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1. Promenade de la Galerie du Palais-Royal, 1787,
gravure aux outils et aquatinte, 38 x 57,5 cm, coupé à la
marque du cuivre ou filet de marge (Fenaille 11), belle
épreuve imprimée en couleurs, défauts, déchirures
restaurées, légères salissures et taches, non examinée
hors du cadre.
200 / 300 €

2. Philibert-Louis DEBUCOURT
Le compliment ou La matinée du Jour de l’An et
Les bouquets ou La fête de la grand-maman, 17871788, gravure aux outils et aquatinte, environ 39
x 28,5 cm, coupé à la marque du cuivre et filet de
marge (Fenaille 15 et 16), belles épreuves imprimées
en couleurs, défauts, déchirures restaurées, légères
salissures et taches, non exminées hors des cadres.
Ensemble de 2 pièces.
200 / 300 €

3. Giovanni Battista PIRANESI
Rovine del Sisto o sia della Gran Sala delle Terme
Antoniniane, planche de la suite des Vedute di Roma,
1765, eau-forte, 43 x 65 cm, petites marges (Hind 77),
belle épreuve avant les numéros, marque de collection
L.B., non examinée hors du cadre.
200 / 300 €

4. Deux gravures en couleur : Le jugement de Salomon
et La clémence de Darius, d’après Le Barbier.
Encadrement doré.
Hauteur : 37 cm
Largeur : 48 cm
200 / 300 €

5. Deux panneaux polychromes sur fond doré
ornés d’une Vierge et d’un personnage coiffé
d’un turban.
Hauteur : 101 cm
Largeur : 45 cm
80 / 120 €

6. ÉCOLE RUSSE (?) du début du XXe siècle
Le baptême du Christ
Panneau polychrome à fond or.
(Fentes).
Hauteur : 91 cm
Largeur : 55 cm
400 / 600 €
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7. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIe siècle
Portrait d’homme
Huile sur toile.
81 x 62 cm
600 / 800 €

9. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIe siècle
Paysages animés
Deux huiles sur toile, formant pendant.
62 x 76 cm
6

8. ÉCOLE FRANÇAISE dans le goût du XVIIe siècle
Portrait d’homme
Huile sur toile. (Accidents).
71,5 x 57,5 cm ovale
400 / 600 €

800 / 1 200 €

10. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIe siècle
Paysage fluvial animé de personnages
Huile sur toile (coins arrondis).
(Accidents, restaurations).
91 x 132 cm
400 / 600 €

11. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XVIIIe siècle
Portrait présumé de François de Salignac de la Motte
Fénelon, archevêque de Cambrai
Huile sur toile.
76 x 62,5 cm
500 / 800 €

12. ÉCOLE ITALIENNE de la fin du XVIIe-début du
XVIIIe siècle
Deux enfants et un jeté de fleurs
Huile sur toile, rentoilée.
80 x 97 cm
1 500 / 2 000 €

13. ÉCOLE ITALIENNE du XVIIIe siècle
Trompe-l’œil à la sculpture et à l’instrument de musique
Huile sur toile, marouflé sur carton.
(Restaurations).
73 x 95 cm
3 000 / 5 000 €
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14. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Paysage montagneux à la fontaine animé de personnages dans une
barque
Huile sur toile, rentoilée.
126 x 89 cm
1 000 / 1 500 €
15. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Vénus et Vulcain, d’après Louis de Boullogne
Huile sur toile.
31 x 23 cm

400 / 600 €

16. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle, d’après Sébastien
BOURDON
Esurientes Pascere (Nourrir ceux qui ont faim)
Huile sur toile, rentoilée.
88 x 115 cm
400 / 600 €
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17. ÉCOLE ROMAINE du XVIIIe siècle
Suzanne et les vieillards
Huile sur toile.
67,5 x 55,5 cm
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4 000 / 6 000 €

18. Atelier de Thomas LAWRENCE (1769-1830)
Portrait d’Arnaud Emmanuel du Plessis, duc de Richelieu (1766-1822)
Huile sur toile, rentoilée.
41 x 33 cm
3 000 / 4 000 €

19. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Scène de théâtre
Lavis brun rehauts de blanc.
27,7 x 36 cm

100 / 150 €

20. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle, dans le
goût du XVIIIe siècle
Assemblée de personnages dans un parc
Gouache.
23,5 x 17,8 cm
300 / 400 €
9

21. ÉCOLE ITALIENNE de la fin du XIXe siècle
Enfants faisant des bulles de savon
Huile sur toile, signée « Goffino » et datée 84.
34,7 x 45,8 cm
300 / 500 €
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22. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Étude de main
Sanguine et craie blanche sur papier.
Datée du 2 octobre 1740.
18 x 28,5 cm
100 / 150 €

23. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Le couple surpris, d’après Boucher
Huile sur toile en camaïeu.
125,5 x 88,5 cm chantournée
Cadre en bois doré.
800 / 1 000 €
22

24. ÉCOLE de Jan-Joseph HOREMANS (1714-1792)
Le maître d’école
Huile sur toile, rentoilée.
43 x 56 cm
500 / 600 €

24
23
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25. Attribué à Jean-Frédéric SCHALL (1752-1825)
Le baiser
Huile sur toile.
81 x 64 cm

4 000 / 6 000 €

26. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe
siècle
Le Bénédicité et La prière familiale
Deux huiles sur toile, rentoilées.
55,5 x 46 cm
800 / 1 000 €
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27. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Natures mortes de fruits : groseilles, pêches, raisins et cerises
Deux huiles sur toile, l’une signée en bas à droite « J. Benoit » et datée 1892.
(L’une rentoilée).
23 x 80 cm et 27 x 80 cm
400 / 600 €

28. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Bouquet de fleurs dans une corbeille posée sur un
entablement
Huile sur toile, rentoilée.
64 x 74 cm
800 / 1 200 €
12

29. D’après Pierre- Joseph REDOUTÉ (1759-1840)
Branche de lilas
Impression en couleurs, signée et datée 1837 au crayon
en bas à gauche.
35 x 26 cm
200 / 300 €
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30. ROUEN
Pichet couvert à décor polychrome dit « à la corne »
orné d’une armoire encadrée par des lions.
XVIIIe siècle.
(Restaurations et légers manques).
Hauteur : 22,5 cm
1 500 / 2 000 €

33. ROUEN
Plat ovale à bord contourné, décor polychrome dit
« à la corne ».
XVIIIe siècle
Longueur : 33,5 cm
600 / 800 €

31. ROUEN
Bannette ovale de forme contournée munie de deux
anses à décor polychrome d’un vase Médicis et de cornes
fleuries entourant un médaillon orné de paysages.
XVIIIe siècle.
Longueur : 35 cm
800 / 1 200 €

34. ROUEN
Petit plat à bord contourné à décor polychrome dit
« à la corne fleurie » orné d’un oiseau branché et de
papillons, filets sur le bord. Porte une marque.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 25 cm
100 / 150 €

32. ROUEN
Bouillon muni de deux anses couverts, décor polychrome de branchages fleuris.
XVIIIe siècle
Hauteur : 9,5 cm
300 / 400 €

35. ROUEN
Hanap en forme de casque, décor polychrome dit
« à la corne ».
XVIIIe siècle.
Hauteur : 24,5 cm
1 500 / 2 000 €
13
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36. Potiche couverte à pans en faïence de Delft à
décor bleu de fleurs dans des réserves.
XVIIIe siècle.
(Accidents et réparations).
Hauteur : 47 cm
50 / 80 €
37. Cache-pot tronconique évasé en faïence à deux
anses torsadées et décor bleu.
Nevers, XVIIIe siècle.
(Réparations).
Hauteur : 15 cm
Diamètre : 28 cm
150 / 200 €
38. MOUSTIERS
Deux assiettes à bord contourné, l’une décorée
en camaïeu vert et l’autre en camaïeu jaune d’un
personnage au centre et de rochers fleuris et insectes,
filets sur les bords.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 25 cm
150 / 200 €
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39. STRASBOURG
Assiette à bord contourné à décor polychrome d’un
bouquet de fleurs décentré. Marquée « H23 ».
Fabrique de Joseph Hannong.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 24 cm
100 / 1 50 €
40. Pas de lot.
41. NEVERS
Deux assiettes à bord contourné à décor polychrome d’époque révolutionnaire pour l’une d’un
soldat de la Garde Nationale dans un paysage et pour
l’autre, des emblèmes des Trois Ordres ornées d’une
fleur de lys et surmontées d’une couronne royale
portant l’inscription « Union Soutien Force », filets
sur les bords.
XVIIIe siècle, époque révolutionnaire.
(Égrenures et éclats).
Diamètre : 22,5 cm
200 / 300 €

43
44

42

42. ESPAGNE
Lot composé d’une coupe ronde à bord godronné
à décor polychrome d’un feuillage stylisé et de filets,
d’une coupe ronde décorée en camaïeu bleu d’une
tour dans un paysage et d’une frise de feuillages (un
éclat) et d’un petit albarello de forme cintrée
décoré en camaïeu bleu d’un médaillon entre deux
aigles stylisés (éclats au pied).
XIXe siècle.
Diamètres des coupes : 22,5 et 23 cm
Hauteur de l’albarello : 12,5 cm
Ensemble 150 / 200 €
43. MARSEILLE
- Deux tasses et leurs sous-tasses, l’une à décor
polychrome de fleurs se détachant sur un fond jaune
et l’autre décorée en camaïeu vert de roses et insectes,
portant au revers la marque « VP ».
Fabrique de Fauchier pour la première, fabrique de
la Veuve Perrin pour la seconde.
XVIIIe siècle. (Égrenures).
Diamètres : 12,5 et 13,5 cm
- Assiette à bord contourné, décor polychrome de
deux Chinois sur des rochers feuillagés au centre et
d’oiseaux branchés sur l’aile, filet vert sur le bord.
Fabrique de la Veuve Perrin.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 25 cm
Ensemble 250 / 350 €

