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RABA (Michel RABANELLI, dit) (1957).

213
Roland CHANCO (1914).
"Les jumeaux".
Huile sur toile, signée en haut à gauche, titrée et datée au dos.
H : 100 cm - L : 81 cm.
800/1.000 €

Metamorphosat, 2007.
Acrylique sur toile de lin, signée, datée et titrée devant et au
dos.
H : 100 cm - L : 100 cm.
Reproduit dans "La Bible de l'Art singulier, inclassable et insolite" p.91.
Voir reproduction.

209

214
Roland CHANCO (1914).
"Petite fille à la poupée".
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
H : 111 cm - L : 73 cm.

400/500 €

RABA (Michel RABANELLI, dit) (1957).

Saint Pierre, 2007.
Acrylique sur toile de lin, signée, datée et titrée devant et au
dos.
H : 100 cm - L : 100 cm.
Reproduit dans "La Bible de l'Art singulier, inclassable et insolite" p.91.
Voir reproduction.

210

400/500 €

RABA (Michel RABANELLI, dit) (1957).

Les Peinteurs Electriques 2, 2006.
Acrylique sur toile de lin, signée, datée et titrée au dos.
H : 60 cm- L : 73 cm.
211

200/300 €

RABA (Michel RABANELLI, dit) (1957).

Les Peinteurs Electriques 3, 2006.
Acrylique sur toile de lin, signée, datée et titrée au dos.
H : 60 cm- L : 73 cm.
212

200/300 €

AR PENCK (1939).

Figur-Frage-Vergleich.
Huile sur toile, signé en bas à gauche et signée au dos et
dédicacée.
H : 60 cm- L : 50 cm.
Voir reproduction.

10.000/12.000 €
212
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800/1.000 €

OBJETS D'ART & DE BEL AMEUBLEMENT

215
Paire de lanternes de procession, en tôle partiellement
dorée.
Travail vénitien. Fin du XIXè.
H : 190 cm.
600/800 €
216
Paire d’appliques à deux lumières, en bronze ciselé et
doré. Les patines ajourées à décor de coquilles et rosaces;
Style Directoire.
H : 27 cm – L : 20 cm.
400/600 €
217
Paire d’appliques à trois lumières. Les platines en bois
sculpté et doré à décor de pampres ou d’épis de blé symbolisant
l’Automne et l’Eté, animés d’amours laqués.
H : 78 cm – L : 33 cm.
Voir reproduction.
1.500/2.500 €
218
Paire de panneaux en bois naturel richement sculpté à
décor de corbeilles chargées de fleurs et de fruits dans des
encadrements relaqués rouge ou vert.
Provence, XVIIIè.
H : 33 cm – L : 47 cm.
1.000/1.500 €
219
Ensemble de trois panneaux, en bois très finement
sculpté et doré à décor d’attributs de la Musique ou du Jardinage
: râteau, pelle, corne d’abondance, bourse, flèche, cornemuse, …
Style Louis XVI.
Voir reproduction.
1.500/2.000 €

217

219

219
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219

220
Malines.
Plaque en albâtre partiellement doré, figurant des personnages
dans un palais.
XVIè. Cadre en bois naturel sculpté à cartouches fleurdelisés.
H : 13,5 cm – L : 10 cm.
(Légers accidents et restaurations).
Voir reproduction.

800/1.500 €

221
Coquille en nacre à décor peint d’une Sainte.
Dans un cadre en placage de pierre dure rehaussé d’appliques à
masque, de bronze doré.
XVIIè.
H : 26 cm – L : 21 cm.
800/1.500 €
222
Paravent à quatre feuilles, formé de panneaux en cuir
gaufré de Cordoue, à fond crème sur des contre fonds dorés à
décor de larges rinceaux fleuris et feuillagés.
XVIIIè.
Une feuille : H : 213 cm – L : 44 cm.
800/1.000 €
(Accidents et remontage).

223
Paravent à trois feuilles, formé de panneaux en cuir
gaufré de Cordoue, à décor sur fond noir et or de gerbes de fleurs,
épis de blé, graines et feuillages.
XVIIIè.
Une feuille : H : 194 cm – L : 61 cm.
800/1.000 €

223

(Accidents et remontage).

224
Christ en élévation sur des nuées en bois sculpté
anciennement doré. XVIIème.
H : 64 cm - L : 43 cm.
800/900 €
225
Paire de girandoles à cinq lumières, en bronze doré
rehaussé de plaquettes, pendeloques, perles et amandes de cristal
moulé et taillé.
A l’amortissement des poignards.
Style du XVIIIè.
H : 76 cm – L : 44 cm.
1.800/2.200 €
226
Beau Christ en croix, en ivoire très finement sculpté. Il
est représenté la tête légèrement penchée sur l’épaule droite. Le
périzonium retenu par une cordelette.
Dans un cadre en bois sculpté et doré à décor de grosses fleurs.
Fin de l’époque Louis XIII ou début de l’époque Louis XIV (croix
rapportée).
H : 75 cm – L : 52 cm.
1.200/1.800 €
227
Sainte Madeleine en bois sculpté et doré partiellement
peinte. Elle est représentée les mains jointes en prière.
Vers 1600/1620.
H : 56 cm - L : 24 cm.
800/900 €
(Piqures).

