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N° 

LOT 

LIBELLE ADJUDICATION 

       

1,   

Attribué à Pierre-Paul SEVIN  

(1650 - 1710) 

La primauté de saint Pierre aux portes de Capharnaüm 

Gouache  

14,5 x 10,5 cm 

RM 

450 

       

2,   

Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle  

Gardiens de chèvres et amours 

Satyre attrapé par les nymphes  

Paire de gouaches sur vélin 

22 x 17 cm 

RM 

600 

       

3,   

Ecole FRANCAISE, 1758 

Portrait de Monsieur Merandon, négociant à Beaune 

Pastel contrecollé sur toile 

46 x 36 cm.  

Inscription au revers 1758/ agé de 59 ans / A. merandon négociant à Beaune  

Tâches.  

RM 

450 

       

5,   

Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, suiveur de Jean-Baptiste HUET 

Bergère et son troupeau 

Le retour du marché 

Paire de dessins, plume, lavis et aquarelle 

27 x 21 cm.  

Piqûres. 

 

Provenance : 

Vente Louhienne, Fontainebleau, 1934, n°56. 

RM 

1000 

       

7,   

Louis Félix DELARUE (Paris 1730 - 1777). "Le triomphe d'Apollon". Lavis d'encre. 25,5 x 44,5 

cm. Piqûres. RM 

 

550 

       

9,   

Ecole FRANCAISE du début du XIXème siècle, suiveur de Jean-Baptiste LEPRINCE  

Couple oriental 

Dessin aux deux crayons sur papier de chine 

27 x 18 cm.  

Petites rousseurs.  

RM 

800 
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11,   

Attribué à Casimir KARPFF  

(1770-1829)  

Portrait de François Levrault, imprimeur du roi à Strasbourg (1722-1798) 

Crayon, ovale, et rehauts de gouache 

D. 14 cm.  

Piqûres.  

Cadre en bois doré. 

RM 

3300 

      

12,   

Attribué à Louis BOILLY  

(1761-1845) 

Le Fumeur 

Aquarelle 

12 x 15 cm 

Inscription en bas au milieu L Boilly 

RM 

320 

      

14,   

Ecole SUISSE de la fin du XVIIIème siècle 

Vue du massif de Buchenegg 

Vue de montagnes 

Paire de gouaches sur papier vergé  

18 x 26 cm. 

Trace de signature et de date en bas à droite … V. HELS 1798.  

RM 

1000 

      

15,   

Jean-François MILLET  

(La Hague 1814 – Barbizon 1875) 

Etude de personnages et cheval 

Quatre dessins au dos d'enveloppes timbrées adressées au peintre, cachet des initiales sur 

chaque.  

10,5 x 7 cm (pour deux) et 10,5 x 13,5 cm (pour deux) 

RM 

1300 

      

16,   

Narcisse Virgile DIAZ DE LA PEÑA  

(Bordeaux 1807 – Menton 1876) 

Scène orientale 

Gouache 

14 x 22.5 cm 

Signé en bas à droite Diaz 

 

Provenance : 

Vente anonyme, Barbizon, 24 novembre 1996 (Me François Péron et Gérard Champin, n°33. 

RM 

800 
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19,   

Ecole FRANCAISE du XVIe siècle. "Portrait de Dame" Huile sur cuivre. Dans son cadre. 13,5 x 

11,5 cm. Quelques accidents et petits manques. 

  

 

1250 

      

20,   

Ecole FLORENTINE du XVIème siècle 

Triptyque avec la Sainte Famille, volets latéraux : Saint Jean-Baptiste et Saint Augustin.  

Panneaux 

73 x 50 et 75 x 22 cm 

Restaurations, fentes et petits enfoncements sur le panneau central.  

RM 

4500 

      

21,   

Ecole FLAMANDE du XIXème siècle, dans le goût de RUBENS 

Portrait présumé de Marie de Médicis sur fond de paysage 

Panneau 

25 x 30 cm.  

Petits manques.  

Beau cadre d'époque Régence. 

Petits manques au cadre 

RM 

650 

      

22,   

Ecole Française vers 1640.  

Christ enfant.  

Toile.  

32,5 x 25 cm. 

RM 

1550 

      

24,   

Ecole FRANCAISE du XVIIème siècle, atelier de Guy FRANCOIS. 

Vierge à l'Enfant 

Toile 

92 x 68 cm. 

Restaurations. RM 

 

880 

      

26,   

Ecole FRANCAISE fin du XVIIe siècle. "Saint Jean Népomucène embrassant son étole". Huile 

sur cuivre ovale. 24.5 x 19.5 cm. Petits manques et bosses. 

500 

      

27,   

Ecole FRANCAISE du XVIIème siècle, atelier de Adam van der MEULEN 

Louis XIV inspectant ses troupes 

Toile  

76 x 95 cm  

Accidents et manques.  

RM 

4500 

      

31,   

Ecole Française du XVIIème siècle suiveur de Lubin Baugin.  

Crucifixion.  

640 
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Toile.  

40 x 25 cm.  

RM 

      

32,   

Ecole ANVERSOISE du XVIIème siècle, suiveur d'Adam de COSTER. Enfant à la bougie. Toile. 

68 x 48 cm. Usures et accidents. RM 

 

350 

      

33,   

Ecole FLAMANDE du XVIIème siècle, suiveur de Frans POURBUS. La Pentecôte. Panneau. 24,5 

x 45,5 cm. RM 

 

400 

      

34,   

Ecole FLAMANDE du XVIIème siècle, suiveur de Peter BALTEN 

La fête paysanne 

Toile 

54 x 72, cm 

Restaurations, infimes manques de matière et petites craquelures.  

RM 

6500 

      

36,   

Ecole FLAMANDE vers 1650 

La continence de Scipion 

Toile  

111 x 160 cm.  

Manques et petits accidents, sans cadre 

RM 

3200 

      

40,   

Attribué à Dirck van der LISSE 

(vers 1600 - 1669) 

Diane découvrant la grossesse de Calisto 

Panneau 

53,2 x 40 cm.  

Signé et daté en bas à gauche RTS 1637 

Cadre d'époque XVIIIème siècle 

RM 

2100 

      

41,   

Ecole HOLLANDAISE du début du XIXème siècle, dans le goût de Jan WEENIX 

Coqs, poules et autres oiseaux sur fond de paysage 

Toile 

167 x 155 cm 

Accidents 

RM 

5600 

      

42,   

Jan Pieter van BREDAEL  

(Anvers 1654 - 1745) 

Scène de marché 

Toile   

5000 
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70 x 88 cm 

Signé et daté en bas à droite Peter Bredael ft 1680  

RM 

      

44,   

Attribué à Giovanni Battista CRESPI, dit CERANO (1573 - 1632). Saint François. Toile. 37,5 x 

28,5 cm. Petits manques de matière, rentoilé. RM 

1300 

      

45,   

Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle, suiveur du DOMINIQUIN 

La Sibylle de Cumes 

Toile 

130 x 103 cm.  

Manques et accidents 

Cadre en bois doré 

 

Reprise du tableau conservé à la Pinacothèque de Rome. 

RM 

3000 

      

49,   

ECOLE FRANCAISE vers 1800, dans le goût de Jean - Marc NATTIER. "Portrait de femme de 

qualité". Toile. 65 x 48,5 cm. (Restaurations). RM 

 

1100 

      

50,   

Ecole FLAMANDE vers 1700 

La visitation de la Vierge à Sainte Elisabeth 

Cuivre  

35 x 43 cm. 

Infimes manques de matière.  

RM 

900 

      

52,   

Ecole Française du XVIIIème siècle.  

David jouant de la harpe.  

Toile marouflée sur carton.  

46 x 37,5 cm.  

RM 

450 

      

53,   

Ecole NAPOLITAINE du XVIIIème siècle 

Coqs et lapin 

Toile 

65 x80 cm. 

Petits manques de matière.  

RM 

1300 

      

55,   

Jean-Baptiste LALLEMAND  

(Dijon 1716 - Paris 1803) 

Le rémouleur et le comédien 

Toile  

33 x 42 cm 

2600 
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Signé en bas à gauche Lalman 

RM 

      

57,   

Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle 

Le lavement 

Carton contrecollée sur panneau 

34 x 32 cm  

RM 

450 

      

58,   

Une paire de TABLEAUX ovales en camaïeu à décor d'allégories de la Peinture et de 

l'Astronomie. Epoque fin XVIIIème - début XIXème siècle. 49 x 42 cm. 

1000 

      

59,   

Ecole ESPAGNOLE vers 1700 

L’Immaculée Conception 

Toile 

154 x 124 cm 

Accidents, manques et restaurations 

Sans cadre 

RM 

1300 

      

60,   

Ecole ESPAGNOLE du XVIIIème siècle, entourage de Luis PARET 

Scène de port 

Toile 

100 x 128 cm 

Restaurations. 

RM 

4000 

      

61,   

Ecole FRANCAISE vers 1740, suiveur de Nicolas BERTIN 

La Résurrection du Christ 

Toile   

60 x 31 cm. 

RM 

1200 

      

62,   

ECOLE ITALIENNE du XVIIIe siècle 

Vierge à l'enfant 

Toile 

80 x 65 cm 

Restaurations 

RM 

400 

      

65,   

Ecole FRANCAISE vers 1820, suiveur de Marc Antoine BILCOQ 

Le retour du chasseur 

Sur sa toile d’origine 

34 x 42 cm. 

RM 

3800 

      Attribué à Blaise Alexandre DESGOFFE (1830-1901).  850 
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66,   Nature morte aux armes et sculptures.  

Toile.  

36 x29 cm (à vue).  

RM 

      

67,   

ECOLE FRANCAISE début du XIXe siècle 

Paysage  

Sur sa toile d’origine 

32 x 40 cm 

Porte une inscription au dos Burt... 1824 Peintre de Napoléon.  

Réseau de craquelures, notamment dans l'angle inférieur droit.  

RM 

470 

      

68,   

Ecole Française du début du XIXème siècle.  

La partie de cartes. 

Aquarelle.  

32 x27 cm A vue.  

RM 

300 

      

69,   

Ecole Française du XIXème siècle.  

Le singe au soufflet.  

Toile.  

46 x 37,5 cm.  

RM 

650 

      

70,   

Ecole FRANCAISE début XIXème siècle 

Le repos des chiens après la chasse 

Panneau 

15,5 x 20,5 cm 

Une petite griffure.  

RM 

600 

      

71,   

Ecole FRANCAISE du XIXe siècle, suiveur de Gustave COURBET 

Jeune femme à la lecture 

Panneau 

19 X 23 cm 

RM 

830 

      

72,   

Ecole Française du XIXèmes siècle.  

Deux Natures mortes au trophée de chasse dans un parc formants pendant.  

Toiles.  

31 x 25 cm.  

RM 

1300 

      

73,   

ECOLE ITALIENNE vers 1800. Vierge à l'Enfant. Panneau ovale. 54,5 x 42 cm. (Restaurations). 

RM 

410 
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75,   

Ecole FLAMANDE du XVIIème siècle 

Petit putti rieur 

Panneau  

20 x 16 cm 

RM 

570 

      

76,   

ECOLE ALLEMANDE vers 1850. "La Sainte Famille au désert servi par des anges". Toile. 100 x 

137 cm. Accidents et restaurations.  RM 

450 

      

77,   

ECOLE SUISSE du début du XIXème siècle 

Paysage au troupeau et à la rivière  

Toile  

42 x 55 cm. 

Monogrammé en bas à gauche Bf… 

RM 

650 

      

78,   

de FERRAND (Actif au XIXème siècle). Portrait de Marie Gros. Sur sa toile d'origine. 96,5 x 

70,5 cm. Signé et daté en bas à droite De Ferrand / 1864. Inscrit au revers de la toile Marie 

Gros âgée de onze ans / 1864. Accidents. RM 

 

 

450 

      

80,   

ECOLE FRANCAISE du XIXème siècle. Fermier et son troupeau. Huile sur toile. 40 x 60 cm. 180 

      

82,   

Charles de COUBERTIN (1822-1908) 

La jeune mère napolitaine 

Sur sa toile d’origine, ovale 

37 x 45 cm 

Signé en bas vers le centre et daté 1866 

RM 

400 

      

83,   

ECOLE ITALIENNE du XIXème siècle. "Le retour du troupeau dans un paysage alpestre". Huile 

sur toile. 34 x 49 cm. Rentoilage, restaurations. 

