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Tableaux anciens

1

1
Dans le goût De solaRIo
Christ aux roseaux
Panneau.
Cachet d’atelier au dos.
36,5 x 28 cm

400 / 600 €

3

3
école ItalIenne Dans le goût De
gIoRgIone
Cavalier et son page
Toile.
(Petits accidents).
19 x 18 cm

2
École VÉnItIenne VeRs 1600,
suIVeuR De Palma l’ancIen
Le mariage mystique de sainte Catherine
Panneau de peuplier, une planche, non parqueté
(Restaurations anciennes).
58 x 79,5 cm
1 500 / 2 000 €

2

2

300 / 400 €

4

4
attRIbuÉ à FelIce bosellI (1650-1732)
Oiseaux sur un entablement
Toile.
(Restaurations anciennes).
58 x 74 cm
1 500 / 2 000 €

5
École lombaRDe VeRs 1660
Sainte Catherine
Sur sa toile d’origine.
(Accidents et restaurations anciennes).
79 x 61 cm
1 000 / 1 500 €

5

3

7

7
École ItalIenne Du XVIe sIècle
Assomption de la Vierge
Panneau de chêne parqueté.
(Nombreux accidents, manques et fentes).
32 x 26 cm
1 000 / 1 500 €

8
attRIbuÉ à coRnelIs De Wael (1592-1667)
Groupe de personnages sur les quais
Toile.
(Restaurations anciennes).
40 x 53 cm
800 / 1 000 €

8

4

9
École FlAMANDe Du XVIIe sIècle, suIVeur De Peter PAul ruBeNs
L’enlèvement des Sabines La Réconciliation des Romains et des
Sabines
Paire de cuivres.
(Restaurations anciennes).
69,5 x 87 cm
Nos tableaux sont des reprises des esquisses de Rubens conservées à la Huis
Osterrieth à Anvers et dont il existe plusieurs copies.
3 000 / 5 000 €

5

11
École HollANDAIse Du XVIIe sIècle,
suIVeur De sIMoN De VlIeGer
Le retour de la pêche
Panneau de chêne, parqueté (fragment ?).
(Petites restaurations anciennes).
40 x 38 cm
Provenance (d’après les étiquettes et cachet
au revers) :
Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, 26 mars
1902 (Me Chevallier), n°110 (Simon de Vlieger);
Collection Max Wassermann.

1 000 / 1 500 €

11

12
École HollANDAIse
DANs le Goût De JAN AsselYN
Halte des bergers
Panneau parqueté.
46 x 38 cm
300 / 400 €

12

6

13

13
WouteR Van steenRe (utRecHt 1658-1672)
Le repos pendant la fuite en Egypte
Cuivre (gravé au dos d’un paysage).
(Toutes petites restaurations anciennes).
20 x 26 cm
2 500 / 3 000 €

14

14
attRIbuÉ à louIs De caulleRY (1575-1621)
La rencontre - Le bal masqué
Paire de panneaux.
(Petites restaurations).
Sans cadre.
20 x 16 cm
1 000 / 1 500 €

14

7

15

15
Dans le goût De Jan DaVID De Heem
Nature morte au homard et au citron
Toile.
(Restaurations anciennes).
78 x 61 cm
3 000 / 4 000 €
16
École anVeRsoIse Du XVIIe sIècle,
suIVeuR De PeteR Paul Rubens
Sainte famille au perroquet
Cuivre.
(Petites restaurations anciennes ).
28 x 36 cm

16

8

Reprise dans l’autre sens de la composition de
Rubens conservée au Musée Royal des Beauxarts d’Anvers.
600 / 800 €

17
Joost coRnelIsz DRoogsloot (utRecHt 1586-1666)
Cavaliers à l’entrée du village
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
Signé et daté en bas à gauche : JC.. Droogsloot 1659.
Au revers du panneau, une ancienne étiquette.
32,5 x 42 cm

3 000 / 5 000 €
9

19
École De boHème VeRs 1700
Portrait d’une dame âgée
Toile.
Au revers de la toile, une étiquette ancienne :
Johann Ulrich Mayr / 16030-1704 / Collection
chateau de Strilky.
(Restaurations anciennes).
64 x 46 cm
2 000 / 3 000 €
20
École FRanÇaIse Du XVIIe sIècle
Portait d’homme en buste
Toile.
En haut à gauche : AETATIS SUAE 56 / 1628.
En haut à droite : PETRUS FOURNIER SENATORSAEMURIENSI / 1697.
Sans cadre.
(Restaurations anciennes).
57 x 47 cm
600 / 800 €
19

21
attRIbuÉ à gonzales coQues (1614-1684)
Portrait d homme en buste
Cuivre ovale.
10 x 7,5 cm
800 / 1 200 €
22
École FRanÇaIse VeRs 1640
Portrait d’homme
Cuivre ovale.
(Petites restaurations).
9 x 7,5 cm

20

10

21

800 / 1 200 €

22

23
École Française VeRs 1700,
suIVeuR De cHaRles le bRun
La vision de saint Jean à Patmos
Toile.
Sans cadre.
(Petites restaurations anciennes).
117 x 91,5 cm
3 000 / 4 000 €

23

24
gIlbeRt FRancaRD
(actIF VeRs 1627-aPRès 1695)
La multiplication des pains
Toile.
Signée et datée en bas vers la gauche :
G Francard invenit et pinxit 1695.
Cadre en bois doré.
(Restaurations anciennes).
125 x 99 cm
2 000 / 3 000 €
La carrière et le corpus de notre peintre ont été
reconstitués par Emmanuelle Brugerolles et
David Guillet (« Gilbert Francart », peintre ordinaire des bâtiments du roy « . Fragments d’un
catalogue », Festschrift für Konrad Oberhuber, pp.319 à 333) qui ont montré que l’artiste
était encore actif dans les années 1690 (la date
de mort en 1682 parfois donnée est erronée).
Notre tableau permet d’ajouter de nouveaux éléments à la connaissance de cet artiste rare.

24

11

25

25
École Française Du XVIIe sIècle,
entouRage De FRanÇoIs PeRRIeR
Persée et Andromède
Toile.
(Restaurations anciennes).
90 x 128 cm
2 000 / 3 000 €

26
École HollanDaIse VeRs 1800
La Ferme
Toile.
33 x 46 cm

26

12

400 / 600 €

27
attRIbuÉ à JacQues JosePH aVeD
(1702-1766)
Portrait de dame à la dentelle et au livre
Toile.
(Restaurations anciennes).
81,5 x 65 cm
1 500 / 2 000 €
28
Dans le goût Du XVIIIe sIècle
Allégorie en Cérès
Pastel ovale.
74 x 58 cm

600 / 800 €

27

28

29
École FRanÇaIse VeRs 1700
Portrait d une princesse de sang
Sur sa toile d’origine.
Dans un cadre ancien et redoré.
(Restaurations anciennes et accidents).
41 x 32 cm
600 / 800 €

29

13

30

30
École FrANÇAIse Vers 1780, eNtourAGe De JeAN BAPtIste BeNArD
La bergère surprise
Toile.
Sans cadre.
(Restaurations anciennes).
46 x 55 cm
800 / 1 200 €
31
École FlAMANDe Vers 1700,
suIVeur De JAN VAN BAleN
Putto portant un panier de fleurs
Panneau.
(Petits soulèvements).
25 x 21 cm

31

14

500 / 600 €

32
DANs le Goût Du XVIIIe sIècle
Cupidon et Psyché
Toile.
(Restaurations anciennes).
33 x 40 cm

200 / 300 €

32

33

33
École FRanÇaIse VeRs 1760, suIVeuR De louIs JosePH Watteau
Pèlerins de Compostelle
Toile marouflée sur carton.
Sans cadre.
(Manques, griffures et restaurations anciennes).
62,5 x 144 cm

34
attRIbuÉ à aleXanDRe RenÉ VeRon
(1826-1897)
La mariée du village Panneau
21 x 29 cm
800 / 1 200 €

2 000 / 3 000 €

35
École FRanÇaIse VeRs 1780,
entouRage De Jean baPtIste bÉnaRD
Repos de la bergère
Toile.
Sans cadre.
38 x 46 cm
400 / 600 €

34

35

15

36
École allemanDe
Du XVIIIe sIècle,
suIVeuR D’aeRt scHouman
Hérons et oiseaux dans
un encadrement peint en
trompe-l’oeil
Paire de tüchleins.
Sans cadre.
(Restaurations anciennes,
manques, griffures et
accidents).
152 x 109 cm
1 500 / 2 000 €

36

36

37
École HollanDaIse Du XIXe sIècle
D’aPRès claes coRnelIsz moYaeRt
Bacchanale
Toile.
110 x 161 cm
800 / 1 200 €

37

16

38

38
École HollanDaIse VeRs 1780
Paysage animé au crépuscule
Toile.
(Restaurations anciennes).
70 x 90 cm
3 000 / 4 000 €

39
École FRanÇaIse VeRs 1790,
suIVeuR De JosePH VeRnet
Paysage au clair de lune
Toile.
42 x 45 cm

1 000 / 1 200 €

39

17

40

40
École FlamanDe Du XVIIIe sIècle
Musicien et chanteurs dans un intérieur
Panneau parqueté.
(Nombreux accidents et soulèvements).
23 x 34 cm
500 / 800 €

41
École HollanDaIse Du XVIIIe sIècle
Fumeurs de pipe dans une taverne
Paire de panneaux en chêne.
25,5 x 18 cm
400 / 600 €

41

18

42
aleXanDRe Jean DuboIs-DRaHonet
(PaRIs 1791-VeRsaIlles 1834)
Un jeune officier de la garde nationale
Sur sa toile d’origine.
Signée en bas à droite : ADubois Drahonet.
Au revers de la toile, cachet de l’entoileur Belot,
3, rue de l’arbre sec.
36 x 27 cm
3 000 / 4 000 €
En 1832, Dubois-Drahonet reçoit une commande
du roi Guillaume IV d’Angleterre, de cent peintures
représentant les officiers de l’Armée anglaise et de
la Navy dont quatre-vingt-onze appartiennent encore aujourd’hui à la Royal Collection à Windsor.
Notre peintre a aussi réalisé une série sur les officiers
de la Marine française sur fond neutre blanc, dont certains sont conservés au Musée de la Marine de Paris.
L’un d’eux, le Portrait du général Gaspard Gourgaud, est
conservé au musée national napoléonien de l’Île d’Aix.
L’artiste montre un grand souci du détail pour décrire les
uniformes. Notre tableau décrit un officier de chasseur
du 1er bataillon de la garde nationale de la monarchie de
Juillet, portant un shako avec une cocarde.

