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  1.  important ensemble de lingots et monnaies d’or françaises et étrangères.
Liste détaillée sur demande à l’étude.

 Frais acheteurs réduits : 11,59 % TTc.

  Les lots d’or sont conservés à la banque. ils ne seront pas exposés et seront vendus 
sur désignation.
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  2.  Deux statuettes en porcelaine de Saxe 
polychrome : couple galant.  
Marquées.(Restaurations).

 Milieu du xixe siècle. 
 hauteur : 48 cm 400 / 600 €

  3.  Miroir de toilette biseauté dans un 
riche encadrement ovale en bronze doré 
et ciselé orné de guirlandes de fleurs et 
laurier, acanthes, rais de cœurs, nœuds de 
rubans et entrelacs. il est décoré de neuf 
plaques de porcelaine ornées des portraits 
de Louis xVi, Marie-Antoinette, dames 
d’honneurs et personnages allégoriques.

 Style Louis xVi, époque Napoléon iii.
 hauteur : 75 cm
 Largeur : 42 cm 500 / 800 €

  4.  paire de vases balustres couverts en 
porcelaine polychrome dans le goût de 
Saxe à décor de putti, fleurs et guirlandes. 
Marqués.

 Fin du xixe siècle. 
 hauteur : 45 cm 300 / 500 €

  5.  pendule portique en bronze doré à 
quatre colonnes cannelés. Mouvement 
surmontant une draperie. Suspension à fil.

 cadran émail signé Festeau à paris.
 Vers 1800. 
 hauteur : 39,5 cm - Largeur : 23 cm
 profondeur : 13 cm 1 000 / 1 500 €

  6.  coffret rectangulaire en marqueterie 
Boulle de laiton sur écaille. Montants et 
pieds en bronze feuillagé.

 Signé “Macé Ft à paris 6 rue chapon”.
 Style Louis xiV, époque Napoléon iii.
 hauteur : 14,5 cm - Largeur : 29 cm
 profondeur : 21 cm 400 / 600 €

  7.  pendule portique en marbre bleu 
turquin, marbre bleu et bronze doré. 
Mouvement sommé d’une urne fleurie 
soutenue par deux colonnes rondes et 
deux à section carrée.

 Style Louis xVi, xixe siècle.
 hauteur : 40 cm - Largeur : 29 cm
 profondeur : 11,5 cm 200 / 300 €

  8.  pendule et paire de candélabres à 
deux lumières en bronze doré feuillagé 
rocaille.

 cadran signé x. humbert à paris.
 Style Louis xV.
 hauteur de la pendule : 44 cm
 1 500 / 2 000 €
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 10.  collection d’environ 92 moulages de monnaies et médailles 
commémoratives diverses principalement du xViiie siècle et du 
début du xixe siècle. Avec un profil d’homme (Louis xVi ?) en 
porcelaine et un profil de femme en biscuit noir.

 100 / 150 €

 11.  paire de cassolettes de forme ovoïde en marbre blanc et bronze 
doré. Montants à mascarons féminins et pieds biche.

 Style Louis xVi, xixe siècle. 
 (petit manque).
 hauteur : 22 cm  400 / 600 €

 12.  plat en faïence à décor de personnages dans des réserves.
 Japon, Kutani.
 xixe siècle.
 Diamètre : 36 cm 80 / 100 €

 13.  Grand bol à carpes en porcelaine à décor imari.
 Japon, xixe siècle.
 (piétement en bambou)
 Diamètre : 37 cm 300 / 400 €

 14.  paire de petits vases à décor imari.
 Japon, xViiie siècle.
 (Restaurations).
 hauteur : 23,5 cm 200 / 300 €

 15.  A. LÉONARD (actif à la fin du xixe siècle)
  Tête de petite fille, un nœud dans les cheveux, en marbre blanc. 

piédouche signé.
 (Accident au nez).
 hauteur : 47 cm 300 / 400 €

  9.  paire de panneaux rectangulaires 
polychromes en bois sculpté en 
haut-relief d’un profil du christ et 
d’un profil de la Vierge dans des 
médaillons entourés de rinceaux.

 Époque Louis xiV. 800 / 1 000 €
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 16.  pierre Jean David d’ANGERS (1788-1856)
 Louis Marie Prudhomme, 1828
  Médaillon, épreuve en bronze patiné, signée et datée 

en bas au milieu et identifiée sur le côté à droite et 
légendée sur le côté à gauche. 

 Richard frères fondeur.
 Diamètre : 13,5 cm 250 / 350 €
  Louis-Marie prudhomme (1753-1830), publiciste. À gauche 

est gravé de bas en haut : “Les grands ne nous paraissent grands 
que parce que nous sommes à genoux… Levons-nous… 1789”. 
catalogue du Musée d’Angers, 1934, page 265, n° 771

 Bibliographie :
  - Les médaillons de David d’Angers réunis et publiés par 

son fils, imprimerie Générale de ch. Lahure, paris, 1867, 
un exemplaire similaire est reproduit planche 42.

