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E x P E R T S
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1
Jean DaMBRuN
La Terre - l’ Eau - le Feu - L’ Air : suite des Quatre 
Eléments gravés d’après Quéverdo
Eau forte et burin.
Belles épreuves légèrement jaunies, coloris 
ajouté postérieurement. Petites marges. Cadres.
600 / 800 €
CE.FS

2
PiRaNESE, d’après
Les ruines de la Maison d’or de Néron à Rome
Gravure en noir.
80 / 120 €
S.C

3
Nicolas POuSSiN, d’après
Le Baptême du Christ
Gravure en noir sur deux feuilles.
Dédié à Jean-Baptiste Colbert.
69 x 87 cm. (Déchirures).
200 /300 €

4
gravure polychrome dans un cadre en bois 
doré du XViiie siècle.
43 x 23 cm
100 / 150 €

5
Vue du Trianon du côté du canal
Gravure aquarellée par Guyon.
20 x 26 cm.
Baguette du XViiie siècle.
(Piqûres).
60 / 80 €

6
École FRaNÇaiSE du xixe siècle
Un moine et un mendiant près
du Colysée
Traits gravés rehaussés d’aquarelle.
25,5 x 17,5 cm
250 / 350 €
S.C

7
Jean auguste Dominique iNgRES, d’après
Portrait de Mme DESTOUCHES 
Épreuve en noir.
41 x 31 cm
100 / 150 €

8
Henri MaNguiN, d’après
Portrait de femme de trois-quart
Épreuve en noir. Justifié 22/55.
signé en bas à droite et dédicacé «  Souvenir des 
noces d’or d’André Manguin et d’Odette des Garets. 
Amitiés ».
Feuille visible  22 x 18 cm.
120 / 150 €

E S T a M P E S

1

6

8

9

9
andré DuNOYER DE SECONZaC, d’après
Guyancourt
Épreuve d’essai. situé et signé en bas à droite.
30 x 24 cm (piqûres).
80 / 120 €

10
Edgard CHaCHiNE, d’après
Le port
Épreuve signée en bas à droite.
25 x 36 cm.
150 / 200 €
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11
attribué à Nicolas LagNEau 
(actif au xViième siècle)
Portrait de vieille femme
Pierre noire, sanguine et lavis brun.
34,5 x 25,8 cm
Porte une annotation en haut à droite à la plume 
x365. (Piqûres).
200 / 300 €

12
École FRaNÇaiSE du xViiie siècle, 
suiveur de Nicolas René JOLLaiN
La toilette
Paire d’aquarelles et crayon noir.
22 x 19 cm
Provenance : 
Collection Charvet, 1er mars 1918 (d’après une étiquette au revers). 
Gravé par Bonnet avec pour titre Bain à la toilette.
1 800 / 2 200 €
R.M

13
École FRaNÇaiSE du xViiie siècle
Ouverture de la cage
Crayon rehaussé.
17 x 25 cm. 
(Déchirures).
100 / 150 €

14
École FRaNÇaiSE du xViiième siècle, 
suiveur de Louis gabriel MOREau, 
dit Moreau l’aîné
La cabane sur pilotis
20 x 31 cm
400 / 500 € 
R.M

15
Johannes SENN (Liestal 1780 – 1861)
La querelle des poissonnières
Plume et encre grise, lavis gris et aquarelle.
24,5 x 32 cm
signé et daté en bas à droite Sem fecit 1807.
500 / 600 €
R.M

16
attribué à Johann Eleazar ZEiZig 
dit SCHENau (1757 –1806)
La lecture de la lettre
Plume et encre grise, aquarelle.
32 x 34 cm 
(mauvais état).
1 000 / 1 500 €
R.M

17
École FRaNÇaiSE vers 1800.
Moulin à eau
aquarelle.
38 x 56 cm 
(Petites déchirures).
200 / 300 €

18
Margareth CaRPENTiER (1793-1872)
Les deux sœurs
Trois crayons.
22 x 17 cm
200 / 300 €

11 12

13 14

15 16

17

18

19
auguste KauFMaNN, attribué à
Homme attablé
Encre.
18 x 18 cm
100 / 150 €
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20
École FRaNÇaiSE du xixe siècle, 
dans le goût de 
Charles Dominique EiSEN
Réjouissances champêtres
Plume et aquarelle.
Diam. : 12,5 cm
200 / 300 €
R.M

21
École FRaNÇaiSE vers 1850
Portrait d’homme
Pastel.
53 x 40 cm
300 / 500 €
R.M

22
École FRaNÇaiSE du milieu du xixe siècle.
La ferme
Trace de signature et daté 1837.
40 x 65 cm.
400 / 600 €

23
Charles CiCERi 
(Saint-Cloud 1752 - Saint-Chéron 1868)
Cour de ferme
aquarelle. 
signé en bas à gauche Ch Ciceri.
7,5 x 10,5 cm
400 / 600 €

24
École iTaLiENNE de la fin du xixe siècle
Vue de la Villa Mantallo
Gouache. 
Porte une signature en bas à gauche G. Perropi.
22 x 33 cm.
400 / 600 €

25
École FRaNÇaiSE du xixe siècle
Portrait de femme au chignon
Plume
18 x 21 cm à vue
100 / 150 €

26
ZaRRa (actif en France au xixe siècle)
Pastiche de la Renaissance
aquarelle et gouache.
48 x 32 cm.
400 / 600 €

27
adrien MOREau (1843-1906)
Intérieur néo-gothique
aquarelle et rehauts de gouache. 
signé en bas à droite.
23 x 42 cm
150 / 200 €

28
albert LEBOuRg (1849-1928)
L’étale
Crayon.
31 x 24 cm 
(Piqûres).
300 / 500 €

D E S S i N S

2324

26

27

28

29
École FRaNÇaiSE du xxème siècle
Branche de rosier
21 x 13 cm
100 / 200 €

30
alexandre RaYMOND (Constantinople 
1872-? 1941)
Église Saint Georges de Thessalonique- Décoration 
partielle de la coupole
aquarelle, rehauts de gouache et or.
39 x 47,5 cm
signé en bas à droite Alexandre M. 
Raymond/architecte/orientaliste.
400 / 600 €

30
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31
Jules FLaNDRiN (1871-1947)
Le forum romain
Crayon et pastel. 
signé et situé en bas à droite.
23 x 35 cm.
300 / 500 €

32
Henri de WaROQuiER (1881-1970)
Chat regardant les poissons
Encre et gouache. 
signé et daté 1945. 
13 x 20 cm
200 / 300 €

33
Henri de WaROQuiER (1881-1970)
La violence burlesque et diabolique des montres
Encre et crayon. 
signé, titré et daté 46 en bas à droite.
27 x 63 cm.
400 / 600 €

34
Jules CHERET (1836-1932)
Bretonne
Fusain et craie blanche. 
signé en bas à droite et daté 3.5.15.
37 x 24 cm.
300 / 500 €

35
Jules CHERET (1836-1932)
Jeune dandy
sanguine.
37 x 23 cm.
300 / 500 €

31

34

35

33
32
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36
Charles LaCOSTE (1870-1959)
La Seine
Pastel
signé et daté en bas à droite 1909.
42 x 65 cm
4 000 / 6 000 €

37
Robert DuFLOS (né en 1898)
Nu couché
Pastel sur toile
signé en bas à droite.
55 x 90 cm.
1 500 / 2 000 €
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39

4038

4142

38
École ESPagNOLE du xViiie siècle
Saint
Cuivre.
24 x 18,5 cm
500 / 600 €
R.M

39
Christian Wilhelm DiETRiCH 
(Weimar 1712 – Dresde 1774)
Portrait d’homme au chapeau 
Portrait de femme à la robe rose
Paire de cuivres.
16,5 x 14 cm
Un des cadres estampillé G. PEPIN.
800 / 1 200 €
R.M

40
École SuÉDOiSE du xViiie siècle
Portrait de femme
Toile.
91,5 x 72 cm
800 / 1200 €
R.M

41
École HOLLaNDaiSE du xViiième siècle, 
dans le goût de Carel van FaLENS
Le maréchal ferrant
Gouache.
31,5 x 39 cm
(accidents).
1 200 / 1 800 €
R.M

42
École FRaNÇaiSE vers 1740
Portrait d’un magistrat
Toile.
74 x 60 cm
(manques et soulèvements).
800 / 1200 €
R.M

43
École anglaise xixe siècle.
Marie Madeleine
 métal
48 x 39,5 cm
600 / 800 €
R.M

44
R. T. STuaRT (actif au xixème siècle)
Crépuscule sur la côte
Huile sur toile. 
signé en bas à droite.
35 x 65 cm.
1 000 / 1 200 € 44
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45
attribué à Jean Baptiste Charles CLauDOT 
(1733-1805)
Scène de pêche  
Papier.
37 x 51,5 cm
2 000 / 3 000  €

46
augustin  PaJOu (Paris 1730 - 1809)
Femme à la collerette
Huile sur toile. 
signé et datée 1819 en bas à gauche.
58 x 48 cm
(Petits sauts de peinture).
4 000 / 6 000 €
R.M

47
École aNgLaiSE vers 1830
Portrait de femme
Toile ovale octogonale.
55 x 45,5 cm
3 000 / 5000 €
R.M

45

46

47

T a B L E a u x
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48
Suiveur de guido RENi
Marie-Madeleine
Toile.
73 x 51 cm
1 500 / 2 000 €
R.M

