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DESSINS et TABLEAUX ANCIENS

1. Charles de WAILLY (1730-1798)
Caprice architectural avec scène de triomphe antique
Plume, lavis brun. Trace de signature, daté 1760 en bas à gauche.
18 x 23 cm
1 500 / 1 800 €

2. ÉCOLE ITALIENNE du XVIIIe siècle
Chargement de pouzelane dans un port italien
Crayon, plume, lavis gris.
Annotations.
25,4 x 32,5 cm

300 / 400 €

3. ÉCOLE FRANÇAISE du milieu du XVIIIe
siècle
Mise à l’eau d’un navire
Plume, lavis gris.
16,4 x 32,2 cm
300 / 400 €

3

4. Attribué à Jacques François SWEBACH (1769-1823)
Débarquement d’un plénipotentiaire français durant
les guerres révolutionnaires (Capitulation de Malte ?)
Plume, lavis gris.
Inscription apocryphe en bas à droite « J. Swebach ».
33,2 x 45,2 cm
400 / 500 €

5. Victor Jean NICOLLE
(1754-1826)
La fontaine de l’Acqua
Paola au Janicule à Rome
Plume, aquarelle, signée
en bas à droite.
17,5 x 29,6 cm
1 000 / 1 200 €

6. Eustache Hyacinthe LANGLOIS (1777-1837)
Ruines d’une église devant un fleuve
Plume et encre brune, signée en bas vers la droite
et datée 6 juillet (18) 26.
25 x 33 cm
250 / 300 €
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7. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe
siècle
Bacchus entouré de putti
Dessin à la plume.
16 x 24,5 cm
250 / 300 €

8. ÉCOLE FRANÇAISE du milieu
du XVIIIe siècle
Portrait d’homme
Pierre noire et lavis brun.
20 x 16 cm
80 / 100 €
Ancienne attribution à Perronneau.

9. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe
siècle
Portrait de jeune femme jouant du
piano, 1846
Crayon noir et de couleur, signé
(illisible), annoté et daté.
26 x 22,5 cm
80 / 100 €

10. ÉCOLE ITALIENNE du XVIIe siècle
Le mariage mystique de sainte Catherine, d’après C. Maratta
Lavis de sanguine.
19,8 x 16 cm

60 / 80 €

Provenance : collection Vallardi (L. 1223).

11. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
- Le roi de Tanjour
- Le sacrifice des juments blanches
Deux aquarelles, signées en bas à droite.
12 x 16,2 cm

80 / 120 €

12. Gerhard de JODE, éditeur
Icones revelationum S. Iohs. Evangelisti in Pathmo,
suite complète de 25 planches, burin d’après J. Snellinck,
environ 8,5 x 7,5 cm, bonnes marges (New Hollstein
360-384), belles épreuves imprimées par 4 ou 5 feuilles,
coloris anciens, jaunies, légères salissures et salissures.
On joint un ensemble de planches sur l’Ancien et le
Nouveau Testament, la plupart éditées par le même,
belles épreuves, coloris anciens.
Ensemble environ 28 feuilles.
200 / 300 €
5

14

15

13

13. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIe ou du début du XVIIIe siècle
Portrait d’homme
Huile sur toile.
(Accidents, restaurations).
75 x 58,5 cm, ovale
600 / 800 €

14. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait présumé de Monsieur Siry de Marigny, président au Parlement
de Paris
Pastel.
(Petits accidents).
62 x 51 cm
800 / 1 200 €
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15. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait d’un magistrat
Pastel.
(Accidents).
64,5 x 54 cm

200 / 300 €

16. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait de jeune femme au bonnet de dentelle
Pastel.
61 x 49 cm, ovale

800 / 1 200 €

17. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait de femme
Huile sur toile.
63 x 52 cm, ovale

800 / 1 200 €
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18. Luca LONGHI (1507-1580)
La Vierge et l’Enfant Jésus entourés de sainte Catherine
d’Alexandrie et de saint Jean-Baptiste
Huile sur toile, rentoilée.
(Restaurations).
64,5 x 102 cm
3 000 / 4 000 €

19. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XVIIIe siècle
Scène de bataille dans l’Italie du Nord
Huile sur toile.
65,5 x 105 cm
600 / 800 €
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20. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait de jeune femme, d’après Grimou
Huile sur toile, rentoilée.
46,5 x 40 cm
500 / 800 €

21. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Portrait de jeune fille aux cerises
Huile sur toile, rentoilée.
(Restaurations).
46,5 x 38 cm
200 / 400 €

22. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait du vicomte Charles Reille
Huile sur toile.
Annotée « Anna, 1853 » en bas à droite.
21,7 x 16,5 cm
300 / 500 €

23. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait d’enfant
Huile sur toile, rentoilée.
46,5 x 38 cm

300 / 400 €

24. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Portrait d’un violoniste
Huile sur toile.
(Accidents).
92 x 72,5 cm

5 000 / 7 000 €
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25. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Paysage au viaduc, animé de personnages
Huile sur toile.
(Accidents, restaurations).
53 x 69 cm
1 200 / 1 500 €

26. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe ou du
début du XIXe siècle
Paysage
Huile sur panneau.
15 x 20,5 cm
400 / 600 €

27. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Paysage fluvial
Paysage boisé à la cascade
Deux huiles sur panneau de forme octogonale, formant pendant.
(Soulèvements).
27,5 x 36,5 cm
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400 / 600 €

28. Félix BARRET (1807-1849)
Couple dans un intérieur
Huile sur toile, signée et datée 1849 en bas à droite.
65 x 54 cm
1 200 / 1 500 €

29. ÉCOLE FRANÇAISE, dans le goût de Marguerite
GÉRARD
Femme dans un intérieur
Huile sur panneau, renforcé. (Restaurations).
52 x 44 cm
1 000 / 1 200 €

30. Attribué à Michel HAMON DUPLESSIS (actif à la fin du XVIIIe siècle)
Groupe de personnages devant un groupe de maisons dans la campagne
Huile sur toile.
75 x 63 cm
2 000 / 3 000 €
11
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31. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Moines et personnage dans le couloir d’un couvent
Aquarelle, encre.
52 x 40 cm
200 / 300 €
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32. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Vue du donjon de La Roche-Guyon
Huile sur toile.
27 x 35 cm

300 / 400 €

33. ÉCOLE ANGLAISE du début du XXe siècle
Portrait d’enfant en costume marin
Huile sur carton.
60,7 x 48 cm

300 / 400 €

34. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Étude de ciel sur la mer
Aquarelle, annotée « Daubigny » au crayon sur le montage.
21,5 x 25,5 cm
100 / 120 €

35. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
- Suite de trois portraits représentant Bonaparte jeune
- Napoléon en costume du soir
- Napoléon mort lauré
Crayon noir.
18 x 12,5 cm chaque
200 / 300 €

34

12

36. Anna REILLE (1824-1902)
Jeune femme alanguie au
collier de perles, 1869
Huile sur toile, signée et
datée en bas à droite.
Cartouche Salon 2393.
(Réentoilée, restaurations).
100 x 123 cm
2 000 / 3 000 €
Il s’agit peut-être du tableau du
Salon du 1er mai 1869 « Femme
fellah » exposé sous le n° 2015.
Experts :
Amaury de Louvencourt et
Agnès Sevestre-Barbé
Tél. : 01 42 89 50 20
sevestre.louvencourt@gmail.com

37. Claude-Marie DUBUFE (1790-1864)
Portrait d’Alexandre Edmond de Talleyrand
Huile sur toile, rentoilée, signée en bas à
droite.
Au verso, avant rentoilage, inscription
« peint à l’âge de 27 ans ».
92 x 73 cm
4 000 / 6 000 €

13

OBJETS d’ART

38. SÈVRES
Tasse de forme étrusque sur petit piédouche et sa
sous-tasse en porcelaine tendre, décor polychrome de
réserves fleuries de pensées, bleuets et roses alternées
de larges filets bleus ornés de motifs or. Marquées.
Lettre-date oo pour l’année 1791.
Marque du peintre Jean-Jacques Pierre (actif 1763-1800).
Diamètre de la sous-tasse : 15,5 cm
1 000 / 1 500 €
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39. SCEAUX
Paire de brûle-parfums ovoïdes couverts à
piédouche reposant sur des socles carrés, décor
polychrome de guirlandes de fleurs retenues par des
rubans et sur le couvercle de bouquets de fleurs se
détachant dans des réserves à contour ajouré. La prise
du couvercle et les bords sont ornés de guirlandes de
feuilles de laurier en relief, les anses sont terminées
par des feuillages en relief.
XVIIIe siècle.
(Une anse restaurée, égrenures).
Hauteur : 23,5 cm
1 500 / 2 000 €

