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  1. ÉcOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle, 
 dans le goût de hUET
 Scène de basse-cour
 pierre noire, aquarelle.
 36 x 83,5 cm 200 / 300 €

  3. Louis-Léopold BOILLY (1761-1845)
 Le songe de Tartini
 pierre noire, rehauts de blanc.
 20 x 26,7 cm 600 / 700 €
 L’attribution a été confirmée par monsieur pascal Zuber.
  Œuvre en rapport : la lithographie de Delpech publiée 

sous le même titre en 1824.
  Bibliographie : h. harisse, L.L. Boilly, page 183, n°1161, 

le dessin appartenant à madame Boilly, Toulouse, le 
même sous le n°513, page 131 et la lithographie page 
187, n°1203.

  2. ÉcOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Deux têtes des “Horaces” d’après DAVID
 Fusain, estompe. Annoté “Bien, Ansiaux”.
 40,2 x 50 cm 80 / 120 €

  4. Louis-Léopold BOILLY (1761-1845)
 Scène révolutionnaire
 crayon, lavis gris.
 20 x 17,3 cm 800 / 1 000 €
 L’attribution a été confirmée par monsieur pascal Zuber.

1
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  5. Étienne BOUchARDY (1797-1849)
 Portrait d’un couple
 pastel.
 46 x 38 cm chaque 400 / 500 €

  7. Attribué à Joseph Friedrich August SchALL
 (1785-1867)
 Portrait d’une musicienne
 Aquarelle. Signée.
 20 x 15,2 cm ovale 300 / 400 €

  6. ÉcOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle, 
 suiveur de quentin DE LA TOUR
 Portrait du bouffon Manelli
 pastel.
 (Usures, déchirures).
 53 x 35 cm 1 200 / 1 500 €

  8. ÉcOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
 Portrait de famille dans un corridor
 Fusain, estompe, aquarelle.
 22,5 x 17,4 cm 400 / 600 €

7 8

5 6
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  9. Attribué à LELONG
 Nature morte
 Gouache.
 14,3 x 20 cm 500 / 600 €

 10. Alexandre BIDA (1823-1894)
 Portrait de femme assise
 crayon noir. Signé en bas à droite.
 24,5 x 16 cm 150 / 180 €

 11. ÉcOLE ITALIENNE du XIXe siècle
 La baie de Naples et le Vésuve
 huile sur toile.
 16 x 21 cm 600 / 800 €

 12. henri DE mONTAUT (1830-1890/1900)
 Portrait de femme
  crayon, aquarelle, rehauts de blanc. Signé et daté 

1856.
 Diamètre : 35,5 cm 80 / 120 €

 13. ÉcOLE ANGLAISE dans le goût du XIXe siècle
 Portrait de femme
 pastel.
 76,5 x 61,5 cm 300 / 400 €

 14. ÉcOLE NApOLITAINE de la fin du XIXe siècle
 Intérieur de la grotte du Pausilippe
 Gouache.
 50 x 39,5 cm 600 / 800 €

 15. Frieddrich hORNER (Bâle 1800-Bâle 1864)
  Façade du palais Wohnlich à Karlsruhe, d’après 

Friedrich Weinbrenner

  plume, encre noire, lavis gris. Signé “Friedrich 
hORNER, 14 Jahre alt... 1816” (sic).

 32,5 x 51 cm 250 / 300 €
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 16. ÉcOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
 Danse villageoise
 Scène de port
 Deux fixés-sous-verre.
 Diamètre : 5,7 cm chaque 600 / 800  €

 17. ÉcOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Portrait de femme
 miniature sur ivoire.
 5,1 x 4,3 cm 300 / 400 €

 18. ÉcOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Portrait d’homme
 miniature sur ivoire.
 (Découpée).
 4,5 x 6,2 cm 150 / 200 €

 19. ÉcOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
 Portrait de femme
 miniature sur ivoire.
 (petit manque).
 Diamètre : 6,8 cm 300 / 350 €

 20. ÉcOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Portrait d’enfant au livre (Herbert Grans ?)
 miniature.
 12,6 x 9,7 cm 400 / 500 €

 21. ÉcOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIe siècle
 Enlèvement d’Europe
 Gouache.
 Diamètre : 11,7 cm 300 / 400 €

 22. ÉcOLE FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle
 Portrait d’homme au gilet rouge
 miniature sur ivoire (?).
 Diamètre : 7,7 cm 300 / 400 €

 23. Jean-Baptiste SAmBAT (1760-1827)
 Portrait de jeune femme
 miniature sur ivoire. Signé et daté “An VII” à gauche.
 Diamètre : 6 cm 400 / 500 €

 24. ÉcOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Bouquet de fleurs
 miniature. porte une signature.
 Diamètre : 6,4 cm 300 / 400 €

16
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 25. ÉcOLE FLAmANDE du XVIIe siècle
 Sainte Madeleine
 huile sur panneau, à pans coupés.
 (Restaurations).
 39,5 x 28 cm 600 / 800 €

 26. ÉcOLE ANGLAISE du XVIIe siècle,
 Portrait de femme en Artémise
 huile sur toile, rentoilée.
 (Soulèvements, petits accidents).
 125 x 97 cm 2 000 / 2 500 €
  Reprise avec variantes du portrait de mary DAVIS 

par Sir peter LELY.

TABLEAUX
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 29. ÉcOLE ITALIENNE du XVIIIe siècle
 Deux putti avec vase de fleurs et guirlande
 huile sur toile, rentoilée.
 (Restaurations).
 160 x 117 cm 4 000 / 5 000 €

 27. ÉcOLE FLAmANDE du XVIIe siècle
 Paysage animé
 huile sur toile, rentoilée.
 60 x 54,5 cm 1 200 / 1 500 €

 28. ÉcOLE FLAmANDE du XVIIIe siècle, 
 dans le goût du XVIIe siècle
 Scène de banquet
 huile sur panneau ovale.
 48 x 65 cm 1 500 / 2 000 €
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 30. ÉcOLE ITALIENNE du XVIIe siècle
 La communion de Sainte Madeleine
 huile sur cuivre.
 36 x 28 cm 300 / 500 €

 32. ÉcOLE FRANÇAISE
 du début du XIXe siècle, 
 dans le goût de GRANET
 Souterrain à Rome
 huile sur panneau.
 29,5 x 44,2 cm 300 / 400 €

 31. Attribué à Willem VAN NIEULANDT 
 (1584-1636)
 Le temple de Vesta à Rome
 huile sur panneau parqueté.
 (Restaurations).
 48 x 64,5 cm 2 000 / 2 500 €
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 35. ÉcOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Jeune couple dans un paysage
 huile sur toile, rentoilée.
 (Usures et restaurations).
 108 x 102 cm 600 / 800 €

36. ÉcOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Portrait de cardinal
 huile sur toile, rentoilée.
 41 x 38 cm 200 / 300 €

37. ÉcOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Portrait de femme
 huile sur carton.
 24 x 20 cm 500 / 600 €

 33. ÉcOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
 Les mendiants
 huile sur toile.
 30,5 x 24,3 cm 400 / 500 €

 34. ÉcOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
 La mort de Démosthène
  huile sur toile. Annoté au verso : “première 

esquisse de Félix Boisselier”.
 24,5 x 32,5 cm 600 / 800 €
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38.  Jean-Baptiste GARAND
  (actif au XVIIIe siècle - mort 

en 1780)
  Portraits de Monsieur et Madame 

Antoine Gaspard Boucher d’Argis
  Deux huiles sur toile formant 

pendant. Signés et datés sur le 
châssis.

