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Les acheteurs enchérissant par le biais des pla-
teformes dématérialisées de type DROUOT-
LIVE reconnaissent prendre connaissance 
des éventuelles modifications annoncées ora-
lement par le commissaire-priseur au cours 
de la vente et consignée au procès-verbal; en 
aucun ces enchérisseurs ne pourront se préva-
loir d’avoir coupé le son de leur ordinateur ou 
ne pas avoir été averti de ces modifications.

La vente sera faite au comptant et conduite 
en euros. Les acquéreurs paieront en sus des 
enchères des frais de 12 % HT + TVA soit 
14.40 % TTC

L’adjudicataire sera le plus offrant et der-
nier enchérisseur, et aura pour obligation de 
remettre son nom et adresse. Le paiement 
a lieu au comptant. Aucun lot ne sera remis 
aux acquéreurs avant acquittement de l’inté-
gralité des sommes dues. En cas de paiement 
par chèque ou par virement, la délivrance des 
objets pourra être différée jusqu’à l’encaisse-
ment. En cas de contestation au moment des 
adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que 
deux ou plusieurs enchérisseurs ont simulta-
nément porté une enchère équivalente, soit 
à haute voix, soit par signe, et réclament en 
même temps cet objet après le prononcé du 
mot « adjugé », le commissaire-priseur pourra 
immédiatement reprendre et poursuivre les 
enchères. Tout le public présent sera admis à 
enchérir à nouveau.

PAIEMENT
La vente étant conduite en euros, le règle-
ment des objets, ainsi que celui des taxes s’y 
appliquant, sera effectué en euros. Le paie-
ment doit être effectué immédiatement après 
la vente. Le retrait des objets peut être différé 
jusqu’au complet règlement. L’adjudicataire 
pourra s’acquitter par les moyens suivants :
 • Par carte bancaire en salle : VISA et MAS-
TERCARD ou en ligne sur http://paiement.
audap-mirabaud.com/
• Par chèque bancaire certifié ou chèque en 
euros émanant d’un établissement bancaire 
de droit français, domicilié en France avec 
présentation obligatoire d’une pièce d’identité 
en cours de validité. En cas de règlement par 
chèque, seul l’encaissement vaudra règlement.
• Par virement bancaire et en euros.
Numéro de compte international (IBAN) 
:FR76 3005 6002 0002 0000 2020 395
Maitre MIRABAUD Fabien 
Code banque 30056
Code agence 00200
Numéro de compte 02000020203
Clé RIB 95
Les adjudicataires souhaitant régler leurs 
achats par virement émis d’une banque étran-
gère devront s’acquitter d’un débours supplé-
mentaire de 20 euros.
• En espèces (Décret du 24 juin 2015) : 
Jusqu’à 1 000 € frais et taxes comprises pour 
les ressortissants français et pour les pro-
fessionnels. Jusqu’à 15 000 € frais et taxes 
comprises pour les ressortissants personnes 
physiques étrangers justifiant de leur domicile 
fiscal hors de France.

IMPORTATION / EXPORTATION /LI-
VRAISON INTRA-COMMUNAUTAIRE
Les acheteurs souhaitant exporter leurs 
achats devront le faire savoir au plus tard le 
jour de la vente. Ils pourront dans certains cas 
récupérer la TVA sur les honoraires d’achat à 
la condition qu’un justificatif de douane soit 

remis à Maitre MIRABAUD  dans un délai de 
3 mois et que Maitre MIRABAUD soit men-
tionné en qualité d’exportateur. Les acheteurs 
européens assujettis à la TVA peuvent récupé-
rer la TVA sur les honoraires sur présentation 
des documents requis par les textes de loi. Le 
Commissaire-Priseur  se tient à la disposition 
des acquéreurs pour tout renseignement à ce 
sujet.

DÉFAUT DE PAIEMENT - REGISTRE 
DES IMPAYÉS
À défaut de paiement du montant de l’adjudi-
cation et des frais, une mise en demeure sera 
adressée à l’acquéreur par lettre recomman-
dée avec avis de réception. Après cette mise en 
demeure et à défaut de paiement de la somme 
due, il sera perçu sur l’acquéreur et pour prise 
en charge des frais de recouvrement des frais 
complémentaires de 10 % du prix d’adjudi-
cation, avec un minimum de 250 €, ainsi que 
des intérêts de retard. L’application de cette 
clause ne fait pas obstacle à l’allocation de 
dommages-intérêts et aux dépens de la procé-
dure qui serait nécessaire, et ne préjuge pas de 
l’éventuelle mise en œuvre de la procédure de 
folle enchère. Les informations recueillies sur 
les formulaires d’enregistrement sont obliga-
toires pour participer à la vente puis pour la 
prise en compte et la gestion de l’adjudication.
Vous pouvez connaître et faire rectifier les 
données vous concernant, ou vous opposer 
pour motif légitime à leur traitement ultérieur, 
en adressant une demande écrite accompa-
gnée d’une copie de votre pièce d’identité à 
l’opérateur de vente par courrier ou par email.
L’Etude est adhérent au Registre central de 
prévention des impayés des Commissaires-
priseurs auprès duquel les incidents de paie-
ment sont susceptibles d’inscription.
Les droits d’accès, de rectification et d’oppo-
sition pour motif légitime sont à exercer par 
le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue 
Fressinet 75016 Paris. Folle enchère : à défaut 
de paiement par l’adjudicataire, après mise en 
demeure restée infructueuse, le bien est remis 
en vente à la demande du vendeur sur folle 
enchère de l’adjudicataire défaillant; si le ven-
deur ne formule pas cette demande dans un 
délai de 2 mois à compter de l’adjudication, la 
vente est résolue de plein droit, sans préjudice 
de dommages-intérêts dus par l’adjudicataire 
défaillant. Ce dernier sera redevable outre les 
frais supplémentaires mentionnés ci-dessus de 
la différence entre le prix d’adjudication ini-
tiale et le prix nouveau si ce dernier est infé-
rieur au prix initial, ainsi que les coûts générés 
par la nouvelle mise aux enchères.

MAGASINAGE - RETRAIT DES ACHATS 
– ENVOIS
1. Magasinage
Les meubles, tableaux et objets adjugés qui 
n’auront pas été retirés par leurs acquéreurs le 
lendemain de la vente avant 10 heures en salle 
à Drouot Richelieu seront entreposés au 3ème 
sous-sol de l’Hôtel Drouot :
Tous les frais de stockage dus aux conditions 
tarifaires en vigueur devront être réglés au 
magasinage de l’Hôtel Drouot avant enlève-
ment des lots et sur présentation du bordereau 
acquitté. Drouot Magasinage : 6 bis, rue Ros-
sini – 75009 Paris. Ouvert du lundi au samedi 
de 9 h à 10 h et de 13 h à 18 h. Tél : 01 48 00 20 
18 ou 56 mail : magasinage@drouot.com
Drouot Transport : 9, rue Drouot – 75009 
Paris. Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 13 
h et de 14 h à 18 h 30. Tél : 01 48 00 22 49 mail 