350 

      

84,   

Antoine PONTHUS -CINIER (1812-1885). "Paysage italien". Huile sur toile Signée en bas au 

centre. 36 x 55 cm. Accident, quelques repeints. 

1200 

      

85,   

Jules Ferdinand MÉDARD (1855 - 1925). 

Jeté de roses et branche de prunes. 

Huile sur toile.  

Signé au stylet en bas à droite.  

38 x 55 cm.  

OH 

1600 

      

86,   

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, suiveur de DELACROIX  

La noce juive 

Panneau 

2800 
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25 x 30,5 cm 

 

Reprise du tableau du Louvre. 

RM 

      

87,   

Albertus VERHOESEN  

(Utrecht 1806 - 1881) 

Coqs et paon 

Panneau 

18 x 24 cm. 

Signé et daté en bas à gauche A. Verhoesen 1875 

RM 

750 

      

88,   

Jean Paul LAURENS  

(Fourquevaux 1838 – Paris 1921) 

Portrait de Dame 

Panneau 

35 x26 cm  

Monogrammé et daté en bas à droite JPL 1879. 

RM 

880 

      

89,   

Jean-Baptiste OLIVE  

(Marseille 1848 - 1936) 

Nature morte au chevreuil 

Toile 

164 x 141 cm  

Signé et daté en bas à droite, JB Olive Paris 1881. 

 

Exposition : 

Probablement Salon de 1881, n°1748 (Nature morte). 

 

L’une des rares natures mortes de cet artiste, connu principalement pour ses vues de Marseille.  

RM 

9400 

      

90,   

Hippolyte Camille DELPY (1842-1910). 

Soleil couchant à Pont de ?, 1907. 

Huile sur panneau. 

Signé et daté en bas à droite. 

Initiales « HCD » pyrogravées au dos du panneau. 

Titré au dos. 

28 x46 cm. 

OH 

1250 

      Charles-Emile LABICHE (? - 1905). 1200 
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92,   La fabrique de Cognac. 

Huile sur toile. 

Signé en bas à gauche. 

46 x 38 cm 

Petit manque de matière.  

OH 

      

93,   

Charles Alexandre BERTIER (1860-1924). 

Aux Buissières à Sassenage. 

Huile sur toile.  

Signé au stylet en bas à droite.  

Titré au dos sur le châssis. 

46 x 38 cm 

OH 

783 

      

94,   

Ecole Française du XIXe siècle. 

Jeté de fleurs. 

Huile sur toile. 

81 x 100 cm. 

Accidents, restaurations anciennes. 

OH 

290 

      

96,   

Marius MANGIER (1867-1952). 

Nature morte aux cerises. 

Huile sur panneau. 

Signé en bas à droite. 

38 x 46 cm 

OH 

 

360 

      

97,   

Ecole française du XIXe siècle (A. SORNAY). 

Nature morte aux cerises et abricots. 

Huile sur toile. 

Signé en bas à gauche. 

60 x 73 cm 

OH 

300 

      

98,   

Gaston ANGLADE (1854-1919). 

Lune rousse sur la Corrèze, 1928.  

Huile sur toile.  

Signé et daté en bas à droite. 

65 x 81 cm 

OH 

600 

      CUILLERE à ragoût en argent, modèle uniplat à monogramme feuillagé. Poinçon de Maître 160 
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99,   abonné. Epoque XVIIIème siècle. Poids : 160 g. L. 36 cm. Très léger enfoncement. 

     

100,   

TIMBALE en argent de forme tulipe sur piédouche, à décor au tremblé de feuillage. Style 

Régence, époque XIXème siècle. H. 13 cm. Poids : 148 g. Très léger accident. 

150 

     

101,   

MOUTARDIER en argent en forme d'Athénienne à trois pieds en caryatides ailées, couvercle 

surmonté d'une pomme de pin, anse latérale. Poinçon de titre au premier coq. Maître orfèvre : 

Jean-Baptiste HUGUET. Poids d'argent : 100 g. Avec une verrine bleue ancienne. 

130 

     

102,   

Douze COUVERTS en argent, modèle à double filet monogrammé. Poinçon de titre au Vieillard, 

vers 1830. Poids : 2205 g. 

990 

     

103,   

BURETTES et LAVABO en vermeil à décor en repoussé de chérubins, bouquets, roseaux et 

pampres de vignes. Poinçon de Maitre de Martin et Dejean, Paris Parvis notre Dame, 1837/1846. 

Epoque Louis-Philippe. Poids : 688 g. Dans son écrin d'origine. Usures à l'écrin 

1150 

     

105,   

PORTE HUILIER-VINAIGRIER en argent de forme navette, à décor ajouré de rayures, à 

poignée en obélisque. Poinçon de titre au premier coq. Epoque Empire. Poids : 559 g. H. 26 cm, L. 

27,5 cm. On joint deux flacons en cristal doré. 

550 

     

106,   

Deux BURETTES en vermeil de forme balustre à décor sur le flanc de roseaux et pampres de 

vignes, anses latérales en volutes. Epoque seconde moitié du XIXème siècle. H. 15 cm. Poids : 

263 g. 

330 

     

107,   

PLAT ovale en argent, modèle à filets à bord chantourné. L. 43 cm. Poids : 1150 g. 550 

     

108,   

SAUCIERE de forme casque et présentoire en argent, à décor de feuillage sur l'anse et frise 

d'oves. Epoque Restauration. Poids : 800 g. 21 x 17 cm. 

440 

     

109,   

SUCRIER de forme ovale en argent à décor ajouré de rocailles et volutes, fretel en fleur de 

liseron, verrine en cristal bleu. Epoque milieu du XIXème siècle. 16 x 22 cm. Poids : 435 g. 

410 

     

110,   

Importante MENAGERE en argent, poinçon Minerve, en deux écrins de la Maison Grognier-

Arnaud à Lyon, modèle à double filet et coquille, monogrammée BB, comprenant : vingt-quatre 

grands couteaux manche argent, vingt-quatre petits couteaux manche argent, vingt-quatre 

petits couteaux manche argent et lame argent, vingt-huit grands couverts et deux cuillères, 

vingt-quatre couverts à poisson, trente couverts à entremet, douze petites cuillères et cinq 

pièces de service. Poids des pièces pesables : 12319 g. Accidents aux viroles. 

6600 

     

111,   

Paire de PLATS de présentation sur piédouche en argent, à bord cantourné de rocaille. Poids : 

910 g. H. 5, D. 23 cm.  

 

430 

     

112,   

HENRI SOUFFLOT PARTIE DE MENAGERE en argent comprenant soixante-quatre pièces dont 

: 

douze grands couverts, douze petites cuillères, douze couverts à entremets, une louche, une 

cuillère à sauce et une pince à sucre. Poids : 4280 g.  

On y joint une fourchette à gigot du même modèle en argent fourré et métal argenté. Poids 

brut : 153 g. 

1900 

     

113,   

Trois TIMBALES en argent à culs plats. Poinçons de titre au Premier Coq, au Vieillard et à la 

Minerve. Poids : 325 g. 

350 

     

114,   

Grand PLAT creux en porcelaine Kraak à décor en camaïeu bleu de canards dans un paysage. 

Chine, époque fin du XVIème siècle. D. 50 cm. Petits éclats en bordure, petites restaurations. 

1400 

     VASE godronné en faïence à décor chinoisant à motifs floraux. A l’imitation des vases chinois 180 
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115,   d’époque Ming-Wanli (1572-1620). Delft, époque fin du XVIIème siècle. H. 19 cm. Légers éclats 

en bordure. 

     

116,   

ASSIETTE en faïence à bord contourné à décor polychrome d'une jeune paysanne tenant un 

enfant dans un paysage. Quatre terrasses avec rochers et maisonnettes sur l'aile. Moustiers, 

Manufacture Féraud, époque XVIIIe siècle. D. 25 cm.  

 

260 

     

118,   

Paire de BOUQUETIERES semi-circulaires à côtes, à décor en plein de Chinois dans des 

paysages avec insectes, tête de lions sur les côtés en haut-relief. Epoque XVIIIème siècle. 17 x 

17 x 11 cm. 

200 

     

119,   

Grand VASE en faïence de forme balustre à décor de feuillage en camaïeu bleu, deux anses de 

cotés. Sicile, époque XXème siècle. H. 60 cm. D. 50 cm. 

350 

     

120,   

ALBARELLO en faïence légèrement cintré à décor polychrome d'une Caravelle dans un 

cartouche rocaille sur un fond bleu à fiori. Sicile, Caltagirone, époque XVIIIe siècle. H. 27cm. 

Eclats au pied. 

710 

     

121,   

Grand CHRIST en faïence polychrome, pieds juxtaposés, périzonium noué à gauche, sur une 

croix en bois noirci, à socle à gradins en faïence, à décor feuillagé. Nevers, époque XVIIIème 

siècle. H. 88 cm. Accidents. 

230 

     

122,   

Douze ASSIETTES plates en porcelaine à décor peint à la main tous différents de poissons et 

crustacés et filet doré et douze assiettes à dessert à décor de fruits. Marquées "Au Vase 

étrusque, place de la Madeleine, Paris". 

280 

     

123,   

SERVICE à OEUFS en biscuit polychrome à décor en ronde-bosse d'une poule dans son nid avec 

six coquetiers en porcelaine, à présentoir intérieur en bois. Epoque fin du XIXème siècle. 22,5 

x 27 x 18 cm. Quelques petits éclats et manques. 

150 

     

124,   

Quatorze ASSIETTES à dessert en porcelaine à décor peint à la main de cerf, marquée "Au 

vase étrusque, Paris" et douze assiettes plates en porcelaine NBD à Limoges, à décor peint à la 

main de gibier. Petits éclats. 

110 

     

125,   

Ensemble d'ASSIETTES en porcelaine allemande de Rosenthal, à décor peint à la main tous 

différents de fleurs et filets dorés, comprenant vingt-huit assiettes et quatorze assiettes à 

dessert. Quelques petits éclats. 

230 

     

126,   

SEVRES. Large COUPE sur piédouche en porcelaine à décor marbré bleu nuit de lambrequins, 

fleurs et papillons dorés. Marqué R.F. doré à Sèvres 81. H. 32 cm, D. 39 cm. Petit éclat. 

1600 

     

127,   

OEUFRIER en biscuit polychrome à décor en ronde-bosse d'une poule dans un panier, 

découvrant un présentoir et six coquetiers en porcelaine. Epoque fin du XIXème siècle. 24 x 26 

x 19 cm. Petits accidents. 

360 

     

128,   

TAPIS Afghan Kerki, chaîne trame velours laine, à décor géométrique sur fond rouge. Epoque 

seconde moitié du XXème siècle. 166 x 111 cm. Légères usures. RS 

130 

     

130,   

TAPIS persan Gohm, chaine et trame coton, velours laine, à décor de motifs de feuillage en 

ovales concentriques. 215 x 145 cm. Parfait état. RS 

620 

     

131,   

TAPIS probablement Maroc, chaîne trame velours laine, à décor géométrique sur fond rouge. 

245 x 170 cm. RS 

200 

     

132,   

TAPIS persan Kashkay, chapine trame et velours laine, à décor géométrique sur fond bleu. 

Epoque milieu XXème siècle. 246 x 148 cm. RS 

260 

     André DEL VERROCCHIO (1435-1488), d'après. "Le Coleone" Sculpture équestre en bronze à 1900 
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133,   patine brune. 64 x 52 x 28 cm.  

On joint la facture d'achat COLIN Bronzes, 1956. 

     

134,   

FIGURINE d'applique dite "poupée de châsse" en cuivre émaillé en champlevé. La tête en fort 

relief, le corps émaillé en bleu azur, turquoise, blanc et rouge, une main et un livre gravés en 

réserve. Limoges, époque XIIIème siècle. H. 8,2 cm. Soclée (quelques manques d'émail). 

