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La vente se fera expressément  au comptant et les prix s’expriment en euros (€)

L’adjudicataire devra acquitter en sus du montant des enchères : 25% TTC

Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous  l’entière responsabilité de
l’acquéreur. Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à l’enlèvement de
leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de manutention et de
gardiennage qui sont à leur charge. Le retour des lots à l’étude est une facilité
pour les clients celui-ci n’engage pas la responsabilité du Commissaire-Priseur
à quelque titre que ce soit.

En cas de paiement par chèque, la délivrance des objets pourra être différée
jusqu’à l’encaissement. Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant
acquittement de l’intégralité des sommes dues.
Règlement en espèces pour un montant maximum de 3050€ ou 15 000€
lorsque l’acquéreur peut justifier que son domicile fiscal n’est pas en France.

En cas de contestation au moment des adjudications, c'est-à-dire s’il est établi
que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère
équivalente et réclament cet objet après le prononcé du mot adjugé, le dit
objet sera remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout
le public présent sera admis à enchérir à nouveau.

A défaut de paiement, l’objet pourra être remis en adjudication sur folle
enchère, immédiatement ou à la première opportunité.

L’ordre du catalogue sera suivi, toutefois le commissaire-priseur se réserve le
droit de réunir ou de diviser des lots. 

Les indications figurant au catalogue sont établies par la Svv Alain CASTOR –
Laurent HARA et l’expert, qui l’assiste le cas échéant, avec toutes la diligence
requise par une Svv de meubles aux enchères publiques, sous réserve des
notifications, déclarations, rectifications, annoncées au moment de la
présentation de l’objet et portée au procès verbal de la vente.
Ces informations, y compris les indications de dimension figurant dans le
catalogue sont fournies pour faciliter l’inspection de l’acquéreur potentiel et
restent soumises à son appréciation personnelle.
Les proportions et les couleurs des œuvres portées au catalogue peuvent être
différents en raison du processus d’impression.

L’absence d’indication d’une restauration d’usage, d’accidents, retouches ou
de tout autre incident dans le catalogue, sur des rapports de conditions ou des
étiquettes ou encore lors d’une annonce verbale n’implique nullement qu’un
bien soit exempt de défaut. En outre, le ré-entoilage, le parquetage ou le
doublage ou tout autre mesure de conservation du bien ne sont pas signalés.

En cas de contestations notamment sur l’authenticité ou l’origine des objets
vendus, la Svv Alain CASTOR – Laurent HARA est tenue par une obligation de
moyens ; sa responsabilité éventuelle ne peut être engagée qu’à la condition

expresse qu’une faute personnelle et prouvée soit démontrée à son encontre.
Les mentions concernant le bien sont fonction de l’état des connaissances à
la date de la vente et toute erreur ou omission ne saurait entraîner la
responsabilité de la Svv Alain CASTOR – Laurent HARA. Les mentions
concernant la provenance et/ou l’origine du bien sont fournies sur indication
du vendeur et ne sauraient entraîner la responsabilité de la Svv Alain CASTOR
– Laurent HARA

Nous invitons donc les acquéreurs à juger par eux-mêmes ou assistés de
l’expert qu’ils estiment compétent, de la qualité des œuvres présentées à la
vente. Cela durant la durée des expositions publiques. Aucune réclamation ne
sera recevable dès l’adjudication  prononcée

L’exportation de tout bien hors de France peut être soumise à l’obtention d’une
autorisation d’exporter que ce soit dans un Etat membre ou hors de l’Union
Européenne. Il est de la responsabilité de l’acquéreur d’obtenir l’autorisation
d’exportation. Le fait qu’une autorisation d’exporter requise soit refusée ou
tardive, ne pourra pas justifier l’annulation de la vente, ni aucun retard de
paiement du montant total dû.

La Maison de Ventes se charge d’exécuter gratuitement les ordres d’achat qui
lui sont confiés. Ils sont une facilité pour les clients. La Maison de Ventes n’est
pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour
tout autre cause.

Dans l’hypothèse de deux ordres d’achat identiques, c’est l’ordre le plus ancien
qui aura la préférence. En cas d’enchères dans la salle pour un montant
équivalent à un ordre d’achat, l’enchérisseur présent aura la priorité.
Les enchères téléphoniques sont acceptées pour les lots dont l’estimation est
supérieure à 1 000 €

Retrait des achats : les meubles et les objets volumineux seront à retirer au
magasinage de l’Hôtel Drouot, les frais de stockage sont à la charge de
l’acheteur. Le magasinage des objets n’engage pas la responsabilité de la
Maison de Ventes.
Les tableaux et objets d’art peuvent être retirés sur rendez-vous à l’étude. Après
un délai de quinze jours de stockage gracieux, ce dernier sera facturé 50€ TTC
par semaine et par lot. Toute semaine commencée est réputée due.

Le fait de participer à la vente entraîne obligatoirement
l’acceptation de ces conditions

CONDITIONS DE VENTE ET ENCHERES
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1. ENSEMBLE DE LIVRES ANCIENS 
Littérature Française

200 / 300 €

2. MAISON MAPPIN BROTHERS LONDON
Beau service de 12 Couverts à dessert fourchettes et couteaux , les lames en métal
argenté gravé. Les manches en os patiné, Fin XIXème Siècle dans son coffret
d’origine

100 / 150 €

3. MAISON ROUSSEAU-PARIS
Charmant service à sorbet en argent partiellement Doré, comprenant une grande
cuillère et 12 Petites cuillères. Les cuillerons en forme de coquilles ouvertes. 
Fin XIXème Siècle ou tout début XXème Siècle
Poids 265 g. 

100 / 150 €

4. TRAVAIL FRANÇAIS DU DÉBUT DU XXÈME SIÈCLE.
Ensemble de 18 Petites cuillères en argent doré. 
Poids : 320 g. dans son coffret d’origine

100 / 150 €

5. PETIT LOT EN MÉTAL ARGENTÉ COMPRENANT : 
6 Grandes cuillère modèle filet violoné
3 Grandes cuillères modèle uniplat
1 Cuillère à entremet modèle filet violoné
7 Fourchettes à entremet modèle
2 Couteaux à fromage. La lame ciselée En métal argenté. Le manche en os patiné
Début XXème Siècle dans leur écrin d’origine

60 / 80 €

6. ENSEMBLE DE 18 COUVERTS EN ARGENT
Modèle à filet. Debut XXème siècle. 
Poids 1620 g. dans leur coffret d’origine

500 / 600 €

7. MAISON MAPPIN BROTHERS 
Beau couverts à dessert en métal doré, 
La lame et le fourcherons finement ciselés et ouvragés.
Les manches en bakélite patinée. Début XXème Siècle
Dans leur coffret d’origine

50 / 80 €

8. TASTEVIN EN ARGENT FINEMENT CISELÉ
Signé « J RENARD rue Saint Honoré »
Fin XIXème Siècle ou début XXème Siècle. 
Poids : 90 g. 