228
Christ en croix en ivoire finement sculpté. Il repose sur
une croix foncée de pierres dures.
Les extrémités ornées de bronze doré a masques de putties.
XIXè.
H : 100 cm
Voir reproduction.
1.800/2.200 €
228
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229

231

232
Pendule en bronze ciselé et doré figurant une Reine
(d’Angleterre) assise, tenant un bandeau marqué : Roi Edouard.
Le mouvement inscrit dans une gaine à montants feuillagés.
Importante base ornée de chutes à trophées militaires et
d’armoiries. Epoque Troubadour.
H : 57 cm – L : 50 cm – P : 21 cm.
800/1.500 €

229
Paire de plaques rectangulaires en ardoise ornées en
rond de bosse de vases chargés de fleurs et de fruits en marbre
variés ou pierres dures.
Vers 1860/1880. Dans des cadres en bois et stuc doré.
Voir reproduction.
2.000/3.500 €

233
Pendule à poser, en bois de placage marqueté sur des
fonds de palissandre, de branchages fleuris et feuillagés.
Le cadran indiquant les heures en chiffres romains et les minutes
par tranche de 5, en chiffre arabe. Ornements de bronze ciselé et
doré à décor à l’amortissement d’un vase à fleurs, chutes
soulignées d’épis et pieds griffes.
Neuchâtel, fin du XVIIIè.
H : 65 cm– L : 31 cm. (Accidents).
800/1.000 €

230
Cartel à poser et son socle, en placage d’écaille brune et
cuivre à décor marqueté de rinceaux et feuillages. Le cadran
présente des cartouches chiffrés sur un fond de bronze doré.
Mouvement signé : ROQUELON à Paris.
Ornements de bronze ciselé et doré à décor d’un indien,
cartouches, rinceaux et feuillages. Les chutes ornées de masques.
En partie d’époque Louis XV.
H : 102 cm – L : 36 cm – P : 20 cm.
2.000/3.000 €

231
Cartel d’applique en bronze ciselé et doré à décor
d’encadrement de chute de fleurs et feuillages.
Style Louis XV, XIXè.
H : 73 cm – L : 39 cm.
1.500/2.000 €

234
Pendule portique, symbolisant la Fidélité, en bronze
ciselé, doré ou patiné. Le cadran indiquant les heures en chiffre
romain, est inscrit dans un portique, surmonté d’un chien. Le
chapiteau est orné d’un aigle aux ailes déployées, tenant des
foudres. Les montants en forme de torche, reposent sur une base
quadrangulaire, ornée de cygnes et de palmettes. Petits pieds.
Vers 1800.
H : 43 cm – L : 21 cm – P : 11 cm.
2.000/3.000 €

Voir reproduction.

Voir reproduction page 6
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235

235

235
Vase balustre. Porcelaine de la Chine à fond bleu
lavande orné de nénuphars, de martins pêcheurs, d’une chauve
souris et d’une grue en vol, en bleu sous couverte blanc et rouge
de cuivre. Monture de bronze ciselé et doré à anses ajourées,
ornées de chutes de feuilles de laurier, rosaces et agrafes, base
ceinturée d’une frise de postes et de feuilles d’acanthe.
Fin de l’époque Louis XVI.
H : 34,5 cm – L : 20 cm – P : 12 cm.
12.000/18.000 €

238
Paire de candélabres en bronze ciselé, doré ou patiné.
Les fûts supportés par des amours tenant les bras de lumière en
forme de corne d’abondance. Bases rondes reposant sur des socles
carrés à pieds griffes.
XIXè. H : 42 cm.
1.200/1.500 €
239
Lustre en verre de Venise à huit lumières, réhaussé de
dorure. H : 90 cm.
800/1.000 €

Voir reproduction.

240
Lustre à six lumières, en bronze ciselé et doré, rehaussé
de pendeloques, plaquettes et amandes de cristal taillé.
Style Louis XVI.
H : 105 cm – D : 60 cm.
2.000/3.000 €

236
Paire de vases Médicis, en bronze ciselé, doré ou
patiné. Les panses soulignées de godrons. Bases à piédouche,
reposant sur des socles en gaine à palmettes.
Vers 1800/1810.
H : 21 cm – D : 11 cm.
800/1.200 €

241
Important lustre à nombreuses lumières, en bronze
ciselé et doré. Le fût ajouré à décor feuillagé.
Style Louis XV.
1.800/2.200 €

Pendule en bronze ciselé, doré ou patiné. Le mouvement et
237
le cadran inscrits dans une gaine à décor de fleurs et feuillages, sur
laquelle est accoudée une Renommée pensive. Base quadrangulaire à
masque dans des encadrements de palmettes.
Vers 1820.
H : 46 cm – L : 41 cm – P : 17 cm.
1.200/1.800 €

242
Lustre à douze lumières en bronze orné de poignards,
amandes, étoiles en cristal taillé.
Style XVIIIème.
H : 105 cm.
3.000/3.500 €
37

243

243
Importante paire de lustres à seize lumières, en
bronze ciselé et doré à décor d’amours tenant des guirlandes
feuillagées d’où s’échappent les bobèches et les binets.
Ils sont rehaussés de poignards, pendeloques, plaquettes,
amandes de cristal taillé.
Fin du XIXè.
H : 105 cm – D : 72 cm.
18.000/22.000 €
(Légers manques).
Voir reproduction.

244
Miroir en bois sculpté doré à double guirlande de
feuilles de laurier et de fruits.
Italie en partie époque XVIIè.
H : 100 cm - L : 88 cm.
(Ecaillures).
1.000/1.500 €
Voir reproduction.

245 Miroir Venise de forme violonée en bois doré ajouré à
décor Rocaille. La glace (fendue) gravée d'un personnage sous
un dai. XVIIIème.
H : 95 cm - L : 56 cm.
800/1.000 €
Voir reproduction page 39.
244
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246

245

246 Glace mouvementée dans un cadre en bois richement sculpté et doré à décor d’un cartouche fleuri et feuillagé dans des
encadrements à rinceaux. Les montants à guirlandes de pampres. Petits pieds. XVIIIème.
H : 128 cm – L : 89 cm. (Reparquetée).
2.500/3.500 €
Voir reproduction.

