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ARTS DÉCORATIFS DU
XVIe AU XIXe SIÈCLE

Archéologie

1
Mosaïque quadrangulaire représentant Diane
vêtue d’une tunique courte bleue décochant
une flèche sur un capridé broutant un arbre.
L’encadrement est fait d’une double tresse
Tesselles de calcaire, d’argile et de verre.
Restauration ou recomposition à partir
d’éléments anciens
Afrique du Nord, dans le style des productions
romaines du IIe-IIIe siècle
125 x 125 cm
1 500 / 2 000 €
4

2

2
Mosaïque rectangulaire présentant deux
palmipèdes tirant un bige conduit par un coq et
poursuivit par un serpent
Tesselles de pierre
XIXe siècle, dans le style romain du Ier-IIe siècle
118 x 59 cm
2 000 / 2 500 €

3
Fragment de mosaïque à décor floral quadrilobé
stylisé
Tesselles de calcaire beige et rose. Monté
en plateau de tablePetites restaurations et
comblements
Afrique du Nord, Ve siècle, plaque indiquant
Djerba Tunisie 1880
53 x 47 cm
600 / 800 €

3

5

4
École française du XIXe siècle d’après
l’antique
Narcisse ou Dionysos, d’après un bronze
provenant de Pompéi et conservé au musée
archéologique de Naples
Bronze à patine brun clair
Dans un cartouche « Offert par L’Eveil de
l’Enfance »
Porte la marque du fondeur « F. BARBEDIENNE.
Fondeur. Paris »et le cachet réduction mécanique
« A. Collas »et le n° 333 sur la terrasse
H : 65 cm
Œuvre en rapport :
Ferdinand BARBEDIENNE (fondeur), Narcisse de
Pompéi, seconde moitié du XIXe siècle, bronze, H.
64 cm x L. 28 cm x l. 26 cm, Reims, musée des BeauxArts, n° inv. 940.1.30
Littérature en rapport :
Florence Rionnet, Les bronzes de Barbedienne :
l’oeuvre d’une dynastie de fondeurs, 1834-1954, Paris,
Arthena, 2016, p. 216, modèle référencé sous le N° 60

800 / 1 000 €

4

5
École italienne du début du XXe siècle d’après
l’antique
Satyre portant une outre de vin, d’après un
modèle antique d’après un original trouvé
dans la Maison des Cerfs à Herculanum
Sculpture en métal peint sur un socle en marbre
H : 25 cm
Littérature en rapport :
Chiurazzi fonderie, céramica, marmeria Napoli…
Catalogo compilato de Salvatore Chiurazzi, Naples,
1929, modèle répertorié sous le n° 89, p. 114



Détail du lot 4

6

100 / 200 €

5

6
École italienne du XVIIIe siècle
Portrait de Pseudo Vitellus
Buste en ivoire et argent
Titré « VITELUS » dans un cartouche sur le devant
H : 24 cm dont piédouche en ivoire H : 5,5 cm,
poids brut : 1432 g
Accidents et restaurations, le torse et la toge
sans doute postérieurs
Œuvre en rapport :
Rome, première moitié du IIe siècle ap. J.-C.,
Buste d’homme dit « Vitellius Grimani », marbre,
Venise, museo archeologico nazionale di Venezia



1 500 / 2 000 €

6

7
École italienne du XVIIIe siècle d’après
l’Antique
Buste d’empereur romain
Marbre blanc
H : 83 cm dont piédouche 19 cm
La tête sans doute rapportée
Accidents et manques
1 500 / 2 000 €

7

7

9
École Française du XIXe siècle dans le goût
de l’Antique
Buste d’empereur romain
Marbre blanc
H : 72 cm
Usures
1 500 / 1 800 €

9

10
École Française du XIXe siècle dans le goût
de l’Antique
Buste de philosophe
Marbre blanc
H : 45 cm
Usures
300 / 400 €

10

8

11
École française du XIXe siècle d’après
l’Antique
Tête de l’impératrice Livia
Tête en marbre blanc sur un socle à pans coupés
rapporté
H : 51 cm dont socle H :18 cm
Petits accidents.
Œuvre en rapport :
Italie, Statue en buste de l’impératrice Livia, Ier siècle
av. J.-C., marbre blanc, H. 87 cm, Rennes, Musées des
Beaux-Arts, inv. D.863.1.81
300 / 400 €

11

14
École moderne
Torse de femme d’après l’antique
Résine
H : 69 cm et socle H : 13 cm

200 / 300 €

14

9

18

15

15

15
École française du XIXe siècle
Terme
Marbre blanc et marbre gris
H : 91 cm

500 / 600 €

16
École française du XIXe siècle
Terme
Marbre blanc et marbre jaune
H : 95 cm

300 / 400 €

17
École Française du XVIIIe siècle
Fragment d’après l’antique (jambes)
Marbre
H : 79 cm

400 / 600 €

18
École moderne
Élément d’architecture
Pierre reconstituée
H : 64 x L. 80 cm

17

10

Provenance :
Collection de Sir Daniel Donohue, 4 avril 2011,
Bonhams, Los Angeles.
500 / 600 €

Sculpture

19
École française du XIXe siècle
Vénus
Bronze à patine brun clair
H : 56,5 cm 

400 / 600 €

Cette Vénus sortant du bain semble mêler deux inspirations, le visage est à rapprocher de l’Aphrodite de
Cnide tandis que l’attitude générale est à rapprocher
de la Venux Felix, œuvre conservée aux Musées du Vatican et elle-même inspirée de l’Aphrodite de Cnide.

19

20
École française du XIXe siècle d’après
l’Antique
Portrait de Lysimaque
Buste en bronze à patine brune
H : 37 cm sur piédouche
Œuvre en rapport :
Anonyme, Lysimaque, début de l’époque
augustéenne, d’après un original grec du IIe siècle
av. J.-C., marbre, Naples, musée archéologique
national, inv. 6141
400 / 600 €
20

11

21
École italienne du XIXe siècle dans le goût de
l’Antique
Mercure
Bronze à patine vert antique
H : 27 cm
200 / 300 €

22
École italienne du XIXe siècle d’après
l’antiquité égyptienne
Harpocrate au secret
Bronze à patine vert antique
H : 28 cm dont socle en marbre gris veiné et
marbre jaune de Sienne H : 7 cm
300 / 400 €

21

Harpocrate est le fils d’Isis et de Sérapis selon l’adaptation hellénistique de la mythologie égyptienne. La
représentation de ce dieu enfant est très codifiée : il
s’appuie sur sa jambe gauche, son index est posé sur sa
bouche en signe de silence et il tient une corde d’abondance. Notre bronze se rapproche nettement de la mythologie égyptienne par sa coiffe en forme de fleur de
lotus rappelant ainsi le pschent, la couronne des pharaons.

22

23
École italienne du XVIIIe siècle d’après une
gravure de Stefano Scolari (1598- 1657)
David et la tête de Goliath, d’après la peinture
originale de Guido Reni (1575 -1642)
Plaquette en bronze à patine brune
H : 24,4 x L : 16,7 cm
Œuvres en rapport :
- Guido Reni, David avec la tête de Goliath, vers 1605,
huile sur toile, 22 x 147 cm, Florence, Galerie des
Offices, n° inv. 1890 n. 3830;
- Stefano Scolari, David avec la tête de Goliath,
gravure, vers 1635-1670, 23,2 × 15.6 cm, New York ,
Metropolitan Museum, n° inv. 51.501.4579 300 / 400 €
23
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24
Médaillon en marbre sculpté représentant
Minerve de profil ; (usures, accidents et manques)
XVIIe siècle.
D : 26 cm
1 000 / 1 500 €

24

25
Alexandre Falguière (1831-1900)
Diane
Bronze à patine brune
Signé « A. Falguière » sur la terrasse
Porte le cachet du fondeur « Thiébaut Frères
-Fondeur- Paris »
H : 78 cm
Accidents et manques
Œuvre en rapport :
Alexandre Falguière (1831-1900), Diane, 1887,
marbre, H. 175 cm, Salon des artistes français, Paris,
1887, Toulouse, musée des Augustins, n° inv. RA 959



1 500 / 2 000 €

25
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26

28

27

26
École française vers 1900 dans le goût de
Jean-Baptiste II Lemoyne (1704-1778)
Portrait de jeune femme
Buste petite nature en terre cuite
Porte des initiales au dos « J.B. LM »
H : 37 cm dont piédouche en bois mouluré
(H : 10 cm)
Petits accidents
200 / 300 €
27
École française de la fin du XIXe siècle
d’après Jean-Antoine Houdon (1741-1828)
La frileuse
Marbre blanc
H : 53 cm dont piédouche
Éclat au majeur de la main droite
Œuvre en rapport :
Jean-Antoine Houdon, La Frileuse, 1793, esquisse en
terre cuite, H : 27.4 - L : 8.5 cm, Paris, musée du Louvre,
RF 2581
500 / 800 €
Cette œuvre appartient au corpus de bustes de frileuse
inspirés, semble-t-il, de Houdon, et qui portent diversement les signatures Houdon, Pradier ou encore Clodion, sans que le créateur soit clairement identifiable.
L’œuvre semble brasser diverses influences allant de la
Frileuse de Houdon au buste de Madame Récamier par
Joseph Chinard pour répondre au goût du Second Empire pour ce type de sujets.
14

29

28
Frédéric Brou (1862-1926)
Buste de jeune bacchante
Marbre blanc
Signé « F. BROU »
H : 43 cm
Désolidarisé de sa base

400 / 600 €

29
Pierre Devaux (1865-1938)
Buste de jeune femme
Marbre blanc
Signé « P. Devaux » sur l’épaule
H : 39 cm 

400 / 600 €

Après avoir étudié aux Beaux-Arts de Paris grâce à l’obtention d’une bourse, Pierre Devaux retourne à Lyon où
il reçoit de nombreuses commandes officielles ainsi que
des commandes privées, notamment des bustes. Sa
participation au Salon des Artistes Français est récompensée en 1890 avec une mention honorable.

30
A. Levasseur (actif au XIXe siècle)
Fête des fleurs
Bronze à patine brune
Signé « A. LEVASSEUR » sur la terrasse
H : 65 cm
600 / 800 €
31
Auguste Moreau (1834-1917)
Le réveil
Statuette en bronze argenté
Signé « AUGte Moreau »
H : 30 cm (dont socle en marbre rose : 4,2 cm)

400 / 600 €
32
Adrien Etienne Gaudez (1845-1902)
Étoile du matin
Bronze argenté
Signé « A. GAUDEZ » sur la sphère et titré
« ETOILE DU MATIN par A. Gaudez Hors
concours » dans un cartouche sur le devant
H : 38, 5 cm
(Manque une étoile dans sa main droite)
Littérature en rapport :
Pierre Kjellberg, Les bronzes du XIXe siècle,
dictionnaire des sculpteurs, Paris, Les éditions de
l’Amateur, 1987, pp. 346-348
600 / 800 €
30

31

32

15

33
École allemande ou autrichienne du XIXe
siècle

Deux musiciens
Paire de sculptures en pierre
H : 78 et 81 cm
Accidents et manques

300 / 500 €

33

34
Émmanuel Joseph Louis Simon (1873-1932)
Lorely
Marbre blanc
Signé « Simon » à l’arrière
H : 40 cm
Petits accidents et restauration
Ce modèle a été édité en terre cuite polychrome par la
maison Goldscheider en 1899
1 000 / 1 500 €

34

35
École française vers 1900
Le Fumeur
Bronze à patine brune
Porte une signature « J.B Carpeaux » et la date
« 1863 » à l’arrière
H. 60 cm dont piédouche en marbre rouge
griotte. H. 16 cm
Œuvres en rapport :
- Jean-Baptiste Carpeaux (1827-1875), Le fumeur,
1863, terre cuite, avec la base H. 51,9 cm, Detroit
Institute of Art, n° inv. 75.86
- Jean-Baptiste Carpeaux (1827-1875), Le fumeur,
1863, bronze, H. 51,4 cm, Detroit Institute of Art,
n° inv. 75.120
Cette tête a été longtemps considérée comme une
œuvre autographe de Jean-Baptiste Carpeaux comme
l’attestent les exemplaires conservés à Detroit. Il est
aujourd’hui avéré qu’il s’agit d’un pastiche.