49
Victor augER (1787 - 1854)
Les buveurs de vin
Toile.
24 x 32,5 cm
400 / 600 €
R.M

50
Siebe Johannes TEN CaTE (1858-1908)
Paysage sous la neige
Huile sur toile 
situé et daté 86 Paris en bas à gauche.
30 x 40 cm
800 / 1 200 €

51
École FRaNÇaiSE vers 1850.
Femme allongée
Huile sur panneau parqueté. 
Porte une signature en bas à gauche A. Cabanel.
23 x 32 cm
(Panneau estampillé M. Coppola).
200 / 300 €

52
École FRaNÇaiSE vers 1880.
Côte sauvage
Huile sur toile.
40 x 55 cm (Rentoilé).
600 / 800 €

53
École FRaNÇaiSE du xixe siècle.
La fermière
Huile sur toile.
55 x 45 cm.
anciennement attribué à Vayrassat.
600 / 800 €

48

49 50

535251
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54
Luidgi giorgio BaLDERO
(actif en italie à la fin du xixe siècle)
Les joueurs de cartes
Toile.
54 x 65 cm
4 000 / 6 000 €

55
Luidgi giorgio BaLDERO
(actif en italie à la fin du xixe siècle)
Le combat de coq
Toile.
54 x 65 cm
4 000 / 6 000 €
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58
École FRaNÇaiSE vers 1880
Portraits de M et Mme …
Paire de toiles.
33 x 24 cm.
300 / 500 €

58

56

57

57
ZaRRa (actif en France au xixe siècle)
Étude de bosquet
Huile sur carton. 
signé en bas à droite et daté 1873.
30 x 38 cm.
200 / 300 €

56
École FRaNÇaiSE de la fin du xixe siècle.
Paysages
Paire de toiles.
54 x 78 cm
600 / 800 €
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59
georges LaugÉE 
(Montvilliers 1853 - Paris 1937) 
 Le retour des champs
sur sa toile d’origine. signée et datée en bas à 
droite Georges Laugée / 1889.
132,5 x 150 cm .
Exposition Salon de 1890, Paris, n° 1387.
4 000  / 6 000 €
R.M
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62
M.gENTY
Vue présumée de Dinan
Huile sur panneau. 
signé en bas à droite.
32 x 40 cm
300 / 400 €

63
École NORMaNDE début xxe siècle
Veules les Roses
Huile sur panneau. 
signé et situé en bas à droite.
35 x 24 cm.
400 / 600 €

64
Édouard FÈVRE (actif au xxe siècle)
Place Clichy
Huile sur panneau. 
signé en bas à droite.
46 x 60 cm.
800 / 1 200 €

62 63

64

61

60

61
georges antoine ROCHEgROSSE 
(1858-1938)
En souvenir de Riquet à la Houppe
Huile sur panneau. 
Titré, dédicacé à Georges Berr «  Très sympathi-
quement », et signé en bas à droite.
40 x 30 cm
2 000 / 3 000 €

60
Entourage de CORMON
La récompense des guerriers
Huile sur carton.
78 x 57 cm.
Probablement l’esquisse d’un tableau plus important.
500 / 700 €
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65
École FRaNÇaiSE fin xViiie, début xixe siècle
La famille à la ferme
Peinture ronde sous verre. 
Diam. : 7,5 cm
Cadres en bois, encadrement ovale en bronze 
ciselé.
300 / 400 €

66
Paire de miniatures
Portraits de Maréchaux d’Empire
Paire de miniatures rondes sur ivoire. 
L’une signée C.Marrée.
Diam. :  6 cm chacune.
800 / 1 000 €

67
Entourage d’iSaBEY
Portrait présumé de Mademoiselle Mars
miniature sur papier (déchirures)
13 x 9,2 cm 
Cadre en bois, encadrement ovale en bronze 
doré ciselé de losanges et palmettes.
500 / 700 €

68
École FRaNÇaiSE du xixème siècle, 
d’après le Baron gROS
Portrait équestre de Joachim Murat, roi de Naples 
Gouache sur ivoire.
14 x 11,5 cm
200 / 300 €

69
École FRaNÇaiSE du xixème siècle
Portrait présumé du prince Youssoupov
Gouache sur ivoire.
13 x 10,5 cm
200 / 300 €

70
École FRaNÇaiSE du xixe siècle
Portrait de jeune femme
miniature ronde sur ivoire dans un cadre 
en ivoire. (Fente).
Diam. : 7 cm
200 / 250 €

71
Dans le goût du xViiième siècle.
médaillon miniature sur ivoire
Diam. : 2,4 cm
40 / 50 €

70

65

66

68

6971

67

M i N i a T u R E S
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72
Verseuse en argent posant sur un léger 
piédouche à godrons, la prise du couvercle en 
forme de fleur, l’anse en bois. Poinçon minerve. 
maître orfèvre odiot.
Haut. : 17 cm
300 / 400 €

73
Bougeoir à main en argent à décor de feuilles 
d’acanthe et d’agrafes feuillagées. Poinçon 
minerve.
Long. : 17 cm
60 / 80 €

74
Paire de saupoudreuses sur piédouche en 
cristal gravé. La monture en argent présente un 
décor de feuilles d’acanthe. Poinçon minerve. 
Travail de la maison Lapar à Paris.
Haut. : 17 cm
200 / 300 €

75
Théière en argent posant sur quatre petits 
pieds. La panse et le couvercle en godrons torse; 
l’anse en forme d’agrafes feuillagées. Poinçon 
minerve. Travail de LaUTiER, orfèvre de Toulouse.
Haut. : 20,5 cm, poids : 521 g
200 / 300 €

76
Crémier en argent posant sur quatre petits 
pieds à décor au repoussé d’agrafes feuillagées, 
de jetés de fleurs et de coquilles déchiquetées. 
anse torsadée. Chiffré. Poinçon minerve.
Haut. : 10 cm. Poids : 111 g
(accident à un pied)
80 / 120 €

77
Ménagère en argent modèle coquille com-
prenant : 18 grands couverts, 15 fourchettes à 
entremets, 17 cuillères à entremets et 6 cuillères 
à café. Poinçon minerve. maître orfèvre Emile 
Puiforcat.
1 500 / 2 000 €

78
Timbale en argent à section décorée sous 
le col, de fleurons, lambrequins, quadrillages, 
rinceaux et coquille. 
Exécutée au XXe siècle, inspirée de modèles 
strasbourgeois.
Haut : 11,1 cm
100 / 150 €

79
Petit ensemble en argent : deux couverts à sa-
lade manche argent fourré et couverts de service 
manche argent fourré.
Poids : 150,50 g
80 / 120 €

80
Sucrier figurant un cygne, le corps en verre 
blanc taillé, le col de cygne et les ailes en argent. 
Travail italien.
150/200 €

81
Plat rond en argent, la bordure à moulure de 
filets forts, l’aile gravée d’une couronne de duc et 
d’une couronne de marquis.
Paris 1819 - 38.
Diam. : 29,5 cm.
400 / 500 €
V.E

82
Suite de douze porte gobelets en métal 
argenté ciselé d’un décor d’entrelacs fleuris.
Poids : 814 g.
Travail de la maison Templier
50 / 60 €
CEFS

83
Paire de piluliers en argent
Poids. : 70 gr
Travail chinois
40 / 50 €
CEFS

84
Dix-huit couteaux à fruits et dix-huit couteaux 
de table, le manche en ivoire et les viroles en 
argent. Dans un écrin.
80 / 100 €

85
Tasse en argent doublé monogrammé posant 
sur un piédouche à filets et feuilles d’eau. Prise 
ciselés d’une fleur dans un enroulement.
Vers 1740-1850
50/60 €
CEFS

86
Six cuillères et six fourchettes modèle 
uniplat. Les cuillères : Grenoble 1760-1768. 
Paris poinçons difficilement lisibles. Province, 
poinçons incomplets. La Rochelle 1738. Greno-
ble 1780-1784. Province, poinçons effacés. Les 
fourchettes : Grenoble après 178
Poids. : 855 gr
800 / 900 €
CEFS

87
Deux coquetiers en argent uni à deux prises 
latérales. Pieds ornés de filets. Londres 1919. 
Londres 1924.
Poids. : 78 gr
30 / 40 €
CEFS

88
grand flacon à sel en cristal taillé et monture 
en argent ciselé de feuilles d’eau. Poinçon 
minerve. maître orfèvre FL.
40 / 50 €
CEFS

1� • DELoRmE & COLLiN Du BOCagE • 14 Octobre 2009
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89
Ensemble de douze cuillères et quatorze 
fourchettes en argent à modèle filets en partie 
monogrammé. Poinçon minerve et Vieillard. 
orfèvres différents.
Poids: 2 102 gr
600 / 800 €
CEFS

90
Miroir de toilette en bronze argenté à décor 
de rangs de perles et chutes de feuilles d’acan-
the en applique. XiXe siècle.
Haut. : 51 cm - Larg. : 36 cm
300 / 500 €
CEFS

91
assiette en porcelaine blanche à décor 
polychrome de semi de fleurs à monture de 
vanerie et tores de rubans en argent. Poinçon 
minerve. marque au revers de l’assiette : fleurs de 
lys couronnée en bleu
Poids brut. : 587 gr
150 / 200 €
CEFS

