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DESSINS et TABLEAUX ANCIENS

1. ÉCOLE FLORENTINE du XVIIe siècle
Personnages faisant l’aumône et groupe de personnages
sur une place
Plume, encre noire, trace de pierre noire. Inscription
illisible en bas à droite.
11,9 x 15 cm
300 / 400 €

2. Godfried MAES (1649-1700)
La déposition du Christ
Plume et lavis signé et daté 1690 à gauche.
20 x 26 cm
800 / 1 000 €
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3. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XVIIIe siècle
Vue d’un port idéal
Plume signée en bas au centre et datée 17(2)9.
22,4 x 34,5 cm
200 / 300 €

4. ÉCOLE HOLLANDAISE du XVIIe siècle
Chanteur à la guitare
Sanguine et lavis.
20 x 18 cm
500 / 700 €

5. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Étude d’architecture
Plume, lavis.
28 x 15,5 cm
80 / 100 €
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6. Attribué à Augustin de SAINT-AUBIN
(1736-1807)
Portrait de jeune femme vue de profil
Pierre noire, aquarelle.
10 x 7,2 cm
300 / 400 €

7. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Tobie et l’Ange - Baptême du Christ
Deux lavis et rehauts de blanc.
11,4 x 8 cm et 10,5 x 8,2 cm

500 / 700 €

Ancienne attribution à François Lemoyne.

8. ÉCOLE FRANÇAISE
du XVIIIe siècle
Portrait d’homme
Sanguine et pierre noire.
37 x 25 cm
300 / 500 €

9. ÉCOLE FRANÇAISE
du XIXe siècle
Portrait de jeune femme
Dessin aux trois crayons sur papier
bleu.
24 x 21,5 cm
100 / 150 €
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10. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
La rencontre du pape Grégoire et d’Attila,
d’après Raphaël
Gouache.
32,5 x 51,2 cm
300 / 400 €
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11. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Maison au bord de l’eau
Gouache.
16,5 x 20,5 cm
300 / 400 €

13. VANDEL
Nature morte au fromage sous cloche
Pastel signé et daté 1837.
29 x 42 cm

400 / 600 €

12. Grotta di Posilipo
Gouache napolitaine.
Début du XIXe siècle.
27,5 x 40,5 cm

250 / 350 €

14. François Nicolas CHIFFLART (1825-1901)
Les ruines du château de l’Île d’Yeu
Crayon, aquarelle. Annoté et daté 1873 en bas à droite.
16,5 x 25 cm
150 / 200 €

15. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Marine
Gouache.
40 x 55 cm
700 / 900 €
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17. ÉCOLE FRANÇAISE
vers 1820
Étude de guerrier grec
Aquarelle.
19,6 x 9,2 cm
200 / 300 €

16. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Deux personnages
Mine de plomb.
(Accidents).
26 x 23,2 cm
250 / 350 €

18. ÉCOLE ANVERSOISE vers 1600
La Cène
Huile sur panneau, parqueté.
46 x 64 cm
800 / 1 200 €

19. ÉCOLE ITALIENNE du XVIIe siècle
L’adoration des Bergers, d’après Bassano
Huile sur toile, rentoilée.
51,5 x 70,8 cm
400 / 500 €
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20. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Saint (François de Paule) Patriarche
Saint Dominique
Deux huiles sur cuivre.
27 x 21 cm
250 / 300 €

21. ÉCOLE ITALIENNE dans l’esprit du XVIe siècle
Deux saintes, dont sainte Lucie
Huile sur panneau.
36,5 x 55 cm
600 / 800 €

22. ÉCOLE ITALIENNE du milieu du XVIIe siècle
La martyre de saint Étienne
Huile sur panneau parqueté.
55 x 47 cm
800 / 1 000 €
Ancienne attribution à Scipione Compagno (1624-1680).
6

23. ÉCOLE ITALIENNE dans le goût du XVIIe siècle
La Nativité
Huile sur toile.
81 x 95,5 cm
400 / 600 €

24. ÉCOLE ITALIENNE du XIXe siècle
Sainte Rose de Lima
Saint Jean l’évangéliste
Deux huiles sur panneau.
14,2 x 9,8 cm et 14,3 x 9,5 cm
200 / 300 €
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28. ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle
Portrait de profil de l’Empereur Othon, n° 8 d’une série de 12
Huile sur panneau, porte le cachet de la « main
d’Anvers » au dos.
(Manques).
64 x 48 cm
1 500 / 2 000 €

29. ÉCOLE FLAMANDE de la fin du XVIe ou du début
du XVIIe siècle
Le Christ moqué
Huile sur toile.
(Accidents et restaurations).
133 x 228 cm
3 000 / 4 000 €
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30. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIe siècle
Portrait d’un gentilhomme
Huile sur panneau de forme ovale.
10,5 x 6,5 cm
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400 / 600 €

31. ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle
Portrait de femme au chapeau à plumes
Huile sur panneau parqueté.
31 x 26,5 cm
1 000 / 1 500 €

32. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XVIIe siècle
Saint Jean-Baptiste enfant
Huile sur toile ovale.
Cadre en bois doré.
41 x 32 cm
800 / 1 200 €

33. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Portrait de jeune homme à la cravate blanche
Huile sur toile.
(Restaurations).
40,5 x 32,5 cm
250 / 350 €

34. Attribué à Guillaume MARTIN (1737-1800)
Grand prêtre Romain officiant
Huile sur panneau signée « G. Martin f. 1784 » en haut à gauche.
26,4 x 23,8 cm
1 000 / 1 200 €

35. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Le vétéran et sa famille
Huile sur toile. Trace de signature en bas à droite.
(Accidents, restaurations).
74 x 60 cm
600 / 800 €

36. ÉCOLE FRANÇAISE début du XIXe siècle
Perrette et le pot au lait, dans le goût de Fragonard
Huile sur toile, rentoilée.
21,2 x 26,6 cm
300 / 500 €

37. ÉCOLE ROMAINE du XIXe siècle
Trois anges tenant une guirlande de fleurs,
d’après Carlo Maratta
Huile sur toile.
(Petits soulèvements).
122 x 174 cm
2 000 / 3 000 €
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38. Attribuée à Louise-Joséphine SARAZIN de BELMONT
(1790-1870)
Les cascatelles de Tivoli
Huile sur verre.
Diamètre : 10,5 cm
200 / 300 €
39. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait d’homme
Miniature sur ivoire, signée et datée 1815.
(Fentes, restaurations, agrandie).
8,2 x 6,4 cm
150 / 200 €
40. Marie-Victoire JAQUOTOT (1772-1855)
Portrait de la baronne Charlotte Smyth, baronne d’Este
Miniature ovale sur porcelaine, annotée au dos.
Cadre en bronze doré.
7,2 x 5,7 cm
1 000 / 1 200 €

41. L. ALLOMBER (?)
Vase de fleurs sur un entablement
Peinture sur verre signée en bas à droite.
21,7 x 17 cm
600 / 800 €
42. L. A. ANGLAS (mort en 1890)
Portrait d’enfant, Jules Anglas, âgé de 3 ans
Huile sur toile signée, datée 1872 à gauche.
32,5 x 24,4 cm vue ovale
200 / 300 €
43. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Tête de jeune femme, d’après David
Huile sur papier, marouflé sur panneau.
(Déchirures).
46,4 x 40,5 cm
150 / 200 €

41
42
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44. Michel Barthélémy OLLIVIER (1712-1784)
La rentrée des foins - La cueillette des cerises
Deux huiles sur toile, rentoilées, formant pendant, signées.
52 x 63 cm

5 000 / 7 000 €

Provenance : Vente Paris, 9 juin 1994.
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45. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Paysage aux ruines
Huile sur panneau.
21 x 24 cm
300 / 400 €

46. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Bateaux sur la côte
Huile sur panneau monogrammée LJ en bas à gauche.
14,5 x 23 cm
100 / 120 €

47. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Étude de rapace
Huile sur papier. (Petits accidents).
21,6 x 32,5 cm
300 / 400 €

48. Attribué à Henri HARPIGNIES (1819-1916)
Un pré à Mars/Allier
Huile sur papier marouflé sur toile. Annotée en bas à gauche.
19,2 x 27,8 cm
400 / 600 €

49. Batistin MARTIN (1819-?)
La petite fille endormie
Huile sur panneau.
25 x 20,2 cm
300 / 500 €

50. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Homme et cheval à l’abreuvoir
Huile sur panneau. Porte une signature
Descamps (?).
21,8 x 15 cm
300 / 400 €
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51. ÉCOLE NAPOLITAINE du XIXe siècle
La baie de Naples
Huile sur carton.
18,5 x 26 cm
500 / 600 €

52. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle
Vue du Forum à Rome
Huile sur toile. (Restauration).
28,2 x 50 cm