1300 

     

136,   

Quatre PANNEAUX en chêne sculpté de motifs ogivaux et fleurettes. France, époque XVème 

siècle. 50 x 24 cm. Petits accidents. 

950 

     

137,   

Paire de STATUES d'applique en bois scupté en ronde-bosse polychrome et or, à décor de deux 

saints évêques. Epoque XIIIème siècle. H. 27 cm. Restaurations et manques. 

370 

     

138,   

TETE d'homme en pierre calcaire sculptée en ronde bosse, le visage barbu à la bouche 

entrouverte, coiffée d'un chapeau plat. Epoque XVIème siècle. H. 13 cm. Eclats et érosion.  

 

 

 

250 

     

139,   

VIERGE de Calvaire en bois sculpté et polychromé, dos creusé.  

Rhin supérieur, vers 1500 

H. 96 cm.  

(Accidents et manques, reprise des doigts de la main gauche). LF 

 

5100 

     

140,   

Petit COFFRET bombé en cuir doré à la molette. Epoque fin du XVIème siècle. 20,5 x 29 x 19 

cm. Petites usures aux angles. 

2000 

     

141,   

VIERGE de CALVAIRE en bois sculpté en ronde-bosse polychrome, la Vierge est tournée tête à 

gauche, levant le bras en direction du Christ et tenant sa robe en main droite. Travail français, 

époque fin du XVIème siècle. H. 74 cm. Petits accidents et manques. 

13100 

     

142,   

CARREAU en terre cuite de forme fleurdelisée à décor en relief de deux têtes de soldats de 

profil dans des feuillages stylisés. 

Auvergne, époque XVIe siècle. 19,5 x 14 cm.                 

 

 

310 

     

143,   

CHRIST en chêne sculpté avec restes de polychromie. Tête inclinée sur l’épaule droite, ceinte 

d’une couronne d’épines posée sur des longues mèches ondulées tombant sur les épaules, 

périzonium noué avec chute sur la hanche droite, jambes fléchies et pieds superposés. 

Allemagne, début du XVIe siècle  

H. 122 cm.  

(Accidents et manques). LF 

 

3600 

     

144,   

STATUETTE en chêne sculpté à décor d'un personnage. Epoque XVIème siècle. H. 32 cm. 

Petites usures du temps. 

300 

     

145,   

PLAQUE en albâtre polychrome sculpté en haut-relief à décor de saint Jérôme repentant 

devant un crucifix au pied duquel se tient un lion. Malines, époque XVIème siècle. 30 x 22 x 5,5 

cm. Restauration ancienne et petit accident. 

1800 
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146,   

Petit COFFRET rectangulaire à âme de bois plaqué d'écaille et garni de feuilles d'argent en 

repoussé, muni de sa poignée et reposant sur quatre pieds boule. Anvers, époque XVIIème 

siècle. 9 x 6,5 x 6 cm. Quelques manques.     

On y joint une clé postérieure qui actionne la serrure. 

 

600 

     

147,   

Petit MIROIR en bois noirci à décor d'ondées. Style Louis XIII. 62 x 59 cm. Petits accidents. 90 

     

150,   

TABLE en noyer et noyer noirci posant sur un piétement en balustre réuni par une entretoise en 

X surmontée d'un plumet, elle ouvre à un tiroir en facade. Travail suisse du XVIIème siècle. 73 

x 104 x 70 cm. Toupie accidentée. 

850 

     

151,   

LUSTRE en bronze à deux couronnes, la plus étroite garnie de six fleurs et la plus large garnie 

de six volutes terminées par des bras de lumière. Epoque XVIIème siècle. Monté à l'électricité. 

H. 72 cm, D. 66 cm. 

1200 

     

152,   

ARMOIRE en noyer sculpté ouvrant à deux portes à décor de pointes de diamants, posant sur 

des pieds rave. Epoque Louis XIII. 227 x 172 x 60,5 cm. Petits accidents et manques. 

400 

     

153,   

PLAQUE en albâtre sculptée en bas-relief représentant une scène de banquet. Cadre a pastilla. 

Malines, époque XVIIe siècle. Hauteur : 13 cm – Largeur : 10 cm. (Importante restauration). LF 

 

450 

     

154,   

Grand CRUCIFIX avec Christ en bois sculpté et polychromé. Le Christ a la tête inclinée vers la 

droite, yeux levés au ciel, traces de caillots de sang sur les blessures, périzonium noué, pieds 

superposés ; titulus. Allemagne, époque XVIIe siècle. H. Christ : 53 cm. LF 

 

300 

     

155,   

Petite STATUETTE monoxyle en buis finement sculptée, représentant saint Sébastien, le corps 

élancé, recouvert à la taille d'un court drapé,la tête penchée en arrière, les mains liées à un 

arbre. Epoque XVIIème siècle. H. 16,5 cm. Manque à une main et un bout de branche. 

            

 

 

650 

     

157,   

Large MIROIR à parecloses à décor de baguettes de bois noirci en ondées et plaquettes de 

laiton doré à décor en haut-relief de guirlandes, masques, putti, feuillage et fleurs. Style Louis 

XIII, époque XIXème siècle. 170 x 106 cm. Petits accidents et manques. 

850 

     

158,   

Petite TABLE en chêne posant sur quatre pieds balustre, réunis par une entretoise en H, 

ouvrant à un tiroir en façade. Epoque Louis XIII. 70 x 60 x 81 cm. Petits accidents. 

380 

     

159,   

Fourchette à deux dents en fer et laiton, gravée à la base de motifs stylisés, la virole torsadée, 

le manche en corne incrusté d'ivoire et recouvert de laiton finement ciselé de tulipes et 

d'arabesques, décoré de rosaces en léger relief. Allemagne, époque XVIIème siècle. L. 19 cm. 

Infimes manques. 

320 

     

160,   

LUTRIN à poser sur table de forme architecturée à décor marqueté géométrique en ébène 

encadré de filets d'os sur fond d'écaille rouge de tortue, posant sur huit pieds rave, à 

garniture de bronzes dorés. Epoque XVIIème siècle. 42 x 42 x 32 cm. Petits manques, 

accidents et restaurations. Manque un élément en laiton. 

1250 

     COFFRE en noyer sculpté à décor polychrome et or de deux médaillons figurant Diane au bain 2000 
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161,   dans des cartouches à coquille et feuillage, posant sur des pieds en bustes de sphinges ailées, 

poignées latérales en fer forgé. Travail de l'Italie du Nord, époque XVIIème siècle. 62 x 17 x 

50 cm. Petits manques et accidents. 

     

162,   

Petit BOUGEOIR en laiton à fût cylindrique sur basse annelée. Epoque XVIIème siècle. H. 12 

cm. 

130 

     

163,   

Petite TABLE en noyer de type capucine à fin piétement en balustre réuni par une entretoise en 

H surmonté d'un binet, piétement rave, tiroir de côté, plateau en bois à bec de corbin. Epoque 

Louis XIII. 67 x 59 x 39 cm. Petits accidents. 

800 

     

164,   

MORTIER en bronze de forme tronconique, décoré de quatre médailles en application en forme 

de coeur avec bélière figurant le Christ sur la croix et la Visitation. Double filet à la base du 

col. Duché de Savoie, époque XVIIème siécle. H. 8 cm, D. 12 cm. 

                              

 

250 

     

165,   

Grande TAPISSERIE en laine, à décor de paysage, verdure et oiseau. Style XVIIème siècle. 

212 x 330 cm. 

500 

     

166,   

TABLE en noyer patiné et partiellement noirci à piètement en balustre réuni par une entretoise 

en X. Plateau de bois ouvrant à un tiroir en ceinture. Epoque Louis XIII. 77 x 106 x 61 cm. 

Petits accidents du temps. 

1600 

     

168,   

Petit MIROIR en bois noirci à décor d'ondées. Style Louis XIII. 67 x 56,5 cm. 300 

     

169,   

TAPIS Afghan, chaîne trame velours laine, à triple médaillon central et décor floral et 

géométrique polychrome sur fond rouge, bordure d'encadrement à fond crème. 184 x 123 cm. 

RS 

150 

     

170,   

CARTOUCHE en bois sculpté doré et argenté à décor de volutes, cuirs découpés et tête de 

chérubin. Epoque XVIIème siècle. 24 x 38 cm. Petits accidents. 

355 

     

171,   

MEDAILLE en bronze à l’effigie du cardinal de Richelieu (Warin 1631). Avers : buste en habit 

et coiffe de cardinal. Signé sous le buste : Warin. Légende : "ARMANUS IOAN . CARD . DE . 

RICHELIEU" . Revers : angelot volant poussant un anneau étoilé à sept étoiles incluant un globe 

terrestre. Légende : « MENS SIDERA VOLVIT » (son esprit fait se mouvoir les étoiles). 1631. 

Epoque XVIIème siècle. H. totale avec bélière : 5,8 cm. 

130 

     

172,   

STATUE représentant Saint François-Xavier en bois sculpté laqué noir et or, debout dans sa 

robe noire garnie d'un long cordon noué. La tête finement sculptée, rehaussée de grisaille, les 

mains et les pieds en ivoire. Dans ses mains, un crucifix et un crâne. 

Socle octogonal à feuillesd'acanthe en relief polychrome. Travail Indo-portugais du 

XVIIesiècle. H. 42 cm. Crucifix en buis postérieur. Usure du temps, bon état général. Etiquette 

au dos / Achat en 1910 au Portugal par Ludovic NAUDEAU. 

2500 

     

173,   

COFFRET en placage de noyer, à décor de larges pentures en fer forgé. Epoque XVIIème 

siècle. 12 x 22,5 x 16 cm. Petits accidents. 

550 

     

174,   

MIROIR de table en bois noirci de forme architecturée et ornementation de bronzes ciselés et 

dorés à décor de deux termes l'un tenant une palme et l'autre une couronne de fleurs. Le 

miroir biseauté (rapporté) est surmonté d'une marqueterie de pierres dures.  En partie 

d'époque XVIIème siècle. 85 x 44.5 cm 

650 

     COFFRET de changeur en chêne plaqué en feuille de palissandre ouvrant à un vantail et un 1500 
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175,   plateau démasquant un casier secret, à décor de larges pentures en fer forgé fleurdelisées. 

Poignées latérales de portage. France, époque fin XVIIème - début XVIIIème siècle. 27 x 45 x 

28 cm.  

 

     

176,   

BUFFET deux-corps à retrait en noyer, mouluré et sculpté de colonnes torses engagées, 

ouvrant à quatre portes et cinq tiroirs, et posant sur plinthe et pieds rave. Epoque seconde 

moitié du XVIIème siècle. 198 x 141 x 65 cm. 

870 

     

177,   

COFFRE de transport de fonds en fer, platine ajourée, serrure sous le couvercle. 

Allemagne du sud, Nuremberg, époque XVIIIe siècle.  

Hauteur : 44 cm – Largeur : 80 cm – Profondeur : 45 cm. (Petits manques et accidents, poignées 

rapportées). LF 

1800 

     

178,   

TAPIS Afghan Kerki, chaîne trame velours laine, à décor géométrique sur fond rouge. Epoque 

seconde moitié du XXème siècle. 208 x 157cm. Quelques usures et traces de mite. RS 

80 

     

179,   

TAPIS persan Sarap, chaîne trame coton, velours lain, à décor de feuillage. Années 1940/50. 

300 x 160 cm. Usures et accidents. RS 

110 

     

180,   

TAPIS persan Bachtiar, chaîne trame coton, velours laine, à décor de losanges et écoinçons. 

Années 1980. 335 x 235 cm. RS 

190 

     

181,   

TAPIS persan d'origine Yazd. Chaine trame coton et velours laine, à décor floral Kachan. 402 x 

242 cm. RS 

800 

     

182,   

TAPIS persan Lorestan, trame et velours laine, à décor géométrique. Epoque milieu du XXème 

siècle. 237 x 181 cm. Usure régulière. RS 

500 

     

183,   

GROUPE en noyer sculpté en ronde-bosse polychrome et or, représentant le Christ en croix, 

perizonium noué à droite, les mains repliées, la Croix fichée dans le Calvaire, encadrée par la 

Vierge Marie, Marie-Madeleine et Marie Cléophas. Epoque fin XVIIème siècle. 148 x 90 x 40 

cm. Restaurations et petits accidents, croix rapportée. 