247 Paire de chaises à dossier cabriolet, en noyer mouluré et sculpté de fleurettes et feuillages. Assises en
écusson, chantournées. Pieds cambrés, nervurés à chutes de fleurs.
Travail lyonnais, d’époque Louis XV. Garniture de soie à fleurs.
H : 92 cm – L : 56 cm – P : 47 cm.
2.000/3.000 €
Voir reproduction page 43.

247bis Paire de chaises à dossier plat, en noyer sculpté. Les ceintures à agrafe ornées de coquille stylisée et festons.
Dés légèrement incurvés. Pieds cambrés.
Travail du Dauphiné, du XVIIIIè. Sabots de bronze à feuilles d’acanthe.
Garniture de tissu bleu de chez RUBELLI.
H : 108 cm – L : 54 cm – P : 52 cm
4.000/5.000 €
Voir reproduction.

247bis

268
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249

261

248 Petite table de salon, à toutes faces, en bois naturel richement
sculpté de coquilles, rinceaux et feuillages. Les pieds légèrement
cambrés à lambrequins, à enroulement.
XVIIIème. Plateau de marbre brèche d’Alep, mouluré.
H : 75 cm – L : 52 cm – P : 48 cm.
3.500/4.500 €

251
Bergère à dossier cabriolet, en bois sculpté rechampi
crème à encadrement bleu à décor de fleurs et feuillages. Bras et
pieds cambrés, nervurés. Ceinture chantournée.
Estampille apocryphe de DELANOIS.
Style Louis XV.
Garniture d’un tissu Rubelli à fond bleu.
H : 94 cm – L : 71cm – P : 75 cm
1.000/1.500 €

(Restaurations dans les bouts de pied).
Voir reproduction.page 43.

249
Fauteuil à dossier plat, en noyer sculpté de coquilles,
rinceaux ou lambrequins. La ceinture finement sculptée,
chantournée, à coquilles sur des fonds quadrillés. Pieds cambrés
à sabot, réunis par une entretoise en X (rapportée).
Epoque Régence.
Garniture de soie de chez Rubelli à fond jaune.
H : 107 cm – L : 64 cm – P : 58 cm.
Voir reproduction
1.200/1.800 €

252
Table de chevet en placage de noyer ouvrant à un tiroir
et deux ventaux. Les montants à pilastre ornés de têtes de femmes
ciselées et dorées. Italie début XIXè.
H : 83 cm - L : 50 cm - P : 41 cm.
300/400 €

253
Curieux lit en placage de noyer marqueté en feuilles.
Il présente des montants à bustes d’égyptiennes en bronze doré et
ciselé ou à colonne laquée noire.
A l’amortissement des vases à l’Antique. Pieds gaines.
Travail Italien, du XIXème.
(Transformations).
H : 180 cm - L : 210 cm - P : 99 cm.
600/800 €

250
Petite table de salon, à façade en arbalète, en placage
de noyer, ouvrant par deux portes. Les côtés ajourés de cœur.
Elle présente un tiroir latéral. Pieds cambrés, réunis par une
tablette. Plateau de marbre gris, rosé, brun.
XVIIIè.
H : 77 cm – L : 50 cm – P : 34 cm.
2.000/3.000 €

40

254

254
Belle glace à fond de mercure gravé de vases fleuris et
feuillagés. Dans un cadre en bois sculpté et doré à ombilics,
cartouches, fleurs et feuillages. Les montants à larges coquilles et
enroulement.
Travail vénitien. XVIIIè.
H : 138 cm – L : 138 cm (Reprises à la dorure).
Voir reproduction.
3.500/4.500 €
255
Glace à fond de mercure, dans un cadre en placage de
noyer. Ornementation de bronzes ciselés et dorés à masques dans
des encadrements de plumes, rosaces, chutes à enroulement à
feuilles d’acanthe. Pieds griffes.
Première moitié du XIXè.
H : 140 cm – L : 107 cm.
1.000/1.200 €
256
Tabouret en bois naturel sculpté sur toutes ses faces de
coquilles et rinceaux. Pieds cambrés à enroulement.
Style Régence.
H : 41 cm – L : 62 cm – P : 62 cm.
500/800 €
257
Tabouret à piétement curule, en X, en bois sculpté
rechampi crème.
Style Empire.
H : 45 cm – L : 56 cm – P : 42 cm.
300/500 €
258
Lit en bateau en placage d'acajou.
Les montants ornés de cornes d'abondance.
Epoque Empire.
H : 100 cm - L : 187 cm.

259

259
Paire de guéridons en bronze doré à piétement à
l’Antique, en X, présentant des montants tripodes à griffes.
Style Empire.
Plateaux de granit noir.
H : 70 cm – Ø : 41 cm.
Voir reproduction.
2.500/3.500 €

400/500 €
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263

260
Paire de petites consoles en bois sculpté redoré sur fond rechampi vert à décor rocaille et d'entrelacs.
Travail Vénitien en partie d'époque XVIIIème.
H : 95 cm - L : 50 cm - P : 25 cm. (Restaurations).