80 / 120 €

9. MAISON PUIFORCAT
Bel ensemble de 12 Cuillères en vermeil. 
Le manche joliment ouvragé. 
Début XXème Siècle. Poids : 240 g. Dans un ecrin 

100 / 200 €

10. ENSEMBLE composé de : 5 Fourchettes, 3 Cuillères en argent, 1 Cuillère à sucre
Poids : 410 g.
On y ajoute une cuillère d’enfant, le manche en argent et le cuilleron en os patiné. 
Poids brut : 18 g. Et une cuillère à saupoudrer en métal argenté. Le manche en os
patiné. Dans un écrin

100 / 150 €

11. PELLE À GLACE, la lame en argent ciselé en forme De serpe. Le manche en
argent fourré ouvragé
Poids Brut : 100 g.

40 / 60 €

12. PETIT ENSEMBLE COMPRENANT : 
3 Pelles et 1 Fourchette à dessert
En métal argenté ouvragé. Les manches en Bakélite patinée

30 / 50 €

13. SERVICE DE COUVERTS à salade avec sa cuillère à sauce en argent. Debuté
XXème Siècle. 
Poids : 290 g. - Dans son écrin

100 / 150 €

14. MAISON FOUQUET. LAPAR
Charmant service à dessert en vermeil finement ciselé et ouvragé. Comprenant 5
Pièces. Poids : 265 g.
Dans leur écrin d’origine

80 / 120 €

15. PETIT LOT en argent comprenant : 
1 Timbale, 1 Coquetier, 2 Ronds de serviette. 
Poids 169 g.

30 / 50 €

16. 13 COUVERTS en métal argenté. 
Modèle au laurier
12 Couverts à entremet, 7 Cuillères à dessert en métal argenté.

50 / 80 €

17. PETITE COUPELLE en argent. 
Poids 33 g.

30 / 50 €

2 3
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18. BELLE JATTE en argent de forme légèrement
galbée. Poids : 510 g.

100 / 150 €

19. BELLE CORBEILLE en argent ajouré et
travaillée en repoussé d’une scène champêtre. 
Fin XIXème ou début XXème Siècle. 
Poids 340 g.

80 / 120 €

20. COUPE, le piètement en argent ciselé, la coupe
en verre. Début XXème siècle. 255 g. Poids du
piètement.
Maison CHRISTOFLE.
Charmante Petite théière en métal argenté,
finement ciselée de motifs floraux stylisés. 
Style Louis XV.

100 / 150 €

21. BELLE CARAFE en verre polylobée, la monture
du col en métal argenté.
Service huilier. vinaigrier, salière, poivrier en verre et
métal argenté. (manque 1 flacon)

50 / 60 €

22. « MILIEU DE TABLE » en argent ajouré et ciselé. 
Le fonds en verre. 
Poids de la monture en argent : 345 g.

60 / 80 €

23. PETIT LOT en métal argenté comprenant : 
Timbale, 2 Ronds de serviette dont1 de la Maison
CHRISTOFLE
Coupe ajourée à anse

20 / 40 €

24. BEAU PLATEAU en argent à anses. Les bords
finement ciselés., 3 Plateaux en métal argenté.
Coupelle, Seau à champagne

10 / 30 €

25. BEAU CONFITURIER, la monture en argent
ajouré, le contenant en verre taillé, 1ère Moitié du
XIXème Siècle. On y joint une petite cuillère. 
Poids de la monture en argent : 138 g.

150 / 250 €

26. NÉCESSAIRE À CONDIMENTS, la monture en
argent, les récipients en verre
Poids de la monture en argent : 197 g.

100 / 150 €

27. BONBONNIÈRE RECTANGULAIRE en verre
gravé de grecques et fleurs, la monture en argent à
décor ajouré de palmettes, prise en forme de tête de
pharaon.
Hauteur : 15,5 cm.
On y joint un petit plateau en argent à frise de
palmettes.
Longeur : 22 cm

60 / 80 € 

28. LOT DE 3 PIÈCES 
Vases Etain, Pichet, candélabres

80 / 100 €

29. 11 ASSIETTES DÉCORATIVES « nos sous
officiers » 1790-1890

30 / 50 €

30. 3 ASSIETTES du XVIIIème siècle, les musiciens :
La flute, la basse, le haut bois

30 / 50 €

31. ENSEMBLE de 10 assiettes décoratives
60 / 80 €

32. 8 VERRES À VINS, 11 VERRES À EAU
30 / 50 €

33. HAVILAND LIMOGES
PARTIE DE SERVICE DE TABLE
65 Pièces (assiettes plates, dessert, compotier, plats
de service)

60 / 80 €

34. PARTIE DE SERVICE DE TABLE de la maison
VIGNAUD à Limoges
Porcelaine blanche soulignée d’ un liseré doré

100 / 150 €

35. PARTIE DE SERVICE DE VERRE
60 / 80 €

36. PARTIE DE SERVICE DE TABLE en porcelaine
blanche à décor de fleurs aux naturelles

100 / 150 €

37. ENSEMBLE de11 pièce encadrées, miniature
moderne et petites gouaches

100 / 150 €

38. MINIATURE DU XIXÈME SIÈCLE
Buste de militaire 

50 / 80 €

39. 2 MINIATURES :
Portrait Gentil homme
Portrait de femme dans son beau cadre en os

50 / 80 €

40. « DANTON »
Gravure en couleur dans son beau cadre du
XVIIIème siècle

60 / 80 €

41. 3 MINIATURES
(1 du XVIIIème siècle, 2 du XIXème siècle)

100 / 150 €

42. GRAVURE en couleurs
« Les aprrets d’une course » d’après VERNET
A vue 20 x 32 cm

60 / 80 €

43. GRAVURE « LE TAILLEUR » DUPIN
Gravure, la trahison du miroir
Dessin aquarellé, le maréchal ferrand

60 / 80 €

44. D’APRÈS STORCK
« VUE DE ROME »
Gravure en couleurs 
49 x 62,5 cm

100 / 120 €

45. 2 GRAVURES rehaussées faisant pendant 
« LE DÉPART » « LE RETOUR»

30 / 50 €

46. PAIRE DE GRAVURES en noir représentant
Monsieur et Madame SERIZIAT
On y joint une gravure en couleurs représentant une
scène champêtre d’après Huet

30 / 50 €

19
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47. TRIOMPHE DE GALATÉE, gravure noire
20 / 30 €