100 / 200 €
35

16

36
Albert Heinrich Hussmann (1875 - 1946)
Combat de tournoi
Groupe en bronze
Signé « Albert Hinrich Hussmann » sur la terrasse
H. 46 cm (terrasse L. 53 x l. 19 cm)
Manque les lances
4000 / 6 000 €
17

37

37
Aimé-Jules Dalou (1838-1902)
Paveur, un outil à ses pieds
Modèle créé entre 1889 et 1898
Signé « DALOU » et porte la marque et l’insert
circulaire du fondeur Susse Paris, l’inscription cire
perdue sur la terrasse
H : 12,5 cm
Littérature en rapport :
Amélie Simier, Jules Dalou, le sculpteur de la
République, cat. exp. Paris, Petit Palais,18 avril-13
juillet 2013, Paris, Paris Musées, 2013, modèle
répertorié sous le n° 229, p. 296
400 / 500 €

18

38

38
Aimé-Jules Dalou (1838-1902)
Bineur
Modèle créé en 1894
Signé « DALOU » et porte la marque et l’insert
circulaire du fondeur Susse Paris, l’inscription cire
perdue sur la terrasse
H : 10 cm
Littérature en rapport :
Amélie Simier, Jules Dalou, le sculpteur de la
République, cat. exp. Paris, Petit Palais,18 avril-13
juillet 2013, Paris, Paris Musées, 2013, modèle
répertorié sous le n° 210, p.279
400 / 500 €

39
Antoine-Louis Barye (1796-1875)
Lion qui marche
Bronze à patine brune nuancée de rouge
Signé « BARYE » sur la terrasse
H : 23,5 x (terrasse 39,3 x 10,2 cm) repose sur une
base en marbre noir de Belgique et bronze doré,
gravée « SOUVENIR DE MONSIEUR BILLAULT »
(H. 7,5 cm)
Empoussièrement
Littérature en rapport :
Michel Poletti, Alain Richarme, Barye, le catalogue
raisonné des sculptures, Paris, Gallimard,
2000, modèle répertorié sous le n° A61, p. 187.

1 500 / 2 000 €
19

40

40
D’après Pierre-Jules Mêne (1810 - 1879)
L’accolade n° 4
Bronze à patine brun clair
Porte une signature « PJ Mêne » sur la terrasse
H : 7,5 et terrasse : 13,5 x 5,5 cm
Sur une base ovale en marbre rouge griotte de
H : 1,9 cm
Usures
Littérature en rapport :
Michel Poletti, Alain Richarme, Pierre-Jules Mêne.
Catalogue raisonné, Paris, Univers du bronze, 2007,
p. 79, modèle référencé sous le n° CH22. 150 / 200 €

41
Yves Benoist-Gironière (1903-1983)
Le Joueur de polo
Bronze à patine brun foncé
Signé « Yves Benoist Gironiere »
H : 38 x (terrasse 29 x 10,7cm).
200 / 300 €
Après une carrière militaire illustre et de nombreux
succès hippiques régionaux, Yves Benoist-Gironière se
consacre à l’art. Ses sculptures traduisent sa passion
pour les équidés et les compétitions équestres.

41

20

Céramique

44
42

42
Samson
Vase balustre couvert en porcelaine à décor
polychrome des émaux de la Famille rose dans le
style des porcelaines de la Compagnie des Indes
d’armoiries, fleurs et fond partiel rose.
XIXe siècle.
H : 28 cm
300 / 400 €
43
Chine
Plat rond en porcelaine à décor polychrome des
émaux de la famille rose au centre des armoiries
des familles Goos de Ghysenghem, Vecquemans
et Goubau, dans trois écus flanqués de deux
sauvages portant un étendard aux mêmes armes,
l’aile décorée de rinceaux rocaille et fleurs.
Style Yongzheng, XXe siècle.
D : 35,5 cm
150 / 200 €

45
Japon
Paire de vases en porcelaine d’Arita, fours
secondaires d’Imari, probablement Fukagawa ou
Koransha. Ils sont de forme ovoïde en porcelaine
blanche émaillée polychrome à décor d’un
couple de paons sous un pin et entouré de fleurs
diverses, pivoines, chrysanthèmes, etc.. Les
côtés des vases sont ornés de deux mascarons
en forme de tête de shishi, émaillés en bleu sous
couverte rehaussés d’un léger émail doré.
Les vases ont, en Europe, été transformés en
lampe à pétrole à l’aide d’une monture en
bronze fixée au pied et au col. Ils ont par la suite
été montés à l’électricité.
Époque Meiji (1868-1912).
Fond des vases percé.
H. totale : 52,5 cm
600 / 800 €

44
Japon
Paire de vases de forme cornet à décor bleu,
rouge et or dit Imari de cailles et volatiles parmi
des épis, galon fleuri sur le bord supérieur.
Début du XVIIIe siècle.
H : 21,5 cm
Accidents et restaurations.
200 / 300 €

45
43
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46

47

46
Toulouse
Plat ovale à bord contourné en faïence à décor
en camaïeu bleu au centre d’un buste de femme
sur console et de coupes fumantes dans un
entourage de draperies et rinceaux feuillagés.
XVIIIe siècle.
L : 35 cm
Egrenures.
150 / 200 €

47
Strasbourg
Plat rectangulaire à pans coupés en faïence à
décor en camaïeu bleu au centre de branches
fleuries et volatile et sur le bord d’un galon dans
le style chinois.
Marqué : « P » en bleu.
XVIIIe siècle.
L : 43 cm
Une fêlure.
120 / 150 €

48
Nevers
Vase de forme globulaire en faïence à col
cylindrique à décor polychrome d’amours dans
un paysage tournant.
XVIIe siècle.
H : 37 cm
Col restauré.
400 / 500 €

48
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49
Sèvres
Gobelet litron et sa soucoupe en porcelaine
tendre de la première grandeur à décor
polychrome de corbeilles de fleurs et fruits dans
des parcs avec fontaine et volatiles contenues
dans des réserves cernées de rinceaux feuillagés,
rosaces, et galons de feuilles d’acanthe en or.
Marqués : « LL » entrelacés, lettre-date « DD pour
1781 », marque du peintre Bouillat et marque du
doreur Le Guay.
XVIIIe siècle, 1781.
H : 7,5 cm et D : 15,5 cm
Quelques usures d’or.
800 / 1 000 €

49

51
Sèvres
Deux assiettes en porcelaine du service des
Petites vues de France à décor polychrome sur
l’une d’une vue des environs de Dieppe, et sur
l’autre d’une vue de la forêt de Marly dans un
médaillon cerné d’une frise de grecs en or, l’aile
décorée en or de palmettes, frise de feuillage et
frise de postes sur fond bleu agate.
Marquées en rouge : « aigle impérial, S52 ».
Époque Napoléon III.
D : 24 cm
Quelques usures d’or.
600 / 800 €

50
Samson
Tasse et sa soucoupe en biscuit en forme de
cygne, l’intérieur à fond or.
Marque apocryphe de la Manufacture impériale
de Sèvres.
XIXe siècle.
L : 15 cm, H : 9 cm
Usures d’or au centre de la soucoupe. 80 / 120 €

51
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52

52
Sèvres (genre de)
Paire de groupes en biscuits représentant le
maître d’école et la maîtresse d’école.
Au revers la marque : « N.D Sevres, 1780 20 mars
et 1784 22 mars » .
XIXe siècle.
H. 26 cm
Ils reposent sur des bases rectangulaires en
bronze doré de style rocaille. Accident à un
panier, restaurations.
300 / 400 €

53
Sèvres
Paire de vases de forme balustre en porcelaine à
fond bleu à décor de filets or.
Marqués : « RF doré à Sèvres 78 ».
H : 28 cm
Montés en lampe, éclat à un pied sur l’un et au
col sur l’autre.
80 / 120 €

54
Sèvres (genre de)
Vase balustre couvert en porcelaine à décor
polychrome de couples galants dans le style de
Boucher et paysage dans des réserves sur fond
bleu orné de rinceaux rocaille or, la base, les
anses et la prise du couvercle en bronze doré.
Marque apocryphe de Sèvres.
XIXe siècle, vers 1880.
H. 63 cm
500 / 800 €

54
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55

55
Sèvres (genre de)
Vase de forme balustre en porcelaine et bronze
doré à décor polychrome de couples galants
dans le style de Lancret dans un parc sur fond
bleu.
H : 41 cm
Époque Napoléon III.
300 / 400 €

56

57

56
Allemagne
Deux oiseaux en porcelaine posés sur des troncs
d’arbre, décor polychrome.
Marque apocryphe dans le style de Meissen.
Fin du XIXe siècle.
H : 16 cm et 17 cm
Un bec restauré.
80 / 120 €

57
Allemagne
Groupe à deux figures en porcelaine dans le
style de Meissen représentant un couple galant
sur une base ovale.
Fin du XIXe siècle, vers 1900.
H : 31 cm
60 / 80 €

58
Paris
Écuelle ronde couverte et son plateau circulaire
en porcelaine à décor en grisaille d’enfants et
attributs champêtres dans des réserves sur fond
vermiculé or, la prise en forme de branche à fond
or.
Sans marque.
Fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle.
L : 23 cm
Léger choc au centre du plateau.
300 / 400 €

59
Paris
Vase de forme balustre en porcelaine à décor
polychrome d’une scène représentant Bélisaire
faisant l’aumône dans un cadre rectangulaire
sur fond or, les anses en forme de cygne, la
base carrée et le col à fond or.
Époque Restauration.
H : 44 cm
Le bec d’un cygne accidenté et usures d’or.

200 / 300 €

58

59
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62

60

60
Paris
Tasse cylindrique reposant sur trois pieds-griffes
et sa soucoupe en porcelaine à décor en relief
de rosaces en biscuit et à décor en or et grisaille
sur fond pourpre de feuillage et amours autour
d’un autel flammé.
Époque Restauration.
H : 13 cm, D : 15,5 cm
Un éclat et une fêlure restaurés sur la soucoupe,
petites usures d’or.
100 / 150 €
61
Paris
Tasse cylindrique reposant sur trois piedsgriffes et sa soucoupe en porcelaine à décor
polychrome d’un couple de buveurs dans le style
de Teniers dans une réserve cernée de galons à
fond bleu ornés de palmettes en or.
Époque Restauration.
H : 12,5 cm, D : 17,5 cm
100 / 150 €
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Paris
Tasse de forme ovoïde et sa soucoupe en
porcelaine à décor polychrome d’un château
dans un paysage contenu dans une réserve sur
fond nankin, galon à fond bleu sur les bords.
Époque Restauration.
H : 13 cm, D : 16 cm
Petite fêlure à la soucoupe.
On y joint une tasse ovoïde et soucoupe en
porcelaine de Paris à décor en or de trophées
et écu, d’époque Restauration, la soucoupe
accidentée.
100 / 150 €
63
Paris
Tasse cylindrique reposant sur trois piedsgriffes et sa soucoupe en porcelaine à décor
polychrome de deux cavaliers dans un paysage
dans une réserve sur fond vert ornée de coupes
de fruits et rinceaux, l’intérieur à fond or.
Époque Restauration.
H : 12,5 cm, D : 15 cm
Usures d’or et un éclat à un pied.
80 / 120 €

63

64
Paris
Suite de vingt-quatre assiettes et deux plateaux
à gâteaux en porcelaine à décor polychrome de
bouquets de fleurs et fond bleu turquoise sur le
bord.
Marqués : Lahoche-Pannier escalier de cristal.
Deuxième moitié du XIXe siècle.
D : 22 cm et 23 cm
Deux assiettes avec éclat et un plateau avec
éclat.
250 / 300 €
65
Paris
Deux assiettes en porcelaine à décor polychrome
et or de monogramme et rinceaux feuillagés sur
fond céladon et rose.
Époque Napoléon III.
D : 22 cm
30 / 40 €

64

66
Paris
Suite de six assiettes à dessert en porcelaine
à décor polychrome de fruits et feuillage au
centre, et frise de feuillage en or sur le bord.
Vers 1830-1840.
D : 22 cm
Quelques usures d’or.
250 / 300 €
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Louis-Robert Carrier-Belleuse (1848-1913) et
manufacture de Choisy
Vase en faïence de forme balustre reposant sur
un pied formé d’Hercule et la leonté et deux
amours, la panse ovoïde à fond céladon ornée
d’une figure de Diane en haut-relief et de deux
amours assis sur des consoles formant les anses.
Marqué Choisy-le-Roi en noir au revers et signé
« Louis Carrier-Belleuse » sur le pied.
Fin du XIXe siècle, vers 1880.
H : 49 cm
Restauration à l’extrémité du sceptre de Diane.