1000 

     

184,   

AUBUSSON. TAPISSERIE en laine à décor de maison et volatiles dans une verdure. Epoque fin 

du XVIIème siècle. 216 x 220 cm. Bordure rapportée, petites restaurations. RS 

3200 

     

185,   

TABOURET en bois laqué vert et redoré à décor de quatre larges volutes réunies par une 

entretoise en X. Garniture de tapisserie d'Aubusson. Italie, époque fin du XVIIème siècle.  51 

x 58 x 45 cm. Accidents. 

900 

     

187,   

PIQUE-CIERGE de forme balustre en bois sculpté et doré à décor de branches d'olivier, 

acanthes et posant sur des pieds en pattes de lion. Epoque XVIIIème siècle. H. 106 cm. 

Restaurations et petits manques. 

170 

     

188,   

BUFFET deux-corps à retrait en noyer, mouluré et sculpté, ouvrant à quatre portes et deux 

tiroirs, à décor de guirlandes de fruits et de fleurs, tête de chérubin et aigle aux ailes 

déployées. Epoque XVIIème siècle. 187 x 114 x 57 cm. Quelques restaurations. 

900 

     

190,   

COMMODE à façade galbée ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs en placage de palissandre 

marqueté en feuille, montants arrondis, à dessus de marbre brèche rouge. Epoque Régence. 84 

x 127 x 64 cm. Manques et accidents. 

1030 

     

191,   

Petite LAMPE bouillotte en bronze argenté à deux bras de lumière, poignée en cariatide, abat-

jour en tôle. Style Régence. 40 x 22 x 9 cm. 

120 

     

193,   

AUBUSSON. TAPISSERIE en laine et soie à décor de héron. Epoque première moitié du 

XVIIIème siècle. 270 x 297 cm. Tapisserie réduite, bon rapport état ancienneté, 

5200 
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restaurations. RS 

     

194,   

UNE RARE COMMODE EN MARQUETERIE À L’ITALIENNE PAR THOMAS HACHE 

 

Ouvrant à trois rangs de tiroirs, très légèrement cintrée en façade, plate sur les côtés 

terminés par un ressaut à l’arrière, elle est richement ornée, en façade, de marqueterie dite « 

à l’italienne », composée de rinceaux feuillagés et de fleurs, cornes d’abondance et feuilles 

d’acanthes, finement découpés en bois clair sur fond de noyer brûlé, sur contrefond de loupes 

de sycomore moirées et ramageuses, teintées en blond et en brun, et d’un jeu de filets de 

noyer, bordés de part et d’autre de listels clairs, en houx ou buis, sur contrefond d’olivier 

entouré de doubles listels, brun et clair, sur les façades des tiroirs bordés d’une moulure en 

bois noirci.  Les traverses de façade sont plaquées de loupes de sycomore teintée en brun-

rouge. Sur les montants antérieurs, un grand cartouche présente une composition 

particulièrement remarquable de marqueterie à l’italienne aux motifs ombrés au sable chaud. 

Les côtés reçoivent un décor de réserves géométriques dont un rectangle relié à un grand 

octogone, formé de larges filets, et plaqué d’une seule grande feuille de loupe de sycomore 

nuageuse teintée, tandis que les ressauts arrière terminés par un pied évasé, sont ornés de 

cartouches de loupe de sycomore teintée. 

Décor en bronze doré et ciselé : entrées de serrure aux Sphinges, poignées de tirage aux 

cornes d’abondance, cul-de-lampe à feuilles d’acanthe et masques de Cérès sur les pieds, sur 

fonds d’amati. 

Serrures en fer à l’intérieur des tiroirs en noyer et montés à feuillures. Clef en fer. 

 

H. 81,6 ; L. 123,2 ; P.57,1 cm (sans le marbre) 

H. 84,7 ; L. 126,2 ; P. 61 cm (au marbre) 

 

Thomas HACHE (Toulouse 1664-Grenoble 1747), Grenoble, vers 1715-1720 

 

            Ce meuble sera reproduit dans le second tome à paraître prochainement aux Éditions 

Faton. 

 

Réparation à une poignée de tirage. Quelques restaurations au placage et quelques fentes. 

Marbre blanc veiné postérieur. Plancher manquant et planches de soutien postérieures.  

 

Provenance : très ancienne famille de la noblesse ardéchoise, par descendance. 

 

Bibliographie : voir des modèles similaires, tant pour la forme que le décor et les bronzes, dans 

« Le génie des Hache », P. et F. Rouge, Faton 2005, commodes N° 85, 88, 96, 97, 98, 100. 

 

La présence de traces de rabot à dents sur les traverses du dessus atteste que cette commode 

était, à l’origine, dotée d’un dessus en marqueterie.  La présence d’une traverse supérieure 

indique également qu’elle possédait les dernières innovations de l’époque qui permettaient à 

Thomas Hache de proposer à ses clients l’un ou l’autre modèle, à dessus de marqueterie ou de 

35000 
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marbre. (ibidem, p.182-183).  

 

On ne connaît, à ce jour, aucun modèle de commode de l’époque Louis XIV par l’ébéniste et 

garde du Duc d’Orléans, qui soit coiffée de son marbre d’origine, en raison sans doute du goût 

des commanditaires pour des commodes entièrement ornées des somptueuses marqueteries « à 

l’italienne » et belles loupes de bois indigènes teintées qui font la célébrité de l’atelier fondé 

par Thomas Hache au début du XVIIIè siècle.  

 

 

Françoise ROUGE, expert membre du SFEP et expert près la cour d'appel de Paris.  

06 03 93 23 76 

     

195,   

CARTEL d'APPLIQUE et sa console de forme violonnée en placage d'écaille de tortue brune, à 

décor en bronze doré d'espagnolettes, acanthes, feuillage, aigle, mascarons et chutes, 

Ganymède emporté par Zeus sous la forme d'un aigle à l'amortissement. Cadran à vingt-cinq 

plaquettes émaillées, marqué Desrambours à Paris. Epoque Régence. 121 x 48 x 22 cm. 

Fonctionne à l'exposition. Petits accidents, sauts de placage. 

1800 

     

196,   

Petite LAMPE en bronze argenté à deux lumières, à poignée de préhension et plateau, abat-jour 

en tôle. Style Régence, époque XIXème siècle. H. 37 cm. Eléctrifiée. Petits accidents. 

190 

     

197,   

COMMODE à façade en arbalète, à décor marqueté en loupe de noyer, palissandre et bois de 

bout, à plateau marqueté, posant sur des pieds toupie en bois noirci rapportés. Ornementation 

de bronzes dorés. Epoque début XVIIIème siècle. 85 x 122 x 63 cm. Petites restaurations, 

fentes et manques. Manque une poignée de tirage. 

3250 

     

198,   

LUTRIN en noyer sculpté en ronde-bosse, à décor d'un aigle, ailes déployées et posé sur un 

globe. Il pose sur un pied tripode, à décor de volutes et acanthes, terminés par des muffles de 

lion. Epoque Régence. 150 x 62 x 50 cm. Trous de ver, petits manques. 

1710 

     

199,   

CRUCIFIX à encadrement en bois sculpté et redoré à décor d'acanthes, volutes, lambrequins et 

chérubins. Christ en ivoire scupté, pieds juxtaposés, périzonium noué à gauche. Epoque Régence. 

73 x 49 cm. Petits accidents et restaurations. 

300 

     

202,   

AUBUSSON. TAPISSERIE en laine et soie à décor de volatiles. Epoque début du XVIIIème 

siècle. 220 x 254 cm. Réduite en largeur et hauteur (raccord vertical au centre), bon rapport 

état / ancienneté, restaurations. RS 

1600 

     

204,   

Petite CONSOLE d'applique en bois sculpté et doré à décor de masque de barbu, acanthes et 

volutes. Epoque Régence. 43 x 27 x 18 cm. Petits accidents et reprises en dorure. 

480 

     

205,   

TAPIS Pakistan Pendjab à décor géométrique sur fond orange, bordure d'encadrement sur fond 

rouge. 181 x 126 cm. Usures et accidents. RS 

30 

     

207,   

TAPIS chinois à décor perse de losanges et fleurs, chaîne trame coton, velours laine. Années 

1990. 160 x 93 cm. RS 

430 

     

208,   

TAPIS persan Bachtiar, chaîne trame coton, velours laine. Années 1980. 321 x 210 cm. RS 150 

     

209,   

TAPIS Afghan Sulemani, chaîne trame velours laine, à quatre compartiments à médaillon central 

cruciforme et bordures d'encadrements sur fond rouge. Epoque seconde moitié du XXème 

siècle. 192 x 156 cm. Bon état. RS 

100 

     Carle VAN LOO (1705-1765), d'après. "Le combat de Pan". GRAVURE en deux couleurs. Hors 90 
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210,   tout : 75 x 55 cm. 

     

211,   

Suite de quatre CHAISES en noyer mouluré et sculpté de joncs liés par des rubans, à dossiers 

cabriolet cannés, posant sur un piétement cambré. Travail lyonnais d'époque Louis XV. H. 92 cm. 

Un cannage d'assise accidenté. 

1000 

     

213,   

COMMODE en noyer à façade arbalète, ouvrant à trois tiroirs en ceinture, à décor scupté de 

coquilles et acanthes, montants arrondis à décor d'acanthes et terminés par des pieds cambrés, 

à dessus de bois et garniture de bronzes dorés. Travail lyonnais, époque Louis XV. 103 x 132 x 

67 cm. Petites restaurations. 

2000 

     

214,   

Paire de larges FAUTEUILS à dossiers plats en noyer, moulurés et sculptés de feuillage et 

fleurettes, posant sur quatre pieds cambrés. Style Louis XV, époque XIXème siècle. H. 107 cm. 

Restaurations. 

350 

     

215,   

CHAISE à PORTEUR de forme quadrangulaire à sommet bombé à pente, en bois laqué vert olive 

à filets dorés, à décor polychrome de lambrquins, armoiries surmontées d'un couronne comtale, 

ouvrant à une porte en façade. Epoque XVIIIème siècle. 167 x 71 90. Petits accidents et 

manques. 

2600 

     

217,   

Grand MIROIR à parecloses en bois sculpté et doré à décor de guirlandes de feuillage, 

rocailles, acanthes, coquilles, ailes déployées. Epoque Louis XV. 195 x 118 cm. Petits manques et 

reprises en dorure. 

4200 

     

219,   

CARTEL d'applique de forme violonée à décor en vernis Martin sur fond bleu gris de fleurs au 

naturel, à garniture de bronzes dorés tels que volutes, rocailles, feuillage et fleurettes, à 

cadran émaillé à chiffres romains et arabes, à sonnerie à la demande des heures et des demies. 

Epoque Louis XV. 106 x 51 x 26,5 cm. Accidents et restaurations. 

2800 

     

220,   

SELLETTE décorative de forme balustre en bois sculpté redoré et argenté d'acanthes, 

surmontée d'un angelot debout sur une sphère. Italie, époque XVIIIème siècle. H. 134 cm. 

Restaurations et petits manques. 

750 

     

221,   

Petite CONSOLE d'applique en bois doré et laqué noir, à ceinture ajourée de coquilles et 

fleurettes, à dessus de marbre de Carrare. Style Louis XV, époque XIXème siècle. 91 x 85 x 41 

cm. Petits accidents. 

600 

     

223,   

BUFFET vitrine en noyer, ouvrant à quatre portes dont deux vitrées, posant sur des pieds 

cambrés. Epoque XVIIIème siècle. 236 x 150 x 52 cm. Petits accidents. 

500 

     

224,   

SELLETTE à deux plateaux superposés en noyer mouluré et sculpté de coquilles et fleurettes, 

posant sur des pieds cambrés. Style Louis XV, époque XIXème siècle. 153 x 36 x 36 cm. 

450 

     

225,   

CONSOLE en bois doré à décor de rocaille, dessus de marbre rapporté. Époque Louis XV. 90 x 

118 x 65 cm. Très légers accidents et restaurations. 

