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001

002

003

École française du XVIIe siècle.
Saint François d’Assise (ex-voto)
Huile sur panneau
28,5 x 22,5 cm.
80 - 100 €

École flamande du XVIIe siècle
La fuite en Egypte
Huile sur panneau
23 x 18 cm.
300 - 500 €

École espagnole du XVIIe siècle
Gentilhomme à collerette
Huile sur panneau
53 x 38 cm.
400 - 600 €

004

005

006

D’après Antonio Allegri CORREGGIO
(c.1489-1534) dit LE CORREGE
Vierge à l’enfant
Huile sur toile
Restauration
29 x 23 cm.
600 - 800 €

École française du XVIIe siècle
Vierge à l’enfant
Huile sur panneau
Porte une signature et datée 1645
au dos
34 x 26 cm.
1 000 - 1 500 €

École italienne du XVIIe siècle
Vierge à l’enfant
Huile sur toile (rentoilée)
35 x 29 cm.
500 - 600 €
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007

008

École italienne du XVIIe siècle
Portrait d’un homme barbu
Huile sur toile (rentoilé)
Monogrammée et datée 164? En bas à droite.
44 x 31,5 cm.
1 200 - 1 500 €

École française du XVIIe siècle, d’après Palma le Vieux
Portrait d’une femme
Huile sur toile
(Accident)
104 x 88,5 cm.
2 000 - 3 000 €

009

010

École italienne du XVIe siècle, suiveur du PARMESAN
Sainte Anne, La Vierge, l’Enfant Jésus, saint
Jean-Baptiste et sainte Elisabeth
Huile sur panneau
34,5 x 26,5 cm.
300 - 500 €

École provençale du XVIIe siècle
Salvator mundi
Huile sur toile (restaurations)
54 x 49 cm.
1 500 - 2 000 €
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014
Cajetan ROOS (Rome 1690 – Vienne 1770)
Taureaux près d’une rivière
Huile sur toile
24 x 31 cm.
600 - 800 €

011
École flamande vers 1650
Suiveur de Joos II de MOMPER (1564-1635)
Village du nord animé
Huile sur panneau de chêne parqueté
49,5 x 63,5 cm.
Provenance : Me Marc FERRI, vente du 16
avril 1986 sous le numéro 58.
3 000 - 4 000 €

015
École italienne du XVIIIe siècle
Épagneul et gibier
Huile sur sa toile d’origine
48 x 65 cm.
Accidents
800 - 1 000 €

012
École romaine du XVIIIe siècle
Bouviers ramenant leur troupeau
Huile sur toile
61 x 54 cm.
2 000 - 3 000 €
013

016

Entourage de Frans Sneyders (1579-1657)
Chasse à l’ours.
Huile sur papier
22 x 32 cm.
1 000 - 1 500 €

École hollandaise XVIIIe siècle Warmaan Hortinck
(1756-1815)
Paysage animé vers Harlem. 1786
Huile sur toile
Signée et datée en bas à droite
24,5 x 33 cm.
900 - 1 000 €
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020
Ecole française vers 1720, entourage de Pierre Nicolas
HUILLOT
Bouquet de fleurs sur un entablement
Toile hexagonale, dessus de porte (peut-être
rognée en partie inférieure)
55 x 102 cm.
Restaurations anciennes
2 000 - 3 000 €

017
Attribué à Nicolo CASSANA
Basse cour
Huile sur toile
71 x 95 cm.
Restaurations anciennes, accidents et manques
3 000 - 4 000 €

021
Attribué à Pater WENCESLAS (1742 - 1829)
Lièvres
Toile
61 x 74,5 cm.
Au revers de la toile, monogramme GG et chiffres
4/ 4
Restaurations anciennes
Notre toile est une reprise partielle de
la composition de Wenceslas Peter dont un
exemplaire signé était en vente chez Christie’s
à Londres, le 12 décembre 1986, lot n°75 ; un
autre signé et daté de 1822 était en vente à
Bayeux, le 14 juillet 1997, lot n°11. Ces deux
tableaux comportent bien les deux lièvres, mais
aussi leurs trois petits levrauts, ici absents.
3 000 - 3 500 €
018
École hollandaise du XVIIe siècle, suiveur de Karel DUJARDIN
La halte des cavaliers
Huile sur toile
40 x 48,5 cm.
(Cachet collection grimaldi au dos)
38 x 47 cm.
1 500 - 2 000 €
019
École française du XVIIIe siècle
Villeneuve père
Bouquet de fleur. 1797
Gouache.
Signée et datée en bas à droite
48,5 x 38,5 cm.
100 - 150 €
018
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022

027

Ecole italienne du XVIIème, suiveur des CARRACHE
Vénus, cupidon et un satyre
Panneau
15 x 22 cm.
Au revers du cuivre, une ancienne attribution à
Rottenhammer
Petites restaurations
1 000 - 1 500 €

École italienne du XVIIe siècle
Vierge à l’enfant, d’après Raphaël
Huile sur toile
87 x 64 cm.
1 000 - 1 200 €

023
Ecole romaine vers 1700, suiveur de Filippo LAURI
Bacchanale
Cuivre (plaque de cuivre)
6,5 x 13 cm.
Tout petits manques et griffures
1 000 - 1 500 €
024
École suisse du XVIIIe siècle, entourage de Giuseppe Antonio PETRINI
Sainte Marie Madeleine
Huile sur toile
72 x 62 cm.
2 000 - 2 500 €
025
École française du XVIIIe siècle
Déjeuner à l’antique d’après Le Tasse
Huile sur toile
55 x 65 cm.
500 - 600 €
026
École Française du XVIIIe siècle
Paysage
Huile sur toile
120 x 150 cm.
1 500 - 2 000 €

024
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028
École française du XVIIIe siècle
L’enlèvement d’Europe
Huile sur toile (rentoilage)
58,5 x 73,5 cm.
3 800 - 4 000 €

029
École italienne de la fin du XVIIIe siècle
Daphnis et Chloé
Huile sur toile
51,5 x 78 cm.
2 500 - 3 000 €

030
École française du XVIIe siècle
Vierge à l’enfant avec Saint Jean-Baptiste
et sainte Anne
Huile sur panneau
73 x 60 cm.
4 500 - 5 000 €
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031
École gênoise du XVIIe siècle
Scènes antiques
Paires de toiles
70 x 93,5 cm.
Restaurations anciennes
6 000 - 8 000 €
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032
École bolognaise du XVIIe siècle, suiveur de Reni
Scène mythologique
Huile sur toile
87 x 160 cm.
Accidents
4 000 - 6 000 €

033
École française du XVIIe siècle
Le massacre des innocents
Huile sur toile
98 x 131 cm.
6 000 - 7 000 €
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034

039

École française du XVIIIe siècle
Trois portraits d’homme dans des médaillons
Pastels sur papier
30 x 24,5 cm.
600 - 800 €

Ecole française vers 1800, suiveur de Jacques-Antoine VALLIN
Nymphes au bain
Panneau (entoilé)
20,5 x 14,5 cm.
Restaurations anciennes
900 - 1 200 €

035

040

École italienne du XIXe siècle
Le repos près du fleuve
Huile sur panneau
Porte une signature illisible en bas à droite.
31 x 44,5 cm.
200 - 300 €