2.000/2.500 €

261
Console à côtés incurvés, en acajou et placage d’acajou. Elle ouvre par un tiroir en ceinture. Montants arrondis. Pieds
fuselés à fines cannelures, réunis par une tablette à côtés évidés.Plateau de marbre bleu Turquin à galerie de bronze repercé.
Epoque Louis XVI.
H : 85 cm – L : 81 cm – P : 32 cm.
Voir reproduction page 40.
3.000/4.000 €
262
Fauteuil de bureau, en bois naturel à dossier corbeille. Assise en écusson. Chutes ornées de fleurettes. Bras et pieds cambrés,
nervurés. Epoque Louis XV. Fond de canne. Garniture à galette de cuir beige.
H : 74 cm – L : 63 cm – P : 57 cm.
1.800/2.200 €
263
Superbe duchesse en hêtre très richement sculpté, le dossier à oreilles, présente un encadrement de baguettes feuillagées. Les
accotoirs à agrafe à feuilles d’acanthe. Ceinture richement sculptée, présentant des feuilles d’acanthe, des enroulements et des rinceaux.
Pieds cambrés à enroulement intérieur et volute.
Epoque Louis XV. Garniture en tissu framboise, ciselé.
H : 103 cm – L : 200 cm – P : 87 cm.
Vente Sotheby’s, collection SKY, du 14 Juin 2006, n°193.
Voir reproduction.

10.000/15.000 €

264
Ensemble de six chaises de salle à manger, à dossier bandeau ajouré, marqueté sur deux faces, d’oiseaux reposant sur des
feuillages inscrits dans des vases à l’antique.
Les ceintures chantournées. Pieds cambrés à agrafes sculptées.
Travail hollandais, de la fin du XIXème.
H : 104 cm – L : 52 cm – P : 42 cm.
1.800/2.200 €

42

248

269

265

266
Petite table de milieu, formant console, en chêne
sculpté d’ombilics et rinceaux. Ceinture chantournée.
Pieds cambrés à sabot.
XVIIIè.
Plateau de marbre rouge grisé blanc.
H : 73 cm – L : 74 cm – P : 54 cm.
Voir reproduction.
2.000/3.000 €

265
Paire de chaises en hêtre mouluré et sculpté à décor
d’ombilics et épaulements feuillagés. Ceintures chantournées à
décor d’une rosace. Pieds cambrés à chute, réunis par une
entretoise en X, à feuillages. Petits pieds à enroulement.
Epoque Louis XV.
Fond de canne.
H : 94 cm – L : 50 cm – P : 44 cm. (Renforts)
Voir reproduction.
1.500/2.500 €

247

266
247
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267

267
Beau canapé à double évolution, en noyer richement
sculpté. Les bras cambrés à feuilles d’acanthe et agrafes ornées de
coquilles et lambrequins. La ceinture chantournée, ajourée de
coquilles et rinceaux. Pieds cambrés à enroulement, réunis par
des entretoises en X.
Belle garniture en tapisserie fine à fond moutarde à décor d’œillets et perroquet.
Epoque Régence.
H : 110 cm – L : 158 cm – P : 69 cm.

269
Paire de fauteuils à dossier plat, en hêtre mouluré et
sculpté de fleurettes et feuillages. Les accotoirs à feuilles d’acanthe
à agrafe. Ceintures chantournées. Pieds cambrés, nervurés, réunis
par une entretoise en X.
Epoque Régence.
Garniture à fond de canne et galettes de cuir beige.
H : 93 cm – L : 66 cm – P : 50 cm.

(Restaurations d’usage).
Voir reproduction.

270
Console étroite, en chêne naturel richement sculpté au
centre, dans la ceinture chantournée, d’un cartouche présentant
une feuille d’acanthe crispée, entourée de rinceaux fleuris et
feuillagés.
Les pieds cambrés à chute à coquille et enroulement.
Signée : Charles BERNEL, 1913 (décorateur).
Plateau de marbre gris Sainte Anne.
H : 93 cm – L : 151 cm – P : 42 cm.
2.000/3.000 €

(Restaurations d’usage, notamment dans les pieds).
Voir reproduction page 43.

5.000/7.000 €

268
Table de milieu, formant console mouvementée, en
bois sculpté, ajouré laqué gris, présentant au centre des armes de
France, fleurdelisées, couronnées, dans des encadrements à ailes,
sur un fond de rinceaux chargés de roseaux ou de feuilles
d’acanthe.
Montants à chutes de fleurs. Pieds cambrés.
XIXè. Plateau de marbre brèche rosé.
H : 77 cm – L : 103 cm – P : 59 cm.
Voir reproduction page 39.
2.500/3.500 €
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3.000/5.000 €

271

271
Suite de six chaises à dossier plat, en hêtre et noyer, mouluré et sculpté de
fleurettes et feuillages. Ceintures chantournées. Pieds cambrés, nervurés.
Trois estampillées de CANOT. Epoque Louis XV.
Garniture de soie jaune à fleurs.
H : 95 cm – L : 55 cm – P : 47 cm.
CANOT, menuisier actif au XVIIIe siècle, à Lyon.
(Renforts et restaurations d’usage).
Voir reproduction.

8.000/10.000 €

272
Quatre chaises à dossier plat mouvementé, en noyer sculpté à décor de fleurs.
Ceintures chantournées. Pieds cambrés, nervurés.
Travail de la Vallée du Rhône, d’époque Louis XV.
Garniture de soie chamois.
H : 92 cm – L : 51 cm – P : 46 cm.
(Restauration dans les piétements).
1.200/1.800 €

45

273
Importante paire de fauteuils à dossier plat, en noyer très richement sculpté.
Les bras cambrés, ornés d’ombilics et agrafes à enroulement.
Ceintures chantournées, ornées de fleurettes dans des encadrements de rinceaux feuillagés.
Pieds à chute à coquille stylisée, chicorée et agrafe aux sabots.
Estampille de L. CRESSON.
Début de l’époque Louis XV.
Garniture de velours vert frappé.
H : 104 cm – L : 80 cm – P : 76 cm.
Voir un détail en 1ère de couverture.