: transport@drouot-geodis.com
Le service Magasinage est payant selon le 
barème suivant : 
Frais de dossier par lot TTC : 5€ (Les frais de 
dossier sont plafonnés à 50€ TTC par retrait.) 
Frais de stockage et d’assurance par lot TTC 
: - 1€ /jour, les 4 premiers jours ouvrés- 1€ / 
5€ / 10€ / 20€ / jour, à partir du 5e jour ouvré, 
selon la nature du lot
*Une réduction de 50% des frais de stockage 
est accordée pour les clients étrangers et les 
marchands de province, sur justificatif. Les 
frais de magasinage sont offerts pour les lots 
pris en charge par Drouot TRANSPORT 
Devis accepté dans les 10 jours suivants la 
vente
Aucun lot ne sera remis avant acquittement 
total des sommes dues et présentation du bor-
dereau acquitté et/ou de l’étiquette de vente. 
Tout objet/lot qui n’est pas retiré au service 
Magasinage dans un délai d’un an à compter 
de son entrée au magasinage sera réputé aban-
donné et sa propriété transférée à Drouot à 
titre de garantie pour couvrir les frais de ma-
gasinage. 
 Sont considérés :
 Très petits : les bijoux, les livres, les œuvres 
sur papier non encadrées, les lots dont le vo-
lume est inférieur à 0,10 m3 et de moins de 
10kg
Petits : les tableaux mesurant moins de 1,5 x 
1,5 m, les lots d’un volume inférieur à 0,10m3 
et d’un poids compris entre 10kg et 20kg, les 
lots dont le volume est compris entre 0,10m3 
et 0,50m3 et pesant moins de 20kgMoyens : 
les tableaux mesurant plus de 1,5 x 1,5 m, les 
lots d’un volume inférieur à 0,50 m3 et d’un 
poids compris entre 20 et 50 kg, les lots d’un 
volume compris entre 0,50m3 et 2m3 et d’un 
poids inférieur à 50 kg
Grands : les lots d’un poids supérieur à 50 
kg, les lots d’un volume supérieur à 2m3, les 
ensembles de mobilier

2. Envois des lots :
 Il ne sera effectué aucun retour d’objet acheté 
dans les bureau du commissaire-priseur. Il ne 
sera effectué aucun envoi par le commissaire-
priseur des lots achetés. Si l’adjudicataire ne 
dispose pas de transporteur, toute demande 
d’envoi par la poste ou coursier peut être 
adressée, accompagnée du bordereau préala-
blement acquitté, directement à DROUOT 
TRANSPORT (01 48 00 22 49, transport@
drouot-geodis.com). Le règlement du trans-
port est à effectuer directement auprès de ces 
transporteurs qui se chargent du transport, de 
l’emballage et le suivi des envois. Aucun frais 
de magasinage à Drouot n’est du si une de-
mande d’envoi via DROUOT TRANSPORT 
est effectuée auprès de DROUOT TRANS-
PORT. Le Commissaire-Priseur ne sera pas 
tenu responsable pour tout agissement de 
DROUOT TRANSPORT.

ASSURANCE 
 Dès l’adjudication prononcée, les objets adju-
gés sont placés sous l’entière responsabilité de 
l’acheteur. Il lui appartiendra de faire assu-
rer les lots dès l’adjudication. Les biens non 
retirés seront entreposés aux frais, risques et 
périls de l’acheteur. Le Commissaire-Priseur 
ne sera tenu d’aucune garantie concernant ces 
dépôts.
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Maître Fabien MIRABAUD 

 

 

LIVRES VENDUS EN MANETTE A 13H30 LE 12 SEPTEMBRE 

 

Expert : Mr Bernard PERRAS 

 

LOT DESIGNATION ESTIMATIONS 

   

M004-123 bis 

ENFANTINA : ensemble de 10 vol., et 1 vol. "Le Jardin des Plantes".  100 / 120 

 

   

M004-127 

FORT LOT DE VOLUMES reliés principalement du XVIIIème siècle, Religion, 

Histoire, Géographie, certains avec des accidents  

200 / 300 

 

   

M004-66 

LOT d'environ 180 volumes reliés, in-12 ou in-8 : Religion et Histoire  320 / 380 

 

   

M004-73 

DURAND : Recueil et parallèle des édifices de tout genre ...  

Paris, an IX (1801) ; in-folio, demi-veau blond orné. Reliure très accidentée. 

  

150 / 250 

 

   

M004-82 

L'Illustration, de 1843 à 1871. Reliée en 52 volumes, demi-chagrin bleu (acc. 

aux reliures) 

  

80 / 120 

 

   

M004-90 

HISTOIRE, LITTERATURE, RELIGION, par divers auteurs. 

LOT d'environ 260 volumes in-12, éditions du XVIIIème siècle, reliés en veau 

ou en  basane, ornés. 

  

600 / 700 

 

   

M004-100 

Waverley Novels (dont Walter Scott). Edimbourg, R Cadell, 1830-1833; 1ère 

éd. illustrée. 48 vol in-12, cartonnage rose d'époque.  

100 / 150 
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LOT IMAGE DESIGNATION ESTIMATIONS 

1  

 

Saucière à plateau adhérent en argent, modèle filet contour, gravée 
d'armoiries d'alliance.  

Poids : 402,4 g. 

120 / 180 

2  

 

Cafetière en argent anglais à décor de godrons à mi-corps, l'anse en 
ébène.  

Poids brut : 660 g.  

(Léger enfoncement) 

180 / 220 

3  

 

Légumier couvert et son présentoir à garniture mobile à décor de filets 
contour, les anses et la prise à décor de feuillage, chiffré "LL". 

ODIOT Jean-Baptiste-Claude (1763-1850). 

Poids : 2150 g. 

300 / 400 

4  

 

Cuillère à ragout en argent modèle filet, gravée d'armoiries d'alliance 
timbrée d'une couronne de marquis. 

TAILLEPIED Louis-Antoine, reçu en 1760.  

Paris, XVIIIe siècle. 

Poids : 74,6 g. 

200 / 300 

5  

 

Pelle à poisson en argent ajouré et guilloché à décor de guirlandes 
feuillagées et de poissons.  

Orfèvre "JHV", une hache, 1819-1838. 

(Bosse) 

60 / 80 

5bis   Cuiller à sauce en argent. 

Poids : 108 g. 

30 / 50 

6  

 

Suite de quatre raviers couverts en cristal taillé, la monture en argent, les 
couvercles ornés de fruits, d'un vase, de poisson, d'un taureau. 
Monogrammés "GD". 

Maître-orfèvre : COSSON CORBY. 

Poids : 1140,7 g. 

2000 / 2500 

7  

 

Lot comprenant : une carafe en cristal taillé à pointes de diamants, le col 
cerclé d'argent, un coquetier tripode, et un flacon à sel en verre et à 
monture en argent.  

Poids brut : 762 g. 

 

8  

 

Coupe sur piédouche, à deux anses en argent étranger, le pied gravé d'un 
envoi au docteur et à madame "BRUMPT" et datée 1907. 

Poids : 268 g. 

(Bosses) 

80 / 100 
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LOT IMAGE DESIGNATION ESTIMATIONS 

8bis  

 

Moutardier couvert à deux anses en argent à décor de godrons, la 
garniture en cristal.  

Après 1838. 

Poids brut : 225 g. 

60 / 80 

9  

 

Huilier vinaigrier en argent à décor de palmettes. 

1809-1819. 

Poids : 482 g. 

(La prise accidentée). Avec deux flacons. 

100 / 150 

10  

 

Paire de salerons et un moutardier en argent à décor de godrons et 
palmettes, les garnitures en cristal. Avec une pelle à sel. 

1819-1838. 

Poids : 350 g. 

120 / 180 

10bis  

 

Saupoudroir sur piédouche en argent à décors de filets enrubannés. 

Poids : 219 g. 

(Accidents et bosses) 

25 / 70 

11  

 

Paire de corbeilles ovales sur piédouche, à une anse, en argent ajouré, 
l'intérieur en cristal taillé (égrenures). 

Orfèvre : GHST. 

Berlin, début du XIXe siècle. 

Poids : 318 g. 

150 / 200 

12  

 

Verseuse tripode en argent à décor de palmettes, le bec verseur en forme 
de tête de bélier, l'anse en ébène. 

