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B1.

Grande tête d’homme, les cheveux ceints d’un
bandeau
Marbre.
IIe siècle
H. : 24 cm
3 000 / 4 000 €

B1

B2

B2.

Tête de Vénus, les cheveux ceints d’un bandeau
Marbre (visage repoli).
Ier - IIe siècle
H. : 12 cm
1 500 / 2 000 €

B3.

Stèle sculptée de deux tableaux représentant
une femme face à un autel et d’un bélier et d’un
taureau entre deux colonnes.
Marbre.
Époque romaine, Ier - IIIe siècle
Lacunes visibles
H. : 58 cm
500 / 800 €

B3
5

B4
6

B5

B4.

Bâton de procession en bois sculpté
représentant saint Jean-Baptiste et l’Agneau
entouré des volutes feuillagées.
XVIIIe siècle
H. : 209 cm
500 / 600 €

B5.

Bâton de procession en bois sculpté avec restes
de dorure.
Statuette de saint-Austremoine sous un dais à
trois consoles feuillagées, base ornée de feuilles
XVIIIe siècle
H. : 206 cm - L. : 49 cm
(vermoulures)
Austremoine, patron de Clermont-Ferrand et
d’Issoire, est un saint auvergnat, premier apôtre des
Arvernes
1 000 / 1 200 €

B6.

Christ en ivoire
XVIIe siècle
H. : 26,7 cm
(restaurations dont les bras, la chute du perizonium
et l’extrémités des pieds)
400 / 500 €

B6

B7.

Saint Yves en bois sculpté.
Debout, coiffé d’un bonnet, il tient dans sa main
droite le rôle d’un procès
Ouest de la France, XVIe siècle
H. : 97 cm
(vermoulures et manques visibles, renfort à la tête)
600 / 800 €

B8.

•B9.

Christ en bois polychrome.
Tête ceinte d’une couronne d’épines entrelacées,
cheveux tombant sur les épaules, corps à la musculature
soulignée, périzonium noué avec chute sur la hanche
gauche, jambes et pieds parallèles
XVIIe siècle
H. : 41,5 cm
(manque un doigt de la main gauche)
300 / 500 €

Paire de tabourets de chantre en chêne à six
pieds chanfreinés reliés par une entretoise en
ceinture, dessus mouluré à pans
XVIIe siècle
H. : 65,5 cm - L. : 39 cm - P. : 31 cm
(quelques restaurations notamment aux bouts des
pieds et à un plateau)
500 / 700 €
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B10. Christ en ivoire sculpté
XVIIIe siècle
H. : 24 cm
(Remonté sur une plaque de verre moderne)
La mention suivante dans l’inventaire de 1896, de la
main de Marie-Blanche Francastel :
« M’a été donné le 15 août 1876 par ma mère »
[Augustine Julie Marteau née en 1818 et morte en
1887]
400 / 500€

B11. Vierge de l’Annonciation en chêne sculpté et
patiné.
Le visage tourné vers la gauche, elle est
représentée agenouillée devant un pupitre à
décor de plis de parchemin simple et d’arcatures
trilobées ; elle retient de sa main droite les pages
d’un livre posé sur le pupitre
Nord de la France, fin du XVe / début du XVIe
siècle
H. : 30,5 cm
(léger accident à la main gauche)
800 / 1 000 €

•B12. Tabouret en chêne, piètement en os de mouton,
siège recouvert de tapisserie au petit point
Fin du XVIIe siècle
H. : 41 cm - L. 45,5 cm - P. : 37,5 cm
150 / 200 €
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B13. Croix de procession en cuivre estampé et moulé sur
âme en bois avec traces de dorure.
Bras aux extrémités fleuronnées avec quadrilobes du
tétramorphe ; branches et fleurons ornés de rinceaux
feuillagés et fleuris
Limoges, XVe siècle
H. : 56 cm - L. : 40,5 cm
(manques)
500 / 700 €

•B14. Seau à bénir en laiton repoussé avec traces d’argenture
de forme balustre sur piédouche, décor de feuillages et
de godrons, attaches en forme de coquille
XVIIIe siècle
H. : 26 cm
(quelques enfoncements)
200 / 300 €

•B15. Credenza en noyer sculpté et mouluré
avec incrustations de bois clair ouvrant à
une porte et trois tiroirs en ceinture, base
moulurée reposant sur des pieds griffes en
façade
Italie, fin du XVIe siècle
H. : 90 cm - L. : 77,5 cm - P. : 28,5 cm
(restaurations à la moulure inférieure et serrure
manquante, pièces au plateau)
1 500 / 2 000 €
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B16. Missel avec reliure en ivoire finement sculpté,
couverture représentant le Christ au Jardin des
Oliviers dans un encadrement de feuilles d’eau,
revers avec monogramme BM sur un cartouche,
fermoir en forme de croix avec Enfant Jésus,
tranche avec semis d’hermines or sur fond bleu
XIXe siècle
H. : 13,1 cm - L. : 9,5 cm
400 / 600 €

B17

B17. Tête de Christ en chêne sculpté
Copie d’un original du XVe siècle
H. : 36 cm
(fentes)

350 / 400 €

•B18. Oratoire en noyer ouvrant à une porte et deux
abattants reposant sur des boules aplaties,
dosseret et porte à décor de pointes de diamant
en croix de Malte, marchepied comportant un
coffre
Val de Loire, seconde moitié du XVIIe siècle
H. : 169 cm - L. : 59 cm - P. : 86 cm
(quelques restaurations dont les abattants)
800 / 1 000 €
B18
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B19. Carreau de faïence à décor glaçuré d’un
personnage barbu
Espagne, Talavera, XVIIe siècle
13,9 x 13,9 cm
600 / 800 €

B19

B20
B20. Marie Madeleine en chêne sculpté et
monochromé, statuette de retable.
Agenouillée, elle relève la tête, son manteau
accroché sur une épaule revenant sur un genou
Flandres, premier tiers du XVIe siècle
H. : 27 cm
(manques visibles)
300 / 500 €
•B21. Caquetoire ou fauteuil en talmouse en noyer,
siège de forme trapézoïdale, pieds antérieurs
tournés en colonnette baguée, supports
d’accotoir en colonnette lisse, accotoirs incurvés,
dossier ajouré avec cadre surmonté de volutes
accostées
Val de Loire, fin du XVIe siècle
H. : 122,5 cm - L. : 59,5 cm - P. : 40 cm
(accotoirs refaits anciennement)
600 / 800 €

B21
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B22

B23

B22. Mortier en bronze à patine noire à quatre
ailettes, base moulurée
XVIe siècle
H. : 8,3 cm
(fond déformé)
200 / 300 €

B23. Plaque circulaire en laiton repoussé et gravé à
décor de saint Pierre tenant un livre et des clefs
dans un entourage architecturé ; inscription
SANCTVS PETRVS
D. : 15,5 cm
300 / 400 €

B24. Buire en terre cuite à glaçure verte munie de
deux larges anses et d’un bec verseur ; corps
globulaire à côtes parallèles et courbes ; fond
strié
Auvergne, XVIIIe siècle
H. : 36 cm
(accident au bec, manques à la glaçure, petit
rebouchage)
700 / 1 000 €

B24
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B25. Ludion en verre soufflé avec plus d’une vingtaine d’éléments en verre filé polychrome suspendus à des
bulles de verre représentant les Instruments de la Passion
Nevers ou Orléans, fin du XVIIIe siècle
H. : 33 cm
(certains éléments détachés)
500 / 700 €
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B26. Petite boîte reliquaire en verre taillé et monture en métal gravé et doré, relique vraisemblablement de saint
Étienne de Muret
XVIIIe siècle
H. : 2,4 cm - L. : 4,2 cm
150 / 250 €

B27

•B27. Table bureau en noyer et parties noircies, plateau en cerisier, ceinture ouvrant à un tiroir ; pieds tournés en
balustre et vase reliés par une entretoise plate chantournée avec toupie à l’intersection, pieds en galette
Époque Louis XIV
H. : 75,8 cm - L. : 115 cm - L. : 75 cm
(plateau d’époque postérieure réadapté, bouton de tirage postérieur)
700 / 900 €
14

B28

B28. Beau reliquaire-paperoles avec cadre en écaille
orné de rinceaux feuillagés en laiton découpé.
Au centre, miniature ovale sur vélin
représentant le Christ enfant en buste dans un
entourage de rinceaux avec écus aux armes de la
famille de Richelieu d’argent à trois chevrons de
gueule, couronne ducale et crosse en cimier
Troisième tiers du XVIIe siècle
L. : 30,7 cm - H. : 25,3 cm
(petit manque au cadre)
Cette paperolle aurait été confectionnée par MarieMadeleine de Combalet, duchesse d’Aiguillon,
nièce de Richelieu, durant son séjour de fin de
vie dans un carmel. Elle est décédée en 1675 en
tant que bienfaitrice du couvent (documentation)