2650 

     

226,   

ENCOIGNURE en placage de palissandre marqueté en feuille de forme galbée, ouvrant à deux 

portes. Epoque Louis XV. Dessus de marbre brèche à bec de corbin, garniture de bronzes dorés. 

92 x 82 x 61 cm. Importantes restaurations. 

1650 

     

227,   

Paire de FAUTEUILS à châssis en hêtre mouluré laqué beige, vert et doré à décor de volutes et 

feuillage. Travail de l'Italie du Nord ou Vénétie, époque XVIIIème siècle. H. 99 cm. Petits 

accidents au rechampi. 

900 

     

228,   

ELEMENT décoratif en bois sculpté et redoré à décor ajouré d'acanthes, feuillage et rinceaux, 

encadrant un monogramme surmonté d'une couronne comtale. Epoque XVIIIème siècle. 47 x 101 

cm. 

450 
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229,   

Petite COMMODE galbée toutes faces en placage de bois de rose, marqueté en feuille dans des 

encadrements de palissandre, ouvrant à deux tiroirs, posant sur des pieds cambrés, garniture 

de bronzes dorés, à plateau de marbre brèche rouge à bec de corbin. Epoque Louis XV. 

Estampillée A. Defeuillé. 84 x 79 x 44 cm. Petites restaurations. Petites restaurations dessus 

du marbre. 

2750 

     

230,   

CHASUBLE violonée en lampas de soie, à décor de fleurs sur fond blanc cassé et galon jaune. 

Epoque XVIIIème siècle. H. 118 cm. Petites usures du temps. 

200 

     

231,   

Petit SALON en hêtre laqué gris mouluré et sculpté de fleurs, posant sur des pieds cambrés, 

comprenant un canapé et deux fauteuils. Style Louis XV, époque XIXème siècle. H. 87 cm. 

Petits accidents. 

450 

     

232,   

CARTEL d'applique en bois relaqué noir de forme violonée, à décor en bronze doré de volutes, 

fleurettes, à cadran émaillé à treize pastilles, signé de Thivet, La Ferté sous Jouarre. Epoque 

Louis XV. 77 x 38 x 19 cm. Nombreux manques et accidents. 

550 

     

233,   

Paire de CHERUBINS en bois sculpté en haut-relief patiné. Epoque XVIIIème siècle. 21 x 45 

cm. Quelques petits accidents. 

450 

     

234,   

PIQUE-CIERGE en laiton argenté de forme balustre à décor rocaille d'angelots, cartouches, 

volutes. Italie, époque XVIIIème siècle. H. 51 cm. 

250 

     

235,   

Petite TABLE en merisier à plateau cabaret à pans coupés, posant sur des pieds cambrés 

terminés par des sabots stylisés, ouvrant à un tiroir en ceinture. Epoque Louis XV. 67 x 71 x 52 

cm. Petites restaurations. 

380 

     

236,   

BUREAU de pente de milieu en placage de palissandre marqueté en feuille ouvrant à trois 

tiroirs et un abattant à reglette de lecture, démasquant six tiroirs. Garniture de bronze doré, 

posant sur des pieds cambrés. Marque au tampon H. F. Epoque Louis XV. 104 x 98 x 51 cm. 

Petites restaurations. 

1100 

     

238,   

CONSOLE en bois sculpte ́ et doré de forme rectangulaire. La ceinture cintre ́e centrée d’une 

large coquille rocaille ajourée encadrée de têtes de dragons et de rinceaux fleuris et feuillagés 

sur des réserves de croisillons. Elle repose sur quatre pieds légèrement cambrés sculptés d’une 

coquille de rinceaux et d'enroulements terminés par des griffes de lions enserrant une boule. 

E ́poque Régence. Plateau de marbre rouge.  

86 x 138 x 72 cm. 

Infimes manques au stuc et petites restaurations d'usage. 

 

17000 

     

240,   

Paire d'APPLIQUES en bronze doré à deux lumières et morifs de rocailles. Epoque Louis XV. 43 

x 27 cm. Petites restaurations. 

500 

     

241,   

Paire de FAUTEUILS en noyer blond à dossier plat et fond de canne, posant sur des pieds 

cambrés. Epoque Louis XV. H. 94 cm. Un canage d'assise légèrement enfoncé. 

620 

     

243,   

COMMODE en noyer à façade légèrement cintrée, ouvrant à trois rangs de tiroirs, moulurée et 

partiellement noircie, à ceinture découpée, à plateau bois. Travail dauphinois, époque Louis XV. 

83 x 126 x 60 cm. Petites restaurations anciennes. 

2100 

     

244,   

Petite COIFFEUSE en noyer ouvrant à trois abattants, trois tiroirs et une tirette, posant sur 

des pieds cambrés. Epoque Louis XV. 74 x 82 x 47 cm. Très petits accidents, restaurations et 

manques. 

450 

     ELEMENT décoratif en bois sculpté, redoré et argenté à décor ajouré de volutes et feuillages. 200 
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245,   Epoque XVIIIème siècle. 105 x 24 cm. 

     

246,   

Grand BUFFET en noyer, largement galbé en façade ouvrant à deux portes à dormant mouluré, 

ceinture à décor de coquille feuillagée ajourée, montants arrondis, posant sur des pieds 

cambrés. Travail provençal, époque Louis XV. 100 x 185 x 78 cm. Petites restaurations 

d'entretien. 

2000 

     

247,   

PORTE-MONTRE en bois sculpté redoré en haut-relief à décor de rocailles, aigle, fleurettes et 

attributs militaires. Epoque XVIIIème siècle. 28 x 14 x 6 cm. 

2300 

     

248,   

SCULPTURE en bronze patiné représentant un angelot, posant sur un socle en marbre noir. H. 

58 cm. 

360 

     

249,   

COMMODE en noyer à facade arbalète ouvrant à trois rangs de tiroirs moulurés posant sur des 

pieds cambrés, à plateau de bois, garniture de bronzes dorés. Sud-Ouest, époque Louis XV. 93 

x 129 x 65 cm. Petits accidents. 

2600 

     

250,   

BONNETIERE en noyer mouluré et sculpté de fleurettes, volutes et d'une large coquille, à 

décor en haut-relief d'un jeune Bacchus assis sur un tonneau. Elle ouvre à une porte 

partiellement grillagée et pose sur des pieds cambrés. Travail lyonnais, époque Louis XV. 224 x 

117 x 64 cm. Petits accidents. 

500 

     

251,   

COMMODE en noyer blond à façade galbée, ouvrant à trois tiroirs en façade, à décor mouluré, 

posant sur des pieds cambrés, à dessus de bois. Travail de la Vallée du Rhône, époque Louis XV. 

101 x 127 x 63 cm. 

320 

     

252,   

MIROIR en bois sculpté en haut-relief de putti, acanthes, masque et feuillage. Epoque 

XVIIIème siècle. 105 x 127 cm. Manques et accidents. 

1200 

     

253,   

COMMODE d'entre-deux de forme tombeau galbée toutes faces en placage de palissandre 

marqueté en feuille, ouvrant à trois tiroirs en façade, garniture de bronze doré dont certains 

au C couronné, dessus de marbre brèche rouge. 88 x 86 x 51 cm. Accidents. 

2900 

     

255,   

CARTEL d'applique de forme violonée à décor en placage de palissandre marqueté en feuille et 

cubes, à décor de bronzes dorés d'espagnolettes, marmousets, guirlandes et chutes de 

feuillage. Cadran émaillé blanc à treize pastilles blanches à chiffres romains, signé "Julien 

Leroy à Paris". Début de l'époque Louis XV. 111 x 44 x 23,5 cm. Accidents et manques. 

2200 

     

256,   

Petite TABLE de SALON galbée toutes faces en placage de palissandre marqueté en feuille 

ouvrant à deux portes en facade et un tiroir de côté, à dessus de marbre brèche rouge 

encastré, posant sur des pieds cambrés, garniture de bronzes dorés. Epoque Louis XV. 75 x 39 

x 24 cm. Un éclat visible en façade. 

500 

     

257,   

Petit BUFFET en chêne et noyer, ouvrant à deux portes moulurées et posant sur plinthe. Epoque 

XVIIIème siècle. 82 x 120 x 51 cm. Petits accidents et restaurations. 

400 

     

260,   

ARMOIRE en merisier et loupe d'orme, ouvrant à deux portes en façade, moulurées et 

sculptées de motifs végétaux stylisés, posant sur des pieds cambrés, à corniche droite. Travail 

bressan d'époque XIXème siècle. 209 x 152 x 60 cm. Petits accidents. 

650 

     

261,   

Grand MIROIR en bois sculpté et doré à décor ajouré de volutes, coquille et fleurettes. Rome, 

époque XIXème siècle. 150 x 100 cm. 

850 

     

262,   

TAPIS persan Gohm, chaîne et trame coton, velours laine, à motifs géométriques. 160 x 108 cm. 

Parfait état. RS 

550 

     

265,   

TAPIS persan Ispahan, chaîne et trame coton, velours laine et soie, à décor végétal sur fond 

bleu. Années 1970. 180 x 108 cm. RS 

170 
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267,   

Ensemble de deux FAUTEUILS en noyer mouluré à dossier en cabriolet, posant sur des pieds 

fuselés. Epoque Transition Louis XV-Louis XVI. L'un est estampillé de Claude SENE et l'autre 

de CHEVIGNY. 91 x 56 x 46 cm. 

1700 

     

269,   

Paire de FAUTEUILS en noyer à dossiers plats moulurés et sculptés de rubans liés et larges 

cannelures, accotoirs à retrait, fleurettes au raccordement, posant sur un piétement fuselé 

cannelé, assises en fer à cheval. Epoque Transition Louis XV-Louis XVI. 94 x 60 x 67 cm. 

2000 

     

271,   

Grand CARTEL d'applique en bois sculpté et redoré à décor de deux sphinges, supportant un 

mouvement sommé d'un vase fleuri dans des volutes et guirlandes encadrées d'allégories de 

moisson et vendanges, à mouvement émaillé blanc à chiffres romains et arabes, signé "Jotin à 

Orléans". Epoque Louis XVI. 89 x 52 x 12 cm. Accidents et manques. 

2250 

     

272,   

PIANO-FORTE Louis Bressler rue de la paix n° 24, à Paris (sur cartouche calligraphié à l'encre 

sur le guichet au-dessus du clavier) ,  en acajou et placage d'acajou à décor en bronze doré de 

lyre et chérubin, posant sur des pieds fuselés. Fabriqué entre 1810 et 1820, il a une étendue de 

5 octaves, de Fa1 à Fa5. 

Pour supporter la tension des cordes, le corps sonore est formé d’une charpente en bois, 

appelée barrage, sur laquelle est posée la table d’harmonie qui ne présente pas de fentes. 

Le plan de cordage est également en bon état, les cordes aiguës sont en acier et  présentent 

des traces de corrosion, les médianes en laiton sont en bon état et les graves de cuivre filé sur 

acier également. Les cordes sont tendues entre les extrémités de deux sommiers, le sommier 

d’accroche et le sommier de chevilles. Le sommier d’accroche, dans lequel sont enfoncées des 

pointes, autour desquelles on passe les boucles pratiquées à l’extrémité des cordes, prend la 

forme de la caisse. Le sommier de chevilles se fixe au fond du clavier et au-dessus de la table 

d’harmonie qui est saine et ne présente pas de fentes. Dans ce sommier sont vissées des 

chevilles en acier légèrement oxydées mais qui semblent d'origine. L'ensemble des marteaux et 

étouffoirs sont également présents et en bon état de conservation, il manque toutefois le 

pédalier ce qui est souvent le cas pour ce genre d'instrument. Ce pianoforte est une base saine 

de restauration. 

BRESSLER, (Louis), rue de la Paix, n. 24. - On trouve à cette adresse, des harpes et pianos de 

sa fabrique située boulevard des Capucines n°. 15, ainsi que toutes sortes d'instruments. Il 

tient aussi un magasin de musique." 1826. 

Expert : Richar Pick, en collaboration avec M. Guy Estimbre. 