40. SÈVRES
Écuelle à bouillon couverte et son présentoir muni d’anses en porcelaine
dure, décor polychrome et or de guirlandes de fleurs alternées de petits paysages
dans des médaillons se détachant sur un fond bleu marbré et strié d’éclairs or.
Les anses du présentoir à fond or sont formées de feuillages en relief. La prise du
couvercle est en forme de fruit. Marquée LL entrelacés couronnés.
Lettre-date cc pour l’année 1780.
Marque du peintre Vincent Taillandier (actif 1753-1790).
Diamètre du présentoir avec anses : 24 cm
2 000 / 3 000 €
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43

45
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41. VIENNE
Paire de glacières à décor polychrome de fleurs.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 21 cm
42. VINCENNES, pâte tendre
Chope couverte à décor polychrome et or de fleurs.
XVIIIe siècle, lettre B, année 1754.
(Prise du couvercle cassée, éclat).
Hauteur : 15,5 cm

44

600 / 800 €

800 / 1 200 €

43. SÈVRES et LOCRÉ
Saladier et compotier à décor polychrome et or de fleurs et bleuets.
XVIIIe siècle.
(Éclats et usures).
80 / 120 €
44. PARIS CLIGNANCOURT
Petite cafetière décorée d’un monogramme couronné.
Fin du XVIIIe siècle.
(Prise du couvercle recollée).
Hauteur : 10 cm

80 / 120 €

45. SÈVRES, pâte tendre
Petit vase de nuit muni d’une anse à décor de bouquet de fleurs polychromes.
XVIIIe siècle.
(Éclat au pied).
Hauteur : 10 cm
200 / 300 €
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46. RUSSIE (Gorbunovo), porcelaine de Popov
Sucrier couvert, décor polychrome et or dans le goût
de Meissen de paniers de fleurs des Indes et de guirlandes
fleuries sur les bords. Marqué.
Début du XIXe siècle.
Hauteur : 12,5 cm
300 / 400 €

47. PARIS (Nast)
Sucrier couvert, décor polychrome de fleurs.
Dents de loup or sur les bords. Prise du couvercle
recollé. Marqué.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 12,5 cm
50 / 100 €
48. ALLEMAGNE (Meissen)
Petite boîte à thé rectangulaire couverte,
décor polychrome de scènes galantes champêtres
cernées d’arceaux fleuris. Réserves à fond écaillé
pourpre sur les côtés.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 9,5 cm
300 / 400 €

47

48

49. COMPAGNIE des INDES
Sucrier couvert en porcelaine décorée en émaux polychromes de la famille rose de bouquet et guirlandes de fleurs
de pivoines.
Époque Qianlong (1736-1795)
Hauteur : 13,5 cm
100 / 150 €
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50
50

52

50. BERLIN
Quatre tasses et soucoupes, pot à lait, verseuses et petit plateau, à
décor camaïeu en rose.
Fin du XVIIIe siècle.
(Anse cassée).
400 / 600 €

51. MEISSEN
Saupoudroir composé d’un petit vase en porcelaine à décor polychrome
d’amours dans des réserves fleuries, fond écaillé.
XVIIIe siècle.
Monture rocaille en vermeil par Bointaburet.
Hauteur : 18,5 cm
400 / 600 €

52. MEISSEN, Marcolini
Sonnette de table à décor polychrome de fleurs et d’or.
Début du XVIIIe siècle.
Hauteur : 10,5 cm
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80 / 120 €

53. Fontaine couverte en faïence à décor de fleurs et
croisillons.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 38 cm
100 / 150 €

55. ZURICH
Sucrier couvert, décor polychrome tournant de
chinois, haies et rochers fleuris reposant sur des tertres
brun foncé. Prise du couvercle en forme de fleur.
Guirlandes de croisillons pourpre sur le bord. Marqué.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 11,5 cm
300 / 400 €

54. Soupière couverte et son plateau en porcelaine
de la Compagnie des Indes.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 21,5 cm
Largeur du plateau : 38 cm
400 / 500 €

56. POLOGNE (Proskau)
Sucrier couvert ovale en faïence à pans coupés, décor
polychrome de fleurs. Prise du couvercle formée d’un
chien. Filets bruns sur les bords. Marqué.
XVIIIe siècle.
(Choc au couvercle).
Longueur : 16 cm
80 / 120 €
19
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57. DELFT
Pichet en forme de singe assis sur un socle à fond
jaune orné de volutes, tenant une jatte à boire
formant déversoir et portant un couvre-chef, la
queue formant l’anse, décor polychrome.
XVIIIe siècle.
(Éclat au chapeau et anse recollée).
Hauteur : 17 cm
1 500 / 1 800 €

58. DELFT
Pichet en forme de singe assis sur un socle à fond
de motifs abstraits, tenant une jatte à boire formant
déversoir et portant un large chapeau à fond noir, la
queue formant l’anse, décor polychrome.
XVIIIe siècle.
(Éclat au chapeau et couvercle remplacé, anse recollée).
Hauteur : 21 cm
1 800 / 2 500 €

Pour un modèle similaire conservé au musée des Arts
décoratifs de Paris, voir C. Lahaussois, Faïences de Delft,
Paris, 1994, cat. 189.

Pour un modèle similaire conservé au musée des Arts
décoratifs de Paris, voir C. Lahaussois, Faïences de Delft,
Paris, 1994, cat. 189.

59. Grande
plaque
en
porcelaine émaillée d’une
scène avec la reine Victoria,
le prince Albert et six
de leurs enfants sur une
terrasse.
Hauteur : 33,5 cm
Largeur : 42,5 cm
Dans un cadre en bois doré.
1 000 / 1 500 €

60

61

60. Encrier porte-plumes en acajou à quatre godets
ouvrant à un petit tiroir latéral. Pieds à griffes en bronze.
Époque Empire/Restauration.
(Très petits accidents).
Longueur : 29 cm
200 / 300 €

61. Plat à compartiments en six parties mobiles en
porcelaine de Chine ornée de personnages de la
« Famille verte ». Dans un coffret en bois en laque
aubergine et or ornée de feuillages, paysan et buffle
(petits accidents au coffret).
Hauteur : 12 cm - Largeur : 34,5 cm
Profondeur : 34,5 cm
300 / 500 €
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62.

Croix pectorale en cristal de roche taillé, ornée de
cinq cabochons contenant des reliques.
Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle.
(Ancienne réparation en métal doré).
Hauteur : 12,5 cm
Largeur : 8,5 cm
200 / 300 €

63. Christ en ivoire, le périzonium noué. Pieds superposés.
Croix de bois.
XIXe siècle.
Hauteur : 26 cm
250 / 300 €
64. Croix pectorale en ivoire à monture en or contenant
une relique de la vraie croix.
Époque Art Déco.
(Petit accident).
Hauteur : 10 cm - Largeur : 7 cm
Poids brut : 54,9 g
150 / 200 €

63

64
62

65. Christ en bronze doré, le périzonium retenu par
une cordelette. Pieds superposés. Carnation très
finement travaillée au ciselet.
École romaine du XVIIe siècle, d’après Guillermo
della Porta.
Hauteur : 23,5 cm
Largeur : 24 cm
1 200 / 1 500 €

65
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66. Grand Christ en ivoire, le périzonium noué,
pieds superposés, avec titulus. Croix de bois.
Début du XIXe siècle.
(Infime accident à la couronne).
Hauteur du Christ : 43 cm 1 000 / 1 500 €

67. Christ en bois polychrome et doré, le périzonium retenu par une cordelette.
XVIIe siècle.
Dans une boîte cadre en bois doré de la fin
du XVIIIe siècle (accidents et manques).
Hauteur totale : 60 cm
Largeur totale : 47 cm
150 / 200 €
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68. Crucifix en vermeil à branches fleurdelisées et décor feuillagé
repoussé. Socle triangulaire sur des pieds à griffes.
Époque Restauration.
Hauteur : 66 cm - Poids : 1 389 g
400 / 600 €
69. Couverture d’orationnaire en soie brodée représentant
le roi David dans un décor géométrique Art Déco.
Hauteur : 39 cm - Largeur : 60 cm
100 / 150 €