 90 x 72 cm 1 000 / 1 500 €

  39. ÉcOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
  Portrait de Monsieur Chambry en uniforme de spahi, vers 1840
 huile sur toile (rentoilée).
 73 x 60 cm 5 000 / 7 000 €
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44
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 40. Germain Étienne pRIEUR (1806-1879)
 Sommet du calvaire à Fontainebleau
  huile sur papier, marouflé sur toile, signée 

en bas au centre.
 26,2 x 32,5 cm 800 / 1 000 €

 41. ÉcOLE FRANÇAISE vers 1830
 Crucifixion
 huile sur toile.
 21,5 x 16 cm 500 / 600 €

 42. ÉcOLE FRANÇAISE vers 1800
 Paysage au château
 huile sur papier marouflé sur panneau.
 20,3 x 28,5 cm 600 / 800 €

 43. Armande LELEUX (1818/1820-1885)
 Corridor des Capucins, Rome
 huile sur panneau, signée, datée 1874.
 36 x 26,5 cm 200 / 300 €

 44. ÉcOLE ANGLAISE du XIXe siècle
 Paysage animé
 huile sur toile, rentoilée.
 (Restaurations).
 48,5 x 52,5 cm 300 / 400 €

 45. ÉcOLE ANGLAISE du XIXe siècle
 Jeune femme assise tenant un livre
 huile sur carton.
 24,5 x 19 cm 200 / 400 €
 Ancienne attribution à h. Liverseege.
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 46. ÉcOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Portrait de femme
 huile sur panneau.
 40,5 x 31,5 cm 300 / 500 €

 47. ÉcOLE FRANÇAISE du XIXe siècle, 
 dans le goût du XVIIIe siècle
 Couple de musiciens dans un paysage
 huile sur panneau.
 54,5 x 44,5 cm 400 / 600 €

 48. ÉcOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Groupe d’enfants jouant
 huile sur toile, rentoilée.
 97,5 x 124,5 cm 1 200 / 1 500 €

 49. ÉcOLE FRANÇAISE vers 1830
 Pont de bois sur un cours d’eau
  huile sur toile. monogramme “Th. R” en bas 

à droite.
 (Accidents).
 26 x 33,5 cm 500 / 600 €
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 52. Jean-Baptiste GIBERT (1803-1889)
  Arbre à Civita-Castellana, vers 1832
 huile sur papier marouflé sur toile.
 39,5 x 30,3 cm 600 / 800 €
  Exposition : 2001, New-York, Galerie mOATTI, n°56, rep.

 53. Jules cOIGNET (1798-1860)
 Vue du lac de Nemi
 huile sur papier.
 20 x 27 cm 800 / 1 000 €

 50. Victor Valentin hippolyte SEBRON (1801-1879)
 Paysage suisse
  huile sur papier, marouflé sur toile, signée en 

bas à gauche.
 26,2 x 39,5 cm 800 / 1 000 €

 51. heinrich hEINLEIN (1803-1883)
 Le lac de Constance
 huile sur papier.
 24,5 x 47,5 cm 800 / 1 000 €
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 54. D’après DE BONNEmAISON
 “Retour au château... Poste anglaise”
  Lithographie par Régnier, Bettanier et morlon. 

Grandes marges. Belle épreuve coloriée.
 (Rousseurs. Non examinée hors du cadre).
 54,5 x 79,5 cm 300 / 400 €

 55. D’après DE BONNEmAISON
  “Rendez-vous de chasse... Break à quatre chevaux”
  Lithographie par Soulange Teissier. Grandes 

marges. Belle épreuve coloriée.
 (Rousseurs. Non examinée hors du cadre).
 54,5 x 79,5 cm 300 / 400 €

 56. D’après DE BONNEmAISON
  “Promenade au bois de Boulogne... Attelage à la 

Daumont”
  Lithographie par Soulange Teissier. Grandes 

marges. Belle épreuve coloriée.
 (Rousseurs. Non examinée hors du cadre).
 54,5 x 79,5 cm 300 / 400 €

 57. Louis DERBRE (1925-2011)
 Modèle nu assis
  Épreuve en bronze patiné, signée et numérotée 8/8.
 hauteur : 17,5 cm 200 / 300 €

54

 58. Isidore Jules BONhEUR (1827-1901)
 Le grand Jockey
 Épreuve en bronze patiné, signée.
 (Usures à la patine).
 hauteur : 61 cm 7 000 / 9 000 €
  Bibliographie : Les bronzes du XIXe siècle, 

dictionnaire des sculpteurs, Les Éditions de 
l’Amateur, paris, 1987, un exemplaire de 
plus grande dimension est reproduit pages 
102 et 103.
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 61. ÉcOLE ITALIENNE du XVIIe siècle
 Nature morte de fleurs et fruits
 huile sur toile, rentoilée.
 53,5 x 81 cm 2 000 / 3 000 €

 59. ÉcOLE mODERNE
 dans le goût de l’école hollandaise du XVIIe siècle
 Nature morte de fruits, coquillages et œillet
 huile sur toile. porte une signature en bas à gauche.
 37 x 59 cm 600 / 800  €

 60. ÉcOLE FRANÇAISE
 de la fin du XVIIIe / début du XIXe siècle
 Jeté de fleurs
  huile sur toile, rentoilée. 
 cadre en bois doré.
 (Usures).
 23 x 18 cm 600 / 800 €

TABLEAUX d’un appartement parisien (nos 59 à 68)
(Le mobilier est décrit sous les nos 105 à 176).
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 62. Jan David cOL (1822-1900)
 La chasse interdite
 huile sur panneau, signée en bas à droite. 
 Important cadre doré.
 45,3 x 55,6 cm 4 000 / 5 000 €

 63. Atelier de Gilis Van TILBORG (1578-1632)
 Campement de paysans pendant la moisson
 huile sur toile, rentoilée.
 (Accidents, restaurations).
 79,5 x 116,5 cm 4 000 / 5 000 €

62

63
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 66. ÉcOLE FRANÇAISE du XIXe siècle, 
 dans le goût de GREUZE
 Jeune fille au collier de perles
  huile sur panneau. porte une signature en bas à 

droite.
 44 x 35 cm 400 / 600 €

 67. ÉcOLE FRANÇAISE 
 de la deuxième moitié du XIXe siècle
 Odalisque et musicienne
 huile sur toile.
 32 x 54 cm 1 000 / 2 000 €

 68. h. ScOLT
 Bateaux sur la grève
  huile sur toile, signée et datée 31 en bas à droite.
 38 x 28,5 cm 800 / 1 000 €

 64. François-Edme RIcOIS (1795-1881)
 Vue d’un château
  huile sur panneau, signée en bas au 

centre et datée 18 ?.
 25,5 x 43,5 cm 1 000 / 1 500 €

 65. François-Edme RIcOIS (1795-1881)
 Vue d’une église imaginaire
  huile sur panneau, signée en bas au 

centre et datée 1864.
 25,5 x 43,5 cm 1 000 / 1 500 €

68
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 69.  paire d’angelots en bois sculpté polychrome. 
Ailes en métal.