92
Fourchette en argent uni plat.
Paris 1778-1779. maître orfèvre : J..F
Poids: 95 gr
40 / 50 €
CEFS

93
Taste-vin en argent. Poinçon minerve.
Poids: 34 gr
15 / 20 €
CEFS

94
Plat ovale en argent à contours, décor de rin-
ceaux feuillagés et rubans. Poinçon minerve.
Long. : 45 cm - Poids : 1108 g
300 / 500 €

95
Carafe en cristal gravé de pampres de vigne. 
monture en argent. Poinçon minerve.
Haut. : 28,5 cm
80 / 100 €
CEFS

96
Paires d’écuelles couvertes en métal argenté. 
Gravées du sigle de l’Hôtel Georges V à Paris.
Diam. : 16,5 cm hors anses.
(Petits accidents).
60 / 80 €

97
Encrier rond en argent anglais. inscriptions : 
Goldsmiths and silversmiths Company, 112 Régent 
Street London.
Diam. : 15 cm
120 / 150 €

98
Bénitier en argent. La partie haute, travaillée 
au repoussé, figure une scène de déposition 
de croix. Une tête d’angelot supporte  vasque 
présentant notamment un décor de frise de 
grecques, d’oves et de palmettes.
Haut. : 23 cm - Larg. : 9 cm
120 / 150 €

99
Coupe à maté à deux anses figurant des paons 
à décor d’une frise de feuilles sur la panse.
son piétement tripode repose sur une petite 
coupelle martée sur trois petits pieds, gravée 
sur le pourtour de rinceaux  feuillagés. avec sa 
bombilla.
Travail sud-américain, probablement chilien.
Haut. : 12 cm. Poids de l’ensemble : 265 g
120 / 150 €

100
Six cuillères à café en argent anciennement 
vermeillé. La spatule à contours d’agrafes présen-
te un fond guilloché. Poinçon minerve. Dans sa 
boîte en bois à incrustation de filets de laiton.
Poids: 40 g
80 / 120 €

101
Paire de cloches de service ovales en métal 
argenté. La prise formée par des agrafes feuilla-
gées repose sur des feuilles d’acanthe déchique-
tées. Elles présentent des armoiries.
120 / 150 €

a R g E N T E R i E
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103
Boîte à jetons en bois laqué rouge. Le cou-
vercle légèrement bombé présente un décor 
de scène champêtre: un chien poursuivant un 
oiseau. Ce décor se retrouve à l’intérieur sur les 
quatre petits boîtes garnissant les comparti-
ments. Jetons de corne teintée. Travail de spa, 
XViiie siècle.
Long. : 20 cm - Larg. : 15 cm - Haut. : 6 cm
300 / 400 €

104
Petite chimère couchée en grès émaillé bleu, 
la tête tournée vers la gauche. Elle pose  sur une 
base rocaille en bronze ciselé et doré . XViiie 
siècle.
Haut. : 6,5 cm 
300 / 500 €

105
Vierge de procession en bois sculpté et po-
lychromé. Elle se tient debout et est vêtue d’une 
robe de soie blanche et d’un long voile rebrodés 
de sequins et fi ls de métal.
Haut. : 40 cm 
(Accidents et manques notamment une main ).
400 / 700 €

102
Crucifi x en bois avec représentation
du Christ peint. Espagne, XViiie siècle.
Haut. : 42 cm - Larg. : 24 cm
400 / 600 €

107
Pendule borne en biscuit genre Wedgwood. 
Le mécanisme inscrit dans la borne est surmonté 
d’une fi leuse. Deux urnes en bronze doré sur-
montent des colonnes tronquées à décor de 
guirlandes de fl eurs.. Base en bronze ciselé et 
doré à décor de palmettes et oiseaux s’abreuvant 
dans une urne. Cadran à chiff res romains pour 
les heures et arabes pour les minutes.  aiguilles 
dorées. Quantième à aiguille bleuie. Cadran 
signé en émail blanc signé de Pinta l’aîné à Paris. 
Époque Louis XVi. accidents et manques.
Haut.: 41,5 cm - Larg. : 25,5 cm - Prof. : 10 cm
Pinta l’aîné : Pierre Henri Victor Pinta dit l’aîné, maître en 1785, il 
est reçu comme « pendulier ». Il cesse son activité rue du Faubourg 
Montmartre en 1815. Une pendule identique est reproduite page 341 
fi g C dans l’ouvrage de Pierre Kjellberg, la Pendule Française.( Mou-
vement de Drouot rue du Roule à Paris ) 
1 000 / 1 200 €
CEFS

108
glace en bois et pâte dorés surmontée d’un 
fronton ajouré de deux colombes et branchage 
de lauriers. ancien travail de style Louis XVi.
Haut. : 100 cm – Larg. : 61 cm
300 / 500 €

106
Paire de chenets en bronze ciselé et redoré 
représentant Vulcain et Vénus assis sur une 
rocaille avec volutes feuillagées et rochers. style 
Louis XV.
Haut. : 46 cm - Larg.: 43 cm
3 000 / 4 000 €
CEFS
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109
Paire d’appliques à trois bras de lumière en 
bronze ciselé et doré. Les bras à décor de feuilles 
d’acanthe et enroulements s’échappent d’un fût 
à décor de carquois surmonté d’un nœud. style 
Louis XVi.
Haut. : 19 cm - Larg. : 31,5 cm
150 / 200 €
CEFS

110
Cadre en bois et stuc doré à décor de gre-
nades et feuilles de laurier. Feuilles d’eau sur la 
feuillure. Époque XViiie siècle.
Feuillure : Haut. 33,5 cm - Larg. : 26 cm
Vue: Haut. : 29,5 cm - Larg. : 23,5 cm
Hors tout: Haut. : 43 cm - Larg. : 36,5 cm
100 / 120 €
CEFS

111
Pendule en acajou et placage d’acajou. Le 
mouvement rapporté de Hommet à Paris est 
inscrit dans la borne soutenue par deux sphinx. 
mouvement à chiff res romains, aiguilles en 
bronze doré. Caisse d’époque Empire, mouve-
ment d’époque milieu XViiie siècle.
Haut. : 37,5 cm - Larg. : 23 cm. - Prof. : 18 cm.
700 / 900 €
CEFS

112
Lampe de bouillotte en bronze ciselé et doré, 
le socle à décor de vannerie et palmettes. Elle 
présente trois branches à feuillages et un abat-
jour en tôle laquée vert.
Fin XViiie -  Début XiXe siècle.
Haut. : 80 cm
2 000 / 3 000 €

113
Pendule portique en marbre blanc à décor de 
bronzes en applique. Les colonnes surmontées 
de lions encadre le mouvement drapé en partie 
basse et surmonté d’une urne. socle en marbre 
blanc. Contre socle en marbre noir. Époque fi n 
XViiie siècle.
Haut. : 48,5 cm - Larg. : 32 cm - Prof. : 10,5 cm
500 / 800 €
CEFS

114
Charmante petite coupe en
onyx fi nement sculpté à monture
de bronze ciselé et doré. Le col
ajouré à perles et godrons. Elle est
soulignée de guirlandes de chêne.
Piétement tripode à col daigle.
montants plats à double cannelure
et enroulement. Base ceinturée
d’un rang de perles.
Vers 1800.
Haut. : 14,5 cm - Diam. : 10 cm
800 / 1 000 €
g.D

115
Pendule le cadran signé Chalmel à Vannes. Elle est en bronze ciselé et doré à l’or mat et l’or brillant. 
Elle présente une Renommée protégeant deux amours près d’un nid. sur le côté, un chien symboli-
sant la fi délité et les attributs agrestes. Base à couronnes et petits pieds. Premier tiers du XiXe siècle.
Haut. : 35 cm
Larg. : 35 cm
Prof. : 11 cm.
1 800 / 2 200€
g.D

109 112
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116
Ecritoire portatif en maroquin rouge décoré 
au petit fer d’une frise de bleuets et d’épis de blé. 
Le compartiment supérieur contient un plumier 
et deux encriers. Porte une étiquette: « TERZUO-
LO, Papetier du Roi ». Époque Empire.
Long. : 27 cm - Larg. : 23 cm - Haut. : 6 cm
(Manque la clé).
300 / 500 €

117
Pendule portique en bronze doré. Le mou-
vement entre les colonnes est surmonté de 
Renommées. socle lisse, contre socle à décor de 
palmettes. Balancier compensé. Cadran à chiff res 
romains signé de Bailly à Paris. Époque Empire.
Haut. : 40,5 cm - Larg. : 25,5 cm - Prof. : 15,5 cm
Bailly : grande famille d’horlogers de la fi n du XVIIIe siècle et du début 
du XIXe siècle à Paris dont « Bailly fi ls » est horloger de Napoléon rue 
de la Loi en 1806. Il est possible qu’il s’agisse de cet horloger.
1 800 / 2 200 €
CEFS

118
Paire d’appliques à décor d’un ange s’échap-
pant d’une corne d’abondance. style Empire.
Haut. : 17 cm
120 / 150 €
CEFS

119
Tête à tête en porcelaine à décor de paysage 
en camaïeu rose comprenant une théière, un 
sucrier, un pot à lait, deux tasses et leurs soucou-
pes, et le plateau.
Époque Restauration.
(Restaurations).
100 / 150 €

120
Barre de feu en bronze doré à décor de 
palmettes, feuilles d’olivier et couronne de fl eurs. 
Époque Restauration. 
Long. : 108,5 cm
1 500 / 2 000 €
CEFS