42

43
attRIbuÉ à HenRI-nIcolas Van goRP
(1756-1819)
Portrait d’homme
Portrait de dame
Paire de toiles marouflées sur panneau.
Dans un cadre à palmettes en chêne et stuc.
(Petites restaurations anciennes).
21,5 x 16 cm
1 000 / 1 500 €

44
École FRanÇaIse VeRs 1810
Portrait de jeune garçon en veste brune
Toile.
(Accidents).
26 x 22 cm
200 / 300 €

43

44

19

45

45
euPHÉmIe muRaton (beaugencY 1836-1914)
Pêches
Sur sa toile d’origine.
Signée en bas à droite : Euphémie Muraton.
Dans son cadre d’origine.
32,8 x 47 cm
Exposition :
Salon de 1905 (Hors concours).

800 / 1 200 €

47
euPHÉmIe muRaton (beaugencY 1836-1914)
Abricots
Sur sa toile d’origine.
Signée en bas à droite : Euphémie Muraton.
Porte sur la cadre, un cartel mentionnant : Hors
Concours.
Dans son cadre d’origine.
31 x 42 cm
800 / 1 200 €

47

20

48

48
École Française VeRs 1800
Paysage de campagne aux ruines, ponts et
paysans
Toile.
38 x 46 cm
300 / 500 €

49

49
cHaRles euPHRasIe KuWasseg (1838-1904)
Le village
Toile.
(Accident).
22 x 16 cm
300 / 400 €

50
École VÉnItIenne Du XIXe sIècle,
suIVeuR De FRancesco guaRDI
Vues de Venise
Paire de toiles.
(Restaurations anciennes).
19,5 x 26 cm
800 / 1200 €

50

50

21

51

51
RaPHaël PoggI (? VeRs 1840-?1892)
Le supplice de Prométhée
Toile.
Signée, localisée et datée en bas à droite :
POGGI / IN / PARIGI / 1861.
Sans cadre.
125 x 80 cm

3 000 / 4 000 €

Élève de Flandrin et de Gérôme, Poggi a adopté l’esthétique néo-grecque
comme en témoigne brillamment ce tableau de jeunesse (il n’expose au
Salon qu’à partir de 1863).

52

22

52
École anglaIse VeRs 1820
Femme au médaillon
Toile marouflée sur panneau.
42 x 31 cm

400 / 600 €

53
École Française Du XIXe sIècle
Vue présumée du port de Rochefort
Toile.
(Restaurations anciennes et petits
manques).
25 x 33 cm
300 / 400 €

53

54
suIVeuR D’ommengancK
Troupeau de moutons
Panneau.
Porte une signature : J.B.
Ommenganck en bas à droite.
22 x 33 cm
300 / 400 €

54

55
tHomas cResWIcK
(scHeFFIelD 1811-lonDRes 1869)
Bord de rivière animé
Toile.
Signée et datée en bas à gauche :
T. Cheswick.
20 x 41 cm
400 / 600 €
55

23

56
eugène laVIeIlle
(PaRIs 1820-1889)
Vaches au repos sous les arbres
Panneau.
Étiquette ancienne au dos.
23,8 x 39 cm
1 500 / 2 000 €

56

57
ÉVaRIste lumInaIs
(nantes 1821-PaRIs 1896)
Sentier de campagne
Toile marouflée sur carton.
Signée en bas à gauche : E. Luminais.
27,5 x 36,5 cm
600 / 800 €

57

58
École Française Du XIXe sIècle
Paysage à l’étang
Toile.
Signée en bas à gauche : P. Péraire.
(Déchirure et petits manques).
32,5 x 46 cm
800 / 1 200 €

58

24

59

59

louIs RenÉ boulangeR
(PaRIs 1860-bRou 1917)
Paysage
Sur sa toile d’origine.
Signée en bas à droite : L Boulanger.
73 x 91 cm

600 / 800 €

60
HectoR allemanD
(lYon 1809-1886)
Paysage animé
Toile.
Signée et datée en bas à gauche :
H. Allemand / 1859.
66 x 89 cm
1 000 / 1 200 €

60

25

61

61
attRIbuÉ à tHÉoDoRe guDIn (1802-1880)
Pêcheurs près de la falaise
Toile.
Sans cadre.
32,5 x 46 cm
1 200 / 1 500 €
62
École FRanÇaIse Du XIXe sIècle
Paysage de montagne animé
Toile.
22 x 27 cm

100 / 150 €

62

26

63
FeRDInanD RoYbet (uzès 1840-PaRIs 1920)
Mousquetaires devisant
Panneau parqueté.
Signé en bas à droite : F. Roybet.
55 x 44,5 cm
800 / 1200 €

63

64

64
tHÉoDoRe guDIn (PaRIs 1802-boulogne-bIllancouRt 1880)
Bateau échoués au soleil couchant
Panneau parqueté.
Signé et daté en bas à droite : T Gudin 1849.
(Petits manques).
44 x 65 cm
65
École FRanÇaIse Du XIXe sIècle
Pêcheurs en bord de mer
Toile.
Signée illisiblement et datée 1818 en bas à
droite.
(Soulèvements et manques).
54 x 82 cm
200 / 300 €

65

2 000 / 3 000 €

66
D’aPRès Rosa bonHeuR (1822-1899)
Paysage au clair de Lune
Toile.
Porte une signature apocryphe en bas à droite.
(Restaurations).
27 x 40 cm
300 / 400 €

66

27

67
octaVe guIllonnet
(PaRIs 1872-montgeRon 1967)
Arlequin et Colombine
Panneau.
Inscription en bas à gauche : A mon
ami le docteur Pierre Blanc / son très
reconnaissant / ODV Guillonnet.
27 x 19 cm
800 / 1 000 €

67

68
Dans le goût De gReuze
La tricoteuse
Panneau.
11,8 x 10 cm à vue

100 / 150 €

68

69
octaVe guIllonnet
(PaRIs 1872-montgeRon 1967)
Jeune danseuse
Panneau circulaire.
D : 32 cm

69

28

600 / 800 €

70

70
attRIbuÉ à HenRI JosePH HaRPIgnIes
(1819-1916)
Chaumières en bordure d’un chemin
Toile.
Sans cadre.
34,5 x 43,5 cm
2 000 / 3 000 €

71
Dans le goût De corot
Paysage
Panneau.
11,5 x 23 cm

600 / 800 €

71

29

72
Camillo iNNoCENTi
(RomE 1871-1961)
Arabe fumant dans le souk
Panneau
26,8 x 21,5 cm
Signé en bas à droite : Innocenti
1 500 / 2 000 €

72

73
ÉColE FRaNÇaiSE du XiXe SièClE
Portrait d’homme au turban
Toile.
(Accidents et manques).
29 x 25 cm
300 / 400 €

73

30

74
Jules noël (1810-1881)
Bateau à quai
Toile.
Signée en bas à droite.
(Petit accident).
27 x 38 cm

3 000 / 4 000 €
31

MiniaTures

75

75

75
Portrait de Léon Gambetta (Cahors,
1838-Sèvres, 1882)
Miniature en fixé sous verre sur le couvercle
d’une tabatière en corne, Haut. : 2,5 cmLong. : 9 cm, vers 1870 quand il fut membre
du gouvernement de défense nationale ; ce fut
l’une des personnalités les plus marquantes des
débuts de la IIIe République.
100 / 150 €

76
École Française, mIlIeu Du XVIIIe sIècle
Joueuse de viole
Miniature sur ivoire ovale, cadre cuivre.
(Très petite fente au bord).
3,6 x 4,5 cm
300 / 500 €

76

32

77
FRÉDÉRIc mIllet (cHaRlIeu, 1786-PaRIs, 1859)
Considéré comme l’un des meilleurs
miniaturistes de sa génération, Millet exposa au
Salon de Paris de 1806 à 1859 où il fut trois fois
médaillé. Son autoportrait est au Louvre.
Portrait en miniature d’Henri-Louis-Maurice
Aymon de Montépin (1787-1859), en
redingote marron, gilet et cravate noirs, sur
fond de ciel
Aquarelle signée et datée millet 1833, ovale, à
vue H. 10,8 cm L. 8,4 cm
Cadre en placage de loupe et large visière de
laiton doré à décor de feuilles d’acanthe, rect.
21,8 x 18,5 cm. Identification ancienne au revers.
Maurice de Montépin épousa Françoise Florin
de Montpatey (1799-1873). Ils laissèrent une fille,
la comtesse d’Espiès à laquelle M. Alexandre de
Montépin légua toute sa fortune, entre autres la
terre et le château de Montépin, à Bagé-la-ville
près de Mâcon, où elle fit de nombreux travaux
d’embellissements.
Provenance :
Descendance famille de Montpatey ; coll. CharlesHenri de Cossart d’Espiès.
600 / 800 €

77

78
Portrait de Jules Aymon de Montépin (17871859), député et pair de France, en buste vers
la gauche, costume bleu, gilet rouge, sur fond
de paysage.
Miniature sur vélin ovale à vue 9,2 x 7 cm
Cadre en laiton doré travaillé sur fond de velours
ocre, ovale 16,6 x 14,1 cm
Identification ancienne au verso.
Provenance :
Descendance famille de Montpatey ; coll. CharlesHenri de Cossart d’Espiès.
Pierre-François-Jules Aymon de Montépin fut député
de Saône-et-Loire de 1830 à 1842, siégeant dans la
majorité soutenant la Monarchie de Juillet puis pair
de France de 1845 à 1848. Il épousa Adèle Giraud
de Saint-Trys de Montbellet, d’où une fille unique
la vicomtesse Imbert de Ballore d’où descendance
Imbert de Ballore, Costa de Beauregard.

