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DESSINS et TABLEAUX

1. ÉCOLE ITALIENNE du début du XVIIIe siècle
	Portrait de Charles-Emmanuel (1701-1773) duc de Savoie, portant l’Ordre de
l’Annonciade
Huile sur toile à vue ovale.
Cadre ancien.
72,5 x 57,5 cm
1 800 / 2 500 €
5

2.	ÉCOLE FRANÇAISE du début
du XIXe siècle
Portrait du fils de Louis Léopold Boilly
Huile sur panneau.
22 x 15,7 cm
200 / 300 €
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3.	ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe
siècle
	Portrait de jeune homme portant
une corbeille de fruits, un perroquet
sur un entablement
Huile sur toile, rentoilée.
81 x 100 cm
600 / 800 €

4.	ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe
siècle
Portrait d’homme
Huile sur toile.
Cadre ancien.
13,3 x 10,4 cm
200 / 300 €

5. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Jeune fille tenant un panier de fleurs
Huile sur toile.
93 x 70 cm

300 / 500 €

6. ÉCOLE ROMANTIQUE du XIXe siècle
Scène au couple galant
Deux fixés-sous-verre, formant pendant.
26 x 20 cm

300 / 500 €
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7. Edwaert COLLIER (1642-1707)
Vanités
Deux huiles sur toile signées.
32 x 25,5 cm
4 000 / 5 000 €

8. Entourage d’Adrien BROUWER (1606-1638)
Trois personnages attablés
Huile sur panneau.
28,8 x 24,2 cm
Cadre ancien.
1 500 / 2 000 €

8

7

9. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Allégorie des saisons
Quatre huiles sur toile, rentoilées.
69 x 68,5 cm chaque

10.	ÉCOLE VÉNITIENNE du XIXe siècle,
dans le goût de Giacomo GUARDI
Vue de Santa Maria del Scalzi
Plume et aquarelle sur papier.
31 x 20,8 cm
400 / 500 €
8

1 200 / 1 800 €

11.	ÉCOLE VÉNITIENNE du XIXe siècle, dans le goût de Giacomo
GUARDI
Vue de San Giorgio
Plume et aquarelle sur papier.
15,7 x 20,4 cm
300 / 400 €

12. Atelier de Michele MARIESCHI (1710-1743)
Caprice architectural animé de personnages
Deux huiles sur toile, rentoilées.
37 x 44,5 cm

10 000 / 15 000 €
9
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13. Attribué à Johann Conrad SEEKATZ (1719-1768)
Le déjeuner du paysan
Le départ au marché
Deux huiles sur panneau.
30,5 x 24,6 cm
2 500 / 3 000 €

14. Entourage de François COTTIBER (actif au XVIIIe siècle)
Une jeune fille assise dans un paysage
Pèlerin et enfant sur un paysage
Deux huiles sur toile, formant pendant.
58,5 x 98 cm
500 / 600 €

14
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15

15. Léopold LEPRINCE (1800-1847)
- Châtaignier près « Thorigné »
Annoté au dos « Leopold Leprince 1826 dans la Sarthe ».
Huile sur toile. (Accidents et restaurations).
53,8 x 46 cm
- Cèdres à Paris
Huile sur toile. Annoté au dos « Léopold Leprince 1827 ».
55,5 x 46 cm
La paire 2 000 / 3 000 €
Provenance :
	Vente Léopold Leprince, 19/20 avril 1847 (probablement
les numéros 146 et 158 du catalogue).

16

16.	ÉCOLE FLAMANDE du XIXe siècle, dans le goût
de Jacques d’ARTOIS
Paysage animé
Huile sur toile, rentoilée.
50 x 60 cm
400 / 500 €
17. ÉCOLE ANGLAISE du XIXe siècle
La procession
Huile sur toile, rentoilée.
45 x 38,5 cm
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300 / 400 €

11

18. Attribué à LERICHE (actif à la fin du XVIIIe siècle)
	Bouquet de fleurs dans un vase posé sur un entablement
Huile sur toile, rentoilée.
61 x 50 cm
1 200 / 1 800 €

19. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Jeune fille au chien
Jeune fille au chat
Deux pastels, formant pendant.
42 x 34,5 cm chaque, ovale

20	
Deux gravures à l’eau-forte : Vue de Bayonne et Vue de Rochefort d’après
Joseph Vernet par Cochin et Lebas.
(Accidents).
64 x 52 cm
150 / 200 €
12

600 / 800 €

21. Roger JOURDAIN (1845-1918)
Le soir
	Huile sur toile annotée « son très reconnaissant » et signée en bas à gauche, et
titrée au dos.
(Petits manques, écaillures et restaurations).
96 x 65 cm
4 000 / 6 000 €
13

MARINE

22. Patrice BORTOLUZZI (né en 1950)
Goélette
Gouache, signée en bas à gauche.
27,5 x 40 cm

400 / 600 €

23. Patrice BORTOLUZZI (né en 1950)
Thoniers en pêche
Gouache aquarellée, signée et titrée en bas.
36 x 55 cm
400 / 600 €

24. Guy PERON (né en 1931)
Pleine mer
	Dessin au crayon noir et à l’estompe, signé en bas à
gauche.
48 x 63 cm
50 / 100 €
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26.
25. ÉCOLE du XIXe siècle, d’après Antoine ROUX
	
Brick de 180 tonneaux Le Thimoléon, Capitaine
Étienne Eyffren
	Aquarelle rehaussée de gouache blanche sur traits
d’encre. Porte une annotation en bas à gauche et est
titrée dans le bas.
43 x 57 cm (feuille)
100 / 150 €

Yachting, scene of courses, Isle of Wight
Gravure en couleurs.
(Piqûres).
31 x 45 cm

50 / 80 €

ÉCOLE du XIXe siècle
Maisons au pied de la falaise
	Dessin au crayon noir et à l’estompe. Porte des initiales
en bas vers la droite.
13 x 20 cm
80 / 120 €
27.

26
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28

29

31

30

28.	M aquette demi-coque en frêne et acajou, marquée « Vista
May 1889 ».
Hauteur : 21,5 cm - Longueur : 68 cm
150 / 200 €
29.	
M aquette de barque demi-coque, en noyer et résineux.
Hauteur : 16 cm - Longueur : 43 cm
80 / 100 €

30. Maquette de jonque en bois exotique.
(Incomplète).
Longueur : 76 cm
Largeur : 19,5 cm
50 / 80 €
31.	
Paire de lampes en forme de bateau sous voile.
Travail des années 50.
Hauteur : 49 cm
Longueur : 42 cm
100 / 150 €
31bis.	Paire d’étagères à suspendre en forme
d’écusson, en acajou incrusté d’une étoile d’os
et ébène.
Hauteur : 27 cm
Largeur : 21 cm
150 / 200 €
32.	
Table basse en acajou composée d’un plateau
de marine à bords abattants à charnières de
laiton.
Hauteur : 40 cm - Longueur : 105 cm
Largeur : 73 cm
80 / 100 €
32bis.	Grande balance de précision dans une cage
en noyer, ouvrant à une porte coulissante et
deux petits tiroirs.
Marqué A. Deschamps, Genève
Et deux leviers à système de blocage.
Hauteur : 55 cm
Largeur : 58 cm
100 / 150 €
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32

36
33
37
35
34

38

33.	
Compas de marine sur un support cylindrique en laiton.
Marqué Sestrel Henry Brown & son London.
Hauteur : 19 cm
Diamètre : 14,5 cm
200 / 300 €
34.	
Baromètre anéroïde de poche en métal argenté,
marqué « Bourgeois optc, 27 rue des Pyramides Paris ».
Dans son étui en chagrin.
50 / 80 €

39.	
Cadran solaire de poche en laiton gravé de
trois cercles horaires, signé « Le Fèbvre A Paris ».
Boussole à fleur de lys, gnomon en oiseau réglable.
Dos à longitude de vingt villes européennes.
XVIIIe siècle.
Longueur : 7 cm
Largeur : 6 cm
150 / 200 €

35.	
Baromètre et thermomètre à mercure sur un
support en acajou avec plaque d’ivoire gravée « J Rabone,
Birmingham ».
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 92 cm
100 / 150 €
36. Horloge de marine en laiton.
Cadran (repeint) marqué Smiths 8 days London.
Hauteur : 11 cm
Diamètre : 20 cm
100 / 150 €
37.	
Scrimshaw dent de cachalot gravée d’un navire
deux mats américain sous voiles.
Sur un support en bois.
Travail de ponton du XIXe siècle.
Longueur : 15 cm
200 / 300 €
38. Boussole de visée repliable en laiton.
Marquée EAC n° 257002MKIII 1943.
Diamètre : 8 cm

50 / 80 €
39
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CÉRAMIQUE

41

43

44

42
40

45

47
46

40. ROUEN
	Coupe ronde à bord contourné à décor dit « aux cinq
couleurs » d’un panier fleuri.
XVIIIe siècle
Diamètre : 28 cm
300 / 400 €

44. LA ROCHELLE
	Paire d’assiettes à bord contourné à décor polychrome
de roses.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 23 cm 
500 / 600 €

41. MARSEILLE
	Assiette à bord contourné à décor camaïeu vert d’un
jeté de fleurs.
Fabrique de Savy, XVIIIe siècle.
Diamètre : 24 cm
200 / 300 €

45. MARSEILLE
	Assiette à bord contourné à décor au centre d’un paysage
de ruines et fontaine, animé d’un personnage et animal.
Le bord est orné de peignes alternés de coquilles fleuries.
Fabrique de la veuve Perrin, XVIIIe siècle.
(Égrenure).
Diamètre : 24,5 cm
400 / 600 €

42. MARSEILLE
	Assiette à bord contourné à décor au centre d’un
paysage de ruines animé de personnages galants.
Fabrique de la veuve Perrin, XVIIIe siècle.
(Égrenure).
Diamètre : 24,5 cm
400 / 600 €
43. LYON
	Assiette à bord contourné à décor en vert et ocre de
chinois attablés, d’insectes volatiles et rochers fleuries.
XVIIIe siècle
Diamètre : 25,5 cm
600 / 800 €
18

46. DELFT
	Assiette à décor en bleu rouge et or de perdrix et
branchages fleuris dans le goût asiatique. Guirlande
du croisillon sur le bord.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 22 cm 
500 / 600 €
47. CHINE
	Paire de bols à décor camaïeu bleu de paysages animés.
Époque Qianlong, XVIIIe siècle.
Diamètre : 15 cm
200 / 300 €

51

48

49

50

52

48. DELFT
	Paire de vases cornet à décor camaïeu bleu de rochers fleuris dans des réserves.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 27 cm
200 / 250 €
49. DELFT
	Paire de grands plats ronds à bord contourné, à décor camaïeu bleu, au centre de
branchages fleuris et sur l’aile de réserves et guirlandes.
(Quelques éclats).
XVIIIe siècle.
Diamètre : 34,5 cm
600 / 800 €
50. NEVERS
Grand plat rond à décor camaïeu bleu, au centre d’une scène de l’Astrée et sur
l’aile de motifs décoratifs.
Diamètre : 33,5 cm
1 000 / 1 500 €
51. CHINE
	Grand plat rond, à décor polychrome des émaux de la famille rose de fleurs et
guirlande à fond vermiculé.
Époque Qianglong, XVIIIe siècle.
Diamètre : 37,5 cm
200 / 300 €
52. JAPON
	Grand plat rond, à décor camaïeu bleu de branchages fleuris au centre et sur
l’aile de réserves ornées de fleurs.
Époque Arita, XVIIe siècle.
Diamètre : 36,5 cm
200 / 250 €
19

53. ALLEMAGNE, Kunersberg
Terrine ronde couverte à décor polychrome de
bouquets de fleurs fines. La prise du couvercle est
formée d’une poire et les anses de branchages.
(Choc à l’intérieur).
XVIIIe siècle.
Diamètre : 28 cm
1 500 / 2 000 €
Provenance : ancienne collection Otto Blohm.