68

69
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81

82

84

80
83

70 à 79 : Pas de lot
80. Saucière casque et son présentoir fixe en argent. Bordure à palmettes. Anse en col de cygne.
Gravée d’armoiries doubles sous couronne de comte.
Époque Restauration.
Longueur : 27 cm - Poids : 820 g
300 / 500 €
81. Paire de flambeaux cannelés en bronze patiné sur une base tripode à griffes.
Époque Restauration
Hauteur : 34 cm - Largeur : 12 cm

200 / 300 €

82. Très petit mortier dit « mortier à poison » en bronze patiné, orné de cinq contreforts à ailettes
alternés de cinq figures féminines.
XVIIe/XVIIIe siècle.
Hauteur : 4,5 cm
Et un mortier en bronze.
Hauteur : 8 cm
150 / 200 €
83. Petit mortier en bronze orné de deux frises feuillagées, anses en dauphin, marqué « Lof godt van
al 1613 ».
Hollande, XVIIe siècle.
Hauteur : 7,6 cm
300 / 500 €
84. Grande chope corporative en étain de forme tronconique sur trois petits pieds en forme
d’angelots. couvercle décoré d’un lion soutenant un écu orné d’une tour.
Pays alémaniques, XVIIe siècle.
(Sans robinet, accidents).
Hauteur : 50 cm
400 / 600 €
24
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85. Rare petit coffret médiéval en fonte de laiton
avec des incrustations d’argent et de cuivre. Reposant
sur quatre pieds zoomorphes, il comporte un système
de verrouillage sur la partie avant et deux charnières
au dos prenant la forme de fleurons. un décor gravé
sur toute la surface et partiellement incrusté alterne
des frises calligraphiques (probablement des formules
de bénédiction au propriétaire), des mandorles à décor
de rinceaux entrelacés, et des fleurettes isolées.
Iran, XIIe-XIIIe siècle.
(Percé, restaurations anciennes).
Hauteur : 13 cm - Largeur : 14 cm
Profondeur : 10 cm
1 500 / 2 000 €
Un coffret comparable daté du XIIIe siècle, de l’Ouest de
l’Iran, est publié dans : Melikian-Chirvani A. S., Islamic
Metalwork from the Iranian World, 8-18th centuries,
Victoria & Albert Museum Catalogue, 1982, Londres :
H.M.S.O., p. 183, n° 82.

86. Poignard Koummya. Argent et ivoire, argent sur
âme de bois pour le fourreau.
La poignée de ce poignard dit Koummya, de forme
typique, est en ivoire à fin décor stylisé. L’extrémité du
pommeau est couverte d’argent ciselé à décor floral,
terminé par un motif évoquant une coquille dans le
goût européen. Le fourreau en argent ciselé présente
un décor végétal et floral foisonnant. Il est doté de
deux anneaux d’attache et marqué du chiffre « 320 ».
Maroc, seconde moitié du XIXe siècle.
Longueur : 41 cm
200 / 300 €
87. Dague en acier avec lame triangulaire gravée d’une
échelle de profondeur. Garde et pommeau ornés
d’un chiffre sous couronne.
Style Renaissance.
Longueur : 28 cm
8 00 / 1 000 €

87

86

88

88. Coffret à bijoux en loupe d’amboine et ébène
simulant un coffre-fort à couvercle et façade découvrant
trois tiroirs, un tiroir dans le socle.
Époque Napoléon III.
Hauteur : 35 cm - Largeur : 19 cm
Profondeur : 22 cm
300 / 500 €

89. Diorama représentant une femme accompagnant
son enfant rendant visite à un jardinier âgé, en terre
cuite, tissu et bois.
Travail napolitain (?) vers 1800.
Sous vitrine.
Hauteur : 36 cm - Largeur : 39 cm
Profondeur : 29 cm
600 / 800 €

90. Paire de saucières en argent. Modèle à filets gravé
d’armoiries. Anse feuillagée. Quatre doublures en
métal argenté.
Largeur : 24,5 cm
Poids : 550 et 510 g
300 / 500 €

91. Coffret en acajou en forme de livre simulé. Monture
en métal argenté.
Dédicacé au gouverneur de Pretoria en 1930.
(Petits accidents).
Hauteur : 9 cm - Largeur : 54 cm
Profondeur : 40 cm
200 / 300 €

90
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91

92

92. Deux panneaux en verre églomisé doré, vert et blanc ornés
de paysages animés dans des encadrements de rinceaux.
Époque Louis XIV.
(Un fendu).
Cadres en ébène guilloché.
Hauteur : 14 cm (hors tout)
Largeur : 19 cm (hors tout)
500 / 800 €
93. Miroir dans un encadrement en bois doré sculpté de branches
d’oliviers et de fleurs.
Début du XVIIIe siècle.
(Modifié et ressemelé, miroir moderne).
Hauteur : 110 cm - Largeur : 89 cm
500 / 800 €
94. Coffret en placage d’écaille et d’os gravé de rinceaux.
Hauteur : 7 cm - Largeur : 16 cm
Profondeur :12 cm
50 / 80 €
95. Petit coffret orné de colonnes et arcatures en os gravé,
ouvrant à un couvercle incliné. Quatre tiroirs à secret.
En partie du XVIIe siècle.
Hauteur : 15 cm - Largeur : 28 cm
Profondeur : 22 cm
300 / 500 €
93
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97

96

98

100

101

96. Paire de flambeaux en laiton, fûts triangulaires
ornés de coquilles, bases à ombilic et contours.
Marqués au « C » couronné.
Époque Louis XV (1745-1749).
Hauteur : 25 cm
200 / 300 €

99. Statuette en ivoire polychrome sculpté d’un saint
Joseph agenouillé.
Travail indo-portugais, vers 1700.
Hauteur : 9,5 cm
300 / 500 €

97. Pendule portique en marbre blanc et bronze doré
ornée d’une statuette de femme dénudée en ivoire
(rapportée). Cadran émail signé Robert Courvoisier.
Suspension à fil.
Début du XIXe siècle.
(Petits accidents).
Hauteur : 38 cm - Largeur : 22,5 cm
Profondeur : 9,5 cm
On y joint deux globes en verre.
800 / 1 000 €

100. Pendulette de voyage à monture cage en laiton,
mouvement à réveil.
Dans son étui en chagrin.
Hauteur : 11,5 cm - Largeur : 8 cm
Profondeur : 6,5 cm
200 / 300 €

98. D’après Antoine Louis BARYE (1795-1875)
Cheval demi-sang, tête baissée
Statuette en bronze patiné, signée.
Hauteur : 12 cm - Largeur : 18,5 cm
Profondeur : 5,4 cm
400 / 600 €
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99

101. Console en albâtre blanc sculpté d’une tête d’angelot.
XVIIIe siècle.
(Probable support de bénitier).
Hauteur : 20 cm - Largeur : 29 cm
Profondeur : 14 cm
300 / 400 €

102. Lustre en albâtre en forme de sphère
céleste ornée d’étoiles en bronze doré.
Chaine de suspension attachée par trois
montants en forme de têtes de griffons en
bronze doré et retenue par une couronne.
Vers 1800 (autrefois à huile).
Diamètre : 39 cm
1 200 / 1 500 €

103. Pendule en marbre blanc et bronze doré ornée
d’un Jupiter sous forme de cygne séduisant Léda
accompagnée d’un Cupidon. Cadran émail signé
Festeau Le Jeune a Paris. Suspension à fil.
Fin du XVIIIe siècle.
(Manque un pied arrière).
Hauteur : 37 cm - Largeur : 27 cm
Profondeur : 13 cm
1 200 / 1 800 €
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105. Petit éventail à vingt-deux brins d’écaille gravée
de motifs exotiques.
XIXe siècle.
Hauteur : 15 cm
50 / 80 €
105. Éventail à dix-huit brins de nacre dorée et repercée.
bis Feuille en cabretille ornée d’une scène champêtre.
Époque Napoléon III.
Hauteur : 27 cm
100 / 150 €
106. Éventail « brisé » à vingt brins en ivoire très finement
ajouré d’une résille en dentelle. Maîtres-brins en
vermeil. Dans son étui marqué « Mullot éventailliste
rue St-Denis n°130 ».
Peobablement Canton, XIXe siècle.
(Très petits accidents à un brin).
Hauteur : 17 cm
100 / 150 €