2 000 / 3 000 €

•B29. Fauteuil à haut dossier en noyer au piètement
entièrement tourné en balustres avec entretoise
en H, accotoir à crosse
XVIIe siècle
H. : 117 cm - L. : 62 cm - P. : 51 cm
400 / 600 €

B29
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B30. Très important panneau en chêne sculpté en bas-relief représentant des épisodes de la vie d’Esther, de forme
rectangulaire avec partie supérieure à cinq arcatures, l’arcature médiane plus petite.
A gauche, le Couronnement d’Esther, à droite, la Prière d’Esther, au centre, Assuérus, roi des Perses ; longue
inscription en flamand à la partie inférieure : HESTR WATTODERONNES RASDBRACR MADOCHEVS
WARTTOEREDE.
Nombreux personnages et détails pittoresques avec des scènes à
l’arrière-plan : Assuérus décide de répudier Vasthi, le Triomphe
de Mardochée, la pendaison d’Aman
Pays-Bas méridionaux, Anvers ?, seconde moitié du XVIe siècle
L. : 192,5 cm - H. : 70,5 cm
Le sculpteur de ce grand panneau s’est inspiré de plusieurs gravures
du Flamand Philippe Galle reprenant des dessins du peintre
néerlandais Maarten van Heemskerck qui ont été publiés en 1564
(fig. a, b, c). Ces deux artistes, tous deux représentants de l’école
anversoise, l’un étant né à Haarlem, l’autre y étant mort, donnent une
indication de la situation géographique de l’atelier où ce bas-relief a
été réalisé, vraisemblablement à Anvers
12 000 / 15 000 €
fig. a
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fig. b

fig. c
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•B31. Ange en chêne sculpté en ronde-bosse,
coiffure retenue par un bandeau, tunique
fendue laissant apparaître la jambe gauche
XVIIe siècle
H. : 44 cm
(ailes et bras manquants, petit accident à la
chevelure)
500 / 700 €

B32. Plat ovale en céramique polychrome
représentant «Les amours de Zeus et Callisto » ;
aile relevée à décor de godrons et de quatrefeuilles ; revers jaspé
Pré d’Auge, vers 1600
L. : 25 cm
(accidents et petits manques)
300 / 400 €

•B33. Suite de cinq sièges composée de trois chaises à bras et de deux chaises en noyer, piétement et accotoirs
entièrement tournés en torsade nervurée, extrémités des accotoirs sculptées de têtes de lions
XVIIe siècle
Fauteuils : H. : 99 cm - L. : 60 cm - P. : 45 cm
Chaises : H. : 92 cm - L. : 52,5 cm - P. : 44 cm
(restaurations, quelques raves et dés de raccordement refaits, deux traverses refaites dans la paire de chaises, renforts
sur montants, vermoulures et rebouchages)
2 000 / 3 000 €
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•B34. Bénitier mural en laiton repoussé avec restes
d’argenture.
Dosseret avec colombe du Saint-Esprit au milieu de
rayons, partie supérieure avec fronton à ressauts ;
coupe en forme de coquille
XVIIIe siècle
H. : 33 cm - L. : 25 cm
(quelques déformations)
350 / 450 €

B34

B35
B35. Enfant Jésus en ivoire sculpté en ronde-bosse.
Debout, le corps nu ceint d’une draperie, il pose
son pied gauche sur un crâne ; tertre avec tronc
d’arbre écoté et serpent.
Belle qualité d’exécution
Italie du nord ou Allemagne du sud, XVIIe siècle
H. : 19 cm
(un doigt cassé recollé, manque au serpent)

2 500 / 3 500 €
•B36. Petite armoire en deux corps, au corps supérieur
en retrait, en noyer sculpté et mouluré ouvrant
à quatre portes ornées d’entrelacs et de
palmettes
XVIIe siècle
H. : 156 cm - L. : 104 cm - P. : 41 cm
(restaurations notamment dans la mouluration,
possiblement rétrécie en profondeur)

1 200 / 1 500 €
B36
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B37. Cadre architecturé formant reliquaire, sur âme de
bois résineux, plaquage d’ébène, encadrement de
lapis lazuli, chapiteaux en ivoire et colonnettes en
bronze.
Italie, XVIIe siècle
Restaurations
Hauteur : 44,8 cm - largeur : 33 cm
1 200 / 1 500 €

B38. Sainte Anne en bois sculpté et patiné, dos creusé.
Debout, la sainte tient un livre ouvert sur la main
droite et porte une guimpe, un voile et un manteau
dont un pan revient sur le devant ; base monoxyle
XVIIe siècle
H. : 85 cm
1 000 / 1 500 €
•B39. Lot de trois chaises Lorraine en chêne avec bandeau
tourné et entretoise en H moulurée
Lorraine, XVIIIe siècle
H. : 89,5 cm à 82 cm
(restaurations et rebouchages)
200 / 300 €
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B40. Paire d’aigles en bois argenté, têtes tournées à
droite et à gauche, ailes déployées
XVIIe siècle
H. : 26,5 cm - L. : 50 cm
(légers accidents et manques)

1 000 / 1 200 €

B41. Grand Christ en noyer sculpté avec restes de polychromie.
Périzonium court, jambes et pieds parallèles
Auvergne, XVIe siècle
H. : 152 cm
(bras manquants, fentes, tête refixée)
800 / 1 000 €

•B42. Paire de tabourets de chantre en chêne à plan demicirculaire, pieds divergents tournés en balustres reliés par
une entretoise moulurée
Fin du XVIIe siècle / début du XVIIIe siècle
H. : 73 cm - L. : 41,5 cm - P. : 23 cm
800 / 1 000 €
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•B43. Navette à encens en argent sur piédouche de
forme allongée, corps godronné et orné de
marguerites, couvercle en coquille, piédouche
à feuilles d’eau, inscription LARRA avec une
cuillère en argent, poinçons
Toulouse, 1819-1822, MO Louis III Samson
Cuillère, Paris, 1809-1819, Recense Toulouse
L. : 23 cm - Poids : 424,8 g
300 / 500 €

•B44. Navette à encens en laiton repoussé et gravé
avec restes d’argenture, corps godronné,
couvercle à godrons et feuillages, pied en
balustre, base circulaire à frise de feuilles
XVIIIe siècle
H. : 17 cm - L. : 18,5 cm
150 / 200 €

•B45. Paire de chaises en chêne, piètement entièrement tourné en balustre avec
entretoise en H, ceinture chantournée, dossier ajouré à barrettes
Nord de la France, première moitié XVIIIe siècle
H. : 100 cm - L. : 45 cm - P. : 36 cm
(boules refaites)
200 / 300 €
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B46. Saint Évêque en noyer sculpté avec restes de
polychromie
XVe siècle
H. : 91 cm
(vermoulures et manques, cabochon sur la poitrine
moderne)

600 / 800 €

B47
B47. Croix de procession en laiton gravé et doré sur
âme en peuplier.
Extrémités des branches en quadrilobes à
redents, représentations de Marie Madeleine, de
l’Agneau crucifère, de la Vierge, d’une sainte
Femme et de saint Bernard de Clairvaux
Italie, début du XVe siècle
H. : 53,5 cm - L. : 34 cm
Présentée dans une boîte
(recomposée avec des éléments replacés,
incomplète)
1 500 / 2 000 €

•B48. Tabouret en noyer, piètement entièrement
tourné en balustres
XVIIe siècle
H. : 40 cm - L. : 51, 5 cm P. : 44 cm
400 / 600 €

B46

B48
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B49. Panneau en chêne sculpté en fort relief
représentant saint Paul sur une console
moulurée tenant l’épée et un livre ouvert
XVIe siècle
H. : 53 cm - L. : 25,5 cm
(manques aux angles)
400 / 600 €

B50. Saint Jean Baptiste en bois sculpté en rondebosse et polychromé.
Debout, l’agneau à ses pieds, le corps ceint d’un
manteau revenant sur le devant, il lève le regard
vers le ciel ; base monoxyle à pans
XVIIe siècle
H. : 50 cm
(fentes, manque le bras droit)
400 / 600 €

•B51. Tabouret de chantre en merisier, pieds
légèrement divergents, chanfreinés, reliés par
une entretoise en ceinture moulurée, plateau
arrondi
XVIIIe siècle
H. : 59,5 cm - L. : 44,5 cm - P. : 40 cm
(marche supprimée et pièce au plateau) 150 / 200 €
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B52. Boîte en ivoire de forme ovale sculptée en basrelief du Jugement de Paris
Vers 1700
L. : 12,7 cm - L. : 9 cm
400 / 600 €

