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EXPERTS :

Dessins et tableaux :
M. Gérard AUGUIER
51, rue de Bellechasse, 75007 PARIS
Tél. : 01 42 60 49 29 - Fax : 01 42 60 49 39
Email : info@gerardauguier.com
a décrit les lots nos 1 à 55

ART EXPERT L.S.B.
M. Amaury de LOUVENCOURT et MME Agnès SEVESTRE-BARBÉ
Experts près la Cour d’Appel de Paris
174, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS
Tél. : 01 42 89 50 20 - Fax : 01 45 63 99 78
Email : sevestre@louvencourt.com
ont décrit les lots nos 56 à 63

Meubles et objets d’art :
MM. Jacques BACOT et Hughes de LENCQUESAING
15, quai de Bourbon, 75004 PARIS
Tél. : 01 46 33 54 10 - Fax : 01 40 51 74 96
Email : iepconseil@wanadoo.fr
ont décrit les lots nos 67 à 245

Instruments de musique :
M. Jean-Jacques RAMPAL
11 bis, rue Portaliss, 75008 PARIS
Tél. : 01 45 22 17 25 - Fax : 01 45 22 09 72
a décrit le lot no 64

M. Jean-François RAFFIN
68, rue de Rome, 75008 PARIS
Tél. : 01 55 30 01 47
a décrit les lots nos 65 et 66



DESSINS et TABLEAUX ANCIENS
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J.F. DELYEN - G. EDER - C. von FALENS - J.F. GARNERAY - F.P. GERARD
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des XVIe, XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles

DESSINS et TABLEAUX MODERNES

M. ETCHEVERY - J.R. HERVÉ - A. JOHANNOT - A. LELEUX
P.J. OUVRIE - R.F.X. PRINET - F. DU PUIGAUDEAU - M. ZELLEUX

OBJETS d’ART

APPLIQUES - BAROMÈTRE - BOUGEOIRS - CHENETS - CONSOLES - MIROIRS - PENDULES 
VASES - BRONZES - STATUES - COLONNES

SIÈGES et MEUBLES ANCIENS

CHAISES - FAUTEUILS - TABLES - CONSOLES - COMMODES - MIROIRS - LUSTRES 
BUREAUX - VITRINES - TRUMEAU - SECRÉTAIRES
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1. Ottavio LEONI (1587-1630)
  Portrait d’homme
 Pierre noire, sanguine.
 Annoté à la plume “427/Guigno, 1629”.
  22,8 x 15 cm 1 000 / 1 500 €
  Provenance : Ventes Nourri et Faubert.

3.   ÉCOLE FLAMANDE 
 du XVIIe siècle
  Nu féminin, de dos
  Plume, lavis.
  28 x 10,5 cm 400 / 500 €

 

4.  Louis-Alphonse DAVID (1798-1849)
  Femme inspirée par l’Amour
  Mine de plomb, rehauts de blanc, 

signée en bas à droite.
  42,2 x 27 cm 200 / 300 €

DESSINS et TABLEAUX
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5.  ÉCOLE ITALIENNE 
 du XVIIIe siècle
  Manuscrit enluminé
  Aquarelle sur vélin.
  27,5 x 35 cm 300 / 400 €

6.  ÉCOLE FRANÇAISE 
 de la fin du XVIIIe siècle
  La villa Aldobrandini à Frascati, 

d’après Fragonard
  Sanguine.
  24,5 x 36 cm 800 / 1 000 €

7.  ÉCOLE ITALIENNE 
 du XVIIIe siècle
  Temple romain
  Aquarelle sur trait gravé .
  40 x 56,5 cm 400 / 600 €



6

8.  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
  Portrait d’homme à la veste rouge
  Pastel.
  Annoté “Cécile, mai 79”.
  61 x 49 cm 400 / 500 €

10.  ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
  Portrait de Pie VI
  Miniature.
  Diamètre : 6,4 cm 150 / 180 €

11.  ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
  Portrait d’homme à la cravate blanche dit 

Portrait du graveur Huquier
  Miniature.
  4 x 3,5 cm, octogonale 600 / 800 €

9.  ÉCOLE FRANÇAISE dans le goût du XVIIIe siècle
  Portrait de femme
  Pastel. Porte un monogramme et une date  

“E.V.L.F.- 1799”.
  58 x 44 cm 800 / 1 200 €
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14

15.  ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle
  Suite de seize dessins dans le goût du XVIIIe 

(2 encadrements). Crayon noir.
  Dimensions diverses.
  Monogrammés “DM”. 400 / 600 €

16.  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
  Apollon sur son char
  Sanguine.
  24 x 19,7 cm 200 / 300 €

15 15

12.  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
  L’enfant au toton d’après Chardin
  Miniature.
  9 x 7 cm 100 / 120 €

13.  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
  Portrait de femme
  Diamètre : 6,5 cm
 Nu féminin
  Ovale : 4,2 x 5,5 cm
 Deux miniatures. 100 / 150 €

14.  ÉCOLE ALLEMANDE du XIXe siècle
  Bord d’un lac alpin animé
  Aquarelle.
  31,5 x 22 cm 400 / 500 €
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17.  ÉCOLE FLAMANDE du XVIe siècle, 
entourage de Cock Van AELST

  Vierge à l’Enfant
  Huile sur panneau, parquetée.
  (Restaurations, accidents et petits 

soulèvements).
  62 x 42,5 cm 2 000 / 3 000 €

18.  ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle
  Portrait de militaire
  Huile sur toile.
  (Restaurations).
  78,5 x 65,5 cm 1 200 / 1 500 €

19.  Attribué à Philip ANGEL (1610-1683)
  Scène d’auberge
  Huile sur panneau.
  Trace de monogramme en bas à droite.
  40,5 x 32,5 cm 1 800 / 2 000 €



21.  Charles BREYDEL (1677-1744)
  Réjouissance à l’auberge
  Huile sur toile, rentoilée, signée en bas à droite.
  (Restaurations).
  55,5 x 66 cm 5 000 / 6 000 €

9

20.  ÉCOLE HOLLANDAISE du XVIIIe siècle, entourage de H. GOVAERT
  Scène de banquet
  Huile sur panneau, parqueté.
  44,5 x 52 cm 2 500 / 3 000 €
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22.  ÉCOLE HOLLANDAISE 
 du début du XVIIIe siècle
  Paysage italien animé de personnages
  Huile sur toile, rentoilée.
  (Restaurations). 
 Cadre ancien (accidenté).
  26,5 x 35 cm 2 000 / 2 500 € 23.  Atelier de Peter ANGELIS (1685-1734)

  Scène de marché
  Huile sur métal.
  34 x 29 cm 2 000 / 3 000 €

24.  Atelier de Carel Van FALEN (1683-1733)
  Le repos des chasseurs
  Huile sur toile, rentoilée.
  73,5 x 97,5 cm 3 000 / 4 000 €

25.  ÉCOLE ALLEMANDE du début du XIXe siècle
  Portrait d’homme tenant une chope
  Huile sur panneau.
  60 x 47 cm 300 / 400 €

24
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26.  ÉCOLE ITALIENNE du XVIIIe siècle
  Tête de Vierge
  Huile sur toile (rentoilée ?).
  31,5 x 22,5 cm 400 / 500 €

27.  ÉCOLE ITALIENNE du XIXe siècle
  La Vierge et l’Enfant Jésus d’après Carlo Dolci
  Huile sur toile, rentoilée.
  80 x 66 cm 600 / 800 €

28.  ÉCOLE ITALIENNE du début du XVIIe siècle
  La prédication de Saint Jean-Baptiste
  Huile sur toile, rentoilée.
  99 x 75 cm 1 800 / 2 200 €

29.  ÉCOLE ITALIENNE du XVIIIe siècle
  Saint Joseph
  Huile sur toile, rentoilée.
  63 x 50,5 cm 1 200 / 1 500 €
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30.  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIe siècle
  Portrait de femme en Diane
  Gouache.
  15,5 x 20 cm 800 / 1 000 €

31.  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIe siècle
  Portrait de Marie Stuart
  Huile sur panneau.
  Annotée à la partie supérieure.
  28 x 21 cm 1 000 / 1 500 €

32.  Dans le goût de Giuseppe VASI (1710-1782)
  Architecture imaginaire animée de personnages
  Huile sur toile.
  26,2 x 19,8 cm 300 / 400 €

33.  ÉCOLE ITALIENNE du XVIIIe siècle
  Paysage
  Huile sur toile, rentoilée.
  (Restauration).
  26 x 40 cm 600 / 800 €
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34.  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIe siècle
  Portrait de Gilles de Hautefort, comte de 

Montignac, Premier Écuyer de la Reine, 1650
  Huile sur toile.
  68 x 56 cm, ovale  1 000 / 1 500 €

35.  Atelier de Jean-Baptiste SANTERRE (1651-1717)
  Portrait de Philippe d’Orléans, Régent de France
  Huile sur toile.
  83,5 x 67 cm 2 000 / 3 000 €

36.  Atelier de Hyacinthe RIGAUD (1659-1743)
  Portrait de Louis XIV
  Huile sur toile, rentoilée.
  (Restaurations).
  90 x 72 cm 1 800 / 2 500 €

