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LIVRES et JEUX
1.	Jean Bourguigon, Armand Dayot et
Frédéric Masson
	Huit volumes consacrés à Napoléon 1er et
Napoléon III. 
€ 40 / 60
2.	Charles Simon, Robida etc…
Lot de livres consacrés à Paris.

€ 50 / 80

3.	Lot d’ouvrages illustrés : France (Job),
Touraine (Robida), La famille Fenouillard,
Vieilles chansons (Boutet de Monvel), Bayard
(Cham), Hoche, Marceau, Desaix, Isidore
Torticolle etc…
€ 100 / 150
4.	Jacques Delille : Paradis perdus, 1805.
Six volumes.
€ 50 / 60
5.	Lot de livres d’enfants : Mr Vieuxbois, Mr
Jabot, Mr Crépin, Mr Trictrac, Mr Cryptogram
(Topffer), Mr Pencil (Caillet), l’Arche de Noé,
Gibson, Charles IX etc…
Environ vingt-cinq volumes.
€ 150 / 200
6.	Lot de livres anciens : Dictionnaire de l’ancien
langage français, Antiquités de Louis Fould etc.
€ 100 / 150
Environ trente-cinq volumes.
7.	Vacquier : Les anciens châteaux de France,
€ 50 / 80
1920. Deux in-folio.
8.	Quatre volumes contenant des anciens faireparts de deuil.
€ 40 / 60

9.	Maquette de carrosse en bois laqué jaune et noir.
Longueur : 20 cm
€ 50 / 80
10.	Rocking-chair miniature en noyer.
Hauteur : 44 cm - Largeur : 19,5 cm
Profondeur : 30,4 cm

€ 40 / 50

11.	Petit rocking-chair canné en bois plié.
Étiquette de Thonet.
(Accidents).
Hauteur : 78 cm - Largeur : 69 cm
Profondeur : 49 cm
€ 60 / 80
12.	Jeu d’échecs en ivoire tourné blanc et ivoire
teinté vert. (Deux fois seize pièces).
XIXe siècle.
(Petits accidents et manques).
Hauteurs : 4,5 à 9,5 cm
€ 150 / 200
13.	Microscope en laiton à pied en fonte.
Signé Nachet à Paris. Avec sa boîte.

€ 50 / 80
14.	Jeu de croquet de salon en bois fruitier, dans
son coffret. Avec une petite malle à tiroirs
contenant des vêtements de poupée.

€ 120 / 180
15.	Boîte de jeux en bois à décor en arte povera sur
fond jaune. XVIIIe siècle.
(Accidents).
Hauteur : 5 cm - Largeur : 14 cm
Profondeur : 6 cm
€ 50 / 80
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ESTAMPES - DESSINS et TABLEAUX

16

16

16.	Deux gravures en noir : “Décoration du bal
€ 50 / 100
masqué donné par le Roy”.

18.	Quatre gravures en noir : Femmes dans un
jardin, personnages dans un salon etc…
Dans des cadres dorés.
€ 60 / 100

17.	Quatre gravures en noir
mythologiques.
Cadres cannelés laqués beige.

19.	Petite gravure ronde : “L’action arrivée au
pont de Katenbourg en 1787”.
Diamètre : 13,5 cm
€ 20 / 30

:

Scènes

€ 50 / 100

20

20.	Soixante-quinze gravures en couleurs de la
série “Galerie Théâtrale”.
Vers 1800, encadrées. (Accidents).
Hauteur : 37 cm - Largeur : 26 cm € 400 / 600
21.	Deux gravures en noir d’après Boucher :
“Le départ” et “L’arrivée du courrier”.

€ 50 / 80
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22.	Deux gravures d’après Monsiau, “Le Triomphe
de Paul Émile”.
€ 100 / 120

23.	Gravure en couleurs, d’après Harding :
“The first lesson of love”.
€ 30 / 50

24

24

24.	D’après Joseph Vernet : Quatorze gravures en noir.
(Piqûres et accidents).
	Toulon (Vue du côté des magasins aux vivres). Bayonne (Prise à mi-côté du
glacis de la Citadelle). Dieppe. Bandol, (La pêche au thon). Bordeaux (Prise du
Château Trompette). Marseille (Fête de More). Marseille (Intérieur du port).
Antibes (Vue du côté de la Terre). Toulon (Vue à mi-côté de la montagne.).
Bayonne (Prise de l’allée de Bouflers). La Rochelle (Vue de la petite rive).
Rochefort (Vue du magasins des colonies). Le Havre (Vues du pied de la Tour
de François 1er). Bordeaux (Prise du côté des salinières).
Hauteur : 21 cm - Largeur : 60 cm

€ 4 000 / 7 000
25.	D’après Carle Vernet
La chasse au renard
Gravure en couleur.
26.	D’après Carle Vernet
Scènes de chasse à cheval
	Suite de cinq gravures en couleurs par Levachez.
Et une d’une autre suite.

€ 30 / 50

€ 500 / 800

27.	D’après Le Nail
	Lutteur III gagnant du Great National Steeple Chase en 1909
Gravure en couleurs.
(Rousseurs).
€ 80 / 120
28.	Neuf peintures sur soie, représentant des oiseaux branchés.
Travail d’Extrême-Orient.
Hauteur : 25 cm - Largeur : 28 cm

€ 80 / 120
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29.

 cole française du XIXe siècle
É
Champ de bataille de Fontenoy
Dessin au crayon et lavis.
15 x 24 cm
€ 200 / 300

31a

31b

31a.	École autrichienne du XIX siècle
Couple à la harpe
Pastel. 59 x 42 cm
€ 400 / 600
e

31b.	École FRANçAISe du XIXe siècle
Jeune femme dans un jardin
Pastel. 58 x 47 cm
€ 400 / 600
10

30. Édouard-Clemens FECHNER (1799-1861)
Portrait de femme
Crayon et aquarelle, daté 1837.
40 x 31 cm
€ 120 / 150

32.	École française du XIXe siècle
Vierge à l’Enfant
Gouache sur vélin.
12 x 9 cm
€ 150 / 200

33.

École FRANçAISE du XVIIIe siècle
Allégorie de l’Asie
Huile sur panneau.
(Accidents).
25,5 x 19 cm
€ 300 / 500

34.

École FRANçAISE du XVIIIe siècle
Deux enfants devant un panier de fruits
Huile sur panneau.
(Accidents).
25,5 x 19 cm
€ 300 / 500

35.

École FRANçAISE du XIXe siècle
Comtesse Alfred de Montesquiou
Portrait de femme
	Deux pastels ovales dans des cadres dorés anciens.
71 x 58 cm

€ 1 200 / 1 500
11

36.

École FRANçAISE du XIXe siècle
d’après Jean Nocret (1617-1672)
	Portrait de jeune femme avec son fils
en Hercule
Huile sur toile.
157 x 124 cm
€ 2 000 / 2 500

37.	École française dans le goût de
de Troy
Diane d’Estrées, marquise de Louvois
Huile sur toile.
127 x 95 cm
€ 2 000 / 2 500
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38.	Christophe-Thomas Degeorge
(1786-1854)
Portrait du baron Voysin de Gartempe
	Huile sur toile, signée en bas à gauche
et datée 1828.
147 x 107 cm
€ 2 500 / 3 000
	Exposition : Salon de 1831, n° 498, “Portrait
de Monsieur le baron V. de G., conseiller à
la Cour de Cassation”.

39.	École française du XIXe siècle
Mademoiselle de Cessac
Huile sur toile.
100 x 77 cm
€ 1 000 / 1 200
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40.	Attribué à Richard BRAKENBURG
(1650-1702)
Scène d’intérieur
	Huile sur panneau. Trace de signature en bas à
droite. (Restaurations).
31,5 x 24 cm
€ 500 / 800

41.	Dans le goût de Sassoferato
Vierge en prière
Huile sur panneau.
22 x 17 cm

42.	École flamande du XVIIIe siècle
Moulin et estuaire
Huile sur panneau.
(Mauvais état).
32 x 46 cm
14

€ 500 / 800

€ 200 / 300

43.	école française dans le goût
du XVIIIe siècle
	Portrait d’homme dans un ovale simulé
Huile sur toile.
(Rentoilée, restaurations).
88 x 76 cm
€ 1 500 / 1 800

44.	Robert lefevre (1755-1830)
Portrait d’Alfred de Montesquiou
	Huile sur toile ovale signée et datée 1822
à gauche.
72 x 58 cm
€ 1 200 / 1 500
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ENTRÉE
45.	Vase balustre en porcelaine blanche à décor bleu,
surdécorée en laque.
Chine, XVIIIe siècle.
(Accidents à la laque).
Hauteur : 43 cm - Diamètre : 31 cm

€ 120 / 150
46.	Paire de cache-pot en porcelaine à décor bleu
de paysages chinois.
XIXe siècle.
€ 100 / 150
47.	Statuette en biscuit “L’Amour songeur” d’après
Falconet. Base cylindrique en albâtre mouluré.
XIXe siècle.
Hauteur : 36 cm
€ 300 / 400
48.	Paire de potiches couvertes en porcelaine
craquelée de Nankin à décor bleu.
Hauteur : 48 cm - Diamètre : 20 cm

€ 250 / 300
49.	Sellette tripode en chêne et stuc doré.
Style du XVIIIe siècle.
(Accidents).
Hauteur : 103 cm - Largeur : 37 cm
Profondeur : 26,3 cm
€ 40 / 60
50.	Console demi-lune en bois doré sculpté
de cannelures et guirlandes feuillagées. Deux
pieds réunis par une entretoise à urne. Dessus
de marbre blanc veiné.
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
Hauteur : 92 cm - Largeur : 146 cm
Profondeur : 59 cm
€ 1 200 / 1 800
51.	Chaise à bras haute en noyer. Piétement
et double entretoise torsadés.
	Style Louis XIII, garniture de cuir et moquette
ancienne fleurdelisée.
Hauteur : 133 cm - Largeur : 71,5 cm
Profondeur : 52 cm
€ 200 / 300
52.	Paire de chaises en bois tourné torsadé garnies
de cuir.
Style Louis XIII.
(Accidents).
Hauteur : 98 cm - Largeur : 51 cm
Profondeur : 45,5 cm
€ 100 / 150
53.	Trois têtes
écusson.

16

de daim

naturalisées, montées sur
€ 120 / 150

54.	Encoignure en placage de palissandre ouvrant à
deux vantaux cintrés (modifiés).
Dessus de marbre brèche (rapporté).
Estampillée Delorme.
Époque Louis XV.
Hauteur : 85 cm - Largeur : 73 cm
Profondeur : 55 cm
€ 700 / 1 000
Adrien Delorme , reçu maître en 1748.