54. ALLEMAGNE, Bayreuth
	Paire de grands souliers à talons à décor camaïeu
bleu de bouquets de fleurs, et de filets sur les bords.
(Égrenures).
XVIIIe siècle.
Longueur : 24 cm
1 000 / 1 500 €
55. ALLEMAGNE, Wiesbaden
	Porte-huilier muni d’anses et ses burettes couvertes,
à décor camaïeu vert de fleurs et de peignés en relief
sur les bords.
(Légères fêlures et éclats).
XVIIIe siècle.
Longueur : 27 cm
1 000 / 1 500 €
53

54
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55

56

56.	Service de table en porcelaine à contours. Ailes bleu nuit à filets
et denticules dorées.
Marqué Hache Julien à Vierzon.
	
Comprenant quarante-cinq assiettes plates, quinze assiettes
creuses, quarante-cinq assiettes à dessert, trois plats, une jatte,
un légumier couvert, un compotier, trois assiettes montées, un
sucrier couvert, une saucière et deux raviers.
Fin du XIXe siècle.
(Égrenures).
400 / 600 €

57. NYMPHENBURG
	Statuette à décor polychrome représentant un personnage de la
comédie italienne, Scaramouche.
(Manque l’épée).
Hauteur : 19,5 cm
300 / 500 €

57
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58

59

60

TISSUS ANCIENS et DENTELLES
58.	
Châle carré, Inde, milieu du XIXe siècle, réserve bleue, large bordure à
fond rouge, décor cachemire d’arbres et palmes, lune aux écoinçons, bordure
architecturée, bordure arlequinée.
192 x 196 cm
400 / 600

59.	
Étole, Inde, milieu du XIXe siècle, fond vert décor brodé d’une bordure mille
fleurs, extrémités mille fleurs dans des arcatures.
224 x 48 cm
Élément de vêtement ou couverture de carquois, Turquie ou Inde, XIXe
siècle, étamine de laine ivoire brodé or de fleurs dans des fougères.
116 x 112 cm
200 / 300 €

60.	Châle dit de Manille, Chine vers 1900, twill crème brodé de fleurettes et gerbes
de fleurs aux écoinçons, frange à grille.
172 x 160 cm
	
Châle dit de Manille, Chine, vers 1900, twill brodé en soie polychrome, gerbe
de fleurs et fougères aux écoinçons, bordure de fleurs et fougères, frange à grille.
144 x 148 cm
	
Châle dit de Manille, Chine, vers 1900, twill blanc brodé de fleurs et anas aux
écoinçons, bordure de fleurs et anas, frange à grille.
192 x 198 cm
500 / 700 €
22

61

62

63

61.	
Lampas, époque Louis XV, faille bleue broché en soie polychrome de rivières et
fleurs
	Probablement 5 à 6 m environ (?) provenant d’une robe.
200 / 300 €
62.	
Châle espouliné, vers 1810, fond blanc, décor cachemire de deux rangées de
palmes mille-fleurs.
(Petits trous).
144 x 67 cm
200 / 300 €
63.	
Visite dans un châle de Manille, Chine vers 1900, twill blanc brodé d’une
bordure de motifs chinois, frange à grille.
	
Trois éléments de broderie, Chine, vers 1900, fond bleu, vert ou crème,
décor brodé de fleurs.
37 x 37 cm, 61 x 25 cm et 41 x 20 cm
	
Devant d’autel, Chine, vers 1900, satin rouge brodé or d’un vase, poissons,
fleurs, nœuds, chauve-souris, pêches, bordure d’une grecque.
80 x 93 cm
300 / 500 €
64.	
Nappe granitée, vers 1925, décor imprimé Art Déco, dans le goût de Benedictus,
d’un semis de motifs géométriques, bordure de triangles et éventails.
144 x 144 cm
	
Nappe fil tiré, reticella et dentelle de Venise, décor géométrique de carrés et
ronds, bordure crénelée.
150 x 100 cm
150 / 200 €
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65.	Volant en dentelle de Chantilly noire, gerbes de
fleurs et draperies.
35 x 1000 cm
	
R éunion de châles et de fichus en dentelle ou
tulle brodé.
	
Importante réunion de dentelles diverses, Lille,
vieux Binche, Valencienne, application, Alençon,
Flandre, Malines, et divers. 30 pièces environ.
	
Châle en pointe brodé sur du tulle, gerbes de fleurs
et fougères.
86 x 160 cm
Barbe en dentelle de Malines, fleurs au naturel.
96 x 11 cm environ
	
Réunion de cols ou éventails en dentelle. 4 pièces.
	
Réunion de six volants en dentelle de Valenciennes,
fleurs et draperies.
	12 x 700 cm, 12 x 770 cm, 9 x 500 cm, 8 x 200 cm,
6 x 120 cm, 8 x 190 cm et 7 x 260 cm
	
Morceaux de dentelle de Bruxelles, marguerites.
Selon l’ancienne étiquette, « huit bouts » pour 9, 05 m
environ en 8 cm de large.
600 / 900 €
24

66.	Trois mouchoirs en linon brodés au point à l’aiguille
par Louise Geerts.
	
Deux mouchoirs en linon, chiffre sous couronne
de comte (reprise).
50 x 50 cm et 30 x 34 cm
	
Quatre mouchoirs en linon brodé, chiffre, fleurs
et draperie.
40 x 40 cm, 40 x 40 cm, 42 x 42 cm et 39 x 40 cm
	
Six mouchoirs en linon brodés VM (du Chastel et
Marcillac) sous couronne de comte (taches).
41 x 40 cm
	
Cinq mouchoirs en linon brodé TVM sous une
couronne de comte.
40 x 40 cm
	
Quatre mouchoirs en linon brodés du prénom
Denise, ou des chiffres LN (taches).
39 x 38 cm, 42 x 42 cm, 43 x 43 cm et 37 x 38 cm

500 / 700 €

67.	
Volant de dentelle au point d’Angleterre et point à l’aiguille, guirlande de
fleurs, paniers de fleurs et draperies.
31 x 260 cm
	
Réunion de volants de dentelle et un mouchoir en point à l’aiguille, fleurs,
draperies.
	
Mouchoir en linon brodé NC sous une couronne de marquis. 6 pièces.
	9 x 250 cm, 10 x 250 cm, 11 x 265 cm, 15 x 625 cm, 16 x 550 cm et 32 x 32 cm
	
Volant de dentelle au gros point de Venise, rinceaux de fleurs.
24 x 210 cm
	
Volant en dentelle d’Alençon, rinceaux et gerbes de fleurs.
12 x 490 cm
	
Volant de dentelle de Chantilly noire, rinceaux et gerbes de fleurs.
23 x 1000 cm
	
Col en dentelle de Chantilly noire, fleurs et draperies.
67 x 67 cm en 11 cm de large
	
Deux volants en dentelle de Malines, gerbes de fleurs, draperies.
10 x 440 cm et 15 x 725 cm
800 / 1 000 €
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68. Étole en dentelle de Bruxelles, rinceaux de fleurs.
270 x 70 cm 

200 / 300 €

69.	
R éunion de volants de dentelle au point de Bruxelles et d’Argentan. On
joint des napperons. 11 pièces environ.
Deux pièces en dentelle de blonde noire, fleurs.
	
R éunion de volants en dentelle de Chantilly noire. 12 pièces environ.
	
R éunion de châle, châle en pointe, pavillon, volants, col et barbe en dentelle
de Chantilly noire. 6 pièces.
	
Trois volants de dentelle de Chantilly noire, fleurs, draperies.
30 x 870 cm, 29 x 500 cm et 30 x 490 cm
	
Volant de dentelle de Chantilly noire, fleurs et draperies.
33 x 930 cm en deux coupes
	
Volant de dentelle de Chantilly noire, gerbes de fleurs et draperies.
35 x 700 cm en deux coupes
500 / 800 €
26

71

72

72
70

70.	
Petit éventail en corne blonde à vingt-quatre brins finement repercés de
feuillages et motifs géométriques.
XIXe siècle (sous cadre)
Hauteur : 15 cm
50 / 80 €

71.	
Éventail à seize brins d’ivoire incrustés de motifs en argent. Feuille en soie
peinte d’une élégante à sa toilette.
Fin du XVIIIe siècle. (Sous cadre).
Hauteur : 27 cm
100 / 150 €

72.	
Deux éventails, l’un à brins de nacre repercée incrustée de motifs dorés, la
feuille gouachée de personnages à la fontaine, l’autre à brins d’écaille, la feuille en
cabretille ornée d’enfants dans le campagne.
XIXe siècle.
(Sous cadres).
Hauteur : 30 cm
200 / 300 €
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ARMES BLANCHES

79

78

76

73. Sabre d’officier de cavalerie légère modèle 1822.
	
Poignée recouverte de galuchat avec filigrane.
Garde à trois branches. Lame courbe à dos plat de
Klingenthal datée Juin 1825, gravée à la moitié de
rinceaux feuillagés à l’acide. Fourreau en tôle de fer à
deux bracelets et deux anneaux.
A.B.E. (Oxydations). 
150 / 200 €
74. Baïonnette Chassepot modèle 1866.
	Poignée en bronze. Croisière en fer. Lame Yatagan
gravée « Mre d’armes de Chatt Aout 1873. ». Fourreau
en tôle de fer bronzé.
B.E.
60 / 80 €
75. Sabre d’officier d’infanterie modèle 1882
	Poignée en corne avec filigrane. Monture monogrammée
GG. Lame datée de 1903
E.M. (Coup au quillon, cuvette à refixer).  60 / 80 €
76. Poignard Tanto.
	Poignée vernie. Lame de 18 cm avec contre tranchant.
Fourreau en bois laqué (éclat).
Longueur : 30 cm
A.B.E.
150 / 200 €
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77

77. Petit poignard japonais type « Tanto ».
	Poignée et fourreau en bois naturel. Lame à tranchant
à la pointe, poinçonnée.
Longueur : 26 cm.
150 / 200 €
XXe siècle
78. Beau sabre d’officier japonais « Shin Gunto »
	Lame avec belle ligne de tempe de 69 cm avec accrocs à la
pointe. Fourreau à un bracelet (manque une garniture).
Longueur totale : 107 cm.
A.B.E.
600 / 800 €
79. Sabre d’officier japonais Katana.
	Poignée et fourreau recouvert de gaine de cuir brun,
pour le service en campagne. Tsuba en fer. Lame
courbe avec ligne de trempe.
Longueur de la lame : 83 cm
Longueur totale : 96 cm
A.B.E. 
500 / 600 €
80. Deux poignards type Bowie :
Un de chasse de fabrication REHWAPPEN SOLINGE
	Un de survie type US AIR FORCE marqué « ONTARIO
1-1973 »
Goussets en cuir naturel.
B.E. 
60 / 80 €

ARMES à FEU du XVIIIe au XIXe SIÈCLE

83
84

85
81

82

81. Pistolet d’officier double à silex.
	Canons ronds à pans au tonnerre. Platines à corps
rond signées « BERNARD A SALINS » sous les
ressorts. Garnitures en fer décoré au trait.
	E.M. (Manque un chien, accidents au fut, manque
l’entrée de baguette). Vers 1780. 
150 / 200 €
82. Pistolet à silex de la gendarmerie de la Garde du Roi.
	
Canon à pans gravé « Gendarme de la Garde ».
Queue de culasse avec cran de mire. Platine et
chien col de cygne à corps plat, gravé de feuillages.
Garnitures et calotte plate en fer ciselé. Pièce de
pouce en laiton au niveau de la contre platine, vierge.
Crosse en noyer quadrillé façon vannerie.
Baguette postérieure.
	A.B.E. (Fêles et éclats à l’avant du fût, à nettoyer).
Époque Première restauration.
1 500 / 2 000 €
	Type de pistolet réalisé en suivant sensiblement la description
donnée par l’ordonnance du 15 juin 1814 rétablissant les
Gendarmes de la Garde.
Il s’agit d’une fabrication liégeoise.

