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VINS
ÉTAT
es : Étiquette sale
caps dec : Capsule découpée pour trouver le millésime
dec. : Vin décomposé, imbuvable
sc : Sans capsule
cb : Caisse bois d’origine
mill ill : Millésime illisible
coll : Collerette Millésime
et : Étiquette tachée
ett : Étiquette très tachée
caps ab : Capsule abîmée
ela : Étiquette légèrement abîmée
eta : Étiquette très abîmée
ea : Étiquette abîmée
els : Étiquette légèrement sale
ets : Étiquette très sale
rec : Reconditionnée au château ou au domaine

NIVEAU
J : Juste. Proche du niveau de remplissage
TLB : Très légèrement bas
LB : Légèrement bas
MB : Moyennement bas
B : Bas
V : Vidange
GV : Grande vidange
COUL : Couleuse
VIN
V.V. : Vieilles vignes
V.T. : Vendanges tardives
S.G.N. : Sélection de Grains Nobles
CDT : Crème de Tête

CHAMPAGNE, SPIRITUEUX ET VINS DIVERS
1. 2 bouteilles CHAMPAGNE « Dom Pérignon », Moët & Chandon 1995 & 2000 (tachée)

180 / 200 €

2. 4 bouteilles CHAMPAGNE « Dom Pérignon », Moët & Chandon 1998 (coffrets)

320 / 360 €

3. 6 bouteilles CHAMPAGNE « Dom Pérignon », Moët & Chandon 2002

600 / 720 €

4. 3 bouteilles CHAMPAGNE « Dom Pérignon », Moët & Chandon 2002 (ett)

240 / 270 €

5. 6 bouteilles CHAMPAGNE « Dom Pérignon », Moët & Chandon 2003

480 / 540 €

6. 6 bouteilles CHAMPAGNE « Dom Pérignon », Moët & Chandon 2004

480 / 540 €

7. 6 bouteilles CHAMPAGNE « Dom Pérignon », Moët & Chandon 2006

480 / 540 €

8. 1 magnum ARMAGNAC « Hors d’âge », Coopérative d’Armagnac (MB)
9. 1 bouteille CÔTE-RÔTIE « La Landonne », Guigal 1983 (ela)
10. Ensemble de 14 bouteilles
1 bouteille SANCERRE « La Reine Blanche », Reverdy 2011
7 bouteilles JEREZ « Palomino seco », Tio Pepe
2 bouteilles MUSCADET 2002
1 bouteille CH. DE SALES, Pomerol 1993 (es)
3 bouteilles POUILLY-FUME « Baron de L », Ch. de Nozet 2000 (eta)

80 / 100 €
250 / 300 €
90 / 100 €

VINS BLANCS DE BOURGOGNE
11. 6 bouteilles CORTON CHARLEMAGNE, Régnard [5 de 2001, 1 de 2002]

210 / 240 €

12. 12 bouteilles CORTON CHARLEMAGNE, Régnard 2001

420 / 480 €

13. 4 bouteilles CORTON Chandon de Briailles 2010 (blanc)

160 / 180 €

VINS ROUGES DE BOURGOGNE
14. 2 magnums CORTON « Bressandes », Chandon de Briailles 1976 (es, LB) & 1986 (es)

150 / 200 €

15. 10 bouteilles CORTON « Bressandes », Chandon de Briailles 1992 (es)

400 / 450 €

16. 10 bouteilles SAVIGNY-LES-BEAUNE « Les Lavières », Chandon de Briailles 1992 (es, 1 LB)

120 / 150 €

17. 9 bouteilles PERNAND-VERGELESSES « Île des Vergelesses », Chandon de Briailles 1993 (3es)

110 / 135 €

18. 6 bouteilles CORTON « Bressandes », Chandon de Briailles 1994 (es) 180 / 210
19. Ensemble de 10 bouteilles
190 / 230 €
7 bouteilles PERNAND-VERGELESSES « Île des Vergelesses », Chandon de Briailles [3 de 1995, 4 de 1997] (es)
3 bouteilles CORTON « Les Maréchaudes », Chandon de Briailles 1998 (ets)
20. 1 bouteille CHARMES-CHAMBERTIN Dugat-Py 1999 (ea, coll la)
2

120 / 150 €

21. 1 bouteille GEVREY-CHAMBERTIN « Cœur de Roy », Dugat-Py 1999 (coll tla)

80 / 120 €

22. 12 bouteilles PERNAND-VERGELESSES « Île des Vergelesses », Chandon de Briailles 1999 (ets, elt) 180 / 240 €
23. 10 bouteilles CORTON « Les Maréchaudes », Chandon de Briailles 2001

400 / 450 €

24. 12 bouteilles PERNAND-VERGELESSES « Île des Vergelesses », Chandon de Briailles 2001

150 / 180 €

25. 12 bouteilles CORTON « Bressandes », Chandon de Briailles 2006

420 / 480 €

26. 6 bouteilles CORTON « Bressandes », Chandon de Briailles 2009

360 / 420 €

VINS ROUGES DE BORDEAUX
27. 1 bouteille CH. LATOUR, 1er cru Pauillac 1964 (TLB, ea)

300 / 330 €

28. 1 bouteille CH. ANGELUS, 1 Grand cru St-Emilion 1982 (ea)

220 / 250 €

er

29. 6 bouteilles CH. MOUTON-ROTHSCHILD, 1er cru Pauillac 1983 (3 TLB) cb
30. 6 bouteilles CH. MOUTON-ROTHSCHILD, 1er cru Pauillac 1983 (3 TLB, 2 LB, 1 MB) cb
31. 1 bouteille PETRUS, Pomerol 1989

800 / 1 000 €
600 / 800 €
1 600 / 1 800 €

32. 12 bouteilles CH. DUCRU-BEAUCAILLOU, 2 cru Saint-Julien 1991

350 / 450 €

33. 12 bouteilles CH. GISCOURS, 3e cru Margaux 2001

360 / 420 €

34. Ensemble de 17 bouteilles
7 bouteilles CH. FOMBRAUGE, Grand Cru St-Emilion 2006
4 bouteilles CH. LA TOUR CARNET, 5e cru Haut-Médoc 2007
6 bouteilles CH. TOUR MASSAC, Margaux 2008

220 / 260 €

35. Ensemble de 23 demies et 1 magnum
1 magnum CH. LA GRÂCE DIEU LES MENUTS, St-Emilion 2008 (ela)
18 demi-bouteilles CH. RAMAGE LA BATISSE, Haut-Médoc 2010
5 demi-litres SIRENE DE GISCOURS, Margaux 2006

150 / 180 €

e
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GRAVURES, DESSINS et TABLEAUX

40. Suite de six gravures anglaises en couleurs.

- Trolling for pike (x2)
- Fly fishing (x2)
- Anglers packing
- Bottom fishing

30,5 x 43 cm (encadrées)

400 / 500 €

41. Huit gravures anglaises en couleurs représentant des
canards de différentes espèces et deux autres représentant
des envols de canards.
35 x 51 cm (encadrées)
700 / 900 €

42. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle

Les douze signes du Zodiaque, surmontés
du nom des mois de l’année

Suite de douze huiles sur cuivre.
Diamètre : 5,8 cm chaque
(Usures, restaurations).
1 200 / 1 500 €
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43. ÉCOLE HOLLANDAISE du XVIIIe siècle

Jeune paysan portant un panier
Sanguine.
24 x 17 cm

400 / 500 €

44. ÉCOLE HOLLANDAISE du XVIIIe siècle

Paysan agenouillé

Encre de Chine et pierre noire sur papier bleu.
20 x 18 cm
300 / 400 €

Provenance :
Collection Teodor de Wyzewa. Son cachet en bas à gauche (L.2471).

45. ÉCOLE HOLLANDAISE du XVIIIe siècle
Ensemble de vingt-huit dessins, représentant
des personnages divers.
Pierre noire, certains rehaussés d’aquarelle.
Environ 20,5 x 15,3 cm chaque
Au verso sur le montage, des inscriptions
modernes donnent l’identité des personnages
dessinés.
(Pourront être divisés).
2 000 / 3 000 €
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46. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle

Olinde écrivant le nom de Sophronie, dans un
médaillon entouré de fleurs et d’oiseaux

Aquarelle et gouache.
16,9 x 22,2 cm
Porte une signature : « G. Prevost » à droite.
250 / 300 €

47. Eugène Louis LAMI (1800-1890)

Promenade à cheval

Lavis et gouache, signé en bas à gauche.
37 x 45 cm
600 / 800 €

48. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle

Paysage romain animé
Plume, lavis gris
42 x 50,5 cm
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200 / 300 €

49. Eugène LAMI (1800-1890)

Un manège

Gouache, signée et datée 1878 en bas à droite.
28,2 x 46,4 cm

4 000 / 6 000 €

Provenance :
N° 33 d’une vente : Le manège. Signé en bas, à droite, des initiales et daté 1878. Aquarelle. H. 27- L. 46 cm.
(Voir la reproduction sur la couverture)
Au verso est collée une seconde étiquette de vente : n° 45 d’une vente : Le carrousel. Amazones et cavaliers
costumés. Belle et importante gouache signée.
Œuvres en rapport :
1. 1879, Paris, Société des Aquarellistes français. 1re exposition, n°2, Un manège (détail central reproduit).
2. « Le manège de Dieppe », n° 953 du catalogue de P.A. Lemoisne. (Collection du comte Greffulhe).
Bibliographie :
P.A. Lemoisne, L’œuvre d’Eugène Lami (1800-1890), essai d’un catalogue raisonné, Paris, 1914, p. 218, n° 954.
Nous remercions Madame Caroline Imbert pour son aide dans la description de cette aquarelle, qui figurera
dans le catalogue raisonné en préparation.
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50. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle

Étude de fenêtre

Pierre noire, lavis et aquarelle, deux dessins formant pendant.
40 x 29 cm et 46,5 x 27 cm
400 / 600 €
Provenance :
Tutelle de M. B. Frais légaux : 14,40 % TTC.

51. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Grand album de dessin, contenant des études d’architectures
et des relevés d’antiques (Rome, environs de Rome et sud de
la France).
Techniques et supports divers (Papier, calques, plume,
crayon, etc).
800 / 1 200 €
Provenance :
Tutelle de M. B. Frais légaux : 14,40 % TTC.

50

51

52. ÉCOLE FRANÇAISE du XXe siècle

Étude d’architecture

Crayon, rehauts de blanc.
29 x 43 cm
Provenance :

60 / 80 €

Tutelle de M. B. Frais légaux : 14,40 % TTC.

53. ÉCOLE FRANÇAISE dans le goût du XVIIe siècle

Projet de fontaine

Deux huiles sur cuivre, formant pendant.
35,3 x 56,4 cm
(Accidents, manques).
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52

400 / 600 €

53

54. Attribué à Michel-Vincent BRANDOUIN
(1733-1790)

Le château de Ferney, du côté du jardin

Plume, lavis, aquarelle.
24,5 x 26 cm
Sur la gauche du dessin, Voltaire, vu de dos, offre
des fleurs à un couple de visiteurs.
Cadre ancien.
1 500 / 2 000 €
Œuvre en rapport :
La gravure, de même sujet, de Louis-Joseph Masquelier
d’après Brandouin.