1100 

     

273,   

Paire de FAUTEUILS en hêtre laqué à dossier médaillon en cabriolet, à décor mouluré, à 

accotoirs en consoles, posant sur un piétement fuselé, cannelé et rudenté. Garniture au petit 

point. Epoque Louis XVI. H. 88 cm. 

600 

     

275,   

COMMODE à façade à ressaut central, ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs, en placage de bois 

de rose marqueté en feuille, dans des encadrements de palissandre, montants arrondis à 

cannelures simulées, posant sur des pieds cambrés. Garniture de bronzes dorés tels que sabots 

en pattes de lion et chutes. Dessus de marbre gris Sainte-Anne à bec de corbin. Estampillée 

Bertrand Alexis CHAUMOND reçu Maître à Paris le quinze juillet 1767. Epoque Louis XVI. 87 x 

131 x 60 cm. Bon état général, très petits accidents. 

2650 

     

276,   

BRASERO en acier et bronze à décor géométrique ciselé à trois orifices, à piétement tripode. 

Epoque XVIIIème siècle. H. 67, D. 25 cm. Petit accident. 

500 

     

278,   

Grand OBELISQUE en bois laqué à l'imitation du marbre, dans le goût de l'Antique. 79 x 18 x 

18 cm. 

250 
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279,   

COMMODE en acajou et placage d'acajou blond à décor de quart-de-rond de laiton, ouvrant à 

trois tiroirs en façade, montants arrondis à colonnes cannelées garnies de laiton et surmontées 

de grattoirs, posant sur des pieds toupie, à dessus de marbre de Carrare cerclé d'une galerie 

de laiton. 86 x 124 x 58 cm. Epoque Louis XVI. Petites fentes au placage. 

1650 

     

280,   

PENDULE portique de mariage à décor de colonnes ioniennes, vase en marbre blanc à décor en 

bronze doré de couronne de fleurs et colombes s'embrassant, flèche, arc et couronne, posant 

sur plinthe et six pieds. Cadran émaillé à chiffres romains et arabes, signé Claude de 

FAURNERA reçu Maître à Paris en 1775. Epoque Louis XVI. 49 x 35 x 13 cm. 

1000 

     

281,   

BELLANGE. Paire de FAUTEUILS en acajou blond à dossier plat, accotoirs arrondis à décor de 

feuilles d'eau et volutes, pieds antérieurs sabre. Epoque Empire, garniture au petit point. H. 95 

cm. Estampillés sous la ceinture antérieure. 

Pierre Antoine BELLANGE, reçu maître le 24 octobre 1788. 

2650 

     

282,   

Paire d'OBELISQUES en placage de corne brune à décor marqueté de filets de laiton et 

d'écaille. Dans le goût de l'Antique. 60 x 10 x 10 cm. Légers accidents. 

700 

     

283,   

SECRETAIRE scriban en noyer à décor de filets, ouvrant à deux tiroirs et un abattant 

démasquant huit tiroirs et cinq casiers, posant sur des pieds fuselés à cannelures simulées. 

Travail lyonnais, d'époque Louis XVI. 105 x 113 x 53 cm. Restaurations et accidents. 

550 

     

284,   

Charles Gabriel SAUVAGE dit LEMIRE (1741-1827), d'après. " Amour, bandant son arc". 

Epreuve en bronze à patine médaille, posant sur plinthe en marbre de Carrare et ormentation 

de bronzes dorés à décor d'une frise de perles. Fonte ancienne d'époque XIXème siècle. 53 x 

35 x 17 cm. 

1700 

     

285,   

COMMODE scribanne en noyer à décor marqueté et encadrements, ouvrant à trois tiroirs et un 

abattant démasquant quatre tiroirs, posant sur des pieds gaine. Epoque Louis XVI. 98 x 96 x 45 

cm. Bronzes rapportés, trous de ver, un pied restauré. 

900 

     

286,   

MIROIR en bois sculpté doré et laqué vert d'eau à décor au fronton ajouré d'instruments 

agraires, et chapeau. Style Louis XVI, époque XIXème siècle. 109 x 64 cm. Petits accidents. 

600 

     

288,   

Jean-Henry RIESENER (1734-1806), d'après. Importante COMMODE de forme architecturée, 

à ressaut central et consoles latérales, ouvrant à trois tiroirs dont deux sans traverse, à décor 

central de vase et fleurs marquetées, à riche décor de bronzes dorés tels que corne 

d'abondance, guirlandes de fleurs et chutes. Dessus de marbre rouge à bec de corbin. Epoque 

XXème siècle. 95 x 154 x 50 cm. 

4800 

     

289,   

BUSTE de Grec barbu et coiffé d'une couronne en bronze patiné. Epoque fin du XIXème siècle. 

H. 35 cm. 

510 

     

291,   

Jean-Baptiste PIGALLE (1714-1785), d'après. "Le coeur brisé". Sculpture en marbre de 

Carrare avec une signature "Pigalle" sur la base. Epoque XIXème siècle. 45 x 30 x 27 cm. 

 

1600 

     

293,   

SCULPTURE en bronze à patine brune représentant un jeune Bacchus assis sur un tertre, 

posant sur un socle en marbre. Style Néoclassique, époque XXème siècle. 33 x 35 x 19 cm. 

230 

     

294,   

Petit SECRETAIRE cylindre en acajou et placage d'acajou, à petit gradin, ouvrant à six tiroirs 

et un cylindre démasquant quatre tiroirs et un casier, posant sur des pieds gaine, dessus de 

marbre de Carrare cerclé d'une galerie de laiton. Epoque Louis XVI. 118 x 115 x 58 cm. Bon état 

général. Petites restaurations d'usage, un manque au placage sur la ceinture. 

700 

     Large MIROIR en bois sculpté et doré à décor de guirlandes de fleurs, vases, acanthes et 750 



BÉRARD-PÉRON   
6 rue Marcel Gabriel Rivière 69002LYON  
Tél : 04 28 70 64 28  - Fax : 04 72 56 30 07  - Email : info@lyon-encheres.fr 

  

 

  

Tableaux anciens - Mobilier – Objets d’Art – Tapis & tapisseries  
30/01/2021 

 
RESULTATS DE VENTE 

 

     Page 24 de 31 

295,   cartouches. Epoque Louis XVI. 204 x 106 cm. Accidents et restaurations. 

     

297,   

BOITE en pomponne et écaille brune à décor de vannerie. Angleterre, époque XVIIIème siècle. 

H. 3,3 cm, D. 7,6 cm. 

90 

     

298,   

SCRIBAN en acajou et placage d'acajou, ouvrant à trois tiroirs en façade et un abattant 

démasquant des casiers et deux tiroirs, posant sur des pieds toupie. Travail anglais de la fin du 

XVIIIème siècle. 111 x 92 x 48 cm. Accidents. 

370 

     

300,   

Pietro TACCA (1577-1640), d'après. SANGLIER en plomb patiné. Epoque fin du XVIIIème 

siècle. 15,5 x 23,8 x 10 cm. 

720 

     

301,   

Deux paires MARQUISES en hêtre mouluré, posant sur des pieds fuselés cannelés, à dossiers 

plats en anse de panier. Style Louis XVI. 96 x 72 x 57 cm. 

2600 

     

302,   

Paire de VASES couverts de forme balustre, en marbre blanc de Carrare à décor en bronze 

doré de têtes de Pan, guirlandes de laurier, sommées d'une pomme de pin. Style Louis XVI, 

époque fin du XIXème siècle. H. 46 cm. 

900 

     

304,   

JEU de DAMES et jacquet ayant appartenu à Marcelin Delval, marqué "La distraction du 

condamné à mort. Caturegli di Nello, âgé de 23 ans" et "Delval Marcelin âgé de 25 ans, 

confamné à mort le 18 avril 1923". 12 x 52 x 36 cm. 

500 

     

305,   

TABLE de salle à manger en acajou à six pieds gaine terminés par des roulettes. Epoque 

XIXème siècle. 108 x 140 cm. Avec allonges. Petites griffures et taches sur le plateau. 

240 

     

306,   

PENDULE en bronze doré et patine verte, à décor d'une mère abreuvant son enfant et 

encadrant le mouvement, posant sur une plinthe à décor de barbus et guirlandes de fruits et 

fleurs, terminée par des pieds en sabot de biche. 49 x 36 x 15 cm. Oxydations. 

250 

     

307,   

Paire de VASES Medicis en marbre blanc veiné. Epoque XIXème siècle. H. 41 cm. Petits 

accidents sur l'un. 

700 

     

308,   

PENDULE portique en bronze ciselé et doré, reposant sur quatre colonnes cannelées réunies 

par des draperies, le cadran émaillé blanc et signé "Sauvageot à Paris", les heures en chiffres 

romains et les minutes en chiffres arabes, le balancier à compensation, avec une clef. Travail de 

la fin du XVIIIème siècle. 39 x 23 x13 cm. 

650 

     

309,   

WEDGWOOD. Ensemble de quatre pièces de service de forme néoclassique en biscuit noir à 

décor en bas-relief de rayures, fretel à décor en ronde-bosse de personnages drapés. Signées 

SDI. Epoque XIXème siècle. H. verseuse : 21 cm. 

550 

     

311,   

STATUE en bois sculpté à décor en ronde-bosse d'une Vierge, le bras droit dressé, debout 

dans un nuage porté par deux chérubins. Epoque fin du XVIIIème siècle. 51 x 27 x 12 cm. Petits 

manques et restaurations. 

150 

     

312,   

Paire de CANDELABRES en bronze doré et marbre blanc de Carrare, en forme de vases fleuris 

à trois branches, anses en tête de béliers, posant sur un socle à quatre patins. Epoque Louis 

XVI. H. 48 ; D. 24 cm. 

850 

     

313,   

MIROIR de boiserie en bois relaqué blanc et doré à décor géométrique. Style Louis XVI, 

époque XIXème siècle. 143 x 93,5 cm. Accidents et restaurations. 

50 

     

314,   

Important BUFFET en acajou et placage d'acajou, ouvrant à trois portes moulurées à décor de 

grecques et de rosaces stylisées, posant sur des pieds fuselés, montants arrondis cannelés, à 

dessus de marbre blanc veiné gris. En partie d'époque Louis XVI. 98 x 193 x 66 cm. 

2100 

     

315,   

Deux importants LUSTRES en bronze à double sphère et balustre, à huit bras de lumière. 

Travail hollandais, époque fin XVIIIème - début XIXème siècle. H. 80 cm. 

3000 
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316,   

BUSTE de Diane en albâtre, sculpté en ronde-bosse, visage de trois quarts, cheveux relevés et 

coiffée d'un rayon de lune, posant sur piédouche et portant la signature "Houdon". 51 x 33 x 20 

cm. Quelques petits accidents. 

1100 

     

317,   

Grand MIROIR en bois doré à décor de guirlandes de laurier, fronton ajouré à décor de 

cartouche feuillagé. Epoque Louis XVI. 191 x 100 cm. Accidents et manques. 

350 

     

319,   

BUFFET en noyer ouvrant à deux portes et trois tiroirs en façade, mouluré et sculpté de 

fleurettes et cannelures, ceinture ouvragée, posant sur des pieds cambrés et entés, à dessus 

de bois. Epoque fin du XVIIIème siècle. 110 x 151 x 55 cm. Serrures changées. 

300 

     

320,   

Petit MIROIR à parecloses en bois sculpté et redoré à fronton ajouré à décor de pampres de 

vignes, rubans et fleurettes. Epoque Louis XVI. 76 x 42 cm. Très légers accidents. 

350 

     

321,   

COMMODE en noyer, ouvrant à cinq tiroirs moulurés sur trois rangs, posant sur des pieds gaine, 

à dessus de bois. Epoque Louis XVI. 91 x 127 x 59 cm. Fentes. 

450 

     

322,   

Cesare LAPINI (1848-1910). "L’abécédaire" et "Hommage à CANOVA". Deux groupes en 

marbre. H : 43 cm. signés. Petits manques. 

1500 

     

323,   

Large TABLE console en bois sculpté et laqué gris et vert, piétement fuselé cannelé et rudenté, 

dessus de granit belge. Style Louis XVI, époque fin du XIXème siècle. 147 x 67 x 66 cm. 