École française du XVIIIe siècle
Paysage animé
Huile sur toile
67 x 85 cm.
1 000 - 1 200 €

036

041

École française du XVIIIe siècle
Portrait d’un homme et d’une femme (paire)
Pastel sur papier (Accident)
47,5 x 38 cm.
300 - 500 €

École française du XIXe siècle
Femme à la fontaine
Huile sur toile.
50 x 40 cm.
800 - 1 000 €

037

042

École Française du XIXe siècle
Scène animée au bord du lac
Huile sur toile.
Quelques manques
70 x 98 cm.
650 - 700 €

Attribué à Hubert ROBERT (1733-1808)
Intérieur de cuisine animé
Sanguine sur contre-épreuve à la pierre noire
Rousseurs. Grattage en bas à gauche.
14,5 x 20,7 cm.
400 - 500 €

038
Jean-Baptiste PONCET
(Saint-Laurent-de-Mure 1827 - Lyon 1901)
Couronnement d’Ariane par Bacchus
Toile
55 x 45 cm.
Signée en bas à gauche : JB. PONCET
Notre tableau est la réplique de la composition
conservée au musée de Vienne (exposée au Salon de
1870, 201 sur 105 cm, catalogue de l’exposition
Jean-Baptiste Poncet Portraits et peinture
d’histoire, musées de Vienne, 1 août-18 novembre
2001, p.87, n°55).
Collaborateur d’Hippolyte Flandrin pour la
réalisation des fresques monumentales à sujets
religieux, Poncet est l’un des derniers ingresques
lyonnais, adoptant un style puriste et néo-grec.
Le sujet de notre tableau est tiré d’Ovide et de
Catulle.
2 000 - 3 000 €
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043
école autrichienne du XVIIIe siècle, suiveur de Martin Van MYTENS
Portrait de Marie Thérèse d’Autriche
Toile
152 x 118 cm.
Au revers de la toile, une inscription : CATHERINE II / KREMLIN
MOSCOU/ 1812
Restaurations anciennes
Sans cadre
11 000 - 12 000 €
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044

050

Sabre d’officier d’infanterie modèle 1882
Poignée en corne avec filigrane, monture nickelée, lame
datée Juin 1914, fourreau nickelé.
On y joint un sabre d’officier modèle 1821. SF.
A.B.E.
150 - 200 €

Baïonnette Gras modèle 1874
Poignée à plaquettes de bois. Fourreau en tôle de fer
bronzée. Dans un gousset en cuir. A.B.E.
20 - 30 €

051

045

Revolver Bulldog, calibre 320
Canon rond. Détente pliante. Plaquettes de crosse en
noyer quadrillé. A.B.E. Finition bronzée. Vers 1880.
50 - 80 €

Couteau de vénerie
Poignée en ébène à 3 boutons de rivures, monture en
fer, lame courbée à dos plat et pans creux. SF.
Vers 1760
50 - 80 €

052

046

Pistolet à silex, pour le tir
Canon à pans. Platine et chien jaspé. Garnitures en
laiton. Crosse en noyer. B.E. Reproduction moderne.
80 - 100 €

Grand couteau pliant
Monture en ébène, lame poinçonnée
A.B.E.
50 - 80 €
047

053

Trois pistolets à percussion
Dont une paire et un modèle à silex transformé à
percussion, à calotte en argent.
Accidents
Vers 1840
250 - 350 €

Revolver Centennial New Model Army, six coups, calibre 44
Finition bronzée. B.E. Reproduction belge pour le tir.
100 - 150 €

054
Ensemble de 17 dosettes à poudre graduées.
A.B.E.
10 - 20 €

048
Poignard algérien
Monture et fourreau en bois. A.B.E.
30 - 50 €

055
Revolver Bulldog
Canon rond. Plaquettes de crosse sculptées à décor de
feuilles de vigne.
A.B.E. Vers 1880. (Finition gravée.)
50 - 80 €

049

049
Paire de pistolets d’officier à percussion
Canon à pans. Platines arrières signées Peyret à Lyon.
Garniture en fer. Crosses en noyer en partie sculptées
A.B.E. Vers 1840.
500 - 600 €
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056
Revolver Bulldog, calibre 320
Canon rond. Détente pliante. Plaquettes de crosse en
noyer. A.B.E. Vers 1880.
50 - 80 €

057
Fusil de dragon à silex modèle AN IX
Canon rond à pans au tonnerre. Platine marquée
«Maubeuge Manuf Imp.». Garnitures en fer et en laiton.
Crosse en noyer. Avec une baïonnette. (Piqûres).
400 - 500 €

058

061

Revolver à broche, 6 coups, calibre 7 mm
Canon à pans. Plaquettes de crosse sculptée. A.B.E.
Vers 1870. Finition gravée. Fabrication liégeoise).
50 - 80 €

059

061

Revolver type Remington modèle 1858, six coups
Canon à pans. Plaquettes de crosse en noyer. (Piqûres).
250 - 300 €

Pistolet d’officier de marine à silex
Canon rond à méplats au tonnerre. Platine signée DUCHE
et chien à corps rond (manque une mâchoire au chien.
Garnitures en fer découpé uni. Crosse en noyer à
calotte sculpté d’une tête de chien de mer. (Manque la
bague).
400 - 500 €

060
Fusil d’infanterie à percussion modèle 1822 T Bis
Canon rond à pans au tonnerre, avec marquages. Platine
« Mre Rle de Charleville ». Queue de culasse frappée «
1822 T » Garnitures en fer ; Crosse en noyer. Avec une
baïonnette à fourreau en cuir et garni.
200 - 250 €

062
Baïonnette à douille US
Avec fourreau et gousset à rondache en laiton « US »
A.B.E.
30 - 50 €

063
Poire à poudre en cuir et os
50 - 80 €

064
Ensemble de cinq poires à poudre
Deux à corps en cuivre, deux à corps en corne et une
nord africaine en cuivre. A.B.E.
On y joint une poire à poudre moderne.
50 - 100 €

065
Paire de jumelles dans son étui
20 - 30 €

066
Ensemble de cinq étuis pour révolvers et porte chargeurs (dont un
réglementaire 1892)
10 - 20 €
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067
CHINE - Epoque QING (1644 - 1911)
Groupe en néphrite sculpté, couple de grues posées côte
à côte tenant des pêches et lingzhi dans leur bec.
L.: 13 cm.
3 000 - 5 000 €
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071
CHINE - XXe siècle
Bracelet en jadéite vert pomme à décor
sculpté de branches de fleurs.
Diam.: 9 cm.
200 - 300 €

072

068

CHINE - XXe siècle
Cachet de forme carrée en stéatite
beige surmonté d’une chimère assise.
Inscription «Fu Er Luo yin».
H.: 7,1 x 2 x 2 cm.
200 - 300 €

073
CHINE - XIXe siècle
Paire de vases de forme «yuhuchunping»
en porcelaine émaillée rouge. (Cols
restaurés et cerclés de métal). H.: 20
cm. Socles en bois.
100 - 150 €

068

074

CHINE - Epoque QIANLONG (1736 - 1795)
Vase de forme cornet en porcelaine
émaillée bleu poudré à décor en
émail or de dragons pourchassant la
perle sacrée dans des réserves, avec
bandeaux à décor de chrysanthèmes.
(Email or usé). Monture en bronze
doré à décor de frise de lauriers
postérieure.
L’état de la porcelaine sous la
monture n’est pas garantie.
H.: 44,5 cm.
1 800 - 2 000 €