600 / 800 €

78
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79

79
mme FloRIn De montpatey,
nÉe soPHIe De Flacelière (1780-1864)
Jeune Femme brune cheveux frisés, en buste
de profil à gauche, en robe marron, sur fond
de ciel nuageux
Miniature sur ivoire du début du XIXe siècle,
époque Empire diam. 5,3 cm, cerclage métal
doré

80
École russe, FIn Du XVIIIe sIècle
Homme de profil à gauche, costume noir à
haut revers, gilet rouge, coiffé en queue sous
perruque poudrée, vers 1789-1790
Miniature octogonale sur ivoire, identifiée au
revers Mr (?) ILOV.
Provenance :
Descendance famille de Montpatey ; coll. CharlesHenri de Cossart d’Espiès.
150 / 250 €

Provenance :
Descendance famille de Montpatey ; coll. CharlesHenri de Cossart d’Espiès.
150 / 250 €

80

34

céraMiques

81
chine
Paire de vases couverts en porcelaine de forme quadrangulaire à pans coupés, à décor polychrome des
émaux de la Famille verte de Chinois dans des paysages lacustres montagneux et de volatiles parmi des
rochers fleuris et lotus, les angles décorés de loirs sur des branches, l’épaulement décoré de rochers et objets
de lettré.
Époque Kanghi (1662-1722).
H : 50 cm
3 000 / 5 000 €
35

82
chine
Deux coupes libatoires en porcelaine blanc-deChine à décor en relief de branches feuillagées.
Époque Kanghi (1662-1722).
Sur des socles en bois sculptés.
H : 7 cm, L : 10 cm
400 / 500 €

82

83
chine
Vase de forme balustre octogonal en porcelaine
à décor en bleu sous couverte de femmes
chinoises, paysages lacustres et vases dans des
réserves sur fond caillouté.
Époque Kanghi (1662-1722).
(Accidents et restaurations).
H : 17 cm
80 / 100 €

83

84
chine
Grande terrine ronde couverte en porcelaine
à décor bleu, rouge et or dit Imari de fleurs et
volatiles sur des terrasses, galons à croisillons sur
les bords.
XVIIIe siècle, époque Qianlong (1736-1795).
(Deux éclats au couvercle).
L : 30 cm
600 / 800 €

84

36

85
chine
Statuette de Guanyin en porcelaine blanc-deChine, tenant un vase de fleurs.
XIXe siècle.
(Un éclat recollé).
H : 26 cm
200 / 300 €

85

86
chine
Statuette de Guanyin en porcelaine blanc-deChine, assise.
XIXe siècle.
H : 20 cm
200 / 300 €

86

87
chine
Statuette d’immortel en porcelaine blanc-deChine, debout sur une tortue, appuyé contre une
canne, tenant une gourde.
XIXe siècle.
H : 33 cm
600 / 800 €

87

37

88

88
chine
Paire de pots à gingembre en porcelaine à décor
bleu, rouge et or dit Imari de phœnix et qilin
parmi des fleurs.
XVIIIe siècle.
Montés en lampe, cols rodés, ils reposent sur
des socles en bois.
H : 19 cm
300 / 500 €

89

89
chine
Deux statuettes représentant des Hoho en
porcelaine à décor polychrome des émaux de la
Famille rose.
XIXe siècle.
H : 21 cm
150 / 200 €

90
chine
Flambeau en porcelaine à décor en bleu sous
couverte de paysage avec pagode et pin et de
fleurs sur la base.
XVIIIe siècle, époque Qianlong (1736-1795).
La bobèche et le binet en bronze argenté.
H : 27 cm
400 / 500 €
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91
chine
Paire de vases couverts en
porcelaine de forme balustre
à décor en bleu sous couverte
de larges rinceaux fleuris et
feuillagés, les anses en forme
de tête de lion, la prise du
couvercle en forme de lion
tenant une balle de tissu.
XIXe siècle.
Ils reposent sur des socles en
bois.
H : 41 cm
500 / 800 €

91

92
samson
Pot à eau et jatte ovale en porcelaine à décor
polychrome dans le style des porcelaines de
Chine aux émaux de la Famille rose de pivoines
et galons à fond vert et rose.
Fin du XIXe siècle, début du XXe siècle.
Le couvercle manquant.
L : 26 cm, H : 15 cm
60 / 80 €

92

93
japon
Cache-pot en porcelaine à paroi facettée à décor
bleu, rouge et or dit Imari de fleurs et papillons.
XIXe siècle.
L : 28 cm
150 / 200 €
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94

94
japon (noRItaKe)
Partie de service en porcelaine à décor de
roses et rubans sur fond jaune et pourpre,
comprenant : une cafetière couverte, un pot
à sucre couvert, un pot à lait, six tasses et six
soucoupes.
Une tasse accidentée.
Il est présenté dans un coffret rectangulaire.
200 / 300 €

95
Tuile faitière en terre vernissée représentant un
homme sur un cheval, à décor polychrome.
Dans le style Tang, travail moderne.
H : 44 cm
Provenance :
Général Erny, propriété L’Auberderie à l’Etang La Ville.

200 / 300 €

95
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97

96
castelli
Petite assiette en faïence à décor polychrome
d’un amour tenant un bouclier assis dans un
paysage.
XVIIIe siècle.
(Un petit éclat).
D : 17 cm
300 / 400 €

97
pesaro (FabRIQue benuccI e lattI)
Plat rond à ombilic en majolique dans le style
des majoliques d’Urbino à décor polychrome
au centre d’un portrait de femme en buste de
profil sur fond vert cerné de godrons tors et
cannelures décorés de figures grotesques ailées,
l’aile décorée de sphinges, draperies, médaillons
et vases, le bord orné d’oves sur fond vert.
XIXe siècle.
(Un éclat sur l’ombilic).
D : 37,5 cm
500 / 800 €

98
saVone (genRe De)
Vase en faïence de forme balustre muni de trois
mascarons supporté par trois coquilles à têtes de
béliers, décor en camaïeu bleu d’amours dans
des paysages
XIXe siècle.
H : 49 cm, L : 53 cm
400 / 600 €

99
italie
Paire de grands vases de forme balustre en
faïence fine à décor polychrome de bouquets
de fleurs, le pied encadré de deux dauphins, les
anses formées de rinceaux rocaille orné de deux
loirs.
XIXe siècle.
(Accidents aux pieds et à un col).
H : 65 cm
200 / 300 €

98
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100

101

100
delFt
Paire de vases de forme ovoïde en faïence à
décor en camaïeu bleu de chinoises et paysages
lacustres avec pagodes dans des compartiments.
XVIIIe siècle.
Montés en lampe, le col rodé.
H : 32 cm
600 / 800 €

101
makkum
Deux plaques ovales à bord contourné en
faïence à décor polychrome de vues de canaux
en Hollande.
XIXe siècle.
(L’une restaurée).
L : 39 cm
400 / 500 €

102
delFt
Deux plaques rectangulaires en faïence à décor
en camaïeu pourpre de vues de Hollande avec
canaux et moulins.
XXe siècle.
Dans des cadres en bois.
(L’une accidentée).
L : 36,5 cm, larg : 13 cm
60 / 80 €

103
delFt (genRe De)
Paire de bouquetières en faïence en forme de
cœur à cinq tubulures, à décor en camaïeu bleu
de putti et fleurs.
Marques apocryphes.
Fin du XIXe siècle.
(Egrenures).
H : 20 cm
60 / 80 €

102
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103

104

105

104
est de la France
Brasero couvert en faïence à décor marbré vert
et manganèse.
XVIIIe siècle.
(Accidents).
150 / 200 €
H : 40 cm

105
WesterWald
Pichet en grès à décor en léger relief d’armoiries
surmontées de la date 1588, le déversoir terminé
par une tête d’oiseau fantastique.
XIXe siècle.
H : 41 cm
100 / 150 €

106
ludWigsburg
Compotier ovale en porcelaine à motifs de
vannerie en léger relief, à décor polychrome de
bouquet de fleurs et tiges fleuries.
Marqué : CC entrelacés.
XVIIIe siècle.
L : 25 cm
100 / 150 €

107
berlin
Vase de forme balustre couvert en porcelaine à
décor polychrome de papillons et fleurs en relief,
les anses en forme de roseaux et draperies.
Marqué : sceptre en bleu.
XVIIIe siècle.
Il repose sur une base en métal doré.
(Accidents et restaurations).
200 / 300 €

106

107

43

108

108
Lot de treize statuettes en porcelaine de Samson
et allemande représentant des figures de la
comédie Italienne, singes musiciens, jardiniers et
une vache couchée.
Fin du XIXe siècle.
(Quelques accidents).
400 / 500 €
109
meissen
Groupe à quatre figures en deux parties en
porcelaine représentant une femme allongée sur
un lit tenant une tasse, un homme coiffé d’un
bonnet près d’elle cherchant l’amant allongé
au sol, un chien se cachant sous le lit, à décor
polychrome.
Marqué : épées croisées en bleu.
Fin du XIXe siècle.
(Manque la queue du chien).
L : 17 cm
150 / 200 €