104 bis
104

104. Statuette de Diane chasseresse d’après Houdon en
bronze patiné.
Hauteur : 61,5 cm - Largeur : 25 cm
Profondeur : 18,5 cm
300 / 500 €
104. Six médaillons en bronze patiné représentant quatre
bis profils d’homme et deux profils de femme.
Signés « H Moulin 1862 ».
Sur un panneau octogonal en noyer mouluré.
Hauteur totale : 74 cm
Largeur : 53 cm
300 / 500 €

106. Éventail « brisé » à vingt brins d’ivoire repercé en
bis dentelle. Maîtres-brins en vermail doublés d’ivoire.
XIXe siècle.
(Rare état de conservation).
100 / 150 €
107. Petite boîte à jetons de jeu de quadrille en
ivoire, le couvercle orné des armoiries doubles de
Louis Fouquet, marquis de Belle-Isle et de Catherine
de Lévis (mariés en 1686), accostés de lions dressés
sous souronne. fond décoré d’un dauphin. Intérieur
orné d’une fleur, signé « Mariaval le jeune à Rouen ».
Avec quatorze marques blanches, neuf marques
rouges et un jeton.
Époque Louis XIV.
Hauteur : 2 cm - Largeur : 8 cm
Profondeur : 6 cm
300 / 500 €
Nous remercions Emmanuel de Broglie pour l’identification
des armoiries.

105
détail du 107

106

106 bis

105 bis
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107

108. Grand miroir dans un encadrement mouvementé
à fronton en bois redoré et relaqué rouge sculpté et
ajouré de coquilles, fleurs et feuillages.
Époque Louis XV.
(Accidents).
Hauteur : 177 cm
Largeur : 93 cm
1 500 / 2 000 €

109. Pendule portique en marbre blanc, marbre noir et
bronze doré ornée d’un aigle, guirlandes, pots à feu
et bas-relief avec putti. Cadran émail signé Gaston
Jolly a Paris. Suspension à fil.
Fin du XVIIIe siècle.
(Petits accidents, sans timbre).
Hauteur : 58 cm - Largeur : 39 cm
Profondeur : 11 cm
1 200 / 1 500 €
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113

114

112

111
110

110. Boîte à tabac en corne pressée représentant l’Empereur Napoléon Ier visitant
deux blessés : « Sire c’est à Austerlitz que j’ai été démoli ».
(Petits accidents).
Hauteur : 2 cm - Largeur : 10 cm
Profondeur : 5,5 cm
50 / 80 €

111. Mètre dépliant en corne à décor clouté, un autre en laiton et un étui en
laiton.
30 / 50 €

112. Équerre pliante en bois teinté noir et laiton graduée en « pied » et en « partie
de mètre ».
XIXe siècle.
(Accidents).
30 / 50 €

113. Trois gobelets de jeu en corne à monture en argent.
Angleterre, XIXe siècle.

114. Quatre tabatières en laiton, certaines gravées.
Hollande, XIXe siècle.
(Accidents).
Et une coupe en bronze doré gravé de motifs Louis XIV.
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80 / 120 €

150 / 200 €

115

116

115. Jean qui rit et Jean qui pleure, changement de régime
Deux petits bustes en bronze doré à l’effigie de la
Royauté et à l’effigie de la République.
Socles en marbre Portor.
XIXe siècle.
Hauteur : 17 cm
300 / 500 €

116. Buste d’un philosophe grec en bronze patiné sur un
piédouche sur base carrée.
XIXe siècle.
Hauteur : 15,5 cm
200 / 300 €

117. Paire de pots à gingembre couverts en porcelaine
de Chine à décor Imari. Socle en bois.
XIXe siècle.
(Un couvercle rapporté).
Hauteur : 24 cm
300 / 400 €

118. Jean-Pierre DANTAN (1800-1869) dit DANTAN le
Jeune
Buste d’enfant en plâtre blanc, signé et daté 1836.
(Petits accidents).
Hauteur : 48 cm
150 / 200 €

117

118
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119

121

119

119. Paire d’obélisques en marbre rouge et marbre portor.
Hauteur : 31 cm
200 / 300 €

120

120. Statuette en bronze doré représentant Athéna.
Sur un socle en bois mouluré peint à
l’imitation du marbre vert.
XIXe siècle.
Hauteur totale : 31 cm
400 / 600 €
121. Obélisque en marbre saumon.
Hauteur : 24 cm
40 / 60 €
122. Georges de KERVEGUEN (mort en 1897)
Jeune femme soutenant un panier de fleurs
Statuette en bronze doré et bronze
patiné, signée.
Socle en marbre rouge veiné.
Hauteur : 35 cm
150 / 200 €
123. Emmanuel FRÉMIET (1824-1910)
- Fauconnier
- Damoiselle
Deux statuettes en terre cuite,
signées dans la pâte et sur une étiquette
métallique.
(Fauconnier réparé).
Hauteur : 42 cm
400 / 600 €
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122

Statuettes réalisées d’après les modèles en
bronze présentés par Frémiet au Salon de
1873.

124. Miroir dans un encadrement en bois doré sculpté de torsades
de guirlandes fleuries.
XVIIIe siècle.
(Modifications et accidents).
Hauteur : 100 cm
Largeur : 80 cm
500 / 800 €

125. Paire d’appliques en bronze doré à deux lumières
feuillagées. Fût orné d’un pot à feu et de guirlandes.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Hauteur : 42 cm - Largeur : 32 cm
Profondeur : 14 cm
600 / 800 €

126. Cartel d’applique en bronze doré feuillagé. Cadran émail à
un remontoir. Suspension à fil.
Milieu du XVIIIe siècle.
(Probables petits manques).
Hauteur : 53 cm
Largeur : 25 cm
1 200 / 1 500 €
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A
127

128

127. Petit portique à quatre colonnes en bois noirci et
bois fruitier.
XIXe siècle.
Hauteur : 30 cm - Largeur : 22 cm
Profondeur : 9,5 cm
80 / 120 €

129

130

131

128. Silhouette articulée en bois découpé.
Hauteur : 36 cm
80 / 120 €

129. Petit mannequin articulé d’atelier en bois résineux.
Hauteur : 47 cm
150 / 200 €

130. Très petit mannequin articulé d’atelier.
(Accidents et manques).
Hauteur : 25 cm
50 / 80 €

131. Maquette d’escalier en acajou.
(Accidents).
Hauteur : 35 cm - Largeur : 31 cm
Profondeur : 12 cm

100 / 150 €

132. Six équerres en ébène, laiton et acier gradué, de
tailles décroissantes.
Cinq marquées C. Owen.
Travail anglais d’époque Victorienne.
(Trois modèles différents).
200 / 300 €
132

36

133

133. Deux petits lustres en bronze doré orné de pendeloques, l’un à huit lumières, l’autre à six lumières.
Style Louis XV.
Hauteur : 55 cm
Diamètre : 45cm
300 / 500 €
134. Miroir biseauté dans un encadrement en bois redoré
sculpté d’un couple d’oiseaux, de torches enflammées
et feuillages.
Fin du XVIIIe siècle. (Restaurations).
Hauteur : 118 cm
Largeur : 62 cm
500 / 800 €

135. Pendule en forme de vase couvert en porcelaine
bleue et bronze doré ornée de deux oiseaux, et paire
de candélabres à bouquet de cinq lumières. Anses en
têtes de lion.
Style Louis XVI, vers 1900.
Hauteur : 49 cm
800 / 1 200 €

134

136. Paire d’appliques en bronze doré à cinq bras de
lumière sur deux rangs. Fût en forme de large écusson
mouvementé orné d’une tête de faune, coquille, têtes
de bouquetin et rinceaux.
Style Louis XIV.
Hauteur : 52 cm - Largeur : 46 cm
Profondeur : 20 cm
500 / 800 €
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135

37

137

138

137. Suspension en fonte (ou bronze) et bois doré à décor
ajouré d’arcatures gothiques.
Fin du XIXe siècle.
Diamètre : 26 cm
200 / 300 €
139. Pendule en bronze doré ornée d’une figure de Clio,
muse de l’Histoire, accoudée à une borne sur laquelle
sont posées les œuvres de Virgile et d’Homère.
Cadran émail signé. Lamiral à Paris (accidenté) pose
sur un Pégase. Suspension à fil.
Époque Restauration.
Hauteur : 43,5 cm - Largeur : 32 cm
Profondeur : 14 cm
500 / 800 €