83. Paire de pistolets à coffre à percussion.
	Canons ronds à balle forcée. Coffres gravés, détentes
rentrantes. Crosses en noyer sculpté.
	Présenté dans un coffret en bois sculpté avec accessoires,
moule à balle, poudre à poudre, boîte à capsules.
A.B.E. Vers 1840 	
300 / 400 €
84. Pistolet double à coffre à percussion.
	
Canons à pans superposés. Détentes sous pontet.
Crosse en noyer sculpté.
A.B.E. Vers 1840. 
80 / 100 €
85.	R evolver Colt Pocket 1848 « Baby Dragoon », six
coups, calibre 31
	Canon à pans de 4’’ (10,5 cm), frappé au tonnerre «
C. BTE ». Carcasse ouverte. Pontet en laiton frappé
JB sous couronne. Plaquettes de crosse en noyer
(manques). Bride de crosse en laiton, gravée « S. COLT
PATENT »
Longueur : 24 cm
	E.M. (Accident à la bride de crosse, accident mécanique,
le barillet ne tourne pas). 
400 / 600 €
	Il s’agit d’une fabrication belge, probablement de Jacques
BAYARD, sous licence Colt. N°1439.
29

86. ADAMS – MARQUIS
	Cassette en noyer verni, ornée d’un médaillon en laiton monogrammé LPC (Léopold
Perrot de Chaumeux). Gaînée de velours vert, en forme, à deux compartiments
et signée à l’or dans le couvercle « FRANCIS MARQUIS 4 BOULEVART DES
ITALIENS A PARIS », elle contient :
- Un revolver Adams, cinq coups, calibre 30, double action.
	Canon à pans rayé. Carcasse fermée, gravée sur le dessus « F MARQUIS Bte Bt des
Italiens 4 PARIS », décorée de rinceaux et marquée sur le côté « ADAM’S PATENT
n°11755 ». Chien sans crête, barillet avec poinçon de Liège, pontet repose doigt.
Crosse en noyer quadrillé et sculpté. Finition bleuie à 80%
	- Et ses accessoires, moule à balle, tournevis, démonte cheminée, huilier, baguette.
Poire à poudre en cuivre et laiton.
Avec sa clé.
B.E. Vers 1850.
1 000 / 1 500 €
	Fondé en 1848, la maison Marquis expose à Paris en 1855, 1867 et à Londres en 1862.
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87

91

92

87.	
Carabine de jardin système Flobert, un coup,
calibre 9 mm. Canon à pans signé « Lesellier à Paris ».
Chien avec sécurité d’armement. Crosse en noyer.
A.B.E. (Une vis changée). Vers 1860. 
100 / 150 €
88. Pistolet double à broche, deux coups, calibre 9 mm.
	Canons à pans, rayés. Clé d’ouverture sous les canons.
Crosse en noyer.
B.E. Vers 1870.
100 / 150
89.	
R evolver Colt Single action Army modèle 1873, six
coups, calibre 45. Canon rond de 12 cm, marqué sur
le dessus « COLT’S PT F A MFG CT/ HARTFORD
CT.U.S.A. ». Carcasse avec patentes PAT SEPT. 19.
1871. JULY 2. 72 JAN, 19.75 » sur trois lignes. Pontet
frappé du calibre. Plaquettes de crosse postérieures.
N°104044 (année 1884).
A.B.E. (Le chien n’accroche pas)
800 / 1200 €
90. Revolver Bulldog, cinq coups, calibre 320.
Finition bronze et gravée.
B.E. Fabrication stéphanoise. 
150 / 200 €

88

89

91. Carabine Giffard à gaz liquéfié, calibre 4,5 mm.
Coffre gravé. Finition bronzée. Avec son réservoir.
A.B.E.
200 / 300 €
92. C
 arabine Winchester à pompe modèle 1890, calibre
22 short. Canon à pans avec patentes, à hausse patentée,
de 59,2 cm. Queue de culasse frappée « Winchester ».
Crosse en noyer (fêles).
Longueur totale : 102 cm
A.B.E. (Oxydations)
300 / 400 €

90

N°516833.
31

FUSILS et CARABINES de CHASSE de TIR catégories C
Conditions spéciales pour l’achat des armes de catégorie C soumise à déclaration,
Pour rappel, depuis le 1er aout 2018, la catégorie D-1 est supprimée.
Les armes de cette catégorie passent en catégorie C à déclarer.
Pour l’achat des armes de catégories C soumises à déclarations, l’acquéreur doit fournir une pièce d’identité et un permis de
chasse validé de l’année (ou de l’année précédente) ou une licence de tir en cours de validité (ou de l’année précédente).
La délivrance des armes de catégorie C ne se fera qu’après consultation du fichier FINIADA (Fichier National des
Interdits d’acquisition et de détention d’armes). L’inscription de l’acheteur d’une arme de catégorie C au fichier
FINIADA entraînera automatiquement la nullité de la vente.
La signature du livre de police par l’acquéreur ainsi que l’établissement d’un CERFA est obligatoire.
Merci de prendre tous les renseignements nécessaires avant d’enchérir.
N.B. : les armes de chasse ou de tir sont vendues dans l’état, sans garantie, aucune réclamation une fois
l’adjudication prononcée ne sera prise en compte ; l’exposition préalable ayant permis de les examiner,
de les prendre en main et de prendre toutes les mesures nécessaires.
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94

95

93.	
Carabine Winchester à pompe
modèle 1906, calibre 22 short,
Long or Long rifle
	Canon à pans avec patentes, à hausse
patentée de 49 cm. Queue de culasse
frappée « Winchester ». Crosse en
noyer (changée postérieurement).
Longueur : 90 cm.
(Oxydations)
Catégorie C à déclarer. 300 / 400 €
N°363581.
32

94.	
Carabine Winchester modèle 1873,
calibre 44
Canon de 48,5 cm.
Longueur totale : 100 cm.
	Dans l’état. Piqûres et accidents
au bois.
Catégorie C à déclarer. 100 / 150 €
N° 328974R.

95.	Carabine Winchester modèle 1892
calibre 25-20
	Canon à pans (piqûres). Queue
de culasse frappée (manque une
vis). Crosse en noyer.
Longueur canon : 60 cm
Longueur totale : 106 cm
Catégorie C à déclarer.  500 / 600 €
N°363695.
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96

97

98

96.	Plaque rectangulaire en cuivre à décor émaillé
polychrome d’un crucifix janséniste. Contre-émail
noir nuancé.
Limoges, vers 1700.
(Accidents).
	Dans un encadrement argenté repoussé de feuillages
et coquilles.
Hauteur : 16 cm
Largeur : 10 cm
300 / 500 €
97.	
Statuette en ivoire sculpté d’un guerrier romain,
probablement pion de jeu d’échec.
XIXe siècle.
(Petit accident).
Hauteur : 6,5 cm
150 / 200 €
98.	
Statuette en ivoire sculpté d’une sainte Thérèse
d’Avila tenant ses écrits.
XVIIIe siècle.
(Accidents).
Hauteur totale : 8,5 cm
100 / 150 €
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99

100

101

99. Petit fragment en terre cuite figurant un visage.
Époque Romaine.
Soclé.
Hauteur totale : 8 cm
30 / 50 €
100.	
Petit Christ d’applique couronné en bronze autrefois
émaillé.
Limoges, XIIIe siècle.
(Manques).
Soclé.
Hauteur : 7 cm
300 / 500 €
101.	
Petit haut-relief en pierre calcaire sculpté d’un saint
Georges terrassant le dragon, devant une fortification.
Élément de retable du XVIe siècle.
(Accidents).
Hauteur : 18 cm - Largeur : 12 cm
Profondeur : 7 cm
500 / 800 €

102.	
Diptyque en ébène contenant deux plaques en ivoire très finement sculpté en
haut relief de scènes de couronnement.
Allemagne, XIXe siècle.
(Petit manque).
Hauteur : 24,5 cm
Largeur : 15 cm
2 000 / 3 000 €
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103.	
Grande pendule en marbre jaune ornée d’une liseuse vêtue à l’antique en bronze patiné. Cadran
doré marqué « Marchand rue Richelieu ». Suspension à fil.
Époque Restauration.
Hauteur : 60 cm - Largeur : 42 cm
Profondeur : 13 cm
1 200 / 1 500 €
	Une pendule avec un sujet identique, également par Auguste Marchand, est conservée dans les collections du
Mobilier National (GML7368 0003).
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104. François-Nicolas DELAISTRE (1746-1832)
Philoctète dans l’île de Lemnos
Statuette en terre cuite. Vers 1785.
Hauteur : 34 cm

8 000 / 15 000 €

	Élève de Félix Lecomte et de Nicolas Vassé, premier prix de sculpture en 1772, pensionnaire à l’Académie à Rome, agréé de l’Académie
en 1785, Delaistre, brillant sculpteur méconnu, est cependant l’auteur d’œuvres importantes : bas-reliefs ornant la coupole du
Panthéon, groupe de l’Amour & Psyché au musée du Louvre, nombreux bustes et statues conservées notamment à Fontainebleau,
Versailles, Besançon, Bordeaux, et travaux pour plusieurs églises. Il expose aux Salons de 1758 à 1824, notamment en 1785 avec
« Philoctète dans l’île de Lemnos, se plaignant aux dieux de la blessure qu’il s’est faite avec les flèches d’Hercule »
Bibliographie :
- Séverine Darrouzat, Mémoire de maitrise d’Histoire de l’Art.
	- Bulletin de la Société de l’Histoire de l’Art Français, année 2005, publiée en 2006, pages 107 et suivantes, reproductions page 120 & 121.
	- Stanislas Lami, Dictionnaire des sculpteurs de l’école française au XVIIIe siècle, Paris, 1910, reprint Kraus 1970, pages 260 et suivantes.
Voir également la reproduction en couverture
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105

105.	
Lot de sept obélisques sur piédestal en marbre
blanc incrusté de marbres polychromes.
Travail italien.
(Pourront être divisés).
500 / 700 €

106.	
Paire d’obélisques sur piédestal en marbre blanc
incrusté de marbres polychromes.
Travail italien du XIXe siècle.
(Accidents et manques).
Hauteur : 74 cm
600 / 800 €

38

106

107

108

110
111
109

109

107.	
Quatre poires à poudre en noix de coco, deux unies, une gravée de scènes de
chasse, et une gravée de poissons et autel de l’amour.
100 / 150 €
XIXe siècle. 
108.	
Deux coupes sur pied en forme de calice en noix de coco sculptées l’une de
branches de vigne, l’autre, couverte, de paysans africains.
XIXe siècle.
Hauteur : 16 cm
150 / 200 €
109.	
Quatre tasses de chasse en demi-noix de coco sculptées de motifs divers,
l’une marquée « Will Blanche ».
200 / 300 €
XIXe siècle. 
110.	
Poire à poudre en noix de coco en forme de tête fantastique très finement
sculptée d’une scène de chasse dans des rinceaux feuillagés. Monture en métal.
Début du XIXe siècle.
Longueur : 13,5 cm
200 / 300 €
111.	
Tasse de chasse en demi-noix de coco sculptée d’un couple de chasseurs entourant
un monogramme. Monture argentée.
Début du XIXe siècle.
(Très petit accident).
Longueur : 14 cm
80 / 120 €
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112

113

112. 	Paire de vases en faïence de Satsuma à décor de dignitaires
devant des palais. Cols et socles en bronze doré et ciselé.
Hauteur : 52 cm
500 / 700 €

114

113.	
Potiche balustre couverte en porcelaine
à décor émaillé polychrome de personnages et
kilin dans des paysages.
Chine, début du XVIIIe siècle.
(Col rodé).
Monture en bronze doré.
Hauteur : 38 cm
400 / 600 €
114.	
Plat creux en porcelaine à décor émaillé
polychrome de branches fleuries et volatiles.
Chine, XVIIIe siècle.
Diamètre : 28,5 cm
200 / 300 €
115.	
Deux potiches couvertes de forme balustre
pouvant former paire, en porcelaine à décor
émaillé polychrome dit « imari », en bleu sous
couverte, rouge de fer et or d ans des panneaux
polylobés de phénix en vol et perchés, sur des
branches fleuries de prunus, grenades, grues
sous les bambous, de couples de chimères et
papillons en vol, sur fond de kaki et lotus parmi
les rinceaux, les prises des couvercles formant
chimère posées sur un rocher.
XVIIIe siècle.
(Restaurations).
Hauteur avec couvercle : 62 cm
Hauteur sans couvercle : 41 cm
500 / 700 €

40

115

116

117

118

116. D’après Della ROBBIA
	Relief cintré en émail blanc sur fond bleu représentant
la Vierge adorant l’Enfant.
300 / 500 €

119

119.	
Lampe bouillotte en cuivre argenté à trois bras de
lumières en trompe de chasse, abat-jour réglable en
tôle laquée verte.
Hauteur : 63 cm
Largeur : 25 cm
150 / 200 €

	Réplique de l’émail autrefois déposé par le Musée du Louvre
au château d’Azay-le-Rideau, disparu depuis 1907.