109
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110
meissen
Statuette représentant un jeune homme debout
près d’un troc d’arbre tenant un nid d’oiseaux
dans son chapeau, à décor polychrome.
Marqué : épées croisées en bleu.
Fin du XIXe siècle.
(Petits éclats).
H : 18 cm
80 / 100 €
111
allemagne
Groupe à deux figures en porcelaine
représentant un couple assis sur un rocher, deux
colombes à leurs pieds, à décor polychrome.
XIXe siècle.
H : 18 cm
80 / 100 €

110

111

112

113

112
moustiers
Cinq assiettes en faïence à décor de chinois sur
terrasses et branches fleuries.
Manufacture de Ferrat
XVIIIe siècle.
D : 25cm
300 / 500 €
113
moustiers
Plat ovale à bord contourné à décor en camaïeu
orangé d’une figure grotesque et un oiseau
fantastique sur une terrasse fleurie.
XVIIIe siècle.
L : 32 cm
60 / 80 €
114
moustiers
Assiette en faïence à décor polychrome d’un
oiseau fantastique sur une terrasse fleurie, tertres
fleuris sur le bord.
XVIIIe siècle.
D : 23,5 cm
200 / 300 €

115

114

115
angleterre (staFFoRDsHIRe)
Terrine ovale couverte en faïence fine émaillée
blanche reposant sur trois pieds ornés de
mascarons à décor de branches feuillagées en
relief, la prise du couvercle en forme de pomme
de pin.
XIXe siècle.
L : 35 cm
150 / 200 €
116
sud-ouest
Chevrette en faïence à décor polychrome de
bouquets de fleurs avec rose manganèse.
XVIIIe siècle.
(Petits éclats).
H : 20 cm
120 / 150 €
117
suIte De palissy
Plat ovale en terre vernissée à décor en relief
de quatre figures de dieux antiques sur l’aile
encadrant des salerons, le centre jaspé vert et
bleu.
XIXe siècle.
(Accidents et restaurations).
L : 38 cm
100 / 150 €

116
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118
rouen
Grand plat rond en faïence à décor en camaïeu bleu au centre deux chinois sous un arbuste sur une
terrasse et sur l’aile de larges rinceaux feuillagés, motifs de ferronnerie, guirlandes et dais.
Premier tiers du XVIIIe siècle.
D : 56 cm
1 800 / 2 000 €

46

119
rouen
Paire de grands vases d’apothicairerie en faïence de forme balustre sur piédouche, munis de deux prises
latérales en forme de mascaron, à décor en camaïeu bleu des inscriptions Orvietan et Theriaca dans des
cartouches cernés des guirlandes de fleurs et cornes fleuries, lambrequins et rinceaux feuillagés sur les bords.
Premier tiers du XVIIIe siècle.
(Restauration à un vase).
H : 63 cm
2 500 / 3 000 €
47

121

120

120
rouen
Saupoudreuse balustre couverte en faïence
à décor en camaïeu bleu de lambrequins et
rinceaux feuillagés, le couvercle à jours percés,
pas de vis en étain.
Premier tiers du XVIIIe siècle.
(Une égrenure sous la base).
H : 22,5 cm
600 / 800 €

121
rouen
Grand plat rond en faïence à bord contourné
à décor en camaïeu bleu de fleurs au centre et
d’un galon sur le bord.
XVIIIe siècle.
D : 49 cm
300 / 400 €

122
lunéVille
Paire de verrières ovales crénelées en faïence,
les créneaux ornés de feuilles d’acanthe en
relief rehaussées de peignés pourpre, les anses
en forme de branches et feuillage au naturel, à
décor polychrome au centre d’oiseaux sur un
arbuste sur terrasse.
XVIIIe siècle.
(Un créneau restauré).
L : 30,5 cm
400 / 500 €

123
est de la France
Deux assiettes à décor polychrome de chinois
et deux assiettes à décor en camaïeu vert de
bouquets de fleurs.
XVIIIe siècle.
(Une fêlure et éclats).
D : 24 cm
80 / 120 €

122
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123

124

124
strasbourg
Deux grands plats ovales en faïence à bord contourné à décor polychrome de bouquet de fleurs décentrés en
qualité fine, filet brun sur le bord.
Marqués : JH 113 et JH 113 / 90
Manufacture de Joseph Hannong.
XVIIIe siècle, vers 1770.
(Quelques égrenures).
L : 55 cm
4 000 / 5 000 €
125
strasbourg
Plat rond en faïence à bord contourné à décor
polychrome de bouquets de fleurs décentrés en
qualité fine.
Marqué : JH 96 / 90.
Manufacture de Joseph Hannong.
XVIIIe siècle, vers 1770.
D : 37,5 cm
1 200 / 1 500 €

125

126
strasbourg
Plat rond en faïence à bord contourné à décor
polychrome de bouquets de fleurs décentrés en
qualité fine.
Marqué : JH 125 / 90.
Manufacture de Joseph Hannong.
XVIIIe siècle, vers 1770.
D : 37,5 cm
500 / 800 €

126
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127

127
italie
Chevrette en faïence émaillée blanche à décor
en relief de fleurs et fruits entre des cordes
tressées.
XIXe siècle.
H : 34 cm
Petits éclats.
100 / 150 €

129

129
saint clément
Jardinière en faïence en forme de cygne à décor
polychrome de bouquets de fleurs.
Marquée : E. Gallé, à Nancy.
XIXe siècle.
H : 28 cm, L : 35 cm
150 / 200 €

130
saint-clément
Important partie de service composite en faïence à décor polychrome de fleurs, papillons, libellules, paysages
et peignés roses sur les bords comprenant : une soupière ronde couverte, un légumier ovale couvert, 10
grandes assiettes, 40 assiettes à dessert, 15 assiettes à potage, deux coupes sur piédouche, 6 présentoirs
à gâteaux sur pied, deux jattes carrées, un plat ovale à bord formé de dominos, trois plats ovales, quatre
plats ronds, 5 coquetiers, deux raviers ovales, un sucrier ovale couvert sur plateau, deux salières gondoles,
10 porte-couteaux, deux présentoirs en forme de coquille, deux présentoirs à trois coquilles réunies par trois
dauphins sur l’un, un présentoir à quatre compartiments avec un vase au centre, une boîte couverte en forme
de croix de Lorraine, une jatte en forme de coquille, une saucière ovale sur plateau, un saladier en forme de
serviettes pliées, un moutardier couvert sur plateau ovale, deux porte-huiliers et six burettes, 17 jardinières
de formes variées, deux porte-courriers, une console d’applique, deux vases d’applique, un vase balustre
à deux têtes de bélier, un vase godronné, deux vases soliflores, un vase à six rouleaux noués, une grande
écuelle couverte et son plateau, une écuelle couverte, un vase formé de quatre cornes, une écritoire ovale,
une commode à quatre tiroirs garnie d’un miroir, un cendrier en forme de cœur, trois plateaux de déjeuner
ovales, trois verseuses couvertes, cinq pots à lait, deux pots à sucre couverts, cinq tasses et six soucoupes,
quatre grandes tasses et six soucoupes.
XIXe siècle.
(Quelques accidents et restaurations détaillés dans un rapport d’état de conservation disponible sur
demande).
3 000 / 4 000 €
50
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131
sèVres
Buste de Général Desaix en biscuit, reposant sur
une base carrée.
Marqué et daté 1904.
H : 38 cm
120 / 150 €

131

132
sèVres
Assiette à potage en porcelaine à décor en or au
centre du monogramme du Roi Louis-Philippe :
LP couronnés entre une branche de laurier et
une branche de feuilles de chêne, frise de lierre
sur le bord.
Marquée : LP couronnés, Sèvres 1839 en bleu,
cachet du château de Saint-Cloud en rouge.
Époque Louis-Philippe, année 1839.
120 / 150 €
D : 23,8 cm

132

133
sèVres
Saladier rond à feuilles de chou en porcelaine
tendre à décor polychrome de bouquets de
fleurs cernés de motifs de feuilles de chou
rehaussés de peignés bleu et or.
Marqué : LL entrelacés, lettre-date T pour 1772,
marque du peintre Guillaume Noël.
XVIIIe siècle, 1772.
D : 26,5 cm
300 / 400 €

133
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134

134
sèVres
Vase en porcelaine à décor en pâte-sur-pâte sur
fond céladon de fleurs et papillons.
Signé J. Gély.
Daté 1876.
(Un éclat au talon).
400 / 600 €
H : 34,5 cm

135
sèVres
Partie de service en porcelaine à décor en or
d’un monogramme comprenant une soupière
ronde couverte, 37 assiettes plates, 22 assiettes
à potage
Marquée : S 58 barré d’un trait de meule.
XIXe siècle.
300 / 500 €

135
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136

136
paris
Cinq assiettes en porcelaine à bord contourné
à décor polychrome variés de fleurs et fruits au
centre, galon bleu, pourpre, mauve, vert et or.
Milieu du XIXe siècle.
D : 23 cm
120 / 150 €

137

137
paris
Neuf tasses et soucoupes à décor polychrome
de fleurs et fruits et d’amours dans des réserves
sur fond bleu, fond nankin et fond turquoise.
Deuxième moitié du XIXe siècle.
H : 6 cm, D : 14 cm
50 / 100 €

138
paris
Partie de service en porcelaine à décor en or et rouge du monogramme CO encadrant une couronne
comprenant 61 assiettes plates, quinze assiettes à potage.
On y joint 53 assiettes et 7 présentoirs d’un autre modèle.
Fin du XIXe siècle.
(Quelques éclats).
500 / 800 €

138
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139

139
paris
Paire de cache-pots en deux parties de forme
tronconique en porcelaine à décor de paysage
tournant en camaïeu bistre sur fond jaune, les
bases circulaire décor de rinceaux feuillagés en
or et reposant sur trois pieds en console.
Fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle.
(Une base accidentée).
H : 27 cm
300 / 500 €