600 

     

324,   

BUSTE d'empereur romain sur piédouche en pierre reconstituée et granito sculpté, à 

l'imitation de l'Antique. H. 68 cm. 

400 

     

325,   

CHAISE en acajou massif , pieds antérieurs griffes, dossier incurvé et ajouré à monograme 

cerclé d'une couronne feuillagée. Grande-Bretagne, époque fin XVIIIème siècle. 95 x 60 x 45 

cm.   

 

620 

     

327,   

TAPIS Pakistan Pendjab, à décor géométrique sur fond rouge. 185 x 125 cm. Usures et 

accidents. RS 

50 

     

328,   

TAPIS eruopéen, chaîne coton, velours laine, à décor de type Savonnerie en encadrement et 

végétaux sur fond beige. 400 x 330 cm. Usures, nombreux mitages. RS 

650 

     

330,   

TAPIS Afghan Kerki, chaîne trame velours laine à décor géométrique sur fond rouge. Epoque 

seconde moitié du XXème siècle. 166 x 108 cm. Usures, accidents sur têtes et lisières. RS 

60 

     

332,   

Large BUFFET en noyer, ouvrant à quatre portes moulurées, à dessus de marbre gris Sainte-

Anne. Epoque fin XVIIIème - début XIXème siècle. 94 x 244 x 54 cm. Restaurations. 

470 

     

333,   

BUSTE d'homme aux rouflaquettes. Sujet en plâtre. Epoque première moitié du XIXème siècle. 

55 x 36 x 25 cm. Légers manques. 

160 

     

335,   

TABLE d'architecte à la tronchin en acajou et placage d'acajou, à plateau modulable, ouvrant à 

un large tiroir en ceinture et trois tirettes de façade et côtés, posant sur des pieds gaine 

terminés par des roulettes de bronze. Epoque Empire. 78 x 92 x 55 cm. Petits manques de 

placage et manque un morceau de l'encadrement du plateau, usure du maroquin. 

870 

     

336,   

Paire de TORCHERES en bois relaqué gris de forme balustre à décor de volutes, posant sur des 

pieds griffes, à décor de couronnes de laiton. Style Empire, époque XIXème siècle. H. 192 cm, 

D. 42 cm. 

250 

     

337,   

Suite de dix CHAISES en acajou et placage d'acajou à dossier incurvé, posant sur des pieds 

postérieurs sabre et pieds antérieurs gaine, terminés par des pattes de lion, à dossier incurvé à 

bandeau central ajouré de croisillons et orné en partie supérieure de couronnes comtales. 

Travail d'époque Empire. Garniture de cuir rouge. H. 86 cm. Petits accidents. 

8100 
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338,   

Suite de quatre BAS-RELIEFS circulaires façon calcédoine, dans un encadrement à moulure 

noircie. "Histoire d'Amour". Style Empire. D. 65 cm. 

1800 

     

339,   

Paire de FAUTEUILS en merisier à dossier rectangulaire, garniture de velours ocre. Epoque 

Empire. 89 x 58 x 55 cm. Petits accidents. 

350 

     

340,   

BAS-RELIEF façon calcédoine dans un encadrement à moulure noircie. "Nymphe et jeune Faune 

jouant". Style Empire. 32 x 27 cm. 

130 

     

341,   

Petite TABLE à JEU en acajou et placage d'acajou à piétement lyre, à entretoise en balustre 

terminée par des pattes de lion et des roulettes de bronze, ouvrant à un plateau à feutre ovale 

rouge et un tiroir. Epoque Empire. 74 x 56 x 38 cm. 

320 

     

342,   

PENDULE borne en bronze doré à carquois en haut-relief aux angles, posant sur des pieds en 

muffle de lion, la borne est surmontée d'un buste de Napoléon Bonaparte, cadran signé Blanc 

Fils, horloger à paris en 1800. Epoque Empire. 40 x 16 x 17 cm. 

1500 

     

343,   

PAIRE de BOUGEOIRS en bronze doré à décor sur le fût de trois cariatides adossées, binet en 

vas Médicis fleuri, posant sur un pied feuillagé. H. 33, D. 15 cm. Epoque Empire. Oxydations. 

1150 

     

344,   

PENDULE borne en bronze doré, patiné et laqué à décor allégorique de l'Astronomie, la borne à 

décor simulé d'une bibliothèque enchâssant le cadran émaillé à chiffres romains, et surmontant 

une frise à quatre personnages à l'antique et instruments scientifiques, et sommé d'un globe 

céleste et instruments. Epoque Empire. 52 x 23 x 13 cm. 

1600 

     

345,   

COMMODE-BUREAU-BIBLIOTHEQUE en noyer et loupe de noyer, ouvrant à trois tiroirs, un 

abattant formant écritoire et deux portes vitrées, à décor de colonnes engagées, à corniche 

droite. Epoque Empire. 231 x 147 x 57 cm. Fente latérale, petits accidents, manque le pied 

antérieur droit. 

400 

     

348,   

SCULPTURE en bronze à patine brune, à décor de Bonaparte sur son cheval cabré à Wagram, 

posant sur un socle en marbre vert. 52 x 37 x 17 cm. 

1700 

     

349,   

Importante PENDULE en bronze doré patiné brun à décor allégorique de l'Astronomie et d'une 

longue vue encadrant une table à globe céleste et instruments de mesure, posant sur plinthe à 

décor en bas-relief de muses. Cadran en acier à chiffres romains. Epoque Empire. 69 x 51 x 16 

cm. Petits accidents et restaurations. 

2400 

     

350,   

Importante TABLE de salle-à-manger, posant sur un piétement en noyer à six pieds en colonnes 

ioniennes réunis par une entretoise et posant sur des patins, à plateau en acajou à large 

bandeau mouluré. Travail anglais, époque première moitié du XIXème siècle. 72 x 179 x 149 cm. 

On joint une rallonge en acajou à bandeau (L. 98 cm) et cinq rallonges en bois (L. 49 cm). 

4000 

     

351,   

DOGUE en plomb patiné. Epoque début du XIXème siècle. 12,5 x 23,8 x 10 cm. 370 

     

352,   

Grand GUERIDON en acajou à tiroirs en ceinture, à plateau garni de cuir vert à décor doré à la 

molette, posant sur un fût balustre à piétement à quatre pieds terminés par des roulettes. 

Angleterre, époque première moitié du XIXème siècle. H. 79, D. 139 cm. Petits accidents. 

750 

     

355,   

Petit GUERIDON en acajou et placage d'acajou blond, posant sur trois colonnes réunies par une 

tablette d'entrejambe et posant sur roulettes, à dessus de marbre de Carrare. Epoque 

Restauration. H. 75 cm, D. 75 cm. Restaurations. 

400 

     

356,   

"Agnus Dei". FIXE sur SOIE avec reprise en chenillé et lancé, cadre en bois doré. Travail 

lyonnais, vers 1830. 42 x 33 cm (à vue). Petits accidents au cadre. 

100 

     PENDULE en bronze doré à décor de musiciens en costume troubadour, le cadran émaillé blanc 400 
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357,   à chiffres romains signé "laboullaye Vielle au Mans", sur une base à décor en haut relief de 

putti musiciens, posant sur des pieds boules. Epoque Restauration. H. 45 cm. Accidents. 

     

358,   

Paire de BAGUIERS en placage de buis, loupe et métal doré, à décor de larges vases à deux 

anses, sur fûts cannelés, posant sur plinthe. Epoque XIXème siècle. 31 x 13 x 9 cm. Petits 

accidents. 

300 

     

359,   

BAS-RELIEF circulaire en plâtre patiné, représentant le profil présumé du duc d'Angoulême, 

dans un encadrement au ruban lié. Epoque milieu du XIXème siècle. D. 45 cm. Accidents. 

180 

     

361,   

PENDULE en bronze doré et patiné médaille à décor de deux enfants se cachant de deux 

chiens, enchâssant le cadran et posant sur une large plinthe feuillagée. Epoque Restauration. 43 

x 34 x 12 cm. 

460 

     

362,   

COFFRET à secret et système en ébène de Macassar, pentures en fer forgé. Epoque XIXème 

siècle. 18,5 x 29,5 x 20 cm. Petits éclats de placage, manque une charnière d'arrêt. 

400 

     

363,   

Grande JARDINIERE en laiton de forme balustre à large cannelures, anses en muffle de lion, 

piétement en pattes de lion. Epoque milieu du XIXème siècle. H. 46 cm, D. 40 cm. Accidents. 

700 

     

364,   

Suite de sept CHAISES en merisier à dossier à trois arcades simulées, posant sur des pieds en 

jarret stylisé. Epoque Restauration. Assise de tissu vert. H. 87 cm. Accidents. 

250 

     

366,   

Paire de VASES balustre en porcelaine émaillée polychrome et dorée à décor de paysage, les 

anses à décor de sphinges ailées. Paris, époque Restauration. H. 29 cm. Petites usures à la 

dorure, restauration à une anse, petit accident. 

250 

     

369,   

FLACON à parfum de forme balustre en opaline savonneuse verte à décor en bronze doré 

d'arabesques et volutes, enchâssant six miniatures rondes à décor de monuments de Paris et 

personnages, et sommé d'un chien formant bouchon. Vers 1830. H. 34 cm. 

550 

     

370,   

Paire d'APPLIQUES en bronze doré à six bras de lumière, à décor de feuillage et fruits. 

Epoque Louis-Philippe. H. 21 cm, D. 40 cm. 

270 

     

372,   

Importante paire de CANDELABRES en bronze doré et patiné à fût balustre sur piétement 

tripode à mufle de lion, à cinq bras de lumière. Vers 1830. H. 63 cm, D. 29 cm. 

 

1000 

     

373,   

Large HUILIER-VINAIGRIER en métal argenté à décor de frises d'acanthes, et ses carafons à 

bouchons facetés. Epoque 1840. 

60 

     

374,   

VIERGE à l'Enfant avec saint Jean-Baptiste. Sculpture polychrome en bois sculpté en ronde-

bosse. Travail rustique, époque XIXème siècle. H. 48 cm. Accidents et manques. 

150 

     

375,   

SCULPTURE en fonte de fer à patine antique à décor en ronde-bosse d'un putti porte-lumière 

déhanché au bras droit levé. Epoque seconde moitié du XIXème siècle. H. 105 cm. Manques. 

3000 

     

377,   

Emile-Philippe SCAILLIET (1846-1911), "Asclépios tenant l'attribut d'Hygie", 1875,  rare 

sculpture chryséléphantine en bronze et ivoire, signée et datée sur la base. Base en marbre 

rouge accidentée. H. totale : 46 cm. H. sculpture : 30 cm. Poids brut : 2600 g. 

7100 

     

380,   

Paire de GIRANDOLES à double couronne et à cinq bras de lumière à large mirzas et 

pendeloques. Epoque XIXème siècle. H. 67 cm. Petits accidents. 

400 

     

381,   

Auguste CAIN (1821-1894) 

« Brillador et Fanfaron » 

Chiens de chasse en bronze à patine brune nuancée. Signé et titré dans le bronze. H. 34 cm L. 

48 cm 

2500 
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TR 

     

382,   

GROUPE de trois personnages en biscuit représentant la toilette d'une courtisane par ses deux 

valets, dans un mobilier de bronze doré. Epoque seconde moitié du XIXème siècle. 25 x 28 x 19 

cm. Manques et accidents. 

950 

     

383,   

COFFRE en bois résineux à décor de motifs géométriques et fleurs stylisées. Savoie, époque 

XIXème siècle. 27 x 47 x 32 cm. Accidents, trous de ver. 

100 

     

384,   

GARNITURE de CHEMINEE en bronze doré et émaux cloisonnés, composée d'une pendule et 

d'une paire de candélabres, à décor de rinceaux fleuris. Cadran signé Mayot à Lyon. Epoque fin 

du XIXème siècle. 40 x 33 x 14 cm. Un fût coupé et un bras accidenté. 

1650 

     

385,   

Grand MIROIR à fronton en verre soufflé, filé et gravé transparent et rose, à décor de 

feuillage et fleurettes. Venise, époque XIXème siècle. 161 x 100 cm. Restaurations et petits 

manques. 