B53. Puisette en bronze à deux becs verseurs et une
anse mobile
Flandres, XVIe siècle
H. : 13,5 cm - L. : 32 cm
800 / 1 000 €

•B54. Table en noyer et bois fruitier avec incrustations de bois clair, piètement tourné en
balustre fuselé réuni par une entretoise en ceinture, tiroir à encadrement mouluré,
plateau à décor de fleur de lys dans les angles
Italie ?, XVIIe siècle
H. : 72 cm -L. : 88 cm - L. : 52 cm
(entretoise refaite en façade)
600 / 800 €
25

•B55. Plat à offrandes en laiton repoussé et poinçonné à
décor de grenades, frise avec entrelacs
Allemagne du sud, Nuremberg, début du XVIe
siècle
D. : 41 cm
600 / 800 €

B55
B56. Coffre de fabrique en noyer avec cornières
aux extrémités fleuronnées et deux entrées de
serrure en fer forgé ; inscription sur la façade
SAN ROQUE (saint Roch)
Espagne, XVIIe siècle
H. : 37,5 cm - L. : 84,5 cm - P. : 33 cm
(quelques vermoulures, serrure manquante)

600 / 800 €
B57. Grande table de salle à manger en noyer à six
pieds en pilastres reliés par une entretoise en
double H, deux tiroirs en ceinture
Première moitié du XIXe siècle
H. : 75 cm - L. : 220 cm - P. : 70 cm
(restaurations d’usage)
1 500 / 2 000 €

B56

B57
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•B58. Moulin à café en fer en deux parties à vis de
fixation et poignée démontable
XVIIIe siècle
H. : 41 cm
(quelques manques)
Modèle identique au musée des arts décoratifs de
Bordeaux ainsi que dans la collection Taupenot (voir
A. Mercuzot, Fer Forgé Histoire, pratique, objets et
chefs d’œuvre, Paris, 2007, p 176)

600 / 800 €

B58
B59. Marmite en bronze tripode, pieds griffes, corps
souligné de filets, prises en forme de buste
d’enfant, anse mobile
XVIe siècle
On joint un couvercle en bronze muni d’une poignée
D. : 30 cm

400 / 600 €

B59

•B60. Canapé à oreilles en noyer, traverses et barre
d’entretoise tournées en fuseaux et bobines,
pieds antérieurs à os de mouton surmontés
d’une sphère aplatie, pieds arrière droits, dossier
chantourné
Première moitié du XVIIIe siècle
H. : 108,5 cm - L. : 206 cm - P. : 68,5 cm 1 500 / 2 000 €

B60
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B61. Patène en étain orné au centre de la Résurrection
du Christ et des douze apôtres dans des
médaillons sur l’aile
Allemagne du sud, XVIIe siècle
D. : 20 cm
200 / 300 €

B62. Seau à eau bénite en bronze avec anse mobile en
forme d’arcature à redents intérieurs en pointe
Flandres, XVIe siècle
H. sans anse : 10,2 cm
600 / 800 €

B63. Bassin de braséro en cuivre à décor poinçonné
de tiges fleuries et de lions autour d’un ombilic
Perse, XIXe siècle
D. : 24 cm
300 / 400 €
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B64. Sainte ou Vierge en bois sculpté en ronde-bosse,
doré et polychromé
Amérique du sud, colonies hispaniques, XVIIIe
siècle
H. : 27 cm
(manque l’attribut)
200 / 300 €

B65. Plaque en albâtre sculpté en bas-relief
représentant sainte Marguerite dans un
encadrement en bois doré avec colonnettes.
La sainte est debout, tenant la croix et la
palme du martyre, un dragon à ses côtés ;
sa tête est ceinte d’une couronne de perles
(margaritae) par allusion à son nom
XVIIe/ XVIIIe siècle
H. : 19,3 cm - L. : 14 cm - H. totale : 37,2 cm - L.
totale : 22 cm
(cassée recollée, cadre XIXe)
400 / 600 €
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B67. Panneau en noyer sculpté en bas-relief à décor
d’une tête d’homme de profil gauche casqué à
l’antique dans un médaillon ; écoinçons meublés
de feuillages
Val de Loire, premier tiers du XVIe siècle
H. : 32 cm - L. : 24 cm
(manque sur la partie gauche)
300 / 400 €

B68. Table en noyer ouvrant à un
tiroir.
Pieds tournés en balustre
reliés par une entretoise en H
moulurée ; plateau à bord en
bec de corbin.
XVIIe siècle
H. : 66 cm - L. : 53,5 cm - L. : 87 cm
(petits accidents et manques,
bouton de tirage refait)

600 / 800 €
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B69. Vierge de l’Assomption en ivoire sculpté en
ronde-bosse
XIXe siècle
H. : 18,3 cm
300 / 400 €
B70. Vierge à l’Enfant en orme sculpté, dos
partiellement évidé.
Debout, elle porte l’Enfant sur son côté gauche ;
celui-ci tient une sphère dans une main.
XVIIe siècle
H. : 119 cm
(main droite de l’Enfant manquante, fentes)

1 200 / 1 500 €

•B71. Deux tabourets pouvant former
paire en chêne, pieds divergents
reliés par une entretoise
tournée en ceinture ; plateau
ovale
XVIIIe siècle
H. : 62 cm et 63 cm
(trois traverses de refaites, pieds
entés)
200 / 300 €
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B72. Crucifix en ivoire sculpté, dans un cadre en bois
doré
XVIIIe siècle (accidents et restaurations)
H. : 70 cm, L. : 43 cm
1 000 / 1 500 €

B73. Relief en marbre blanc représentant le
Christ au jardin des oliviers, avec deux
anges annonçant la Passion
XIXe siècle (accidents)
H. : 68 cm, L. : 52 cm

1 500 / 2 000 €
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PROVENANT D’UNE COLLECTION PARISIENNE
Du n°74 au n°90 
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B74. Deux figures de putti en bronze doré, assis,
tenant une grappe de raisin
Entourage de Francesco Bertos (1678-1741)
Venise, début du XVIIIe siècle
Sur des fûts de colonne en marbre et bois
H. : 28 cm
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Provenance :
Ancienne collection Jean et Eugénie Fürstenberg.
Vente Paris, collections du château de Beaumesnil,
fondation Fürstenberg-Beaumesnil, études
Wemaëre-de Beaupuis-Denesle, Binoche et Giquello,
Paris, 9 décembre 2013, lot 87

1 500 / 2 000 €

B75. Petite pendule dite capucine, avec son
mouvement à la demande, sonnant les
quart d’heures, à deux timbres, indiquant
également le jour du mois
Vers 1800
H. : 31 cm, L. : 11,5 cm, P. : 7,5 cm

1 500 / 2 000 €

B76. Coffret en cuir clouté à décor de rinceaux
stylisés, poignée et serrure de fer forgé ;
l’intérieur en toile
Fin du XVIe siècle
H. : 13 cm, L. : 20 cm, P. : 15,5 cm 800 / 1 000 €
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B77

B77. Poire à poudre à décor damasquiné à rehauts
d’or (usures) de rinceaux avec des masques de
grotesques, oiseaux, lapin, enfants et fileuses
Fin du XVIe siècle
L. : 8,5 cm
1 500 / 2 000 €

B78. Plaque en émail translucide polychrome
rehaussé d’or, représentant l’Annonciation, le
phylactère inscrit : Ave gracia plena dominus
tecun benedit tu in sic
Limoges, XVIe siècle
16 x 12 cm
2 500 / 3 000 €
Provenance :
Vente Paris, étude Fraysse, le 4 juin 2014, lot 30
B78
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B79. Pyxide en émaux champlevés, à décor doré de rinceaux de branches de fleurs
gravés
Limoges, début du XIIIe siècle (usures ; restauration probable à l’émail bleu)
Attaches d’époque postérieure
H. : 9 cm
5 000 / 7 000€
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B80. Encrier en bronze patiné à décor d’un cheval cabré reposant sur une base
triangulaire à décor de rinceaux
Italie du Nord, vers 1500 (manque)
H. : 17 cm
2 500 / 3 500 €

Détail B81
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B81. Heurtoir de porte en bronze patiné à décor de deux putti supportant un écusson
probablement orné des armoiries d’alliance des familles bolognaises Cospi et
Pepoli ; reposant sur un masque grotesque à volutes et feuillages
Italie du nord, fin du XVIe-début du XVIIe siècle
Sur une plaque de velours rouge d’époque postérieure
H. : 22,5 cm
1 500 / 2 000 €

