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CONDITIONS DE VENTE
Les acquéreurs paieront en sus de l’adjudication des frais et taxes de 20% HT, soit 23,92 % TTC
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du CommissairePriseur, compte tenu des rectifications annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées au
procès-verbal de la vente.
Les objets seront vendus en l’état. Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée,
les expositions successives ayant permis aux acquéreurs de constater l’état des objets présentés.
Les dimensions et les poids ne sont donnés qu’à titre purement indicatif, et ne peuvent faire l’objet
d’aucune réclamation.
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
La vente est faite expressément au comptant ; en cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le
transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du chèque.
A défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais, une mise en demeure sera adressée à
l’acquéreur par lettre recommandée avec avis de réception. A l’expiration du délai d’un mois, après cette
mise en demeure et à défaut de paiement de la somme due, il sera perçu sur l’acquéreur et pour prise en
charge des frais de recouvrement un honoraire complémentaire de 10 % du prix d’adjudication, avec un
minimum de 250 €. L’application de cette clause ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages-intérêts
et aux dépens de la procédure qui serait nécessaire, et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en œuvre de la
procédure de folle enchère.
Les règlements par chèque étranger ne sont pas acceptés. Le paiement doit être effectué par SWIFT ou
virement bancaire.
La vente s’effectuera dans l’ordre du présent catalogue.
Le Commissaire-Priseur ne sera tenu de payer le vendeur que lorsqu’il aura lui-même été réglé par
l’adjudicataire.
CONDITIONS D’EXPORTATION
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Le fait qu’une autorisation d’exportation requise soit refusée, ou tardive, ne pourra pas justifier
l’annulation de la vente, ni aucun retard de paiement du montant total dû.
Le décret n° 2004-709 du 16 juillet 2004 modifiant le décret 93-124 du 29 janvier 1993 précise que tout
objet ancien (ayant plus de 50 ans d’âge), peintures et tableaux d’une valeur supérieure à 150 000 €, objets
d’art et mobilier d’une valeur supérieure à 50 000 €, doit avoir un certificat de la Direction des Musées
de France autorisant l’exportation.
ESTIMATIONS - INVENTAIRES - PARTAGES - ASSURANCES
Tout Commissaire-Priseur est habilité à dresser tout inventaire volontaire, effectuer toute prisée et
partage après décès, redressement ou liquidation judiciaire, et peut être choisi par les parties ou les ayantsdroit, sur réquisitions expresses de ceux ci.
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En cas de paiement par chèque, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement.
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
L’acquéreur sera lui même chargé de faire assurer ses acquisitions, et l’étude décline toute responsabilité
quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée.
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LIVRES
1.

10.

SUMMERS d’après HERRINGS, XIXe siècle
“The silks and satins of the field”
“The silks and satins of the turf”
Paire de grandes gravures coloriées.
(Piqûres, déchirures).
Haut. : 74 cm - Larg. : 127 cm 1 500 / 1 800 €
Baguettes dorées.

11.

Couple de phasianidés
Lithographie.
Haut. : 34 cm - Larg. : 50 cm
40 / 50 €
On y joint une paire de gravures d’après Vernet,
une aquarelle village, une autre signée Kowaslki
et un cadre.

12.

Sami BRISS (né en 1930)
Une arlequine
Lithographie, épreuve d’artiste, 5/25.
Haut. : 66 cm - Larg. : 52 cm
50 / 80 €

LOT de LIVRES : Prix Nobel de littérature.
Éditions Rombaldi.
Soixante Tomes.
50 / 100 €

ESTAMPES
2.

HÖFELICH (1842-1903),
d’après Joseph von KRIEHEHUBER
Le prince Lubomirski, 1847
Lithographie. (Mouillures).
100 / 120 €
Cadre en marqueterie de bois de couleurs.

3.

Jean-Edouard LACRETELLE (1817-1900)
S. de La rochefoucauLd, Duc de Bisaccia
Gravure à la pointe sèche.
Haut. : 35 cm - Larg. : 24,5 cm
200 / 300 €
Cadre perlé et enrubanné en composition dorée.

4.

Louis MEUNIER chez MARIETTE,
XVIIIe siècle
Vue du Château de La rochefoucauLd
Gravure en noir.
Haut. : 27,5 cm - Larg. : 37,5 cm
80 / 120 €
Baguette dorée.

5.

D’après MARTINET, XVIIIe siècle
Deux bruants sur une branche de chêne
Gravure coloriée.
Haut. : 28 cm - Larg. : 24 cm
40 / 50 €

6.

Deux vues d’optiques coloriées
La place Saint-Marc à Venise, vue de la Basilique
et vue du port
Haut. : 32 cm - Larg. : 47,5 cm
50 / 80 €

7.

Chez LEDOYEN, début du XIXe siècle
Pétrarque et Laure
Paire de gravures en couleurs.
Haut. : 40 cm - Larg. : 55 cm
50 / 60 €
Cadre en pitchpin.

8.

STOCK, d’après SNYDERS, XIXe siècle
Calèches dans des paysages
Paire de gravures en couleurs, en longueur.
Haut. : 27 cm - Larg. : 70 cm
200 / 300 €
Baguettes de palissandre.

9.

FLIPART, d’après GREUZE, XVIIIe siècle
“Le gâteau des rois”
Gravure en noir.
(Épidermures, déchirures).
Haut. : 54 cm - Larg. : 65 cm
100 / 150 €
Cadre en pitchpin.

PHOTOGRAPHIES
13.

Album de photographies, cartes postales et
photographies d’amateurs, collées et soulignées
de motifs peints : La Gaudinière, intérieurs,
villa La rochefoucauLd à Cannes, groupes
de membres du personnel et de vieillards des
hospices ; reliure en maroquin grain long aux
armes La rochefoucauLd / coLbert.
(Usé, décoloré).
Haut. : 18,5 cm - Larg. : 26,5 cm
500 / 700 €

14.

Quatre grands albums de photographies reliés
en maroquin brun ou vert, grains longs, les
fermoirs en métal. La majorité des photographies
est identifiée : familles La rochefoucauLd,
Luynes, LiGne, PoLiGnac, harcourt,
radziwiLL, sabran, casteLLane, Gontautbiron, etc…
Fin du XIXe et début du XXe siècle.
Haut. : 32,5 cm - Larg. : 27 cm
Épaisseur moyenne : 9 cm
600 / 1 000 €

15.

Photographie, portrait de la Princesse Marie de
LiGne, Duchesse de doudeauviLLe
Haut. : 73 cm - Larg. : 54,5 cm
100 / 200 €
Important cadre à palmettes en composition
dorée de style Empire.

16.

Photographie, portrait de la Princesse Marie de
LiGne, Duchesse de doudeauviLLe
Haut. : 30 cm - Larg. : 25 cm
50 / 80 €
Cadre en composition dorée de E. GrueL à
Paris.
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DESSINS, AQUARELLES, GOUACHES ET PASTELS

17

17.

ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIe siècle
Trois scènes de la vie du Christ
Gouaches sur parchemin, dans un entourage en
dorure, les citations de l’Évangile correspondantes
inscrites en majuscules dorées sur fond brun ou
rouge. (Quelques mouillures et épidermures).
Haut. : 21 cm - Larg. : 15,5 cm 3 500 / 4 500 €
Encadrements en laiton ciselé, doré à décor de
fleurs et feuillages. (Manque une baguette).

19.

Attribué à Jean-Antoine CONSTANTIN d’AIX
(1756-1844)
Personnages de l’Antiquité dans un paysage rocheux
Aquarelle et lavis sur trait de plume.
Haut. : 61 cm - Larg. : 43 cm
1 000 / 1 200 €

20.

ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
La frivole visite
Pastel ovale.
Haut. : 52 cm - Larg. : 42 cm
300 / 400 €
Dans un cadre en bois sculpté et doré de perles et
feuilles d’eau, d’époque Louis XVI.

21.

ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Paysage de fantaisie aux ruines animées
Gouache.
Haut. : 17 cm - Larg. : 15,5 cm 1 000 / 2 000 €
Cadre en chêne sculpté et doré de style Louis XVI.

18

18.
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Pierre BERNARD (1704-1777)
Portrait de Madame descamPs d’inGLebert
Pastel, signé et daté 1760 en haut à droite.
Haut. : 59 cm - Larg. : 49 cm
2 000 / 2 500 €
Cadre en chêne sculpté, d’origine.

21

22

24

22.

ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait d’une jeune femme au collier de perles
Pastel ovale. (Moisissures).
Haut. : 59 cm - Larg. : 47 cm 1 500 / 2 500 €
Cadre d’époque en chêne doré.

23.

ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait d’une fillette au nœud bleu
Pastel ovale.
Haut. : 61 cm - Larg. : 50 cm
300 / 400 €

24.

ÉCOLE MODERNE
Aratinga Canicularis ; Brotogeris Versicolorus;
Hirondo Purpuréa ; Alauda Alpestris
Suite de quatre gouaches rehaussées de pastilles
de papier doré.
Haut. : 48 cm - Larg. : 38,5 cm
600 / 800 €
Encadrements de bois vernis.

25.

ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
dans le goût du XVIIIe siècle
Portrait d’une dame aux perles
Pastel ovale.
Haut. : 59 cm - Larg. : 52,5 cm
400 / 500 €
Cadre en composition doré.

26.

Pierre-Olivier DUBAUT (1886-1968)
Promenade à cheval
Aquarelle, monogrammée en bas à droite.
Haut. : 23 cm - Larg. : 27,5 cm
200 / 300 €
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27.

ÉCOLE FLAMANDE de la fin du XVIe siècle
Portrait présumé d’Antoinette du Gast de
venasque, dame de Louis marc, seiGneur
de châteauneuf
Huile sur toile. (Rentoilage ancien).
Haut. : 127 cm - Larg. : 97 cm 3 000 / 4 000 €
Cadre en composition dorée, d’époque Restauration.

28.

Atelier de Hyacinthe RIGAUD,
début du XVIIIe siècle
Portrait présumé de Marie auPoys, femme
d’Antoine marc, seiGneur de LiGneroLLes
Huile sur toile, un cartouche indique “1694
Rigaud Pin”.
Haut. : 116 cm - Larg. : 90 cm 4 000 / 5 000 €

29

29.
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XVIIe

ÉCOLE FRANÇAISE du
siècle
Marchand Levantins dans un port occidental
Huile sur toile. (Rentoilée, trous rebouchés).
Haut. : 68 cm - Larg. : 111 cm 1 500 / 2 000 €
Encadrement de bois patiné.