37.  ÉCOLE FRANÇAISE du début du XVIIIe siècle
  Portrait d’un membre de la famille royale
  Huile sur toile, rentoilée.
  42 x 31,5 cm 800 / 1 000 €
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38.  Atelier de Louis-Michel Van LOO (1707-1771)
  Portait du Dauphin, fils de Louis XV
  Huile sur toile, rentoilée.
  (Restaurations).
  81 x 65 cm 1 800 / 2 000 €

39.  Atelier de Louis-Michel Van LOO (1707-1771)
  Portrait de Louis XV
  Huile sur toile, rentoilée.
  (Restaurations).
  80 x 64 cm, ovale 2 000 / 2 500 €

40.  Atelier de François-Pascal baron GÉRARD 
(1771-1837)

  Portrait de Charles X
  Huile sur toile, rentoilée.
  (Restaurations).
  84 x 72,5 cm 1 200 / 1 500 €

41.  ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
  Portrait d’homme au gilet vert
  Huile sur vélin.
  32 x 26,5 cm 1 000 / 1 500 €



42.  Entourage de Jean-Marc 
NATTIER (1685-1766)

  Portrait de militaire
  Huile sur toile.
  (Restaurations).
  98 x 79 cm 5 000 / 7 000 €

43.  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
  Allégorie de l’Hiver d’après François Boucher
  Huile sur toile, rentoilée.
  60 x 100 cm 1 000 / 1 200 €

15
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44.  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
  Personnage devant une boutique, 
 dans le goût de Jeaurat 
  Huile sur toile.
  25 x 20 cm 300 / 400 €

46.  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
  La mauvaise nouvelle
  Huile sur toile, rentoilée.
  Ancienne attribution à BOILLY.
  41 x 33 cm 500 / 600 €

45.  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
  Escalier monumental et fontaine, d’après Hubert Robert
  Huile sur toile.
  24,5 x 32,5 cm 300 / 500 €

47.  ÉCOLE FRANÇAISE, dans le goût de François GARNIER 
(vers 1600-1658)

  Nature morte de fruits
  Huile sur toile, rentoilée.
  33 x 46 cm 2 000 / 3 000 €
  Reprise avec quelques variantes de la composition de François Garnier de 

l’ancienne collection Pardo.
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48.  Jean-François GARNEREY
 (1755-1837)
  Portrait d’homme contemplant le 

buste d’Homère
  Huile sur panneau, signée, datée 

“An 7” en bas à gauche.
  46,5 x 37,5 cm 3 000 / 3 500 €

49.  ÉCOLE FRANÇAISE 
 du XIXe siècle
  Homme en habit du XVIIIe

  Crayon, aquarelle.
  21,5 x 11 cm 60 / 80 €

48

50.  Jean-Evert MOREL (1777-1808)
  Nature morte aux pommes, raisins, 

prunes et noix
  Huile sur panneau, signée en bas à 

droite.
  36 x 29 cm 4 000 / 6 000 €

51.  ÉCOLE FRANÇAISE 
 du XIXe siècle
  La Vierge et l’Enfant avec Sainte 

Martine d’après Ciro Ferri 
  Huile sur panneau.
  21,5 x 27 cm 300 / 400 €

50
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52.  Gy EDER (né en 1875)
  Les deux amours
  Huile sur toile, signée, datée 1894 en bas à droite.
  60 x 70 cm 1 800 / 2 200 €

54.  ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
  Portrait de Mme Petit de Coupray, née Le Bouif
  Huile sur toile, rentoilée.
  73,5 x 60 cm 400 / 500 €

55.  Maurice LARD (1864-1908)
  Portrait de femme
  Huile sur toile, signée et datée “1906” en haut  

à droite.
  81 x 65 cm 600 / 800 €

53.  Attribué à Jean-François DELYEN (1684-1761)
  Portrait de femme à la robe jaune et fleurs dans les 

cheveux
  Huile sur toile, rentoilée. 
  (Accidents, restaurations). 
  Annotée et datée 1736 sur le châssis. Une tradition 

familiale y voyait le portrait de la marquise de Marigny.
  Cadre ancien en bois doré sculpté.
  91 x 73 cm 3 000 / 4 000 €
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56.  Armand LELEUX (1818 ou 1820-1885 ou 1895)
  La leçon
  Huile sur toile, signée en bas à droite.
  (Restaurations).
  73 x 60 cm 1 000 / 1 500 €

57.  Alfred JOHANNOT (1800-1837)
  Le coffret à bijoux, 1830
  Huile sur toile, signée et datée en bas vers la gauche.
  (Restaurations).
  35,5 x 26,5 cm 600 / 800 €

58.  Pierre-Justin OUVRIÉ (1806-1879)
  Le château de Chenonceau
 Huile, signée en bas à gauche.
  (Restaurations).
  42 x 56,5 cm 6 000 / 7 000 €
 Voir la reproduction d’un détail en couverture.
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59.  M. ETCHEVERY
  Jeune violoniste et chanteuse
  Huile sur toile, signée en bas à droite.
  (Accidents).
  82 x 100 cm 800 / 1 000 €

60.  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
  Houlgate, la promenade à ânes, 1894
  Huile sur toile, porte une signature M. ZELLEUX 

datée 94 et située en bas à droite.
  (Restaurations).
  54 x 81 cm 1 000 / 1 500 €

61.  René-François-Xavier PRINET (1861-1946)
  Portrait de H. Prinet, magistrat, 1896
  Huile sur toile, signée et datée en bas à droite.
  56 x 47 cm 600 / 800 €
  H. Prinet était le père du peintre.

62.  Jules-René HERVÉ (1887-1981)
  Temps gris à Langres
  Huile sur panneau, signée en bas à droite.
  39 x 48 cm 800 / 1 000 €

63.  Ferdinand du PUIGAUDEAU (1864-1930)
  Paysanne au puits
  Huile sur toile, contrecollée sur carton, signée  

en bas à gauche.
  25 x 32 cm 1 000 / 1 500 €

63

59

61

62

60
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 64 65

64.  VIOLON fait vers 1800.
  Différentes restaurations dont une cassure d’âme sur la table.
  Longueur : 358 mm  1 000 / 1 500 €

65.  ARCHET DE VIOLON de Louis Bazin, signé, monté argent, poids 55,5 g, avec 
mèche et garniture légères, bloqué arrière, assez bon état. 600 / 800 €

66.  ARCHET DE VIOLONCELLE de Laberte, monté maillechort.
  Poids : 62 g avec mèche et garniture fine.
  Bon état.
  ARCHET DE VIOLONCELLE en bois exotique de l’école de Pajeot.
  Poids : 66 g sans garniture.
  Bon état.
  (Bouton fendu).  200 / 300 €

INSTRUMENTS de MUSIQUE
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67

67.  PETIT CABINET en forme de coffret à doucine en noyer teinté acajou à ferrures 
de laiton découpé ouvrant à un couvercle dans la doucine et un abattant 
découvrant huit petits tiroirs en simulant neuf.

  Flandres, fin du XVIIe siècle.
  (Petites réparations).
  Hauteur : 42 cm - Largeur : 38 cm - Profondeur : 23 cm 800 / 1 000 €

68.  PLAT DE QUÊTE dit plat d’offrande en laiton repoussé d’une urne feuillagée et 
caractères gothiques.

  Flandres, XVIIe siècle.  
  Diamètre : 42,5 cm 300 / 500 €

69.  PUISETTE en laiton à deux becs verseurs zoomorphes. Anse mobile.
  XVIe siècle.
  Largeur : 27,5 cm 500 / 600 €

70.  CHRIST JANSÉNISTE en ivoire, le périzonium retenu par une cordelette.
  Croix ornée d’un mémento mori.
  Cadre à fronton en bois doré sculpté de feuilles de laurier.
  Début du XVIIIe siècle.
  Hauteur du Christ : 16 cm 500 / 600 €

OBJETS d’ART

68

69

70
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71.  PETIT CHAPITEAU en pierre calcaire sculptée 
d’un côté de deux anges agenouillés tenant 
un calice, et d’une coquille de l’autre côté.

  Fin de l’époque romane.
  Hauteur : 31 cm 1 500 / 2 000 €

72.  COFFRET rectangulaire en 
bois fruitier à décor incrusté 
en os et ivoire de rinceaux 
et scènes de chasse avec 
cavaliers et animaux.

  Couvercle marqué A.K Z.A.F.
  XVIe siècle (très petites 

réparations, serrure changée 
et cloisonnement intérieur 
supprimé).

  Hauteur : 11, 2 cm
 Largeur : 33, 3 cm
 Profondeur : 22, 2 cm
 1 500 / 2 000 €
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75.  DEUX STATUETTES en bois sculpté représentant 
Saint Luc avec son taureau et un saint personnage.

  XVIIe siècle.  
  Avec une PAIRE DE CONSOLES en chapiteau ionique.
  Hauteur : 23,5 cm 300 / 400 €

76.  CŒUR RAYONNANT en bois et stuc doré.
  XVIIIe siècle.  
  Hauteur : 110 cm
 Largeur : 162 cm 400 / 600 €

77.  CRUCIFIX en ivoire dans un cadre cintré en bois 
sculpté et doré à décor de panaches et fleurettes.

  Époque Louis XIV.
  Christ : Hauteur : 26 cm
 Cadre : Hauteur : 71 cm - Largeur : 46 cm
 500 / 700 €

73.  RELIQUAIRE en forme de sarcophage en bois doré 
sculpté de motifs feuillagés. Intérieur à doublure 
de zinc contenant une broderie russe avec la tête 
de Saint Jean-Baptiste.