300 / 400 €

53. Attribué à Félix-Hippolyte LANOUE (1812-1872)
Vue d’une ville sur un promontoire
Huile sur toile. Trace de monogramme en bas à droite.
(Petit accident).
24,5 x 32 cm
300 / 500 €

54. Attribué à Théodore CHAUVEL (1831-1910)
Vue de la Seine à Chatou
Huile sur toile.
26,5 x 35,5 cm
300 / 400 €

55. ÉCOLE FRANÇAISE vers 1820
Vue de l’église Saint-Sulpice à Paris
Huile sur papier marouflé sur toile.
22,5 x 27,5 cm

56. ÉCOLE FRANÇAISE vers 1820
Paysage aux fortifications
Huile sur papier, marouflé sur toile.
23 x 30 cm

300 / 500 €

400 / 600 €

Ancienne attribution à Michalon.
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57. ÉCOLE FRANÇAISE vers 1820
Place dans le Sud de la France
Huile sur papier.
(Déchirures).
31 x 42,8 cm
200 / 300 €

60. Victor de GRAILLY (1804-1889)
Clairière en forêt
Huile sur papier marouflé sur toile.
24,5 x 32,5 cm

58. Attribué à Léon FLEURY
(1804-1858)
Paysage
Huile sur papier marouflé sur carton.
(Petite déchirure à droite).
21,5 x 38 cm
150 / 250 €

600 / 800 €

62. Felice GIORDANO (1880-1964)
Les bohémiens
Huile sur panneau signée vers le bas vers la droite.
(Écaillures et manques).
37 x 46,5 cm
120 / 150 €
14

59. ÉCOLE FRANÇAISE vers 1820
Paysage au bord d’un étang
Huile sur papier, marouflé sur toile.
36,5 x 52,5 cm
300 / 400 €

61. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Études d’arbres
Huile sur toile. (Restaurations).
59,8 x 48,8 cm
300 / 500 €

63. Felice GIORDANO (1880-1964)
Bord de mer
Huile sur panneau signée en bas à droite.
50 x 40 cm
200 / 300 €

64. Ernest BORDES (1852-1914)
Portrait de Madame Cambon, née Virginie
Larue, 1895
Huile sur toile signée en haut à gauche et datée
en haut à droite.
76 x 61 cm
300 / 500 €

65. William Clarkson STANFIELD (1793-1867)
Village de pêcheurs en Italie
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche.
(Manques).
40 x 66,5 cm

500 / 800 €

66. Alfred LOUDET (1836-1895)
Portrait du Bey de Tunis en tenue d’apparat
Huile sur toile signée en bas à gauche.
(Accidents).
83 x 52 cm
3 000 / 4 000 €
Le cadre porte un cartouche : « offert par S.A. le Bey de
Tunis à M. Cambon, ministre résident gal de France ».
Paul Cambon (1843-1924) fut ministre résident de France en
Tunisie de 1882 à 1886 puis ambassadeur de France à Madrid,
Constantinople et Londres, et membre de l’Académie des
Sciences morales et politiques.
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67. ÉCOLE du XIXe siècle
Vapeur par grosse mer
Huile sur toile, porte une
signature « Ed Adam » et une
date en bas à droite.
(Restaurations).
82 x 92 cm
1 000 / 1 500 €

68. Charles Théodore FRÈRE (1814-1888)
Constantinople vue de la Corne d’Or, 1853
Lavis d’encre brune rehaussé de gouache signé, daté et
situé en bas à gauche.
22 x 47 cm
300 / 400 €

69. Warren WILLIANS (1863-1918)
Plage à marée basse
Aquarelle gouachée, signée en bas à droite.
35 x 64 cm
150 / 200 €

70. Arthur Johnston RYLE (1857-1915)
Vue de village
Deux aquarelles signées en bas, une à droite l’autre à gauche.
20 x 47 cm et 20 x 54,5 cm
16

300 / 400 €

71. D’après H. ALKEN,
gravé par F. C. LEWIS
The Quorn Hunt : Full Cry, second
horses - Snob is beat - The Whissendine
appears in view
Ensemble de trois gravures en couleur
encadrées.
46 x 65 cm
150 / 200 €

72. The Worcester, 1856 :
Grand stand, Made Brook
Ackermann’s series of national steeple chases
Gravure en couleur encadrée.
50 x 64 cm
150 / 200 €

73. Eugène BLOCAILLE
Le Pau Hunt, la curée
Aquarelle signée vers le bas vers
la droite.
38 x 56 cm
120 / 150 €

74. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle,
d’après SWEBACH
Calèche et deux cavaliers
Huile sur toile.
(Rentoilée).
32 x 40,5 cm
300 / 400 €

75. T. WALSH
Attelage
Impression rehaussée de gouache, porte
une signature en bas à droite.
22 x 45,5 cm
80 / 120 €

74

76. James Alexander WALKER
(1831 ?-1898)
Scène de courses
Huile sur toile signée en bas à droite.
(Restaurations).
35 x 61 cm
1 200 / 1 500 €
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77. Dom d’UZ(ÈS) ?
Griffon clown, 1887
Dessin à l’encre signé et daté vers le haut vers la gauche.
31 x 31 cm
80 / 120 €

78. Dom d’UZ(ÈS) ?
Scène de chasse à courre
Dessin à l’encre, rehaussé d’aquarelle, signé vers le bas
vers la droite.
33 x 43 cm
120 / 150 €

79. Dom d’UZ(ÈS) ?
Le saut de la rivière, souvenir d’Antan
Aquarelle gouachée sur trait d’encre, signée et titrée en
bas à droite.
24 x 35 cm
120 / 150 €

80. De La VITTA
Le haras qui roule en revenant…, 1888
Dessin à l’encre, rehaussé d’aquarelle signé en haut
vers la droite, daté « Xbre 1888 » et situé « St Lô »
vers le milieu vers la gouache et titré sur la feuille.
23,5 x 31 cm
120 / 150 €

81. Charles Fernand de CONDAMY
(vers 1855-1913)
Piqueux à cheval
Gouache signée vers le bas vers la
droite.
23 x 15,5 cm
250 / 300 €

82. Charles Fernand de CONDAMY
(vers 1855-1913)
Habit rouge
Gouache signée vers le bas vers la
droite.
23 x 15,5 cm
150 / 200 €
81

82
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COLLECTION d’un AMATEUR
(nos 83 à 96)

83. Pierre-Jules MÈNE (1810-1879)
Jockey à cheval n°1, dit aussi Vainqueur du Derby
Épreuve en bronze à patine médaille, signée sur la terrasse. Base au naturel. Contre-socle mouluré.
Hauteur : 42 cm - Largeur : 44 cm
3 000 / 5 000 €
Le modèle exposé au salon de 1863 où il fut unanimement salué la critique.
Bibliographie comparative :
- Michel Poletti & Alain Richarme, Pierre Jules Mène, catalogue raisonné, Paris, Univers du Bronze,
2007, p. 43.
- Pierre Kjellberg, Les Bronzes du XIXe siècle, Les Éditions de l’Amateur, Paris, 1987, p. 476.
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84. Isidore BONHEUR (1827-1901)
Le grand jockey
Épreuve en bronze à patine médaille, base au naturel, signée.
Contre-socle rectangulaire mouluré (percé pour un cartouche).
Hauteur : 62 cm - Largeur : 75 cm

5 000 / 8 000 €

Très célèbre œuvre du frère de Rosa Bonheur, un exemplaire exposé au Salon dès 1864 et à
l’Exposition Universelle de 1889.
Bibliographie comparative :
Pierre Kjellberg, Les Bronzes du XIXe siècle, Les Éditions de l’Amateur, Paris, 1987, p. 103.
21

85. Isidore BONHEUR (1827-1901)
Retour au pesage
Épreuve en bronze à patine brune, base au naturel signée. Contre-socle mouluré.
Hauteur : 54 cm - Largeur : 62 cm

3 000 / 4 000 €

Très célèbre œuvre du frère de Rosa Bonheur, un exemplaire exposé au Salon de 1864 et à l’Exposition
Universelle de 1889.
Bibliographie comparative :
Pierre Kjellberg, Les Bronzes du XIXe siècle, Les Éditions de l’Amateur, Paris, 1987, p. 102.

86. Isidore BONHEUR (1827-1901)
Pur-sang à l’arrêt et son jockey
Épreuve en bronze à patine médaille, signée
sur la terrasse.
Contre-socle mouluré.
Hauteur : 36 cm
Largeur : 39 cm
2 000 / 3 000 €
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87. Alfred DUBUCAND (1828-1894)
ou son fils A. E. DUBUCAND
Rentrée du vainqueur : pur-sang
et son jockey, la main gauche posée
sur le flanc
Épreuve en bronze à patine médaille,
base au naturel signée. Contre-socle
rectangulaire mouluré.
Hauteur : 42 cm
Largeur : 43 cm
3 000 / 5 000 €
Cette rare épreuve, habituellement signée
A.E. Dubucand fils serait l’œuvre du fils
d’Alfred Dubucand, célèbre bronzier
animalier du XIXe siècle.