  - Georges chesneau, Les œuvres de David d’Angers 
sculpteur d’Histoire et Mémorialiste, imprimerie centrale, 
Angers, 1934, un exemplaire similaire est décrit page 265 
sous le n°771.

  - J.G. Reinis, The portrait medallions of David d’Angers,  
polymath press, New York, 1999, un exemplaire similaire est 
décrit et reproduit pages 378 et 379 sous le n°378.

 17.  pierre Jean David d’ANGERS (1788-1856)
 Jean-Pierre de Béranger,1830
  Médaillon, épreuve  en bronze patiné, signée et datée 

en bas au milieu et identifiée sur le côté à droite.
 Eck et Durand fondeur.
 Diamètre : 13 cm 250 / 350 €
  Jean-pierre de Béranger (1780-1857), poète et chansonnier 

français. Ami du statuaire, il provoqua le retour d’exil de 
David d’Angers. David a dit de lui “Béranger est comme 
Charlet ; leur philosophie est toujours empreinte de ce 
sensualisme qui individualise si évidemment ces deux 
génies. Cette nature tout instinctive a horreur de l’analyse si 
utile aux grands penseurs”. catalogue du Musée d’Angers, 
1934, page 185, n° 399.

 Expositions :
  - 1893, paris, galeries Georges petit, Exposition des portraits  

des Ecrivains et Journalistes du siècle (1793-1893), un 
exemplaire similaire sous le n°93 de l’exposition.

  - 23 septembre 1980 - 5 janvier 1981, paris, musée hébert, 
David d’Anger, maître d’Hébert, un exemplaire similaire 
sous le n° 26 de l’exposition.

 Bibliographie :
  - Les médaillons de David d’Angers réunis et publiés par 

son fils, imprimerie Générale de ch. Lahure, paris, 1867, 
un exemplaire similaire est reproduit planche 5.

  - Georges chesneau, Les œuvres de David d’Angers 
sculpteur d’Histoire et Mémorialiste, imprimerie centrale, 
Angers, 1934, un exemplaire similaire est décrit page 185 
sous le n°399.

   - J.G. Reinis, The portrait medallions of David d’Angers,  
polymath press, New York, 1999, un exemplaire similaire est 
décrit et reproduit pages 36 et 37 sous le n°36.

 18.  pierre Jean David d’ANGERS (1788-1856)
 Maximilien François Marie Isidore de Robespierre, 1835
  Médaillon, épreuve en bronze patiné, signée et datée 

en bas vers la droite et identifiée sur le côté à droite.
 13,5 x 11,5 cm 400 / 500 €
  Exposition : juin-septembre 1966, paris, hôtel de la Monnaie, 

David d’Angers, un exemplaire similaire sous le n°71 du 
catalogue de l’exposition.

 Bibliographie :
  - Les médaillons de David d’Angers réunis et publiés par 

son fils, imprimerie Générale de ch. Lahure, paris, 1867, 
un exemplaire similaire est reproduit planche 44.

  - Georges chesneau, Les œuvres de David d’Angers 
sculpteur d’Histoire et Mémorialiste, imprimerie centrale, 
Angers, 1934, un exemplaire similaire est décrit page 270 
sous le n°799.

  - J.G. Reinis, The portrait medallions of David d’Angers,  
polymath press, New York, 1999, un exemplaire similaire est 
décrit et reproduit pages 405 et 406 sous le n°403.

 19.  pierre Jean David d’ANGERS (1788-1856)
 Etienne Pasquier, 1832
  Médaillon, épreuve en bronze patiné, signée et datée 

en bas au milieu et identifiée sur le côté à gauche.
 Diamètre : 15,5 cm 200 / 300 €
 Rare modèle avec le cheveux ramenés vers l’avant.
  Etienne-Denis, duc pasquier (1767-1862), homme d’État, 

ministre, membre de l’institut.

 20. pierre Jean David d’ANGERS (1788-1856)
 Etienne Geoffroy-Saint-Hilaire, 1831
  Médaillon, épreuve en bronze patiné, signée et datée 

en bas au milieu et identifiée sur le côté à gauche.
 Diamètre : 14,5 cm 200 / 300 €
  Etienne Geoffroy-Saint-hilaire (1772-1844), naturaliste, 

membre de l’institut.
 Bibliographie :
  - Les médaillons de David d’Angers réunis et publiés par 

son fils, imprimerie Générale de ch. Lahure, paris, 1867, 
un exemplaire similaire est reproduit planche 22.

  - Georges chesneau, Les œuvres de David d’Angers 
sculpteur d’Histoire et Mémorialiste, imprimerie centrale, 
Angers, 1934, un exemplaire similaire est décrit page 221 
sous le n°574.

  - J.G. Reinis, The portrait medallions of David d’Angers,  
polymath press, New York, 1999, un exemplaire similaire est 
décrit et reproduit pages 194 et 195 sous le n°194.