30.

ÉCOLE ESPAGNOLE du XVIIe siècle
Portrait d’enfant
Huile sur panneau de chêne. (Usures et restaurations).
Haut. : 33 cm - Larg. : 25,5 cm
600 / 800 €
Cadre doré.

36

31

31.

ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Jeune femme en robe rouge à dentelle, assise,
le coude appuyé sur un coussin
Huile sur toile. (Restauration, rentoilée).
Haut. : 111 cm - Larg. : 85 cm 5 000 / 7 000 €
Cadre en bois sculpté et doré, d’époque Régence.

32.

ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIe siècle
Portrait présumé de Jean marc, seiGneur de
LiGneroLLes
Huile sur toile. (Très écaillée).
Haut. : 73 cm - Larg. : 60 cm
400 / 600 €
Cadre d’époque Régence, en chêne sculpté et
patiné.

33.

ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIe siècle
Portrait présumé de Marie de morant, dame
de LiGneroLLes
Huile sur toile. (Mauvais état).
Haut. : 80 cm - Larg. : 65 cm
1 200 / 1 500 €
Cadre en chêne décapé, sculpté de coquilles,
fleurettes et volutes, d’époque Régence.

34.

ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
La pauvre famille
Huile sur toile. (Chancis, accidents).
Haut. : 81 cm - Larg. : 65 cm
3 000 / 4 000 €
Cadre à canaux.

35.

ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait d’un magistrat
Huile sur toile.
Haut. : 92 cm - Larg. : 65 cm
400 / 600 €
Cadre en composition à décor de lauriers.

36.

ÉCOLE ITALIENNE du XVIIIe siècle
Portrait d’une jeune fille assise,
en robe brodée, panier et guirlande de fleurs
Huile sur toile. (Restaurations).
Haut. : 94,5 m - Larg. : 75 cm
4 000 / 4 500 €

37

37.

ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait d’un jeune officier portant la croix de Malte
Huile sur toile.
Haut. : 61,5 cm - Larg. : 49 cm
500 / 700 €
Cadre en composition dorée.
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38.

ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle, vers 1835
La défense du pont, combat en Écosse
Huile sur toile.
Haut. : 106 cm - Larg. : 138 cm 4 000 / 5 000 €
Important cadre d’origine en bois et composition
dorée.

39.

Henry-Louis DUPRAY (1841-1909)
Militaires debout
Paire d’huiles sur panneau signées en bas à droite.
Haut. : 26,5 cm - Larg. : 21 cm
200 / 300 €

40.

ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Jeune femme en rouge au bord d’un étang
Huile sur panneau.
Haut. : 20 cm - Larg. : 27 cm
80 / 100 €
Important cadre en composition dorée.

41.

ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait de Louise d’herbouviLLe, marquise
de criLLon
Huile sur toile ovale.
Haut. : 55 cm - Larg. : 43 cm
600 / 800 €
Cadre doré mouluré.

42.

Pierre-Paul de POMMAYRAC (1807-1880)
Portrait en pied d’une jeune femme de troisquart, en robe blanche
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
Haut. : 126 cm - Larg. : 89 cm 1 500 / 2 000 €
Important cadre en composition dorée.
(Accidenté).

43.

ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle,
attribué à Pierre-Joseph PETIT (1768-1825)
Paysage de bord de mer aux grands arbres et
au troupeau
Huile sur toile.
Haut. : 54 cm - Larg. : 81 cm
2 000 / 3 000 €

44.

ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle,
entourage de GRESLY
Jeune servante à la lumière d’une bougie
Huile sur toile. (Écaillures).
Haut. : 83 cm - Larg. : 65 cm
2 500 / 3 500 €
Cadre à palmettes d’époque Empire.

45.

46.

47.

Bénédict MASSON (1819-1893)
La courtisane et ses servantes
Huile sur toile.
(Écaillures, manques, restaurations).
Haut. : 74 cm - Larg. : 93 cm
2 000 / 3 000 €
Cadre d’origine à canaux et coins fleuris.
Porte une étiquette de Salon n° 1854.

48.

Etienne BILLET (1821-1888)
Portrait d’un militaire en grand uniforme
Huile sur toile, signée et datée 1853 en bas à droite.
Haut. : 104 cm - Larg. : 77 cm 1 000 / 2 000 €
Cadre en composition dorée.

49.

Marco CALDERINI (1850-1941)
Jeunes femmes dans une clairière fleurie
Huile sur panneau de carton, signée en bas à
droite et datée 1876. (Accidents au support).
Haut. : 89,5 cm - Larg. : 52 cm 4 000 / 5 000 €

50.

Jeannie CUSENIER (née en 1909)
Venise, les remorqueurs
Huile sur toile.
Haut. : 60 cm - Larg. : 81 cm
300 / 400 €
Salon de la Marine, 1994.

M. TRUBERT, XIXe-XXe siècle
Venise au soleil couchant
Huile sur toile, signée en bas à droite, dédicacée
et contresignée au dos.
Haut. : 24 cm - Larg. : 41 cm
80 / 120 €

Edmond-François AMAN-JEAN (1858-1936)
Portrait de Lucien ardité
Huile sur toile, signée et datée 1909 en haut à droite.
Haut. : 136 cm - Larg. : 104 cm 1 500 / 2 000 €
Cadre de style Régence en bois et composition
dorée.
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CÉRAMIQUES
51.

COUPLE de CHIMÈRES formant portebaguettes d’encens posés sur des socles
rectangulaires en grès émaillé blanc et noir, le mâle
avec la balle de pouvoir, la femelle avec son petit.
(Petits accidents et manques).
Chine, Cizhou, époque Ming.
Haut. : 20 cm
600 / 800 €

52.

PAIRE de JARDINIÈRES de forme
rectangulaire en grès émaillé jaune, vert et
manganèse sur le biscuit, à décor en relief de
branches de pruniers en fleurs.
chine, époque Ming.
Haut. : 7 cm - Larg. : 21,5 cm - Prof. : 13 cm
1 000 / 2 000 €

53.

PETITE VERSEUSE en porcelaine de chine, à
décor imari de fleurs et godrons feuillagés.
(Bouton manquant). Époque Kang-Xi.
Diam. : 8,5 cm
50 / 100 €

PAIRE de GRANDS VASES balustres en
porcelaine de canton, décorés en polychromie
de scènes de palais ; le contre fond à fleurs, ciseaux
et papillons sur fond bleu. (Anses rodées).
Montés en lampe.
Vers 1830.
Haut. : 62 cm - Diam. : 22 cm
800 / 1 200 €

62.

PAIRE de CACHE-POTS en porcelaine de
canton céladon à décor polychrome de fleurs
et animaux, avec une soucoupe. (Éclats).
Vers 1830.
Haut. : 18 cm - Diam. : 28 cm
400 / 600 €

63.

PIED de LAMPE en porcelaine de chine.
(Accidents au couvercle).
Haut. : 22,5 cm
30 / 50 €

PIED de LAMPE en porcelaine de satzuma,
finement décorée de personnages dans des réserves,
les fonds à volutes en dorure et chrysanthèmes.
Monture de bronze. Fin du XIXe siècle.
Haut. : 43 cm - Larg. : 17 cm
200 / 300 €

64.

PETIT VASE CORNET en porcelaine de
chine de la famille rose, à fond capucin.
(Accidents).
XVIIIe siècle.
Haut. : 26,5 cm
100 / 150 €
Monté en bronze au XIXe siècle.

VERSEUSE cylindrique, en porcelaine de
Paris, à décor de deux paysages polychromes,
dans des encadrements en dorure.
(Couvercle accidenté).
Époque Louis XVI.
Haut. : 14,5 cm - Diam. : 11,5 cm
150 / 250 €

65.

LOT de PORCELAINE blanche et or de
Paris : paire de cache-pots à mufle de lion, avec
socles (haut. : 16 cm) ; six tasses à chocolat,
monogrammées ED, avec leurs soucoupes (haut.
: 10,5 cm - diam. : 15,5 cm) ; un sucrier couvert
(fële, haut. : 17 cm) ; paire de vases d’autel à anses
feuillagées (haut. : 27 cm).
150 / 200 €
XIXe siècle.
On y joint une Tisanière moderne, en porcelaine
de LimoGes, polychrome ; et une Chocolatière à
décor de fleurs et dorure (haut. : 21 cm).

SIX PETITS BOLS en porcelaine, de la
comPaGnie des indes, à décor de bouquets
polychromes. (Trois fêlés). Fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 5 cm - Diam. : 9 cm
40 / 60 €

55.

PLAT ovale, en porcelaine de la comPaGnie
à décor central, en camaïeu brun de
pampres, et d’une tige de tabac.
XVIIIe siècle.
Long. : 37 cm - Larg. : 31 cm
150 / 200 €

57.

58.
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61.

54.

56.

61

des indes,

QUATRE ASSIETTES en porcelaine blanche
de chine, à décor en bleu sous couverte
d’enfants sur une terrasse entourée d’objets de
lettré.
(Petites ébréchures).
200 / 300 €
Début du XVIIIe siècle.

59.

FONTAINE en porcelaine du JaPon, arita, du
XVIIIe siècle, montée en vermeil gravé en 1900.
(Manque un pied).
Haut. : 27 cm - Diam. : 14 cm
200 / 300 €

60.

COUPE en porcelaine blanche à décor émaillé
bleu sous couverte d’un vase fleuri.
Japon, Arita, XVII-XVIIIe siècle.
Diam. : 28,5 cm
150 / 250 €

66.

SERVICE de TABLE pour 24 personnes en
porcelaine de LimoGes blanche, la bordure
contours à rocaille, mouchetée de dorure.
Vers 1900.
300 / 400 €

67.

PAIRE de VASES couverts
torsadés, en porcelaine blanche.
XIXe siècle.
Haut. : 48 cm - Diam. : 18 cm

hexagonaux
100 / 200 €

68.

CINQ ASSIETTES diverses, en faïence : deLft,
nivernais, La rocheLLe, strasbourG.
XVIIIe siècle.
Diam. moyen : 24 cm
200 / 300 €

69.

LOT de FAÏENCES : bouillon couvert en
faïence de montPeLLier (une anse recollée.
Diam. : 16,5 cm) ; assiette octogonale en faïence
de rouen, à la corne (fêlée. Diam. : 23,5 cm)
50 / 80 €
XVIIIe siècle.
On y joint : une Jardinière dans le goût de Rouen
(accidentée) et une Bonbonnière aux armes de
Bretagne Saint-Pol de Léon (Diam. : 14,5 cm).

