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N° 

LOT 

LIBELLE ADJUDICATION 

       

2,   

Attribué à Girolamo SICCIOLANTE DA SERMONETA 

(1521 – 1580) 

Le martyre de sainte Agathe 

Plume et encre brune, lavis brun 

19 x 13,5 cm 

Porte une inscription en bas à droite 

Petites taches.  

RM 

550 

       

7,   

Etienne LIOTARD 

(Genève 1702 - 1789) 

Portrait de George Keppel, 3ème earl Albemarle 1624 - 1772) 

Pastel sur vélin 

63 x 52,5 cm 

Accidents.  

 

Il existe une autre version de ce pastel également sur parchemin, datée 1768, et passée en 

vente à Londres chez Sotheby's le 9 décembre 1992, n°77, reproduit. (voir N. Jeffares, 

Dictionary of Pastellists before 1800, Londres, 2006, n° J.49.1053, reproduit, version 

numérique).  

 

Issu d'une importante et richissime famille flamande émigrée en Angleterre au XVIIème 

siècle, George Keppel fut militaire et homme politique. Par sa mère, il descendait du roi Charles 

II d'Angleterre. 

Il débuta dans la carrière militaire en 1738. En 1745 il participa à la bataille de Fontenoy. Il fut 

nommé aide de camp du roi Georges II et colonel en 1746. Cette même année, il fut élu député 

du Chichester. 

Il mena à la prise de la Havane en 1762 en tant que commandant en chef. En 1765, il devint 

chevalier dans l'ordre de la Jarretière. En 1772, il fut nommé général. 

 

En 1768, le 3ème earl Albemarle s'était rendu dans le sud de la France, à Nice, puis 

vraisemblablement à Genève, afin d'y consulter le célèbre docteur Trochin.  

 

Nous remercions Monsieur Neil Jeffares pour l'attribution de ce pastel et les éléments 

contenus dans cette notice. 

RM 

 

3200 

       

8,   

Joseph François Ignace PARROCEL 

(Brignoles 1646 - Paris 1704) 

Scène familiale, l'hiver 

Plume et encre noire, lavis gris 

12,5 x 19 cm.  

Rousseurs. 

650 



BÉRARD-PÉRON   
4 quai Jules Courmont 69002LYON  
Tél : 04 28 70 64 28  - Fax : 04 72 56 30 07  - Email : info@lyon-encheres.fr 

  

 

  

Résultats de la vente du 17/09/2022 - 1 

 

     Page 2 de 28 

RM 

      

10,   

Anicet LEMONNIER 

(Rouen 1743 – Paris 1824) 

Apollon tuant la septième fille de Niobé 

Plume et encre noire, lavis noir et gris 

21,5 x 20,4 cm 

En 1772, Anicet Lemonnier reçut le prix de Rome pour son tableau Les enfants de Niobé tués 

par Apollon et Diane. 

RM 

400 

      

11,   

ECOLE FRANCAISE de la fin du XIXème siècle. "Portrait de jeune fille à la chevelure rousse". 

Pastel sur papier. 31 x 22 cm (à vue). 

215 

      

12,   

Henri Joseph HARPIGNIES (1819-1916). 

Paysage, 1911. 

Lavis d'encre sur papier collé sur carton. 

Signé et daté en bas à droite.   

A vue : 5,5 x 9,5 cm. 

Au dos : envoi de l'artiste. 

OH 

280 

      

13,   

Eugène CICERI (1813-1890). 

Barques à voiles sur la rivière. 

Aquarelle sur papier. 

Signé en bas à droite.  

A vue : 7 x 9,5 cm. 

OH 

150 

      

14,   

VIBERT  (fin XIXème -début XXème siècles). 

Composition à l'ange agenouillé. 

Fusain, craie blanche sur papier. 

Signature surlignée à la mine de plomb en bas à droite.  

A vue : 19 x 16 cm. 

Déchirures en haut. 

OH 

380 

      

15,   

ECOLE BOLONAISE vers 1640 

L'Adoration des rois mages 

Toile 

52 x 36 cm. 

Restaurations. 

RM 

3100 

      

16,   

ECOLE FLAMANDE du XVIème siècle. "Scène de l'Ancien Testament". Huile sur panneau 

parqueté. 49 x 43 cm. Accidents et restaurations. 

1600 

      

17,   

Sebastian VRANCX  

(Anvers 1573 - 1647) 

19500 
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Scène d'escarmouche 

Panneau de chêne parqueté  

73 x 103,5 cm 

RM 

      

18,   

Attribué à Frans FRANCKEN LE JEUNE (1581-1642). L'Adoration des Mages. Panneau de 

chêne, parqueté. 78 x 52 cm. Petits accidents et restaurations. RM 

6500 

      

19,   

ECOLE ITALIENNE du XVIIème siècle, suiveur de Gioacchino ASSERETO 

"Jésus et les Docteurs de la Loi".  

Toile.   

94,5 x 132 cm.  

Petites restaurations 

RM 

3700 

      

20,   

Ecole BOLONAISE de la fin du XVIe siècle 

Portrait du sénateur Michaelis Guastavillani 

Toile.  

127,5 x 94 cm 

Porte une inscription en haut à gauche HVER ANGELI MICHAELIS GVASTAVILLANI / 

SENAT. SENATOR CREATVS ANNOR IX / VIXIT ANN LI MEN VI D.XX.OBYT / XXX 

APRIL.MDCL 

Accidents 

RM 

1400 

      

21,   

ECOLE ITALIENNE de la fin du XVIIème siècle.  

"Vierge à l'Enfant" 

Toile 

31 x 21 cm 

RM 

500 

      

22,   

Attribué à Giuseppe MAZZUOLI dit IL BASTAROLO  

(Vers 1536 - 1589) 

Vierge à l'Enfant avec saint Roch et saint Sébastien 

Cuivre. 

39 x 30 cm. 

Accidents  

Sans cadre 

 

Bastarolo reprend ici la composition du tableau de Garofalo conservé à l'Escorial (voir A.M. 

Fioravanti Baraldi, Il Garofalo : Benvenuto Tisi, pittore (c. 1476-1559), Rimini, 1993, n°133, 

reproduit). 

 

Nous remercions Franco Moro pour son aide dans l'attribution de ce tableau.  

RM 

2800 

      

23,   

Ecole ROMAINE de la fin du XVIIe siècle 

Figure de vieillard 

1000 
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Toile  

50 x 36 cm 

Accidents  

RM 

      

24,   

ECOLE FLAMANDE vers 1630  

La Sainte Trinité et autres saints 

Panneau de chêne, parqueté, un fragment 

 28 x 104 cm.   

Accidents, manques. 

RM 

920 

      

25,   

École ITALIENNE XVIIIe siècle, dans le gout de CORREGE  

Saint Jean 

Sur sa toile d'origine 

68 x 50,5 cm 

Accidents 

RM 

950 

      

26,   

Attribué à Claude LEFEBVRE.  

(1632-1675) 

Portrait d'homme.  

Toile ovale mise au rectangle 

67 x 56 cm  

Accidents. 

RM 

3500 

      

27,   

Ecole FRANCAISE vers 1700, suiveur de Le BRUN 

Marie Madeleine 

Toile ovale 

82 x 67 cm 

Craquelures et petits accidents 

RM 

910 

      

28,   

Ecole HOLLANDAISE de la fin du XVIIIème siècle 

Paysage aux ruines 

Toile ovale contrecollée sur panneau  

72 x 57,5 cm 

Accidents et restaurations 

RM 

1300 

      

28,1  

ECOLE FRANCAISE du XVIIIème siècle. " Promeneurs au bord d'une rivière". Huile sur toile. 

40 x 54 cm.  

Craquelures 

370 

      

29,   

Attribué à Jacques Antoine VALLIN  

(Vers 1760 - vers 1831) 

Vénus et l'Amour.  

600 
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Panneau, une planche 

23 x 17,5 cm.  

RM 

      

31,   

ECOLE ITALIENNE vers 1700, suiveur de GENOVESINO 

"Vanité à l'enfant endormi".  

Toile.  

48 x 65 cm.  

Accidents 

RM 

1100 

      

32,   

ECOLE FRANCAISE du XIXe siècle, dans le goût du XVIIIème siècle.  

Portrait d'homme.  

Sur sa toile d'origine, rectangulaire à surface peinte ovale 

38 x 30 cm.  

Cadre accidenté. 

RM 

250 

      

34,   

Attribué à Antonio CALZA  

(1653-1725) 

Scène de bataille 

Toile 

72 x 132 cm. 

Manques et craquelures  

RM 

4200 

      

37,   

ECOLE FRANCAISE vers 1820, dans le goût de TITIEN 

Vierge à l'Enfant et saint Jean-Baptiste.  

Toile.  

72 x 62 cm. 

Petit frottement et craquelures. 

RM 

850 

      

39,   

Ecole VENETO-CRETOISE vers 1600 

La Résurrection 

Panneau ovale 

19 x 14 cm  

Usures. 

RM 

200 

      

40,   

École FRANCAISE vers 1640 

Le Christ et la Samaritaine 

Toile  

37 x 46 cm 

Restaurations 

RM 

700 

      ECOLE ITALIENNE du début du XVIIIème siècle, attribué à Giovanni BATISTA-SALVI 2050 
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41,   (1609-1685). "Vierge à l'Enfant". 

Huile sur toile. 61 x 74 cm.  

Cadre d'époque Napoléon III. 

      

42,   

ECOLE FRANCAISE vers 1700, entourage de René-Antoine HOUASSE 

Allégories de la Prudence et de la Raison 

Toile ovale.   

57 x 83,5 cm 

Craquelures. 

RM 

2300 

      

45,   

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, dans le goût de François BOUCHER 

Vénus et l'Amour 

Toile 

63 x 82 cm. 

Cadre en bois doré.  

Légers manques en bordure, craquelures 

RM 

1500 

      

46,   

Ecole FRANCAISE du XIXe siècle, d'après Simon VOUET 

La Diseuse de bonne aventure 

Sur sa toile d'origine 

91 x 132 cm. 

  

Reprise du tableau de Vouet conservé au Palais Barberini à Rome (voir catalogue de l'exposition 

Simon Vouet (les années italiennes 1613/1627), Nantes, 2008, n°12, reproduit). 

RM 

2150 

      

47,   

ECOLE ANGLAISE du XVIIIème siècle 

Portrait de Gentilhomme 

Toile anciennement ovale mise au rectangle 

79 x 67 cm  

Petites craquelures. 

RM 

3000 

      

48,   

ECOLE VENITIENNE vers 1670, suiveur de Nicolas REGNIER  

Madeleine repentante.  

Toile 

94 x 73 cm 

Accidents, manques et soulèvements 

RM 

1000 

      

49,   

Ecole FLAMANDE du XIXe siècle dans le goût de RUBENS. Portrait d'homme.  