139
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138. Plafonnier en bronze à trois lumières feuillagées.
Diamètre : 55 cm
100 / 150 €

140. Pendule en métal doré et albâtre ornée d’une mère
et son enfant. Sous globe.
Fin du XIXe siècle.
Hauteur totale : 43 cm
Largeur totale : 40 cm
200 / 300 €

140

141

142

143

141. Paire de flambeaux en cristal moulé orné de têtes
de vieillards, cygnes et entrelacs. Bases triangulaires.
XIXe siècle.
Hauteur : 28,5 cm
200 / 300 €
142. Gobelet en cristal cintré à douze pans noir et rubis,
ornés de lettres gothiques, fleurs et insectes dorés.
Milieu du XIXe siècle.
Hauteur : 10,5 cm
150 / 200 €

144

143. Collection de vingt-deux verres en cristal moulé.
XIXe siècle.
144. Service de verres en cristal de Baccarat comprenant :
dix-huit verres à eau, dix-huit verres à vin, un broc et
deux carafes.
400 / 600 €
145. Service de verres à pied en cristal de Daum comprenant : service à pied rond : vingt-quatre verres à eau et à
vin (deux tailles), douze flûtes à champagne, une carafe
à vin et une carafe à eau. Service à pied carré : treize
grands verres et douze petits verres.
300 / 500 €
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146

147

146. Médaillon en bronze patiné représentant Marat en buste et
portant les annotations « Marat l’ami du peuple » et « ne pouvant
le corrompre ils l’ont assassiné ».
Signé Brisson et daté 1868.
Diamètre : 23 cm
100 / 150 €
147. Service à café en porcelaine à l’imitation du laiton argenté et
doré, ornée de fleurs et insectes comprenant : un plateau polylobé,
deux tasses et sous-tasses, une cafetière, un sucrier couvert et un
pot à lait.
Dans son écrin en cuir rouge.
Travail de L’Escalier de Cristal, marqué.
(Écrin usagé, porcelaine en très bon état)..
400 / 600 €

149

148. Paire d’appliques à trois lumières en bronze doré ornées
d’enfilages de perles de verre facettées, palmettes et de pendeloques.
Attribuées à Baguès.
Hauteur : 46 cm - Largeur : 46 cm
400 / 600 €
149. Boîte à sel « saliero » et boîte à farine « fariniero » en noyer
sculpté de trophées de musique et branchages. L’une ouvre à un
tiroir et un abattant, l’autre à un panneau coulissant.
Travail provençal.
Hauteur : 41 cm - Largeur : 17 cm - Profondeur : 12 cm 200 / 300 €
150. Grand miroir de cheminée dans un encadrement doré à fronton
sculpté de feuillage.
Hauteur : 182 cm - Largeur : 126 cm
300 / 500 €
151. Tableau à sonnettes en bois et verre églomisé, marqué « L. Hamm
et compagnie ».
150 / 200 €
152. Console de cartel orné d’un renard et de fleurs au vernis Martin.
Ornementation de bronzes.
Époque Louis XV.
Hauteur : 28 cm - Largeur : 37 cm - Profondeur : 19 cm 200 / 300 €
153. Peinture sous verre représentant un jeune chasseur avec une
dépouille de renard.
Angleterre, vers 1800.
Dans un cadre d’ébène mouluré.
Hauteur totale : 26 cm - Largeur totale : 22 cm
150 / 200 €
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SIÈGES et MEUBLES

154. Fauteuil à dossier plat cintré en hêtre doré sculpté de
coquilles et fleurs. Épaulements feuillagés. Accotoirs à
manchettes. Dos gravé. Pieds cambrés nervurés feuillagés.
Estampillé Cresson.
Époque Louis XV.
Garni d’une soie brochée de fleurs (dorure accidentée).
Hauteur : 109 cm - Largeur : 67 cm
Profondeur : 76 cm
2 000 / 3 000 €

155. Commode à façade galbés en placage de bois de rose
et amarante, ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs.
Ornements de bronzes dorés feuillagés. Dessus de
marbre rouge des Flandres.
Estampillée J.B Galet et poinçon de jurande.
Époque Louis XV. (Accidents).
Hauteur : 95 cm - Largeur : 126 cm
Profondeur : 66 cm
1 200 / 1 800 €
Jean-Baptiste Galet, reçu Maître en 1754.

156. Console d’applique en bois redoré à ceinture mouvementée ajourée et sculptée de rinceaux et fleurs. Deux
pieds cambrés réunis par une noix feuillagée. Dessus
de marbre griotte de Campan rouge des Pyrénées.
Époque Louis XV.
(Accidents).
Hauteur : 80 cm - Largeur : 119 cm
Profondeur : 63 cm
1 500 / 2 000 €

157. Commode à façade galbée en placage de palissandre
et bois de rose, ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs.
Ornementation de bronzes. Dessus de marbre brèche.
Estampillée L. Boudin et poinçon de jurande.
Époque Louis XV. (Très nombreux accidents).
Hauteur : 84 cm - Largeur : 131 cm
Profondeur : 66 cm
1 000 / 1 500 €
Léonard Boudin, reçu Maître en 1761.
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158. Commode à façade galbée en placage de bois de violette, ouvrant
à quatre tiroirs sur trois rangs, ceux du haut dissymétriques.
Montants saillants. Ornementation de bronzes dorés (rapportés).
Dessus de marbre rouge des Flandres (réparé).
Estampillée Ellaume.
Époque Louis XV.
(Remise en état).
Hauteur : 86 cm - Largeur : 80 cm
Profondeur : 47 cm
1 500 / 2 000 €
Jean-Charles Ellaume, reçu Maître en 1754.

159. Commode galbée en placage de noyer et de
palissandre ouvrant à trois tiroirs. Dessus de
marbre griotte.
Style Louis XV.
(Accidents et manques).
Hauteur : 83 cm - Largeur : 102 cm
Profondeur : 47 cm
300 / 400 €

160. Fauteuil à dossier plat cintré en hêtre laqué gris
sculpté de fleurs. Accotoirs à manchettes. Pieds
cambrés nervurés. Estampillé L Delanois.
Époque Louis XV.
Hauteur : 97 cm - Largeur : 72 cm
Profondeur : 72 cm
800 / 1 200 €
Louis Delanois, reçu Maître en 1761.
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161. Paire de fauteuils à dossier plat cintré en noyer
sculpté de grenades éclatées. Épaulements feuillagés.
Accotoirs à manchettes. Pieds cambrés feuillagés.
Style Louis XV.
Hauteur : 97 cm - Largeur : 72 cm
Profondeur : 70 cm
300 / 400 €

162. Petite commode à façade galbée ouvrant à trois tiroirs en
placage de palissandre. Montants arrondis à cannelures de laiton.
Dessus de marbre rouge des Flandres.
Estampillée De Laitre.
Époque Louis XV. (Accidents et manques).
Hauteur : 78 cm - Largeur : 65 cm
Profondeur : 46 cm
1 000 / 1 500 €
Louis Delaitre, reçu Maître en 1738.

163. Secrétaire à guillotine en placage de bois de rose, ébène et filets
teintés ouvrant à deux vantaux à fond de glace, un abattant et deux
portes dans le bas. Montants à cannelures simulées. Pieds en gaine.
Époque Louis XVI.
(Soulèvements, fermé à clef).
Hauteur : 178 cm - Largeur : 90 cm - Profondeur : 39 cm 600 / 800 €

164. Paire de fauteuils à dossier plat cintré en hêtre relaqué
blanc sculpté de perles, feuilles d’eau et feuilles d’acanthe.
Accotoirs à manchettes. Pieds fuselés cannelés.
Estampillés JB Lelarge.
Époque Louis XVI. (Un pied enté, un support d’accotoir
fendu et autres petits accidents possibles sous la peinture).
Hauteur : 94 cm - Largeur : 62 cm
Profondeur : 63 cm
400 / 600 €
Jan Baptiste II Lelarge, reçu Maître en 1738.