121
Petit écran en amarante massif à quatre feuilles 
tendues de soie rouge. ornementation de 
bronzes ciselés et dorés telles que mascarons et 
petite poignées. Travail du XiXe siècle.
Haut. : 63 cm - Larg. : 34,5 cm pour une feuille
800 / 1 000 €
CEFS

122
Cadre en micro mosaïque surmonté d’armes 
papales encadrées de deux trèfl es à quatre 
feuilles. Trois cartouches à décor de fl eurs de 
chaque coté. Trèfl e à quatre feuilles en dessous. 
XiXe siècle.
Haut. : 16,5 cm - Larg. : 12,5 cm
200 / 250 €
CEFS
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123
Suite de sept bas reliefs en ronde bosse 
représentant des vues d’architecture romaine. 
XiXe siècle.
Diam. : 32,5 cm
1 100 / 1 500 €
CEFS

124
Microscope démontable en laiton et verre  
signé G. Oberhaeuser, 19 rue Dauphine à Paris. Dans 
sa boîte en acajou verni pouvant fermer à clé.
200 / 300 €

125
auguste-Nicolas CaiN (1822-1894)
Ane d’Afrique
Épreuve en bronze à patine mordorée. signé et 
titré sur la terrasse. Repose sur une base ovale en 
marbre vert.
Haut. : 15 cm - Long. : 16 cm 
800 / 1 200 €

126
Coff ret en marqueterie de paille à décor 
de paysage antique. Le couvercle dégage trois 
casiers couverts à décor de maisons dans des 
paysages. accidents.
Haut. : 8 cm - Larg. : 21,5 cm - ¨rof. : 15,5 cm
100 / 120 €
CEFS

127
Commode de poupée en acajou et placage 
d’acajou. Elle ouvre par trois tiroirs. montants à 
colonnes demi encastrées. Dessus de marbre gris 
veiné blanc. XiXe siècle.
Haut. : 32 cm - Larg. : 46 cm - Prog. : 21,5 cm
200 / 300 €
CEFS

128
Ensemble de sept brosses et d’un miroir à main 
en écaille, chiff re en or incrusté. ( Petit manque 
à l’une).
300 / 500 €

129
Paire de vases Médicis en porcelaine blanche 
à décor polychrome d’armoiries et jetés de fl eurs. 
marques au revers probablement de la maison 
samson pour l’Extrème-orient. 
H : 33,5 cm Diam : 25 cm
Un vase percé à l’électricité.
300 / 500 €
CEFS

130
Pendule en bronze doré. Le mouvement dans 
le socle est surmonté d’une femme jouant avec 
un enfant dans un canapé. socle à décor de 
chevaux marins montés par des anges. il peut 
s’agir d’une pendule commémorant la naissance 
du duc de Bordeaux. Époque Restauration. 
Haut. : 34 cm - Larg. : 33,5 cm - Prof. : 14,5 cm
2 000 / 3 000 €
CEFS

123
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131
Pendule d’offi  cier dans sa cage en cuir et 
verre. XiXe siècle.
Haut. : 11 cm
80 / 100 €
CEFS

132
Paire de vases  à deux anses feuillagées en 
porcelaine à fond bleu de sèvres. Décor de 
bouquets de fl eurs peints en réserve dans un 
encadrement de fi lets d’or. monture de bronze 
doré et ciselé de guirlandes de feuilles de vigne. 
Valentine ?, XiXe siècle. (Restauration à l’un).
Haut. : 28 cm
300 / 500 €

133
PigaLLE, d’après.
Buste de jeune fi lle aux tresses
Biscuit. 
Haut. : 28 cm
200 / 300 €

134
Paire de bustes en bronze doré représentant 
Voltaire posant sur une colonne en marbre blanc 
à monture de bronze doré.
Haut. : 22,5 cm
80 / 100 €
CEFS

135
Soie brodée sur fond d’aquarelle, brodée de 
fi ls d’or et de perles de jais, représentant une 
scène de Paul et Virgine, d’après le roman épo-
nyme de Jacques-Henri Bernardin de saint Pierre.
XiXe siècle.
20 x 23 cm.
300 / 500 €

136
Pierre à lithographie représentant le marquis 
de Bailly, Pair de France. XiXe siècle.
Haut. : 27,5 cm - Larg. : 22 cm
300 / 500 €
CEFS

137
Paire de rithons en porcelaine dorée et biscuit 
blanc. accidents aux tulipes. XiXe siècle.
Haut. : 17 cm
80 / 100 €
CEFS

138
Coupe en bronze et marmonite posant sur 
un piétement tripode à décor de jarrets et pal-
mettes en bronze doré et patiné vert. Le centre 
de la coupe à décor mythologique. Époque fi n 
XiXe siècle
Haut. : 26 cm - Daim. : 30,5 cm
100 / 150 €
CEFS

139
Vase en marbre de Villefranche de Confl ent. 
monture en bronze doré à applique de têtes de 
faunes, frises de perles et guirlandes de fl eurs. 
Piédouche en bronze à décor de tores de laurier 
et feuilles d’acanthe.
Travail de la fi n du XiX° siècle.
Haut.  : 31 cm
400 / 500 €
CEFS

140
Paire de vases tronconiques en verre opalin 
à décor polychromé de bouquets de fl eurs 
rerehauts d’or. Fin du XiXe siècle.
Haut. :32,5 cm
200 / 300 €
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142
Sèvres : suite de cinq assiettes à dessert à décor 
de papillons et fl eurs sur fond blanc. marli jaune . 
1872. surdécorées.
Diam. : 19,5 cm
100 / 120 €
CEFS

143
Pharmacie de voyage en acajou. Elle ouvre 
en façade par un battant et un couvercle au 
dessus. intérieur garni de fl acons. on y joint une 
boîte d’instruments de chirurgie. Fin XiXe début 
XXe siècle.
Haut. : 22 cm - Larg. : 25 cm - Prof. : 17,5 cm
100 / 150 €
CEFS

144
Paire de cache-pots en porcelaine à décor 
fl oral polychrome souligné de fi lets d’or.
Haut. : 16 cm - Diam. : 55 cm
30 / 50 €

145
Suite de douze verres à vin du Rhin en cristal 
taillé de couleur. Cachet de la Cristallerie de 
Lorraine. (Petit éclat à l’un).
Haut. : 19 cm
500 / 700 €

146
Daum France : paire de carafes en cristal.
Haut. : 32 cm
80 / 100 €
CEFS

147
Partie de service de verres en cristal taillé 
comprenant : huit verres à eau, onze fl ûtes à 
champagne, sept verres à vin rouge, huit verres 
à vin blanc.
120 / 150 €
CEFS

148
Partie de service de table en porcelaine 
blanche à jeté de fl eurs et fruits comprenant: 
dix tasses à thé et onze sous tasses, six tasses à 
café et huit sous tasses, douze assiettes à dessert, 
douze petits assiettes plates, vingt six grandes 
assiettes plates.  
150 / 200 €
CEFS

149
Partie de service de table en porcelaine blan-
che à décor de tors verts comprenant: dix tasses 
à thé et seize sous tasses, dix assiettes à dessert.
80 / 100 €
CEFS

150
Ensemble de deux boîtes l’une des années 
30. 
100 / 200 €

141
Paire de vases couverts 
en porcelaine bleu poudré à 
décors de fl eurs or. monture 
en bronze doré, fretel en gre-
nade éclatée, col godronné 
et prise latérale cannelée à 
triglyphe. ils reposent sur un 
socle à pieds droits à pans 
coupés et godrons. Vases du 
XViiie siècle et monture du 
XiXe siècle.

Haut. : 41,5 cm  
3 000 / 3 500 €
CEFS

141

143147 148
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151
important miroir au mercure 
à parecloses à très riche décor 
de cuivre repoussé de pivoines, 
roses, feuilles d’acanthe et chiff re 
surmonté d’une couronne stylisée 
répété neuf fois. Fin XViie siècle.
Haut. : 151,5 cm - Larg. : 103 cm
9 000 / 12 000 €
CEFS
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155
Paire de fauteuils 
cannés à dossier à la 
reine. Pieds cambrés 
sculptés de feuilles 
d’acanthe réunis par une 
entretoise en «X». 
supports d’accotoirs 
sculptés de feuilles 
d’acanthe et accotoirs 
à manchettes. Traverse 
haute du dossier sculptée 
de coquilles et feuilles 
d’acanthe. 
Fin de l’époque Régence.
Haut. : 93 cm 
Larg. : 63,5 cm 
Prof. : 48 cm
6 000 / 7 000 €
CEFS

152
Suite de quatre fauteuils en noyer dits os de mouton. ils pose sur quatre pieds réunis par une 
entretoise en H. Époque fin XViie - début XViiie siècles.
Haut. : 110 cm - Larg. : 61 cm - Prof. : 48 cm
3 000 / 5 000 €
CEFS

154
Coiffeuse en noyer posant sur quatre pieds 
cambrés. Elle ouvre par un tiroir en façade et 
deux battants sur le plateau découvrant un 
miroir. Traverse chantournées. incrustations de 
losanges sur les battants. Travail régional du 
Dauphiné d’époque Louis XV.
Haut. : 70,5 cm - Larg. : 62,5 cm - Prof. : 43,5 cm.
800 / 1 000 €
CEFS