Panneau 

42 x 31 cm 

Restaurations.  

Anciennement considéré comme étant le portrait de Sully 

2100 
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RM 

      

50,   

ECOLE FLAMANDE du XIXe siècle dans le goût de Ambrosius BENSON  

La Sibylle Persique 

Panneau 

65,5 x 49,5 cm.   

Inscription en haut à droite Ano domini 1504 

Fente et petits manques. 

RM 

2000 

      

51,   

ECOLE FRANCAISE du XIXème siècle 

Jeune femme orientale 

Toile.  

46 x 35 cm. 

RM 

650 

      

52,   

ECOLE FRANCAISE du XIXème siècle, d'après MURILLO Vierge à l'Enfant 

Sur sa toile d'origine  

101 x 68 cm. 

Restaurations. 

 

Reprise du tableau conservé à la Galleria Nazionale de Rome (voir J.A Gaya Nuno, Tout l'oeuvre 

peint de Murillo, Paris, 1980, n°274, reproduit en couleur pl. LV). 

RM 

300 

      

53,   

ECOLE FRANCAISE du XIXème siècle, dans le goût du DOMINIQUIN 

La Sibylle chantant 

Sur sa toile d'origine 

127 x 87 cm. 

RM 

1000 

      

54,   

ECOLE HOLLANDAISE DU XVIIIE SIECLE 

Vaches au repos 

Toile 

36,5 x48,5 cm.  

Usures  

RM 

360 

      

55,   

LAVIROTTE (XIXe siècle), «Halage sur le Rhône». Huile sur toile signée en bas à droite.  

70 x 130 cm.  

Restaurations, accidents et manques sur cadre. 

3200 

      

56,   

ECOLE FRANCAISE vers 1810, entourage de DAVID 

Figure d'homme 

Toile, un fragment 

42,5 x 30 cm 

RM 

2100 

      ECOLE FRANCAISE du début du XIXème siècle, suiveur de BOUCHER  600 
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57,   L'Enfant Jésus bénissant saint Jean-Baptiste 

Sur sa toile d'origine rectangulaire à surface peinte ovale 

53 x 47,5 cm 

Accidents 

  

Reprise du tableau de Boucher conservé aux Offices (voir catalogue de l'exposition Mme de 

Pompadour et les arts, Paris, 2002, n°69, reproduit). 

RM 

      

58,   

ECOLE ITALIENNE du XIXème siècle, d'après SASSOFERRATO 

Vierge en prière 

Toile 

49,5 x 39,5 cm 

Frottements. 

RM 

500 

      

59,   

ECOLE FRANCAISE du début du XIXe siècle, suiveur de François GERARD 

Portrait de Louis XVIII  

Toile.   

66 x 56 cm. 

Restaurations 

RM 

2100 

      

60,   

Ecole HOLLANDAISE vers 1800, suiveur de Gerardus VAN SPAENDONCK  

Bouquets de fleurs  

Paire de gouaches ovales 

16,5 x 13,5 cm 

Porte une signature en bas au centre G van Spaendonck 

Provenance : 

Vente anonyme (Me Bussillet), 28 janvier 1936, n°76. 

 

L'un est une reprise du tableau de van Spaendonck conservé au Fitzwilliam Museum de 

Cambridge (voir M. van Boven, S. Segal, Gerard & Cornelis van Spaendonck, Maarssen, 1988, 

n°91, reproduit). 

RM 

1100 

      

61,   

ECOLE HOLLANDAISE du XVIIIème siècle 

La Crucifixion 

Toile  

83 x 62 cm 

RM 

600 

      

62,   

François MAURY (1861-1933), « Nu féminin ». 

Huile sur toile. Signée en bas à gauche et daté 1912(?). 30 x 154 cm. 

3050 

      

63,   

Louis Hilaire CARRAND (1821-1899). 

Le marché Saint-Antoine animé. 

500 
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Huile sur panneau. 

Signé en bas à gauche.  

37 x 46 cm. 

Panneau fendu, décollements de la matière picturale, parquetage , restaurations anciennes. 

OH 

      

65,   

Théodore LEVIGNE (1848-1912). 

Barque sur la rivière. 

Huile sur toile. 

Signé en bas à gauche. 

54 x 73 cm.  

Accidents. 

OH 

280 

      

66,   

Théodore LEVIGNE (1848-1912). 

Barque sur la rivière, (Albigny-sur-Saône ?) 

Huile sur toile. 

Signé en bas à droite.   

46 x 61 cm.   

Accidents. 

OH. 

650 

      

67,   

Joseph MILLION (1861-1931). 

Calèche dans la neige. 

Huile sur toile. 

Signé en bas à gauche.  

50 x 65 cm. 

OH. 

670 

      

70,   

François Auguste RAVIER (1814-1895). 

Paysage d'automne. 

Huile sur toile collée sur panneau. 

Signé en bas à droite.   

16 x 17,5 cm. 

Au dos inscription : Sort de la collection Noirot. 

OH. 

800 

      

71,   

Achille DOVERA  

(Milan 1838 - 1895)  

Les pêcheurs  

Sur sa toile d'origine 

Signée en bas à droite A. Dovera 

72 x 116 cm.  

RM 

2050 

      

72,   

Ecole NAPOLITAINE du XIXème siècle, d'après SCHEDONE  

Figure d'enfant 

300 
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Panneau 

24 x 17 cm. 

 

Reprise partielle de La Charité de Schedone conservée au Capodimonte à Naples. 

RM 

      

73,   

Emile NOIROT (1853-1924). 

Mare en sous-bois, 1897. 

Huile sur toile. 

Signé, daté en bas à droite. 

81 x 100 cm. 

Restaurations anciennes. 

OH 

2100 

      

74,   

David GIRIN (1848-1917). Le duo de musiciens. Huile sur toile, signée en bas à gauche. 101 x 81 

cm. 

2600 

      

75,   

Louis Hilaire CARRAND (1821-1899). 

Rivière de La Varèze, sous-bois, 1886. 

Huile sur carton. 

Signé en bas à droite. 

Titré, daté au dos.  

32 x 24 cm. 

Provenance : ancienne collection Pierre Montheillet. 

OH 

520 

      

76,   

Victor Joseph CHAVET (1822-1906). 

Arlésienne en costume traditionnel, 186(2 ?). 

Huile sur toile à vue ovale. 

Signé, situé Arles et daté à droite à mi-hauteur . 

61 x 47 cm.  

Anciennes restaurations, accidents. 

OH 

2500 

      

77,   

Adolphe WEISZ (1838-1900). "Jeune fille devant sa glace". Huile sur toile, Signée en bas à 

gauche. 32,5 x 22,5 cm. Craquelures. 

450 

      

78,   

Adrien TANOUX (1865-1923). "Portrait d'homme" Huile sur toile signée en haut à gauche, 

datée 1903. 74 x 60 cm. 

950 

      

79,   

Adolphe APPIAN (1818-1898). 

Vue de Collioure. 

Huile sur toile. 

Signé en bas à droite.  

23 x 36 cm. 

Repeints anciens en périphérie. 

OH 

1200 

      Georges HAQUETTE  1400 
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80,   (Paris 1852 – Dieppe 1906) 

Le retour de la pêche 

Toile.  

151 x 91 cm.  

Signé en bas à gauche et datée G. Haquette 1878 

Frottements.  

RM 

      

81,   

Georges HAQUETTE  

(Paris 1852 - Dieppe 1906) 

Le retour de la chasse 

Toile.  

151 x 91 cm.  

Signé et daté en bas à droite G. Haquette 1876. 

Petit accident, frottements.  

RM 

1020 

      

82,   

ECOLE FRANCAISE du XIXème siècle. "Famille de bergers avec moutons près du lac".  Huile 

sur toile. 32,5 x 45,5 cm.(Accidents). 

180 

      

83,   

Ecole ITALIENNE du XIXe siècle, dans le goût de RAPHAEL 

Vierge à l'Enfant avec un ange 

Toile ovale 

19,5 x 14 cm 

RM 

650 

      

85,   

Grand TAPIS, chaîne trame coton, velours laine, à motifs géométriques sur fond rouge. Perse, 

Bakhtiar. 320 x 222 cm.  

RS. 

180 

      

86,   

Grand TAPIS chaîne trame coton, velours laine, à motif floral sur fond rouge. Perse, Tabriz. 

Époque milieu XXème siècle. 360 x 255 cm. Plusieurs mitages, usures, accidents aux franges et 

lisières. RS 

190 

      

87,   

TAPIS à décor de losange sur fond bleu à écoinçons, chaîne trame coton, velours laine. Iran, 

Yazd. Époque milieu XXème siècle. 230 x 140 cm. Franges et lisières à revoir, légères usures. 

RS 

200 

      

88,   

CORPS de poire à poudre en bois de cerf sculpté en bas-relief de la Vierge à l'Enfant 

couronnée, debout sur un croissant, tenant un sceptre. 

Allemagne, fin du XVIe siècle  

Hauteur : 14 cm 

Fentes, usures de la patine. 

LF 

260 

      

89,   

COFFRE en noyer mouluré et sculpté de colonnes annelées, coquilles, volutes, posant sur plinthe. 

Époque XVIIème siècle. 57 x 155 x 61 cm. Accidents et petits manques et xylophages. 

800 

      

90,   

SAINTE BARBE en noyer sculpté, doré et polychromé. Debout contre la tour de son 

enfermement, elle tient un livre ouvert de sa main gauche. 

Malines, début du XVIe siècle 

2700 



BÉRARD-PÉRON   
4 quai Jules Courmont 69002LYON  
Tél : 04 28 70 64 28  - Fax : 04 72 56 30 07  - Email : info@lyon-encheres.fr 

  

 

  

Résultats de la vente du 17/09/2022 - 1 

 

     Page 12 de 28 

Hauteur : 36 cm 

(quelques manques dont sa main droite, vermoulures et usures à la patine).  

LF 

      

91,   

Grand PLATEAU en marqueterie de marbre, à décor de croisillons et motifs géométriques. 

Toscane, en partie d'époque fin XVIIème siècle - début XVIIIème siècle. 102 x 203 cm.  

restaurations. 

3500 

      

92,   

PLAT à offrandes en laiton repoussé à décor sur le bassin de godrons tors et sur l'aile de frise 

florale. Époque XVIème siècle. D. 42 cm. Bossué. 

450 

      

93,   

CATHEDRE en noyer, ouvrant à une porte, dossier à fond de glace biseauté et décor ogival, 

agrémenté de cinq porte-manteaux, surmontée d'un dais, posant sur plinthe. Style gothique, 

époque XIXème siècle. 258 x 105 x 56 cm.  

Légers accidents dont patine. 

300 

      

94,   

PLAQUE en albâtre de forme cintrée finement sculpté en bas-relief représentant le Nativité 

aux Bergers dans un décor architectural avec colonnes cannelées, frises de rinceaux, voûtes à 

caissons et arcatures en anse de panier.  