500 / 800 €
28
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68
69

68
Ensemble de sept verres en verre, la jambe à
double twist.
Égrenures à quatre.
Hollande, XVIIIe siècle.
H : 16,5 à 17 cm
200 / 300 €

69.
Verre gravé à la roue, de trois cartouches ornés
de figures militaires et devises :
Ganz rütterlich / Ich riste mich / Ich stelle mich.
Une même frise florale souligne le buvant et la
base du verre.
La jambe, en forme de balustre, porte en
inclusion un filet rouge tournant.
Bohême. Circa 1725-1750.
H : 21,5 cm, D : 9 cm
300 / 500 €

70.
Chope en verre de couleur verte, émaillée d’un
blason à têtes de lion, d’une couronne, d’une
croix, de heaumes, de plumes or, blanche, bleue,
d’un bras en armure tenant une épée….
Et d’un décor de losanges multicolores.
Verre historismus, probablement décoré par Fritz
Heckert, portant une étiquette J&L Lobmeyr,
Wien.
Aurait été offert par une Princesse de la lignée
Gorgevitch de Leuchtenberg.
Autriche, Circa 1900.
H : 15 cm
150 / 200 €

71
Aspersoir ou Almorratxa, en verre soufflé, orné
de quatre becs, de quatre fleurs stylisées, d’une
collerette et de filets rapportés, en verre opalin
blanc.
Travail à la pince, à la façon de Venise.
(Pied ourlé, jambe creuse).
(Manques et accidents).
Probablement Catalogne XVIIIe siècle.
H : 21,5 cm, D : 12 cm
Voir des modèles similaires : Musée Episcopal de Vic,
Musée Victor Balaguer à Vilanova i la Geltrù, The Hispanic
Society of America à New York.
Bibliographie :
Spanish Glass, Edition Faber and Faber , 1963. 300 / 500 €

70

La dynastie des célèbres cristalliers autrichiens, se fait
remarquer dès le début du XIXe siècle à Vienne. Josef
Lobmeyr et son fils Ludwig suivi du neveu de ce dernier,
Stefan Rath, seront les promoteurs de l’art verrier de
Bohême et d’Autriche, fournisseurs de la cour et de la
noblesse autrichienne et de Belgique, marquant de leur
présence les premières expositions universelles.
71
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72
Coupe polylobée, en verre rouge émaillé or, à
décor de quatre pastilles figurant des chevaliers
casqués.
(Légère usure d’usage à la dorure).
Probablement Venise XIXe siècle.
D : 29,5 cm
300 / 500 €
72

73
Ensemble de 4 verres composé de :
- Un verre tronconique, la jambe creuse, le pied
ourlé.
France - Début du XVIIIe siècle.
H : 14 cm
- Un verre tronconique, la coupe à côtes
légèrement tournantes, la jambe carrée, le pied
ourlé.
France - Milieu du XVIIIe siècle.
H : 13 cm
- Un verre gravé d’une frise stylisée sur le bord.
France - Milieu du XVIIIe siècle.
H : 12 cm
- Un petit verre à liqueur, la jambe avec une
inclusion d’air en forme de larme allongée.
France - Milieu du XVIIIe siècle.
H : 10 cm
150 / 200 €

73

74
Paire de corbeilles à fruits à deux anses.
Travail à la pince en verre incolore soufflé. (Pontil
non poli).
Chocs de cuisson à la base de l’une des
corbeilles.
Liège (Nizet ou Namur) XVIIIe siècle.
Voir un modèle identique au Musée du verre de
Liège.
H : 10,5 cm, D : 20 à 21 cm
300 / 500 €

74
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75
Aiguière gravée en intaille, à la façon du cristal de roche, montée en argent et vermeil ciselé et ajouré. La
gravure probablement réalisée par Stevens et Williams.
Orfèvre Charles Edwards. Porte les poinçons de Londres 1899 / 1900, (lettres date : d et e).
(Manque une petite tige).
H : 35 cm
Porte une dédicace, en anglais, gravée sur un blason, située sous l’anse :
To Alfonso Gandolfi Hornyold , from, his grand parents, on his 21st birthday, June 20 1900.
A Alfonso Gandolfi Hornyold, de la part de ses grands-parents, pour son 21e anniversaire, 20 juin 1900.

1 500 / 2 000 €

La maison Stevens et Williams , située à Stourbridge en Angleterre, important centre de fabrication de verrerie, etait réputée
pour la qualité de ses graveurs, dès la fin du XVIIIe siècle et jusqu’au milieu du XXe siècle, de John Northwood à Frederick
Carter, pour ne citer que les plus connus.
Le grand-père d’Alfonso Gandolfi-Hornyold etait un riche négociant, spécialisé dans le commerce de la soie, dont la famille
d’origine italienne, était installée en Angleterre depuis le XVIIIe siècle alliée par mariage aux Hornyold, dont on retrouve la
trace depuis 1068 (soit environ depuis la Conquête normande).
John Vincent Gandolfi (1818-1902), Marquese Gandolfi, recevra le titre de Marquese of Genova donné par le Pape Leon XIII,
en 1899.
Son fils Thomas Charles Gandolfi-Hornyold fût le premier à porter le titre de Duc Gandolfi.
Son petit-fils Alfonso Gandolfi Hornyold (nommé d’après son parrain, le Roi d’Espagne Alfonso XII) deuxième Duc Gandolfi,
à qui cette élégante aiguière était destinée, dédia sa vie à la science.
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79

76

76
Bonbonne en verre soufflé, appelée Damejeanne, de couleur verte, finement émaillée d’un
bouquet de fleurs, (roses, chèvrefeuille, lilas…),
lié par un ruban et animé d’un oiseau.
(Accident au col).
France XIXe siècle.
H : 43 cm
300 / 500 €

77

77
Saint-Louis.
Presse-papiers signé et daté « SL 1979 », à fond
ambre orné de quatre fleurettes bleues et quatre
fleurettes roses, sur trois tiges vertes. Taille à six
pontils, fenêtre supérieure et pointes de diamant
au revers.
D : 7 cm
On joint : Baccarat. Presse-papiers à fond
bleu translucide orné d’un cristallo-cérame
représentant le signe zodiacal du Capricorne.
Taille à six pontils et fenêtre supérieure. Marque
gravée au revers.
D : 7 cm
120 / 150 €
78
Vitrine d’oiseaux naturalisés indigènes.
Dans une vitrine sont regroupés : Chardonneret
élégant, Chevêche Brama, Geai des chênes,
Gobemouche noir, Huppe fasciée, Loriot de
Chine, Martin-chasseur sacré, Mésange noire,
Panure à moustache, Pie-grièche à tête rousse,
Pinson des arbres, Rosselin de Cassin, et
quelques autres.
H : 64 cm, L : 68 cm, P : 33,5 cm
(Humidité, soulèvements et manques au placage
de la vitrine).
80 / 100 €
79
Lanterne magique en métal vert, douze plaques
en verre peint, dans sa boîte, vers 1900.
21 x 19 x 9 cm
Traces d’usage.
60 / 80 €
80
Maquette de frégate à quatre mats, toute voile
dehors. Avec gréements.
En bois et bois peint.
H : 60 cm, L : 60 cm
A.B.E. (Usures). 
120 / 150 €

80
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83

82

84

81
Ouvrages traitant de l’histoire des automates :
- Bailly Christian, L’âge d’Or des Automates, Ars
Mundi, 1991.
- Bedel Jean, Les Automates, Ed. Jacques
Grancher.
- Prasteau Jean, Les Automates, Collection de
l’Amateur.
- Deux catalogues de ventes.
100 / 200 €
82
Gilet en soie crème, broderies polychromes au
point lancé à décor de fleurs.
Fin du XVIIIe siècle.
(Taches et petits manques).
60 / 80 €

83
Gilet en soie crème, broderies polychromes au
point lancé à décor de de fleurs, paillettes et.
clinquants.
Fin du XVIIIe siècle.
(Petits accidents).
80 / 100 €
84
Gilet en satin de soie crème, broderies de
paillettes, fils d’or et clinquants, doublure
molletonnée.
Fin du XVIIIe siècle.
(Très petits manques).
80 / 120 €
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86

86
87

86
Paire de petites consoles d’applique en bois
sculpté à décor de chimères dans le goût de
l’Extrême-Orient ; (accidents).
Fin du XIXe siècle.
H : 32 cm, L : 32 cm, P : 26 cm
100 / 150 €

87
Vase ovoïde à col en bronze patiné ; (accident au
col).
Chine, XXe siècle dans le style des Han.
H : 32 cm
80 / 120 €

88
Petit cabinet en bois sombre à deux portes
centrales et deux tiroirs au-dessus du piètement,
décorés de 14 panneaux en façades et deux
panneaux sur les côtés incrustés de nacre
figurant diverses scènes de pagodes, cavaliers et
personnages, paniers fleuris et papillons, oiseaux
et symboles bouddhiques.
Indochine - fin XIXe siècle.
H : 68,5 cm, L : 66 cm, P : 28,5 cm
Nombreux manques dans la nacre, accidents au
piètement. Les boutons de portes ne sont pas
d’origine.
300 / 400 €
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89
Détail du lot 89

89
Table basse en bois laqué et pieds à l’imitation
du bambou en laiton doré, constituée de deux
panneaux carrés en laque brune dite Tianqi à
décor incisé de rochers, fleurs et papillons.
Chine, époque Qing pour les panneaux en
laque, le piètement moderne.
H : 62 cm, l : 51 cm, P : 52 cm
Quelques soulèvements, gerces et sauts de
laque.
200 / 300 €

90
Armoire en noyer et marqueterie à panneaux
en relief à décor dans le goût de l’ExtrêmeOrient de personnages en laque et os, ouvrant
à deux portes contenant des tiroirs et étagères
coulissantes.
Fin du XIXe siècle.
H : 196 cm, L : 109 cm, P : 43 cm
400 / 600 €
90
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91

91
Coffre en bois sculpté à décor dans le goût de
l’Extrême-Orient ; (accidents).
XXe siècle.
H : 57 cm, L : 104 cm, P : 51 cm
60 / 80 €

92
Lit rectangulaire à opium en bois naturel, le
plateau en vannerie.
Chine, XIXe - XXe siècle.
H : 49 cm, L : 178 cm, P : 76,5 cm
500 / 800 €

92
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Haute Époque

93
Plaque en émail peint polychrome représentant la Cène, contre-émail saumoné.
Limoges, milieu du XVIe siècle.
H : 24 cm, L : 18 cm
Encadrée.
(Petits accidents et manques sur la bordure inférieure et à l’angle droit).

2 200 / 2 500 €
37

94 fermé
95

95
Elément de façade de tabernacle du XIXe siècle
en bronze argenté figurant un portail d’église
gothique en ruine, rehaussé d’hirondelles et de
souris, ouvrant à deux vantaux.
35 x 25 cm
400 / 600 €
94 ouvert

94
Triptyque en émail peint polychrome et
métal argenté. Plaque centrale représentant
la Crucifixion, volets avec la Nativité et la
Multiplication des pains ; chaque plaque signée
du monogramme OZ ; côtés et partie inférieure
ornés de plaques en émail peint à décor de
rinceaux sur fond noir.
Fin du XIXe, premier tiers du XXe siècle, dans le
style de la fin du Moyen Âge.
Dimensions de la plaque centrale : H : 19,3 cm, L :
16,8 cm
Dimensions des plaques latérales : H : 20 cm, L :
6 cm
H totale : 41,5 cm, L totale fermé : 21,2 cm, L :
totale ouvert : 41 cm
(Légers accidents).
1 200 / 1 500 €

96
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96
Vitrail polychrome représentant une tête
d’homme barbu coiffé d’un turban.
Début du XVIe siècle.
H : 32,5 cm, L : 27,7 cm
(Fragment).
400 / 600 €
97
Vitrail, rondel, représentant un ange tenant
un écu armorié aux 1 et 4 d’argent aux trois
hermines de sable, aux 2 et 3 de sable à la
croix d’or (armoiries d’alliance de la famille de
Confignon ?).
Suisse, Genève ?, XVIe siècle.
D : 22,5 cm
(Petit manque).
300 / 500 €

97

98
Croix de procession à âme en bois recouverte
de plaques en cuivre repoussé, gravé et doré
avec Christ en bronze doré. Extrémités des
branches quadrilobées avec la Vierge et saint
Jean encadrant le Christ, un ange à la partie
supérieure et Adam à la partie inférieure ;
Christ avec tête penchée sur l’épaule droite,
périzonium court et pieds superposés ;
tétramorphe au revers. Hampe avec important
nœud sphérique godronné.
Italie, XVe siècle, composite avec le Christ
vraisemblablement rapporté et la hampe avec
nœud, XVIe siècle.
H : 64 cm
(Restaurations et manques dont le lion de saint
Marc).
1 500 / 2 000 €
39

99

99
Christ d’applique en cuivre champlevé,
anciennement émaillé et doré, yeux en verre.
Limoges, première moitié du XIIIe siècle.
Dans un cadre.
H : 12,8 cm
(Érosion, manques visibles).