117.	
Grand vase couvert en faïence de Delft à décor de
végétaux bleus dans des compartiments. Couvercle
orné d’un chien de Fô. Marqué J.U.
Hauteur : 66 cm
300 / 400 €

120.	
Service de verres à pied en cristal (Le Creusot ?)
taillé à pans sur une base à neuf cotés gravée d’une
étoile.
	Quinze verres à vin blanc, vingt et un verres à vin à
rouge, douze verres à eau, quinze verres à porto.

800 / 1 000 €

118.	
Plateau de service à deux anses en métal argenté à
fond guilloché.
Largeur : 71 cm - Profondeur : 47 cm
80 / 100 €

120
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121

122

121.	Paire de flambeaux en bronze doré, binet étoilé,
fut à pans, base ronde feuillagée.
Époque Empire/Restauration.
(Petit choc).
Hauteur : 29 cm
400 / 600 €
122.	
Paire de petits flambeaux en écaille simulée en
forme de colonne à chapiteau corinthien et base
carrée en argent.
Sheffield, 1828.
Hauteur : 14,5 cm
500 / 800 €
123.	
Paire de flambeaux en marbre bleu à monture en
bronze doré ornée de perles, cannelures, frises de
feuillages et chaînettes à glands.
Époque Louis XVI.
Hauteur : 22 cm
800 / 1 200 €

42

124

123

124.	
Vanity-case en marocain bleu foncé contenant un
nécessaire (incomplet) à monture en argent.
Marqué « S.T. DUPONT 8 bis rue Dieu ».

300 / 400 €
125.	
Porte-feuille en maroquin rouge doré aux petits
fers « Mr le Comte de Seran ». Plaque de serrure en
métal argenté.
Époque Empire.
Hauteur : 33 cm
Largeur : 48 cm
Et une mallette en cuir.
200 / 300 €

125

126

126.	
Pendule en bronze patiné et marbre noir représentant
Marin de Gomberville faisant lire « La doctrine des
mœurs » à un enfant.
	Et paire de candélabres à cinq bras de lumière
ornés de personnages renaissance.
Fonte de Pierre Aubert (1853-1912).
Hauteur de la pendule : 51 cm
Hauteur des candélabres : 72 cm
1 200 / 1 800 €

127

127. C
 ave à liqueur en bois noirci et incrustations de
motifs et filets de laiton, comprenant quinze verres à
liqueur et quatre carafes en cristal.
Époque Napoléon III.
Hauteur : 28 cm
150 / 200 €
128. Pendule portique en bois noirci et bronze doré.
Époque Restauration.
Hauteur : 51 cm
50 / 100 €
129. Paire de pique-cierges à fût cannelé en laiton argenté.
Hauteur : 48 cm
50 / 80 €

128

129
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134

131

133

130

132

130.	
Verrière ovale crénelée en tôle peinte d’un paysage
animé. Deux anses en fer forgé.
Début du XIXe siècle
Longueur : 30 cm
150 / 200 €
131.	
Porte-montre en bois doré en forme de cartel à
décor sculpté de feuillages et rinceaux.
Style Louis XIV, XIXe siècle.
(Petits accidents).
Hauteur : 44 cm - Largeur : 25,5 cm
Profondeur : 8,5 cm
300 / 500 €
132.	
M arteau à deux empreintes géométriques en ivoire
(marque à beurre ?).
XIXe siècle.
Longueur : 20 cm
200 / 300 €
133.	
Paire d’écuelles « d’accouchée » couvertes en étain
à oreilles ajourées. Couvercle à trois patins.
Alsace, XVIIIe siècle.
(Petit accident).
Diamètre maximum : 26 cm
50 / 80 €
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135

134.	
Support double en métal doré et patiné orné d’un
chameau au pied d’un palmier sur une base ovale au
naturel.
XIXe siècle.
(Accidents).
Hauteur : 28 cm - Largeur : 27 cm
Profondeur : 16 cm
150 / 200 €
135.	
Paire de verrières ovales crénelées en tôle laquée
rouge décorée de branches de vigne dorées. Anses en
fer forgé.
Époque Empire.
Longueur : 30 cm
400 / 600 €
136.	
Plaque en pierre « paesine » représentant un paysage
imaginaire.
Dans un cadre en bois noirci.
Ancien travail florentin.
Hauteur totale : 22 cm
Largeur totale : 24 cm
80 / 100 €

137

137.	
Suspension « lusterweibchen » composée d’un ange
drapé en tilleul polychrome et doré avec deux bois de
cerf.
Tyrol, style gothique.
(Petits accidents).
Hauteur : 34 cm - Largeur : 76 cm
Profondeur : 65 cm
800 / 1 500 €

138.	
Christ en ivoire, le périzonium retenu par une cordelette,
pieds superposés.
XVIIe siècle.
(Manque un doigt).
Hauteur : 28 cm
	Dans un encadrement en bois doré à fronton sculpté
de coquille et rinceau (accidenté).
Hauteur : 112 cm - Largeur : 60 cm
300 / 400 €
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139

140

142

141

143

144

139.	
Plaque rectangulaire en porcelaine bleue et blanche ornée d’une ronde de
nymphes en relief.
Dans le goût de Wedgwood. Encadrement doré.
Hauteur : 5 cm - Largeur : 18 cm
50 / 80 €
140.	
Gobelet polylobé en argent émaillé bleu, gravé de fleurs.
Travail danois.
Poids : 113 g - Hauteur : 6 cm
141. Figurine de serpent lové en faïence polychrome au naturel.
Entourage d’Avisseau.
Longueur : 13 cm

50 / 80 €

80 / 120 €

142.	
Pendulette de voyage à monture cage en laiton doré. Mouvement à réveil,
signé « Henry Capt L. Gallopin succ. à Genève ». Sonnerie sur gong.
Hauteur : 11 cm
400 / 600 €
143.	
Pendulette de voyage à monture cage en laiton doré guilloché. Sonnerie sur
timbre. Dans son étui en cuir.
Hauteur : 11 cm
200 / 300 €
144. Henri REDON (né en 1944)
Rapace perché avec un grand capricorne dans son bec
	Statuette en bronze à patine médaille et patine verte, signée et datée 1990.
Hauteur : 24 cm
200 / 300 €
145.	
Pendulette de voyage à monture cage en laiton doré. Sonnerie sur timbre.
Hauteur : 11 cm
150 / 200 €
46

145

146

147

146. Emma MAC DERMOTT (née en 1957)
Jument à la barrière avec un enfant
	Grande statuette en bronze patiné, signée. Numérotée H.C.
Hauteur : 28 cm - Largeur : 46 cm
Profondeur : 18 cm

146. Christophe FRATIN (1801-1864)
bis « Voyage de cabinet »
Ours en pantoufles, coiffé d’un bonnet et tenant un flambeau.
Statuette en bronze dépatiné. Base ronde signée.
Hauteur : 17 cm

148

800 / 1 200 €

500 / 800 €

147. Antoine Louis BARYE (1795-1875)
Lapin, oreilles dressées
Épreuve en bronze à patine brun-rouge nuancé. Fonte d’édition ancienne signée.
Hauteur : 4 cm
Longueur : 7,5 cm
1 200 / 1 600 €

148. Antoine Louis BARYE (1795-1875)
Lapin oreilles couchées
	Épreuve en bronze à patine noire nuancée. Épreuve ancienne signée « Barye »,
atelier Barye.
Modèle créé en 1865.
Hauteur : 4,5 cm
Longueur : 8,5 cm
500 / 700 €
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149

150

149.	
Pendule portique en marbre blanc, marbre noir,
bronze doré, à deux colonnes surmontées d’urnes.
Ornementation de bronzes dorés : pieds griffes,
contreforts en crosses, et guirlandes de fleurs
surmontées d’urnes. Mécanisme surmonté d’un vase
fleuri et des volutes à têtes d’aigles. Mécanisme signé
Charles Voisin.
Époque Louis XVI.
Hauteur : 56 cm
Largeur : 38 cm
800 / 1 200 €
150.	
Pendule portique en marbre blanc, marbre noir
et bronze doré à quatre colonnes de marbre et deux
en bronze doré. Décor de feuillages, acanthes, et
panier fleuri. Six pieds patins. Cadran en émail signé
Barancourt à Paris. Suspension à fil.
Époque Louis XVI.
(Manque le timbre).
Hauteur : 47 cm
Largeur : 27 cm
500 / 800 €
151.	
Baromètre-thermomètre dans un encadrement
en bois doré sculpté de colombes et feuillages.
Époque Louis XVI.
(Accidents et manques).
Hauteur : 100 cm
Largeur : 40 cm
80 / 100 €
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151

152

153

152.	
Grand cartel à poser en marqueterie Boulle, sommé
d’une Renommée. Porte ornée d’une allégorie et d’une
inscription « vides presentem futuram cogita » (regarde le
présent et pense à l’avenir). Pieds cambrés à espagnolettes.
Style Régence.
(Accidents).
Hauteur : 102 cm - Largeur : 50 cm
Profondeur : 22 cm
800 / 1 000 €
153.	
Pendule lyre en bronze doré ornée d’un soleil,
de fleurs, feuilles et perles sur une base ovale en
marbre blanc mouluré. Mouvement oscillant sur une
suspension à couteau, signé L M Hamel a Paris.
Fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 55 cm
Largeur : 17 cm
1 200 / 1 800 €
154.	
Baromètre-thermomètre en bois sculpté doré
à décor de guirlande de laurier, acanthes, nœud de
ruban, demi-perles et fleurons.
Époque Louis XVI.
(Cadran plus tardif, reprise à la dorure).
Hauteur : 98 cm
300 / 500 €

154
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155

156

155.	
Pendule lyre en bronze doré et bronze patiné à
décor de griffons ailés.
Époque Restauration.
Hauteur : 52 cm
Largeur : 26 cm
300 / 500 €
156.	
Pendule en forme d’écusson en bronze patiné et
bronze doré à décor de volutes, graines, palmettes et
cygnes. Cadran signé « Boilau à Paris ». Suspension
à brocot.
Début du XIXe siècle.
(Manque la sphère du couronnement).
Hauteur : 35 cm
300 / 400 €
157. P
 endule « d’Audience » en placage d’acajou, le socle
orné de deux sphinx en bronze doré. Cadran émaillé
signé Robin à Paris. Suspension à fil.
Époque Empire.
(Accidents et réparation).
Hauteur : 30,5 cm - Largeur : 19,5 cm
Profondeur : 16 cm
200 / 300 €
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157