 Ancien travail colonial hispanique.
 hauteur : 43 cm 700 / 800 €

 70.  paire de pique-cierge en bronze. 
 Base triangulaire.
 Espagne, XVIIe siècle.
 hauteur : 32 cm 300 / 400 €

OBJETS d’ART

 71.  Relief ajouré en bois doré 
sculpté d’un Saint Georges à 
cheval terrassant le dragon.

  Travail probablement colonial 
du XVIIIe siècle. 

 hauteur : 31 cm
 Largeur : 49 cm
  1 200 / 1 500 €

 72.  Grande statuette d’angelot 
cérophéraire en bois polychrome 
et doré.

 Début du XVIIIe siècle.   
 (manques)
 hauteur : 57 cm.
 600 / 800 €

 73.  Statuette en bois sculpté 
polychrome représentant 
Saint Luc peignant la Vierge, 
 avec le taureau à ses pieds.

 Fin du XVIIe siècle.   
 (accidents) 
 hauteur : 46 cm
 400 / 600 €

69 69

71
72 73

70
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 77.  petite pendule en bronze doré ornée d’un 
putto accoudé au mouvement. cadran argenté 
surmonté d’une coupe de fruits. Suspension à 
fil. (sans balancier)

  Époque Restauration.
 hauteur : 31 cm
 600 / 800 €

 78.  Grande pendule allégorique en bronze doré 
ornée d’un amour brûlant les ailes d’un papillon 
sur une torche. Socle à bas-relief. Suspension à 
fil. (sans balancier)

 Époque Restauration.
 hauteur : 49 cm 1 000 / 1 500 €

 79.  pendule en bronze doré et ciselé représentant 
une allégorie de la musique avec, autour d’une 
lyre posée sur une borne rectangulaire, une jeune 
femme à l’Antique et une colonne ornée d’une 
coupe de fruits et de deux colombes. Base ornée 
de trophées de musique et amour. cadran d’émail. 
petits pieds cloches.

 Fin de l’époque Empire. (petits manques à la lyre).
 hauteur : 45 cm - Largeur : 33 cm
 profondeur : 12 cm 1 200 / 1 500 €

 74.  paire de flambeaux en bronze ciselé 
doré à décor de rubans, cannelures et 
rubans tors.

 Époque Louis XVI.
 hauteur : 29 cm 600 / 800 €

 75.  petite aiguière balustre et son 
présentoir en bronze doré ciselé à décor 
d’amours, putti, mascarons et rinceaux.

 Style Renaissance, fin du XIXe siècle. 
 hauteur : 20 cm 200 / 300 €

 76.  canne en ébène à pommeau en 
porcelaine genre Saxe représentant 
une tête de femme coiffée à la manière 
de la fin du XVIIIe siècle.

  100 / 150 €

74

75

76

77

78

79
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 80.  Rafraîchissoir à piédouche en bronze  
ciselé et doré à décor d’entrelacs, 
cannelures, flots et feuilles d’acanthe. 
Agrafes de poignées à mascarons de 
faunes. Doublure en cuivre.

 Époque Régence.
 (pied réparé).
 hauteur : 20,5 cm
 Largeur : 17 cm 4 000 / 5 000 €

81.  Réchaud à braises à pans de forme 
balustre en terre cuite émaillée. Décor 
en relief de feuillages et branches 
fleuries. Base et poignées en fer forgé.
XVIIIe siècle. 

 (Accidents et réparations).
 hauteur : 54 cm 200 / 300 €

 82.  pendule en bronze doré ornée d’une 
Vénus avec l’Amour. Base en marbre veiné 
à bas-relief de bronze doré. contre-socle 
en marbre blanc. cadran émail signé 
mollar à paris. Suspension à fil.

 Style Louis XVI, début du XIXe siècle. 
 hauteur : 37 cm
 1 500 / 2 000 €

 83.  coupe ovale godronnée à piédouche en 
cuivre émaillé à décor oriental.

 80 / 120 €

80

82



22

84 85

86 87

 84.  miroir dans un encadrement à fronton en 
bois redoré sculpté d’une urne, de guirlandes 
fleuries et d’entrelacs.

 Fin du XVIIIe siècle. 
 (petits accidents).
 hauteur : 71 cm
 Largeur : 50 cm  400 / 600 €

 85.  miroir ovale dans un encadrement en bois 
doré à fronton orné d’un cordon et de glands.

 Style Louis XVI. 
 hauteur : 61 cm 300 / 400 €

 86.  pendule “capucine” en laiton ornée de 
turlupets (un manquant). pieds toupie. cadran 
émail. mouvement à répétition.

 XIXe siècle. 
 hauteur : 29 cm - Largeur : 11,5 cm
 profondeur : 8,5 cm 500 / 800 €

 87.  Gravure fixé-sous-verre représentant un 
paysage boisé avec une harde de cerfs au bord 
de l’étang. 

 hauteur : 20,5 cm
 Largeur : 24,5 cm 100 / 150 €

 88.  paire d’appliques en bronze doré à deux 
lumières, le fût en forme de corne d’abondance 
soutenue par un ruban.

 Style Louis XVI.
 hauteur : 58 cm
 Largeur : 31 cm 600 / 900 €
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89.  Très grand cartel en bronze doré à ‘l’Amour 
vainqueur du Temps” orné de rocailles, d’un 
putto au sablier à l’amortissement et d’une figure 
du Temps sur des rochers à la base. cadran signé 
Lapret à Belleville.

  célèbre modèle de cressent dont on recense 
au moins six exemplaires d’époque (Wallace 
collection, metropolitain museum à New York, 
hôtel de ville de marseille et musée du Louvre).

 Style Régence, fin du XIXe siècle. 
 hauteur : 140 cm 5 000 / 7 000 €

90. Buste d’homme vêtu d’habits Directoire. 
 Terre cuite patinée.
 XIXe siècle. 
 hauteur : 64 cm 400 / 600 €

91.  plaque de memento mori en laiton gravé pour 
“Joseph Gratien Bourjot de la congrégation des 
Frères de la charité, décédé le 13 août 1806”. 

 Signée du graveur Turino.
 Époque Empire.
 hauteur : 40,5 cm
 Largeur : 32 cm 200 / 300 €

90
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92.  Groupe en biscuit de Sèvres 
représentant un couple 
d’enfants, d’après Augustin 
mOREAU. marqué. 

 (petits accidents).
 hauteur : 39 cm 300 / 500 €

93.  paire d’aiguières balustres 
en faïence de quimper dans le 
goût du XVIIIe siècle à décor 
polychrome de rochers, fleurs 
et insectes.

 hauteur : 23 cm 100 / 150 €

94.  paire de vases de forme 
balustre en porcelaine de paris 
à décor bleu nuit et or dans des 
réserves de jeté de fleurs.

 Style Empire, fin du XIXe siècle.
 hauteur : 37,5 cm 300 / 400 €

95.  paire de vases bouteille à décor en émaux cloisonnés de la chine de fleurs et 
rinceaux. montés en lampe.

 hauteur : 32 cm 800 / 1 000 € 

96.  Bouddha en bronze à décor d’émaux cloisonnées.
 chine, XIXe siècle.
 hauteur : 80 cm environ 800 / 1 200 €

97.  commode miniature dite “de maîtrise” en placage de bois fruitier ouvrant à 
deux tiroirs. pieds cambrés à ressaut.

  Style Transition Louis XV / Louis XVI, début du XIXe siècle.
 (Accidents).
 hauteur : 33 cm - Largeur : 37 cm
 profondeur : 11 cm 400 / 600 €

96

95
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98.  paire de vases simulés en marbre serpentine noire de 
forme fuseau. monture en bronze doré : cols ornés de 
feuillages, anses en crosses, attaches en têtes de Bacchus 
et piédouches. Socle en marbre rouge de Belgique.

 Début du XIXe siècle. 
 hauteur : 34,20 cm 1 800 / 2 200 €

99.  Grande potiche balustre en céladon craquelé vert. 
monture en bronze doré à pieds griffes.

 XIXe siècle. 
 hauteur : 44 cm 1 000 / 1 500 €

100.  pendule borne à monture cage en bronze doré ornée 
de rinceaux feuillagés, rubans et trophée. Base en 
marbre blanc. cadran émail signé Lépine.

 Style Louis XVI. 
 hauteur : 45 cm 1 000 / 1 200 €

101.  paire de grands candélabres en bronze doré à trois 
lumières rocaille. Base à contours.