48. SCÈNE MYTHOLOGIE
Gravure en noire dans son cadre en bois et stuc doré
XIXème siècle
30 x 33 cm

60 / 80 €

49. AMUSANT ENSEMBLE de 4 Gravures 
« DAME ARISTOCRATE », « IL FAUT DONC MOURIR
», « IL NOUS RESTE QUE LA FUMEE », « LA
MARQUE DES SOTS »

200 / 300 €

50. 3 VUES D’OPTIQUE 
L’ATELIER IMPRIMEURS – VUE DE LA MARCHE – LE
PONT MARIE

30 / 50 €

51. GRAVURES ENCADRÉE
« LA PRISE DE LA BASTILLE » « SUZANNE AU BAIN »
Cadre style Louis XVI

30 / 50 €

52. ECOLE FRANÇAISE DU XXÈME SIÈCLE
SOUS BOIS
Paire de fixés sous verre

100 / 150 €

53. ECOLE FRANÇAISE DU DÉBUT DU XIXÈME
SIÈCLE
PERSONNAGE DANS UN PARC 
Aquarelle dans son beau cadre en bois doré
11 x 16,5 cm

60 / 80 €

54. ECOLE FRANÇAISE DU XVIIIÈME SIÈCLE
BUSTE D’HOMME
Pastel sur papier 
44 x 36 cm

100 / 150 €

55. ECOLE FRANÇAISE DU XVIIIÈME SIÈCLE
LE MOULIN
Huile sur toile portant une trace de signature
62 x 71 cm

200 / 300 €

56. ECOLE FRANÇAISE DU XIXÈME SIÈCLE
DEUX JEUNES FEMMES À LA FONTAINE
Huile sur toile
33 x 24 cm

80 / 120 €

57. MENNEGO (?)
FERME PRÈS D’UN BOIS 
Huile sur panneau
Signée en bas à droite et datée 98 
32,5 x 40 cm

20 / 30 €

58. ECOLE FRANÇAISE DU XXÈME SIÈCLE
FALAISE
Huile sur toile, 38 x 46 cm

80 / 100 €

47 48

49 49 49
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59. E.LEGRAND (1892-1970)
PENICHE
Huile sur panneau signée en bas à gauche
25 x 36 cm 

50 / 80 €

60. ANONYME
PAYSAGE
Huile sur toile 24,5 x 33 cm

50 / 80 €

61. ECOLE FRANÇAISE 
LES PÊCHEURS
Aquarelle portant une signature 19,5 x 31 cm

30 / 50 €

62. ECOLE FRANÇAISE DU XIXÈME SIÈCLE
CAVALIER ET CAVALIÈRE 
Huile sur toile 38 x 49 cm

200 / 300 €

63. ECOLE FRANÇAISE DU XXÈME SIÈCLE
LE MONT SAINT MICHEL 
Huile sur panneau 30,5 x 40 cm

50 / 80 €

64. ECOLE FRANÇAISE
LES LAVANDIÈRES 
Aquarelle Porte signature 23 x 32 cm 

30 / 50 €

65. ECOLE FRANÇAISE XIXÈME SIÈCLE
LES AMIES
Dessin sur velin

60 / 80 €

66. ECOLE FRANÇAISE DANS LE GOUT DE
VERNET
PAYSAGE 
Huile sur toile 20 x 25 cm on y joint une gouache
représentant le portrait de Marie Antoinette

50 / 80 €

67. ECOLE FRANÇAISE
SCÈNE DE CAMPAGNE MILITAIRE
Huile sur panneau 16 x 22 cm

80 / 120 €

68. CARLINOT ( ?) XXÈME SIÈCLE
PORT DU HAVRE
Gouache, On y joint 2 Panneaux peints

30 / 50 €

69. ECOLE FRANÇAISE –XXÈME SIÈCLE
ETRETAT
Huile sur toile

20 / 50 €

70. CHARLES MONGINOT (1825-1900) 
LE SINGE SCULPTEUR 
Huile sur toile signée en bas à gauche
45,5 x 31,5 cm

600 / 800 €

71. GUSTAVE MADELAIN (1867-1944)
PONT DE PARIS
Huile sur toile signee en bas à droite
46 x 60 cm

800 / 1 200 €

72. GUSTAVE MADELAIN (1867-1944)
LES PÉNICHES SUR LA SEINE
Huile sur toile signee en bas à droite
56 x 80 cm

1 000 / 1 500 €

68

71

72
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73. DANIEL RIDGWAY KNIGHT – PARIS 1888
(1839-1924)
DEUX PAYSANNES 
Gravure couleur 
40 x 58 cm 

150 / 200 €

74. CHARLES LOUIS AUGUSTE WEISSER
(1864-1940)
LA MOISSON
Huile sur toile signée en bas à droite
45 x 60 cm

500 / 600 €

75. CO. BREMAN (1865-1938)
PAYSAGE AU CLOCHER
Huile sur toile signée en bas à droite 
58 x 45 cm

800 / 1 200 €

76. ROBERT LP LAVOINE (1916-1999)
LA SEINE
Gouache signée en bas à droite 
35 x 53 cm

250 / 350 €

77. ROBERT LP LAVOINE (1916-1999)
LA PLACE DU TERTRE
Gouache signée en bas à gauche
49 x 65 cm

400 / 600 €

77A. PIERRE LE COLAS (NÉ EN 1930)
LA FORESTIÈRE
Huile sur toile signée en bas à droite
Contresignée et titrée au dos
60 x 30 cm

500 / 600 €

77B. JACQUES BOUYSSOU (1926-1997)
BOUQUET DE FLEURS DES CHAMPS
Huile sur toile signée en bas à droite
Datée au dos Sept. 1961
65 x 54 cm

600 / 800 €

77C. JAC MARS ( 1919-1992)
LE COUPLE
Gouache signée en bas à gauche
41 x 56 cm

400 / 500 €

77D. MAURICE EHLINGER (1896-1981)
LE MODÈLE NU POSANT
Huile sur toile signée en bas à droite
50 x 61 cm

800 / 1 200 €

78. ECOLE FRANÇAISE CONTEMPORAINE
ETUDE DE FEMMES
2 dessins formant pendant.

60 / 80 €

79. ECOLE FRANÇAISE XXÈME SIÈCLE
PONT SAINT TROPEZ 
Huile sur Toile 
49 x 58 cm

60 / 80 €

74

73 76

77A 77D77B

7775



11

80. JEU D’ÉCHEC en onyx, les pièces
d’inspiration olmèqque

80 / 100 €

81. EVENTAIL à décor peint sur soie
Monture en nacre

30 / 50 €

82. JEU DE DOMINOS en bois foncé et
ivoire Dans sa boite en bois foncé. 
On y joint un jeu de dominos miniature en
ivoire. Dans sa boite en bois foncé
2 Briquets en cuivre (en l’état)