46

25.000/35.000 €

Louis CRESSON reçu maître le 28 janvier 1738,

Célèbre menuisier en siège né en 1706 mort à Paris au mois de juillet 1738, il s'installe après sa maîtrise rue de Clery , à l’enseigne “l'image Saint-Louis“.
En Août 1748, Cresson fut élu pour deux ans juré de sa communauté. Pendant sa jurande, il engagea un très important procès contre des ouvriers en meubles pour
délits de coalition (sept – déc. 1749). Dans se dossier on retrouve trace de siège livré pour le prince de MERODE-GRIMBERGHEN. Il deviendra par le suite
fournisseur ordinaire du Duc D‘Orléans et du Prince de CONDE. Vers la fin de sa carrière, il exécutera sous la direction de l ingénieur Guérin de Montpellier,
pour le jeune duc de Bourgogne devenu infirme un siège roulant. Cette machine en forme de chariot d'enfant était actionnée par des manivelles latérales.
Il consacra beaucoup de temps à sa fabrication et mourût peu après l’avoir livrée.
La sculpture très caractéristique de son œuvre est très proche des esquisses des ornementistes SLODTZ et OPPENORDT.
On retrouve un trait particulièrement puisant dans les lignes de ses sièges souligné avec forces par l’emploie de feuilles d’acanthes, d’ombilics, de rinceaux
et de feuilles crispées.
Louis Cresson fils et père de menuisiers a inscrit son nom dans la saga familiale, il est considéré aujourd’hui parmi les plus grands de son époque.
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274

275
Cabinet en placage de palissandre marqueté
de bois indigène ou ivoire partiellement teinté vert. La marqueterie
partiellement
frisée
présente
des
encadrements à réserves fleuries et feuillagées. Il ouvre
par douze tiroirs qui encadrent une porte. Celle-ci
dissimulant quatre petits tiroirs.
Vers 1700.
Piétement ouvrant par trois tiroirs en ceinture, à
montants en gaine et base pleine.
Cabinet : H : 61 cm.
H : 154 cm – L : 104 cm – P : 42 cm.
(Restaurations d’usage).
6.000/8.000 €

274
Bureau Mazarin, en placage de noyer marqueté en
feuilles dans des encadrements à filet. Il présente sept tiroirs dont
six latéraux en caisson, encadrant une porte en retrait.
Montants à pans coupés. Pieds gaines (rapportés) à bague de bois
sculpté et doré.
XVIIIème.
H : 79 cm – L : 137 cm – P : 71 cm. (Accidents).
3.000/5.000 €
Voir reproduction.

276
Bureau de pente, en noyer, présentant un gradin
dissimulant un casier à secret. Au centre l’abattant
découvre quatre tiroirs et un casier.
La façade en commode, ouvre par trois tiroirs. Montants à
pans coupés à légère réserve.
Petits pieds cambrés à enroulement.
Italie du Nord, vers 1800.
H : 113 cm – L : 108 cm – P : 57 cm.
Voir reproduction.
3.000/4.000 €

277
Table de chevet, en bois de placage marqueté en
feuilles dans des encadrements à filet de sycomore et de bois
fruitier.
Elle ouvre par deux abattants dont un en façade,
dissimulant deux casiers dont un à secret.
Montants plats, pieds gaines à rosaces.
Travail italien, vers 1800.
H : 78 cm – L : 54 cm – P : 40 cm.
(Restaurations).
800/1.500 €
276
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278
Semainier dans une gaine stylisée, en placage
de bois fruitier partiellement teinté. Il ouvre par une
porte ornée de réserves à dessins géométriques dans des
encadrements à filet qui dissimule sept tiroirs.
Montants à pans coupés. Petits pieds cambrés à
enroulement.
Etiquette de Jean François HACHE à Grenoble,
Place Claveyson, datée Janvier 1777.
H : 162 cm - L : 51 cm - P : 30 cm.
(Légères fentes).
Voir reproduction.

7.000/9.000 €
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278

279

279
Commode galbée, en placage de noyer marqueté en feuilles dans des encadrements sur des fonds de bois fruitier. Elle ouvre
par quatre tiroirs sur trois rangs. Les côtés marquetés de bouquets de fleurs, feuillagés et rubanés dans des réserves. Montants arrondis,
petits pieds cambrés.
Attribuée à COULERU. Epoque XV. Plateau de marbre brèche rouge.
H : 80 cm – L : 136 cm – P : 64 cm. (Légères restaurations).
4.000/6.000 €
Voir reproduction.

280
Encoignure galbée, en bois de placage marqueté sur des fonds de palissandre ou de bois de rose à décor au centre d’un
cartouche à croisillons. Elle ouvre par une porte. Montants et pieds cambrés. Ornements de bronze ciselé et doré à encadrement
feuillagé, chutes, astragales, sabots et agrafes.
Estampille de DUBOIS. Epoque Louis XV. Plateau de marbre brèche d’Alep.
H : 95 cm – L : 77 cm – P : 57 cm. (Restaurations et parties refaites).
DUBOIS (Jacques) reçu Maître le 5 Septembre 1742.
2.000/2.500 €

281
Paire de gaines à pans coupés, en bois de placage marqueté à décor de vases stylisés sur des entablements.
Bases pleines Style du XVIIè.
H : 120 cm – L : 36 cm.

