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MEUBLES et objets d’art
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   1. ÉCOLE ITALIENNE du XVIIIe siècle
	Nature morte de fleurs, fruits et légumes posée sur un
entablement antique, dans un paysage
	Huile sur toile, rentoilée.
90 x 115 cm
3 000 / 4 000 €

   2. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle
Nature morte aux fruits et au lièvre
	Huile sur toile.
81,5 x 116 cm
600 / 800 €
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   3. ÉCOLE HOLLANDAISE du XVIIe siècle
	Le cheval récalcitrant
	Huile sur panneau.
47 x 45 cm
800 / 1 000 €
	Ancienne attribution à Paulus Potter.

   4. Eugène VERBOECKOVEN (1798/99-1881)
Moutons, chèvre et bergers
	Huile sur panneau.
25,8 x 33 cm
800 / 1 200 €

   5. ÉCOLE ITALIENNE de la fin du XVIIe siècle
	Le bain de nymphes de Diane
	Huile sur toile, rentoilée.
73 x 97 cm
1 800 / 2 500 €
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   6. Entourage de Frans FRANCKEN II (1581-1642)
	La mort de la Vierge
	Huile sur panneau, parqueté.
63 x 48,5 cm
800 / 1 000 €

   7.	Peeter Von AVONT (1600-1652)
	La Vierge et l’Enfant Jésus, saint Jean-Baptiste et
trois amours dans un paysage
	Huile sur panneau.
(Soulèvements, petits manques).
74 x 118,5 cm
5 000 / 7 000 €
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   8.	ÉCOLE FRANÇAISE de la seconde moitié du
XVIIIe siècle
Faune et nymphe
	Plume, encre brune.
17 x 13,5 cm ovale
400 / 500 €

  9.	
ÉCOLE probablement ANGLAISE de la
fin du XVIIIe ou du début du XIXe siècle
Étude pour un portrait d’homme
	Crayon, plume, aquarelle.
12 x 8,4 cm
120 / 150 €
8
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10.	Hercule CATENACCI (1816-1884)
Joute d’Amours
	Aquarelle signée et datée 1874 en bas au centre.
29,5 x 41,5 cm
300 / 400 €

11. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
	- Portrait de Suzanne Françoise de Jarente
de Senac (1733-1815), épouse de Laurent
Grimod de la Reynière
	Pastel.
39 x 31 cm ovale
	- Portrait de Laurent Grimod de la Reynière
(1733-1793)
	Pastel.
39 x 31 cm ovalLa paire 1 200 / 1 800 €
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12.	Pierre VIGNERON (1789-1872)
Portrait de jeune homme dans un paysage
	Aquarelle signée, datée 1856 en bas à gauche.
24 x 15 cm
300 / 400 €

13. ÉCOLE FRANÇAISE dans le goût du XVIIIe siècle
Portrait de militaire en buste
	Huile sur toile.
81 x 64 cm
	Cadre ancien.
400 / 500 €

14.	Maurice MOUTON (actif au début du XIXe siècle)
Portrait d’une jeune mariée
	Pastel signé et daté 1818 en haut à gauche.
49,5 x 40,5 cm
1 000 / 1 500 €

15. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait de femme en buste, en robe bleue
	Pastel.
42 x 34 cm
200 / 300 €

7

16.	Antoine MASSON
	
Denis Marin de la Châtaigneraye, secrétaire du roi, 1672,
burin, 46 x 35 cm, filet de marge (Robert Dumesnil
50 ii/ii), belle épreuve, pli horizontal marqué, non
examiné hors du cadre.
300 / 400 €

18. Eugène DELACROIX (1798-1863)
Étude de dos d’homme et de bras
	Crayon noir.
19 x 26 cm

17. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait d’homme âgé assis
	Crayon noir, rehaut de blanc.
23 x 18,5 cm

600 / 800 €

Provenance :
	Vente après décès. Son cachet en bas à droite (L. 838a). En bas à gauche, étiquette n° 11
d’une vente ancienne.
8

300 / 400 €

Provenance :
	Ancienne collection Jean Gigoux. Son cachet en bas à gauche
(L. 1164). Annoté « Ingres ».

19. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Rue animée
	Huile sur toile, rentoilée.
64,5 x 59 cm

300 / 400 €

20. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Figure de Bacchus
	Huile sur marbre.
(Petit éclat).
Diamètre : 29,5 cm

300 / 400 €

21.	ÉCOLE FRANÇAISE de la fin
du XIXe siècle
Chats et chatons avec une guitare
	Huile sur panneau.
32,2 x 45,2 cm
800 / 1 200 €
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23
25

26
22

22.	Cinq miniatures sur un même montage :
- ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait de femme
	Miniature.
6,5 x 5,2 cm ovale
	- Portrait de jeune homme en costume du XVIIIe siècle
	Miniature.
5,8 x 4,7 cm ovale
- ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Vue d’une rivière dans une gorge
	Miniature. (Fente).
4,3 x 6,2 cm
- ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Portrait d’homme et Portrait de femme
Deux miniatures sur ivoire.
3,8 x 3 cm ovale
300 / 500 €

23. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait de femme au corsage orné d’un nœud rouge
	Miniature.
4,2 x 3,6 cm ovale
120 / 150 €
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24

24.	ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle, dans le goût
du XVIIIe siècle
Personnages dans des ruines
Gouache.
7,8 x 10,9 cm ovale
100 / 150 €

25.	ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle, dans le goût
du XVIIIe siècle
Portrait de jeune femme
	Miniature.
5,3 x 4,4 cm ovale
100 / 120 €

26. E. BIGARNE (active au XIXe siècle)
	Portrait de Mlle Désiré Raoul Rochette, née Antoinette
Claude Houdon
	Miniature sur ivoire signée à droite.
11,4 x 8,8 cm ovale
200 / 250 €

29

28

29
27

27. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Portrait de Madame Pierre Richemond, née Anne Bernard, tenant une guirlande de fleurs
	Miniature.
Diamètre : 6,6 cm
500 / 600 €
28. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Portrait de femme au châle rouge
	Miniature ornant le couvercle d’une boîte ronde.
Diamètre : 7,8 cm

300 / 400 €

29. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
	- Portrait d’homme portant le cordon et la plaque de l’Ordre du Lion du Palatinat et probablement
l’Ordre de Saint-Louis
- Portrait de femme
Deux miniatures, formant pendant dans des cadres de cuivre doré.
3,3 x 2,5 cm ovale
500 / 600 €
	Nous remercions Monsieur Jean-Christophe Palthey pour l’identification des ordres.
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30. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Paysage animé
Deux huiles sur panneau.
24,5 x 18 cm et 22 x 16 cm ovale
800 / 1 200 €

31. ÉCOLE FRANÇAISE dans le goût du XVIIIe siècle
Personnages dans des ruines romaines
	Huile sur toile.
73 x 92 cm
300 / 400 €

32. ÉCOLE ITALIENNE de la fin du XVIIIe ou du début du XIXe siècle
Vues de sites et monuments en Italie
	Plume et lavis. Annotations. Suite de huit dessins dans quatre encadrements.
11,5 x 15,5 cm environ chaque
400 / 600 €
12

34

36

34. ÉCOLE FRANÇAISE vers 1880
	La liseuse
	Huile sur toile, marouflée sur carton, annotations en
bas à droite.
11,5 x 9,5 cm
200 / 300 €

36

37. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Vue de la campagne romaine
	Huile sur papier marouflé sur toile.
27 x 40,5 cm
800 / 1 000 €

	Ancienne attribution à Henner.

35.	Attribué à Jules COIGNET (1798-1860)
	Bateau à Honfleur
	Huile sur papier marouflé sur carton.
20 x 32 cm
200 / 300 €
36. ÉCOLE FRANÇAISE du milieu du XIXe siècle
	Intérieur d’église (Normandie ?)
	Huile sur papier marouflé sur toile.
23,5 x 30,5 cm
300 / 400 €
37

38.	ÉCOLE FRANÇAISE
du XIXe siècle
- Paysage
	Aquarelle située « Kinéta » en
bas gauche et datée « 2 mai 1852 »
en bas à droite.
25,5 x 19 cm
- Vue d’un temple à Paestum
	Plume, aquarelle.
32,5 x 21,8 cm
400 / 500 €

39. ÉCOLE FRANÇAISE vers 1850
Vue prise dans le Jura
	Huile sur papier marouflé sur toile.
	Trace d’inscription en bas à gauche
« Corot ».
Étiquette au verso « Corot ».
25 x 40 cm
500 / 600 €

40.	ÉCOLE FRANÇAISE du début du
XIXe siècle
Étude de nuages
	Huile sur toile marouflée sur carton.
11,6 x 29 cm
300 / 400 €

Provenance :
	Proviendrait de la vente Paul Jamot
(1863-1939), Drouot, 10 février 1943.

39

38

40
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Le chat noir
et son théâtre d’ombres

À la fin du XIXe siècle, de nombreux cabarets littéraires et artistiques s’installent sur la butte Montmartre.
Celui de Rodolphe Salis, Le Chat Noir, ouvert en novembre 1881, devient vite un lieu privilégié où le
tout Paris se réunit pour boire, parler, chanter ou déclamer en vers avec des artistes, chansonniers et
musiciens de tout acabit.
Le soir, derrière une serviette, on fait défiler des silhouettes de sergents de villes découpés dans du
carton, sur fond musical.
Rodolphe Salis comprend alors le parti qu’il peut tirer de ces ombres chinoises et confie à Henri
Rivière le perfectionnement du dispositif. On installe un véritable théâtre, avec des coulisses où de
nombreux machinistes, manipulateurs, aides, musiciens et bonimenteurs… œuvrent selon le rôle qui
leur a été imparti. L’écran, sur lequel est projetée la scène, est éclairé par un chalumeau oxhydrique.
Les silhouettes sont réalisées à partir des dessins préparatoires de Henri Rivière ou Emmanuel Poiré,
dit Caran d’Ache, que l’on agrandit et dépose sur une plaque de zinc, qui a l’avantage d’être rigide et
d’un faible cout de fabrication, et qui est découpée à la forme par les ateliers de Barat à Paris.
Ainsi, pendant douze ans, sont présentées une quarantaine de pièces, dont la qualité et la technicité ne
cessent d’évoluer.
À la mort de Rodolphe Salis, trois ventes aux enchères ont lieu en avril 1897, mai 1898, mars 1904, à
l’occasion desquelles le matériel du cabaret est vendu.
Les plaques ici présentées proviennent de la collection de Monsieur Robert Baze qui fut président
des Amis du Chat Noir dans les années 1950. Elles font partie de la série « L’épopée », pièce militaire
dessinée par Caran d’Ache en 1890, qui relate l’épopée napoléonienne, d’Austerlitz à la campagne de
Russie. Elle connut un succès considérable. Quelques-unes de ces plaques sont conservées au musée
de l’Armée à Paris (inv 19454.48 ; Dg ; B44), au musée Carnavalet (inv. P2753), au musée d’Orsay (inv
ODO 2003 1 34 etc) et dans les musées de Châtellerault et de Brive.