800 

     

387,   

Large CAGE à OISEAUX en bronze doré et laiton de forme cyrlindrique, à toiture en doucine, 

ouvrant à une porte, et posant sur pieds patin. Epoque seconde moitié du XIXème siècle. Garnie 

de quatre oiseaux naturalisés, une mangeoire en laiton et des abreuvoirs en verre soufflé 

d'origine. H. 116 cm. 

1100 

     

388,   

COUPE sur piédouche sur socle carré en cristal taillé, à décor de treillis et pastilles. Vers 1850. 

H. 18, D. 20,5 cm. 

70 

     

392,   

SAINT-LOUIS. Ensemble de quinze verres à orangeade en cristal taillé gravé, à bords 

festonnés à décor doré. 

1300 

     

395,   

Petit MIROIR rectangulaire en bois polychrome à plaquettes églomisées à décor de croisillons, 

bouquets de fleurs et canards. Epoque seconde moitié du XIXème siècle. 88 x 75 cm. 

750 

     

396,   

BACCARAT. Partie de service de verres en cristal, modèle Harcourt, comprenant treize verres 

à eau, douze verres à vin rouge et treize verres à vin blanc.  Petits éclats. 

2300 

     

397,   

MEUBLE d'entre-deux en placage de palissandre marqueté en feuille, dans des encadrements 

de feuillage en bronze doré, posant sur de petits pieds cambrés, dessus de marbre brèche 

d'Alep. Epoque seconde moitié du XIXème siècle. 112 x 90 x 210 cm. Bronze rapporté, petits 

accidents au placage. 

1600 

     

398,   

BOÎTE à BIJOUX de forme polylobée en bois exotique sombre sculpté de fleurettes et décor 

sur le couvercle d'un concert en miniature. Serrure signée Tahan à Paris. 9 x 16,5 x 15 cm. Très 

légère restauration. 

210 

     

399,   

Paire de CANDELABRES en bronze doré de forme balustre, à décor émaillé sur le fût et le 

socle sur fond bleu de fleurettes, à cinq bras de lumière. Epoque fin du XIXème siècle. H. 56 

cm. Oxydations. 

270 

     

401,   

COMPTOIR de pharmacien en chêne sculpté en haut-relief à décor de pilastres à guirlandes de 

laurier, encadrant un médaillon à décor de caducée, entouré de guirlandes de laurier et volutes 

d'acanthes. Epoque fin du XIXème siècle. 113 x 109 x 57 cm. Barre rapportée, une porte 

latérale changée. 

1400 

     

403,   

Antoine-Louis BARYE (1796-1875). "Thésée et Biénor". BRONZE à patine médaille signé sur la 

terrasse Louis Barye Paris 1860. Marqué sur la terasse Barbedienne fondeur à Paris et cachet 

collection F. Barbedienne Paris. 96 x 95 x 49 cm. Reproduit dans "Les Bronzes du XIXème 

siècle" par Pierre KJELLBERG en couverture. 

16000 

     CAVE à LIQUEUR en placage de loupe de noyer et filet d'ébène marqueté de fleurettes en os, 550 
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404,   comprenant quatre carafes et seize verres probablement Baccarat. Epoque Napoléon III. 29 x 

34 x 26 cm. Petits accidents. 

     

405,   

Pierre-Jules MENE (1810-1879). "L'attaque du sanglier par la meute de chiens". BRONZE à 

patine médaillé, signé sur la terrasse. 29 x 47 x 20 cm. 

5200 

     

406,   

BOITE à thé à double compartiment en poirier noirci à décor de fleurettes de nacre et filets 

de laiton. Signée "Bourchoud à Lyon". Epoque Napoléon III. 12 x 22 x 10,5 cm. 

380 

     

407,   

SELLETTE en noyer à décor en ronde-bosse d'une chimère assise, portant un plateau en marbre 

gris. Epoque XIXème siècle. 91 x 41 x 41 cm. Accidents. 

150 

     

408,   

Paire de VASES en bronze à patine brune et dorée à décor de scènes à l'Antique, posant sur 

une base en marbre rouge. Epoque fin du XIXème siècle. H. 50 cm. Montés à l'électricité. 

Petits éclats au marbre, un globe fendu 

300 

     

410,   

ENSEIGNE de NOTAIRE de forme ovale en tôle repoussée et dorée à décor d'un aigle impérial 

dans un cartouche. Epoque Second Empire. 43 x 36 cm. Accidents. 

500 

     

411,   

Marcel DEBUT (1865-1933) d'après. "L'enlèvement d'Europe". GROUPE en bronze à patine 

médaille, signé sur la terrasse. 29 x 41 x 15 cm. 

900 

     

412,   

ITALIE. Grand VASE couvert en faïence de forme balustre, à décor de guirlande de feuillage 

et fruits. Epoque XXème siècle. H. 117, D. 45 cm. 

350 

     

413,   

Dans le goût de BACCARAT. Paire de CANDELABRES en cristal à quatre bras de lumière, à 

décor de mirzas. H. 44 cm, D. 24 cm. Petits accidents. 

420 

     

414,   

Alexandre FALGUIÈRE (1831-1900) "Buste de Diane". Bronze à patine médaille, signé 

"Falguière" sur l'épaule, posant sur piédouche en marbre brèche rouge. Vers la base cachet de 

fondeur THIEBAUT Frères fondeurs Paris. Epoque XIXème siècle. 61 x 41 x 24 cm. 

1800 

     

415,   

SCULPTURE d'applique dans un cartouche en bois noirci à décor d'une tête de Nubien souriant 

tenant entre ses dents une cigarette, aux yeux en verre. Epoque Napoléon III. Marqué M.S. en 

bas. 25 x 20 x 15 cm. 

370 

     

417,   

Petite PENDULE de voyage en bronze et laiton doré à quatre colonnes, vitrées sur quatre faces, 

à deux cadrans à chiffres arabes. Epoque fin du XIXème siècle. 14 x 8 x 7 cm. 

220 

     

418,   

Paire de petites TABLES en bois noirci et doré à décor de Nubiens accroupis portant un plateau 

en marbre gris veiné. Travail du XXème siècle, dans le style vénitien du XIXème siècle. 51 x 70 

x 33 cm. 

1100 

     

419,   

COFFRET en bois de placage à décor de marqueterie de cubes, posant sur des pieds toupie. 

Epoque fin du XIXe siècle. 17 x 24 x 16 cm. 

220 

     

420,   

CRUCIFIX en bois exotiques de Terre Sainte sur piédouche triangulaire à décor incrusté en 

nacre et os (deux mains croisées du Christ, Instruments de la Passion, croix, et motifs 

géométriques). Palestine, époque XIXème siècle. H. 52 cm. Petits manques. 

160 

     

422,   

Paire d'ELEMENTS faîtiers en terre cuite au naturel, à décor de masques de barbus et volutes. 

Epoque XIXème siècle. 50 x 30 x 4 cm. Manques. 

400 

     

424,   

GROUPE en terre cuite polychrome et or à décor d'une tête de Nubienne bouche ouverte, aux 

yeux en verre, boucle en métal. Epoque fin du XIXème siècle. 32 x 21 x 13 cm. 

300 

     

425,   

Deux GRAVURES anglaises. "A boy returning from fishing" et "A girl going to market". Epoque 

XIXème siècle. 56 x 40 cm, à vue. Mouillures, taches. 

160 

     

426,   

Deux ELEPHANTS et palanquin en argent émaillé et perles. Inde, Jaïpur, vers 1950. 8 x 8 x 5 

cm. Quelques petits accidents. Dans sa boîte d'origine. Poids brut : 136 g. 

290 
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427,   

TROMPE de chasse de maître en ré de François Périnet estampillée sur la guirlande. Époque 

1874-1883. Poids : 839 g. Vendue avec étui moderne et embouchure. Enfoncements et 

restaurations. RP 

 

950 

     

428,   

Violon 4/4 des ateliers de Laberte Humbert vendu sous la marque LUGDUNUM par Paul 

Blanchard, année 1901.  

Bon état. Vernis jaune orangé, érable aux belles ondes. 

Fond 2 pièces 358mm.  

Vendu avec :  

- un archet d'étude de violon 1/2 

- un archet de violon 4/4 de l'école de Bazin en permambouc hausse ébène maillechort, Poids : 

54 g avec mèche fine et garniture légère. Bon état général.  

Vendus dans une boître en bois signée Paul Blanchard à Lyon. 

RP 

 

2600 

     

429,   

VIOLONCELLE fait par le luthier Auguste Sébastien BERNARDEL (dit BERNARDEL père). 

 

Année de fabrication 1844  

Étiquette  originale de l’auteur et 2 paraphes écrits de sa main. 

Longueur coffre : 75,5 cm  

Table épicéa , fond d’une pièce en érable ondé d’Amérique . 

Montage d’origine  

Légères traces de vers  

Vernis rouge brun sur fond doré 

 

Provenance familiale directe . 

Cet instrument rare a eu le manche décollé à l’origine et il n’ pas été réparé ni été joué  . Il 

possède sa barre originale et sa touche biseautée , une invention de ce luthier, adopté par tous 

les luthiers depuis cette époque  

BERNARDEL père a été l’élève de Nicolas Lupot ( le stradivarius français )  

En 1849 BERNARDEL père reçoit une médaille d’or à l’exposition de Paris.  

 

 

Expert : Jean Yves Rouveyre  

Expert près la Cour d'Appel de Lyon 

Tel 0609851720 - rouveyrejeanyves@wanadoo.fr 

 

 

82000 

     

430,   

Paul LANDOWSKI (1875-1961). Buste de Madame Lebaigue (1852-1930). Marbre de Carrare, 

signé et daté 1927.  

2800 
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Ce buste dû au ciseau de Paul Landowski est un des rares marbres apparus sur le marché de 

l’art et une redécouverte pour l’œuvre de l’artiste. Dans sa monographie sur Landowski, Michèle 

Lefrançois en fait mention sans pouvoir le localiser. Daté 1927, on trouve les premières traces 

de ce travail dans les carnets de Landowski dès novembre 1926. Il apprécie son modèle ; « 

j’avance sur le buste de Mme Lebaigue. Personne excellente ». Le 11 février 1927, il écrit ; « 

terminé le buste de l’excellente Madame Lebaigue. Comme elle est sympathique ». 

 "Pas de plus belles œuvres d'art que la nature, pas de plus belles œuvres d'art que la vie." Ces 

paroles de Landowski s’appliquent parfaitement à ce buste, c’est cette même vie que l’artiste 

saisi malgré l’âge avancé de son modèle. Conscient de ses limites, l’artiste écrit justement que 

ce travail sera particulièrement difficile.  

  

Jeanne Lebaigue épouse en 1876 l’artiste Louis-Maurice Boutet de Monvel (1850-1913) qui 

saisit la beauté de sa jeunesse dans plusieurs de ses tableaux dont l’un sera exposé au salon des 

artistes de 1878. Ils ont pour fils le talentueux peintre Bernard Boutet de Monvel (1881-1949). 

 

64 x 46 x 28 cm. 

     

431,   

Georges HILBERT (1900-1982) 

« Labrador assis » 

Sujet en bronze à patine brune nuancée. Signé, numéroté 1/10 et porte un cachet de fondeur, 

flamme (Fonderie de Coubertin). H. 93 cm L. 58 cm P. 47 cm. Très légères usures à la patine sur 

la tête. 

Epreuve en bronze exécutée d’après une taille directe avec l’accord de la famille de l’auteur. 

Vers 1985. Une photocopie des courriers familiaux sera fournie à l’acquéreur.  

TR 

7000 

     

433,   

TAPIS persan Bachtiard, chaîne et trame en coton, velours en laine, à médaillon central 

cruciforme, à décor de rinceaux fleuris polychrome sur fond rouge. Epoque milieu du XXème 

siècle. 217 x 166 cm. Usures et manques. RS 

200 

     

434,   

TAPIS d'origine de la région de Samarkan, chaîne trame en coton et velours de laine à décor 

géométrique sur fond rouge. 238 x 156 cm. RS 

280 

 