1819-1838. 

Poids brut : 522 g. 

180 / 220 

13  

 

Cuiller à sucre en argent uni, modèle piriforme.  

1798-1809. 

Poids : 80 g.  

70 / 100 

13bis  

 

Petit gobelet droit en argent, chiffré dans un cartouche feuillagé.  

Travail étranger. 

Poids : 63 g. 

(Bosses) 

20 / 30 
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LOT IMAGE DESIGNATION ESTIMATIONS 

13ter  

 

Gobelet droit en argent uni, chiffré "D.B.".  

1819-1838. 

Poids : 105 g. 

(Bosses) 

40 / 60 

14  

 

Centre de table de forme carrée en argent bordé d'une frise de perles et de 
fleurons, le fond doublé de glace. 

Orfèvre : CAYLAR BAYARD. 

Dim. : 40,3 x 40,3 cm 

200 / 300 

15  

 

Dix-huit cuillers à café en vermeil, modèle filet et coquille, gravées d'une 
couronne comtale. 

Poids : 388 g. 

200 / 250 

16  

 

Douze cuillers à café en vermeil uni. 

1809-1819. 

Poids : 191 g. 

200 / 300 

17  

 

Plat ovale en argent, modèle à filet et contours. 

XVIIIe siècle ? 

Long. : 38 cm ; Poids : 891 g.   

350 / 450 

18  

 

Plat ovale en argent, modèle à moulures de filet, chiffré "PB". 

1819-1838. 

Long. : 44 cm ; Poids : 1,242 g. 

(Fortement rayé et cabossé) 

350 / 450 

19  

 

Importante verseuse tripode en argent uni, les attaches feuillagées, l'anse 
en ébène. 

Orfèvre : Louis LEGAY, insculpé en 1810. 

1809-1819. 

Haut. : 33 cm ; Poids brut : 1,118 kg. 

(L'extrémité du bec verseur vraisemblablement modifiée) 

400 / 600 

20  

 

Plat rond en argent, modèle à filet et contours, gravé "CNM" au dos. 

Maître orfèvre : Nicolas OUTREBON, reçu en 1735 (+ en 1779) 

Paris, XVIIIe siècle (poinçons en partie effacés). 

Diam. : 28,5 cm ; Poids : 813 g.  

500 / 700 

21  

 

Plat rond en argent, modèle à filet et contours, gravé "BH" au dos. 

Maître orfèvre : LSV (?). 

Paris, 1771-1772 (lettre date H). 

Diam. : 30,5 cm ; Poids : 766 g.  

500 / 700 

22  

 

Paire de cuillers à sucre en argent, modèle filet, violon et agrafe, l'une 
armoriée. 

Paris, 1740.  

Poids : 205 g. 

500 / 700 
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LOT IMAGE DESIGNATION ESTIMATIONS 

23  

 

Confiturier en argent ajouré, les anses en col de cygne, la base carrée à 
décor de dauphins, la garniture en cristal moulé. 

Orfèvre : Charles.Antoine-Amand LENGLET, insculpé en 1823. 

1819-1838. 

Poids brut : 1,327 kg. 

600 / 800 

24  

 

Trois plats ronds en argent bordés d'une moulure de filets. 

Deux : 1819-1838. 

Orfèvre : Jacques-Gabriel-André BOMPART, insculpé en 1803-1804. 

Diam. : 29,5 et 19 cm 

Le troisième : après 1838. 

Poids total : 2,085 kg. 

600 / 800 

25  

 

Paire de drageoirs couverts, à deux anses, en argent à décor de perles et 
godrons, les garnitures en cristal.  

Après 1838. 

Poids brut : 1,065 kg. 

600 / 800 

26  

 

Deux dessous de carafe et quatre dessous de bouteille en argent ajouré.  

Poinçon d'orfèvre : FTC. 

Travail italien, Rome. 

Poids : 1,169 kg. 

600 / 800 

27  

 

Dix-huit couverts de table en argent, modèle uniplat, chiffrés dans un écu. 

1798-1809. 

Orfèvre : Pierre-Philippe ROUSSEAU, reçu Maître en 1776, son second 
poinçon insculpé en 1803. 

Poids  : 2,923 kg. 

1200 / 1500 

28  

 

Paire de plats ronds en argent, modèle à filet et contours. 

Maître orfèvre : Claude-Pierre DEVILLE, reçu en 1769. 

Paris, 1771-1772 (lettre date H). 

Diam. : 31,5 cm ; Poids : 2,044 kg.  

1500 / 2000 

29  

 

Partie de ménagère en argent, modèle filet violon, chiffrée, comprenant : 
18 couverts de table, 12 couverts à dessert, 12 cuillers à café, 1 louche, 1 
couvert à salade, le cuilleron et le fourchon en corne, 1 pince et 1 cuiller à 
sucre, 11 couteaux de table et 12 couteaux à fromage, lames acier, 11 
couteaux à dessert, lames en argent. 

Orfèvre : QUEUILLE. 

Poids des pièces pesables : 5,567 kg. 

1800 / 2200 

30  

 

Plateau de service à deux anses en métal argenté à décor gravé de 
lambrequins, le bord mouluré. 

Orfèvre : CHRISTOFLE. 

Long. : 69,5 cm 

150 / 200 

31  

 

Partie de service de verres à pied, chiffré. Plusieurs modèles.  

ON JOINT : un confiturier en cristal.  

150 / 200 

32  

 

Verrière ovale à deux anses en métal argenté. 

Long. : 30 cm  

ON JOINT : deux chauffe-plats et un panier à anse.  

(Manque un pied) 

80 / 120 
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LOT IMAGE DESIGNATION ESTIMATIONS 

33  

 

Quatre dessous de bouteille et leurs croisillons en métal argenté, bordés 
d'une moulure de feuilles d'eau. 

100 / 150 

34  

 

Deux verres à pieds et une carafe à pied à décor doré. 

XVIIIe siècle. 

 

60 / 80 

35  

 

Malle à couverts en cuir grenat ornée de pentures et d'armoiries anglaises 
(d'azur fretté d'or) en laiton gravé. 

XIXe siècle. 

Haut. : 29,5 cm ; Larg. : 65,5 cm ; Prof. : 44,5 cm 

(Accidents et restaurations) 

150 / 200 

36  

 

Argentier en chêne mouluré et richement sculpté ouvrant par trois tiroirs 
surmontés d'une porte vitrée. 

Normandie, vers 1900. 

Haut. : 240 cm ; Larg. : 90 cm ; Prof. : 52 cm 

100 / 150 

37  

 

Raphaël-Urbain MASSART, d'après Anne-Louis GIRODET (1816) 

"Hippocrate refuse les présents d'Artaxerxés" 

Gravure en noir. 

50 / 70 

38  

 

Jean-Jacques FLIPART, d'après GREUZE (1767) 

"La paralytique servie par ses enfants" 

Gravure en noir. 

50 / 70 

39  

 

Lot de deux gravures en noir comprenant :  

- BERWICK d'après FRAGONARD, "La Déclaration"  

- D'après POUSSIN, "Apollon fait danser les quatre Saisons".   

 

30 / 50 
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LOT IMAGE DESIGNATION ESTIMATIONS 

40  

 

Vue d'optique : "Pondichéry" 30 / 50 

41  

 

Deux lithographies anglaises en couleurs :  

- E. DUNCAN, d'après J. FERNELEY. "Shivering the timbers" (insolée) 

- "Steeple chase" 

 

70 / 100 

42  

 

KREUTZBERGER Charles (1829-1909) 

"Portrait d'homme" 

Dessin à la pierre noire, signé et daté 1856. 