 21.  pierre Jean David d’ANGERS (1788-1856)
 Jean-Baptiste Kléber, 1831
  Médaillon, épreuve en bronze patiné, signée et datée 

vers le bas à droite et identifiée sur le côté à gauche.
 Diamètre : 18 cm 500 / 600 €
  Jean-Baptiste Kléber (1753-1800) Général des Armées de la 

République, tué au caire.
  David à écrit dans ses carnets : “Toute grande vie se résume 

dans une idée dominante. Kléber a voulu dompter l’Égypte 
et la bataille d’Héliopolis a été la réalisation de son rêve…”

  Le Général est représenté en pleine action les cheveux au vent, 
dans une attitude énergique et fière.  “Un jour, écrit charles 
Blanc, faisant observer à David combien le tour imprimé aux 
cheveux était un puissant moyen de redoubler l’expression, 
l’artiste charmé alla prendre dans ses tiroirs le médaillon de 
Kléber. “Voyez, me dit-il, sa chevelure rayonne comme le masque 
du soleil”. catalogue du Musée d’Angers, 1934, page 233, n° 626.

 Bibliographie :
  - Les médaillons de David d’Angers réunis et publiés par 

son fils, imprimerie Générale de ch. Lahure, paris, 1867, 
un exemplaire similaire est reproduit planche 28.

  - Georges chesneau, Les œuvres de David d’Angers 
sculpteur d’Histoire et Mémorialiste, imprimerie centrale, 
Angers, 1934, un exemplaire similaire est décrit page 233 
sous le n°626.

  - J.G. Reinis, The portrait medallions of David d’Angers,  
polymath press, New York, 1999, un exemplaire similaire est 
décrit et reproduit pages 244 et 245 sous le n°244.
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À la suite, des gravures, tableaux, objets, métal argenté, bronzes... 
seront vendus hors catalogue.

 22.  pierre Jean David d’ANGERS (1788-1856)
 Jacques Antoine Manuel
  Médaillon, épreuve en bronze patiné, signée en bas 

au milieu et identifiée sur le côté à gauche.
 Eck et Durand fondeur.
 Diamètre : 14,5 cm 250 / 350 €
  Jacques-Antoine Manuel (1775-1827), orateur constitutionnel. 

Élu député par le département de la Vendée en 1817, il 
combattit avec énergie dans les rangs de l’opposition  et se 
vit violemment expulser de la chambre en 1823. David dans 
ses notes, l’acclame en ces termes : “Salut, Manuel, ombre 
généreuse ! Tu as été arraché de ton banc pour avoir dit trop tôt 
ce que presque toute la France pensait” catalogue du Musée 
d’Angers, 1934, pages 248 & 249, n° 685.

 Bibliographie :
  - Les médaillons de David d’Angers réunis et publiés par 

son fils, imprimerie Générale de ch. Lahure, paris, 1867, 
un exemplaire similaire est reproduit planche 34.

  - Georges chesneau, Les œuvres de David d’Angers 
sculpteur d’Histoire et Mémorialiste, imprimerie centrale, 
Angers, 1934, un exemplaire similaire est décrit page 248 
sous le n°685.

   - J.G. Reinis, The portrait medallions of David d’Angers,  
polymath press, New York, 1999, un exemplaire similaire est 
décrit et reproduit pages 302 et 303 sous le n°301.

 23.  pierre Jean David d’ANGERS (1788-1856)
 Joseph Droz, 1833
  Médaillon, épreuve en bronze patiné, signée et datée 

en bas au milieu et identifiée sur le côté à gauche.
 Diamètre : 16 cm 200 / 300 €
  François-xavier-joseph Droz, philosophe et historien 

(1773-1850), membre de l’Académie Française. il publia 
“l’Art d’être heureux” et sa vie s’écoula “douce comme 
le ruisseau”. Lorsque David eut modelé son médaillon, 
il lui en demanda seize exemplaires. catalogue du Musée 
d’Angers, 1934, pages 212 & 213 n° 525.  

  Exposition : 1893, paris, galeries Georges petit, Exposition des 
portraits des Ecrivains et Journalistes du siècle (1793-1893),  
un exemplaire similaire sous le n°290 de l’exposition.

 Bibliographie :
  - Les médaillons de David d’Angers réunis et publiés par 

son fils, imprimerie Générale de ch. Lahure, paris, 1867, 
un exemplaire similaire est reproduit planche 17.

  - Georges chesneau, Les œuvres de David d’Angers 
sculpteur d’Histoire et Mémorialiste, imprimerie centrale, 
Angers, 1934, un exemplaire similaire est décrit pages 212 
et 213 sous le n°525.

   - J.G. Reinis, The portrait medallions of David d’Angers,  
polymath press, New York, 1999, un exemplaire similaire est 
décrit et reproduit pages 150 et 151 sous le n°149.

 24.  pierre Jean David d’ANGERS 1788-1856
 Armand Barbès, 1844
  Médaillon, épreuve en bronze patiné, signée, datée  

et située sur le côté à droite et identifiée sur le côté à 
gauche.