Provenance :
Ancienne collection Jean et Eugénie Fürstenberg
Vente Paris, collections du château de Beaumesnil, fondation Fürstenberg-Beaumesnil,
études Wemaëre-de Beaupuis-Denesle, Binoche et Giquello, Paris, 9 décembre 2013, lot 89
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B82. Deux objets en ivoire tourné, à décor de spirales
et balustres, reposant sur des bases circulaires
XVIIIe siècle
H. : 16 cm et 20 cm
1 000 / 1 500 €
Provenance :
Ancienne collection Peter Brophy, vente Paris,
Aponem, le 20 mai 2012, lot 53

B83. Plaque en émail peint en grisaille à décor de
deux putti dans un entourage de rinceaux,
feuillages et fruits
Probablement du XIXe siècle
10 x 12 cm
1 200 / 1 500 €

B82
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B83

B84. Brûle-parfum en bronze patiné, le couvercle à décor d’une
Vénus anadyomène, reposant sur une base à décor de mascarons
et bustes de femme et pieds en griffes
Italie du nord, début du XVIIe siècle
H. : 23,5 cm
4 000 / 6 000 €
Ce type d’encrier est assez typique d’une production vénitienne, vers
1600, de l’entourage du sculpteur Nicolo Roccatagliata
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Gravures d’après Antonio Tempesta

B85. Suite de quatre plaquettes en bronze à patine
brune représentant des scènes de chasse
exotiques : autruche, lion, ours et lièvre
D’après Antonio Tempesta
Probablement Allemagne, XVIIe siècle
9 x 13 cm
2 000 / 3 000 €
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Ces quatre plaquettes sont directement inspirées
d’une série de gravures d’après Antonio Tempesta
(1555-1630) représentant les chasses au lion,
à l’autruche, au lièvre et à l’ours. Une série est
aujourd’hui conservée au musée des Beaux-Arts de
Rennes

B86. Figure d’enfant tenant une corne
d’abondance
Entourage de Roccatagliata
Venise, fin du XVIe siècle
H. : 27 cm
Sur un socle en bois noirci d’époque postérieure

4 000 / 6 000 €

B87. Hercule en bronze à patine brune, représenté avec
la dépouille du lion de Némée
Italie, vers 1600
H. : 14 cm (sans le socle)
Socle en bois noirci
1 200 / 1 500 €
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B88. Figure de Cérès allongée
Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle
H. : 12 cm, L. : 15 cm

300 / 400 €

B89. Esquisse en terre cuite, bas-relief représentant des enfants jouant avec
une chèvre
Fin du XVIIIe siècle (petite restauration)
17 x 28 cm
1 500 / 2 000 €
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B90. Cheval cabré en bronze patiné
Italie, XVIIIe siècle
Reposant sur une base en marbre beige
H. : 21 cm

3 000 / 4 000 €
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B91
B91. Maquette de vaisseau à trois mâts en os et
ivoire ; la base d’époque postérieure
XIXe siècle (accidents et manques)
H. : 20 cm
Dans sa cage
500 / 800 €

B92. Lot composé d’une équerre en laiton, d’un
rapporteur en laiton et d’un pied pliant en
laiton signé de Meurant
XVIIIe et XIXe siècles
80 / 100€

B93
B93. Base d’encrier en bronze patiné à décor de
chevaux, mascarons et feuillages.
Italie du nord, début du XVIIe siècle (manque le
couvercle)
H. : 6,5 cm, L. : 10 cm
Remonté sur un encrier en marbre rouge royal (L. :
22 cm)
600 / 800 €
B94. Paire de défenses d’éléphants d’Afrique
H. : 100 cm
Circonférence à la base : 32 cm
Poids sans socle : 10 kg chacune
CITES n° FR1509100040K Préinterdiction (début
mars 1987, origine W)
CITES n° FR1509100041K Préinterdiction (début
mars 1987, origine W)
5 000 / 6 000 €
B94
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B95. Coffret formant écritoire en marqueterie d’écaille et ivoire à décor de
branchages de fleurs dans des arcatures ; l’intérieur en bois peint rouge et
or à deux compartiments en laiton
Travail Indo-Portugais, Gujarat ou Sind, XVIIIe siècle (restaurations)
L. : 35 cm
3 000 / 4 000 €
47

B96
•B96. Miroir en cuivre repoussé de forme octogonale,
à décor de rinceaux de feuillages et fleurs
Travail flamand de la fin du XVIIe siècle
H. : 49 cm, L. : 56 cm
600 / 800 €

B99. Tabouret en noyer tourné repeint en noir, le
piétement à balustres et entretoise
Époque Louis XIII
H. : 35 cm, L. : 45 cm, P. : 34 cm
150 / 200 €

•B98. Paire de grands flambeaux en bronze argenté,
le fût en balustre reposant sur une piétement
triangulaire à pieds en griffes
XIXe siècle
H. : 33 cm
200 / 300 €
B97. Figure de roi mage en terre cuite polychrome,
portant un numéro 14( ?) au revers et une
étiquette de vente publique d’époque postérieure
Probablement Naples, XVIIIe siècle (accidents)
H. : 36 cm
800 / 1 000 €

B99
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B97

B100. Encrier en bronze patiné, le couvercle surmonté d’un putto tenant une
corne d’abondance destinée à recevoir la plume, la base à décor de trois
masques d’enfant réunis par des draperies et des godrons stylisés reposant
sur des pieds en volutes
Entourage de Nicolo Roccatagliata (vers 1560-1636)
Venise, vers 1600
(restauration au pas de vis)
H. : 27 cm, L. : 16 cm
3 000 / 5 000 €
Un encrier très similaire présentant une base identique et un couvercle surmonté
d’une figure de Vénus attribuée à Tiziano Aspetti, est illustré dans l’ouvrage de
William D. Wixom, Renaissance bronzes from Ohio collections, The Cleveland
Museum of Art, 1975, n°118

Encrier, collection particulière.
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B102

B101. Deux panneaux de broderie et paillettes de
nacre, représentant des fleurs sur un fond
argenté ; dans des cadres moulurés d’époque
postérieure
XVIIIe siècle (accidents et manques)
H. : 231 cm et 231 cm
L. : 56 cm et 60 cm
1 000 / 1 200 €
•B102. Miroir de toilette composé à partir de panneaux
de cuir gaufrés, peints et dorés du XVIIe siècle
remployés postérieurement et incorporant une
tête d’ange probablement du XIXe siècle
H. : 58 cm, L. : 48 cm
600 / 800 €
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B101

B103. Lutrin en ivoire gravé, écaille rouge, amarante et ébène, à décor
de soleil, vases de fleurs et têtes de putti dans des encadrements à
écoinçons
Travail flamand, probablement Anvers, du XVIIe siècle
H. : 35,5 cm, L. : 34 cm, P. : 25 cm
4 000 / 6 000 €
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B104. Miroir en bois redoré à décor d’enfants soutenant une guirlande de feuillages et fleurs, mascaron et palmes ;
(glace remplacée)
Travail italien du début du XVIIIe siècle (petits accidents et restaurations)
H. : 150 cm, L. : 106 cm
4 000 / 6 000 €
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B105. Paire de chaises cannées en hêtre teinté
et mouluré, à dossier arrondi, reposant
sur des pieds fuselés à cannelures
Estampille de Jean Claude Briois,
menuisier reçu maître en 1766
Époque Louis XVI
H. : 98,5 cm, L. : 47 cm
150 / 200 €

•B106. Paire de pique-cierges en bronze
argenté, fût en balustres godronnés,
base tripode avec pieds-griffes
XVIIIe siècle
H. : 33,7 cm
(montée en lampe)
200 / 300 €

B107. Secrétaire de pente en bois de violette ouvrant à
deux tiroirs en ceinture et un abattant découvrant
quatre tiroirs, deux compartiments et un
compartiment coulissant ; reposant sur des pieds
cambrés
Estampille d’Hubert Hansen, ébéniste reçu maître en
1747
Époque Louis XV (restaurations)
H. : 93 cm, L. : 80 cm, P. : 42,5 cm
1 500 / 2 000 €

•B108. Commode de forme Mazarine en noyer
mouluré, la façade en arbalète ouvrant à
trois tiroirs, les montants mouvementés
reposant sur des pieds de biche
Époque Louis XIV (restaurations)
H. : 87 cm, L. : 119 cm, P. : 72 cm 1 500 / 2 000 €
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B109. Cartel d’applique en marqueterie de laiton
gravé sur fond d’écaille, à décor de bronze
doré de mascarons, palmette, bustes, enfant et
feuillages ; le cadran à cartouches émaillé bleu
Époque Régence (accidents, usures et restaurations)
Le mouvement signé de Moulinneuf et H. Molle à
Paris d’époque postérieure
H. : 82 cm, L. : 31 cm
1 000 / 1 500 €
Dumoulinneuf et H. Molle sont répertoriés par Tardy
comme associés rue Saint Louis-Marais en 1860 puis
rue de Turenne en 1870 (Dictionnaire des horlogers
français, Paris, 1972)