  XVIIIe siècle. 
 Socle en bois doré.
  Hauteur : 26 cm - Largeur : 26 cm
 Profondeur : 14 cm 400 / 600 €

74.  PLAQUE rectangulaire émaillée ornée d’une 
Assomption de la Vierge dans un encadrement 
de rinceaux en relief.

  Atelier des LAUDIN, Limoges, fin du XVIIe siècle.
  Hauteur : 17 cm
 Largeur : 13 cm 600 / 1 000 €

 73 74 75

77



25

78.  DEUX STATUES D’ANGES 
CÉROFÉRAIRES en bois 
sculpté polychrome et doré.

  Italie, fin du XVIIe siècle.
  Hauteur : 90 cm
  Et UNE PAIRE DE COLONNES 

en pierre calcaire.  
  Hauteur : 45 cm
 4 000 / 5 000 €

79.  CACHET en bronze à doubles 
armoiries avec une devis 
évoquant le “chaste mariage 
de Jacqueline Mareschal et 
Guillaume de Montelon”.

  Début du XVIIIe siècle. 
  Diamètre : 6,3 cm
  150 / 200 €

78

80.  STATUETTE DE VIERGE de 
calvaire en ivoire, portant un 
vêtement richement plissé.

  XVIIe/XVIIIe siècle.
  Socle en buis tourné.
  Hauteur totale : 12,5 cm
 300 / 500 €

81.  HAUT-RELIEF en albâtre 
doré sculpté d’une scène 
avec Saint Antoine résistant 
à la tentation.

  Cadre d’origine à décor 
stuqué accidenté et redoré.

  Malines, XVIIe siècle.
  Hauteur : 12cm
 Largeur : 10,5 cm
  Modèle non référencé par 

Bes de Berc.
  1 000 / 1 500 €

 80 81
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82.  PLAQUE DE CHEMINÉE cintrée en 
fonte ornée d’armoiries royales 
couronnées, grand collier, bâton 
de commandement et sceptres 
entrecroisés.

  XVIIIe siècle.  
  Hauteur : 52 cm - Largeur : 49 cm

 250 / 350 €

83.  PLAQUE DE CHEMINÉE cintrée en 
fonte ornée d’un personnage 
allégorique entouré de rinceaux 
feuillagés.

  XVIIIe siècle.  
  Hauteur : 66 cm - Largeur : 64 cm

 250 / 350 €

84.  PLAQUE DE CHEMINÉE en fonte 
ornée d’un couple de chasseurs.

  Époque Louis XV.
  Hauteur : 48,5 cm 
 Largeur : 48 cm 200 / 300 €

85.  PLAQUE DE CHEMINÉE en fonte 
ornée d’un blason étoilé sommé 
d’une couronne.

  XVIIIe siècle.  
  Hauteur : 54 cm - Largeur : 53 cm

 200 / 300 €

86.  PAIRE DE GRANDS CHENETS en 
bronze ornés de lions couchés sur 
une draperie devant un pot à feu. 
 Quatre pieds fuselés cannelés.

  Fin du XVIIIe siècle.  
  Hauteur : 33 cm - Largeur : 45 cm

 500 / 700 €
  Modèle créé par Boizot et réalisé par 

Thomire en 1786 pour le salon des Jeux de 
la Reine à Versailles.

 82 83

86

 84 85



88.  DEUX STATUES D’ANGE en bois 
sculpté polychrome et doré.

  XVIIIe siècle.  
  Hauteur : 48 cm 800 / 1 200 € 

87.  GRANDE PAPEROLLE avec cannetilles polychromes et dorées dans une boîte-
cadre en bois doré ornée d’un écusson couronné marqué M.A., de deux 
corbeilles de fleurs, de rinceaux feuillagés, d’oiseaux et insectes avec un 
médaillon marqué “Vive Marie, 1746”.

  XVIIIe siècle.
  Hauteur : 39 cm - Largeur : 48 cm 1 500 / 2 000 €

27
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90.  CRUCIFIX et MEMENTO en ivoire sculpté du XIXe 
siècle. Dans un cadre à fronton en bois doré du 
début du XVIIIe siècle.  

  Hauteur : 53 cm - Largeur : 34 cm 400 / 500 €

91.  Cartel en marqueterie Boulle de laiton sur écaille 
brune. Ornementation de bronzes à décor de 
cariatides, têtes de boucs, lambrequins et pots 
à feu. Cadran à douze pièces d’émail, signé 
THURET à Paris. Mouvement rapporté à Brocot.

  Époque Régence. 
  Hauteur : 66,5 cm - Largeur : 37 cm
 Profondeur : 14 cm 1 000 / 1 500 €

89.  STATUE en bois polychrome représentant Saint Georges à cheval terrassant 
le dragon.

  Italie du nord, Autriche ou Allemagne méridionale, XVIIIe siècle.
  (Accidents et polychromie rapportée).
  Hauteur : 68 cm - Longueur : 68,5 cm 1 200 / 1 800 €
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92.  MIROIR DIT “DE BEAUCAIRE” à fronton et 
parecloses en bois doré orné d’un vase fleuri, 
acanthes, rinceaux et feuilles de vigne.

  Époque Louis XV.
  Hauteur : 98 cm 
 Largeur : 58 cm 1 200 / 1 500 €

94.  PAIRE D’APPLIQUES en bronze doré à deux 
lumières feuillagées. Fûts cannelés sommés 
d’une urne pot-à-feu.

  Époque Louis XVI.  
  Hauteur : 46 cm
 Largeur : 29,5 cm 2 000 / 3 000 €

95.  PAIRE DE CHENETS en bronze ornés d’un couple 
d’enfants buveurs sur une base rocaille feuillagée.

  Avec leurs fers.
  Époque Louis XV.  
  Hauteur : 27 cm
 Largeur : 23 cm 1 500 / 2 000 €

93.  BAROMÈTRE-THERMOMÈTRE dans un encadrement 
en bois laqué blanc et doré, signé SORMANY.

  Fin du XVIIIe siècle.
  (Accidents, sans tube).
  Hauteur : 103 cm 600 / 800 €
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96.  MIROIR À FRONTON et parecloses en bois 
redoré à décor de vases fleuris, feuillages 
et volutes.

  Époque Louis XV.
  Hauteur : 132 cm  
 Largeur : 84 cm 1 000 / 1 500 €

97.  BAROMÈTRE selon Toricelli et 
THERMOMÈTRE à alcool selon Réaumur 
dans un encadrement en bois doré à deux 
tons sculpté de feuilles de chêne, attributs 
de la chasse et volatiles.

  Signé ANDRIOLI.
  Fin du XVIIIe siècle.  
  Hauteur : 101 cm 
 Largeur : 40 cm 1 000 / 1 200 € 

98.  PENDULE en bronze doré et marbre blanc ornée 
d’une jeune femme tenant une coupe.

  Mouvement surmonté d’un panier de raisins 
et accosté d’un brasero. Base ornée de frises de 
feuilles d’eau, rang de perles et angelots dans 
des rinceaux. Six pieds galette. Cadran émail à 
quantièmes du mois signé L.F. LAGUESSE à Liège.

  Fin du XVIIIe siècle. (Très petits accidents et 
manques, suspension modifiée).

  Hauteur : 42 cm - Largeur : 40,5 cm
 Profondeur : 16 cm 1 000 / 1 500 €

99.  TRUMEAU en bois et stuc doré à miroir surmonté 
d’une peinture représentant une femme à la 
fontaine et un berger.

  Fin de l’époque Empire.
  Hauteur : 159 cm
 Largeur : 78 cm 600 / 800 €

96 97
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100.  POT-POURRI en faïence bleue à très riche monture 
en bronze doré rocaille feuillagée. Quatre pieds 
cambrés. Prise en grenade.

  Style Louis XV, fin du XIXe siècle.  
  Hauteur : 28 cm
 Largeur : 30 cm 1 000 / 1 500 €

101.  SOCLE DE CARTEL formant baromètre en 
marqueterie Boulle sur écaille et bronze doré. 
Quatre pieds en bronze. 

 Style Louis XIV.  
  Hauteur : 32 cm - Largeur : 54 cm
 Profondeur : 23 cm 1 000 / 1 500 €

102.  CARTEL D’APPLIQUE en bronze doré orné de 
guirlandes et feuillages, d’un mascaron et d’une 
urne couverte. Cadran émaillé signé CHAUDÉ 
HGER de la Marine, 36 palais Royal.

  Modèle de Delafosse.
  Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.  
  Hauteur : 78 cm 1 000 / 1 500 €

103.  PENDULE PORTIQUE en marbre blanc, marbre 
noir et bronze doré à riche décor en bronze 
doré : aigle, chapiteaux, vases fleuris et rinceaux 
feuillagés. Cadran émaillé, suspension à fil.

 Fin du XVIIIe siècle.  
  Hauteur : 55 cm - Largeur : 38 cm
 Profondeur : 13 cm 1 500 / 2 000 €
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104.  STATUETTE en bronze doré figurant 
Actéon avec son chien.