158.	
Grande pendule en bronze doré ornée d’une Flore
tenant une corne d’abondance, le pied posé sur un
coquillage, accompagnée d’une sphère céleste. Socle
orné d’un bas-relief avec putti. Suspension à fil.
Époque Louis XVIII.
Hauteur : 65 cm - Largeur : 42 cm
Profondeur : 15 cm
1 200 / 1 800 €

159.	
Pendule en bronze doré ornée d’une jeune femme
confiant une missive à un pigeon voyageur. Base
ornée de moutons et rinceaux. Suspension à fil.
Début du XIXe siècle.
(Timbre manquant).
Hauteur : 52 cm - Largeur : 40 cm
Profondeur : 15 cm
1 200 / 1 800 €

	Une pendule identique est conservée dans le Patrimonio
Nacional espagnol.
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BEL AMEUBLEMENT

164.	
Console en bois redoré à ceinture
ajourée de feuillages. Montants
mouvementés sculptés de dragons.
Dessus de marbre griotte rouge
(rapporté).
Époque Louis XV.
(Réparations).
Hauteur : 87 cm
Largeur : 102 cm
Profondeur : 51 cm

1 500 / 2 000 €

165.	
Commode à façade galbée en
noyer ouvrant à deux tiroirs
sculptés de rinceaux feuillagés.
Ceinture mouvementée ajourée.
Montants sculptés de feuilles
d’acanthe, pieds à enroulements.
Arles, XVIIIe siècle.
(Plateau réparé).
Hauteur : 88 cm
Largeur : 121 cm
Profondeur : 65 cm

2 000 / 3 000 €
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166

167

166.	
Table à jeux carrée ouvrant à quatre petits tiroirs en
noyer. Pieds galbés à sabots de biche. Plateau de cuir
(rapporté).
Travail régional d’époque Louis XV.
(Deux façades de tiroirs restaurées).
Hauteur : 71 cm
Largeur : 77 cm
300 / 500 €

167.	
Paire de fauteuils cabriolet en hêtre
dossier légèrement renversé. Supports
en balustres, pieds antérieurs fuselés
godronnées et pieds postérieurs sabre.
Ancien travail de style Directoire.
Hauteur : 84 cm - Largeur : 56 cm
Profondeur : 47 cm

mouluré à
d’accotoirs
à bagues

150 / 200 €

168.	
Fauteuil à dossier plat cintré garni, en hêtre sculpté
de fleurs. Pieds cambrés nervurés à enroulements.
Accotoirs à manchettes.
Époque Louis XV.
(Rebouchages).
Hauteur : 106 cm - Largeur : 69 cm
Profondeur : 77 cm
200 / 300 €
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168

169

170

169.	
Petite commode galbée en placage de bois de rose et
bois de violette ouvrant à trois tiroirs. Pieds cambrés.
Dessus de marbre gris Sainte-Anne belge (accidenté).
Estampillée Schlichtig et poinçon de jurande.
Époque Louis XV.
Hauteur : 83 cm - Largeur : 93 cm
Profondeur : 50 cm
1 200 / 1 800 €
Jean Gorges Schlichtig, reçu Maître en 1765.

170.	
Paire de fauteuils à dossier plat cintré en hêtre mouluré.
Accotoirs à manchettes. Pieds fuselés cannelés ceux de
devant rudentés. Supports d’accotoirs en coup de fouet.
Style Louis XVI.
Hauteur : 96 cm - Largeur : 64 cm
Profondeur : 66 cm
80 / 120 €

171.	
Armoire en noyer mouluré et sculpté de fleurettes,
urnes et acanthe ouvrante à deux vantaux à trois
registres. Corniche cintrée. Importants gonds.
Plaques de rives en acier ajouré.
Vallée du Rhône, fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 158 cm
Largeur : 141 cm
Profondeur : 56 cm
500 / 800 €
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172

172.	
Petite commode en noyer mouluré, ouvrant à quatre
tiroirs sur trois rangs. Montants arrondis, pieds
galbés. Dessus de marbre Sainte-Anne mouluré.
Style Régence. (Restaurations).
Hauteur : 83 cm - Largeur : 90 cm
Profondeur : 42 cm
300 / 500 €
173.	
Canapé à deux places en hêtre à dossier plat mouvementé
sculpté de coquilles, acanthes et croisillons. Six pieds
galbés à enroulements.
Époque Régence.
Hauteur : 93 cm - Largeur : 129 cm
Profondeur : 58 cm
600 / 800 €
174.	
Deux fauteuils cabriolets en bois naturel mouluré
et sculpté de fleurettes, l’un monté en bergère. Pieds
cambrés moulurés.
Époque Louis XV. (Accidents).
Hauteur : 88 cm - Largeur : 60 cm
Profondeur : 55 cm
300 / 400 €
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174

173

175.	Bergère cabriolet à dossier médaillon en hêtre.
Accotoirs à manchettes. Pieds fuselés cannelés.
Estampillée L. C. Carpentier et poinçon de Jurande.
Époque Louis XVI.
Hauteur : 89 cm - Largeur : 61 cm
Profondeur : 49 cm
200 / 300 €
Louis Charles Carpentier, reçu Maître en 1752

176.	
Fauteuil cabriolet en hêtre mouluré. Accotoirs à
manchettes. Pieds cambrés nervurés.
Époque Louis XV.
Hauteur : 83 cm - Largeur : 60 cm
Profondeur : 52 cm
150 / 200 €

175

176

177.	
Suite de quatre chaises à dossier plat mouvementé
en noyer sculpté de fleurs. Pieds cambrés nervurés.
Travail lyonnais d’époque Louis XV.
Hauteur : 94 cm - Largeur : 57 cm
Profondeur : 50 cm
500 / 800 €

178.	
Coffre à couvercle bombé, gaîné de cuir à décor
clouté de motifs géométriques. Poignées tombantes
en bronze.
XVIIe siècle.
(Petits accidents et pieds rapportés).
Hauteur : 80 cm - Largeur : 124 cm
Profondeur : 56 cm
800 / 1 200 €
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179

180

179.	
Paire d’appliques en bronze doré rocaille à deux
bras de lumière asymétriques feuillagés.
Style Louis XV.
Hauteur : 45 cm
200 / 300 €

181. P
 aire d’appliques en bronze doré à six bras de lumières
sur deux rangs, ornées de perles et pendeloques en
cristal. Fût en forme d’écusson.
Style Louis XIV.
Hauteur : 71 cm - Largeur : 46 cm
Profondeur : 35 cm
300 / 400 €

180.	
Paire d’appliques en bronze doré à trois lumières
mouvementées feuillagées.
Style Louis XV, XIXe siècle.
Hauteur : 44 cm - Largeur : 32 cm
200 / 300 €
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181

183

182.	
Paire d’appliques en bronze doré à un bras de
lumière à bobèche en cristal orné de pendeloques.
Fût feuillagé.
Hauteur : 25 cm
50 / 100 €

183.	
Suite de quatre appliques en bronze doré à trois
bras de lumière ornées de pendeloques de cristal.
Style Louis XVI.
Hauteur : 50 cm
100 / 150 €

184. 	Miroir dans un encadrement à fronton en bois
redoré sculpté d’une urne et de fleurs.
Fin du XVIIIe siècle.
(Accidents).
Hauteur : 110 cm
300 / 400 €

185.	
Paire d’appliques en bronze verni à trois lumières
en forme de trompes de chasse. Fût à nœud de ruban.
Style Louis XVI.
Hauteur : 47 cm
80 / 120 €
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186

187

186.	
Paire de chaises en hêtre mouluré relaqué blanc. Dossiers
plats carrés à écoinçons fleuris. Dès de pieds arrondis ornés d’un
drapé. Pieds antérieurs fuselés cannelés, pieds arrière en sabre.
	Trace d’estampille (probablement Jacob). Marque au fer de
l’Assemblée Nationale, marque au fer des Tuileries, étiquette du
Château des Tuileries, datée 1829. Garnies de cuir rouge (accidenté).
Fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 88 cm - Largeur : 49 cm
Profondeur : 50 cm
1 000 / 1 500 €
	Les différentes marques apposées sur ces sièges sont le reflet
de leur tribulation dans une période mouvementée. Fabriquée
probablement sous Louis XVI, elles sont versées à l’Assemblée
Nationale Constituante en 1789, puis acheminées aux Tuileries
sous la Restauration où elles sont inventoriées, elles y sont encore
sous Charles X où elles font l’objet d’un nouvel inventaire.

187.	
Coiffeuse à plateau ouvrant en trois parties, marqueté
d’une scène galante champêtre. Pieds en gaine.
Style Louis XVI.
Hauteur : 75 cm - Largeur : 75 cm
Profondeur : 45 cm
200 / 300 €
188. F
 auteuil de bureau à dossier enveloppant en bois laqué
gris rechampi doré. Quatre pieds cambrés décalés. Accotoirs
à manchettes. Garni de cuir fauve.
Style Louis XV.
Hauteur : 92 cm - Largeur : 67 cm
Profondeur : 66 cm
300 / 500 €
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188

189

189.	
Commode en placage de bois fruitier marqueté de filets à
grecques ouvrant à trois tiroirs. Montant à pans à cannelures
simulées. Pieds cambrés. Dessus de marbre noir (rapporté).
Travail de l’Est d’époque Transition.
(Renforts).
Hauteur : 89 cm - Largeur : 129 cm
Profondeur : 59 cm
1 500 / 2 000 €

190.	
Secrétaire de dame en placage de bois de rose et de
violette ouvrant à un tiroir, un abattant orné d’une plaque
en porcelaine (rapportée), découvrant deux petits tiroirs, et
trois tiroirs dans le bas. Base socle. Dessus de marbre rouge
des Flandres.
Estampillé Plée.
Époque Louis XVI.
(Accidents et modifications).
Hauteur : 121 cm - Largeur : 49 cm
Profondeur : 33 cm
400 / 600 €
Pierre Plée, reçu Maître en 1767.
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191

192

191.	
Paire de fauteuils et paire de chaises en noyer
sculpté et ajouré de noeuds de ruban.
Style Louis XVI.
Garniture de velours rayé rose et vert.
Fauteuil :
Hauteur : 94 cm - Largeur : 60 cm
Chaise :
Hauteur : 87 cm - Largeur : 40 cm
200 / 300 €

192. P
 etite commode formant bar marquetée toutes
faces de deux médaillons fleuris sur fond de
croisillons. Intérieur à fond de glace ouvrant à quatre
abattants. Montants à pans, pieds cambrés. Dessus
de marbre rose veiné.
Style Transition Louis XV/Louis XVI.
Hauteur : 82 cm - Largeur : 80 cm
Profondeur : 52 cm
300 / 500 €

193.	
Armoire en acajou ouvrant à deux vantaux à faux
dormant. Montants antérieurs ronds cannelés et
rudentés. Pieds toupies. Montée à tire-fonds.
Époque Louis XVI.
Hauteur : 196 cm - Largeur : 126 cm
Profondeur : 55 cm
500 / 700 €
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193

194

194.	
Commode à façade à ressaut à décor marqueté
de cannelures simulées et croix de Malte,
ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs. Montant
arrondis, pieds fuselés. Dessus de marbre gris
Saint-Anne.
Fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 84 cm - Largeur : 130 cm
Profondeur : 64 cm
800 / 1 200 €

195.	
Petite commode à décor marqueté de filets
ouvrant à trois tiroirs. Montants arrondis à
cannelures simulées. Pieds fuselés. Dessus de
marbre gris sainte-Anne.
Époque Louis XVI.
(Petits accidents).
Hauteur : 80 cm - Largeur : 65 cm
Profondeur : 37 cm
600 / 800 €
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196