55. Mogens TVEDE (1897-1977)

Portrait du baron Alexis de Rédé (1922-2004)
dans le grand salon de l’hôtel Lambert à Paris

Aquarelle, signée et datée 1951 en bas à gauche.
53,5 x 39,4 cm
1 500 / 2 000 €
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56. Entourage de Jan Dircksz BOTH (1618-1652)

57. ÉCOLE HOLLANDAISE du XVIIe siècle

Cavalier et personnages dans un paysage

Huile sur toile, rentoilée. Porte une signature à droite.
67 x 84 cm
600 / 800 €

400 / 600 €

Le retour du chasseur dans la cuisine

Paysage au pont en ruine, animé de personnages

10

Huile sur panneau.
23,6 x 32,5 cm

59. ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle

58. ARTISTE FLAMAND travaillant en Italie
au XVIIe siècle
Huile sur toile, rentoilée.
50 x 65 cm

L’opération du pied

300 / 400 €

Huile sur toile, rentoilée.
116 x 120 cm

500 / 600 €

60. ÉCOLE FLAMANDE du XVIIIe siècle
Paysage animé
Huile sur toile, rentoilée.
90 x 113 cm

1 500 / 2 000 €

61. ÉCOLE FLAMANDE du début du XVIIe siècle
Le Temps coupant les ailes de l’Amour devant Mars et Vénus
Huile sur panneau.
70 x 105 cm
(Fentes).
2 000 / 3 000 €
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62. ÉCOLE HOLLANDAISE du XVIIIe siècle

Vénus et l’Amour, d’après Adriaen van der Werff
Huile sur panneau.
39 x 30 cm
D’après le tableau du musée de Dresde.

600 / 800 €

63. ÉCOLE ALLEMANDE du XVIIIe siècle

Vierge et l’enfant Jésus dormant
Huile sur panneau.
17,8 x 15 cm

300 / 400 €

64. ÉCOLE FLAMANDE dans le goût du XVIIIe siècle

Jeune femme et guirlande de fleurs

62

Huile sur toile, rentoilée.
91 x 74 cm

800 / 1 000 €

65. ÉCOLE ANGLAISE de la fin du XVIIIe siècle

Portrait de femme

Miniature.
8 x 6 cm, ovale
Au verso, cheveux tressés et portrait d’homme, (fente).
Miniature 3,2 x 2,5 cm

300 / 400 €

66. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIe siècle

Portrait de jeune femme
Huile sur cuivre.
9 x 7,2 cm ovale
(Usures).
Cadre en bronze doré.

200 / 300 €

63
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64

65

66

67. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIe siècle

La Vierge, l’Enfant Jésus et saint Jean Baptiste

Huile sur toile, rentoilée (usures et restaurations).
40 x 33 cm
Cadre ancien.
300 / 400 €

67

68. ÉCOLE FLAMANDE du XVIIIe siècle

Grottes animées de personnages

Deux huiles sur panneau, formant pendant.
27,2 x 34,5 cm
(Soulèvements et manques).
600 / 800 €

69. ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle, entourage de
BROUWER

Le fumeur
Le buveur

Deux huiles sur panneau.
15,2 x 11,5 cm
17 x 13 cm (parqueté)

1 000 / 1 500 €
68

69
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70. Théodore ROOS (1638-1698)

Suite de six portraits de Sibylles

- La Sibylle Erithrée :
« Une vierge trouvant du lait dedans son sein/En nourrira son père et toute la nature/Jouira
du bienfait de cette nourriture/Lorsque ce lait fait sang se fera notre pain »
- La Sibylle Européenne :
« Cet esprit qui conduit le mouvement des cieux/Ne quitte pas pourtant le soing de ce bas
monde/ Il est le créateur de la terre et de l’onde/Et où va son pouvoir il y porte les yeux »
- La Sibylle Lybique :
Pas d’inscription.
- La Sibylle Tiburtine :
« Bethléem, que l’espace et faiblesse du lieux/Avaient rendu l’esclave et le rebut de sprinces/
osera se nommer la reine des provinces. Puisqu’elle verra naistre un Enfant comme Dieu »
- La Sibylle Cimmerienne :
« Que la oppose et son droict et ses loix/Puisque l’homme est faict Dieu, la Vierge sera Mère/
l’Esprit sainct agissant par un secret mystère/Luy fera concevoir le Monarque des Roys »
- La Sibylle Delphique :
« Bas, superbe et grandeur, royale majesté/Déposez la couronne, adorez vostre maitre/Roys,
adorez l’enfant qui commence de naître/Il n’est rien de petit dans la divinité »
Six huiles sur toile.
66 x 83 cm chaque
Les Sibylles Tiburtine et Lybique sont signées.
(Accidents, soulèvements, manques)
12 000 / 18 000 €
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72. ÉCOLE ITALIENNE de la fin du XVIIIe siècle

Paysage animé

Huile sur toile, rentoilée.
50 x 64 cm
(Accidents, restaurations).

300 / 400 €

73. Attribué à Jean-Victor BERTIN (1767-1842)

Paysage à la cascade

Huile sur toile, rentoilée.
35 x 26,5 cm

71. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle

Vénus corrigeant l’amour
Huile sur toile, rentoilée.
53,5 x 41,5 cm
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1 500 / 1 800 €

74. ÉCOLE HOLLANDAISE du XIXe siècle
500 / 700 €

Jeune femme se lavant les mains

d’après Gérard Ter Borch (1617-1681)
Huile sur toile, rentoilée.
65 x 51,5 cm

74

800 / 1 000 €

75. ÉCOLE ITALIENNE
du XVIIe siècle

Figure de saint
Huile sur toile.
97 x 78,5 cm

3 000 / 5 000 €

76. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle

Nature morte de fruits

Huile sur toile, rentoilée.
65 x 81 cm
Porte une signature « Saint Pean » en bas à gauche.
400 / 600 €

77. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle

Apollon et Daphné
Huile sur toile.
78,5 x 117 cm

800 / 1 200 €
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79

78. ÉCOLE FRANÇAISE
de la première moitié du XVIIIe siècle

Portrait de jeune femme

Huile sur toile.
81 x 65 cm
(Usures).
En haut à droite : Armoiries. Aetatis 20.

300 / 400 €

79. ÉCOLE ITALIENNE du XVIIIe siècle

Portrait de A. F. Baliati Nerli
Huile sur toile, rentoilée.
74 x 61 cm

500 / 800 €

80. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
80

Le festin du fils Prodigue

Huile sur toile.
68 x 88 cm
D’après le tableau de David Teniers conservé au
musée du Louvre.
500 / 800 €

81. Robert-Léopold LEPRINCE (1800-1847)

L’arrivée de la diligence

Lavis de sépia.
12 x 9 cm
Monogrammé en bas à droite.

100 / 150 €

82. ÉCOLE VÉNITIENNE du XIXe siècle

Quai à Venise

Huile sur toile.
18 x 23 cm
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300 / 400 €

83. ÉCOLE FRANÇAISE, vers 1775

Portrait du marquis de Courtanvaux (1718-1781) capitaine colonel des Cent-Suisses de la Garde du
roi, dans l’habit de cérémonie du sacre
Huile sur toile, rentoilée.
129 x 97 cm

3 000 / 5 000 €

« François-César Le Tellier, Marquis de Courtenvaux, Comte de Tonnerre, Baron d’Anecy, le Franc & de Montmirail,
seigneur de Baugy & autres lieux, Capitaine-Colonel des Cent-Suisses de la garde ordinaire du Roi.
Habillement
Un pourpoint de drap d’argent, garni de dentelles & de passements d’argent, un nœud de ruban d’argent sur les
parements des manches, les chausses taillées par bandes de velours noir, bordées de dentelles d’argent à réseau, les
autres bandes de satin blanc, une fraise de dentelles à plusieurs rangs, le baudrier de même drap que le pourpoint, avec
les mêmes ornements ; le manteau de velours noir garni de dentelles noires, doublé de drap d’argent, garni de dentelles
d’argent, la toque de velours noir garnie de plumes blanches à deux rangs, le bâton de commandement à la main.
Nota.
M. le Marquis de Courtenvaux étant tombé malade quelques jours avant la cérémonie du Sacre, les fonctions de sa
charge ont été remplies par Louis-Hercule-Timoléon Duc de Cossé-Brissac, Capitaine-Colonel des Cent-Suisses de
la Garde ordinaire du Corps du Roi, en survivance, Grand-Pannetier de France, Gouverneur & Lieutenant-Général
pour le Roi de la Ville, Prévôté et Vicomté de Paris ».
Th. J. Pichon, Sacre et couronnement de Louis XVI, roi de France… Paris, 1775.
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84. Jean-Baptiste COROT (Paris, 1796 - Paris, 1875)

Souvenir des environs de Montpellier

Huile sur toile, rentoilée, signée en bas à droite.
17 x 30 cm
(Daté par Robaut de 1840-45)
Annoté au verso à la plume : « Paysage d’Italie, appartenant à M. Rouart ».
80 000 / 100 000 €
Provenance :
Collection Edouard Imer (1820-1881)
Collection Henri Rouart
Vente Henri Rouart, Paris, 9-10-11 décembre 1912, n° 115 « Au premier plan, un homme est
couché sur le sol, près d’un petit lac bordé d’arbres. Dans le fond, sur une colline, on aperçoit
des maisons parmi la verdure. »
Collection privée.
Bibliographie :
Alfred Robaut et Etienne Moreau-Nélaton, L’œuvre de Corot par Alfred Robaut.
Catalogue raisonné et illustré précédé de l’Histoire de Corot et de ses œuvres par Etienne
Moreau-Nélaton orné de dessins originaux et de croquis du maître.
Paris, 1905 T.II, p. 222-223, n° 632 repr. (17 x 30 cm)
Exposition :
1947, Paris, Galerie Charpentier, Beautés de la Provence. Probablement le n° 28, Le château
des Papes en Avignon (1836).
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85. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle

Scène de naufrage, dans le goût de Joseph Vernet
Huile sur panneau renforcé, fentes.
30 x 39 cm

800 / 1 200 €

86. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle

Paysage

Huile sur papier marouflé sur toile.
Au verso, « Corot » 1823 ?
(Petits accidents).
24,2 x 31 cm
Provenance :

600 / 800 €

Tutelle de M. B. Frais légaux : 14,40 % TTC.

87. ÉCOLE FRANÇAISE
du XIXe siècle

Marine, le coup de vent

Huile sur toile, rentoilée.
122 x 182 cm
1 800 / 2 500 €

22

PAPIERS PEINTS
Au XIXe siècle, se développe la mode des papiers peints dits panoramiques, c’est-à-dire un
« paysage continu sans aucune répétition de scènes et motifs, imprimé sur une suite de lés de papier
se raccordant les uns aux autres, et destiné à recouvrir tous les murs d’une pièce d’habitation ».
La manufacture Zuber et Cie, installée à Rixheim dès 1797, en édite une dizaine à thème exotique.
Isola Bella
En 1842, Zuber et Cie crée Isola Bella, d’après les dessins de Joseph Fuchs (1814-1888), spécialiste
des fleurs pour le tissu et papier peint, et d’Eugène Ehrmann et Georges Zipelius.
Imprimés à la planche en 1843, les dix-huit lès représentent une végétation exotique de yuccas,
palmiers, pivoines, fougères et rhododendrons. Ce panoramique connaît un tel succès qu’il sera
réédité sans interruption de 1850 à 1870 à raison d’une centaine tous les deux ans, puis ensuite
régulièrement sous des titres divers « Décor à fleurs, Jardins du Bengale, Jardins des Tropiques
ou Jardin d’Alger ».
Présenté à l’Exposition des produits de l’Industrie de 1844, il y reçut la médaille d’or du jury.
Ce panoramique aura une suite avec l’Eldorado (1849), les Zones terrestres, l’Eden, le Brésil…
L’Eldorado
D’après une maquette de Joseph Fuchs avec la collaboration d’Eugène Ehrmann et Georges
Zipélius, ce panoramique de 1849 propose un tour du monde idéalisé.
Il nécessite un an de travail, 10 ouvriers, 240 000 interventions à la planche, 81 couleurs pour
rendre les couleurs de la végétation, les détails des villes et les dégradés du ciel.
Un exemplaire est conservé au Musée du Papier Peint à Rixheim
Bibliographie :
Bernard Jacqué, Brésil panoramique, papiers peints du XIXe siècle, Saint Rémy en l’Eau, 2005.
Odile Noudel-Kammerer, Papiers peints panoramiques, Paris, 1991.