  XIXe siècle.
  Socle en marbre portor (rapporté).
  Hauteur totale : 35 cm
 500 / 800 €

105.  PENDULE en bronze doré mat 
et brillant ornée d’une jeune 
femme symbolisant le commerce 
maritime.

  Base décorée d’une barque 
égyptienne stylisée.

  Pieds à palmettes.
  Époque Restauration.
  Hauteur : 45 cm 
 Largeur : 29 cm
 800 / 1 200 €

106.  PAIRE DE GRANDS CANDÉLABRES en bronze patiné 
et bronze doré à quatre lumières en trois bras.

  Base ronde à fleurs.
  XIXe siècle.  
  Hauteur : 52 cm 600 / 800 €

107.  PENDULE en bronze ornée d’une Vénus et 
l’Amour et d’une torchère. Base à guirlandes et 
palmettes. Cadran émail. Suspension à fil. 

 Style Empire, XIXe siècle.  
  Hauteur : 47 cm - Largeur : 33 cm 1 200 / 1 500 €

 104 105



108.  PETIT CARTEL D’ALCÔVE en bronze doré 
feuillagé. Cadran émail (accidenté).

  Mouvement à coq signé “Elliot N° 407 
Ashford”. 

 XVIIIe siècle.
  (Modifications et manques).
  Hauteur : 17,5 cm 250 / 300 €

109.  CARTEL D’ALCÔVE circulaire en bronze 
doré guilloché à anneau de suspension.

  Cadran émaillé, mouvement à répétition.
  Style Empire.
  Diamètre : 13 cm  300 / 500 €

110.  MÉDAILLON EN HAUT-RELIEF en bronze 
patiné représentant la reine Hortense.

  Cadre en bronze doré à palmettes.
  Époque Empire.
  Diamètre : 10,2 cm 200 / 300 €

111.  GRAND CACHET en argent à manche 
d’ivoire sculpté d’une main.

  XIXe siècle.  
  Hauteur : 12 cm 150 / 200 €

112.  PAIRE DE CASSOLETTES en bronze doré guilloché 
en forme de vases à deux anses feuillagées sur des 
colonnes à bases carrées. Couvercles réversibles 
ajourés ornés d’un écureuil.

  Début du XIXe siècle.
  Hauteur : 38 cm 800 / 1 200 €

113.  PENDULE en bronze patiné, bronze doré, bronze 
argenté et cristal ornée d’un garde-chasse et 
son chien assis près d’une fontaine. Base à 
arcatures ajourées néo-gothiques. Cadran émail. 
 Époque Restauration. (Accidents et manques).

  Hauteur : 44 cm - Largeur : 27 cm
 Profondeur : 20 cm 800 / 1 200 €
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114.  LUSTRE hollandais en laiton à seize bras de 
lumières sur deux rangs.

  XVIIIe / XIXe siècle.  
  Hauteur : 110 cm 
 Diamètre : 104 cm 1 800 / 2 000 €

115.  MIROIR À FRONTON en bois doré à décor sculpté 
d’urne, branches de vigne, feuillages et volutes 
rocaille.

  Style Louis XV.
  Hauteur : 91 cm - Largeur : 58 cm 400 / 500 €

116.  MIROIR BISEAUTÉ dans un encadrement 
mouvementé en noyer.

  Fronton orné d’un motif feuillagé doré, partie 
basse sculptée d’une coquille dorée.

  Angleterre, époque Georges II.
  Hauteur : 79 cm - Largeur : 45 cm 600 / 800 €

117.  PAIRE DE CHENETS à galerie ajourée en bronze 
doré ornés de pots à feux à prises en têtes de 
faunes, sur des fûts de colonne à cannelures 
torses à asperges et de vases tripodes.

  Style Louis XVI, XIXe siècle.
  (Manque un pied de vase).
  Hauteur : 38,5 cm - Largeur : 40 cm 500 / 700 €
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118.  MIROIR D’ENTRE-DEUX dans un encadrement en 
bois doré sculpté d’acanthes et cartouches.

  Style Louis XV.
  145 x 49 cm 800 / 1 000 €

119.  LUSTRE de style hollandais en laiton à douze 
lumières sur deux rangs.

  Hauteur : 75 cm
 Diamètre : 72 cm 700 / 1 000 €

120.  SUITE DE TROIS APPLIQUES en bronze verni à trois 
lumières. Fûts en trophée d’armes.

  Style Louis XVI.  
  Hauteur : 39 cm 500 / 800 €

121.  MIROIR BISEAUTÉ dans un encadrement à profil 
renversé et fronton en bois sculpté ajouré de 
volutes d’acanthe.

  Fin du XIXe siècle, dans le style du XVIIe siècle.
  Hauteur : 138 cm - Largeur : 85 cm 500 / 800 €
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124.  PAIRE DE FLAMBEAUX en bronze patiné et bronze 
doré ornés de putti tenant une corne d’abondance 
sur une base au naturel. Trois pieds à griffes.

  Style Louis XVI, XIXe siècle.  
  Hauteur : 32,5 cm 300 / 400 €

125.  PENDULE CAGE en bronze doré à riche décor 
feuillagé, surmonté d’une urne. Cadran émail.

  Mouvement de CHARPENTIER à Paris.
  Style Louis XVI, XIXe siècle.  
  Hauteur : 45 cm - Largeur : 33 cm 500 / 700 €

126.  SUITE DE TROIS JARDINIÈRES en tôle ornées de 
paysages animés et de rinceaux dans le goût 
chinois laqué rouge noir et or sur fond aventuriné.

  Époque Napoléon III. 
 Hauteurs : 17 et 11 cm
 Largeurs : 25 et 17 cm 500 / 800 €

127.  PAIRE D’APPLIQUES rocaille en bronze doré à deux 
branches feuillagées.

  Style Louis XV.  
  Hauteur : 40 cm 200 / 300 €

 122 123 122

122.  PAIRE DE BOUGEOIRS en marbre blanc et bronze 
doré, le fût en forme de balustre à trois montants 
en bronze à têtes d’aigle.

  Base à décor de perles et rais-de-cœur.
  Style Louis XVI.
  Hauteur : 26 cm 600 / 800 €

123.  PENDULE PORTIQUE en marbre blanc et bronze 
doré. Mouvement soutenu par deux pilastres 
cannelés à asperges, surmontés de vases fleuris. 
Cadran d’émail, signé STANLAY à Paris. 

 Époque Louis XVI.
  Hauteur : 43 cm - Largeur : 30 cm
 Profondeur : 11 cm 1 400 / 1 800 €

  Stanlay : famille d‘horlogers exerçant à Paris, de l’époque 
Régence à la fin de l’Empire.
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128.  TRUMEAU À MIROIR au mercure en deux parties.
  Encadrement en bois sculpté et doré sur fond laqué 

crème à riche décor de masques de Mercure, masques 
feuillagés, chutes de feuillage et rubans.

  Pieds en forme de sphinges.
  Corniche à denticules.
  Italie, fin du XVIIIe siècle.  
  Hauteur : 184 cm - Largeur : 109 cm 1 500 / 2 000 €

129.  PENDULE PORTIQUE en marbre blanc, marbre gris 
et bronze doré. Cadran émail accidenté, signé 
CHANTROT à Paris. Fin du XVIIIe siècle.

 Hauteur : 44 cm
 Longueur : 22 cm 600 / 800 €

  Louis Chantrot ou Chantreau, reçu maître en 1787.

130.  PAIRE DE FLAMBEAUX en bronze doré ornés de 
cannelures et têtes de lion. Bases rondes décorées 
de coquilles, l’une signée EUG. HAZARD Paris. 
Style Louis XIV, XIXe siècle.

  (Petit choc à une base).
  Hauteur : 23 cm
 Diamètre : 14,5 cm 600 / 800 €

131.  ÉVENTAIL à vingt-deux brins d’ivoire polychrome 
repercés et ornés de rinceaux, médaillons et 
personnages sur fond de nacre. Feuille de vélin 
décorée d’une scène de pique-nique.

  XVIIIe siècle. Dans une boîte cadre dorée.
  Longueur : 27 cm  500 / 600 €

132.  ÉVENTAIL à dix-sept brins de nacre à décor 
ajouré de personnages, animaux et motifs 
architecturaux. Feuille en cabretille à décor 
polychrome et or d’une scène galante romantique 
dans un paysage boisé. Époque Restauration.

  (Quelques brins accidentés).
  Dans une boîte présentoir en plexiglas.
  Largeur : 22 cm 200 / 300 €
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133.  ENSEMBLE DE VERRES 
comprenant environ quatre-
vingt-neuf verres à pans en 
cinq tailles, deux carafes 
et deux brocs à décor doré 
de personnages animaux et 
rinceaux.

  XIXe siècle.  500 / 800 €

134.  BAROMÈTRE-THERMOMÈTRE 
dans un encadrement de 
palissandre et filets clairs.

  Signé BÉNARD à Provins.
  Milieu du XIXe siècle.
  Hauteur : 92 cm
 100 / 150 €

135.  LOT EN CUIVRE ÉTAMÉ : casseroles, moules, 
verseuses, couvercles...

 400 / 500 €

136.  MICROSCOPE en laiton à triple oculaires signé 
MACHET et Fils 17, rue Saint Séverin, Paris.

  Dans sa boîte en acajou.
  Fin du XIXe siècle.  
  Hauteur : 32 cm 200 / 300 €

135
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137.  Antoine-Louis BARYE (1796-1875)
  Cerf à l’arrêt
  Statuette d’édition ancienne en bronze à 

patine verte, signée sur la terrasse, marquée F. 
Barbedienne fondeur.