CHINE - XIXe siècle

074

Vase de forme meiping en porcelaine émaillée blanche craquelée.
Monture en argent ajouré et ciselé d’oiseaux parmi les fleurs.
L’état de la porcelaine n’est pas garanti sous les montures.
H.: 40 cm.
800 - 1 000 €

069
CHINE - Vers 1900
Grand plat en porcelaine décorée en bleu sous
couverte d’un martin pêcheur et un papillon volant
parmi les pivoines. La bordure ornée d’une frise de
pivoines.(Eclat au bord).
Diam.: 40 cm.
200 - 300 €

070
CHINE - XXe siècle
Groupe en corail rouge figurant des enfants rieurs et musiciens
autour d’une jarre, évoquant la légende de Sima Guang.
H.: 16 cm.
2 000 - 2 500 €

070
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080
CHINE - XXe siècle
Vase couvert en stéatite sculpté et ajouré d’une
jeune femme debout parmi les fleurs sur une face, et
d’un dragon et tigre parmi les nuages sur l’autre.
Le couvercle ajouré de grues parmi les pins. (Petits
accidents).
H.: 29 cm. Socle en bois
800 - 1 000 €

075

075
VIETNAM, Hue - Fin XIXe siècle
Pot couvert en porcelaine décorée en bleu sous couverte
de canards parmi les fleurs de lotus. Les bords cerclés
de métal.
H. 18 cm.
600 - 700 €
076
VIETNAM, Hue - XIXe siècle
Bol en porcelaine décorée en bleu sous couverte de
pêcheurs dans des barques dans un paysage lacustre. Au
revers, la marque apocryphe de Kangxi. Bord cerclé de
métal.
Diam.: 14,5 cm.
120 - 150 €
077
VIETNAM, Hue - Début XXe siècle
Verseuse en porcelaine décorée en bleu sous couverte de
dragons volant parmi les nuages. L’anse en métal, le
bord du couvercle cerclé de métal.
H.: 10 cm. Socle en bois.
80 - 100 €
078
VIETNAM, Hue - XIXe siècle
Coupe en porcelaine décorée en bleu sous couverte
d’un dragon volant parmi les nuages sur fond bleu. Au
revers, la marque «yu» (trésor).
Diam.: 14 cm.
80 - 100 €

081
JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Cabinet en bois naturel ouvrant à sept portes et trois
tiroirs, les portes en laque noire et or à décor
incrusté en haut relief en ivoire d’iris, pivoines et
chrysanthèmes dans leur feuillage.
Les bordures ornées d’aoï-go-môn, les étagères ajourées
d’oiseaux dans leur feuillage. (Manques).
190 x 130 x 34 cm.
4 000 - 5 000 €

079
Ateliers Than Ley
Boite rectangulaire et album photo en laque noir et
or à décor d’un dragon et caractères «Fu Lu Shou»
(bonheur, richesse, longévité) et oiseau parmi les
chrysanthèmes. Signés Than Ley. (Petits accidents).
Dim. : 19,5 x 10 cm. et 22 x 32 cm.
100 - 150 €
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082
Tête de taureau
Fragment de statue représentant la tête d’un taureau
traitée de façon réaliste, le pelage frontal très
finement travaillé.
Marbre.
Accidents visibles.
Époque Romaine, ca. Ier siècle apr. J.-C.
Hauteur : 23,5 cm.
Collection particulière, acquis en février 1974 (J.
Roudillon)
6 000 - 8 000 €
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083
Portrait de patricien
Tête de statue représentant un jeune homme, les cheveux
coiffés en longues mèches ondulées dégageant en partie
les oreilles.
Marbre.
Accidents visibles.
Époque Romaine, ca. IIe siècle apr. J.-C.
Hauteur : 22 cm.
Hôtel des ventes Rameau, Versailles, 21 novembre 1956,
n° 85.
Collection particulière.
6 000 - 8 000 €
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084

085

Paire de corbeaux en résineux sculpté à décor de tête de monstre
XV/XVIe siècle
Hauteurs : 80 et 97 cm.
4 000 - 5 000 €

Ange en chêne sculpté
XVe siècle
Hauteur : 42 cm.
(usures)
1 500 - 2 000 €

086

087

Christ en bois sculpté
XVIIe siècle
Hauteur : 165 cm.
(manques les bras)
3 000 - 3 500 €

Saint Jean-Baptiste en bois sculpté et polychromé
Dos ébauché. Debout, la jambe droite fléchie,
il désigne de son index droit un agneau
couché sur un livre fermé et posés sur sa
main gauche.
Première moitié du XVIe siècle
Hauteur : 134 cm.
1 000 - 2 000 €
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088
Sainte Marguerite en chêne sculpté en ronde-bosse avec restes de polychromie
Debout et les mains jointes, elle sort du dos du monstre qui retient
dans sa gueule un pan de la robe.
Seconde moitié du XVe siècle
Hauteur : 73 cm.
(fente au dos)
2 000 - 3 000 €

23

089

095

Panneau en chêne sculpté en bas-relief représentant le
sacrifice d’Abraham
Nord de la France ou Flandres, XVIe siècle
23,5 x 62,5 cm.
200 - 300 €

Chaise à bras en noyer teinté et tourné, le piètement à entretoise
XVIIe siècle. (restaurations)
H. : 79 cm. L. : 59 cm.
250 - 300 €
096

090

Table en noyer tourné ouvrant à un tiroir et reposant sur un
piètement à entretoise
XVIIe siècle
H. : 74 cm. L. : 82,5 cm. P. : 49,5 cm.
150 - 200 €

Paire de tabourets de chantre en chêne
XVIIe siècle
H. : 76 cm. L. : 42 cm. P. : 24 cm.
1 000 - 1 500 €
091

097

Table en bois, piètement en colonnes baguées, entretoise en H.
XVIIe siècle
H. : 71 cm.
(restaurations)
1 000 - 1 500 €

Coffre en chêne mouluré et sculpté à décor de canaux et losanges
dans des panneautages
Inscrit MF et 1664.
XVIIe siècle.
H. : 71 cm. L. : 124 cm. P. : 56 cm.
80 - 100 €

092
Chaise à dossier plat en noyer tourné, le piètement à
entretoise
Epoque Louis XIV (restauration)
H. : 112 cm. L. : 53 cm.
150 - 200 €
093
Paire de chaises à bras en noyer tourné, les supports
d’accotoir en balustre reposant sur un piètement à
patins et griffes
Fin XVIe - Début XVIIe siècle (restaurations).
H. : 118 cm. L. : 68 cm.
2 500 - 3 000 €
094
Table en bois, un tiroir en ceinture, piètement tourné en
chapelet avec pieds réunis par une entretoise en ceinture ;
pieds en demi-sphère aplatie
Alsace, XVIIe siècle
78 x 128 x 81 cm.
150 - 300 €