40 / 60 €

83. PICHET ET CALICE en étain
20 / 30 €

84. PAIRE DE BOUGEOIRS cuivre 
50 / 60 €

85. PAIRE DE CHANDELIERS Louis XV
dont un porte un réflecteur en nacre gravé

30 / 50 €

86. ENSEMBLE DE CHANDELIERS
Style Louis XV ou Louis XVI
ENSEMBLE DE CARAFES
XIXème et moderne

50 / 80 €

87. PAIRE D’APPLIQUES en bronze
doré et ciselé à 1 bras de lumière de Style
Louis XVI
Hauteur : 27 cm

20 / 30 €

88. PAIRE DE LAMPES CHANDELIERS
style Louis XVI (petit modèle) 
Lampe queue de rat, Chandelier Cuivre
(grand modèle) 

60 / 80 €

88BIS. LAMPE AU PERROQUET
faïence bleu monture bronze doré

60 / 80 €

89. PAIRE DE FLAMBEAUX en argent
de forme fuselée à décor guilloché de
palmettes, entrelacs et petites perles.
Paris, 1798-1809.
Hauteur : 25,5 cm

500 / 800 €

90. PAIRE DE CANDÉLABRES en
bronze doré de forme chantournée, à
quatre bras de lumière en enroulement de
feuillages.
Style Louis XV.
(Electrifiés).
Hauteur : 45 cm

150 / 200 €

91. LOT comprenant un porte étendard et
un médaillon en bas relief représentant un
vieil homme barbu

40 / 50 €

92. PAIRE DE BOUGEOIRS à cassolette
en cuivre 
Style Louis XVI

50 / 60 €

93. LOT composé de 3 Poignards et un
coupe papier en nacre monture en argent

20 / 30 €

94. 2 VASES en porcelaine bleue et
blanche dont une montée en lampe

80 / 100 €

95. ALLEMAGNE : 
Deux statuettes en porcelaine formant
pendant faisant autrefois partie d’un
orchestre de singes à décor polychrome et
or représentant pour l’une un singe
musicien au tambour et pour l’autre un
singe musicien au chant.
Marquées aux épées croisées.
Epoque XIXè siècle.
(Restaurations et petits manques).
Hauteurs : 15 cm et 12, 5 cm

200 / 300 €

L'orchestre de singes, ou Affenkapelle, est
une des dernières œuvres de J.J. Kändler.
Malheureusement, les livres de travaux de
cette période qui contiennent la
conception et la première production de
ces figurines de singes musiciens sont
perdus. Quoi qu'il en soit, nous savons
qu'ils ont été disponibles à l'achat dès
1753: en décembre de cette année, le
marchand-mercier parisien Lazare Duvaux
fournit à 'Mme la Marquise de
Pompadour... Dix-neuf figures de Saxe
formant un concert de singes, avec les
instruments & attributs, a 23l., 437 un
pupitre mme porcelaine, 6l'.

Il n'y a pas de nombre de membres précis
pour ces orchestres de singes. Robert
Charleston, liste onze ensembles de cette
série, dont aucun n'est composé du même
nombre de musiciens. Très peu de ces
séries ont survécu dans leur totalité en
dehors des collections publiques

96. PAIRE DE PORCELAINE
PERSONNAGES « INCROYABLES »
XIXÈME SIÈCLE
Paire de porcelaine Anges 
Groupe Angelots Moissonneurs
2 Oiseaux moderne, Bouillon couvert
moderne
Paire de flambeaux métal, Petit vase
Medicis 

30 / 50 €

97. PORTE-VASE en bronze émaillé
polychrome à décor de fleurs stylisées,
soutenu par trois putti en bronze
anciennement argenté.
Epoque Napoléon III.
Hauteur : 12 cm
On y joint une petite pendule boule

50 / 70 €

98. AMUSANT ENSEMBLE DE PIÈCES
DE DÉCORATIONS COMPRENANT
Riton en porcelaine de Saxe, Paire de
statuettes en os, Sujets Lapins, Statuettes
chinoise, 
Deux mouchettes, pilulier en émail, boite
« pomme » en émail, pilulier art déco

50 / 60 €

95

89

81
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99. Lot composé de : ENCRIER FAÏENCE, VIDE
POCHE T HINGRE, Mesure MARETIER , Lampe
tripode à décor de « tète de chiens »

80 / 100 €

100. Lot composé de : PORTE CIGARES XIXÈME
SIÈCLE pichet, pot impérial 1812

80 / 120 €

101. Lot composé de : ENSEIGNE TÔLE PEINTE 
4 porte chapeaux

60 / 80 €

102. Lot composé de : PAIRE DE HEURTOIRS «
CHEVAUX » EN FER
Tête de cerf

60 / 80 €

103. Lot composé de : BOULEDOGUE, TÈTE DE
LION Jeu de crapaud, Tète de cerf

50 / 80 €

104. SCULPTURE HÉRON
Lion en fonte

20 / 30 €

105. PAIRE ÉTRIERS MEXICAINS
40 / 60 €

106. RÉCADE AFRICAINE, la lame en métal
argenté

100 / 150 €

107. Lot composé de : SOUS-VERRE
MEISSONNIER – POTS À TABAC – Noix de Coco
– 4 Palets grenouilles - Chien à l’arrêt, Encrier
Bouledogue - Statuette angelot 

70 / 100 €

108. PAIRE D’APPLIQUES à 2 bras de Lumières
Style Louis XVI

50 / 80 €

109. PAIRE D’EMBRASES de rideaux bronze
50 / 60 €

110. 3 BOITES À BIJOUX XIXÈME SIÈCLE
on y joint une boîte à pilule en ivoire dans le goût
du XVIIIème siècle

60 / 80 €

111. CACHE POT à décor émaillé polychrome
d’oiseaux dans des branchages portant une
signature de C.ROGER 
Hauteur : 24 cm

30 / 50 €

112. PAIRE DE CANDÉLABRES à 3 Bras de
lumières

30 / 50 €

113. SOLIFLORE, AIGUIÈRE, PICHET
20 / 30 €

114. LOT BOITES À GANTS
10 / 20 €

115. 6 CANNES
30 / 50 €

116. BOITE COUVERTE en buis
20 / 30 €

117. CURIEUSE BOITE DE BAGNARD à décor
naïf sculpté de tête de personnages portant une
inscription ILG 1693

30 / 50 €

118. COFFRET en bois peint
20 / 30 €

119. ART POPULAIRE
Moine Bois on y joint 2 Bois sculpté

60 / 80 €

120. Lot composé de : CENDRIER BRONZE
SINGÉ LACHET - 3 Vides poches Agate
Taste-Vin-plumier-vide poche, Plat étain

60 / 80 €

121. Lot composé d’un MORTIER, d’une coupe en
porcelaine d’un bouillon couvert

30 / 50 €

121A. R.MICHEAU VERNEZ POUR HENRIOT
QUIMPER
LA VALSE DES BRETONS
Belle épreuve en faïence polychrome, signées
Hauteur : 37 cm