70.

PLAT à BARBE, en faïence, décoré d’une
bordure et de fleurettes au pochoir.
Début du XIXe siècle.
Long. : 30 cm
20 / 30 €

71.

SERVICE de TOILETTE en faïence anglaise
de cauLdon, diffusée par cLain et Perrier,
boulevard Saint-Germain, marqué en bleu
marine “escLimont”, comprenant deux paires
de bougeoirs (haut. : 20,5 cm), deux pots à eau
(haut. : 18 cm), trois porte-éponges avec leur
égouttoir (diam. : 18 cm), deux porte-savons
avec leur égouttoir (diam. : 13,5 cm), une grande
cuvette (diam. : 39 cm), deux petites cuvettes
(diam. : 25,5 cm), deux pots de chambre (diam.
: 20,5 cm), un petit plateau à pans coupés (long. :
600 / 800 €
25 cm). Fin du XIXe siècle.

72.

COUPE carrée en faïence de maastricht, à
décor polychrome ; monture de bronze doré,
milieu du XIXe siècle.
Long. : 27 cm - Larg. : 27 cm
200 / 300 €

73.

SUITE de QUATRE POTICHES renflées, en
faïence de deLft, décorées en bleu, le couvercle
surmonté d’un lion.
Haut. : 42 cm - Diam. : 20 cm
100 / 120 €

74.

PAIRE de POTICHES balustre à côtes, en
faïence de deLft, le couvercle surmonté d’un
lion. Décor en rouge, bleu et blanc, de branchages
fleuris.
XXe siècle.
Haut. : 56 cm - Diam. : 29 cm
200 / 300 €

75.

PAIRE de TERRINES en faïence craquelée
polychrome, en forme de canards. Haut. : 36 cm
Long. : 34 cm - Prof. : 18 cm
200 / 300 €

76

76.

GRAND PLAT circulaire en faïence émaillée
en relief de théodore deck, figurant un
perroquet polychrome perché, sur fond violet.
(Cassure de cuisson ?, circulaire, parallèle à la
bordure).
Signé.
Deuxième moitié du XIXe siècle.
Diam. : 61 cm
600 / 800 €

77.

PAIRE de VASES balustre en porcelaine de
coPenhaGue à décor de carpes et nénuphars en
camaïeu bleu gris.
Haut. : 22 cm - Diam. : 12 cm
100 / 120 €

78.

LOT : plat décoratif au porc-épic en faïence
d’uLysse à bLois (diam. : 27 cm) ; très grand plat
en faïence de coPenhaGue à décor de faisans
(diam. : 59,5 cm) ; paire d’assiettes dans le goût
de sèvres, imprimées de Napoléon et Joséphine
(diam. : 19 cm).
100 / 200 €

79.

LOT : vase en faïence marocaine ; deux flacons
en porcelaine de bayeux (un accidenté) ; vase en
grès flammé 1900 ; théière en étain… 20 / 30 €

80.

SELLETTE balustre en faïence turquoise
feuillagée.
(Éclats).
Dans le goût de cLément massier.
Vers 1900.
Haut. : 76 cm
100 / 150 €
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SCULPTURES

81

81.

PAIRE de BAS-RELIEFS rectangulaires en bois
et staff à décor de deux sphinx ailés, de profil, de
part et d’autre une lyre.
(Quelques accidents aux bordures).
Début du XIXe siècle.
Haut. : 137 cm - Larg. : 43,5 cm 1 000 / 1 500 €

82.

TROIS STATUETTES polychromes en bois
sculpté, représentant des Saints.
(Accidents et manques).
Amérique du Sud, XVIIe siècle.
Haut. : 38 cm, 25 cm et 24 cm
150 / 250 €

83.

PAIRE d’ANGELOTS en bois tendre sculpté
et doré.
Haut. : 26 cm
30 / 40 €

84.

PETIT BUSTE en marbre blanc de a. de
Portes, marquise de coLbert, les cheveux
tressés, noués en chignon.
Identifié sur le piédouche et daté 1840.
Haut. : 24 cm - Larg. : 15 cm - Prof. : 9,5 cm
300 / 400 €

85.

MOULAGE en plâtre de la main droite de
Marie-Camille de coLbert.
XIXe siècle.
Haut. : 6 cm - Long. : 17,5 cm - Larg. : 10,5 cm
100 / 150 €

86

86.

BUSTE en terre cuite d’un jeune garçon.
Milieu du XIXe siècle.
Haut. : 40 cm - Larg. : 32 cm - Prof. : 18 cm
400 / 500 €

87.

Giacomo MERCULIANO (1859-1935)
Panthère prête à bondir
Bronze à patine cuivrée reposant sur un socle de
pierre, signé.
Haut. : 35 cm - Larg. : 71 cm - Prof. : 22 cm
1 800 / 2 200 €
Provenance : vente du mobilier de l’hôtel Mayfair à
New York.

88.

87
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Icaro RODI, XXe siècle
Femme accroupie démêlant ses cheveux.
Statuette en terre blanche vernissée.
Haut. : 49 cm - Larg. : 28 cm - Prof. : 17,5 cm
400 / 600 €

OBJETS d’ART et d’AMEUBLEMENT
89.

PILE de POIDS, évasée, en bronze, comptée
en marcs, le couvercle surmonté de dragons
et chevaux.
XVIIe siècle.
Haut. : 17 cm - Diam. : 13 cm
300 / 500 €

90.

BOÎTE ÉCRITOIRE rectangulaire bombée,
en maroquin rouge, ornée à la “du seuiL” de
filets et ornements feuillagés.
Intérieur à compartiments.
(Accidents et taches).
Fin du XVIIe siècle.
Haut. : 7 cm - Larg. : 34 cm - Prof. : 25 cm
1 000 / 1 500 €

91.

GRAND ROUET en bois fruitier patiné à
barrettes tournées.
XVIIIe siècle.
Haut. : 104 cm - Larg. : 116 cm
100 / 200 €

92.

DEUX ÉCUSSONS en marbre blanc, sculptés
d’armoiries au cerf, dans des encadrements avec
colliers des ordres et lacets.
XIXe siècle.
Haut. : 34 cm et 31 cm - Larg. : 25 cm
1 500 / 2 000 €

93.

PAIRE de CHENÊTS en bronze ciselé et doré,
figurant des enfants se réchauffant, assis sur des
volutes de feuillages. Fers modernes.
Époque Louis XV.
Haut. : 35 cm - Larg. : 31 cm - Prof. : 15 cm
3 000 / 4 000 €

94.

PAIRE de COLONNETTES torses, en bois
peint gris-bleu et doré, les chapiteaux sculptés sur
trois faces de rocailles et coquilles. (Accidents).
italie, XVIIIe siècle.
Haut. : 129 cm - Diam. : 16 cm
500 / 700 €
Socles postérieurs.

95.

PAIRE de CHENÊTS en bronze, anciennement
argenté, à quatre pieds, réunis par des arceaux, la
partie haute balustre, terminée par une flamme.
Avec leurs fers.
Époque Régence.
Haut. : 33 cm - Larg. : 37 cm - Prof. : 61 cm
150 / 200 €

96.

IMPORTANT CADRE en chêne sculpté et
doré, à décor de coquilles et rinceaux fleuris.
Époque Régence.
4 000 / 5 000 €

97.

MIROIR à cadre de bois et composition dorée.
Style Régence.
Haut. : 114 cm - Larg. : 92 cm
400 / 500 €

98.

PETIT LUSTRE-CAGE en tôle peinte en
vert à multiples fleurs de porcelaines blanches,
éclairant par six bras de lumière.
Style Louis XV.
Haut. : 57 cm - Diam. : 44 cm
800 / 1 200 €

99.

BAROMÈTRE-THERMOMÈTRE en bois
relaqué orange et gris, cadran circulaire, partie
basse fuselée, partie haute rectangulaire, le
fronton à feuilles de laurier. (Manques).
Fin de l’époque Louis XVI.
Haut. : 99 cm - Larg. : 29 cm
200 / 300 €
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100.

BAROMÈTRE-THERMOMÈTRE ovale, selon
réaumur, l’encadrement en bois doré repatiné,
présente un fronton à large nœud de rubans.
Époque Louis XVI.
Haut. : 86 cm - Larg. : 61 cm
600 / 700 €

101.

PETITE URNE d’ornement en bronze ciselé et
doré, les anses en tête d’aigle.
(Percée pour l’électricité).
Époque Louis XVI.
Haut. : 19 cm
250 / 350 €

102.

PAIRE de FLAMBEAUX en bronze à décor
de faisceaux lancéolés, les bordures à frises de
feuillages et de grecques.
Époque Directoire.
Haut. : 25,5 cm - Diam. : 11,5 cm
400 / 500 €

103.

PETIT MIROIR à encadrement de bois doré, perlé,
le fronton ajouré d’un aigle dans des enroulements.
Époque Louis XVI.
Haut. : 50 cm - Larg. : 31 cm
80 / 120 €

104.

PAIRE de VASES d’ornements, en tôle peinte
rouge et or à pied griffes ailés.
(Mauvais état).
Époque Charles X.
Haut. : 31 cm - Larg. : 18 cm - Prof. : 18 cm
400 / 600 €

105.
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PAIRE de LAMPES réglables à pied et plateau
de bronze poli à deux binets, la tige en fer ; lestées
de plomb. (Bobèches dépareillées).
XIXe siècle.
Haut. : 57,5 cm
300 / 500 €

106.

PAIRE de CORBEILLES D’ORNEMENT en
bronze ciselé et doré posant sur de hauts socles
cylindriques à base carrée.
Décor de frises et de croisillons.
Montées en lampe.
Époque Charles X.
Haut. 29 cm
1 000 / 1 500 €

107.

PENDULE LYRE en bronze ciselé et doré,
ajourée de rangs de perles et surmontée d’un
soleil, la base ovale en marbre blanc ; cadran
émaillé ; le mouvement indiquant les heures
minutes, jour de la semaine et dates. Lunette
probablement rapportée. (Manques).
Époque Louis XVI.
Haut. : 51 cm - Larg. : 24 cm - Prof. : 12 cm
2 000 / 3 000 €

108.

109.