093
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098
Bargueño en noyer avec âme en résineux ouvrant à un abattant
découvrant douze tiroirs et deux vantaux
Petites portes au décor architecturé avec pilastres
et fronton, façades de tiroirs à panneaux ressortis
et losangés, colonnettes torsadées sur les montants ;
cornières, serrure à moraillon, platines ajourées,
poignées latérales et pendeloques de tirage en fer
forgé ; piètement à colonnettes reliées par deux
bandeaux sculptés et reposant sur des patins
Espagne, XVIIe siècle
57,5 x 97 x 43 cm.
Hauteur totale : 145 cm
(restaurations, piètement postérieur)
5 500 - 6 000 €
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099
Trône de Grâce en pierre calcaire sculptée avec restes de polychromie
XVIe siècle
Hauteur : 115 cm.
(accidents et manques visibles dont le Christ)
2 000 - 3 000 €

100
Cavalier, stathouder en albâtre sculpté en ronde-bosse
Revêtu d’une cuirasse et tenant un bâton de
commandement dans la main droite.
Pays-Bas, XVIIe siècle
Hauteur : 34 cm.
(quelques accidents et manques)
3 000 - 3 500 €

101
Elément de boiserie en bois doré à décor d’un masque
d’enfant dans un entourage de rinceaux de feuillages
Italie, XVIIIe siècle.
H.: 40 cm. L.: 77 cm.
2 000 - 3 000 €
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102
Cabinet en noyer et loupe de noyer ouvrant à cinq tiroirs et deux ventaux,
décor de motifs de ferronnerie et baguettes ondées, le
piètement à colonne torse reposant sur une plinthe.
XVIIe siècle (restauration).
H.: 176 cm. L.: 139 cm. P.: 54 cm.
1 500 - 2 000 €
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103
Johannes Cardon (Anvers 1614 - 1656)
Putti jouant avec une chèvre
Bas-relief en terre cuite
Signé « Johannes Cardon fécit » sur le devant, sous les pattes de
la chèvre
30,6 x 51 cm.
(Fente et restaurations)
Littérature en rapport :
-Edmund de Busser, Biographie nationale de Belgique, Académie
royale de Belgique, Bruxelles, n.d. tome 3, p.314
-Bulletin et annales de l’Académie d’archéologie de Belgique,
Volume 64, Anvers, Froment, 1912, p.387
-Héléna Bussers, « Johannes Cardon », in Musée d’art ancien :
œuvre choisie, musées royaux des Beaux-arts de Belgique, Bruxelles
2001, p.158
-Claire Baisier, Terres cuites des XVIIe et XVIIIe siècles : la
collection Van Herck, King Baudoin Foundation, 2000, p.40 et p.42
Notre modèle est probablement une esquisse préparatoire pour la
réalisation d’un marbre. Ce marbre a lui-même servi de modèle à
une peinture en grisaille, réalisée par l’artiste flamand Piat
Joseph Sauvage (1744-1818), passée dans le commerce parisien en
1989. Bien que très proches, il existe de sensibles différences
entre notre terre cuite et le trompe l’œil de Sauvage. Johannes
Cardon a donc lui-même effectué certaines variations lors de la
transcription de la scène en marbre.
Johannes Cardon reprend ici les codes de représentations de
bacchanale de petits amours intrépides, déclinées, entre-autre,
par Gerard van Opstal (1594-1668), François Duquesnoy (1597-1643),
et plus tardivement en France par Claude Michel, dit Clodion
(1738-1814).
Fils et élève de Forci Cardon, sculpteur né à Arras, et frère du
sculpteur anversois Servais ou Servaes Cardon, Johannes ou Jean
Cardon nait à Anvers au tout début du XVIIe siècle. Passé maître
dans le travail du bois autant que dans celui de la terre cuite,
Johannes réalise les stalles du chœur de l’abbaye bénédictine
d’Afflighem-lez-Bruxelles et le tabernacle de l’autel de la
cathédrale Saint-Rombaut à Malines. En 1643, le sculpteur devient
franc-maître de la guilde de Saint-Luc. Précurseur, l’artiste
adopte à cette date un style raffiné, caractéristique du baroque
tardif qui se diffuse largement dans les Pays-Bas méridionaux vers
1670. Nous ne connaissons que peu d’œuvres réalisées par cet
artiste, parfois confondu à tort avec un homonyme, né à Douai
en 1605 ou 1612 et fils de Jacques Cardon. Ses œuvres les plus
célèbres sont deux Vierges à l’Enfant en terre cuite datant de
1643, l’une conservée au Musée Royal des Beaux-arts d’Anvers
(N°Inv 55 – CVH11B), l’autre conservée aux Musées royaux des
Beaux-arts de Belgique à Bruxelles (N°11463).
8 000 - 12 000 €
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104
Nécessaire de bureau en cuivre doré et corail comprenant un plateau, deux
encriers, un cachet, une boite circulaire, un saupoudroir et un bougeoir.
Italie du sud, Trapani, XVIIe siècle
Largeur et longueur du plateau : 22,5 x 22,5 cm.
(usures à la dorure, quelques manques au corail, armoiries
pontificales apocryphes)
25 000 - 30 000 €

30
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108
Armoire en noyer et merisier dite «homme debout» ouvrant à
deux ventaux et un tiroirs, à corniche saillante reposant sur des
montants arrondis terminés par de petits pieds cambrés réunis
par un tablier festonné.
Fin du XVIIIe siècle.
H.: 234 cm. L.: 100 cm.
200 - 300 €

109
Table en cabaret en bois fruitier mouluré et sculpté, la ceinture
festonnée ouvrant à un tiroir et reposant sur des pieds cambrés.
XVIIIe siècle (accidents et restaurations).
H.: 71 cm. L.: 91 cm. P.: 74 cm.
200 - 300 €
105
Une commode en bois fruitier mouluré, la façade galbée ouvrant à
deux tiroirs panneautés.
Le plateau de bois reposant sur des montants arrondis
terminés par de petits pieds cambrés à volute.
Epoque Louis XV (restaurations)
H.: 89 cm. L.: 129 cm. P.: 67 cm.
800 - 1 000 €
106
Armoire en noyer mouluré et sculpté ouvrant à deux ventaux à
panneautage pampres de vignes et pentures ajourées de fer poli.
Les montants arrondis reposant sur de petits pieds
cambrés à volutes réunis par un tablier festonné et
surmonté d’une corniche mouvementée.
Epoque XVIIIe siècle.
H.: 254 cm. L.: 133 cm. P.: 60 cm.
400 - 500 €
107
Petite armoire en bois fruitier mouluré à panneautage ouvrant à
deux ventaux, les montants arrondis et cannelés reposant sur des
pieds en enroulement.
Epoque XVIIIe siècle.
H.: 175 cm. L.: 137 cm. P.: 55 cm.
100 - 200 €

110
Table de chevet en bois de violette et palissandre ouvrant à
trois tiroirs et reposant sur des pieds cambrés.
Travail italien de la seconde moitié du XVIIIe
siècle. (accident et restauration).
H.: 71 cm. L.: 41 cm. P.: 34 cm.
600 - 700 €

111
Deux chaises en bois mouluré et teinté à dossier ajouré,
reposant sur des pieds cambrés.
Travail étranger du XVIIIe siècle.
H.: 93 cm. L.: 53 cm.
200 - 300 €