165. Paire de chaises en hêtre relaqué blanc à dossier
ajouré d’une lyre. Assise en fer à cheval. Pieds fuselés
cannelés.
Estampillées C Laver.
Époque Louis XVI.
(Très petits accidents épars).
Hauteur : 89 cm - Largeur : 45 cm
Profondeur : 47 cm
200 / 300 €
Christophe Laver, reçu Maître en 1788.
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166. Table tric-trac en acajou à plateau mobile réversible
garni d’un cuir et d’un feutre, ouvrant à deux tiroirs
en quinconce. Intérieur à jacquet en ébène et os teinté.
Tablette coulissante en ceinture marquetée d’un
échiquier et d’un damier.
Avec deux bougeoirs en métal argenté, deux marqueurs,
cinq dés et trente-deux jetons.
Époque Louis XVI.
(Insolée).
Hauteur : 75 cm - Longueur : 115 cm
Profondeur : 61 cm
1 200 / 1 500 €

167. Commode à façade à léger ressaut ouvrant à trois
tiroirs. Tiroir supérieur, montants et pieds fuselés
ornés de cannelures simulées. Dessus de marbre
Sainte-Anne.
Estampillée Courte deux fois.
Époque Louis XVI.
(Manques et petits soulèvements).
Hauteur : 91 cm - Largeur : 132 cm
Profondeur : 65 cm
1 200 / 1 800 €
Jean-Baptiste Courte ou Kurt, ébéniste dijonnais reçu
Maître en 1777.

168. Paire de fauteuils à dossier cabriolet cintré
en hêtre mouluré. Accotoirs à manchettes.
Pieds fuselés cannelés rudentés.
Époque Louis XVI.
Garnis d’une tapisserie au point ornée de
bandes de fleurs.
Hauteur : 89 cm - Largeur : 58 cm
Profondeur : 63 cm
150 / 200 €
169. Paire de larges fauteuils à dossier plat en
hêtre relaqué gris sculpté de perles, feuilles
d’eau, chutes de piastres, feuilles d’acanthes
et entrelacs. Pieds fuselés cannelés rudentés.
Époque Louis XVI.
Garnis d’une tapisserie au point semée de
fleurs.
Hauteur : 80 cm - Largeur : 120 cm
Profondeur : 61 cm
200 / 300 €
169
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168

170

171

170. Petit bureau en placage d’acajou ouvrant à un
tiroir formant écritoire et encrier, et à deux tirettes
latérales. Écritoire et tirettes gaînées d’un cuir bleu
doré aux petits fers. Pieds fuselés cannelés. Dessus de
marbre noir (rapporté).
Fin de l’époque Louis XVI.
Hauteur : 70 cm - Largeur : 80 cm
Profondeur : 47,5 cm
600 / 800 €

171. Semainier en placage d’acajou ouvrant à sept tiroirs.
Montants à cannelures rudentées, ceux de devant
arrondis. Dessus de marbre gris Sainte-Anne. Serrures
à trèfles.
Style Louis XVI, vers 1800.
(Fentes et réparations. Manque un sabot).
Hauteur : 163 cm - Largeur : 93 cm
Profondeur : 40 cm
800 / 1 200 €

172. Commode galbée marquetée de motifs polylobés
dans des cercles, ouvrant à trois tiroirs. Montants
saillants. Pieds cambrés.
Travail italien (Naples) du XVIIIe siècle.
(Accidents).
Hauteur : 92 cm - Largeur : 105 cm
Profondeur : 47 cm
1 200 / 1 500 €

173. Commode à façade galbée ouvrant à deux tiroirs en
placage de bois fruitier marqueté de filets. Montants
saillants. Pieds cambrés. Dessus de marbre gris
Sainte-Anne (accidenté).
Époque Louis XV. (Accidents et anciennes réparations).
Hauteur : 79 cm - Largeur : 51 cm
Profondeur : 32 cm
1 000 / 1 200 €

173
172
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174

175

174. Fauteuil à dossier médaillon cabriolet en hêtre relaqué blanc
sculpté de rubans tors, feuilles d’acanthes et perles. Accotoirs à
manchettes. Pieds fuselés cannelés.
Style Louis XVI.
50 / 80 €

176

175. Deux tabourets ovales en hêtre mouluré
relaqué gris. Pieds fuselés cannelés.
L’un d’époque Louis XVI, sculpté d’un
nœud de ruban, l’autre de style.
Hauteur : 42 cm - Largeur : 50 cm
Profondeur : 43 cm
300 / 500 €

176. Chaise à dossier cabriolet en noyer
mouluré sculpté de fleurs. Pieds cambrés
nervurés.
Époque Louis XV.
(Réparations possibles sous la peinture).
Hauteur : 93 cm - Largeur : 52 cm
Profondeur : 50 cm
50 / 100 €

177. Mobilier recouvert d’un tissu à fleurs
comprenant : un fauteuil bas à supports
d’accotoirs tournés ; une chaise basse ;
une bergère de style Louis XVI et un
lit à chevets cintrés sculptés de fleurs
et colonnes détachées cannelées, style
Louis XVI.
Pour le lit :
Hauteur : 94 cm
Longueur intérieure : 190 cm
Largeur : 75 cm
Et six paires de rideaux double face
de la Maison Braquenié.
Hauteur : 220 cm
300 / 500 €
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177

178. Commode en placage d’acajou ouvrant à
cinq tiroirs sur trois rangs. Montants
à cannelures rudentées, ceux de devant
arrondis. Pieds toupies. Dessus de marbre
gris veiné.
Style Louis XVI, vers 1800.
Hauteur : 86 cm - Largeur : 125 cm
Profondeur : 58 cm
500 / 800 €

179. Bergère à dossier cabriolet cintré en hêtre
relaqué gris. Accotoirs à manchettes. Pieds
fuselés cannelés rudentés.
Estampillée NS Courtois.
Époque Louis XVI.
Hauteur : 93 cm - Largeur : 67 cm
Profondeur : 76 cm
600 / 800 €
Nicolas Simon Courtois, reçu Maître en 1766.

180. Fauteuil à dossier plat médaillon en hêtre
mouluré relaqué gris. Accotoirs à manchettes.
Pieds fuselés cannelés rudentés.
Époque Louis XVI. (Accidents).
Hauteur : 98 cm - Largeur : 67 cm
Profondeur : 67 cm
200 / 300 €
179

180

181. Paire de fauteuils à dossier plat en hêtre
décapé mouluré. Accotoirs à manchettes.
Pieds fuselés cannelés rudentés.
Fin du XVIIIe siècle.
(Petits accidents).
Hauteur : 90 cm - Largeur : 56 cm
Profondeur : 58 cm
150 / 250 €
182. Paire de fauteuils à dossier cabriolet anse
de panier en noyer mouluré. Accotoirs à
manchettes, supports d’accotoirs en balustres.
Pieds fuselés cannelés.
Époque Directoire.
Hauteur : 85 cm - Largeur : 56 cm
Profondeur : 55 cm
200 / 300 €
181

182
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183

184

183. Suite de quatre chaises en bois relaqué jaune à dossier
bandeau orné d’une étoile dans une couronne de laurier.
Pieds antérieurs tournés, pieds postérieurs en sabres.
Vers 1800. (Réparations).
Hauteur : 87 cm - Largeur : 46 cm
Profondeur : 51 cm
200 / 300 €

184. Paire de fauteuils à dossier plat cintré en hêtre
mouluré relaqué blanc. Accotoirs à manchettes.
Pieds fuselés cannelés, ceux de devant rudentés.
Style Louis XVI.
Hauteur : 89 cm - Largeur : 58 cm
Profondeur : 53 cm
80 / 120 €

185. Console d’applique à côtés échancrés en placage de
citronnier et d’amarante, ouvrant à un tiroir. Montants
en colonne réunis par une tablette d’entretoise. Dessus
de marbre blanc à galerie de laiton.
Vers 1800.
Hauteur : 90 cm - Largeur : 100 cm
Profondeur : 41 cm
600 / 800 €
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186

187

185

186. Suite de quatre fauteuils dégarnis à dossier
cabriolet anse de panier en hêtre mouluré. Accotoirs
à manchettes. Supports d’accotoirs en balustre. Pieds
fuselés cannelés. Estampillés P. F. Sefert.
Fin du XVIIIe siècle. (Réparations).
Hauteur : 87 cm - Largeur : 57 cm
Profondeur : 54 cm
400 / 600 €
Pierre François Cephert dit Sefert, reçu Maître en 1780.