800/1.500 €

282
Importante paire de groupes en bois sculpté figurant des femmes assises, drapées. Elles devaient supporter des vases à
l’Antique.
Travail italien, XVIIè – XVIIIè.
H : 110 cm – L : 60 cm – P : 60 cm. Elles sont présentées sur des gaines inégales.
H : 100 cm et 56 cm. (Manques)
Provenance Galerie MECHICHE.
Voir reproduction page 51.
20.000/30.000 €
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283

283
Cabinet en placage de bois indigène, ivoire ou
ivoire teinté, marqueté en plein de branchages fleuris et
feuillagés et vases (sur les côtés) dans des encadrements à
filet. La façade présente quatorze tiroirs, ornés d’oiseaux
dans des médaillons feuillagés. Au centre deux portes
dissimulent un théâtre présentant six tiroirs latéraux,
encadrant une cage peinte d’une perspective paysagée
ornée d’une fontaine.
Fin du XVIIè. Sur un piétement de bois noir.
Cabinet : H : 79 cm – L : 122 cm – P : 50 cm.
Hors Tout : H : 159 cm.
(Restaurations d’usage).
5.000/7.000 €
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293

286
Importante armoire ouvrant par quatre portes inégales,
en bois de placage marqueté ou foncé sur du noyer à décor
d’encadrements de dessins géométriques. Montants à demi
colonne, torsadée. Travail probablement Rhénan, du XVIIIè.
H : 202 cm – L : 158 cm – P : 49 cm.

284
Guéridon, le fût de forme balustre, en bois sculpté à
larges godrons, en forme de vase à anses ajourées.
Il repose sur une base quadrangulaire à légère doucine, ornée de
feuilles d’acanthe.
Travail Italien, de style du XVIIIème.
500/800 €

(Restaurations notamment dans les pieds et le fronton).

285
Paire de bancs en noyer mouluré reposant sur des pieds
ajourés terminés par des patins.
Travail du Piémont en partie XVIIè.
H : 98 cm - L : 160 cm - l : 43 cm.
1.000/1.200 €

1.500/1.800 €

287
Commode à ressaut, en placage de bois de rose
marqueté en chevrons dans des encadrements à filet de sycomore
teinté vert. Elle ouvre par cinq tiroirs sur trois rangs. Montants
arrondis à triple fausse cannelure. Pieds cambrés.
Style Transition. Plateau de marbre brèche rouge.
Estampille apocryphe de LAPIE.
H : 86 cm – L : 126 cm.
2.500/3.000 €
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288

288
Importante bibliothèque de boiserie, en chêne très richement sculpté d’agrafes, rinceaux et encadrements de feuilles
d’acanthe et de guirlandes de fleurs.
Elle ouvre par quatre portes. Montants arrondis à agrafes. Base
pleine. Fronton débordant.
XVIIè.
H : 243 cm – L : 290 cm – P : 48 cm.

291
Console en bois doré à décor rocaille, de fleurs et
feuillages ; les pieds galbés réunis par une coquille ajourée.
Dessus de marbre.
Travail Provençal d'époque Louis XV.
H : 83 cm - L : 123 cm - P : 60 cm.
(Accidents).
1.500/2.000 €

(Parties refaites dans les fonds).
Voir reproduction.

289
Table de salle à manger, en chêne naturel sculpté.
Les ceintures chantournées, nervurées. Pieds cambrés à volute et
chute à feuilles d’acanthe.
Style Louis XV.
H : 75 cm – L : 243 cm – P : 93 cm.
2.000/3.000 €

292
Bureau à cylindre, en bois de placage marqueté de
chevrons dans des encadrements à filet.
Il présente un abattant qui dissimule cinq tiroirs et cinq casiers.
En ceinture la tablette, escamotable, forme écritoire et dissimule
un casier à secret. Trois tiroirs en commode. Montants à pans
coupés. Pieds boules.
Fin du XVIIIè.
(Reprises dans les fonds).
1.200/1.800 €

290
Table de milieu, formant desserte, en noyer à décor sur
les deux faces de fleurs de lys dans des réserves à encadrements et
enroulements. Pieds cambrés nervurés.
Plateau de marbre (réparé).
XVIIIè.
H : 78 cm – L : 171 cm – P : 65 cm.
(Restaurations).
800/1.500 €

293
Cabinet en placage d’ébène et ivoire à décor gravé dans
des réserves, d’entablements supportés par des griffons, présentant
des rinceaux feuillagés, ornés d’amours stylisés ou de tritons.
Il ouvre par deux portes et un rang de deux tiroirs en ceinture.
Pieds balustres, réunis par une entretoise en X.
Travail allemand, du XIXè.
H : 160 cm – L : 139 cm – P : 62 cm.
2.000/3.000 €

10.000/15.000 €

Voir reproduction. page 53
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295

294
Importante bibliothèque en
acajou et placage d’acajou, ouvrant par
quatre portes inégales, vitrées.
A la partie inférieure quatre tiroirs sur trois
rangs, encadrés de deux caissons ouvrant
par une porte. Fronton débordant.
Travail anglais, du XIXè.
H : 232 cm – L : 222 cm – P : 57 cm.
Voir reproduction.
2.500/3.500 €
295
Bureau plat, rectangulaire, en
placage d’acajou marqueté en feuilles dans
des encadrements.
Il ouvre par un tiroir en façade et par deux
tiroirs latéraux. Dés à grattoirs. Pieds en
gaine à double cannelure, foncée de cuivre.
Ornements de bronze à encadrements à
filet et entrées de serrure losangique.
Travail russe, de la fin du XVIIIè ou du
début du XIXè.
Plateau de cuir noir.
H : 72 cm – L : 149 cm – P : 70 cm.
Voir reproduction.
12.000/18.000 €
296
Bibliothèque en acajou et
placage d’acajou, ouvrant par deux portes
vitrées à arcatures. La partie basse présente
quatre tiroirs, le premier à abattant
formant écritoire, dissimulant huit tiroirs
et quatre casiers.
Travail anglais, du XIXè.
H : 228 cm – L : 110 cm – P : 52 cm.
1.500/2.500 €
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298