112
Commode en bois fruitier mouluré et sculpté la façade en
arbalète ouvrant à trois tiroirs.
Les montants arrondis reposant sur des pieds cambrés.
Epoque Louis XV.
H.: 97 cm. L.: 131 cm. P.: 66 cm.
500 - 600 €

112
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113
Important buffet deux corps en noyer sculpté, de forme
mouvementé ouvrant à six ventaux.
La corniche fortement moulurée reposant sur des
montants en pilastre concave. La partie inférieure
à six petits pieds cambrés en volute réunis par un
tablier feuillagé à collier de perles.
Epoque XVIIIe siècle.
H.: 289 cm. L.: 208 cm. P.: 40 cm.
(Réduit en profondeur)
1 500 - 2 000 €
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114
Commode en amarante de forme mouvementée en façade et sur les côtés,
ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs.
Les montants pincés reposant sur de petits pieds cambrés,
ornementation de bronzes dorés (rapportés ultérieurement) ;
dessus de marbre rouge du Languedoc.
Epoque Louis XV.
H.: 83 cm. L.: 130 cm. P.: 60 cm. (Restauration).
2 500 - 3 000 €

115
Chaise longue en noyer sculpté à décor de feuillages et cartouches,
grenades éclatés, reposant sur six pieds cambrés.
Epoque Louis XV
H.: 104 cm. L.: 190 cm. P.: 81 cm.
3 000 - 3 500 €
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116
Console en bois doré à décor ajouré et gravé de rocailles
feuillages et fleurs.
Les montants galbés à contre courbe réunis par une
entretoise ajourée.
Dessus de marbre rouge des flandres.
Epoque Louis XV.
H.: 87 cm. L.: 95 cm. P.: 49 cm.
3 000 - 5 000 €
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117
Grande vitrine bibliothèque en bois de violette ouvrant à deux
portes vitrées et un tiroir dans le bas, la corniche mouluré
reposant sur des montants arrondis reposant sur des petits pieds
cambrés.
Epoque Louis XV.
H.: 211 cm. L.: 111 cm. P.: 41 cm.
1 500 - 2 000 €

118
Petite table en bois de violette ouvrant à trois tiroirs, les montants
galbés réunis par une tablette d’entretoise.
Dessus de marbre brocatelle d’Espagne encastré.
Epoque Louis XV.
H.: 71 cm. L.: 47 cm. P.: 35 cm.
800 - 1 200 €
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119
Un miroir en bois doré à décor ajouré de nœuds de ruban, vases
néoclassique, feuillages, fleurs et agraphes.
Epoque Louis XV.
H.: 171 cm. L.: 107 cm.
(Accident)
1 500 - 2 000 €
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120
Beau fauteuil en orme et noyer sculpté à dossier plat, de forme
très mouvementée, à décor de feuillages, cartouches, rocailles et
treillages, reposant sur des pieds sinueux à volute intérieur.
Probablement Nord de la France, milieu du XVIIIe
siècle.
H.: 104 cm. L.: 66 cm.
1 000 - 1 200 €

121
Grand fauteuil en hêtre teinté à dossier plat et décor de feuillages
et coquilles, reposant sur des pieds cambrés à volute.
Epoque Louis XV (restauration)
H.: 100 cm. L.: 70 cm.
150 - 200 €

122
Paire de fauteuils en hêtre mouluré, sculptée et gravée à dossiers
en cabriolet.
Les accotoirs très mouvementés reposant sur une
ceinture à décor de feuillages et fleurs, et des pieds
cambrés ; (petite différence de sculpture, peint à
l’origine). Attribués à NOGARET.
Lyon, époque Louis XV. (accidents et restaurations).
H.: 91 cm. L.: 58 cm.
1 500 - 2 000 €

120
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123
Table console en bois redoré de forme mouvementé en façade et
sur les côtés.
La ceinture ajourée à décor de pampres de vignes,
rubans, feuillages et fleurs, reposant sur des pieds
cambrés. Dessus de marbre blanc veiné.
Epoque Louis XV. (Accidents)
H.: 87 cm. L.: 164 cm. P.: 74 cm.
4 000 - 4 500 €
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124
Console en bois doré.
La ceinture et les montants ajourés à décor de
feuillages volutes, treillages et oves, les montants
galbés réunis par une entretoise surmonté d’une panier
de fleurs. Dessus de marbre noir veiné de blanc.
Epoque Louis XVI.
H.: 83,5 cm. L.: 103 cm. P.: 53 cm.
1 800 - 2 500 €

125
Bibliothèque en bois de rose amarante et filets de bois clair
ouvrant à deux ventaux vitrés (anciennement grillagés).
Le dessus de marbre noir veiné blanc (rapporté
ultérieurement) reposant sur des montants à pans coupés
terminés par un piètement découpé.
Estampille de Pierre DUPRE, ébéniste reçu maître en
1766 et JME.
Epoque Louis XVI.
H. : 159 cm. L. : 111 cm. P. : 41 cm.
1 500 - 1 800 €

126
Secrétaire à cylindre en acajou et placage d’acajou ouvrant à huit
tiroirs et un cylindre découvrant une tablette coulissante, quatre
tiroirs et un compartiment.
Les montants cannelés reposant sur des pieds en gaine ;
entrées de serrures rapportées ultérieurement.
Travail portuaire de la fin du XVIIIe siècle.
Dessus de marbre blanc encastré postérieurement.
H.: 126 cm. L.: 130 cm. P.: 59 cm.
1 000 - 2 000 €
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127

128

Suite de quatre fauteuils en bois mouluré et repeint à dossier en
cabriolet, reposant sur des pieds fuselés à cannelures.
Estampille de Jean-Baptiste DELAUNAY reçu maître en
1764.
Epoque Louis XVI. (Accidents et restaurations)
Recouverts d’une tapisserie ancienne
H.: 86 cm. L.: 57 cm.
3 000 - 5 000 €

Large table console en marqueterie de bois fruitiers (ombrés) la
ceinture à décor de canaux simulés ouvrant à deux tiroirs.
Les montants à pans coupés réunis par une tablette
d’entretoise et reposant sur des pieds fuselés.
Attribué à Jean Demoulin.
Dessus de marbre brèche
Epoque Louis XVI.
H.: 91 cm. L.: 129 cm. P.: 44 cm.
2 000 - 3 000 €
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129
Bibliothèque en bois de rose et amarante ouvrant à deux portes
vitrées (anciennement grillagées)
Les montants à pans coupés reposant sur de petits pieds
cambrés. Estampille de Louis Noël MALLE reçu maître en
1765.
Epoque Louis XVI.
Dessus de marbre blanc et ornementation de bronze doré
d’époque postérieur.
H.: 142,5 cm. L.: 96,5 cm. P.: 49,5 cm.
800 - 1 200 €