55.	Lanterne ronde en laiton. Bouquet à trois
lumières.
Style Louis XVI.
Hauteur : 77 cm - Diamètre : 33 cm

€ 300 / 500
56.	Coffre en chêne sculpté orné de huit fuseaux
encadrant des médaillons à profils.
XVIe siècle.
(Modifications).
Hauteur : 70 cm - Largeur : 158 cm
Profondeur : 62 cm
€ 500 / 800
57.	Petite armoire en chêne mouluré ouvrant
à deux vantaux moulurés à faux-dormant.
Style du XVIIIe siècle.
Hauteur : 197 cm - Largeur : 130 cm
Profondeur : 62 cm
€ 100 / 150
58.	Fauteuil cabriolet en hêtre, à dossier anse
de panier. Accotoirs à manchettes. Pieds
fuselés cannelés.
Fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 94 cm - Largeur : 61 cm
Profondeur : 47 cm
€ 150 / 200
59.	Porte-parapluies en noyer mouluré cannelé.
Pieds à enroulements.
(Bas d’horloge du XVIIIe siècle).
Hauteur : 63 cm - Largeur : 37 cm
Profondeur : 31 cm
€ 100 / 120
60.	Grand trumeau de boiserie en bois mouluré
à miroir cintré. Fronton sculpté d’une agrafe
en coquille et feuillage, surmontée d’un trophée.
XVIIIe siècle.
(Miroir rapporté).
Hauteur : 320 cm - Largeur : 150 cm

€ 1 200 / 1 500
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SALLE À MANGER

61

61.	Paire de grands candélabres à cinq lumières
en argent massif à décor repoussé de palmettes
et feuillages rocaille.
Travail étranger du XIXe siècle.
Hauteur : 66 cm
€ 800 / 1 000
62.	Grand surtout rond à bordure mouvementée
feuillagée en argent et en métal doublé, le fond
gravé de rinceaux et fleurs. Quatre pieds à coquilles.
Style Louis XV. Travail d’Odiot à Paris.
Hauteur : 8 cm - Diamètre : 69 cm

€ 500 / 800
63.	Grand surtout de table ovale en deux parties,
à fond de glace, en bronze orné d’une balustrade.
Style Louis XVI.
Longueur : 100 cm - Largeur : 67 cm

€ 100 / 150
64.	Surtout ovale en métal argenté.
(Sans le fond de glace).
Largeur : 61 cm - Profondeur : 44 cm

€ 50 / 80
65.	Bouillon couvert sur présentoir en vermeil.
Prise du couvercle en zéphyr. Deux anses en
forme d’angelots musiciens, bordures à godrons.
Paris, 1819-1838.
(Usures et petites bosses).
€ 400 / 600
20

62

66.	Plateau de service en argent massif à bordure
à contours et agrafes. Deux anses feuillagées.
Gravé d’armoiries appliquées sur le bord.
Travail russe, année 1848.
Poids : environ 4,5 kg
€ 1 200 / 1 800
67.	Petit légumier et assiette en métal argenté.

€ 20 / 30
68.	Paire de chandeliers bouts de table à deux
lumières en métal argenté. Base octogonale.
Style Louis XVI.
€ 60 / 80
69.	Petit plateau sur piédouche en verre à décor
émaillé de fleurs et insecte avec l’inscription
“Bonheur au nymphéa blanc”. Le revers émaillé
d’un scarabée avec l’inscription “Je suis messager
du bonheur”.
Signé à la pointe : E. Gallé Nancy.

€ 300 / 500
70.	Pique-fleurs formant chandelier à trois
lumières en métal argenté.
Style Louis XVI.
€ 30 / 50

71

71.	Très grande desserte à façade mouvementée en noyer sculpté de cannelures,
coquilles et feuillages. Face antérieure à quatre pieds en consoles rocailles.
Base socle à fond de glace et quadrillage. Dessus de marbre rouge royal à
bec de corbin. (Réparé).
Style Louis XV.
Hauteur : 107 cm - Largeur : 321 cm
Profondeur : 59 cm
€ 2 500 / 3 000
72.	Terrine en forme de poule en faïence à décor polychrome au naturel.
XIXe siècle.
(Accidents et réparations).
	Et grande jatte en faïence en forme de corbeille d’osier, l’intérieur
émaillé de fleurs.
XIXe siècle.
(Accidents et réparations).
€ 100 / 150
73.	Quatre assiettes à bord contourné en porcelaine de Chine à décor
polychrome d’un échassier sur des rochers fleuris.
XVIIIe siècle.
(Une fêlure).
€ 200 / 300
74.	Onze assiettes et un plat rond en porcelaine de Chine à décor Imari
bleu, rouge et or.
XVIIIe siècle.
(Quelques petits accidents, une cassée).
€ 500 / 600
75.	Cinq assiettes en porcelaine de la Compagnie des Indes à décor polychrome
de fleurs.
XVIIIe siècle.
(Fêlures et restaurations).
€ 200 / 300
21

76.	Table de salle à manger ronde en chêne à allonges. Fût balustre ouvrant à
quatre pieds à griffes feuillagés.
	Style Henri II (avec six allonges en chêne sculpté).
Hauteur : 71 cm - Diamètre : 146 cm
Longueur totale avec allonges : 414 cm
€ 1 000 / 1 500
77.	Douze chaises de salle à manger en chêne sculpté à montants tournés
torsadés. Entretoise en H.
	Style Henri II (garnies d’une tapisserie mécanique).
Hauteur : 115 cm - Largeur : 48 cm - Profondeur : 49 cm € 1 000 / 1 500
78.	Paire de chaises cannées en chêne sculpté de branchages de vigne. Montants
tournés torsadés. Entretoise en H.
Style Henri II.
€ 100 / 120
79.	Buffet à hauteur d’appui en noyer sculpté de feuillage et godrons. Montants
à demi-colonnes torsadées et mufles de lion. Deux tiroirs et deux vantaux.
Style Renaissance, XIXe siècle.
Hauteur : 107 cm - Largeur : 133 cm - Profondeur : 58 cm
€ 200 / 300
80.	Console en chêne à façade incurvée à décor sculpté d’arcatures et colonnes
gothiques. Dessus de marbre encastré.
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 89 cm - Largeur : 168 cm - Profondeur : 66 cm
€ 400 / 600
81.	Lustre en bronze doré à dix-huit lumières sur deux rangs. Fût orné de trois
têtes de femmes.
Style Louis XIV.
Hauteur : 72 cm - Diamètre : 95 cm
€ 1 500 / 2 000
82.	Desserte en noyer sculpté de feuilles et godrons. Un tiroir. Montants
torsadés, base socle.
Style Henri II.
Hauteur : 108 cm - Largeur : 113 cm - Profondeur : 46 cm
€ 200 / 300
83.	Table desserte en noyer à plateau tournant. Dessus de marbre vert de mer.
Hauteur : 79 cm - Diamètre : 73 cm
€ 200 / 300
84.	Paire de chenets en bronze à décor de style Renaissance.
Hauteur : 60 cm
85.	Table rectangulaire en chêne.
Style Louis XV.
Hauteur : 71 cm - Largeur : 96 cm - Profondeur : 65 cm
86.	Chaise à dossier plat en bois noirci à décor incrusté d’ivoire.
Italie, style Renaissance, XIXe siècle.
Hauteur : 114,3 cm - Largeur : 35 cm
Profondeur : 39 cm

€ 150 / 200

€ 30 / 50

€ 120 / 160

87.	Table à plateau parqueté à allonges à l’italienne. Pieds cambrés.
Style Louis XV.
Hauteur : 75 cm - Largeur : 99 cm (fermée)
Profondeur : 76 cm
€ 100 / 150
22

88

88.	Paire de grandes appliques en bronze doré à trois lumières feuillagées.
Fût orné d’un ruban, de fleurs, de feuillages et pompons.
Style Louis XVI.
Hauteur : 74 cm - Largeur : 36 cm
€ 800 / 1 200
89.	Deux paires de bougeoirs bout de table en bronze argenté à deux bras
de lumière feuillagés.
Style Rocaille.
Hauteurs : 34 cm et 22 cm
€ 100 / 150
90.	Heaume en fer forgé.
Style médiéval.
Hauteur : 57 cm

€ 50 / 80

91.	Gaine carrée en chêne mouluré ouvrant à cinq tiroirs à ménagère.
Hauteur : 116 cm - Largeur : 44 cm
Profondeur : 41 cm
€ 80 / 120
92.	Paravent à huit feuilles en deux parties à décor laqué sur une face de scènes
de chasse or et polychrome sur fond noir.
Chine.
(Nombreux accidents et manques).
Hauteur : 215 cm - Longueur totale : 368 cm

€ 300 / 600
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ROTONDE

93.	Table de milieu rectangulaire à plateau en marqueterie Boulle de laiton
sur fond de bois noirci. Pieds en gaine à entretoise en X. Riche ornementation
de bronze doré : cornière à godrons, moulures d’encadrement, asperges
et sabots.
	Style Louis XIV, milieu du XIXe siècle.
(Accidents à la marqueterie).
Hauteur : 77 cm - Largeur : 147 cm
Profondeur : 79,5 cm
€ 700 / 1 000
94.	Suite de quatre fauteuils cabriolet en hêtre mouluré et sculpté de fleurs.
Accotoirs à manchettes. Pieds galbés.
Style Louis XV.
Hauteur : 89,5 cm - Largeur : 56,5 cm
Profondeur : 48 cm
€ 400 / 600
95.	Guéridon-athénienne en placage d’acajou à trois montants cambrés.
Plateau de marbre blanc à galerie de laiton ajourée.
Époque Restauration.
(Accidents).
Hauteur : 88,5 cm - Diamètre : 30,5 cm
€ 120 / 180
96.	Petit guéridon tripode en noyer et lampadaire porte-verres en tube.
Pour le guéridon :
Hauteur : 55,7 cm
Diamètre : 29,5 cm
€ 40 / 60
97.	Table servante en bois laqué noir et rouge à deux plateaux pliants.
(Accidents).
Hauteur : 67,5 cm - Largeur : 45 cm
Profondeur : 28 cm
€ 80 / 100
98.	Suspension en forme de coupe en albâtre retenue par quatre agrafes
feuillagées et un nœud de ruban en bronze.
XIXe siècle.
Diamètre : 62 cm
€ 400 / 600

24

98

28

28

100
367

367

99

99

93

99.	Paire de banquettes cintrées en marbre blanc veiné. Dossier à décor
sculpté de flots. Montants formants accotoirs ornés de griffons ailés.
XIXe siècle, dans le goût de l’Antique.
(Petits accidents).
Hauteur : 86,5 cm - Longueur : 199,8 cm
Profondeur : 62,5 cm
€ 6 000 / 10 000
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100.	D’après François Girardon
Statue équestre de Louis XIV
	Épreuve en bronze patiné,
d’après le monument érigé
en 1699 place Louis le Grand
(actuelle place Vendôme) à Paris.
Base rectangulaire signée “Victor
Paillard bronzier à Paris”.
Milieu du XIXe siècle.
Hauteur : 107 cm
Largeur : 99 cm
Profondeur : 57 cm

€ 15 000 / 20 000
	Victor
Paillard
ouvre
son
entreprise à Paris vers 1835. Il fut le
fondeur des plus grands sculpteurs
de l’époque (P radier , CarrierBelleuse et Barye). Il expose pour
la première fois à l’Exposition de
1839 où il obtient une médaille
d’argent. En 1855 il exécute la toilette
de l’Impératrice. Il meurt en 1886.
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bureau

101.	Bibliothèque tournante à plateau plaqué
d’acajou marqueté d’un motif rayonnant et filets
de bois clair.
Hauteur : 84 cm - Largeur : 46 cm
Profondeur : 46 cm
€ 300 / 400
102.	Paire de petits tabourets de pieds rectangulaires
garnis de velours frappé.
€ 40 / 60
103.	paire de bergères et canapé trois places
confortables à supports d’accotoirs et piétement
en hêtre sculpté.
Style Louis XV, tapisserie mécanique à décor floral.
Bergères : Hauteur : 79,5 cm - Largeur : 79 cm
Profondeur : 83,2 cm
Canapé : Hauteur : 81,2 cm - Largeur : 205 cm
Profondeur : 108,3 cm
€ 1 000 / 1 400
104.	Petite table ronde à volets et allonges en
acajou. Six pieds tournés à godrons et roulettes.
(Accidents).
Hauteur : 52,2 cm - Diamètre : 64,2 cm