B110. Secrétaire de pente en bois de violette (sur
quatre faces), l’abattant en marqueterie
géométrique découvrant cinq tiroirs (un
manquant) quatre compartiments et un
compartiment coulissant, avec trois tiroirs en
ceinture, reposant sur des pieds cambrés (sabots
de bronze détachés)
Époque Louis XV (accidents et manques)
H. : 100 cm, L. : 93 cm, P. : 49 cm

1 500 / 2 000 €
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B111. Beau miroir à parecloses en bois doré et sculpté de
rinceaux de feuillages dans les écoinçons, le fronton à
décor d’enroulement, armures et palmette.
époque Régence (glaces remplacées)
H. : 186 cm, L. : 96 cm
4 000 / 6 000 €
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B112. Pendule en placage d’écaille et ébène, le cadran à
chiffres romains et arabes soutenus par une figure
de Chronos, les pilastres en saillie ornés de chutes et
surmontés de vases enflammés.
Le mouvement signé Daniel Clavier à Paris, horloger
juré en 1679
Époque Louis XIV (accidents et manques)
H. : 56 cm, L. : 36 cm, P. : 15 cm
2 000 / 3 000 €

B113. Paire de flambeaux en bronze anciennement
argenté, mouluré et gravé de feuillages
Époque Louis XV (usures)
H. : 26 cm
400 / 500 €

B114. Commode en bois de rose et bois de violette, la façade galbée
ouvrant à trois tiroirs, reposant sur des pieds cambrés ; dessus de
marbre rouge de Rance
Estampi lle de Jacques Lauren Cosson et JME, ébéniste reçu maître
en 1765
Époque Louis XVI
Ornementation de bronzes dorés
H. : 87 cm, L. : 94 cm, P. : 47 cm
2 000 / 3 000 €
57

B115
B115. Ensemble de vingt clés en fer forgé de tailles et
d’époques différentes
XVe-XIXe siècles
200 / 300 €
B115b. Grand cadre en bois et stuc doré à décor de
rinceaux et fleurs
Style Louis XV
185 x 100 cm
150 / 200 €

B116
B117. Cadre en bois doré à décor de feuillages et
fleurs
Fin du XVIIe siècle (accidents)
58 cm x 48 cm
400 / 500 €
B118. Cadre en bois doré à décor de feuillages stylisés.
Fin du XVIIe siècle
34 cm x 38 cm
400 / 500 €

B116. Cadre en bois doré à décor de rinceaux de
feuillages et palmettes stylisées
Style Louis XV
85 cm x 78 cm
300 / 400 €
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B117

B118

PROVENANT D’UNE ANCIENNE COLLECTION FRANçAISE
Du n° 119 au n°132 

B119. Suite de panneaux en noyer sculpté à décor
d’arcatures en ogive et serviettes pliées
provenant très probablement d’un grand
coffre
XVe siècle
Remontés pour constituer un bureau à la fin
du XIXe siècle
H. : 76 cm, L. : 156 cm, P. : 72 cm
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Un coffre présentant des panneaux comparables,
ornés des armes de France, de Bretagne et
d’Anjou, et datant du XVe siècle, est illustré dans
N. de Reyniès, Le mobilier domestique, Paris,
2003, n°1580, p. 445 (Musée des Arts décoratifs
de Saumur)


1 000 / 1 500 €

B120. Grand plat d’offrande en cuivre
repoussé à décor d’une scène de
bataille dans un entourage de rinceaux
et grotesques
Flandres XVIIe siècle
66 x 55 cm
600 / 700 €

B121. Coffre en chêne à décor de panneau
à décor de serviettes pliées, ouvrant
par le dessus ; pentures de fer forgé ;
reposant sur des pieds découpés
XVIe siècle (restaurations)
H. : 77 cm, L. : 162 cm, P. : 57 cm

2 000 / 3 000 €
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B122. Table en noyer reposant sur un piétement à
colonnes ; le plateau (d’époque postérieure) à
deux allonges de part et d’autre
En partie du XVIIe siècle (restaurations)
H. : 76,5 cm, L. : 130 cm, P. : 77 cm

600 / 800 €
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B123. Coffre en noyer, la façade et le côté ornés de
panneaux à décor de serviettes pliées ; reposant
sur des pieds droits et ouvrant par le dessus ;
pentures de fer forgé
XVIe siècle (restauration au plateau et aux pieds)
H. : 82, L. : 172 cm, P. : 62 cm

1 000 / 1 500 €

B124. Suite de douze chaises cannées en hêtre peint, de forme mouvementée, à décor de feuillages
et fleurs ; reposant sur des pieds cambrés ; galettes de velours jaune
Style Louis XV, XIXe siècle
H. : 97 cm, L. : 51 cm
2 000 / 3 000 €
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B125. Fauteuil en noyer sculpté à dossier plat
à décor de feuillages, grenade et fleurs,
reposant sur des pieds cambrés et recouvert
de velours gaufré du XVIIIe siècle associé
(manques)
Estampille de Cresson l’ainé, pour René
Cresson menuisier reçu maître en 1738
Époque Louis XV
H. : 98 cm, L. : 71 cm
2 500 / 3 000 €
B126. Commode en bois de rose, la façade à ressaut
ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs, les
montant arrondis à cannelures simulées
reposant sur des pieds fuselés ; dessus de
marbre gris Sainte Anne
Époque Louis XVI (accidents)
H. : 88, L. : 129 cm, P. : 59 cm
1 000 / 1 500 €
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B127. Commode en bois de violette, la façade galbée ouvrant à quatre tiroirs en façade,
les montants arrondis à cannelures de laiton ; dessus de marbre rouge des Flandres
(réparé)
Époque Régence (accidents et restaurations)
H. : 80 cm, L. : 110 cm, P. : 52 cm
5 000 / 6 000 €
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B128. Fauteuil en chêne tourné à dossier contourné et
piétement à entretoise ; recouvert de cuir
Travail anglais dans le style de la fin du XVIIe
siècle
H. : 98 cm, L. : 59 cm
100 / 200 €

B129. Commode en bois de rose et amarante, la façade
à ressaut ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs,
les montants arrondis à cannelures simulées
reposant sur des pieds fuselés ; dessus de marbre
rouge des Flandres
Époque Louis XVI (accidents et manques)
H. : 86 cm, L. : 128 cm, P. : 61 cm
1 000 / 1 500 €
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B130. Secrétaire à cylindre en acajou moucheté (sur ses
quatre faces), ouvrant à trois tiroirs, un cylindre
découvrant deux compartiments et trois tiroirs
dont un contenant deux godets de laiton ; trois
tiroirs en ceinture ; reposant sur des pieds
fuselés à cannelures
Estampille de Kopp
Époque Louis XVI
H. : 117 cm, L. : 99 cm, P. : 56 cm

4 000 / 6 000 €

Il s’agit d’une estampille extrêmement rare que
l’on retrouve la plupart du temps sur des meubles
en acajou dont le style est déterminé par la courte
carrière de Maurice Kopp, reçu maître en 1780 et
faisant faillite dès 1787. Installé rue de la Sourdière
à Paris, sa clientèle comptait le duc de Liancourt, le
maréchal de Beauvau, le président de la Briffe et le
comte de La Mark
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B131

B131. Commode en bois de rose et amarante, la façade ouvrant à trois tiroirs, les montants
arrondis à cannelures simulées reposant sur des pieds fuselés ; dessus de marbre gris
Sainte Anne
Époque Louis XVI (accidents)
H. : 116,5 cm, L. : 93 cm, P. : 49 cm
1 500 / 2 000 €
B132. Secrétaire en acajou flammé ouvrant à un tiroir, un abattant découvrant six tiroirs
et un tiroir secret, avec deux vantaux dans le bas ; les montants à colonnes engagées
reposant sur des pieds en toupie ; dessus de marbre blanc à galerie
Époque Louis XVI
H. : 135 cm, L. : 65 cm, P. : 37 cm
1 000 / 1 500 €
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B133
B133. Paire de candélabres en bronze doré à trois
lumières amovibles
XIXe siècle
H. : 43 cm
600 / 800 €

B132

B134. Paire de bergères en bois peint et doré à dossier
droit, sculptés de rais de cœurs et rosaces,
reposant sur des pieds fuselés à cannelures
Style Louis XVI
H. : 92 cm, L. : 67 cm
500 / 800 €