88. Jules MOIGNIEZ (1835-1894)
Avant la course : cheval de course monté
par son jockey scrutant l’horizon
Épreuve en bronze à patine médaille,
avant le titre. Base au naturel signée
sur la terrasse.
Contre-socle mouluré.
Hauteur : 34 cm
Longueur : 39 cm
1 500 / 2 000 €
Bibliographie comparative :
Pierre Kjellberg, Les Bronzes du XIXe
siècle, Les Éditions de l’Amateur, Paris,
1987, p. 499.
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89. Christophe FRATIN (1801-1864)
Pur-sang au galop, cravaché par son
jockey
Épreuve en bronze à patine médaille,
signée sur la terrasse.
Contre-socle mouluré.
(Petite déformation).
Hauteur : 43 cm
Largeur : 64 cm
3 000 / 4 000 €
On trouve le même cavalier cravachant,
d’inspiration très anglo-saxonne, sur
un groupe de trois chevaux par JeanBaptiste van Heffen (1840-1890)

90. Comte Henri-Geoffroy de LA PLANCHE
de RUILLE (1842-1922)
Le dernier effort, steeple-chase
Épreuve en bronze à patine médaille,
base au naturel signée.
Contre-socle rectangulaire mouluré.
Hauteur : 43 cm
Largeur : 61 cm
3 000 / 4 000 €
L’œuvre de Ruillé est entièrement consacrée à
l’équitation. Il expose aux Salons de 1884 à 1921.
Ses tirages en bronze sont rares.
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91. Emmanuel FREMIET (1824-1910)
Deux chevaux de course montés par leurs jockeys
Épreuve en bronze à patine médaille.
Base au naturel, signée sur la terrasse.
Hauteur : 45,5 cm - Largeur : 55 cm

10 000 / 15 000 €

Bibliographie comparative :
- Catherine Chevillot, Emmanuel Fremiet, la main et le multiple, Musée des
Beaux-Arts de Dijon, Musée de Grenoble, 1988/1989, p. 95, n° S127.
- Pierre Kjellberg, Les Bronzes du XIXe siècle, Les Éditions de l’Amateur,
Paris, 1987, p. 335.
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92. Jules MOIGNIEZ (1835-1894)
Le retour au pesage
Épreuve en bronze à patine médaille, signée
et titrée sur la terrasse au naturel.
Contre-socle mouluré.
(Percé pour un cartouche).
Hauteur : 33 cm
Largeur : 35 cm
1 500 / 2 000 €
La carrière de Jules Moignez commence avec
l’Exposition Universelle de 1855. Il expose
ensuite aux Salons de 1859 à 1892 et il rencontre
un grand succès outre-Atlantique.

93. John WILLIS-GOOD (1845-1879)
Après la course : pur-sang, encolure penchée, monté
par son jockey
Épreuve en bronze à patine médaille, base au naturel,
signée et datée 1875.
Hauteur : 27 cm
Largeur : 30 cm
1 500 / 2 000 €
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94. John WILLIS-GOOD (1845-1879)
Avant la course : pur-sang, la tête tournée vers la gauche,
monté par son jockey
Épreuve en bronze à patine médaille, base au naturel,
signée et datée 1875.
Hauteur : 33 cm - Largeur : 29 cm
1 500 / 2 000 €
John Willis-Good, mort prématurément à 34 ans, était l’un
des principaux sculpteurs animaliers anglais du XIXe siècle.

95. Alfred BARYE « Le Fils »
(1839-1882)
Gladiateur : pur-sang monté par son
jockey
Épreuve en bronze à patine mordorée,
signée « Alfred Barye fils, Sculpteur
1865 ».
Contre-socle mouluré.
Avec un cartouche « Vainqueur du
Grand Derby Anglais et du Grand
Prix de Paris 1865 ».
Hauteur : 45 cm
Largeur : 48 cm
2 000 / 3 000 €
Œuvre emblématique du fils d’AntoineLouis Barye, qui expose régulièrement
au Salon de 1864 à 1882.

96. Paul COMOLÉRA (1818 -1897)
Pur-sang à l’arrêt, monté par son jockey
Épreuve en bronze à patine médaille, signée
sur la terrasse.
Hauteur : 48 cm
Largeur : 49 cm
2 000 / 3 000 €
Cet élève de Rude, qui expose régulièrement
au Salon de 1846 à 1897, est célèbre pour ses
bronzes animaliers notamment ses bronzes
de gibier à plumes.
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97. Paul Le MORE (actif en 1863-1914)
Rigolo 8354, par Traducteur 68 et Bijou 319
Huile sur toile signée et titrée en bas à gauche.
65 x 81 cm
800 / 1 200 €

98. Statue de cheval pur-sang au pas en bronze à patine verte.
Hauteur : 182 cm
Largeur : 203 cm
3 000 / 4 000 €
28

99. Antoine Louis BARYE (1795-1875)
Hibou
Statuette en bronze à patine médaille représentant un hibou grand-duc terrassant un mulot.
Signée. Socle rond mouluré. Épreuve ancienne de l’atelier de Barye, vers 1870.
Hauteur : 9,2 cm - Largeur : 16 cm
6 000 / 7 000 €
Bibliographie :
- Stuart Pivar, The Barye bronzes, reprint Antique collectors’ club, Suffolk, Angleterre 1990, n° A 180, p. 241.
- Poletti & Richarme, Barye, catalogue raisonné, Gallimard, 2000, n° A 201, p. 342 (avec une erreur de photo).
Exposition : octobre à décembre 2000, Paris, galerie « Univers du bronze », Barye.

100. Maurice FAVRE (1824-1904)
Cerf dix corps
Grande statuette en bronze à patine verte, signée.
Socle en marbre.
Hauteur : 61 cm
Longueur : 48 cm
400 / 600 €
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108

101. Chaise basse « coin de feu » en bois noirci et
partiellement doré à dossier sculpté de fleurs et
croisillons. Ceinture à festons.
Époque Napoléon III.
Hauteur : 92 cm - Largeur : 52 cm
Profondeur : 42 cm
150 / 200 €
102. Deux bergères en acajou à dossier cintré. Pieds
arrières en sabre.
300 / 400 €
Début du XIXe siècle.
103. Canapé à haut dossier à oreilles en acajou. Accotoirs
en cornes d’abondance. Pieds sculptés de festons.
Fin de l’époque Empire.
Hauteur : 102 cm - Largeur : 172 cm
Profondeur : 83 cm
300 / 400 €
104. Secrétaire en placage d’acajou ouvrant à un tiroir,
un abattant découvrant quatre petits tiroirs avec
deux casiers à arcade et à deux vantaux dans le bas.
Montants à cariatides en bronze doré. Pieds à griffe
en bois noirci. Dessus de granit noir (réparé).
Époque Empire.
Hauteur : 141 cm - Largeur : 80 cm
Profondeur : 42 cm
300 / 500 €
105. Petit buffet en placage d’acajou surmonté d’un
miroir ouvrant à un tiroir surmontant deux vantaux.
Montants tournés torsadés.
Époque Restauration. (Fentes).
Hauteur : 210 cm - Largeur : 83 cm
Profondeur : 41 cm
400 / 600 €
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106. Lustre cage en bronze à six lumières orné de
pendeloques et balustres en cristal.
XIXe siècle.
Hauteur : 118 cm
Diamètre : 52 cm
800 / 1 200 €
107. Lustre cage en laiton doré à huit lumières orné de
pendeloques, fumées et transparentes, et balustres en
cristal.
Hauteur : 117 cm
Diamètre : 70 cm
1 200 / 1 500 €
108. Tapis Boukhara orné de motifs géométriques sur
fond lie-de-vin.
Longueur : 255 cm
Largeur : 150 cm
50 / 80 €
112

109. Vase en porcelaine blanche ornée d’un paysage avec deux
jeunes chinoises musiciennes dans des encadrements de
feuillages dorés.
(En lampe).
Hauteur : 42 cm
300 / 400 €

111. Grande coupe en faïence polychrome, en forme de
nautile supporté par deux tritons. Anse en sirène.
Minton, 1863.
Hauteur : 53 cm
800 / 1 200 €

110. Coupe en porcelaine de Chine ornée de personnages
dans des médaillons mouvementés. Monture en
bronze doré ornée d’oiseaux et branches de raisin.
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 33 cm
Largeur : 48 cm
300 / 500 €

112. Grande console d’angle à suspendre en bois
redoré sculpté d’un angelot et de rinceaux.
Italie, en partie du XVIIIe siècle.
(Accidents et manques, plateau changé).
Hauteur : 70 cm - Largeur : 82 cm
Profondeur : 64 cm
1 000 / 1 200 €
31