44. LUNEVILLE
- Lot composé d’une assiette à bord contourné à
décor polychrome d’un chinois assis sur un rocher
fleuri avec un insecte au centre et de fleurs sur
l’aile, d’un petit seau à verre à bord crénelé à
décor polychrome de bouquets de fleurs et de filets
pourpres et d’une petite verseuse couverte à
plateau adhérent à décor de même style.
XVIIIe siècle.
Diamètre de l’assiette : 25 cm
Hauteur du seau à verre : 10 cm
Hauteur de la verseuse : 12 cm
DELFT
- Petit assiette décorée en camaïeu bleu d’un
cerf dans un paysage au centre et de personnages et
rochers fleuris sur l’aile. Filet brun-rouge sur le bord.
XVIIIe siècle. (Égrenures et éclats).
Diamètre : 21,5 cm
Ensemble. 120 / 150 €
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45. SÈVRES
Assiette en porcelaine dure provenant du service de
l’Impératrice Joséphine, décor polychrome au centre d’un
bouquet de fleurs et sur l’aile d’une frise de fleurs entre
deux galons de chevrons or se détachant sur un fond vert de
chrome, larges filets or sur les bords.
Marque de la manufacture impériale de Sèvres, datée 1809.
Époque Empire. (Très légère fêlure sur l’aile et usures d’or).
Diamètre : 24 cm
1 000 / 1 500 €
46. PARIS (LOCRÉ) et SAXE
Deux assiettes, l’une en porcelaine de Paris (fabrique de
Locré) à bord contourné et l’autre à bord ajouré, à décor
polychrome et or de fleurs, dents de loup et filets sur les
bords). Marque au revers de l’assiette de Locré.
XVIIIe et XIXe siècle
Diamètre : 24 cm
80 / 100 €
47. DELFT
Pichet trompeur de forme lobée décoré en camaïeu bleu
de volutes feuillagées et de filets, muni d’une anse de forme
tressée.
Début du XVIIIe siècle.
(Restaurations et légers manques).
Hauteur : 24,5 cm
800 / 1 200 €
47
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48. Paire de vases balustres en opaline à décor
chinois polychrome et doré de fleurs et
oiseaux.
Angleterre, époque Victorienne.
Hauteur : 43 cm
800 / 1 200 €

49. Service à dessert en porcelaine de Wedgwood
orné de fleurs polychromes et rinceaux
dorés en relief, comprenant douze assiettes,
un ravier, deux présentoirs et deux assiettes
montées.
500 / 800 €

50. Service à thé en porcelaine à décor Imari
comprenant cinq tasses, six sous-tasses, une
théière, un sucrier couvert et un pot à lait.
100 / 150 €

51. Six tasses et sous-tasses en porcelaine
ornée de fleurs polychromes sur fond vert.
100 / 200 €

48

49
50

51
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55

53
52
56

54

52. Sucrier couvert et son présentoir en porcelaine
à fond moutarde et or orné des bustes de Louis XVI
et de Marie Antoinette.
Dans le genre de Sèvres.
(Choc au talon).
Hauteur : 11 cm
Largeur : 23 cm
200 / 300 €
53. Paire de vases en porcelaine polychrome en forme
d’ananas stylisés, ornés d’oiseaux, papillons et rinceaux.
Marque de Jacob Petit.
Époque Napoléon III.
Hauteur : 16 cm
400 / 600 €
54. Quatre petits vases évasés en opaline ornés d’une
frise en camaïeu à l’antique.
100 / 200 €
55. Vase en cristal et opaline bleue orné de fleurs polychromes et dorées. Col dentelé évasé (petite égrenure).
Peut-être Beikos, fin du XIXe siècle.
Hauteur : 26 cm
300 / 400 €
56. Vase en cristal fumé vert, gravé de feuillages.
Travail de la maison Dior, signé.
Hauteur : 25 cm
300 / 500 €
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57. COMPAGNIE des INDES
- Assiette à décor polychrome et or des émaux
de la Famille rose de deux dragons entourés d’une
guirlande fleurie au centre et de rochers fleuris et
large filet sur l’aile et le bord.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 23 cm
- Deux assiettes à décor polychrome et or représentant
pour l’une une bergère sous un arbre et pour l’autre un
paysage animé de pagodes et d’un cavalier, l’aile ornée
de fleurs en léger relief et de larges filets ornementés
(étiquette Maison Allain).
XVIIIe siècle.
Diamètre : 22 cm
- Deux assiettes à décor polychrome et or des
émaux de la Famille rose et du décor dit « à la feuille
de tabac » de rochers fleuris, fleurs et réserves. L’une
porte une étiquette de la Maison Pierre de Reigaini.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 23 cm
Ensemble 300 / 400 €
58. Légumier couvert ovale en porcelaine à décor en
camaïeu bleu. Prises en forme de pavot.
Chine, Compagnie des Indes, XVIIIe siècle.
Largeur : 30 cm
200 / 300 €

57

57
59

57

58

59. COMPAGNIE des INDES
- Assiette à bord contourné, décor polychrome et
or d’une armoirie au centre et d’une guirlande de
fleurs sur l’aile, filets sur les bords. XVIIIe siècle.
Diamètre : 23,5 cm
CHINE
Lot composé de :
- une verseuse couverte à décor polychrome et or
de chinois, oiseaux et animaux, motifs de dentelles
sur les bords (égrenure au couvercle et à la prise)
- deux sorbets à décor polychrome de chinois dans des
paysages, l’un portant un décor de dragon dans le fond et
une marque au revers.
- un sorbet et sa soucoupe à d»cor polychrome et
or d’un chinois se servant du thé dans un paysage,
frises et guirlandes à fond rouge sur les bords
- une soucoupe à décor polychrome et or orné d’un
cartel représentant des personnages dans un paysage
orné de motifs de volutes et peignés.
XVIIIe siècle.
Hauteur de la verseuse : 12 cm
Diamètre des sorbets : 6,5 cm
Diamètre des soucoupes : 11,7 cm
Ensemble 350 / 450 €

61

60. COMPAGNIE des INDES
Lot composé de quatre assiettes, trois à décor
polychrome de chinois dans un paysages et de fleurs,
l’autre décorée en camaïeu bleu de pagodes au centre
et de frises de fleurs et de papillons sur l’aile. XVIIIe
siècle.
(Infimes égrenures).
150 / 200 €

61. COMPAGNIE des INDES
Bol à décor polychrome et or d’armoiries et de fleurs,
frise de motifs sur la bordure intérieure. XVIIIe siècle.
Diamètre : 12 cm
100 / 150 €
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62. Vase rouleau en porcelaine à décor Imari rouge et
bleu de fleurs.
Hauteur : 62 cm
Diamètre : 22 cm
200 / 300 €
63. Grande théière en porcelaine de Chine à décor
bleu de fleurs. Prise en chien de Fô.
Hauteur : 27 cm
200 / 300 €
64. Suite de onze assiettes creuses en porcelaine de
la Compagnie des Indes à décor bleu de paysages
avec montagnes, rivière et temple.
XVIIIe siècle.
(Petits accidents, modèles différents).
200 / 300 €
65. Sept assiettes en porcelaine de la Compagnie des
Indes à décor bleu (dépareillées).
120 / 150 €
XVIIIe siècle.
66. - Plat creux ovale en porcelaine de la Chine à décor
bleu de pagodes.
XVIIIe siècle.
Largeur : 37 cm
- Paire de plats en porcelaine de la Chine à décor
en bleu de mobilier dans un phylactère.
XVIIIe siècle. (Égrenures).
- Grand plat rond à décor en bleu de fleurs.
Diamètre : 35,5 cm
Ensemble 200 / 250 €
62

63

64
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65

66

67

68

69

67. Vase bouteille à col évasé en porcelaine à décor bleu dans une réserve d’un paysage, de fleurs et
rochers.
Chine, XVIIIe siècle.
Hauteur : 37 cm
500 / 700 €
68. Deux petites coupes en porcelaine à décor bleu.
Viêt-Nam, XIXe siècle.

150 / 200 €

69. Paire de potiches couvertes en porcelaine à décor Imari polychrome et or de paysages montagneux
et fleurs.
Japon, XVIIIe siècle.
(Couvercles accidentés).
Hauteur : 45,5 cm
800 / 1 000 €
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71

70

72

73

70. Plateau rectangulaire à angles concaves en
argent orné de trois danseuses orientales,
phénix et fleurs.
Longueur : 38 cm - Largeur : 28 cm
Poids : 900 g
300 / 400 €
71. Saupoudroir en porcelaine orné de guirlandes
de fleurs.
Monture en argent.
Hauteur : 18 cm
80 / 120 €
72. Paire de petits vases fuseaux en porcelaine
blanche ornée de fleurs polychromes.
Monture en métal doré émaillé cloisonné.
Style Louis XVI.
Hauteur : 20 cm
300 / 400 €
73. Petite potiche couverte en porcelaine
de Chine à décor bleu de personnages et
branches de prunus.
Hauteur : 16 cm
50 / 80 €
74. Grand cache-pot en forme de vase Médicis
à décor historié de style Renaissance. Anses
en mascarons.
Nevers, Manufacture de Montagnon.
(Petite fêlure à l’intérieur).
Hauteur : 45 cm
Diamètre : 53 cm
500 / 700 €
74
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75

76

75. Paire de vases balustres en porcelaine dorée mat
et brillant ornée de scènes champêtres polychromes
sur une face. Anses en bustes de Victoire.
Époque Restauration.
Hauteur : 44 cm
800 / 1 200 €

76. Paire de vases ovoïdes en porcelaine de Paris dorée à
décor double face polychrome de scènes familiales et
de paysages animés. Anses feuillagées à mascarons.
Époque Restauration.
(Petits accidents et usures).
Hauteur : 45 cm
1 000 / 1 500 €

77. Panneau composé de quinze carreaux en faïence de
Delft représentant un Christ en croix avec la Vierge
et saint Jean.
Delft, XVIIIe siècle.
Dans un encadrement en bois.
Hauteur : 80 cm
Largeur : 55 cm
600 / 900 €