Haut. : 35,5 cm ; Larg. : 27 cm 

60 / 80 

43  

 

P. Thamniasong (?) 

"Charette dans un paysage"  

Huile sur toile. 

Haut. : 33 cm ; Larg. : 41 cm 

40 / 60 

44  

 

École française vers 1830 

"Chasseur et son chien devant un château" 

Dessin à la pierre noire et estompe, indistinctement signé en bas à droite. 

Haut. : 26 cm ; Larg. : 35 cm 

Dans un cadre en bois et stuc doré d'époque (accidents). 

80 / 120 

45  

 

PERREAU Raymond (1874-1976) 

"Paysage provençal" 

Huile sur isorel, signée et datée (19)68. 

Haut. : 50 cm ; Larg. : 65 cm 

80 / 120 

47  

 

Miniature circulaire "Portrait de Victoire Félicité de Longuemare" 

Fin du XVIIIe siècle. 

Diam. : 6,3 cm 

100 / 150 

48  

 

Miniature ovale "Portrait de Emar-Jacques Lestorey de Boulongne" 

Époque Directoire. 

Haut. : 5,5 cm ; Larg. : 4,5 cm 

100 / 150 
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50  

 

de CONDAMY Charles-Ferdinand (1855-1913) 

"Chien assis" 

Aquarelle, signée en bas à droite. 

Haut. : 23 cm ; Larg. : 17,5 cm 

300 / 400 

51  

 

École italienne du XVIIe siècle 

"Vierge à l'Enfant" 

Toile. 

Haut. : 24 cm ; Larg. : 19 cm 

Dans un cadre en bois doré à décor feuillagé d'époque. 

200 / 300 

52  

 

École flamande vers 1700, suiveur de David TENIERS 

"L'alchimiste" 

Panneau de chêne peint au revers. 

Haut. : 34,8 cm ; Larg. : 25,2 cm 

Dans un cadre en chêne sculpté à queue de cochon et redoré d'époque 
Louis XV. 

1500 / 2000 

53  

 

École flamande du XVIIIe siècle siècle, suiveur de David RYCKAERT 

"La fileuse" 

Panneau de chêne, une planche. 

Haut. : 25 cm ; Larg. : 21 cm 

(Accidents et restaurations) 

Dans un cadre en chêne sculpté et doré d'époque Régence. 

1000 / 1500 

54  

 

École française, suiveur de Nicolas de LARGILLIÈRE 

"Portrait présumé de la Comtesse Paccaroni en Diane chasseresse" 

Toile. 

Haut. : 97 cm ; Larg. : 80 cm 

(Rentoilée, accidents et manques, en mauvais état) 

1500 / 2000 
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57  

 

École française de la fin du XVIIIe siècle 

"Portrait de Charlotte d'Orillac" 

Toile ovale. 

Haut. : 50 cm ; Larg. : 41 cm 

(Mauvais état et restaurations) 

80 / 120 

58  

 

Époque romantique 

"Femme assise et fillette, à l'arrière-plan un escalier en vis" 

Huile sur cuivre. 

Haut. : 15 cm ; Larg. : 9,2 cm 

(Griffures et éclats) 

300 / 500 

59  

 

D'après RAOUX 

"Jeune femme lisant" 

Miniature rectangulaire. 

Dim. : 7,5 x 5,5 cm 

 

100 / 150 

60  

 

Statuette de femme médecin d'acupuncteur en bronze patiné. 

Inde (?), XIXe siècle. 

Long. : 26,5 cm 

80 / 120 

61  

 

Bouclier "DAHL" en acier niellé à quatre têtons. "Bidisi". 

Iran, vers 1900. 

Diam. : 37 cm 

(Légèrement cabossé en périphérie) 

200 / 300 

62  

 

Coffret octogonal en marqueterie de bois de couleurs, nacre et ivoire. 

SYRIE, début du XXe siècle. 

Haut. : 9 cm ; Larg. : 32,5 cm 

80 / 120 
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63  

 

Petit cabinet en palissandre incrusté d'ivoire et d'os à décor de feuillages et 
bouquets de fleurs. 

Travail colonial Indo-portugais. 

Inde, probablement Gujarat, XVIIIe siècle. 

Haut. : 28 cm ; Larg. : 44,5 cm , Prof. : 32,5 cm 

(Accidents et manques) 

1000 / 1500 

64  

 

Paire de petites potiches couvertes en porcelaine à décor végétal Imari, 
bleu, rouge et or. 

JAPON, XIXe siècle. 

Haut. : 33 cm 

(Un couvercle restauré) 

300 / 400 

65  

 

Lot en porcelaine comprenant quatre tasses à café à décor Imari et une 
assiette à décor floral polychrome. 

Chine, Compagnie des Indes, XVIIIe siècle. 

(Fêlures et égrenures) 

100 / 150 

66  

 

Vase "CONG" quadrangulaire en porcelaine émaillée céladon.  

Marque Guanxu (1875-1908) en bleu. 

Haut. : 27 cm 

1200 / 1800 

67  

 

Bocal à poissons en porcelaine à décor de dragons à quatre griffes dans 
des nuées. 

Chine, vers 1820. 

Haut. : 41 cm ; Diam. : 45 cm 

Avec un socle en ébène (petits accidents). Haut. totale : 49,5 cm 

500 / 700 

68  

 

Chine, fin du XIXe siècle 

Paire de vases en porcelaine, à décor de fleurs et d'oiseaux polychromes 
en émaux de la famille rose. 

Haut. : 31 cm 

(Égrenure à un col) 

200 / 300 

69  

 

Pot à gingembre couvert en porcelaine à décor floral en camaïeu bleu. 

Chine, XIXe siècle. 

70 / 100 
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70  

 

Coupe en porcelaine de Canton, la monture en bronze ajouré et doré à 
décor de guirlandes fleuries et d'amours. 

XIXe siècle. 

Pour la monture : Larg. : 42 cm ; Haut. : 28 cm 

(Coupe accidentée) 

70 / 100 

71  

 

Trois groupes en biscuit : 

- le plus grand représente trois femmes drapées à l'antique et des amours. 
Marque de la fabrique de SAMSON.  

(Haut. : 31 cm) 

- la paire de plus petits représente des amours jouant. 

XIXe siècle. 

Haut. : 16 cm ; 15 cm 

(Accidents et manques) 

50 / 70 

72  

 

PARIS 

Partie de service à café en porcelaine à décor floral en camaïeu brun, 
comprenant : une verseuse, un sucrier couvert, trois tasses et neuf 
soucoupes. 

Rue Thiroux, Manufacture à la Reine. 

Fin du XVIIIe siècle. 

(Égrenures et fêlures) 

100 / 150 

73  

 

ARRAS 

Deux parties de service de table en porcelaine tendre, l'une à décor dit "à 
la guirlande", l'autre à décor de guirlande feuillagée et filet dentelé, 
comprenant : 35 assiettes plates, 4 raviers, 2 présentoirs hauts, 1 
présentoir bas, des tasses à café et une jatte.  

Début du XIXe siècle. 

300 / 400 

74  

 

LUXEMBOURG  

Partie de service de table en faïence fine, à décor de tiges fleuries en 
camaïeu bleu dans le goût de Chantilly, comprenant environ une 
cinquantaine d'assiettes plates, une trantaine d'assiettes à dessert, 4 plats, 
1 soupière, 1 légumier couvert, 1 saucière, 2 raviers et 1 sucrier couvert. 

Marqué "LB / K" en bleu. 

XXe siècle. 

700 / 1000 

75  

 

Encrier circulaire en céramique bleu poudré, la monture en bronze à décor 
feuillagé. 

Marqué "MP SÈVRES".  