130
Commode en bois de violette
La façade ouvrant à 4 tiroirs sur trois rangs, les
montants arrondis reposant sur un piètement découpé
; le dessus et l’arrière en noyer (probablement dès
l’origine) ; entrées de serrures de bronzes dorés
(rapportés ultérieurement).
Epoque début du XVIIIe siècle.
Dessus de marbre Campan grand mélange d’époque
postérieur.
H.: 82 cm. L.: 99 cm. P.: 61 cm.
4 000 - 5 000 €
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131
Chiffonnier en bois de rose et amarante à filet d’amarante et bois
clair ouvrant à quatre tiroirs et un abattant dans le bas simulant
deux tiroirs.
Les montants droits surmontés de chapiteau reposant
sur de petits pieds en gaine ; poignées de tirages et
bronze doré rapportés ultérieurement.
Epoque Louis XVI.
H.: 183,5 cm. L.: 101 cm. P.: 45 cm.
3 000 - 4 000 €
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132
Coiffeuse en bois fruitier à filets de bois clair ouvrant à deux tiroirs
et trois volets et reposant sur des pieds en gaine.
Estampille de Nicolas Alexandre LAPIE, ébéniste reçu
maître en 1764.
Epoque Louis XVI (accidents et restaurations)
H.: 70 cm. L.: 74 cm. P.: 42 cm.
100 - 150 €

133
Table de chevet en bois fruitier ouvrant à trois tiroirs et reposant
sur des pieds fuselés ; dessus de marbre blanc.
Fin du XVIIIe début du XIXe siècle.
H.: 82 cm. L.: 46 cm. P.: 34 cm.
100 - 120 €

134
Petite table en merisier ouvrant à deux tiroirs, le dessus
découvrant deux compartiments et un miroir simulés par un tiroir
en façade reposant sur des pieds fuselés.
Fin du XVIIIe siècle.
H.: 75,5 cm. L.: 43 cm. P.: 32 cm.
100 - 120 €

135
Semainier en bois de rose, amarante et filets de bois teinté
ouvrant à sept tiroirs.
Les montants à pans coupés reposant sur un piètement
découpé et festonné ; dessus de marbre gris veiné.
Epoque Louis XVI.
H.: 145 cm. L.: 64 cm. P.: 40 cm.
Avec une étiquette manuscrite de la fin du XVIIIe siècle
inscrite à l’encre : «Mme Delafale à l’hôtel des
cheveaux légers à Versailles (sic)»
800 - 1 000 €

136
Table de salon ovale en noyer teinté ouvrant à trois tiroirs et
reposant sur des pieds fuselés. Dessus de marbre blanc à galerie.
Epoque Louis XVI.
H.: 74 cm. L.: 50 cm. P.: 38 cm.
250 - 350 €

137
Etagère d’encoignure en bois de violette et merisier ouvrant à un
ventail surmonté de trois étagères à montants ajourés. Epoque
Louis XVI.
H.: 126 cm. L.(d’un côté): 32 cm.
(Petits accidents)
500 - 600 €

137
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138
Pendule en marbre blanc et bronze doré à quatre colonnes
surmontées de grenades et vases et reposant sur une base
échancrées à frises de rinceaux.
Le cadran dans un entourage de feuillages et nœuds de
rubans indiquant le jour de la semaine, le jour du mois
et le mois, sonnerie au passage des heures et des demiheures ; le cadran signé Genuée à Paris
Epoque Louis XVI (restauration au cadran)
H.: 42 cm. L.: 32 cm.
Révision du mouvement effectuée récemment.
4 500 - 5 000 €

139
Paire de vases pots-pourris dit Dulac en porcelaine bleu et bronze
doré à décor de postes.
Mufles et anneaux, surmonté d’une pomme de pins et
reposant sur un piédouche feuillagé. XIXe siècle, style
Louis XVI
H.: 41, 5 cm. L.: 29 cm.
4 000 - 5 000 €
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140
Bureau plat en acajou mouluré la ceinture ouvrant à trois tiroirs,
reposant sur des pieds fuselés à cannelures.
En partie d’époque Louis XVI.
H.: 72 cm. L.: 126 cm. P.: 61 cm.
2 000 - 3 000 €

141
Table en acajou de forme rectangulaire la ceinture ouvrant à un
tiroir et reposant sur des pieds en gaine
Riche ornementation de bronzes dorés rapportés
ultérieurement.
Estampille de Claude Charles SAUNIER, ébéniste reçu
maître en 1752.
En partie d’époque Louis XVI (transformation).
H.: 69,5 cm. L.: 87 cm. P.: 48 cm.
1 500 - 1 800 €
46

142
Importante pendule en bois doré à décor d’architecture en plein
cintre, canaux, cannelures, vases, sphère et plumets.
Le cadran à chiffres arabes et le mouvement à la
demande.
Probablement Suède, fin du XVIIIe siècle. (manques)
H.: 63 cm. L.: 41 cm. P.: 14,5 cm.
2 000 - 3 000 €
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143
Rafraîchissoir en acajou et noyer teinté de forme circulaire
reposant sur des pieds cambrés réunis par une table d’entretoise
(marbre manquant).
Fin du XVIIIe siècle.
H.: 77 cm. D : 37 cm.
Accidents et restaurations.
200 - 300 €

144
Commode en bois de rose et bois de violette ouvrant à deux
tiroirs, les montants à pans coupés reposant sur des pieds
cambrés.
Estampillée de Jean-Georges SCHLICHTIG reçu maître en
1765 et JME
Epoque Louis XVI.
Dessus de marbre blanc.
H.: 81 cm. L.: 79 cm.
1 200 - 1 500 €

145

146

Fauteuil de bureau canné en noyer teinté à dossier en cabriolet
et décor de nœuds de rubans, la ceinture ovale reposant sur des
pieds fuselés à larges cannelures et rudentures.
Attribué à Pierre-Nicolas PILLOT.
Epoque Louis XVI.
H.: 93 cm. L.: 61 cm.
200 - 300 €

Secrétaire de pente en noyer et bois fruitier, l’abattant découvrant
quatre tiroirs, deux compartiments, un compartiment secret, avec
trois tiroirs dans le bas.
Fin du XVIIIe siècle.
H.: 103 cm. L.: 101 cm. P.: 47 cm.
150 - 200 €
48

147
Paire de larges fauteuils en bois doré à dossier médaillon en
cabriolet, sculpté de frises de piastres et reposant sur des pieds
fuselés à cannelures rudentées.
Marques au feu D.A., étiquettes anciennes imprimées :
Inventar Rastadt / Seite.
Europe du Nord, Suède ou Danemark, fin du XVIIIe siècle.
(accident et restauration)
H.: 92 cm. L.: 68 cm. P.: 55 cm.
600 - 800 €
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151
Chiffonnier en acajou flammé ouvrant à huit tiroirs dont deux
tiroirs simulés ; dessus de marbre noir de Belgique.
Estampillé d’Henri JACOB ébeniste reçu maitre en 1779.
145,5 x 97 x 44,5 cm.
600 - 800 €

151

148

152

Prie-dieu en noyer ouvrant à un ventail, le pupitre découvrant un
compartiment reposant sur des colonnes détachées et une plinthe
formant coffre.
Début XIXe siècle.
H.: 97 cm. L.: 65 cm. P.: 41 cm.
100 - 120 €

Table en jeux en acajou et marqueterie de laiton et ébène à
plateau basculant et piètement coulissant, reposant sur des pieds
fuselés à cannelures de laiton.
Epoque Directoire (restaurations).
H.: 74 cm. L.: 85,5 cm. P.: 42 cm.
600 - 800 €

149

153

Table de chevet en bois de rose et bois de violette, la façade
échancrée ouvrant à trois tiroirs concaves, reposant sur des pieds
fuselés à cannelures simulés.
Style Louis XVI.
H.: 80,5 cm. L.: 47,5 cm. P.: 35,5 cm.
600 - 800 €