 Eck et Durand fondeur.
 Diamètre : 16 cm 250 / 350 €
  Armand Barbès (1809-1870), républicain, homme 

politique, né à la Guadeloupe, mort en hollande. il mena 
une vie agitée. condamné à mort pour raison politique, en 
1839, il fut gracié par l’intervention de Victor hugo. il fut 
condamné ensuite deux fois à la détention perpétuelle et 
mourut en exil à La haye. catalogue du Musée d’Angers, 
1934, page 182, n° 383.

 Expositions :
  - 1893, paris, galeries Georges petit, Exposition des portraits  

des Ecrivains et Journalistes du siècle (1793-1893), un 
exemplaire similaire sous le n°64 de l’exposition.

  - juin-septembre 1966, paris, hôtel de la Monnaie, 
David d’Angers, un exemplaire similaire sous le n°158 du 
catalogue de l’exposition.

 Bibliographie :
  - Les médaillons de David d’Angers réunis et publiés 

par son fils, imprimerie Générale de ch. Lahure, paris, 
1867, un exemplaire similaire est reproduit planche 3.

  - Georges chesneau, Les œuvres de David d’Angers 
sculpteur d’Histoire et Mémorialiste, imprimerie 
centrale, Angers, 1934, un exemplaire similaire est 
décrit page 182 sous le n°383.

  - J.G. Reinis, The portrait medallions of David d’Angers,  
polymath press, New York, 1999, un exemplaire similaire 
est décrit et reproduit pages 22 et 23 sous le n°21.

 25.  claude RAMEY (1754-1838)
 Portrait du peintre d’histoire Demartinécourt, 1788
  Médaillon en terre cuite patiné, signé au dos et 

daté en bas au recto.
 Diamètre : 18 cm 500 / 800 €

 26.  Eugène RiU (1832-1895)
 Maximin Joanny
 Médaillon, épreuve en bronze patiné, signée.
 Jules Graux fondeur.
 Diamètre : 31 cm 200 / 400 €
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  27.  Fauteuil à dossier plat anciennement canné 
en hêtre sculpté de coquilles. pieds cambrés à 
enroulements réunis par une entretoise en h.

 Époque Régence. 
 (petits accidents).
 hauteur : 93 cm - Largeur : 67 cm
 profondeur : 56 cm 600 / 800 €

 28.  petite console mouvementée en bois 
redoré et sculpté de guirlandes, fleurs 
et feuilles d’acanthe. Deux montants 
galbés à entretoise. Dessus de marbre 
brèche rouge.

 Époque Louis xV. 
 (Manques).
 hauteur : 79 cm - Largeur : 96 cm
 profondeur : 48 cm  800 / 1 200 €

SièGES et MEUBLES

 27.  Fauteuil à dossier plat en hêtre à dossier anse de 
  bis panier. pieds fuselés tournés.
 Fin du xViiie siècle. 
  Et fauteuil à dossier plat en hêtre relaqué blanc, 

de style Louis xVi.
 hauteur : 89 et 90 cm - Largeur: 64 et 56 cm
 profondeur : 65 et 55 cm  200 / 300 €



10

 29.  Trumeau en bois laqué crème et bois doré à miroir surmonté 
d’un trophée de musique.

 Fin du xViiie siècle.
 213 x 129 cm 800 / 1 200 €

 31.  commode à façade galbée en noyer 
moulurée, ouvrant par quatre 
tiroirs en trois rangs. Montants 
arrondis. pieds galbés.

 Travail régional d’époque Louis xV.
 hauteur : 82 cm - Largeur : 130 cm
 profondeur : 61 cm
 1 000 / 1 500 €

 30.  Encoignure à façade galbée en placage de palissandre 
ouvrant à deux vantaux. Dessus de marbre rouge veiné.

 Trace d’estampille et poinçon de Jurande.
 Époque Louis xV.
 hauteur : 82 cm - Largeur : 72 cm
 profondeur : 50 cm  600 / 800 €
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 32.  Duchesse brisée en deux parties en hêtre mouluré 
sculpté et doré. pieds cambrés nervurés. 

  Bergère d’époque Louis xV, bout de pied 
d’époque Napoléon iii.

 hauteur : 80 cm - Largeur : 66 cm
 profondeur : 130 cm 800 / 1 000 €

 32.  commode à léger ressaut en bois de placage et 
  bis  marqueterie de filets et fausses cannelures, 

quatre tiroirs, pieds toupies. Dessus de marbre 
blanc veiné. 

 Estampillée caumont.
 Époque Louis xVi.
 (Accidents). 1 400 / 1 800 €

 33.  commode à façade légèrement 
galbée en noyer et bois fruitier, 
ouvrant à trois tiroirs sur trois 
rangs. Montants arrondis. 
Ornementation de bronzes 
rocaille. Dessus de marbre 
rouge des Flandres (réparé).

 Milieu du xViiie siècle.
 hauteur : 84 cm
 Largeur : 113 cm
 profondeur : 60 cm
  1 500 / 1 800 €

32
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 34.  Fauteuil à dossier cabriolet en noyer mouluré et 
sculpté de fleurs. pieds cambrés nervurés. 