113. Nécessaire en verre et bronze doré comprenant un
petit plateau et une paire de burettes.
Style Empire, fin du XIXe siècle.
200 / 300 €
114. Sucrier couvert en faïence fine ornée de feuillages.
60 / 80 €
115. Paire de socles en porcelaine blanche ornée de
rubans et guirlandes de fleurs.
XIXe siècle.
Hauteur : 15,5 cm
150 / 200 €
116. Lampe bouillotte en métal argenté à trois lumières.
Abat-jour réglable en tôle.
Style Louis XVI. (Petit choc).
Hauteur : 43 cm
200 / 300 €
117. Deux petits miroirs à main à manches en ivoire
tourné. L’un gravé de saltimbanques.
XVIIIe siècle. (Accidents et manques).
200 / 300 €
118. Suite de sept assiettes et une jatte en porcelaine
de Chantilly à décor « à la brindille ».
300 / 400 €
XVIIIe siècle.
119. Assiette en porcelaine ornée de fleurs et insectes
polychromes. Marque de Chantilly.
(Égrenures).
50 / 80 €
120. Suite de dix assiettes en porcelaine ornées de
bouquets fleuris dans des encadrements sur un fond
d’écailles bleues.
Style Louis XVI.
300 / 400 €
121. - Fauteuil cabriolet en hêtre mouluré sculpté de
fleurs. Accotoirs à manchettes. Pieds cambrés nervurés.
Époque Louis XV. (Accidents et réparations au dossier).
Porte une estampille J. Delaunay.
Hauteur : 87 cm - Largeur : 59 cm - Profondeur : 62 cm
- Paire de fauteuils en hêtre mouluré sculpté de
fleurs et motifs en éventails.
Estampillés N. S. Courtois.
Époque Louis XV. (Renforts de coins intérieurs).
Hauteur : 87 cm - Largeur : 63 cm
Profondeur : 60 cm
300 / 400 €
Nicolas Simon Courtois, reçu Maître en 1766.

122. Deux bergères à dossier cabriolet en hêtre mouluré
sculpté de fleurs. Accotoirs à manchettes. Pieds
cambrés nervurés feuillagés.
Époque Louis XV.
Hauteur : 92 cm - Largeur : 76 cm
Profondeur : 67 cm
1 000 / 1 500 €
123. Écran de cheminée en bois doré sculpté de feuillages.
Feuille ornée d‘une huile sur toile avec un paysage de
ruines antiques animées.
Style Louis XVI.
Hauteur : 113 cm
Largeur : 70 cm
800 / 1 200 €
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128. Petite table de salon ovale en placage de
satiné ouvrant à un tiroir. Pieds cambrés.
Dessus de marbre jaune (fracturé) à galerie.
Estampillée P. Garnier.
Époque Louis XV.
(Soulèvements et réparations, entretoise manquante).
Hauteur : 73 cm - Largeur : 58,5 cm
Profondeur : 43 cm
600 / 800 €
Pierre Garnier, reçu Maître en 1742.

124

125

126

124. Coffret boîte à gants en albâtre à monture en bronze
doré orné de cabochons d’agate.
Époque Napoléon III.
(Accidents).
Hauteur : 9 cm - Largeur : 28 cm
Profondeur : 11 cm
150 / 200 €
125. Vase soliflore en verre multicouche orné de feuillages verts.
Signé Gallé.
Hauteur : 17 cm
300 / 400 €

130. Lustre en bronze doré feuillagé à vingt lumières
sur deux rangs orné d’enfilages de perles de verre
facettées et pendeloques.
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 124 cm
Diamètre : 74 cm
1 500 / 2 000 €

126. Petit vase en verre givré gravé et émaillé de fleurs polychromes.
Signé Daum, Nancy.
Hauteur : 10,5 cm
200 / 300 €

131. Grand tapis Kirman à décor de larges palmettes
feuillagées sur fond blanc. Bordure à sept galons.
(Très nombreux accidents, manques et usures).
Longueur : 537 cm
Largeur : 429 cm
100 / 300 €

127. Fauteuil de bureau canné en hêtre mouluré sculpté de
grenades et de feuillages. Pieds cambrés décalés sculptés de
coquilles.
Style Louis XV.
Hauteur : 91 cm - Largeur : 67 cm
Profondeur : 55 cm
800 / 1 200 €

132. Canapé à oreilles en noyer à dossier plat mouvementé sculpté de fleurs. Huit pieds cambrés nervurés.
Époque Louis XV. (Un pied antérieur accidenté,
deux pieds arrière refaits).
Hauteur : 107 cm - Largeur : 198 cm
Profondeur : 82 cm
800 / 1 200 €

132
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129. Bibliothèque à façade galbée en placage de
bois de rose et bois de violette ouvrant à deux
portes en partie grillagées. Petits pieds cambrés.
Style Louis XV. (Accidents et manques).
Hauteur : 214 cm - Largeur : 95 cm
Profondeur : 25 cm
800 / 1 200 €

133. Bureau plat toutes faces en placage de
palissandre et bois de violette ouvrant à
cinq tiroirs dont quatre en légers caissons.
Plateau mouvementé gainé de cuir.
Estampillé Spade Frères.
Style Louis XV.
Hauteur : 77 cm - Largeur : 160 cm
Profondeur : 85 cm
1 000 / 1 500 €
Baptistin Spade (1891-1969) décorateur, ébéniste
et créateur de meubles inspirés du XVIIIe siècle
se spécialisa dans la décoration de paquebots.
Toutes ses réalisations se caractérisent par une
haute qualité d’exécution.

134. Grande pendule en marbre blanc sculpté d’une
Allégorie de l’Amour. Ornementation de bronzes
dorés avec un bas-relief à l’Astronomie. Cadran
émail signé Guydamour à Paris. Mouvement à
quantièmes des jours de la semaine et quantièmes des
mois. Suspension à fil.
Fin de l’époque Louis XVI.
(Sans timbre et sans balancier).
Hauteur : 57 cm - Largeur : 55 cm
Profondeur : 20 cm
2 000 / 2 500 €
Edme-Philibert Guydamour, reçu Maître en 1783.

135. Commode galbée en placage de bois de rose
ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs. Dessus
de marbre gris belge.
Estampillée P. Roussel et poinçon de jurande.
Époque Louis XV.
(Petits accidents au placage).
Hauteur : 90 cm - Largeur : 130 cm
Profondeur : 70 cm
2 500 / 3 500 €
Pierre Roussel, reçu Maître en 1745.
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136. Jardinière ovale en laiton repoussé de feuillages.
Anses en mufle de lion.
Ancien travail flamand.
120 / 150 €
44

137. Plateau de service ovale en métal argenté, bordure
mouvementée à rais-de-cœur et deux anses feuillagées.
Longueur : 66 cm
80 / 120 €
138. Plateau de service mouvementé en métal argenté.
Longueur : 49 cm
50 / 80 €
139. Plateau de service rectangulaire en métal argenté,
bordure feuillagée et deux anses.
Longueur : 61 cm
60 / 100 €

137

138

139

140. Saucière double et son plateau, modèle à filets et
contours en argent.
Poids : 570,3 g
200 / 300 €
141. Paire de salerons doubles en argent ajouré et
cristal bleu.
Et moutardier en métal argenté. Intérieur en verre bleu.
Poids des salerons : 249 g
50 / 80 €
142. Service en porcelaine d’Havilland ornée d’oiseaux
de paradis et fleurs comprenant vingt-huit grandes
assiettes, vingt-huit assiettes à dessert, onze assiettes
creuses, dix plats, une jatte, un légumier, une soupière
et deux saucières…
400 / 600 €

140

150

143. Dix-huit verres à pied à vin du Rhin en cristal
taillé fumé vert.
200 / 300 €
144. Service à dessert en porcelaine blanche ornée d’un
chiffre doré comprenant vingt-trois assiettes et trois
présentoirs.
200 / 300 €
145. Vase Médicis en porcelaine ornée de guirlandes de
fleurs polychromes et rinceaux dorés sur fond vert.
Anse en cygne.
Hauteur : 49 cm
200 / 300 €

149

146. Aiguière en cristal ambré gravé et vase balustre en
cristal taillé.
Hauteur : 25 cm
80 / 120 €
147. Paire de cache-pots en porcelaine de Paris ornée de
bouquets de fleurs dans des réserves sur fond violine.
XIXe siècle. (Fêle à l’un).
Hauteur : 7 cm
150 / 200 €
148. Paire d’appliques en bronze doré à trois lumières.
Fut orné d’un mascaron.
Style Louis XIV, XIXe siècle.
Hauteur : 33 cm
150 / 200 €
149. Suite de quatre fauteuils en acajou à dossier
renversé. Pieds en sabre. Supports d’accotoirs en
crosse feuillagées.
Époque Restauration.
Hauteur : 91 cm - Largeur : 53 cm
Profondeur : 55 cm
150 / 200 €
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150. Buffet sur plinthe en placage d’acajou ouvrant à
trois tiroirs surmontant trois vantaux. Dessus de
marbre gris Sainte-Anne.
Milieu du XIXe siècle.
(Petites fentes latérales).
Hauteur : 100 cm - Largeur : 195 cm
Profondeur : 58 cm
300 / 500 €
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151. Table de salle à manger ovale en acajou à bandeau
à allonges. Six pieds en gaine à roulettes.
Style Louis XVI.
Hauteur : 73 cm - Largeur : 148 cm
Longueur : 116 cm (380 cm) avec cinq allonges en
bois blanc de 54 cm chacune.
600 / 800 €