41A.	CARAN D’ACHE (1858-1901)
	Silhouette découpée en carton : Le chat noir,
d’après l’enseigne créée par Adolphe Willette,
aujourd’hui conservée au musée Carnavalet.
	Hauteur : 57 cm
	Largeur : 52 cm
100 / 200 €
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41B.	CARAN D’ACHE (1858-1901)
	Silhouette découpée articulée en zinc laqué noir figurant un grenadier présentant armes.
Entre 1890 et 1896.
	Hauteur : 60 cm
200 / 300 €
	Pour une silhouette comparable : musée d’Orsay, inv. ODO 2003 1 31.

41C.	CARAN D’ACHE (1858-1901)
	Silhouette en zinc découpé laqué
noir représentant un défilé de
fantassins sur deux rangs.
Entre 1890 et 1896.
	Hauteur : 55 cm
	Longueur : 70 cm

500 / 800 €

41D.	CARAN D’ACHE (1858-1901)
	Silhouette en zinc découpé laqué noir
représentant un défilé de grenadiers sur
deux rangs.
Entre 1890 et 1896.
	Hauteur : 48 cm
	Longueur : 65 cm
500 / 800 €
15

41E.	CARAN D’ACHE (1858-1901)
	Silhouette en zinc découpé laqué noir représentant
un défilé de grenadiers conduits par un cavalier.
Entre 1890 et 1896.
	Longueur : 110 cm
	Hauteur : 50 cm
800 / 1 200 €
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41F.	CARAN D’ACHE (1858-1901)
	Silhouette en zinc découpé laqué noir représentant
une musique militaire.
Entre 1890 et 1896.
	Longueur : 90 cm
	Hauteur : 52 cm
800 / 1 200 €

41G.	CARAN D’ACHE (1858-1901)
	Longue silhouette en zinc découpé laqué noir représentant une charge de cavalerie,
sabre au clair.
	Hauteur : 60 cm - Longueur : 208 cm
1 000 / 1 500 €
	Pour une silhouette comparable : musée de l’Armée, plaque du tableau 43 de l’acte II
(Chargez !) de l’Epopée napoléonienne, par Caran d’Ache, entre 1890 et 1896.

41H.	CARAN D’ACHE (1858-1901)
	Silhouette en zinc découpé laqué noir représentant la retraite de Russie, avec
fantassins emmenés par un cavalier.
Entre 1890 et 1896.
	Hauteur : 48 cm - Longueur : 134 cm
1 000 / 1 500 €

41H.	CARAN D’ACHE (1858-1901)
	Longue silhouette en zinc découpé laqué noir représentant des cavaliers au glaop
tirant des canons.
Entre 1890 et 1896.
	Hauteur : 54 cm - Longueur : 200 cm
1 000 / 1 500 €
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42
43
42

44

42.	
Paire d’assiettes en faïence de Delft ornées de
paysages chinois bleus, et une assiette en faïence de
Rouen ornée d’un motif feuillagé rouge et bleu.
50 / 100 €
	XVIIIe siècle. 
43.	- Bouquetière d’applique en faïence du Midi ornée
d’un chasseur avec son chien.
	- Console à suspendre en faïence du Midi ornée de
branchages.
180 / 250 €
	XVIIIe siècle. 
44.	
Petit cache-pot en faïence de Nevers ornée de
feuillages à deux anses torsadées à décor moucheté.
60 / 80 €
	XVIIIe siècle. 
44.	Attribué à MARIEBERG ou TOURNAI
bis	Porte-montre de forme rocaille, orné d’amours assis
sur des rochers ornés de feuilages à relief.
	XVIIIe siècle. (Restauration).
	Hauteur : 38,5 cm	
300 / 400 €
45.	
Six tasses à sorbet en porcelaine tendre ornées de
fleurs polychromes et dents de loup dorées.
Vincennes, XVIIIe siècle.
(Petites différences, deux très petites égrenures).
	Hauteur : 6,5 cm
600 / 800 €

46.	MARSEILLE (porcelaine dure)
	Écuelle à bouillon ronde couverte et son présentoir à
décor polychrome et or de paysages champêtres animés
dans des médaillons reliés par des guirlandes feuillagées
or. Anses et prises du couvercle formées d’entrelacs.
	XVIIIe siècle.
Fabrique Robert.
Diamètre : 17,5 cm
500 / 800 €
47. ITALIE (faïence), Naples ?
	Soupière couverte à bords contournés, décor polychrome
de fleurs et médaillons ornés de profils à la manière
de camées sur fond noir. Le couvercle est muni d’une
prise en forme de fleur.
	XVIIIe siècle.
	Largeur : 24 cm
400 / 600 €
47. Pied de lampe colonne en porcelaine de Paris, à
bis	décor polychrome et or de fleurs et étoiles, base à
l’imitation du marbre.
	XIXe siècle.
	Hauteur : 40 cm
200 / 300 €

47 bis
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44 bis

46

47
45

48

48.	
Important service en porcelaine blanche ornée de
fleurs polychromes à bordure dorée comprenant : une
soupière, deux saucières, quatre coupes à fruit, cinq
plats, un légumier couvert, trente assiettes à dessert,
dix assiettes creuses et trente-quatre assiettes plates.
Vers 1900.
300 / 500 €
49.	
Service tête-à-tête en porcelaine de Saxe polychrome
ornée de fleurs en relief et insectes comprenant deux
tasses et leur soucoupe, une verseuse, un pot à crème et
un sucrier couvert.
Fin du XIXe siècle. 
500 / 700 €
50.	
Étui à aiguilles en porcelaine de Saxe ornée de
scènes galantes polychromes.
(Manque à la monture).
	Hauteur : 11,5 cm
100 / 120 €

51.	
Paire de statuettes en porcelaine polychrome de
Saxe représentant des musiciens chinois.
Style Louis XV.
	Hauteur : 26 cm
150 / 200 €
52.	
Deux statuettes en porcelaine polychrome de
Berlin KPM représentant un musicien et une bergère.
	Hauteur : 21 cm
150 / 200 €
53.	
Paire de cache-pots sur leurs socles en porcelaine
blanche ornée de filets dorés et fleurs polychromes.
	Manufacture de Jacob Petit, marqués.
(Petites usures).
	Hauteur : 20 cm - Largeur : 19 cm
	Profondeur : 17 cm
200 / 300 €

53

52
51
50
49

19

54

55

56

54. Memento Mori en bois sculpté d’un crâne sur un livre.
	XVIIe/XVIIIe siècle.
(Accidents).
	Hauteur : 20 cm - Largeur : 23,5 cm
	Profondeur : 20 cm
200 / 300 €
55. Crâne humain en bois sculpté.
	XIXe siècle.
	Hauteur : 17 cm - Largeur : 22 cm
	Profondeur : 13 cm

150 / 200 €

56. Petite pieta en bois polychrome et doré.
Espagne, fin du XVIIe, début du XVIIIe siècle.
(Accidents).
	Hauteur : 38 cm
400 / 600 €
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58

57

57.	
Pendule capucine en laiton à frontons ajourés de
fleurs. Cadran annulaire argenté.
Style du XVIIIe siècle.
	Hauteur : 49 cm - Largeur : 19,5 cm
	Profondeur : 19,5 cm
600 / 800 €
58.	
Deux statuettes d’anges céroféraires en bois sculpté
polychrome.
	Travail hispanique de la fin du XVIIe ou du début du
XVIIIe siècle.
(Ailes manquantes, accidents à la polychromie).
	Hauteur : 48 cm
600 / 800 €
59.	
Deux statuettes d’anges céroféraires en bois
polychrome et doré.
Début du XVIIIe siècle.
(Nombreux accidents et manques).
	Hauteur : 37 cm
150 / 200 €

59

60.	
Statue d’applique en bois (résineux ?) doré et
polychrome représentant une sainte Anne trinitaire
« Anna Selbdritt ». Dos évidé.
	Allemagne du Sud, Souabe, début du XVIe siècle.
(Petits accidents et reprises à la polychromie).
	Hauteur : 77 cm - Largeur : 54 cm
	Profondeur : 22 cm
3 000 / 5 000 €

60

61.	
Cabinet en placage d’ébène
et de noyer orné de guillochis,
à façade architecturée ouvrant
à onze tiroirs ornés de plaques
de verre à décor églomisé de
rinceaux, feuillages, fleurs,
fruits et animaux sur fond
doré. Partie centrale à deux
colonnes en placage d’écaille
avec quatre tiroirs dissimulés.
	
Italie, probablement Naples,
fin du XVIIe siècle.
	(Trois plaques fendues, accidents
et petits manques).
	Sur un piètement en bois noirci.
	Hauteur : 51,5 cm
	Largeur : 87 cm
	Profondeur : 30,5 cm

1 200 / 1 800 €

61
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62. Grande statue en chêne sculpté d’un saint Clément coiffé d’une
tiare et tenant son ancre.
	XVIIe/XVIIIe siècle.
	Hauteur : 146 cm
1 500 / 1 800 €
	Saint Clément, quatrième pape de la chrétienté, mourut en martyr jeté
dans la mer Noire, avec une ancre marine attachée au cou.