88. Papier peint panoramique de la manufacture Zuber : Isola Bella.
Retirage vers 1900. (Doublés, accidents et manques).
Hauteur : 166 cm
Largeur totale : 264 cm

400 / 600 €
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89. Papier peint panoramique de la manufacture Zuber : L’Eldorado.
Retirage vers 1900. (Doublés, accidents et manques).
Hauteur : 244 cm - Largeur : 955 cm
1 000 / 1 200 €
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90. Papier peint panoramique de la manufacture Zuber : Isola Bella.
Retirage vers 1900. (Doublés, accidents et manques).
Hauteur : 312 cm - Largeur : 918 cm (avec doublons).
1 200 / 1 500 €

25

91. Tapis de table ( ?) en tapisserie fine en laine et soie ornée de motifs végétaux stylisés.
Travail étranger du XVIIIe siècle.
(Bordure rapportée, décolorations)
Longueur : 252 cm - Largeur : 266 cm
3 000 / 5 000 €
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92. DELFT, fabrique de Petrus van Marum
Paire de beurriers ronds formés de brochets enroulés autour de
branchages formant les couvercles, décor polychrome.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 14 cm - Hauteur : 8 cm
3 000 / 5 000 €
Le thème du brochet enroulé sur lui-même a été très souvent employé à Delft
sur des terrines, boîtes et beurriers. Un exemple de terrine présentant cette
forme, conservé aux musée royaux d’Art et d’Histoire de Bruxelles, Belgique,
est illustré dans l’ouvrage d’H.P. Fourest, La faïence de Delft, Office du livre,
Fribourg, 1980, n°156.
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94. Paire de saucières « casque » en métal doublé uni, le
piédouche souligné de moulures de godrons tors.
Fin du XVIIIe siècle.
(Restaurations).
Hauteur : 20 cm
Verseuse en métal argenté de forme balustre sur
piédouche à décor de rinceaux. Le couvercle thermos à
charnière.
Hauteur : 19,5 cm
Ensemble 200 / 300 €
Provenance :
Tutelle de M. B. Frais légaux : 14,40 % TTC.

95. Suite de trois flambeaux en métal plaqué posant
sur une base ronde à décor de moulures fleuronnées et
feuilles lancéolées.
XVIIIe et XIXe siècles.
(Restaurations, repoli).
300 / 500 €
Provenance :
Tutelle de M. B. Frais légaux : 14,40 % TTC.

96. Paire de petits flambeaux de toilette en métal
doublé posant sur une base octogonale, à fût balustre,
soulignés de moulures de godrons.
XVIIIe et XIXe siècles.
Hauteur : 14,2 cm
(Restaurations).
180 / 250 €
Provenance :
Tutelle de M. B. Frais légaux : 14,40 % TTC.

97. Flambeau en métal plaqué posant sur une base ronde
à décor gravé de fleurons et godrons.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 17,7 cm
(Restaurations, chocs, repoli).
80 / 100 €
Provenance :

93. SÈVRES

Tutelle de M. B. Frais légaux : 14,40 % TTC.

Petite tasse litron et sa sous-tasse, décor polychrome

et or d’un fond bleu nouveau entouré de guirlandes formées
de perles décoratives en émaux dits « de Coteau ».
XVIIIe siècle
Année 1784.
Marquée de la lettre-date « gg ».
Marque du doreur Henri Prévot.
Diamètre de la sous-tasse : 10 cm
Hauteur de la tasse : 4,5 cm
800 / 1 200 €

98. Paire de flambeaux en bronze argenté posant sur une
base ronde, le fût droit entre deux collerettes, à décor
gravé de rinceaux et lambrequins.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 24 cm
(Repolis).
300 / 500 €
Provenance :
Tutelle de M. B. Frais légaux : 14,40 % TTC.
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95

96

101
99
100

99. Écritoire de bureau en bois laqué, la monture
quadripode et les godets en métal argenté.
Début du XIXe siècle.
Longueur : 46 cm
(Accidents).
250 / 300 €
Provenance :
Tutelle de M. B. Frais légaux : 14,40 % TTC.

100. Petite aiguière en métal doublé, de forme balustre
sur piédouche mouluré. L’anse à crosse, la prise du
couvercle de forme bouton.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 19 cm
(Chocs).
200 / 250 €
Provenance :
Tutelle de M. B. Frais légaux : 14,40 % TTC.

101. Chocolatière en métal plaqué de forme balustre
tripode, les attaches trilobées, le versoir pincé, le manche
latéral en bois noirci.
XVIIIe siècle.
Maître-Orfèvre : E. E. non identifié.
Hauteur : 24,5 cm
(Restaurations, repolie).
200 / 250 €
Provenance :
Tutelle de M. B. Frais légaux : 14,40 % TTC.

102. SAVONE

Paire de petits plats ronds décorés en camaïeu bleu
de paysages montagneux animés d’amours surmontés
d’armoiries couronnées.
Fin du XVIIe siècle.
(Égrenure et restauration).
Diamètre : 22 cm
250 / 300 €

103. Coupe de mariage en argent à deux anses en tête de
satyre. Piédouche orné de godrons.
Diamètre : 14 cm - Poids : 222 g
120 / 150 €
104. Bougeoir à main en métal désargenté formant encrier avec
boîte à poudre, encrier, deux pique-plumes et un godet.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 17 cm
200 / 300 €
105. Paire de saupoudroirs tronconiques en faïence
ornée de rinceaux bleus et rouges.
Rouen, XVIIIe siècle.
(Égrenures, un talon cassé recollé).
Montures en argent.
Poids : 140 g - Hauteur : 17 cm
200 / 300 €
106. MIDI, peut-être ARDUS
Bouillon rond à anses aplaties décoré en violet de
manganèse au centre d’une scène de jardin dans un médaillon
et sur les bords et les anses de dentelles et mascarons.
XVIIIe siècle.
Longueur : 28 cm
150 / 200 €
107. JAPON

Grande coupe ronde de forme contournée décorée

en camaïeu bleu et vert de paysages montagneux eu
centre et de réserves fleuries sur le bord.
XIXe siècle.
Diamètre : 47 cm
50 / 80 €

108. MIDI (Avignon ?)
Paire de vases à anses droites, décor polychrome en
terre mêlée dans le goût du marbre de bandes alternées.
Début du XIXe siècle.
Hauteur : 30 cm
150 / 200 €

102
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106
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109. Pichet de forme balustre en grès moucheté « tigerware » à riche monture
en vermeil gravé et repoussé de rinceaux, feuillages, motifs géométriques et
godrons. Poussoir orné d’une tête de lion.
Grès rhénan de Raeren, monture anglaise d’Exeter. (Poinçon de maître HD
sur une étoile).
Fin du XVIe siècle.
(Vermeil usé, très petite fêlure à l’intérieur du col).
Hauteur : 21,5 cm
7 000 / 10 000 €
On trouve le poinçon de cet orfèvre non identifié sur un calice exposé à Rennes,
Argenterie d’Exeter, musée de Rennes, février-mars 1966, n°6 du catalogue.
Pour des exemplaires semblables :
Belgique, Château de Seneffe, (inv SDA 707 et 708)
Chicago, Art Institute, (Don Alsdorf, 1967.694, Gallery 205)
Londres, Bonhams, 27/01/2015, n° 253
Londres, Christie’s, 20/07/2016, n° 36
Paris, Hôtel Drouot, Auction Art Le Fur, 25/11/2016, n° 85
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113
110

111
114

112

110. Bandeau de tapisserie fine en laine et soie orné de
vases fleuris, cygnes et têtes de chimères.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 43 cm - Largeur : 138 cm
400 / 500 €

114. Coffret gaîné de cuir à serrure à moraillon et poignée
en fer forgé.
XVIIe siècle.
(Petits accidents, sans clef).
Hauteur : 8 cm - Largeur : 18 cm - Profondeur : 12,5 cm
100 / 200 €

111. Quatre santons de crèche napolitaine en terre
cuite polychrome, bois et tissu. Yeux en sulfure.
Début du XIXe siècle.
(Petits accidents).
Hauteur : 27 cm
600 / 800 €

115. Plaque en cuivre émaillé d’une déposition de croix sur
fond de paillons polychromes. Signée H. Richard Lagerie.
Hauteur : 18 cm - Longueur : 24,5 cm
200 / 300 €

112. Grande coupe ovale en demi-noix de coco-fesse
sculptée de fleurs, trophées d’armes et musique.
Début du XIXe siècle.
Longueur : 28,5 cm
150 / 200 €
Provenance :

116. Deux fixés-sous-verre églomisés ornés d’armoiries
dans des encadrements feuillagés surmontant des animaux.
Cadres en bronze doré (transformés en porte-clefs).
Milieu du XVIIIe siècle.
(Une vitre fendue, petits soulèvements).
Hauteur : 22 cm - Largeur : 16 cm
1 000 / 1 500 €

Tutelle de M. B. Frais légaux : 14,40 % TTC.

113. Petite vitrine à fronton en noyer à montants
torsadés, surmontée d’un dôme.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 44 cm - Largeur : 21 cm - Profondeur : 15 cm
400 / 500 €
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116

117. Deux statuettes d’angelots dans les
nuées en bois polychrome.
Éléments de retable d’époque Louis XIV.
Hauteur : 60 cm environ
Largeur : 45 cm environ 1 500 / 2 000 €

118. Haut relief en bois sculpté polychrome
et doré orné d’une scène avec la lapidation
de Saint Étienne.
Espagne, XVIIe siècle.
Hauteur : 135 cm
Largeur : 90 cm
1 500 / 2 000 €
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119

120

119. Boîte tabatière à double fond en écaille brune, de
forme « tombeau ». Monture en argent découpé et gravé
d ‘un mascaron et de rinceaux.
XVIIIe siècle.
(Réparation et petit manque).
Hauteur : 5 cm - Largeur : 8 cm
Profondeur : 6 cm
200 / 300 €
120. Tabatière rectangulaire en cuivre émaillé blanc à décor
doré de rubans et rinceaux. Monture en argent.
XVIIIe siècle.
(Deux petites fêlures à l’intérieur).
Hauteur : 3,5 cm - Largeur : 7,5 cm
Profondeur : 5,5 cm
400 / 500 €

121

121. Verseuse balustre à fond plat en cuivre laqué noir,
bec verseur couvert, intérieur doublé d’argent. Anse
en bois noir.
Poinçon du maître orfèvre Jean Vincet Huguet reçu
en 1745.
Poinçon de proportion au 1/6e.
Paris, vers 1770.
Hauteur : 20 cm
1 800 / 2 200 €
C’est en 1768 que Vincent Huguet obtint l’autorisation d’ouvrir
une manufacture « de vaisselle de cuivre et d’argent fin unis
ensemble sans soudure » installée rue Beaubourg à l’hôtel de
Fère. Par ailleurs « pour joindre la propreté à l’utilité, toutes les
surfaces seront recouvertes d’un vernis imitant l’émail qui sera
de la plus grande beauté et qui résistera à l’action du feu ». Cette
technique, inventée par les romains, était déjà en usage fréquent
en Angleterre. Il dût cependant fermer son atelier dès 1772 étant
aux prises à une vive concurrence de la part de son confrère
Alexis Micalef. Aussi, la production de pièces en métal doublé
recouvertes de verni restera modeste.
Pour une verseuse comparable :
Musée des Arts Décoratifs, Paris (Inv. 2007.66.1).