 Fonte de hazard, marquée du cachet.
 Style Louis XV.
 hauteur : 49 cm 2 000 / 2 500 €

102.  Service à thé en faïence à décor de guirlandes se 
détachant sur fond brun, comprenant : deux theières, 
un sucrier couvert, douze tasses et sous tasses et 
un égouttoir.

 Angleterre, XIXe siècle. 200 / 300 €

104. Statuette en bronze patiné. 
 mercure d’après Jean DE BOLOGNE.
 hauteur : 55,5 cm 800 / 1 200 €

95

98

99

100

101
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105. Buste de sainte femme en noyer sculpté.
 XVIIe siècle.
 (Accidents).
 hauteur : 33 cm 600 / 800 €

106.  paire d’appliques à cinq lumières en bronze doré feuillagé ajouré à fond de 
miroir biseauté.

 Style Louis XIV.
 hauteur : 65 cm 300 / 500 €

107. Buste de séraphin en bois doré.
 Style du XVIIe siècle.
 hauteur : 30 cm - Largeur : 40 cm 100 / 150 €

108. Fronton en bois doré sculpté de guirlandes et enroulements feuillagés.
 Époque Louis XIV.
 hauteur : 50 cm - Largeur : 86 cm 200 / 300 €

109.  miroir ovale dans un encadrement en bois doré sculpté et ajouré de feuillages 
et rinceaux.

 Italie, XVIIIe siècle.
 hauteur : 48 cm - Largeur : 49 cm 400 / 700 €

110. Lutrin de table en bois fruitier sculpté de feuillages rocaille et fleurs.
 Époque Louis XV.
 hauteur : 29 cm - Largeur : 43 cm
 profondeur : 34 cm 300 / 400 €

111.  paire de chaises à dossier plat cintré en noyé, pieds en balustre sur une 
entretoise en h mouvementé.

 Fin du XVIIe siècle.
 (petits accidents).
 hauteur : 106 cm - Largeur : 46 cm
 profondeur : 42 cm 300 / 500 €

112.  Fauteuil à dossier plat en noyer, accotoirs en crosses sculptées de feuillages, 
piétement à double entretoise en h tourné torsadé.

 Fin du XVIIe siècle.
 (quelques accidents et restaurations).
 hauteur : 110 cm - Largeur : 64 cm
 profondeur : 67 cm 400 / 600 €

113. console à plateau de verre, piétement en chapiteau.
 hauteur : 74 cm 150 / 200 €

114.  Tapis persan en laine et soie à décor d’un mihrab et rinceaux sur fond bleu, 
bordure à décor d’éléphants et cerfs.

 hauteur : 141 cm - Largeur : 202 cm 500 / 600 €

mOBILIER d’un appartement parisien (nos 105 à 176)
(Les tableaux sont décrits sous les nos 59 à 68)
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115.  Bouquetière polylobée en faïence à décor 
en camaïeu bleu de fleurs et rinceaux.

 Espagne, XVIIIe siècle.
 (Éclats).
 hauteur : 10 cm
 Diamètre : 19 cm 150 / 200 €

116.  petite verseuse en forme de balustre à 
côtes en faïence de Delft à décor en camaïeu 
bleu au chinois. marquée OEY.

 hauteur : 16 cm 100 / 120 €

117.  petit hanap en porcelaine de chine à décor  
bleu de personnages.

 XVIIIe siècle.
 hauteur : 14 cm 100 / 120 €

118.   Applique en bois doré sculpté de feuillages, 
à deux lumières en fer forgé.

 Espagne, XVIIIe siècle.
 (Accidents, réparations et modifications).
 hauteur : 68 cm
 Largeur : 38 cm 400 / 500 €

119.  miroir dans un encadrement à profil renversé 
en bois teinté noir gravé et ombré de feuillages.

 Languedoc, fin du XVIIe siècle.
 hauteur : 62 cm
 Largeur : 52 cm 500 / 700 €

120.  panneau en noyer sculpté en haut-relief de 
l’entrée du christ à Jérusalem.

 XVIIe siècle.
  (Ancienne façade de tiroir, polychromie 

rapportée).
 hauteur : 12 cm
 Largeur : 48 cm 300 / 400 €

121.  pique-cierge en laiton tourné sur une base 
triangulaire. monté en lampe.

 Fin du XVIIe siècle.
 hauteur : 38 cm 100 / 200 €

122.  pique-cierge en noyer tourné sculpté de 
feuillages sur une base triangulaire à crosses.  
Travail italien du XVIIIe siècle.

 monté en lampadaire. 
 (petits accidents).
 hauteur : 130 cm 300 / 400 €

123.  Rafraîchissoir ovale en laiton doré repoussé 
de fruits, quatre pieds griffes.

 Ancien travail hollandais.
 hauteur : 23 cm
 Largeur : 51 cm 200 / 300 €

118

66
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147

131
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124.  Tabouret carré en noyer mouluré sculpté de feuillages, pieds cambrés à entretoise en X.
 Travail méridional du XVIIIe siècle.
 Garni d’une tapisserie au point de Saint-cyr ornée de fleurs.
 hauteur : 45 cm - Largeur : 46 cm - profondeur : 46 cm 200 / 300 €

125.  Fauteuil à dossier plat en hêtre mouluré sculpté de fleurs, feuillages et grenades éclatées. 
pieds cambrés feuillagés.

 Époque Louis XV.
 (Accidents et réparations).
 hauteur : 95 cm - Largeur : 69 cm - profondeur : 76 cm 300 / 500 €

126.  Suite de quatre fauteuils à dossier plat cintré en noyer mouluré sculpté de coquilles. 
piétement os de mouton.

 Travail régional du XVIIe siècle.
 (quelques accidents).
 Garnis d’une ancienne tapisserie en laine et soie, usagée.
 hauteur : 106 cm - Largeur : 65 cm - profondeur : 69 cm 2 000 / 2 500 €

127.  Deux petits tabourets en chêne à pieds tournés, entretoises périphériques.
 Début du XVIIIe siècle.
 (petits accidents). 200 / 300 €

128. Deux consoles d’architecture en pierre sculptée de personnages courbés.
 Travail normand d’époque médiévale.
 hauteur : 29 cm - Largeur : 52 cm - profondeur : 16 cm 3 000 / 4 000 €
  D’après une tradition familiale, ces éléments proviendraient de l’ancienne église Saint-maclou à Rouen.

129.  petite commode galbée en noyer mouluré ouvrant à un tiroir. pieds cambrés.Dessus de 
pierre marbrière, poignées tombantes en laiton.

 Travail méridional du XVIIIe siècle.
 hauteur : 76 cm - Largeur : 80 cm - profondeur : 49 cm 1 200 / 1 800 €

130.   commode miniature en placage de bois fruitier ouvrant à trois tiroirs, Dessus de 
marbre vert.

 Style Transition, XIXe siècle.
 hauteur : 36 cm - Largeur : 50 cm - profondeur : 32 cm 300 / 500 €

131.  panneau en bois doré et polychrome sculpté en haut-relief d’un buste de femme 
surmontée d’une tête d’ange.

 Époque Louis XIV.
 hauteur : 108 cm - Largeur : 26 cm 800 / 1 200 €

132.  Bidet canné en hêtre sculpté de feuillages, pieds cambrés. 
 Époque Louis XV.
 (Réparations).
 Estampille et poinçon de Jurande illisible.
 Galette garnie d’une ancienne tapisserie.
 hauteur : 89 cm - Largeur : 54 cm - profondeur : 32 cm 300 / 400 €

133.  Encoignure à suspendre à deux niveaux et deux vantaux cintrés marquetés de croix de 
malte.

 XVIIIe siècle.
 (petits accidents).
 hauteur : 84 cm 250 / 300 €

134.  miroir dans un double encadrement de baguettes Bérain à fronton en bois doré sculptés 
de grenades, chimères, coquilles stylisées, fleurs et feuillages.