€ 120 / 150
105.	Plaque rectangulaire en émail polychrome
représentant Saint Jean et son aigle.
Limoges, XVIIe siècle.
Hauteur : 12,8 cm - Largeur : 10 cm€ 300 / 500
106.	Chaise à dossier médaillon cabriolet en bois
laqué. Pieds fuselés et cannelés.
Style Louis XVI.
Hauteur : 93 cm - Largeur : 43 cm
Profondeur : 46 cm
€ 30 / 50
107.	Bureau plat en placage de bois fruitier à plateau
mouvementé à cornière de laiton ouvrant
à trois tiroirs. Pieds galbés. Dessus de cuir.
Ornementation de bronze rocaille.
Style Louis XV, deuxième moitié du XIXe siècle.
(Accidents).
Hauteur : 78 cm - Largeur : 152 cm
Profondeur : 78 cm
€ 1 200 / 1 500
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108.	Médaille en bronze d’après Jules Dupré.
Portrait d’Henri IV et de Marie de Médicis
XIXe siècle.
Diamètre : 18,7 cm
€ 60 / 100
109.	Paire de petites tables de salon ouvrant à un
tiroir en bois teinté acajou et moulures de laiton.
Pieds fuselés à tablette d’entretoise.
Style Louis XVI.
Hauteur : 67 cm
€ 100 / 120
110.	Paire de vases bouteille en porcelaine de Chine
sang de bœuf. Monture en bronze.
Montés en lampe.
Fin du XIXe siècle. (L’un accidenté).
Hauteur : 34 cm
€ 100 / 150
111. é
 cran de cheminée en bois doré et relaqué crème
à décor sculpté de feuillages. Montants en colonnes
cannelées à étranglement. Patins en bronze. Feuille
en tapisserie de soie ornée d’une couronne.
Style Louis XVI.
Hauteur : 102 cm - Largeur : 75 cm
Profondeur : 38 cm
€ 80 / 120
112.	Petit encrier rectangulaire en bois clair et
bronze doré orné de trois coupes. Pieds toupie.
Style Empire, XIXe siècle.
Hauteur : 12,2 cm - Largeur : 28,6 cm
Profondeur : 11 cm
€ 50 / 80
113.	Bougeoir en laiton. Fût à pans, base à contours.
XVIIIe siècle.
(Monté en lampe électrique).
	Et coupe vide-poche en bronze à palmettes
et godrons.
XIXe siècle. 
€ 50 / 80
114.	Six épées et deux poignards.
XIXe siècle.
(Pourront être divisés).

€ 800 / 1 000
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115.	Paire d’appliques en bronze doré à trois
lumières en forme de trompette. Fûts ornés
de flèches, mufles de lion et mascarons féminins.
Style Empire, XIXe siècle.
Hauteur : 63 cm
€ 400 / 600
116.	Table basse ovale en bois teinté acajou.
Pieds fuselés et cannelés.
Style Louis XVI.
Hauteur : 46 cm - Largeur : 100 cm
Profondeur : 62 cm
€ 20 / 50
117.	Petite table en chêne à un tiroir.
Pieds à pans.
Hauteur : 81,8 cm - Largeur : 89,9 cm
Profondeur : 48,4 cm
€ 20 / 30
115

118.	Paire de grandes appliques en bronze doré
à bouquets de six lumières, ornées de cornes
d’abondance, serpents, vases fleuris et putti
musiciens.
Fin de l’époque Napoléon III.
Hauteur : 53 cm - Largeur : 38 cm
Profondeur : 60 cm
€ 1 800 / 2 200
119.	Quatre tables gigognes en bois laqué noir
à décor de paysages chinois.
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 71 cm - Largeur : 49 cm
Profondeur : 35 cm
€ 120 / 150
120.	Lampe à pétrole, piètement en fer forgé.

€ 20 / 30
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118

121

123
122

121.	Paire de landiers en fer forgé à crosses ornés de têtes de cervidé.
Avec pelle, pincette, soufflet et pare-étincelles.
Style Renaissance.
Hauteur : 91 cm - Profondeur : 65 cm
€ 120 / 150
122.	Paire de grands chenets en laiton orné de chevaux marins, mufles de lion
et sphères ajourées.
Style Renaissance.
Hauteur : 87 cm
€ 200 / 300
123.	Paire de landiers en fer forgé.
Hauteur : 72,3 cm

€ 80 / 100

124.	Nécessaire à feu comprenant un écran grillagé à cinq feuilles, une pelle
et pincettes en fer forgé.

€ 50 / 80
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grand salon
125.	Bergère à dossier cabriolet anse de panier en bois
redoré sculpté de perles, feuilles d’eau, turlupets,
tors et feuillages. Accotoirs à manchettes.
Pieds fuselés, cannelés et rudentés.
Époque Louis XVI.
Hauteur : 97 cm - Largeur : 63,5 cm
Profondeur : 52 cm
€ 500 / 700
126.	Canapé corbeille en bois doré sculpté de
chutes de piastres. Huit pieds fuselés et cannelés.
	Style Transition Louis XV-Louis XVI.
(Accidents à la dorure).
Hauteur : 100,5 cm - Largeur : 188 cm
Profondeur : 58 cm
€ 300 / 500
127.	Suite de quatre fauteuils à dossier plat
médaillon en bois laqué vert sculpté de rubans,
perles, tors et feuillages. Accotoirs à manchettes.
Pieds fuselés, cannelés et rudentés.
Style Louis XVI.
Hauteur : 103 cm - Largeur : 62 cm
Profondeur : 66,5 cm
€ 1 000 / 1 500
128.	Tabouret de pieds rectangulaire en bois doré
sculpté de rangs de perles, rosaces et feuilles
d’eau. Petits pieds fuselés et cannelés.
Époque Louis XVI.
(Accidents à la dorure).
Hauteur : 20 cm - Longueur : 44 cm
Profondeur : 38 cm
€ 300 / 400
129.	Guéridon à plateau cuvette en acajou.
Fût tourné sur trois pieds cambrés.
XIXe siècle.
Hauteur : 73 cm - Diamètre : 70 cm

€ 300 / 500
130.	Girandole en bronze doré à quatre lumières
ornée de plaquettes et poignards de cristal.
Style Louis XV.
(Cristaux anciens).
Hauteur : 76 cm
€ 200 / 300
131.	Régulateur de parquet en placage de bois
de rose et palissandre. Cadran émail signé
Lhuillier à Paris. Ornements de bronzes vernis.
Style Louis XV.
Hauteur : 193 cm - Largeur : 52 cm
Profondeur : 23 cm 
€ 800 / 1 200
132.	Paire de pique-cierges triangulaires à décor
rocaille repoussé en métal argenté.
XIXe siècle.
Hauteur : 71 cm
€ 150 / 180
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133.	Porte-revues canné en noyer en forme
d’éventail.
Style Louis XVI.
Hauteur : 58 cm - Largeur : 46,5 cm
Profondeur : 47,5 cm
€ 100 / 150
134.	Paravent à quatre feuilles, une face en soie
peinte à décor extrême-oriental d’oiseaux et
l’autre en papier peint.
Hauteur : 173,5 cm
Longueur totale déployée : 312 cm

€ 300 / 500
135.	Paire de fauteuils à dossier médaillon cabriolet
en bois mouluré laqué vert.
Pieds fuselés et cannelés.
Style Louis XVI.
Hauteur : 86 cm - Largeur : 60,3 cm
Profondeur : 46 cm
Et tabouret de pieds en noyer mouluré.
Style Louis XV.
€ 300 / 500
136.	Paire de flambeaux en bronze doré décoré
de cannelures, palmettes et griffons.
Début du XIXe siècle.
€ 150 / 200
137.	Paire de petites potiches balustre en porcelaine
céladon craquelée. Bases en bronze doré.
Travail de “l’Escalier de Cristal.”
Hauteur : 21 cm
€ 300 / 400
138.	Stéréoscope en noyer “Le Taxiphote”.
Hauteur : 52 cm - Largeur : 28 cm
Profondeur : 34 cm
€ 100 / 150
139.	Canapé corbeille en bois mouluré redoré sculpté
de perles, billons et noeud de ruban. Huit pieds
fuselés à cannelures rudentées.
Époque Transition Louis XV-Louis XVI.
Hauteur : 97,8 cm - Largeur : 190,5 cm
Profondeur : 73 cm
€ 800 / 1 200
140.	Paire de bergères à dossier cabriolet à montants
en colonnes détachées en bois laqué vert.
Supports d’accotoirs en balustre.
Pieds fuselés et cannelés.
Style Louis XVI.
Hauteur : 93 cm - Largeur : 66 cm
Profondeur : 53 cm
€ 500 / 600
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141.	Commode galbée ouvrant à deux tiroirs sans traverse à décor laqué noir
et or d’un paysage animé chinois. Riche ornementation de bronzes ciselés
et dorés feuillagés : frise d’encadrement, entrées de serrures, chutes et sabots.
Dessus de marbre brèche d’Alep. Fond et dessus montés à panneaux.
Estampillée Leleu et poinçon de Jurande.
Époque Louis XV.
(Quelques accidents et anciennes restaurations).
Hauteur : 88 cm - Largeur : 128 cm
Profondeur : 60,5 cm
€ 30 000 / 40 000
	Jean-François Leleu, reçu maître en 1764.
	La construction à châssis et panneautage en chêne, l’emploi de panneaux en laque
du Japon et vernis Martin, la qualité de ciselure des bronzes dorés, l’arête des pieds
protégée par une torsade de bronze font penser à une œuvre de Dubois , Desforges
ou Criaerd. En effet, J.F. Leleu, reçu maître en 1764 ne peut être l’auteur de cette
commode datant des années 1750-1760. Il est donc intervenu en tant que restaurateur
et apposa sa signature comme sur le secrétaire en laque réalisé par D ubut et conservé
au Musée des Arts Décoratifs.
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142.	Pendule en marbre blanc, marbre
noir et bronze doré ornée d’une
Diane assoupie, avec oiseau, chien
et serpent. Cadran signé Grebert
à Paris. Base à frise d’entrelacs et
mascarons en bronze doré. Pieds
guillochés.
Fin du XVIIIe siècle.
(Manque un pied).
Hauteur : 40,5 cm
Largeur : 48 cm
Profondeur : 20 cm

€ 3 000 / 5 000
	Pierre-Marie
en 1787.