153. Paire de dessertes en placage d’acajou, ouvrant à
un tiroir. Montants antérieurs en console à griffes de
lion sur une base socle échancrée.
Époque Empire.
Hauteur : 87 cm - Largeur : 81 cm
Profondeur : 41 cm
500 / 800 €

152. Vitrine en acajou ouvrant à deux vantaux vitrés aux
deux tiers. Corniche à doucine.
Époque Louis-Philippe.
Hauteur : 191 cm - Largeur : 90 cm
Profondeur : 38 cm
100 / 200 €

154. Suite de quatre chaises à châssis en palissandre à
dossier ajouré de palmettes. Pieds cambrés.
200 / 300 €
Angleterre, XIXe siècle.
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155. - Timbale tulipe en argent, marquée « Daniel ».
Poids : 107,4 g
- Timbale en argent uniplat. (Accidents).
Poids : 66,4 g
L’ensemble 80 / 100 €

157. Bol en argent gravé d’un mavelot. Intérieur vermeillé.
Travail de Boin Taburet.
(Choc au pied).
80 / 120 €

156. Timbale sur piédouche gravée de rinceaux feuillagés.
Époque Restauration.
(Petits accidents).
Poids : 67,1 g
30 / 50 €

158. - Timbale en argent, marquée « Georgette ».
(Accidents).
Poids : 62,3 g
- Petite timbale en argent, marquée « Annette ».
Poids : 30,51 g
- Timbale en argent à base hexagonale, marquée « Yvette ».
Travail des années 40.
Poids : 98,3 g
L’ensemble 100 / 150 €
159. Verre à pied en argent.
Travail de Tiffany.
Poids : 94,2 g

50 / 60 €

162. Timbale tulipe en argent gravé de feuillages et raisins.
(Nombreux accidents).
Poids : 69,6 g
30 / 40 €
164. Guéridon en placage d’acajou à fût colonne à bague
de bronze sur une base triangulaire échancrée.
Dessus de marbre cuvette Sainte-Anne.
Hauteur : 73 cm
Diamètre : 82 cm
100 / 150 €
165. Bibliothèque deux corps en acajou ouvrant à trois
portes vitrées dans le haut et trois vantaux pleins dans
le bas. Base à plinthe. Étagères à tranches moulurées.
Époque Louis-Philippe.
Hauteur : 255 cm - Largeur : 168 cm
Profondeur : 47 cm
500 / 700 €

164
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165

166. Lustre en bronze à six lumières orné de balustres et
pendeloques de cristal.
Hauteur : 105 cm
Diamètre : 68 cm
600 / 800 €

167. Paire de fauteuils en acajou. Accotoirs cylindriques
à attaches sculptées de feuillages. Pieds cambrés.
Fin de l’époque Empire.
Hauteur : 91 cm - Largeur : 60 cm
Profondeur : 49 cm
300 / 400 €

168. Tapisserie ornée d’une scène de l’Histoire Antique avec deux personnages dans un
paysage. Bordure fleurie avec des médaillons ornés de paysages.
Flandres, XVIIe siècle.
Hauteur : 298 cm - Largeur : 323 cm
1 500 / 2 000 €
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169
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171

170

172

169. Massacres et têtes d’animaux naturalisés : trois
massacres de cerfs, deux cerfs, trois chevreuils, un
sanglier, un poisson, quatre oiseaux naturalisés, deux
pieds d’honneur et un pied de bovidé formant encrier.
Pourront être divisés.
1 200 / 1 500 €
170. Paire de chaises cannées en hêtre sculpté de fleurs.
Pieds cambrés à entretoise en X.
Époque Louis XV. (Accidents).
Hauteur : 94 cm - Largeur : 49 cm
Profondeur : 50 cm
150 / 200 €
171. Bureau de pente en placage toutes faces de bois de
violette et bois de rose, ouvrant à un abattant découvrant
six casiers avec trois cartons, un tiroir en ceinture et une
tirette latérale.
Style Louis XV. (Accidents et manques).
Hauteur : 92 cm - Largeur : 73 cm
Profondeur : 47 cm
200 / 300 €
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172. Buffet « de chasse » en chêne mouluré ouvrant à
trois tiroirs surmontant trois vantaux. Dessus de
marbre Rance de Belgique.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 101 cm - Largeur : 181 cm
Profondeur : 65 cm
1 500 / 2 000 €
173. Table travailleuse en placage d’acajou ouvrant à
un plateau et deux tiroirs. Montants antérieurs en
colonne sur une tablette échancrée.
Première moitié du XIXe siècle.
(Accidents).
Hauteur : 80 cm - Largeur : 66 cm
Profondeur : 41 cm
150 / 200 €

À DIVERS AMATEURS

174

175. - Fauteuil à dossier plat en hêtre mouluré et sculpté de
fleurs. Accotoirs à manchettes, pieds cambrés nervurés.
Époque Louis XV.
Hauteur : 95 cm - Largeur : 65 cm
Profondeur : 64 cm
- Fauteuil à dossier plat en hêtre mouluré et sculpté
de fleurs. Épaulements feuillagés. Supports d’accotoirs
en coup de fouet, accotoirs à manchettes. Pieds cambrés
nervurés.
Époque Louis XV. (Ceinture arrière réparée).
Hauteur : 94 cm - Largeur : 63 cm
Profondeur : 64 cm
Les deux fauteuils : 600 / 800 €

174. Petit coffre en forme de cassone en noyer partiellement
doré et peint de rinceaux, sculpté de cannelures, entrelacs
et godrons. Couvercle à doucine ouvrant par une tablette
coulissante. Quatre pieds à griffes.
Italie, Toscane ou Emilie Romagne, XVIe siècle.
(Petites restaurations, notamment un pied réparé,
serrure et charnières changées).
Hauteur : 28 cm - Largeur : 47 cm
Profondeur : 32 cm
2 000 / 3 000 €

175

41

176. Collection de quinze jetons en bois
moulé pressé de sujets allégoriques, la
plupart d’époque Louis XIV.
Diamètre : de 4 à 5,8 cm 200 / 400 €

177

178

Il s’agit probablement de tirages avant édition
en bronze de médailles commémoratives. La
matrice étant neuve, la finesse de la ciselure
est remarquable.

177. Cadran solaire de poche en argent
de type Butterfield, à platine octogonale
avec boussole et gnomon rabattable
orné d’un oiseau, signé Menant à Paris.
Paris, milieu du XVIIIe siècle.
Longueur : 7 cm
600 / 800 €
Le gnomon non réglable indique que ce cadran
a été commandé pour un lieu bien précis.

176

Pierre Louis Menant, actif de 1730 à 1750,
tenait boutique quai de l’horloge à Paris,
à l’enseigne « Au Butterfield ».

178. Médaillon pendentif double face dans un encadrement
octogonale à vitres biseautées en cristal orné d’un saint
bénissant et d’une sainte femme.
Hauteur : 6 cm
150 / 200 €
179. Coffre à couvercle à pans en noyer sculpté d’orbevoies,
rosaces et arcatures. Serrure à moraillon.
Style gothique.
Hauteur : 46 cm - Largeur : 84 cm
Profondeur : 47 cm
200 / 300 €

179

180. Commode en acajou à façade en arbalète
ouvrant à trois tiroirs. Montants arrondis,
ceinture découpée, pieds cambrés à enroulements. Poignées de tirage en bronze feuillagé
(rapportées).
Bordeaux, époque Louis XV.
Hauteur : 86,5 cm - Largeur : 125 cm
Profondeur : 63 cm
1 000 / 1 500 €
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181. Suite de quatre fauteuils à dossier plat en
hêtre mouluré et sculpté de fleurs. Épaulements
feuillagés, accotoirs à manchettes, pieds cambrés
et nervurés.
Estampillés J. N. Caillois.
Époque Louis XV.
Hauteur : 92 cm - Largeur : 63 cm
Profondeur : 60 cm
800 / 1 200 €
Jacques Nicolas Caillois, reçu Maître en 1760.