63.	
Coffre-fort dit de Nuremberg en fer forgé à décor peint de fleurs.
Serrures à secret.
	XVIIe siècle.
	Hauteur : 42,5 cm - Largeur : 79,5 cm
	Profondeur : 48 cm
1 200 / 1 500 €

62
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63

64. G
 rand cartel d’applique en marqueterie Boulle de laiton
sur écaille. Mouvement surmonté d’un jeune Mars. Riche
ornementation en bronze doré : grenades, feuillages, coquilles
et têtes de grotesques. Cadran à douze plaques d’émail.
Mouvement signé de Bertrand à Soissons (anciennement
rapporté).
	Console en bois doré.
Époque Louis XIV.
	Hauteur : 120 cm - Longueur : 40 cm
	Profondeur : 27 cm
800 / 1 000 €

65.	Cabinet à fronton en bois de placage à décor
géométrique orné de colonnes annelées, têtes
de chérubins et feuillages. Il ouvre à une porte
centrale surmontant un tiroir.
Vallée du Rhin, XVIIe siècle.
	Hauteur : 220 cm - Largeur : 106 cm
	Profondeur : 52 cm
1 000 / 1 500 €
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66.	
Statuette d’applique en bronze patiné figurant un
Neptune.
	Venise, entourage d’Alessandro Vittoria, début du
XVIe siècle.
(Élément de heurtoir).
	Hauteur : 29 cm
500 / 800 €
67.	
Grand marteau de porte en bronze orné d’un
Neptune avec deux chevaux marins. Prise du heurtoir
en coquille.
	Ancien travail vénitien, d’après Alessandro Vittoria.
	Hauteur : 39 cm
	Largeur : 28 cm
800 / 1 000 €

66

67

68.	
Haut-relief en noyer sculpté d’une Marie-Madeleine
aux longs cheveux dénoués.
	XVIIIe siècle.
	Hauteur : 33 cm
	Largeur : 25 cm
200 / 300 €
69

69. Cadre en bois doré sculpté de feuillages.
	XVIIIe siècle.
Vue : 27,5 x 22,5 cm
100 / 200 €

70.	
Diplôme manuscrit rédigé en latin orné d’armoiries,
entrelacs et fleurs polychromes.
Daté 1679.
(Mouillures).
	Hauteur : 51 cm
	Largeur : 67 cm
200 / 300 €

68

70

71.	
Deux statuettes en bronze à patine médaille :
L’enlèvement d’Europe par Jupiter déguisé en taureau
et L’enlèvement de Déjanire par le centaure Nessus
blessé par la flèche envoyée par Hercule.
	D’après le sculpteur Claude Devaux, lui-même
inspiré par Jean de Bologne.
Socles en marbre rouge (réparés).
	Hauteur : 32 cm - Largeur : 26,5 cm
	Profondeur : 15,5 cm
1 200 / 1 500 €
72. Christ en ivoire, le périzonium retenu par une
cordelette. Dans un encadrement à fronton en
bois doré sculpté de fleurs et feuilles.
	XVIIIe siècle. (Accident).
	Hauteur : 76 cm - Largeur : 50 cm
200 / 300 €
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73.	
Important cartel violoné et sa console d’applique à décor au vernis
Martin de fleurs sur fond vert. Cadran à treize pièces d’émail, signé
Crosnier à Paris. Riche ornementation de bronze rocaille. Sommé d’un
phénix.
Époque Louis XV.
(Accident au vernis et manques).
	Hauteur : 143 cm - Largeur : 51 cm
	Profondeur : 24 cm
2 000 / 3 000 €

74.	
Commode à façade et côtés galbés en placage de bois de rose et bois de
violette à décor en marqueterie de cubes ouvrant à quatre tiroirs sur
trois rangs. Riche garniture de bronzes dorés rocaille. Dessus de marbre
rouge veiné.
Estampillée Hansen.
Époque Louis XV.
(Petites fentes).
	Hauteur : 93,5 cm - Largeur : 144 cm
	Profondeur : 65 cm
3 000 / 5 000 €
	Hubert Hansen, reçu maître en 1747.

73

74
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75.	
Paire d’appliques à deux lumières asymétriques en bronze
doré ornées de feuillages rocailles.
	XVIIIe siècle.
	Hauteur : 42 cm
600 / 800 €

76. Cartel et sa console d’applique de forme légèrement violonée en
marqueterie Boulle d’écaille. Riche ornementation de bronzes dorés :
dragons, têtes d’Hercule, mascarons féminins, coquilles et feuillages…
Cadran à treize pièces d’émail et platine signés Benoist Gérard à Paris. Deux
timbres, mécanisme à répétition et réveil.
Epoque Régence.
	Hauteur : 66 cm - Largeur : 23 cm
	Profondeur : 14 cm
1 800 / 2 200 €
	Benoist Gérard, reçu maître à Paris en 1705.

77. Commode en acajou à façade en
arbalète ouvrant à trois tiroirs.
Montants arrondis, ceinture
découpée, pieds cambrés à
enroulements. Poignées de tirage
en bronze feuillagé (rapportées).
	Bordeaux, époque Louis XV.
	Hauteur : 86,5 cm
	Largeur : 124 cm
	Profondeur : 63 cm

2 500 / 3 500 €
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79. Petit bureau « à mécanisme à culbute »
ou bureau capucin, formant table à lutrin
et secrétaire, en placage de bois de violette.
Intérieur à quatre casiers, quatre petits tiroirs
et un secret. Deux petits casiers latéraux.
Ecran coulissant. Pieds cambrés.
Époque Louis XV.
	Hauteur : 91 cm (ouvert) - Largeur : 70 cm
	Profondeur : 70 cm (déployé)

2 500 / 3 500 €
	Le modèle est dessiné par Roubo dans son « Art
du menuisier » 1769-1775, planche 265 « Autre
secrétaire mobile ».
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80.	
Deux grands éléments de boiserie en bois
sculpté ajouré et redoré à l’allégorie de la Pêche et
à l’allégorie de la Chasse. L’un orné d’une nasse,
filets, foëne, anguilles, poissons, pelle, feuilles de
laurier et rubans, l’autre orné d’oiseaux, dagues,
fusil, trompe, cor de chasse, cage à oiseaux,
feuilles de chêne, ruban et gibecière marquée d’un
monogramme PB.
	XVIIIe siècle.
(Petits manques et restaurations).
	Hauteur : 178 cm
	Largeur : 43 cm
8 000 / 12 000 €
	On retrouve des éléments décoratifs très comparables
sur un projet de l’architecte Jacques-François Blondel
(1705-1774) reproduits dans « De la distribution des
maisons de plaisance et de la décoration des édifices en
général », Paris, 1738, tome II, page 77, planche 71, et
page 85, planche 78. On peut penser aussi aux dessins
de Nicolas Pineau, notamment pour les boiseries
de l’hôtel de Varengeville actuellement exposées
au Metropolitan Museum de New York. Enfin, les
boiseries de l’Hôtel d’Uzès, remontées au musée
Carnavalet à Paris, présentent un décor similaire.
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81.	
Miroir à parecloses dans un encadrement à fronton
en bois mouluré, sculpté et redoré à décor de vases
fleuris, fleurettes, coquilles, phénix et acanthe.
Époque Régence.
(Accidents).
	Hauteur : 130 cm
	Largeur : 69 cm
800 / 1 000 €

82.	
Fauteuil à dossier plat en hêtre mouluré, sculpté de
fleurettes. Pieds cambrés nervurés feuillagés.
Estampillé JB Boulard.
Époque Louis XV.
(Deux bouts de pied réparés).
Garni de tapisserie au point.
	Hauteur : 93,5 cm - Largeur : 68 cm
	Profondeur : 55 cm
600 / 800 €
	Jean-Baptiste Boulard, reçu maître en 1755.

83.	Fauteuil à dossier plat en hêtre mouluré et sculpté
de coquilles et acanthes. Accotoirs à manchettes.
Pieds galbés.
Époque Louis XV.
(Ceinture restaurée, bouts de pied refaits).
Garni de velours vert frappé.
	Hauteur : 91 cm - Largeur : 66 cm
	Profondeur : 54 cm
400 / 500 €

84.	Paire de larges bergères à dossier cabriolet en
noyer mouluré et sculpté de fleurs. Accotoirs à
manchettes. Pieds cambrés nervurés.
Époque Louis XV.
	Hauteur : 95 cm - Largeur : 70 cm
	Profondeur : 78 cm
1 500 / 2 000 €
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84

85.	
Miroir dans un double encadrement à fronton en
bois redoré sculpté de motifs bérain, feuillages, fleurs
et phénix.
	Première moitié du XVIIIe siècle.
	Hauteur : 151 cm
	Largeur : 85 cm
2 500 / 3 500 €

86.	
Mobilier de salon comprenant un canapé, quatre
fauteuils et quatre chaises en hêtre redoré mouluré
et sculpté de rais de cœur. Dossier tuile à turlupets.
Accotoirs à manchettes. Pieds fuselés cannelés.
Fin de l’époque Louis XVI.
(Renforts en ceinture, accidents à la dorure).
	Canapé :
	Hauteur : 88 cm - Longueur : 140 cm
	Profondeur : 51 cm
Fauteuil :
	Hauteur : 89 cm - Longueur : 57 cm
	Profondeur : 48 cm
2 000 / 3 000 €

85
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87.	
Lustre cage en laiton et cristal à huit lumières à décor de
plaquettes, pendeloques et poignards en cristal taillé.
(Manques de plaquettes).
	Hauteur : 100 cm
Diamètre : 68 cm
600 / 800 €

88. Chaise à dossier plat mouvementé en hêtre sculpté de
fleurs. Épaulements feuillagés. Pieds cambrés nervurés.
Garnie de cuir.
Époque Louis XV. (Renforts de ceinture).
	Hauteur : 93 cm - Largeur : 60 cm
	Profondeur : 56 cm
600 / 800 €

89. Chaise à dossier plat mouvementé en hêtre sculpté
de rinceaux feuillagés. Épaulements feuillagés. Pieds
cambrés nervurés à enroulements. Garnie de cuir.
Estampillée I. Gourdin.
Époque Louis XV. (Petits renforts en ceinture).
	Hauteur : 94 cm - Largeur : 56 cm
	Profondeur : 64 cm
600 / 800 €

88

89

90. Petite commode de forme mouvementée en noyer
et acajou ouvrant à trois tiroirs. Dessus parqueté de
chevrons. Pieds à enroulements.
	Bordeaux (?), XVIIIe siècle.
(Petits accidents).
	Hauteur : 80 cm - Largeur : 69 cm
	Profondeur : 42 cm
1 000 / 1 500 €
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91. Pendule de l’Allégorie du commerce maritime
en bronze doré ornée d’un navire avec un maure,
une figure allégorique, un amour, un médaillon
au profil d’Henri IV et un phylactère avec
l’inscription « je vogue au gré de la fortune et
protégé du dieu Neptune ». Cadran émail signé
Lenepveu. Suspension à fil. Socle en bois noirci à
frise feuillagée de bronze doré.
Époque Louis XVI.
	
(Petits manques notamment le balancier et la
vitre de la lunette).
	Hauteur : 47 cm - Largeur : 38 cm
	Profondeur : 21 cm
3 000 / 4 000 €
Bibliographie comparative :
	Ottomayer, Verdete bronzen, Munchen, 1986, page 197.