Grebert,

reçu

maître

	Une pendule semblable est conservée
dans
les
collections
nationales
espagnoles, reproduite dans Ramon
Colon de Carvajal “Catalogo de Relojes
del Patrimonio Nacional”, Madrid,
1987, n° 71.
142

143.	Bol à côtes couvert en émail à décor polychrome
de fleurs dans des réserves. Deux anses en forme
de poisson.
Canton, XIXe siècle.
(Accidents).
	Et paire de petits bougeoirs en laiton à fûts en
porcelaine à décor Kakiemon.
€ 150 / 200

144.	Paire de grandes banquettes basses à dossier
plat en bois relaqué gris et rechampi doré, sculpté
de feuilles, rangs de perles, chutes de piastres
et turlupets. Pieds fuselés et cannelés.
Style Louis XVI.
Hauteur : 82 cm - Largeur : 212 cm
Profondeur : 61 cm
€ 600 / 800

144

36

366

143

146

145.	Grand canapé à dossier plat en noyer laqué
gris mouluré et sculpté de fleurs et feuillages.
Accotoirs à manchettes. Sept pieds cambrés
nervurés. Garni d’une tapisserie fine de Beauvais
à décor de scènes de chasse.
Époque Louis XV.
(Accidents et réparations).
Hauteur : 105 cm - Largeur : 206 cm
Profondeur : 70 cm
€ 1 000 / 1 500

145

146

146.	Paire de consoles en bois doré et sculpté
de guirlandes à ceinture ajourée. Deux pieds
cambrés réunis par une urne feuillagée. Dessus
de marbre brèche d’Alep mouluré.
Époque Transition Louis XV-Louis XVI.
(Accidents et parties refaites).
Hauteur : 82 cm - Largeur : 111 cm
Profondeur : 54 cm
€ 1 200 / 1 800
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147.	Cabinet “Stippo” en noyer et bois noirci
à riche décor sculpté de nombreux personnages.
Corniche ouvrant à deux tiroirs. Partie centrale
ouvrant à un abattant découvrant cinq petits
tiroirs, trois vantaux et des secrets.
Travail génois du XVIIe siècle.
(Accidents et manques).
	Sur un socle en chêne composé d’éléments
d’époques Gothique et Renaissance ouvrant à
deux vantaux.
Hauteur : 165,5 cm - Largeur : 86,5 cm
Profondeur : 43 cm
€ 4 000 / 7 000
148.	Chaise à haut dossier en noyer sculpté de motifs
en “cuirs découpés”.
Italie, XVIIe siècle.
(Réparations).
Hauteur : 119 cm - Largeur : 37,5 cm
Profondeur : 48 cm
€ 80 / 100
149.	Petite plaque en scagliole polychrome ornée
d’un oiseau.
Ancien travail italien.
Hauteur : 17 cm - Largeur : 15 cm € 100 / 150
150.	Petit guéridon à deux plateaux en bois fruitier.
Fût colonne sur une base triangulaire échancrée.
Époque Restauration.
Hauteur : 70 cm - Diamètre : 36 cm

€ 80 / 100
151.	Coiffeuse de forme “haricot” en placage
de noyer.
Style Louis XV.
Hauteur : 73 cm - Largeur : 67 cm
Profondeur : 40 cm
€ 40 / 60
152.	Table travailleuse rectangulaire en noyer.
Montants en balustres plates.
Style Louis XVI.
Hauteur : 70 cm - Largeur : 52,5 cm
Profondeur : 23,5 cm
€ 60 / 80
153.	Casier à musique en placage d’ébène et bois
noirci à montants tournés.
Époque Napoléon III.
(Petits manques).
Hauteur : 68 cm - Largeur : 41 cm
Profondeur : 31 cm
€ 50 / 80

154.	Table légère rectangulaire en noyer ouvrant
à un tiroir. Pieds patins.
(Accidents).
Hauteur : 80 cm - Largeur : 79 cm
Profondeur : 37 cm
€ 30 / 40
155.	Guéridon formant lampadaire à deux plateaux.
Hauteur totale : 75 cm
€ 30 / 50
156.	Paire de fauteuils confortables en velours
frappé de fleurs rouges.
€ 50 / 80
157.	Table basse bouillotte en noyer et moulures
de laiton ouvrant à deux tiroirs et deux tirettes.
Dessus de marbre blanc veiné à galerie.
Style Louis XVI.
Hauteur : 55 cm - Diamètre : 65 cm

€ 100 / 150
158.	encoignure en placage de bois de violette ouvrant
à deux portes vitrées cintrées à faux-dormant.
Baguettes d’encadrement en bronze doré ornées
de rinceaux. Dessus de marbre (rapporté).
Époque Louis XIV.
(Partie supérieure d’une encoignure à deux corps).
Hauteur : 96 cm - Largeur : 105 cm
Profondeur : 57 cm
€ 1 500 / 2 000
159.	Écran de feu en bois redoré sculpté de perles,
grenades et feuillages. Montants en colonne.
Époque Louis XVI.
(Accidents et manques).
Hauteur : 103 cm - Largeur : 68 cm
Profondeur : 38 cm
€ 150 / 200
160.	Table basse à décor laqué d’oiseaux et fleurs
dans le goût chinois.
Hauteur : 38 cm - Largeur : 100 cm
Profondeur : 50 cm
€ 30 / 50
161.	Chaise basse en bois teinté.
XIXe siècle.
Hauteur : 72 cm - Largeur : 42 cm
Profondeur : 37 cm

€ 30 / 50

162.	Petit guéridon décagonal en bois résineux
à décor incrusté de nacre.
Travail syrien.
(Accidents).
Hauteur : 39,6 cm - Diamètre : 37 cm

€ 30 / 50
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163.	Grande applique à neuf lumières en bronze
doré à décor feuillagé. Fût orné d’un buste de
femme.
Style Louis XVI.
Hauteur : 69 cm
€ 600 / 800

164.	Base de psyché (sans le miroir) en bois laqué
ouvrant à quatre tiroirs.
Vers 1930.
Hauteur : 48 cm - Largeur : 114 cm
Profondeur : 35 cm
€ 10 / 20

165.	Guéridon à deux plateaux en placage d’acajou.
Fût tourné sur quatre petits pieds.
Style Louis XVI.
Hauteur : 58 cm - Diamètre : 57,5 cm

€ 80 /120

163

166.	Canapé corbeille en bois doré richement sculpté de fleurs, feuillages, rubans
et colombes. Six pieds fuselés, feuillagés. Dossier mouvementé orné d’une
pendulette. Style Louis XVI.
Hauteur : 86 cm - Largeur : 171,5 cm
Profondeur : 69 cm
€ 1 500 / 2 000
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167.	Commode galbée ouvrant à deux tiroirs sans traverse à riche décor marqueté
de fleurs dans des réserves. Montants et pieds cambrés.
Dessus de marbre Campan.
Estampillée P. Roussel et poinçon de Jurande.
Époque Louis XV.
(Accidents, manques et parties refaites).
Hauteur : 87 cm - Largeur : 140 cm - Profondeur : 61,5 cm

€ 7 000 / 10 000
Pierre Roussel, reçu maître en 1745.
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168.	Chaise-longue en deux parties en noyer
mouluré et sculpté de fleurs. Huit pieds cambrés
nervurés.
Époque Louis XV.
(Accidents).
Hauteur : 91 cm - Longueur totale : 204,8 cm
Profondeur : 78 cm
€ 1 000 / 1 500

174.	Petit bureau plat en acajou et moulures de laiton,
ouvrant à deux tiroirs. Pieds fuselés cannelés.
Dessus gainé de cuir doré aux petits fers.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
(Accidents).
Hauteur : 72,3 cm - Largeur : 93,5 cm
Profondeur : 47 cm
€ 600 / 800

169.	Suite de trois fauteuils à dossier plat carré
en hêtre mouluré relaqué gris. Accotoirs à
manchettes. Pieds fuselés et cannelés, ceux de
devant rudentés.
Époque Louis XVI.
(Réparations).
Hauteur : 93 cm - Largeur : 56 cm
Profondeur : 62 cm
€ 1 800 / 2 000

175.	Tabouret de piano à ceinture tournante réglable.
Style Louis XVI.
Hauteur : 48 cm - Diamètre : 38 cm

€ 80 / 120

170.	Table ovale en acajou et placage d’acajou,
ouvrant à un tiroir. Montants en colonnes à
entretoise. Plateau garni de feutre.
Époque Empire.
(Accidents au placage).
Hauteur : 72 cm - Largeur : 84,7 cm
Profondeur : 61,2 cm
€ 600 / 800

177.	Potiche en porcelaine de Chine céladon
cannelée, montée en lampe.
(Fêlure).
Hauteur : 87 cm
€ 150 / 200

171.	Coffret à thé en bois à décor laqué de médaillons
contenant deux flacons en tôle peinte du
même décor.
Angleterre, XIXe siècle.
Hauteur : 14 cm - Largeur : 24,3 cm
Profondeur : 12 cm
€ 100 / 150

178.	Deux petits guéridons tripodes en acajou.
Hauteur : 52,8 cm - Diamètre : 33,2 cm

€ 80 / 120

172.	Bibliothèque en chêne mouluré ouvrant
à deux portes vitrées. Corniche avec médaillon
sculpté d’un G.
XIXe siècle.
Hauteur : 233 cm - Largeur : 131 cm
Profondeur : 49 cm
€ 300 / 500

180.	Potiche balustre en porcelaine de Canton
à décor polychrome et doré, montée en lampe.
Hauteur : 39 cm
€ 30 / 50

173.	Bibliothèque en chêne richement sculpté
de rinceaux et feuillages ouvrant à deux portes
vitrées à faux dormant et deux tiroirs dans
la base. Montants en colonnes surmontées
de têtes d’angelots.
Style Henri II.
Hauteur : 253 cm - Largeur : 158 cm
Profondeur : 49 cm
€ 500 / 800
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176.	Potiche octogonale en faïence de Delft ornée
de paysages chinois animés.
XVIIIe siècle.
(Accidents).
Hauteur : 18,5 cm
	Et vase à côtes en faïence de Delft à décor bleu
de fleurs et oiseaux.
€ 100 / 150

179.	Potiche balustre en grès à décor polychrome.
Nankin, XIXe siècle.
€ 80 / 100

181.	Paire de flambeaux à deux lumières en bronze
argenté et porcelaine à fond bleu.
Fin du XIXe siècle.
(Petits accidents).
Hauteur : 23 cm
€ 100 / 120
182.	Trois paires de rideaux en velours brodé avec
cantonnières et embrasses.
(Accidents).
€ 500 / 600
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183.	Mobilier miniature en argent filigrané : deux
clochetons, un canapé, deux chaises, un guéridon
et un présentoir.
€ 150 / 200
184. S ablier en verre à monture en argent torsadé et gravé.
XIXe siècle.
Hauteur : 15 cm
€ 120 / 180
185.	Lot comprenant : une mouchette en fer,
des ciseaux à raisin en acier, un médaillon
de forme mouvementé contenant un décor
de paperoles, un socle en ivoire tourné, un socle
cylindrique en marbre blanc cannelé, un sabot
en pierre blanche, un étui cylindrique en corne
€ 200 / 300
et une hache néolithique.
186.	Étui en ivoire à monture en or. (Vide).
XVIIIe siècle
Hauteur : 9 cm
€ 100 / 150
187.	Coffret à sels en laiton et nacre en forme
de coquille découvrant deux flacons en cristal.
Époque Napoléon III.
Hauteur : 19,5 cm
€ 150 / 200
188.	Médaillon en métal argenté filigrané contenant
une descente de croix ronde en émail.
Diamètre : 7 cm
	Et miniature ovale émaillée : La Flagellation.
XVIIIe siècle.
(Accidents).
Diamètre : 6 cm
€ 100 / 150
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189.	Médaille en argent commémorative de la paix
de la guerre de Trente ans.
€ 100 / 120
190.	Boîte à thé à pans en porcelaine du Japon, à
décor polychrome d’oiseaux, fleurs et croisillons.
Bouchon en étain.
XVIIIe siècle. (Petits accidents).
Hauteur : 12 cm
€ 150 / 200
191.	Éventail à brins d’ivoire ajouré d’ExtrêmeOrient, la feuille ornée d’un paysage gouaché.
XVIIIe siècle.
€ 100 / 150
192.	Éventail “brisé” en ivoire repercé à décor
polychrome et doré de scènes chinoises.
XIXe siècle.
€ 80 / 100
193.	Éventail à branches en laiton ajouré
partiellement émaillé, la feuille ornée d’une
scène de palais avec personnages, les visages
en ivoire.
Chine, Canton, XIXe siècle.
(Accidents).
€ 100 / 150
194.	Deux éventails en os et ivoire.
Fin du XVIIIe siècle.
(Accidents).