 Début du XVIIIe siècle.
 hauteur : 143 cm - Largeur : 82 cm 3 000 / 4 000 €

135. Tapis Tabriz en laine et soie à décor de rosaces et rinceaux fleuris.
 hauteur : 350 cm - Largeur : 250 cm 500 / 700 €
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136

137

139

138

151

140 141 142

136. putto en bois sculpté doré.
 Italie, fin du XVIIe siècle.
 (Accidents).
 hauteur : 44 cm 500 / 700 €

137.  Deux broderies en cannetille sur fond de velours 
rouge ornés de rinceaux fleuris.

 Début du XVIIe siècle.
 (petits accidents).
 hauteur : 25 cm
 Largeur : 53 cm 200 / 300 €

138.   coffret à décor architecturé mouluré et 
incrusté, intérieur à casier. Ferrure en fer forgé.

 Travail rhénan du XVIIe siècle.
 (petits accidents).
 hauteur : 15 cm - Largeur : 31 cm
 profondeur : 19 cm 500 / 700 €

139.  Statue en bois sculpté polychrome représentant 
le Baptême du christ.

 XVIIe siècle.
 (Accidents et manques).
 hauteur : 88 cm 1 500 / 2 000 €

140.  petit cadre à fronton dans un encadrement 
ajouré de rinceaux, fruits et angelots en fer 
repoussé.

 Fin du XVIIe siècle.
 hauteur : 24 cm
 Largeur : 18 cm 200 / 300 €

141.  Statuette en ivoire : ève à la pomme. Socle en 
marbre.

 Style Renaissance.
 hauteur totale : 24 cm 500 / 700 €

142. Vierge à l’enfant en marbre blanc.
 Travail italien du XVIe siècle.
 (Accidents et manques).
 hauteur : 26 cm 500 / 700 €
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143 144 145

143.  Jardinière en bois sculpté d’un chapiteau 
corinthien.

 composé d’éléments du XVIIe siècle.
 hauteur : 30 cm 150 / 200 €

144.  panneau en noyer sculpté en haut-relief de la 
Sainte Famille dans l’atelier de Joseph.

 XVIIe siècle.
 (Accidents et manques).
 hauteur : 50 cm - Largeur : 43 cm 600 / 800 €

145.  petit cabinet en forme de scriban en bois 
fruitier marqueté de rinceaux et figures 
religieuses, ouvrant par dix-huit tiroirs à secret 
et abattant.

 Allemagne, vers 1700.
 hauteur : 50 cm - Largeur : 38,5 cm
 profondeur : 33 cm 1 000 / 1 500 €

146.  Grand tabouret de chantre en chêne à cinq 
pieds tournés sur un socle.

 Fin du XVIIe siècle.
 hauteur : 78 cm - Largeur : 82 cm
 profondeur : 51 cm 500 / 800 €

147.  Table en noyer ouvrant à un tiroir. piétement 
à double torsade à entretoise en h et clefs 
pendantes.

 Anjou, XVIIIe siècle.
 hauteur : 79 cm - Largeur : 121 cm
 profondeur : 65 cm 1 000 / 1 500 €
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148.  miroir dans un encadrement à fronton et à 
profil renversé marqueté de rinceaux feuillagés.

 Toulouse, XVIIe siècle.
 (petits accidents et manques).
 hauteur : 121 cm
 Largeur : 85 cm 1 500 / 2 000 €

149.  Bureau de pente en noyer mouluré et 
sculpté de fleurs et feuillages, ouvrant à un 
abattant découvrant trois petits tiroirs et  
un tiroir en ceinture. pieds cambrés.

 Travail méridional d’époque Louis XV.
 hauteur : 100 cm - Largeur : 101 cm
 profondeur : 58 cm 2 000 / 2 500 €

148

149
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150.  Statuette en bois redoré sculpté d’une 
Vierge assise les mains croisées.

 En partie du XVIe siècle.
 hauteur : 53 cm 600 / 800 €

151.  coffret de corporation rectangulaire en 
noyer sculpté d’une tête d’ange. couvercle à 
ombilic découvrant une fente. Deux serrures 
à moraillons à secret, deux poignées mobiles 
et peintures en fer forgé. petits pieds boules 
(rapportés).

 Italie, XVIIe siècle.
 (petites restaurations).
 hauteur : 28 cm - Largeur : 47 cm
 profondeur : 21 cm 800 / 1 200 €

152.  pique-cierge en bois tourné doré sur une 
base triangulaire feuillagées. 

 XVIIe siècle.
 (monté en lampe).
 (Accidents).
 hauteur : 45 cm 100 / 150 €

153.  médaillon en calcaire sculpté d’un profil 
de Soliman Le magnifique et inscription : 
“SOLIMANUS I. PERA TURCHORUM”.

 XIXe siècle.
 (quelques accidents).
 Diamètre : 55 cm 1 500 / 2 000 €

154.  plat d’offrande en laiton repoussé de fleurs 
et feuillages.

 XVIIe siècle.
 (Accidents).
 Diamètre : 26 cm 150 / 200 €

155.  panneau en chêne sculpté d’un soleil rayonnant.
 XVIIIe siècle.
 hauteur : 46 cm
 Largeur : 32 cm 80 / 100 €

156.  paire de pique-cierges en laiton tourné sur 
des bases triangulaires.

 Époque Louis XIII.
 hauteur : 41 cm 300 / 500 €

157.  cruche en terre émaillée à décor en applique 
de personnages, feuillages et animaux.

 XIXe siècle.
 hauteur : 36 cm 200 / 300 €

158. pique-cierge en bronze doré.
 hauteur : 52 cm 80 / 100 €

159.  Grand chevalet d’atelier en chêne réglable 
à vis sans fin. 300 / 500 €

160.  Lutrin d’autel en acajou et noyer, quatre 
pieds cambrés à sabots, entretoise en X, 
tablette ornée d’un chrisme.

 Époque Louis XV.
 hauteur : 36 cm - Largeur : 37 cm
 profondeur : 36 cm 200 / 250 €

150
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161.  Table octogonale en noyer à huit pieds 
tournés en balustre, entretoise périphérique.

 Italie du Nord, XVIIe siècle.
 (modifications et restaurations).
 Divisible en deux consoles.
 hauteur : 82 cm - Longueur : 159 cm
 Largeur : 135 cm 2 000 / 3 000 €

162.  Buffet deux corps en noyer sculpté de 
mascarons, rinceaux feuillagés, cuirs découpés 
et plaques de marbre. partie supérieure en retrait 
ouvrant à deux vantaux et partie basse ouvrant à 
deux tiroirs surmontant deux vantaux.

 Fin du XVIe siècle ou début du XVIIe siècle.
 (petits accidents et quelques restaurations).
 hauteur : 178 cm - Largeur : 127 cm
 profondeur : 59 cm 2 000 / 3 000 €

163. Lustre hollandais en laiton à six lumières.
 hauteur : 60 cm 300 / 500 €

164.  Six chaises en bois patiné à dossier plat découpé 
sculpté d’animaux et motifs géométriques. 
Entretoise périphérique.

 Ancien travail italien.
 hauteur : 95 cm - Largeur : 50 cm
 profondeur : 40 cm 400 / 600 €

165.  miroir dans un encadrement ajouré en bois 
doré sculpté de fleurs et feuillages.