Brabant, Malines ?, milieu du XVIe siècle 

Hauteur : 35 cm - Largeur : 23,5 cm 

Dans un cadre en chêne mouluré 

(légers manques et salissures) 

LF 

15000 

      

95,   

COFFRET en écaille, nacre et plaquettes d'os (?), à décor de cubes et chevrons. Syrie, époque 

XIXème siècle. 24 x 29 x 19 cm. Accidents et manques. 

410 

      

96,   

CABINET de forme rectangulaire à doucine, en placage d'ébène, à décor d'ondées, ouvrant à 

deux portes, découvrant dix tiroirs plaqués d'écaille blonde, ébène et filets d'os, une porte à 

colonnes doriques démasquant un théâtre à fond de miroir, deux poignées de levage latérales en 

fer forgé. Époque XVIIème siècle. 78 x 88 x 43 cm. Il pose sur une table console en noyer et 

noyer noirci d'époque XIXème siècle. 

Accidents et manques. 

6800 

      

97,   

TABLE de salon en poirier noirci, de forme rectangulaire, piétement balustre à entretoise en X, 

ouvrant à un tiroir en ceinture, à décor de filets en os et décor polychrome en bois polychromes 

et indigènes. Style Louis XIII, époque Napoléon III. 76 x 120 x 75 cm. Petits accidents et 

manques. 

1150 

      

98,   

Paire de CHAISES en noyer à dossier plat ajouré de volutes argentées et plumets d'acanthes. 

Italie, époque XVIIème siècle. 97 x 48 x 40 cm. Restaurations, vermoulures, défauts de patine 

et quelques manques. 

250 

      

99,   

POIRE à poudre en bois de cerf gravé d'une bacchanale ; frises de rinceaux animées de 

volatiles, feuilles dressées, char de Dionysos. 

Allemagne du sud, dernier tiers du XVIe siècle 

Hauteur : 35 cm 

(petits accidents et manques) 

LF 

1250 

     

100,   

Paire de TABLEAUTINS en pietra dura sur fond d'ardoise à décor de personnages grotesques 

dans le goût de Jacques Callot. Petits cadres en bois doré et accroches en fer forgé. Époque 

XVIIIème siècle. 10,5 x 12 cm. 

2000 
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101,   

TABLE de changeur en bois naturel à large plateau, montant à double jambage légèrement 

trapézoïdal à deux traverses clavetées, ouvrant à un tiroir au centre. Travail d'Allemagne du 

Sud ou de Suisse du Nord, époque XVIème siècle. 78 x 84 x 82 cm. Petits accidents et 

manques. 

700 

     

102,   

MEMENTO MORI en os finement sculpté. Époque XVIIème siècle. Piètement en bois noirci. H. 

Tête : 3,5 cm. 

380 

     

104,   

Paire de PLAQUES ovales en émail peint polychrome avec rehauts d'or représentant sainte 

Scolastique et saint Bruno dans un entourage de rinceaux en relief. Contre-émail noir.  

Limoges, seconde moitié du XVIIe siècle 

Hauteur : 20 cm - Largeur : 16,5 cm  

12.5 x 10.5 hors cadre. 

Dans des cadres en bois sculptés et dorés  

(petits manques et restaurations à la sainte Scolastique) 

LF 

450 

     

105,   

TABLE à écrire en poirier noirci, ouvrant à un tiroir en ceinture, à décor en marqueterie de 

chevrons et cannelures en noyer et loupe de noyer, entretoise en H. Style Louis XIII. 72 x 99 

x 64 cm. Petits accidents et manques. 

400 

     

106,   

PLAQUETTE de coffret en os sculpté en fort-relief figurant trois femmes, l'une la main posée 

sur le coeur, debout sur une terrasse à pans. 

Venise, atelier des Embriachi, XVe siècle 

Hauteur : 9 cm 

(manques) 

LF 

300 

     

107,   

MORTIER en bronze de forme tronconique à anses en forme de lions couchés, à décor de 

chardons sur le flanc. Époque XVIIème siècle. 10 x 13 x 17 cm.  

Petits enfoncements au col. 

600 

     

108,   

COFFRE en noyer sculpté de tête de chérubin, pennes, atlantes et feuillage ouvrant à un 

vantail, poignées de levage latérales, posant sur des pieds raves. Époque seconde moitié du 

XVIème siècle. 64 x 152 x 53 cm. Sans clef. Accidents aux pieds, xylophages, quelques taches 

sur le plateau. 

1050 

     

109,   

TABLE en noyer mouluré, ouvrant à un tiroir en ceinture, posant sur des pieds balustres à 

entretoise en X, plateau bois. Époque Louis XIII. 75 x 100 x 62 cm. Petits accidents et 

manques. 

770 

     

110,   

MORTIER en bronze de forme tronconique à anse latérale, frise de feuillage fleuri et 

alternance de têtes de lions et fleurs. Époque XVIIème siècle. H. 12,5 cm, D. 12,5 cm.  

Petits enfoncements au col. 

850 

     

111,   

Grand CARTEL en marqueterie de type Boulle en première partie de laiton sur fond d'écaille 

brune, à décor de volutes. Riche ornementation en bronze doré, telle que espagnolettes, 

victoires, Athéna à l'amortissement. Cadran à treize pastilles émaillées, marqué Gaudron à 

Paris. Style Régence, époque XIXème siècle. 116 x 49 x 18 cm.  

Une vitre latérale manquante. 

1900 

     

112,   

STATUE en noyer sculpté en ronde-bosse d'un saint évêque en chasuble et coiffé de sa mitre. 

Traces de polychromie. Époque XVIème siècle. H. 82 cm. Accidents et vermoulures. 

850 

     BIBLIOTHEQUE en poirier noirci ouvrant par deux vantaux vitrés à décor incrusté de canaux 2100 
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114,   de laiton, corniche et plinthe à décor en marqueterie Boulle de guirlande d'acanthe. Style 

Régence, époque Napoléon III. Pieds en pomme de pin inversée.188 x 90 x 45 cm. Petits 

accidents et manques. 

     

115,   

Grande TABLE à gibier en chêne, à décor en ceinture de feuillage et entrelacs, posant sur 

quatre pieds en balustres fuselées, réunis par une entretoise en X, dessus de marbre brèche 

rapporté à bec de corbin. Époque Régence. 87 x 154 x 69 cm.  

Très légers manques 

5500 

     

116,   

Petite COMMODE en marqueterie de loupe de noyer, châtaigner, noyer et palissandre, à décor 

de motifs géométriques, galbée en façade, ouvrant à quatre tiroirs, montants arrondis et petits 

pieds cambrés. Époque Régence. 84 x 94 x 47 cm. Piètement rapporté, restaurations et 

accidents. 

1200 

     

117,   

MIROIR à parecloses en bois stuqué et doré à décor au Bérain de feuillage, fronton ajouré à 

décor de larges coquilles. Époque Régence. 127 x 69 cm. Reprise en dorure. Petits accidents et 

manques. 

550 

     

118,   

CARTEL à poser en marqueterie de type Boulle en écaille brune et laiton en première et contre 

partie, à décor au Bérain de volutes et lambrequins à riche ornementation de bronze, cadran à 

douze plaquettes émaillées. Style Régence, époque Napoléon III. 82 x 38 x 14 cm. Bon état 

général.  

Très petits manques. 

1750 

     

119,   

Petit TABOURET en noyer mouluré, à section carrée, posant sur un piétement cambrés à 

entretoise en X. Époque Louis XV. Garniture en tapisserie du temps. Porte une estampille 

OTHON. 52 x 35 x 35 cm.  

Usures à la garniture. 

750 

     

121,   

ARMOIRE en noyer mouluré et sculpté de feuillage, fleurettes et volutes, ouvrant à deux 

portes, pieds cambrés, corniche mouvementée à bouquets de fleurs. Travail provençal, époque 

XVIIIème siècle. 240 x 148 x 70 cm. Petits accidents. 

910 

     

123,   

Paire de FAUTEUILS à dossier plat en noyer, accotoirs à retrait, pieds cambrés à entretoise 

en X. Travail de la Vallée du Rhône d'époque Louis XV. H. 97 cm.  

Petites restaurations et usures. 

420 

     

124,   

Large FAUTEUIL à dossier plat en noyer mouluré et sculpté de feuillage et fleurettes, posant 

sur des pieds cambrés. Époque Louis XV. Garniture au petit point. 26 x 68 x 60 cm.  

Usures de patine. 

280 

     

125,   

Grand CHRIST janséniste en buis sculpté en ronde-bosse, pieds juxtaposés, large périzonium 

mouvementé noué à gauche, bras levés et tête légèrement tournée à gauche. Époque seconde 

moitié du XVIIème siècle. 46 x 23 cm. Cadre en bois redoré d'époque début XVIIIème siècle. 

1000 

     

126,   

TABOURET en noyer mouluré et sculpté de fleurettes et feuillage, posant sur des pieds 

cambrés. Époque Louis XV. Garniture au petit point. 44 x 57 x 50 cm. Petits accidents et 

restaurations. 

450 

     

127,   

COMMODE de forme tombeau galbée en façade, ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs, 

marquetée en bois de rose et palissandre, garniture de bronzes dorés, dessus de marbre 

brèche brun. Style Régence, époque fin XIXème siècle. 88 x 140 x 64 cm. Manques et 

accidents. 

750 

     

128,   

BUFFET à pierre en noyer ouvrant à deux larges portes moulurées et sculptées de feuillage, 

posant sur des pieds cambrés, dessus de pierre de Saint-Cyr. Travail lyonnais, époque Louis XV. 

111 x 150 x 72 cm. Transformations, vermoulue. 

550 

     SCULPTURE en ronde-bosse relaquée polychrome à décor d'une sainte Femme en costume de 1200 
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129,   cour, bras gauche baissé, bras droit plié, cheveux dénoués.France, époque fin XVIIème siècle. 

H. 85 cm. Petits accidents, restaurations et manques. 

     

130,   

HORLOGE de parquet en noyer mouluré, mouvement à cadran émaillé au coq. Époque XVIIIème 

siècle. 232 x 50 x 33 cm.  

Petits manques et accidents. 

200 

     

131,   

Petite TABLE de salon en noyer, galbée toutes faces, ouvrant à trois tiroirs, posant sur des 

pieds cambrés en escargot. Époque Louis XV. 72 x 49 x 32 cm. Accidents et manques. 

600 

     

132,   

BUREAU de pente en noyer, à décor marqueté de bouquets de fleurs dans des encadrements, 

ouvrant à deux tiroirs et un abattant, démasquant quatre tiroirs et un secret, posant sur des 

pieds cambrés. Époque Louis XV. 97 x 91 x 50 cm.  

Vermoulures anciennes et petits accidents. 