  Hauteur : 20 cm - Largeur : 15,5 cm 600 / 800 €

138.  Antoine-Louis BARYE (1796-1875)
  Aigle, ailes étendues, bec ouvert (terrasse naturaliste)
  Épreuve en bronze patiné, signée.
  Barbedienne, fondeur.
  Hauteur : 25 cm
 Longueur : 34,5 cm 1 200 / 1 500 €
  Bibliographie : Michel Poletti, Alain Richarme, Barye 

catalogue raisonné des sculptures, Gallimard 2000. A 188, p. 332.

139.  A.  SADOUX
  Baigneuse au peignoir
  Bronze à patine mordorée et vert nuancé, signé sur la terrasse :  

“A Sadoux, ciseleur, sculpteur de la Sté des artistes français”,  
cachet du fondeur Susse Frères, et marqué “Épreuve 3”. 

 Base en marbre rose veiné.
 Hauteur : 35 cm - Largeur : 64,5 cm
 Profondeur : 21 cm 1 000 / 1 500 €

140.  Antoine MERCIÉ (1845-1916)
  David, victorieux de Goliath
  Bronze à patine médaille. Base à arabesques et caractères hébreux. 

Signé sur la terrasse. Marque du fondeur Barbedienne et cachet de 
réduction mécanique Colas.
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  Hauteur : 73 cm 1 000 / 1 500 €

141.  PETIT LUSTRE à cinq lumières en laiton doré à 
décor de branches feuillagées.

  Binets, feuilles et perles de verre.
  Ancien travail de la maison BAGUÈS.
  Hauteur : 48 cm 
 Diamètre : 46 cm 800 / 1 200 €

141
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142.  PAIRE D’APPLIQUES en cristal en forme de perroquet 
sur un vase. Un bras de lumière en laiton.

  Travail de BAGUÈS.
  Hauteur : 32 cm 500 / 800 €

143.  PAIRE D’APPLIQUES à deux lumières en cristal, fer 
et laiton dorés en forme de vases de fleurs.

  Travail de BAGUÈS.
  Hauteur : 53 cm 1 500 / 2 000 €
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144.  PAIRE DE CHENETS en fer, 
en forme de tour Eiffel.

  Hauteur : 67 cm 
 400 / 600 €



146.  COFFRE en noyer à façade moulurée à trois registres ornés de fleurons et 
encadrés de rémiges et fleurs en chute.

  Début du XVIIe siècle.  
  Hauteur : 79 cm - Largeur : 141 cm - Profondeur : 59 cm 500 / 800 €
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145.  DEUX FAUTEUILS à dossier plat en noyer. Accotoirs à crosses. L’un avec une 
entretoise en H, l’autre avec une entretoise en X. Garnis de tapisseries au 
point de St Cyr ornées de personnages.

  Fin du XVIIe siècle.  (Parties refaites).
  Hauteur : 119 cm 1 800 / 2 200 €

SIÈGES et MEUBLES
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149.  Fauteuil à dossier plat en noyer. Accotoirs 
à crosse. Pieds et entretoise en H en “os de 
mouton” mouluré.

  Époque Louis XIV.
  Garni d’une tapisserie fine de fleurs, du XVIIe 

siècle.
  Hauteur : 113 cm - Largeur : 61,5 cm 
 Profondeur : 53 cm 600 / 800 €

150.  PETIT CABINET en bois noirci ouvrant à trois 
tiroirs en simulant six, ornés de fixés-sous-
verres représentant des scène antiques dans 
des encadrements d’écaille. Côtés ornés de 
personnages.

  Italie, en partie de la fin du XVIIe siècle.
  (Accidents).
  Piètement métallique moderne.
  Hauteur totale : 99 cm - Largeur : 48 cm
 Profondeur : 29 cm 2 000 / 2 500 €

147.  CHAISE à bras en noyer. Accotoirs à crosse.
  Pieds en colonne à entretoise en ceinture.  
  Fin du XVIIe siècle.  
  Hauteur : 118 cm - Largeur : 55 cm 
 Profondeur : 54 cm 500 / 600 €

148.  CHAISE BASSE à haut dossier. Pieds antérieurs 
tournés. Entretoise en H.

  Époque Louis XIV.  (Parties refaites).
  Hauteur : 108 cm - Largeur : 50 cm
 Profondeur : 48 cm 150 / 200 €
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153.  TABOURET en noyer à pieds et entretoise 
en H os de mouton à crosses.

  Époque Louis XIV.
  (Accidents à une traverse).
  Hauteur : 42 cm - Largeur : 51 cm
 Profondeur : 43 cm 400 / 500 €

154.  CABINET en placage d’écaille et moulures 
de bois noirci ouvrant à sept tiroirs en 
simulant neuf encadrant un portillon 
découvrant quatre petits tiroir. La niche 
du portillon est ornée de colonnes à 
chapiteaux de bronze et d’une statuette 
(rapportée).

  Pays-Bas, XVIIIe siècle.
  (Réparations).
  Sur un piètement d’époque postérieure.
  Hauteur totale : 137 cm
 Largeur : 104 cm
 Profondeur : 45 cm 3 000 / 5 000 €

151.  FAUTEUIL à dossier plat rectangulaire en noyer.
  Pieds et entretoise en H tournés en balustre.
  Accotoirs à crosses.
  Époque Louis XIV.
  Hauteur : 113 cm - Largeur : 59 cm 
 Profondeur : 82 cm 300 / 500 €

152.  FAUTEUIL à dossier plat en noyer à piètement os 
de mouton.

  Accotoirs garnis.
  Époque Louis XIV.
  Hauteur : 115 cm - Largeur : 65 cm
 Profondeur : 65 cm 400 / 600 €

 151 153 152
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156.  CONSOLE D’APPLIQUE à façade et ceinture mouvementées en orme et placage 
d’orme mouluré. Deux montants sinueux à pans, enroulements et sabots de 
biche. Dessus de marbre veiné mouluré à bec de corbin.

  Travail régional du milieu du XVIIIe siècle.
  Hauteur : 136 cm - Largeur : 74 cm - Profondeur : 68 cm 2 000 / 3 000 €

155.  DUCHESSE BRISÉE en deux parties à dossiers gondole en hêtre relaqué crème 
et rechampi bleu, mouluré et sculpté de fleurettes et agrafes feuillagées. 
Pieds galbés nervurés.

  Époque Louis XV.
  Hauteur : 95 cm - Largeur : 80 cm - Profondeur : 210 cm 2 000 / 2 500 €



157.  COMMODE galbée en marqueterie de bois de violette, ouvrant à quatre tiroirs 
sur trois rangs soulignés de cannelures foncées de laiton. 

 Riche ornementation de bronzes dorés. 
 Dessus de marbre des Flandres (rapporté).  
  Époque Louis XV.
  Hauteur : 83 cm - Largeur : 69 cm - Profondeur : 137 cm 6 000 / 7 000 €
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158.  BERGÈRE CABRIOLET en hêtre mouluré relaqué et 
sculpté de fleurettes. Pieds cambrés nervurés.

  Estampillée BRIZARD.
  Époque Louis XV.
  (Un pied enté et réparations).
  Hauteur : 98 cm - Largeur : 70 cm 
 Profondeur : 58 cm 1 000 / 1 200 €

  Sulpice Brizard, reçu maître en 1762.

159.  BUFFET à hauteur d’appui en bois fruitier ouvrant 
à deux tiroirs et deux vantaux moulurés et 
sculptés de volutes feuillagées, vases et branches 
fleuries.

  XVIIIe siècle.  
  Hauteur : 128 cm - Largeur : 134 cm 
 Profondeur : 56 cm 500 / 800 €

160.  TABLE en bois fruitier à ceinture mouvementée 
ouvrant à un large tiroir en façade. Pieds galbés.

  Travail régional d’époque Louis XV.
  Hauteur : 74 cm - Largeur : 111 cm 
 Profondeur : 58 cm 500 / 800 €

161.  COMMODE à façade en arbalète en noyer mouluré 
ouvrant à trois tiroirs. Plateau de bois. 

 Pieds galbés.
  XVIIIe siècle.  
  Hauteur : 93 cm - Largeur : 116 cm 
 Profondeur : 65 cm 1 500 / 2 000 €
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162.  TRUMEAU À MIROIR en bois mouluré doré et 
sculpté de rubans tors, perles, torches et feuilles 
de chêne, sur un fond laqué crème. 

 (Miroir en deux parties rapporté).
  Époque Louis XV.
  Hauteur : 170 cm 
  Largeur : 91 cm 800 / 1 000 €

163.  PETITE ARMOIRE ÉTAGÈRE à suspendre à trois 
niveaux, à façade légèrement galbée en merisier 
à décor marqueté de losanges et étoiles.

  Elle ouvre à deux vantaux. Montants ajourés.
  Travail de l’Est, deuxième moitié du XVIIIe siècle.
  Hauteur : 96 cm - Largeur : 68 cm
 Profondeur : 23 cm 600 / 800 €

164.  BUFFET en noyer mouluré sculpté d’une 
coquille ouvrant à deux tiroirs et deux vantaux. 
Pieds galbés à enroulements (manques). 