122. Miroir dans un encadrement à profil renversé en bois
noirci orné de guillochis.
XVIIe siècle.
(Tain accidenté).
Hauteur totale : 72 cm
Largeur totale : 64 cm
500 / 700 €
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122

123. Deux statuettes équestres en argent représentant deux cavaliers (Habsbourg ?),
en armure et cols de dentelles, l’un avec une couronne de lauriers, l’autre portant la
Toison d’Or. Peut-être Philippe III et Philippe IV d’Espagne.
Allemagne, XVIIIe siècle.
(Marques d’essais au « striche »).
Socle en bois noirci.
Hauteur : 14 cm - Hauteur totale : 22 cm
5 000 / 7 000 €
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124. Grand cartel à suspendre en bronze redoré orné de deux zéphyrs et d’un putto dans des feuillages et
grappes de raisin. Cadran émail signé « Causard Her du Roi suivt la cour ». Suspension à fil.
Époque Louis XV.
(Balancier manquant. Cadran et mouvement peut être anciennement rapportés).
Hauteur : 83 cm - Largeur : 50 cm
8 000 / 12 000 €
Un exemplaire identique, signé Lépine : Paris, Hôtel Drouot, Ader Picard Tajan, 18 décembre 1987, n° 157.
Né en Haute-Marne vers 1720, Edme-Jean Causard fut ouvrier libre jusque vers 1750, puis « Horloger privilégié
suivant la Cour », corps créé en 1485 dont le nombre était fixé à quatre. En 1770, il était établi rue Saint-Honoré à
l’enseigne de l’Hôtel d’Angleterre et fournissait l’Impératrice de Russie, le maréchal de Duras, la marquise de Langeac,
l’Intendant Blondel de Gagny, contrôleur général de l’Argenterie, des Menus plaisirs et des Affaires de la Chambre.
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125. Paire de chenets en bronze doré orné de chimères, lions, croisillons
et enroulements feuillagés.
Attribués à Charles Cressent.
Époque Louis XV.
(Sans fers).
Hauteur : 39 cm - Largeur : 30 cm
8 000 / 10 000 €
Le modèle de « chenets aux lions et aux dragons » date des années 1725-1735.
Cressent réutilise le motif du lion sortant de nuées qu’il avait créé pour les
socles de deux cartels (l’un conservé au Musée des Arts Décoratifs à Paris ,
l’autre à New York, coll. part.), pour lesquels il s’était inspiré des figures de lion
jaillissant composées par Vassé vers 1712-1714 pour la cheminée de la chambre
de la reine d’Espagne au palais de l’Alcazar à Madrid. Dans le catalogue de la
vente post-mortem d’Abraham Michelet d’Ennery, écuyer-secrétaire du roi et
amateur d’antiquités en décembre 1786, ils sont décrits sous le n° 251 : « Un
feu composé d’un cartel d’où sort un lion dont on ne voit que la tête et les deux
pattes de devant; au-dessus un dragon volant qui semble intimider le lion et le
retenir dans sa tanière. Ce beau feu est de bronze doré d’or moulu ».
Pour un exemplaire semblable : Paris, Hôtel Drouot, Cheval et Chayette, 6
décembre 1989, n°101.
Bibliographie :
Alexandre Pradère, Charles Cressent, Faton, Dijon, 2003, page 206.
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128

128. Paire de chenets en fer forgé et bronze doré en forme
de vase couvert à godrons.
XVIIIe siècle.
(Modifications).
Hauteur : 39 cm
150 / 200 €
129. D’après Desiderio da SETTIGNANO

127

Buste d’enfant en marbre blanc

Italie, souvenir du Grand Tour, fin du XIXe siècle.
L’original datant de 1460 est conservé à la National Gallery
de Washington.
Hauteur : 27,5 cm - Largeur : 26 cm
Profondeur : 15 cm
500 / 700 €

126

126. Cadran solaire hexagonal de type Butterfield en
laiton. Gnomon réglable en forme d’oiseau (accidenté).
Signé Bion à Paris.
XVIIIe siècle.
150 / 200 €
Nicolas Bion (1656-1733), ingénieur du Roi, célèbre fabricant
d’instruments « de mathématiques » ouvre, à l’enseigne du « Quart
de cercle », un atelier sur le quai de l’Horloge en 1681. L’un de ses
fils, Jean-Baptiste Nicolas, également ingénieur du Roi, reprendra
l’atelier de son père en 1731.

127. Deux cadrans solaires hexagonaux de type Butterfield
en laiton gravé, l’un signé Lambert le Fils à Paris.
200 / 300 €
XVIIIe siècle.
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129

130

131

130. Statuette en bronze à patine médaille représentant une
Vénus dénudée se coiffant, assise sur un rocher. Socle en
marbre jaune et marbre blanc.
Époque Restauration.
Hauteur : 24 cm
500 / 700 €
131. Paire de petits flambeaux en marbre jaune, bronze
doré et bronze patiné à fût pyramidal sur une base
triangulaire à volutes et feuilles d’acanthe.
Époque Restauration.
Hauteur : 32 cm
100 / 150 €
132. Miroir de toilette dans un encadrement cintré en
bois peint de motifs chinois polychromes.
Époque Louis XV.
Hauteur : 35 cm - Largeur : 30 cm
100 / 150 €

132

133. Miroir dans un encadrement mouvementé
feuillagé en bois redoré.
XVIIIe siècle.
(Accidents et restaurations).
Étiquette de Lebrun.
Hauteur : 66 cm
Largeur : 56 cm
800 / 1 000 €

134. Miroir rectangulaire dans un encadrement en
bois doré sculpté de perles et feuilles d’eau.
Fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 50 cm
Largeur : 42 cm
150 / 200 €

135. Statuette en argent figurant une femme âgée
assise à son ouvrage.
Travail germanique de la fin du XIXe siècle.
Hauteur : 14 cm
Poids : 490 g
200 / 300 €

136. Petit miroir rectangulaire dans un
encadrement à fronton sculpté d’une grenade
éclatée et de feuillages.
XVIIIe siècle.
(Réparations).
Hauteur : 47 cm
Largeur : 33 cm
200 / 300 €

137. Paire de flambeaux en bronze doré gravé
de fleurs à fût balustre orné de palmettes. Base
armoriée sous une couronne comtale.
Milieu du XVIIIe siècle.
Hauteur : 18 cm
300 / 400 €

136

137

133

138. Statuette en bronze patiné représentant un officier, son
équipement posé à ses côté.
Vers 1800.
Hauteur : 19 cm
150 / 200 €
139. Paire de flambeaux en bronze anciennement doré. Fût à
pans, base ronde à cannelures.
Époque Directoire.
Hauteur : 23,5 cm
250 / 300 €
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140. Pendule portique en marbre blanc,
marbre gris et ornements de bronze doré
à quatre colonnes entourant un putto
prestidigitateur en porcelaine polychrome
tenant un lapin. Cadran émail à quantièmes
du mois. Suspension à fil.
Fin du XVIIIe siècle.
(Manque un petit fleuron et une guirlande
de bronze).
Hauteur : 48 cm - Largeur : 23 cm
Profondeur : 13 cm
1 000 / 1 200 €
141. Paire de grands candélabres en bronze
à cinq lumières en quatre bras. Fût balustre,
base ornée de têtes fantastiques.
Style Louis XIV.
Hauteur : 66 cm
300 / 500 €
140

141

142. Pelle et pincette en acier gravé. Boutons en bronze doré.
Style Louis XIV.
Et une grille à feu avec quatre volets.
Hauteur : 80 cm
100 / 150 €

143. Pendule borne en bronze doré et marbre blanc
surmonté d’une urne. Cadran émail signé Garbel à
Paris, mouvement signé Planchon à Paris. Suspension
à brocot.
Style Louis XVI.
Hauteur : 36 cm - Largeur : 22 cm
Profondeur : 9 cm
300 / 400 €
144. Petite pendule en bronze argenté rocaille. Cadran
émail et mouvement signés A. Daubré à Nancy.
Suspension à brocot.
Style Louis XV.
Hauteur : 39 cm - Largeur : 20 cm
Profondeur : 11cm
200 / 300 €
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144

145

145. Paire d’appliques à trois bras de lumière mouvementés en bronze argenté.
Fût ovale orné d’une tête de satyre.
Style Louis XIV.
(Montées à électricité).
Hauteur : 25 cm - Largeur : 38 cm
1 500 / 2 000 €
146. Paire de consoles à suspendre en chêne redoré ajouré et sculpté de
feuillages et rinceaux.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 30 cm - Largeur : 24 cm - Profondeur : 22 cm
800 / 1 200 €
147. Paire de petites consoles à suspendre en bois redoré sculpté d’un
mascaron féminin et de feuillages.
L’une d’époque Louis XV, l’autre plus tardive.
Hauteur : 21 cm - Largeur : 21 cm - Profondeur : 13,5 cm
600 / 800 €

146

147
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148. Jean Antoine HOUDON (1741-1828) et son atelier

Buste de Voltaire coiffé d’une perruque

Épreuve en plâtre, signée sous l’épaule « Houdon
1778 », portant au revers le cachet en cire (accidenté)
de l’atelier : « Academ royale de peinture et sculpt
Houdon sc ».
Hauteur totale : 69 cm
L’original en marbre est conservé au musée du
Louvre. Le musée d’Orléans conserve un exemplaire
en terre cuite.
(Accidents et épaufrures).
1 800 / 3 000 €

149. Grand buste en terre cuite représentant Voltaire
vêtu d’un gilet et portant une ample perruque. Titré
sous l’épaule.
Travail probablement étranger de la fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 84 cm - Largeur : 56 cm
Profondeur : 35 cm
1 200 / 1 500 €
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150. Suite de quatre grandes appliques
à trois lumières en bronze doré feuillagé
mouvementé.
Style Louis XV.
(Très légères différences de modèle).
Hauteur : 80 cm - Largeur : 50 cm
Profondeur : 24 cm
6 000 / 8 000 €
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151

152

153

151. D’après Pierre Jean DAVID d’ANGERS (1788-1856)

Profil de Reinhard

Médaillon en bronze à patine médaille. Signé et titré.
Diamètre : 15,5 cm
60 / 80 €