 Époque Louis xV.
 (petits accidents).
 hauteur : 93 cm - Largeur : 62 cm
 profondeur : 53 cm 200 / 250 €

 35.  commode à façade galbée en placage de palissandre 
ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs. Montants 
à cannelures de laiton doré. Dessus de marbre bleu 
turquin “capella”.

 Époque Régence.
 (Accidents et bronzes rapportés).
 hauteur : 82 cm - Largeur : 131 cm
 profondeur : 63 cm 1 000 / 1 500 €

 36.  commode en noyer ouvrant à quatre tiroirs sur 
trois rangs. Montants à cannelures et godrons. 
Ornementation de bronzes anciens (rapportés).

 xViiie siècle.
 hauteur : 84 cm - Largeur : 124 cm
 profondeur : 62,5 cm 1 200 / 1 500 €
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 37.  Deux fauteuils à dossier cabriolet en chapeau 
de gendarme à montants en colonnes détachées en 
hêtre relaqué gris. Accotoirs à manchettes, supports 
d’accotoirs en balustre. pieds fuselés cannelés.

 Fin du xViiie siècle.
 (petits accidents).
 hauteur : 89 cm - Largeur : 58 cm
 profondeur : 57 cm 800 / 1 000 €

 38.  commode en bois fruitier ouvrant à quatre tiroirs 
sur trois rangs. Ornementation de bronzes anciens 
(rapportés). 

 Milieu du xViiie siècle.
 hauteur : 84 cm - Largeur : 122 cm
 profondeur : 60 cm 1 500 / 2 000 €

 39.  commode à façade mouvementée en noyer et 
chêne moulurés et sculptés ouvrant à cinq tiroirs 
sur trois rangs. Montants arrondis. pieds cambrés à 
enroulements. Ornementation de bronzes rocaille.

 Époque Louis xV.
 hauteur : 90 cm - Largeur : 125 cm
 profondeur : 64 cm 2 000 / 3 000 €
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 40.  petite commode en placage de bois de rose 
et bois de violette à façade à ressaut ouvrant à 
deux tiroirs. Montants à pans, pieds cambrés. 
Dessus de marbre rouge veiné.

 Estampillée Bernard.
 Époque Transition Louis xV/Louis xVi.
 (Restaurations).
 hauteur : 83 cm - Largeur : 82 cm
 profondeur : 44 cm 1 000 / 1 500 €

 42.  commode de forme mouvementée en noyer 
à riche décor marqueté de rinceaux, urnes, 
oiseaux et papillons en bois clair et ivoire. Façade 
mouvementée ouvrant à quatre tiroirs surmontant 
un bandeau. pieds à griffes.

  hollandais, début du xixe siècle.
 (Accidents, manques et restaurations).
  hauteur : 87 cm -  Largeur : 55 cm
  profondeur : 93 cm 1 000 / 1 500 € 

 41.  Table à jeu à plateau mouvementé en placage 
d’acajou à riche décor marqueté de paniers fleuris, 
fleurs et rinceaux d’acanthe, ouvrant à un double 
plateau serviette découvrant un casier et un tiroir 
en façade. pieds cambrés.

 Travail hollandais, fin du xViiie siècle.
 hauteur : 74 cm - Largeur : 70 cm
 profondeur : 37 cm 400 / 500 €
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 43.  Miroir rectangulaire dans un encadrement en bois doré à 
fronton sculpté de rinceaux, de deux cœurs enflammés et de 
nœuds de rubans.

  Fin du xViiie siècle ou début du xixe siècle.
 (Miroir raporté).
 hauteur : 128 cm - Largeur : 65 cm  600 / 800 € 

 44.  Fauteuil à dossier plat en hêtre à dossier anse de panier. pieds 
fuselés tournés.

 Fin du xViiie siècle. 
  Et fauteuil à dossier plat en hêtre relaqué blanc, de style Louis 

xVi.
 hauteur : 89 et 90 cm - Largeur: 64 et 56 cm
 profondeur : 65 et 55 cm  200 / 300 € 

 45.  Table de milieu en bois richement sculpté et redoré. ceinture 
ajourée de feuillages. quatre montants mouvementés à entretoise 
en x ornée d’une flamme. Dessus de marbre sarrancolin.

  Travail étranger (allemand ?) du xViiie siècle.
 (Accidents).
 hauteur : 81 cm - Largeur : 127 cm
 profondeur : 76 cm  3 000 / 5 000 € 

43

45
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 46.  Buffet-enfilade en merisier incrusté de 
filets d’ébène à décor de losanges, ouvrant 
à quatre tiroirs et quatre portes. Montants 
en pilastre. Trois pieds gaine en façade à 
sabots de bronze.

 Époque Directoire.
 (Restaurations). 1 200 /  1 500 €

 48.  commode en acajou et placage d’acajou 
ouvrant à trois tiroirs dont un en surplomb. 
Montants en gaine surmontée d’un buste 
d’égyptienne en bronze doré. pieds griffes 
en bois noirci. Dessus de marbre noir de 
Belgique.

