34 53 62 69

CONCEPTION - MISE EN PAGES :
ARLYS - Tél. : 01 34 53 62 69

PHOTOS :
Philippe SEBERT - Tél. : 01 45 80 57 01



BEAUSSANT  LEFÈVRE
32, rue Drouot, 75009 PARIS

Tél. : 00 33 (0)1 47 70 40 00 - Fax : 00 33 (0)1 47 70 62 40
www.beaussant-lefevre.com

E-mail : contact@beaussant-lefevre.com
Société de Ventes Volontaires - Siren n°443 080 338 - Agrément n°2002 - 108

Eric BEAUSSANT et Pierre-Yves LEFÈVRE, Commissaires-Priseurs

PARIS - DROUOT - VENDREDI 14 NOVEMBRE 2014

BEAUSSANT   LEFÈVRE
Commissaires-Priseurs