200 / 300 €

121B. FONTAINE en porcelaine polychrome
100 / 150 €

121C. ECOLE FRANÇAISE DU XXÈME SIÈCLE
LE SKIEUR
Epreuve en régule

80 / 120 €

105 106

111 121A119 117116
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122. PAIRE DE VASES en albâtre ouvragé de
forme balustre sur piedouche. Décor en relief de
feuilles de vignes
Hauteur : 69 cm

60 / 80 €

123. GARNITURE en porcelaine doré comprenant
un panier ajouré et 2 vases médicis

30 / 50 €

124. PAIRE DE PETITS VASES BALUSTRES
couvert en porcelaine polychrome à décor de
paysages dans des cartouches
Hauteur : 32 cm

30 / 50 €

125. PAIRE DE VASES à anses en bronze à décor
guilloché reposant sur des socles cubiques ornés en
applique d’une lyre.
Epoque Restauration.
Hauteur : 34,5 cm

150 / 200 €

126. THÉIÈRE en cuivre ouvragé
Travail tibétain
Hauteur : 32 cm

60 / 80 €

123

125

126 122

124
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127. NÉCESSAIRE À THÉ en cuivre doré (théière
cafetière), sa boîte à condiments, sur son plateau
42 x 27cm

60 / 80 €

127BIS. SAMOVAR en laiton
80 / 120 €

128. ROULEAU D’IMPRESSION de papier peint
monté en lampe
Hauteur : 55 cm

60 / 80 €

129. CHARMANT MIROIR à encadrement de bois
et stuc doré de style Régence
61 x 32,5 cm

100 / 150 €

130. MIROIR RECTANGULAIRE, l’encadrement
en bois sculpté et doré, la partie supérieure cintrée
et sommée d’un cartouche rocaille.
Epoque XVIIIè siècle.
(Accidents).
63 x 47 cm

80 / 120 €

129 130

127 127BIS



15

131. GLACE RECTANGULAIRE, l’encadrement en bois sculpté et doré souligné d’un
jonc et flanqué de feuillages. Elle est sommée d’un fronton à décor d’une urne antique
sur fond vert parmi des guirlandes et rameaux.
Travail provincial du XVIIIè siècle.
110 x 66 cm

400 / 500 €

132. BAROMÈTRE-THERMOMÈTRE en bois sculpté et doré à décor de guirlandes de
feuilles de laurier et feuillages. Il est sommé d’un nœud de ruban.
Epoque Louis XVI.
Hauteur : 101 cm

400 / 500 €

133. GILET XVIIIÈME SIÈCLE, décor fleur et paysage 
30 / 50 €

134. 5 BOITES PILULES métal, email, corne, broche , pendentif
20 / 30 €

135. 2 EVENTAILS, 5 COUPE PAPIER, EPINGLE ivoire
50 / 80 €

136. 3 CACHETS en ivoire. 2 BOITES À PILULES ivoire
15/20 €

137. 3 BOITES PILULES métal, BOITE ALLUMETTE, CANIF
20 / 30 €

138.  TRAVAIL CHINOIS MODERNE
3 grands vases en porcelaine bleue et blanche

100 / 150 €

139. CHINE, 3 VASE en porcelaine de NANKIN à décor de scènes de guerres
60 / 80 €

140. PIED DE LAMPE composé d’un vase en porcelaine de Canton à décor polychrome
et or de scènes de palais dans des réserves. Monture en laiton et bronze doré.
Epoque XIXè siècle.
Hauteur : 40 cm

60 / 80 €

141. JAPON : PETIT OKIMONO en ivoire représentant un fumeur assis sur une
structure en pilotis.
Signature dans un cartouche en laque rouge.
Hauteur : 6 cm

200 / 300 €

142. JAPON, PAIRE DE VASES en émaux cloisonnés à 2 anses formées par des têtes
d’éléphant

200 / 300 €

142141140

131

133 à 137
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143. CHINE XXÈME SIÈCLE
Vase couvert de forme bombée,
porcelaine bleue et blanche à décor de
feuillages
Hauteur : 42 cm

250 / 350 €

144. CHEVAL HARNACHÉ en
céramique lustrée bleue
Chine XXème siècle

50 / 80 €

145. DIVINITÉ ASSISE en position de
bénédiction
Métal doré et patiné
Hauteur : 55 cm

150 / 200 €

146.  CHINE
Petit cache pot en émail cloisonné
2 paires de chaussures

80 / 100 €

147. ELEGANT PARAVENT à 4 feuilles
en bois et décor polychrome de scènes
de palais
114 x 27,5 cm pour une feuille

150 / 200 €
148. LALIQUE FRANCE :
Petit vase sur piédouche en verre blanc
moulé-pressé, modèle « Dampierre », à
décor d’oiseaux.
Signé.
Hauteur : 12 cm

60 / 80 €

149. LALIQUE FRANCE :
Grande coupe circulaire en verre blanc
moulé-pressé, modèle « Châtaignier ». 
Signée.
Diamètre : 35 cm

120 / 150 €

150. ELÉGANTE COUPE COUVERTE
dans le gout Murano 
Décor de fleur 

30 / 50 €

151. CENDRIER DAUM
10 / 20 €

152. THERMOMÈTRE style Louis XVI
20 / 30 €

153. PLAT OVALE à bords contournés
en bronze à patine brune représentant le
loup et l’agneau, d’après les Fables de La
Fontaine.
Signée E. Sanglan, cachet de Thiébaut
Frères, fondeurs.
Largeur : 30,5 cm

60 / 80 €

154. PETITE BONBONNIÈRE couverte
sur piédouche en bronze patiné or à
décor de fleurs en relief.
Signée Guenardeau, Susse Frères
éditeurs.
Diamètre : 12 cm

60 / 80 €

154BIS. PETITE COUPE circulaire sur
piédouche en bronze doré à décor de
baies en relief sur fond de palmettes. Les
anses ornées de pampres de vigne.
Signée F. Barbedienne.
Epoque fin du XIXè siècle.
Hauteur : 6, 5 cm - Largeur : 15,5 cm

80 / 100 €

155. PAUL ROMAIN CHEVRE (1867-
1914)
COMBAT DE COQS
Epreuve en bronze à patine marron
nuancée
Signée sur la base
75 x 49 x 46 cm