Haut. : 10 cm ; Diam. : 13 cm 

(Accidents) 

60 / 80 

76  

 

Petite garniture en porcelaine bleue et or, comprenant : un vase balustre, 
les anses en forme de buste de sphinge, et une paire de vases Médicis. 

Époque Empire. 

Haut. : 28 cm et 18,8 cm  

(Usures, un petit éclat restauré) 

300 / 400 

77  

 

Sucrier couvert et cuiller à sucre en faïence à décor floral polychrome. 

XVIIIe siècle. 

(Égrenures au sucrier) 

 

300 / 500 
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78  

 

GIEN 

Paire de cache-pots et leurs présentoirs en faïence polychrome à décor de 
lambrequins et croisillons. 

Marqués. 

Haut. : 14,5 cm ; Diam. : 17,8 cm 

70 / 100 

79  

 

DELFT 

Deux paires d'assiettes en faïence à décor floral en camaïeu bleu. 

Fin du XVIIIe siècle. 

(Fêlures et égrenures) 

40 / 60 

80  

 

DECK Théodore (1823-1891) 

Vase de forme balustre en terre vernissée bleue, signé. 

Haut. : 30,5 cm 

(Base accidentée) 

10 / 20 

81   Paire de chenets en fer forgé. 

Haut. : 53,5 cm 

60 / 80 

82  

 

Partie de service à café en porcelaine polychrome et or à décor floral dans 
des réserves comprenant : une verseuse, une théière, un pot à lait, un 
sucrier, une coupe, trois tasses et sept soucoupes. 

(Accidents) 

30 / 50 

83  

 

"Salvator Mundi" et "Mater Dei" 

Paire de plaques en émail de Limoges, monogrammées "JL" pour Jacques 
II LAUDIN (1663-1729). 

Début du XVIIIe siècle. 

Haut. : 9,5 cm ; Larg. : 7,5 cm 

(Accidents et restaurations) 

300 / 500 

84  

 

Paire de plaques en cuivre émaillé, représentant des scènes de la vie du 
Christ : "l'Entrée à Jérusalem" et "la Résurrection". 

Le contre-émail rose-orangé. 

LIMOGES, deuxième quart du XVIe siècle. 

Haut. : 24 cm ; Larg. : 18,5 cm 

(Sur l'un, accidents et manques) 

3500 / 4000 

85  

 

Mortier en marbre gris à trois prises et un déversoir. 

Début du XIXe siècle. 

Haut. : 22 cm ; Long. hors-tout : 41,5 cm  

(Accidents) 

70 / 100 
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86  

 

Petit coffre à bois en chêne patiné, mouluré et sculpté de fenestrages. 

Style néogothique. 

Haut. : 54 cm ; Larg. : 60 cm ; Prof. : 45 cm 

70 / 100 

87  

 

Deux coffres en chêne mouluré et sculpté à décor de vases fleuris et 
profils dans des médaillons. 

En partie vers 1600. 

Dim. : 66 x 76 x 50 cm et 66 x 83 x 55 cm 

300 / 500 

88   Table rectangulaire en noyer, les pieds tournés. 

Travail rustique, en partie du début du XVIIe siècle. 

100 / 150 

89  

 

Fauteuil à haut dossier en noyer teinté mouluré et sculpté, le piètement 
réuni par une entretoise en X. 

Travail italien du XVIIe siècle. 

Haut. : 128 cm ; Larg. : 67,5 cm  

(Restaurations) 

300 / 400 

90  

 

Pendule murale en bois sculpté à décor architecturé, cadran à douze 
pièces émaillées, faisant office de baromètre et de thermomètre. 

Haut. : 111 cm ; Larg. : 47 cm 

40 / 60 

91  

 

Chaise longue en bois naturel, modèle os de mouton. 

Style Louis XIII, XIXe siècle. 

Haut. : 80 cm ; Long. : 184 cm ; Prof. : 82 cm 

80 / 120 

92  

 

Mobilier de salon en bois naturel, modèle os de mouton, comprenant un 
canapé, deux fauteuils et une chaise. 

Style Louis XIII, XIXe siècle. 

Haut. : 111 cm ; Larg. : 141 cm et Haut. : 116 cm ; Larg. : 66 cm. (Dim. de 
la chaise : Haut. : 100 cm ; Larg. : 52 cm) 

(Garniture tapisserie usée) 

400 / 600 
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93  

 

Importante armoire en noyer mouluré ouvrant par un tiroir surmonté de 
deux portes. 

Périgord, XVIIIe siècle. 

Haut. : 272 cm ; Larg. : 186 cm ; Prof. : 72 cm 

300 / 400 

94  

 

Deux fauteuils à haut dossier, dépareillés, pouvant former paire, en bois 
naturel mouluré et sculpté, le piètement tourné réuni par des barres 
d'entretoise. 

Style Louis XIII, XIXe siècle. 

Haut. : 121 cm ; Larg. : 65 cm et Haut. : 119 cm ; Larg. : 64 cm 

300 / 500 

95  
 

Sabre japonais. 

Long. : 69 cm  

(Accidents) 

80 / 120 

97  

 

Table en chêne mouluré et sculpté, ouvrant par deux tiroirs, le piètement 
torsadé. 

Haut. : 76 cm ; Larg. : 100 cm ; Prof. : 64 cm 

ON JOINT : une chaise à dossier ajouré (mauvais état). 

Travail rustique. 

70 / 100 

98  

 

Encoignure à deux corps en chêne mouluré, ouvrant par quatre portes. 

Travail rustique du XVIIIe siècle. 

Haut. : 190 cm ; Larg. : 91 cm ; Prof. : 62 cm  

200 / 300 

99  

 

Chaise à dossier droit en bois naturel mouluré et sculpté de coquilles et 
feuilles d'acanthe, les pieds réunis par une entretoise. 

Époque Régence. 

(Accidents et restaurations, parties vermoulues) 

Haut. : 101 cm ; Larg. : 51 cm  

50 / 70 

100  

 

Miroir d'éclairage en bois sculpté et doré à décor rocaille orné de trois bras 
de lumière en métal doré à décor feuillagé (rapportés). 

Italie, XVIIIe siècle. 

Haut. : 112 cm ; Larg. : 52 cm 

(Accidents et restaurations) 

500 / 700 
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101  

 

Paire de fauteuils et trois chaises à haut dossier en bois naturel mouluré et 
sculpté de feuilles d'acanthe, le piètement réuni par une entretoise en X. 

Style Louis XIV, XIXe siècle. 

Haut. : 120 et 102,5 cm ; Larg. : 61,5 et 49 cm 

(Restaurations) 

300 / 500 

102  

 

Paire d'appliques en bronze doré à décor d'un masque feuillagé à un bras 
de lumière. 

Style Régence. 

Haut. : 26 cm 

150 / 200 

103  

 

Élément de fibule en laiton ciselé et pierre dure.  

Chine, XIXe siècle. 

80 / 120 

104  

 

Paire de chenets en bronze à décor d'amours musiciens. Avec leurs fers. 

Style Louis XV, XIXe siècle. 

Haut. : 36 cm ; Long. : 36 cm 

(Manque la flûte) 

ON JOINT : deux pinces à bûches et une pelle. 

1500 / 2000 

105  

 

Paire de consoles en bois relaqué gris à trois étages, montants en 
balustre. 

Haut. : 89 cm ; Larg. ; 103 cm ; Prof. : 29 cm 

(Accidents et manques) 

60 / 80 

106  

 

Table à jeux en bois de placage, le plateau portefeuille marqueté d'un 
damier d'un côté et d'un feutre de l'autre. 

Travail régional de style Louis XV, fin du XVIIIe siècle. 