77
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78

79

80
82
81

83

78. Buste reliquaire en bois sculpté polychrome
représentant saint Wenceslas.
XVIe siècle.
(Usures et accidents).
Hauteur : 43 cm - Largeur : 24 cm
Profondeur : 16 cm
400 / 500 €
79. Haut-relief en albâtre à décor de deux saints
personnages.
Nottingham, XVe siècle.
Hauteur : 18 cm
Largeur : 14 cm
1 200 / 1 500 €
80. Trois crucifix en ivoire, dont deux indo-portugais
de Goa.
(Accidents).
Et petit tabernacle en os.
150 / 200 €
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83
82

81. Statuette en ivoire sculpté d’un saint Jacques en
pèlerin avec son chapeau.
XVIIe siècle.
(Accidents).
Hauteur : 19 cm
200 / 300 €
82. Deux statuettes en ivoire extrême-oriental.
(Accidents).
Hauteur : 14 et 10 cm
80 / 120 €
83. Deux statuettes en ivoire avec traces de polychromie :
saint Ignace de Loyola, fondateur des Jésuites et sainte
femme.
Travail hispanique du XVII / XVIIIe siècle.
Hauteur : 15,5 et 10 cm
300 / 500 €

84. Statue en noyer d’une Flore à demi dénudée tenant
une corne d’abondance.
XVIIIe siècle.
(Accidents et manques).
Hauteur : 107 cm
1 200 / 1 800 €

85. Statue d’un saint Joseph en tilleul (?) dos évidé.
Début du XVIIIe siècle.
(Accidents et manques).
Hauteur : 95 cm
1 000 / 1 500 €
25

86

86. Important service de verres à pied en cristal
taillé de Saint-Louis : dix-huit verres à eau, dix-huit
verres à vin rouge, dix-huit verres à vin blanc, dixhuit gobelets, douze verres à orangeade et quatorze
verres à vin du Rhin en cristal de couleur, deux
carafes et deux brocs.
2 000 / 3 000 €

87
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87. Suite de huit flûtes à champagne, modèle « Ange »
en cristal moulé et gravé d’ailes. Pied à buste d’ange.
Signées Lalique France.
200 / 300 €
88. Partie de service de verres en cristal de Baccarat,
comprenant deux gobelets, dix-huit verres à vin en
trois tailles différentes, trois verres à eau et treize
coupes.
300 / 400 €

88

89

89

91

91
90
90

89. Ensemble comprenant : un grand flacon rectangulaire,
deux petits flacons, cinq verres, deux carafes et
deux verseuses en verre, certains à décor polychrome.
200 / 300 €
XVIIIe et XIXe siècles.

91. Ensemble de verres comprenant : une carafe, deux
vases à anses et sept verres en cristal à décor doré
de guirlandes fleuries.
200 / 300 €
92. Service à thé et à café de forme balustre à pans en
argent gravé de lambrequins et feuillages, comprenant
une théière, une cafetière, un sucrier et un pot à lait.
Anses en ivoire. Style Louis XIV.
Poids total brut : 2,5 kg
1 000 / 1 500 €

90. Quatre gobelets et deux flacons en verre, certains
à latticinis, d’autres filés, les flacons émaillés de fleurs.
150 / 200 €
XVIIIe et XIXe siècles.

92
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94

93. Médaillon en bronze représentant Apollon sur son
char. Cadre en bronze doré feuillagé.
Style Louis XIV.
Diamètre : 17,5 cm
400 / 600 €

94. Paire de légumiers en métal argenté à bordure de
feuilles d’eau. Couvercle à doucine à prise en graine.
Deux anses à agrafes feuillagées.
Style Empire, XIXe siècle.
Diamètre : 17 cm
150 / 200 €

95. Calice et patène en argent et métal gravé de motifs
lancéolés.
Hauteur : 23,5 cm
Poids : 441 g
400 / 600 €
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97

95

96

96. Calice et patène en argent, vermeil et métal doré
orné de pampres et croix. Base polylobée avec trois
médaillons
Hauteur : 23,5 cm
Poids brut : 586 g
500 / 800 €

97. Chope couverte en argent à décor floral repoussé
et incrustation de neuf pièces de monnaie.
Style du XVIIe siècle, Danemark, 1889.
Hauteur : 14,5 cm
Poids : 511,3 g
200 / 300 €

98. Support d’huilier-vinaigrier en argent ajouré de
pilastres et guirlandes.
Style Louis XVI.
Poids : 520 g
150 / 200 €

99

101

99. Paire de coupes sur piédouche en vermeil étranger
ajourées de feuillages.
Poids : 1,3 kg
400 / 600 €

100

101. Nécessaire de bureau en argent et vermeil à 800
millièmes orné d’une Renommée, de motifs rocaille
avec deux godets, marqué « Regata de Cascais » et «
Aura, 27 9 1885 ». Avec un mécanisme à timbre.
800 / 1 200 €
Portugal, fin du XIXe siècle.

100. Huilier-vinaigrier en argent orné de pilastres, la
prise en cols de cygnes affrontés.
Gravé d’armoiries doubles.
Époque Empire.
Et deux burettes en cristal.
Poids : 700 g
200 / 300 €

102. Soupière couverte et son présentoir en argent à
décor appliqué de guirlandes, têtes de bouquetins,
rubans et perles. Travail de Odiot.
Poids : 2,2 kg
2 000 / 3 000 €

102
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105

104
103
106

103. Douze couverts à poisson en métal argenté.
Travail de Puiforcat, modèle Guéthary. 300 / 400 €

106. Louche en argent à spatule feuillagée.
Poids : 250 g

104. Couvert et couteau en argent niellé d’émaux
polychromes.
200 / 300 €
Russie (?), fin du XIXe siècle.

107. Bassin ovale en métal argenté à décor gravé de rinceaux
et palmettes.
Longueur : 57,5 cm
Largeur : 44 cm
50 / 100 €

105. Paire de cuillères en vermeil à 800 o/oo. Manches
ornées de feuillages.
Poids : 80 g
30 / 50 €

107
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50 / 100 €

108. Cinq grands plats ronds et trois plus petits en
métal argenté à bordure à demi-perles.
Diamètres : 39,5 et 35 cm
200 / 300 €

108

109

111

110

112

112 bis

109. Onze assiettes en argent étranger à filets et contours.
Diamètre : 22 cm
Poids : 3 kg

800 / 1 200 €

110. Chariot à bouteille en métal argenté orné de pampres.
Longueur : 36 cm

800 / 1 000 €

111. Ramasse-miettes avec brosse et pelle en argent ajouré de balustres et feuillages.
Style Louis XVI.
Poids brut : 594 g

200 / 300 €

112. Deux supports d’huilier-vinaigrier, l’un navette en argent orné de feuillages, coquilles et
guirlandes, l’autre en argent ajouré de pilastres et guirlandes.
Style Louis XVI.
Pays-Bas, XIXe siècle.
Poids : 550 et 520 g
300 / 400 €

112. Paire de boîtes à « mouchoirs » en métal argenté.
bis Travail de Fred, signé.

100 / 150 €
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113. CHINE - XVIIIe siècle
Casque (kui) en fer, les ornements en cuivre doré et ajouré
de rinceaux feuillagés, la pièce frontale décorée de deux
dragons pourchassant la perle sacrée au-dessus des flots. Les
côtés composés de soie bleue brodée de dragons formant
médaillons et deux plaques rondes ajourées de rinceaux.
(Accidents à la soie).
Avec un support en bois postérieur.
15 000 / 20 000 €
Référence :
Casque similaire conservé au Palace Museum, Gugong, Beijing,
n°00172256.
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114. Pendule « religieuse » en marqueterie Boulle de
laiton sur écaille brune et riche décor en bronze doré :
cariatides, volutes, fleurons et lambrequins. Cadran
à douze pièces d’émail. Platine signée Panier à Paris.
Suspension modifiée à brocot.
Époque Louis XIV.
(Marteau manquant).
Hauteur : 53 cm - Largeur : 31 cm
Profondeur : 12 cm
1 200 / 1 500 €
Panier : dynastie d’horlogers parisiens connus entre 1675
et la fin du XVIIIe siècle.

115. Cartel d’applique et sa console en marqueterie
Boulle. Ornementation de bronzes dorés avec putto,
Zéphyr et Flore et espagnolettes. Mouvement à
répétition à double timbres, suspension à fil.
Époque Louis XV.
(Réparations et accidents).
Hauteur : 77 cm - Largeur : 31 cm
Profondeur : 17 cm
1 500 / 2 000 €
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116. Paire de feux en bronze doré représentant Vulcain et Vénus se chauffant, assis sur des socles supportés
par des dragons. Bases à pieds à enroulements feuillagés.
Époque Régence.
(Petits manques, sans fers).
Hauteur : 38 cm - Largeur : 24 cm
Profondeur : 19 cm
3 000 / 5 000 €
Bibliographie comparative :
H. Ottomeyer & P. Pröschel, Vergoldete Bronzen, Munich, 1986, vol 1, pages 70 et 71.
Exemplaires identiques :
- Christie’s, New York, 5 novembre 1986, lot 59
- Christie’s, Londres, 2 décembre 1998, lot 2
- Ader Picard Tajan, Paris, 15 avril 1989, lot 76
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117

117. Thermomètre-baromètre dans un encadrement
ovale en bois doré à fronton sculpté d’un trophée.
Daté 1821.
Début du XIXe siècle. (Petits éclats).
Hauteur : 87 cm
300 / 400 €

118

118. Cartel « neuchâtelois » et sa console en bois laqué
noir orné de fleurs dorées et de tôle dorée repoussée.
Mouvement à répétition et à quantièmes du mois.
Fin du XVIIIe siècle. (Accidents, manque une aiguille).
Hauteur : 98 cm - Largeur : 37 cm
Profondeur : 16 cm
300 / 400 €
119. Pendule lyre à décor incrusté de fleurs en bois clair.
Balancier compensé suspendu à un paon en bronze
doré. Cadran argenté.
Époque Restauration. (Suspension accidentée).
Avec un globe.
Hauteur : 58 cm - Largeur : 24 cm
150 / 200 €
120. Surtout de table ovale à fond de glace biseauté
(accidentée) à monture « balustrade » en métal argenté.
Quatre pieds feuillagés à griffes.
Fin du XIXe siècle.
Longueur : 66 cm - Largeur : 39 cm
300 / 500 €
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121