Buffet en noyer ouvrant à deux tiroirs et deux ventaux à décor
d’un losange reposant sur des pieds en griffes.
Epoque Restauration.
H.: 103 cm. L.: 170 cm. P.: 57 cm.
200 - 300 €

150

154

Commode en noyer teinté ouvrant à quatre tiroirs sur quatre
rangs.
Dessus de marbre blanc.
Epoque Restauration.
H.: 94 cm. L.: 115 cm. P.: 53 cm.
80 - 100 €

Baromètre en verre églomisé de forme hexagonale surmonté
d’une lyre stylisé. Inscrit au revers par Brochard.
Epoque XIXe siècle (accident)
91 x 53 cm.
400 - 500 €
50

155
Pendule à la cathédrale en bronze doré représentant la Cathédrale
de Reims à décor d’arcatures, pinacles et sculptures dans des
niches.
Le mouvement signé Douillon dans un ovale.
Sur une base en marqueterie de bois clair sur fond de
palissandre renfermant le mécanisme de sonnerie.
Epoque Charles X
60 x 43 x 28 cm.
2 000 - 3 000 €
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156

157

Meuble à hauteur d’appui en marqueterie de laiton gravé sur fond
de bois noirci, ouvrant à deux ventaux.
Les montants à pans coupés et buste de femme en bronze
doré, dessus de marbre blanc encastré.
Epoque Napoléon III.
H.: 108 cm. L.: 127 cm. P.: 44 cm.
800 - 1 000 €

Table à jeux en bois de rose, bois de violette, plaque de porcelaine
et bronze doré, à plateau pivotant et dépliant.
Epoque Napoléon III.
H.: 75 cm. L.: 81 cm. P.: 43 cm.
400 - 600 €
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158
Cabinet en bois peint et doré ouvrant à un ventail et un tiroir
à décor panneaux peints en arabesque et jeux d’enfant,
canaux, guirlandes de fleurs, rinceaux, rosaces,
cartouches et plumet reposant sur un piètement à
colonnes corinthiennes et pilastres cannelés.
Estampillé SAUVREZY et daté 1867.
Epoque Napoléon III. (accidents)
H.: 167 cm. L.: 90,5 cm. P.: 49 cm.
3 500 - 4 000 €
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159
Plateau de table en marbre de couleurs de forme circulaire
marquetée d’un riche décor sur un fond noir.
Un médaillon central rayonnant et festonné est entouré
de branchages fleuris, d’oiseaux et de lyres dans une
bordure de rinceaux et de vases fleuris cernés d’un
double let de couleur blanc. Travail moderne de style
Florentin.
Diamètre : 150 cm.
1 000 - 1 200 €

160
Plateau de table en marbre de couleurs de forme rectangulaire
marqueté d’un riche décor sur un fond noir composé d’un bouquet
central de branchage fleuris entouré de réserves ornées de rang
de perles, d’acanthes, de coquilles et de rinceaux cernés d’un let
de couleur .
Les quatre angles sont en écoinçons agrémentés de
palmettes. Travail moderne dans le goût Florentin.
Longueur : 180 cm. Largeur : 120 cm.
1 000 - 1 200 €

161
Console en fer forgé patinée à décor ajouré d’entrelacs feuillages
et agrafes.
Les montants galbés réunis par une galerie d’entretoise
surmontée d’un fleuron. Dessus de marbre brèche violette
(accidenté).
Style du XVIIIe siècle.
H.: 104 cm. L.: 123 cm. P.: 46 cm.
600 - 800 €

162
Guéridon en bois peint et doré dans le goût vénitien du XVIIIe
siècle à décor d’un Nubien tenant une grappe de raison reposant
sur un piètement tripode.
Fin du XIXe siècle.
H.: 93 cm.
300 - 400 €
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163
Commode en marqueterie de losanges et bois de violette de
forme ovale échancrée en façade ouvrant à trois tiroirs et
reposant sur des pieds cambrés.
Dessus de marbre Sarancolin à galerie.
Fin du XIXe siècle.
H.: 88 cm. L.: 91 cm. P.: 54 cm.
1 500 - 1 800 €

164
Bureau à gradin en satiné et acajou de forme échancrée ouvrant
à trois tiroirs, deux rideaux et deux portes vitrées semi-circulaire,
surmonté d’une galerie ajourée et reposant sur des pieds
cambrés.
Fin du XIXe siècle.
H.: 100 cm. L.: 101 cm. P.: 50 cm.
2 500 - 3 000 €
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167
Table de chevet en bois de rose
le plateau échancré reposant sur une ceinture
ouvrant à deux tiroirs pivotants et un ventail
découvrant quatre tiroirs, les pieds galbés à forte
cambrure.
De style Louis XV.
H.: 78 cm. L.: 59 cm. P.: 38 cm.
1 200 - 1 500 €

168
Lustre en bronze doré à six lumières et décor de rinceaux, de
feuillages en enroulement ; monté à l’électricité.
Style Louis XV.
H.: 120 cm.
1 500 - 2 000 €

167

165

169

Table à écrire en noyer ouvrant à trois tiroirs, l’un formant
écritoire reposant sur des pieds cambrés.
Dessus de marbre encastré.
Epoque XIXe siècle.
H.: 73 cm. L.: 34,5 cm. P.: 29 cm.
150 - 200 €

Petit chiffonnier à cinq tiroirs en bois de rose et dessus de
marbre jaune.
Style Louis XV.
H.: 95 cm. L.: 39 cm. P.: 32 cm.
50 - 80 €

166

170

Table à jeux marqueté en marqueterie de bois clair et os sur
fond d’acajou
à plateau dépliant et pivotant reposant sur des
pieds cambrés réunis par une entretoise.
Angleterre, XIXe siècle.
H.: 70 cm. L.: 54 cm. P.: 54 cm.
150 - 200 €

Paire de fauteuils d’enfant en bois teinté et sculpté ;
estampillée E. MOGE.
Style Louis XV (accidents et restaurations).
H.: 79 cm. L.: 54 cm.
400 - 500 €

170
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171
Grand bureau plat en placage de bois de rose et palissandre
La ceinture mouvementée ouvrant à trois tiroirs,
reposant sur des pieds cambrés ; ornementation de
bronzes dorés ; chute, sabot et entrées de serrure ;
Estampille apocryphe de Léonard BOUDIN.
Style Louis XV.
H.: 76 cm. L.: 158 cm. P.: 73 cm.
1 500 - 2 000 €

172
Table à écrire à mécanisme en marqueterie de fleurs de bois
debout sur fond de bois de rose dans des encadrements
de bois de violette, à plateau coulissant libérant
un tiroir formant écritoire à tablettes et plateau
coulissant, reposant sur des pieds cambrés.
De style Louis XV.
H.: 73 cm. L.: 72 cm. P.: 42 cm.
(Fente au plateau)
2 000 - 3 000 €
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177

173

177

Cave à cigare en marquetrie Boulle formant présentoir à six portes
pivotantes chacune pouvant contenir trois cigares.
Epoque Napoléon III.
H.: 23 cm.
100 - 150 €