B134
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B135. Pendule en bronze doré et marbre blanc à
deux montants soutenant le cadran flanqué de
médaillons imitant la porcelaine de Wedgwood
Fin du XVIIIe - début du XIXe siècle (accidents et
restaurations notamment au cadran)
Le mouvement portant le cachet S. Marti et
Cie / Médaille de bronze d’époque postérieure ; sous
globe
H. : 48 cm, L. : 32 cm, P. : 11 cm

800 / 1 000 €

B136. Paire de bras de lumière en bronze vernis
à deux branches soutenus par un comédien
et une comédienne, à décor de volutes,
feuillages et masque de la Comédie
Modèle de Charles Cressent
Époque Louis XV
H. : 46 cm, L. : 24 cm
Cette paire de bras de lumière représentant
Harlequin et Scaramouche constitue une
variante des appliques attribuées à Charles
Cressent par Alexandre Pradère (A. Pradère,
Charles Cressent, Paris, 2003, p. 209 et 308).
Cinq exemplaires sont répertoriés dans la
monographie de Cressent

2 000 / 3 000 €

Paire de bras de lumière par Charles Cressent, vente
Monaco, Sotheby’s, le 21 février 1988, lot 768.
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B137. Cartel d’applique en corne verte et bronze redoré,
à décor d’enfant, mascaron et tête de satyre,
le cadran à cartouches émaillés bleu et blanc à
chiffres romains
Nicolas Feuillet à Beauvais,
Époque Louis XV (soulèvements et manques)
H. : 85 cm, L. : 33 cm

1 500 / 2 000 €
B138. Secrétaire de pente en satiné, bois de rose et
marqueterie de fleurs, ouvrant à deux tiroirs et un
abattant découvrant cinq tiroirs dont un contenant
deux godets en cuivre argenté marqués au C
couronné (1745-1749) et un compartiment secret,
en marqueterie de bois de bout ; reposant sur des
pieds cambrés Estampille de Jacques Philippe
Carel, ébéniste reçu maître en 1723
Époque Louis XV, vers 1745-1750 (importantes
restaurations à la marqueterie et placage
notamment dans les encadrements).
Ornementation de bronzes dorés d’époque
postérieure.
H. : 94 cm, L. : 80,5, P. : 50 cm

1 500 / 2 000 €
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B139. Chaise à porteurs en bois peint et doré à l’huile,
les panneaux à décor de fleurs, nature morte et
trophée de Musique, avec les armes d’alliance
d’une demoiselle Meyronnet entre un aigle et
un lion ; les montants surmontés de rocailles
soutenant un pinacle de bronze doré
Époque Louis XV (petits accidents)
H. : 175 cm, L. : 83 cm, P. : 96 cm
4 000 / 6 000 €
Les Meyronnet sont une famille distinguée de la
noblesse parlementaire d’Aix, qui a donné également
plusieurs officiers supérieurs, tant sur mer que
sur terre. Sa filiation remonte à Jean Meyronnet,
marchand d’Aix, marié vers l’an 1559 à une fille de
Peyron de Roquemartine, marchand néophyte, et
décédé dix ans plus tard, laissant deux fils, également
marchands à Aix
De Jacques Meyronnet, né en 1562, dont l’épouse
est apparentée aux notaires Borrili, naissent deux
fils : Jean, avocat, qui acquiert en 1620 une charge de
conseiller du roi au siège d’Aix, et Paul, greffier des
États de Provence, acquéreur de la baronnie de SaintMarc, et gendre d’un secrétaire du roi
De ce dernier sont sorties les deux branches de

la famille : celle de Meyronnet Châteauneuf qui a
fourni trois conseillers au parlement, un autre à la
cour des Comptes, et plusieurs officiers militaires,
acquiert la terre de Châteauneuf-le-Charbonnier
(Châteauneuf-Val-Saint-Donat), viguerie de Sisteron,
dont elle obtient érection en marquisat en avril 1727.
Elle se déplace en Champagne au lendemain de la
Révolution, et disparaît au début du XXe siècle par la
mort du marquis Georges de Meyronnet (+1913), et
de ses deux filles, la marquise de Broc et Mme Pastré
La branche cadette, qui conserva la terre de SaintMarc Jaumegarde près d’Aix, a fourni trois conseillers
au parlement, un procureur général à la Cour des
Comptes, un conseiller à la Cour de cassation, un
consul général de France, et plusieurs officiers de
Marine. Philippe de Meyronnet, baron et maire de
Saint-Marc (1780-1866), dernier de sa branche,
adopta son petit-neveu Boyer de Fonscolombe, qui
reprit le nom et les armes des Meyronnet
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B140. Petit vase d’ornement de forme balustre à
décor de pampres de vigne et salamandre ;
reposant sur un piédouche ; signé
F. Barbedienne
Seconde moitié du XIXe siècle
H. : 14 cm
400 / 600 €

B141. Paire de fauteuils en bois repeint et redoré à dossier cintré en
cabriolet, sculpté de joncs rubanés, reposant sur des pieds fuselés et
cannelés
Époque Louis XVI (restaurations)
H. : 85 cm, L. : 59 cm
400 / 600 €

B142. Console d’applique de forme
demi-lune en bois doré, à décor
de branches d’olivier et nœud
de ruban, rosace et guirlande de
feuilles de laurier ; les montants à
feuillages et frise de piastres
Travail étranger de la fin du
XVIIIe siècle
Dessus de marbre blanc d’époque
postérieure
H. : 86 cm, L. : 114 cm, P. : 53 cm
4 000 / 5 000 €
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B143. Secrétaire à abattant en bois de rose plaqué en ailes de papillon, la façade
légèrement galbée ouvrant à deux vantaux et un abattant découvrant six
tiroirs et cinq compartiments ; dessus de marbre rouge du Languedoc
Époque Louis XV
H. : 129 cm, L. : 97 cm, P. : 42 cm
3 000 / 4 000 €
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B144. Étui contenant un compas en laiton
XIXe siècle (accidents et manques)
L. : 18,5 cm
Mention de la main de Marie-Blanche Francastel
dans l’inventaire de 1896 : « Boite ancienne
Louis XV avec ses compas forme étui en peau
de chagrin noir a appartenu à François Marteau
mon trisaïeul »
60/80€

B145. Petit coffret miniature en marqueterie de laiton,
étain et écaille
Première moitié du XIXe siècle
H. : 3,5 cm, L. : 10 cm, P. : 5,5 cm
200 / 300 €

B146. Mortier en bronze inscrit Deo Gloria ; à deux
anses
XIXe siècle
H. : 9,5 cm
Provenance : vendu par Philippe Marteau à MarieBlanche Francastel
200 / 300 €

B147. Table à jeu en bois fruitier ouvrant à un tiroir,
le plateau à damier amovible ; reposant sur des
pieds cambrés
Travail provincial d’époque Louis XVI
(accidents)
H. : 71 cm, L. : 59 cm, P. : 41 cm
200 / 300 €
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B148. Figure en bronze doré représentant La Synagogue ;
sur un socle en bois noirci
(usures et manques)
H. : 61 cm
300 / 500 €

B149. Armoire en bois de violette ouvrant à deux
portes grillagées (avec des vitres rapportées),
deux tiroirs et deux vantaux
Époque Louis XIV (restauration au piétement)
Les bronzes des écoinçons et les rosaces rapportés
H. : 203 cm, L. : 108 cm, P. : 39 cm
Cette armoire est mentionnée comme suit dans
l’inventaire de 1896 :
Armoire de bureau ancien dans corps Louis XIV de
marqueterie de bronze doré, sa partie supérieure
fermant à deux portes grillagées, cuivre doré, le
bas fermant avec deux portes pleines, deux tiroirs
séparant les deux corps
On la retrouve également sur d’anciennes
photographies de l’hôtel particulier de MarieBlanche Francastel rue Juliette Lamber à Paris
2 500 / 3 000 €
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B150. Petit pupitre en acajou, sycomore, bois tourné et métal
doré
Époque Restauration
H. : 25 cm, L. : 25 cm
Provenance :
A appartenu à Victoire Pauline Gudin (fille de JacquesJérôme Gudin, horloger et de Geneviève Victoire Marteau
300 / 400 €