500 / 800 €
100
Tête de Christ en chêne sculpté. Tête inclinée
vers l’épaule droite et ceinte d’une couronne
d’épines tressées, visage émacié, chevelure
aux mèches ondulées reposant sur les épaules ;
monogramme LT en dessous.
Début du XXe siècle.
H : 25 cm
(Quelques manques à la couronne).

50 / 80 €
101

101
Christ à la colonne en bois sculpté en rondebosse et polychromé, yeux en verre. Corps
présentant les plaies ouvertes de son supplice.
Italie du sud, XVI / XVIIe siècle.
H : 39 cm
Soclé.
(Accidents et manques).
700 / 900 €
102
Christ vivant en bois sculpté. Tête inclinée
sur son épaule droite ceinte d’une couronne
d’épines tressées, regard levé vers le ciel
et bouche entrouverte, chevelure ondulée
tombant dans le dos, périzonium retenu par
une cordelette avec chute latérale sur la hanche
gauche, jambes légèrement fléchies.
XVIIe siècle.
H. du Christ : 59 cm
Sur fond de velours rouge dans un cadre en bois
doré.
(Quelques manques aux doigts et aux orteils).

700 / 900 €
102
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103
Crucifix avec Christ vivant en ivoire sculpté et
croix en bois noirci. Tête levée vers le ciel, ceinte
d’une couronne d’épines tressées, chevelure
aux mèches bouclées reposant sur les épaules,
bouche entrouverte, périzonium retenu par une
cordelette, jambes parallèles.
XVIIe siècle.
Christ : H : 43 cm, L : 42 cm
H. totale : 86,5 cm
(Petites restaurations, accidents au périzonium).

1 000 / 1 200 €
104
Christ vivant en ivoire sculpté. Tête levée vers le
ciel, bouche entrouverte, chevelure aux mèches
ondulées retombant sur les épaules, réseau
veineux apparent, périzonium retenu par une
cordelette, jambes et pieds parallèles.
XVIIe siècle.
H : 39 cm
Poids : 670 g.
(Quelques manques et restaurations aux doigts
et au périzonium).
600 / 800 €

103

104
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105

106

105
Ange musicien en noyer sculpté et polychromé
dans le style du XVe siècle.
H : 60,5 cm
100 / 150 €
106
Vierge à l’enfant en majesté en bois sculpté dans
le style du XIIe siècle.
H : 50 cm
(Vermoulures, fentes).
150 / 200 €
107
Vierge à l’Enfant dite Vierge de Trapani en
albâtre sculpté en ronde-bosse.
Italie du Sud, d’après la Vierge de Pisano, XVIe
siècle.
H : 60 cm
(Petits accidents et manques principalement à la
terrasse).
400 / 600 €
107
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108
Panneau en bois sculpté, polychromé et doré
représentant saint Dominique dans une niche. Le
saint patron des Dominicains tient des lys dans
une main et un livre de l’autre.
Espagne, milieu du XVIe siècle.
H : 35,5 cm, L : 17 cm, P : 4,8 cm
(Usures à la polychromie, petits accidents).

400 / 600 €

108

109
Paire de figures en ivoire sculpté
représentant Jupiter couronné accompagné
d’un aigle et Minerve tenant une épée et un
bouclier ; sur des socles en bois noirci (un
socle refait).
Probablement Allemagne, XVIIe siècle.
H : 30 cm
2 000 / 2 500 €

109
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110

110
Broderie au point lancé et chenillé sur soie
beige partiellement réhaussée de polychromie
représentant saint Jean-Baptiste dans un
paysage arboré.
Première moitié du XIXe siècle.
(Taches, usures).
H : 31 cm, L : 42 cm
200 / 300 €

111
Broderie en fils de soie au point lancé sur fond
beige partiellement rehaussé de polychromie
représentant la Nativité.
Première moitié du XIXe siècle.
H : 24.5 cm, L : 35 cm
Dans un cadre sous-verre.
200 / 300 €

112
Broderie au point lancé et chenillé sur soie
beige partiellement réhaussée de polychromie
représentant au centre un arbre autour duquel
s’entremêle une vigne. Inscription en partie
basse cet arbre sur ces fleurs répandant son
ombrage de vos soins envers nous est la parfaite
image.
Première moitié du XIXe siècle.
H : 40,3 cm, L : 37,8 cm
Encadrée.
300 / 500 €

113
Petit panneau de tapisseries de Bruxelles à
décor d’un couple enlacé sur un fond de château
incendié et au pied duquel se trouve une barque
avec deux personnages, entouré d’une petite
bordure à vases fleuris.
En partie de la fin du XVIe siècle.
80 x 87 cm
(Usures et restaurations).
500 / 700 €

112
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111

113

115 fermé
115 ouvert

114

114

Italie XVIIe siècle
Saint Bernardin de Sienne.
Sculpture en ronde bosse en bois polychromé et
doré.
H : 94 cm
(Accidents et manques).
400 / 600 €

116
Paire de tables console en fer forgé à décor
d’arcatures, les pieds terminés par des griffes et
réunis par une entretoise ; dessus de marbre gris
Sainte-Anne.
XIXe siècle.
H : 88 cm, L : 103 cm, P : 40,5 cm
700 / 1 000 €

115
Statuette ouvrante en ivoire sculpté figurant
une femme, le cou entouré d’une fraise, au
corps enfermé dans une armoire ; les vantaux
s’ouvrent sur un personnage féminin nu,
vraisemblablement Ève.
XIXe siècle.
H : 17,5 cm, L : 6 cm, L ouvert : 11 cm
H : Ève : 10 cm
(Petits accidents, pied d’Eve à recoller).

500 / 700 €

116
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117
Cartel en écaille et bronze doré à décor de
rinceaux de feuillages, agrafes et Renommée, le
cadran signé « de Brulfer à Paris ».
Style Régence, milieu du XIXe siècle.
H : 78 cm, L : 35 cm, P : 15 cm
600 / 800 €
118
Paire de bougeoirs en laiton, base circulaire
moulurée avec coupelle creusée, fût tourné en
balustre, haut binet mouluré ; un monogrammé
AB.
XIXe siècle.
H : 33,7 cm
200 / 300 €

117

119
Paire de tables à volet en chêne sculpté à décor
néo-Renaissance de mufles de lion, mascarons
et griffes ; (accidents).
XXe siècle.
H : 80 cm, L : 72 cm, P : 49 cm
100 / 150 €
118

119
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120

120
Fragment de tapisserie au point de la fin du XVIIe
siècle à décor de trois médaillons où sont inscrits
des fleurs et des ananas sur un fond ivoire à
guirlande de fleurs.
176 x 89 cm
(Restaurations, dans le fond en particulier). .

1 000 / 1 200 €

121
Coffre en sapin peint en forme de sarcophage,
à décor d’armoiries, scènes mythologiques,
paysages et rosaces dans des encadrements
octogonaux ; (accidents, restaurations et
manques).
Italie XVIIe siècle.
H : 74 cm, L : 176 cm, P : 49,5 cm
2 000 / 3 000 €

121

47

122
Cartel d’applique en bronze doré (usures)
à décor dans le goût de la Renaissance de
pinacles, torsades et fragons ailés, le cadran
ajouré à chiffres romains surmonté d’un vase.
Signée de « Bailly et Weibel à Lyon, Honegger à
Lyon » et cachet de Vincenti.
Seconde moitié du XIXe siècle.
H : 78 cm, L : 29 cm
200 / 300 €

122

123
Paire de piques-cierge d’applique en bois doré
à décor de feuillages et fleurs stylisés ; (accidents
et manques).
XIXe siècle.
L : 22 cm
30 / 50 €
123

124
Tabouret en hêtre tourné et teinté de forme
rectangulaire, le piétement à barres d’entretoise,
recouvert de velours de soie gaufré cramoisi.
Style Louis XIII.
H : 35 cm, L : 56 cm, P : 46 cm
300 / 500 €
124
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125
Lampe circulaire de sanctuaire en argent, gravée
ANO DE 1785, repoussée sur plusieurs registres
de côtes droites, torsadées et de feuilles
d’acanthe rehaussées de trois appliques figurant
des hommes chevelus à mi-corps tenant les trois
chaînes de suspension (en métal).
Espagne, Saragosse, XVIIIe siècle.
H : 29 cm, D : 43,5 cm
1 500 / 2 000 €
126
Commode en palissandre ouvrant à quatre tiroirs
sur trois rangs, le dessus de marbre rouge des
Flandres reposant sur des montants arrondis ;
ornementation de bronzes (entièrement
dédorés) ; (le tiroir central supprimé, la façade du
tiroir conservée mais l’ouverture condamnée).
Époque Régence (accidents et restaurations).
H : 73,5 cm, L : 129 cm, P : 64 cm
1 200 / 1 500 €

125

126
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127
Paire de candélabres à cinq lumières en bronze
doré, le fût balustre à godrons.
Style hollandais du XIXe siècle.
H : 45 cm
200 / 300 €

127

128

128
Paire de chaises en hêtre teinté à dossier
mouvementé et décor de coquille et feuillages,
reposant sur des pieds cambrés réunis par
une entretoise ; (ceintures sanglées et non
examinées).
Style Régence.
H : 94 cm, L : 51 cm
60 / 80 €

129
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129
Quatre colonnes torses en chêne sculpté à décor
de branches feuillagées de chêne, de vigne, de
lierre et de noisetier.
XVIIe siècle.
H : 203 cm
500 / 800 €

130
Cartel en marqueterie d’écaille brune et laiton
gravé, de forme mouvementée, à décor de
dragons et enfants ; (le cadran et le mouvement
rapportés à une date ultérieure).
Époque Régence (accidents).
H : 52 cm, L : 33 cm, P : 12 cm
1 000 / 1 500 €

130

131
Tabouret en noyer tourné, le piétement en
balustre à barres d’entretoise ; (ceintures
sanglées et non examinées) ; (restaurations,
notamment trois bouts de pied refaits).
Fin du XVIIe siècle.
H : 46 cm, L : 39 cm, P : 39 cm
400 / 600 €

131
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132
Miroir en bois redoré à décor de rinceaux,
coquilles et fleurs ; (probablement un cadre à
l’origine ; glace remplacée).
Époque Louis XV.
H : 92 cm, L : 66 cm
200 / 300 €

132

133
Etagère d’encoignure en palissandre à décor de
treillages, ouvrant à un vantail.
Époque Louis XV.
H : 39 cm, L (d’un côté) : 24 cm
400 / 600 €

133

134
Paire de petites chaises cannées en
hêtre mouluré, reposant sur des pieds
cambrés réunis par une entretoise.
Époque Louis XV.
H : 85 cm, L : 37 cm
200 / 300 €

134
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135
Lustre en bronze doré à six lumières et décor
rocaille de feuillages, fleurs et treillages.
Style Louis XV, XIXe siècle.
H : 75 cm, L : 44 cm
1 200 / 1 500 €

135

136
Encrier en porcelaine polychrome et vernis
parisien imitant la laque du Japon, la monture à
décor de feuillages à deux anses.
XIXe siècle.
L : 16 cm
200 / 300 €
136

137
Commode en bois de rose et amarante, de
forme mouvementée en façade et sur les
côtés, ouvrant à quatre tiroirs, le dessus de
marbre rouge royal reposant sur des montants
arrondis terminés par de petits pieds cambrés ;
ornementation de bronzes dorés rapportée à
une date ultérieure).
Estampille de Pierre Garnier et JME, ébéniste
reçu maître en 1742 .
Époque Louis XV.
H : 111 cm, L : 102,5 cm, P : 54,5 cm 1 200 / 1 500 €
137
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138
Lustre en bronze et verre taillé et teinté à huit
lumières et décor de pendeloques ; (percé pour
l’électricité).
Style Louis XV, XIXe siècle (accidents et manques).
H : 74 cm, L : 55 cm
250 / 300 €

138

139
Paire d’appliques en bronze doré à deux
lumières ; (percées pour l’électricité).
Style Louis XV, XIXe siècle.
H : 40 cm
200 / 300 €