420 

     

134,   

Petit MIROIR à parecloses en bois sculpté et doré, fronton ajouré à décor de vase fleuri. 

Époque Louis XVI. 74 x 39 cm.  

Petits accidents et manques. 

800 

     

135,   

BUREAU de pente, de forme galbée toutes faces, ouvrant à trois tiroirs et un abattant, à décor 

marqueté de cubes, posant sur un piétement cambré. Travail lyonnais de style Louis XV, époque 

milieu XIXème siècle. 98 x 92 x 47 cm. Petits accidents et manques. 

400 

     

136,   

TABLE à JEU en noyer à ceinture mouvementée, posant sur un piétement cambré à double 

jambage, dessus dépliant en placage de loupe d'orme. Travail mâconnais d'époque Louis XV. 74 x 

61 x 62 cm. 

450 

     

137,   

Large COMMODE à ressaut central ouvrant à trois tiroirs dont deux sans traverse, à décor 

marqueté de carafes, instruments et fleurs, encadrés de croisillons, posant sur des pieds 

cambrés. Riche ornementation de bronzes dorés. Dessus de marbre. Style Transition Louis XV-

Louis XVI. 90 x 140 x 57 cm. Copie d'une commode de RIESENER réalisée par Fabrication 

KRASS. Usures. 

4000 

     

138,   

TABLE en noyer, à ceinture mouvementée et moulurée, posant sur des pieds cambrés feuillagés, 

un petit tiroir en ceinture. Plateau rapporté à cuir noir doré à la molette. Époque Louis XV. 73 x 

107 x 77 cm.  

Légères restaurations et dessus cuir restauré. 

500 

     

139,   

Grand CRUCIFIX en bois sculpté et doré à large coquille et fleurettes, encadrant un Christ 

probablement en os bras levés, pieds juxtaposés. Époque XVIIIème siècle. 76 x 48 cm. Petits 

accidents. 

300 

     

140,   

ENCRIER en forme de tonneau en bois peint dans une monture en bronze doré ouvragé, posant 

sur un tertre en bronze doré. Époque XIXème siècle. 14 x 18 x 11 cm. Accidents, manques et 

restaurations. 

240 

     

141,   

TABLE à écrire en noyer à ceinture mouvementée, posant sur quatre pieds cambrés terminés 

par des sabots de biche. Époque Louis XV. 72 x 82 x 60 cm.  

Une fente au plateau et petits trous. 

230 

     

142,   

SECRETAIRE en placage de bois de rose, marqueté en double feuille, galbé toutes faces, 

montants à pans coupés, ouvrant à deux portes et un abattant découvrant six tiroirs et cinq 

casiers, dessus de marbre brèche, posant sur des pieds cambrés. Époque Louis XV. 130 x 95 x 

39 cm. Accidents, manques et restaurations.  

 

450 

     

143,   

MIROIR à parecloses en bois redoré, à décor de fleurettes et volutes. Époque Louis XV. 145 x 

80 cm.  

1400 
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Petits accidents et manques. 

     

144,   

FAUTEUIL en noyer à dossier cabriolet mouluré et sculpté, posant sur des pieds cambrés. 

Époque Louis XV. 90 x 66 x 61 cm. 

300 

     

145,   

TRUMEAU de boiserie en bois doré et laqué gris, à décor de volutes, feuillages, et guirlandes 

de fleurs, surmontée d'une toile décorative à décor de la Présentation au Temple du Christ. 

Époque Louis XV. 178 x 118 cm. Petits accidents et usures. 

1900 

     

146,   

COMMODE en bois de placage à façade mouvementée à marqueterie de filets, ouvrant à trois 

tiroirs, dessus de marbre gris. Époque Louis XV. Nombreuses restaurations et quelques 

manques. 

750 

     

147,   

FAUTEUIL en noyer à dossier cabriolet mouluré et sculpté, posant sur des pieds cambrés. 

Époque Louis XV. Garniture au petit point. 92 x 64 x 57 cm.  

Petits accidents. 

450 

     

149,   

COMMODE de forme galbée en noyer sculpté, ouvrant en façade par trois rangs de tiroirs. 

Époque Louis XV. 99 x 133 x 67 cm.  

Petites restaurations et quelques accidents. 

600 

     

151,   

SALON en noyer mouluré et sculpté de fleurettes et noeuds, à dossier cabriolet, posant sur 

des pieds cambrés, accotoirs en coup de fouet, comprenant un canapé corbeille et quatre 

fauteuils. Époque Louis XV. Canapé : 108 x 207 x 82 cm. Fauteuils : H. 92 cm. Petites 

restaurations. Belle garniture de soie jaune, en bon état général. 

3900 

     

152,   

DUCHESSE en hêtre laqué gris mouluré, sculpté de feuillage et fleurettes, posant sur huit 

pieds cambrés. Époque Louis XV. 93 x 216 x 64 cm. Accidents et petits manques. 

1600 

     

153,   

COMMODE en noyer à façade galbée, ouvrant à deux larges tiroirs, moulurés et partiellement 

patinés noir, pieds cambrés, dessus de marbre rapporté. Époque Louis XV. 86 x 126 x 62 cm. 

Petits accidents. 

1750 

     

154,   

Paire d'APPLIQUES à un feu, en bois sculpté, doré et ajouré, à décor de masques, acanthes, 

fruits et draperies. Style Louis XV. 102 x 30 x 34 cm. Petits accidents. 

500 

     

157,   

Petite TABLE de salon en merisier, ouvrant à un tiroir et un rideau, posant sur des pieds 

cambrés, dessus à galerie mouvementée. Époque Louis XV. 73 x 39 x 32 cm.  

Restaurations et petits accidents. 

130 

     

160,   

MIROIR en bois sculpté et doré à décor de coquilles, fleurettes et feuillage, fronton ajouré à 

décor de dragon. Époque Louis XV. 105 x 73 cm. Accidents. 

360 

     

161,   

BUREAU plat de forme mouvementée, en placage de poirier noirci, ouvrant à trois tiroirs en 

façade, posant sur des pieds cambrés, beau décor de bronzes dorés tel que bacchantes, 

hommes barbus et chutes, et à dessus de cuir noir. Style Louis XV, époque Napoléon III. 73 x 

147 x 80 cm. Petits accidents et manques. 

2600 

     

163,   

Grand TRUMEAU de boiserie à parecloses en bois laqué beige, à décor de feuillage et pampre 

de vigne, surmonté d'une toile ornée d'un scène pastorale. 260 x 120 cm. Style Louis XV, 

époque XIXème siècle.  

Petits accidents 

400 

     

164,   

Petite BIBLIOTHEQUE à hauteur d'appui en placage de bois de rose marqueté en feuille, 

ouvrant à deux portes et un tiroir, montants à pans coupés sur pieds cambrés. Dessus de 

marbre. Style Louis XV, époque XIXème siècle. 124 x 73 x 39 cm.  

Petits accidents et manques. 

280 

     

165,   

COMMODE en acajou ouvrant à trois tiroirs en façade, posant sur un piétement en griffe de 

lion laqué, à dessus de granit belge. Époque Retour d'Egypte. 88 x 127 x 60 cm. Petits 

180 
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accidents, manques et restaurations. 

     

166,   

COMMODE en noyer à façade galbée, ouvrant à trois tiroirs en façade, mouluré et sculpté de 

feuillage, dessus de bois, posant sur des pieds cambrés, garniture de bronze. Travail lyonnais, 

époque Louis XV. 104 x 70 x 135 cm. Accidents. 

1350 

     

168,   

COMMODE en noyer à façade arbalète moulurée et sculptée de feuillage, ouvrant à trois tiroirs 

en façade, posant sur des pieds cambrés, garniture de bronzes dorés. Travail lyonnais, époque 

Louis XV. 100 x 136 x 68 cm. Xylophages, manques au pied antérieur droit. 

3700 

     

169,   

MIROIR de cheminée en bois redoré de forme rocaille à parecloses feuillagées à quatre bras 

de lumière, à décor de feuilles d'acanthes, volutes et coquille. Rome, époque XVIIIème siècle. 

182 x 95 cm. Reprises, accidents et restaurations. 

4400 

     

170,   

Petite COMMODE d'entre-deux galbée toutes faces, ouvrant à deux tiroirs à décor marqueté 

en feuille en palissandre, posant sur des pieds cambrés, dessus de marbre brèche accidenté. 

Époque Louis XV. Estampillée FLECHY, poinçon de jurande. 85 x 95 x 53 cm. Manques et 

accidents. 

2150 

     

172,   

COMMODE galbée toutes faces, en placage de bois de rose marqueté en feuille, ouvrant à 

quatre tiroirs sur trois rangs, dessus de marbre brèche rouge restauré. Époque Louis XV. 82 x 

110 x 57 cm. Petits manques et restaurations. 

 

600 

     

173,   

Très grand LUSTRE en bronze doré à six bras de lumière et dix-huit feux, riche décor de 

guirlandes de cristaux octogonaux, mirzas, poignards, étoiles. Époque seconde moitié du 

XIXème siècle. D. 88, H. 137 cm. Monté à l'électricité, petits accidents et manques. 

1600 

     

174,   

CONSOLE en bois patiné à deux jambages, à décor sculpté de coquilles, rocailles, croisillons et 

feuillage, à entretoise, dessus de marbre. Style Louis XV, époque XIXème siècle. 94 x 101 x 40 

cm. Accidents et restaurations. 

200 

     

176,   

Deux paires de FAUTEUILS cabriolet en bois naturel mouluré et sculpté à décor de fleurettes, 

le dossier violoné, les accotoirs en coup de fouet, les pieds cambrés. Époque Louis XV. 84 x 63 x 

51,5 cm. Garniture de tissu postérieure. Petite restauration à l'un des accotoirs, un pied 

accidenté et restaurations. 

610 

     

177,   

TAPIS chaîne trame coton velours laine à décor Mahi. Perse, Nahavan. 320 x 237 cm. RS 360 

     

178,   

TAPIS trame coton velours laine à décor floral sur champ et bordure grises. Perse, Hamadan. 

Époque seconde moitié du XXème siècle. 150 x 220 cm. Usures, franges à revoir. RS 

80 

     

179,   

Deux TAPIS façon Savonnerie, chaîne coton, trame chanvre, velours laine, sur fond beige, 

bordures grises. 320 x 210 cm et 160 x 100 cm. Usures et réparations. RS 

150 

     

180,   

COMMODE de forme galbée ouvrant en façade par trois rangs de tiroirs, en bois de placage et 

marqueterie. Ornementation de laiton au niveau des mains tombantes et entrées de serrure. 

Italie du Nord, époque XVIIIème siècle. 85 x 72 x 129 cm. Fentes, accidents. 

1500 

     

181,   

Paire de CHENETS en bronze doré à décor de guirlandes, feuillages et pommes de pin. Style 

Louis XVI. 28 x 38 x 42 cm. 

Accidents à la patine. 