PENDULE VASE en bronze doré, les deux
anses en col de cygnes, le cadran inscrit dans
l’urne est signé de Jiteau au Palais Royal. Socle
carré à feuillages et palmettes.
(Manque la plaque supérieure).
Début du XIXe siècle.
Haut. : 39,5 cm - Larg. : 13 cm - Prof. : 13 cm
1 800 / 2 200 €

PENDULE en marbre blanc et bronze doré, le
socle elliptique soutient six colonnes feuillagées,
surmontées d’un plateau ovale à bordure de
chaînettes retenant le mouvement signé de
furet à Paris. Le cadran signé de coteau. Un
vase à l’amortissement. (Accidents à l’émail).
Époque Louis XVI.
Haut. : 53 cm - Larg. : 28 cm - Prof. : 17 cm
1 000 / 1 200 €

110.

PAIRE de GRANDS FLAMBEAUX en
bronze ciselé et doré, figurant des personnages
ailés, tenant les bouquets de lumières et posant
sur une sphère.
Base cylindrique et pieds carrés à gradin.
Début du XIXe siècle.
Haut. : 63 cm - Larg. : 21 cm
3 000 / 3 500 €

111.

GRAND MIROIR de CHEMINÉE en deux
parties, l’encadrement en bois doré, à rinceaux,
bordures ajourées de feuillages.
Style Régence.
Haut. : 235 cm - Larg. : 143 cm 1 500 / 2 000 €

112.

MIROIR rectangulaire à encadrement doré.
Haut. : 101 cm - Larg. : 70 cm
50 / 80 €

113.

PAIRE de LAMPES de chevet en métal brossé
et verre blanc. On y joint une applique et trois
plafonniers en verre opalin.
Diam. : 40 cm
20 / 30 €

114.

LAMPE en bois peint cannelé et bronze vernis à
pied griffe et tête d’Égyptienne.
Dans le goût Empire.
Haut. : 57 cm
50 / 60 €

115.

PETIT MIROIR rectangulaire en bois patiné or,
le fronton à vase fleuri et chutes de perles.
Style Louis XVI.
Haut. : 92 cm - Larg. : 51 cm
200 / 300 €
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116

118

117

116.

PENDULE PORTIQUE à quatre colonnes,
en placage d’ébène et bronze doré, le cadran
guilloché. (Traces de feu).
Époque Louis-Philippe.
Haut. : 49 cm - Larg. : 25 cm - Prof. : 13 cm
50 / 60 €

117.

PENDULE LYRE en bronze ciselé et doré.
Le cadran reposant sur un berceau à frise de cygnes
et fleurettes est flanqué de quatre colonnes réunies
par une thyrse. Haut socle feuillagé.
Époque Restauration. Haut. : 52 cm
Larg. : 26 cm - Prof. : 10 cm
1 000 / 1 500 €

118.
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PENDULE PORTIQUE à quatre colonnes
torses, en bronze ciselé et doré, décor de
feuillages et palmettes.
Signée de Piécour fils à Bourges.
Époque Charles X.
Haut. : 46 cm - Larg. : 24,5 cm - Prof. : 16,5 cm
1 000 / 1 200 €

119.

CORPS de LAMPE à pétrole, à décor en
grisaille, en tôle peinte et porcelaine, la monture
en bronze doré. Milieu du XIXe siècle.
Haut. : 36 cm
150 / 250 €

120.

THERMOMÈTRE en bronze ciselé et doré,
les montants à pilastres, le fronton orné
d’instruments scientifiques et musicaux. Porte
une signature : Passemant à Versailles.
Style Louis XVI, vers 1900.
Haut. : 36 cm - Larg. : 13 cm
300 / 500 €

121.

PETITE PENDULE en marbre blanc et bronze
doré, en forme d’obélisque tronqué, sur un
socle carré, le mouvement surmonté d’une aigle
éployée.
Style Directoire, fin du XIXe siècle.
Haut. : 28 cm - Larg. : 9 cm - Prof. : 9 cm
200 / 300 €

122.

PETIT MIROIR en bois doré, le fronton ajouré
de lauriers et instruments de musique.
Style Louis XVI, fronton ancien.
Haut. : 96 cm - Larg. : 56 cm
400 / 500 €

123.

GRAND PLATEAU ovale en tôle, décoré
à l’étrusque en dorure et argenture sur fond
orangé.
Époque Charles X.
Long. : 76 cm - Larg. : 56 cm
250 / 350 €

124.

COFFRET ÉCRITOIRE en acajou, les angles
et entrées de serrure fleuronnés en laiton.
(Accidents).
XIXe siècle.
Haut. : 13 cm - Larg. : 35 cm - Prof. : 24 cm
40 / 60 €

125.

PAIRE de TÊTES de CHENÊTS en bronze,
anciennement doré, figurant un garçonnet et une
fillette se réchauffant.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 21,5 cm - Larg. : 19 cm - Prof. : 11 cm
200 / 250 €

126.

127.

PETITE PENDULE
en bronze doré et
patiné, jeune fille
agenouillée sur une
borne.
(Fêle au cadran).
Signée
d’Alexandre
deLaPe à Paris.
Début du XIXe siècle.
Haut. : 37 cm
Larg. : 19 cm
Prof. : 10,5 cm
1 500 / 1 800 €

PENDULE portique en marbre noir veiné
blanc à deux colonnes, surmontée d’un fronton.
Ornementation de bronzes ciselés et dorés.
Socle rectangulaire. Signée PerchevaL.
Début du XIXe siècle.
Haut. : 38,5 cm - Larg. : 24,5 cm - Prof. : 9 cm
250 / 350 €

128.

PENDULE borne, violonée, en bronze doré,
ciselée de volutes et fruits, surmontée de deux
enfants se querellant. Signée GuibaL à Paris.
Milieu du XIXe siècle.
Haut. : 46 cm - Larg. : 23,5 cm - Prof. : 13 cm
300 / 400 €

129.

PLAQUE de porcelaine peinte d’un couple dans
un intérieur au XVIIe siècle.
XIXe siècle.
Haut. : 14 cm - Larg. : 11 cm
80 / 120 €
Cadre de pitchpin mouluré.

130.

PLAQUE de porcelaine, peinte d’un paysage
d’hiver animé.
XIXe siècle.
Haut. : 11,5 cm - Larg. : 14 cm
80 / 120 €
Cadre en pitchpin mouluré.

131.

GRAND ÉMAIL représentant le portrait
d’une jeune femme, en grisaille sur fond d’or.
Monogrammé EB. Fin du XIXe siècle.
Haut. : 37 cm - Larg. : 25,5 cm
150 / 200 €
Cadre à fronton en bronze doré.

132.

PAIRE DE FIXÉS SOUS-VERRE représentant
des scènes d’auberge.
300 / 500 €
Travail allemand du XIXe siècle.
Dans des cadres à palmettes en bois et
composition dorée, sculptés et dorés.

133.

CINQ PANNEAUX RECTANGULAIRES
en bois, peints de faux marbre ou de trompe l’œil
de marqueteries à motifs géométriques.
Haut. : 102,5 cm - Larg. : 66,5 cm 300 / 500 €
Encadrements de chêne.

134.

COFFRET rectangulaire à pans coupés, le
couvercle mouluré, laqué noir et or, pieds griffes.
Travail chinois pour l’Angleterre. (Accidents).
Milieu du XIXe siècle.
Haut. : 13,5 cm - Larg. : 20 cm - Prof. : 13 cm
30 / 50 €

135.

PAIRE de BOUGEOIRS, le corps formé de
bouteilles aspersoir en porcelaine de chine
bleue, d’époque Kang-Xi, (l’une accidentée).
Monture du XIXe siècle en bronze à décor
d’œillets.
Haut. : 24 cm - Diam. : 8 cm
300 / 400 €

136.

PAIRE de VASES d’ornement en marbre blanc
et bronze doré, à trois pieds béliers, retenant un
buisson de rose et d’œillets de quatre lumières.
(Petits accidents).
Style Louis XVI, deuxième moitié du XIXe siècle.
Haut. : 45,5 cm - Diam. : 25 cm
400 / 600 €

137.

PAIRE de FLAMBEAUX en bronze doré, à décor
de cannelures, asperges et moulues feuillagées.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
On y joint un troisième, de modèle similaire.
Haut. : 28 cm - Diam. : 14 cm
600 / 700 €

138.

PAIRE de COLONNES à fût cylindrique,
en marbre bleu turquin, la base et le chapiteau
à bourrelet et doucine, pied et plateau carré.
(Éclats).
Milieu du XIXe siècle.
Haut. : 106 cm - Larg. : 27 cm - Prof. : 27 cm
2 000 / 3 000 €

139.

GLACE rectangulaire. Le cadre à profil inversé
est orné de verre bleu gravé de fleurs dans
des encadrements de miroir taillé de crans en
bordure. (Petits manques, un panneau accidenté).
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 106 cm - Larg. : 92 cm
300 / 500 €
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140.

141.

142.

143.

144.
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147.

PAIRE de VASES formant girandole, à fleurs
de lys et lumières, le corps à masque de lion
en céramique bleue et bronze doré. (Très
accidentés).
Style Louis XVI.
Haut. : 49 cm
500 / 600 €

148.

PARTIE de SERVICE de verres à pied, en cristal,
la jambe crantée. Vingt-cinq pièces de trois tailles.
XIXe siècle.
100 / 200 €

149.

PAIRE de BUIRES en cristal de bohême rouge
à pans coupés, la monture rocaille en laiton gravé
doré.
Milieu du XIXe siècle.
Haut. : 34,5 cm
200 / 300 €

150.

PAIRE de FLACONS de TOILETTE carrés en
cristal, base et col en métal chromé, bouchon en
verre noir à facettes. Époque Art Déco.
Haut. : 14,5 cm - Larg. : 7,5 cm - Prof. : 7,5 cm
100 / 200 €

151.

PAIRE de LANTERNES à gaz, cylindriques,
en laiton mouluré, retenues par quatre attaches
baguées en S, terminées par des boules.
(Manque une traverse et un carreau).
Milieu du XIXe siècle.
Haut. : 74 cm - Diam. : 29 cm
600 / 800 €

ENCRIER, le socle carré en marbre, le corps en
bronze vernis or de forme cylindrique à décor de
feuilles de lauriers et frises.
Couvercle enrubanné.
Signé rambaud, fonte de susse frères.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 12 cm - Larg. : 16 cm - Prof. : 16 cm
100 / 200 €

152.

PIED de LAMPE à PÉTROLE cylindrique en
laiton repoussé d’entrelacs. Monté à l’électricité.
Milieu du XIXe siècle.
Haut. : 28 cm - Diam. : 13 cm
100 / 200 €

SAMOVAR à pans coupés et son plateau, en
laiton poli. Travail russe de la fin du XIXe siècle.
Haut. : 59 cm - Larg. : 30 cm - Prof. : 39 cm
50 / 80 €

153.