 Époque Empire.
 (Accident au plateau).
 hauteur : 86 cm - Largeur : 131 cm
 profondeur : 63 cm 500 / 700 €

 47.  Semainier en acajou blond mouluré. Montants à 
cannelures, pieds toupie. Dessus de marbre blanc veiné.

 Estampillé Avril et poinçon de Jurande.
 Époque Louis xVi.
 hauteur : 162 cm - Largeur : 95,5 cm
 profondeur : 42 cm  1 500 / 1 800 €
 Etienne Avril, reçu maître en 1774.

 47.  paire de fauteuils à dossier légèrement renversé
 bis  à châssis en loupe d’érable marqueté de rinceaux 

d’amarante. Accotoirs à crosses. pieds antérieurs en 
jarrets.

  Époque charles x.
  hauteur : 92 cm -  Largeur : 60 cm
  profondeur : 62 cm 800 / 1 200 €
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 49.  paire de fauteuils à dossier cabriolet médaillon 
en noyer mouluré. Accotoirs à manchettes. pieds 
fuselés cannelés rudentés.

  Époque Louis xVi. (Une ceinture séparée).
 hauteur : 95 cm - Largeur : 60 cm
 profondeur : 58 cm 600 / 800 €

 50.  petite commode en bois de placage et 
marqueterie de filets, ouvrant à trois tiroirs. 
Montants à pans coupés, pieds cambrés. Dessus 
de marbre rouge veiné.

  Style Transition Louis xV/Louis xVi, fin du 
xixe siècle.

 hauteur : 81 cm - Largeur : 83 cm
 profondeur : 40 cm 200 / 400 €

 51.  commode à façade à ressaut en placage de noyer et 
bois de rose dans un double encadrement de larges 
filets à grecques en amarante et bois de violette, 
ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs. Montants 
arrondis à cannelures simulées. Entrées de serrures 
et poignées à anneau mobile en bronze doré. pieds 
galbés. Dessus de marbre gris Sainte-Anne.

  Estampillée Lardin.
 Époque Transition Louis xV/Louis xVi.
 hauteur : 90 cm - Largeur : 128 cm
 profondeur : 57 cm 2 000 / 3000 €
 André Antoine Lardin, reçu maître en 1750. 
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52

54 55

57

 52.  paire de bergères et quatre chaises 
gondole à châssis en acajou et placage 
d’acajou. Supports d’accotoirs détachés en 
S. pieds antérieurs en console. Dossier des 
chaises à balustre plat ajouré.

 Estampillées Jeanselme.
 Époque Restauration.
 Bergères : 
 hauteur : 80,5 cm - Largeur : 54 cm
 profondeur : 48 cm
 chaises : 
 hauteur : 78 cm - Largeur : 48 cm
 profondeur : 41 cm  2 500 / 3 000 €
 

 53.  paire de petits fauteuils cabriolet en  
noyer blond. Accotoirs en corne d’abondance  
stylisée. pieds en sabre. Garnis d’une tapisserie  
au point à fleurs sur fond violine.

  Style charles x. 
  hauteur : 84,5 cm -  Largeur : 54 cm
  profondeur : 49 cm 150 / 200 €

 54.  Serviteur muet en acajou à trois 
plateaux de taille décroissante. Fût tourné 
à godrons tors. Base tripode.

 En partie de la fin du xViiie siècle.
 (Restauration).
 hauteur : 115 cm
 Diamètre : 59 cm 600 / 800 €

 55.  petite table de salon en placage d’acajou 
et moulures de laiton ouvrant à trois tiroirs. 
pieds fuselés tournés à roulettes réunis par 
une tablette d’entretoise. Dessus de marbre 
blanc moucheté à galerie.

 Fin du xViiie, début du xixe siècle.
 hauteur : 78 cm - Largeur : 48 cm
 profondeur : 32 cm  800 / 1 000 €

 56.  Lit-bateau à montants en rouleaux en 
acajou sculpté de cornes d’abondance en 
crosse.

 Époque Restauration.
 hauteur : 177 cm - Largeur : 94 cm
 profondeur : 87 cm 200 / 400 €

 57.  Méridienne en acajou à dossiers renversés 
sur une base socle.

 Fin de l’époque Empire.
 hauteur : 98 cm - Largeur : 164 cm
 profondeur : 75 cm 200 / 300 €
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59

58

61 60

 58.  Mobilier de salon à dossier plat en acajou comprenant 
quatre fauteuils et un canapé. Montants antérieurs en gaine.

 Époque Empire.
 Fauteuils :  
 hauteur : 89 cm - Largeur : 59 cm
 profondeur : 62 cm
 Longueur du canapé : 134 cm 700 / 800 €

 59.  Bureau cylindre à gradin en acajou et moulures de 
laiton. partie supérieur ouvrant à deux portes à miroirs 
surmontant trois tiroirs. cylindre découvrant une tablette 
coulissante avec trois petits tiroirs. ceinture ouvrant à 
trois tiroirs dont deux en caissons. pieds fuselés tournés. 
Dessus de marbre blanc à galerie.