 Style Louis XV.
 (Accidents).
 hauteur : 102 cm - Largeur : 70 cm 100 / 200 €

166.  paire de chaises à dossier plat cintré en bois 
teinté. pieds cambrés feuillagés et rinceaux.

 Italie, XVIIIe siècle.
 hauteur : 48 cm - Largeur : 49 cm 400 / 700 €

167.  horloge de parquet en chêne sculpté de 
fleurs, cadran émail (accidenté), surmonté d’un 
soleil en laiton.

 Travail du Nord, fin du XVIIIe siècle.
 hauteur : 250 cm 200 / 400 €

168.  Armoire en noyer ouvrant à deux vantaux ornés 
de trois panneaux sculptés de pointes de diamant.

 Sud-Ouest, XVIIIe siècle. (Réparations).
 hauteur : 224 cm - Largeur : 176 cm
 profondeur : 62 cm 600 / 800 €

169.  Tapis Ghoum en soie à décor de rosace et 
bandes de fleurs sur fond rose et beige.

 hauteur : 212 cm
 Largeur : 139 cm 1 000 / 1 500 €

165
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176

175

173-174

171

170.  Lot comprenant : femme médecin et six netsuke 
en ivoire, sage et son chien en pierre de lard.

 600 / 800 €

171.  Service de verres à pied en cristal taillé 
manufacture Saint-Louis, modèle Florence, 
comprenant : dix flûtes, dix verres à vin blanc, dix 
verres à vin rouge, onze verres teintés, douze verres 
à eau et quatre carafes. 800 / 1 000 €

172.  huit tasses et sous-tasses en porcelaine polychrome 
et dorée des XVIIIe, XIXe et XXe siècles.

 Sèvres, Saxe, paris.
 (petits accidents). 300 / 400 €

173.  Lot de cuivres comprenant : seau, bouilloire, 
réchaud, daubière. 200 / 300 €

174.  Trois moulins à café en bois et fer XVIIIe et 
deux autres du XIXe siècle. 600 / 800 €

175.  chapiteau double en calcaire sculpté de feuilles 
et visages.

 Époque romane.
 hauteur : 25 cm - Largeur : 45 cm
 profondeur : 25 cm 1 000 / 1 500 €

176.  Grand panneau en soie brodée et appliquée ornée 
de fleurs et oiseaux polychromes. Galon doré.

 XVIIe siècle. (Usures et accidents).
 hauteur : 88 cm - Largeur : 270 cm 600 / 800 €
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177.  miroir dans un double encadrement à fronton en bois 
doré sculpté d’une grenade, d’un panache et de fleurs.

 Époque Louis XV. 
 (Accidents).
 hauteur : 110 cm
 Largeur : 56 cm 600 / 1 000 €

178.  paire de fauteuils à dossier plat en noyer à pieds et 
entretoise en h mouvementés. Accotoirs à crosse.

 Style Louis XIII.
 hauteur : 114 cm - Largeur : 65 cm 
 profondeur : 61 cm 200 / 300 €

179.  crédence en chêne et noyer mouluré à façade à deux 
vantaux et dormant sculpté d’armoiries, arcatures ogivales 
et fleurons. cotés à panneaux ornés de plis de serviette.

 Début du XVIe siècle. 
 (Restaurations d’usage).
 hauteur : 42 cm - Largeur : 120 cm
 profondeur : 51 cm 800 / 1 200 €

177

178
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180.  miroir dans un encadrement mouvementé en bois doré 
sculpté de feuillages et raisins.

 Travail méridional du XVIIIe siècle.
 (Accidents et manques). 500 / 800 €

181.  cathèdre en chêne à façade et côtés à panneaux sculptés 
de plis de serviette. haut dossier à clair et orbe-voies 
d’arcatures gothiques. 

 XVIe siècle.
 (Restaurations et parties refaites).
 hauteur : 192 cm - Largeur : 67 cm
 profondeur : 47 cm 500 / 800 €

182. Banc coffre en chêne orné de panneaux à plis de serviette. 
 XVe / XVIe siècle. 
 (parties refaites).
 hauteur : 90 cm - Largeur : 115 cm
 profondeur : 44 cm 800 / 1 200 €

183.  paire de tabourets hauts à plateau mouvementé. pieds 
galbés nervurés.

 Style Louis XV, fin du XIXe siècle.
 hauteur : 57 cm
 Largeur : 42 cm 200 / 300 €

181
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184.  commode à ressaut central ouvrant à deux tiroirs 
en noyer mouluré et décor marqueté de croisillons 
à losanges dans des encadrements de ronce de 
noyer. pieds galbés à sabots. plateau marqueté.

 Travail régional du XVIIIe siècle. 
 (Accidents).
 hauteur : 80 cm - Largeur : 111 cm
 profondeur : 53 cm 1 500 / 2 500 €

186.  commode à façade arbalète marquetée 
de croisillons en amarante et de réserves 
mouvementées, ouvrant à deux tiroirs. 
Ornementation de bronzes feuillagés 
vernis. Dessus de marbre gris Sainte-Anne 
(fracturé).

 Époque Louis XV. 
 (Accidents et parties refaites).
 hauteur : 88 cm - Largeur : 123 cm
 profondeur : 63 cm 3 000 / 4 000 €

185.  Scriban-vitrine deux corps en placage de satiné. partie 
supérieure ouvrant à deux portes vitrées surmontant un 
abattant découvrant six tiroirs, des casiers et un secret. 
partie basse ouvrant à deux vantaux encadrés de deux 
coulissants à secret découvrant huit petits tiroirs en pile ; 
socle à large tiroir formant agenouilloir.

 première moitié du XVIIIe siècle.
 hauteur : 198 cm - Largeur : 78 cm
 profondeur : 50 cm 1 200 / 1 500 €
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187.  Fauteuil à dossier plat en hêtre mouluré et 
sculpté de fleurettes, acanthe et cartouches 
feuillagés. pieds galbés à enroulements.

 Époque Louis XV.
 (Restaurations et pieds refaits).
 hauteur : 93 cm - Largeur : 68 cm
 profondeur : 58 cm 500 / 700 €

188.  Buffet de chasse en chêne mouluré ouvrant 
à deux portes cintrées à double évolution et  
deux petits tiroirs à couverts. Dessus de 
marbre rouge veiné (réparé).

 XVIIIe siècle. 
 (parties refaites).
 hauteur : 93 cm - Largeur : 165 cm
 profondeur : 62 cm 6 000 / 8 000 €

187

188
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189.  Table tric-trac en acajou ouvrant à deux 
petits tiroirs. plateau mouluré mobile réversible 
découvrant un jacquet en ébène et os teinté. 
pieds en gaine à roulettes.

 Fin du XVIIIe siècle. 
 (Fentes).
 hauteur : 76 cm - Largeur : 118 cm
 profondeur : 63 cm 1 500 / 2 000 €

190.  commode à façade légèrement galbée en noyer 
ouvrant à trois tiroirs feuillagés. poignées de 
tirage en bronze ornées de chiens.

 Travail régional du XVIIIe siècle. 
 hauteur : 94 cm - Largeur : 130 cm
 profondeur : 61 cm  2 000 / 2 500 €
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191.  Bureau de pente en placage 
toutes faces marqueté de volatiles et 
branches fleuries sur fond de bois de 
rose dans des encadrements de bois 
de violette. Il ouvre à un abattant 
découvrant des tiroirs en gradin, 
un secret et deux tiroirs en ceinture. 
pieds galbés.

 Époque Louis XV. 
 (Accidents et manques au placage).
 hauteur : 92 cm - Largeur : 90 cm
 profondeur : 48 cm 3 000 / 4 000 €

192.  Vitrine en acajou et placage d’acajou à montants 
cannelés ouvrant à deux vantaux vitrés.

 Fin de l’époque Louis XVI.
 hauteur : 195 cm - Largeur : 140 cm
 profondeur : 42 cm 1 000 / 1 500 €
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193.  Bergère en acajou et placage d’acajou. Accotoirs 
à crosse. pieds antérieurs en console feuillagée.