310 

     

183,   

PANNEAU décoratif en bois sculpté et doré à décor d'instruments de musique, couronnes et 

noeud. Époque XVIIIème siècle. 44 x 27 cm. Petits accidents. 

130 

     

184,   

COMMODE scribanne ouvrant par quatre tiroirs sur trois rangs et par un abattant, découvrant 

cinq tiroirs, cinq niches et une trappe. Italie du Nord, époque XVIIIème siècle. 103 x 118 x 54 

cm.  Petits accidents et restaurations. 

800 
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185,   

Suite de six CHAISES à dossier médaillon en bois relaqué vert d'eau et redoré, sculpté de 

perles, noeuds de rubans et rosaces, reposant sur des pieds fuselés et cannelés. Italie, époque 

XVIIIème siècle. H. 98 cm. Accidents. 

1050 

     

186,   

CONSOLE en bois doré mouluré et sculpté de guirlandes de lauriers, raies de coeurs et 

rosaces, les ceintures à entrelacs ajourés. Elle pose sur des pieds fuselés à cannelures 

rudentées. Dessus de marbre blanc veiné. Époque Louis XVI. 88 x 98 x 60 cm. Accidents. 

1200 

     

187,   

Grand LUSTRE en bronze doré à douze bras de lumière à riche décor de guirlandes de cristaux 

octogonaux, pendeloques et pendeloques couleur améthyste. Époque Napoléon III. 130 x 73 cm. 

Monté à l'électricité, petits manques et accidents. 

1100 

     

188,   

Paire de petits PANNEAUX en bois sculpté à décor de volutes et feuillage, pampre de vigne et 

tête de dragon. Style Louis XVI. 32 x 16 cm. 

100 

     

189,   

Suite de six CHAISES en bois doré à assises en fer à cheval, à dossiers plats à décor ajouré de 

montgolfières ajourées, posant sur des pieds fuselés. Style Louis XVI. H. 101 cm.  

Petits accidents. 

700 

     

190,   

Attribué à LOCRE, Paris. PENDULE en biscuit à décor d'une Diane et Amour encadrant des 

colombes et guirlandes de fleurs, mouvement émaillé à chiffres arabes. Époque Louis XVI. 38 x 

30 x 14 cm. Petits manques. 

1250 

     

191,   

PAPEROLLE en papiers et cartons polychromes roulés, à décor géométrique. Époque fin 

XVIIIème - début XIXème siècle. 34 x 26 cm. Encadrement rapporté, petits manques. 

430 

     

192,   

SECRETAIRE droit ouvrant à un tiroir, deux portes et un abattant, à décor marqueté de 

cannelures en ébène et bois clair, sur fond d'acajou blond et bois de rose. Dessus de marbre 

brèche. Époque Louis XVI. 141 x 91 x 34 cm. Petits accidents. 

430 

     

193,   

Paire de CHENETS en bronze patiné et doré à décor de panthères tenant des serpents dans 

leur gueule. Époque Napoléon III. 40 x 11 cm.  

Défauts de patine. 

1020 

     

194,   

Paire de FAUTEUILS en hêtre relaqué beige à dossier en cabriolet, piétement fuselé cannelé 

de style Louis XVI. H. 87 cm. Restaurations. 

200 

     

195,   

PAJOU, d'après. BUSTE de la « Comtesse du Barry » en biscuit sur piédouche en bronze et 

biscuit. Marqué LETOURNER avec double L enlacé et F. Époque fin XIXème siècle. H. 48 cm.  

Petits manques aux fleurs. 

810 

     

196,   

Jean de BOLOGNE, d'après. "Mercure ailé". Sujet en bronze à patine médaille sur socle en 

bronze et marbre brèche rose. Epoque XIXème siècle. H. 85 cm. Porte une signature 

CLODION. H. 84 cm. 

1000 

     

197,   

PENDULE portique en bronze doré à quatre colonnes élancées à chapiteaux feuillagés, 

supportant un baldaquin à doucine encadrant le mouvement, à cadran émaillé, le dais surmonté 

de quatre vases et d'une lampe à huile antique alimentée par une nymphe, et posant sur plinthe 

et pieds toupie. Époque fin XVIIIème siècle. 48 x 20 x 13 cm. Petits accidents, manques et 

restaurations. 

1550 

     

198,   

MIROIR de forme trapézoïdale en bois sculpté doré et patiné à décor de volutes et tête 

d'ange. Italie, époque XIXème siècle. 40 x 30 cm. Petits accidents et manques 

90 

     

199,   

Petite COMMODE en noyer, ouvrant à deux tiroirs, montants à cannelures, piétement gaine 

cannelé, dessus bois. Époque Louis XVI.  87 x 105 x 54 cm. Entures et petits accidents. 

400 

     

200,   

COIFFEUSE d'homme en acajou, ouvrant à un large abattant, montants à cannelures, posant sur 

des pieds fuselés terminés par des roulettes. Époque Louis XVI. 76 x 77 x 49 cm. Manques au 

placage, fentes et accidents. 

200 
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201,   

STATUE en noyer à décor d'un Christ debout, main gauche sur le coeur. Époque fin XVIIIème-

début XIXème siècle. H. 105 cm. Petits accidents et manques. 

750 

     

202,   

BAGUES?  Paire d'APPLIQUES en bronze doré et noirci à décor de joueurs de flûte, à deux 

bras de lumière à enroulements. Style Louis XVI, époque Napoléon III. H. 44 cm.  

Petits défauts de patine. accidents 

1300 

     

203,   

FAUTEUIL d'enfant en hêtre laqué à dossier cintré en anse de panier, piétement fuselé, 

cannelé, rudenté, de style Louis XVI, d'époque XIXe. H. 68 cm. Défauts de patine et manques à 

la peinture. 

270 

     

204,   

MIROIR en bois sculpté et doré, à décor d'animaux, feuillages et volutes. Époque Louis XVI. 

112 x 67 cm. Petits manques, restaurations. 

900 

     

205,   

COMMODE en noyer, façade à ressaut, ouvrant à trois tiroirs en ceinture à décor marqueté de 

frises de losanges, garniture de bronzes dorés, posant sur des pieds cambrés. Époque Louis 

XVI. 89 x 128 x 58 cm. Petits accidents et restaurations. 

400 

     

206,   

Paire de CHANDELIERS en bronze doré et patiné médaille à décor de deux angelots tenant une 

corne d'abondance, debout sur une colonne à décor d'attributs agraires, posant sur socle en 

marbre. Époque Empire. 38 x 11 x 11 cm. Restaurations et accidents. 

380 

     

207,   

TABLE de salon de forme ovale, en placage de bois de rose, ouvrant à trois tiroirs en ceinture, 

pieds gaine réunis par une tablette d'entrejambe, dessus de marbre de Carrare ceint d'une 

galerie de laiton. Style Louis XVI, époque XIXème siècle. 76 x 48 x 35 cm. Petits accidents. 

350 

     

208,   

MIROIR à parecloses en bois sculpté et doré à décor de bouquets de fruits et pampres de 

vigne. Époque Régence.  130 x 63 cm. Tain rapporté, reprise en dorure, et restauration. 

600 

     

209,   

CARTEL en bronze doré de forme violonée, à décor de guirlandes de laurier, acanthes et pot 

couvert, cadran émaillé à chiffres romains et arabes, marqué Janvier à Paris. Mouvement à fil. 

Époque Louis XVI. 65 x 28 x 13 cm.  

Petits défauts de patine, manque le verre de la partie inférieure. 

 

1800 

     

210,   

Table BOUILLOTTE en noyer, ouvrant à deux tiroirs et deux tirettes, pieds fuselés cannelés 

terminés par des roulettes, dessus de marbre blanc cerclé d'une galerie de laiton et son 

bouchon. Style Louis XVI, époque XIXème siècle. H. 73, D. 66 cm. Petits accidents et manques. 

500 

     

212,   

CARTEL mural  en bronze doré à décor de mufle de lion et de pattes de bélier, le cadran émaillé 

blanc à chiffres romains surmonté d'un pot couvert. Époque Louis XVI. 80 x 40 cm. Accidents 

et manques. 

700 

     

213,   

Petit MIROIR d'immigré en hommage à Louis XVI en bois doré à fronton aux armes royales de 

Louis XVI et rubans. Époque Restauration. 45 x 25 cm. Restaurations et accidents au tain. 

250 

     

214,   

BUREAU plat en acajou et acajou moucheté, ouvrant à deux tiroirs en ceinture, à décor de 

quart-de-rond de laiton, pieds fuselés cannelés, dessus de cuir. Style Louis XVI, époque 

XIXème siècle. 75 x 116 x 63 cm. Petits accidents, insolation. 

650 

     

216,   

COMMODE à ressaut central, en placage de bois de rose et palissandre, ouvrant à trois tiroirs 

en façade, montants à pans coupés, posant sur des pieds cambrés. Époque Transition Louis XV - 

Louis XVI. Dessus de marbre gris Sainte-Anne rapporté. 87 x 124 x 49 cm.  

Petits accidents et manques. 

950 

     

217,   

Petite TABLE de chevet en acajou, ouvrant à une tirette et un rideau à casiers, pieds gaine, 

dessus de marbre de Carrare, cerclé d'une galerie de laiton. Époque Louis XVI. 74 x 30 x 24 

cm. Accidents et petits manques. 

420 

     BERGERE en hêtre à dossier cabriolet en être relaqué et doré, à décor de feuilles d'eau, 490 
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218,   acanthe et double noeud, posant sur des pieds fuselés et cannelés. Époque Louis XVI, modèle de 

GENY. H. 100 cm. Accidents et manques. Garniture à reprendre, usures à la laque. 

     

219,   

Petite TABLE à écrire, ouvrant à deux portes simulant des livres, un tiroir secret et un plateau 

mobile garni de cuir, décor marqueté de fleurs, posant sur des pieds gaine. Style Louis XVI, 

époque XIXème siècle. 76 x 56 x 27 cm. Petits accidents. 

290 

     

220,   

Suite de quatre SIEGES en hêtre relaqué crème et bleu, à dossier en médaillon cabriolet, 

moulurés et sculptés de larges noeuds, posant sur des pieds fuselés, cannelés, rudentés. 

Attribuable à GENY. Lyon, époque Louis XVI. H. 93 cm. Accidents. 

1500 

     

221,   

Suite de quatre FAUTEUILS en noyer, à dossier en cabriolet, piétement fuselé cannelé. Epoque 

Louis XVI. H. 87 cm. Garniture au petit point.  

Petites restaurations et renforts. 

850 

     

222,   

LUSTRE en bronze doré à six lumières à décor de volutes, arabesques et palmes. Style Louis 

XIV. H. 84, D. 62 cm. 

350 

     

223,   

Adrien Etienne Gaudez (1845-1902) 

« Esmeralda » 

Groupe en bronze à patine mordorée. Signé sur la terrasse et titré. H. 84 cm. Légères 

oxydations sur le socle.  