€ 30 / 50

195.	Petit ciboire en argent et métal doré et custode
d’ostensoir en métal argenté.
XIXe siècle.
	Hauteurs : 21 cm pour le ciboire et 24 cm pour
l’ostensoir.
€ 80/ 100

196.	tasse et soucoupe en verre à décor japonisant
en relief de poissons émaillés, dans le goût de
Clément Rousseau.
Fin du XIXe siècle.
€ 80 / 120
197.	Verre calice en verre vert émaillé d’armoiries
germaniques.
(Réparé).
€ 100 / 120
198.	Étui à cigares en écaille, berceau miniature
en laiton, boîte romantique à couvercle orné
de personnages, fixé-sous-verre.
€ 30 / 40
199.	Tabatière rectangulaire en émail ornée d’une
vue du château de Hubertsburg, datée 15 Feb
1763, l’intérieur avec une allégorie, le dos orné
d’une carte. Monture en pomponne.
XVIIIe siècle.
(Petits accidents à l’émail).
Longueur : 6,5 cm
	Et sous-tasse en porcelaine de Saxe ornée
de chinois.
XVIIIe siècle.
(Accidents).
Diamètre : 12 cm
€ 150 / 200
200.	Deux statuettes de Napoléon en bronze doré.
Hauteurs : 12,5 et 8,5 cm
€ 50 / 100

204

201.	Cinq petites assiettes creuses en porcelaine
de la Compagnie des Indes à décor émaillé
polychrome de fleurs.
(Fêlures et égrenures).
Diamètre : 15,5 cm
€ 50 / 80
202.	Écrin en chagrin à décor clouté (accidenté)
contenant une miniature ovale sur ivoire :
portrait de Louis XVI.
Hauteur : 6,5 cm - Largeur : 5,5 cm

€ 150 / 200
203. P
 etit coffret carré en métal doré repoussé, en
nacre et en émail, le couvercle orné d’une nef,
d’angelots, de dauphins, de cygnes et de cabochons.
	Autriche, XIXe siècle, dans le goût de la
Renaissance.
(Petits manques).
Hauteur : 18 cm - Largeur : 12 cm
Profondeur : 12 cm
€ 800 / 1 200
204.	Paire de grandes appliques à trois lumières
mouvementées en bronze doré à décor rocaille.
Style Louis XV.
Hauteur : 58 cm
€ 1 500 / 2 000
205.	Paire d’appliques à deux lumières en bois doré
sculpté de feuillages.
Style Louis XVI.
Hauteur : 47 cm
€ 150 / 200
205
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PETIT SALON CHINOIS
206.	Grand guéridon à plateau mouvementé
basculant à décor burgauté sur fond laqué noir
d’oiseaux et fleurs. Fût tourné sur base tripode.
Époque Napoléon III.
Hauteur : 73,5 cm - Diamètre : 119 cm

€ 1 000 / 1 200
207.	Quatre banquettes à dossier médaillon en
hêtre mouluré laqué blanc et sculpté de tors de
laurier et rubans. Ceintures légèrement cintrées.
Quatre pieds fuselés à cannelures rudentées.
Style Louis XVI.
Hauteur : 92 cm - Largeur : 132 cm
Profondeur : 57 cm
	Et paravent à quatre feuilles ornées d’une toile
de Jouy.
€ 800 / 1 200
208.	Paire de buffets à hauteur d’appui en placage
de bois noirci ouvrant à une porte à décor
en relief d’oiseaux et branches fleuries en pierres
dures. Montants à pans. Riche ornementation
de bronzes dorés : moulures, rinceaux, mascarons
et putti. Dessus de marbre noir.
Époque Napoléon III.
(Quelques accidents et manques).
Hauteur : 114,5 cm - Largeur : 80 cm
Profondeur : 42,5 cm
€ 4 000 / 5 000
209.	Écran de feu en bois doré à riche décor sculpté
rocaille.
Style Louis XV.
Hauteur : 115 cm - Largeur : 70 cm
Profondeur : 46 cm
€ 150 / 200

213. P
 aire de chenets en bronze ornés d’urnes fleuries.
Style Louis XVI, XIXe siècle (sans les fers).
Hauteur : 28,5 cm
	Et paire de chenets en fonte à décor de
personnage romantique.
€ 80 / 120
214.	Boîte à pique-nique gainée d’une toile
monogrammée. Charnières et serrure en laiton.
Louis Vuitton, étiquette n° 871221.
Hauteur : 33 cm - Largeur : 37 cm
Profondeur : 10 cm
€ 400 / 600
215.	Écran de feu en noyer mouluré et sculpté de
fleurs, rubans et volutes.
Style Louis XV, XIXe siècle.
Hauteur : 96 cm - Largeur : 82 cm
Profondeur : 36 cm
€ 50 / 80
216.	Paravent à quatre feuilles à fond or décoré d’un
paysage de forêt avec daims et papillons.
Japon, XIXe siècle.
Hauteur : 168 cm - Longueur totale : 232 cm

€ 120 / 200
217.	Table à jeux en noyer et placage de noyer
flammé à plateau dépliant. Pieds en gaine.
Début du XIXe siècle.
(Accidents).
Hauteur : 73 cm - Largeur : 84 cm
Profondeur : 84 cm
€ 150 / 200

210.	Paire de vases ovoïdes allongés en tôle laquée
bleu et laiton doré. Deux anses à crosse.
Époque Restauration
(Accidents).
Hauteur : 45 cm
€ 600 / 800
211.	Paire de grands chenets en bronze doré
à décor d’angelots, pot à feu, volutes, guirlandes
de chêne, mufles et griffes de lion.
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle (sans fers).
Hauteur : 50 cm - Largeur : 41 cm
Profondeur : 18 cm
€ 800 / 1 200
212.	Petite boîte rectangulaire en émail à décor
polychrome de fleurs. Intérieur du couvercle
orné d’une jeune femme à l’éventail. Monture en
pomponne.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 4 cm - Largeur : 8,3 cm
Profondeur : 6,5 cm
€ 200 / 300
208
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BIBLIOTHèQUE

218

218.	Trois banquettes capitonnées à dossier cintré. Pieds tournés en bois noirci.
Hauteur : 82 cm - Largeur : 172 cm
Profondeur : 65 cm
€ 300 / 500
219.	Écran de feu en bois mouluré à fronton richement sculpté de rinceaux
fleuris.
Dans le goût de la Chine.
Hauteur : 123 cm - Largeur : 68 cm
Profondeur : 39 cm
€ 80 / 100
220.	Fauteuil à bascule latérale en bois sculpté et doré. Dossier à fronton à
double médaillon, sculpté de roses et feuillages. Accotoirs en crosse à
manchettes. Ceinture cannelée. Piétement à double-patins sculptés de
feuilles d’acanthe et enroulements.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Hauteur : 103 cm - Largeur : 51 cm
Profondeur : 69 cm
€ 600 / 1 000
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220

GALERIE premier étage

221

221.	Grande bibliothèque à ressaut central en chêne blond mouluré ouvrant
à sept portes vitrées. Pieds en miche.
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 275 cm - Longueur : 540 cm
Profondeur : 62 cm
€ 1 500 / 2 000
222.	Grand canapé et paire de chaises à haut dossier plat en noyer.
Accotoirs à crosses. Piétement à enroulements nervuré.
Style Louis XIV.
€ 300 / 500
223.	Paravent à deux feuilles en bois laqué de fleurs et phénix, dans le goût
de la Chine.
Hauteur : 95 cm - Largeur : deux fois 45 cm
€ 40 / 60
224.	Encoignure à suspendre en placage de palissandre à deux niveaux et
deux vantaux.
Milieu du XVIIIe siècle.
(Base rapportée).
Hauteur : 110 cm - Largeur : 42 cm
Profondeur : 29 cm
€ 400 / 500
225.	Coffret à tiroirs en placage d’ébène.
Époque Napoléon III.
Hauteur : 14 cm - Largeur : 29 cm
Profondeur : 17,5 cm
50

€ 30 / 50

ANTICHAMBRE

227

229

230

226

226.	Commode ouvrant à trois tiroirs à décor
marqueté de fleurs et rinceaux feuillagés sur fond
noir dans des encadrements de noyer. Montants
à pans à ressaut. Dessus de granit (rapporté).
Début du XVIIIe siècle.
(Parties refaites).
Hauteur : 82 cm - Largeur : 111 cm
Profondeur : 63 cm
€ 2 000 / 3 000
227.	Trumeau à miroir en bois laqué vert et bois doré
orné d’une peinture de paysage, avec une paire
d’appliques à deux bras de lumières en tôle dorée.
Époque Louis XV.
(Accidents).
Hauteur : 148 cm - Longueur : 102 cm

€ 1 200 / 1 500

228.	Verre d’eau (quatre pièces) en verre vert à décor
émaillé polychrome et or de cyclamens avec un
plateau de cristal.
€ 30 / 40

229.	Bougeoir double en bronze orné d’émaux
champlevés.
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 25 cm
€ 40 / 50

230.	Porte-cartes en forme de négrillon en bois
laqué. Yeux en sulfure.
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 37 cm
€ 150 / 200
51

CHAMBRE HENRI II
231.	Mobilier de chambre à coucher en noyer mouluré et sculpté à fronton
à décor de médaillons, couronne comtale et feuille d’acanthe. Montants
en colonnes détachées torsadées. Il comprend : un lit, une table de chevet
ouvrant à un tiroir et une porte, une paire de fauteuils, quatre chaises,
une bibliothèque ouvrant à deux portes vitrées aux deux-tiers et une
table-bureau ouvrant à deux tiroirs.
Style Henri II.
Lit :
Hauteur : 156 cm - Longueur : 187 cm - Largeur : 117 cm
Fauteuils :
Hauteur : 123 cm - Largeur : 58,5 cm - Profondeur : 58,5 cm
Chevet :
Hauteur : 70 cm - Largeur : 38 cm - Profondeur : 38 cm
Bibliothèque :
Hauteur : 212 cm - Largeur : 127 cm - Profondeur : 47 cm
Bureau :
Hauteur : 73 cm - Largeur : 97,3 cm - Profondeur : 57 cm

Ensemble : € 1 500 / 2 000
232.	Fauteuil capitonné en palissandre mouluré sculpté de feuillages.
Pieds galbés à roulettes.
Fin de l’époque Napoléon III.
Hauteur : 100,2 cm - Largeur : 59,7 cm - Profondeur : 60 cm
€ 50 / 80

233.	Deux fauteuils d’enfants en chêne mouluré et sculpté. Dossier à fronton,
montants et piétement tournés.
Style Henri II.
Hauteur : 70,5 cm - Largeur : 34,5 cm - Profondeur : 31 cm
€ 100 / 150

234.	Petite lampe bouillotte en bronze à deux binets, abat-jour en tôle.
Début du XIXe siècle.
Hauteur : 59 cm
€ 100 / 150

235.	Tabouret de pied rectangulaire en bois doré. Pieds balustre à pans.
Style Louis XIV, XIXe siècle.
Hauteur : 24 cm - Largeur : 49 cm - Profondeur : 36 cm
€ 80 / 100