B150

B151
B151. Lampe bouillotte en bronze doré à trois
lumières ; (percée pour l’électricité)
Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle
H. : 72 cm
700 / 1 000 €
B152. Coffret à jeu en érable contenant cartes à jouer,
jetons de nacre gravé et tableaux de marque ;
inscrit « Ecarté » en perles d’acier
Époque Charles X (manques)
11 x 17,5 cm
150 / 200 €
B153. Figure en bronze patiné d’après l’Antique
représentant la Diane de Gabies ; signée Gautier
éditeur
Fin du XIXe siècle
H. : 40 cm
200 / 300 €
B153
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B154. Gobelet en verre taillé à décor de pointes
de diamant ; dans son étui en cuir avec
l’étiquette du marchand-mercier Flan, rue
Saint-Honoré
Époque Restauration
H. : 6 cm
300 / 400 €

B154
B155. Étui en maroquin rouge à frise dorée aux petits
fers
Début du XIXe siècle
L. : 12,5 cm
150 / 200 €

B155

B156
B156. Boîte en paille de forme ovale, à monture en
argent à décor de feuillages et fleurs stylisées
XIXe siècle
L. : 10,5 cm
Poids brut : 58 g
200 /250 €

B157. Paire de flambeaux en bronze doré à décor
d’une bacchante soutenant la bobèche à deux
mains ; reposant sur une base circulaire
Première moitié du XIXe siècle
H. : 25 cm
600 / 800 €
B157
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B157b. Pendule de forme portique en marbre blanc et
bronze doré, les montants à bustes de femmes
surmontés de figures d’enfant en bronze
patiné entourant un aigle ; reposant sur une
base à frise de jeux d’enfants
Le cadran signé de Claude Ragot, horloger
reçu maître à Paris en 1785
Époque Louis XVI
H. : 56 cm, L. : 40 cm
Provenance :
Maison de Villejuif (57 rue René Hamon), résidence
de Charles Marteau à la fin du XVIIIe siècle et au
début du XIXe siècle

3 000 / 5 000 €
B158. Flambeau-bouillotte en bronze, le fût à
crémaillère
Début du XIXe siècle
H. : 43 cm
100/150€

B157b

B159. Bougeoir à main en bronze patiné et doré à
décor de rinceaux et enfants
Époque Restauration
L. : 15 cm
100/150€
B160. Flambeau composite, remonté à la fin du
XIXe siècle à partir d’éléments plus anciens
notamment un jeton percé daté 1800
Fin du XIXe siècle
H. : 10 cm
Provenance :
Vente madame Philippe Marteau, le 26 octobre
1892
Cet objet était désigné comme un porteallumette par Marie-Blanche Francastel 50 / 80 €
B161. Secrétaire à abattant en bois de rose plaqué
en ailes de papillon, ouvrant à un tiroir,
deux vantaux et un abattant découvrant six
tiroirs et cinq compartiments ; les montants
à pans coupés reposant sur de petits pieds
cambrés ; ornementation de bronze doré ;
dessus de marbre brèche
Époque Louis XV
H. : 143 cm, L. : 95 cm, P. : 42 cm
Provenance : vendu par Philippe Marteau à
Marie-Blanche Francastel

1 200 / 1 500 €
B161
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B162

B164

B162. Écran de cheminée en acajou de forme
mouvementée, la feuille coulissante en
tapisserie d’Aubusson
Époque louis XVI
H. : 96 cm, L. : 54 cm
300 / 500 €
B163. Paire de flambeaux en bronze doré, le fût à
cannelures
Époque Restauration
H. : 27 cm
300 / 400 €
B164. Guéridon en acajou à crémaillère, le plateau
de marbre blanc à galerie reposant sur
un fût cannelé terminé par un piétement
tripode
Époque Louis XVI
H. (maxi) : 100 cm
Provenance : vendu par Philippe Marteau à
Marie-Blanche Francastel
1 500 / 2 000 €
B165. Fauteuil en hêtre doré à décor de nœuds
de ruban, reposant sur des pieds fuselés à
cannelures
Estampille de Jean-Baptiste Lelarge,
menuisier reçu maître en 1775
H. : 87 cm, L. : 57 cm
600 / 800 €

B165
81

Détail du lot B169

B166. Pendule en bronze doré à décor d’une bergère
gardant un mouton ; le cadran signé Le Roy, rue
du temple (inscription usée)
Époque Restauration
H. : 35 cm, L. : 26,5 cm
200 / 300 €
B167. Écritoire en maroquin vert, le dessus orné de
chiffre LD, l’intérieur en moire verte contenant
trois flacons à monture en or
Début du XIXe siècle
H. : 5,5 cm, L. : 25 cm, P. : 22 cm
Poids brut : 1096 g
Mention dans l’inventaire de 1896 : « Ce pupitre LXVI
monture en or, a appartenu à madame Delamarche,
amie de ma cousine Guillard qui lui a légué à titre de
souvenir d’amitié ».
500 / 800 €

B166

B168. Encoignure miniature en marqueterie, bois de
rose et amarante
Époque Louis XVI
H. : 18 cm, L. : 11 cm
Provenance : vendu par Philippe Marteau à MarieBlanche Francastel
Mention dans l’inventaire de 1896 : « Petite
encoignure ancienne Louis XVI en marqueterie
bois de rose avec sa clef de cuivre ancienne. »

700 / 1 000 €
B168
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B169. Belle commode en palissandre et amarante, la
façade galbée ouvrant à quatre tiroirs sur trois
rangs, les montants mouvementés entièrement
ornés de bronze doré terminés par des griffes
et réunis par un tablier orné d’un masque
de Diane ; dessus de marbre brèche byzantin
(réparé)
Époque Régence (petites restaurations, notamment
au bâti du tablier)
H. : 80 cm, L. : 102,5 cm, P. : 54,5 cm

12 000 / 15 000 €

Provenance : vendu par Philippe Marteau à MarieBlanche Francastel
D’après l’inventaire de Marie-Blanche Francastel,
cette commode a été restaurée en 1881 par
l’ébéniste Gestelli
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B170

B171
B170. Petite coupe et deux flacons (sans bouchon)
en verre gravé et doré à décor de feuillages et
armoiries
Bohême, XVIIIe siècle (usures et accidents)
Aux armes de l’abbaye de Vorau (Autriche, tenue
par les chanoines réguliers de Saint Augustin) et du
Supérieur Lorenz Joseph Leitner (1737 - 1769)
H. : 14 cm
Fondée en 1163, l’abbaye de Vorau se situe en Graz
et Vienne en Autriche. Elle est reconstruite au XVIIe
siècle par les chanoines régulier de Saint Augustin qui
eurent pour supérieur au XVIIIe siècle l’abbé Lorenz
Joseph Leitner
1 000 / 1 200 €
B171. Buste en bronze patiné reposant sur une base en
spath-fluor et un socle en bronze doré
Époque Louis XVI (usures)
H. : 18 cm
Ce buste est inspiré des représentations antiques
d’Alexandre le Grand
800/1200€

B172
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B172. Petite console formant miroir en bois doré à
décor de vase et rinceaux de feuillages
Style du XVIIIe siècle (accidents)
H. : 103 cm, L. : 35 cm
Cette forme d’étagère murale évoque, dans l’art
ottoman, les étagères destinées à supporter les
turbans (kavukluck), lesquelles évidemment ne
comprenaient pas de miroir
200 / 300 €

B173. Cartel d’alcôve en marqueterie d’écaille et laiton
gravé, le cadran à cartouches émaillés bleu et
blanc flanqué de figures d’espagnolettes, avec
un décor de lion, coq et coquille ; le mouvement
à tirage à la demande ; portant une étiquette de
la fin du XIXe siècle inscrite à l’encre : « Mme
Farcy/62 »
Le cadran signé de Jean-Pierre Pérache, horloger
reçu maître en 1733
Époque Louis XV (petits manques et restaurations)
H. : 47 cm

5 000 / 8 000 €

Provenance :
vendu par Philippe Marteau à Marie-Blanche
Francastel
Le lion et le coq sont des allégories lourdement
chargées symboliquement depuis l’Antiquité ; Pline
rapporte notamment que le chant du coq fait fuir le
lion, manière d’expliquer que la vigilance éloigne le
danger (cantat, fugar), leurs présences côte à côte
signifiant probablement la paix retrouvée. Cette
paix suivie par l’Alliance dans le cas de la France
traditionnellement symbolisée par le coq et de
l’Espagne représentée par le lion (de Castille) au
début du XVIIIe siècle
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B174. Médaille en bronze patiné représentant le prince
Czartoryski (1770 / 1861) ; dans un écrin en
érable-sycomore.
Signé Barre et daté 1847
D. : 5,7 cm
Provenance :
Vente madame Philippe Marteau, 28 octobre 1892
Après la défaite du royaume de Pologne, le prince
Adam Jerzy Czartoryski, s’exilant à Paris pour diriger
l’aile conservatrice de l’émigration polonaise contre la
Russie
400 / 500 €