196.	
Petit bureau cylindre en acajou et moulures de
laiton ouvrant à trois tiroirs en gradin, un cylindre
découvrant trois tiroirs avec une tablette coulissante,
et trois tiroirs en ceinture dont deux en caissons.
Pieds fuselés cannelés. Dessus de marbre blanc à
galerie. Serrures à trèfle (sauf une).
Vers 1800.
(Petits accidents).
Hauteur : 116 cm - Largeur : 110 cm
Profondeur : 61 cm
1 200 / 1 800 €

197.	
Console demi-lune en hêtre relaqué blanc, à ceinture
sculptée de cannelures rudentées. Deux pieds en
console sculptés de rubans et feuilles d’eau, réunis
par une entretoise ornée de chutes de piastres et d’une
pomme de pin. Dessus de marbre brèche.
Époque Louis XVI.
Hauteur : 87 cm - Largeur : 74 cm
Profondeur : 44 cm
1 200 / 1 800 €
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197

198.	
Table d’architecte « à la tronchin » en acajou à plateau
réglable à lutrin. Quatre tiroirs et trois tirettes en ceinture. Pieds
fuselés cannelés rudentés. Estampillée Feurstein et poinçon de
Jurande.
Époque Louis XVI.
(Autrefois à roulettes).
Hauteur : 81 cm - Largeur : 85 cm
Profondeur : 54 cm
2 000 / 2 500 €
Joseph Feurstein, reçu Maître en 1767.
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199

200

203
201
202

199.	
Table de communauté en chêne à plateau dépliant. Pieds
tournés, à entretoise périphérique.
Hauteur : 78 cm - Largeur : 180 cm
Profondeur : 100 cm
200 / 300 €
200.	
Chaise à bras et chaise en chêne torsadé. Entretoise en H.
Fin du XVIIe siècle.
Hauteur : 89 cm - Largeur : 56 cm
Profondeur : 42 cm
80 / 120 €

201.	
Paire de fauteuils paillés en hêtre à dossier
à trois barrettes mouvementées.
Ancien travail provençal.
(Petits accidents).
Hauteur : 87 cm - Largeur : 60 cm
Profondeur : 56 cm
40 / 60 €
202.	
Fauteuil canné à dossier plat en hêtre sculpté
de coquilles. Épaulements feuillagés. Pieds
cambrés à entretoise en X mouvementée.
Style Régence.
Hauteur : 104 cm - Largeur : 63 cm
Profondeur : 64 cm
40 / 60 €
203.	
Table servante en acajou ouverte à deux
plateaux. Pieds fuselés.
Style Louis XVI.
Hauteur : 73 cm - Largeur : 45 cm
Profondeur : 29 cm
80 / 120 €
204.	
Bureau en bois fruitier ouvrant à deux tiroirs
en caissons. Pieds cambrés.
Ancien travail régional.
Hauteur : 74 cm - Largeur : 163 cm
Profondeur : 69 cm
300 / 500 €
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204

206
205

205.	
Trois fauteuils cabriolet en hêtre sculpté de fleurs.
Accotoirs à manchettes. Pieds cambrés nervurés.
	Un estampillé « NT Porrot », un autre estampillé
Boulard.
Époque Louis XV.
(Piqûres, renforts de coins intérieurs).
	Garnis d’une tapisserie au point de fleurs bleu sur
fond jaune.
Hauteur : 87 cm - Largeur : 57 cm
Profondeur : 62 cm
400 / 600 €

208.	
Grand miroir biseauté dans un encadrement ovale à
fronton en bois patiné et doré, richement sculpté d’un
mascaron, cornes d’abondance, palmes et rinceaux.
Style Louis XIV.
Hauteur : 140 cm
Largeur : 95 cm
300 / 400 €

206.	
Fauteuil à dossier plat cintré en hêtre mouluré.
Accotoirs à manchettes. Pieds cambrés nervurés à
enroulements.
Estampillé Gourdin.
Époque Louis XV.
Hauteur : 91 cm - Largeur : 70 cm
Profondeur :70 cm
250 / 300 €
207.	
Table à plateau cabaret rectangulaire en acajou
(décoloré). Ceinture découpée ouvrant à un tiroir.
Pieds cambrés à enroulements.
Travail bordelais du XVIIIe siècle.
(Petit accident).
Hauteur : 71 cm - Largeur : 83 cm
Profondeur : 57 cm
1 200 / 1500 €
207
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210

209

211

209.	
Canapé à dossier plat cintré en hêtre mouluré. Accotoirs
en crosse à manchettes. Six pieds fuselés cannelés rudentés.
Supports d’accotoirs feuillagés.
Époque Louis XVI.
Hauteur : 105 cm - Largeur : 150 cm
Profondeur : 67 cm
400 / 600 €
210.	
Fauteuil à dossier tuile en hêtre relaqué blanc. Accotoirs à
manchettes. Pieds fuselés cannelés, ceux de devant rudentés.
Vers 1800.
Hauteur : 89 cm - Largeur : 60 cm
Profondeur : 59 cm
50 / 80 €

212

213

211.	
Paire de fauteuils à dossier anse de panier en
hêtre mouluré blanc. Accotoirs à manchettes.
Pieds fuselés cannelés ceux de devant rudentés.
Vers 1800.
(Accidents).
Hauteur : 89 cm - Largeur : 57 cm
Profondeur : 58 cm
100 / 150 €
212.	
Fauteuil en hêtre relaqué blanc à dossier tuile.
Accotoirs à manchettes. Supports d’accotoirs en
balustre. Pieds antérieurs tournés fuselés.
Époque Directoire.
(Renforts de coins intérieurs, réparation).
Hauteur : 82 cm - Largeur : 56 cm
Profondeur : 63 cm
50 / 80 €
213.	
Fauteuil à dossier plat cintré, en hêtre mouluré
relaqué blanc. Accotoirs en crosses à manchettes.
Pieds fuselés cannelés rudentés.
Estampillé Delaisement et poinçon de Jurande.
Époque Louis XVI.
(Bouts pieds refaits).
	Garni d’une tapisserie au point orné de médaillon
fleuris.
Hauteur : 93 cm - Largeur : 58 cm
Profondeur : 66 cm
200 / 300 €
Nicolas Denis Delaisement, reçu Maître en 1776.

214.	
Vitrine bibliothèque à hauteur d’appui à
façade à léger ressaut en placage de bois de rose
dans des encadrements d’amarante. Montants
arrondis à cannelures simulées, elle ouvre à
trois portes vitrées aux deux tiers. Dessus de
marbre rouge veiné des Flandres (fracturé)
Époque Louis XVI.
(Réparations, pieds rehaussés).
Hauteur : 139 cm - Largeur : 184 cm
Profondeur : 35 cm
300 / 500 €
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214

215

216

215.	
Paire de fauteuils à dossier cabriolet cintré
en hêtre. Accotoirs en crosse à manchettes.
Pieds fuselés cannelés ceux de devant rudentés.
Fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 88 cm - Largeur : 58 cm
Profondeur :61 cm
180 / 220 €

216.	
Deux fauteuils à dossier raquette en cabriolet
en hêtre sculpté de fleurs, relaqué blanc.
Pieds fuselés cannelés rudentés. Accotoirs à
manchettes.
Époque Louis XVI.
(Accidents).
Hauteur : 89 cm - Largeur : 58 cm
Profondeur : 58 cm
200 / 250 €

217.	
Semainier en acajou ouvrant à sept tiroirs.
Montants à pans cannelés. Estampillé
Gaspard Schneider et poinçon de Jurande.
Dessus de marbre rouge veiné des Pyrénées.
Époque Louis XVI .
Hauteur : 161 cm - Largeur : 113 cm
Profondeur : 57 cm
1 500 / 2 000 €
Gaspard Schneider, reçu Maître en 1786.
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218

219

218

218.	
Paire de bergères à dossier en anse de panier, en
hêtre mouluré relaqué blanc. Accotoirs à manchettes.
Pieds fuselés cannelés rudentés.
Style Louis XVI.
Hauteur : 95 cm - Largeur : 62 cm
Profondeur : 65 cm
200 / 250 €

220

221

220

219.	
Guéridon « serviteur muet » en acajou à trois
plateaux à galerie de laiton. Fût cannelé sur une base
tripode.
Style Louis XVI
Hauteur : 118 cm
Diamètre : 56 cm
200 / 300 €

220.	
Suite de cinq chaises cabriolet en hêtre mouluré
sculpté de fleurettes. Pieds cambrés nervurés.
Ancien travail de style Louis XV.
(Un pied accidenté et manque un pied).
Hauteur : 90 cm - Largeur : 56 cm
Profondeur : 49 cm
200 / 300 €

221.	
Petite table chiffonnière de forme mouvementée
à riche décor marqueté de fleurs, ouvrant à trois
tiroirs. Pieds cambrés réunis par une tablette
d’entretoise. Dessus de marbre rouge veiné (fracturé)
Style Louis XV.
(Renforts).
Hauteur : 70 cm - Largeur : 42 cm
Profondeur : 30 cm
200 / 300 €

222
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222.	
Scriban surmonté d’une bibliothèque en placage
de noyer dans des encadrements ouvrant par deux
portes vitrées, un abattant et trois tiroirs dans le bas.
Travail de l’Est, fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 220 cm - Largeur : 133 cm
Profondeur : 60 cm
600 / 800 €

223

224

225

223.	
Large bergère à dossier plat cintré en bois
sculpté de fleurs laqué blanc et rechampi blanc et
vert. Pieds cambrés.
Style Louis XV.
Hauteur : 100 cm - Largeur : 80 cm
Profondeur : 71 cm
100 / 150 €

227.	
Tabouret rectangulaire en chêne à pieds tournés en balustres.
Entretoise en H.
Fin du XVIIe siècle.
Hauteur : 42 cm - Largeur : 45 cm
Profondeur : 40 cm
150 / 200 €

224.	
Table de salon en bois fruitier, ouvrant à
trois tiroirs. Pieds fuselés reliés par une tablette
d’entretoise.
XIXe siècle.
Hauteur : 73 cm
Largeur : 46 cm
500 / 700 €

227.	
Table console en chêne à ceinture sculptée de coquilles,
bis fleurs et feuillages. Pieds en crosses feuillagés à têtes d’aigles.
Début du XVIIIe siècle.
	(Plateau rapporté, accidents, et bouts de pieds refaits).
Hauteur : 80 cm - Largeur : 89 cm
Profondeur : 50 cm
500 / 700 €

225.	
Paire de chaises cannées à dossier plat violoné
en hêtre sculpté de fleurs. Épaulements feuillagés.
Pieds cambrés réunis par une entretoise en X
mouvementée.
Époque Louis XV.
(Petits accidents).
Hauteur : 95 cm - Largeur : 50 cm
Profondeur : 44 cm
150 / 200 €

226.	
Coffre « de mariage » en chêne mouluré,
la façade à deux panneaux ornés de deux
médaillons sculptés de deux profils.
En partie d’époque Renaissance.
Hauteur : 75 cm - Largeur : 105 cm
Profondeur : 48 cm
150 / 200 €

226

227

227 bis
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228

228.	Commode en acajou, ouvrant à quatre tiroirs, celui
du haut en surplomb. Montants en demi-colonnes à
bagues de bronze doré. Dessus de marbre noir.
Époque Empire.
Hauteur : 93 cm - Largeur : 127 cm
Profondeur : 57 cm
200 / 300 €
229.	
Paire de fauteuils en noyer à dossier renversé.
Accotoirs en crosse. Pieds antérieurs en jarret.
Époque Restauration. (Petits accidents).
Hauteur : 90 cm - Largeur : 57 cm
Profondeur : 61 cm
80 / 100 €
230.	
Secrétaire en placage d’acajou ouvrant à un tiroir
en surplomb, un abattant, et trois tiroirs. Montants
ornés de cariatides en gaine en bronze doré. Dessus
de marbre gris Sainte-Anne.
Époque Empire.
Hauteur : 140 cm - Largeur : 93 cm
Profondeur : 38 cm
400 / 600 €
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231