139

140
Table à écrire en marqueterie de cubes sans fond
ouvrant à deux tiroirs et une tablette coulissante,
reposant sur des pieds cambrés ; (importants
replacages).
Époque Louis XV.
H : 70 cm, L : 49,5 cm, P : 32 cm
100 / 150 €
140
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141
Console en bois doré à décor ajouré de
feuillages et rocailles, le dessus de marbre blanc
(rapporté à une date ultérieure) reposant sur
des montants galbés réunis par une entretoise ;
(dorure refaite).
Époque Louis XV.
H : 85 cm, L : 107 cm, P : 57 cm
500 / 700 €

141

142
Paire d’appliques en bronze verni à trois
branches et décor ajouré de feuillages.
Style Louis XV, XIXe siècle (usures et manques).
H : 45 cm
800 / 1 200 €

142

143
Bureau plat en bois de
violette ouvrant à trois
tiroirs et reposant sur des
pieds cambrés ; (accidents
et restaurations, une chute
manquante).
Style Louis XV.
H : 76 cm, L : 151 cm, P :
73,5 cm
600 / 800 €
143
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144
Aiguière d’ornement en marbre rouge griotte
à monture de bronze doré à décor ajouré de
feuillages.
Style Louis XV, XIXe siècle.
H : 33 cm
300 / 400 €

144

145
Table à rideau en noyer ouvrant à un rideau et
reposant sur des pieds cambrés ; (accidents et
restaurations).
Époque Louis XV.
H : 79 cm, L : 54 cm, P : 36 cm
200 / 300 €

145

146
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146
Fauteuil en bois doré à dossier plat et décor
de feuillages et fleurs, reposant sur des pieds
cambrés ; (anciennement canné, probablement
peint à l’origine).
Époque Louis XV.
H : 96 cm, L : 62 cm
150 / 200 €

147
Paire de grands chenets en bronze doré
à décor des allégories de la peinture et
de la sculpture dans un entourage de
feuillages et rocailles ajourées ; (sans fers).
Style Louis XV, XIXe siècle.
H : 53 cm, L : 38 cm
600 / 800 €

147

148
Tabouret rectangulaire en chêne sculpté à décor
ajouré de palmette, feuillages et cœurs, reposant
sur des pieds cambrés à volutes.
De style Louis XV.
H : 37,5 cm, L : 51,5 cm, P : 38,5 cm 800 / 1 200 €

148

149
Fauteuil en hêtre sculpté à dossier plat à
épaulement, à décor de rocailles, coquilles,
feuillages et fleurs, reposant sur des pieds
cambrés ; (restaurations, une traverse doublée ;
peint à l’origine).
Époque Louis XV.
H : 95 cm, L : 73 cm
500 / 800 €

149
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150
Paire d’appliques à deux lumières en bronze
verni à décor de feuillages ; (accidents, une
bobèche et un bassin à refixer ; percées pour
l’électricité).
Probablement du XVIIIe siècle.
H : 43 cm
200 / 300 €

150

151
Petite table en bois de rose et amarante (toutes
faces), ouvrant à trois tiroirs et reposant sur des
pieds cambrés ; (accidents).
Époque Louis XV.
H : 68 cm, L : 44 cm, P : 39 cm
200 / 300 €
152
Paire de fauteuils en hêtre mouluré et sculpté,
de forme mouvementée, à décor de feuillages et
fleurs, reposant sur des pieds cambrés ; (peints à
l’origine) ; (ceintures sanglées et non examinées).
Époque Louis XV.
(Accidents et restaurations, bouts de pied
refaits).
H : 86 cm, L : 62 cm
200 / 300 €

151

152
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153

153
Suite de trois fauteuils en bois teinté et
dossier plat arrondi, reposant sur des pieds
cambrés ; recouvert de tapisserie ; (accidents et
restaurations, en partie décapés).
Probablement Lyon, milieu du XVIIIe siècle.
H : 97 cm, L : 69 cm
1 000 / 1 500 €

154
Commode en noyer et loupe de frêne de forme
mouvementée, ouvrant à deux tiroirs, le dessus
de marbre Griotte de Belgique reposant sur
des montants galbés terminés par des pieds
cambrés.
Dauphiné, milieu du XVIIIe siècle.
H : 74,5 cm, L : 61 cm, P : 40,5 cm
1 000 / 1 500 €

154
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155
Paire d’appliques en bronze doré à deux
lumières à décor de feuillages et enroulement.
Style Louis XV.
H : 44 cm
400 / 600 €

155

156
Console en bois sculpté et doré à décor ajouré
de rocailles et coquilles, dessus de marbre rouge
des Flandres reposant sur des montants galbés
réunis par une entretoise.
Style Louis XV.
H : 85 cm, L : 97 cm, P : 43 cm
600 / 800 €

156

157
Paire de chaises en noyer sculpté à dossier
plat et décor de feuillages et fleurs.
De style Louis XV.
H : 97 cm, L : 55 cm
600 / 800 €

157
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158
Paire d’appliques en bronze doré à deux
lumières et décor de feuillages ; (une bobèche
manque).
Style Louis XV, XIXe siècle.
H : 56 cm
500 / 700 €

158

159
Fauteuil en bois mouluré, sculpté et teinté,
à dossier plat arrondi, à décor de feuillages
et fleurs ; (accidents et restaurations ; peint à
l’origine).
Époque Louis XV.
H : 94 cm, L : 67 cm
500 / 700 €
160
Buffet de chasse en chêne mouluré ouvrant à
deux vantaux et trois tiroirs, le dessus de marbre
Incarnat (d’époque postérieure) reposant sur
des montants arrondis terminés par une plinthe;
(accidents).
Époque Louis XV.
H : 88 cm, L : 159 cm, P : 49 cm
800 / 1 000 €

159

160
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161

161
Paire de chenets en bronze doré à décor de
personnages de la Comédie dans un entourage
de feuillages et rocailles ; (sans fers).
Style Louis XV.
H : 31 cm, L : 29 cm
500 / 600 €

162
Paire de fauteuils en noyer mouluré et sculpté
à dossier plat et décor de feuillages et fleurs,
reposant sur des pieds cambrés ; (restaurations).
Style Louis XV.
H : 97 cm, L : 69 cm
1 500 / 2 000 €

162
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163
Bureau plat en palissandre
ouvrant à trois tiroirs en
ceinture, reposant sur des
pieds cambrés.
Style Louis XV, début du XXe
siècle.
H : 75 cm, L : 131 cm, P : 68 cm

1 200 / 1 500 €

163

164
Table en bois fruitier à écran coulissant (manque
la feuille), ouvrant à trois tiroirs et reposant
sur des pieds cambrés réunis par une tablette
d’entretoise ; (accidents et manques).
Dauphiné, milieu du XVIIIe siècle.
H : 76 cm, L : 42 cm, P : 31 cm
300 / 400 €

164

165
Commode en noyer mouluré et
incrustations, la façade en arbalète
ouvrant à trois tiroirs, le plateau
de bois reposant sur des montants
arrondis terminés par des pieds
sphériques ; (restaurations, pieds
probablement refaits).
Époque Louis XV.
H : 84 cm, L : 124 cm, P : 63 cm

1 500 / 2 000 €
165
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166
Deux consoles en bois peint à décor ajouré de
rocailles et feuillages ; (transformation d’une
console coupée en deux, les plateaux refaits,
manques).
En partie d’époque Louis XV.
H : 77 cm, L (d’un côté) : 42 cm
400 / 600 €

166

167
Paire de verrières en tôle peinte à décor de
chinoiseries en or sur fond rouge.
Style du XVIIIe siècle, XIXe siècle.
H : 12 cm, L : 33 cm
400 / 600 €
167

168
Chaise en hêtre mouluré, sculpté et peint, à
assise basse et dossier en cabriolet.
Style Louis XVI.
H : 79 cm, L : 52 cm
50 / 80 €
169
Guéridon en acajou, le fût à crémaillère à pans
coupés reposant sur un piétement tripode ;
(accidents).
Époque Louis XVI.
H : 75 cm, D : 33 cm
400 / 600 €

169
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170
Tapisserie d’Aubusson du XVIIIe siècle à décor
d’un chasseur tenant un fusil, assis à côté de
ses faucons, sur la droite un autre chasseur à
cheval tenant un faucon sur son avant-bras, au
deuxième plan une scène ludique représentée
par deux femmes, leur petit chat et un joueur
de luth, un jeune garçon tenant les rênes d’un
cheval.
228 x 300 cm
Restaurations dans les soies au milieu en
particulier, quelques autres restaurations
d’usage, petite partie rapportée à droite,
manque la bordure, doublage.
4 000 / 6 000 €

65

171
Pendule en porcelaine et bronze gravé, à décor
de feuillages, scène galante et trophées, le
mouvement signé de Rollin à Paris.
Dans le goût du XVIIIe siècle (manques).
H : 35 cm, L : 20 cm, P : 16 cm
200 / 300 €

171

172
Paire de flambeaux en marbre blanc et bronze
doré, en forme de colonne, le chapiteau
surmonté d’oiseaux réunis par des chainettes, à
décor de perles et feuillages ; (petits accidents).
Début du XIXe siècle.
H : 23 cm
300 / 500 €

172

173
Guéridon en acajou, le fût à crémaillère à pans
coupés reposant sur un piétement tripode ;
(accidents, la crémaillère bloquée).
Époque Louis XVI.
H : 73 cm, D : 33 cm
300 / 500 €

173
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174

174
Plaque ovale en scagliola sur fond de marbre
blanc, représentant des poules, perroquets et
paons dans un arbre.
Italie, fin du XVIIIe siècle-début du XIXe siècle.
H : 24 cm, L : 31 cm
2 000 / 3 000 €

176
Paire de bergères en hêtre mouluré de
forme gondole, reposant sur des pieds
fuselés à cannelures rudentées ; (accidents et
restaurations).
Estampille de Pierre Forget, menuisier reçu
maître en 1755.
Époque Louis XVI.
H : 98 cm, L : 66 cm
1 000 / 1 500 €

176

67

177
Petit cartel d’applique en bronze doré à décor
de vase, guirlandes, feuillages et pommes de
pin, le cadran signé Herbault, remploi d’un
mouvement de montre du XVIIIe siècle.
Style Louis XVI.
H : 25 cm
200 / 300 €

178
177

178
Candélabre à main formant porte-mouchette
en bronze argenté, à deux lumières et base
circulaire ; (manque la paire de mouchettes).
XVIIIe siècle.
H : 14,5 cm, L : 19 cm
300 / 500 €

179
Chaise en hêtre mouluré et peint à dossier
arrondi, l’assise ovale reposant sur des pieds
fuselés à cannelures rudentées ; (peinture
refaite).
Époque Louis XVI.
H : 90 cm, L : 50 cm
200 / 300 €
179
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180

180
Tapisserie de Bruxelles à décor d’un château
dans un paysage arboré, bordure rapportée à
décor de vase fleuri.
XVIIIe siècle.
250 x 365 cm
Ancienne restauration sur la droite, repliée dans
le bas, doublée, très usée dans les marrons en
particulier.
1 000 / 1 200 €

181
Commode en marqueterie de forme
mouvementée en façade et sur les côtés, à décor
de vase néoclassique et guirlandes, ouvrant
à deux tiroirs, le dessus de marbre rouge des
Flandres reposant sur des montants arrondis
terminés par des pieds cambrés ; (restaurations
et manques, notamment certains bronzes).
Hollande, fin du XVIIIe siècle.
H : 86 cm, L : 136 cm, P : 61 cm
3 000 / 4 000 €

181
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182
Trumeau en bois mouluré et peint incorporant
une peinture sur toile en camaïeu rouge
représentant des enfants se réchauffant autour
d’un feu.
Début du XIXe siècle.
H : 165 cm, L : 98 cm
200 / 300 €
183
Suite de deux fauteuils et deux chaises en
hêtre teinté à dossier en médaillon et décor
de feuillages et fleurs, reposant sur des pieds
fuselés à cannelures ; (restaurations, notamment
un pied refait).
Époque Louis XVI.
H : 90 cm et 92 cm, L : 57 cm et 47 cm 300 / 500 €

182

183
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184
Pendule à l’Astronomie en bronze doré (dorure
refaite, usures), le cadran à chiffres romains
et arabes flanqué de deux figures féminines
symbolisant les Lettres et les Sciences, surmonté
d’un vase enflammé à têtes de bélier et reposant
sur une base à masque d’homme barbu et
enfants-arabesque.
Le cadran signé de Baillon à Paris.
Époque Louis XVI.
H : 64 cm, L : 44 cm, P : 22 cm
2 800 / 3 500 €
185
Commode en bois fruitier ouvrant à cinq tiroirs
sur trois rangs, le dessus de marbre gris SainteAnne reposant sur des montants arrondis à
cannelures simulées.
Fin du XVIIIe siècle.
H : 84 cm, L : 129 cm, P : 57 cm
1 000 / 1 500 €