2 000 / 3 000 €

147

155

145143
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156   BARYE, ANTOINE-LOUIS (1796-1875), D’APRÈS :
« CHEVAL TURC N°2 » (ANTÉRIEUR GAUCHE LEVÉ, TERRASSE CARRÉE).
Epreuve en bronze à patine brune signée sur la terrasse.
Signature de Ferdinand Barbedienne, fondeur sur le socle.
30 x 31 x 12, 5 cm

3 000 / 4 000 € 

Bibliographie :
M. Poletti, A. Richarme, Barye, catalogue raisonné des sculptures, Gallimard, 2000,
page 265 et suiv.
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157. TIENOT (?), CH. : 
Coupe vide-poches en bronze patiné, à décor en ronde-bosse d’un enfant près
d’une grenouille.
Signée sur le bord.
(Petites déchirures).
Largeur : 24 cm

40 / 60 €

158. CABINET DE VOYAGE en bois peint polychrome en trompe-l’œil, à
l’imitation de la pierre dure, sur fond laqué noir. Il ouvre par six tiroirs de
différentes grandeurs et une porte centrale découvrant six petits tiroirs et des
compartiments secrets.
Epoque XVIIè siècle.
(Manques, fentes).
36 x 48 x 26 cm

800 / 1 000 €

Lot reproduit en page 21

159
IMPORTANTE PENDULE À POSER en bronze finement ciselé et doré au mat et
au brillant à décor d’une victoire soufflant de la cornu et s’apprêtant à couronner
la figure d’Athéna représentée dans un médaillon. A ses côtés, un amour prêt d’un
trophée d’armes tend un rameau de laurier. Le mouvement inclus dans un cylindre
est flanqué de cornes d’abondance et d’aigles aux ailes déployées. Cran émaillé
blanc à chiffres arabes signé : « Gabriel Le Roy rue du Temple vis-à-vis les Bains
», mouvement à fil.
Socle en marbre vert de mer.
Epoque Consulat.
51 x 44 x 13 cm

2 000 / 3 000 €

Gabriel Le Roy est établi rue du Temple à Paris entre 1802 et 1822.

157

159

159
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161. IMPORTANT CARTEL ET SA CONSOLE D’APPLIQUE à décor
marqueté en contrepartie de corne teinté, nacre, étain et écaille de
tortue sur fond de laiton à décor de rinceaux, fleurs, vrilles et
enroulements.
Cadran en bronze doré à cartouches émaillées en chiffres romains
bleus sur fond blanc, mouvement et cadran signés « Gosselin à Paris ».
Le cartel est sommé d’une victoire en bronze redoré et présente en
façade Amphitrite sur son char tiré par des chevaux marins. Les chutes,
pieds, moulures, culots en bronze redoré.
Epoque Régence.
(Soulèvements et nombreux manques à la marqueterie).
138 x 44 x 20 cm

2 000 / 3 000 €

Il s’agit probablement de Jean-Philippe Gosselin, reçu maître horloger
en 1717 et exerçant à Paris rue des Petits-Champs

160. CARTEL de forme violonée à décor polychrome en vernis de guirlandes de
fleurs sur fond vert. Cadran émaillé blanc à cartouches et mouvement signés «
Planchon au Palais Royal ».
Ornementation de bronzes vernis.
Style Louis XV, époque fin du XIXè siècle.
49 x 23 x 11 cm

300 / 400 €

Mathieu Planchon était établi en 1890 Galerie Montpensier, au Palais Royal.

162. PENDULE PORTIQUE en marbre blanc et bronze patiné ; le
mouvement inclus dans un cylindre est sommé d’un vase de fleurs. Les
montants en colonne cannelée sont ornés de médaillons en biscuit de
porcelaine bleu et blanc.
Cadran émaillé blanc à chiffres arabes, balancier soleil, mouvement de
Paris.
Style Louis XVI, XIXè siècle.
Hauteur : 50 cm

300 / 400 €

160

161

161
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163. 3 TABLES GIGOGNES en bronze doré, dessus de marbre blanc
34 x 52 x 45 cm

100 / 150 €

164. TABOURET en acajou et placage d’acajou, le piétement en « X » est souligné de palmettes.
Epoque Empire.
42 x 48 x 40 cm

80 / 120 € 

165. TABLE BASSE en bois fruitier ouvrant par 3 tiroirs, plateau à décor marqueté
80 / 120 €

166. PAIRE DE CHENETS « pomme de pins » et son nécessaire à feu
50 / 80 €

167. CHIFFONNIER 4 Tiroirs dessus marbre XIXème 
110 x 50 x 30 cm

100 / 150 €

168. PETITE BIBLIOTHÈQUE en placage de bois de rose dans des encadrements de grecques. Elle ouvre
dans sa partie supérieure par deux portes grillagées et deux vantaux dans sa partie inférieure à décor
marqueté de bouquets de fleurs noués par un ruban sur fond de satiné.
Les montants à pans coupés reposent sur des pieds en gaine.
Style Louis XVI, circa 1900.
173 x 84 x 44 cm

300 / 400 €

163

164

167 168
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169. BUFFET BAS style Louis XV ouvrant par 2 Portes
90 x 127 x 50 cm

200 / 250 €

170. BANQUETTE style Louis XV
50 x 95 x 40 cm

20 / 30 €

171. BUFFET Style Louis XV, Travail Provincial
Ouvrant par 2 Portes en façade
100 x 143 x 60 cm

200 / 250 €

172. SUITE DE QUATRE FAUTEUILS en bois laqué gris-vert à dossier cabriolet
en anse de panier, finement sculpté d’un jonc. Pieds fuselés et cannelés à
rudentures.
Style Louis XVI.
Hauteur : 87 cm

150 / 200 €

173. TRAVAILLEUSES XIXème Siècle à abattant
Hauteur : 73 cm

100 / 150 €

174. TABLE HEXAGONALE pied tripode, petite table
50 / 80 €

         
175. PETITE CONSOLE-DESSERTE de forme demi-lune en acajou et placage
d’acajou mouluré, ouvrant par un tiroir en ceinture et reposant sur des pieds
fuselés réunis par une tablette d’entrejambe.
Plateau de marbre brun brèche à cavet renversé.
Style Louis XVI, début du XIXè siècle.
74 x 73 x 36 cm

200 / 300 €

176. DEUX FAUTEUILS à dossier médaillon en cabriolet en bois relaqué crème
à décor mouluré. Pieds fuselés et cannelés.
Epoque Louis XVI.
(Accidents).
Hauteur : 88 cm

300 / 400 €
. 
177. GUÉRIDON TRIPODE en bois recouvert d’un plateau de marbre entouré
d’une galerie
Hauteur : 77 cm

80 / 120 €

178   PETITE TABLE CHIFFONNIÈRE en placage de bois exotique, ouvrant par
trois tiroirs sur trois rangs. Dessus de marbre.
Epoque Louis XV.
(Restaurations, marbre accidenté).
66 x 46,5 x 32 cm

400 / 600 €

169 et 158

175

176177178
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179   PAIRE DE FAUTEUILS en bois fruitier à dossier cabriolet en trapèze reposant sur des pieds
fuselés.
Epoque Directoire.
(Accidents et restaurations).
87 x 57,5 cm

300 / 500 €

180   SEMAINIER en placage de bois de rose dans des encadrements d’amarante, ouvrant par sept
tiroirs séparés par des traverses. Plateau de marbre à bec de corbin.
Estampillé STUMPFF.
Epoque Transition Louis XV-Louis XVI.
(Bronzes rapportés).
(Restaurations).
148 x 63 x 36,5 cm

1 000 / 1 500 €

Jean Chrysostome STUMPFF fut reçu maître ébéniste le 27 aout 1766.