122

124. - Pendule portique en marbre blanc, marbre noir et
bronze doré. Mouvement soutenu par deux colonnes
et deux pilastres. Ornementation de bronzes dorés :
faisceaux de licteurs, fleurs, graines et urne fleurie.
Époque Louis XVI.
Hauteur : 43 cm - Largeur : 31 cm - Profondeur : 9,5 cm

121. Baromètre-thermomètre selon Torricelli et
Réaumur en bois laqué vert et redoré à décor de
trophées militaires et branches de laurier.
Fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 93 cm - Largeur : 38 cm
300 / 400 €
122. Baromètre-thermomètre dans un encadrement
annulaire en bois sculpté redoré mouluré, sommé d’une
couronne de lauriers et d’un couple de colombes.
Signé « Par Foulon, rue Galande, n° 14 à Paris ».
XVIIIe siècle. (Sans tube).
Hauteur : 89 cm
300 / 400 €

- Paire de bougeoirs en marbre blanc et bronze
doré. Binet en forme de vase Médicis.
Vers 1800. (Petits accidents).
Hauteur : 21 cm
Ensemble 700 / 900 €
125. Statuette en bois sculpté d’une Vierge avec l’Enfant
Jésus debout sur un globe dans les nuées.
Travail colonial hispanique du XIXe siècle.
(Manque un bras de l’Enfant Jésus).
Hauteur : 34 cm
150 / 200 €

123. Statuette en biscuit représentant une nymphe avec
trois putti et une chèvre.
Sèvres, XIXe siècle. (Petit accident à une corne).
Hauteur : 24 cm
200 / 300 €
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126

127

128

126. Petite pendule en bronze doré ornée d’un putto et
colonne.
Époque Empire.
(Manque le timbre et le balancier).
Hauteur : 25 cm - Largeur : 20 cm
200 / 300 €

128. Pendule en bronze doré représentant un enfant
jouant avec une bulle de savon formant balancier.
Base ornée d’une figure d’Amour et de papillons.
Cadran signé Pelletret à Dijon.
Fin de l’époque Empire.
Hauteur : 41 cm - Largeur : 26 cm
1 000 / 1 500 €

127. Statuette d’Amour archer en bronze patiné reposant
sur une sphère posée sur une colonne en bronze doré,
à décor à la molette.
Fin de l’époque Empire.
(Monté en lampe).
Hauteur : 41 cm
400 / 500 €

129. Paire de chenets en bronze doré ornés de deux
sphères encadrant une balustrade.
Vers 1800.
Hauteur : 26 cm - Largeur : 35 cm
Profondeur : 40 cm (avec les fers)
200 / 300 €

129
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130. Pendule en bronze ciselé doré mat et brillant
représentant le « Char de Psyché mené par
l’Amour » avec la déesse assise sur son char, un
agneau sur les genoux, un amour conduisant le
char tiré par deux papillons. Base à sphinges sur
un socle à cinq pieds. Cadran émail signé Bret à
Paris. Suspension à fil.
Époque Empire-Restauration.
(Accident à l’émail).
Hauteur : 43 cm - Largeur : 35 cm
Profondeur : 15 cm
2 500 / 3 000 €
131. Pendule borne en marbre noir mouluré
et incrustations de marbre griotte. Cadran
annulaire à échappement apparent. Second
cadran avec phases de la lune, jours, mois et
quantièmes du mois. Signée Desbois, 12 rue
de la Pépinière, Paris. Sur un contre-socle et
dosseret en bois.
Époque Napoléon III.
Hauteur : 45 cm
500 / 800 €
132. Paire de candélabres en bronze patiné et
bronze doré ornés d’une cariatide drapée à
l’antique supportant un carquois à bouquet
de trois lumières, sommé d’une aigle avec des
foudres. Socle à palmettes et zéphyr.
Première moitié du XIXe siècle.
(Usures à la dorure).
Hauteur : 67 cm
1 500 / 1 800 €
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133

134

133. Vicenzio VELA (1820-1891)
Napoléon à Sainte-Hélène, dans son fauteuil
méditant sur une carte de l’Europe
Statuette en bronze à patine médaille, signée et
datée 1867.
Fonte de Barbedienne, marquée.
Hauteur : 19 cm
800 / 1 000 €
134. Francisque Joseph DURET (1804-1865)
Danseur napolitain
Statuette en bronze patiné, base ronde au naturel,
signée et marquée du fondeur Delafontaine.
Hauteur : 53 cm
800 / 1 200 €
La fabrique de bronze Delafontaine est connue
dès la fin du XVIIIe siècle. C’est sous la direction
d’Auguste Maximilien dans les années 1840, qu’elle
connut sa période la plus féconde.

135. Statuette en terre cuite teintée ornée de deux
amours à la corbeille de fleurs.
Hauteur : 41 cm - Largeur : 49 cm
Profondeur : 26 cm
500 / 800 €
135
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136. Porte-torchère en bois sculpté polychrome et
doré en forme de maure vêtu d’un pagne.
Ancien travail vénitien.
Hauteur : 120 cm
1 000 / 1 500 €
137. Trois lampes colonnes en métal doré.
Hauteur : 25 cm

50 / 80 €

138. Paire de vases balustres en onyx caramel. Monture
en bronze doré ornée de feuilles de vigne. Deux anses
feuillagées.
Style Louis XVI.
Hauteur : 26 cm
800 / 1 500 €
139. Louis Auguste MOREAU (1834-1917)
Vase soliflore lenticulaire en bronze à patine
médaille orné de deux amours en bronze à patine noire.
Socle en marbre.
Signé.
Hauteur : 26 cm
200 / 300 €
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140

140. Écritoire marqueté de motifs géométriques en
palissandre. Intérieur à pupitre, encrier et casiers en
loupe de frêne.
Marqué « Tahan rue de la Pais 30 Paris »
Époque Napoléon III.
(Très petits accidents).
Hauteur : 11 cm - Largeur : 32 cm
Profondeur : 27 cm
200 / 300 €
141. Buste d’angelot en bois polychrome, yeux en verre.
XVIIIe siècle.
(Accidents et repeints).
Hauteur : 20 cm
Largeur : 24 cm
200 / 300 €
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141

142

142. Boîte à gants à décor en marqueterie Boulle sur
fond d’écaille. Marquée « Tahan F r du Roi, rue de la
Paix 30 ».
Milieu du XIXe siècle
Hauteur : 8,5 cm - Largeur : 27 cm
Profondeur : 11,5 cm
100 / 200 €
143. Paire de cache-pots évasés à quatre pans en cuivre à
décor émaillé champlevé de mobilier, fleurs et fruits.
Travail chinois.
Hauteur : 20 cm - Largeur : 22,5 cm
200 / 300 €
144. D’après FRATIN
Sanglier pris par une meute de six chiens. Sculpture
en métal patiné, socle ovale en marbre.
Hauteur : 38 cm
Longueur : 53 cm
400 / 600 €

144

145. Bargueno en noyer à façade architecturée ornée de colonnettes
torsadées, plaques d‘os polychrome et moulures dorées ouvrant à
sept tiroirs encadrant un portillon découvrant deux petits tiroirs.
Sans abattant. Table piétement à entretoise de fer forgé.
Ancien travail espagnol.
Hauteur : 48 cm (133 cm avec le support) - Largeur : 92 cm
Profondeur : 32 cm
2 000 / 3 000 €
146. Table support de bargueno en noyer à entretoise en fer forgé.
Espagne, fin du XVIIe siècle
Hauteur : 85 cm - Largeur : 95 cm
Profondeur : 40 cm
400 / 600 €
147. Pas de lot.
148. Pas de lot.
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149. Cabinet en placage d’acajou et citronnier orné de guillochis de bois noir et filets
d’ivoire, ouvrant à sept tiroirs encadrant un portillon découvrant une niche à
deux tiroirs. Piétement à montants tournés en colonnes à entretoise en H.
Style du XVIIe siècle.
(Éléments anciens).
Hauteur : 155 cm - Largeur : 104 cm
Profondeur : 49 cm
1 500 / 2 000 €
44

150. Grande bibliothèque vitrine à fronton en placage de palissandre, ouvrant à
deux vantaux à demi vitrés. Montants ronds à cannelures de laiton. Crémone en
fer forgé. Ornementation de bronzes dorés (rapportés).
Époque Régence.
(Petits accidents et manques).
Hauteur : 247 cm - Largeur : 155 m
Profondeur : 48 cm
3 000 / 5 000 €
45

151. Commode à façade arbalète en
voyer, ouvrant à quatre tiroirs.
Pieds à griffes.
Hollande, fin du XVIIIe siècle.
(Accidents et manques).
Hauteur : 94 cm - Largeur : 111 cm
Profondeur : 69 cm
1 000 / 1 500 €
152. Fauteuil à dossier plat cintré
en noyer mouluré sculpté de
feuillages. Accotoirs à manchettes.
Pieds galbés nervurés feuillagés.
Époque Louis XV.
(Accidents, monté à ressort).
Hauteur : 93 cm
Largeur : 66 cm
Profondeur : 66 cm 200 / 300 €
151
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154

154
153
153

153. - Fauteuil canné en hêtre sculpté de fleurs et feuillages.
Accotoirs à manchettes.
Style Louis XV.
(Accidents et réparations).
Hauteur : 87 cm - Largeur : 60 cm
Profondeur : 63 cm
- Fauteuil à dossier plat mouvementé en hêtre sculpté
de coquilles. Accotoirs à manchettes. Pieds cambrés
nervurés feuillagés.
Époque Louis XV.
(Petits accidents et bouts de pieds refaits).
Hauteur : 94 cm - Largeur : 70 cm
Profondeur : 65 cm
Ensemble 150 / 200 €
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154. - Fauteuil canné à dossier plat en hêtre et chêne
sculpté d’une grenade. Pieds cambrés nervurés.
Poinçon de jurande.
Époque Louis XV.
(Réparations et accidents).
Hauteur : 95 cm - Largeur : 57 cm
Profondeur : 56 cm
- Large chaise à dossier plat en noyer mouluré.
Pieds cambrés nervurés.
Garnie d’une tapisserie au point (très usagée).
Époque Louis XV.
Hauteur : 89 cm - Largeur : 59 cm
Profondeur : 62 cm
Ensemble 100 / 150 €

155. Commode à façade galbée en placage de palissandre,
ouvrant à trois tiroirs. Plateau incrusté de filets
géométriques de laiton et d’ébène. Montants à
cannelures simulées. Ornementation de bronzes
dorés à poignées tombantes.
Époque Louis XIV.
Hauteur : 84 cm - Largeur : 119 cm
Profondeur : 64 cm
5 000 / 7 000 €

156. Bureau plat en bois renoirci orné de filets de laiton
(rapportés), ouvrant à trois tiroirs. Dessus de cuir à
lingotière et astragales. Pieds cambrés.
Époque Louis XV.
Hauteur : 78 cm - Largeur : 145 cm
Profondeur : 75 cm
2 000 / 2 500 €
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157. Miroir dans un encadrement à fronton en bois et
stuc doré mouluré et sculpté de guirlandes de fleurs
et feuillages.
(Accidents).
Hauteur : 94 cm
Largeur : 67 cm
400 / 600 €

158. Paire d’appliques à deux bras de lumières à fond de
miroirs. Encadrement à fronton en bois sculpté d’un
nœud.
400 / 600 €
Style Louis XVI, XIXe siècle.