 Époque Restauration.
 hauteur : 94 cm - Largeur : 63 cm
 profondeur : 50 cm 200 / 300 €

194.  Trois fauteuils de modèles proches en acajou 
et placage d’acajou. Accotoirs à godrons et 
fleurs de lotus. pieds sabre.

 Époque Empire.
 hauteur : 91 cm - Largeur : 59 cm
 profondeur : 48 cm 300 / 400 €

195.  Guéridon à trois pieds en colonne en acajou 
à bagues de bronze doré ornées de palmettes. 
Entretoise hélicoïdale. Dessus de marbre gris 
veiné.

 Époque Empire.
 hauteur : 71 cm 
 Diamètre : 94 cm 400 / 600 €

196.  commode en noyer et placage de noyer teinté 
acajou, ouvrant à quatre tiroirs dont un en surplomb. 
montants colonnes détachés à bague et chapiteaux 
de bronze doré. Dessus de marbre noir de Belgique. 
Serrure à trèfle.

 Époque Empire. (Accidents).
 hauteur : 91 cm - Largeur : 124 cm
 profondeur : 60,5 cm 300 / 400 €

193 194
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197.  Secrétaire à doucine renversée en placage de citronnier 
et décor marqueté en palissandre de palmettes, filets et 
feuillages. Il ouvre à un tiroir, un abattant et deux 
vantaux. Dessus de marbre bleu turquin.

 Époque charles X.
 hauteur : 149 cm - Largeur : 99,5 cm
 profondeur : 45 cm 1 800 / 2 200 €

199.  paire de commodes en placage de 
noyer à façade mouvementée ouvrant à 
deux tiroirs. pieds cambrés feuillagés.

 Ancien travail italien.
 hauteur : 69 cm - Largeur : 66 cm
 profondeur : 41 cm 600 / 800 €

198.  commode à l’anglaise à doucine reversée 
en placage de citronnier et décor marqueté 
en palissandre de volutes et feuillages. Elle 
ouvre à un tiroir et deux vantaux découvrant 
trois tiroirs plaqués de palissandre. Dessus 
de marbre.

 Époque charles X.
 hauteur : 102 cm - Largeur : 132 cm
 profondeur : 60 cm 1 500 / 2 000 €
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200.  paire de fauteuils à dossier plat en hêtre 
mouluré. pieds cambrés feuillagés. 

 Style Louis XV.
 hauteur : 87 cm - Largeur : 62 cm
 profondeur : 60 cm 200 / 300 €

201.  petit bureau dos d’âne de forme mouvementée 
marqueté de fleurs.

 Style Louis XV. 
 (Nombreux accidents).
 hauteur : 87 cm - Largeur : 64 cm
 profondeur : 43 cm 500 / 800 €

202.  Bureau en orme, noyer et bois fruitier mouluré et 
sculpté de fleurs, ouvrant à trois tiroirs dont deux 
en caissons.

 Travail  régional de style Louis XV, XIXe siècle. 
 hauteur : 75 cm - Largeur : 131 cm
 profondeur : 69 cm 500 / 800 €

203.  paire de commodes en placage de bois de 
rose ouvrant à trois tiroirs. Dessus de marbre.

 Style Louis XV.
 hauteur : 83 cm - Largeur : 69 cm
 profondeur : 38 cm 800 / 1 000 €

200 201
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204.  paire de fauteuils cabriolets en noyer 
mouluré sculpté de fleurs. Garnis d’une 
tapisserie au point ornée de branches fleuries.

 Style Louis XV.
 hauteur : 85 cm - Largeur : 56 cm
 profondeur : 52 cm 150 / 200 €

205.  paire de fauteuils à dossier cabriolet en 
hêtre mouluré. Garnis d’une tapisserie.

 Style Louis XV.
 hauteur : 88 cm - Largeur : 63 cm
 profondeur : 57 cm 200 / 300 €

206.  petit secrétaire à façade et côtés galbés 
en placage de bois de rose à riche décor 
marqueté de branches fleuries dans des 
encadrements d’amarante. Il ouvre à deux 
rideaux à lamelles découvrant six petits 
tiroirs avec un casier ; un tiroir central 
formant écritoire et deux portes dans le 
bas. Dessus de marbre fleur de pêcher.

 Style Louis XV.
 hauteur : 113 cm - Largeur : 73 cm
 profondeur : 40 cm 4 000 / 6 000 €

204 205

206
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207

211 212 211

209 210

207.  paire de fauteuils à dossier plat en 
bois doré sculpté de roses. Accotoirs à 
manchettes. pieds cambrés.

 Style Louis XV.
 hauteur : 96 cm - Largeur : 67 cm
 profondeur : 64 cm 500 / 700 €

208.  commode à façade et côtés galbés à décor 
marqueté de chevrons et croisillons. pieds 
galbés. Dessus de marbre brèche.

 Style Louis XV.
 hauteur : 80 cm - Largeur : 91 cm 
 profondeur : 52 cm 300 / 400 €

209.  paire de bergères à dossier plat en bois 
relaqué crème. pieds fuselés cannelés. 
Garnies de cuir havane.

 Style Louis XVI. 
 (Accidents à la garniture).
 hauteur : 90 cm - Largeur : 60 cm
 profondeur : 51 cm 300 / 400 €

210.  paire de fauteuils cabriolet à dossier 
renversé en bois laqué blanc. Supports 
d’accotoirs en balustre. pieds antérieurs 
fuselés, pieds arrières en sabre.

 Époque Directoire. 
 (Accidents et réparations).
 hauteur : 87 cm - Largeur : 58 cm
 profondeur : 47 cm 500 / 600 €

211.  paire de fauteuils cabriolet en 
noyer mouluré et sculpté d’églantines et 
fleurettes. pieds galbés nervurés. Garnis 
de tapisserie au point.

 Style Louis XV.
 hauteur : 98 cm - Largeur : 60 cm
 profondeur : 55 cm 400 / 500 €

212.  Table de milieu en bois sculpté et doré 
à ceinture ajourée de volutes feuillagées, 
médaillons, nœuds de rubans et rubans 
tors. montants fuselés à cannelures à 
asperges et feuillages. Entretoise ornée 
d’un putto.

 Style Louis XVI, époque Napoléon III. 
 (Accidents).
 hauteur : 76 cm - Largeur : 147 cm
 profondeur : 87 cm 1 500 / 2 000 € 
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213.  paire de petites consoles demi-lune en bois doré richement sculpté de 
rinceaux feuillagés, mascarons féminins, couronne de laurier, rubans tors 
et rais de cœur. Deux pieds en gaine. Dessus de marbre brèche.

 Italie, style Louis XVI, XIXe siècle. 
 hauteur : 90 cm - Largeur : 58 cm
 profondeur : 28 cm 800 / 1 200 €

214.  petit meuble d’entre-deux de forme 
mouvementée en placage de satiné dans des 
encadrements de bois de rose, amarante et 
loupe de frêne ouvrant à un tiroir et une 
porte. montants à pans, pieds galbés. Riche 
ornementation de bronzes dorés. Dessus de 
marbre brèche rouge.

 Signé “p. Sormani, paris, 10 rue charlot”.
 Style Transition Louis XV / Louis XVI.
 hauteur : 89 cm - Largeur : 69 cm
 profondeur : 37,5 cm 2 000 / 3 000 €
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215.  petite marquise cannée à dossier cabriolet en 
bois doré richement sculpté de fleurettes. pieds 
galbés à enroulements et entretoise.