PAIRE de FLAMBEAUX à trois lumières et
pampilles, en cristal moulé et taillé de baccarat.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 44 cm - Larg. : 32 cm
400 / 600 €

SONNETTE d’extérieur, à plaque de marbre et
motif de gueule de lion feuillagée.
Début du XXe siècle.
Haut. : 23 cm - Larg. : 15 cm
20 / 30 €

154.

PAIRE de FLAMBEAUX torsadés en bronze
ciselé et doré, la base à volutes tournantes.
Style Louis XV, XIXe siècle.
Haut. : 27 cm - Diam. : 14,5 cm
400 / 500 €

155.

LOT : boîte à gants en marqueterie de bois de
rose, nacre, ébène et laiton (accidents, Larg. :
29,5 cm) ; petit coffret en bois de rose et nacre
(Larg. : 9 cm) ; une glace à main carquois, en
acajou et laiton doré (Haut. : 24 cm) ; un petit
miroir rectangulaire à bordure de laiton (Haut. :
26 cm - Larg. : 14 cm)
80 / 120 €
XIXe siècle.

156.

LOT de DOUZE ÉVENTAILS divers, à brins
de corne, de nacre, d’ivoire et de bois, les feuilles
en dentelle, papier décoré ou soie.
(Accidents divers).
100 / 200 €
XIXe siècle.
On y joint un Face à Main de deuil imitant le jaïs.

PENDULE socle en marbre noir à filets dorés,
surmontée d’un astronome assis, en régule patiné or.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 49 cm - Larg. : 40 cm - Prof. : 16 cm
300 / 500 €

PAIRE d’APPLIQUES à trois lumières, en
bronze ciselé et doré, à décor de rocailles fleuries
et feuillages.
Style Louis XV, vers 1900.
Haut. : 51 cm - Larg. : 40 cm - Prof. : 25 cm
1 500 / 2 000 €

145.

PAIRES d’APPLIQUES à deux lumières, en
bronze vernis or. Style Louis XVI.
Haut : 32 cm - Larg : 17 cm
30 / 40 €

146.

CAVE à LIQUEUR rectangulaire à façade
bombée, en marqueterie de thuya, dans des
encadrement de bois de rose, ébène et filets de
laiton. Complète de ses verres et carafes, émaillée
de prunelles polychromes. Époque Napoléon III
Haut. : 26,5 cm - Larg. : 35 cm - Prof. : 27 cm
600 / 700 €

157.

PIED de LAMPE à pétrole en laiton vernis or,
de forme balustre et à décor d’un médaillon
enrubanné.
Monté en lampe. Fin du XIXe siècle.
Haut. : 46 cm - Larg. : 18 cm - Prof. : 16 cm
100 / 200 €

158.

GRANDE JARDINIÈRE ovale à pieds cambrés
ajourés, en laiton repoussé de guirlandes et de
draperies. Anses en tête de lion. XIXe siècle.
Haut. : 47 cm - Long. : 64 cm - Prof. : 33 cm
200 / 300 €

159.

LOT : crucifix en ivoire (Haut. : 28 cm) ; croix
de berceau en ivoire (Haut. : 15 cm) ; statuette de
Bacchus en porcelaine (Accidentée. Haut. : 10,5
cm) ; bonbonnière en émail cloisonné (Diam. :
11,5 cm) ; écritoire Quadjar en bronze poli
(Larg. : 23 cm).
50 / 100 €

160.

QUATRE GRANDS MASSACRES de CERFS,
les platines en forme d’écu ou de cœur.
Dim. moyenne : Haut. : 85 cm - Larg. : 81 cm
400 / 600 €

161.

LOT de DIX PETITS TROPHÉES divers,
sur des platines de bois : chamois, chevreuils,
sangliers, antilopes…
100 / 200 €

162.

VASE ovoïde en verre camée, orné de fleurs
vertes et bleues sur fond mauve et blanc.
Signé GaLLé. Haut. : 8,5 cm - Larg. : 8,5 cm
Prof. : 7 cm
150 / 200 €

163.

GARNITURE composée de : PENDULE en
faïence de deLft, de forme borne, le mouvement
inscrit dans un chapiteau semi circulaire repercé et
une PAIRE de VASES à piédouche (accidentés).
Décor en bleu de paysages et feuillages.
Époque Art Nouveau.
Haut. : 35 cm - Larg. : 19 cm - Prof. : 14 cm
250 / 300 €

164.

LAMPE de BUREAU en laiton vernis et abatjour en verre vert.
Haut. : 41 cm
30 / 60 €

165.

LAMPE tulipe à fut évasé en bois noirci. Et
coupe en opaline blanche.
XXe siècle.
Haut. : 78 cm
300 / 350 €

MOBILIER

166

166.

167.

COMMODE TOMBEAU en marqueterie
d’amarante, bois de violette, palissandre et
ornementation de bronzes. Elle ouvre à cinq
tiroirs sur trois rangs, les poignées bordées
d’encadrements de filets de couleur. Dessus de
marbre brèche d’Alep. (Quelques accidents et
réparations au placage).
Estampille de Jean-Georges schLichtiG, reçu
Maître en 1765. Époque Louis XV.
Haut. : 87 cm - Larg. : 130 cm - Prof. : 65 cm
5 000 / 7 000 €
PAIRE de CHAISES à dossier plat violoné,
en hêtre naturel mouluré, sculpté de fleurettes,
pieds cambrés. (Accidents).
Époque Louis XV.
400 / 600 €

168.

GRANDE ARMOIRE en acajou massif. Elle
ouvre à deux portes, divisée chacune en trois
panneaux, celui du centre sculpté de feuillages.
Montants en pilastre, traverse sculptée de
grecques. Corniche à ressaut.
Travail Bordelais de la fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 277 cm - Larg. : 167 cm - Prof. : 67 cm
1 500 / 2 000 €

169.

PETITE COMMODE à trois tiroirs, en chêne, à
façade bombée, les montants moulurés. Bronzes
rapportés. Plateau de marbre rouge, accidenté.
Travail Normand du XVIIIe siècle.
Haut. : 84 cm - Larg. : 78 cm - Prof. : 54 cm
1 000 / 1 500 €
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20

PAIRE de FAUTEUILS à dossier plat violoné,
en orme et noyer naturel sculpté de moulures et
fleurettes.
Pieds cambrés, accotoirs reculés.
(Accidents réparés).
Époque Louis XV.
Haut. : 96 cm - Larg. : 63 cm - Prof. : 51 cm
3 000 / 4 000 €

GRAND BUREAU de PENTE galbé, marqueté
à toutes faces en ailes de papillon. L’abattant orné
de croisillons en losange, dans des encadrements
de bois de couleurs. Il présente une barette
saillante en façade et découvre un intérieur
à gradins chantournés présentant six tiroirs,
quatre compartiments et une cache. Deux tiroirs
en ceintures, pieds cambrés.
(Réparations et quelques manques).
Début de l’époque Louis XV.
Haut. : 102 cm - Larg. : 114 cm - Prof. : 56,5 cm
3 500 / 4 500 €

172.

PETITE COMMODE en merisier, à façade
arbalète, ouvrant à trois tiroirs. Pieds volutes.
(Accidents et manques).
Travail Provençal du XVIIIe siècle.
Haut. : 88 cm - Larg. : 87 cm - Prof. : 66 cm
2 000 / 3 000 €

173.

PAIRE de PORTES d’armoire en bois naturel à
deux panneaux moulurés.
Fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 167 cm - Larg. : 114 cm
100 / 200 €

174.

PAIRE de GRANDS FAUTEUILS à dossier
plat violoné, en orme naturel sculpté de
cartouches de rocailles et de fleurettes, pieds
cambrés, accotoirs reculés.
Travail régional d’époque Louis XV.
Haut. : 101 cm - Larg. : 65 cm - Prof. : 53 cm
2 500 / 3 000 €
On y joint un troisième fauteuil du même modèle.
(Un pied cassé).

176

179

175

175.

FAUTEUIL cabriolet à dossier mouvementé,
en noyer sculpté de fleurettes, pieds cambrés et
accotoirs feuillagés. (Renforts).
Travail Lyonnais d’époque Louis XV, attribué
à noGaret.
Haut. : 89 cm - Larg. : 63 cm - Prof. : 50 cm
600 / 800 €
Garniture de tapisserie au point.

176.

COMMODE rectangulaire à léger ressaut central,
en noyer incrusté de filets de bois de couleurs,
les angles en grecques. Pieds gaines, montants et
traverses cannelés, marbre gris rapporté.
Travail provençal d’époque Louis XVI.
Haut. : 90 cm - Larg. : 114 cm - Prof. : 56,5 cm
2 500 / 3 000 €

177.

178.

179.

BERGÈRE enveloppante chantournée, en
noyer naturel mouluré et sculpté de fleurettes.
(Dossier arasé).
Travail Lyonnais d’époque Louis XV.
Haut. : 96 cm - Larg. : 72 cm - Prof. : 59 cm
1 000 / 1 500 €

180.

PETITE ÉTAGÈRE murale en noyer incrustée
de losanges. Elle se compose de trois plateaux
décroissant, les montants ajourés.
(Portes voilées).
XVIIIe siècle.
Haut. : 74,5 cm - Larg. : 62,5 cm - Prof. : 19 cm
200 / 300 €

PAIRE de CHAISES cannées à dossier violoné
en bois relaqué gris, décor de feuilles d’acanthes
et fleurettes. Époque Louis XV.
Haut. : 92 cm - Larg. : 52 cm - Diam. : 45 cm
300 / 500 €

181.

FAUTEUIL cabriolet canné à dossier en
chapeau, en hêtre relaqué beige, mouluré et
cannelé ; les quatre dès de raccordement sculptés
de rosaces.
(Réparations). Traces d’estampille.
Époque Transition.
Haut. : 89,5 cm - Larg. : 55 cm - Prof. : 48 cm
200 / 300 €

PETITE COMMODE galbée, à deux tiroirs,
marquetée en panneaux de palissandre, bois de
rose et bois de violette, les pieds cambrés, le
plateau de marbre rouge.
(Accidents et manques).
Époque Louis XV.
Haut. : 79 cm - Larg. : 64 cm - Prof. : 37 cm

182.