140

140
paris
Cache-pot en deux parties en porcelaine de
forme Médicis à décor polychrome de paysages
animés dans deux réserves, les anses en forme
de tête de Mercure, la base ornée de têtes en
léger relief.
Début du XIXe siècle.
H : 24 cm
On y joint un vase de forme balustre en
porcelaine de Paris à décor polychrome de
paysage sur fond or d’époque Restauration.
H : 23 cm
200 / 300 €

141
paris
Partie de service en porcelaine à décor polychrome de bouquets de fleurs et sur les bords d’un galon à fond
bleu comprenant 30 assiettes à dessert, trois compotiers sur piédouche, une coupe sur piédouche, deux
plateaux à gâteaux sur pied.
XIXe siècle.
(Une assiette accidentée, quelques usures d’or).
2 000 / 2 200 €

141
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142

142
chantilly
Plateau de sucrier ovale quadrilobé en
porcelaine tendre à décor polychrome dans
le style Kakiemon de branches fleuries et
hannetons.
Marqué : trompe de chasse en rouge.
XVIIIe siècle, vers 1745.
Un éclat.
L : 24 cm
150 / 200 €

143
école de paris
Coffret rectangulaire couvert en terre vernissée
à décor en relief de caractères stylisés, coquilles,
rinceaux et palmes.
Monture en laiton.
XIXe siècle.
L : 25 cm, H : 18 cm, P : 15 cm
600 / 800 €

144
Théière et un couvercle en porcelaine à décor
en bleu sous couverte de chevaux dans des
paysages, fleurs sur le couvercle.
XVIIIe siècle.
Monture et anse en argent européen.
(Accidents et restaurations).
H : 14 cm
100 / 120 €

145
Vienne
Cafetière couverte en porcelaine à décor
polychrome de semis de fleurs et rubans noués.
Marquée : écu en bleu.
Fin du XVIIIe siècle.
H : 20 cm
Monture en argent, poinçon Minerve.
Éclat au déversoir.
60 / 80 €

144
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143

145
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146
Petit tableau sous-verre représentant la
Crucifixion en ivoire sculpté en applique. La croix
est entourée de la Vierge, de saint Jean et de
Marie-Madeleine ainsi que des Instruments de la
Passion.
Dieppe, XIXe siècle (accidents dont les bras de la
croix).
H totale : 26 cm, L : 20,5 cm
400 / 600 €
147
Paire de candélabres en bois et tôle dorée,
les figures féminines soutenant des cornes
d’abondance surmontées d’un bouquet à trois
lumières (associé probablement au XVIIIe siècle,
transformation probable d’un pique-cierge) ; (les
bases rapportées).
Italie, fin du XVIIe siècle (accidents et
restaurations).
H : 86 cm
2 000 / 3 000 €

146
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148

148
Petit coffret en placage d’os, d’os
teinté et de bois de différentes
essences au décor géométrique
marqueté à la certosina.
Italie, Venise, atelier des Embriachi,
XVe siècle.
(Quelques manques, accidents et
restaurations).
H : 7 cm, L : 11,5 cm, P : 8,5 cm
500 / 700 €
149
Élément d’un groupe d’une
Adoration des mages en chêne
sculpté. Assise, la Vierge tient
l’Enfant Jésus nu qui plonge ses
mains dans un ciboire présenté par
un mage ; Marie est vêtue d’une
robe à l’encolure rectangulaire
ceinturée par une cordelette, la tête
couverte en partie d’un voile formant
manteau ; la coiffe d’un des mages
est posée à ses pieds. Étiquettes de
collection au dos
Pays-Bas méridionaux, vers 1500
H : 50 cm
1 800 / 2 500 €

149
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150
Miroir en bois doré à décor de rinceaux
et anges musiciens, le fronton orné d’une
figure de Diane chasseresse sous un dais ;
(glace remplacée).
Italie, première moitié du XVIIIe siècle
H : 160 cm, L : 91 cm
2 000 / 3 000 €
151
Petit cabinet en ébène, écaille rouge et
filets de laiton, l’abattant découvrant sept
tiroirs.
Flandres.
XIXe siècle.
H : 16 cm, L : 22 cm, P : 12 cm
600 / 800 €
152
Fauteuil canné en hêtre teinté et sculpté,
de forme mouvementée, les accotoirs en
coup de fouet à décor de feuillages et
coquille, reposant sur des pieds cambrés
réunis par une entretoise (refaite).
Époque Régence (accidents et
restaurations).
H : 96 cm, L : 64 cm
300 / 500 €

150
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152

153

153
Tapisserie dans le goût flamand, représentant un
paysage animé de chasseurs, la bordure à motifs
géométriques.
Style du XVIe siècle.
180x180 cm
300 / 500 €

154
Bureau Mazarin en palissandre et marqueterie
ouvrant à neuf tiroirs, reposant sur des pieds
en gaine réunis quatre à quatre par deux
entretoises.
Époque Louis XIV (accidents et restaurations).
H : 78 cm, L : 112 cm, P : 62,5 cm
2 000 / 3 000 €

154
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155
Cartel en marqueterie d’écaille et laiton gravé,
de forme mouvementée, à décor de rinceaux
et ornementation de bronzes doré à figures de
Minerve, mascaron et pieds à têtes de dauphin
ailé.
Le cadran et le mouvement signés de Fieffe à
Paris.
Époque Régence (accidents et manques).
H : 76 cm, L : 36 cm, P : 17 cm
1 000 / 1 500 €
156
Bergère à oreilles en bois mouluré et sculpté à
décor de fleurs.
Époque Louis XV (accidents et restaurations)
H : 96 cm, L : 70 cm
400 / 600 €

155

157
Bureau plat en bois noirci de forme
mouvementée, ouvrant à trois tiroirs et deux
tablettes coulissantes, ornementation de bronzes
dorés.
Style Louis XV.
400 / 500 €
H : 76 cm, L : 118 cm, P : 63 cm

156
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158

158
Fragment de tapisserie des Flandres
représentant des joueurs de boules devant
une taverne ; petite bordure bleue rapportée ;
(doublée).
XVIIe siècle (restaurations).
127 x 208 cm
600 / 800 €

159
Commode en bois de rose et bois de violette
ouvrant à deux tiroirs, de forme mouvementée
en façade et sur les côtés, ouvrant à trois
tiroirs, le dessus de marbre rouge des Flandres
(probablement rapporté) reposant sur des
montants pincés ; trace d’estampille et JME.
Époque Louis XV (restaurations).
H : 80 cm, L : 99 cm, P : 46 cm
1 500 / 2 000 €

159
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160

160
Lanterne en bronze doré à quatre pans et décor
ajouré de feuillages, le luminaire à trois bras.
De goût Louis XV (manques).
H : 65 cm
200 / 300 €

161

161
Paire de demi-lustres en bronze verni et
verre taillé, à quatre lumières et décor de
pendeloques, rosettes et pinacles.
Style Louis XV, XIXe siècle (accidents et manques).
H : 66 cm, L : 52 cm
800 / 1 200 €

162
Paire de fauteuils en hêtre mouluré et peint, à décor de feuillages et fleurs, le dossier contourné, reposant sur
des pieds fuselés à cannelures rudentées.
Époque Louis XV, vers 1770.
H : 88 cm, L : 62 cm
300 / 500 €

162
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163
Miroir en bois doré à décor ajouré de bouquets,
pampres de vignes et feuillages.
Époque Louis XV (accidents).
H : 96 cm
1 200 / 1 500 €
164
Paire d’appliques en bronze doré à deux
lumières et décor de feuillages ; (percées pour
l’électricité).
Style Régence (usures).
H : 40 cm
300 / 500 €

163

164

165
Meuble à rideau en bois de violette et amarante,
de forme mouvementée, ouvrant à un tiroir et
un rideau coulissant ; dessus de marbre noir de
Belgique.
Style transition Louis XV Louis XVI,
fin du XIXe siècle
H : 88 cm, L : 89 cm, P : 46 cm
500 / 700 €

165
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166
Lustre en fer, tôle peinte et fleurs de porcelaine,
à six lumières piquées dans une corbeille.
Style Louis XV (accidents et manques).
H : 82 cm
300 / 500 €
167
Paire de chaises cannées en hêtre sculpté
et teinté, à dossier plat, décor de feuillages,
coquille et fleurs, reposant sur des pieds
cambrés.
Estampille de Jean-Baptiste Cresson, menuisier
reçu maître en 1741.
Époque Louis XV (accidents et restaurations).
H : 94 cm, L : 48 cm
300 / 500 €

166

167

168
Secrétaire à abattant en bois de rose et bois
de violette, ouvrant à un tiroir en doucine,
deux vantaux et un abattant découvrant cinq
compartiments et six tiroirs ; dessus de marbre
rouge du Languedoc (accidenté) reposant sur
des montants arrondis terminés par de petits
pieds cambrés réunis par un tablier festonné.
Époque Louis XV (accidents et manques).
H : 141 cm, L : 108 cm, P : 41 cm (sans le marbre)
400 / 600 €

168
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169

169
Tapisserie d’Aubusson représentant un
paysage lacustre animé d’un dindon et
autres volatiles, avec un temple chinois, la
bordure feuillagée (largement retissée).
XVIIIe siècle
345 x 285 cm
1 500 / 2 000 €
170
Petite commode en bois de violette et
palissandre de forme mouvementée en
façade et sur les côtés, ouvrant à trois
tiroirs, le dessus de marbre gris Sainte
Anne reposant sur des montants galbés
terminés par de petits pieds cambrés ;
ornementation de bronzes dorés.
Époque Louis XV (accidents et
restaurations).
H : 79 cm, L : 80 cm, P : 44 cm 2 500 / 3 000 €
170
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171
Paire d’appliques en bronze doré à trois lumières
et décor d’enroulement, feuillages et pomme de
pin.
Style Louis XVI.
H : 55 cm
100 / 150 €
172
Chaise cannée en noyer teinté, à dossier plat et
décor de coquilles asymétriques et feuillages.
Époque Louis XV (accidents et restaurations).
H : 102 cm, L : 51 cm
80 / 120 €