154153
Cabinet en bois noirci ouvrant par deux 
tiroirs en partie haute, deux vantaux et deux 
tiroirs en partie basse. Les vantaux découvrent 
un théâtre marqueté de palissandre, amaranthe, 
buis, prunier à décor géométrique et architec-
tural. Un tirette forme table à écrire. il repose sur 
un piètement balustre en bois tourné postérieur. 
Époque seconde moitié du XViie siècle.
Haut. : 152 cm - Larg. : 81 cm - Prof. : 56,5 cm
2 500 / 3 500 €
CEFS

M O B i L i E R

152

153

153 détail

155
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156

159
Table de salon en géométrie de placage de 
bois de rose. Elle pose sur quatre pieds cambrés 
à chanfrein. Ceintures chantournées. Dessus de 
bois. Elle ouvre par deux tiroirs latéraux dont un 
avec casier à encrier. Époque Louis XV. accidents.
Haut. : 71,5 cm - Larg. : 75,5 cm - Prof. : 46,5 cm
1 500 / 2 000 €
CEFS

160
Bergère en bois naturel posant sur des pieds 
cambrés terminés par des petits enroulements. 
supports d’accotoirs en coup de fouet. Traverses 
moulurées. Estampille de  M. Decant. Époque 
Louis XV.
Haut. : 96 cm - Larg. : 68,5 cm - Prof. : 59 cm
M. Decant : Artisan menuisier inconnu, parent de Denis Décant ?
3 000 / 4 000 €
CEFS

4

156
Paire de fauteuils en bois naturel à dossier 
cabriolet. Très belle sculpture asymétrique de 
coquille, feuilles d’eau et feuilles d’acanthe. Pieds 
cambrés terminés par des feuilles d’acanthe 
surmontant des patins. Travail lyonnais d’Époque 
Louis XV.
Haut. : 93 cm - Larg. : 67 cm - Prof. : 52 cm
2 700 / 3 000 €
CEFS

157
Commode en géométrie de placage de noyer 
ouvrant par deux tiroirs avec traverses. Façade 
galbée. montants pincés terminés par des pieds 
galbés. Bronzes ciselés et dorés tels que entrées 
de serrure, poignées de tirage et sabots. Dessus 
de marbre rouge mouluré. Travail régional 
d’époque Louis XV.
Haut. : 82,5 cm - Larg. : 107 cm - Prof. : 58,5 cm
2 000 / 2 500 €
CEFS

158
Petit bureau de pente de dame à toute face, 
marqueté d’ailes de papillons dans des enca-
drements de filets clairs. il ouvre par un abattant 
dévoilant deux rangs de trois tiroirs et un casier, 
et par trois tiroirs en ceinture. il repose sur quatre 
pieds cambrés, les pieds avant terminés par des 
sabots de bronze doré.  
style Louis XV. accidents au placage.
Haut. : 102 cm - Larg. : 62 cm - Prof. : 42 cm
400 / 500 €

158

160
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159
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163

161

164

161
Chaise en noyer naturel posant sur quatre 
pieds cambrés terminés par des feuilles d’acan-
the. Dossier cabriolet sculpté de feuilles d’eau à 
l’amortissement de  fleurettes au sommet des la 
traverse de dossier.  Ceinture moulurées. Estam-
pille de H. Amand. Époque  Louis XV. accident.
Haut. : 86 cm - Larg. : 53 cm - Prof. : 46 cm
Henry Amand : Cet artisan menuisier reçu maître le 15 novembre 
1749 est l’une des plus anciennes signatures du XVIIIe siècle. Les 
pièces connues de lui sont en noyer naturel avec des proportions 
parfaites et des galbes bien formés. Ses moulures sont profondes 
et nerveuses. Il décède en 1757 à Paris mais sa veuve continue à 
exploiter son atelier jusqu’en 1768.
300 / 400 €
CEFS

162
Paire de fauteuils en bois naturel à dossier 
cabriolet. supports d’accotoirs en coup de fouet. 
Pieds cambrés terminés par de légers enroule-
ments. Ceintures et dossier sobrement moulurés. 
Estampille de Félix Leroy. Époque Louis XV.
Haut. : 86 cm - Larg. : 65 cm - Larg. : 51 cm
Félix Leroy: Reçu maître le 17 février 1749, cet artisan menuisiser 
nous laisse une production de qualité parfois lourde lorsqu’il s’essaie 
à la sculpture. Il est installé rue de Cléry à Paris
2 500 / 3 000 €
CEFS

162

163
Fauteuil à coiffer en bois laqué blanc. il pose sur 
quatre pieds cambrés terminés par de petits 
patins. Époque Louis XV.
Haut. : 86 cm - Larg. : 61 cm - Prof. : 52 cm
400 / 500 €
CEFS

164
Commode galbée toutes faces en placage 
de palissandre et amarante. Elle ouvre par deux 
tiroirs avec traverse. montants pincés. Elle repose 
sur des pieds galbés. ornementation de bronzes 
ciselés et dorés tels que entrées de serrure, 
poignées de tirage, cul de lampe, chutes, sabots 
et frises de perles. 
Dessus de marbre à bec de corbin gris de sainte-
anne ou grand antique du Nord. 
Estampille de Pierre ROUSSEL. Époque Louis XV.
Haut. : 82,8 cm - Larg. : 97,2 cm -  Prof. : 57,5 cm
5 000 / 6 000 €
CEFS
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165
Secrétaire en placage de bois de rose et palis-
sandre ouvrant par un tiroir, un abattant et deux 
vantaux en partie basse. L’abattant découvre six 
tiroirs et des niches. 
Décors de grecques en réserves. Pans coupés et 
ceintures chantournées. Bronzes ciselés et dorés 
tels que triglyphes, sabots et entrées 
de serrure. Époque Transition. (accidents)
Haut. : 145,5 cm - Larg. : 78 cm
2 000 / 3 000 €
CEFS

166
Fauteuil en bois délaqué puissamment 
mouluré, le dossier en fer à cheval en cabriolet. 
il repose sur quatre pieds fuselés, cannelés et 
rudentés. Dés de raccordements arrondis à mar-
guerites. supports d’accotoirs en coup de fouet. 
La remarquable qualité de la sculpture et les 
proportions généreuses permettent d’attribuer 
ce siège à Jean-Baptiste Boulard ou Georges 
Jacob. Époque Transition. Restaurations.
Haut. : 96,5 cm - Larg. : 61 cm - Prof. : 51 cm
1 000 / 1 200 €
CEFS

167
Commode à ressaut en placage de bois de 
rose et amarante ouvrant par trois tiroirs avec 
traverse. montants à cannelures simulées. Dessus 
de marbre gris de sainte anne. Elle pose sur 
des petits pieds cambrés. Bronzes ciselés dorés 
tels que anneaux de tirage, entrées de serrure, 
sabots, triglyphes. Estampille de Vassou. Époque 
Transition.
Haut. : 89 cm - Larg. : 108 cm - Prof. : 57,5 cm
Jean-Baptiste Vassou : Né en 1739, cet artisan ébéniste s’installe rue 
saint Nicolas après avoir été reçu maître le 28 janvier 1767. Il travaille 
beaucoup pour les merciers. Il se spécialise dans les placages en 
feuille de bois de rose encadré d’amarante. 
7 000 / 10 000 €
CEFS

168
Paire de fauteuils en bois naturel à dossier 
cabriolet médaillon. Pieds cambrés fortement 
nervurés terminés par des petits patins. Dés de 
raccordement à fleurons. Ceintures moulurées. 
supports d’accotoirs en coup de fouet. attribués 
à Louis Delanois. Époque Transition. 
Haut. : 87 cm - Larg. : 63 cm - Prof. : 47,5 cm
Louis Delanois : Né en 1731, cet artisan menuisier reçu à la maîtrise 
de 27 juillet 1761, nous laisse un nombre énorme de sièges. Il a 
une clientèle prestigieuse dont Madame du Barry qui lui passe des 
commandes considérables. Il décède en 1792. L’important dévers 
des pieds arrière et la sculpture des dés de raccordement permettent 
d’attribuer ces sièges à Louis Delanois. 
3 500 / 4 000 €
CEFS

165

166

167

168
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169
Suite de huit chaises en bois relaqué crème 
posant sur des pieds fuselés cannelés. Dossiers à 
la reine à barrettes fuselées et cannelées. Traver-
ses moulurées, dés de raccordement à margue-
rites. Ceintures en fer à cheval. Époque Louis XVi. 
modèle de Jean Baptiste Claude Sené.
Haut. : 87,5 cm - Larg. : 44 cm - Prof. : 42 cm
5 500 / 6 000 €
CEFS

172
Encoignure en placage de bois de rose et 
palissandre ouvrant par un vantail. montants à 
cannelures simulées. ornementation de bronzes 
ciselés et dorés tels que entrées de serrure, trigly-
phes, mascarons. Elle pose sur des petites pieds 
droits. Dessus de marbre gris de sainte anne. 
Époque Louis XVi. 
Haut. : 87,5 cm - Larg. : 45 cm
2 500 / 3 000 €
CEFS