92.	
Pendule en bronze doré et bronze patiné ornée
d’un cheval harnaché supportant le mouvement,
accompagné d’un Amour. Socle orné d’un coq, de
feuillages, guirlandes, cannelures et d’un médaillon
au profil de Louis XVI. Cadran émail signé Causard
a Paris. Suspension à fil.
Époque Transition Louis XV-Louis XVI.
	Hauteur : 37 cm - Largeur : 26 cm
	Profondeur : 13 cm
2 000 / 3 000 €
	Un dessin préparatoire, attribué au bronzier François
Vion, est conservé à la Bibliothèque Nationale, fond
Doucet (inv. VI E 15 rés. ff 18/19).
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93.	
Suite de quatre appliques à deux lumières sur un plateau tenu par une tête
d’aigle, en bronze doré mat et brillant. Fûts losangiques sur fond d’acier bleui
ornés de masques de lion surmontant une branche d’acanthe.
	Attribué à François Rémond.
Fin de l’époque Louis XVI.
	Hauteur : 37 cm - Largeur : 20,5 cm
	Profondeur : 12 cm
20 000 / 30 000 €
	Le bronzier François Rémond (1747-1812), reçu Maître en 1774, a été l’un des plus
grands ciseleurs et doreurs puis bronziers de la fin du XVIIIe siècle. Il fut le fournisseur
de la Reine Marie-Antoinette, du duc de Penthièvre et du comte d’Artois. Il travailla
pour son confrère Gouthière avant de le supplanter, pour l’ébéniste Roentgen et pour le
marchand mercier Daguerre, auquel il livra trente-trois paires de « bras à plaques » ou
« bras à plateau » entre 1785 et 1787.
Provenance :
25 juin 2003, Hôtel Drouot, Piasa, n°20.
Pour des appliques semblables :
- 17 décembre 1983, Ader Picard Tajan, n°96.
- 30 avril 1999, Christie’s New York, collection Alexander, n°65.
- 22 mai 2002, Christie’s New York, n°398.
- 30 novembre 2016, Christie’s Paris, n°275.
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94.	
Encoignure en placage de bois de
violette et amarante ouvrant à deux
portes cintrées.
Dessus de marbre Rance de Belgique.
	XVIIIe siècle.
(Petits accidents, bronzes rapportés).
	Hauteur : 95 cm - Largeur : 72 cm
	Profondeur : 50 cm
800 / 1 000 €

95.	Fauteuil à dossier plat cintré en noyer
mouluré sculpté de fleurs. Accotoirs à
manchettes. Pieds cambrés feuillagés.
	Garnie d’une tapisserie au point (très
usagée) ornée de fleurs.
Époque Louis XV.
	Hauteur : 93 cm - Largeur : 69 cm
	Profondeur : 71 cm 
200 / 300 €
94

95

96. Table d’accouchée de forme
mouvementée en noyer teinté.
Partie supérieure amovible ouvrant
à un lutrin, un tiroir et trois casiers
couverts. Partie inférieure ouvrant
à un large tiroir.
Époque Louis XV.
	(Restaurations, notamment aux
pieds).
	Hauteur : 75 cm
	Largeur : 66 cm
	Profondeur : 41 cm

1 000 / 1 500 €

96

97.	
Grand tabouret rectangulaire en hêtre
mouluré sculpté de coquilles et feuillages.
Pieds cambrés feuillagés à enroulements.
Époque Louis XV.
(Ceinture renforcée, petits accidents).
	Hauteur : 33 cm - Largeur : 67 cm
	Profondeur : 78 cm
400 / 600 €
98.	
Fauteuil de bureau canné en hêtre
mouluré. Accotoirs à manchettes. Pieds
cambrés nervurés décalés.
Style Louis XV.
	Hauteur : 91 cm - Largeur : 68 cm
	Profondeur : 62 cm
500 / 800 €
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98

99.	
Miroir rectangulaire dans un encadrement à fronton en bois
redoré sculpté d’une tête d’aigle, de fleurs et feuillages.
Fin du XVIIIe siècle.
	Hauteur : 103 cm
	Largeur : 68 cm
400 / 600 €

100. Petite table de milieu rectangulaire en bois mouluré,
richement sculpté, doré et laqué noir. Ceinture à décor
de mascarons féminins, coquilles et acanthe. Montants
sinueux à enroulement, terminés par des sabots.
Dessus de marbre.
Époque Régence.
(Un pied cassé).
	Hauteur : 70 cm - Largeur : 65 cm
	Profondeur : 54 cm
1 000 / 1 500 €

101.	
Buffet de boiserie en chêne ouvrant à
deux portes moulurées.
	XVIIIe siècle.
(Un panneau de porte fendu).
	Hauteur : 80 cm - Largeur : 154 cm
	Profondeur : 46 cm
300 / 500 €
102. 
Suite de trois chaises cannées en
hêtre à dossier plat mouluré et sculpté de
cartouches, grenades et ailes de chauvessouris. Pieds galbés à enroulements.
Époque Louis XV.
(Pieds entés, réparations).
	Hauteur : 98 cm - Largeur : 42,5 cm
	Profondeur : 51 cm
300 / 400 €
101
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103.	
Lustre cage en bronze et cristal à huit bras de lumières à
pendeloques et balustre, plaquettes en verre et cristal.
	Hauteur : 66 cm
Diamètre : 60 cm
800 / 1 200 €

104. Table tric-trac en noyer, placage de bois fruitier
et filets verts. Plateau réversible gaîné de cuir doré
aux petits fers et garni d’un feutre, découvrant un jeu
de jacquet. Pieds galbés.
	XVIIIe siècle.
(Restaurations).
	Hauteur : 70 cm - Largeur : 85 cm
	Profondeur : 64 cm
600 / 800 €

105.	
Petite commode demi-lune à riche décor marqueté
d’un trophée de musique, vases fleuris et fruits
ouvrant à deux tiroirs sans traverse. Pieds en gaine.
	
Dessus de marbre gris Sainte-Anne (ancien mais
rapporté).
Estampillée Ohneberg.
Époque Louis XVI.
(Nombreux accidents).
	Hauteur : 82,5 cm - Largeur : 79 cm
	Profondeur : 35 cm
1 500 / 2 000 €
	Martin Ohneberg, reçu Maître en 1773.
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106.	Grande pendule dite de « l’offrande à l’Amour » en marbre bleu turquin et
bronze doré en forme de colonne, ornée d’une jeune femme, d’un amour sur des
nuées, d’un brule-parfum à l’antique et frises feuillagées. Socle en estrade à trois
marches. Cadran émail signée Barancourt à Paris.
Époque Louis XVI.
(Suspension à fil, petit éclat au cadran, manque au socle).
	Hauteur : 49 cm - Largeur : 48 cm
	Profondeur : 21 cm
2 500 / 3 500 €
	Michel Pierre Barancourt, reçu Maître en 1779, s’installe rue du Petit Lion, et appartient
à deux loges maçonniques.
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107.	
Paire d’appliques annulaires en bronze
patiné ornées de têtes de lion, étoiles, palmettes
et binets en bronze doré.
Époque Empire.
(Petits accidents, électrifiées).
	Hauteur : 18 cm - Largeur : 21 cm
	Profondeur : 18 cm
1 200 / 1 500 €
Pour des appliques similaires :
20 mai 1992, Sotheby’s, collection Patino, n° 44.

108. Secrétaire à guillotine en acajou mouluré
ouvrant à deux vantaux dans le haut, un abattant
et deux vantaux dans le bas. Montants antérieurs
arrondis à cannelures rudentées.
Dessus de marbre gris Sainte-Anne.
Époque Louis XVI.
(Un petit tiroir manquant).
	Hauteur : 190 cm - Largeur : 95 cm
	Profondeur : 95,5 cm
2 000 / 3 000 €
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109.	
Pendule en bronze doré et marbre blanc ornée de
deux amours chevauchant des bouquetins et portant
le cadran surmonté d’une bacchante tenant une
coupe. Base à décor d’un haut relief de bacchanales,
cornes d’abondance et plaques brettées. Cadran
d’émail à chiffres arabes, signé Denoyelle à Paris.
Aiguille en forme de serpent. Suspension à fil.
Époque Louis XVI.
	Hauteur : 52 cm - Largeur : 40 cm
	Profondeur : 12 cm
2 500 / 3 500 €
	Un modèle proche in : Hans Ottomeyer, Vergoldete
Bronzen, Munchen, 1986, p. 80, n° 4.13.1.

110.	
Chaise à dossier plat légèrement renversé en acajou
mouluré. Pieds antérieurs réticulés, pieds arrière en
sabre.
Estampillée Jacob D R. Meslée.
	
Fragment d’étiquette indiquant la provenance
« Bibliothèque Montesquiou »
Époque Empire.
Garnie de cuir vert doré.
(Dossier réparé).
	Hauteur : 91,5 cm - Largeur : 47,5 cm
	Profondeur : 51 cm
500 / 800 €
	Estampille utilisée par l’association de Georges Jacob
avec son fils entre 1803 et 1813.
	L’étiquette fait probablement référence à Pierre de MontesquiouFezensac, grand chambellan de France, dont l’épouse Louise,
dite « Maman Quiou » fut la nourrice officielle du Roi de Rome.
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111.	
Lustre cage en bronze à huit lumières à décor de
pendeloques, plaquettes et balustres en verre et cristal
taillé, certains en améthystes ou fumés.
Style Louis XV.
	Hauteur : 94 cm - Diamètre : 58 cm
600 / 800 €
112.	
Commode à façade légèrement galbée en noyer et bois
naturel, ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs.
	XVIIIe siècle.
(Pieds entés, bronzes anciennement rapportés).
	Hauteur : 82,5 cm - Largeur : 125 cm
	Profondeur : 43 cm
500 / 700 €

111

113. Bureau à cylindre toutes faces en acajou mouluré et
placage d’acajou ouvrant à trois tiroirs surmontant un
cylindre découvrant trois casiers avec trois tiroirs, et
quatre tiroirs en ceinture dont trois à caissons. Montants
et pieds fuselés cannelés. Dessus de marbre blanc veiné
(fracturé) à galerie de laiton ajourée (modifiée). Deux
tirettes latérales.
Époque Louis XVI.
(Pieds arrière réparés, fentes).
	Hauteur : 137 cm - Longueur : 127 cm
	Profondeur : 64 cm
600 / 800 €
114. Petit buffet en serre-papiers en placage de satiné et
amarante à décor marqueté de fleurs en bois de violette
ouvrant à un vantail. Dessus chantourné à cornière
de bronze. Plinthe ornée d’une frise feuillagée en
bronze doré.
Époque Louis XV.
Sur son socle.
(Petits accidents et parties refaites).
	Hauteur : 80 cm - Largeur : 72 cm
	Profondeur : 28 cm
800 / 1 500 €
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114

118

115

115.	
Commode en placage d’acajou ouvrant à trois tiroirs.
Montants cannelés.
Dessus de marbre gris Sainte-Anne (fracturé).
Époque Louis XVI. (Renforts métalliques). 600 / 700 €

118.	
Secrétaire en acajou mouluré ouvrant à un tiroir dans
le haut, un abattant découvrant quatre casiers avec quatre
petits tiroirs et deux vantaux dans le bas. Montants
cannelés rudentés. Dessus de marbre blanc veiné.
Estampillé N Henry.
Époque Louis XVI. (Petits accidents).
	Hauteur : 139 cm - Largeur : 81 cm
	Profondeur : 38 cm
800 / 1 000 €

Fauteuil à dossier cabriolet anse de panier à turlupets
116.	
en noyer mouluré relaqué vert. Accotoirs à manchettes.
Pieds fuselés, cannelés et rudentés.
	Attribué à Georges Jacob, époque Louis XVI.
	Hauteur : 88 cm - Largeur : 61 cm
	Profondeur : 61 cm
300 / 500 €

	Nicolas Henry, reçu Maître en 1773.