229

231.	
Bureau plat toutes faces en placage d’acajou ouvrant
à quatre tiroirs dont trois en deux caissons. Deux
tirettes latérales. Plateau à cornière gaîné d’un cuir.
Pieds en gaine.
Début du XIXe siècle.
(Accidents et manques).
Hauteur : 78 cm - Largeur : 143 cm
Profondeur : 72 cm
1 000 / 1 500 €

232.	
Fauteuil de bureau en acajou à dossier gondole.
Supports d’accotoirs en dauphins. Pieds en sabre.
Début du XIXe siècle.
Hauteur : 88 cm - Largeur : 57 cm
Profondeur : 57 cm
200 / 300 €

232

233

234

233.	
Desserte en placage d’acajou flammé ouvrant à un tiroir. Deux montants
antérieurs en bois repatiné et redoré sculptés de bustes de femmes ailées
et de griffes de lion. Dessus de marbre noir veiné. Base socle. Fond de glace
(rapporté).
Fin de l’époque Empire.
Hauteur : 91 cm - Largeur : 96,5 cm
Profondeur : 33 cm
600 / 800 €

234.	
Guéridon en placage d’acajou à trois montants cintrés en bois laqué vert et doré
sculptés de têtes d’aigle et de griffes de lion. Base socle triangulaire échancrée.
Dessus de marbre noir de Belgique (réparé).
Époque Empire.
Hauteur : 73 cm - Diamètre : 82,5 cm
1 200 / 1 500 €
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235.	
Commode en placage d’acajou ouvrant à trois tiroirs.
Pieds à griffes. Poignées de tirage en bronze à têtes
de lions. Dessus de marbre noir moucheté.
Époque Empire.
(Petits accidents).
Hauteur : 87 cm - Largeur : 127 cm
Profondeur : 58 cm
400 / 600 €

236.	
Paire de fauteuils en acajou à dossier renversé.
Accotoirs en crosses, supports d’accotoirs en S.
Pieds antérieurs en jarret.
Première moitié du XIXe siècle.
Hauteur : 92 cm - Largeur : 59 cm
Profondeur : 61 cm
150 / 250 €

237.	
Bureau plat en noyer incrusté de
filets noirs et clairs, ouvrant à quatre
tiroirs dont trois en caissons. Pieds
gaine à sabot de bronze.
Époque Directoire.
(Accidents au plateau).
Hauteur : 74 cm - Largeur : 118 cm
Profondeur : 56 cm
500 / 700 €
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238

238.	
Lustre corbeille à six lumières et une paire de
demi-lustres d’appliques à quatre lumières en
bronze doré à décors de palmettes en bronze doré
orné d’enfilages de perles taillées et pendeloques de
cristal.
Style Empire.
Pour le lustre :
Hauteur : 103 cm - Diamètre : 72 cm
Pour les appliques :
Hauteur : 74 cm - Diamètre : 52 cm 1 000 / 1 500 €

239.	
Lustre en bronze doré à huit bras de lumière, orné
de pendeloques et balustres en cristal et cristal fumé.
Hauteur : 120 cm
Diamètre : 70 cm
1 000 / 1 500 €
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242

240

243

240.	
Paire de chaises en acajou à dossier lyre ajouré. Pieds
fuselés cannelés.
Angleterre (?), fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 89 cm - Largeur : 47 cm
Profondeur : 53 cm
300 / 500 €

244

241.	
Guéridon à plateau cuvette basculant en
acajou. Fût tourné sur une base tripode à
sabots de bronze.
XIXe siècle.
(Petit accident).
Hauteur : 73 cm
Diamètre : 80 cm
300 / 400 €
242.	
Chaise en acajou à dossier renversé à main
de prise, ajouré de croisillon. Pieds antérieurs
fuselés tournés.
Angleterre (?), vers 1800.
Hauteur : 92 cm - Largeur : 46 cm
Profondeur : 61 cm
100 / 150 €
243. Tabouret de pied en acajou à pieds tournés.
Hauteur : 21 cm - Largeur : 39 cm
Profondeur : 31 cm
20 / 30 €
244.	
M arche-pied de bibliothèque en acajou à
deux niveaux.
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
Hauteur : 52 cm
Profondeur : 36 cm
150 / 200 €
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245.	
Sept chaises paillées à dossier bandeau à
décor ajouré de motifs feuillagés.
XIXe siècle.
(Modèles différents).
300 / 400 €

247

246

246.	
Fauteuil à dossier renversé en bois laqué vert (usures).
Supports d’accotoirs balustres. Pieds fuselés et sabres.
Époque Directoire.
Hauteur : 85 cm
60 / 80 €
247.	
Grande table bouillotte en acajou, placage d’acajou
et moulure de bronze à perles, ouvrant à deux tiroirs et
deux tirettes. Dessus de marbre rouge veiné à galerie
ajourée. Pieds fuselés cannelés à roulettes.
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
Hauteur : 75 cm
Diamètre : 82,5 cm
500 / 700 €

248

251.	
Paire de chaises en acajou à ceinture ronde. Dossier
bandeau cintré. Pieds antérieurs fuselés, pieds arrière
en sabre.
XIXe siècle.
Hauteur : 86 cm - Largeur : 45 cm
Profondeur : 51 cm
100 / 150 €

248.	
Bergère cabriolet en hêtre mouluré, relaqué gris.
Dossier en anse de panier, pieds fuselés cannelés, les
antérieurs rudentés.
Époque Louis XVI.
Hauteur : 98 cm - Largeur : 65 cm
Profondeur : 58 cm
500 / 700 €
249.	
Suite de cinq chaises légères à châssis (autrefois
cannées), à dossiers cintrés à barrettes.
Hauteur : 85 cm - Largeur : 41 cm
Profondeur : 38 cm
80 / 120 €
250.	
Paire de tabourets carrés en bois relaqué blanc à
ceinture sculptée d’entrelacs. Pieds tournés torsadés.
En partie d’époque Louis XVI.
Hauteur : 47 cm - Largeur : 33 cm
Profondeur : 33 cm
300 / 500 €

249
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252

254

255

256

253

252.	
Lampe en porcelaine noire, monture de bronze doré et
ajouré. Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 55 cm
60 / 80 €
253.	
Guéridon en placage d’acajou à plateau ovale, montant
lyre. Époque Restauration.
Hauteur : 83 cm - Largeur : 50 cm
Profondeur : 35 cm
80 / 120 €
254.	
Bergère en acajou, supports d’accotoirs en tête de dauphin.
Hauteur : 92 cm - Largeur : 60 cm
Profondeur : 55 cm
250 / 280 €
255.	
Petit canapé en acajou, supports d’accotoirs sculptés
de dauphins.
Époque Empire. Garniture de velours jaune.
Hauteur : 96 cm - Largeur : 117 cm
Profondeur : 55 cm
400 / 600 €
256.	
Chaise en acajou à dossier droit et à bandeau, pieds
antérieurs en jarret de lion.
Hauteur : 93 cm - Largeur : 50 cm
Profondeur : 40 cm
40 / 60 €
257. Secrétaire en loupe de frêne ouvrant à un tiroir en
doucine, un abattant compensé découvrant un casier
à fond de glace avec six petits tiroirs, et à deux vantaux
dans le bas découvrant trois tiroirs à l’anglaise. Dessus de
marbre noir moucheté.
Époque Charles X. (Petits accidents).
Hauteur : 142 cm - Largeur : 92 cm
Profondeur : 41 cm
300 / 500 €
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257

258

259

258.	
Suite de quatre chaises à châssis gondole en érable
moucheté. Dossier ajouré en balustre plat et main de prise
à décor incrusté de filets et palmettes en amarante. Pieds
antérieurs en console à volutes, pieds postérieurs en sabre.
Époque Charles X.
Hauteur : 82 cm - Largeur : 51 cm
Profondeur : 41 cm
300 / 500 €
259.	
Suite de quatre chaises gondole à châssis à dossier
ajouré en érable moucheté et incrustation d’amarante à
décor de fleurons, palmettes et volutes feuillagées. Pieds
antérieurs en console à volutes, pieds postérieurs en
sabre.
Époque Charles X.
(Piqûres).
Hauteur : 80 cm - Largeur : 48 cm
Profondeur : 43 cm
600 / 800 €
260.	
Guéridon en placage d’érable moucheté à décor
incrusté en amarante de fleurons, rinceaux, et palmettes.
Fut balustre à pans sur trois patins à griffes de lion.
Dessus de marbre blanc mouluré à cuvette.
Époque Charles X.
Hauteur : 70 cm
Diamètre : 98 cm
800 / 1 000 €

260

261.	
Console desserte en placage d’érable moucheté à
décor incrusté de volutes, palmettes et fleurons en
amarante. Un tiroir en doucine renversée. Montants
en console sur une base socle à pieds griffes. Dessus de
marbre blanc.
Époque Charles X.
(Petits accidents au placage).
Hauteur : 92 cm - Largeur : 130 cm
Profondeur : 48 cm
500 / 800 €
261
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262

263

262.	
Grand coffre en noyer façade ornée de panneaux
moulurés décorés de motifs en fer ajouré feuillagé.
Poignées tombantes en fer forgé.
XVIIe siècle. (Pieds boules rapportés).
Hauteur : 85 cm - Largeur : 153 cm
Profondeur : 72 cm
800 / 1 200 €

264.	
Suite de huit chaises de salle à manger, en
acajou et bois teinté acajou, à dossier à bandeau.
Pieds en sabres.
Style Directoire.
(Nombreux accidents et réparations).
Hauteur : 88 cm - Largeur : 45 cm
Profondeur : 39 cm
300 / 400 €

263.	
Miroir rectangulaire dans un encadrement doré
orné de palmettes.
Époque Restauration.
Hauteur : 115 cm - Largeur : 100 cm
150 / 200 €
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264

265.	
Miroir de cheminée dans un encadrement
à fronton en placage d’acajou flammé à deux
montants à cariatides en gaine, à bustes et
pieds en bronze doré.
Époque Empire.
(Moulures du fronton manquantes).
Hauteur : 146 cm
Largeur : 86 cm
300 / 500 €

265

266.	
Suite de quatre chaises gondole à châssis en
acajou et placage d’acajou. Dossier à bandeau
vertical et traverse supérieure sculptée de
feuilles de lotus et godrons. Pieds en sabre.
Époque Restauration.
Hauteur : 79,5 cm - Largeur : 47 cm
Profondeur : 38 cm
300 / 500 €
266

267.	
Quatre fauteuils à dossier cabriolet en
acajou. Accotoirs en dauphins, pieds en sabre.
Style Restauration.
Hauteur : 83 cm - Largeur : 59 cm
Profondeur : 60 cm
200 / 300 €

267

268.	
Paire de tables de chevet ouvertes en acajou ouvrant à
un tiroir. Montants en col de cygne.
Hauteur : 72 cm - Largeur : 54 cm
Profondeur : 36 cm
150 / 250 €
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269

270

269.	Buffet à hauteur d’appui ouvrant à une porte marquetée de rinceaux sur
fond de laiton. Montants en colonnes détachées cannelées à chapiteaux
de bronze. Dessus de marbre rouge veiné de Belgique (réparé).
Style Louis XIV, fin du XIXe siècle.
Hauteur : 113 cm - Largeur : 84 cm
Profondeur :45 cm
800 / 1 200 €
270.	
Chaise basse « coin de feu » en bois redoré à montants en colonnes
cannelées. Pieds antérieurs tournés.
Époque Napoléon III.
Hauteur : 71 cm - Largeur : 51 cm
Profondeur : 54 cm
100 / 150 €