159. Paire de tables rafraîchissoirs en acajou à plateau
de marbre blanc et deux compartiments. Seaux à
rafraîchir en métal argenté. Pieds cambrés à roulettes
réunis par deux tablettes d’entretoise.
Modèle de Canabas.
Style Louis XV.
Hauteur : 76 cm - Largeur : 51 cm
Profondeur : 47 cm
800 / 1 500 €

160. Petit bureau plat à plateau mouvementé en placage
de palissandre, ouvrant à deux tiroirs. Plateau garni de
cuir à lingotière et agrafes feuillagées. Ornementation
de bronzes dorés. Pieds cambrés.
Époque Louis XV.
(Replacages et restaurations).
Hauteur : 75 cm - Largeur : 98 cm
Profondeur : 57 cm
700 / 900 €

161. Lustre en bronze doré à douze bras de lumière feuillagés
sur deux rangs, orné d’enfilages de perles de cristal facettées.
Style Louis XV.
Hauteur : 105 cm
Diamètre : 75 cm
4 000 / 6 000 €

162. Console d’applique en chêne à ceinture
sculptée d’une coquille stylisée. Deux pieds
en double crosse réunis par une entretoise
feuillagée. Dessus de marbre rouge royal.
Travail du Nord d’époque Louis XV.
(Accidents d’usage).
Hauteur : 79 cm - Largeur : 96 cm
Profondeur : 57 cm
1 200 / 1 500 €

163. Large secrétaire à abattant à façade mouvementée
en placage de palissandre, bois de violette en ailes de
papillon et filets clairs, ouvrant à un abattant découvrant
six petits tiroirs avec cinq casiers et à deux vantaux dans
le bas. Montants arrondis à cannelures simulées. Dessus
de marbre rouge veiné (réparé).
Époque Louis XV.
(Réparations, base refaite).
Hauteur : 127 cm - Largeur : 119 cm
Profondeur : 43 cm
1 000 / 1 500 €
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164

165

164. Miroir dans un encadrement cintré en bois doré
sculpté de feuillages.
XVIIIe siècle. (Petits accidents).
Hauteur : 65 cm - Largeur : 46 cm
300 / 400 €

167. Fauteuil canné à dossier plat en noyer sculpté de
coquilles et feuillages. Épaulements en crosse feuillagée.
Pieds cambrés à entretoise en X.
Époque Louis XV. (Châssis refaits et piqûres).
Hauteur : 96 cm - Largeur : 65 cm
Profondeur : 54 cm
200 / 300 €

165. Paire d’appliques cage à trois lumières en bronze
doré ornées de pendeloques et lustres en cristal.
Hauteur : 62 cm - Largeur : 45 cm
Profondeur : 32 cm
1 500 / 2 000 €

168. Chaise à dossier plat cintré en hêtre sculpté de fleurs.
Épaulements feuillagés. Pieds cambrés nervurés.
Estampillée Othon.
Époque Louis XV. (Accidents, nombreuses piqûres).
Hauteur : 83 cm - Largeur : 53 cm
Profondeur : 54 cm
50 / 80 €

166. Fauteuil canné à dossier cabriolet en hêtre mouluré
sculpté de fleurs.
Époque Louis XV. (Nombreux accidents).
Hauteur : 87 cm - Largeur : 59 cm
Profondeur : 57 cm
80 / 100 €
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Pierre Othon, reçu Maître en 1760.

167

168

169

170

169. Miroir dans un encadrement à fronton en bois redoré
sculpté d’une colombe et de torches enflammées.
Style Louis XVI.
Hauteur : 94 cm - Largeur : 52 cm
200 / 300 €
170. Paire de fauteuils à dossier plat à pans coupés en
bois relaqué gris et vert, sculpté de perles, feuilles
d’eau, chutes de piastres et feuilles d’acanthes. Pieds
tournés torsadés. Estampillés Bernard.
Époque Louis XVI. (Accidents).
Hauteur : 91 cm - Largeur : 63 cm
Profondeur : 60 cm
500 / 800 €

172. Secrétaire à abattant « à guillotine » en acajou, ouvrant
à deux rideaux à lamelles dans le haut, un abattant
découvrant trois tiroirs et quatre casiers et à deux vantaux
dans le bas. Montants arrondis cannelés. Pieds fuselés.
Époque Louis XVI. (Sans marbre).
Hauteur : 164 cm - Largeur : 106 cm
Profondeur : 42 cm
1 000 / 1 500 €

Pierre Bernard, reçu Maître en 1766.

171. Commode en placage d’acajou ouvrant à trois tiroirs.
Montants arrondis à cannelures rudentées. Dessus
de marbre blanc à galerie de laiton ajourée.
Style Louis XVI, vers 1800.
Hauteur : 98 cm - Largeur : 112 cm
Profondeur : 53 cm
1 200 / 1 800 €
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173

174

175

173. Bureau plat en bois fruitier ouvrant à un tiroir.
Ceinture découpée. Plateau garni d’un cuir rouge.
Pieds cambrés.
Travail régional du XVIIIe siècle. (Accidents).
Hauteur : 68 cm - Largeur : 110 cm
Profondeur : 70 cm
300 / 500 €

176. Miroir ovale dans un encadrement à fronton en bois
doré sculpté de feuillages.
Style Louis XV.
(Accidents et manques).
Hauteur : 92 cm
Largeur : 60 cm
200 / 300 €

174. Fauteuil de bureau canné en hêtre mouluré. Pieds
fuselés cannelés. Accotoirs à manchettes.
Époque Louis XVI. (Nombreux accidents).
Hauteur : 79 cm - Largeur : 60 cm
Profondeur : 60 cm
200 / 300 €

177. Trois fauteuils à dossier cabriolet en hêtre laqué
blanc mouluré et sculpté de fleurs. Accotoirs à
manchettes. Pieds cambrés nervurés.
Style Louis XV.
Hauteur : 84 cm - Largeur : 62 cm
Profondeur : 66 cm
300 / 400 €

175. Socle sellette en noyer incrusté de filets d’étain.
Quatre pieds cambrés. Plateau carré. (Accidents).
Hauteur : 88 cm - Largeur : 40 cm
Profondeur : 42 cm
300 / 400 €
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178

179

178. Encoignure à suspendre ouvrant à deux
vantaux mouvementés en palissandre marquetés
d’une croix de Malte. Partie supérieure à trois
niveaux.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 87 cm - Largeur : 44 cm
Profondeur : 30 cm
150 / 200 €
179. Bergère et paire de fauteuils en hêtre
relaqué blanc. Montants en colonnes détachées
en balustre torsadée. Accotoirs à manchettes.
Pieds fuselés cannelés.
Fin du XVIIIe siècle.
(Quelques accidents, montés à ressort).
Bergère :
Hauteur : 88 cm - Largeur : 60 cm
Profondeur : 56 cm
1 200 / 1 500 €
180

180. Commode en merisier et moulures de laiton,
ouvrant à trois tiroirs. Montants en colonnes
cannelées et pieds toupies. Dessus de marbre
gris Sainte- Anne.
Fin du XVIIIe/début du XIXe siècle.
Hauteur : 87 cm - Largeur : 130 cm
Profondeur : 60 cm
700 / 900 €
181. Paire de fauteuils à dossier cabriolet en
chapeau de gendarme en hêtre relaqué gris.
Accotoirs à manchettes. Pieds fuselés cannelés,
ceux de devant rudentés.
Époque Louis XVI.
(Garnis de soie usagée, montés à ressort).
Hauteur : 89 cm - Largeur : 61 cm
Profondeur : 60 cm
400 / 500 €
181
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182. Sièges de salle à manger en noyer mouluré
relaqué vert et rechampi doré comprenant une paire
de fauteuils et cinq chaises cannées. Accotoirs à
manchettes. Pieds cambrés nervurés à enroulements.
Époque Louis XV. (Cannage accidenté).
Fauteuils : Hauteur : 90 cm - Largeur : 60 cm
Profondeur : 65 cm
400 / 600 €

183. Lustre cage en bronze doré à douze bras de lumière
et trois tulipes orné de plaquettes, balustres et fut
taillé en cristal.
Hauteur : 118 cm
Diamètre : 59 cm
1 500 / 2 000 €

184. Commode en acajou mouluré, ouvrant à trois tiroirs
en simulant cinq. Montants cannelés, pieds fuselés.
Dessus de marbre gris Sainte-Anne.
Estampillée F. Schey.
Époque Louis XVI.
(Chocs et fentes).
Hauteur : 83 cm - Largeur : 112 cm
Profondeur : 49,5 cm
1 200 / 1 800 €

185. Bureau cylindre scriban en placage de bois de rose en
ailes de papillon dans des encadrements de filets. Gradin
ouvrant à trois tiroirs. Cylindre découvrant quatre petits
tiroirs avec deux casiers et deux tiroirs simulés. Partie
basse ouvrant à deux tiroirs sans traverse en simulant six.
Montants et pieds en gaine à cannelures simulées.
Style Louis XVI, début du XIXe siècle.
Hauteur : 122 cm - Largeur : 108 cm
Profondeur : 55 cm
1 000 / 1 500 €