SUITE de SIX GRANDES CHAISES à dossier
plat en hêtre naturel mouluré, les pieds cambrés.
La ceinture chantournée sculptée d’une coquille
entre deux feuilles d’acanthes.
(Quelques accidents et restaurations).
Époque Louis XV.
Haut. : 98 cm - Larg. : 55 cm - Prof. : 50 cm
4 000 / 5 000 €

2 500 / 3 500 €
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183.

BUREAU plat en placage de poirier noirci à
décor géométrique de filets de laiton. Il repose
sur quatre pieds cambrés et ouvre à cinq tiroirs
en façade ; ornementation de bronzes ciselés
et dorés, tels que entrées de serrure, chutes et
sabots, médaillons, masques latéraux et cornière
de bordure (quelques fonds refaits).
Dessus de maroquin.
Époque Régence.
Haut. : 78 cm - Larg. : 164,5 cm - Prof. : 82 cm
8 000 / 12 000 €

184.

TABLE BASSE en noyer, plateau rectangulaire,
les pieds cintrés latéralement réunis par une
double entretoise de fer forgé.
Espagne, XVIIe siècle.
Transformée dans ses dimensions.
Haut. : 47 cm - Larg. : 104 cm - Prof. : 61 cm
200 / 300 €

185.

COMMODE en merisier à cinq tiroirs sur trois
rangs, pieds cambrés, ceinture à tablier central,
les côtés à panneaux, la façade bombée.
(Accidents et manques).
XVIIIe siècle.
Haut. : 86 cm - Larg. : 131 cm - Prof. : 61,5 cm
1 000 / 1 200 €

186.

COMMODE à façade bombée, en bois fruitier,
ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs, ceinture
chantournée, pieds cambrés, côtés à panneaux.
(Accidents et manques).
Époque Louis XV.
Haut. : 83 cm - Larg. : 125 cm - Prof. : 64 cm
1 500 / 2 500 €

187.

GRANDE BERGÈRE de repos en orme et
noyer naturel sculpté de fleurettes et rocailles,
les accotoirs détachés, reculés.
Pieds cambrés.
Époque Régence.
Haut. : 108 cm - Larg. : 78 cm - Prof. : 66 cm
2 500 / 3 500 €

188.

GRANDE BERGÈRE à dossier plat, en
hêtre naturel mouluré, sculpté de fleurettes et
feuillages. Pieds cambrés. (Entures).
Époque Louis XV.
Haut. : 96 cm - Larg. : 76 cm - Prof. : 56 cm
2 000 / 3 000 €

189.

PAIRE
de
GRANDES
CONSOLES
rectangulaires en fonte à décor de cartouches
de feuillages et rocailles sur fond strié, elles sont
coiffées de marbres veinés rouge.
Ancien travail, probablement de l’Est de la France.
Haut. : 72 cm - Larg. : 168 cm - Prof. : 59 cm
6 000 / 8 000 €

190.

PAIRE de PARAVENTS à deux feuilles, en toile
peinte de paysages lacustres et volatiles dans des
entourages de rocailles. (Restaurations).
Dans le goût provençal du XVIIIe siècle.
Haut. : 176,5 cm - Larg. : 64 cm 1 000 / 1 500 €

191.

FAUTEUIL cabriolet en chapeau de gendarme
en hêtre décapé et vernis.
Époque Louis XVI.
Haut. : 87 cm - Larg. : 59 cm - Prof. : 50 cm
200 / 300 €
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192.

BUFFET en chêne ouvrant à trois tiroirs en ceinture
surmontant deux vantaux, les pieds cambrés, réunis
par une traverse sculptée d’un vase.
Époque Directoire. Haut. : 99 cm
Larg. : 154 cm - Prof. : 61 cm
800 / 1 000 €

193.

CONSOLE en merisier, à façade galbée, un
tiroir en ceinture, quatre pieds fuselés, cannelés.
Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle.
Haut. : 71 cm - Larg. : 111 cm - Prof. : 47 cm
400 / 600 €

194.

SUITE de QUATRE CHAISES légères, en
merisier, le dossier à trois barrettes en chapeau, les
montants moulurés surmontés de plumets, pieds
tournés à barreaux, dessus de paille de couleur.
Travail provençal d’époque Directoire.
Haut. : 90 cm - Larg. : 42 cm - Prof. : 40 cm
400 / 600 €

195.

PETITE COMMODE à trois tiroirs, en merisier
et noyer, à décor de filets, pieds tournés.
(Marbre blanc et poignées rapportés).
Travail provençal de la fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 84,5 cm - Larg. : 98 cm - Prof. : 48,5 cm
1 500 / 2 000 €

196.

GRAND LIT à deux chevets égaux,
anciennement à baldaquin, en noyer laqué beige,
sculpté de feuillages et perles, les montants en
colonnes détachées torsadées.
Époque Louis XVI.
Haut. : 125 cm - Larg. : 112 cm - Prof. : 204 cm
800 / 1 200 €

197.

BUREAU à CAISSONS en acajou mouluré et
placage d’acajou, surmonté d’un gradin à rideau.
Le plateau coulisse vers l’avant et il ouvre à
cinq tiroirs en façade, pieds fuselés et montants
cannelés. Époque Louis XVI.
Haut. : 110 cm - Larg. : 101,5 cm - Prof. : 66 cm
3 000 / 4 000 €

198.

COIFFEUSE à CAISSONS, marquetée en bois
polychrome de vases fleuris et d’ustensiles dans
le goût chinois. Elle ouvre à un abattant central
doublé d’un miroir, deux abattants latéraux, une
tablette et deux tiroirs en façade. (Plateau insolé).
Estampille de Jean caumont, reçu Maître en
1774 et poinçon de Jurande.
Époque Louis XVI.
Haut. : 71,5 cm - Larg. : 79 cm - Prof. : 43,5 cm
3 000 / 4 000 €

199.

TABLE de SALLE à MANGER en acajou, les
pieds fuseaux à roulettes. Avec allonges.
(Accidents et taches). Époque Louis XVI.
Haut. : 69 cm - Larg. : 129 cm
Long. avec deux allonges : 220 cm
2 000 / 3 000 €

200.

PETITE TABLE “gate legs”, en acajou, le
plateau à deux abattants soutenu par six pieds
dont deux pivotant, un tiroir latéral.
Fin de l’époque Louis XVI.
Haut. : 71 cm - Larg. : 69,5 cm
Prof. ouverte : 60 cm
1 000 / 1 500 €

201.

COMMODE rectangulaire en placage de
bois fruitier, ouvrant à quatre tiroirs sur trois
rangs présentant des encadrements de filets de
bois clair et bois foncé. Elle repose sur quatre
pieds gaine à sabots. (Accidents et réparations,
poignées et entrées de serrure rapportées).
Travail régional de la fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 84 cm - Larg. : 128 cm - Prof. : 58,5 cm
300 / 500 €

202.

TABLE à JEU rectangulaire en acajou et placage
d’acajou à baguettes, filets et moulures de laiton.
Pieds cannelés. (Accidents).
Fin de l’époque Louis XVI. Haut. : 73 cm
Larg. : 84,5 cm - Prof. : 42 cm
400 / 600 €

203.

SUITE de QUATRE FAUTEUILS et UNE
BERGÈRE à dossier renversé en hêtre mouluré
relaqué beige, la prise du dossier en double
balustre, les pieds antérieurs tournés, postérieurs
en sabre.
Époque Directoire.
Haut. : 87 cm - Larg. : 55 cm - Prof. : 48 cm
2 500 / 3 500 €

204.

GUÉRIDON octogonal à plateau de marbre
bleu turquin, en acajou, à fût tripode.
(Mauvais état).
Fin de l’époque Louis XVI.
Haut. : 75 cm - Diam. : 79,5 cm
300 / 500 €

205.

DESSERTE rectangulaire à deux plateaux, en
acajou, à filets et galerie de cuivre.
(Manque le marbre inférieur, mauvais état).
Fin de l’époque Louis XVI.
Haut. : 86 cm - Larg. : 113 cm - Prof. : 49,5 cm
1 500 / 2 500 €

206.

COIFFEUSE en acajou et placage d’acajou
ouvrant à deux tiroirs en ceinture, un tiroir
simulé, l’abattant doublé d’un miroir, les pieds
gaines. (Fentes).
Fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle.
Haut. : 73 cm - Larg. : 86 cm - Prof. : 48 cm
400 / 600 €

207.

DESSERTE rectangulaire à deux plateaux, en
acajou et placage d’acajou souligné de filets et
moulures d’ébènes et de laiton, les montants en
colonnes cannelées, les pieds toupies, plateau
de marbre blanc à galerie, un grand tiroir en
ceinture, le fond en glace. (Accidents divers).
Fin de l’époque Louis XVI.
Haut. : 90,5 cm - Larg. : 114 cm - Prof. : 38 cm
3 000 / 4 000 €

208.

PETITE COMMODE à rideau et un tiroir
en acajou et placage d’acajou souligné de filets
de bronze, poignées latérales, pieds fuselés,
montants cannelés. Marbre blanc accidenté.
(Mauvais état).
Fin de l’époque Louis XVI.
Haut. : 80 cm - Larg. : 51 cm - Prof. : 33,5 cm
400 / 600 €

209.

PETITE TABLE LISEUSE en acajou à façade
concave ; pieds cannelés réunis par une entretoise
géométrique. (Restaurations).
Époque Louis XVI.
Haut. : 76 cm - Larg. : 81 cm - Prof. : 49 cm
3 000 / 5 500 €
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210.

GRAND BUREAU plat à trois tiroirs, en
marqueterie de bois de rose dans des encadrements
de filets de couleurs et d’amarante. Pieds gaines.
(Pieds entés, mauvais état du placage).
Époque Louis XVI.
Haut. : 75 cm - Larg. : 162 cm - Prof. : 80,5 cm
4 000 / 5 000 €

212.

BERGÈRE CABRIOLET en hêtre décapé,
le dossier en chapeau de gendarme ; supports
d’accotoirs et quatre pieds cannelés et rudentés.
Époque Louis XVI.
Haut. : 89 cm - Larg. : 61 cm - Prof. : 51 cm
500 / 700 €

211.

SECRÉTAIRE marqueté en feuilles de satiné
dans des encadrements, les montants à pans
coupés. Il repose sur une plinthe et ouvre à un
abattant, un tiroir en fronton et deux vantaux en
partie basse. (Accidents et fentes).
Plateau de marbre blanc.
Travail parisien d’époque Louis XVI.
Haut. : 142 cm - Larg. : 82 cm - Prof. : 43 cm
3 500 / 4 500 €

213.