 Style Louis xVi, vers 1800.  
 hauteur : 158 cm - Largeur : 112 cm
 profondeur : 58 cm  1 200 / 1 500 €

 60.  Miroir en psyché sur un support en colonnes réticulées 
en acajou sommées d’un vase. Ornements de bronzes 
dorés. pieds en jarrets de lion.

 Époque Restauration.
 hauteur : 193 cm
 Largeur : 116 cm 300 / 500 €

 61.  Table de salon de milieu à décor marqueté de rinceaux 
et fleurs de lys, bordé d’une torsade simulée en os et 
noyer d’Amérique. pieds tournés à double torsade réunis 
par une entretoise en x mouvementée à toupie. Un tiroir 
en ceinture.

  Style Louis xiii, xixe siècle.  
  hauteur : 75,5 cm -  Largeur : 112 cm
  profondeur : 82 cm  600 / 800 €
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62 63 66

 62.  Trois chaises cannées de modèles proches 
en bois mouluré et sculpté de fleurettes et 
cartouches. pieds cambrés à enroulements, 
deux à entretoises en x.

 Style Louis xV. 
 (Accidents au cannage).
 hauteur : 92 cm - Largeur : 50 cm
 profondeur : 43 cm 100 / 150 €

 63.   Bergère cabriolet en hêtre relaqué crème, 
mouluré et sculpté de fleurettes. pieds cambrés 
nervurés à enroulements. 

 Époque Louis xV.
 hauteur : 88 cm - Largeur : 66 cm
 profondeur : 52 cm  600 / 800 €

 64.  Bergère gondole en hêtre relaqué crème et 
rechampi bleu, mouluré et richement sculpté 
de rubans feuillagés, tors et perles. Supports 
d’accotoirs en balustres détachés. pieds fuselés 
cannelés à asperges.

 Style Louis xVi, xixe siècle.
 hauteur : 78 cm - Largeur : 70 cm
 profondeur : 59 cm  300 / 500 €
  
 65.  Table basse bouillotte en placage de noyer, 

ouvrant à deux tablettes et deux tiroirs, pieds 
fuselés et cannelés. Dessus de marbre blanc à 
galerie en laiton ajouré.

 Style Louis xVi.
 hauteur : 55 cm 
 Diamètre : 60 cm 50 / 80 € 

 65.  Table travailleuse en placage d’acajou flammé
  bis  et placage de noyer. pieds en x à sabots de 

bronze en griffes de lion.
 Époque Restauration.
 (Accidents, réparations).
 hauteur : 77 cm - Largeur : 54 cm
 profondeur : 36 cm 50 / 80 €

 66.  petit canapé cabriolet en bois redoré mouluré 
et sculpté de fleurs. Accotoirs à manchettes. cinq 
pieds cambrés.

 Style Louis xV. 
 (Accidents, éléments anciens).
 hauteur : 93 cm - Largeur : 122 cm 
 profondeur : 75 cm 400 / 600 €

 67.  Écran de cheminée en bois doré sculpté d’un 
violon, d’un masque et de feuilles de laurier. 
Encadrement à perles et rubans tors. Feuille ornée 
d’un trophée de jardinier musicien et de fleurs. 

 (Accidents).
 Style Louis xVi.
 hauteur : 129 cm
 Largeur : 84 cm 150 / 200 €

 68.  Table de salon ovale en acajou à montants 
plats cannelés réunis par une tablette à fond de 
verre. Deux tirettes latérales. pieds cambrés. 
Ornements de bronze doré.

 Style Louis xVi.
 hauteur : 80 cm - Largeur : 73 cm
 profondeur : 54 cm  200 / 250 €

 69.  Table ronde à volets en acajou. pieds fuselés 
tournés.

 Début du xixe siècle.
 hauteur : 70 cm - Largeur : 117 cm
 profondeur : 140 cm 200 / 400 €
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 70.  Grand lustre corbeille en métal doré à 
douze lumières sur deux rangs orné d’anciennes 
pendeloques et balustres de verre gravé. 

 (Remonté, en état de fonctionnement).
 hauteur : 155 cm 
 Diamètre : 110 cm 1 500 / 2 000 €

 71.  Banquette de piano en noyer sculpté de 
rosaces et frise de feuilles d’eau. pieds toupie 
à cannelures.

 Style Louis xVi.
 hauteur : 46 cm - Largeur : 112 cm
 profondeur : 37 cm 80 / 120 €

 72.  Lit de repos en bois naturel sculpté, montants 
à colonnes détachées et plumets.

 Style Louis xVi, xixe siècle. 80 / 120 €

 73.  console en placage d’acajou, ouvrant par un 
tiroir. pieds colonne reliés par une tablette. 
Dessus de marbre gris Sainte-Anne.

 hauteur : 84 cm - Largeur : 81 cm
 profondeur : 38 cm 200 / 400 €

 74.  Lustre en forme de lampe antique en bronze 
doré à douze lumières feuillagées. chaîne de 
suspension à tiges articulées.

 xixe siècle.
 hauteur : 105 cm
 Diamètre : 60 cm 800 / 1 200 €

75.  commode à léger ressaut marqueté de trophée de 
musique et branches fleuries dans des encadrements 
à grecques, ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs 
dont deux sans traverse. pieds galbés. Dessus de 
marbre rouge veiné.