119.	
Commode à façade légèrement galbée en noyer mouluré
et richement sculpté d’encadrements rocaille feuillagés.
Bandeau ajouré. Pieds antérieurs galbés. Deux tiroirs.
	Travail provençal du XVIIIe siècle. (Pieds entés).
	Hauteur : 94 cm - Largeur : 129 cm
	Profondeur : 66 cm
2 000 / 3 000 €

117.	
Paire de fauteuils à dossier cabriolet mouvementé en
bois sculpté de fleurs. Fond relaqué vert orné de fleurs
polychromes. Accotoirs à manchettes. Pieds cambrés.
	Ancien travail vénitien.
	Hauteur : 96 cm - Largeur : 66 cm
	Profondeur : 68 cm
300 / 500 €
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120. Rare paire de chaises en acajou à dossier renversé
ajouré d’un trophée de musique avec flute, cornet à
bouquin, bombarde et hautbois baryton formant les
initiales SA ou AS. Pieds antérieurs tournés, pieds
arrière en sabre.
Estampillées G. Jacob.
Époque Louis XVI.
	Hauteur : 89 cm - Largeur : 48,5 cm
	Profondeur : 59 cm
5 000 / 8 000 €
	Rares sièges de commande, probablement pour un salon
de musique, dont les initiales du propriétaire sont reprises
dans le dossier. On peut remarquer un raffinement
supplémentaire : le décor des dossiers est en symétrie.
Georges Jacob, reçu Maître en 1765.
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121.	
Cartel d’alcôve à suspendre en bronze doré orné de rinceaux, fleurs
et feuillages. Cadran émail.
Style Louis XV, XIXe siècle.
	Hauteur : 37 cm
	Largeur : 19 cm
300 / 500 €

122.	Louis Delaville (1768-1841)
	Deux petits bustes sur piédouche en terre
cuite : Bacchus et Ariane.
Socles en marbre Campan.
Signés et marqués « 4e A.R. »
Vers 1800.
(Fêle de cuisson).
	Hauteur totale : 25 cm 1 500 / 2 000 €

123.	
Table bureau en bois laqué noir ouvrant à deux tiroirs
(refaits) en bouts. Ceinture découpée. Plateau garni de cuir.
Pieds cambrés.
	Ancien travail régional de style Louis XV.
(Restaurations possibles sous la peinture).
	Hauteur : 74 cm - Largeur : 100 cm
	Profondeur : 62 cm
500 / 800 €
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124. Grande pendule en bronze redoré représentant l’enlèvement d’Europe sur un taureau en bronze patiné.
Base rocaille ajourée feuillagée ornée d’une nymphe, d’un amour, de volutes et roseaux. Cadran émaillé à
chiffres romains et chiffres arabes, signé Viger à Paris. Platine signée et numérotée 841.
	Modèle de Saint-Germain.
Époque Louis XV, vers 1750.
	Hauteur : 58 cm - Largeur : 44,5 cm - Profondeur : 19 cm
25 000 / 30 000 €
	Jean Joseph de Saint-Germain (1719-1791), reçu Maître fondeur en 1748.
	François Viger (1708-1784) après avoir été ouvrier libre, présente son chef-d’œuvre en 1744 et s’installe rue Saint
Denis à Paris.
	Une pendule identique est conservée au Fitz William Museum de Cambridge (M. 205 - 1912).
Bibliographie comparative :
	Hans Ottomeyer, Vergoldete Bronzen, München, 1986, page 125.
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125.	
Grande pendule « au char de l’Amour » en bronze doré. Yeux de l’amour
et yeux des chevaux en émail. Mouvement squelette, cadran annulaire émaillé
signé Bouvier à Paris. Socle orné d’un haut relief avec le char d’Apollon guidé
par Mercure. Petits pieds toupie. Suspension à lame.
Début du XIXe siècle.
(Très petit fêle à l’émail).
	Hauteur : 47 cm - Largeur : 46 cm
	Profondeur : 13 cm
5 000 / 7 000 €
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126.	
Pendule en bronze doré, bronze patiné et bronze laqué vert représentant Atala
délivrant l’indien Chactas attaché à un palmier, d’après le roman éponyme de
Chateaubriand. Le mouvement, recouvert d’une dépouille de lion et accompagné
d’un fusil, est posé sur un bûcher. Socle orné d’un bas-relief avec Atala portant
le corps de Chactas pour le mettre en terre. Cadran émail, suspension à fil.
Début du XIXe siècle.
(Manque une flèche).
	Hauteur : 41 cm - Largeur : 32 cm - Profondeur : 11 cm 
6 000 / 8000 €
	Une pendule similaire est conservée dans la maison-musée de Châteaubriand, à La
Vallée-au-Loup, dans le salon Atala.
	Une autre est reproduite dans Philippe Gérard Chabert, La Pendule au nègre, SaintOmer, 1978, pp. 36 et 37.
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127.	
Pendule en bronze doré et bronze patiné ornée d’une
muse écrivant. Cadran argenté. Socle à palmettes.
Suspension à fil.
Époque Restauration.
(Balancier manquant).
	Hauteur : 44 cm - Largeur : 32 cm
	Profondeur : 11 cm
300 / 500 €
128.	
Paire de candélabres à trois branches de lumières
dorées ornées de fleurs. Fûts en cristal facetté de
forme balustre.
	Fin du XIXe siècle dans le goût de « l’Escalier de Cristal ».
(Accident à un bras).
	Hauteur : 38 cm
200 / 300 €
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129.	
Grande pendule en bronze redoré mat et brillant
ornée d’une statuette d’Henry IV. Socle décoré de
cartouches et feuillages. Cadran émail. Suspension à fil.
Époque Restauration.
	Hauteur : 59 cm - Largeur : 36,5 cm
	Profondeur : 18 cm
600 / 800 €
130.	
Buste de Sully portant une collerette en bronze patiné.
Socle colonne en marbre rose veiné et bronze doré.
Début du XIXe siècle.
	Hauteur : 31 cm
200 / 300 €
131.	
Buste du Grand Condé portant un chapeau à plumes
en bronze patiné, d’après David d’Angers.
Sur un socle colonne en marbre vert.
Début du XIXe siècle.
	Hauteur totale : 33 cm
800 / 1 000 €

130

131

132

132. S tatuette de cheval sellé attaché par la bride, excité
par un chien, en bronze doré et bronze patiné.
	Base au naturel sur un socle rectangulaire.
	XIXe siècle.
	Hauteur : 21 cm - Longueur : 25 cm
	Profondeur : 10 cm
800 / 1 200 €
133.	
Pendule « au nègre portefaix » en bronze doré et
bronze patiné noir. Yeux en sulfure. Socle rectangulaire
orné d’un bas-relief avec Amours. Mouvement à coq.
Début du XIXe siècle.
	Hauteur : 27 cm - Largeur : 16,5 cm
	Profondeur : 7,5 cm
1 000 / 1 500 €
134. Buste d’Homère le front ceint d’un bandeau et vêtu
d’une tunique, en bronze à patine médaille.
Socle en marbre rouge veiné.
	XIXe siècle.
	Hauteur : 43 cm
800 / 1000 €

133

135.	
Paire de plaques à papier ornées des bustes de Platon
et d’Épicure (?) « en Hermès » en bronze doré sur des
socles en marbre griotte rouge.
	XIXe siècle.
	Hauteur : 13,5 cm - Largeur : 15 cm
	Profondeur : 9,5 cm
300 / 500 €
136.	
Deux statuettes en bronze à patine médaille,
dites les Centaures Furietti : centaure chevauché par
un amour et centaure Chiron apprenant au jeune
Hercule le tir à l’arc. Socles en marbre rouge veiné
ornés de médaillons en bronze redoré.
	Souvenir du Grand Tour, d’après l’Antique, fin du
XIXe siècle.
	Hauteur : 36 cm - Largeur : 24,5 cm
	Profondeur : 11 cm
1 500 / 1 800 €

134

136
135
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137. Trumeau à miroir en bois laqué beige et doré orné d’un papier peint
décoré d’un éléphant harnaché d’un palanquin dans un paysage avec
remparts et montagne. Éléments anciens.
	Hauteur : 223 cm
	Largeur : 94 cm
400 / 600 €

138. G
 uéridon tripode en bronze doré à sabots. Entretoise
ornée d’une urne. Plateau en faïence polychrome dans le
genre de Rouen décoré de chinois dans un paysage.
Style Louis XVI.
	Hauteur : 68 cm
Diamètre : 61 cm
300 / 500 €

139.	
Trumeau à miroir en bois et stuc orné d’une peinture avec
un singe musicien dans le goût de Pillement.
Style Louis XV.
(Accidents).
	Hauteur : 180 cm
	Largeur : 145 cm
400 / 600 €
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140. Pendule à automate en bronze patiné et bronze doré ornée de fruits, feuillages
et dauphins, surmontée d’un navire trois mats sur une mer mise en mouvement
par un mécanisme. Socle en placage de palissandre marqueté de rinceaux.
Contre-socle en bois noirci à cloche de verre.
Époque Louis Philippe.
	Hauteur : 49 cm - Hauteur totale : 61 cm
	Largeur : 37 cm - Profondeur : 15 cm
2 000 / 3 000 €
Pour une pendule semblable :
26 mai 2010, Hôtel Drouot, Bergé, n°111.
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141.	
Paire d’appliques à deux lumières en bronze doré, le fût en
forme de buste de serviteur maure en bronze patiné noir.
Style Louis XV
	Hauteur : 33 cm
	Largeur : 35 cm
800 / 1 200 €

142.	
Nécessaire de cheminée comprenant un soufflet en cuivre
doré repoussé, une pelle, une fourche et une pique en acier.
300 / 400 €
	Angleterre, XIXe siècle. 