186. Grand bureau cylindre en acajou moucheté et filets de laiton, ouvrant à trois tiroirs en gradin, un
cylindre découvrant trois casiers avec trois petits tiroirs, l’un formant encrier, et quatre tiroirs en ceinture
dont trois en deux caissons. Pieds fuselés cannelés. Dessus de marbre blanc à galerie.
Style Louis XVI, début du XIXe siècle.
(Petits accidents et manques).
Hauteur : 129 cm - Largeur : 157 cm - Profondeur : 75 cm
2 000 / 3 000 €

187. Chaise longue « bateau » en hêtre à dossier
cabriolet chapeau de gendarme. Huit pieds
fuselés cannelés. Accotoirs à manchettes.
Attribuée à Pillot.
Époque Louis XVI. (Accidents).
Hauteur : 92 cm - Largeur : 205 cm
Profondeur : 74 cm
300 / 400 €
Pierre Nicolas Pillot, menuisier et ébéniste actif à
Nîmes dans la seconde moitié du XVIIIe siècle.
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188. - Fauteuil cabriolet à dossier médaillon en hêtre
mouluré. Accotoirs à manchettes. Pieds fuselés cannelés.
Trace d’estampille et poinçon de jurande.
Époque Louis XVI.
Hauteur : 88 cm - Largeur : 57 cm - Profondeur : 62 cm
- Fauteuil à dossier médaillon cabriolet. Pieds fuselés
cannelés rudentés. Accotoirs à manchettes.
Trace d’estampille (très probablement Henri Jacob,
reçu Maître en 1779). Époque Louis XVI.
Hauteur : 90 cm - Largeur : 60 cm - Profondeur : 60 cm
- Bergère à dossier médaillon cabriolet en hêtre
mouluré. Accotoirs à manchettes. Pieds cambrés.
Style Transition Louis XV/Louis XVI.
Hauteur : 93 cm - Largeur : 69 cm - Profondeur : 69 cm
Ensemble 300 / 400 €
189

188

189. Paire de fauteuils à dossier carré en noyer mouluré.
Accotoirs à manchettes. Pieds fuselés cannelés. Garnis
d’une tapisserie au point à décor de fleurs.
Style Louis XVI.
Hauteur : 89 cm - Largeur : 55 cm
Profondeur : 53 cm
80 / 120 €
190. Suite de quatre fauteuils à dossier renversé
cabriolet en hêtre patiné. Accotoirs à manchettes.
Supports d’accotoirs en balustre.
Style Directoire.
Hauteur : 85 cm - Largeur : 56 cm
Profondeur : 58 cm
200 / 300 €
190

191. Chiffonnier à façade galbée en placage de palissandre
ouvrant à six tiroirs. Dessus de marbre rouge des
Flandres. Poignées tombantes en bronze doré.
Style Régence.
(Accidents).
Hauteur : 160 cm - Largeur : 59 cm
Profondeur : 46 cm
500 / 800 €
192. Commode à façade galbée en placage de palissandre,
ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs. Dessus de
marbre rouge des Flandres (réparé).
Ancien travail de style Régence.
(Nombreuses parties refaites, accidents, un pied cassé).
Hauteur : 84 cm - Largeur : 114 cm
Profondeur : 62 cm
800 / 1 200 €
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193. Partie de mobilier de salon à dossier
rectangulaire légèrement renversé en hêtre
cérusé mouluré et sculpté d’une course de
feuillages. Montants antérieurs en cariatides
en gaine à têtes d’égyptiennes et griffes. Il
comprend une bergère, deux grands fauteuils
et une paire de fauteuils.
Époque Retour d’Égypte. (Accidents).
Bergère :
Hauteur : 90 cm - Largeur : 62 cm
Profondeur : 52 cm
Grands fauteuils :
Hauteur : 89 cm - Largeur : 62 cm
Profondeur : 80 cm
Paire de fauteuils :
Hauteur : 90 cm - Largeur : 57 cm
Profondeur : 52 cm
1 500 / 2 000 €

196. Semainier en placage de bois de rose, palissandre et filets
clairs, ouvrant à sept tiroirs. Montants à pans. Pieds cambrés.
Dessus de marbre blanc (rapporté).
Estampillé N. Petit.
Époque Transition Louis XV/Louis XVI.
(Accidents et réparations).
Hauteur : 141 cm - Largeur : 79 cm
Profondeur : 37 cm
800 / 1 200 €
Nicolas Petit, reçu Maître en 1761.

194. Semainier en placage de bois de rose et
amarante. Pieds cambrés. Dessus de marbre
blanc veiné.
Style Transition Louis XV/Louis XVI.
Hauteur : 146 cm
Largeur : 105 cm
800 / 1 200 €

195. Commode en marqueterie de cubes sans fond
ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs. Dessus de
marbre incarnat.
Style Louis XVI.
Hauteur : 80 cm - Largeur : 80 cm
Profondeur : 43 cm
300 / 400 €
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197. Lustre à monture cage en bronze doré à dix-sept
lumières en huit bras, orné de pendeloques et étoiles
de cristal.
Style Louis XVI.
Hauteur : 130 cm
Diamètre : 70 cm
4 000 / 6 000 €

198. Suite de quatre fauteuils à dossier médaillon en
bois doré richement sculpté de trophées de musique.
Accotoirs à manchettes ornés de têtes de béliers.
Pieds fuselés cannelés décorés de draperies.
Garnis de soie brochée (usagée).
Style Louis XVI.
Hauteur : 100 cm - Largeur : 73 cm
Profondeur : 73 cm
2 000 / 2 500 €
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199. Petite commode à portes en acajou, placage d’acajou et ébène, ouvrant à trois tiroirs dont un à
secret et deux vantaux. Montants en carquois torsadés détachés. Riche ornementation de bronzes
dorés : mascarons, trophées, feuillages… Dessus de marbre Portor.
Estampillée trois fois Beurdeley à Paris et n° 29.
Style Louis XVI, d’après Beneman.
(Petit manque, pied arrière accidenté).
Hauteur : 90 cm - Largeur : 97 cm - Profondeur : 54 cm
12 000 / 15 000 €
Alfred Beurdeley (1808-1882), fils et père d’ébéniste, fut l’un des principaux ébénistes du Second Empire,
fabriquant essentiellement des meubles de style du XVIIIe siècle. Il devint « par la qualité de sa fabrication,
l’ébéniste le plus réputé de Paris dans ce genre, doué d’un goût exquis, pénétré de la science des styles à un
degré extrêmement remarquable » et participa brillament à l’Exposition Universelle de 1878 où il remporta la
médaille d’or. Il fut le fournisseur du duc de Nemours, de l’impératrice Eugénie et de Napoléon III.
Un modèle semblable vendu :
- Sotheby’s, New York, 19 avril 2007, lot n° 130.
- Christie’s, Paris, 19 mars 2008, lot n°95.
59

200. Lustre en bronze doré à huit bras de lumière, orné
de pendeloques et balustre en cristal et cristal fumé.
Hauteur : 120 cm
Diamètre : 70 cm
3 000 / 5 000 €

201. Petite console desserte à côtés cintrés en acajou et
loupe d’érable moucheté, ouvrant à un tiroir. Quatre
pieds fuselés cannelés réunis par une tablette d’entretoise.
Dessus de marbre Brocatelle à galerie de bronze.
Style Louis XVI.
Hauteur : 92 cm - Largeur : 39 cm
Profondeur : 64 cm
1 500 / 2 000 €

202. Petite commode formant bar marquetée
toutes faces de deux médaillons fleuris sur fond
de croisillons. Intérieur à fond de glace ouvrant
à quatre abattants. Montants à pans, pieds
cambrés. Dessus de marbre rose veiné.
Style Transition Louis XV/Louis XVI.
Hauteur : 82 cm - Largeur : 80 cm
Profondeur : 52 cm
1 000 / 1 500 €
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203. Commode à façade à léger ressaut ouvrant à trois tiroirs et trois vantaux à
riche décor marqueté d’amours devant une gerbe de blé et guirlandes de fleurs.
Ornementation de bronzes dorés : flots, entrelacs, guirlandes et fleurons.
Montants à pans, pieds cambrés. Dessus de marbre fleur de pécher.
Estampillée Sormani Paris et plaque de laiton gravée « Paul Sormani, 10 rue
Charlot Paris »
Style Transition Louis XV/Louis XVI, XIXe siècle.
Hauteur : 90 cm - Largeur : 143 cm
Profondeur : 58 cm
10 000 / 12 000 €
Paul Sormani (1817-1877), ébéniste d’origine italienne, installé rue Charlot fabrique
des meubles de style Louis XV et Louis XVI « d’une qualité d’exécution de premier
ordre », qui l’amène à participer aux Expositions de 1849, 1855 et 1862, où il est à
chaque fois primé. Il est le décorateur attitré de la princesse Eugénie.
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205

204

204. Paire d’appliques en bronze doré à six bras de lumières
sur deux rangs, ornées de perles et pendeloques en
cristal. Fût en forme d’écusson.
Style Louis XIV.
Hauteur : 71 cm - Largeur : 46 cm
Profondeur : 35 cm
800 / 1 200 €
205. Grand miroir biseauté dans un encadrement ovale à
fronton en bois patiné et doré, richement sculpté d’un
mascaron, cornes d’abondance, palmes et rinceaux.
Style Louis XIV.
Hauteur : 140 cm - Largeur : 95 cm 1 000 / 1 500 €
206. Large bergère à dossier plat cintré en bois sculpté de
fleurs laqué blanc et rechampi blanc et vert. Pieds cambrés.
Style Louis XV.
Hauteur : 100 cm - Largeur : 80 cm
Profondeur : 71 cm
300 / 500 €
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207