184

185
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186
Trois panneaux de
boiserie en bois sculpté
et peint, à médaillon
et décor de feuillages
dans les écoinçons,
guirlandes, chutes
et nœud de ruban ;
(accidents et manques).
Style Louis XVI.
110 x 98 cm et
97 x 208 cm 200 / 300 €

186

187
Petit tabouret en hêtre mouluré et peint,
reposant sur des pieds fuselés à cannelures ;
(restaurations et usures).
Époque Louis XVI.
H : 23 cm, L : 41 cm, P : 32 cm
300 / 500 €
188
Serre papier en bois de rose et amarante ouvrant
à quatre vantaux et un tiroir, le dessus de marbre
gris reposant sur des montants à pan coupé ;
(secrétaire à abattant transformé).
En partie d’époque Louis XVI (manques).
H : 146 cm, L : 95 cm, P : 36 cm
400 / 600 €

187
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188

189

189

189
Deux panneaux en toile peinte à décor de
singeries dans le goût de Christophe Huet, l’un
un singe tenant un oiseau dans un entourage
de feuillages et fleurs, l’autre un singe flutiste ;
(accidents et restaurations ; fragments encadrés à
une date ultérieure).
XVIIIe siècle.
H : 48 cm, L : 46,5 cm
800 / 1 000 €

190
Très grande console en marbre rouge des
Flandres et bois peint à l’imitation du marbre, le
plateau mouluré reposant sur des montants en
bois à volute.
Style du XVIIIe siècle.
H : 84 cm, L : 253 cm, P : 53 cm
1 000 / 1 500 €

190
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191
Lampe bouillotte en bronze argenté à trois
lumières, le fût à crémaillère à décor de
cannelures reposant sur une coupe circulaire,
abat-jour en tôle peinte ; (manque un binet,
un pas de vis à réparer) ; (manque, montée à
l’électricité).
Style Louis XVI, XIXe siècle.
H : 53 cm
200 / 300 €

191

192
Verrière en tôle peinte à décor de paysages dans
le goût de la Chine, les anses à col de cygne et
les pieds en griffe ; (accidents).
Milieu du XIXe siècle.
H : 17 cm, L : 25 cm, P : 11 cm
400 / 600 €

192

193
Table bouillotte en acajou à dessus de marbre
blanc à galerie, reposant sur des pieds fuselés à
cannelures ; avec son plateau amovible.
XIXe siècle.
H : 73 cm, D : 65 cm
100 / 150 €

193
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194
Fragment de tapisserie de Bruxelles d’après Les
Métamorphoses d’Ovide.
XVIIIe siècle.
245 x 150 cm
Doublée, bordure rapportée, nombreuses
restaurations, usures, diminuée et grande partie
du ciel retissée.
800 / 1 200 €

194

195
Secrétaire à abattant en marqueterie, ouvrant
à un tiroir, deux vantaux contenant un coffrefort et un abattant à cinq compartiments et six
tiroirs ; à décor de trophée naval, bouquets de
fleurs et treillages à rosaces, les montants à pans
coupés et cannelures simulées reposant sur
un piètement découpé ; dessus de marbre gris
Sainte Anne; (accidents et restaurations).
Estampille de Sébastien Vié, ébéniste reçu
maître en 1767.
Époque Louis XVI.
H : 148 cm, L : 97 cm, P : 46 cm
1 500 / 2 000 €
195
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196
Paire d’appliques en bronze doré à deux
lumières et décor de vase ; (percées pour
l’électricité).
Style Louis XVI, XIXe siècle.
H : 38 cm
150 / 200 €

196

197
Paire de petits candélabres en bronze
doré et marbre blanc, à trois bras de
lumière, l’une à bobèche réversible ; à
décor de guirlandes, entrelacs, pommes
de pin et rinceaux.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
H : 26 cm
300 / 500 €

197

198
Soufflet en noyer sculpté à décor d’un écu
contenant trois flèches surmontées des initiales
WK dans un entourage de lions et tête de
chimère ; (prise refaite).
XVIIIe siècle (usures et restaurations).
L : 72 cm
400 / 600 €
198

76

199
Pendule en bronze doré, le cadran à chiffres
arabes surmonté d’un trophée de brandon, arc
et carquois, les côtés à chutes de feuillages et
fleurs reposant sur une base à décrochement.
Le cadran signé Thiébaut Frères à Paris.
Style Louis XVI.
H : 49 cm, L : 36 cm, P : 11 cm
500 / 700 €

200
Table-console en acajou, les côtés échancrés,
ouvrant à un tiroir, reposant sur des pieds en
colonne réunis par une tablette d’entretoise ;
(accidents et restaurations).
Époque Louis XVI.
H : 87 cm, L : 105 cm, P : 40 cm
600 / 800 €

199

200
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202
Miroir en bois peint et doré, à décor de vase
néoclassique, guirlandes et rubans ; (peinture et
dorure refaite).
Fin du XVIIIe siècle.
H : 121 cm, L : 80 cm
400 / 500 €
203
Paire d’appliques en bronze doré à trois lumières
et décor de guirlandes et vase ; (percées pour
l’électricité).
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
H : 44 cm
150 / 200 €

202

204
Deux paires de chaises en bois peint à dossier
en lyre et pieds fuselés à cannelures rudentées ;
(ceintures sanglées et non examinées).
Style Louis XVI.
H : 88 cm, L : 42 cm
150 / 200 €

203

204
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205
Pendule en marbre blanc et bronze doré de
forme portique, le cadran à chiffres romains
flanqué de montants à décor de losanges et
palmettes.
Le cadran signé de Dumont à Paris.
Fin du XVIIIe siècle (petits accidents).
H : 56 cm, L : 35 cm, P : 9 cm
300 / 500 €
206
Coffret à jetons en bois peint à décor en camaïeu
vert de personnages dans un paysage sur fond
rouge ; (accidents, usures et manques).
XVIIIe siècle.
H : 5,5 cm, L : 19,5 cm, P : 14,5 cm
300 / 400 €

205

206 ouvert

206 fermé

207
Bibliothèque formant table à écrire en amarante
et bois de rose, ouvrant à deux vantaux, deux
vantaux vitrés et un tiroir, avec une tablette
coulissante sur le devant ; trace d’estampille et
JME ; (manques de bronzes ; dessus de marbre
rapporté).
Époque Louis XVI (accidents et transformations).
H : 140 cm, L : 94 cm, P : 36 cm
800 / 1 200 €

207
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208
Horloge de parquet en noyer mouluré à
colonnes engagées, le mouvement et le cadran
(associé) signés de Lamazière.
Première moitié du XIXe siècle (accidents et
manques).
H : 240 cm, L : 63 cm, P : 32 cm
200 / 300 €

209
Suite de quatre fauteuils en hêtre mouluré et
peint à dossier médaillon en cabriolet, reposant
sur des pieds fuselés à cannelures rudentées ;
(peinture refaite ; accidents aux dossiers et aux
supports d’accotoir notamment).
Époque Louis XVI.
H : 88 cm, L : 58 cm
150 / 200 €
208

209
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210
Aigle en bois doré, aux ailes déployées ;
(fragment).
XIXe siècle.
L : 74 cm
700 / 800 €

210

211
Petite table rectangulaire en acajou ouvrant
à un tiroir sur le côté, le plateau de marbre
blanc encastré reposant sur des pieds fuselés à
cannelures réunis par une tablette d’entretoise ;
le revers du tiroir avec une mention manuscrite à
l’encre inscrite : « Bolten ébéniste rue neuve Saint
Augustin près celle de Grammont ». ; (accidents
et restaurations).
Époque Louis XVI.
H : 70 cm, L : 54,5 cm, P : 37 cm
800 / 1 000 €

212
Duchesse brisée en hêtre teinté, mouluré et
sculpté, le dossier à décrochement, reposant
sur des pieds fuselés à cannelures rudentées ;
(accidents et restaurations).
Époque Louis XVI.
H : 101 cm, L : 200 cm (approx), l : 72 cm

600 / 800 €

211

212
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213
Paire de chiens couchés.
Fonte de fer.
XIXe siècle.
Porte un numéro V.237 dessous.
9,5 x 18 x 8 ,5 cm

100 / 150 €

213

214
Écran de cheminée en noyer, à feuille coulissante
et tablette rabattable, reposant sur des pieds à
patin ; (restaurations).
Fin du XVIIIe siècle.
H : 83 cm, L : 56 cm
150 / 200 €

214

215
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215
Fauteuil en bois teinté à dossier arrondi et
décor de fleurs, reposant sur des pieds fuselés à
cannelures (trois pieds refaits) ; (ceinture sanglée
et non examinée).
Époque Louis XVI (accidents et restaurations).
H : 98 cm, L : 69 cm
200 / 300 €

216
Table à écrire en acajou, ébène et baguettes
de laiton, ouvrant à un tiroir formant écritoire,
reposant sur des montant en colonne réunis par
une tablette d’entretoise.
Dans le goût de Bernard Molitor.
Fin du XVIIIe siècle.
H : 76,5 cm, L : 54 cm, P : 32 cm
600 / 800 €

216

217
Paire de chaises cannées en bois mouluré et
peint, à dossier et assise ovales; (accidents au
cannage).
Style Louis XVI.
H : 88 cm, L : 48 cm
50 / 80 €

217

218
Secrétaire à abattant en acajou mouluré ouvrant
à deux vantaux contenant un coffre-fort, un
tiroir et un abattant découvrant sept tiroirs et
deux compartiments ; dessus de marbre gris
Sainte Anne (réparé) ; (restaurations).
Époque Louis XVI.
H : 145 cm, L : 96 cm, P : 39 cm
400 / 600 €

218
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219
Miroir porte-lumière en bois doré à décor ajouré
de feuillages, à un bras de lumière (la bobèche
et le bassin en métal doré).
Italie, XVIIIe siècle.
H : 62 cm, L : 35 cm
300 / 500 €
220
Figure de nubien porte-lumière en bois
polychrome et doré, tenant un candélabre
en laiton doré à cinq lumières ; (monté à
l’électricité).
Style vénitien du XVIIIe siècle.
H : 200 cm
600 / 800 €
221
Figure de nubienne porte-lumière en bois
polychrome et doré, tenant un candélabre en
laiton doré.
XXe siècle.
H : 191 cm
600 / 800 €

219

222
Tabouret en bois noirci, le piétement figurant un
nubien-acrobate.
Style vénitien, XIXe siècle.
H : 49 cm, L : 44 cm, P : 36 cm
300 / 400 €

222
220
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221

223
Cabinet en marqueterie de fleurs et vernis
aventurine, ouvrant à deux portes contenant
douze tiroirs et un guichet découvrant quatre
tiroirs et deux pilastres coulissant libérant six
tiroirs ; (transformation d’un cabinet japonais ;
remplois d’éléments de marqueterie de la fin du
XVIIe siècle).
Hollande, fin du XVIIIe siècle.
H : 91 cm, L : 116 cm, P : 55 cm
1 500 / 2 000 €
85

224
Paire de candélabres en bronze doré et marbre
blanc à décor de femmes antiques, à deux
lumières ; (montés en lampe).
Style Empire.
H : 55 cm
400 / 600 €

224

226
Paire de flambeaux en bronze doré à décor
d’écailles, cannelures, feuillages et rosaces.
Style Empire, fin du XIXe siècle.
H : 24 cm
100 / 150 €

226

227
Guéridon en acajou et bois doré, le plateau
circulaire en auge reposant sur un fût central et
des montants à col de cygne.
Style Empire, fin du XIXe siècle.
H : 82 cm, D : 61 cm
150 / 200 €

227
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228
Grand fauteuil d’apparat en bois doré, à décor
de feuillages, les accotoirs à tête d’enfants.
Style vénitien du XVIIIe siècle.
H : 146 cm, L : 75 cm
600 / 800 €
229
Bibliothèque en acajou mouluré ouvrant à deux
portes vitrées, les montants droits à chapiteau
mouluré soutenant une corniche saillante ;
(manques).
Début du XIXe siècle.
H : 217 cm, L : 168 cm, P : 32 cm
800 / 1 200 €

228

229
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230
Plateau ovale en tôle peinte à décor en or sur
fond or, à décor de colombes et feuillages
stylisés ; (usures).
Seconde moitié du XIXe siècle.
L : 75 cm
120 / 150 €