LARGE SECRÉTAIRE en acajou, ouvrant à
un abattant, un tiroir et deux portes. Montants
à cannelures et pieds gaines. Plateau de marbre
blanc. (Fracturé).
Travail nordique, probablement suédois, de la
fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 134 cm - Larg. : 110,5 cm - Prof. : 42 cm
2 000 / 3 000 €

214.

215.

216.

SECRÉTAIRE à abattant, en acajou et placage
d’acajou, la partie basse à trois tiroirs, les pieds
annelés ; colonnettes et pilastres d’angle à
chapiteau en feuilles de lotus. Dessus de granit
belge. (Accidents).
Époque Consulat.
Haut. : 143 cm - Larg. : 90 cm - Prof. : 43 cm
500 / 600 €

LIT à deux chevets égaux, et traverses en bateau,
en acajou et placage d’acajou, les montants en
glaive, ornés de foudres de bronze doré.
Époque Empire.
Haut. : 110 cm - Larg. : 191 cm - Prof. : 127 cm
500 / 600 €
COMMODE en placage d’acajou, à quatre
tiroirs et colonnes détachées. Plateau de marbre.
(Insolée, accidents au placage).
Époque Empire.
Haut. : 88 cm - Larg. : 127 cm - Prof. : 60,5 cm
800 / 1 200 €

217.

GRANDE BERGÈRE à dossier ovale, en
acajou, les supports d’accotoirs en arc, les petits
pieds antérieurs fuselés, postérieurs en gaine,
anciennement à roulettes.
(Accidents et restaurations).
Attribué à Jacob desmaLter.
Époque Empire.
Haut. : 110 cm - Larg. : 71 cm - Prof. : 56 cm
2 500 / 3 500 €

218.

SECRÉTAIRE à abattant, en placage d’acajou,
ouvrant à trois tiroirs en partie basse et un tiroir
en ceinture, plateau de marbre, poignées anneaux
à mufles de lion, pieds griffes.
(Mauvais état).
Époque Consulat.
Haut. : 142 cm - Larg. : 93 cm - Prof. : 40 cm
600 / 700 €

219.

GUÉRIDON CIRCULAIRE en acajou et
placage d’acajou reposant sur un fût central
balustre à pans coupés à trois pieds griffes.
Plateau de marbre gris Sainte Anne.
Époque Restauration.
Haut. : 75 cm - Diam. : 97,5 cm
800 / 1 200 €

220.

COMMODE rectangulaire en noyer à demicolonnes baguées de bronze, ouvrant à quatre
tiroirs. Plateau de marbre noir.
Époque Empire.
Haut. : 91,5 cm - Larg. : 128 cm - Prof. : 55 cm
400 / 500 €

221.

GUÉRIDON ovale en palissandre à filets de
cuivre, le plateau cerclé de perles ; quatre tiroirs,
fût central à fines côtes, quatre pieds patins à
rosace tourné.
(Quelques accidents et manques).
Attribué à beLLanGé. Vers 1830.
Haut. : 74 cm - Larg. : 108 cm - Prof. : 82,5 cm
300 / 500 €
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222.

PAIRE de FAUTEUILS, une BERGÈRE
et une CHAISE, à crosses, en acajou blond,
marquetés de filets, frises et rosaces, les pieds
antérieurs en jarret, postérieurs en sabre.
Époque Charles X.
Fauteuils :
Haut. : 93 cm - Larg. : 58 cm - Prof. : 48 cm
Bergère :
Haut. : 98 cm - Larg. : 61 cm - Prof. : 52 cm
2 000 / 2 500 €

223.

COMMODE à colonnes détachées, en placage
d’acajou, ouvrant à quatre tiroirs, entrées de
serrure et bagues de bronze.
Plateau de marbre gris Ste Anne.
(Mauvais état).
Époque Empire.
Haut. : 93 cm - Larg. : 131 cm - Prof. : 63 cm
200 / 300 €

224.

SECRÉTAIRE de DAME à doucine et abattant,
en placage d’acajou, la partie basse à deux
vantaux découvrant trois tiroirs.
(Accidents, sans la clef).
Époque Charles X.
Haut. : 142 cm - Larg. : 82 cm - Prof. : 42 cm
800 / 1 200 €

225.

GUÉRIDON circulaire à trois pieds patin, en
placage de palissandre, à décor d’arceaux de bois
clair, centré d’un motif à l’oiseau.
(Mauvais état).
Époque Charles X.
Haut. : 72 cm - Diam. : 75 cm
250 / 300 €

226.

PETITE COMMODE en placage d’acajou, à
quatre tiroirs, les boutons en forme de fleurs.
(Très mauvais état).
Époque Charles X.
Haut. : 83 cm - Larg. : 94 cm - Prof. : 49 cm
100 / 200 €

227.

COMMODE rectangulaire à quatre tiroirs, en
placage d’acajou, poignées et entrées de serrure
en bronze doré, plateau de marbre noir.
(Mauvais état).
Début du XIXe siècle.
Haut. : 94 cm - Larg. : 130 cm - Prof. : 56 cm
80 / 120 €

228.

COMMODE à doucine, à quatre tiroirs, en
placage de bois clair. (Très mauvais état).
Époque Louis-Philippe.
Haut. : 91 cm - Larg. : 126 cm - Prof. : 61 cm
100 / 200 €

229.

PETIT GUÉRIDON tripode à fût tourné, le
plateau crénelé surmonté d’un balustre formant
lampadaire. (Accidents).
XIXe siècle.
Haut. : 114 cm - Diam. : 56 cm
50 / 100 €

230.

TABLE DEMI-LUNE à double plateau,
en merisier et placage de merisier. Elle pose
sur quatre pieds gaines, les antérieurs réunis
par une entretoise arquée, le premier plateau
marqueté d’un damier, le second gainé de feutre,
le troisième découvrant des compartiments
de coiffeuse.
Europe centrale, début du XIXe siècle.
Haut. : 78 cm - Larg. : 81 cm - Prof. : 40 cm
400 / 500 €

231.

TABLE à VOLET en bois blond, un tiroir
traversant en ceinture ; pieds colonnettes jumelés
à patin.
Vers 1840.
Haut. : 73 cm - Larg. : 95 cm - Prof. : 47 cm
200 / 300 €

232.

PAIRE de FAUTEUILS CLUB et PAIRE de
CHAISES rectangulaires, en acajou à filets clairs.
(Accidents).
Travail anglais, vers 1900.
Fauteuils :
Haut. : 72 cm - Larg. : 74 cm - Prof. : 42 cm
Chaises :
Haut. : 91 cm - Larg. : 32 cm - Prof. : 41 cm
100 / 200 €

233.

DEUX FAUTEUILS et UNE CHAISE,
paillés, en bois fruitier, dossier gerbe ou à fuseau,
pieds tournés entretoisés. Un fauteuil d’époque
Directoire, les autres du XIXe siècle.
80 / 120 €

234.

TABLE DEMI-LUNE, en placage d’acajou et
filets de citronnier, les pieds en gaine, intérieur
de drap vert.
XIXe siècle.
Haut. : 74 cm - Larg. : 92 cm - Prof. : 44,5 cm
150 / 200 €

235.

TABLE à RAFRAÎCHIR, rectangulaire, à petits
pieds fuselés retroussés. Elle présente un plateau
central coulissant entre deux rafraîchissoirs à
fond de marbre.
Travail anglais du XIXe siècle.
Haut. : 68 cm - Larg. : 74 cm - Prof. : 22 cm
200 / 300 €

236.

PAIRE de CHAISES volantes, en bois noirci
peint de filets et entrelacs en dorure, dossier
ajouré, pieds cambrés.
Époque Napoléon III.
Haut. : 87 cm - Larg. : 44 cm - Prof. : 41 cm
250 / 350 €

237.

238.

PETIT GUÉRIDON tripode
(Mauvais état).
XIXe siècle.
Haut. : 72 cm - Diam. : 29 cm

en

400 / 600 €

239.

PETIT GUÉRIDON tripode en bois noirci
et entrelacs en dorure, décor en burgau de
personnages et palais.
Époque Napoléon III.
Haut. : 68 cm - Diam. : 51 cm
200 / 300 €

240.

SUITE de QUATRE CHAISES à dossier
médaillon ajouré, en bois noirci, peint en deux
tons d’or. Une paire cannée, une paire garnie.
Époque Napoléon III.
Haut. : 95 cm - Larg. : 45 cm
Prof. : 45 cm
600 / 800 €

241.

BUREAU toutes faces en noyer, reposant sur
huit pieds cannelés réunis par deux tablettes
d’entretoise à galerie (dont une manquante).
Décor sculpté de femmes drapées allongées, dans
le goût de Jean GouJon. (Manques).
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 80 cm - Larg. : 139 cm - Prof. : 74 cm
200 / 300 €

242.

SUITE de QUATRE CHAISES cannées,
violonées, en noyer naturel sculpté de rocailles
et feuillages.
Style Louis XV.
Haut. : 98 cm - Larg. : 47 cm - Prof. : 41,5 cm
200 / 300 €

243.

TABLE de SALON circulaire, à pieds cambrés,
un tiroir en ceinture, fine marqueterie rayonnante
et croisillons ; ornementation de bronze ciselé et
lignes de perles. Plateau de marbre rose.
Style Transition, fin du XIXe siècle.
Haut. : 76 cm - Diam. : 46 cm
500 / 600 €

244.

SECRÉTAIRE de PENTE en acajou et placage
d’acajou, peint postérieurement bleu et crème,
ouvrant à deux tiroirs en partie haute. L’abattant
découvre un intérieur à quatre tiroirs en placage
de citronnier ; un tiroir en ceinture. Il repose sur
quatre pieds cambrés.
Style Transition, deuxième moitié du XIXe
siècle.
Haut. : 115 cm - Larg. : 77 cm - Prof. : 49 cm

noyer.

20 / 30 €

MEUBLE d’ENTRE-DEUX, en bois noirci
et filets de laiton, ornementation de bronzes. Il
ouvre à une porte ornée d’un médaillon central.
Plateau de marbre blanc.
Époque Napoléon III.
Haut. : 106 cm - Larg. : 85,5 cm - Prof. : 39 cm
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100 / 200 €
COMMODE à ressaut marqueté en feuilles,
dans des encadrements ; trois tiroirs dont deux à
traverses cachées.
Marbre gris.
(Accidents).
Style Transition, début du XXe siècle.
Haut. : 86 cm - Larg. : 118 cm - Prof. : 50 cm
400 / 600 €

246.