182. Cartel sur socle en marqueterie Boulle de laiton sur écaille
orné de moulures, pots à feu, mascarons et feuillage en bronze
doré avec un putto à l’amortissement. Cadran à treize plaques
d’émail signé Gilles Martinot à Paris. Mouvement marqué
Claude Artus à Paris.
En partie d’époque Louis XIV.
Hauteur : 58 cm - Largeur : 32 cm
Profondeur : 18 cm
1 000 / 1 500 €

183. Commode à façade galbée en placage de bois de
rose et palissandre ouvrant à cinq tiroirs sur trois
rangs. Dessus de marbre rouge royal de Belgique.
Ornementation de bronzes dorés (rapportés).
Estampillée Fromageau.
Époque Louis XV.
(Petits accidents).
Hauteur : 86 cm - Largeur : 127 cm
Profondeur : 63 cm
1 500 / 2 000 €
Jean-Baptiste Fromageau, reçu Maître en 1755.
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184. Mortier en bronze à neuf
contreforts à ailettes encadrant
des motifs fleurdelisés. Avec
un pilon en fer.
XVIIe siècle.
(Accident).
Hauteur : 11 cm
Diamètre : 16 cm 150 / 200 €

185

184

186

187

185. Reliquaire dans une vitrine cintrée en bois doré comprenant un crucifix
janséniste en os entouré de gouaches avec scènes de la Passion sur fond de
paperolles dorées ornées de cabochons polychromes.
Fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 30 cm - Largeur : 26 cm
200 / 300 €
186. Coffret en « bois de Sainte-Lucie » à décor gravé de rinceaux feuillagés,
le couvercle orné d’un chiffre sous couronne de marquis accosté de deux
lions dressés.
Nancy, époque Louis XIV. (Petits accidents).
Hauteur : 9 cm - Largeur : 29 cm - Profondeur : 20 cm
200 / 400 €
187. Grande plaque ovale en faïence à décor bleu d’un vase fleuri dans un
encadrement de rinceaux.
Delft, XVIIIe/ XIXe siècle
Hauteur : 38 cm - Largeur : 34 cm
250 / 350 €
188. D’après Jean Jacques CAFFIERI
Buste de Van Cleve
Terre cuite patinée sur piédouche.
Hauteur : 65 cm

300 / 500 €
188

189

189. Potiche balustre en porcelaine
de Chine à décor bleu de phénix,
feuillages et fleurs.
XVIIIe siècle.
(Monture en lampe en bronze doré).
Hauteur : 35 cm
300 / 500 €
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190

190. Paire de vases ovoïdes en ancienne
porcelaine du Japon à décor Imari
de feuillages, bleu, manganèse et
or. Montures en lampes à pétrole en
bronze doré ajouré de style Louis XV.
Hauteur : 27 cm
600 / 1 000 €

191

191. Gourde ronde à passants en faïence
du Centre ornée d’un Saint-Jean et
de fleurs, datée 1743.
Nevers, XVIIIe siècle.
(Col rodé, montée en lampe).
Hauteur : 28 cm
200 / 300 €

192. Paire de chaises à dossier plat en hêtre mouluré.
Pieds cambrés à entretoise en H.
Époque Louis XV.
(Accidents et parties refaites).
Hauteur : 89 cm - Largeur : 53 cm
Profondeur : 53 cm
150 / 200 €
193. Paire de bergères à dossier cabriolet en noyer
sculpté de fleurs. Accotoirs à manchettes,
pieds cambrés, nervuré et feuillagés.
Époque Louis XV.
Portent une marque : Roumaion.
(Accidents, réparations, deux pieds refaits).
Hauteur : 100 cm - Largeur : 71 cm
Profondeur : 77 cm
500 / 800 €
192

193

194. Bergère à dossier plat en hêtre mouluré. Pieds cambrés nervurés.
Estampillée F. Foliot.
Époque Louis XV.
(Petits accidents d’usage).
Hauteur : 95 cm - Longueur : 69 cm
Profondeur : 60 cm
600 / 800 €
François Foliot, reçu Maître en 1749.

195. Suite de quatre fauteuils cabriolet en noyer
mouluré sculpté de fleurettes. Pieds galbés nervurés.
Époque Louis XV.
Certains portent une marque : Roumaion.
(Accidents et réparations).
Hauteur : 94 cm - Largeur : 68 cm
Profondeur : 55 cm
600 / 800 €
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198

199

197. Lampe bouillotte en métal argenté et acier à deux lumières.
Abat-jour en tôle (repeint).
XIXe siècle. (Anneau de suspension accidenté).
Hauteur : 67 cm
200 / 300 €

196

197

196. Antoine FALGUIÈRE (1831-1900)
Diane chasseresse
Statuette en bronze patiné, base signée. Socle en
marbre rouge veiné. (Arc manquant).
Hauteur totale : 43 cm
600 / 800 €

198. Pendule borne en marbre noir à mouvement à complications
avec deux cadrans, l’un pour les heures, l’autre pour notamment
les mois, les quantièmes des mois et jours de la semaine avec
guichet pour les phases de la lune.
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 39,5 cm
500 / 700 €
199. Paire de vases cassolettes en marbre noir et bronze doré à
trois montants ornés de Renommées.
Style Empire.
Hauteur : 36 cm
300 / 500 €

200. Miroir dans un encadrement à fronton en
bois doré sculpté d’une corbeille de fleurs.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Hauteur : 88 cm - Largeur : 45 cm 300 / 500 €
201. Miroir de boiserie dans un encadrement doré
sculpté de perles et feuilles d’eau.
Fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 89 cm - Largeur : 71 cm 150 / 200 €
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202. Deux grandes statuettes d’après les « Centaures Furiani »
en bronze à patine sombre. Terrasse moulurée ornée de
trophées de musique, pampres et sistres.
Hauteur totale : 84 et 98 cm
Largeur : 64 cm
1 500 / 2 000 €
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203. Statuette représentant une jeune femme assise
tenant une branche de rose en bronze doré. Socle
cannelé en marbre blanc à monture de bronze.
Époque Louis XVI. (Composite).
Hauteur totale : 38 cm
1 000 / 1 500 €
204. Pendule en bronze doré orné d’un vase fleuri et de
branches de raisins. Cadran émail signé Stanley à
Paris, accosté de deux têtes de femmes et surmontant
un bas-relief allégorique. Suspension à fil.
Fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 46 cm - Largeur : 31,5 cm
Profondeur : 10 cm
1 200 / 1 500 €
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205. Encrier en forme d’athénienne en bronze doré.
Intérieur avec quatre pique-plumes, un sablier, un
encrier et deux godets. Fut en forme de trois sphinges
ailé, socle triangulaire échancré.
Début du XIXe siècle.
Hauteur : 18 cm
500 / 700 €
206. Pot-pourri en forme d’athénienne en bronze doré
à trois montants ornés d’aigles. Base ronde en nacre
dans un encadrement de bronze orné de palmettes.
Première moitié du XIXe siècle.
Hauteur : 23 cm
400 / 500 €

Probablement Thomas-François Stanley, né en 1735 et
reçu à la maitrise en 1776.

207. Petit lustre cage en bronze doré à six lumières ornées
de pendeloques de cristal.
Hauteur : 60 cm - Diamètre : 35 cm
200 / 300 €

208. Deux grandes statuettes de chevaux cabrés
en bronze patiné sur des socles en marbre veiné.
Hauteur : 67 cm
Hauteur totale : 100 cm
400 / 600 €
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209. Statuette en bronze doré représentant un jeune jardinier.
Socle colonne en marbre blanc à chaînettes de bronze doré.
Style Louis XVI.
(Petit manque).
Hauteur totale 25 cm
150 / 200 €

210. Pendule en bronze doré ornée d’un jeune Apollon à la
lyre. Cadran émail signé Michelez, élève de Bréguet.
Fin de l’époque Empire.
(Très petits éclats au cadran).
Hauteur : 45 cm - Largeur : 30 cm
Profondeur : 11 cm
800 / 1 200 €
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211. Paire de tabourets en hêtre relaqué
blanc mouluré et sculpté de fleurons.
Pieds fuselés cannelés rudentés.
Estampillés Dupain.
Époque Louis XVI.
(Réparations).
Hauteur : 33 cm - Longueur : 45 cm
Profondeur : 41 cm
800 / 1 000 €
Adrien Pierre Dupain, reçu Maître en 1772.

212. Commode à façade à ressaut en placage
de bois de rose en ailes de papillon et
écoinçons sur fond d’amarante ouvrant
à cinq tiroirs sur trois rangs. Montants
arrondis à cannelures simulées. Dessus
de marbre coquiller d’Izeste.
Époque Louis XVI.
(Petites réparations).
Hauteur : 90,5 cm - Largeur : 141 cm
Profondeur : 63 cm
1 500 / 2 000 €
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213. Jean Baptiste dit Auguste CLESINGER
(1814-1883)
Diane au repos avec deux lévriers
Statue en bronze à patine médaille, signée.
Édition de la maison Marnyhac rue de
la Paix.
Hauteur : 65 cm
Longueur : : 70 cm
5 000 / 6 000 €
L’exemplaire en marbre figura au Salon de
1861 (n° 3244).
La Maison Marnyhac, fondée par Charles de
Marnyhac (1840-1897), s’établit d’abord avenue
de l’Opéra puis rue de la Paix à la fin du XIXe
siècle. Elle se spécialisa dans la production
d’objets de luxe, et compta Clésinger parmi ses
principaux contributeurs.