 Gonds en fer forgé.
  Milieu du XVIIIe siècle.  
  Hauteur : 102 cm - Largeur : 136 cm 
 Profondeur : 58 cm 800 / 1 000 €

165.  CONSOLE à façade et côtés mouvementés en frêne 
mouluré et sculpté de coquilles, feuilles d’acanthe et 
quadrillage. Quatre pieds galbés à sabots de biche. 
Dessus de marbre rouge veiné de Belgique.

  Travail régional d’époque Louis XV.
  Hauteur : 80 cm - Largeur : 139 cm
 Profondeur : 66 cm 2 000 / 2 500 € 
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168.  SECRÉTAIRE en placage de bois de rose dans des 
encadrements d’amarante et de filets verts à 
grecques. Il ouvre à un tiroir, un abattant et deux 
vantaux. Montants à pans à cannelures simulées. 
Dessus de marbre blanc veiné à galerie de laiton. 
Pieds galbés.

  Époque transition Louis XVI.
  Hauteur : 143 cm - Largeur : 65,5 cm 
 Profondeur : 37 cm 1 500 / 2 000 €

169.  COMMODE à façade légèrement galbée en placage 
d’amarante à larges filets d’encadrement ouvrant 
à quatre tiroirs sur trois rangs. Ornementation 
de bronzes dorés. Dessus de marbre brèche rosé.

  Estampillée COULON.  (Accidents).
 Époque Louis XV. 
  Hauteur : 82 cm - Largeur : 98,8 cm 
 Profondeur : 51 cm 2 000 / 2 500 €

  Jean-François Coulon, reçu maître en 1732.

166.  PAIRE DE CHAISES cannées en hêtre mouluré et 
sculpté de feuilles d’acanthes et coquilles. Pieds 
galbés à enroulements. 

 (Accidents au cannage et réparations).
  Époque Louis XV.
  Hauteur : 92 cm - Largeur : 49 cm 
 Profondeur : 43 cm 400 / 500 €

167.  FAUTEUIL CANNÉ en hêtre mouluré et sculpté de 
fleurettes. Pieds cambrés nervurés.

  Époque Louis XV. (Réparations, pied refait)
  Hauteur : 86 cm - Largeur : 66 cm 
 Profondeur : 51 cm
 Et UNE CHAISE cannée en hêtre. 
 Époque Louis XV.
  Hauteur : 88 cm - Largeur : 48 cm 
 Profondeur : 42 cm 400 / 600 €
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170.  SECRÉTAIRE de forme mouvementée à 
riche décor marqueté de fleurs dans des 
encadrements de bois de violette ouvrant 
à un abattant découvrant six petits tiroirs 
avec quatre casiers, et deux vantaux dans 
le bas. Dessus de marbre incarnat turquin. 
Montants à pans, petits pieds cambrés.

  Estampillé P. ROUSSEL et poinçon de 
Jurande.

  Époque Louis XV.
  (Restaurations).
  Hauteur : 128 cm - Largeur : 96 cm
 Profondeur : 39 cm 6 000 / 8 000 €
 Pierre Roussel, reçu maître en 1745.

171.  TABLE DE SALON à façade et côtés galbés 
en placage d’amarante ouvrant à trois 
tiroirs à décor marqueté d’objets 
mobiliers. Plateau marqueté d’un trophée 
de musique. Pieds galbés à plateau 
d’entretoise.

  Époque Louis XV.
  Hauteur : 70 cm - Largeur : 46,5 cm
 Profondeur : 35 cm 2 000 / 3 000 €
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174.  MIROIR dans un cadre en bois sculpté doré et 
relaqué à fronton décoré d’un vase fleuri.

  Époque Louis XVI.
  Hauteur : 86 cm - Largeur : 51 cm 400 / 600 €

175.  COMMODE ouvrant à trois rangs de tiroirs à façade 
et côtés galbés en bois de placage à encadrements 
de filets à grecques. Dessus en bois de placage. 
Ornementation de bronzes : poignées, entrées 
de serrures et tablier.

  Époque Louis XV.
  Hauteur : 84 cm - Largeur : 127 cm 
 Profondeur : 64 cm 1 400 / 1 800 €

172.  BERGÈRE en bois tourné relaqué bleu. Supports 
d’accotoirs détachés. Entretoise en ceinture.

  Provence, XVIIIe siècle.
  Hauteur : 104 cm - Largeur : 65 cm 
 Profondeur : 50 cm 300 / 400 €

173.  PAIRE DE FAUTEUILS CABRIOLETS en hêtre relaqué 
gris mouluré et sculpté de fleurettes. Pieds 
cambrés nervurés.

  Époque Louis XV.
  Hauteur : 87 cm - Largeur : 63 cm 
 Profondeur : 53 cm 1 000 / 1 500 €
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177.  COMMODE en noyer mouluré à façade en arbalète ouvrant à trois tiroirs. 
Pieds antérieurs à enroulements.

  Travail régional du milieu du XVIIIe siècle.  
  Hauteur : 90 cm - Largeur : 26 cm - Profondeur : 61 cm 2 200 / 3 000 €

176.  CONSOLE rectangulaire en bois mouluré et sculpté relaqué gris. Ceinture 
ajourée à entrelacs et fleurons. Pieds fuselés cannelés rudentés. 

 Dessus de marbre gris Sainte Anne.
  Époque Louis XVI.
  Hauteur : 83 cm - Largeur : 130,5 cm - Profondeur : 62 cm 2 500 / 3 000 €
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178.  LIT en bois relaqué mouluré et sculpté de 
feuilles d’eau, feuilles de laurier, joncs rubanés et 
feuillages. Pieds fuselés cannelés. 

 (Taille modifiée).
  Fin de l’époque Louis XVI.
  Hauteur : 93 cm - Largeur : 90 cm
 Longueur : 200 cm 500 / 700 €

179.  PAIRE DE FAUTEUILS à dossier médaillon cabriolet 
en hêtre mouluré. Pieds fuselés cannelés. 
Estampille illisible sur l’un (peut-être Charles-
Louis MUTEL, reçu maître en 1756).

  Fin de l’époque Louis XVI.  
  Hauteur : 85,5 cm - Largeur : 55 cm 
 Profondeur : 49,5cm 500 / 800 €

180.  COMMODE en acajou moucheté et placage 
d’acajou mouluré ouvrant à trois tiroirs. 
Montants en colonnes cannelées. Pieds toupies. 
Poignées tombantes de laiton. 

 Dessus de marbre blanc veiné.
  Fin de l’époque Louis XVI.
  Hauteur : 85 cm - Largeur : 125 cm 
 Profondeur : 57 cm 800 / 1 000 €

181.  SECRÉTAIRE en noyer blond et merisier ouvrant 
par quatre tiroirs et un abattant, montants ronds 
cannelés, pieds fuselés cannelés.

  Travail provincial de la fin du XVIIIe siècle.
  Hauteur : 146 cm - Largeur : 94,5 cm
 Profondeur : 38 cm 600 / 800 €
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183.  CONSOLE “TABLE À GIBIER” à ceinture sculptée de coquilles stylisées ajourées. 
Pieds en double consoles à feuillages et sabots. 

 Dessus de marbre fleur de pêcher mouluré (rapporté). 
  Vallée du Rhône, XVIIIe siècle. (Petites entures aux sabots).
  Hauteur : 74 cm - Largeur : 113 cm - Profondeur : 70 cm 2 500 / 3 000 €

182.  PAIRE DE FAUTEUILS CABRIOLET à dossier médaillon en hêtre décapé mouluré 
et sculpté d’une agrafe feuillagée. Accotoirs à manchettes. Pieds fuselés 
cannelés. Estampillés J.B. LELARGE.

  Époque Louis XVI.
  (Petites restaurations).
  Hauteur : 91 cm - Largeur : 57 cm - Profondeur : 47 cm 800 / 1 200 €

  Jean-Baptiste Lelarge, reçu maître en 1775.
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184.  FAUTEUIL CABRIOLET en noyer mouluré et sculpté 
de fleurettes. Pieds cambrés nervurés.

  Époque Louis XV.
  Hauteur : 88 cm - Largeur : 60 cm 
 Profondeur : 50 cm 300 / 500 €

185.  FAUTEUIL CABRIOLET en noyer mouluré et sculpté 
de fleurettes. Pieds cambrés nervurés.

  Époque Louis XV. (Renforts).
  Garni d’une ancienne tapisserie de lice.
  Hauteur : 86 cm - Largeur : 60 cm 
 Profondeur : 49 cm 300 / 500 €

186.  RADASSIER à châssis paillé en bois fruitier. 
Montants latéraux ajourés à lamelles. Dossier 
ajouré orné de quatre plaques de tôle imprimées 
de scènes de la vie de Télémaque. Pieds en gaine.

  Fin du XVIIIe siècle.
  Hauteur : 210 cm - Largeur : 80 cm
 Profondeur : 52 cm 600 / 800 €

187.  TRUMEAU en bois doré à miroir au mercure 
surmonté d’un panneau sculpté d’un pot-à-feu 
et de feuilles de laurier.

  Fin du XVIIIe siècle.  
  Hauteur : 157 cm - Largeur : 87 cm
 600 / 800 €
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188.  TROIS FAUTEUILS “BONNE FEMME” en hêtre 
paillé. Dossiers à trois barrettes. 