TR 

2500 

     

224,   

CARTEL d'APPLIQUE en bronze doré à décor de mufle de lion, ruban, grecques et pot couvert, 

le cadran rapporté de NAVET à Versailles. Époque XVIIIème siècle. H. 78, L. 47 cm. 

Restaurations et petits accidents. 

900 

     

225,   

Grand MIROIR rectangulaire en bois doré à décor de raies de coeur et filets de perles. Époque 

Louis XVI. 157 x 88 cm. Petits accidents. 

1000 

     

226,   

Ensemble de deux BERGERES à oreilles en noyer mouluré et cannelé, accotoirs à crosse, posant 

sur des pieds fuselés, cannelés. Époque Louis XVI. H. 112 et 120 cm. 

550 

     

227,   

SECRETAIRE à abattant en acajou et marqueterie de filets noirs, ouvrant à quatre tiroirs et 

un abattant découvrant sept tiroirs et trois casiers, montants cannelés, à décor de filets de 

bois noirci incrustés de losanges en laiton, posant sur des pieds toupie. Époque Louis XVI. 

Dessus de marbre de Carrare. 143 x 97 x 43 cm. 

220 

     

228,   

Grande TABLE de forme ovale en acajou blond à bandeau souligné d'un quart-de-rond de laiton, 

posant sur six pieds fuselés, terminés par des sabots et roulettes de bronze. Époque Empire. 

On joint une rallonge à bandeau en acajou. 71 x 139 x 103 cm ; L. rallonge : 50 cm. Fentes. 

380 

     

229,   

TAPIS chaîne trame et velours laine. Ouest Caspienne Daghestan. Époque fin XIXème - début 

XXème siècle. 145 x 115 cm. Usures et accidents. RS 

480 

     

230,   

TAPIS chaine trame coton velours laine. Perse, Abadeh. Époque milieu XXème siècle. 236 x 153 

cm. Usures sur les lisières. RS. 

250 

     

232,   

TAPIS chaine trame coton, velours laine. Perse, région d'Isaphan. Époque seconde moitié du 

XXème siècle. 185 x 123 cm. Usures et accidents. RS 

90 

     

235,   

NIDERVILLERS. Buste en biscuit de "Napoléon Bonaparte, premier Consul", sur piédouche, 

monté sur socle en marbre gris rapporté. Époque fin XVIIIème siècle. 30,5 x 13 x 10 cm hors 

tout. Petites restaurations. 

1000 

     

236,   

APPLIQUE en bronze à décor d'un angelot émergeant d'une corne d'abondance et tenant à 

bras levés deux corbeilles de fruits, fixation sur axe mobile. Époque Restauration. 18 x 20 x 22 

cm.  

Petits défauts de patine. 

350 
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237,   

MIROIR en bois redoré de forme ovale à décor de guirlande de laurier, couronne de chêne et 

aigle. Epoque Louis XVI. 86 x 52 cm.  

Reprises en dorure, petits accidents et manques. 

200 

     

239,   

NECESSAIRE de voyage en argent et os, comprenant un couteau, une grande et une petite 

cuillières, accessoires et gobelet. Poinçon au Vieillard. Dans son écrin tonneau. Époque début 

XIXème siècle. Poids brut : 498 g. H. 13,5 cm.  

Petits accidents et manques. 

580 

     

240,   

BUREAU plat à petits caissons en acajou blond, ouvrant à quatre tiroirs en ceinture, piétement 

à double balustre annelée terminé sur des roulettes, dessus de cuir fauve, belle ornementation 

de bronzes dorés. Époque Louis-Philippe. 75 x 158 x 82 cm. Bon état général. 

Petit accident. 

950 

     

241,   

FOURREAU de pipe en écume de mer et argent à décor de casque militaire. Poinçon étranger. 

Daté 1822. 19 x 20 x 8 cm. Poids brut : 894 cm. 

60 

     

242,   

A. SCHMIDT (XIXème - XXème siècle). Centurion romain. SCULPTURE en bronze à patine 

médaille sur socle en marbre. H. totale : 52 cm. Légère torsion à la lance. 

510 

     

243,   

Paire de CANDELABRES en bronze patiné et bronze doré à décor de trois putti tenant des 

bouquets de lys à trois lumières. Style Louis XVI. H. 53 cm. 

1000 

     

244,   

BERGERE en noyer à dossier légèrement incurvé, pieds avant en fourreaux de glaive, pieds 

arrière sabre. Époque Empire. 95 x 54 x 65 cm. Petits accidents. 

280 

     

245,   

Petite PENDULE de forme balustre en bronze doré et patiné vert, sommée d'un globe céleste, 

à décor de quatre pommes de pin, cadran émaillé à chiffres romains. Époque Empire. 40 x 13 x 

6,5 cm. Manque la vitre arrière. 

280 

     

246,   

Paire de BAGUIERS en bronze doré, socle en marbre vert des Pyrénées à décor de deux vases 

Marigny à larges anses, posant sur des piédestaux à décor de feuilles d'eau. Époque Empire. 24 

x 18 x 14 cm. 

450 

     

247,   

Série de six CHAISES en acajou massif, dossiers légèrement incurvés et barreaudés, posant 

sur des pieds jarret. Fin de l'époque Restauration. H. 84 cm. 

380 

     

248,   

Six FAUTEUILS en acajou massif, accotoirs à enroulement, posant sur des pieds jarret. Fin de 

l'époque Restauration. H. 93 cm. 

800 

     

249,   

BOISSELOT et Fils, 1835, Premier Prix, Facteur du roi à Marseille. PIANO demi-queue en 

acajou en placage d'acajou à pieds balustres octogonaux, vers 1840. Manque une roulette.  

Petits accidents. 

2500 

     

250,   

Joli VIOLON fait vers 1800 portant étiquette AMATI 1690.  

Fond de pièce 358mm 

Assez bon état. Manque deux chevilles, quelques usures sur les coins de la table.  

Vendu avec son archet en bois exotique de l'école de Peccatte.  

Hausse ouverte et bouton en os.  

Vendu dans sa boite d'époque.  

Trou de ver, petites cassures 

Expert : Richard PICK -  

 

2900 

     

252,   

BOÎTE à CIGARES en placage de palissandre, formant boîte à musique, à décor de filets de 

bois clair, feuillages et lettres. Époque Louis-Philippe. 14 x 25 x 13 cm. Manques et accidents. 

100 

     PENDULE de bureau en bronze doré et marbre de Sienne, à décor d'une borne surmontée d'une 900 
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253,   nymphe, éléments décoratifs et deux bras de lumière, posant sur une plinthe en marbre de 

Sienne et doucine à feuilles d'eau. Style Empire, époque XIXème siècle. 46 x 50 x 27 cm. Petits 

accidents. 

     

254,   

Paire de FAUTEUILS en acajou massif, à dossiers légèrement cintrés, accotoirs à godrons 

terminés par des chapiteaux papyriformes, pieds avant sabre. Époque Empire. H. 90 cm. 

Garniture de cuir rebrodé. Restaurations. 

290 

     

255,   

TABLE tambour de forme balustre à larges pans, en acajou, ouvrant à une porte sur le fût. 

Époque première  moitié du XIXème siècle. H. 81, D. 42 cm.  

Petits manques et accidents. 

500 

     

257,   

TABLE demi-lune en noyer à décor de quart-de-rond de laiton, posant sur quatre pieds gaine. 

Époque Empire. 78 x 116 x 57 cm.  

Petites rayures. 

320 

     

258,   

LIT de repos en hêtre laqué gris perle et vert d'eau, à dossier cintré ajouré à décor de lyres 

stylisées, feuillage et serre d'aigle, posant sur des pieds gaine et sabre. Époque Directoire. 96 

x 199 x 73 cm. Restaurations et petits accidents. 

550 

     

259,   

DUMONT. Grande SCULPTURE de Jules César en costume militaire tenant un bouclier à décor 

de Romulus et Rémus en bronze. Époque XIXème siècle. H. 64 cm. 

3500 

     

260,   

Grand LUSTRE montgolfière en bronze doré à huit bras de lumière, encadrés de divinités et de 

palmes, à riche décor de cristal en guirlandes facettées, mirzas et pendeloques. Époque Empire. 

H. 103 cm, D. 70 cm. Manques et accidents, monté à l'électricité. 

1400 

     

261,   

NAST, Paris. PENDULE borne en porcelaine à décor doré amati à l'agate de griffons, corne 

d'abondance et corbeille sur fond bleu mat, sommée d'une fileuse en biscuit assise sur une 

fontaine. Époque Empire. 45 x 20 x 12 cm. Manques. 

1200 

     

262,   

ENSEIGNE en fonte représentant deux grenadiers.  

Époque début XIXème siècle. H. 72 cm ; socle : 35,2 x 15 cm. 

550 

     

263,   

BUSTE de « Diane » en marbre blanc de Carrare, visage tourné vers la gauche, piétement en 

marbre des Pyrénées.  

Époque XIXème siècle. 

 52 x 30 x 18 cm. 

3000 

     

264,   

PENDULE en bronze doré, à décor en ronde-bosse d'un jeune berger d'Arcadie, son chien à ses 

pieds, accoudé sur un tertre sommé d'une harpe et d'une couronne de vainqueur, cadran émaillé 

à chiffres romains, plinthe à frises d'acanthes et attributs militaires. Époque début XIXème 

siècle. 47 x 31 x 12 cm. Petits manques et petits accidents. 

550 

     

265,   

CROIX de marinier en bois sculpté polychrome à décor d'une croix portant les Instruments de 

la Passion encadrée de lampes de sanctuaire, pique-cierge, serpent, crâne et personnages. 

Époque début XIXème siècle. Étiquette sur fond vermiculé : "Cette croix a été faite par Benoit 

GONON en May 1800". 47 x 33 x 15 cm. Petits manques dont croix sommitale. 

4000 

     

266,   

Paire de CANDELABRES en bronze patiné médaille et bronze doré à décor en ronde-bosse de 

deux Victoires portant bras levés un flambeau à quatre feux, posant sur sphères et colonnes. 

Époque Empire. H. 58 cm. Petits accidents. Anciennement percés pour l'électricité. 

1400 

     

269,   

SCULPTURE en albâtre : "Vénus sortant du bain". Porte une signature WANAURY. Époque fin 

XIXème siècle. H. 58 cm. Petites restaurations. Fêles anciens. 

530 

     

270,   

Grand LUSTRE en bronze patiné vert et doré à dix bras de lumière à décor de palmes et 

feuillage. Style Empire, époque XIXème siècle. H. 90, D. 72 cm. Monté à l'électricité. 