214. Commode à façade à ressaut marquetée
de cubes sans fond et cannelures simulées
ouvrant à deux tiroirs sans traverse. Pieds
cambrés à ressaut. Dessus de marbre
rouge royal de Belgique (réparé).
Estampillée G. Jansen.
Époque Transition Louis XV, Louis XVI.
(Accidents et réparations).
Hauteur : 87,5 cm - Largeur : 93 cm
Profondeur : 51 cm
2 000 / 3 000 €
Georges Jansen, reçu Maître en 1767.
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215. Console desserte demi-lune en acajou, ouvrant à
un tiroir et deux casiers. Montants cannelés rudentés.
Dessus et tablette d’entretoise en marbre blanc (fracturé)
à galerie de laiton. Par Stockel, non signée.
Fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 88 cm - Longueur : 95 cm
Profondeur : 44 cm
500 / 700 €
Joseph Stockel, reçu Maître en 1775.

216. Paire de fauteuils à dossier plat en hêtre. Pieds
fuselés cannelés rudentés. Estampillés Bernard.
Époque Louis XVI.
Garnis d’une ancienne tapisserie au petit point (usée).
Hauteur : 85 cm - Longueur : 53 cm
Profondeur : 56 cm
300 / 400 €
Pierre Bernard, reçu Maître en 1766.

217. Petite pendule en bronze doré ornée d’un Diane
conduisant un char tiré par un cerf. Cadran émail dans
la roue, signé Collin Palais Royal. Mouvement à coq.
Début du XIXe siècle. (Fêle au cadran, sans aiguille).
Hauteur : 20 cm - Largeur : 18 cm
300 / 400 €
215

218. Médaillon en bronze patiné : profil d’Henri Rochefort,
daté 1868.
Diamètre : 15,5 cm
80 / 100 €
219. Commode à façade à ressaut marquetée de motifs
géométriques ouvrant à trois tiroirs. Montants à pans à
cannelures simulées. Pieds en gaine. Dessus de marbre
gris Sainte-Anne.
Travail régional de la fin du XVIIIe siècle. (Accidents).
Hauteur : 84 cm - Largeur : 109 cm
Profondeur : 54 cm
1 500 / 2 000 €
220. Table de toilette en acajou, filets d’ébène et moulures
de laiton, ouvrant à trois tiroirs. Plateau coulissant et
tablette d’entretoise en marbre gris. Miroir escamotable.
Pieds fuselés à roulettes.
Fin du XVIIIe siècle. (Fentes).
Hauteur totale : 134 cm - Longueur : 55 cm
Profondeur : 36 cm
500 / 600 €
216
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220

221. Desserte demi-lune ouvrant à un tiroir, marquetée
de chevrons. Pieds fuselés à cannelures simulées
réunis par une tablette d’entretoise échancrée. Dessus
de marbre blanc à galerie.
Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle.
(Accidents).
Hauteur : 85 cm - Largeur : 76 cm
Profondeur : 38 cm
400 / 600 €
222. Suite de six fauteuils en hêtre relaqué crème et
rechampi à dossier cabriolet. Pieds fuselés cannelés.
Estampillés P. Brizard.
Époque Transition Louis XV / Louis XV.
(Un support d’accotoir cassé).
Hauteur : 86 cm - Largeur : 60 cm
Profondeur : 49 cm
1 400 / 1 800 €
Sulpice Brizard, reçu Maître en 1762.

223. Commode à façade à ressaut en placage de bois de
rose et amarante ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs
Montants à pans et pieds cambrés. Dessus de marbre
rouge des Pyrénées (accidenté).
Époque Transition.
(Réparations).
Hauteur : 94 cm - Largeur : 132 cm
Profondeur : 58 cm
1 500 / 2 000 €
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224. Petite commode demi-lune en placage d’acajou
ouvrant à deux tiroirs sans traverse. Pieds en gaine.
Dessus de marbre rouge des Pyrénées.
Époque Louis XVI.
(Un sabot manquant).
Hauteur : 85 cm - Largeur : 82 cm
Profondeur : 40 cm
600 / 800 €
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225

226

227

225. Table tric-trac en noyer ouvrant à deux tiroirs à plateau
réversible. Pieds cambrés, ceinture découpée.
Travail régional du XVIIIe siècle.
(Un pied anciennement réparé).
Hauteur : 74 cm - Largeur : 90 cm
Profondeur : 61 cm
600 / 800 €
226. Lustre à huit bras de lumière en forme de lampe antique
en bronze doré et bronze patiné. Chaînes de suspension
à anneaux de fonte feuillagés retenues par une couronne
ornée de palmettes dorées.
Époque Restauration.
Hauteur : 95 cm - Diamètre : 61 cm
400 / 600 €
227. Desserte demi-lune en acajou ouvrant à un tiroir et
deux vantaux latéraux. Pieds fuselés cannelés réunis par
une tablette d’entretoise échancrée. Dessus de marbre
blanc veiné à galerie.
Fin du XVIIIe siècle.
(Réparations notamment aux montants arrière).
Hauteur : 87 cm - Largeur : 89 cm
Profondeur : 38 cm
300 / 500 €
228

228. Secrétaire en acajou, ouvrant à un tiroir, un abattant
découvrant six petits tiroirs dont un formant encrier avec
quatre casiers, et à deux vantaux dans le bas. Montants
cannelés. Pieds fuselés. Dessus de marbre gris Sainte-Anne.
Fin du XVIIIe siècle.
(Fentes).
Hauteur : 144 cm - Longueur : 81 cm
Profondeur : 41 cm
600 / 800 €
229. Commode en placage d’acajou ouvrant à quatre tiroirs.
Anneaux de tirage à palmettes en bronze doré. Dessus
de granit noir.
Époque Restauration.
(Fentes).
Hauteur : 92 cm - Largeur : 130 cm
Profondeur : 60 cm
150 / 300 €
229
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230. Trumeau de boiserie à miroir en bois relaqué vert et doré
orné d’un paysage antique.
Style du XVIIIe siècle.
(Éléments anciens).
Hauteur : 171 cm
Largeur : 115 cm
400 / 600 €

231. Commode à façade et côtés mouvementés en placage de noyer
ouvrant à trois tiroirs. Montants arrondis sculptés de feuillages
et petits pieds cambrés à griffes.
Travail étranger de la fin du XVIIIe siècle.
(Accidents).
Hauteur : 92 cm - Largeur : 120 cm
Profondeur : 60 cm
1 000 / 1 500 €

232. Mobilier de salon comprenant quatre fauteuils et un
canapé à dossier plat cintré en hêtre sculpté d’entrelacs.
Accotoirs à manchettes, supports d’accotoirs feuillagés.
Pieds fuselés cannelés.
Fin du XVIIIe siècle.
(Trace d’estampille sur un fauteuil, renforts de coins
intérieurs, un pied cassé sur le canapé).
Hauteur : 94 cm - Largeur : 65 cm
Profondeur : 65 cm
1 000 / 1 500 €
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233. Lustre en forme de lampe antique en bronze patiné et
bronze doré à six lumières. Chaine de suspension retenue
par une couronne ornée de palmettes.
Début du XIXe siècle.
Hauteur : 66 cm
Diamètre : 48 cm
600 / 800 €
234. Suite de neuf chaises à châssis en acajou à dossier gondole.
Pieds en sabre.
Début du XIXe siècle.
(Modèles différents, accidents, trois très accidentées).
Hauteur : 80 cm - Longueur : 49 cm
Profondeur : 44 cm
200 / 300 €
235. Console rectangulaire en acajou à fond de glace. Montants
antérieurs en gaine à bustes de femmes en cariatide en
bronze doré. Base socle. Dessus de marbre blanc.
Époque Empire.
Hauteur : 93 cm - Largeur : 95 cm
Profondeur : 49 cm
600 / 800 €
233

236. Bonheur-du-jour en acajou ouvrant à deux vantaux
vitrés et trois tiroirs en gradin. Plateau dépliant surmontant
un tiroir en ceinture. Montants en colonnes sur une base
échancrée. Dessus de marbre noir.
Début du XIXe siècle.
Hauteur : 133 cm - Largeur : 78 cm
Profondeur : 41 cm
400 / 600 €
237. Meuble à écrire debout en placage d’acajou ouvrant à un
pupitre, un tiroir et cinq cartons.
XIXe siècle.
(Accidents).
Hauteur : 118 cm - Largeur : 60 cm
Profondeur : 38 cm
150 / 200 €
234
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238. Edouard LANTERI (1848-1917)
Paul Cambon en tenue d’académicien
Buste en bronze à patine médaille, signé et daté 1907.
Socle en marbre vert.
Hauteur : 77 cm
800 / 1 000 €

239. Guéridon en bois polychrome sculpté d’un nubien portant une
tablette ronde en marbre. Base et tablette en marbre portor.
Époque Napoléon III.
Hauteur : 73 cm - Largeur : 40 cm
150 / 250 €

240. Petit buffet à hauteur d’appui en placage
d’ébène ouvrant à deux vantaux. Montants
cannelés en colonnes détachées. Riche
ornementation de bronzes dorés. Dessus de
marbre Sarrancolin Ilhet des Pyrénées.
Style Louis XVI.
Estampillé Henry Dasson et daté 1888.
Hauteur : 108 cm - Largeur : 90 cm
Profondeur : 39 cm
2 000 / 3 000 €
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241. Bergère à dossier plat en hêtre mouluré relaqué
blanc. Accotoirs à manchettes, pieds fuselés
cannelés rudentés.
Estampillée G. Jacob et poinçon de Jurande.
Époque Louis XVI.
(Très petite réparation en feuillure du dossier).
Hauteur : 96 cm - Largeur : 77 cm
Profondeur : 74 cm
1 500 / 1 800 €
Georges Jacob, reçu maître en 1765.