143.	
Lampe bouillotte en bronze doré à trois bras de lumière
feuillagés et têtes de béliers. Cuvette ajourée. Abat-jour en tôle.
	Hauteur : 60 cm
300 / 400 €

141

144. Paire de vases bouteille en porcelaine aubergine de la Chine.
	XIXe siècle.
(Base rodée).
	Monture en lampe en bronze doré.
	Hauteur : 37 cm
400 / 500 €

145.	
Petit coffre en bois gaîné de cuir à décor clouté de fleurs. Serrure
à moraillon.
Fin du XVIIe siècle.
	Hauteur : 13,5 cm - Largeur : 33 cm
	Profondeur : 23,5 cm
200 / 300 €

142
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145
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146.	
Paire de très grandes appliques en bronze doré à
cinq bras de lumière. Fût orné de rubans, écusson et
drapés.
Style Louis XVI.
	Hauteur : 102 cm
300 / 500 €

147.	
Canapé trois places à oreilles en bois relaqué crème
mouluré et sculpté de coquilles. Huit pieds galbés.
Époque Louis XV.
	Hauteur : 95 cm - Largeur : 181 cm
	Profondeur : 68 cm
800 / 1 000 €

Table à jeux rectangulaire en bois mouluré et sculpté
148.	
de feuilles d’acanthe, relaqué vert et doré. Pieds galbés.
Plateau garni d’un brocard (usé).
Style Louis XV.
	Hauteur : 70 cm - Largeur : 77 cm
	Profondeur : 65 cm
150 / 200 €

146

148

147
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149

150

149.	
Paire de flambeaux en bronze doré. Fut cannelé
feuillagé, base ronde à feuilles d’acanthe, perles et billons.
Style Louis XVI.
	Hauteur : 27 cm
300 / 400
150.	
Pendule borne en bronze doré et bois noirci ornée
de deux putti, hottes de raisins, sarments, dépouille
de lion… Cadran d’émail et mouvement signés
Leroy à Paris. Suspension à fil.
Fin de l’époque Louis XVI.
(Accidents).
	Hauteur : 37 cm - Largeur : 25 cm
	Profondeur : 15 cm
800 / 1 000 €
Paire de petits flambeaux en bronze doré. Fût
151.	
balustre à coquilles, côtes et croisillons. Base ronde à
légers contours.
Style Régence.
	Hauteur : 19 cm
200 / 300 €

151

152. Petite pendule de forme lyre à mouvement squelette
et cadran annulaire en émail. Socle en marbre vert
antique. Mouvement à répétition. Suspension à fil.
Style Directoire.
(Balancier manquant).
	Hauteur : 22 cm - Largeur : 11 cm
	Profondeur : 16 cm
80 / 120 €
153.	
Porte-manteau en bronze en forme de cravache
avec trois toques formant patères.
	Longueur : 55 cm
150 / 200 €
154.	
Porte-parapluie cylindrique en placage d’acajou et
bande de laiton.
	Ancien travail anglais.
	Hauteur : 66 cm - Diamètre : 30 cm
80 / 120 €
Paire de chenets en bronze partiellement doré
155.	
ornés de lévriers couchés sur une terrasse entre deux
boules à piédouche. Pieds fuselés cannelés.
Style Louis XVI, début du XIXe siècle.
(Fers postérieurs).
	Hauteur : 24 cm - Largeur : 26 cm
	Profondeur : 36 cm
200 / 300 €
156. Grande lampe en forme de vase balustre en marbre
blanc, anses en têtes de bouquetin en bronze patiné,
orné de guirlandes et feuillages en bronze doré.
Style Louis XVI, d’après Gouthière.
	Hauteur : 44 cm
600 / 800 €
157.	
Buste sur piédouche en marbre figurant la reine
Marie-Antoinette.
	XIXe siècle.
	Hauteur : 68 cm
800 / 1 000 €
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156

157

159
158

162.	
Statuette figurant le discobole en albâtre sculpté
en ronde bosse.
Souvenir du Grand Tour, fin du XIXe siècle.
(Accidents).
	Hauteur : 34 cm
200 / 300 €

158.	
Petit cartel d’alcôve en bronze doré orné d’un
pot à feu et de feuillages. Mouvement à coq du XVIIIe
siècle (rapporté).
	Hauteur : 17 cm
200 / 300 €
159. Coffret nécessaire en forme de scriban miniature
gaîné de galuchat à monture d’argent. Intérieur
(incomplet) contenant des flacons en cristal,
montures de brosses à dents, cure-dent, cuillers, pied
de roi pliant miniature, encriers, plumes, etc.
	Paris, 1786-1789.
(Petits accidents).
	Hauteur : 13,5 cm - Largeur : 12,5 cm
	Profondeur : 9 cm - Poids brut : 1 140 g 400 / 600 €

163.	
Éventail à vingt brins de nacre repercée ornée de
personnages dorés dans un décor « brisé ». Feuille ornée
d’une scène de mariage devant un autel de l’amour.
	XVIIIe siècle.
(Accidents).
	Hauteur : 26,5 cm
80 / 120 €
Plaque légèrement bombée représentant une orientale
164.	
richement habillée en émail orné de paillons dorés.
Signée F. Guybert et datée 1887.
	Hauteur : 20,5 cm
	Largeur : 12 cm
300 / 500 €

160. Germaine OURY-DESRUELLES (1889-2006)
	Tête de jeune faune souriant
Épreuve en terre cuite, signée et soclée.
	Hauteur totale : 37 cm
150 / 200 €

165.	
Coffret rectangulaire gaîné de cuir orné d’une
miniature dans le goût du Moyen Âge.
Époque Napoléon III.
	Hauteur : 8 cm - Largeur : 50 cm
	Profondeur : 12 cm
300 / 350 €

161.	Pendulette cage en laiton doré à vitres biseautées,
mouvement à réveil.
Vers 1900.
	Hauteur : 15 cm
150 / 200 €

161
162

160

163

165
164
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166.	
Suite de quatre lithographies polychromes
découpées et gaufrées représentant des chevaux.
Deux signées V. Adam.
Encadrées.
	Hauteur : 28 cm
	Largeur : 39 cm
300 / 400 €

167.	
Grande plaque en porcelaine polychrome ornée
d’une corbeille de fleurs avec insectes, posée sur un
entablement.
Signée Clsse Méchin.
	XIXe siècle.
	Hauteur : 41 cm
	Largeur : 33 cm
1 000 / 1 500 €

168.	
Trois plaques en porcelaine blanche ornées de
fleurs et insectes polychromes.
	XIXe siècle.
	Hauteur : 22 cm
	Largeur : 21 cm
500 / 700 €
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169.	
Grand cache-pot et sa soucoupe en faïence de
Sarreguemines ornée de fleurs aquatiques polychromes
sur fond aubergine.
Vers 1900.
(Petit éclat).
	Hauteur : 37,5 cm
200 / 300 €

170.	Tableau horloge dit « tableau à surprises » orné d’un
diorama avec une église dans un village montagneux avec
éléments articulés : chemin de fer à vapeur en mouvement
franchissant un pont, moulin à vent et moulin à eau
tournant. Encadrement doré à verre églomisé.
Époque Napoléon III.
	Hauteur : 69 cm - Largeur : 92,5 cm
	Profondeur : 27 cm
1 000 / 1 200 €
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171.	
Paire d’appliques à deux lumières en bois sculpté
doré à décor rocaille de feuilles d’acanthe et de
lauriers.
Style Louis XV.
	Hauteur : 67 cm
500 / 800 €

172.	
Grand miroir ovale à parecloses dans un encadrement
en bois doré à décor de joncs rubanés.
Style Louis XVI.
	Hauteur : 109 cm - Largeur : 134 cm
400 / 500 €
173. Négrillon porte-carte en métal peint.
Sous globe.
	XIXe siècle.
	Hauteur : 43,5 cm
200 / 300 €
174.	Pied de lampe à pétrole en forme de colonne en
porcelaine ornée d’étoiles dorées et frises de fleurs
polychromes. Base à l’imitation du marbre vert.
	XIXe siècle.
	Hauteur : 42 cm
200 / 300 €
175.	
Coffret à couvercle bombé en placage de noyer
ornés d’écoinçons en laiton repoussé de fleurs,
dauphins et lions.
Style Louis XIII.
	Hauteur : 14,5 cm - Largeur : 37 cm
	Profondeur : 30,5 cm
500 / 800 €

172

176.	- Paire de flambeaux en bronze réargenté. Fût balustre
et base à pans.
	Hauteur : 24 cm
	- Paire de flambeaux en m étal réargenté, fût balustre
à côtes, bases à contours. L’un gravé d’armoiries.
	XVIIIe siècle. (Très petits accidents).
	Hauteur : 26 cmL’ensemble 150 / 200 €
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176

175

177.	
Table console à gradin en acajou massif à
plateaux de marbre blanc veiné (accidenté).
Pieds fuselés.
Style Louis XVI.
	Hauteur : 89,5 cm - Largeur : 85,5 cm
	Profondeur : 34 cm
500 / 700 €
Petite table de salon ovale acajou à trois
178.	
plateaux, celui du haut en marbre à galerie
de laiton. Deux montants en balustre plats
ajourés sur patins.
Style Louis XVI.
	Hauteur : 72 cm - Largeur : 62 cm
	Profondeur : 35 cm 
200 / 300 €

179

179. Table bouillotte en acajou et placage
d’acajou ouvrant à deux tiroirs et deux
tirettes. Pieds fuselés cannelés à roulettes
réunis par un plateau d’entretoise.
Style Louis XVI.
	Hauteur : 74 cm
Diamètre : 63 cm
600 / 800 €

180

177
181
178

Petite armoire ouvrant à deux portes
180.	
moulurées en merisier. Pieds galbés.
	XVIIIe/ XIXe siècle.
(Accidents, manque dessus de marbre).
	Hauteur : 171 cm - Largeur : 46 cm
	Profondeur : 31 cm
100 / 150 €

Table à jeu en console en placage d’acajou
182.	
flammé à piètement à quatre montants
sinueux sur patins à roulettes. Plateau
pivotant découvrant un casier.
	Angleterre, époque victorienne.
	Hauteur : 73 cm - Largeur : 92 cm
	Profondeur : 45 cm
200 / 300 €

181. Petit guéridon tripode en acajou.
Style Louis XVI.
	Hauteur : 69 cm
100 / 120 €

182

183.	
Petite chaise à dossier plat en hêtre
redoré richement mouluré et sculpté de
coquilles, acanthe, croisillons, panaches.
Pieds galbés à enroulements.
Estampillée L. Dromard.
Style Régence, époque Napoléon III.
(Anciennement cannée).
	Hauteur : 90 cm - Largeur : 39 cm
	Profondeur : 36 cm
100 / 150 €
184.	
Petite table rectangulaire en placage
de bois clair et palissandre, ouvrant à un
tiroir. Montants plats ajourés sur patins.
	Angleterre, époque Victorienne.
(Petits accidents).
	Hauteur : 74 cm - Largeur : 61 cm
	Profondeur : 46 cm
300 / 400 €