152. D’après Jean Baptiste NINI

Profil de Benjamin Franklin

Médaillon en terre cuite avec la signature au dextrochère datée 1777.
Diamètre : 9,4 cm
150 / 200 €

153. Plaque en albâtre peint d’un buste de Voltaire portant une
veste rouge dans un ovale. Cadre en bois et stuc dorés orné de
feuillages. Situé « Ferney 1768 ».
Hauteur : 23,5 cm - Largeur : 22,5 cm
600 / 800 €
154. Paire de vases couverts en porcelaine du Japon à décor
Imari rouge, bleu et or. Prise du couvercle en forme de chiens
de Fô. Monture en pot-pourri en bronze doré rocaille.
XIXe siècle.
Hauteur : 47 cm
800 / 1 000 €
154

155. Paire de lanternes d’applique en tôle.
Style Directoire
Hauteur : 42 cm - Largeur : 26 cm

100 / 120 €

156. Grand vase Médicis en porcelaine verte à riche monture
en bronze doré : anses en têtes de vieillards, aigle aux foudres,
char d’Apollon, griffons, etc.
Style Empire, XIXe siècle.
(Petit morceau recollé).
Hauteur : 59 cm - Largeur : 24,5 cm
600 / 800 €
157. Canon de marine en fonte de fer. Marqué d’un P. Sur son
affut en bois (accidenté).
Longueur : 56 cm
400 / 600 €
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156

157

158

158. Paire de sellettes en forme de maures équilibristes sur
un coussin en bois sculpté polychrome. Plateau circulaire.
Ancien travail vénitien.
Hauteur : 80 cm - Diamètre 29 cm
1 800 / 2 200 €
159. Châle cachemire carré, seconde moitié du XIXe siècle.
Tissage cachemire espoliné. Réserve noire en losange,
soulignée d’un bandeau floral s’achevant par quatre fleurons
garnis de tiges florales blanches et bleues recousues. Sur les
pentes s’entremêlent palmes étirées et recourbées. Bordures
arlequinées recousues. Marque d’atelier au centre.
191 x 191 cm
400 / 600 €

161. Petit guéridon à plateau formant lutrin en acajou et
noyer. Fût à crémaillère, base tripode.
Fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 91 cm - Largeur : 25 cm
Profondeur : 25 cm
150 / 200 €
162. Coffret à thé sur pied en palissandre à plateau ouvrant
sur un casier rond et deux casiers couverts doublés d’étain.
Travail anglais d’époque victorienne.
Hauteur : 76 cm - Largeur : 47 cm
Profondeur : 34 cm
100 / 200 €
Provenance :
Tutelle de Mme M. Frais légaux : 14,40 % TTC.

Expert : Marie-Christine DAVID - 01 45 62 27 76

160. Table de lecture en acajou à plateau formant lutrin
double. Un tiroir en ceinture. Pied tourné réglable.
XIXe siècle.
Hauteur : 70 cm - Largeur : 86 cm
Profondeur : 47 cm
150 / 200 €
Provenance :

163. Lutrin de duo en acajou. Fût colonne à crémaillère, base
tripode. Un bras de lumière articulé à bague de laiton.
XIXe siècle.
Hauteur : 170 cm - Largeur : 44 cm
Profondeur : 38 cm
150 / 200 €

Tutelle de Mme M. Frais légaux : 14,40 % TTC.

163
160

162
161
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164. Paire de fauteuils à châssis en hêtre sculpté de motifs rocaille ailés, fleurs, rinceaux et grenades
éclatées. Épaulements feuillagés. Pieds cambrés nervurés feuillagés. Accotoirs à manchettes.
Époque Louis XV. (Petits restaurations d’usage).
Hauteur : 99 cm - Largeur : 73 cm - Profondeur : 73 cm
8 000 / 10 000 €
Les dossiers sont ornés de rares motifs asymétriques en forme d’ailes d’oiseaux inspirés de l’ornemaniste Nicolas
Pineau (1684 - 1754). On les retrouve sur un fauteuil attribué à René Cresson, vers 1730 -1740, conservé au musée
du Louvre (OA 6491). Le musée du Quirinal conserve un fauteuil et un canapé en bois doré ornés du même motif.

165. Canapé à dossier plat à triple évolution en hêtre sculpté de palmettes, coquilles et feuillages.
Accotoirs à manchettes. Six pieds cambrés à enroulements feuillagés.
Époque Louis XV.
(Largeur modifiée).
Hauteur : 96 cm - Largeur : 162 cm - Profondeur : 78 cm
2 000 / 2 500 €
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166

167

166. Fauteuil à dossier plat cintré garni en hêtre mouluré.
Pieds cambrés à enroulements. Accotoirs à manchettes.
Orné d’une tapisserie (usagée) au point de Saint Cyr
avec un couple galant.
Début du XVIIIe siècle.
Hauteur : 110 cm - Largeur : 70 cm
Profondeur : 71 cm
500 / 700 €

168. Paire de chaises cannées à dossier plat en noyer
sculpté de coquilles stylisées et feuillages. Pieds cambrés
feuillagés à enroulements.
Entretoise en X.
Estampillées L. Cresson.
Époque Louis XV.
(Cannage et une entretoise accidentés).
Hauteur : 91 cm - Largeur : 49 cm
Profondeur : 50 cm
500 / 700 €
Louis Cresson, reçu maître en 1738.

167. Paire de chaises cannées à dossier plat en hêtre
sculpté de fleurs et feuillages. Pieds cambrés.
Époque Louis XV.
Hauteur : 94 cm - Largeur : 39 cm
Profondeur : 39 cm
300 / 500 €
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168

169. Bureau plat en placage de noyer ouvrant à quatre
tiroirs en deux caissons encadrant un abattant en retrait.
Plateau à cornière de laiton gaîné d’un maroquin noir.
Époque Louis XIV.
(Modifications).
Hauteur : 78 cm - Largeur : 127 cm
Profondeur : 56,5 cm
1 500 / 2 000 €

169

170. Miroir dans un encadrement à fronton en bois doré
mouvementé ajouré et sculpté de branches de vigne,
rinceaux et bouquets de fleurs.
Travail méridional du XVIIIe siècle.
Hauteur : 194 cm - Largeur : 101 cm
3 000 / 4 000 €

171. Commode « tombeau » à façade et côtés galbés en placage
de bois de rose et bois de violette. Elle ouvre à cinq tiroirs
sur trois rangs. Riche ornementation de bronzes rocaille
(rapportés). Dessus de marbre brèche du Nord.
Estampillée Landrin et poinçon de Jurande.
Époque Louis XV.
(Accidents).
Hauteur : 82 cm - Largeur : 130 cm
Profondeur : 64 cm
3 000 / 5 000 €
Germain Landrin, reçu maître en 1738.

49

174

172

172. Paire de fauteuils à dossier plat en hêtre mouluré
sculpté de fleurs, rinceaux et feuillages. Accotoirs à
manchettes. Pieds galbés nervurés.
Époque Louis XV.
(Piqûres, accidents et réparations).
Garnis de tapisserie au point.
Hauteur : 96 cm - Largeur : 69 cm
Profondeur : 56 cm
500 / 600 €
173. Fauteuil à dossier plat en hêtre sculpté de coquilles,
fleurs et feuillages. Pieds galbés à entretoise en X.
En partie d’époque Louis XV.
(Accidents et réparations, anciennement canné).
Hauteur : 100 cm - Largeur : 49 cm
Profondeur : 66 cm
120 / 180 €

173

174. Fauteuil à dossier plat en hêtre mouluré sculpté de
feuillages. Pieds cambrés feuillagés. Accotoirs à manchettes.
Époque Louis XV.
(Piqûres et réparations d’usage).
Hauteur : 92 cm - Largeur : 66 cm
Profondeur : 54 cm
200 / 300 €
175. Commode de forme « tombeau » en noyer et acajou
mouluré sculpté de fleurs ouvrant à deux tiroirs.
Montants mouvementés. Pieds à enroulements. Plateau
de bois. Ornements de bronze doré.
Estampille de Mondon et poinçon de jurande
probablement rapportés.
Époque Louis XV.
(Accidents).
Hauteur : 83 cm - Largeur : 127 cm
Profondeur : 65 cm
1 500 / 2 000 €
Provenance :
Tutelle de Mme M. Frais légaux : 14,40 % TTC.
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175

176

177

176. Lanterne cage cylindrique à cinq montants en
bronze doré ornée de guirlandes de fleurs et coquilles.
Bouquet à trois lumières.
Style Louis XV.
Hauteur : 82 cm - Diamètre : 37 cm
1 000 / 1 500 €
178. Petit paravent à deux feuilles ornées de tapisseries fines
décorées de fleurs et angelots dans des encadrements de
bois doré.
Bruxelles XVIIe siècle.
(Montage postérieur).
Hauteur : 110 cm - Largeur : 50 cm par feuille 300 / 400 €

177. Paire de tabourets rectangulaires en bois redoré
sculpté de coquilles, croisillons, perles et rinceaux
feuillagés. Pieds cambrés à enroulements.
XVIIIe siècle.
(Restaurations).
Garnis d’une tapisserie florale.
Hauteur : 38 cm - Largeur : 58 cm
Profondeur : 45 cm
2 500 / 3 000 €
179. Paire de larges chaises à dossier plat mouluré et sculpté
de coquilles stylisées. Pieds cambrés nervurés à enroulements.
Ancien travail régional.
(Un dossier garni en tapisserie au point du XVIIIe siècle.)
Hauteur : 94 cm - Largeur : 63 cm
Profondeur : 65 cm
500 / 700 €

178

179
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180

180. Deux fauteuils cannés à dossier plat en noyer et
hêtre sculpté de feuillages, coquilles stylisées et fleurs.
Épaulements feuillagés. Accotoirs à manchettes pour l’un.
Pieds cambrés, l’un à entretoise en X.
Époque Louis XV.
Hauteur : 98 cm - Largeur : 64 cm
Profondeur : 62 cm
800 / 1 000 €

181

181. Fauteuil de bureau à dossier plat canné en bois
naturel sculpté de coquilles et feuillages. Pieds cambrés à
entretoise en X. Épaulements feuillagés.
Époque Louis XV.
(Cannage accidenté).
Hauteur : 101 cm - Largeur : 65 cm
Profondeur : 63 cm
300 / 500 €
182. Secrétaire à côtés galbés en placage de bois de violette
ouvrant à un tiroir en doucine, un abattant découvrant six
petits tiroirs avec quatre casiers, et à deux vantaux dans le
bas. Dessus de marbre brèche.
Époque Louis XV.
(Restaurations, soulèvements, décolorations).
Ornementation de bronzes dorés.
Hauteur : 147 cm - Largeur : 110 cm
Profondeur : 41 cm
1 500 / 1 800 €
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182

183. Trumeau à miroir en bois relaqué vert
sculpté de feuillages et coquilles redorés,
orné d’une huile sur toile représentant une
Vénus sortant des eaux.
En partie du XVIIIe siècle.
(Restaurations).
Hauteur : 180 cm
Largeur : 114 cm
800 / 1 200 €

184. Bureau de pente en placage toutes faces de
palissandre ouvrant à un abattant découvrant
six tiroirs, cinq casiers et un secret. Deux tiroirs
en ceinture. Pieds galbés à sabots de bronze.
Époque Louis XV.
(Accidents au placage).
Hauteur : 94 cm - Largeur : 93 cm
Profondeur : 48 cm
1 000 / 1 500 €