242. Paravent à trois feuilles en bois doré ornées de feuilles double-face
en velours décoré de motifs feuillagés stylisés.
Hauteur : 144 cm
Largeur : 84 cm (par feuille)
1 500 / 2 000 €
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243. Petit bureau plat en placage de palissandre toutes faces ouvrant à trois
tiroirs. Plateau mouvementé à cornière. Pieds cambrés. Riche ornementation de
bronzes dorés : espagnolettes, feuillages et cartouches.
Style Louis XV, d’après Charles Cressent.
Marqué sur la serrure « P. SORMANI, Paris 10 rue Charlot ».
(Petits accidents).
Hauteur : 75 cm - Largeur : 131 cm
Profondeur : 76 cm
4 000 / 6 000 €
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244. Desserte rectangulaire en chêne à deux plateaux
en marbre vert antique. Deux tirettes latérales.
Montants cannelés.
Fin du XIXe siècle.
(Un marbre accidenté).
Hauteur : 88 cm - Longueur : 135 cm
Profondeur : 59 cm
100 / 150 €

245. Fauteuil à dossier basculant formant prie-Dieu
en hêtre mouluré. Pieds fuselés et cannelés.
Style Louis XVI.
Hauteur : 91 cm - Largeur : 63 cm
Profondeur : 58 cm
200 / 300 €
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246. Table de chevet en noyer à rideau à lamelles.
Dessus de marbre gris Sainte-Anne.
100 / 150 €
XIXe siècle.

247. Fauteuil et chaise à dossier plat en anse de
panier en bois relaqué beige. Montants en colonnes
détachées, supports d’accotoirs en balustre.
Fin du XVIIIe siècle.
(Réparations possibles sous la peinture).
Hauteur : 98 cm - Largeur : 57 cm
Profondeur : 57 cm
200 / 250 €
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248. Petite table de salon à décor incrusté de filets
géométriques ouvrant à trois tiroirs. Dessus de
marbre rouge veiné.
Style Louis XV.
(Accidents).
Hauteur : 67 cm - Largeur : 41 cm
Profondeur : 29 cm
200 / 300 €

249. Commode scriban en acajou et noyer ouvrant
à un abattant découvrant neuf casiers avec un
secret, et deux tiroirs. Montants arrondis, petits
pieds cambrés à enroulements.
Travail portuaire du XVIIIe siècle.
Hauteur : 96 cm - Largeur : 88 cm
Profondeur : 58 cm
600 / 1 000 €

250. Paire de fauteuils cabriolet en hêtre mouluré
et sculpté de fleurs. Accotoirs à manchettes,
pieds cambrés nervurés.
Style Louis XV.
Hauteur : 85 cm - Largeur : 60 cm
Profondeur : 57 cm
300 / 400 €
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251. Douze chaises de salle à manger à dossier
renversé ajouré en bois fruitier. Pieds antérieurs
en gaine.
Style Directoire, XIXe siècle.
(Accidents).
Et deux chaises en acajou à dossier bandeau.
Hauteur : 83 cm - Largeur : 47 cm
Profondeur : 44 cm
300 / 400 €

252. Table de salle à manger ronde à bandeau en acajou
à allonges. Six pieds en gaine à roulettes (manque une
roulette).
Style Louis XVI, XIXe siècle.
(Sans allonges).
Hauteur : 73 cm - Diamètre : 128 cm
Longueur totale déployée : 250 cm
400 / 600 €

253. Grande banquette cannée en bois laqué blanc
et peint de rinceaux feuillagés, à dossier sculpté
d’ananas stylisés. Pieds en gaine.
XIXe siècle.
Hauteur : 83 cm - Largeur : 207 cm
Profondeur : 96 cm
200 / 300 €
254. Table en bois laqué blanc peint de fleurs. Ceinture
richement sculptée de feuillages, pieds cambrés
à entretoise en X. Plateau à dessus de marbre
orné d’une vue de Pise (signée P. Detiavalio),
dans un encadrement de rinceaux feuillagés avec
médaillons.
Italie, XIXe siècle.
Hauteur : 74 cm - Largeur : 80 cm
Profondeur : 61 cm
1 200 / 1 800 €
255. Tabouret rond en bois relaqué vert, pieds fuselés
et cannelés.
Style Louis XVI.
Hauteur : 48 cm - Diamètre : 42 cm 80 / 100 €
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256. Grand bureau plat toutes faces en placage de bois de rose dans des encadrements
d’amarante ouvrant à trois tiroirs dont deux en légers caissons et deux tirettes
latérales. Très riche ornementation de bronzes ciselés et dorés feuillagés. Plateau
gainé de cuir à cornière de bronze.
Estampillé Henry Dasson 1886.
Style Louis XV, fin du XIXe siècle.
Hauteur : 77,5 cm - Largeur : 176 cm
Profondeur : 91 cm
8 000 / 10 000 €
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257. Petite commode en acajou et moulures de laiton
ouvrant à un tiroir surmontant deux vantaux.
Pieds en gaine.
Angleterre, fin du XVIIIe, début du XIXe siècle.
Hauteur : 85 cm - Largeur : 91cm
Profondeur : 42 cm
150 / 200 €
258. Vitrine bibliothèque en acajou et moulures de
laiton ouvrant à deux portes vitrées aux trois-quarts.
Montants en colonnes détachées, pieds toupies.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Hauteur : 161 cm - Largeur : 94 cm
Profondeur : 45 cm
300 / 400 €
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259. Commode scriban en acajou à décor incrusté
de filets et motifs feuillagés ouvrant à un abattant
découvrant six petits tiroirs avec un portillon, huit
casiers et deux secrets, et surmontant trois tiroirs.
Angleterre, fin du XIXe siècle.
Hauteur : 110 cm - Largeur : 112 cm
Profondeur : 58 cm
300 / 400 €
260. Vitrine à fronton mouvementé sculpté d’un motif
feuillagé en noyer incrusté de fleurs polychromes
ouvrant à deux portes vitrées à petits bois et deux
vantaux dans le bas.
Hollande, XIXe siècle.
Hauteur : 233 cm - Longueur : 166 cm
Profondeur : 46 cm
1 000 / 1 500 €
261. Table de salle à manger ronde à allonges, à
bandeau en noyer blond. Dix pieds fuselés à roulettes
(dont deux escamotables).
XIXe siècle.
Hauteur : 75 cm - Diamètre : 128 cm
Longueur totale déployée : 350 cm (avec une allonge
à bandeau en noyer de 50 cm)
300 / 400 €
262. Vitrine-bibliothèque en acajou ouvrant à deux
portes surmontées d’une corniche.
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 172 cm - Largeur : 118 cm
Profondeur : 28 cm
200 / 400 €
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263. Tapis au point sur canevas orné de motifs géométriques
feuillagés dans le style d’Aubusson.
Style Louis XVI.
Longueur : 273 cm
Largeur : 182 cm
200 / 300 €
264. Tapis au point sur canevas orné de motifs géométriques
feuillagés dans le style d’Aubusson.
Style Louis XVI.
Longueur : 240 cm
Largeur : 147 cm
200 / 300 €
265. Petit lustre à six lumières en bronze doré orné
d’enfilages de perles de verre facettées.
Hauteur : 60 cm
Diamètre : 35 cm
50 / 80 €
266. Armoire basse ouvrant à deux portes à riche décor
laqué noir et or orné de divinités bouddhiques.
Montants sculptés de fleurs incrustées de nacre.
Ancien travail extrême-oriental.
Hauteur : 134 cm - Largeur : 79 cm
Profondeur : 53 cm
1 500 / 2 000 €
265
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