Haut. : 73,5 cm ; Larg. : 74 cm ; Prof. : 35,5 cm 

(Accidents et manques, mauvais état) 

60 / 80 

107  

 

Microscope en laiton, XIXe siècle (incomplet). 

Dans son coffre.  

20 / 30 

108  

 

Commode galbée en bois de placage ouvrant par quatre tiroirs sur trois 
rangs, les pieds cambrés. Ornementation de bronze ciselé et doré. 

Dessus de marbre gris Sainte Anne (restauré). 

Époque Louis XV. 

Dim. : 87 x 110 x 57,5 cm 

(Entièrement remise en état, manquent les bronzes des angles et des 
pieds). 

2000 / 3000 
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109  

 

Fauteuil à dossier plat en noyer mouluré et sculpté de feuilles d'acanthe et 
grenade, les pieds et les bras cambrés. 

Style Louis XV. 

Dim. : 92 x 71 cm 

Garniture en tapisserie polychrome à décor de rubans (accidents). 

100 / 150 

110  

 

Fauteuil à dossier plat en noyer mouluré, les pieds et les bras cambrés. 

Style Louis XV. 

Dim. : 97 x 73 cm 

Garniture en tapisserie à décor de rubans (accidents). 

80 / 120 

111  

 

Commode galbée en bois de placage ouvrant par trois tiroirs sur deux 
rangs, les pieds cambrés.  

Ornementation de bronzes. 

Dessus de marbre vert. 

Style Louis XV. 

Dim. : 83,5 x 119 x 52,5 cm 

300 / 500 

112  

 

Maie en chêne mouluré, la ceinture chantournée, les pieds cambrés. 

Style Transition, vers 1820-1830. 

Haut. : 84 cm ; Larg. : 126,5 cm ; Prof. : 57 cm 

70 / 100 

113  

 

Vitrine demi-lune en placage d'acajou ouvrant par une porte. 
Ornementations de bronze et de laiton dorés. 

Dessus de marbre brun à galerie ajourée. 

Style Transition. 

Haut. : 59,8 cm ; Larg. : 67,5 cm ; Prof. : 34,5 cm 

200 / 300 

114   Petit fauteuil paillé à dossier ajouré. 20 / 30 

115  

 

Bergère et une paire de fauteuils cabriolet en bois naturel mouluré et 
sculpté, le dossier en anse de panier, les pieds fuselés à cannelures 
rudentées. 

Époque Louis XVI. 

Haut. : 89 cm ; Larg. : 59 cm 

(Accidents) 

300 / 500 
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116  

 

Commode demi-lune en bois de placage marqueté en feuilles dans des 
encadrements de filets à grecques, ouvrant par deux tiroirs flanqués, de 
part et d'autre, d'une porte. 

Estampille de Jean-Baptiste VASSOU, reçu Maître en 1767. 

Dessus de marbre brun veiné. 

Époque Louis XVI. 

(Accidents et manques) 

2000 / 3000 

117  

 

Mobilier de salon en bois mouluré et sculpté relaqué brun rouge, le dossier 
plat en chapeau de gendarme, comprenant : six fauteuils et un canapé. 

Quatre fauteuils estampillés de Paul-François JEAN, reçu Maître en 1784. 

Époque Louis XVI. 

Dim. fauteuils : 97 x 67,5 cm ; Dim. canapé : 97 x 190 cm 

(Garnitures usagées et accidentées, accidents, la laque en mauvais état) 

2500 / 3500 

118  

 

Deux fauteuil cabriolet en bois naturel mouluré et sculpté, le dossier en 
anse de panier, les pieds fuselés et les supports d'accotoirs à cannelures 
rudentées. 

Époque Louis XVI. 

Dim. : 87 x 58 et 89,5 x 58 cm 

(La ceinture doublée, les pieds vermoulus) 

Garniture en tapisserie à décor floral polychrome. 

200 / 300 

119  

 

Bureau en chêne patiné et sculpté à décor néogothique à cinq tiroirs en 
ceinture. 

Haut. : 78 cm ; Larg. : 13 cm ; Prof. : 75 cm 

150 / 200 

120  

 

Canapé à dossier droit, en bois naturel mouluré et sculpté de feuilles 
d'acanthe, les pieds à cannelures rudentées. 

Estampille de Jean-François-Marcoul LANGON, reçu Maître en 1769 et 
poinçon de la Jurande des Menuisiers Ébénistes (JME). 

Époque Louis XVI. Garniture à refaire et pieds restaurés; 

Haut. : 93 cm ; Larg. : 128 cm 

600 / 800 

124  

 

Quatre tables de chevet en bois sculpté de style Louis XV et Louis XVI 40 / 60 

124bis   Table à jeux à plateau portefeuille à un tiroir en ceinture et une table à 
ouvrages en bois. 

60 / 80 

126  

 

Paire de bougeoirs en bronze ciselé et doré à décor de cannelures, rangs 
de perles et feuilles d'eau. 

Style Louis XVI, vers 1820. 

Haut. : 30,5 cm 

(Usures) 

300 / 400 



Maître Fabien MIRABAUD VENTE DU 12/09/2018 - 15  

 

 Page 17 de 26 

LOT IMAGE DESIGNATION ESTIMATIONS 

127  

 

Console demi-lune en bois sculpté et doré à décor de cannelures, 
fleurettes et guirlandes, les quatre montants réunis par une barre 
d'entretoise ornée d'une urne. 

Dessus de marbre rouge veiné. 

Style Louis XVI. 

Larg. : 106 cm ; Haut. : 90 cm ; Prof. : 47 cm 

(Accidents et manques) 

300 / 500 

128  

 

Table à thé et écran de foyer en bois. 10 / 20 

130  

 

Petit cartel d'applique en bronze à décor de pot à feu et chutes de laurier. 
Le cadran indistinctement signé "MO... A Paris". 

Style Louis XVI, XIXe siècle. 

Haut. : 54 cm ; Larg. : 25 cm 

500 / 700 

131  

 

Table bureau en bois de placage marqueté de cannelures simulées, 
ouvrant par deux tiroirs, les pieds gaine. 

Style Louis XVI, XIXe siècle. 

Dim. : 75 x 100 x 55 cm 

700 / 1000 

133  

 

Fauteuil d'enfant en chêne, l'assise paillée et le dossier ajouré à barrettes. 

Haut. : 52 cm ; Larg. : 37,5 cm 

60 / 80 

133bis  

 

Table à jeux en palissandre, pieds cambrés, milieu du XIXe siècle. 

(Accidents) 

80 / 100 

134  

 

Paire d'appliques à trois bras de lumière en tôle dorée à décor feuillagé. 

Dans le style du XVIIIe siècle. Montées à l'électricité. 

Haut. : 63 cm 

300 / 500 
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135  

 

Console demi-lune en bois sculpté et doré à décor de cannelures, 
fleurettes et guirlandes, les quatre montants réunis par une barre 
d'entretoise ornée d'une urne. 

Dessus de marbre rouge veiné. 

Style Louis XVI. 

Larg. : 124 cm ; Haut. : 87,5 cm ; Prof. : 49,5 cm 

(Accidents et manques) 

400 / 600 

136  

 

Vitrine en acajou ouvrant par deux portes, les montants à cannelures. 

Dessus de marbre blanc. 

Style Louis XVI. 

Dim. : 142 x 108 x 35 cm 

(Accidents et manques) 

200 / 300 

137  

 

Lit en bois relaqué gris à décor d'entrelacs, les chevets en chapeau de 
gendarme, les montants en balustre cannelés surmontés d'un toupet, les 
pieds fuselés à cannelures. 

Style Louis XVI. 

Dim. : 117 x 95 cm 

100 / 150 

138  

 

Paire de lits en bois relaqué gris. 

Fin du XVIIIe siècle. 