207. Fauteuil de bureau à dossier enveloppant en bois
laqué gris rechampi doré. Quatre pieds cambrés
décalés. Accotoirs à manchettes.
Garni de cuir fauve.
Style Louis XV.
Hauteur : 92 cm - Largeur : 67 cm
Profondeur : 66 cm
1 000 / 1 200 €
208. Paire de tables de salon « bouts de canapé » en
acajou et placage d’acajou ouvrant à un tiroir. Pieds
galbés à entretoise à galerie ajourée. Dessus de
marbre brocatelle à cornières.
Style Louis XV.
(Accidents).
Hauteur : 62 cm - Largeur : 44 cm
Profondeur : 34 cm
300 / 400 €

208

209. Fauteuil de bureau à dossier cabriolet et ceinture
tournante en bois sculpté de fleurs, rubans,
feuillages, guirlandes et perles dorées. Accotoirs
à manchettes. Supports d’accotoirs en balustres.
Quatre pieds décalés en colonnes cannelées réunis
par une entretoise en X.
Garni de cuir rouge.
Style Louis XVI.
Hauteur : 102 cm - Largeur : 60 cm
Profondeur : 75 cm
1 000 / 1 500 €
210. Fauteuil à dossier cabriolet en bois sculpté de fleurs
et feuillages laqué blanc et rechampi vert.
Style Louis XV.
Hauteur : 87 cm - Largeur : 63 cm
Profondeur : 62 cm
80 / 100 €
209

210

211. Petit buffet à hauteur d’appui en palissandre ouvrant à deux vantaux. Ornementation de bronzes
dorés : Bacchus, Flore, mascarons et frise. Pieds en bronze spiralés. Dessus de marbre Marquina
d’Espagne noir et blanc. Estampillé Durand.
Style Louis XVI.
Hauteur : 110 cm - Largeur : 80 cm - Profondeur : 40 cm
6 000 / 8 000 €
Gervais-Maximilien-Eugène Durand, né en 1839, spécialisé dans la réplique de meubles du XVIIIe siècle obtient
une médaille d’argent à l’Exposition Universelle de 1889. Dans le rapport, il est décrit ainsi « M. Durand,
ébéniste aussi habile que modeste, expose pour la première fois des meubles de premier ordre, dont il est à la fois
le dessinateur et l’exécutant ; il marche sur la voie tracée par les maîtres tels que Beurdeley et Dasson ».
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212. Petite encoignure triangulaire en placage
d’acajou. Trois pieds en gaine.
Style Louis XVI.
Hauteur : 77 cm - Largeur : 66 cm
Profondeur : 37 cm
100 / 150 €
213. Guéridon en noyer à fut cannelé à crémaillère.
Plateau de marbre blanc veiné à galerie de laiton.
Style Louis XVI.
Hauteur : 78 cm - Hauteur maximum : 112 cm
Diamètre : 33 cm
200 / 300 €

215

213

214

212

214. Desserte à côtés arrondis en placage d’acajou,
ouvrant à un tiroir. Montants cannelés réunis
par une tablette d’entretoise. Dessus de marbre
rouge de Belgique (fendu) à galerie de laiton.
Style Louis XVI, vers 1800.
Hauteur : 94 cm - Largeur : 72 cm
Profondeur : 35 cm
500 / 800 €

215. Encoignure triangulaire à décor marqueté de
cannelures simulées, ouvrant à une porte. Dessus de
marbre blanc veiné.
Époque Louis XVI.
(Petits soulèvements, manques et fentes).
Hauteur : 87 cm - Largeur : 61 cm
Profondeur : 38 cm
500 / 800 €
216. Encoignure en bois de violette et bois de rose
ouvrant à une porte simulant un tiroir surmontant
deux vantaux. Montants cannelés. Plateau en bois
noir (refait).
Époque Louis XVI. (Accidents).
Hauteur : 90 cm - Largeur : 80 cm
Profondeur : 50 cm
300 / 500 €
216

217

217. - Fauteuil à dossier anse de panier à turlupets en hêtre patiné. Accotoirs à
manchettes. Supports d’accotoirs en balustre. Pieds fuselés cannelés.
Fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 86 cm - Largeur : 56 cm - Profondeur : 61 cm
- Fauteuil cabriolet en bois relaqué blanc sculpté de fleurs. Accotoirs
à manchettes. Pieds cambrés nervurés.
Époque Louis XV. Garni d’une tapisserie à médaillons fleuris.
Hauteur : 85 cm - Largeur : 59 cm - Profondeur : 66 cm
- Fauteuil à dossier médaillon cabriolet en hêtre mouluré.
Époque Louis XVI. (Réparations).
Ensemble 300 / 400 €
218. Petite table de salon en noyer ouvrant à trois tiroirs en pile. Pieds cannelé
réunis par une tablette d’entretoise. Dessus de marbre blanc à galerie (fendu).
Style Louis XVI, début du XIXème siècle. (Accidents)
Hauteur : 75 cm - Largeur : 48 cm - Profondeur : 33 cm
150 / 200 €
219. Grand cartonnier en placage d’acajou à vingt cartons à fermetures
latérales. (Cartons déchirés, fentes et clé manquante).
Hauteur : 212 cm - Largeur : 114 cm - Profondeur : 46 cm
200 / 250 €
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218

220. - Paire de fauteuils à dossier plat à piétement os de
mouton. Accotoirs en crosse. Entretoise en H.
Garnis d’une tapisserie au point usagée.
Style Louis XIII, XIXe siècle.
Hauteur : 112 m - Largeur : 60 cm - Profondeur : 70 cm
- Fauteuil à dossier plat cintré en chêne Accotoirs à
manchettes. Pieds tournés à entretoise en H.
Style Louis XIII.
Hauteur : 104 cm - Largeur : 66 cm
Profondeur : 68 cm
200 / 300 €
221. Commode à façade galbée en placage de palissandre
ouvrant à trois tiroirs. Dessus de marbre rouge royal de
Belgique. Estampillée A Criaerd et poinçon de jurande.
Époque Louis XV. (Accidents et manques).
Hauteur : 86 cm - Largeur : 97 cm
Profondeur : 59 cm
1 200 / 1 800 €
Antoine Criaerd, ébéniste actif dans la première moitié
du XVIIIe siècle.
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222. Canapé à accotoirs en acajou. Cinq pieds cambrés.
Époque Restauration.
(Un pied manquant et manque une moulure au dossier).
Hauteur : 85 cm - Largeur : 117 cm
Profondeur : 65 cm
200 / 250 €
223. Desserte rectangulaire en placage d’acajou et laiton,
ouvrant à un tiroir. Montants cannelés réunis par
une tablette d’entretoise en marbre gris. Dessus de
marbre gris (fracturé) à galerie.
Style Louis XVI, début du XIXe siècle.
(Accidents et manques).
Hauteur : 90 cm - Largeur : 111 cm
Profondeur : 43 cm
300 / 400 €
222

224

223

224. Table bouillotte en noyer ouvrant à deux
tiroirs et deux tirettes. Dessus de marbre blanc
(fendu) à galerie. Pieds fuselés cannelés.
Style Louis XVI.
Hauteur : 72 cm - Diamètre : 71 cm 100 / 150 €
225. Commode à façade arbalète en noyer, ouvrant
à trois tiroirs. Dessus de bois. Petits pieds
cambrés à enroulements.
Style Louis XV, travail régional du XIXe siècle.
Hauteur : 94 cm - Largeur : 129 cm
Profondeur : 68 cm
300 / 500 €

225
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226. Paire de buffets vaisseliers rustiques en résineux.
Gradin à deux niveaux et cinq tiroirs. Partie basse
ouvrant à trois tiroirs et deux vantaux encadrant une
niche.
Hauteur : 152 cm - Largeur : 104 cm
Profondeur : 42 cm
300 / 500 €
227. Paire de chaises en noyer. Piétement tourné à
entretoise en H.
Fin du XVIIe siècle.
Et tabouret rectangulaire.
Hauteur : 110 cm - Largeur : 53 cm
Profondeur : 73 cm
200 / 300 €
228. Pique-cierge en bois redoré sculpté de cannelures
et feuillages. Base tripode sur un socle triangulaire.
En partie du XVIIe siècle.
Hauteur : 150 cm
300 / 500 €
229. Petit scriban en chêne ouvrant à un abattant
marqueté d’une rose des vents et de cubes sans fond,
découvrant quatre petits tiroirs avec un casier, et à
deux tiroirs dans le bas.
Travail régional de la fin du XVIIIe siècle.
(Accidents).
Hauteur : 93 cm - Largeur : 75 cm
Profondeur : 48 cm
500 / 800 €
226
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228

227

229

231

230
235

232

234
233

230. Tisanière montée en lampe, paire de vases en
porcelaine de Paris et paire de vases en opaline.
(Accidents).
Hauteur des vases : 26 cm
100 / 200 €
231. Lampe bouillotte à deux lumières en bronze doré
à base cuvette. Abat-jour ovale en tôle.
Style Directoire.
Hauteur : 59 cm
150 / 200 €
232. Boîte à courrier plate à soufflets en loupe de bois
clair et bronze patiné. Poignée mobile.
Époque Restauration.
(Accidents).
Largeur : 26 cm
Profondeur : 31 cm
200 / 250 €

233. Table travailleuse en palissandre et bois clair à
casier pivotant et plateau formant lutrin, ouvrant à
un tiroir latéral et une tirette. Montants bambou.
Époque Charles X. (Manque tablette d’entretoise).
Hauteur : 75 cm - Largeur : 36 cm
Profondeur : 32 cm
150 / 200 €
234. Mobilier en loupe d’érable moucheté incrusté de
rinceaux en palissandre. Il comprend un lit double à
crosses, un secrétaire à abattant, une petite bergère
gondole, une chaise à dossier renversé, une table
travailleuse et un miroir psyché.
Époque Restauration (composite).
Lit : Longueur intérieure : 190 cm
Largeur intérieure : 145 cm
1 500 / 2 000 €
235. Billet-doux en acajou à casier mobile et écran
(manquant), ouvrant à un abattant découvrant deux
petits tiroirs. Dessus de marbre blanc (fracturé).
Style Louis XVI.
Hauteur : 92 cm - Largeur : 46 cm
Profondeur : 28 cm
150 / 200 €
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236