Écritoire en marqueterie d’écaille rouge et laiton gravé formant
pupitre, encrier et porte lettre.
On y joint un coffret à jouer en bois noirci et filet de
laiton, un autre coffret en marqueterie boulle.
Epoque Napoléon III
21 x 32 x 26 cm. (pour l’écritoire)
150 - 200 €

174
Paire de bouquet en tissus et porcelaine sur des bases circulaires
en bois noirci.
XIXe siècle
H.: 48 cm.
100 - 150 €

178
Écritoire en bois noirci et marqueterie de laiton, formant encrier
monogrammé LB.
Epoque Napoléon III (accidents et manques)
XIXe siècle.
20 - 30 €

175
Cave à liqueur en bois noirci et marqueterie de laiton contenant
quinze verres et quatre carafons (Manque 1 bouchon et 1 verre).
Fin du XIXe siècle.
28 x 33 x 24 cm.
150 - 200 €

179

176

180

Lustre en bronze doré et verre taillé à douze lumières sur deux
rangs.
Style Louis XV.
H.: 62 cm.
50 - 80 €

Petit coffret en loupe de tuya, marqueterie de laiton et bois noirci
de forme octogonale.
XIXe siècle.
10 x 22,5 cm.
20 - 30 €

Christ en os et en bois noirci
XIXe siècle.
H.: 38 cm.
50 - 80 €
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181

184

Paire de petits candélabres en bronze argenté à deux lumières,
dans le goût Louis XV.
H.: 16 cm.
30 - 50 €

Pendule en biscuit représentant une jeune bergère, le cadran à
chiffres romains et arabes inscrit dans la base.
Vers 1900.
H.: 45 cm.
300 - 400 €

182

185

Flambeau bouillotte en laiton argenté à deux lumières et
crémaillères.
XIXe siècle.
H.: 42 cm.
50 - 80 €

Baromètre thermomètre en palissandre et filet de bois clair.
XIXe siècle.
H.: 108 cm.
50 - 80 €

183

186

Boussole nivelante à cercle entier, le cercle signé ‘Richer’, milieu
du XIXe siècle.
Acajou et laiton, Boussole carrée, le limbe divisé à
360° lisant à 30’ avec bras de blocage pour l’aiguille,
couvercle à glisseur (accident) ; deux niveaux à bulle
; lunette montée sur un cercle entier à vernier dont
le bras est gravé de formules. L’ensemble muni d’une
monture à douille et rotule.
Avec son coffret en chêne.
Intéressant instrument dérivant des boussoles
construites autour de l’école de Metz d’après les idées
du Colonel Goulier. L’instrument était utilisable à la
fois comme stadimètre et l’éclimètre.
800 - 900 €

Deux grands panneaux peints imitant la tapisserie à décor de
vases fleurs.
93 x 205 cm. et 93 x 225 cm.
1 000 - 1 500 €

186
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187
Tapisserie d’Aubusson, dite « Verdure »,
XVIII ème siècle
Tapisserie à décor de volatiles
et de feuillages sur fond
d’architecture.
Manufacture Royale d’Aubusson.
Laine
Restaurations, manques, doublage.
255 x 291 cm.
250 - 350 €

188
Tapisserie des Flandres dite “à la feuille de
choux” ou “aristoloche”, XVIe siècle.
Ateliers de la Marche, Audenarde ou
Enghien (?)
Tapisserie à décor de paysage
bucolique et d’un enclos avec de
grands feuillages, dans lequel se
déroule un combat d’animaux.
Laine et soie.
127 x 201 cm.
Restaurations, manques, doublage.
600 - 800 €

189

190

Figures de la Bible, La Haye (Pierre de Hondt), 1728.
Grand in-folio, plein veau doré à froid de l’époque
fortement abimé, trous et manques au dos réparés
avec du scotch, coins émoussés, taches et usures.
Frontispice gravé, 170 planches simples et 30 planches
double (sur 213). Les planches gravées en eau forte
et burin par, pour l’Ancien Testament, Gérard I Hoest
(1648-1733) et Bernard Picart (1673-1733) et, pour le
Nouveau Testament par Arnold Houbraken (1660-1719) et
Bernard Picart. Belles impressions.
Exemplaire incomplet d’une des plus belles bibles
illustrées.
800 - 1 000 €

DREUX du RADIER, Jean François.
L’Europe illustrée
Contenant l’histoire abrégée des souverains, des
princes, des prélats, des ministres, des grands
capitaines, des magistrats, des savans, des artistes,
& des dames célèbres en Europe (593 planches). Dans
le XVe siècle compris, jusqu’à présent, Paris (Nyon
l’Aîné), 1767.
6 volumes grand in-4°, plein maroquin vert foncé à filet
d’or (côtes et charnières usés), tranches dorées, pp.
de garde marbrées.
800 - 1 000 €
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191
Sèvres (?)
Paire de grands vases en porcelaine émaillée
sur piédouche
H.: 72 cm.
1 200 - 1 500 €

192
Sèvres
Grande figure en biscuit représentant une femme drapée à
l’antique debout sur une base carrée.
Marquée en creux : Sevres 9
Epoque Empire
H : 43 cm.
800 - 1 200 €

193
Paire de vases pots-pourris en marbre vert de mer et bronzes
dorés à décor de têtes de bélier et guirlandes.
Style Louis XVI
H.: 40 cm. L.: 19 cm.
1 000 - 1 500 €

192
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194
Travail français du sud de la France du XVIIIe siècle
Les 4 saisons
Bronzes (socle en marbre et monture en bronze
doré).
H. : 21 cm.
800 - 1 000 €

195
D’après Nicolas COUSTOU (1658-1733)
Les chevaux de Marly
Suite de deux bronzes à patine brune, signée.
H.: 57 cm. ; L.: 53 cm.
2 500 - 3 000 €
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196
Albert-Ernest DE CARRIER BELLEUSE (1824-1887)
L’enlèvement d’Hippodamie
Bronze
Signé sur la base et cachet fondeur.
H.: 65,5 cm.
23 000 - 23 500 €
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197
Emile Louis Picault (1833-1915)
Prêtre égyptien
Epreuve en bronze à patine brun clair et or
Signé « Picault » à l’arrière de la terrasse
Porte la marque du fondeur « Boyer Fres bronziers à Paris » sur le côté de la terrasse
H.: 73 cm.
Rare épreuve en bronze, fondue au sable, figurant un prêtre égyptien tenant dans une main
une représentation du dieu-taureau Apis au flanc orné d’un cartouche. Le prêtre arbore un
pectoral flanqué d’un double cobra et surmonté d’une représentation du dieu-faucon Horus.
L’œuvre est fondue par le rare fondeur-éditeur Boyer, dont on ne sait que peu de choses,
sinon qu’il fut employé par Barye entre 1845 et 1857. Louis-Emile Picault (1833-1915) est
élève du peintre Henri Royer et expose au Salon entre 1863 et 1914.
13 000 - 15 000 €
64

198
René Lalique (1860-1940)
Vase « Branches et graines » en verre moulé à cire perdue
Non signé. Gravé en dessous 147-20. H. 8,3 cm. D. 16,5 cm.
Bibliographie : Modèle répertorié sous forme de croquis
préparatoire dans le catalogue Marcilhac sous la référence
CP 240 page 1014 (édition 1994). Modèle créé le 27 juillet
1920 (moule n° 147).
20 000 - 30 000 €
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