183
184

185

185.	
Petit guéridon à trois montants sinueux
sur une base triangulaire échancrée en
bois noirci. Plateau à décor rayonnant en
marqueterie de marbres.
	Hauteur : 52 cm
Diamètre : 52 cm
400 / 600 €`
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186.	
Statuette en bronze doré représentant Silène portant Hercule enfant,
d’après l’antique.
Socle en forme de piédestal en marbre rouge veiné et marbre noir.
	XIXe siècle.
	Hauteur totale : 56 cm
800 / 1 200 €

187.	
Grande statuette en bronze à patine médaille figurant l’enlèvement
de Déjanire par le centaure Nessus.
Socle orné d’une passementerie.
D’après Jean de Bologne.
Fin du XIXe siècle.
	Hauteur : 46 cm - Largeur : 28,5 cm
	Profondeur : 23 cm
1 000 / 1 500 €

188.	
Statuette en bronze à patine vernie représentant Hercule avec sa
masse, assis sur une dépouille de lion, d’après l’Antique.
	XIXe siècle.
	Hauteur : 27,5 cm - Largeur : 16 cm
	Profondeur : 15 cm
500 / 800 €

186
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187

188

190

189

191

192

194
193

189.	
Perroquet en bronze doré perché sur une branche
en bronze au naturel.
(Petit accident).
	Hauteur : 29 cm
200 / 300 €

190.	Ottmar Obermaier (1883-1965)
	Musaraigne perchée sur une branche, dévorant un gland
Statuette en bronze à patine médaille.
Socle en marbre noir, signé.
	Hauteur totale : 23 cm
400 / 600 €

Statuette de chameau en métal peint en noir.
191.	
	Base ovale.
(Peinture accidentée).
	Hauteur : 26 cm - Longueur : 26 cm
	Profondeur : 18 cm
100 / 150 €

192.	
Grand encrier en bronze en forme de crocodile.
Intérieur à deux godets et deux casiers.
	Longueur : 41 cm
200 / 300 €

Statuette en bronze patiné figurant une vache meuglant.
193.	
	XIXe siècle.
	Hauteur : 15 cm - Largeur : 24 cm
	Profondeur : 15 cm
200 / 300 €

194.	
Encrier en forme de tatou en bronze, les oreilles
faisant pique-plumes, la carapace se soulevant sur
deux encriers (manquants).
Socle en marbre blanc.
Fin du XIXe siècle.
	Hauteur : 10 cm - Longueur : 18,5 cm
	Profondeur : 8 cm
150 / 200 €
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196. Édouard-Paul DELABRIÈRE (1829-1912)
Chien de chasse gardant un courlis
Statuette en bronze à patine médaille.
	Base au naturel signée, socle mouluré.
	Hauteur : 22,5 cm - Largeur : 24,5 cm
	Profondeur : 11,5 cm
300 / 500 €

197.	
Deux statuettes de caniches à demi tondus en bronze
patiné.
	XIXe siècle.
	Hauteur : 14 cm - Largeur : 15 cm
	Profondeur : 10 cm 
150 / 200 €
195

195. Chien prenant un cerf
S tatuette en bronze à patine médaille.
Socle en marbre jaune.
D’après Francesco Fanelli, XIXe siècle.
(Manque un bois au cerf).
	Hauteur : 17 cm - Largeur : 20 cm
	Profondeur : 9 cm
300 / 500 €
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197

198.	Arthur Jacques LEDUC (1848-1918)
Harde avec un cerf, une biche et un faon
Statuette en bronze à patine verte.
	Base au naturel signée, fonte de Thiébaut frères
(repatinée).
	Hauteur : 42 cm - Largeur : 31 cm
	Profondeur : 24 cm
800 / 1 000 €

198

196

199

199. Edouard-Paul DelabriÈre (1829-1912)
	Lion et lionne
	Deux statuettes en bronze patiné. Socles
au naturel signés, bases moulurées.
	Marques de fondeur ER.
	Tirages anciens.
	Hauteur : 18 cm - Longueur : 28 cm
	Profondeur : 10 cm
800 / 1 500 €

200.	Charles VALTON (1851-1918)
	Lion se léchant la patte après avoir dévoré
une gazelle
	Statuette en bronze à patine médaille, signée.
Fonte de Siot-Decauville, marquée.
	Hauteur : 24,5 cm - Largeur : 26,5 cm
	Profondeur : 12 cm
1 000 / 1 500 €

200
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201.	
Fauteuil à dossier plat anse de panier
en hêtre mouluré relaqué blanc et redoré.
Accotoirs à manchettes. Pieds fuselés
cannelés ceux de devant rudentés.
Époque Louis XVI.
(Piqûres).
	Hauteur : 94 cm - Largeur : 56 cm
	Profondeur : 59 cm
150 / 200 €

201

202

203

202.	
Console d’applique en chêne sculpté
d’entrelacs, fleurons et guirlandes. Deux
pieds fuselés cannelés.
Dessus de marbre gris des Ardennes.
	Travail du Nord, style Louis XVI, XIXe siècle.
	Hauteur : 82 cm - Largeur : 50 cm
	Profondeur : 33 cm
300 / 500 €
	Tutelle de monsieur B.
Frais légaux en sus des enchères : 14,40 % TTC.

203.	
Fauteuil à dossier cabriolet en hêtre relaqué
blanc. Accotoirs à manchettes. Supports
d’accotoirs en coup de fouet. Pieds cambrés
nervurés.
Estampillé St Georges (?)
Époque Louis XV.
(Renfort intérieur à un pied).
	Hauteur : 87 cm - Largeur : 59 cm
	Profondeur : 63 cm
200 / 300 €
	Jean Étienne Saint-Georges, reçu Maître en 1747.

204

205

204.	
Table de salle à manger ovale à allonges en
acajou et placage d’acajou mouluré. Fût central
cannelé à quatre patins et quatre pieds fuselés
escamotables.
	Hauteur : 73 cm
	Longueur : 120 cm
+ deux allonges en bois blanc de 50 cm chacune
	Longueur totale déployée : 315 cm
	Largeur : 107 cm
400 / 600 €
205. Table bouillotte en acajou et placage
d’acajou, ouvrant à deux tiroirs et deux
tirettes. Pieds fuselés à roulettes. Dessus de
marbre blanc veiné (fendu) à galerie de laiton.
Style Louis XVI.
(Accidents au placage).
	Hauteur : 72 cm
Diamètre : 65 cm
300 / 400 €
206.	
Secrétaire à abattant simulant un semainier
en acajou et moulures de laiton. Intérieur en
loupe de bois clair.
Dessus de marbre rouge veiné encastré (fracturé).
Style Louis XVI.
	Hauteur : 141 cm - Largeur : 70 cm
	Profondeur : 34 cm
100 / 300 €

206
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207

Vitrine en palissandre incrusté de rinceaux
207.	
et fleurs en laiton ouvrant à deux portes
vitrées aux deux tiers.
Style Louis XIV.
	Hauteur : 157 cm - Largeur : 90 cm
	Profondeur : 35 cm
200 / 300 €

208.	
Table de salle à manger à allonges en acajou et
placage d’acajou. Pied central à quatre roulettes
et deux pieds escamotables.
Style victorien.
	Hauteur : 72 cm - Largeur : 95 cm
+ deux allonges de 40 cm chacune (en bois naturel).

200 / 400 €

Tabouret en hêtre mouluré et sculpté de fleurettes.
209.	
Pieds cambrés.
Style Louis XV, époque Napoléon III.
(Dorure accidentée).
	Hauteur : 47 cm - Largeur : 48 cm
	Profondeur : 48 cm
200 / 300 €

210. G
 rand lustre cage en bronze doré à neuf bras
de lumière feuillagés. Riche ornementation de
pendeloques en forme de fruits en cristal, cristal
fumé et verre teinté. Partie supérieure à lacés.
	Hauteur : 100 cm
Diamètre : 75 cm
1 500 / 2 000 €

211.	
Chaise à dossier plat en hêtre mouluré. Pieds
galbés nervurés à entretoise en H.
Époque Louis XV.
(Montants du dossier cassés).
	Hauteur : 92 cm - Largeur : 49 cm
	Profondeur : 47 cm
50 / 80 €

210

212.	
Chaise cannée en hêtre relaqué vert et sculpté de
fleurs.
Style Louis XV.
Et chaise en hêtre relaqué crème à dossier lyre.
Style Louis XVI.
50 / 80 €

213.	
Bergère confortable en chêne mouluré sculpté
d’acanthe. Pieds à enroulements. Garnie de cuir.
Style Louis XV.
	Hauteur : 86 cm - Largeur : 75 cm
	Profondeur : 75 cm
120 / 150 €

214.	
Fauteuil de bureau à ceinture tournante en
noyer mouluré relaqué blanc. Pieds fuselés,
cannelés et rudentés.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
	Hauteur : 90 cm - Largeur : 68 cm
	Profondeur : 61 cm
300 / 500 €
214
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219

217
218

215

216

215.	
Vitrine en bois doré sculpté de rais de cœurs et rangs
perles ouvrant à une porte. Petits pieds cannelés fuselés.
Style Louis XVI.
	Hauteur : 173 cm - Largeur : 89 cm
	Profondeur : 33 cm
600 / 800 €
216. Large bergère à dossier cabriolet en hêtre mouluré
relaqué beige. Accotoirs à manchettes. Ceinture
mouvementée. Pieds cambrés nervurés.
Époque Louis XV. (Réparations possibles sous la peinture).
	Hauteur : 99 cm - Largeur : 74 cm
	Profondeur : 74 cm
800 / 1 000 €
217.	
Lit en bois relaqué crème et rechampi rouge à deux
chevets égaux à fronton et colonnes détachées.
Époque Directoire.
	Hauteur : 117 cm - Longueur intérieure : 177 cm
	Largeur intérieure : 86,5 cm
150 / 200 €
218. Table rectangulaire en bois laqué rouge et doré à
décor extrême-oriental de paysages avec temples,
maisons et pêcheurs. Pieds galbés.
Style Louis XV.
	Hauteur : 70 cm - Largeur : 72 cm
	Profondeur : 62 cm
200 / 300 €
219. Bergère à oreilles en hêtre redoré. Piètement mouluré
à quatre pieds fuselés cannelés, les antérieurs rudentés.
Ceinture à chutes de piastres.
Époque Louis XVI.
	Hauteur : 106 cm - Largeur : 62 cm
	Profondeur : 61 cm
400 / 600 €
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221