171

172

173
Table à écrire en bois de rose et bois de violette
de forme mouvementée, ouvrant à un tiroir, le
dessus en marqueterie géométrique de cubes
sans fond, reposant sur des pieds cambrés à
chutes de bronze.
Style transition (importants accidents).
H : 71 cm, L : 74 cm, P : 43 cm
500 / 700 €
173
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174
Lustre en cristal de Murano à douze bras de
lumière sur deux rangs et décor de volutes.
Maison Veronese, Paris, style du XVIIIe siècle.
H : 150 cm, D : 75 cm
600 / 800 €
175
Fauteuil canné à dossier bas en bois doré, à
épaulement et décor de feuillages et coquilles,
reposant sur des pieds cambrés réunis par une
entretoise ; galette de maroquin rouge (usagée).
Époque Louis XV (usures).
H : 87 cm, L : 59 cm
1 000 / 1 500 €

174

175

176
Semainier en bois de rose et amarante, la
façade ouvrant à sept tiroirs sur deux colonnes,
les montants à pans coupés reposant sur un
piétement découpé ; dessus de marbre brèche
d’Arrabida.
Époque Louis XV (accidents et restaurations).
H : 100 cm, L : 87 cm, P : 31 cm
1 500 / 2 000 €
176
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177
Miroir en bois doré, à double encadrement, le
fronton ajouré de rinceaux feuillagés.
Époque Louis XV (petits accidents).
H : 107 cm, L : 67 cm
300 / 400 €

177

178
Paire de chaises en hêtre naturel à dossier ajouré
en lyre, à décor de perles et panache, reposant
sur des pieds fuselés à cannelures.
Style Louis XVI.
150 / 200 €
H : 87 cm, L : 44 cm

178

179
Paire de fauteuils en hêtre peint à dossier plat à
décrochement, reposant sur des pieds en gaine
cannelés.
Fin du XVIIIe siècle (accidents et restaurations).
H : 101 cm, L : 69 cm
On y joint un tabouret en suite d’époque
postérieure.
300 / 500 €

179
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180

180
Grand paravent en cuir gaufré polychrome à
six feuilles et décor de feuillages et fleurs sur
fond or ; (remontées sur un châssis à une date
ultérieure).
Probablement Malines, XVIIIe siècle (accidents).
H : 200 cm, L (d’une feuilles) : 70 cm
2 000 / 3 000 €
181
Table ovale en marqueterie de quartefeuilles
et treillages, ouvrant à un tiroir et une tablette
coulissante ; reposant sur des montants cambrés
réunis par une tablette d’entretoise ; marque au
fer de la maison Jean Mocque à Paris.
Style Louis XVI.
H : 74 cm, L : 52,5 cm, P : 38,5 cm
900 / 1 000 €

181
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182
Miroir en bois redoré à décor ajouré de
feuillages et fleurs ; (glace remplacée).
XVIIIe siècle (restaurations).
H : 72 cm, L : 50 cm
150 / 200 €

182

183
Pendule en marbre blanc et bronze doré, à
quatre colonnes et décor de guirlandes de fleurs
et nœud de ruban ; le cadran signé de Planchon
à Paris.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
H : 39 cm, L : 22 cm, P : 9,5 cm
400 / 500 €

183

184
Commode en noyer, bois de rose et bois fruitier
à filets de bois clair et amarante, ouvrant à trois
tiroirs et reposant sur des pieds en gaine ; dessus
de marbre gris Sainte Anne.
Italie vers 1780 (accidents et restaurations).
H : 89 cm, L : 128,5 cm, P : 60 cm
600 / 800 €

184
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185

185
Pendule à la lanterne magique en bronze doré
et décor de deux enfants, la base à rais de
cœurs, balustres sur fond de verre teinté bleu et
rosaces, reposant sur un contresocle de marbre
blanc.
Le cadran signé de Furet à Paris.
Époque Louis XVI (manques).
H : 39 cm, L : 34 cm, P : 15 cm
1 500 / 2 000 €

186
Grande table console en noyer sculpté, de forme
échancrée sur les côtés, ouvrant à deux tiroirs,
reposant sur des pieds cambrés réunis par une
ceinture ajourée de feuillages.
Italie, milieu du XVIIIe siècle (accidents).
H : 86 cm, L : 198 cm, P : 73,5 cm
1 500 / 2 000 €

Une pendule identique, le mouvement de Léchopié, est
reproduite dans l’ouvrage de P. Kjellberg, Encyclopédie
de la pendule française, Paris, 1997, p. 277.

186
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187
Vase en biscuit de porcelaine à décor en relief de
scènes antiques dans le goût de Clodion, à col et
base de bronze doré à décor guilloché ; avec un
D incisé au revers de la porcelaine.
XIXe siècle (fêlure).
H : 39 cm
800 / 1 000 €

187

188
Table ovale en marqueterie, la ceinture à décor
de canaux et étoiles, ouvrant à un tiroir sur
le côté, les montants cambrés réunis par une
tablette d’entretoise à décor d’un jardinier ;
dessus de marbre blanc à galerie ; (trace
d’estampille au revers du tiroir).
Époque Louis XVI (accidents et restaurations)
H : 73,5 cm, L : 55 cm, P : 39 cm
800 / 1 000 €

188

189
Table de milieu en bois peint et
doré à décor de rinceaux feuillagés
et rosaces, reposant sur des pieds
fuselés à cannelures réunis par
une entretoise ; dessus de marbre
Campan vert.
De style Louis XVI
H : 79 cm, L : 116 cm, P : 66 cm
300 / 500 €

189
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190
Pendule à l’Étude en bronze patiné et doré, la figure féminine écrivant, l’enfant ailé appuyé sur une sphère,
reposant sur une base en marbre bleu Turquin et frise de rosettes.
Le cadran signé de Baudin à Paris.
Époque Louis XVI.
H : 54 cm, L : 44,5 cm, P : 19,5 cm
3 500 / 4 000 €
Une pendule similaire, entièrement dorée, le mouvement de Filon à Paris, est reproduite dans l’ouvrage de P. Kjellberg, Encyclopédie de la pendule française, Paris, 1997, p. 244.
75

192
Paire de candélabres aux enfants-satyres
en bronze doré et marbre blanc, à deux
lumières, la base en fût de colonne
cannelé.
Style Louis XVI, seconde moitié du XIXe
siècle.
H : 35 cm
500 / 700 €

192

193
Tabouret de forme carrée en bois doré à décor
de pilastres et rosaces reposant sur des pieds
fuselés à cannelures.
De style Louis XVI.
500 / 700 €
H : 47 cm, L : 38,5 cm, P : 38 cm

193

194
Console en acajou, les côtés incurvés,
ouvrant à un tiroir et reposant sur des
montants en colonnes cannelées réunis
par une tablette d’entretoise et terminés
par des pieds en toupie ; dessus de marbre
blanc à galerie.
Fin du XVIIIe siècle (accidents et manques).
H : 89,5 cm, L : 94,5 cm, P : 36 cm
500 / 700 €

194
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195

195
Tapisserie d’Aubusson représentant un paysage
lacustre avec des pagodes dans le fond, animé
de bateaux et volatiles, la bordure à coquille et
croisillon ; (doublée).
XVIIIe siècle (restaurations).
260 x 470 cm
2 500 / 3 000 €

196
Commode en noyer mouluré et teinté, de forme
mouvementée ouvrant à quatre tiroirs, le plateau
de bois reposant sur des montants galbés
terminés par des petits pieds cambrés à volutes
réunis par un tablier festonné ; ornementation de
bronzes vernis.
Bordeaux, milieu du XVIIIe siècle.
H : 85 cm, L : 119 cm, P : 63 cm
2 000 / 3 000 €

196
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197
Paire de girandoles en bronze doré et verre
taillé à cinq lumières et décor de cabochons
à facettes, boules et pinacle, reposant sur un
fût en balustre et une base circulaire à frise de
perles.
Style Louis XVI (accidents et manques).
H : 59 cm
500 / 700 €
198
Petite table ovale ouvrant à un tiroir, le dessus de
marbre blanc à galerie soutenu par des montants
galbés réunis par une tablette d’entretoise
(refaite).
Époque Louis XVI (importants accidents, un bout
de pied cassé).
H : 76 cm, L : 49 cm, P : 36 cm
500 / 800 €

197

198

199
Semainier en bois de rose et amarante, ouvrant
à sept tiroirs, le dessus en doucine reposant
sur des montants à cannelures simulées ; (un
pied arrière cassé), dessus de marbre rouge du
Languedoc.
Époque Louis XVI (accidents et manques).
H : 150 cm, L : 91 cm, P : 35 cm
800 / 1 000 €
199
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200

200
Fragment de tapisserie des Flandres
représentant une scène de chasse à courre
au sanglier, la bordure à feuillages et fleurs ;
(rétrécie, la bordure adaptée, avec des parties
repliées).
Début du XVIIe siècle (importantes restaurations).
247 cm x 209 cm
2 000 / 3 000 €

201
Commode en palissandre de forme
mouvementée, la façade ouvrant à trois tiroirs,
dessus de marbre gris reposant sur des montants
aux galbes très accentués, ornés de chutes de
bronze vernis ajourés.
Italie, milieu du XVIIIe siècle (petits accidents).
H : 80 cm, L : 97 cm, P : 51 cm
4 000 / 6 000 €