237

236. Buffet deux-corps, la partie supérieure ouvrant à
une porte vitrée cintrée, la partie médiane à pupitre,
la partie basse ouvrant à deux vantaux.
Travail du Nord du XIXe siècle.
(Accidents et manques).
Hauteur : 225 cm - Largeur : 96 cm
Profondeur : 46 cm
200 / 300 €
237. Grande table de salle à manger ovale en acajou à
volets et allonges. Six pieds fuselés à godrons et roulettes.
XIXe siècle.
Hauteur : 72 cm - Largeur : 128 cm
Longueur : 126 cm (avec 6 allonges en bois blanc de 41 cm)
Longueur totale déployée : 450 cm
1 000 / 1 500 €

239
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238. Grande table de salle à manger à allonges ovales
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)
300 / 500 €
239. Petit lustre en albâtre sculpté de feuilles à trois
lumières en bronze doré. Couronne de suspension
ornée de feuillages en bronze doré.
Diamètre : 73 cm
150 / 200 €
240. Suite de sept fauteuils à dossier médaillon
cabriolet en hêtre mouluré. Accotoirs à manchettes.
Pieds fuselés cannelés. Style Louis XVI.
Hauteur : 87 cm - Largeur : 50 cm
Profondeur : 58 cm
500 / 700 €

240

241. Paire d’appliques en bronze doré à trois bras
de lumière feuillagées ornées d’enfilages de perles
facettées, pendeloques et poignards en cristal.
Style Restauration.
Hauteur : 68 cm - Largeur : 25 cm
Profondeur : 22 cm
300 / 500 €
242. Lustre couronne à huit lumières en bronze doré
feuillagé et pendeloques sur quatre niveaux.
Style Napoléon III.
Hauteur : 76 cm
Diamètre : 66 cm
250 / 300 €
241

243. Petit bureau de pente de forme mouvementée
en noyer à décor extrême-oriental gravé et incrusté
de nacre, ouvrant à un abattant et cinq tiroirs dont
quatre en caissons. Pieds cambrés à griffes.
Dans le goût de Viardot.
(Accidents).
Hauteur : 100 cm - Largeur : 80 cm
Profondeur : 47 cm
2 000 / 2 500 €
244. Table de salle à manger en acajou mouluré. Deux
fûts tournés sur des bases quadripodes à roulettes.
Travail anglais.
Hauteur : 71 cm
Longueur : 152 cm (+ 3 allonges en acajou de 39,6 et 62 cm)
Largeur : 116 cm
600 / 800 €
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245. Paire d’appliques cage à trois lumières sur deux
rangs en bronze doré ornées de pendeloques et
balustres de cristal.
Hauteur : 50 cm - Largeur : 35 cm
300 / 500 €

246. Paire d’appliques en lyre à trois lumières en bronze
doré.
Style Louis XVI.
Hauteur : 36 cm - Largeur : 37 cm
300 / 500 €

247. Table basse ronde polylobée en bois sculpté de
palmettes et coquilles stylisées laqué vert et rechampi
doré. Quatre pieds cambrés à tablette d’entretoise.
Dessus en agate rubanée.
Style Louis XV. (Petits accidents à la dorure).
Hauteur : 56 cm - Diamètre : 95 cm
300 / 500 €

248. Six chaises de salle à manger en bois mouluré
relaqué blanc à dossier cabriolet. Pieds fuselés cannelés.
Style Louis XVI.
Hauteur : 91 cm - Largeur : 49 cm
Profondeur : 57 cm
300 / 500 €

249. Deux tables basses de milieu en noyer sculpté
de fleurs dorées. Pieds colonnes à chapiteaux réunis
par une entretoise fleurie. Dessus de marbre bleu
moucheté. L’une rectangulaire, l’autre carrée.
Style Louis XIV.
Hauteur : 62 cm - Largeur : 134 cm
Profondeur : 70 cm
500 / 800 €
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250. Suite de quatre appliques
en bronze doré à trois
bras de lumière ornées de
pendeloques de cristal.
Style Louis XVI.
Hauteur : 50 cm
500 / 800 €

252

253

252. Quatre fauteuils cannés à dossier cabriolet anse de
panier en noyer relaqué blanc. Pieds fuselés cannelés.
Style Louis XVI, vers 1800. (Accidents).
Hauteur : 96 cm - Largeur : 55 cm
Profondeur : 57 cm
150 / 200 €
253. Fauteuil de bureau canné en hêtre mouluré relaqué
blanc et rechampi doré. Pieds fuselés cannelés, ceux de
devant rudentés.
Époque Louis XV. (Accidents).
Hauteur : 79 cm - Largeur : 61 cm
Profondeur : 67 cm
600 / 800 €

254

255

254. Bergère à dossier cabriolet en hêtre. Accotoirs
à manchettes. Pieds fuselés cannelés, ceux de
devant rudentés.
Style Louis XVI.
Hauteur : 96 cm - Largeur : 64 cm
Profondeur : 64 cm
150 / 200 €
255. Table basse en laque ornée d’un volatile dans un
paysage de style extrême oriental.
Hauteur : 40 cm - Largeur : 100 cm
Profondeur : 50 cm
80 / 120 €

256. Mobilier de salle à manger en acajou
comprenant une desserte ouvrant à un tiroir
central et deux tiroirs pivotants, un buffet
ouvrant à deux tiroirs, deux tiroirs pivotants et
quatre vantaux et une table ovale à allonges.
Dessus de marbre rouge de Belgique.
Style Louis XVI.
Et vitrine argentier (accidentée, modèle
différent).
Desserte : Hauteur : 97 cm
Largeur : 137 cm - Profondeur : 47 cm
Buffet : Hauteur : 97 cm
Largeur : 190 cm - Profondeur : 57 cm
Table : Hauteur : 72 cm
Largeur : 148 cm - Longueur : 123 cm
Longueur totale déployée : 350 cm
(avec deux allonges de 25 cm et une de 50 cm)
800 / 1 200 €
71

257

258

257. Paire d’appliques en bronze
verni à trois lumières en forme de
trompes de chasse. Fût à nœud
de ruban. Style Louis XVI.
Hauteur : 47 cm
300 / 400 €
258. Suite de quatre appliques à
trois lumières en bronze doré
orné de pendeloques de cristal.
Hauteur : 33 cm
Largeur : 23 cm
400 / 600 €

262. Petite table de salon en
noyer ouvrant à trois tiroirs en
pile. Pieds cannelés réunis par
une tablette d’entretoise. Dessus
de marbre blanc à galerie (fendu).
Style Louis XVI, début du
XIXe siècle. (Accidents).
Hauteur : 75 cm - Largeur : 48 cm
Profondeur : 33 cm 150 / 200 €

259. Paire d’appliques en bronze
doré à un bras de lumière à
bobèche en cristal orné de
pendeloques. Fût feuillagé.
Hauteur : 25 cm
150 / 200 €

263. Élément de boiserie et stuc doré
de feuillages.
Longueur : 140 cm
Hauteur : 40 cm
150 / 200 €

259

260. Paire d’appliques en bronze
doré à trois lumières. Fût en lyre
orné de pendeloques de cristal.
Hauteur : 46 cm
300 / 400 €
260

261. Fauteuil en acajou à dossier
rectangulaire. Accotoirs et supports
d’accotoirs sinueux feuillagés. Pieds
antérieurs en console.
Époque Restauration.
(Réparations).
100 / 150 €

264. Table basse en bois laqué
noir, le plateau composé d’un
ancien panneau en laque de
Coromandel orné de fleurs et
objets mobiliers.
(Accidents).
Hauteur : 43 cm - Largeur : 133 cm
Profondeur : 56 cm 300 / 500 €

261

263
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264

TAPISSERIES et TAPIS

265. Bandeau en tapisserie représentant un couple galant
et des feuillages.
Bruxelles, fin du XVIe siècle.
(Mité).
Hauteur : 33 cm
Largeur : 132 cm
150 / 200 €

266. Tapisserie en laine et soie de la tenture des jeux
champêtres : L’escarpolette.
Probablement Aubusson, XVIIIe siècle.
(Accidents).
Hauteur : 235 cm
Largeur : 222 cm
1 200 / 1 800 €
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267. Tapisserie fine ornée d’un loup déguisé en joueur
de biniou s’approchant d’un troupeau de moutons
endormis. Monogrammée RRC et EG.
Hauteur : 232 cm - Largeur : 155 cm 1 500 / 2 000 €

268. Tapisserie fine ornée d’un chien poursuivant un
cerf dans un paysage.
Monogrammée RRC et signée E. Gabé.
Hauteur : 235 cm - Largeur : 156 cm 1 500 / 2 000 €

Nicolas Edward Gabé (1814-1865), peintre et auteur de
cartons de tapisseries.

Nicolas Edward Gabé (1814-1865), peintre et auteur de
cartons de tapisseries.

269. Tapisserie fine de la tenture des Saisons : Les
semailles. Bordure fleurie à écoinçons.
Style Louis XIV.
Hauteur : 246 cm - Largeur : 205 cm
400 / 600 €

74

270. Tapisserie « verdure exotique » ornée d’un couple de dindons dans un paysage
avec une gloriette à colonnes torses.
Bordure en cadre simulé à enroulements feuillagés.
Carton de Dumons, Aubusson, vers 1750.
Hauteur : 263 cm
Largeur : 407 cm (+ environ 9 cm repliés)
2 500 / 3 500 €
Bibliographie comparative :
Pascal François Bertrand, Aubusson Tapisseries des lumières, Snoeck, 2013, page 132,
fig. 127 et page 134, fig 131.
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271

271. Grand tapis « Boukhara » à décor classique sur fond lie-de-vin.
Large bordure à dix galons.
Longueur : 500 cm
Largeur : 400 cm
800 / 1 200 €

272. Tapis d’Europe Centrale (Bessarabie) orné de bouquets de fleurs
sur fond jaune.
(Nombreux accidents).
Longueur : 210 cm
Largeur : 140 cm
300 / 500 €

272
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273. Tapis en laine orné de trois vases fleuris, cyprès, rosiers, coqs et volatiles sur
fond crème. Bordure ornée de lions, gazelles, chameaux et tigres sur fond bleu
ciel entre six galons.
Longueur : 313 cm - Largeur : 430 cm
3 000 / 5 000 €
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