220. Table à écrire en placage d’acajou, acajou moucheté
et moulures de laiton doré. Une tirette et un tiroir
latéral. Pieds en gaine.
Style Louis XVI.
	Hauteur : 70 cm - Largeur : 74 cm
	Profondeur : 49 cm
300 / 500 €
221.	
Fauteuil cabriolet à dossier médaillon en bois
redoré sculpté d’entrelacs.
Style Louis XVI.
	Hauteur : 87 cm - Largeur : 57 cm
	Profondeur : 50 cm
100 / 150 €
222.	
Banquette en hêtre à deux montants à enroulements.
Cinq pieds galbés.
Style Louis XV.
	Hauteur : 137 cm - Largeur : 157 cm
	Profondeur : 60 cm
150 / 200 €
223. Secrétaire à doucine renversée en noyer ouvrant à
un tiroir, un abattant découvrant quatre tiroirs avec
deux casiers, et trois tiroirs dans le bas. Pieds galbés.
	Travail régional d’époque Louis XV.
	(Entrées de serrure rapportées. Manque deux entrées
de serrure).
	Hauteur : 134 cm - Largeur : 83 cm
	Profondeur : 35 cm
600 / 800 €
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224. Lanterne hexagonale en bronze doré. Bouquet à trois lumières.
	Hauteur : 72 cm
Diamètre : 39 cm
300 / 400 €

225.	
Panetière à fuseaux en noyer mouluré sculpté
de fleurs. Pieds galbés à enroulements. Une porte
centrale.
	Travail provençal de la fin du XVIIIe ou du début
du XIXe siècle.
	Hauteur : 91 cm - Largeur : 81 cm
	Profondeur : 46,5 cm
300 / 400 €
226.	
Pétrin en noyer mouluré sculpté de branches
feuillagées et trophées de musique.
	XVIIIe siècle.
(Réparations).
	Hauteur : 91 cm - Largeur : 121 cm
	Profondeur : 52 cm
200 / 300 €

225

226

Long buffet enfilade en bois
227.	
fruitier mouluré sculpté de branches
fleuries ouvrant à quatre portes dont
deux à faux dormant. Montants à
pans, pieds cambrés.
	Ancien travail vendéen.
(Petite bande refaite au fond du plateau).
	Hauteur : 98 cm
	Longueur : 248 cm
	Profondeur : 43,5 cm
800 / 1 200 €
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228.	
Suite de douze chaises légères de salle à
manger en merisier. Pieds antérieurs tournés.
Assise en rotin. Dossier à bandeau.
(Une accidentée).
	Hauteur : 85,5 cm - Largeur : 42 cm
	Profondeur : 39 cm
600 / 1 200 €

229.	
Paire de fauteuils et quatre chaises à dossier
cabriolets en écusson en noyer. Pieds antérieurs en
gaine cannelée, postérieurs en sabre.
Style Louis XVI, travail des années 30.
	Chaises : Hauteur : 88 cm
	Largeur : 50 cm - Profondeur : 46 cm
Fauteuils : Hauteur : 95 cm
	Largeur : 60 cm - Profondeur : 53 cm 300 / 400 €

230.	
Table de salle à manger ronde en placage de
palissandre. Fût fuselé sur une base triangulaire
échancrée sur patins moulurés. Et deux pieds
fuselés vissables.
	Angleterre, fin du XIXe siècle.
	Hauteur : 76 cm
	Largeur : 135 cm
+ deux allonges en bois teinté de 40 cm

500 / 600 €

231.	
Table de salle à manger en acajou à volets et
allonges. Six pieds fuselés à roulettes de laiton.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
	Hauteur : 71 cm
	Longueur : 210 cm (avec trois allonges en acajou)
	Longueur totale déployées : 300 cm
	Largeur : 121 cm
600 / 800 €
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232.	
Buffet à encoignures en chêne mouluré ouvrant
à quatre portes.
	Travail du Nord de la fin du XVIIIe siècle.
	Hauteur : 237 cm - Largeur : 79 cm
	Profondeur : 48 cm
300 / 500 €

233.	
Petite commode à façade galbée en noyer et
hêtre mouluré, ouvrant à trois tiroirs. Poignées
et entrées de serrure en bronze.
Dessus de marbre brun veiné.
	Travail de la région parisienne du milieu du
XVIIIe siècle.
(Pieds arrière réparés).
	Hauteur : 78,5 cm - Largeur : 96 cm
	Profondeur : 56 cm 
1 000 / 1 500 €

232

234.	
Fauteuil canné à dossier plat en hêtre mouluré
et sculpté. Pieds cambrés nervurés. Accotoirs à
manchettes en cuir.
Estampillé JB Sené.
Époque Louis XV.
(Petits accidents et réparations).
	Hauteur : 95 cm - Largeur : 65 cm
	Profondeur : 51 cm
500 / 700 €
	Jean-Baptiste Claude Sené, reçu Maître en 1769.
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235.	
Suite de quatre chaises en acajou à dossier
légèrement renversé à croisillons. Pieds antérieur
s en parapluie, pieds arrière en sabre.
Époque Restauration.
	Hauteur : 84 cm - Largeur : 45 cm
	Profondeur : 40 cm
300 / 500 €
236.	
Table rectangulaire en chêne ouvrant à un
tiroir en bout. Pieds tournés. Entretoise en H.
	XVIIIe siècle.
	Hauteur : 114,5 cm - Largeur : 182 cm
	Profondeur : 71 cm
400 / 500 €

236
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237.	
Buffet dressoir en noyer mouluré ouvrant à
une porte centrale entourée de deux panneaux
à niche cintrée sculptée de têtes de personnages
et rinceaux feuillagés en intarsia. Piètement
à pilastres et quatre colonnes moulurées en
façade sur une base socle moulurée.
	Partie supérieure d’époque Renaissance.
	Hauteur : 154 cm - Largeur : 120 cm
	Profondeur : 49 cm
800 / 1 500 €
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238.	
Miroir de cheminée en bois et stuc doré à décor de coquille,
fleurettes…
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
	Hauteur : 159 cm
	Largeur : 106,5 cm
200 / 300 €

239. Buffet deux-corps en placage de ronce de noyer.
Partie supérieure ouvrant à un tiroir en corniche
surmontant deux vantaux découvrant neuf tiroirs.
Partie basse ouvrant à quatre tiroirs en trois rangs.
	Angleterre, époque Queen Ann, vers 1710.
(Fentes et petits manques).
	Hauteur : 173 cm - Largeur : 114,5 cm
	Profondeur : 53 cm
800 / 1 200 €
240.	
Tabouret mouvementé à quatre pieds cambrés en
acajou. Garni d’une tapisserie ornée de fleurs.
	Angleterre, XVIIIe siècle.
	Hauteur : 43 cm - Largeur : 56 cm
	Profondeur : 45 cm
200 / 300 €

Commode buffet en laque chinoise à montants
241.	
bambou ouvrant à deux portes.
	Hauteur : 80 cm - Largeur : 142 cm
	Profondeur : 41 cm
150 / 200 €
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242.	
Grand meuble cartonnier en acajou orné de bronzes
dorés à douze cartons en deux piles.
Style Empire.
	Hauteur : 211 cm
	Largeur : 103 cm
400 / 600 €

243. Large vasque circulaire en marbre brocatelle du Jura mouluré
sur un pied tourné en marbre incarnant turquin.
	Base triangulaire échancrée en marbre brèche verte de Serravezza.
Style Louis XIV.
(Petits rebouchages).
	Hauteur : 109 cm
Diamètre : 68 cm
1 500 / 2 000 €

244.	
Vitrine en bronze chromé à deux portes et côtés vitrées, sur
une base en bois mouluré à deux tiroirs.
	Hauteur : 217 cm - Largeur : 85 cm
	Profondeur : 36 cm
400 / 600 €
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245.	
Miroir dans un double encadrement à fronton en
bois redoré sculpté de rinceaux feuillagés, grenades
et palmettes.
Époque Louis XV.
(Modifications, petits accidents).
	Hauteur : 160 cm
	Largeur : 96 cm
4 000 / 4 500 €

246. Armoire à corniche en placage d’acajou à décor marqueté
de fleurs, feuillages, urnes fleuries, volatiles et papillons
en bois clair ouvrant à deux portes. Montants colonnes.
	Hollande, début du XIXe siècle.
	Hauteur : 222 cm - Largeur : 192 cm
	Profondeur : 68 cm
500 / 700 €
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247.	
Tapisserie ornée d’un important bouquet de fleurs dans un vase Renaissance.
Elle est surmontée d’armoiries avec collier du Saint-Esprit et couronne de
marquis. Bordure de fleurs, rinceaux, vases et cornes d’abondance.
Flandres, début du XVIIIe siècle.
(Une bande verticale et bordure, en partie, refaites).
	Hauteur : 260 cm
	Largeur : 295 cm
1 500 / 2 000 €
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248. Tapisserie verdure en laine et soie ornée d’un paysage
boisé avec échassier et volatiles au bord d’un cours
d’eau au premier plan, et fabriques au loin. Bordure de
fleurs.
	Aubusson, début du XVIIIe siècle.
(Usures).
	Hauteur : 226 cm
	Largeur : 390 cm
1 800 / 2 200 €
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249.	
Tapisserie en laine et soie polychrome représentant
le jeu du « cheval fondu », d’après la tenture des
Amusements champêtres de Jean-Baptiste Huet.
	Aubusson, XVIIIe siècle.
(Manque bordure).
	Hauteur : 180 cm
	Largeur : 208 cm
1 200 / 1 800 €

250. Tapis tissé à semis de rosaces et motifs polylobés ornés de feuillages et fleur de
lys sur fond rouge. Bordure de volutes feuillagées.
	Milieu du XIXe siècle.
(Quelques usures et trous).
	Longueur : 310 cm
	Largeur : 407 cm
2 000 / 3 000 €
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251. Tapis persan kirman ou senneh en soie orné de rinceaux, fleurs et feuillages
sur fond clair. Bordure à fond rouge entre deux galons.
	Longueur : 295 cm
	Largeur : 194 cm
1 000 / 1 500 €
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252.	
Tapis persan orné d’oiseaux, lions et cerfs
entre des fleurs sur fond noir. Bordure entre six
galons.
(Usé).
	Longueur : 307 cm
	Largeur : 233 cm
500 / 800 €

253.	
Tapis persan à décor d’un semis de fleurs sur
fond bleu nuit. Bordure entre deux galons.
	Hauteur : 375 cm
	Largeur : 225 cm
800 / 1 000 €
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