299
Important guéridon en placage d’acajou marqueté dans
des encadrements de palissandre. La ceinture ornée de godrons.
Fût balustre à bague. Piétement tripode à côtés incurvés à sabots
de bronze à griffes.
Travail anglais, du XIXè.
H : 71 cm – Ø : 107,5 cm. (Légers éclats).
1.500/2.000 €

297
Meuble d’encoignure, formant vitrine, en bois de
placage marqueté d’attributs à l’Antique et lampes suspendues.
Montants à pans coupés. Il ouvre par quatre portes dont deux
vitrées à croisillons.
Travail anglais, du XIXè.
H : 231 cm - L : 108 cm - P : 33 cm.
600/800 €

300
Paire de balustrades, en marqueterie de marbres sur
fond blanc à contre fond serpentin vert, brèche jaune de Sienne
ou fleur de pêcher.
Elles présentent sept balustres dont cinq demies, en applique,
encadrées de deux montants à décor de réserve à encadrement.
Bases pleines. Corniches moulurées.
Travail Italien, de la fin du XIXè.
H : 74 cm – L : 81 cm. (Restaurations).
2.500/3.000 €

298
Guéridon, en micro mosaïque, présentant sur des fonds
d’ardoise des réserves figurant : au centre, la Place Saint Pierre de
Rome ; le Colisée, le Panthéon, le Forum Romain, l’Arc de
Constantin, le Pont de Sisto ( ?), la Muraille d’Aurélien ou le
Mausolée de Coecillia Metella, le Palais Farnèse, …
L’ensemble est orchestré dans des réserves à perspective de
dessins géométriques ou de rinceaux à palmettes.
Vers 1820.
Ø: 86 cm.
Il repose sur un piétement en acajou et placage d’acajou à fût
central, godronné et piétement tripode ajouré à enroulement.
Signé de la Maison WILLIAMS AND GIBTON, n°10 682.
Voir reproduction.
12.000/18.000 €

301
Commode en placage de noyer marqueté en feuilles.
Elle ouvre par trois rangs de tiroirs. Ornements de bronze ciselé
et doré à bustes d’égyptiennes, palmettes et rosaces.
Travail Italien, de la première moitié du XIXè.
H : 93 cm - L : 125 cm - P : 60 cm.
(Accidents et manques).
1.200/1.500 €
56

302
Commode rectangulaire, en acajou et placage d’acajou
marqueté en feuilles, ouvrant par trois tiroirs. Montants plats.
Pieds gaines. Poignées de tirage à mufle de lion.
Plateau de marbre vert Antique.
Fin du XVIIIe ou début du XIXè.
H : 83 cm– L : 129,5 cm – P : 60 cm.
1.800/2.200 €

303
Paravent à trois feuilles, en bois richement sculpté, doré
ou laqué crème à décor d’encadrements de palmettes, graines,
cornes d’abondance et oiseaux.
Feuilles brodées au chenillé, dans le goût de la Chine.
Fin du XIXè.
H : 184 cm – L : 174 cm.
1.500/2.000 €

304
Guéridon à plateau polylobé, en bois de placage
marqueté. Il présente sur chaque face des plaques en porcelaine,
genre Sèvres à fond bleu turquoise à encadrement doré, ornées
d’oiseaux dans des perspectives paysagées.
Piétement quadripode en gaine cambrée. Ornements de bronze
ciselé et doré, feuillagé.
Fin du XIXè, vers 1880. Plateau de marbre encastré.
H : 74 cm – Ø : 73 cm.
Voir reproduction.
3.500/4.500 €

304

305
Commode demi lune, en bois de placage marqueté
sur des fonds de sycomore teinté vert de semis de fleurs dans
des dessins géométriques.
Elle ouvre par trois tiroirs dont deux sans traverse. Les côtés
présentant deux portes arrondies. Montants plats à fausses
cannelures. Pieds gaines.
Ornements de bronze ciselé et doré à chutes ornées de fruits
et feuillages.
Plateau de marbre brèche blanc, violet, gris.
Signée : SORMANI.
H : 88 cm – L : 80 cm – P : 44 cm.
Voir reproduction.
2.000/4.000 €

306
Guéridon en placage de bois de rose marqueté en
feuilles. Le plateau est orné d’une plaque en porcelaine de
Canton dans le goût de la Famille Rose à décor d’une scène de
palais animée de personnages. Pieds en gaine légèrement
cambrés, réunis par une tablette.
Riche ornementation de bronzes ciselés et dorés à
encadrements, guirlandes, draperies, noeud de ruban, chutes
et pieds griffes.
Fin du XIXè.
H : 75 cm - Ø : 59 cm.
2.000/2.500 €
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307

307
Commode à portes, en placage de loupe d’amboine
marqueté en feuilles dans des encadrements à filet sur des fonds
d’amarante. Elle ouvre par une importante porte en ressaut. Les
montants plats. Pieds toupies.
Riche ornementation de bronzes ciselés et dorés à décor d’une
frise de postes, encadrements à feuilles de laurier, rosaces. Chutes
à feuilles d’acanthe à enroulement, supportant des gerbes de fleurs
rubanées. Plateau de marbre blanc veiné gris.
Style Louis XVI, vers 1880.
H : 110 cm – L : 146 cm – P : 47 cm.
Voir reproduction.
4.000/6.000 €

308
Vitrine galbée, en bois de placage marqueté en feuilles.
Elle ouvre par une porte. La partie basse présente sur trois faces
des peintures au vernis Martin, figurant une scène galante ou des
paysages lacustres. Arc en fronton, mouvementé.
Ornements de bronze ciselé et doré à agrafes à feuilles d’acanthe,
chutes à rinceaux, filets et sabots.
Fin du XIXè.
H : 195 cm – L : 82 cm – P : 40 cm.
Voir reproduction.
3.000/4.000 €