201
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202
Pendule à l’Étude en marbre blanc et bronze
doré, à décor d’un enfant ailé lisant un
parchemin, reposant sur une base à décor de
rinceaux de feuillages.
Le cadran signé de Raingo Fres à Paris.
Style Louis XVI (manques).
H : 33 cm, L : 31 cm, P : 12 cm
400 / 600 €

202

203
Vase formant pied de lampe en porcelaine de
Chine dans le goût de la famille verte, à monture
de bronze doré ; (monté à l’électricité).
XIXe siècle.
H : 93 cm
300 / 500 €
204
Paire de fauteuils en noyer à dossier médaillon
en cabriolet, reposant sur des pieds fuselés à
cannelures rudentées.
Probablement Italie, fin du XVIIIe siècle (accidents
et restaurations).
H : 90 cm, L : 57 cm
300 / 400 €
203

204
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205
Tapisserie d’Aubusson représentant
un sous-bois aux abords d’une ville,
avec un renard emportant un lièvre,
la bordure à feuillages et fleurs.
XVIIIe siècle (accidents et
restaurations, retissages à la
bordure).
252 x 256 cm
1 000 / 1 500 €
206
Duchesse brisée en hêtre mouluré,
teinté et sculpté de feuillages et
fleurs, le bout de pied de forme
rectangulaire.
Estampille de Louis Delanois (sur la
bergère), menuisier reçu maître en
1761.
Époque Louis XV (accidents et
restaurations).
H : 102 cm, L : 73 cm
800 / 1 200 €

205
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208

207

207
Bergère en bois mouluré et peint, le dossier
arrondi en cabriolet, reposant sur des pieds
fuselés à cannelures rudentées.
Estampille de Claude Gorgu, menuisier reçu
maître en 1770.
Époque Louis XVI (accidents et restaurations).
H : 98 cm, L : 64 cm
500 / 700 €

208
Écran de cheminée en bois doré à décor de
joncs rubanés et feuillages, reposant sur des
pieds en patin.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
H : 97 cm, L : 61 cm
100 / 150 €

209
Paravent en bois doré à
quatre feuilles, les panneaux
inférieurs ornés de feuillages
et rubans, la traverse
supérieure à décrochements
et nœuds de rubans.
Style Louis XVI, milieu du XIXe
siècle (accidents).
Une feuille, H : 155 cm,
L : 67 cm
200 / 300 €

209
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210
Buste en terre cuite patinée représentant une
jeune fille en habit du XVIIIe siècle, reposant sur
un piédouche.
Dans le goût de Fernand Cian.
XXe siècle.
H : 67 cm
600 / 800 €
211
Petit chiffonnier en marqueterie de fleurs, à
dessus de marbre vert à galerie ; reposant sur
des montants à pans coupés.
Époque Louis XVI (accidents).
H : 72 cm, L : 28 cm, P : 23 cm
300 / 500 €

210

211

212
Petit secrétaire à abattant en bois de rose et
amarante, ouvrant à quatre tiroirs et un abattant,
le dessus de marbre rouge du Languedoc
reposant sur des montants à pans coupés,
terminés par de petits pieds cambrés (manquent
deux entrées de serrure, une conservée à part)
Estampille de JB TUART, ébéniste reçu maître en
1741.
Époque Louis XVI (accidents et manques).
H : 120 cm, L : 66 cm, P : 35 cm
500 / 800 €
212
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213
Jardinière en verre et bronze doré à
décrochements aux extrémités, son décor ajouré
de canaux, guirlandes et brandons.
De goût Louis XVI.
H : 13,5 cm, L : 36 cm, P : 19 cm
300 / 400 €

213

214
Petite chaise d’enfant en bois fruitier teinté,
mouluré et sculpté, à dossier en cabriolet et
décor de feuillages et fleurs, reposant sur des
pieds cambrés.
Seconde moitié du XVIIIe siècle (restaurations,
notamment aux bouts de pied).
H : 70 cm, L : 43 cm
300 / 500 €

214

215
Secrétaire à abattant en acajou flammé ouvrant à
deux vantaux, un tiroir et un abattant découvrant
sept tiroirs et deux compartiments, le dessus de
marbre bleu Turquin reposant sur des montants
en colonne cannelée terminés par des pieds en
toupie.
Époque Louis XVI (accidents).
H : 145,5 cm, L : 95 cm, P : 40,5 cm
600 / 800 €

215
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216
Importante pendule au Prince Eugène, en
bronze patiné, doré et marbre jaune de
Sienne, le cadran inscrit dans la roue du
canon ; reposant sur une base illustrant
l’Honneur et la Patrie ainsi que la Piété filiale
sous les traits d’Eugène de Beauharnais
pleurant sur le tombeau de sa mère
Joséphine.
Époque Restauration (accidents et usures).
H : 70 cm, L : 50 cm, P : 16 cm
2 000 / 3 000 €
Cette pendule commémore l’attitude héroïque du
prince Eugène de Beauharnais (1781-1824) lors de
la retraite de Russie en 1812. L’attitude du prince
Eugène se retrouve à l’identique sur une gravure
de l’Époque par Pierre Charon réalisée d’après les
dessins de Charles Aubry.

216

217
Grand secrétaire formant commode et
armoire en acajou, ouvrant à trois tiroirs,
deux vantaux et un abattant découvrant un
intérieur en marqueterie à douze tiroirs et
un guichet, la corniche à frise de grecques
reposant sur des montant à colonnettes.
Angleterre, fin du XVIIIe siècle (accidents et
restaurations).
H : 230 cm, L : 122 cm, P : 57,5 cm
1 000 / 1 500 €

217
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218
Caisse de pendule en bronze doré à décor de
soldats turcs ; (fragment).
Époque Louis XVI (usures).
H : 29 cm, L : 39 cm, P : 16 cm
200 / 300 €

218

219
Petite chaise d’enfant en acajou mouluré et
sculpté, le dossier en gondole, reposant sur des
pieds en sabre.
Style Consulat, milieu du XIXe siècle.
H : 69 cm, L : 47 cm
200 / 300 €
220
Suite de six chaises en bois fruitier et noirci, les
dossiers en barrette ajourés, reposant sur des
pieds en sabre.
Allemagne ou Autriche, XIXe siècle (accidents).
H : 89 cm, L : 44 cm
200 / 300 €
219

220
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221
Pendule de forme portique en bois noirci,
marbre blanc, tôle peinte et doré, à deux
pilastres et quatre colonnes soutenant un cadran
ajouré à décor d’amours forgerons, surmonté
d’un aigle bicéphale en bois doré aux ailes
déployées ; (accidents et manques).
Autriche, début du XIXe siècle.
H : 75 cm, L : 42 cm, P : 15 cm
2 000 / 2 500 €
222
Psyché à miroir pivotant en acajou, le fronton
triangulaire soutenu par des colonnes reposant
sur une plinthe à décrochement, avec deux bras
articulés.
Époque Restauration (accidents et restaurations).
H : 199 cm, L : 100 cm
600 / 800 €

221

222
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223
Élément de lanterne en fer forgé et tôle, de
forme ballon, à six pans à montants ornés de
feuillages et fleurs ; (manquent dans la partie
inférieure le luminaire, plusieurs éléments de
verre).
Italie, XVIIIe siècle (accidents et manques).
H : 74 cm, L : 43 cm
200 / 300 €

223

224
Figure de gondolier nubien en bois peint et
doré ; sur un socle peint à l’imitation de la
passementerie.
Fin du XIXe siècle (accidents).
400 / 600 €
H : 210 cm

224
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225
Pendule en bronze doré à décor d’Apollon
lampe antique, aiguière et tabouret, reposant
sur une base à décor de masque d’Apollon et
personnages antiques de profil.
Le cadran signé de Charles Squimbre à Orléans.
Époque Restauration.
H : 45,5 cm, L : 32 cm, P : 12,5 cm
500 / 800 €
226
Suite de quatre petits flambeaux en verre taillé
et bronze doré, à décor guilloché et pointes de
diamants.
XIXe siècle.
H : 17 cm
100 / 150 €

225

226

227
Pendule en porcelaine imitant la porcelaine de
Chine à décor de branchages fleuris et paysages,
reposant sur une base à figures de dauphins ;
surmontée d’un bouquet de fleurs de porcelaine.
Fin du XIXe siècle (accidents).
H : 26 cm, L : 20 cm, P : 15 cm
600 / 800 €

227
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228
Lanterne circulaire en bronze à une porte et
deux bras de lumière.
XIXe siècle.
H : 80 cm, D : 42 cm
150 / 200 €

228

229
Grande coupe en porcelaine de Canton à
monture de bronze doré à anses, anneaux et
piédouche.
Fin du XIXe siècle.
400 / 600 €
H : 30 cm, L : 37 cm

229

230
Guéridon en acajou mouluré, le plateau circulaire
à rebord, basculant et reposant sur un piétement
tripode à fût cannelé.
XIXe siècle.
H : 76 cm, D : 89 cm
500 / 700 €

230

90

231
Boîte en jaspe vert de forme rectangulaire, à
monture de laiton à décor d’une frise de postes.
XIXe siècle.
H : 6 cm, L : 11 cm, P : 7 cm
300 / 400 €
232
Paire d’appliques à deux lumières en bronze
doré, à décor de nœud de ruban, feuillages
et pampres de vigne ; frappées au revers des
initiales MB.
Fin du XIXe siècle.
H : 60 cm
300 / 500 €
231

232

233
Pupitre à musique en acajou (décoloré) en forme
de lyre stylisée, flanquée de deux bobèches de
bronze doré, le fût à crémaillère et colonne à
cannelures reposant sur une base cylindrique.
XIXe siècle (accidents et restaurations).
H : 170 cm, L : 45 cm
600 / 800 €