170
Bureau cylindre à gradin en acajou et placage 
d’acajou moucheté. il pose sur quatre pieds 
fuselés et cannelés. Le cylindre découvre trois 
tiroirs et trois niches. Le gradin à trois tiroirs est 
surmonté d’un marbre blanc ceinturé d’une ga-
lerie de bronze ajouré. Le caisson ouvre à quatre 
tiroirs dont deux simulés. ornementation de pla-
ques brettées sur le cylindre et les montants du 
caisson. Les tirettes et le plateau coulissant sont 
foncés d’un maroquin vert. Époque Louis XVi.
7 000 / 8 000 €
CEFS

171
Paire de canapés d’enfant en bois naturel po-
sant sur des pieds fuselés cannelés et rudentés. 
Dés de raccordement à marguerite. Dossier et 
ceintures sculptés de tors de rubans. accotoirs à 
manchettes. Époque Louis XVi.
Haut. : 75 cm - Larg. : 79 cm - Prof. : 48 cm
4 000 / 5 000 €
CEFS

169

170
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175
Bonheur du jour en placage de bois de rose 
et amarante. il ouvre par un gradin composé 
de deux vantaux et surmonté d’une galerie de 
bronze ajouré, un plateau coulissant plaqué en 
chevrons et un tiroir en ceinture.  Pieds gaines. 
Dans le goût de moreau. Époque Louis XVi. 
accidents et manques.
Haut. : 95 cm - Larg. : 70,5 cm - Prof. : 47,5 cm
3 000 / 4 000 €
CEFS

176
Paire de fauteuils à dossier en cabriolet en 
bois relaqué crème rechampi bleu. Pieds fuselés, 
cannelés rudentés. Dossier en cabriolet. sculp-
ture de tors de rubans. Dés de raccordement à 
marguerite. Époque Louis XVi.
Haut. : 88,5 cm - Larg. ; 58,5 cm - Prof. : 48,5 cm
1 000  / 1 200 €
CEFS

173
Chaise en bois relaqué posant sur quatre pieds 
fuselés cannelés. Dossier à la reine encadré de 
colonnes. Ceinture en fer à cheval sculptée de 
piastres enfilées. Dés de raccordement à mar-
guerite. Époque Louis XVi.
Haut. : 91 cm - Larg. : 46 cm - Prof. : 43,5 cm
500 / 700 €
CEFS

173

176
174

176

174
Paire de chaises en bois relaqué crème. Pieds 
fuselés cannelés et rudentés à l’avant, fuselés 
et cannelés à l’arrière. Dés de raccordement 
arrondis. Forte sculptures de feuilles d’acanthe 
épanouies sur la traverse de ceinture et du dos-
sier. attribuées à Lechartier. Époque Louis XVi.
Haut. : 89 cm - Larg. : 51 cm - Prof. : 45 cm
Jacques Lechartier: Cet artisan menuisier né en 1754 et maître le 9 
septembre 1773 nous laisse une production simple mais souvent 
aimable et fortement sculptés. Un fauteuil à la reine reprenant les 
mêmes sculptures de traverse a été vendue le 11 décembre 1958 lot 
77 pat Me Etienne Ader
800 / 1 000 €
CEFS

177
Coiffeuse à mécanisme en acajou et placage d’acajou. Le plateau ouvrant dé-
voile deux caissons encadrant un plateau en marbre blanc et un miroir inclinable 
à volonté monté sur un système de crémaillère en acier. Elle ouvre par un tiroir 
en ceinture découvrant une table à écrire à plateau mobile foncé d’un maroquin 
vert doré au petits fers. Elle pose sur quatre pieds fuselés cannelés surmontés 
d’une bague de bronze et terminés par des petits sabots. Époque Louis XVi. 
attribuée à Gaspard Schneider.
Haut. : 75 cm - Larg. : 90,5 cm - Prof. : 58 cm
Gaspard Schneider : artisan ébéniste d’origine allemande. Il est reçu maître le 15 mars 1786. Il épouse une des 
sœurs d’Oeben, elle-même veuve de Martin Carlin. Soigneux, méticuleux, ordonné et appliqué, il nous laisse une 
production toujours sobre mais d’une élégance raffinée. Ses mécanismes sont réputés pour leur fiabilité et leur 
perfection. Il est ruiné par la Révolution, mais reprend son activité sous l’Empire.
5 000 / 7 000 €
CEFS
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179
Table-bureau en acajou et placage d’acajou. 
Le plateau de marbre blanc est ceinturé d’une 
galerie de bronze ajouré. Elle ouvre par deux 
tirettes et un tiroir en ceinture. Elle pose sur 
quatre pieds fuselés. Époque Louis XVi.
Haut. : 74 cm - Larg. : 82 cm - Prof. : 47,5 cm
3 000 / 4 000 €
CEFS

180
Secrétaire en acajou et placage d’acajou.  il 
ouvre par un tiroir, un abattant et deux vantaux. 
montants avant arrondis, cannelés et rudentés. 
montants arrière droits cannelés et rudentés. il 
pose sur des petits pieds droits. L’abattant foncé 
d’un maroquin vert découvre cinq niches et six 
tiroirs en acajou. Dessus d’acajou. Époque Louis 
XVi. modèle de Jean Henri Riesener. accidents.
Haut. : 137 cm - Larg. : 96 cm - Prof. : 40 cm
Un secrétaire de même architecture à même dessus de bois mais 
estampillé de J.H. Riesener aété vendu le 07 décembre 1954 lot 168 
par Me 
10 000 / 12 000 €
CEFS

178 179

180

178
Canapé en bois laqué à dossier anse de panier. sculpture de tores de rubans. il pose sur quatre 
pieds fuselés, cannelés et rudentés à l’avant, et trois pieds fuselés et cannelés à l’arrière. Ceintures 
moulurées. supports d’accotoirs sculptés de feuilles d’acanthe. Estampille de Mathieu de BAUVE. 
Époque Louis XVi.
Haut. : 99 cm - Larg. :194 cm - Prof. : 67 cm
(Restauration au tores au niveau 
de l’attache des accotoirs. accidents). 
Mathieu de BAUVE : Reçu maître le 17 août 1754; il décède vers 1786.
2 000 / 4 000 €
CEFS
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181
Table bouillotte en acajou et placage d’acajou 
moucheté. Dessus de marbre blanc encastré 
ceinturé d’une lingotière de bronze. Pieds fuselés 
et cannelés terminés par des sabots à roulet-
tes. Elle ouvre par deux tiroirs et deux tirettes. 
Époque Louis XVi.
Haut. : 71 cm - Diam. : 65,5 cm
3 500 / 4 000 €
CEFS

182
Chaise cannée en bois laqué posant sur des 
pieds fuselés cannelés rudentés à l’avant et 
fuselés cannelés à l’arrière. Dés de raccordement 
arrondis. Ceintures moulurées. Trace d’estampille 
illisible. Époque Louis XVi.
Haut. : 90,5 cm - Larg. : 50 cm - Prof. : 42 cm
200 / 300 €
CEFS

183
Chaise à dossier écusson à la reine. Elle 
pose sur quatre pieds fuselés cannelés rudentés 
à bague. Dés de raccordement à marguerite. 
Ceintures et dossier sculptés de piastres enfi lées 
et rang de perles. Époque Louis XVi.
Haut. : 87 cm - Larg. : 45,5 cm - Prof. : 40 cm
150 / 200 €
CEFS

184
Console convexe en acajou et placage d’acajou. 
Elle ouvre par un tiroir en ceinture. Pieds fuselés. 
montants à colonnes réunis par une tablette 
d’entrejambe ceinturée d’une galerie de bronze. 
Dessus de marbre bleu turquin ceinturé d’une 
galerie ajourée.  ornementations de bronzes 
ciselés tels que plaques brettées, dés de raccor-
dement à disque, anneaux de tirage ... Époque 
Louis XVi. accidents dont marbre fracturé
Haut. : 87,5 cm - Larg. : 89 cm - Prof. : 34,5 cm
1 500 / 2 000 €
CEFS

185
Paire de fauteuils à dossier trapèze en cabrio-
let en bois relaqué crème rechampi bleu forte-
ment mouluré. Pieds fuselés, cannelés rudentés 
à l’avant, pieds arrière fuselés cannelés. Dés de 
raccordement à marguerite, buttées  cannelées 
et rudentées. Estampille Sulpice Brizard. Époque 
Louis XVi.
Haut. : 89 cm - Larg. : 60 cm - Prof. : 52 cm
Sulpice Brizard : Cet artisan menuisier né vers 1735, épouse la fi lle du 
menuisier Meunier. Installé rue de Cléry à Paris, sa production prin-
cipalement Louis XVI est toujours de fabrication aimable et soigneuse. 
1 000 / 1 500 €
CEFS

186
Petite table de salon en bois naturel à mon-
tant  réunis par deux tablettes d’entrejambe à 
galerie de bois et posant sur des pieds fuselés. 
Un tiroir en ceinture. Dessus de marbre blanc 
ceinturé d’une galerie de bronze ajouré. Travail 
régional d’ époque Louis XVi.
Haut. : 67 cm - Larg. : 47 cm - Prof. : 31,5 cm
150 / 200 €
CEFS