PETITE COMMODE à trois tiroirs, en
marqueterie.
(Très mauvais état).
Style Transition, début du XXe siècle.
Haut. : 82 cm - Larg. : 68 cm - Prof. : 67 cm
100 / 150 €

247.

SECRÉTAIRE à abattant à deux vantaux en
partie basse, laqué noir et or, dans le goût de
la Chine. Pentures, entrées de serrure et décors
d’angle en bronze doré et ciselé de feuillages.
Intérieur à six petits tiroirs et cinq compartiments,
en placage de bois de rose. Dessus de marbre.
Style Louis XV, composé d’éléments anciens.
Haut. : 130 cm - Larg. : 95 cm - Prof. : 40 cm
1 500 / 2 000 €

248.

VITRINE à trois côtés vitrés, en marqueterie de
bois de rose à filets, les pieds cambrés, montants
à pans coupés, plateau de marbre.
(Accidents et manques).
Style Transition, vers 1900.
Haut. : 154 cm - Larg. : 66 cm - Prof. : 34 cm
500 / 700 €

249.

COMMODE à ressaut central, marquetée de
cannelures simulées en ceinture, ouvrant à trois
tiroirs dont deux à traverse cachée, marbre blanc
rapporté. (Mauvais état).
Style Transition Louis XV et Louis XVI.
Haut. : 86 cm - Larg. : 123 cm - Prof. : 53 cm
1 000 / 1 200 €

250.

GRANDE BERGÈRE à oreilles, laquée beige,
richement sculptée de feuilles de laurier et
piastres, les pieds torsadés.
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
Haut. : 106 cm - Larg. : 69 cm - Prof. : 54 cm
400 / 500 €

251.

TROIS CHAISES médaillon, en hêtre sculpté,
on y joint une chaise de même modèle qui a
été peinte et dont le dossier a été supprimé.
Style Louis XVI.
Haut. : 87 cm
50 / 100 €

252.

PAIRE de GRANDS FAUTEUILS à dossier
carré, en hêtre naturel sculpté de rubans,
accotoirs en feuilles d’acanthe.
Style Louis XVI.
Haut. : 92 cm - Larg. : 61 cm - Prof. : 56 cm
L’un d’entre eux non garni.
200 / 300 €

253.

BOIS de LIT à CHEVETS égaux en chapeau,
laqué crème, sculpté et rubans et canaux.
Garniture de velours bleu.
Style Louis XVI.
Haut. : 85 cm - Long. : 195 cm - Larg. : 112 cm
20 / 30 €

254.

PAIRE de PETITES VITRINES rectangulaires
en acajou, à filets et moulures de cuivre, une porte
en façade, pieds toupies, dessus de marbre rouge
à galerie.
Style Louis XVI, début du XXe siècle.
Haut. : 144 cm - Larg. : 66 cm - Prof. : 33 cm
1 200 / 1 500 €

255.

SUITE de QUATRE FAUTEUILS en hêtre
teinté, le dossier montgolfière, les accotoirs
cintrés, les pieds cannelés fuselés.
Ancien travail régional de style Louis XVI.
Haut. : 90 cm - Larg. : 60 cm - Prof. : 50 cm
1 500 / 2 500 €
Ils sont garnis de tapisserie polychrome au point
en biais.

256.

GUÉRIDON tripode à deux plateaux à galerie,
l’un circulaire, l’autre ovale, la tige à crémaillère,
surmonté de deux binets.
Style Louis XVI.
Haut. : 85 cm - Diam. : 31 cm
150 / 200 €

257.

PAIRE de FAUTEUILS en hêtre patiné bleu
ciel et blanc, le dossier montgolfière à gerbe
centrale, ceinture en fer à cheval.
Décor de perles et rubans.
Style Louis XVI.
Haut. : 100,5 cm - Larg. : 55 cm - Prof. : 50 cm
200 / 250 €

258.

GUÉRIDON circulaire, en acajou à tiroir,
marbre blanc.
Style Louis XVI.
Haut. : 52 cm - Diam. : 62,5 cm
100 / 200 €

259.

260.

261.

262.

263.

264.

265.

266.

GUÉRIDON chantourné en acajou à fût central
et trois pieds patins sculptés. (Accidents).
Travail anglais, style Chippendale.
Haut. : 69 cm - Diam. : 63 cm
80 / 120 €

267.

TABLE BASSE rustique rectangulaire en chêne,
composée de bois anciens.
Haut. : 40 cm - Larg. : 190 cm - Prof. : 68 cm
80 / 120 €

268.

TABLE BASSE rectangulaire en fer forgé patiné,
montants et pieds terminés par des chapiteaux à
degrés. Plateau de verre.
Haut. : 51 cm - Larg. : 92 cm - Prof. : 61 cm
50 / 100 €

269.

TABLE de SALLE à MANGER rectangulaire,
en noyer, à frise de godrons torses en ceinture,
entretoise en H à colonnes, pieds tournés.
Une allonge. Vers 1880.
Haut. : 75 cm - Larg. avec l’allonge : 202 cm
Prof. : 114 cm
400 / 500 €

270.

PAIRE de CHEVETS cambrés ouvrant à un
tiroir en façade, marquetés de bois de rose dans
des encadrements de filets de bois clair.
Haut. : 75 cm - Larg. 37 cm - Prof. : 30,5 cm
200 / 300 €

271.

PETIT GUÉRIDON circulaire à un tiroir, en
marqueterie de croisillons. (Mauvais état).
Style Louis XVI.
Haut. : 71 cm - Diam. : 80 cm
50 / 80 €

TROIS TABLES GIGOGNES, l’une carrée, les
deux autres rectangulaires s’encastrant.
Haut. : 50 cm - Larg. : 56 cm - Prof. : 56 cm
80 / 120 €

272.

PAIRE de CHAISES à colonnes détachées, en
bois sculpté et doré, à dossier plat en chapeau.
Pieds cannelés feuillagés.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Haut. : 82 cm - Larg. : 55 cm - Prof. : 50 cm
300 / 500 €

TABLE de MILIEU en acajou à pieds fuselés
cannelés et entretoise. Un tiroir.
Style Louis XVI, vers 1900.
Haut. : 74 cm - Larg. : 90 cm - Prof. : 57 cm
100 / 200 €

273.

PAIRE de PETITES CHAISES à dossier
bandeau, en noyer, les pieds entretoisés. Dans le
goût du XVIIe siècle. Haut. : 88 cm
Larg. : 44 cm - Prof. : 41 cm
50 / 60 €

MEUBLE-BAR rectangulaire en laque noire
à couvercle et deux portes, l’une contenant un
réfrigérateur. (Rayures).
Haut. : 76 cm - Larg. : 107 cm - Prof. : 45 cm
100 / 200 €

274.

PAIRE de PETITS FAUTEUILS en chêne
cérusé à dossier bas, les accotoirs décalés, les
pieds cambrés.
XXe siècle.
Haut. : 78,5 cm - Larg. : 60 cm - Prof. : 48 cm
300 / 400 €

275.

BUREAU en chêne et placage de chêne cérusé ;
le plateau à tirette centrale et porte-plume latéral
repose sur une pile de tiroirs, réunie par une
traverse à un montant dégagé.
XXe siècle.
Haut. : 75 cm - Larg. : 137 cm - Prof. : 60 cm
400 / 500 €

SUITE de SIX CHAISES en bois laqué bleugris, dossier à bandeau soutenu par deux
colonnettes, pieds cambrés. Galettes paillées.
Style Directoire.
Haut. : 85 cm - Larg. : 43 cm - Prof. : 38 cm
400 / 600 €
PETITE VITRINE ovale, en deux parties,
en acajou richement orné de filets de perles,
cannelures et asperges, le haut vitré, la ceinture
à tiroir, le piètement entretoisé.
(Accidents et manques).
Dans le goût Louis XVI, vers 1900.
Haut. : 118 cm - Larg. : 55 cm - Prof. : 43,5 cm
2 500 / 3 000 €

COFFRE en bois naturel sculpté d’entrelacs
et de tressages, les pieds latéraux attachés par
des triangles en façade. Petites incrustations de
nacre.
Ancien travail syrien. Haut. : 77 cm
Larg. : 102 cm - Prof. : 43 cm
300 / 400 €
COFFRE oblong en sapin gainé de cuir et
clouté sur la façade, deux entrées de serrure à
moraillons. Haut. : 55 cm
Larg. : 129 cm - Prof. : 48 cm
100 / 150 €
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TAPISSERIES et TAPIS

276

277

276.

`

BANDEAU en tapisserie de bruxeLLes, laine et soie,
figurant le char de Junon, dans un médaillon encadré
de figures ailées, vases et phénix sous des dais.
(Restaurations).
Fin du XVIe siècle.
Haut. : 48 cm - Larg. : 230 cm 1 200 / 1 500 €

277.

PANNEAU de TAPISSERIE de bruxeLLes en
laine et soie à décor d’un couple mythologique,
d’une déesse et deux chiens.
Bordure bleue en partie rapportée.
XVIIe siècle.
Haut. : 75 cm - Larg. : 166 cm 1 000 / 1 500 €

278

278.

32

GRAND TAPIS de la Perse, à décor d’entrelacs
fleuris symétriques polychromes, sur fond rouge
cerise, multiples bordures à fleurs et feuillages
sur fond bleu ou beige. (Usé).
Début du XXe siècle.
Long. : 590 cm - Larg. : 335 cm
800 / 1 200 €

279.

TAPIS galerie à décor caucasien de six réserves
géométriques à crochets sur fond bleu nuit,
triple bordure.
(Usé).
XXe siècle.
Long. : 442 cm - Larg. : 93 cm
300 / 400 €

280.

PANNEAU de TAPISSERIE d’Aubusson “Royal” en laine et soie, à sujet
pastoral, d’après Huet, de personnages et troupeaux dans des monuments antiques
aux trois bassins centraux.
(Restaurations).
XVIIIe siècle.
Haut. : 223 cm - Larg. : 359 cm
3 000 / 4 000 €

281.

FINE TAPISSERIE verdure d’aubusson, en laine et soie à sujet d’oiseaux et
échassier auprès d’une rivière dans un paysage montagneux aux châteaux et
villages. Large bordure feuillagée et fleurie (réduite dans ses dimensions).
XVIIe siècle.
Haut. : 224 cm - Larg. : 318 cm
4 000 / 5 000 €
Un bolduc au dos indique que cette pièce a été nettoyée et restaurée par les ateliers
Bobin en 2003.
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NOTES

138.
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