 Début du XIXe siècle. 
  Hauteur : 89 cm 
 Largeur : 69 cm  500 / 800 €

  Provenance : Château de Bienassis à Villemoirieu, 
dans la chambre où résida souvent Lamartine entre 
1804 et 1808.

 
189.  PAIRE DE CHAISES paillées en merisier. 

Dossier bandeau et ceinture à draperies 
simulées.

  Début du XIXe siècle.  200 / 300 €

  Provenance : Château de Bienassis à Villemoirieu, 
dans la chambre où résida souvent Lamartine entre 
1804 et 1808.

188 189

 190 191

190.  FAUTEUIL GONDOLE en acajou et placage 
d’acajou. Accotoirs en dauphins. Pieds en 
sabre sculptés de palmettes et feuilles de 
lotus.

  Fin de l’époque Empire.
  Hauteur : 90 cm - Largeur : 57 cm
 Profondeur : 45 cm 250 / 350 €

191.  PETITE TABLE TRAVAILLEUSE en acajou et 
placage d’acajou. Montants antérieurs 
en colonne, montants arrières en pilastre 
sur un socle échancré. Plateau ouvrant à 
miroir, et un tiroir en façade.

  Époque Empire.
  Hauteur : 74 cm - Largeur : 51 cm
 Profondeur : 35 cm 200 / 300 €

192.  PIANO-FORTÉ en acajou blond à pieds 
fuselés. Marqué “Erard Frères, facteur de 
Forté, rue du Mail, n° 13. Paris, 1811”.

  Hauteur : 82 cm - Largeur : 149 cm
 Profondeur : 57 cm 500 / 800 €
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193.  PAIRE DE BERGÈRES en acajou et placage d’acajou. 
Accotoirs à têtes de dauphins. Pieds en sabre 
sculptés de palmettes et feuilles de lotus.

  Fin de l’époque Empire. 
 (Accidents à une ceinture).
  Hauteur : 91 cm - Largeur : 65 cm 
 Profondeur : 55 cm 600 / 800 €

194.  CONSOLE D’APPLIQUE DEMI-LUNE en bois 
mouluré et sculpté de grecques ajourées, nœuds 
et fleurons. Quatre pieds fuselés cannelés à 
entretoise. Dessus de marbre gris Sainte Anne.

  Fin du XVIIIe siècle.  
  Hauteur : 85 cm - Largeur : 64 cm 
 Profondeur : 47 cm 800 / 1 000 €

195.  BUFFET en placage d’acajou flammé ouvrant à 
un grand tiroir et deux portes découvrant un 
écritoire. Ornementation de bronzes dorés. 

 Dessus de marbre noir de Belgique.
  Fin de l’époque Empire. (Accidents au placage).
  Hauteur : 106 cm - Largeur : 130 cm 
 Profondeur : 65 cm 500 / 700 €

196.  TABLE TRIC-TRAC en acajou flammé. Plateau 
réversible garni d’un cuir. Pieds tournés en 
balustre, à roulettes.

  Époque Restauration.
  Hauteur : 74 cm - Largeur : 118 cm
 Profondeur : 58 cm 1 200 / 1 500 €
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197.  LUSTRE en forme de sphère céleste étoilée relaquée 
bleu. Équateur à six bras de lumière en cygnes en 
bronze doré. Couronne de suspension à palmettes.

  XIXe siècle.  
  Hauteur : 80 cm 
 Diamètre : 50 cm
 3 000 / 5 000 €

198.  SUITE DE CINQ CHAISES en acajou et placage d’acajou à dossier 
ajouré à bandeau sculpté d’une palmette. Pieds en sabre. 

 Trois estampillées JEANSELME, deux estampillées LORET. 
 Et QUATRE AUTRES de même modèle avec une palmette différente. 
   Époque Restauration. (Accidents). 1 000 / 1 500 €

  Jeanselme, famille d’ébénistes, qui rachète le fonds des Jacob.

  François Loret exerce de 1811 à 1832.
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199.  CLASSEUR CARTONNIER à deux corps en placage 
d’érable moucheté et filets d’amarante. Partie 
supérieure à trois colonnes de trois cartons à 
façade de cuir vert doré aux petits fers. Partie 
basse à deux vantaux.

  Milieu du XIXe siècle.  
  Hauteur : 131 cm 
 Largeur : 126 cm 
 Profondeur : 39,5 cm
 1 400 / 1 600 €

200.  MOBILIER DE SALON en acajou et placage 
d’acajou à dossiers renversés. Supports 
d’accotoirs et pieds antérieurs tournés 
en balustre. Pieds arrières en sabre. 
Il comprend UN CANAPÉ et QUATRE 
FAUTEUILS.

  Époque Directoire.
  Canapé : Hauteur : 91 cm 
 Largeur : 125,5 cm -  Profondeur : 50 cm
  Fauteuils : Hauteur :88 cm
 Largeur : 59 cm - Profondeur : 48 cm
 1 500 / 2 000 €

201.  PAIRE DE MIROIRS biseautés dans des encadrements en bois 
doré à coquilles et feuillages.

  Style Louis XV.
  Hauteur : 175 cm 
 Largeur : 62 cm 300 / 400 € 
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202.  ÉCRAN DE CHEMINÉE en acajou et placage 
d’acajou. Feuille en tapisserie au point de Saint 
Cyr ornée de personnages et musiciens attablés 
dans un parc.

  Début du XIXe siècle.  
  Hauteur : 102 cm - Largeur : 65 cm 100 / 150 €

203.  PETITE BANQUETTE à piètement en X en acajou et 
placage d’acajou. Accotoirs tournés annelés.

  Milieu du XIXe siècle.  
  Ancienne tapisserie au point à motifs de fleurs.
  Hauteur : 58 cm - Largeur : 61 cm 
 Profondeur : 38,5 cm 300 / 400 €

204.  GUÉRIDON en bois sculpté polychrome et doré 
orné d’un nubien accroupi tenant une draperie. 
Yeux en verre.

  Fin du XIXe siècle.  
  Hauteur : 90 cm - Diamètre : 48 cm 500 / 600 €

205.  COMMODE en noyer à montants en demi-
colonnes ouvrant à quatre tiroirs dont un en 
surplomb. Dessus de marbre noir de Belgique. 
Ornementation de bronzes dorés.

  Époque Empire.
  Hauteur : 90 cm - Largeur : 129 cm 
 Profondeur : 57,5 cm 400 / 600 €
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209.  LUSTRE-CAGE en bronze à huit bras de lumière 
orné de plaquettes et balustres de verre et  
cristal taillé.

  Style Louis XV, XIXe siècle.  
  Hauteur : 94 cm 
 Diamètre : 56 cm 800 / 1 200 €

206.  TABLE DE CHEVET SOMNO à larges cannelures 
en noyer mouluré et placage de noyer flammé. 
Plateau de marbre blanc incrusté. 

 Base octogonale.
  Milieu du XIXe siècle.
  Hauteur : 76 cm 
 Diamètre : 38 cm 500 / 800 €

207.  PETITE COIFFEUSE en merisier marqueté de filets 
et fleurons. Plateau ouvrant sur trois casiers. 
Une tirette, un tiroir en façade et deux tiroirs 
latéraux. Pieds galbés.

  Époque Louis XV.
  Hauteur : 73 cm - Largeur : 58 cm 
 Profondeur : 37,5 cm 1 000 / 1 500 €

208.  PETITE COIFFEUSE DE TABLE à miroir en psyché et 
tiroir en placage de palissandre à décor marqueté 
de rinceaux feuillagés et filets de bois clair.

  Époque Charles X.
  Hauteur : 47 cm - Largeur : 45 cm 
 Profondeur : 31 cm 300 / 400 €

210.  PAIRE DE CONSOLES D’APPLIQUE demi lune en bois 
doré sculpté de coquilles et acanthes. 

 Un montant sinueux. 
 Dessus de marbre blanc veiné.
  Style Louis XV.
  Hauteur : 85 cm - Largeur : 70 cm 
 Profondeur : 36 cm 500 / 700 €
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211.  MARQUISE en hêtre mouluré relaqué crème et 
rechampi vert. Pieds fuselés cannelés.

  Ancien travail de style Louis XVI.
  Hauteur : 96 cm - Largeur : 90 cm 
 Profondeur : 55,5 cm 400 / 500 €

212.  LARGE LUSTRE CORBEILLE à couronne en 
métal doré à douze bras de lumière, orné de 
pendeloques et perles de verre taillé.

  Hauteur : 100 cm 
 Diamètre : 100 cm 1 000 / 1 200 €

213.  IMPORTANTE TABLE rectangulaire en pierre calcaire. 
Deux pieds à consoles à volutes et coquille.

  Style Louis XIV.
  Hauteur : 74 cm - Largeur : 240 cm 
 Profondeur : 105 cm 500 / 800 €

214.  BUREAU PLAT en placage d’amarante et bois de 
violette ouvrant à trois tiroirs en ceinture. Riche 
ornementation de bronzes rocaille. Plateau à 
cornière, gainé de cuir. Style Louis XV.

  Hauteur : 75 cm - Largeur : 130 cm 
 Profondeur : 79 cm 1 200 / 1 500 €
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215.  PAIRE DE CHAISES CHAUFFEUSES en bois 
laqué gris. Pieds galbés.