181
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Exceptionnel fauteuil à dossier cabriolet en chapeau de gen-
darme en bois laqué crème. Les ceintures et le dossier entièrement 
sculptés d’entrelacs fl euris et rang de perles. sommets du dossier 
à plumets. Dés de raccordements à marguerites sommés d’une 
butées en colonnes cannelées, rudentées à pointes d’asperges. 
accotoirs en léger retrait sculpté de feuilles d’acanthes et bretages. 
Nez d’accotoirs sculptés de feuilles d’acanthe. il repose sur quatre 
pieds fuselés cannelés et rudentés. Estampille illisible très vraisem-
blablement Jean Baptiste Bernard Demay. Époque Louis XVi. 
Haut. : 93,5 cm - Larg. : 57,5 cm - Prof. : 51 cm
Jean-Baptiste-Bernard Demay : Cet artisan menuisier né en 1759 et reçu maître le 14 mars 
1784 est d’un habileté hors du commun, il se fait remarquer par Marie-Antoinette qui lui 
commande de nombreux ouvrages en acajou pour Trianon. Il décède le 4 février 1848 après 
que la crise de la fi n de l’Empire lui ait été fatale. Un fauteuil totalement identique provenant 
de la collection du Prince Murat a été vendu le 2 mars 1961 par Maîtres Bezançon et Vincent, 
lot n° 90.
1 200 / 1 500 €
CEFS
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192
Cabinet en laque extrême orientale noir 
ouvrant par deux vantaux découvrant onze 
tiroirs de taille différentes sur cinq rangs à décor 
de paysages, oiseaux, pagodes. intérieurs des 
tiroirs en Laque aventurine. Dessus à corniche. 
il repose sur un piétement légèrement galbé 
rapporté laqué noir et or à décor de feuillages. 
Travail britannique pour le cabinet. Époque fin 
XViiie - début XiXe siècles pour le cabinet. 
Haut. : 141,5 cm - Larg. : 69 cm - Prof. : 43 cm
4 500 / 5 000 €
CEFS

188
Console en acajou et placage d’acajou. Elle 
ouvre par un tiroir en ceinture.  Tablette d’entre-
jambe. montants à balustre cannelés. Elle pose 
sur des petits pieds fuselés. Poignées tombantes 
en bronze. Dessus de marbre blanc veiné cein-
turé d’une galerie de bronze. Estampille de Pierre  
Macret. Époque Louis XVi. accidents.
Haut. : 87 cm - Larg. : 127 cm - Prof. : 42 cm
Pierre Macret : Né en 1727, il s’installe rue saint Nicolas en tant 
qu’ébéniste suivant la Cour; il n’est donc jamais reçu à la maîtrise. 
Fournisseur des Menus Plaisirs et de plusieurs merciers, ses ouvrages 
sont soignés. 
4 500 / 5 500 €
CEFS

189
Ponteuse en bois naturel. Elle pose sur des 
pieds fuselés cannelés et rudentés. Ceinture en 
fer à cheval. Dossier à gerbe. Estampille de Pierre 
Brizard. Ép oque Louis XVi. 
Haut. : 93 cm - Larg. : 45 cm - Prof. : 48 cm
Pierre Brizard: Né en 1737, cet artisan menuisier s’installe rue de 
Cléry. Sa production est rare mais élégante. Il travaille dans l’ombre 
de son frère Sulpice.
1 500 / 2 000 €
CEFS

190
Cabinet de voyage en hêtre et noyer. il ouvre 
par quatorze tiroirs et deux niches plaqués de 
cartouches polylobés d’acajou sur lesquels sont 
des bronzes et des petites boules de tirage. il 
pose sur un piétement à vis noirci réuni par une 
entretoise en «X» postérieur. Travail du XViiie 
siècle.
Haut. : 135 cm - Larg. : 96 cm - Prof. : 42 cm
5 000 / 6 000 €
CEFS

191
Table basse à plateau en laque de 
Chine à décor de volatiles dans des 
branchages rouge sur fond noir. 
Elle repose sur des pieds galbés 
laqués noirs postérieurs. 
Le plateau du XViiie siècle.
Haut. : 40 cm - Larg. : 116,5 cm - Prof. : 60 cm
600 / 1000 €
CEFS
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193
Paire de fauteuils à dossier en cabriolet 
en bois laqué crème souligné de filets bleus. 
supports d’accotoirs à balustres posant sur des 
butées cannelées. Dés de raccordement à rosa-
ces. ils posent sur des pieds fuselés et cannelés. 
Fin de l’époque Louis XVi.
Haut. : 87cm – Larg. : 55 cm – Prof. : 51 cm
800 / 1 200 €
CEFS

194
Canapé en bois naturel posant sur des pieds 
avant fuselés et des pieds arrière sabres. sup-
ports d’accotoirs à colonnes. Époque Directoire. 
accidents
Haut. : 90,5 cm - Larg. : 168 cm - Prof. : 57 cm
300 / 400 €
CEFS

195
Bergère en bois laqué et rechampi. supports 
d’accotoirs en balustres détachées. Pieds avant 
fuselés et pieds arrière sabres. Buttées lisses et 
dés de raccordement à marguerites. Époque 
Directoire.
Haut. : 91 cm - Larg. : 61,5 cm - Prof. : 53 cm
400 / 500 €
CEFS

196
Fauteuil en bois laqué à dossier à 
la reine. supports d’accotoirs à balustre 
posant sur des butées lisses. 
Pieds avant fuselés et pieds arrière 
sabres. Dés de raccordement lisses. 
Époque Directoire.
Haut. : 89 cm - Larg. : 55 cm - Prof. : 48 cm
300 / 400 €
CEFS

197
Paire de chaises en acajou et placage d’acajou. 
Le dossier sculpté d’une gerbe stylisée. Pieds 
arrière sabres, pieds avant à glaive. 
Époque Consulat.
Haut. : 66 cm - Larg. : 46 cm - Prof. : 41 cm
200 / 300 €
CEFS

198
Mobilier de salon comprenant un canapé, 
quatre chaises et deux fauteuils en acajou et 
placage d’acajou à supports d’accotoirs col de 
cygne. Pieds avant en jarrets terminés par des 
griffes de lions, pieds arrière sabres. sommets 
des dossiers architecturés. Buttées sculptées 
de fleurs de lotus stylisées. Début de l’époque 
Empire. accidents, bronzes rapportés.
Canapé 
Haut. : 95 cm - Larg. : 124,5 cm - Prof. : 58 cm  
Fauteuils 
Haut. : 94 cm - Larg. : 58 cm - Prof. : 52,5 cm  
Chaises 
Haut. : 90,5 cm - Larg. : 48 cm - Prof. : 40 cm
3 000 / 5 000 €
CEFS
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199
Console en acajou et placage d’acajou. Elle 
pose sur des montants droits à l’arrière et en 
jarret et mufle de lion à l’avant. Plinthe termi-
née par des petits pieds. Elle ouvre par un tiroir 
en ceinture. Dessus de marbre blanc. Époque 
Empire.
Haut. : 82 cm - Larg. : 82,5 cm - Prof. : 42,5 cm
2 000 / 3 000 €
CEFS

200
Psychée en acajou et placage d’acajou. 
montants droits terminés par des chapiteaux de 
bronze. Pieds à patins. style Empire.
Haut. : 198 cm - Larg. : 108 cm - Prof. : 54 cm
500 / 800 €
CEFS

203
Suite de quatre chaises en acajou et placage 
d’acajou reposant sur deux pieds Jacob à l’avant 
et deux pieds sabres à l’arrière. Le dossier légère-
ment gondole est ajouré. Époque XiXe siècle. 
Garniture de velours vert à bandes jaunes.
Haut. : 86 cm - Larg. : 47 cm - Prof. : 40 cm
400 / 600 €
CEFS

204
Bergère en acajou et placage d’acajou. sup-
ports d’accotoirs en crosse. Elle pose sur deux 
pieds avant en console et des pieds arrières 
sabres. Butées sculptées de feuilles de lotus. 
Époque Restauration. (accidents).
400 / 600 €
CEFS

199
201

200

201
Barbière en acajou et placage d’acajou. Elle 
ouvre par trois tiroirs en façade sous une niche 
foncée d’un marbre blanc et encadrée de deux 
colonnes surmontant un caisson ouvrant par 
deux tiroirs latéraux et couvert d’un marbre 
blanc. miroir coulissant dans le fond. Époque 
Restauration. accidents.
Haut. : 120,5 cm - Larg. : 57 cm - Prof. : 40,5 cm
1 000 / 1 200 €
CEFS

202
Table demi-lune en acajou et placage d’aca-
jou. Le plateau mobile foncé de cuir vert est 
soutenu par un pied mobile. Elle pose sur quatre 
pieds gaines terminés par des sabots et roulet-
tes. Époque Première moitié du XiXe siècle.
Haut. : 76 cm - Diam. : 136,5 cm
1 000 / 1 500 €
CEFS
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importante commode tombeau en géométrie de placage de bois de rose, 
palissandre et fi lets de buis. Elle ouvre par cinq tiroirs sur trois rangs avec traver-
ses dont un en faux dormant. montants fortement pincés terminés par des pieds 
droits.Très belle ornementation de bronzes ciselés et dorés ajourés tels que chu-
tes, sabots, entrées de serrures, poignées de tirage et cul de lampes.Estampille 
de Jean Lapie. Époque Louis XV.
 
 Dessus de marbre Rouge de Belgique. 
(accidents au tablier).
 
Haut. : 89 cm - Larg. : 108 cm - Prof. : 57,5 cm
 
 
Jean Lapie : artisan ébéniste né en 1734, il est reçu Maître le 31 juillet 1762, sa production est variée et travaille 
tant les bois que les laques. Fils et frères d’ébénistes, il est installé rue de Charenton où il dépose le bilan en 1791. 
Une commode presque identique a été vendue le 20 février 1983 par Maîtres Martin-Desbenoit à Versailles, lot 
148.
 