1470 

     Paire de CHAISES en acajou à dossier incurvé en bateau, ajouré d'une plaquette sculptée d'une 950 
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271,   couronne de laurier et d'un masque de barbu, piétement arrière sabre, piétement avant en 

pattes de lion. Époque Retour d'Egypte. A rapprocher d'un modèle de Georges JACOB. 86 x 38 

x 50 cm. Restaurations. 

     

272,   

MIROIR de boiserie relaqué gris à décor de lyre, acanthes, guirlandes et pampres de vigne. 

Epoque XIXème siècle. 220 x 112 cm. Accidents et restaurations. 

950 

     

273,   

CAPO DI MONTE. GROUPE en porcelaine représentant un bouc et un jeune satyre. Epoque 

XIXème siècle. 32 x 36 x 18 cm. Petits accidents. 

210 

     

274,   

MINIATURE représentant Félix et Léon de Lacoste. Signée Jourdain SYSLEY. Époque XIXème 

siècle. 12 x 10,5 cm. 

900 

     

275,   

PENDULE en bronze doré et bronze patiné à décor d'une mère drapant son enfant sur une 

table formant cadran, un chien à leurs pieds. Plinthe à décor de frise à l'antique surmontant un 

marbre vert des Pyrénées. Époque Empire. 46 x 33 x 14 cm. Balancier manquant, petites 

égrenures sur la base en marbre. 

2200 

     

276,   

ECOLE FRANCAISE du XIXème siècle. "Achile de Gerando et sa mère". MINIATURE. 6,5 x 6 

cm. 

150 

     

278,   

Petite PENDULE de table de forme balustre en bronze doré et amati, cadran octogonal émaillé 

blanc aux heures en chiffres arabes, encadré de deux têtes de bélier, sommée d'une pomme de 

pin, et posant sur plinthe carrée et pieds patins. Mouvement signé François HOUET-

DUCHESNE, maître horloger à Saint-Germain-L'Auxerrois, répertorié en 1724. Époque Louis 

XVI. 19 x 10,5 x 7 cm. 

600 

     

279,   

Attribué à Louis Marie AUTISSIER 

(1772 - 1830) 

Portrait d'une petite fille à l'oiseau et à la rose, dans un jardin 

Portrait d'une petite fille au chien blanc 

Deux miniatures sous le même montage, aquarelle et gouache 

Diamètre : 6,5 cm 

RM 

600 

     

280,   

ECOLE FRANCAISE du XIXème siècle. Femme tenant un manuscrit marqué "Connaissant ses 

Humaines de Gerando". MINIATURE. 5,5 x 4,5 cm. 

185 

     

281,   

ECOLE FRANCAISE du XIXème siècle. "Jeune officier". MINIATURE ovale. 5,5 x 5 cm. 230 

     

282,   

FIXE sur SOIE en broderie au lancé, et aquarelle à décor d'une Nativité. Travail lyonnais, 

époque début XIXème siècle. Marqué Masiand. 27 x 19 cm. 

240 

     

283,   

MINIATURE figurant un portrait d'homme à la redingote noire. Époque début du XIXème 

siècle. Monture or (poinçon coq Paris (1798-1809)). Poids brut : 26,7 g. 5,7 x 4,8 cm. 

500 

     

284,   

PENDULE en bronze doré et patiné médaille à décor d'un jeune Mars assis sur un tertre 

formant cadran, plinthe à décor d'attributs militaires. Époque début XIXème siècle. 51 x 30 x 

12 cm. Manquent des fixations. 

600 

     

286,   

ECOLE FRANCAISE du XIXème siècle. "Camille de Gerando". MINIATURE. 4,5 x 4,5 cm. 120 

     

287,   

ECOLE FRANCAISE du XIXème siècle. "Gentilhomme portant la Croix de Saint Louis". 

MINIATURE ovale monogrammée JF. 11,5 x 9,5 cm. 

600 

     

288,   

PLAQUE en porcelaine à décor émaillé polychrome d'une scène de naufrage. SWEBACH-

DESFONTAINES inscrit sur un cartel. Dans un cadre en bois doré souligné de feuillages 

stylisés. Paris, époque première moitié du XIXème siècle. 22 x 18,5 cm. Fente et petits éclats 

1300 
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au dos.  

 

     

289,   

IRAN ou INDE. Important coffre en bois et placage de laiton ciselé. Époque XIXème siècle. 62 

x 115 x 59 cm.  

Petits manques. 

550 

     

290,   

Large MIROIR de forme ovale en bois et pâte dorée, à décor de perles, bouquets de fleurs et 

croisillons, à fronton ajouré à coquille et acanthes. Style Louis XVI, époque  Napoléon III. 172 

x 116 cm. Accidents. 

550 

     

291,   

Paire d'APPLIQUES en bronze doré en forme de lyre et volutes à trois bras de lumière 

feuillagés. Époque Charles X. Ornementation de pampilles postérieures. 36 x 20 cm. 

600 

     

292,   

MASQUE en plomb à décor d'une tête de lion langue tirée, les yeu en verre, dans le goût de 

Mycènes. Époque XIXème siècle. D. 29 cm.  

Léger enfoncement. 

2200 

     

293,   

JARDINIERE en bronze à décor d'une caryatide tenant sur la tête une corbeille stylisée sur 

socle de section carrée. Style Néo-classique. 75 x 34 cm. 

1250 

     

294,   

Paire de larges FAUTEUILS en acajou à dessin incurvé ajouré de lyre. Angleterre, époque fin 

XIXème siècle. H. 85 cm.  

Petits accidents. 

160 

     

295,   

Importante PENDULE en bronze doré de forme lyre, à décor de deux Victoires portant le 

buste lauré d'Homère, nombreux attributs militaires, posant sur plinthe et pieds patin. Cadran 

Marqué GRILLION à Paris. Époque Empire. 71 x 27 x 11 cm. 

2600 

     

296,   

D'après l'Antique. Grand CHEVAL en bronze, antérieur gauche levé, posant sur socle de pierre. 

56 x 51 x 25 (hors tout).  

Petits chocs au marbre. 

1300 

     

297,   

SCULPTURE en bronze patiné à décor du condottiere, sur son cheval. Époque XIXème siècle. 36 

x 31 x 14 cm. Accidents. Sur un piédestal en bois. 

1450 

     

298,   

MEUBLE d'entre-deux à hauteur d'appui en marqueterie Boulle d'écaille de tortue et de laiton, 

ouvrant à une porte, garniture de bronzes dorés, dessus de marbre de Carrare. Époque 

Napoléon III. 107 x 83 x 39 cm. Manques et accidents. 

570 

     

299,   

TAPIS chaîne trame velours laine. Afghanistan. Époque seconde moitié du XXème siècle. 227 x 

145 cm. Accidents sur lisières, franges à revoir. RS 

150 

     

300,   

TAPIS, chaîne trame velours laine. Afghanistan. Époque seconde moitié du XXème siècle. 162 x 

84 cm. RS 

120 

     

301,   

Perse, Bidjar. Un petit TAPIS en laine noué main, chaîne trame coton velours laine, à décor sur 

fond rouge d'un médaillon central. Époque milieu XXème siècle. 223 x 139 cm. RS 

170 

     

302,   

TAPIS GALERIE chaîne trame et velours laine. Ouest Caspienne Karabag. Époque première 

moitié du XXème siècle (années 1940). 600 x 110 cm. Usures et accidents sur têtes et lisières. 

RS 

1350 

     

303,   

TABLE de forme mouvementée en marqueterie dite Boulle, en partie et contrepartie de laiton 

et écaille brune de tortue, ouvrant à un tiroir en ceinture, quatre pieds cambrés réunis par une 

entretoise. Riche ornementation de bronzes dorés au niveau de la lingotière, chutes, sabots et 

toupie. 79 x 136 x 85 cm. Époque Napoléon III.  

Accidents et manques. 

3200 

     

304,   

Marguerite MONOT (1903-1961). Buste de jeune fille en terre cuite signé. 48 x 23 x 26 cm. 

Petites égrenures. 

350 
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306,   

GLOBE céleste de la maison ibérique « PALUZIE » du XIXème siècle 

 

Ce globe céleste a été réalisé en Espagne au XIXème siècle par la famille « Paluzie ». 

Initialement spécialisée dans l'édition de livres éducatifs et de littérature instructive destinée 

aux enfants dès la fin du XVIIIème siècle / début XIXème siècle ; cette famille dont l'héritier 

« Faustino Paluzie » (né en 1833) s'installe définitivement au cours du XIXème siècle à 

Barcelone. Elle prolongera ses activités dans la production de cartes, atlas, globes terrestres 

et célestes jusqu'au XXème siècle. 

La cartographie, les figures ainsi que le cartouche de ce globe typique des réalisations de la 

première moitié du XVIIIème siècle sont bien lisibles et détaillés. Bon état  général. Quelques 

légères usures. D. 13 cm env. Le globe est couvert de papier coloré et à l'origine verni. Le 

cartouche indique son lieu de fabrication : Barcelone. 

Petits accidents. 

750 

     

307,   

TABLE à JEU de forme mouvementée en marqueterie Boulle, riche ornementation de bronzes 

dorés, posant sur des pieds cambrés. Époque Napoléon III. 79 x 89 x 45 cm. Petits manques et 

accidents. 

620 

     

308,   

Adrien Etienne GAUDEZ (1845-1902). "Jeanne d'Arc". 

Bronze à patine médaille, signé sur la terrasse. H. 74 cm. 

630 

     

309,   

SAXE. Groupe en porcelaine polychrome à décor de trois personnages dans des guirlandes de 

fleurs. Époque fin XIXème siècle. H. 23 cm, 15 cm. Très petits accidents. 

150 

     

310,   

Mathurin MOREAU (1822-1912). Nymphe allégorique. Bronze à patines brune et dorée, et 

marbre des Pyrénées, signé sur la terrasse. Cachet de la société des Bronzes de Paris. Dédicacé 

à M. Jay Receveur principal des Postes et Télégraphes. 80 x 46 x 30 cm. 

1800 

     

311,   

TABLE de milieu en marqueterie de bois exotiques à décor d'une allégorie de l'Astronomie et 

de la Géométrie sur le plateau, ouvrant à un tiroir en ceinture, posant sur un piétement fuselé 

cannelé, rudenté à pointes d'asperge. Riche ornementation de bronzes dorés. Style Louis XVI. 

78 x 112 x 67 cm. Usures. 

4200 

     

313,   

BACCARAT (?). LUSTRE en verre et cristal à huit bras de lumière dont un accidenté, à décor 

de guirlande de cristaux octogonaux et mirza. 92 x 53 cm. 

400 

     

315,   

Grand BUSTE de Nubien en marbre de différentes espèces, personnage drapé et coiffé d'un 

turban. Époque fin XIXème siècle. 72 x 57 x 30 cm. 

2000 

     

317,   

Paire de FAUTEUILS en hêtre laqué mouluré et doré, à décor de feuillage et fleurettes. Style 

Louis XV, époque XIXème siècle. Garniture au petit point de bouquets de fleurs. 97 x 66 x 56 

cm. 