181. COMMODE à façade cintrée en placage de palissandre, ouvrant par quatre tiroirs sur trois
rangs séparés par des traverses. Plateau de marbre brèche à bec de corbin.
Début de l’époque Louis XV.
(Restaurations, bronzes rapportés, marbre coupé sur l’un des côtés, clé).
82 x 115 x 62 cm

2 000 / 3 000 €

179

180 181
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182. LARGE FAUTEUIL À DOSSIER PLAT en hêtre et chêne mouluré, finement
sculpté à décor en ceinture d’une grenade flanquée de feuilles. Le dossier épaulé
est également sommé d’une grenade. Consoles d’accotoirs en léger coup de fouet
et pieds cambrés se terminant en enroulement.
Estampillé PERE GOURDIN.
Epoque Louis XV.
(Quelques restaurations).
Ancienne garniture à décor d’une verdure.
101 x 71 x 72 cm

1 200 / 1 500 €

Jean GOURDIN, dit Père GOURDIN fut reçu menuisier à Paris vers 1715 et exerçait
rue de Cléry, à l’enseigne de « Saint-Jacques ». Plusieurs sièges de ce menuisier
figurent dans les collections royales de Suède.

184. COMMODE à léger ressaut central en placage de bois de rose dans des
encadrements d’amarante, souligné de filets et de grecques. Elle ouvre par cinq
tiroirs sur trois rangs séparés par des traverses, les montants arrondis à cannelures
simulées reposent sur de petits pieds cambrés.
Epoque Transition Louis XV-Louis XVI.
(Fentes et soulèvements, serrures rapportées).
Plateau de marbre brèche d’Alep à cavet renversé, certains bronzes rapportés.
85 x123 x 54 cm.

1 500 / 2 000 €

183. SECRÉTAIRE À ABATTANT en placage de bois de rose dans des
encadrements d’amarante soulignés de filets. Il ouvre de haut en bas par un tiroir,
un abattant découvrant quatre cavités et sept petits tiroirs, et deux vantaux
ouvrant sur un coffre. Les montants à pans coupés ornés de cannelures simulées
se terminent par des pieds droits.
Plateau de marbre blanc à cavet renversé.
Style Louis XVI.
(Soulèvements).
142 x 100 x 41 cm

300 / 400 €
         

182

183

54

184
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185. FAUTEUIL DE BUREAU à dossier enveloppant en hêtre mouluré, reposant
sur quatre pieds fuselés et cannelés à rudentures. Les dés de raccordement ornés
de rosaces.
Estampillé F.LABRY.
Epoque Louis XVI.
(Bouts des pieds refaits, trous de vers).
Hauteur : 81 cm

300 / 400 €

François LABRY fut reçu maître menuisier à Paris le 21 mai 1777.

186. TABLE À ÉCRIRE RECTANGULAIRE en merisier mouluré à plateau
débordant en bec de corbin. Elle ouvre par un petit tiroir en ceinture et repose sur
des pieds fortement cambrés.
Travail du sud-ouest du XVIIIè siècle.
(Restaurations et probables transformations).
73 x 94 x 55 cm

400 / 500 €

187. ELÉMENT DE FONTAINE formant un chapiteau
50 / 80 €

188. PETITE VITRINE PLATE de Style Louis XVI
37,5 x 61,5 x 66 cm

100 / 150 €

189. GRAND LIT CANNÉ
Style Louis XV/Louis XVI
203 x 150 cm

200 / 300 €

190. GRANDE ARMOIRE en bois de rose ouvrant par 2 portes
Style Louis XV
190 x 135 x 47 cm

100 / 150 €

191. PETITE TABLE À EN-CAS en placage de bois exotique dans des
encadrements d’amarante. Elle ouvre par trois tiroirs en façade séparés par des
traverses et repose sur des pieds cambrés.
Plateau de marbre bleu Turquin encastré.
Style Transition Louis XV-Louis XVI.
80 x 44 x 32 cm

120 / 150 €

192. PARAVENT 4 FEUILLES XVIIIème Siècle, décor médaillon Paysage 
Pour une feuille 44 x 112 cm

200 / 300 €

193. TRUMEAU DE CHEMINÉE en bois sculpté et doré sur fond laqué gris-vert,
composé d’un miroir sommé de fleurettes dans un cartouche rocaille, et surmonté
d’une huile sur toile illustrant un couple galant.
Epoque XVIIIè siècle.
(Ecaillures et restaurations à la toile).
158 x 107 cm

300 / 400 €

194. SEMAINIER en bois fruitier et dessus marbre
115 x 42 x 35 cm

150 / 200 €

195. ECRAN DE CHEMINÉE vers 1900 
80 / 100 €

196. SECRÉTAIRE À CYLINDRE en bois naturels (merisier, hêtre, noyer, …)
découvrant dans sa partie supérieure sept tiroirs et une cavité et ouvrant par un
tiroir en ceinture et un plateau coulissant.
Pieds fuselés.
Travail provincial de la fin du XVIIIè siècle.
(Parties vermoulues).
115 x 110 x 64 cm

400 / 500 €

197. FAUTEUIL À DOSSIER CABRIOLET en trapèze en bois mouluré et relaqué
gris-vert. Pieds fuselés et cannelés. Les dés de raccordement ornés de rosaces.
Epoque Louis XVI.
Hauteur : 85 cm

100 / 150 €

185

188
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195
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197

192

37
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198. SELLETTE en merisier reposant sur quatre pieds griffes réunis par une
entretoise ajourée. La ceinture est ornée de petites plaques ajourées en métal
doré.
Epoque fin du XIXè siècle.
Hauteur : 65 cm