8 000 / 10 000 €
CEFS
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Buste en pierre reconstituée représentant 
Louis XiV drapé en armure. il pose sur un piédou-
che à son chiff re orné de feuilles d’acanthe. 
Haut. : 81,5 cm
1 500 / 2 000 €
CEFS

207
Buste en pierre reconstituée représentant 
Louis XiV drapé en armure. il pose sur un pié-
douche à son chiff re orné de feuilles d’acanthe. 
Haut. : 81,5 cm
1 500 / 2 000 €
CEFS
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210
Fauteuil de bureau en acajou et placage 
d’acajou. Le dossier en hémicycle terminé par 
des enroulements. il pose sur des buttées à 
dauphins stylisés. Pieds avant en console. Pieds 
arrière sabres. Époque Louis-Philippe. Roulettes 
rapportées.
Haut. : 81,5 cm - Larg. : 59 cm - Prof. : 49 cm
300 / 400 €
CEFS

209
Petite table de salon à décor de marqueterie 
de fleurs sur un fond de bois de rose encadré 
de palissandre. Elle pose sur des pieds cambrés 
réunis par une tablette d’entrejambe. Un tiroir en 
ceinture. style Transition du XiXe siècle.
Haut. : 70,5 cm - Larg. : 37,5 cm - Prof. : 37,5 cm
1 500 / 2 000 €
CEFS

211
Fauteuil de bureau en acajou et placage 
d’acajou. Le dossier en hémicycle est soutenue 
par un bandeau richement sculpté de palmette 
et consoles. Pieds avant en console, pieds arrière 
sabres. Vers 1830-1850
Haut. : 84,5 cm - Larg. : 58,5 cm - Prof. : 42 cm
400 / 500 €
CEFS

208
Très important bureau cylindre en acajou et 
placage d’acajou flammé à incrustations de filets, 
rinceaux, et palmettes de buis. il ouvre en partie 
basse par deux caissons à vantaux et trois tiroirs 
en ceinture. Le cylindre découvre trois tiroirs 
et trois niches encadrées de balustres. Plateau 
coulissant foncé d’un maroquin rouge doré aux 
petits fers. Partie haute à gradin ouvrant par six 
tiroirs surmonté d’un granit. il repose sur une 
plinthe. Époque Restauration.
Prof. : 51,5 cm
4 000 / 5 000 €
CEFS
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213
Bureau de pente galbé toutes faces en 
placage de palissandre et bois de rose. L’abattant 
à marqueterie de bouquets dans une réserve 
découvre quatre tiroirs, trois niches et un secret. 
Sous l’abattant un caisson ouvre par trois tiroirs 
sur deux rangs. Il pose sur des pieds cambrés. 
Ornementation de bronzes ciselés et dorés tels 
que boutons, entrées de serrures et sabots. 
Époque Louis XV.
Haut. : 97 cm - Larg. : 97 cm - Prof. : 49 cm
5 500 / 6 500 €
CEFS

212
Billet-doux en acajou et placage d’acajou. Les 
montants enserrent un écran de feu coulissant, 
un pupitre mobile ouvrant par un abattant dé-
couvrant deux tiroirs et quatre niches. Il pose sur 
des petits pieds patins. Époque Louis XVI.
Haut. : 90,5 cm Larg. : 43,5 cm - Prof. : 20,5 cm
2 000 / 3 000 €
CEFS
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Tapis persan Ghoum en laine à décor hérati 
sur fond ivoire. Milieu XXe siècle. 
 365 x 275 cm.
400 / 500 €
JL.M

215
Tapis persan Ghoum en laine. Décor floral 
et médaillon central sur fond bleu. Milieu XXe 
siècle.
 216 x 140 cm.
200 / 300 €
JL.M

216
Tapis persan Tabriz, champ à décor floral 
et de botehs sur fond vert. (Quelques usures). 
Milieu Xxe siècle.
340 x 220 cm.
400 / 600 €
JL.M

217
Tapis à décor caucase, motifs à l’aigle. Milieu 
XXe siècle.
130 x 95 cm.
100 / 150 €
JL.M

218
Tapis Soumak. Moderne. 
195 x 125 cm.
100 / 150 €
JL.M

219
Tapis persan de la région Hamadan à décor en 
losanges sur fond marron.
 245 x 130 cm.
100 / 120 €
JL.M

220
Tapis persan Véramine à décor mina-khani. 
Moderne. 
162 x 100 cm.
60 / 80 €
JL.M

221
Tapis afghan à décor géométrique sur fond 
rouge. Moderne.
125 x 73 cm.
40 / 60 €
JL.M

222
Tapis turc à motifs géométriques sur fond 
brique. Moderne.
65 x 54 cm.
10 / 20 €
JL.M

223
Tapis turc Yalémeh à décor d’un médaillon 
central. XXe siècle.
72 x 70 cm.
10 / 20 €
JL.M

224
Tapis galerie pakistan à décor de médaillons 
à crochets. Moderne. (Usures).
310 x 82 cm.
10 / 20 €
JL.M

225
Tapis au point noué, médaillon central sur 
fond bleu, champ à décor hérati sur fond ivoire. 
(Quelques usures).
300 x 195 cm.
50 / 80 €
JL.M
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ORDRE D’aCHaT - ORDERS

après avoir pris connaissances des conditions de la vente, je dé-
clare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte per-
sonnel, aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci 
dessous (les limites ne comprenant pas les frais). merci de joindre 
au formulaire d’ordre d’achat un relevé d’identité bancaire et une 
copie de pièce d’identité ou un extrait d’immatriculation R.C.s.
L’exécution des ordres téléphoniques est un service gracieux 
rendu par l’étude. À ce titre notre société n’assumera aucune 
responsabilité si la liaison téléphonique n’est pas établie.

I have read the conditions of sale and the guide to buyers and agree 
to abide by them. I grant you permission to purchase on my behalf 
the following items within the limits indicated in euros (these limits do 
not include buyer’s premium and taxes). Please sign and attach this 
form to a document indicating the bidder’s bank details (companies 
may send a photocopy of their registration number).

TERMS OF SaLE

All purchases must be paid immediately. The buyers will pay, in 
addition to the bid price, the following fees : 19 % + V.A.T
The auctioneers who will represent those who cannot attend the sale 
personally can place orders

CONDiTiONS DE VENTE

Les conditions générales de la vente et tout ce qui s’y rapporte 
sont régis uniquement par le droit français et de la compétence 
exclusive des tribunaux français (Paris). Le fait de participer à la pré-
sente vente implique que tous les acheteurs ou leurs mandataires 
acceptent et adhèrent à toutes les conditions de la vente. Celle-ci 
est faite au comptant et conduite en euros.
Les indications figurant dans le catalogue sont établies par Delorme 
& Collin du Bocage sVV et les experts, sous réserve de rectifications, 
notifications et déclarations énoncées au moment de la présenta-
tion du lot et portées au procès-verbal de la vente. Les dimensions, 
couleurs de reproductions et informations sur l ‘état sont fournies à 
titre indicatif. Toutes les indications, un accident ou une restauration 
sont communiquées afin de faciliter son inspection par l’acheteur 
potentiel et restent soumises à l’entière appréciation de celui-ci. Cela 
signifie que tous les lots sont vendus dans l’état où ils se trouvent 
au moment précis de leur adjudication avec leurs possibles défauts 
et imperfections. aucune réclamation ne sera admise une fois 
l’adjudication prononcée, une exposition préalable ayant permis 
aux acquéreurs l’examen des oeuvres présentées.

L’état de marche des pendules, des montres, objets scientifiques 
ou de mesure, et tout mécanismes ne sont pas garantis. Les 
bouteilles de vins sont vendues en l’état et sans réclamation. Les 
niveaux sont donnés de manière purement informative.
Les enchérisseurs sont réputés agir en leur nom et pour leur 
compte.

s’il est établi que plusieurs enchérisseurs ont simultanément 
porté une enchères et réclament en même temps le lot après le 
prononcé du mot adjugé , le dit lot sera remis en adjudication 
au dernier prix prononcé.
L’acheteur paiera en sus d’adjudication ou prix au marteau, une 
commission de 19 % HT+ TVa. Les acquéreurs des lots marqués 
d’un astérisque (*) devront s’acquitter en sus des frais de vente de 
la TVa, des droits et des taxes pour l’importation temporaire.

La sortie d’un lot de France peut être sujette à une autorisation 
administrative. L’obtention du document concerné relève de la 
responsabilité du bénéficiaire de l’adjudication du lot concerné 
par cette disposition.
Le refus de délivrance par l’administration ne justifiera ni l’annula-
tion de la vente, ni un retard de règlement, ni une résolution.
Conformément à l’article 14 de la loi 2000-6421 du 10 juillet 2000, 
à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure 
restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande 
du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant. si le 
vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un mois 
à comp-ter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, 
sans préjudice de dommage et intérêts dus par l’adjudicataire 
défaillant.

Domiciliation :
BNP Paribas – agence hôtel des ventes Drouot
1, boulevard Haussmann – 75009 Paris
RiB : 30004 00828 00010 663266 76
iBaN : FR76 3000 4008 2800 0106 63 26 676
BiC : BNPaFRPPPaC
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