236.	Porte-plume en faïence polychrome de Minton en forme d’ours savant.
Hauteur : 31 cm
€ 100 / 150

237.	Paire de hauts chenets en fer forgé de serpents et fleurs stylisées.
Hauteur : 94 cm - Largeur : 58,3 cm
	Et pelle et pincettes en fer forgé et écran pare-étincelles grillagé
à cinq feuilles.
€ 100 / 150
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CHAMBRE ROSE
238.	Lit à crosses en bois sculpté relaqué crème
à décor de fleurettes et fleurs. Pieds galbés.
Style Louis XV.
	Avec une couronne de baldaquin en bois sculpté
et doré d’époque Empire.
Hauteur : 111 cm - Longueur : 198 cm
Largeur : 139 cm
€ 200 / 300
239.	Mobilier de salon en hêtre mouluré relaqué
crème, sculpté de fleurs, comprenant un canapé
corbeille, une paire de bergères et quatre
fauteuils.
Style Louis XV.
Hauteur : 78 cm - Largeur : 63 cm
Profondeur : 47 cm
€ 1 500 / 2 000
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240.	Table de chevet ovale en acajou et moulures
de rais de cœur en bronze ouvrant à un volet à
lamelles. Quatre montants en pilastre à plateau
d’entretoise. Pieds fuselés. Dessus de marbre à
galerie de laiton.
Fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 72,3 cm - Largeur : 48 cm
Profondeur : 31 cm
€ 300 / 500
241.	Tabouret de pied rectangulaire en acajou et
placage d’acajou. Pieds en balustre.
Époque Restauration.
Hauteur : 21 cm - Largeur : 41 cm
Profondeur : 32 cm
€ 80 / 100

242.	Deux serre-livres en bois noirci et sculpté :
chien et chat.
(Accidents).
Travail des années 50.
€ 40 / 50

244.	Lustre-corbeille en bronze à six lumières
à plaquettes et poignards de cristal.
Style Louis XV.
Hauteur : 103 cm - Diamètre : 56 cm

€ 300 / 500

243.	Paire de plaques a lumière mouvementées en
faïence de Delft à décor polychrome d’oiseaux,
branches fleuries et papillons. Deux bras
de lumière en bronze.
XIXe siècle.
Hauteur : 41 cm - Largeur : 33 cm € 500 / 800

245.	Statuette en bois sculpté représentant
une jeune femme tenant deux chatons dans
sa robe relevée.
XVIIIe siècle.
(Accidents).
Hauteur : 11,5 cm
€ 300 / 500

246.	Paravent à quatre feuilles en bois
doré imitant le bambou. Feuilles
en soie brodée d’oiseaux branchés
et insectes.
Époque Napoléon III.
(Accidents).
Hauteur : 186 cm
Longueur totale : 160 cm

€ 100 / 150

247.	Armoire en chêne mouluré sculpté
de feuillages, volutes et croisillons
ouvrant à deux vantaux à fauxdormant.
XIXe siècle.
Hauteur : 250 cm
Largeur : 158 cm
Profondeur : 66 cm € 400 / 600
247
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248.	Commode à façade à ressaut central en acajou, ouvrant à trois tiroirs dont
deux sans traverse. Montants arrondis, pieds galbés à arêtes. Ornementation
de bronzes dorés : poignées à anneau mobile, entrées de serrure et sabots.
Dessus de marbre rose veiné.
Estampillée S. Oeben et poinçon de Jurande.
Époque Transition Louis XV-Louis XVI.
(Accidents à un côté).
Hauteur : 87 cm - Largeur : 129 cm
Profondeur : 61 cm
€ 20 000 / 30 000
Simon Oeben, reçu maître en 1786.
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249.	Deux éléments décoratifs en bois doré et
sculpté d’une corbeille de fleurs et de guirlandes.
Style du XVIIIe, XIXe siècle.
Hauteur : 70 cm
Largeur : 94 cm
€ 1 000 / 1 500

250.	Paire de chenets en bronze doré ornés d’un
Neptune et d’une Amphitrite. Bases en consoles
feuillagées. Style Régence, XIXe siècle.
(Petits manques).
Hauteur : 28,4 cm - Largeur : 17 cm
Profondeur : 56 cm
€ 800 / 1 200

251.	Coffret à couture en placage de loupe de frêne
à décor clouté contenant un nécessaire en nacre
et acier.
Époque Restauration.
€ 300 / 400

252.	Paire d’appliques à miroir de forme violonée
en bois doré sculpté de volutes feuillagées et
fleurettes. Fond de glace.
Italie, XVIIIe siècle.
(Manque les bras).
Hauteur : 60 cm - Largeur : 38 cm € 400 / 600

254
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255

253.	Console demi-lune en bois redoré et sculpté
de tête de bouquetin, cannelures, guirlandes et
noeuds de rubans. Quatre montants fuselés et
cannelés réunis par une entretoise en X à pot-àfeu. Dessus de marbre rouge veiné.
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
Hauteur : 88 cm - Largeur : 116 cm
Profondeur : 70 cm
€ 800 / 1 000

255.	Console en bois doré et sculpté à ceinture
ajourée de tors de laurier. Pieds feuillagés
cambrés à entretoise ornée d’un pot-à-feu.
Dessus de marbre blanc veiné.
	Style Louis XVI, première moitié du XIXe siècle.
Hauteur : 88 cm
Largeur : 115,3 cm
Profondeur : 61 cm
€ 800 / 1 000

254.	Paire de trumeaux en bois laqué et doré
sculptés de vases fleuris, chutes de piastre, tors
de lauriers et rubans. Partie supérieure ornée
d’une huile sur toile avec un paysage italien.
Style Louis XVI.
Hauteur : 176,2 cm - Largeur : 103 cm

€ 1 200 / 1 500

256.	Paire de plats ronds en faïence de Delft à
décor bleu de vase fleuri.
XVIIIe siècle;
(Égrenures).
Diamètre : 32 cm
€ 200 / 300
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257.	Bergère à dossier cabriolet à oreilles en bois
relaqué gris sculpté de motifs feuillagés rocaille.
Pieds galbés nervurés.
Style Louis XV, fin du XIXe siècle.
Hauteur : 97,5 cm - Largeur : 68 cm
Profondeur : 56 cm
€ 150 / 200

261.	Plaque en bronze en relief représentant
Marie-Madeleine en adoration.
Italie, XVIIe siècle.
Hauteur : 10,2 cm - Largeur : 7,2 cm

€ 150 / 200

258.	Bergère gondole en hêtre mouluré relaqué
crème et sculpté de rubans tors et perles.
Pieds fuselés et cannelés.
Époque Louis XVI.
Hauteur : 86,5 cm - Largeur : 68 cm
Profondeur : 52 cm
€ 400 / 600

262.	Louis-François JEANNEST
(1751-1856)
	Médaillon en étain signé et daté 1820
représentant le portrait en buste de profil d’un
maréchal d’Empire.
Diamètre : 22,2 cm
€ 200 / 300

259.	Table-bureau à volets en acajou et placage
d’acajou ouvrant à un tiroir. Montants à doubles
colonnes torsadées sur patins moulurés à roulettes.
Époque Charles X.
Hauteur : 79,5 cm - Largeur : 162 cm
Profondeur : 68 cm
€ 400 / 500

263.	Miniature ovale sur ivoire : Portrait en buste
d’un jeune homme en redingote noire portant la
Légion d’Honneur. Monogrammée.
Hauteur : 8 cm - Largeur : 5,8 cm

€ 250 / 300

260.	Chaise à châssis en palissandre à dossier ajouré
sculpté de volutes feuillagées. Pieds tournés
à godrons. Époque Victorienne.
(Accidents).
Hauteur : 82 cm - Largeur : 49,5 cm
Profondeur : 41 cm
€ 30 / 50

264.	Coffret formant liseuse en bois laqué.
Couvercle orné d’une tapisserie romantique
au point.
Époque Restauration.
(Accidents et manques).
€ 150 / 200

CHAMBRE AUX BOUQUETS

265.	Buffet à hauteur d’appui en bois noirci ouvrant à deux vantaux à décor
en marqueterie Boulle de rinceaux feuillagés de laiton sur écaille. Riche
ornementation de bronzes : moulures d’encadrement, cornières à volutes,
fleurons, enfants en allégorie des Arts et des Saisons.
Style Louis XIV, XIXe siècle.
(Petits accidents).
Hauteur : 115 cm - Largeur : 131 cm - Profondeur : 39 cm

€ 1 000 / 1 500
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266.	Lit double à chevets en chapeau en bois mouluré sculpté de feuillages.
Montants à cannelures rudentées et turlupets.
Époque Louis XVI.
(Élargi).
Hauteur : 111 cm - Longueur : 190 cm
Largeur : 174 cm
€ 100 / 150
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267.	Petit guéridon à trois plateaux en bois noirci
à décor marqueté de quartefeuilles en laiton
et points de nacre. Bordure de bronze ajouré.
Époque Napoléon III.
(Accidents).
Hauteur : 81 cm - Diamètre : 41 cm
	
€ 150 / 200
268.	Paire de chaises à dossier plat en hêtre mouluré
relaqué gris et rechampi corail. Pieds fuselés
à cannelures.
Époque Louis XVI.
Hauteur : 91 cm - Largeur : 54,3 cm
Profondeur : 49,5 cm
€ 200 / 250
269.	Coiffeuse d’homme en placage d’acajou et
filets d’ébène. Plateau ouvrant à un miroir.
Trois tiroirs en façade. Pieds fuselés à cannelures.
Époque Louis XVI.
(Manque le marbre).
Hauteur : 71,5 cm - Largeur : 85,5 cm
Profondeur : 48 cm
€ 700 / 1 000
270.	Écran de feu en noyer à fronton à volutes,
montants en colonne.
XIXe siècle.
(Manques et réparations).
Hauteur : 88 cm - Largeur : 70 cm
Profondeur : 40,5 cm
€ 30 / 40
271.	Lampe en laiton. Pied ajouré en forme de cœur.
Hauteur : 38 cm
€ 20 / 30
272.	Écran billet-doux en placage d’acajou flammé.
Piétement à deux patins et entretoise tournée.
Milieu du XIXe siècle.
Hauteur : 111 cm - Largeur : 52 cm

€ 300 / 400

273.	Paire de flacons à eau de mélisse. Montures
cathédrales en bronze patiné et doré.
Époque Romantique.
Hauteur : 28 cm
€ 80 / 100
274.	coffret à doucine en placage de citronnier,
contenant six flacons en cristal.
Époque Romantique.
(Accidents).
Hauteur : 18 cm - Largeur : 20 cm
Profondeur : 14 cm
€ 100 / 150
275.	Trois sellettes en bambou à plateaux carrés.
Hauteur : 75 cm - Largeur : 36 cm
Profondeur : 37 cm
€ 30 / 60
276.	Petit vase balustre à pans en faïence émaillée
turquoise dans le goût de la Chine.
Monture en bronze.
Signé Th. Deck.
Hauteur : 21,2 cm
€ 100 / 150
277.	Trumeau à glace en bois et stuc laqué gris
à fronton feuillagé, rubans tors et laurier rubané.
Style Louis XVI.
Hauteur : 209 cm - Longueur : 115,5 cm

€ 180 / 220
278.	Chiffonnier en placage de bois de rose ouvrant
à cinq tiroirs. Dessus de marbre veiné.
Style Louis XV.
(Accidents).
Hauteur : 99,3 cm - Largeur : 54 cm
Profondeur : 36,2 cm
€ 50 / 80
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CHAMBRE TOILE DE JOUY grise