271

271.	
Guéridon en acajou ouvrant à deux
tiroirs et deux tirettes. Pieds fuselés
cannelés. Dessus de marbre gris SainteAnne des Pyrénées à galerie de laiton.
Style Louis XVI.
Hauteur : 74 cm
Diamètre : 60 cm
100 / 150 €

272.	
Table à jeu à plateau dépliant à riche
décor marqueté de rinceaux, vases et
papillons dans le style de Boulle. Pieds
tournés torsadés.
Style Louis XIV, époque Napoléon III.
Hauteur : 75 cm
Largeur : 91 cm
Profondeur : 27 cm
200 / 300 €

273.	
Table de milieu marquetée de rinceaux
et fleurs de lys ouvrant à un tiroir
en ceinture. Bordure à bande d’os et
d’ébène alternés. Pieds tournés torsadés
réunis par une entretoise en X.
Style Louis XIV.
Hauteur : 72 cm
Largeur : 71 cm
Profondeur : 67 cm
300 / 400 €
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272

273

275

274

277

276

274.	
Table rectangulaire à transformation en noyer à plateau
se déployant sur trois niveaux. Piètement à patins
ornés de rémiges et colonnettes tournées.
Style Henri II.
Hauteur : 70 cm (ouverte 103 cm) - Largeur : 91 cm
Profondeur : 54 cm
500 / 800 €

275.	
Desserte en acajou et placage d’acajou de Cuba
ouvrant à deux tiroirs. Montants antérieurs tournés
à godrons. Deux plateaux d’entretoise.
Époque Louis Philippe.
(Manque une moulure du plateau).
Hauteur : 95 cm - Largeur : 120 cm
Profondeur : 39,5 cm
150 / 200 €

276.	
Paire de chaises escabelles en noyer. Dossier
mouluré sculpté en haut relief de deux lions tenant
un blason. Pieds obliques fuselés à pans
Style du XVIIe siècle.
Hauteur : 84 cm - Largeur : 42 cm
Profondeur : 38 cm
150 / 200 €

277.	
Fauteuil gondole canné en hêtre mouluré sculpté
de feuilles de laurier, rubans, acanthes et chutes de
piastres. Pieds fuselés cannelés à asperges.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
(Manque le cannage de l’assise).
Hauteur : 85 cm - Largeur : 56 cm
Profondeur : 53 cm
300 / 400 €

278.	
Paire d’appliques annulaires en bronze doré et
bronze patiné, le fût en tête d’aigle tenant un serpent
supportant trois binets.
Style Empire.
Hauteur : 9 cm - Largeur : 21 cm
Profondeur : 22 cm
500 / 800 €
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279

281
280

281.	
Encoignure ouverte en acajou et noyer à sept
niveaux décroissants découpés sur une base-socle.
Époque Victorienne.
Hauteur : 163 cm
200 / 300 €

279.	
Canapé en acajou à double dossiers réunis par des
colonnettes. Montants en crosses. Garni d’une
tapisserie au point.
Angleterre, fin XIXe siècle.
Hauteur : 92 cm - Largeur : 143 cm
Profondeur : 65 cm
200 / 300 €

282. T
 able basse ronde polylobée en bois sculpté de
palmettes et coquilles stylisées laqué vert et rechampi
doré. Quatre pieds cambrés à tablette d’entretoise.
Dessus en agate rubanée.
Style Louis XV.
(Petits accidents à la dorure).
Hauteur : 56 cm
Diamètre : 95 cm
100 / 150 €

280.	
Guéridon à deux plateaux inégaux en acajou à galeries de
bronze doré ajourées de grecques. Montants en colonnes
en bronze. Fût tourné sur une base tripode à roulettes.
Angleterre fin du XIXe siècle.
Hauteur : 99 cm
Diamètre : 64 cm
300 / 500 €
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282

283.	
Cabinet à décor laqué de personnages dans un paysage
extrême oriental, ouvrant à deux vantaux découvrant
douze petits tiroirs entourant une niche. Ferrures de
bronze découpé. Pieds cambrés réunis par une tablette
d’entretoise.
Angleterre, époque Victorienne.
(Accidents)
Hauteur : 139 cm - Largeur : 88 cm
Profondeur : 40 cm
500 / 800 €

284.	
Trumeau à miroir orné d’une huile sur toile cintrée
représentant une famille faisant un château de cartes.
Vers 1800.
(Écaillures)
Hauteur : 158 cm
Largeur : 75 cm
1 000 / 1 500 €
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286. Vitrine basse sur plinthe en acajou.
XIXe siècle.
(Modifiée).
Hauteur : 90 cm - Largeur : 89 cm
Profondeur : 37 cm
200 / 300 €
287.	
Étagère à suspendre en palissandre à trois
niveaux à montants tournés. Deux vantaux dans
le bas.
Fin du XIXe siècle.
(Manques).
Hauteur : 67 cm - Largeur : 40 cm
Profondeur : 20 cm
30 / 50 €
288.	
Paire d’appliques cage à trois lumières sur
deux rangs en bronze doré ornées de pendeloques
et balustres de cristal.
Hauteur : 50 cm
Largeur : 35 cm
100 / 150 €

285

285.	
Paire d’appliques en bronze doré à trois bras de lumière
feuillagées ornées d’enfilages de perles facettées, pendeloques
et poignards en cristal.
Style Restauration.
Hauteur : 68 cm - Largeur : 25 cm
Profondeur : 22 cm
100 / 150 €
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287

286

289.	
Paire de fauteuils en acajou à dossier légèrement
renversé. Supports d’accotoirs en crosse sur des
feuilles de lotus stylisées. Pieds antérieurs en jarret,
pieds arrière en sabre.
Époque Restauration.
(Petits accidents).
Hauteur : 92 cm - Largeur : 58 cm
Profondeur : 64 cm
100 / 120 €

289

290.	
Paire d’appliques en lyre à trois lumières en
bronze doré.
Style Louis XVI.
Hauteur : 36 cm - Largeur : 37 cm 100 / 150 €
291.	
Desserte rectangulaire en placage d’acajou ouvrant
à un tiroir. Montants en pilastre sur une base socle
échancrée. Dessus de marbre noir moucheté.
XIXe siècle.
Hauteur : 82 cm - Largeur : 80 cm
Profondeur : 43 cm
200 / 300 €
292.	
Table chiffonnière en acajou ouvrant par
deux tiroirs. Montants en lyres reliés sur une
base socle. Dessus de marbre gris Sainte-Anne.
Époque Empire. (Accidents).
Hauteur : 72 cm - Largeur : 56 cm
Profondeur : 36 cm
150 / 200 €
293.	
Suite de quatre appliques à trois lumières en
bronze doré orné de pendeloques de cristal.
Hauteur : 33 cm - Largeur : 23 cm 80 / 120 €
294.	
Meuble « à tout faire » en acajou, à casier ouvert
orné de reliures sur un tiroir formant coffre.
Plateau cuvette à mains de prises. Pieds droits
sur roulettes.
Travail anglais d’époque Victorienne.
(Petits accidents).
Hauteur : 74 cm - Largeur : 56 cm
Profondeur : 46 cm
200 / 300 €

291

295

290

295.	
Fauteuil de bureau à dossier bandeau renversé en acajou.
Pieds antérieurs en jarret. Marque au feu à la fleur de lys.
Garni d’un cuir rouge
Première moitié du XIXe siècle.
Hauteur : 80 cm - Largeur : 59 cm
Profondeur : 55 cm
300 / 400 €

292

294
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298

296.	
Lustre en bronze ciselé et doré, à décor de palmettes
et feuillages, à huit bras de lumière.
Style Restauration.
150 / 200 €
297.	
Petite table rectangulaire ouvrant à un tiroir en
noyer, pieds fuselés.
Époque Restauration. (Restaurations aux pieds).
Hauteur : 69 cm - Largeur : 76,5 cm
Profondeur : 45,5 cm
150 / 250 €
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298.	
Tapis au point à décor sur fond beige d’un semi de
rosaces dans un quadrillage de maillons bleus et ocre.
Longueur : 485 cm
Largeur : 293 cm
1 000 / 1 500 €

CONDITIONS DE VENTE

Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais et taxes suivants :
27 % (frais 22,50 % ; T.V.A. 4,50 %)
Pour les lots 196 à 200, frais judiciaires de 14,28 % TTC
Important :
Les frais à la charge des acheteurs sur DROUOT LIVE sont majorés
de 1,8 % TTC (frais : 1,5 % + TVA : 0,3 %)
La vente est faite expressément au comptant. En cas de paiement par
chèque non certifié, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à
l’encaissement.
L’adjudicataire ne pourra se saisir de son lot que contre paiement
comptant, soit en espèces (sous conditions), soit par carte bancaire, soit
par chèque certifié ou virement bancaire. Dans les autres cas, la remise
de l’acquisition pourra être différée à l’encaissement du chèque.
Les frais et risques du magasinage restant à la charge de l’acheteur.
Les lots confiés par des non résidents, signalés d’un astérisque (*),
seront soumis à la T.V.A. en plus du prix d’adjudication, sauf si
l’acheteur est lui-même non-résident.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre
compte de l’état des objets mis en vente, il ne sera admis aucune
réclamation une fois l’adjudication prononcée, notamment pour les
restaurations d’usage et les petits accidents.
Les dimensions inscrites au catalogue sont données à titre indicatif.
La vente se fera selon l’ordre du catalogue, toutefois le Commissairepriseur ou l’Expert se réservent le droit de changer l’ordre de
présentation selon les nécessités de la vente.
Nous pouvons vous faire parvenir un rapport de condition des lots
qui vous intéressent. Ce rapport sera rédigé par Beaussant Lefèvre
et ses experts et il ne se substitue pas à une expertise physique de
l’objet par vous-même et/ou par vos conseillers. Beaussant Lefèvre et
ses experts ne sont par formés à la restauration, aussi les indications
fournies ne constituent pas un rapport sur l’état global de l’objet
rendu par un restaurateur. Néanmoins, même si nous avons fourni
certaines observations sur l’objet que nous pensons utiles, nous vous
recommandons de consulter votre propre restaurateur afin d’obtenir
un rapport complet sur l’objet en question. Les potentiels acheteurs
doivent garder à l’esprit que ce rapport ne révélera pas toute
imperfection qui serait dévoilée lors d’une restauration ultérieure.
Nous rappelons aux acheteurs que la responsabilité de Beaussant
Lefèvre et ses experts relative aux biens est limitée aux conditions
générales de vente figurant dans notre catalogue et ne s’applique pas
à la condition des lots.
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FICHIERS DES RESTRICTIONS D’ACCÈS DES VENTES AUX
ENCHÈRES (TEMIS)
La S.A.S. Beaussant Lefèvre et la S.C.P. Beaussant Lefèvre sont abonnées
au service TEMIS permettant la consultation et l’alimentation du fichier
des restrictions d’accès des ventes aux enchères mise en œuvre par la S.A.
Commissaires-Priseurs Multimédia.
Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé ou ayant fait
l’objet d’un retard de paiement est susceptible d’inscription au
fichier TEMIS.

ORDRES d’ACHAT et ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Les Commissaires-Priseurs et les Experts se chargent d’exécuter les
ordres d’achat qui leur sont confiés, en particulier, par les amateurs
ne pouvant assister à la vente.
Les ordres d’achat ne seront pris en considération que confirmés
par écrit et accompagnés d’un relevé d’identité bancaire et de la
photocopie d’une pièce d’identité, reçus au moins 24 heures avant
la vente.
Les personnes souhaitant enchérir par téléphone peuvent utiliser
le formulaire d’ordre d’achat accompagné d’un relevé d’identité
bancaire et de la photocopie d’une pièce d’identité.
Toutes les conversations téléphoniques sont enregistrées pendant
la vente
Beaussant Lefèvre et les experts ne pourront en aucun cas être tenus
pour responsables d’une erreur ou d’un incident téléphonique.
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