150 

     

318,   

GLOBE terrestre en ivoire gravé sur socle en bois naturel et bois noirci à marqueterie de 

grotesques en ivoire, globe cerclé d'une galerie de laiton gravé des signes du zodiaque, et 

sommé d'un ange en bronze doré. Epoque fin du XIXème siècle. 34 x 18 x 12 cm.  

A remonter. 

750 

     

319,   

MIROIR de cheminée en bois sculpté doré à décor de guirlandes d'acanthes, oves, coquilles. 

Style Louis XV. 200 x 132 cm.  

Petits accidents. 

2000 

     

320,   

GROUPE en marbre veiné, sculpté en ronde-bosse d'un jeune Faune. Époque  XIXème siècle. 

104 x 28 x 16 cm. Restaurations, manques, érosion et accidents, socle rapporté. 

116000 

     

321,   

Petite TABLE travailleuse en placage de poirier noirci, à décor de filets de laiton et bronzes 

dorés. intérieur palissandre. Époque Napoléon III. 71 x 57 x 38 cm. 

400 
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322,   

Paire d'APPLIQUES en bronze doré et cristal à cinq bras de lumière, à riche décor de cristaux 

tels que mirzas et guirlandes octogonales. Époque Napoléon III. 38 x 34 x 30 cm. 

500 

     

323,   

Petite BOITE en bois laqué, intérieur rouge avec marque dorée, extérieur noir à décor 

polychrome de personnages. Russie, avant 1917. 7 x 11 x 8 cm. 

110 

     

324,   

GROUPE en marbre sculpté en ronde-bosse d'un jeune Héraclès d'après l'antique. Époque 

XIXème siècle. 80 x 30 x 26 cm. Manques, érosion et accidents, socle rapporté. 

8800 

     

325,   

VIERGE à l'Enfant en pierre volcanique sculptée en très haut-relief. Époque XIXème siècle. 45 

x 23 x 11 cm. Petites restaurations et petits accidents 

380 

     

326,   

GROUPE en porcelaine représentant deux anges "Le coeur brisé". Marques sur la terrasse. 

Époque XIXème siècle. H. 34 cm. 

120 

     

327,   

COMMODE en marqueterie de bois de rose et palissandre, galbée toutes faces, trois tiroirs en 

ceinture, dessus de marbre brèche rose clair. 84 x 90 x 40 cm. Style Louis XV. 

200 

     

328,   

TAHAN, Rue de la Paix à Paris. COFFRET à bijoux en bronze et marqueterie de type Boulle, 

signé sur la serrure. Époque XIXème siècle. 11,5 x 18,5 x 14 cm. 

1000 

     

329,   

TABLE de salon à section violonée galbée toutes faces en bois exotiques, posant sur quatre 

pieds cambrés, à riche décor de bronzes dorés d'espagnolettes, volutes et acanthes. Dessus de 

marbre fleur de pêcher, cerclé d'une galerie de laiton. Style Louis XV, époque fin XIXème 

siècle. H. 77, D. 57 cm. Petites mouillures. 

1400 

     

330,   

HORLOGE formant automate à décor en papier mâché, fleurs au naturel et textile d'un singe 

assis sur un tonneau et buvant, cadran émaillé. Sous cloche. Époque dernier quart du XIXème 

siècle. 70 x 50 x 22 cm. 

2900 

     

331,   

NUBIEN porte-torchère en bois stuqué patiné et doré posant sur une base triangulaire, pieds 

en enroulement, le nubien est en costume de page tenant de sa main droite une corne 

d'abondance dont émerge une torchère en métal doré à cinq lumières. Travail probablement 

vénitien du XIXème siècle. H. 176 cm. Restauration au niveau du bras. 

500 

     

332,   

VIENNE. GROUPE en porcelaine polychrome à décor d'un bélier jouant avec trois enfants. 

Epoque fin XIXème - début XXème siècle. 19 x 30 x 12 cm. Bon état général. 

180 

     

335,   

Grand MIROIR rectangulaire à parecloses en bois et pâte redorés, à coquilles et volutes, à 

fronton ajouré à décor de noeuds, guirlande de noyer et couronne de fleurs. Style Louis XVI. 

172 x 97 cm.  

Petits accidents. 

900 

     

336,   

TAHAN. COFFRET à bijoux de forme rectangulaire à pans coupés, à décor en marqueterie de 

type Boulle en première partie de volutes, bronzes dorés en masques de femmes, consoles, et 

putti dans un char tiré par deux colombes au fretel. Marqué sur la serrure "Tahan Paris". 

Époque Napoléon III. 16 x 18 x 14 cm. Petits accidents. 

1250 

     

337,   

TAHAN. Petit COFFRET à bijoux de forme octogonale en placage d'ébène et décor de bronzes 

dorés, une miniature à décor floral signée Nap. Franco au couvercle, serrure marquée "Tahan à 

Paris". Époque Napoléon III. 9 x 17,5 x 12 cm. 

650 

     

338,   

COFFRET à bijoux en métal doré et argenté à décor de volutes feuillagées enchâssant treize 

médaillons à décor de scènes paysannes. Époque Napoléon III. 15 x 23 x 20 cm. 

850 

     

339,   

Paire de BOUGEOIRS en bronze doré et patiné à décor d'un couple d'Indiens tenant un 

flambeau. Style Louis XV, époque Napoléon III. H. 32,5 cm. Accidents. 

950 

     

340,   

Paire de vases cratère en bronze à patine dorée à décor de scènes à l'antique et deux anses à 

têtes d'animaux mythologiques. Travail fin XIXème-début XXème siècle. H. 40 cm. Petites 

oxydations.  

1200 
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TR 

     

341,   

Importante PENDULE de cheminée en marbre noir, bronze doré et patiné, à décor d'une scène 

de chasse à courre en ronde-bosse, guirlande de feuilles de chêne, trophée de chasse, posant 

sur plinthe et pieds patin. Époque Napoléon III. 63 x 72 x 24 cm. 

2200 

     

342,   

ERARD. PIANO crapaud en placage d'acajou, n°134140, posant sur trois pieds gaine fuselés 

terminés par des roulettes. Vers 1970-75. 97 x 137 x 147 cm. 

2350 

     

343,   

John BROADWOOD & Sons, London. PIANO demi-queue en acajou et placage à piétement en 

balustre à pans, caisse signée Baudoin ERARD. Vers 1880. 92 x 207 x 132 cm. 

200 

     

344,   

STATUE de caryatide en bronze argenté et doré, signée Salmson, soutenant à bras levé une 

coupe en cristal taillé, la base en baguier repose sur un pied tripode. Époque Napoléon III. H. 

47, D. 25 cm. Petites restaurations. 

280 

     

346,   

"Le Joueur de cymbales". SUJET en bronze patiné d'après la sculpture antique du Musée du 

Vatican. 55 x 31 x 22 cm. 

950 

     

347,   

FALCONNET, d'après. "Amour retirant une flèche de son carquois". Sujet en biscuit. Style 

Louis XVI. H. 27,5 cm. 

300 

     

348,   

LUSTRE en bronze doré à douze bras de lumière à décor en cristal de guirlandes octogonales, 

pampilles et mirzas. Époque seconde moitié du XIXème siècle. 102 x 72 cm. Petits manques et 

accidents. 

600 

     

349,   

Grand LUSTRE en bronze doré à douze bras de lumière à décor de guirlandes de cristaux 

octogonaux, mirzas, plaquettes et pendeloques. Époque seconde moitié du XIXème siècle. 126 x 

62 cm. Monté à l'électricité, petits accidents et manques. 

1200 

     

350,   

GROUPE en biscuit à décor de trois putti et une chèvre. Époque fin XIXème siècle. 35 x 24 cm. 

Petits manques. 

300 

     

352,   

COFFRE à bijoux de forme tombeau en placage de poirier noirci à décor incrusté d'écailles, os 

et plaques de lapis lazuli et bas-relief, à décor d'arabesques, scènes de voyageurs. Il ouvre à un 

abattant sur le dessus découvrant un petit plateau, et à un tiroir. Époque Napoléon III. 48 x 48 

x 34 cm. Très petits accidents et manques. 

3550 

     

353,   

Léopold STEINER (1853-1899). « Ephèbe jouant avec son chat » 

Sujet en bronze à patine médaille. Signé. H. 68 cm 

1200 

     

354,   

Paire de CHAISES en bois laqué noir à décor incrusté de nacre de Burgos et doré. Époque 

Napoléon III. 87 x 36 x 38 cm. Petits accidents. 

260 

     

355,   

TABLE à ECRIRE en poirier noirci, ouvrant à un tiroir en ceinture, piétement balustre, à décor 

en placage d'écaille blonde et marqueterie d'os d'arabesques, dans le goût de la Renaissance. 

Époque Napoléon III. 78 x 75 x 60 cm. 

1000 

     

356,   

Auguste MOREAU (1834-1917). « Enfant à la cruche ». SUJET en biscuit. Marque en creux de 

Sèvres, 1826. H. 38 cm. 

600 

     

357,   

Paire de SCULPTURES en bronze argenté représentant des caryatides portant des coupes en 

cristal, signées Dori, et posant sur des plinthes octogonales en marbre noir et griotte. H. 47 

cm, D. 26 cm.  

Infimes éclats à la base. 

500 

     

358,   

TABOURET télescopique de piano en noyer, posant sur trois pieds cambrés terminés par des 

pattes de lion, assise en forme de conque. Époque Napoléon III. 61 x 47 x 40 cm. Xylophages. 

320 

     

360,   

ECOLE ORIENTALISTE. Cavalier cosaque. Important GROUPE en bronze à patine brune. 74 x 

56 x 31 cm. Petits manques. 

2250 

     TABLE jardinière de forme ovale en bois noirci à décor en marqueterie d'instruments de 310 
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361,   musique et guirlandes de fleurs. Plateau escamotable. Époque Napoléon III. 85 x 57 x 40 cm. 

Petits accidents. 

     

363,   

ELEMENT d'architecture en chêne mouluré et sculpté en ronde-bosse, à décor de flèche 

gothique. Époque XIXème siècle. 196 x 73 x 42 cm. Petits accidents. 

1050 

     

364,   

BACCARAT, attribué à. Grand LUSTRE en bronze doré à vingt-quatre lumières sur douze bras, 

à riche décor de guirlandes de cristaux octogonaux, pendeloques et mirzas. Époque Napoléon 

III. Monté à l'électricité. 117 x 80 cm. Un bras accidenté et petits accidents. 

1700 

     

365,   

Grand PIQUE-CIERGE en laiton doré à dix-huit bras de lumière sur quatre couronnes, fût à 

motifs gothiques, piétement en pattes de lion. Époque fin XIXème siècle. H. 145, D. 63 cm. 

Manques. 

380 

 