187. Paire de chaises dégarnies à dossier renversé en
hêtre relaqué gris. Pieds fuselés cannelés, ceux de
devant rudentés.
Époque Directoire.
Hauteur : 86 cm - Largeur : 48 cm
Profondeur : 57 cm
80 / 120 €
188. Paire de fauteuils à dossier tuile. Accotoirs à
manchettes. Supports d’accotoirs en balustre.
Style Louis XVI.
Hauteur : 85 cm - Largeur : 58 cm
Profondeur : 57 cm
80 / 120 €
189. Paire de fauteuils à dossier plat en bois mouluré.
Accotoirs à manchettes. Pieds fuselés cannelés ceux
de devant rudentés.
Style Louis XVI, début du XIXe siècle. (Accidents).
Hauteur : 87 cm - Largeur : 55 cm
Profondeur : 57 cm
200 / 250 €

188

189

190. Buffet sur plinthe en acajou flammé et
placage d’acajou, ouvrant à un tiroir en
surplomb et deux vantaux. Montants en
gaine à bustes de cariatides en bronze
doré. Ornementation de bronzes dorés
(certains rapportés). Dessus de marbre
gris Sainte-Anne.
Début du XIXe siècle.
Hauteur : 90 cm - Largeur : 130 cm
Profondeur : 50 cm
300 / 500 €

191. Console rectangulaire en placage d’acajou ouvrant à
un tiroir. Montants antérieurs en colonne, montants
arrière en pilastre sur une base socle échancrée. Dessus
de marbre bleu turquin.
Époque Empire.
Hauteur : 98 cm - Largeur : 81 cm
Profondeur : 37 cm
400 / 600 €
192. Guéridon en placage d’acajou à trois montants en
colonne sur une base étoilée. Dessus de marbre bleu
turquin à cuvette.
Première moitié du XIXe siècle.
(Bronzes redorés).
Hauteur : 78 cm - Diamètre : 82 cm
400 / 600 €
191

192

193. Fauteuil à châssis et cinq chaises
dont quatre à châssis en acajou et
placage d’acajou à dossier gondole
renversé. Pieds fuselés tournés, pieds
arrière en sabre.
Époque Empire.
(Remis en état, modèles différents).
Hauteur : 80 cm - Largeur : 48 cm
Profondeur : 53 cm
300 / 500 €
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194. Lampadaire à pétrole en forme de trépied antique en
bronze patiné et bronze doré orné d’une urne à anses en
sphinges, trois condors, feuillages et chaine sur une base à
trois bustes de femmes et pieds à griffes.
Style antique, milieu du XIXe siècle.
Manufacture de A. Laccariere Son & Co.
Hauteur : 185 cm
1 500 / 2 000 €
Modèle exposé à l’ « Industrial art & sculpture International
Exhibition », Londres, South Kensington, en 1862.
Bibliographie :
Jonathan Bourne et Vanessa Brett, L’art du luminaire », Paris,
Flammarion, 1992, page 208.
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196

195. Scriban en acajou ouvrant à deux portes
à fond de glace dans le haut découvrant six
petits tiroirs avec deux étagères, un abattant
découvrant dix casiers avec trois petits
tiroirs, une tirette et quatre tiroirs sur trois
rangs dans le bas. Pieds à griffes.
Angleterre, vers 1800.
Hauteur : 207 cm - Largeur : 99 cm
Profondeur : 60 cm
500 / 800 €

197

196. Secrétaire marqueté de croisillons ouvrant à un tiroir, un
abattant et trois tiroirs dans le bas. Dessus de marbre rouge
de Belgique.
Style Transition Louis XV / Louis XVI.
Hauteur : 136 cm - Largeur : 64 cm
Profondeur : 37 cm
100 / 200 €
197. Bibliothèque tournante à deux niveaux, le plateau marqueté
d’une rosace feuillagée.
Époque Victorienne.
Hauteur : 85 cm - Largeur : 48 cm
200 / 300 €

198. Grande table de salle à manger à allonges ovale en acajou et acajou teinté à fût
central sur quatre petits pieds en crosse, avec quatre pieds fuselés escamotables.
Époque Napoléon III.
Hauteur : 72 cm - Longueur : 162 cm - Longueur totale déployée : 350 cm
Largeur : 123 cm (avec deux allonges de 50 cm, dont une en bois blanc)
800 / 1 000 €
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200

201

200. Guéridon à plateau basculant hexagonal en noyer
marqueté d’une étoile dans un médaillon et des feuillages
en bois clair et nacre sur fond d’ébène. Fut torsadé sculpté
de motifs gothiques sur un pied triangulaire à griffons.
Style gothique, fin du XIXe siècle.
(Manque les pendeloques).
Hauteur : 72 cm - Diamètre : 74 cm
600 / 800 €

201. Bureau toutes faces de forme mouvementée en
placage d’acajou marqueté de fleurs, ouvrant à un
tiroir. Ornements de bronze doré.
Style Louis XV.
(Manques).
Hauteur : 74 cm - Largeur : 102 cm
Profondeur : 61 cm
200 / 300 €

202
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203

202. Petite console d’applique en bois repeint à
ceinture sculptés de cannelures. Pieds fuselés
cannelés. Dessus de marbre rouge des Flandres.
Style Louis XVI, XIXe siècle. (Renforts).
Hauteur : 84 cm - Largeur : 74 cm
Profondeur : 40 cm
150 / 200 €
203. Petit paravent à quatre feuilles en cuir repoussé à
décor polychrome de fleurs.
Époque Louis XIV.
Hauteur : 88 cm
Largeur : 46 cm (par feuille)
800 / 1 000 €
204. Grande crédence en chêne. Partie supérieure à
quatre niveaux. Partie basse à dix tiroirs entourant
deux vantaux.
Style gothique.
Hauteur : 260 cm - Largeur : 176 cm
Profondeur : 47 cm
150 / 250 €

204

205. Paire de colonnes en marbre rouge des Flandres. Bases à
talon.
XVIIIe siècle.
(Petits accidents).
Hauteur : 149 cm - Diamètre : 18 cm
800 / 1 200 €
206. Paire de chaises gondoles à châssis en acajou et placage
d’acajou. Traverse supérieure du dossier à godrons, feuilles
de lotus et enroulements. Pieds en sabre. Une autre à
dossier ajouré à balustre plat. Pieds en console.
Époque Restauration.
(Réparations et piqûres).
Hauteur : 79 cm - Largeur : 48 cm
Profondeur : 41 cm
200 / 300 €
207. Table bureau ovale à volets en placage d’acajou moucheté,
ouvrant à un tiroir. Piètement à quatre montants balustre
torsadés sur patins à enroulements, réunis par une
entretoise. Bordure du plateau à godrons.
Seconde moitié du XIXe siècle.
Hauteur : 76 cm - Largeur : 142 cm
Profondeur : 65 cm
200 / 300 €
208. Vitrine à hauteur d’appui en chêne, à côtés vitrés. Porte
vitrée à encadrement en métal chromé.
Hauteur : 120 cm - Largeur : 95 cm
Profondeur : 31,5 cm
200 / 300 €
205
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209

210

211

209. Paire de bergères basses cannées en hêtre sculpté de fleurs.
Style Louis XV.
Hauteur : 73 cm - Largeur : 70 cm
Profondeur : 66 cm
150 / 200 €
210. Paire de bergères à dossier plat cintré en hêtre mouluré.
Accotoirs à manchettes. Pieds cambrés.
Style Louis XV.
Hauteur : 89 cm - Largeur : 70 cm
Profondeur : 96 cm
200 / 300 €
211. Bureau en acajou moucheté à gradin à fond de glace entouré
par quatre tiroirs. Plateau dépliant, un tiroir en ceinture.
Pieds fuselés cannelés.
Style Louis XVI, vers 1900. (Accidents).
Hauteur : 128 cm - Largeur : 81 cm
Profondeur : 52 cm
300 / 500 €
212. Desserte en noyer et acajou, ouvrant à un tiroir. Montants
cannelés. Plateau à galerie et tablette d’entretoise en marbre
gris veiné.
Style Louis XVI, début du XIXe siècle.
Hauteur : 86 cm - Largeur : 81 cm
Profondeur : 33 cm
300 / 500 €