120 / 150 €

199. SECRÉTAIRE EN CABINET en acajou et placage d’acajou ouvrant par trois
tiroirs sur trois rangs séparés par des traverses et dans sa partie supérieure en
retrait par un large abattant flanqué de pilastres et découvrant cinq petits tiroirs
et deux cavités. Anneaux de tirage en bronze à mufles de lion.
Plateau de marbre noir coquillé gris.
Epoque Consulat.
(Fentes sur les côtés).
126 x 79 x 43 cm

300 / 400 €

200. TABLE À VOLETS en acajou reposant sur quatre pieds fuselés.
Style Louis XVI, époque XIXè siècle.
(Fentes).
Dimensions fermées : 
71 x 95 x 49 cm

80 / 120 €

201. ARMOIRE en bois ouvrant par 2 portes
Travail du XIXème siècle
190 x 100 x 46 cm

60 / 80 €

202. VITRINE en bois foncé ouvrant par 2 portes vitrées
Style Louis XVI
179 x 91 x 35 cm

200 / 300 €

197

202

199
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203. LOT composé de :
Petite table d’appoint en bois foncé à 4 pieds galbés, dessus de marbre blanc
66 x 45 x 34 cm
Table d’appoint de forme ovale, 4 pieds fuselés et rudentés, dessus de marbre
blanc

80 / 120 €

204. PAIRE DE TÊTE DE LITS en bois foncé à décor de colonnettes détachées
Style directoire

100 / 150 €

205. ARMOIRE en bois foncé, mouluré et sculpté ouvrant par 2 portes
200 x 150 x 60 cm

200 / 300 €

206. CANAPÉ CHESTERFIELD 3 places à chevets renversés garni de cuir noir à
capitons et clous tapissiers

80 / 120 €

207. MEUBLE BIBLIOTHÈQUE en bois foncé ouvrant par 3 portes (2 grillagées
et une vitrée)
Style Louis XVI
160 x 175 x 42 cm

250 / 350 €

208. MEUBLE BIBLIOTHÈQUE en chène foncé sur monté d’un miroir dans un
décor ouvragé et sculpté d’une coquille et de guirlande
254 x 139 x 28 cm

200 / 300 €

205

208

206 et 165
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209. DESSERTE en bois foncé ouvrant par un tiroir en ceinture, piètement réuni
par une tablette d’entretoise
Dessus de plateau de marbre blanc gainé d’une galerie en laiton
Style Louis XVI
85 x 94 x 40 cm

150 / 200 €

210. MEUBLE BIBLIOTHÈQUE à 2 corps en bois foncé ouvrant en partie haute
par 3 portes vitrées et en partie basse par 3 portes pleines
219 x 194 x 56,5 cm

80 / 100 €

211. TABLE DE SALLE À MANGER à bandeau en acajou et placage d’acajou,
de forme ovale. Elle repose sur six pieds en gaine.
Style Louis XVI, XIXè siècle.
Dimensions fermées : 
73 x 150 x 122 cm

300 / 400 €

212. SUITE DE DIX CHAISES en acajou et placage d’acajou à dossier bandeau
légèrement incurvé. Pieds sabres.
Epoque Empire.
(Equerres de renfort).
Hauteur : 86 cm

400 / 500 €

213. BUREAU PLAT en bois foncé ouvrant par 3 tiroirs en façade, le dessus gainé
de cuir vert
Style Louis XVI
78 x 129 x 70 cm

150 / 200 €
209

210

213

212 212
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214. COMMODE À FAÇADE CINTRÉE en placage de noyer dans des
encadrements de filets, ouvrant par quatre tiroirs sur trois rangs séparés par des
traverses. Montants arrondis se terminant par des pieds droits. Ornementation de
bronzes vernis tels que poignées de tirages à têtes de chinois et entrées de clefs
rocailles.
Epoque Louis XV.
(Tablier rapporté).
Plateau de marbre blanc veiné gris (restauré).
83 x 132 x 66 cm

2 000 / 3 000 €

215. SECRÉTAIRE en bois foncé ouvrant par 1 abattant et 4 tiroirs en façade
Style Louis XVI
133 x 44 x 57 cm

200 / 250 €

216. TRUMEAU en bois rechampi vert, 2 appliques têtes de lion et retenant dans
sa partie haute une peinture représentant une scène galante

200 / 300€

214

215
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217. SUITE DE TROIS FAUTEUILS à dossier renversé à barrette en bois
relaqué crème et rechampi bleu. Les consoles d’accotoirs en balustre
reposent sur des pieds piriformes.
Epoque Directoire.
(Petits accidents).

300 / 400 €

218. BERGÈRE À DOSSIER PLAT en bois relaqué crème et rechampi
bleu, les consoles d’accotoirs en balustre reposent sur des pieds fuselés
et annelés.
Epoque Empire.
97 x 65 x 66 cm

200 / 300 €

219. PETITE TABLE RECTANGULAIRE en acajou et bois exotique à
décor marqueté sur le plateau de losanges et reposant sur des pieds
cambrés. Elle ouvre par un tiroir en ceinture et présente des ornements
en bronze doré tels que sabots, chutes et masque de Daphné.
Signée Mercier Frères sur une petite plaque à l’intérieur du tiroir.
Style Louis XV.

700 / 900 €

219

218

217
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220. LUSTRE CORBEILLE en bronze ciselé et doré à neuf bras de lumière
alternés de palmettes et retenant des pampilles et perles facettées. Le bandeau
orné en applique de rosaces alternées de palmettes.
Epoque Empire.
110 x 55 cm

2 000 / 3 000 €

221. LUSTRE À DOUZE BRAS de lumière composée d’une vasque en métal
laqué vert retenant une pomme de pin. Les bras à cannelures et feuillages sont
ornés de masques d’hommes barbus.
Chainettes et palmettes en bronze doré.
Epoque Restauration.
H : 110 cm.
Diamètre : 73 cm

600 / 800 €

222.  SECRÉTAIRE en pente en noyer mouluré, l’abattant et les côtés
panneautés. Il ouvre par cinq tiroirs en façade et un abattant découvrant six petits
tiroirs et deux cavités. Pieds cambrés.
Travail provincial du XVIIIè siècle.
(Entures).
100 x 102 x 51 cm

400 / 600 €

223.  LUSTRE À PENDELOQUES fer forgé Style Louis XV. 8 Bras
30 / 50 €

224. LUSTRE en métal doré à 5 bras de lumières
30 / 50 €

225. TRAVAIL DE STYLE ART DÉCO
1 lampadaire fut en bois et une table basse

80 / 120 €

222

221220



226. AUBUSSON : 
Fragment de tapis à décor polychrome au centre d’un bouquet de fleurs dans un
cartouche à bords contournés.
Epoque XIXè siècle.
(Usures).
310 x 270 cm

400 / 500 €

227 IMPORTANT ENSEMBLE de Tapis anciens
Seront divisés
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