53

185

185. Fauteuil à dossier plat cintré en hêtre sculpté de coquilles
et feuillages. Accotoirs à manchettes. Épaulements feuillagés.
Pieds cambrés à enroulements intérieurs.
Garni d’une verdure en tapisserie fine.
Travail régional d’époque Louis XV.
(Renforts de coins intérieurs à l’avant).
Hauteur : 91 cm - Largeur : 69 cm
Profondeur : 69 cm
200 / 300 €
187. Canapé corbeille en noyer mouluré sculpté de roses.
Accotoirs à manchettes. Supports d’accotoirs en coups
de fouet. Sept pieds cambrés nervurés.
Travail lyonnais d’époque Louis XV.
Hauteur : 107 cm - Largeur : 180 cm
Profondeur : 84 cm
500 / 800 €
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187

186

186. Coiffeuse en placage de noyer dans des encadrements
mouvementés de palissandre et amarante. Plateau ouvrant
en trois parties. Façade ouvrant à cinq tiroirs et une tirette.
Époque Louis XV.
(Accidents).
Hauteur : 77 cm - Largeur : 81 cm
Profondeur : 40 cm
400 / 600 €
188. Console d’applique en chêne sculpté de feuillages,
cartouches et branches fleuries. Deux pieds cambrés à
sabots. Plateau de bois.
Travail du Nord du XVIIIe siècle.
(Accidents).
Hauteur : 75 cm - Largeur : 128 cm
Profondeur : 39 cm
1 000 / 1 500 €

188

189

190

189. Paire de fauteuils en hêtre mouluré sculpté de fleurs.
Accotoirs à manchettes. Pieds cambrés nervurés.
En partie d’époque Louis XV.
(Accidents, piqûres et réparations).
Hauteur : 92 cm - Largeur : 64 cm
Profondeur : 48 cm
300 / 400 €
190. Paire de bergères en bois naturel sculpté de fleurs et
feuillages. Pieds cambrés.
Style Louis XV.
Hauteur : 90 cm - Largeur : 68 cm
Profondeur : 57 cm
100 / 150 €
191. Suite de sept tabourets en hêtre mouluré et sculpté de
fleurs et de feuillages. Pieds cambrés.
Style Louis XV.
Hauteur : 48 cm - Largeur : 43 cm
Profondeur : 43 cm
200 / 300 €

192

191

192. Bureau de pente en acajou ouvrant à un abattant
découvrant six petits tiroirs avec quatre casiers et un
secret, et à trois tiroirs en ceinture. Pieds cambrés.
Entrées de serrure en laiton.
Travail malouin du XVIIIe siècle.
(Petites réparations).
Hauteur : 101 cm - Largeur : 97 cm
Profondeur : 48 cm
1 000 / 1 200 €

192. Ensemble de vitraux de décoration
bis Certains de l’Atelier de Ph. Giot.
1 000 / 2 000 €
Expert : François de La Vaissière.
Fiche détaillée sur demande à l’étude.

192 bis
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193. Grande lanterne cylindrique en bronze doré
à quatre montants cannelés, ornée de guirlandes
de fleurs. Bouquet à quatre lumières.
Style Louis XVI.
Hauteur : 85 cm - Diamètre : 38 cm 1 000 / 1 500 €
194. Commode à façade et côtés galbés en placage
de bois fruitier dans des encadrements de filets
d’amarante et filets clairs. Quatre tiroirs sur trois
rangs. Ornementation de bronzes (rapportés).
Dessus de marbre gris veiné.
Époque Louis XV.
(Côtés fendus).
Hauteur : 88 cm - Largeur : 131 cm
Profondeur : 62,5 cm
800 / 1 200 €
195. Fauteuil cabriolet en hêtre mouluré. Accotoirs
à manchettes. Dés de pieds arrondis, pieds fuselés
cannelés.
Estampillé Blanchard.
Époque Transition Louis XV / Louis XVI.
Hauteur : 89 cm - Largeur : 62 cm
Profondeur : 62 cm
200 / 300 €

193

Jean-Nicolas Blanchard, reçu maître en 1771.

196. Fauteuil à dossier plat en hêtre sculpté de fleurs.
Épaulements feuillagés. Accotoirs à manchettes.
Pieds cambrés nervurés feuillagés.
Estampillé F. Leroy.
Époque Louis XV.
(Piqûres, petites restaurations d’usage).
Hauteur : 94 cm - Largeur : 70 cm
Profondeur : 73 cm
800 / 1 200 €
Félix Leroy, reçu maître en 1749.

197. Paire de bergères à dossier cabriolet en hêtre
mouluré. Accotoirs à manchettes.
Pieds fuselés cannelés.
Estampillées A. Gailliard et Delaunay.
Époque Louis XVI.
(Ceinture renforcée).
Hauteur : 102 cm - Largeur : 68 cm
Profondeur : 75 cm
600 / 800 €
Antoine Gailliard, reçu maître en 1781.
Jean-Baptiste Delaunay, reçu maître en 1764.
194
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195

196

197

198. Miroir dans un encadrement en bois redoré sculpté de fleurs, coquilles et rinceaux
feuillagés.
XVIIIe siècle.
(Restaurations).
Hauteur : 130 cm - Largeur : 87 cm
500 / 800 €
199. Bergère à dossier carré en hêtre mouluré relaqué vert. Pieds fuselés cannelés, ceux
de devant rudentés. Accotoirs en crosse à manchettes.
Époque Louis XVI.
(Modifications).
Hauteur : 91 cm - Largeur : 62 cm
Profondeur : 70 cm
150 / 200 €
200. Fauteuil à dossier plat en hêtre teinté mouluré sculpté de fleurs. Accotoirs à
manchettes. Pieds cambrés nervurés.
Époque Louis XV.
(Accotoir piqué. Un pied antérieur probablement refait).
Hauteur : 98 cm - Largeur : 63 cm
Profondeur : 74 cm
150 / 200 €
198

201. Table à en-cas en placage de bois de rose ouvrant
à un rideau à lamelles surmontant un tiroir. Dessus
de marbre turquin de Caunes encastré.
Style Louis XV.
Hauteur : 78 cm - Largeur : 47 cm
Profondeur : 34 cm
250 / 350 €

201
200

202. Bergère à dossier cabriolet cintré en hêtre mouluré
relaqué gris. Pieds fuselés cannelés, ceux de devant
rudentés. Accotoirs à enroulement à manchettes.
Vers 1800.
(Accident au dossier).
Hauteur : 95 cm - Largeur : 63 cm
Profondeur : 65 cm
100 / 150
203. Paire de chaises cannées à dossier plat en hêtre
sculpté de fleurs et feuillages. Pieds cambrés
feuillagés à enroulements.
Époque Louis XV.
Hauteur : 96 cm - Largeur : 48 cm
Profondeur : 49 cm
500 / 700 €

199

202

204. Paire de chaises cannées à dossier plat en hêtre
sculpté de grenades. Pieds cambrés à entretoise en X.
Travail régional du XVIIIe siècle.
Hauteur : 94 cm - Largeur : 48 cm
Profondeur : 50 cm
200 / 300 €
205. Paire de chaises cannées à dossier plat en noyer
blanc sculpté de coquilles et feuillages. Pieds
cambrés feuillagés.
Style Louis XV.
Hauteur : 95 cm - Largeur : 47 cm
Profondeur : 55 cm
200 / 300 €

203

204

205
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206

207

206. Commode en noyer mouluré ouvrant à trois tiroirs.
Montants arrondis cannelés. Pieds fuselés cannelés.
Dessus de marbre gris moucheté.
Estampillée Vassou.
Époque Louis XVI.
(Pied réparé).
Hauteur : 86,5 cm - Largeur : 82 cm
Profondeur : 49 cm
1 500 / 2 000 €
Jean-Baptiste Vassou, reçu maître en 1767.

208

207. Commode en placage de bois de rose orné de filets,
ouvrant à deux tiroirs. Montants arrondis. Pieds à
ressaut. Dessus de marbre gris Sainte Anne (accidenté).
Époque Louis XV.
(Accidents et parties refaites).
Hauteur : 83,5 cm - Largeur : 84 cm
Profondeur : 46 cm
1 000 / 1 200 €
208. Commode en acajou ouvrant à cinq tiroirs sur trois
rangs. Montants cannelés, pieds fuselés. Dessus de
marbre bleu turquin.
Fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 88 cm - Largeur : 129 cm
Profondeur : 62 cm
700 / 900 €
209. Bureau à cylindre en placage toutes faces de bois
de rose et amarante ouvrant à trois tiroirs en gradin,
un cylindre découvrant trois petits tiroirs, deux tirettes
latérales et quatre tiroirs en deux caissons en façade.
Pieds en gaine. Dessus de marbre blanc veiné à galerie.
Début du XIXe siècle.
(Soulèvements).
Hauteur : 116 cm - Largeur : 123 cm
Profondeur : 69 cm
1 500 / 2 000 €
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209

210

211

212

210. Commode en acajou et placage d’acajou ouvrant à trois
tiroirs en simulant cinq. Montants cannelés arrondis.
Pieds fuselés. Poignées tombantes en laiton. Serrures à
trèfles (accidentées). Dessus de marbre gris Sainte Anne.
Époque Directoire.
Hauteur : 83,5 cm - Largeur : 126 cm
Profondeur : 58 cm
800 / 1 500 €

212. Grand semainier en acajou et moulures de laiton.
Montants en colonnes cannelées, pieds toupies. Serrures
à trèfles. Poignées tombantes en laiton.
Vers 1800.
(Fentes sur le côté, petites restaurations).
Hauteur : 181 cm - Largeur : 118 cm
Profondeur : 50 cm
1 000 / 1 500 €

211. Petit bureau cylindre en acajou ouvrant à deux
vantaux vitrés en gradin, un cylindre découvrant trois
tiroirs, deux casiers et une tablette à écrire, et à deux
tiroirs en ceinture. Pieds fuselés. Dessus de marbre
blanc (fracturé) à galerie.
Fin du XVIIIe, début du XIXe siècle.
(Petits accidents).
Hauteur : 128 cm - Largeur : 96 cm
Profondeur : 47,5 cm
800 / 1 000 €

213. Piano forte en acajou et filets de bois clair. Pieds fuselés
cannelés. Barre d’adresse ornée de fleurs et marquée « Fait
par Fintzel facteur rue de Bussy n° 412 à Paris an IIIe ».
(Mauvais état, pédalier manquant).
Fin du XVIIIe siècle. 1794 - 1795.
Hauteur : 84 cm - Largeur : 158 cm
Profondeur : 54 cm
600 / 1 000 €
Adam Fintzel, facteur de clavecins et piano forte. Inquiété pendant
la Révolution pour avoir collé des affiches contre Robespierre, il
fut acquitté.