  Style Louis XV. 200 / 300 €

216.  PAIRE DE CHAISES à dossier plat 
mouvementé en noyer. Pieds galbés 
à enroulements, sculptés de feuilles 
d’acanthe à l’épaulement. 

 (Accidents à un pied).
  Italie, XVIIIe siècle.
  Hauteur : 95,5 cm - Largeur : 50 cm
 Profondeur : 42 cm 400 / 500 €

217.  TABLE DE SALLE À MANGER ovale en acajou 
à volets et allonges. 

 Six pieds fuselés à roulettes.
  Style Louis XVI, XIXe siècle.  
  Hauteur : 72 cm - Largeur : 106 cm
 Profondeur : 110 cm 400 / 500 €

218.  PETITE TABLE en noyer à six montants et 
entretoise en ceinture torsadés. 

 Un tiroir en façade.
  Époque Louis XIII.
  Hauteur : 71 cm - Largeur : 70 cm
 Profondeur : 50 cm 400 / 500 €

219.  FAUTEUIL À BASCULE sur ressorts en hêtre 
tourné en chapelet et toupies.

  Hauteur : 115 cm - Largeur : 57 cm
 Profondeur : 63 cm 200 / 300 €
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220.  PETITE VITRINE en bois doré à façade à ressaut, 
côtés vitrés et fond de glace. Dessus de marbre 
brèche rouge.

  Style Louis XVI.
  Hauteur : 76 cm - Largeur : 88 cm 
 Profondeur : 34 cm 400 / 500 €

221.  PETIT MEUBLE À DEUX CORPS en placage d’acajou 
moucheté. Partie supérieure en retrait ouvrant 
à deux portes vitrées, intérieur plaqué de loupe 
d’érable. Un tiroir à façade abattante formant 
secrétaire et deux vantaux dans le bas.

  Milieu du XIXe siècle.
  Hauteur : 150 cm 
 Largeur : 100 cm 400 / 600 €

222.  TABLE DE SALLE À MANGER ovale en acajou à volets 
et allonges. Six pieds fuselés cannelés à roulettes.

  Style Louis XVI.
  Hauteur : 71 cm - Longueur : 126 cm 
  (Avec deux allonges en acajou et une en bois 

blanc : Longueur : 140 cm).
  Largeur : 130 cm 1 300 / 1 500 €

223.  PETIT CANAPÉ CORBEILLE canné en hêtre mouluré 
sculpté de torsades et feuilles. Quatre pieds 
fuselés cannelés rudenté.

  Style Louis XVI. Travail de l’Escalier de Cristal, 
vers 1900.

  Hauteur : 86 cm - Largeur : 121 cm 
 Profondeur : 67 cm 200 / 300 €
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224.  BARRE À ROUE DE BATEAU en acajou et cuivre, 
avec son pied de transmission tronconique en 
acajou et bois clair.

  Hauteur : 102 cm - Diamètre : 43 cm 
 Profondeur : 44 cm 500 / 700 €

225.  LUTRIN DE DUETTISTES en acajou à décor ajouré 
de lyres. Pied à colonne cannelée sur quatre 
patins à enroulements.

  Milieu du XIXe siècle.
  Hauteur : 146 cm - Largeur : 59 cm
 Profondeur : 70 cm 500 / 700 €

226.  CONSOLE en acajou et placage d’acajou à décor 
mouluré et sculpté de feuillages. Deux tablettes, 
dessus de marbre encastré.

  Fin du XIXe siècle.
  Hauteur : 103 cm - Largeur : 121 cm 
 Profondeur : 55 cm 1 000 / 1 500 €

227.  BOUDEUSE garnie de soie rose capitonnée. Pieds 
fuselés cannelés et dorés.

  Époque Napoléon III.  400 / 600 €
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228.  PAIRE DE PETITES TABLES de salon ouvrant 
à deux tiroirs en acajou et placage 
d’acajou. Pieds fuselés cannelés à plateau 
d’entretoise. Dessus de marbre gris Sainte 
Anne à galerie de laiton ajouré.

  Style Louis XVI.
  Hauteur : 70 cm - Largeur : 47 cm
 Profondeur : 33 cm 600 / 800 €

229.  SUITE DE DIX CHAISES et DEUX FAUTEUILS en 
bois teinté acajou, dossier à croisillons, 
pieds en console ou en sabre.

  Style Restauration.
  (Un dossier accidenté).
  Largeur des chaises : 44,5 cm 
 Largeur des fauteuils : 53,5 cm
 800 / 1 000 €

230.  CHEVALET D’ATELIER en bois naturel.
  Hauteur : 210 cm - Largeur : 50 cm
 100 / 150 €

231.  CHAISE LORRAINE en chêne, l’assise garnie 
d’une tapisserie. 

 Pieds tournés à entretoise en H.
  Hauteur : 85 cm 80 / 120 €

232.  BUREAU PLAT en placage d’acajou ouvrant 
à quatre tiroirs dont trois en caissons et 
deux tirettes. Plateau gainé de cuir havane. 
Pieds en gaine. Style Empire.

  Hauteur : 76 cm - Largeur : 177 cm
 Profondeur : 80 cm 800 / 1 200 €

228

232

229
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233.  LUSTRE en cristal de Bohème taillé à neuf bras de 
lumières sur deux rangs orné de pendeloques.

  Hauteur : 106 cm 
 Diamètre : 75 cm 600 / 800 €

235.  LUSTRE SUSPENSION de style hollandais à volutes 
de laiton à trois bouquets de trois lumières 
autour d’une lampe à pétrole. 

 Abat-jour en opaline blanche.
  Hauteur : 80 cm 
 Largeur : 84 cm 800 / 1 200 €

234.  LUSTRE SUSPENSION en laiton de style hollandais 
à six bras de lumière autour d’une couronne. 
Montants à volutes. (Manque l’abat-jour central 
et la lampe. Accidents à une branche).

  Hauteur : 117 cm - Largeur : 108 cm
 Profondeur : 54 cm 400 / 500 €
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236.  ARMOIRE BIBLIOTHÈQUE en chêne blond 
mouluré ouvrant à deux vantaux grillagés 
à faux dormant à trois registres, à volutes 
feuillagées. Gonds et entrées de serrures en 
fer. XVIIIe siècle.

  (Portes ajourées et grillagées postérieurement. 
Petits manques).

  Hauteur : 215 cm - Largeur : 176 cm
 Profondeur : 69 cm 600 / 800 €

255

237.  ARMOIRE de boiserie en chêne blond 
mouluré et richement sculpté de rosaces, 
lambrequins fleuris et quadrillages. Elle 
ouvre à deux vantaux cintrés à double 
évolution. Large corniche à chapeau. 
Serrure en fer forgé.

  Époque Régence.
  (Transformation d’un haut de buffet).
  Hauteur : 230 cm - Largeur : 169 cm 
 Profondeur : 44 cm 1 000 / 1 500 €

257
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238.  PAIRE D’IMPORTANTS VASES en fonte de forme Médicis à décor de masques, 
feuilles de laurier et godrons. Deux anses à enroulements.

  Fin du XIXe siècle.  1 500 / 2 500 €

239.  SOCLE D’EXTÉRIEUR mouluré en fonte laquée blanc.
  Hauteur : 75 cm - Largeur : 64 cm 300 / 400 €
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240.  TAPISSERIE DE BRUXELLES à décor de personnages se promenant dans un 
jardin, avec château dans un paysage de verdure avec animaux.

  Fin du XVIe siècle.
  (Galons rapportés).
  Hauteur : 167 cm - Largeur : 226 cm 1 500 / 2 000 €

TAPISSERIES
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241.  TAPISSERIE verdure à décor d’un sous-bois et d’oiseaux dans un paysage 
valonné. Bordure de fleurs et feuillages. (Rapportée).

 Aubusson, fin XVIIe siècle.
 Hauteur : 210 cm - Largeur : 230 cm 1 800 / 2 000 €
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242.  TAPISSERIE VERDURE à décor de deux oiseaux, château et rivière. 
 Bordure à feuillages.
 Aubusson,  XVIIIe siècle.
  (Restaurations).
  Hauteur : 287 cm - Largeur : 236 cm 1 500 / 2 000 €
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244.  TAPISSERIE en laine et soie ornée d’un paysage boisé avec un chien barbet 
attrapant un canard au bord d’un cours d’eau. 

 Fond montagneux avec fabriques.
  Aubusson, début du XVIIIe siècle.
  (Usures et accidents).
  Hauteur : 400 cm - Largeur : 360 cm 600 / 800 €

243.  TAPISSERIE VERDURE en laine et soie ornée d’un sous-bois animé de volatiles, 
rivière et fabrique au second plan. Bordure de fleurs et vases fleuris. 

 Aubusson, fin du XVIIe siècle.
  (Restaurations).
  Hauteur : 220 cm - Largeur : 250 cm 1 000 / 1 500 €
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245.  GRAND TAPIS au point de Savonnerie orné d’une rosace centrale fleurie dans 
un losange à fond rouge entouré de larges encadrements de palmettes et 
rinceaux. Bordure de branches fleuries sur fond noir.

  Style Empire.
  Hauteur : 594 cm - Largeur : 500 cm 2 000 / 3 000 €
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