 Style Louis XV.
 hauteur : 87 cm - Largeur : 83 cm
 profondeur : 54 cm 500 / 800 €

216.  petit meuble classeur en placage d’acajou, 
amarante et moulures de bronze doré ouvrant 
à une porte découvrant dix tirettes. poignées 
latérales et cornières de bronze doré.

 Style Louis XVI.
 hauteur : 81 cm - Largeur : 34 cm
 profondeur : 41 cm 800 / 1 000 €

217.  petite table de salon rectangulaire à trois 
plateaux en placage de bois de violette. montant 
à pans. pieds galbés. Ornementation de bronzes 
rocaille.

 Style Louis XV.
 hauteur : 76 cm - Largeur : 69 cm
 profondeur : 37,5 cm 500 / 800 €

218.  petite commode en bois fruitier marqueté 
de filets ouvrant à trois tiroirs. montants à 
cannelures simulées. pieds galbés.

 Style Louis XVI, XIXe siècle.
 hauteur : 78 cm - Largeur : 44 cm
 profondeur : 33 cm 200 / 300 €

219.  Table de chevet en noyer ouvrant à un rideau 
à lamelles. pieds en gaine. poignées latérales 
mobiles en laiton.

 Style Louis XVI, début du XIXe siècle.
 hauteur : 72 cm - Largeur : 48 cm
 profondeur : 33 cm 200 / 300 €

220.  chaise longue à dossier plat cintré en chêne à 
pieds “craw and ball”. Un accotoir feuillagé.

 Garnie de cuir vert.
 Style chippendale, ancien travail américain. 
 (Accidents).
 hauteur : 93 cm - Largeur : 157 cm
 profondeur : 63 cm 150 / 200 €

215 216 217

218 219 220
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221.  Armoire à doucine en acajou et acajou moucheté 
ouvrant à trois tiroirs dans le haut surmontant deux 
portes. Riche ornementation de bronzes dorés.

 Estampillée G. Durand.
 Style Louis XVI.
 hauteur : 221 cm - Largeur : 115 cm
 profondeur : 34 cm 1 000 / 1 500 €

222.  Bibliothèque à doucine et ressaut central en bois de 
placage ouvrant à trois portes vitrées au trois-quart. 
pieds galbés. Riche ornementation de bronzes dorés. 
Dessus de marbre brèche d’Alep (réparé).

  Style Transition Louis XV / Louis XVI, fin du XIXe 
siècle.

 hauteur : 167 cm - Largeur : 177 cm
 profondeur : 43 cm 1 800 / 2 200 €
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223.  Table bouillotte marquetée de chevrons ouvrant à deux tiroirs et deux 
tirettes. Dessus de marbre blanc à galerie. pieds en gaine.

 Style Louis XVI. 
 hauteur : 78 cm - Diamètre : 60 cm 300 / 400 €

224.  Table à jeux à plateau dépliant en placage d’acajou ouvrant à un tiroir. 
piétement X.

 XIXe siècle.
 hauteur : 70 cm - Largeur : 55 cm - profondeur : 39 cm 150 / 200 €

225. marquise en hêtre mouluré à dossier plat. Accotoirs à manchettes. 
 Style Louis XV.
 hauteur : 88 cm - Largeur : 98 cm - profondeur : 70 cm 300 / 500 €

226.  Guéridon à trois montants cambrés en bronze à 
crosses et griffes feuillagées réunis par une tablette 
d’entretoise. Dessus de marbre blanc veiné.

 Style Empire.
 hauteur : 72 cm - Diamètre : 55 cm 600 / 800 €

227.  Buffet en chêne et noyer mouluré, ouvrant à 
deux tiroirs et deux portes. pieds galbés.

 Fin du XVIIIe siècle.
 hauteur : 94 cm - Largeur : 132 cm
 profondeur : 59 cm 300 / 400 €

223
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228.  Fauteuil à dossier plat mouvementé en bois noirci 
mouluré sculpté d’acanthes et enroulements. pieds 
galbés à roulettes. Garni de velours et tapisserie au point.

 Époque Napoléon III. 
 (Accidents et manques).
 hauteur : 102 cm - Largeur : 70 cm
 profondeur : 72 cm 200 / 300 €

231 232 231

233

228 229

229.  cabinet en laque noir et or à décor 
extrême oriental, ouvrant à deux vantaux 
découvrant huit tiroirs. Dessus à galerie de 
laiton. piétement à tablette d’entretoise.

 En partie du XVIIIe siècle. 
 (Accidents).
 hauteur : 121 cm - Largeur : 77 cm
 profondeur : 43 cm 600 / 800 €

230. Table à jeux en marqueterie.
 Époque Napoléon III. 400 / 600 €

231.  Suite de quatre fauteuils cabriolet 
à dossier renversé en noyer. Supports 
d’accotoirs en balustre. pieds antérieurs 
fuselés, pieds arrières en sabre.

 Style Directoire.
 hauteur : 87 cm - Largeur : 58 cm
 profondeur : 47 cm 400 / 600 €

232.  Grande table bouillotte en acajou 
et placage d’acajou ouvrant à deux tiroirs 
et deux tirettes. pieds fuselés cannelés. 
Dessus de marbre blanc.

 Style Louis XVI. 
 (petits accidents).
 hauteur : 72 cm
 Diamètre : 89,5 cm 600 / 800 €

233.  paravent à quatre feuilles cintrées à 
décor peint d’une scène animée dans un 
parc, dans un encadrement rocaille.

 XVIIIe siècle. 
 (petits accidents) 
 hauteur : 161 cm
 Largeur : 55 cm (par feuille) 1 500 / 2 000 €
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234.  Buffet en bois fruitier mouluré ouvrant à 
une tirette et deux portes. montants arrondis.

 milieu du XVIIIe siècle.
 (Accidents).
 hauteur : 92 cm - Largeur : 154 cm
 profondeur : 69 cm 300 / 350 €

235.  Table rectangulaire en chêne et noyer. 
piétement à deux montants mouvementés 
ajourés et entretoise en fer forgé en X.

 Ancien travail espagnol.
 (Éléments anciens).
 hauteur : 70 cm - Largeur : 131 cm
 profondeur : 47 cm 300 / 500 €

236.  cabinet en noyer mouluré et incrustation 
de marbre vert de mer, richement sculpté 
en haut relief de divinités antiques, aigles 
et amours. Façade à arcatures et quatre 
colonnes cannelées ouvrant à une niche 
centrale sur une console à pieds fuselés 
ouvrant à un tiroir.

 Style Renaissance, XIXe siècle.
 hauteur : 155 cm - Largeur : 124 cm
 profondeur : 45 cm 1 500 / 2 000 €

234
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237.  Buffet en noyer et sapin ouvrant à quatre vantaux 
à caissons sur deux niveaux.

 XVIIe siècle. 
 (corniche rapportée).
 hauteur : 206 cm - Largeur : 140 cm
 profondeur : 60 cm 400 / 600 €

238.  Armoire en chêne mouluré et sculpté ouvrant à 
deux vantaux à faux dormant à décor de branches 
et fleurs. montants sculptés de feuilles de laurier en 
chutes.

 Normandie, début du XIXe siècle.
 hauteur : 223 cm - Largeur : 146 cm
 profondeur : 53 cm 500 / 600 €

239.  Buffet deux corps en noyer mouluré ouvrant 
à deux vantaux dans la partie supérieure et à 
deux portes et une tirette dans le bas. pieds à 
enroulement. corniche cintrée.

 XVIIIe siècle.
 hauteur : 250 cm - Largeur : 153 cm
 profondeur : 69 cm 1 500 / 2 000 €
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