Dim. : 113 x 195 x 112 cm 

200 / 300 

139  

 

Encoignure en placage de palissandre marqueté de branchages fleuris et 
d'une croix de Malte, ouvrant par deux portes. 

Travail étranger, fin du XVIIIe, début du XIXe siècle. 

Haut. : 94,5 cm ; Larg. : 54 cm ; Prof. : 76 cm  

(Accidents et manques) 

200 / 300 

140  

 

Commode de forme droite en bois de placage marqueté de branchages 
fleuris dans des encadrements, les montants à cannelures simulées, 
ouvrant par deux tiroirs. 

Dessus de marbre blanc. 

Italie, fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle. 

Haut. : 96 cm ; Larg. : 164 cm ; Prof. : 66,5 cm 

(Accidents et manques, insolée, mauvais état) 

100 / 150 

142  

 

Console en bois sculpté et ajouré à décor de feuilles de houx, rubans et 
guirlandes, les deux montants réunis par une entretoise ornée d'un vase. 

Dessus de marbre beige veiné (rapporté, égrenure). 

Travail régional de la fin du XVIIIe siècle. 

Haut. : 84,5 cm ; Larg. : 95 cm ; Prof. : 53,5 cm 

(Décapée, accidents et manques, restaurations) 

300 / 500 
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143  

 

Buffet rustique en bois naturel mouluré et sculpté de branchages d'olivier, 
ouvrant par deux portes. 

Travail de la Vallée du Rhône, fin du XVIIIe siècle. 

Haut. : 91,5 cm ; Larg. : 135,5 cm ; Prof. : 62,5 cm 

(Accidents et parties vermoulues) 

150 / 200 

144  

 

Secrétaire droit en acajou et placage d'acajou, ouvrant par deux portes 
surmontées d'un abattant et d'un tiroir. 

Fin du XVIIIe siècle. 

Haut. : 141 cm ; Larg. : 96,5 cm ; Prof. : 42 cm 

(Petits accidents) 

500 / 700 

145  

 

Miroir en bois sculpté et ajouré à décor feuillagé. 

XIXe siècle, dans le style du XVIIIe. 

Haut. : 53 cm ; Larg. :  56,5 cm 

(Dorure très usée, restaurations et parties refaites) 

100 / 150 

147  

 

Horloge de parquet en chêne, la cadran émaillé, le mouvement à 
quantièmes. 

Début du XIXe siècle. 

Haut. : 227 cm 

(Manques, notamment la corniche) 

70 / 100 

148  

 

Petite armoire rustique en chêne naturel ouvrant par deux portes. 

Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle. 

Haut. : 193,5 cm ; Larg. : 140 cm ; Prof. : 66 cm 

70 / 100 

149  

 

Grand coffre rectangulaire en chêne mouluré à décor géométrique. 

XIXe siècle. 

Haut. : 60 cm ; Larg. : 175,5 cm ; Prof. : 52,5 cm 

(Délavé et insolé) 

100 / 150 

150  

 

Portefeuille en maroquin vert, la fermeture en métal argenté. 

Étiquette de "CHAUVIN maître papetier rue Saint Honoré au coin de celle 
d'Orléans". 

Début du XIXe siècle. 

(Mouillures et taches) 

200 / 300 



Maître Fabien MIRABAUD VENTE DU 12/09/2018 - 15  

 

 Page 20 de 26 

LOT IMAGE DESIGNATION ESTIMATIONS 

151  

 

Paire de chenets en bronze à décor de chevaux marins ailés avec les fers. 

Haut. : 25 cm ; Larg. : 27,5 cm  

(Accidents) 

200 / 300 

152  

 

Horloge de parquet en chêne mouluré et sculpté, le cadran émaillé. 

Début du XIXe siècle. 

Haut. : 237 cm  

(Accidents, parties vermoulues) 

70 / 100 

153  

 

Armoire en chêne mouluré et sculpté de croisillons, ouvrant par deux 
portes. 

Début du XIXe siècle. 

Haut. : 233 cm ; Larg. : 180 cm ; Prof. : 75 cm 

(Accidents) 

150 / 200 

154  

 

Paire de chaises gondoles en acajou et placage d'acajou, les pieds 
cambrés. 

Époque Restauration. 

Haut. : 81 cm ; Larg. : 47 cm  

100 / 150 

155  

 

Fauteuil gondole en acajou et placage d'acajou, les pieds cambrés. 

Époque Restauration. 

Haut. : 77,5 cm ; Larg. : 55 cm  

(Restauration au dossier) 

150 / 200 

157  

 

Douze chaises de salle à manger en acajou et placage d'acajou, dossier 
ajouré de planchettes. 

Style Restauration. 

Haut. : 85,5 cm ; Larg. : 45 cm  

500 / 700 

159  

 

Fauteuil d'enfant en bois naturel paillé, le dossier ajouré. 

Style Directoire. 

Haut. : 71 cm ; Larg. : 51,5 cm  

60 / 80 
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160  

 

Lit en bois relaqué gris, les chevets à fronton, les montants droits à 
cannelures surmontés d'un toupet, les pieds gaine cannelés. 

Époque Directoire. 

Haut. : 115 cm ; Long. : 186 cm ; Larg. : 99 cm 

100 / 150 

161  

 

Lit à fronton en bois relaqué gris, les chevets à fronton à décor de 
marguerites stylisées, les montants en balustre, les pieds fuselés. 

Époque Directoire. 

Haut. : 120 cm ; Larg. : 95 cm  

 

Note : Les longerons dans le couloir. 

100 / 150 

162  

 

Cave à liqueur en placage d'ébène incrusté de laiton. 

Époque Napoléon III. 

Garnie de quatre flacons et de verres (incomplète). 

Haut. : 25 cm ; Larg. : 32 cm ; Prof. : 25 cm 

(Accidents et manques) 

70 / 100 

163  

 

Barbière de table en acajou ouvrant par un tiroir, le miroir articulé maintenu 
par deux colonnes. 

Style Empire. 

Dim. : 55 x 40 cm 

(Manque) 

100 / 150 

164  

 

Bureau plat en acajou ouvrant par quatre tiroirs en simulant cinq et par 
deux tirettes latérales, les pieds gaine. 

Style Directoire. 

Dim. : 77 x 133 x 65 cm 

(Accidents) 

ON JOINT : un fauteuil de bureau 

150 / 200 

165  

 

Tabouret en acajou, le piètement en X terminé par des pieds griffes. 

Style Empire. 

44 x 45 x 38 cm 

(Manquent deux rosaces, restaurations) 

Garniture en simili-cuir vert. 

50 / 70 

166  

 

Table circulaire à deux volets abattants en bois fruitier, les pieds fuselés 
terminés par des roulettes. 

Vers 1820. 

Haut. : 78,5 cm ; Diam. : 125,5 cm  

150 / 200 
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167  

 

Olifant en ivoire sculpté et tourné. 

Premier quart du XXe siècle.  

Long. : 63 cm  

Poids. : 780 g. 

+ Spécimen conforme au règlement CE 338-97 du 09/12/1996 art 2-W 

antérieur au 01/06/47. Pour une sortie de l'UE, un CITES d'export sera 
nécessaire, celui-ci sera à la charge du futur acquéreur. 

200 / 300 

168  

 

Lit en acajou, les montants en colonnes.  

Style Empire, vers 1820. 

Haut. : 111 cm ; Larg. : 131 cm ; Long. : 199 cm  

(Accidents et manques) 

100 / 150 

169  

 

Somno en placage d'acajou ouvrant par une porte. 

Dessus de marbre petit granit. 

Vers 1810-1820. 