 Style Transition Louis xV/Louis xVi, xixe siècle.
 (Éléments anciens).
 hauteur : 90 cm - Largeur : 125 cm
 profondeur : 59 cm 1 000 / 1 500 €
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79
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 76.  Table de salle à manger à allonges et volets 
en acajou. Six pieds fuselés dont deux mobiles.

 xixe siècle.
 hauteur : 70 cm - Largeur : 110,5 cm
 profondeur : 113 cm
 (Avec quatre rallonges) 600 / 800 €

 77.  Table de salle à manger ovale à volets 
et allonges, à plateau mouluré en acajou de 
cuba. Six pieds fuselés à roulettes.

 Style Louis xVi, xixe siècle.
 hauteur : 74 cm - Largeur : 109 cm
 Longueur : 108 cm
  (quatre allonges dont trois en acajou et une en 

noyer, largeur : 22 cm chacune)  600 / 800 €

 78.  paire de chaises en noyer à haut dossier à 
trois barrettes découpées. pieds antérieurs 
tournés. Entretoise en h.

 xViie siècle.
 hauteur : 107 cm - Largeur : 46 cm 200 / 300 €

 79.  Table de salon ovale en bois fruitier. Fût 
tourné torsadé reposant sur trois pieds en 
forme de crocodiles.

 xixe siècle.
 hauteur : 72 cm - Largeur : 160 cm
 profondeur : 107 cm 500 / 600 €

 80.  Bureau Davenport  en  placage de bois noirci, 
acajou, noyer et ronce de noyer ouvrant à un 
casier, un abattant découvrant un casier en loupe 
d’érable et un vantail latéral découvrant quatre 
tiroirs. Montants  à colonnes détachées et volutes.

 Époque Victorienne.
 hauteur : 91,5 cm - Largeur : 56 cm
 profondeur : 56 cm 400 / 600 €
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 81.   coffre en chêne à panneaux sculptés de 
branches fleuries et oiseaux. 

 xVie siècle.
 (couvercle modifié, monté en crédence).
 hauteur : 70 cm - Largeur : 123 cm
 profondeur : 59 cm 500 / 600 €

 83.  Grande desserte à hauteur d’appui en chêne mouluré 
repeint en faux marbre. quatre pieds en gaine. ceinture 
découpée. 

  (Modifications, réparations possibles sous la peinture).
 hauteur : 95 cm - Largeur : 190 cm
 profondeur : 80 cm  600 / 800 €

 82.  Table de salon carrée à pans coupés. plateau orné 
d’un décor néogothique. ceinture sculptée de rinceaux 
fleuris et mascarons. pieds en double console. 

 (Accidents et réparations).
 Travail étranger du début du xixe siècle.
 hauteur : 78 cm - Largeur : 81 cm
 profondeur : 81 cm 400 / 600 €

 83.  Grande bibliothèque à façade courbe en 
  bis  chêne mouluré et sculpté de fleurs. partie basse 

ouvrant à deux tirettes et trois vantaux.
 Style Louis xV.
 hauteur : 230 cm
 Largeur : 260 cm 500 / 1 000 €
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 84.  Armoire en chêne à fronton mouvementé 
richement sculpté de vases fleuris, branchages, 
rubans torses et godrons. petits pieds cambrés.

 haute Normandie, xixe siècle.
 hauteur : 230 cm - Largeur : 145 cm
 profondeur : 55 cm  400 / 600 €

 85.  Deux paires de portes en chêne mouluré  à 
trois caissons. poignées en bronze ornées d’une 
couronne de marquis.

 Deuxième moitié du xixe siècle.
 hauteur : 290 et 263 cm
 Largeur : 162 et 136 cm  400 / 500 €

A la suite, des meubles seront vendus hors catalogue.

84 85

 86.  Tapisserie verdure ornée d’un paysage avec 
échassiers, pagode, cours d’eau et grands arbres 
fleuris. Bordure de fleurs et acanthes. 

 Aubusson, xViiie siècle.
 (Accidents et réparations).
 hauteur : 245 cm
 Largeur : 295 cm 800 / 1 000 €

 87.  Tapis orné de médaillons polychromes 
découpés sur fond jonquille.

 Aubusson, milieu du xixe siècle.
 (Usures).
 Longueur : 311 cm
 Largueur : 229 cm  800 / 1 000 €

 
 88.  Grand tapis Kilim orné de trois médaillons 

crénelés à fond bleu et rouge. Bordure à fond blanc.
 (Nombreux accidents).
 Longueur : 400 cm
 Largueur : 170 cm  150 / 200 €
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