212

213. Petit bureau à plateau mouvementé décoré
d’un paysage chinois en laque noire et dorée
ouvrant à un tiroir. Pieds cambrés.
Style Louis XV. (Accidents).
Hauteur : 74 cm - Largeur : 95 cm
Profondeur : 66 cm
100 / 150 €
214. Tabouret bas doré à assise laquée d’oiseaux et
feuillages. Pieds cambrés.
Époque Art Nouveau. (Un pied réparé).
Hauteur : 34 cm - Largeur : 36 cm
Profondeur : 28 cm
50 / 80 €
215. Petite table à ouvrage rectangulaire à décor
laqué de paysages chinois. Intérieur à casiers.
Piètement en lyre ajourée.
Fin du XIXe siècle. (Accidents).
Hauteur : 77 cm - Largeur : 46 cm
Profondeur : 29 cm
100 / 150 €
216. Table travailleuse en acajou à plateau cuvette
et prises en cœur. Pieds cambrés.
Hauteur : 77 cm - Largeur : 54 cm
Profondeur : 30 cm
80 / 100 €

213
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215
214

218

217

219

217. Bureau plat en hêtre sculpté de feuilles d‘eau,
ouvrant à trois tiroirs dont deux en caissons et deux
tirettes latérales. Pieds fuselés cannelés.
Style Louis XVI.
Et fauteuil de bureau à double cannage à dossier
cabriolet en hêtre sculpté de rubans. Pieds fuselés
cannelés. Accotoirs à manchettes.
Style Louis XVI.
Bureau :
Hauteur : 78 cm - Largeur : 140 cm
Profondeur : 75 cm
200 / 300 €
218. Petite vitrine à fond de glace en acajou et moulures
de laiton, ouvrant à deux portes vitrées. Montants
cannelés. Pieds toupies. Dessus de marbre blanc à
galerie.
Style Louis XVI.
Hauteur : 152 cm - Largeur : 95 cm
Profondeur : 40 cm
200 / 300 €

220

219. Table à jeu formant écritoire et table de toilette
en acajou et moulures de laiton. Plateau dépliant
coulissant découvrant un tiroir garni d’un feutre
et d’un encrier et ouvrant sur un casier à miroir en
loupe de bois clair. Pieds fuselés cannelés.
Style Louis XVI.
(Petits accidents).
Hauteur : 78 cm - Largeur : 70 cm
Profondeur : 45 cm
200 / 300 €
220. Paire de bergères capitonnées en acajou à dossier
renversé. Supports d’accotoirs en crosse. Pieds à
roulettes.
Travail Victorien.
Hauteur : 95 cm - Largeur : 72 cm
Profondeur : 83 cm
300 / 400 €
221. Bureau cylindre marqueté de fleurs, ouvrant à
trois tiroirs en gradin, un cylindre et un tiroir en
ceinture. Pieds cambrés.
Style Louis XV.
Hauteur : 107 cm - Largeur : 76 cm
Profondeur : 50 cm
100 / 150 €

221

222

222. Table de forme haricot en placage d’acajou moucheté.
Deux plateaux à galerie de laiton, et une tirette.
Montants ajourés à entretoise.
Style Louis XVI.
Hauteur : 76 cm - Largeur : 96 cm
Profondeur : 46 cm
200 / 300 €
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223

226

223. Petite semainier à hauteur d’appui en placage
d’acajou ouvrant à sept tiroirs à fermeture latérale.
Hauteur : 122 cm - Largeur : 62 cm
Profondeur : 40 cm
150 / 200 €
224. Deux tables de chevet en noyer à casier à rideau.
Pieds tournés à tablette d’entretoise. Dessus de marbre
noir veiné.
Style Louis XVI, XIXe siècle. (Petits accidents).
Hauteur : 77 cm - Largeur : 46 cm
Profondeur : 31 cm
80 / 120 €
225. Panetière en noyer sculpté de rinceaux, feuillages
et gerbes de blé, ornée de balustres, ouvrant à un
vantail et une porte dérobée.
Travail provençal.
Hauteur : 92 cm - Largeur : 88 cm
Profondeur : 40 cm
150 / 200 €
226. Vitrine deux-corps en chêne, la partie supérieure
en retrait à corniche sculptée de feuillages, ouvrant
à un vantail. Partie basse à bandeau sculpté de fleurs,
ouvrant à deux tiroirs. Montants cannelés sur des
petits pieds à enroulements.
Normandie, XVIIIe siècle. (Vitre manquante, petits accidents).
Hauteur : 230 cm - Largeur : 86 cm
Profondeur : 56 cm
200 / 300 €

227

227. Buffet deux-corps en noyer à riche décor sculpté
de filets, feuillages, fleurs et cornes d’abondance.
Partie supérieure à fronton cintré ouvrant à deux
portes surmontant une niche, partie basse ouvrant à
deux tiroirs à couverts et deux portes cintrées à faux
dormant. Petits pieds cambrés à enroulements.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
(Petites réparations).
Hauteur : 257 cm - Largeur : 144 cm
Profondeur : 62 cm
300 / 500 €
228. Petite commode en résineux à façade à ressaut
ouvrant à quatre tiroirs. Dessus de bois.
XIXe siècle.
Hauteur : 80 cm - Largeur : 87 cm
Profondeur : 56 cm
200 / 300 €
229. Bureau de pente en noyer sculpté de branchages et
rubans, ouvrant à un abattant découvrant six tiroirs
avec un secret et à trois tiroirs sur deux rangs en
façade. Pieds en gaine.
Travail provençal du XIXe siècle.
(Réparations).
Hauteur : 103 cm - Largeur : 82 cm
Profondeur : 51 cm
300 / 400 €
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225

228

230. Vitrine de boiserie en placage d’acajou ouvrant à
deux vantaux vitrés en deux parties.
Milieu du XIXe siècle.
Partie supérieure d’un buffet.
(Manques deux moulures latérales de la corniche).
Hauteur : 155 cm - Largeur : 123 cm
Profondeur : 37 cm
200 / 300 €
230. Tabouret chauffe-pied en acier et laiton. Façade
bis écussonnée.
Angleterre (?), XIXe siècle.
Hauteur : 30 cm - Largeur : 42 cm
Profondeur : 40 cm
150 / 200 €

231. Mobilier de bureau en acajou, placage d’acajou et
bronzes dorés. Montants en gaine à têtes de femmes
antiques en bronze doré. Ornementation de bronzes
dorés : têtes de faunes, Renommées, têtes de Mercure et
couronne. Il comprend un bureau plat à caissons ouvrant
à cinq tiroirs et une armoire vitrine ouvrant à une porte
vitrée aux deux tiers entre deux portes pleines.
Style Empire.
Bureau : Hauteur : 76,5 cm
Largeur : 140 cm - Profondeur : 75 cm
Armoire : Hauteur : 182 cm
Largeur : 164 cm - Profondeur : 44 cm 500 / 800 €

232. Console en bois laqué noir, ouvrant à
neuf tiroirs sur deux rangs. Montants
droits à section carrée. Plateau incrusté
de trois pierres blanches peintes en gris
moucheté.
400 / 600 €
Chine, XXe siècle.
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233

233. Rare et exceptionnel Kouba à champ jaune d’or safran à semis de crochets, boutons et bi-ulbes de
fleurs stylisées géométriquement en polychromie entourées de tarentules étoilées multicolores. Triple
bordures dont la princiaple dite coufique.
Caucase, vers 1860/1870.
Caractéristiques techniques : velours en laine sur fondations en laine. Les terminaisons, Soumak, et
franges sont d’origines et complètes.
Hauteur : 165 cm - Largeur : 96 cm
1 500 / 2 000 €
Ancienne collection d’Allemagne.
Expert : Frank KASSAPIAN, 4 quai d’Orléans, 75004 Paris, tél. : 06 58 58 52 26, frank.kassapian@yahoo.fr

234. Tapis de selle Asmalik Yomut pentagonal orné de motifs géométriques sur fond noir.
112 x 57 cm

234
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600 / 700 €

235. Grand tapis orné d’un médaillon central losangique
crénelé sur fond rouge à écoinçons. Bordure à fond
noir entre deux galons.
Longueur : 368 cm
Largeur : 277 cm
300 / 400 €

236. Tapis kilim probablement Senneh orné d’un médaillon
central polylobé décoré de roses sur un fond semé de
fleurs stylisées.
Hauteur : 170 cm
Largeur : 100 cm
350 / 400 €

237. Tapis galerie du Caucase orné d’un semis de losanges noirs dentelés sur
fond violine. Bordure rouge entre deux galons. (Usures).
Longueur : 390 cm - Largeur : 190 cm
200 / 300 €
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