213
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214. Lustre en bronze doré à vingt lumières feuillagées
sur deux rangs orné d’enfilages de perles facettées,
pendeloques, poignards, bobèches et clochette
de cristal.
Travail de Baccarat (marqué), fin du XIXe siècle.
(Non électrifié).
Hauteur : 135 cm
Diamètre : 82 cm
3 000 / 4 000 €

215. Large lustre en bronze doré à trente lumières
feuillagées sur deux rangs, décoré de soleils et
orné d’enfilages de perles facettées, pendeloques
et clochette de cristal.
Travail de Baccarat (non marqué), fin du XIXe siècle.
(Non électrifié).
Hauteur : 100 cm
Diamètre : 105 cm
3 000 / 4 000 €
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216. Paire de vitrines à fond de glace
ornées de baguettes en bois doré sculpté
de feuillages et petits pieds cambrés à
enroulements du XVIIIe siècle.
(Petits éclats à la dorure).
Hauteur : 170 cm - Largeur : 88 cm
Profondeur : 35 cm
1 800 / 2 200 €

217. Meuble sur plinthe en placage de
bois de rose dans des encadrements
mouvementés d’amarante composé de
deux vitrines à une porte encadrant un
meuble bas ouvrant à deux rideaux à
lamelles à dessus de marbre rouge.
Estampillé D. Genty et poinçon de
jurande.
XVIIIe siècle.
(Modifications, partie centrale rapportée).
Hauteur : 171 cm
Largeur : 177 cm
Profondeur : 33 cm
2 000 / 2 500 €
Denis Genty, reçu maître en 1754.
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218. Miroir en deux parties dans un encadrement à
fronton en bois redoré sculpté de feuillages, fleurs et
rangs de perles.
Époque Louis XVI.
(Usures et éclats à la dorure).
Hauteur : 170 cm - Largeur : 118 cm 1 500 / 2 000 €

219. Bureau plat en placage toutes faces de bois noirci
et filets de laiton orné de mascarons, feuillages et
rinceaux en bronze doré. Ceinture ouvrant à trois
tiroirs dont un en retrait. Plateau gainé d’un cuir vert
doré aux petits fers.
Style Régence.
Hauteur : 75 cm - Largeur : 134 cm
Profondeur : 79 cm
2 000 / 3 000 €
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220. Table à la Tronchin en acajou moucheté
ornée de moulures de laiton ouvrant à un tiroir
à façade abattante formant écritoire. Quatre
tirettes latérales. Plateau inclinable gaîné d’un
cuir, réglable à manivelle. Pieds fuselés cannelés
anciennement à roulettes.
Fin du XVIIIe siècle.
Marque de château : CAP (non identifiée).
Hauteur : 82 cm - Largeur : 83 cm
Profondeur : 52 cm
2 800 / 3 500 €
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221. Lustre en verre « de Venise » polychrome à treize bras
de lumières orné de fleurs et feuillages.
XIXe siècle.
(Accidents, manques, éléments détachés).
Hauteur : 100 cm - Diamètre : 85 cm
800 / 1 200 €

222. Paire de fauteuils à dossier légèrement renversé en
acajou. Accotoirs en crosse. Pieds antérieurs en jarret.
Époque Restauration.
Hauteur : 88 cm - Largeur : 57 cm
Profondeur : 59 cm
250 / 300 €

223. Canapé en acajou à accotoirs en feuilles de lotus.
Pieds cambrés.
Époque Empire.
(Nombreux accidents).
Hauteur : 96 cm - Largeur : 174 cm
Profondeur : 68 cm
200 / 300 €

222

223

224

224. Table bouillotte en placage d’acajou ouvrant à deux
tiroirs et deux tirettes. Pieds fuselés cannelés. Sabots de
bronze. Dessus de marbre blanc veiné à galerie.
Fin de l’époque Louis XVI.
(Petits accidents).
Hauteur : 70 cm - Diamètre : 80,5 cm
1 000 / 1 500 €

225. Commode galbée à décor marqueté de motifs
géométriques en bois fruitier et érable moucheté
ouvrant à trois tiroirs.
Ancien travail dans le style de Hache.
Hauteur : 83 cm - Largeur : 130 cm
Profondeur : 62 cm
1 200 / 1 500 €
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226

226. Table à écrire en placage de satiné à plateau dépliant
ouvrant à deux tiroirs latéraux et deux vantaux en
façade. Pieds cambrés.
Marques au fer : IP.
Époque Louis XV.
(Remise en état, modifications possibles).
Hauteur : 76 cm - Largeur : 92 cm
Profondeur : 74 cm
4 000 / 5 000 €

227. Commode en chêne et noyer mouluré, ouvrant à
quatre tiroirs sur trois rangs. Plateau de bois. Poignées
de tirage en bronze feuillagé.
Île de France, XVIIIe siècle.
(Serrures manquantes).
Hauteur : 83 cm - Largeur : 127 cm
Profondeur : 56 cm
600 / 800 €

227

228. Table à jeux en noyer à ceinture découpée ouvrant à
deux tiroirs. Pieds cambrés.
XVIIIe siècle.
(Restaurations).
Hauteur : 70 cm - Largeur : 69 cm
Profondeur : 69 cm
250 / 300 €
230. Table à plateau en cabaret en noyer mouluré. Ceinture
découpée ouvrant à un tiroir.
Style Louis XV bordelais.
Hauteur : 74 cm - Largeur : 84 cm
Profondeur : 60 cm
600 / 800 €
231. Tabouret rectangulaire en noyer sculpté de coquilles.
Pieds cambrés feuillagés.
Époque Louis XV.
(Bouts de pieds refaits).
Hauteur : 36 cm - Largeur : 50 cm
Profondeur : 36 cm
200 / 300 €
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232. Miroir « hollandais » dans un double
encadrement et fronton à décor repoussé de
fleurs et feuillages en laiton argenté.
Style du XVIIe siècle.
(Petits accidents).
Hauteur : 123 cm - Largeur : 74 cm 300 / 500 €
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233. Paire de profondes bergères en hêtre sculpté de fleurs.
Accotoirs à manchettes.
Style Louis XV.
Hauteur : 83 cm - Largeur : 79 cm
Profondeur : 89 cm
800 / 1 200 €
234. Console rectangulaire en bois doré à riche décor sculpté
de croisillons, mascaron, fleurs et dauphins stylisés. Pieds en
balustres plats réunis par une entretoise en X. Dessus de marbre
brèche rouge de Salernes.
Style Louis XIV, fin du XIXe siècle.
Hauteur : 84,5 cm - Largeur : 148 cm
Profondeur : 73 cm
2 500 / 3 000 €

235

235. Bureau plat de forme mouvementée en placage toutes
faces de bois de violette ouvrant à trois tiroirs. Riche
ornementation de bronzes dorés. Dessus de cuir havane.
Style Louis XV.
Hauteur : 78 cm - Largeur : 136 cm
Profondeur : 83 cm
2 000 / 3 000 €
236. Miroir dans un cadre cintré en bois redoré sculpté de
fleurs et feuillages.
Style Louis XV.
Hauteur : 64 cm - Largeur : 42 cm
200 / 300 €
237. Bergère à dossier anse de panier en bois relaqué gris.
Pieds fuselés cannelés rudentés.
Style Louis XVI.
Hauteur : 97 cm - Largeur : 65 cm
Profondeur : 50 cm
100 / 150 €
238. Paire d’encoignures en bois relaqué gris ouvrant
à une porte cintrée sculptée d’un vase fleuri. Ceinture
cannelée. Dessus de marbre noir veiné (réparé).
Style Louis XVI.
Hauteur : 99 cm - Largeur : 78 cm
Profondeur : 56 cm
200 / 300 €

237

238

239. Table à jeu à plateau dépliant en acajou orné de filets
de laiton. Pieds cannelés.
Style Louis XVI.
(Charnières du plateau accidentée et feutre usé).
Hauteur : 75 cm - Largeur : 88 cm
Profondeur : 44 cm
250 / 350 €
240. Tabouret en bois vernis à piétement X à entretoise
tournée. Garni d’un tissu léopard.
Style Empire.
Hauteur : 44 cm - Largeur : 50 cm
Profondeur : 39 cm
150 / 200 €
241. Petite commode en acajou à façade à ressaut ouvrant
à deux tiroirs. Pieds à ressaut. Dessus de marbre griotte
rouge de Belgique.
En partie du XVIIIe siècle.
Hauteur : 77 cm - Largeur : 63 cm
Profondeur : 43 cm
500 / 700 €

239

240

241
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242. Table à thé à deux plateaux à décor marqueté
de croisillons. Pieds fuselés cannelés. Riche
monture en bronze doré ornée de putti en
gaines feuillagées, fleurons et frises de jeunes
bacchus. Deux anses feuillagées.
Style Louis XVI, attribué à Linke.
Hauteur : 99 cm - Largeur : 78 cm
Profondeur : 47 cm
1 500 / 2 500 €
Modèles comparables :
Christopher Payne François Linke 1855 - 1946
Woodbridge, Suffolk, Angleterre, 2003, pages 94,
441 et 494.

243. Guéridon en bronze doré à quatre montants
cambrés à têtes de béliers et pieds sabots réunis
par une entretoise ornée d’une graine. Dessus de
granit gris encastré dans une moulure à godrons.
Style Louis XVI.
Hauteur : 74 cm
Diamètre : 74 cm
3 000 / 4 000 €
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244. Table à en-cas à un casier à décor marqueté
de fleurs en bois de bout sur un fond de bois de
violette. Ornements de bronze doré.
Style Louis XV.
Estampillée Sormani Paris
Hauteur : 73 cm - Largeur : 54 cm
Profondeur : 38 cm
1 200 / 1 500 €
Paul Sormani (1817-1877), ébéniste, 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.

245. Paire de petits secrétaires
de forme violonée marquetés
de croisillons ouvrant à un
tiroir (simulé ?) en doucine, un
abattant découvrant six petits
tiroirs, et un vantail dans le
bas. Riche ornementation de
bronzes dorés feuillagés.
Style Louis XV,
fin du XIXe siècle.
(Petits accidents et manques).
Hauteur : 118 cm
Largeur : 61 cm
Profondeur : 27 cm
3 500 / 4 500 €
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246

249

246. Table de salle à manger en acajou et huit chaises à
châssis à dossier ajouré.
Hauteur : 73 cm - Longueur : 170 cm
Largeur : 90 cm
100 / 120 €
247. Table de salle à manger ovale à volets en acajou à
six pieds tournés en double balustre à roulettes.
Hauteur : 70 cm - Longueur : 122 cm
Longueur totale déployée : 375 cm
Largeur : 130 cm
200 / 300 €
248. Suite de six chaises en bois teinté acajou à dossier
ajouré en X à bandeau orné de filets de laiton.
Style Directoire, d’après Molitor.
Hauteur : 87 cm - Largeur : 48 cm
Profondeur : 54 cm
100 / 120 €

247

249. Table de salle à manger à bandeau en acajou. Pieds
fuselés rudentés à bagues de bronze.
Style Louis XVI.
Hauteur : 73 cm - Largeur : 138 cm
Profondeur : 113 cm
(Avec deux allonges de 50 cm).
400 / 600 €
250. Lit à deux chevets inégaux en anse de panier en bois
relaqué gris. Montants à colonnes détachées.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Longueur intérieure : 192 cm
Largeur intérieure : 150 cm
150 / 200 €
251. Banquette d’applique cannée en bois fruitier à deux
chevets renversés sculptés de palmettes stylisés.
Autriche, époque Biedermeier.
Hauteur : 84 cm - Largeur : 207 cm
150 / 200 €
252. Tabouret de piano en acajou à trois montants en
crosse. Assise réglable.
Début du XIXe siècle.
Hauteur : 48 cm - Diamètre : 37 cm
80 / 120 €
253. Grand tapis orné de médaillons polylobés sur fond
lie de vin.
Longueur : 334 cm - Largeur : 260 cm
300 / 400 €