309
Meuble d’entre deux, en bois de placage marqueté sur
des fonds de bois teinté, dans des encadrements de bois de rose.
Il présente une porte galbée ornée d’un vase chargé de fleurs,
dans des encadrements à treillages. Montants arrondis.
Les côtés également décorés.
Ornements de bronze ciselé et doré à chutes à buste de femme,
encadrement godronné ou feuillagé.
Epoque Napoléon III.
H : 107 cm – L : 117 cm – P : 44,5 cm.
2.000/2.500 €
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310

310
Importante commode à portes, en bois de placage
marqueté en feuilles dans des encadrements.
Elle ouvre par un rang de trois tiroirs et trois portes. La porte
centrale présente une plaque ovale en porcelaine, genre Sèvres,
ornée d’une scène galante dans le goût de Watteau, sur fond bleu.
Montants arrondis à colonne à cannelures à asperges. Pieds
toupies. Ornements de bronze ciselé et doré à encadrements
godronnés, agrafes, palmettes, rubans et lingotière.
Plateau de marbre blanc veiné gris.
Style Louis XVI, vers 1900.
H : 115 cm – L : 178 cm – P : 64 cm.
Voir reproduction.
2.500/3.500 €

312
Mobilier de chambre à coucher, en acajou et placage
d’acajou marqueté en feuilles dans des encadrements à filet de
bronze, perles et baguettes rubanées. Il comprend : un lit, une
table de chevet, un chiffonnier et une armoire à glace.
Style Louis XVI.
Plateaux de marbre brèche rouge.
(Légères fentes).
1.800/2.200 €
313
Mobilier de salon comprenant : une paire de canapés,
une paire de fauteuils et une paire de chaises, en noyer sculpté à
décor de masques, encadrement de plumes, coquilles, feuilles
d’acanthe et entrelacs. Supports d’accotoir à mufle de lion. Pieds
gaines soulignés de griffes. Style Renaissance, fin du XIXè.
Canapé : H : 135 cm - L : 184 cm - P : 74 cm.
Fauteuil : H : 131 cm - L : 71 cm - P : 66 cm. 1.500/1.800 €

311
Vitrine à côtés incurvés en placage d'acajou, la porte
ornée d'une scène en Vernis Martin. Elle repose sur quatre pieds
galbés, ornementation de bronze, dessus marbre.
Style Transition fin XIXème.
H : 160 cm - L : 93 cm - P : 40 cm.
1.500/2.000 €
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316

314
Important dressoir en merisier finement mouluré. Il ouvre par deux portes et deux tiroirs encadrant trois rangs de
présentation. La partie basse en buffet, ouvre par six tiroirs et six portes. Montants arrondis, pieds cambrés.
XIXè.
H : 217 cm – L : 349 cm – P : 54 cm.
Voir reproduction.
2.000/3.000 €
315
Importante armoire à arc en fronton, en chêne mouluré, nervuré d’encadrements de dessins géométriques. Le fronton à
dentelures à côtés arrondis. Elle ouvre par deux portes. Montants arrondis à réserve. Fin du XVIIIè.
H : 260 cm – L : 150 cm – P : 69 cm.
1.200/1.800 €
316
Buffet lorrain, à deux corps, en chêne mouluré et sculpté d’étoiles ou de vases fleuris. Il ouvre par quatre portes dont deux
vitrées. Au centre un rang de deux tiroirs. Charnières et poignées de bronze et laiton. Montants arrondis à réserve. Pieds cambrés à
enroulement. Corniche débordante.
Vers 1800.
H : 222 cm - L : 156 cm - P : 54 cm.
2.000/2.500 €
317
Importante armoire en noyer mouluré ouvrant à deux portes et un tiroir. Début du XVIIIè.
H : 262 cm - L : 180 cm - P : 73 cm.

1.200/1.500 €

318
Mobilier de salle à manger en noyer richement sculpté à décor de rinceaux, pilastres, têtes en ronde bosse, comprenant :
un buffet deux corps - H : 220 cm - L : 170 cm - P : 60 cm.
Une desserte. Une table et douze chaises.
L'ensemble de Style Henri II.
1.500/2.000 €
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TAPISSERIES - TAPIS

319

321
Important tapis Ghom en soie à décor de fleurs et
feuillages sur fond lie de vin.
L : 577 cm - l : 386 cm.
1.800/2.000 €

319
Maurice BRIANCHON (1899-1979).
"Aubade".
Tapisserie d'Aubusson en laine.
Signée du monogramme MB en bas à droite.
Réalisée par les ateliers Pinton et justifié au dos 2/6.
H : 227 cm - L : 250 cm.
Notre tapisserie a été réalisée d'après un carton de Brianchon exécuté en 1942.

322
Tapis d'Orient genre Tabriz à décor de fleurs, de
feuillages et d'animaux sur fond rouge.
L : 240 cm - l : 330 cm.
800/1.000 €

Bibliographie :
Le modèle est reproduit p.17 du catalogue raisonné de Maurice Brianchon par MM
Pierre-Antoine Brianchon et Olivier Daulte.
Voir reproduction.
5.000/7.000 €

323
Grand tapis en laine à décor de fleurs et de soleils.
L : 710 cm - l : 490 cm.
(Accidents).
1.500/2.000 €
324
Tapis en laine à médaillons de fleurs.
L : 470 cm - l : 325 cm

320
Important tapis Ghom en soie à décor de fleurs sur
fond vert Empire, bordure corail.
L : 400 cm - l : 295 cm.
2.500/4.500 €
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600/800 €
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