Haut. : 69,5 cm ; Diam. : 40,5 cm 

(Petits accidents au placage) 

150 / 200 

170  

 

Somno en placage d'acajou ouvrant par une porte. 

Dessus de marbre petit granit. 

Style Empire, vers 1820. 

Haut. : 77,5 cm et diam. : 39 cm 

(Accidents et manques) 

120 / 180 

171  

 

Commode en placage d'acajou ouvrant par quatre tiroirs, les montants en 
colonnes détachées. 

Dessus de marbre petit granit. 

Style Empire vers 1820. 

Dim. : 90 x 130 x 60,5 cm  

(Accidents et manques) 

200 / 300 

172  

 

Bibliothèque en placage d'acajou ouvrant par deux portes vitrées. 

Vers 1820. 

Haut. : 200 cm ; Larg. : 124,5 cm ; Prof. : 42 cm 

(Accidents et manques) 

100 / 150 

173  

 

Canapé et deux fauteuils en acajou, les accotoirs en forme de tête de 
dauphin. 

Autriche, vers 1820. 

(Petits accidents) 

700 / 1000 
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174  

 

Commode en placage d'acajou ouvrant par quatre tiroirs, les montants en 
colonnes à demi engagées. 

Dessus de marbre bleu turquin (accidenté). 

Style Empire, vers 1820. 

Dim. : 92 x 127,5 x 68 cm  

(Accidents et manques) 

200 / 300 

175  

 

Guéridon tripode en acajou et placage d'acajou posant sur une base 
triangulaire. 

Dessus de marbre petit granit. 

Vers 1820. 

Haut. : 78 cm ; Diam. : 81 cm  

(Accidents et manques) 

100 / 150 

177  

 

Table tric-trac en acajou et placage d'acajou, le plateau réversible garni de 
cuir d'un côté et d'un feutre de l'autre, les pieds gaine terminés par des 
griffes (rapportées). 

Vers 1800-1820. 

Haut. : 71,5 cm ; Larg. : 115 cm ; Prof. : 58 cm  

(Accidents et manques, parties vermoulues) 

500 / 700 

178  

 

Petite commode en placage d'acajou ouvrant par quatre tiroirs. 

Dessus de marbre petit granit. 

Vers 1820. 

Dim. : 89 x 98 x 49 cm  

(Accidents et manques) 

150 / 200 

179  

 

Table à jeux à plateau portefeuille en acajou et placage d'acajou, les pieds 
fuselés dont deux articulés. 

Vers 1820. 

Dim. : 72 x 82 x 38,5 cm  

(Accidents) 

100 / 150 

181  

 

Meuble de rangement en placage d'acajou flammé, ouvrant par six tiroirs 
surmontés de deux portes simulant des tiroirs.  

Vers 1820. 

Haut. : 200 cm ; Larg. : 107 cm ; Prof. : 51 cm 

(Fentes et manquent cinq boutons de tirage) 

80 / 120 

182  

 

Commode en bois fruitier ouvrant par quatre tiroirs, les montants en 
colonne à demi engagées. 

Dessus de marbre petit granit. 

Vers 1820. 

Dim. : 89 x 115 x 61 cm 

300 / 500 
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183  

 

Paire de fauteuils curule en acajou et placage d'acajou, le piètement en X. 

Vers 1820. 

(Restaurations) 

400 / 600 

184  

 

Guéridon en placage d'acajou à fût balustre, piètement tripode. 

Dessus de marbre gris Sainte-Anne mouluré. 

Vers 1820. 

Haut. : 74 cm ; Diam. : 97,5 cm 

(Accidents et manques) 

200 / 300 

185  

 

Coiffeuse en acajou et placage d'acajou, ouvrant par un tiroir en ceinture, 
orné d'un miroir ovale articulé à cols de cygne. 

Dessus de marbre blanc. 

Vers 1820-1830. 

Haut. : 139 cm ; Larg. : 84 cm ; Prof. : 32,5 cm 

(Accidents et manques) 

200 / 300 

186  

 

Bonnetière en bois mouluré et sculpté ouvrant par une porte foncée de 
glace. 

Normandie, vers 1820-1830. 

Haut. : 204 cm ; Larg. : 81 cm ; Prof. : 50 cm 

(Postérieurement transformée en vitrine, accidents et manques) 

100 / 150 

187  

 

Buffet rustique en chêne mouluré, ouvrant par deux portes surmontées de 
deux tiroirs. 

Vers 1820-1830. 

Haut. : 103 cm ; Larg. : 131 cm ; Prof. : 64 cm 

100 / 150 

188  

 

Petite table de salon en bois fruitier ouvrant par trois tiroirs. 

Dessus de marbre banc (accidenté). 

Vers 1820. 

Haut. : 69 cm ; Larg. : 48 cm ; Prof. : 35,5 cm 

(Accidents et manques) 

80 / 120 



Maître Fabien MIRABAUD VENTE DU 12/09/2018 - 15  

 

 Page 25 de 26 

LOT IMAGE DESIGNATION ESTIMATIONS 

189  

 

Bonnetière en bois naturel mouluré et sculpté, ouvrant par une porte vitrée. 

Normandie, vers 1820. 

Dim. : 224 x 78 x 50 cm 

(Postérieurement transformée en vitrine, accidents et manques) 

120 / 180 

191  

 

Paire de fauteuils à dossier rectangulaire légèrement renversé en acajou et 
placage d'acajou, les pieds cambrés. 

Vers 1830. 

Dim. : 89 x 59 cm  

200 / 300 

192  

 

Table à jeux à plateau portefeuille en acajou et placage d'acajou, les pieds 
en parapluie. 

Vers 1830. 

Dim. : 76,5 x 84 x 42 cm 

(Accidents et manque) 

100 / 150 

194  

 

Coffret rectangulaire en placage de bois clair, le couvercle orné d'un fixé 
sous-verre représentant un paysage marin animé. 

Vers 1840. 

Dim. : 7 x 26 x 19 cm 

80 / 120 

195  

 

Table de salle à manger en bois naturel, les pieds en parapluie. 

Vers 1840-1850. 

Avec une allonge. 

Haut. : 72 cm ; Larg. : 180 cm  

300 / 400 

196  

 

Commode scriban en bois naturel, ouvrant par quatre tiroirs sur trois rangs 
surmontés d'un abattant. 

Travail anglais. 

Dim. : 96 x 69 x 46 cm 

(Insolé) 

100 / 150 

197  

 

Fauteuil de bureau capitonné de simili-cuir vert, pivotant sur une base à 
cinq pieds.  

Style anglais. 

Dim. : 92 cm ; Larg. : 55,5 cm 

30 / 50 
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198  

 

Coffret nécessaire à écrire en acajou à pentures de laiton. Le couvercle 
orné d'une plaque gravée "Trémondrie". 

Milieu du XIXe siècle. Vide. 

Haut. : 15,5 cm ; Larg. : 27 cm ; Prof. : 24,1 cm  

80 / 120 

199  

 

Bureau "Ministre" en bois naturel, ouvrant par neuf tiroirs et deux tirettes. 

Fin du XIXe siècle. 

Dessus de feutre vert. 

Haut. : 75 cm ; Larg. : 145,5 cm ; Prof. : 79,5 cm 

(Accidents) 

80 / 120 

201  

 

Tapis BOUKHARA à décor de guhls sur fond rouge. 

Long. : 183 cm ; Larg. : 122 cm 

100 / 150 

202  

 

Tapis BOUKHARA à décor de gulhs sur fond rouge. 

Long. : 189 cm ; Larg. : 130 cm 

150 / 200 

203   Tapis BOUKHARA à décor de guhls sur fond rouge. 

Long. : 178 cm ; Larg. : 124 cm 

100 / 150 

 
Nombre de lots : 190 
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