279.	Paire d’appliques en bronze doré à un bras
de lumière. Fût à décor de profil de femme,
coquille et feuillage.
Style Régence.
Hauteur : 18 cm
€ 100 / 150
280.	Canapé en hêtre relaqué gris sculpté de rubans,
torsades et nœud.
En partie d’époque Louis XVI.
(Fauteuil élargi).
€ 150 / 200
281.	Petite table travailleuse à plateau cuvette
en placage d’acajou ouvrant à deux tiroirs.
Piétement X.
Milieu du XIXe siècle.
Hauteur : 68 cm - Largeur : 47 cm
Profondeur : 31 cm
€ 80 / 100
282.	Petit guéridon en noyer, fût torsadé sur
trois patins.
Style Louis XIII, XIXe siècle.
Hauteur : 80 cm - Diamètre : 44 cm

€ 100 / 120

64

286.	Lustre en bronze à six lumières à pendeloques
et perles taillées en verre et cristal.
Hauteur : 94 cm - Diamètre : 39 cm

€ 120 / 150
287.	Deux paravents bas à six feuilles garnies de toile
de Jouy.
Hauteur : 80 cm - Longueur totale : 306 cm

€ 30 / 50
288.	Sculpture en bois redoré représentant
un aigle et un serpent entourés de deux
zéphyrs musiciens.
XVIIIe siècle.
€ 200 / 300
289.	Deux médaillons en albâtre sculpté d’un profil
d’un prélat en perruque et d’une Vierge de profil.
Cadres dorés à perles et noeud de ruban.
Fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 15 cm
€ 300 / 400
290.	Paire de vases en céramique turquoise.
Étiquette de Clément Massier.
Hauteur : 19,5 cm
€ 80 / 100

283.	Lit à chevets anse de panier en bois relaqué gris.
Montants à cannelures, godrons et graines.
Époque Louis XVI.
Hauteur : 133 cm - Longueur : 184 cm
Largeur : 128 cm
€ 150 / 200

291.	Verrière ovale en porcelaine blanc et or,
marquée Halley.
XIXe siècle.
(Manque une anse).
€ 30 / 50

284.	Table à plateau dépliant en acajou. Quatre
montants torsadés sur une base à quatre patins.
Époque Louis-Philippe.
Hauteur : 77 cm - Largeur : 84 cm
Profondeur : 42,2 cm
€ 200 / 300

292.	Colonne-sellette en stuc imitant le marbre
gris veiné.
(Accidents)
Hauteur : 115 cm - Largeur : 25,5 cm
Profondeur : 25,5 cm
€ 150 / 200

285.	Paire de coiffeuses à miroirs en psyché
en placage d’acajou et filets clairs ouvrant
à deux tiroirs en façade. Pieds galbés à tablette
d’entretoise.
Travail anglais vers 1900.
€ 400 / 600

293.	Vase balustre à pans en porcelaine de Canton
à décor polychrome et doré de paysages, oiseaux
et insectes. Base en bronze doré.
Hauteur : 41,5 cm - Diamètre : 20 cm

€ 80 / 100
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294.	Quatre fauteuils et une paire de bergères à oreilles en hêtre relaqué gris,
sculpté de roses.
Style Louis XVI.
Fauteuils : Hauteur : 94 cm
Largeur : 69,7 cm - Profondeur : 52,3 cm
Bergères : Hauteur : 103 cm
Largeur : 72 cm - Profondeur : 61 cm

€ 600 / 800
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295

296

295.	Coffret en noyer à cornières ajourées et pentures de laiton.
Ancien travail des Indes.
(Accidents).
Hauteur : 29 cm - Largeur : 39 cm
Profondeur : 33 cm

€ 150 / 200

296.	Cabinet en noyer, placage de noyer et filets clairs, ouvrant à douze tiroirs.
Poignées latérales en fer forgé.
XVIIe siècle.
(Manque l’abattant).
Hauteur : 47 cm - Largeur : 68,5 cm
Profondeur : 29,5 cm
€ 600 / 800
297.	Commode à façade galbée en placage de palissandre et satiné ouvrant
à quatre tiroirs sur trois rangs. Riche ornementation de bronzes doré
feuillagés (rapportés). Dessus de marbre gris Sainte Anne.
Époque Louis XV. (Quelques accidents).
Hauteur : 87 cm - Largeur : 125,8 cm
Profondeur : 64 cm
€ 4 000 / 6 000
298.	Trumeau dans un cadre en bois et stuc relaqué gris à décor sculpté de
godrons, fleurs et coquilles.
Style Régence.
Hauteur : 196,5 cm - Largeur : 142 cm
€ 300 / 400
299.	Petite pendule borne en bronze patiné et doré.
Style Louis XVI.
Hauteur : 26 cm - Largeur : 26 cm
Profondeur : 14 cm

€ 100 / 150

300.	Statue en bois sculpté polychrome représentant une Vierge à l’Enfant.
Travail populaire du XVIIe siècle.
Hauteur : 25 cm
€ 150 / 200
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298

300
299

297

CHAMBRE AUX OISEAUX
302.	Table à jeux en acajou et placage d’acajou
moucheté. Pieds gaine à angles cannelés.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Hauteur : 75 cm - Largeur : 84 cm
Profondeur : 42 cm
€ 200 / 300
303.	Petit coffre en bois sculpté à décor gravé
de personnages, caravelles et galères.
Venise, XVIIe siècle.
(Accidents et réparations).
Hauteur : 38 cm - Largeur : 72 cm
Profondeur : 45 cm
€ 200 / 300
301

301.	Élément décoratif en bois redoré sculpté
de quatre angelots.
XVIIIe siècle.
(Accidents et manques).
€ 300 / 400

304.	Table de chevet en placage de noyer ouvrant
à une porte garnie de dos de reliures et un tiroir.
Style Louis XV.
Hauteur : 74 cm
Largeur : 41 cm
Profondeur : 30 cm
€ 100 / 120

305

305.	Petit bureau à cylindre à lamelles ouvrant
à trois tiroirs. Dessus de marbre blanc.
Style Louis XVI.
Hauteur : 106 cm - Largeur : 52 cm
Profondeur : 37 cm
€ 150 / 200
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306.	Paire de chaises à châssis en acajou. Dossier
ajouré à barrettes. Pieds antérieurs en console.
Époque Restauration.
Hauteur : 82 cm - Largeur : 44 cm
Profondeur : 39 cm
€ 100 / 120

307.	Miroir d’entre-deux en bois et stuc doré
à fronton rocaille, fleurs et acanthe.
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 204 cm - Largeur : 90 cm

€ 200 / 300
308.	Table de chevet ouverte en noyer et hêtre
à main de prise. Pieds cambrés.
Style Louis XV, XIXe siècle.
Hauteur : 73 cm - Largeur : 48 cm
Profondeur : 33 cm
€ 120 / 150
309.	Table en chêne à pieds et entretoise en H tournés.
Style Louis XIII, XVIIIe siècle.
Hauteur : 70,4 cm - Largeur : 103 cm
Profondeur : 62,5 cm
€ 200 / 300
307

311

310.	Commode en noyer et moulures de laiton
ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs. Montants
en colonnes cannelées rudentées.
Dessus de marbre gris Sainte Anne.
Fin du XVIIIe siècle.
(Accidents).
Hauteur : 90 cm - Largeur : 136 cm
Profondeur : 61 cm
€ 600 / 800

310

311

311.	Paire de chaises en bois doré. Dossier
en colonnettes, assise fer à cheval. Pieds fuselés
et cannelés.
Style Louis XVI, époque Napoléon III.
(Accidents et restaurations).
Hauteur : 88 cm
Largeur : 47 cm
Profondeur : 43 cm
€ 200 / 300
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COULOIR SECOND étage

312

312.	Trumeau en chêne sculpté d’une tête de faune, de
fleurs, de griffons et rinceaux, encadrant une huile
sur toile représentant le triomphe d’Amphitrite.
XVIIIe siècle.
(Quelques accidents).
Hauteur : 82 cm - Largeur : 156 cm

€ 500 / 800

313.	Paire de vases balustre à deux anses en grès
émaillé flammé, signé Renault, Argent Cher.
Hauteur : 22 cm
€ 50 / 100

314

314.	Commode en noyer et moulures de laiton
ouvrant à trois tiroirs. Pieds toupie.
Dessus de marbre gris Sainte Anne.
Style Louis XVI, vers 1800.
(Accidents).
Hauteur : 86 cm - Largeur : 130 cm
Profondeur : 59 cm
€ 800 / 1 000
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315.	Paire de verrières en faïence de l’Est, ornées
de fleurs.
(Accidents).
Longueur : 34 cm
€50 / 80

316

316.	Coffre en noyer orné de rosaces.
Poignées en fer forgé. Pieds à griffes.
XVIIe siècle.
Hauteur : 54 cm - Largeur : 101 cm
Profondeur : 49 cm
€ 200 / 300

317.	Buffet deux-corps en noyer mouluré. Partie
supérieure à retrait ouvrant à deux vantaux, partie
basse ouvrant à deux tiroirs et deux vantaux.
Travail de la Vallée du Rhône, style Louis XIII.
Hauteur : 208 cm - Largeur : 141 cm
Profondeur : 74 cm
€ 500 / 800

317

318.	Armoire de mariage en chêne sculpté d’une
corbeille fleurie et de feuillages, ouvrant à deux
portes à faux-dormant.
Normandie, Bayeux, XIXe siècle.
(Quelques accidents).
Hauteur : 236 cm - Largeur : 136 cm
Profondeur : 59 cm
€ 800 / 1 200

319.	Large banquette en bois doré. Six pieds fuselés
et feuillagés.
Style Louis XVI.
(Quelques accidents).
Hauteur : 44 cm - Longueur : 220 cm
Profondeur : 48 cm
€ 100 / 120

318
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CHAMBRE toile de jouy rouge

320

320.	Armoire en acajou mouluré ouvrant à deux portes à faux dormant cannelé
et rudenté. Montants à pans cannelés et rudentés.
Travail bordelais d’époque Louis XVI.
(Sans corniche).
Hauteur : 253 cm - Largeur : 149,5 cm - Profondeur : 64,5 cm

€ 1 000 / 1 500

321.	Paire de fauteuils cabriolet en hêtre mouluré et sculpté de fleurs.
Pieds cambrés.
Style Louis XV, XIXe siècle.
Hauteur : 87 cm - Largeur : 61 cm - Profondeur : 55 cm
€ 400 / 600

322.	Coffre à bois en acajou. Poignées tombantes.
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€ 80 / 100

322

321

321

325

326

326

324

324
323

323.	Table à thé ovale en acajou.
Ancien travail anglais.
Hauteur : 78,5 cm - Largeur : 65 cm
Profondeur : 37,5 cm

€ 30 / 50

324.	Deux tables de chevets à rideau en acajou.
Dessus de marbre gris encastré. Montants
à colonnes à tablette d’entretoise.
XIXe siècle.
Hauteur : 74 cm - Largeur : 42 cm
Profondeur : 30 cm pour l’une
Hauteur : 75 cm - Largeur : 54 cm
Profondeur : 39 cm pour l’autre
€ 300 / 500
325.	Coiffeuse d’homme en acajou. Plateau ouvrant
à un miroir. Façade à trois tiroirs simulés et
ouvrant à deux tiroirs sur les côtés. Pieds fuselés
à roulettes. Fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 78 cm - Largeur : 83 cm
Profondeur : 49 cm
€ 800 / 1 200
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326.	Chaise en acajou. Dossier plat ajouré d’un
gril. Pieds antérieurs tournés, pieds postérieurs
en sabre.
	Et paire de chaises estampillées Jacob D.
rue Meslée avec étiquette “salle à manger M.
le Comte Montesquiou”.
Époque Restauration.
Hauteur : 87,8 cm
Largeur : 49 cm
Profondeur : 41 cm
€ 1 000 / 1 500