230

231
Petite table en acajou de forme octogonale,
à volet basculant sur le devant, les montants
à patin réunis par deux tablettes d’entretoise ;
(restaurations).
Début du XIXe siècle.
H : 67 cm, L : 56 cm, P : 28 cm
100 / 150 €

231

232
Commode en noyer ouvrant à cinq
tiroirs sur trois rangs, le dessus de
marbre blanc veiné gris reposant
sur des montants à cannelures
terminés par des pieds en toupie;
(restaurations).
Époque Directoire.
H : 87 cm, L : 124 cm, P : 61 cm

500 / 700 €
232
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233

233
Barre de foyer en bronze patiné et bronze doré,
à décor de sphinx et aigles aux ailes déployées.
Époque Empire (usures).
H : 25 cm, L : 130 cm, P : 7,5 cm
1 500 / 2 000 €
234
Table en acajou massif de forme ovale, reposant
sur six pieds en double-balustre terminés par des
roulettes.
Début du XIXe siècle.
H : 71 cm, L : 25 cm, P : 113 cm
200 / 300 €
235
Suite de huit chaises en acajou à dossier ajouré
d’une pelta ornée d’une rosace, reposant sur des
pieds en sabre.
Style Consulat.
H : 88 cm, L : 44 cm
300 / 500 €

234

235
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236
Baromètre-thermomètre en verre églomisé
de forme hexagonale à décor de rinceaux et
palmettes ; (importants accidents), le cadran
signé de Racine à Saint Germain.
Milieu du XIXe siècle.
H : 86 cm, L : 53 cm
200 / 300 €

237
Table console en acajou ouvrant à un tiroir, la
ceinture reposant sur des montants en colonne
réunis dans le bas par une plinthe ; (le décor
d’arabesques et enfants sur fond or rapporté à
une date ultérieure, probablement au milieu du
XIXe siècle) ; (accidents et restaurations).
Époque Restauration.
H : 96 cm, L : 64 cm, P : 33,5 cm
500 / 700 €

236

238
Secrétaire à cylindre en acajou flammé ouvrant à
sept tiroirs et un cylindre découvrant trois tiroirs
et un compartiment en loupe, avec une tablette
coulissante de chaque côté, reposant sur des
pieds en double balustre ; dessus de marbre gris
Sainte-Anne ; (accidents).
Époque Restauration.
H : 124 cm, L : 166 cm, P : 76 cm
600 / 800 €

238
237
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239

239
Tapis d’Aubusson à décor de rinceaux, griffons
et vases dans des réserves sur fond vert
(importantes usures et restaurations).
Époque Restauration.
552 x 488 cm
1 500 / 2 000 €

240
Quatre fauteuils en loupe de bouleau, les
accotoirs à crosse et le dossier renversé, les
pieds avant et arrière en sabre ; (sans assise).
Probablement Russie ou Europe du nord, XIXe
siècle.
H : 85 cm, L : 56 cm
1 200 / 1 500 €

240
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241

241
Lot de pièces de forme en opaline bleu
(différences de couleur) composé d’une paire de
vases balustre, une paire de vases à col ondulé,
une paire de bols, un vase bagué, un vase à
rehauts d’or, un petit vase à col ondulé, un grand
vase à décor de palmettes dorées (usures) et une
boîte à monture métallique ; (11).
XIXe siècle (accidents et usures).
H : entre 4 cm et 31 cm
800 / 1 000 €

242
Grand guéridon en noyer, le plateau circulaire
reposant sur un piétement à fût à pan et pieds
en griffe.
XIXe siècle.
H : 74 cm, L : 114 cm
300 / 400 €
243
Table en acajou à plateau en auge, les montants
à cannelures réunis par une tablette et une barre
d’entretoise ; (accidents et restaurations).
Début du XIXe siècle.
H : 71 cm, L : 54 cm, P : 34 cm
200 / 300 €

242
243
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244
Pendule en bronze doré de forme portique, à
quatre colonnes encadrant un cadran à chiffres
romains et soutenant un entablement à décor
de palmettes et denticules ; (restaurations,
notamment au mouvement) ; le cadran signé
Verdière rue Dauphine n° 15 à Paris.
Milieu du XIXe siècle.
H : 53 cm, L : 26 cm, P : 15 cm
800 / 1 200 €

244

245
Vitrine en noyer ouvrant à une porte vitrée ;
(fragment).
XIXe siècle.
H : 90 cm, L : 65 cm, P : 43 cm
150 / 200 €
246
Grand canapé en bois de loupe et bois sculpté,
à dossier et accotoir à renversement, rosace et
volute.
XIXe siècle.
H : 93 cm, L : 219 cm
600 / 800 €
245

246
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247

247
Piano forte en acajou, les coins arrondis reposant
sur des pieds fuselés et bagués, avec son
pédalier ; signé au-dessus du clavier : « Médaille
d’or / Ignace Pleyel et Cie / Facteur du Roi et
de SAR le duc d’Orléans / A Paris rue Cadet
N° 9 ».
Vers 1840.
H : 84 cm, L : 168 cm, P : 70 cm
200 / 300 €

248
Pied de lampe en bronze argenté à décor de
coquille et enroulement, le fût en balustre
reposant sur un piétement tripode terminé par
des pieds en griffe ; (monté à l’électricité).
XIXe siècle.
H : 48 cm
100 / 150 €
249
Paire de petites appliques en bois teinté à décor
de feuillages.
Fin du XIXe siècle.
H : 14 cm, L : 35,5 cm
30 / 50 €
250
Paire de candélabres à deux lumières en bronze
doré et marbre bleu Turquin à décor de sirènes.
Milieu du XIXe siècle.
H : 21 cm, L : 18,5 cm
300 / 500 €

248
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250

251 ouvert

251 fermé

251
Reliure «Souvenir» en cuir formant sous-main
de forme rectangulaire, rehaussée d’un décor
de vases de bronze et de bouquets de fleurs
émaillées de couleur verte et rouge. Dédicacée
sur une plaque d’argent : «Für Grinnerung an
Ten - 12 august 1874 - 1899» (En souvenir du
12 août 1874 - 1899) et chiffrée «JTHA dans un
écusson central en émail.
Vienne, XIXe siècle.
44 x 34cm
300 / 400 €

252
Serge Royaux décorateur
Paire de gaines en peuplier mouluré et vernis,
colonne tronquée cannelée ceinte à la base d’un
tore, le socle à section carrée ; (état d’usage).
H : 110 cm
1 500 / 2 000 €

252
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253
Encrier en marbre Rosso Antico, ivoire sculpté,
bronze patiné et doré, à buste dans le goût
florentin de Laurent le Magnifique et godet à
profil antique.
Signé de F. Barbedienne (sur la bordure
intérieure du godet).
Seconde moitié du XIXe siècle.
H : 16 cm, L : 17 cm, P : 15 cm
600 / 800 €

253

254

254
Coffret formant écritoire de voyage en maroquin
noir et laiton, le couvercle aux écoinçons
festonnés, monogrammé en son centre découvre
des casiers à papier, une boîte à allumettes
(l’encrier manque), trois tablettes d’écriture, un
battant mobile découvre deux compartiments de
rangement; (usures d’usage et petits manques).
Serrure marquée. Leuchars & Son 38 & 39
Picadilly, London & 2 rue de la Paix, Paris.
Vers 1860.
H : 15 cm, L : 32 cm, P : 24,5 cm

200 / 300 €

255
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255
Porte-queues de billard en acajou et bois noirci.
Fin du XIXe siècle.
H : 140 cm
100 / 150 €

256
Bagne de Nouvelle-Calédonie.
Deux coquillages (turbo marmoratus) gravés sur
le pourtour en partie médiane d’un large jonc
dans des encadrements fleuris : SOUVENIR DE
NOUMEA pour l’un, NUOVELLE CALEDONIE
(sic) pour le second. Représentation de pirogues
à balancier kanak, de cases et de palmiers.
H : 16 cm
200 / 300 €
257
Gravure sur les deux faces d’une huître perlière
(pinctada margaretifera) réalisée par le bagnard
Julius SCHLOESSER Otomar Jean Julius (1861
- 1894), envoyé au bagne en 1882, sous le
matricule 14015.
La gravure figure sur l’extérieur des
représentations de la vie locale canaque (huttes
kanaks, pirogues, personnages) encadrées
de deux femmes européennes. Au revers, un
portrait de face de femme canaque les seins
nus et d’un homme enturbanné les bras croisés
portant des bracelets, gravures exécutées
probablement à partir de représentations
photographiques. Les deux nacres sont signées
Schloesser à la pointe à l’anglaise.
Nouvelle-Calédonie, fin du XIXe siècle.
Deux petits soulèvements de nacre en bordure
sur une des nacres.
21 x 19 cm
1 500 / 2 000 €

256

256

257
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258
Trumeau en bois peint incorporant une scène
militaire ; (accident et manque au sommet).
Fin du XIXe siècle.
H : 179 cm, L : 74 cm
200 / 300 €
259
Coffret en bois de rose, loupe et incrustations
de laiton gravé, l’intérieur formant écritoire
à tablettes rabattables (un bouton poussoir
endommagé).
Époque Napoléon III.
H :13 cm, L : 32 cm, P : 22,5 cm
200 / 300 €

259 ouvert

258
259 fermé

260
Table à patin dans le goût de l’Antique, en
bois peint à l’imitation du bronze, à décor de
protome de lion, dessus de marbre noir et vert.
XXe siècle.
H : 77 cm, L : 113,5 cm, P : 49,5 cm
200 / 300 €
260
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261
Paire de coupes en granit gris, le piétement
de bronze doré à décor d’enfants tenant des
grappes de raisins dans un entourage de
pampres de vigne et reposant sur une base
ajourée à décor de feuillages ; (accidents).
Époque Napoléon III.
H : 37,5 cm
2 500 / 3 000 €
99

262
Deux santons figurant un homme et une femme
en bois polychrome et terre cuite, les corps
en étoupe et les yeux en sulfure, revêtus de
vêtements en soie ; (Soie des vêtements de la
femme fusée, manquent deux phalanges aux
doigts de l’homme).
Naples, XIXe siècle.
H : 23 cm et 21,5 cm
250 / 300 €

262

263
Pendule cage en laiton mouluré et doré et verre,
le cadran à chiffres arabes signé HTE Mathieu FT,
balancier à double ampoule de mercure.
Fin du XIXe siècle.
H : 31 cm, L : 17 cm, P : 13,5 cm
300 / 500 €
264
Canne de défense à fût souple en tressage
enduit et pommeau boule, complète de sa
férule.
Fin du XIXe - XXe siècle.
L : 82,8 cm
100 / 200 €

263

265
Bibliothèque en bois noirci et marqueterie de
laiton gravé, ouvrant à deux vantaux vitrés, à
décor de trophées d’instruments de musique.
Fin du XIXe siècle.
H : 155 cm, L : 90 cm, P : 36 cm
800 / 1 200 €

264

100

265

266
Paire de vases balustres, couverts en porcelaine
émaillée polychrome présentant des coulures,
monture en bronze ciselé et doré de feuilles
d’acanthe, couronne de laurier, la base ronde
à échancrement à décor de canaux et feuilles
d’acanthe; (une restauration au couvercle de
l’un).
Signés Paul Louchet sur la base.
Paul Louchet (1854-1936) Paris Ciseleur Editeur Alphonse Lamarre & Manufacture Pillivuyt.
H : 53 cm
800 / 1 200 €
267
Pied de lampe en bronze doré à décor de corne
d’abondance et feuillages, le fût à cannelures
reposant sur une base circulaire ; cachet de
la maison Louchet Ciseleur à Paris ; (monté à
l’électricité).
Fin du XIXe siècle.
H : 38 cm
50 / 70 €

266

268
Table à jeu en marqueterie d’écaille rouge
et laiton, de forme mouvementée, à plateau
rabattable et décor de rinceaux et palmettes,
reposant sur des pieds cambrés à chutes à
bustes de femme.
Époque Napoléon III (restaurations).
H : 76 cm, L : 92 cm, P : 46 cm
800 / 1 000 €
Plateau du 268

268
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270

269
Groupe de trois personnages de la Commedia
dell’arte en zinc peint polychrome ; (accidents et
manques).
Fin du XIXe - XXe siècle.
H .: 15 cm, L : 17 cm
200 / 300 €

270
Ensemble de sujets en plomb peint polychrome
comprenant des arbres, meule de foin,
personnages, animaux et mobilier urbain ; (petits
manques).
Vers 1900.
H : 2 à 10 cm
120 / 150 €