233
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234

234
Lot d’éléments de garniture de bureau en bronze patiné et bronze doré comprenant deux plateaux, un
porte-lettres (signé Louchet Ciseleur), un buvard, un pied de lampe (signé Louchet Ciseleur) et deux encriers ;
(composite).
Attribués ou signés de la maison Louchet à Paris.
Vers 1900 (usures).
L (plateau) : 46,5 cm
200 / 300 €
235
Centre de table en bronze doré de forme ovale,
à décor de treillages, feuillages et fleurs.
Signé Louchet Ciseleur.
Dans le goût du XVIIIe siècle.
H : 7 cm, L : 44 cm, P : 27 cm
300 / 400 €

235
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236
Grand encrier en bronze patiné et bronze doré,
à deux godets dans les décrochements et décor
de rinceaux de feuillages, reposant sur des pieds
en enroulement.
Signé Louchet Ciseleur (sous une bordure).
De goût Louis XVI.
H : 13 cm, L : 56 cm, P : 24 cm
300 / 500 €

236

237

238

237
Grand encrier en bronze doré deux tons
d’or, à deux godets dans les décrochements
et décor de rinceaux de feuillages, reposant
sur des pieds en enroulement.
Signé Louchet Ciseleur Paris dans un cachet
à l’extérieur.
De goût Louis XVI.
H : 12 cm, L 55 cm, P : 25 cm
300 / 500 €
239

238
Sept manches de sceaux à cacheter en
émaux peints et porcelaine polychrome et
or.
Style du XVIIIe siècle.
L : entre 7,5 cm et 8,5 cm
100 / 150 €
239
Sceau à cacheter en bronze doré et manche
de sceau à cacheter en bronze patiné et
doré (usures).
Fin du XIXe siècle.
L : 9 cm et 9,5 cm
30 / 40 €
240
Vase couvert en bronze patiné et bronze
doré, à décor en relief de feuillages et anses
naturalistes, reposant sur un piédouche.
Signé (sur le piédouche) Louchet et E.
Lelièvre pour Eugène Lelièvre, sculpteur.
Fin du XIXe siècle.
H : 30 cm
200 / 300 €

240

93

241

241
alFReD dubucand (1828-1894), D’aPRès
Chien à l’arrêt
Bronze à patine brune.
Signé « DUBUCAND » sur la terrasse.
(Usures à la patine).
H : 11 cm (et terrasse) x 10,6 x 5,3 cm
100 / 200 €

242

242
Rafraichissoir à verres en tôle peinte à décor
polychrome et or d’oiseaux dans des losanges,
les anses à col de cygne.
XIXe siècle.
H : 16 cm, L : 39 cm, P : 23 cm
400 / 600 €
243
Groupe en bois patiné et doré, reposant sur un
rocher et un foudre.
XVIIIe siècle (accidents et restaurations).
H : 45 cm
200 / 300 €

243
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244
Jules-aImÉ dalou (1838-1902), D’aPRès
La paysanne française allaitant son enfant
Épreuve en terre cuite.
Signé « Dalou » sur la terrasse.
A l’intérieur un tampon à l’encre illisible.
H : 51 cm
Bibliographie :
Jules Dalou, Le sculpteur de la République, catalogue
de l’exposition tenue au Petit Palais à paris en 2013,
RMN, Paris, 2013, modèle répertorié sous le n°285,
p.355.
1 000 / 1 200 €

245
Meuble d’appui en marqueterie de bois clair sur
fond d’amarante, ouvrant à trois tiroirs et quatre
vantaux, reposant sur une plinthe.
Probablement Angleterre, début du XIXe siècle
(accidents).
H : 95 cm, L : 139 cm, P : 56 cm
800 / 1 000 €

244

245
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246
Lanterne en fer forgé et tôle patinés, à six pans,
les montants à décor de feuillages et fleurs.
Italie, XVIIIe siècle (accidents et manques).
H : 100 cm, L : 40 cm
600 / 800 €

246

247
École Française De la FIn Du XIXe sIècle
Fillette aux paniers
Bronze à patine brune.
Porte l’inscription « Daniel » sur la terrasse.
Oxydations.
H : 24 cm
400 / 500 €

247

248
Paire de grands candélabres en bronze
verni à quatre bras de lumière et décor
d’un lion tenant un écu couronné, le fût à
décor ajouré et balustre reposant sur une
base circulaire.
XIXe siècle.
H : 55 cm
300 / 400 €

248

96

249
Jean-baPtIste carpeaux (1827-1875)
L’Enfant aux vignes
Épreuve en terre cuite.
Modèle édité par Susse entre 1920 et 1939.
Signée « JB Carpeaux » et porte la marque et le
cachet de l’éditeur Susse.
H : 43 cm
Bibliographie :
Michel Poletti et Alain Richarme, Jean-Baptiste
Carpeaux, sculpteur, catalogue raisonné de l’œuvre
édité, Les éditions de l’Amateur, Paris, 2003, modèle
répertorié sous le n°BU 27, p.127.
300 / 400 €

250
Grand vase en porcelaine polychrome et
or à décor d’un paysage (signé poitevin
probablement pour Eugène Zacharie Poitevin,
peintre sur porcelaine) et d’une scène
galante dans un entourage de rinceaux doré
sur fond bleu, reposant sur un piédouche
à base échancrée, les anses de forme
Campana à mascarons ; marque apocryphe
de la manufacture de Sèvres ; (petits éclat au
couvercle).
Fin du XIXe siècle.
H : 60 cm
1 800 / 2 000 €

249

250
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251
Buste d’enfant en bronze à patine brune ; cachet
de la maison Louchet Ciseleur Paris ; sur une
base en marbre vert de Suède.
Fin du XIXe siècle.
H : 16 cm
100 / 150 €

251

252
Paire de coupes en émaux cloisonnés, le
piétement constitué d’un aigle assis ; avec des
inscriptions de propriété.
Signées F. Barbedienne.
Fin du XIXe siècle.
H : 17 cm, D : 18 cm
500 / 800 €
253
Malle Louis Vuitton en toile enduite
monogrammée, avec des pentures de métal ;
avec des étiquettes anciennes collées à
l’extérieur, l’intérieur aménagé.
Étiquette Louis Vuitton et numéro 160158.
H : 50 cm, L : 90 cm, P : 50,5 cm
600 / 800 €
252

253
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254

254
Régulateur en métal argenté, cadran marqué
OMEGA dans un coffret à lunette en placage
d’écaille à décor de laiton marqueté de volutes
et rinceaux feuillagés, capitonné de soie et
velours vert.
Travail de la Maison OMEGA revendu par
Asprey.
(Petit accident à l’émail).
13 x 10 x 5 cm
300 / 500 €

255

254 ouvert

255
Table mécanique formant bar, en acajou et filets
de bois clair, l’intérieur se soulève à l’ouverture
des volets découvrant un plateau, des verres et
des carafes (composites), reposant sur des pieds
en gaine.
Style néoclassique.
H : 78 cm, L : 64 cm, P : 48 cm
600 / 800 €

255 ouvert

99

256
Paire d’appliques de goût
néogothique en bronze patiné
(usures) à deux lumières et décor de
dragon.
Milieu du XIXe siècle.
H : 25 cm, L : 28 cm, P : 26 cm
600 / 800 €

256

257
Coupe en métal argenté à plateau polylobé et
montants feuillagés en enroulement reposant sur
une base triangulaire.
Fin du XIXe siècle-début du XXe siècle.
H : 25 cm, L : 30 cm
50 / 80 €

257

258
École américaine (?) Du PRemIeR tIeRs
du XXe siècle
Portrait d’homme.
Buste en bronze à patine brun-noire.
Porte une signature « J.W HENNESSY » et la
marque du fondeur « R. JURAMIE FONDEUREDITEUR » sur le revers.
H : 40 cm, sur une base en marbre noir
H : 18,5 cm
400 / 600 €

258
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259
Lunette astronomique et terrestre en laiton gainé de veau teinté.
Chercheur latéral.
La lunette prend place sur une gouttière compensée reposant sur une platine équinoxiale, orientable à l’aide
de vis micrométriques mues par deux manettes.
Pied tubulaire cannelé en fonte doté d’une base tripode sur roulettes.
Coffrets pour la lunette et ses accessoires et pour ses 6 optiques terrestres et astronomiques.
Parfait état et complète.
Signée MOLTENI à Paris, fin XIXe siècle.
Hauteur, environ 180 cm.
1 200 / 1 500 €
La Maison Molténi a été créée en 1782 par Balthazar Molteni.
Cette lunette est une réalisation de la Maison Molteni & Cie, créée en 1841 et située 62 rue du Château à Paris.
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260
Galerie HAMMAMAN à décor de trois
médaillons au centre, sur fond ivoire,
bordure à guirlande de fleurs stylisées.
(Légères usures et restaurations).
99 x 552 cm
200 / 300 €
261
Galerie HAMMAMAN à décor de trois
médaillons au centre, sur fond ivoire,
bordure à guirlande de fleurs stylisées.
(Légères usures et restaurations).
104 x 544 cm
200 / 300 €

260

261

262

262
KARABAGH à décor de trois motifs ivoire et bleu
marine dans lesquels sont inscrits une importante
fleur rouge, fond ivoire à fleurs et bordure rubis à
guirlande de fleurs.
(Usures et restaurations).
93 x 389 cm
100 / 150 €
263
INDO-PERSAN en soie à décor d’un important
vase fleuri sur un fond ivoire, bordure beige à
rinceaux fleuris.
125 x 201 cm
100 / 120 €

263
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264

264
DCHAOUCHAGAN, XIXe siècle, à décor de
motifs répétitifs et de fleurs multicolores sur
un fond bleu marine, très large bordure rouge
abrachée.
(Restaurations).
493 x 240 cm
600 / 650 €

265
MELAYER à décor de grands botehs multicolores
sur fond ivoire, bordure rubis à guirlande de
fleurs stylisées.
(Couleurs oxydées).
193 x 138 cm
200 / 250 €

265
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