327.	Paire de bougeoirs “à la financière” en bronze
doré.
Style du XVIIe siècle.
Hauteur : 20 cm
€ 50 / 100

328.	Petit bureau à cylindre en érable ouvrant
à un tiroir en ceinture.
Vers 1940.
Hauteur : 93 cm - Largeur : 75 cm
Profondeur : 47,5 cm
€ 200 / 300
329.	Paire de chenets en bronze doré feuillagé.
XVIIIe siècle.
(Incomplet).
Hauteur : 24 cm - Largeur : 22 cm

€ 100 / 150
330.	Encrier à deux godets en bronze doré, orné
d’un zéphyr.
Style Louis XV.
Hauteur : 14 cm - Largeur : 18 cm
Profondeur : 13,8 cm
€ 80 / 100
331.	Coiffeuse à gradin en placage d’acajou marqueté
de filets clairs.
Travail anglais.
€ 120 / 150
332.	Crucifix en verre moulé pressé, signé Lalique
France.
€ 30 / 50
328

333.	Commode galbée à façade en profil d’arbalète en noyer ouvrant à trois
tiroirs. Montants cambrés à petits pieds à enroulements. Ceinture découpée.
Sud-Ouest, XVIIIe siècle.
(Quelques accidents).
Hauteur : 82 cm - Largeur : 129,5 cm
Profondeur : 61 cm
€ 2 500 / 3 000
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341

339

340

338

337
334

336
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CHAMBRE bleue
334.	Petite chaise à dossier plat en hêtre relaqué gris. Entretoise en H.
Époque Louis XV.
(Accidents).
Hauteur : 81 cm - Largeur : 49 cm - Profondeur : 44 cm
€ 150 / 250
335.	Petit tabouret de pied rond en bois naturel.
Style Louis XVI.

€ 30 / 50

336.	Guéridon à plateau rectangulaire à pans coupés en bois laqué rouge à décor
doré. Fût tourné sur une base échancrée.
XIXe siècle.
Hauteur : 73 cm - Largeur : 45 cm - Profondeur : 32 cm
€ 150 / 200
337.	Écran de feu en acajou. Montants à colonnes détachées.
	Époque Empire. La feuille ornée d’une tapisserie au point à décor d’un
écureuil à la cage, signée Elodie.
Hauteur : 58,5 cm - Largeur : 53 cm - Profondeur : 33 cm
€ 80 / 100
338.	Petit secrétaire en placage d’acajou et moulures de laiton ouvrant à un
tiroir dans le haut, un abattant et trois tiroirs dans le bas. Dessus de marbre
blanc à galerie.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
(Accidents).
Hauteur : 122,5 cm - Largeur : 68 cm - Profondeur : 39 cm
€ 300 / 500
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339.	Lit à crosses en hêtre sculpté de feuillages,
entrelacs et chutes de piastres. Petits pieds
fuselés et cannelés.
Style Louis XVI.
Hauteur : 120 cm - Longueur : 200 cm
Largeur : 140 cm
€ 200 / 300

342.	Chaise en acajou, dossier à panneau ajouré
d’un trophée d’armes. Pieds antérieurs en
fourreau de glaive.
Début du XIXe siècle.
(Réparations).
Hauteur : 87 cm - Largeur : 46 cm
Profondeur : 39 cm
€ 100 / 150

340. L
 arge coiffeuse en acajou et placage d’acajou
moucheté. Dessus ouvrant à trois parties, celle
du centre à un miroir. Façade à deux tiroirs et une
tirette. Pieds en gaine moulurés. Sabots de bronze.
Modèle de Riesener.
Époque Louis XVI.
(Petits accidents).
Hauteur : 71,8 cm - Largeur : 111 cm
Profondeur : 54 cm
€ 1 200 /1 500

343.	Commode à façade galbée à décor marqueté
de motifs géométriques en palissandre ouvrant
à quatre tiroirs sur trois rangs. Ornementation
de bronzes dorés. Plateau de bois à cornière.
Époque Régence.
(Nombreux accidents).
Hauteur : 83 cm
Largeur : 133 cm
Profondeur : 64 cm
€ 1 500 / 2 000

341.	Petite pendule borne en bronze doré.
Style Louis XVI
Hauteur : 25 cm - Largeur : 21 cm
Profondeur : 12 cm
€ 60 / 80

343
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CHAMBRE louis xvi

344.	Commode à décor marqueté de filets rubanés
et cannelures simulées ouvrant à trois tiroirs.
Montants arrondis. Dessus de marbre noir
(rapporté). Travail de l’Est vers 1800.
(Accidents).
Hauteur : 83 cm - Largeur : 129 cm
Profondeur : 57,5 cm
€ 1 000 / 1 200
345.	Deux trumeaux à glace en bois et stuc teinté,
ornés d’un trophée de musique.
Style Louis XVI.
Hauteur : 177 cm - Largeur : 110,5 cm

€ 150 / 200
346.	Statuette de Vierge en cire. Sous globe.

€ 50 / 80
347.	Paire de bougeoirs en bronze doré ornés
d’insectes et feuillages. Style Louis XV.
Hauteur : 25 cm
€ 100 / 150
348.	Potiche balustre couverte en faïence de Delft à
décor en camaïeu bleu. XIXe siècle.
(Réparée).
Hauteur : 53 cm
€ 100 / 150
349.	Statuettes en grès émaillé : chien de Fô et paire
de petits chiens de Fô. Ancien travail chinois.
(Accidents). 
€ 50 / 80
350.	Paire de vases balustre en porcelaine craquelée.
Nankin. (Accidents).
Hauteur : 26 cm
	Vase balustre en porcelaine émaillée ornée
de scènes de palais et fleurs. Canton.
(Accidents).
	Légumier couvert en faïence fine à décor floral.
Sarreguemines.
(Accidents).
€ 50 / 80
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351.	Paire d’appliques à quatre bras de lumières
en forme de rose et de lys.
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 21 cm - Longueur : 20 cm


€ 300 / 400

352.	Petit porte-revue en laiton et lampe de bureau
garnis de cuir rouge.
€ 30 / 50
353.	Flacon de toilette en cristal cannelé à monture
en argent anglais gravé d’un tortil de baron.
Hauteur : 10,5 cm
€ 20 / 50
354.	Plumier en carton bouilli à décor floral
polychrome sur fond noir.
Perse, époque Kadjar.
€ 80 / 120
355.	Petit cadre en bois et stuc doré à décor
de fleurettes.
€ 30 / 50
356.	Pendule cage Atmos.

€ 50 / 80

357.	Miroir rectangulaire dans un cadre en bois
mouluré laqué crème.
Hauteur : 230 cm - Largeur : 85 cm € 60 / 80

358.	Canapé corbeille en bois laqué gris et sculpté
de rubans tors et feuillages.
Style Louis XVI.
Hauteur : 78 cm - Largeur : 105,5 cm
Profondeur : 70 cm
€ 150 / 200

345

346

347

344

cuisine

359.	Lot de cuivres : casseroles et couvercles, marmites, faitout, moules
à gâteaux, daubières, louches et écumoires.
Environ quinze pièces.
€ 100 / 150
360.	Lot : couverts de table en métal argenté, modèle à filets armorié, petite
coupe en argent à base feuillagée, couvercle, coupe sur piédouche et monture
de réchaud en métal argenté.
€ 30 / 50
361.	Trois petites lampe à pétrole en cuivre. Montées sur écusson.

€ 30 / 50

362.	Corbeille en osier et panier à pelottes , style Louis XVI.
Signé Vandenesse.

€ 30 / 50

363.	Fauteuil “bonne femme” paillé en bois fruitier.
XIXe siècle.
Hauteur : 85 cm - Largeur : 53 cm - Profondeur : 43 cm
80

€ 80 / 100

tapisseries

364.	Tapisserie en laine et soie ornée d’une scène de chasse aux cerfs avec cavalier,
cavalière, piqueux et chiens. Bordure supérieure ornée de guirlandes fleuries,
bordures latérales en colonnes avec grappes de raisin.
	Bruxelles, XVIIe siècle.
	(Usures et accidents, notamment dans la bordure inférieure).
Hauteur : 400 cm - Largeur : 475 cm

€ 8 000 / 12 000
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365.	Grande tapisserie verdure “à la pagode et au carquois” ornée d’échassiers,
temple chinois, draperie et carquois dans un paysage.
D’après les cartons de Pillement.
Aubusson, XVIIIe siècle.
(Sans bordure).
Hauteur : 226 cm - Largeur : 490 cm

€ 5 000 / 8 000
Une tapisserie identique, tissée à Aubusson dans l’atelier Rougeron, est reproduite dans :
Chevalier, “Les tapisseries d’Aubusson et de Felletin”, Paris, 1988, page 128.
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parc

366.	Grand vase de jardin de forme Médicis orné d’une scène en relief
représentant l’Enlèvement d’Europe, en ciment (?) peint en blanc. Anses
en têtes de bouquetin.
Style Louis XIV.
Hauteur : 117 cm - Diamètre : 83 cm

€ 500 / 800
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367.	Suite de cinq vases de jardin
à piédouche ornés de godrons
et oves, en fonte laquée blanc
Hauteur : 60 cm
€ 500 / 800

367

368.	Trois corbeilles de fruits
sculptées en pierre calcaire.
(Accidents).
Hauteur : 50 cm
Largeur : 60 cm

€ 200 / 300
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368

369.	Très grand vas de jardin en marbre blanc repeint en blanc, de forme Médicis,
sculpté de deux médaillons avec nymphes, feuilles d’acanthe, godrons et
rubans tors. Deux anses feuillagées. Piédouche à cannelures torses.
	Sur un socle en fonte laquée blanc (fendu) à rosaces, cannelures et denticules.
Style Louis XIV.
(Accidents possibles sous la peinture).
Hauteur : 190 cm - Diamètre : 78 cm

€ 3 000 / 4 000
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370.	Paire
de
supports
en
console en marbre blanc
sculpté d’un griffon. Cotés
à palmettes.
XIXe siècle.
Hauteur : 60 cm
Profondeur : 30 cm
Épaisseur : 13 cm

€ 2 000 / 3 000
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371.	Petit sarcophage en marbre blanc. Façade sculptée en relief d’une scène
de combat de cavaliers. Côtés sculptés en bas relief d’un bouclier
et de flèches.
Époque romaine, II/IIIe siècle après J.C.
(Petits accidents, fond percé, un côté fendu).
Hauteur : 35 cm - Longueur : 185 cm - Profondeur : 50 cm

€ 10 000 / 15 000
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372.	Paire de bancs de jardin en fer forgé laqué blanc. Accotoirs et entretoises
latérales à volutes. Assise à lattes de bois.
Dossier à bandeaux et arcature ajourées.
Début du XXe siècle.
Hauteur : 84 cm - Largeur : 150 cm - Profondeur : 60 cm

€ 300 / 500

373.	Banc de jardin à piètement en fer forgé relaqué blanc.
Dossier renversé et assise à lattes de bois.
Début du XXe siècle.
Hauteur : 75 cm - Largeur : 150 cm - Profondeur : 65 cm
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€ 150 / 200