248
251
250
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254. Trumeau de boiserie à miroir, en chêne relaqué gris richement sculpté
de coquilles, feuillages, fleurons et entrelacs. Partie supérieure ornée d’une
scène avec un couple de jeunes dénicheurs.
Travail du Nord de style Louis XV.
(Éléments anciens).
Hauteur : 162 cm - Largeur : 100 cm
500 / 800 €
255. Petite commode en placage de noyer et amarante, ouvrant à trois tiroirs.
Style Louis XVI, vers 1800.
(Accidents, piqûres et pieds entés).
Hauteur : 75 cm - Largeur : 61 cm
Profondeur : 38 cm
50 / 100 €
256. Bergère à dossier tuile à anse de panier en hêtre relaqué gris. Accotoirs à
manchettes. Supports d’accotoirs en colonnes détachées. Pieds fuselés cannelés.
Époque Directoire.
Hauteur : 98 cm - Largeur : 61 cm
Profondeur : 68 cm
150 / 200 €
257. Commode en noyer ouvrant à trois tiroirs. Montants cannelés, pieds
toupies. Dessus de marbre gris Sainte Anne.
Style Louis XVI, début du XIXe siècle.
Hauteur : 99 cm - Largeur : 125 cm
Profondeur : 60 cm
400 / 600 €
254

258. Commode à façade galbée en noyer ouvrant
à cinq tiroirs sur trois rangs. Montants
cannelés. Dessus de marbre rouge veiné.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
(Un pied arrière cassé)
Hauteur : 85 cm - Largeur : 126 cm
Profondeur : 56 cm
1 000 / 1 500 €
258. Buffet enfilade en bois fruitier mouluré
bis et sculpté de corbeilles de fleurs, ouvrant à
un tiroir et trois portes.
Travail méridional
de la fin du XVIIIe siècle.
(Vermoulures).
Hauteur : 113 cm - Largeur : 187 cm
Profondeur : 53 cm
400 / 600 €
256

258

257

258 bis
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264

259

260

261

259. Paire de fauteuils cabriolets à dossier médaillon
en hêtre mouluré. Pieds fuselés cannelés, ceux de devant
rudentés. Accotoirs à manchettes.
Fin du XVIIIe siècle.
(Nombreuses restaurations).
Hauteur : 88 cm - Largeur : 59 cm
Profondeur : 55 cm
200 / 300 €
260. Sellette en forme de colonne sur socle en marbre noir
coquillier d’Izeste.
Hauteur : 91 cm - Largeur : 28 cm
Profondeur : 28 cm
300 / 400 €
261. Lit à chevets à fronton à montants en colonnes
détachées en bois relaqué blanc et rechampi vert.
Fin du XVIIIe siècle.
(Pieds fuselés refaits).
Hauteur : 110 cm - Longueur intérieure : 181 cm
Largeur intérieure : 104 cm
150 / 200 €

262

263

265

262. Table à jeu à plateau dépliant marqueté d’un damier
en bois fruitier. Pieds cambrés.
Travail régional, fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle.
Hauteur : 73 cm - Largeur : 60 cm
Profondeur : 60 cm
400 / 600 €
263. Horloge de parquet en chêne mouluré sculpté de
branches feuillagées. Petits pieds cambrés feuillagés.
Cadran étamé orné de têtes d’angelots.
Signé Petit à Couvin et daté 1781.
Wallonie, XVIIIe siècle.
Hauteur : 221 cm
800 / 1 200 €
264. Panetière en noyer ajourée de fuseaux et sculptée
d’une corbeille fleurie, épis et fuseaux.
Travail méridional du XIXe siècle.
(Manque des turlupets).
Hauteur : 83 cm - Largeur : 84 cm
Profondeur : 40 cm
150 / 200 €
265. Table bureau en noyer et noyer teinté. Pieds tournés
réunies par une entretoise mouvementée à toupie.
Suisse (?), fin du XVIIe siècle.
(Petits accidents).
Hauteur : 77 cm - Largeur : 96 cm
Profondeur : 60 cm
600 / 800 €
266. Buffet scriban en noyer et chêne mouluré ouvrant
à un abattant surmontant deux vantaux à dormant
cannelé rudenté.
Travail régional du XVIIIe siècle.
(Bouts de pieds refaits).
Hauteur : 113 cm - Largeur : 164 cm
Profondeur : 53 cm
400 / 700 €
Provenance :
Tutelle de Mme M. Frais légaux : 14,40 % TTC.

72

266

267. Suite de dix chaises à dossier plat en noyer
sculpté de têtes d’indiennes. Pieds tournés à
entretoise périphérique. Garnies de tissu au
point de Hongrie clouté.
En partie d’époque Louis XIII.
Hauteur : 115 cm - Largeur : 51 cm
Profondeur : 50 cm
500 / 700 €

268. Table de salle à manger en noyer à allonges.
Piétement en colonnes à entretoise en H.
Style Henri II.
(Avec deux allonges).
Hauteur : 73 cm - Largeur : 152 cm
Profondeur : 134 cm
300 / 500 €

267

269. Bureau à gradin en acajou. Plateau coulissant
et deux tiroirs en ceinture. Pieds tournés
torsadés à entretoise en H.
Style Henri II.
Hauteur : 106 cm - Largeur : 130 cm
Profondeur : 68 cm
150 / 200 €
Provenance :
Tutelle de Mme M. Frais légaux : 14,40 % TTC.

270. Table à coiffer en acajou à miroir en psyché
soutenu par deux colonnes ouvrant à un tiroir en
ceinture. Montants en lyre sur pieds patins.
XIXe siècle.
(Petits manques).
Hauteur : 163 cm - Largeur : 71 cm
Profondeur : 47 cm
300 / 400 €

268

269

271. Vitrine bibliothèque en placage d’acajou
ouvrant à deux portes vitrées aux deux tiers.
Montants cannelés. Corniche débordante.
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
(Avec six étagères à champs ornés de baguettes
de laiton).
Hauteur : 228 cm - Largeur : 130 cm
Profondeur : 42 cm
500 / 700 €

272. Bergère en noyer mouluré. Accotoirs à têtes de
dauphins stylisés. Pieds en sabre.
Époque Restauration.
Hauteur : 95 cm - Largeur : 61 cm
Profondeur : 64 cm
200 / 300 €
271

272
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273

273. Table basse formée d’un ancien panneau en laque de
Chine du XVIIe siècle sur un socle à pieds cambrés.
(Petits éclats).
Hauteur : 34 cm - Largeur : 115 cm
Profondeur : 66 cm
800 / 1 200 €

275. Cave à liqueurs dans un coffret en acajou, placage
d’acajou, cornières et poignées tombantes de laiton. Il
contient sept grands flacons, six petits flacons, deux
verres à pied, deux gobelets et deux très petits flacons,
en cristal gravé de fleurs.
Angleterre, fin du XVIIIe siècle.
(Col d’un grand flacon accidenté, un bouchon manquant).
Sur un socle ouvrant à un vantail. Pieds en gaine à
roulettes. (Soulèvements)
Cave à liqueurs : Hauteur : 30,5 cm - Largeur : 47 cm
Profondeur : 31,5 cm
Socle : Hauteur : 60 cm
800 / 1 200 €

274. Vitrine en acajou et filets de laiton ouvrant à deux
portes vitrées aux deux tiers.
Style Louis XVI.
Hauteur : 143 cm - Largeur : 82 cm
Profondeur : 35 cm
200 / 300 €
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274

275

275

276. Tapisserie ornée d’un cortège de sonneurs de trompettes
devant un rempart. Bordure décorée de palmettes (rapportée).
Flandres, fin du XVIe siècle.
(Fragment).
Hauteur : 262 cm - Largeur : 147 cm
800 / 1 000 €

277. Tapisserie ornée d’une scène de chasse au filet.
Audenarde, XVIIe siècle.
(Incomplète, nombreux accidents et restaurations).
Hauteur : 215 cm - Largeur : 130 cm
800 / 1 200 €

278. Lit à baldaquin à deux chevets égaux cintrés. Montants en
colonnes et petits pieds cannelés rudentés.
Époque Louis XVI.
(Sommier élargi).
Hauteur : 279 cm - Longueur intérieure : 196 cm
Largeur intérieure : 140 cm
800 / 1 200 €

276

277

278
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279. Tapisserie représentant le « Cortège Nuptial » de la
tenture de l’Histoire de Gombault et Macée.
Bruges, XVIIe siècle.
(Restauration importante, galon rapporté).
Hauteur : 237 cm - Largeur : 162 cm
2 000 / 2 500 €
Cette suite composée de neuf panneaux relate les âges de la vie
paysanne à travers l’histoire d’un couple de bergers, Gombault
et Macée. Elle connut un grand succès et fut tissée par plusieurs
ateliers flamands puis français à la fin du XVIe et au début du
XVIIe siècle. Les cartons sont attribués à Laurent Guyot, mais
les lissiers ont ensuite effectué de nombreuses variantes.

280. Tapisserie ornée d’un écuyer tenant un fouet dans un
décor architecturé, d’après Pluvinel.
Bruxelles, XVIIe siècle.
(Incomplète, accidents et restaurations).
Hauteur : 231 cm - Largeur : 143 cm
1 500 / 2 000 €
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281. Tapisserie représentant une scène de campement.
Flandres, fin du XVIe siècle.
(Fragmentaire, restaurations, galons rapportés).
Hauteur : 245 cm - Largeur : 147 cm
1 500 / 2 000 €

282. Tapisserie « verdure » ornée d’une scène mythologique
dans un paysage boisé sur fond de construction. Bordure
fleurie sur trois côtés.
Aubusson, fin du XVIIIe siècle.
(Accidents et réparations).
Hauteur : 249 cm - Largeur : 369 cm
1 500 / 2 000 €
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283

283. Tapis galerie à motifs hérati sur fond bleu. Bordure à
fond rouge entre deux galons.
Longueur : 510 cm - Largeur : 93 cm
200 / 300 €
284. Tapis persan orné de médaillons fleuris sur fond
rouge. Large bordure à fond bleu.
(Usures).
Longueur : 300 cm - Largeur : 390 cm
800 / 1 200 €
285. Tapis à décor stylisé Chirvan sur fond noir. Bordure à
fond rouge entre deux galons.
Longueur : 180 cm - Largeur : 91 cm
80 / 100 €
286. Tapis persan orné d’un médaillon rouge polylobé sur
un fond blanc, à écoinçons, orné de rinceaux fleuris.
Bordure entre six galons.
Longueur : 350 cm - Largeur : 247 cm
400 / 600 €
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286

287. Tapis persan Tabriz ou Senneh (?) orné de motifs
géométriques semés de fleurs stylisés. Bordure à fond
rouge entre quatre galons.
(Petite déchirure latérale).
Longueur : 355 cm - Largeur : 250 cm
300 / 500 €

287

288. Tapis persan Keshan ou Ispahan décoré d’un mihrab orné d’un arbre de vie
sur fond blanc avec chasseurs fauconniers à cheval, animaux sauvages, canards
et poissons. Bordure ornée de rinceaux feuillagés stylisés sur fond blanc entre
trois galons. Avec une inscription « Albaba » (le père).
Longueur : 285 cm - Largeur : 252 cm
4 000 / 6 000 €
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