271
Deux appliques à deux lumières en bronze doré
à décor de feuillages ; (percées pour l’électricité ;
un support manque).
Fin du XIXe siècle.
H : 32 cm
150 / 200 €
271

272
Petit flambeau-encrier en forme de lampe à
huile antique, à tête d’aigle et masque de la
Comédie ; inscrit au revers Dr. R. Calmettes, 26
novembre 1890.
Fin du XIXe siècle.
H : 6,5 cm, L : 12,5 cm
80 / 100 €
272
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273

273
Lustre en fer forgé et doré, à cinq lumières,
surmontées d’un dôme ajouré.
XXe siècle (manques).
H : 62 cm, D : 67 cm
200 / 300 €

274
Table console en chêne tourné, la ceinture
festonnée, reposant sur des pieds à cannelures
torses.
XIXe siècle.
H : 92 cm, L : 137 cm, P : 47 cm
100 / 150 €

274

275
Table en bois noirci, le plateau à décrochement
dans les angles peint en faux porphyre (associé),
reposant sur des pieds en bois tourné à barres
d’entretoise ; (accidents).
XIXe siècle.
H : 77 cm, L : 105 cm, P : 78 cm
20 / 30 €

275
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276
Etagère en bois tourné et noirci, à quatre
plateaux et galerie à balustres.
Fin du XIXe siècle.
H : 119 cm, L : 68 cm, P : 32 cm
40 / 60 €

276

277

277
Fauteuil d’angle en bois tourné et noirci.
Fin du XIXe siècle.
H : 90 cm, L (d’un côté) : 59 cm
100 / 150 €
278
Colonne en marbre brèche brune, la base en
marbre blanc ; avec une inscription relative à une
donation de William Brown pour un hôpital en
1857 ; (éclats).
XIXe siècle.
H : 113 cm
400 / 600 €
278

104

279
Suspension formant lampe de sanctuaire en
bronze patiné et doré (usures), à décor ajouré de
feuillages et cols de cygne, avec la citation de
Saint Paul en latin : Erat lux vera quae illuminat
omnem hominem (c’est la vraie lumière, qui
éclaire tout homme).
XIXe siècle.
H : 106 cm, L : 44 cm
150 / 200 €
280
Lampadaire en laiton, le fût ajouré reposant sur
un piétement tripode.
XXe siècle.
H : 169 cm
30 / 50 €
281
Commode en noyer, le placage à motifs d’huîtres
(dite « oyster chest ») ouvrant à quatre tiroirs sur
trois rangs, reposant sur un piétement découpé;
(accidents et restaurations).
Angleterre, début du XVIIIe siècle.
H : 77 cm, L : 91 cm, P : 50 cm
500 / 800 €
279

281
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282
Meuble d’appui en bois noirci
à panneaux à décor de fleurs
peintes sur fond or, ouvrant à
trois tiroirs et deux vantaux ;
(accidents et manques,
notamment à la galerie).
Angleterre, fin du XIXe siècle.
H : 110 cm, L : 165,5 cm, P :
42 cm
200 / 300 €

282

283
Chiffonnier en bois noirci et sculpté à
panneaux peint sur fond or à décor d’oiseaux
et inscriptions, ouvrant à cinq tiroirs et deux
vantaux, avec un compartiment.
Angleterre, début du XXe siècle.
H : 208 cm, L : 63,5 cm, P : 49 cm
400 / 500 €

283
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284
Buffet de présentation en bois noirci et
panneau sculptés sur fond or, à quatre tiroirs et
deux vantaux, à trois étagères à frise ajourée,
balustres, colonnettes et denticules, à décor de
bouquets de fleurs et frise de rosaces et rubans.
Angleterre, début du XXe siècle.
H : 226 cm, L : 193 cm, P : 56 cm
500 / 800 €

284

285
Meuble à deux corps en loupe de noyer,
ouvrant à cinq tiroirs et deux vantaux
panneautés à compartiments, à décor de
rosaces stylisées, surmonté d’une corniche
saillante ; (accidents et manques).
Angleterre, XIXe siècle.
H : 232 cm, L : 142 cm, P : 59 cm
400 / 600 €
286
Paire de grands canapés en bois tourné
et noirci, à décor de balustres, recouverts
(postérieurement) de velours gaufré rouge.
Fin du XIXe siècle.
H : 83 cm, L : 230 cm, P : 78 cm
500 / 700 €

285

286
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287
Caisse à oranger en bois peint, à décor de
croisillons et surmonté de sphères.
XXe siècle.
H : 75 cm, L : 70 cm, P : 70 cm
100 / 150 €

287

288

288
Canapé en noyer teinté, le dossier et les côtés
à barreaux, reposant sur des pieds en gaine.
Fin du XIXe siècle.
H : 74 cm, L : 155 cm
120 / 150 €

289
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289
Baromètre enregistreur en métal argenté, la
cage basculante libérée par un bouton-poussoir ;
(fonctionnement non vérifié).
XXe siècle.
H : 13 cm, L : 20 cm, P : 11,5 cm
100 / 200 €

290
PORTUGAL - Début du XXe siècle (probablement
une commande particulière).
Grand tapis représentant des livres et reliures.
270 x 330 cm
Porte au revers un bolduc Chevalier
Conservation / restauration n° 151472.
Quelques usures, légèrement coulé. 800 / 1 200 €
109

292

291
MOSSOUL - Fin du XIXe siècle.
Galerie à décor polychrome de botehs répétitifs
sur fond bleu marine, petite bordure verte à
guirlandes de fleurs.
538 x 105 cm
Réduite en son centre et coupée à une
extrémité, bordure diminuée.
Usée et anciennes restaurations.
300 / 500 €

110

292
BIDJAR - Début du XXe siècle.
Tapis à décor d’un motif central bleu marine et
rose sur fond tabac à animaux et fleurs.
Bordure bleue marine à motifs de trois cyprès
stylisés dans des cartouches roses et blancs sur
fond bleu marine.
300 x 140 cm
300 / 400 €

291

293

293
KILIM.
Tapis à décor de quatre grands motifs crénelés
sur un fond bleu, large bordure marron à
guirlandes stylisées.
145 x 300 cm
Taché.
200 / 250 €

294

294
TEKKE - Début du XXe siècle.
Petit tapis à décor de güll sur fond lie de vin.
65 x 110 cm
Lisière et extrémités abimées, petites
restaurations.
150 / 200 €

111

295

296

297

295
KARABAGH - Début du XXe siècle.
Tapis à décor de fleurs stylisées multicolores
sur fond bleu marine, bordure bleue claire à
guirlandes de fleurs stylisées.
107 x 153 cm
200 / 300 €
296
FERAHAN (Iran) - Début du XXe siècle.
Grand tapis à décor de petites fleurs répétitives
sur fond bleu, bordure rouge à dessins répétitifs.
347 x 242 cm
Très usé, décoloré, taché.
500 / 600 €

112

297
FERAHAN (Iran).
Tapis à décor de motifs hérati et petits
personnages stylisés sur un fond bleu marine,
petite bordure ivoire à boteh répétitifs.
312 x 155 cm
Très usé.
80 / 100 €
298
FERAHAN (Iran) - XXe siècle.
Tapis à décor de plusieurs losanges crénelés
ivoires, roses et bleu marine, parsemé de
dessins géométriques répétitifs, bordure rubis à
guirlandes de fleurs.
355 x 242 cm
Décoloré.
300 / 400 €

298

299
300

299
TABRIZ - XXe siècle.
Tapis rond à décor d’un médaillon polylobé rose
sur fond ivoire à rinceaux fleuris, large bordure
rose à bouquet de fleurs.
D : 300 cm
Légèrement taché.
600 / 800 €

300
KESHAN - XIXe siècle
Tapis à décor de fleurs stylisées sur fond ivoire,
large bordure rubis à guirlandes de fleurs
217 x 307 cm
Légères usures, en particulier dans les bordures,
taches.
400 / 500 €
113

302

301

301
KESHAN - début du XXe siècle
Grand tapis à décor de volatiles et bouquets de
fleurs sur fond bleu marine, large bordure rubis à
guirlandes de fleurs
383 x 309 cm
Légèrement usé et très taché.
300 / 400 €
302
KONAGEND - XIXe siècle
Tapis à décor de multiples petits rectangles
multicolores et cornes de bélier sur fond bleu et
contrechamp rubis, petite bordures à feuilles de
chêne et calice
165 x 112 cm
600 / 800 €

114

303

303
SARROUCK - fin du XIXe siècle
Tapis à décor de trois losanges rubis et ivoire
sur fond rouge et contrechamp bleu à multiples
boteh, large bordure bleue marine à motif
répétitifs
117 x 133 cm
100 / 150 €
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Ordres d’achat :
Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente devra remplir le formulaire d’ordre d’achat inclus
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ADER agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire
d’ordre d’achat, ceci afin d’essayer d’acheter le ou les lots au prix le plus bas possible et ne
dépassant, en aucun cas, le montant maximum indiqué par l’enchérisseur.
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considère que le client n’apporte pas toutes les garanties pour la sécurité des transactions ; sans
recours possible.
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vente qui ne sera validée qu’en cas d’adjudication.
Drouot Live et Interenchères étant des services indépendant, nous déclinons toute responsabilité
en cas de dysfonctionnement. Le coût supplémentaire lié aux achats sur internet est détaillé sur
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Frais de vente et paiement :
L’adjudicataire devra acquitter, en sus du montant de l’enchère, par lot, les frais et taxes suivants :
- 28 % TTC (20 % de TVA) sauf pour le vin et les livres 25 % TTC (5,5 % de TVA sur les livres).
- 1,8 % TTC (20 % de TVA) du prix d’adjudication pour des enchères via Drouot Live ;
3,60 % TTC (20 % de TVA) du prix d’adjudication pour les enchères via Interenchères ; 3 % TTC
(20 % de TVA) du prix d’adjudication pour les enchères via Invaluable.
- 5,5 % de frais additionnels au titre de la taxe à l’importation temporaire, pour les lots dont le
numéro est précédé d’un astérisque.
Dans certains cas, ces frais pourront faire l’objet d’un remboursement à l’acheteur.
Le paiement devra être effectué immédiatement après la vente :
- en espèces (euros) jusqu’à 1 000 € pour les ressortissants français ou jusqu’à 15 000 € pour les
ressortissants étrangers (sur présentation d’un justificatif de domicile, avis d’imposition, etc. ; en
plus du passeport).
- par carte bancaire (Visa, Mastercard).
- par paiement « 3D Secure » sur le site www.ader-paris.fr
- par virement bancaire en euros à l’ordre de ADER.

Limite en €

Les acheteurs, souhaitant exporter leurs achats, devront le faire savoir au plus tard le jour de la
vente. Ils pourront récupérer la TVA sur les honoraires d’achat à la condition qu’un justificatif de
douane en bonne et due forme soit remis à ADER et que le nom de la Maison de Vente y soit
mentionné en tant qu’exportateur. Le bordereau d’adjudication est dû intégralement ; la TVA est
remboursable par la suite sur présentation des références du compte bancaire.
L’envoi des lots achetés peut être organisé par ADER à la charge et sous la responsabilité de
l’acheteur.
C’est un service rendu par ADER qui se réserve la possibilité d’y renoncer si les conditions légales
ou pratiques présentent le moindre risque. Les délais ne sont pas garantis et sont tributaires de
l’activité de la Maison de Vente.
Le coût de l’emballage et de l’expédition est à la charge de l’acheteur ; le règlement à l’ordre d’ADER.
Les acheteurs sont invités à organiser eux-mêmes le transport de leurs achats si ces conditions ne
leur conviennent pas. L’étude ADER ne fait pas les envois de bijoux, les acheteurs sont invités à
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Défaut de paiement :
À défaut de paiement par l’adjudicataire de la totalité des sommes dues, dans le mois qui suit la
vente, et après une seule mise en demeure restée infructueuse, ADER entamera une procédure
de recouvrement. L’acheteur sera inscrit au fichier centralisé d’incidents de paiement du SYMEV
(www.symev.org) et l’ensemble des dépends restera à sa charge. à compter d’un mois après la
vente et à la demande du vendeur, la vente pourra être annulée sans recours possible.
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Conditions générales :
La vente se fera expressément au comptant.
Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions successives
permettant aux acquéreurs de constater l’état des objets présentés.
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur et aura pour obligation de remettre
ses nom et adresse. En cas de contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est
établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente,
soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé du
mot « adjugé », ledit objet sera immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les
enchérisseurs et tout le public sera admis à enchérir à nouveau.