B174

B175. Chevalet en noyer, le pupitre à crémaillère et
les montants en volutes ; ayant appartenu au
peintre Philippe Marteau
XIXe siècle (taches de peinture)
H. : 216 cm, L. : 72 cm
500 / 600 €
B176. Deux palettes de peintre en noyer, ayant
appartenu au peintre Philippe Marteau
(1815 - 1890)
XIXe siècle
L. : 31,5 cm, 40 cm
30 / 40 €

B175

B177. Chaise cannée en hêtre teinté et sculpté de
feuillages ; reposant sur des pieds cambrés
Époque Louis XV (assise refaite)
H. : 90 cm, L. : 48 cm
150 / 200 €
B177
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B178. Quatre fauteuils et un canapé en bois repeint et redoré à dossier plat
médaillon reposant sur des pieds fuselés à cannelures rudentées.
Attribué à Jean-Baptiste Lelarge
Époque Louis XVI
H. : 95 cm - L. : 63 cm
5 000 / 8 000 €
87

B179 Buste en marbre blanc représentant Diane
d’après Houdon ; inscrit au dos HOUDON
Fin du XIXe siècle (restaurations)
H. : 49 cm
600 / 800 €

B180. Bibliothèque en bois peint et doré, la façade
à ressaut ouvrant à six portes vitrées, à décor
de piastres, feuilles d’acanthe et cannelures ;
reposant sur des pieds fuselés à cannelures
Première moitié du XIXe siècle (petits accidents)
H. : 228 cm, L. : 110 cm, P. : 26 cm
1 200 / 1 500 €

B181. Figure de Vénus en bronze à patine verte
D’après l’antique
H. : 54 cm
500 / 600 €
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B182. Suite de quatre chaises en bois doré à dossier cintré
à pans coupés et décor de guirlande de feuilles de
laurier et nœud de ruban, la ceinture à canaux et
tigettes, draperies et mascaron, les pieds en protomé
de lionnes ailées
Travail italien, probablement napolitain de la fin du
XVIIIe siècle (accidents et restaurations)
H. : 105 cm, L. : 63 cm
8 000 / 10 000 €
Provenance :
Ancienne collection des princes Giustiniani-Bandini.
Vente Rome, Christie’s, Palais Giustiniani-Bandini, 2-6
novembre 1978, lot 116 et 127 (seize chaises).
Vente Londres, Christie’s, le 10 mars 1988, lot 123.
Ces chaises font partie d’une suite de seize chaises qui
ornaient le palais Giustiniani-Bandini à Rome ; huit d’entre
elles (dont celles-ci) se trouvaient dans le Salon Rouge,
les huit autres garnissaient la galerie des mappemondes
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B183. Siège de traîneau en bois sculpté et peint à décor
de rocailles et guirlandes de fleurs, coquille et
feuillages polychromes sur fond jaune.
XVIIIe siècle
Muni de roulettes
H. : 72 cm, L. : 145 cm P. : 86 cm

6 000 / 8 000€
Provenance :
Ancienne collection de Guy de Maupassant (18501893), sa vente à l’hôtel Drouot salle 5, étude
Coulon, les 20 et 21 décembre 1893.
Les années 1880 voient la publication du premier
roman de Guy de Maupassant (1850-1893), Une
Vie (1883), elles sont également marquées par
la naissance de sa fille Jeanne, à une époque où
Maupassant souffre déjà considérablement du mal
qui l’emportera en 1893.
Agé d’une trentaine d’années, il emménage, entre
plusieurs voyages en Algérie, sur la Côte d’Azur, en
Sicile et à Rome, au 10 rue Montchanin (aujourd’hui
rue Jacques Bingen) dans le 17e arrondissement de
Paris, près du parc Monceau. C’est à cette époque
qu’il fait l’acquisition de ce siège de traîneau qualifié à
l’époque d’hollandais.
Entrés à son service en novembre 1883, Jacques
Tassart écrit dans ses Souvenirs, publiés en 1911 : 9
avril [sic] - Mon maître, s’étant habillé pour aller faire
des visites, me sonne pour me demander si j’avais
l’intention de sortir l’après-midi : « C’est, me dit-il,
parce que, hier [le 8 avril 1784], j’ai fait l’emplette
d’un traîneau hollandais, je voudrais que vous soyez
là pour le recevoir » Le lendemain, Monsieur me pria
de l’aider à mesurer un coupon de soie bleue Louis
XVI ; il voulait voir s’il y en aurait assez pour recouvrir
son traîneau. « Car, voyez-vous, me dit-il, ce jaune qui
le recouvre est piteux. Garni de cette soie bleue, je
crois qu’il sera très bien, sa forme est plutôt originale.
Vous voyez ces grosses fleurs qui contournent le
dossier ? Elles ne sont pas fines, mais les couleurs
sont bien du temps et du genre hollandais. Envoyez
donc un mot à Kakléter [en fait Calkleter], mon
tapissier, pour le prier de venir faire ce petit travail...
ou mieux je vais lui envoyer un petit bleu, cela le fera
se presser »
Ce récit particulièrement touchant illustre l’attention
particulière que Maupassant portait à sa récente
acquisition. Nous sommes en 1884 ou 1885 et le
traîneau mentionné dès décembre 1885 dans l’article
de Gabriel de Surtac (Gabriel Astruc), La Journée, 15
décembre 1885 : chose curieuse, un grand traîneau
hollandais en bois sculpté, capitonné de bleu-clair, et
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faisant l’office de chaise longue. Le dessin signé de
Le Natur sur lequel il apparaît clairement illustrait le
texte d’Astruc (ill.). Il est très intéressant de noter que
le tissu bleu posé par le tapissier de Maupassant est
toujours celui qui recouvre actuellement le siège.
Un article du journaliste Adolphe Brisson,
sous le pseudonyme de Sergines, décrit en
1886 l’appartement de Guy de Maupassant en
mentionnant plus particulièrement son siège de
traîneau (Les Annales politiques et littéraires, 13 juin
1886, sous la rubrique « Les Échos de Paris ») :[…]
Le petit hôtel de la rue Montchanin, qu’il habite
avec son cousin, le peintre Louis Le Poittevin, ne
s’ouvre que pour les amis et c’est à ce titre que nous
avons pu pénétrer dans l’intérieur du jeune maître
et qu’il nous est permis d’initier le public à sa vie, à
ses habitudes et à sa manière de travailler. M. Guy
de Maupassant occupe le premier étage [sic] de la
maison. Il a meublé son appartement avec un goût
exquis, écartant impitoyablement le meuble banal et
les bibelots de contrebande. La Normandie, son pays
natal, qu’il a fouillée depuis dix ans, lui a fourni ses
vieilles crédences, ses belles faïences de Rouen. De
ses voyages il a rapporté des tapisseries superbes, de
remarquables échantillons de porcelaines de Saxe et
surtout un traîneau hollandais qui occupe le milieu
de son cabinet de travail et qui fait un siège d’une
merveilleuse originalité.
Les traîneaux, comme les carrosses relèvent d’un
savoir-faire particulier qui s’apparente historiquement
aux arts du spectacle ; au XVIIIe siècle à la Cour de
France, ces voitures d’un type particulier relevaient
d’ailleurs de l’institution des Menus-Plaisir chargée
d’organiser les fêtes royales. Un certain nombre de
traîneaux, dont peu ont évidemment survécus étaient
parfois réalisés en carton bouilli.

Photo intérieur + gravure illustration

Ces divertissements n’étaient cependant pas
propres à la France et un grand nombre de cours
d’Europe affectionnaient ces activités hivernales.
On répertorie très peu d’iconographie à ce sujet, il
convient cependant de citer Claude Deruet, L’Eau
(musée des Beaux-Arts d’Orléans), montre au XVIIe
siècle, un paysage de neige sur lequel circulent
des traîneaux tirés par un cheval. Cette esthétique
est bien sûr à rapprocher de la mythologie du char
antique et présente de grandes analogies avec les
projets connus d’embarcation pour naviguer sur le
Grand Canal à Versailles.

Le marquis de Dangeau dans ses mémoires, évoque
ces moments d’évasion qui faisaient déjà fureur sous
Louis XIV. Le mémorialiste raconte qu’un jour où la
glace du Grand Canal était trop fine, le dauphin fut
dans l’eau jusqu’au cou et les princesses renversées.

Le Mercure de France de février 1729 nous donne
une idée de la splendeur de ces évènements : Le
Marquis de Beringhen, premier Ecuyer du Roi,
marchait à la tête sur un grand traîneau tiré par
quatre chevaux pour frayer le chemin… S.M. suivait
immédiatement sur un magnifique traîneau dont le
cheval avait un riche caparaçon bordé de grelots
d’argent…La beauté des chevaux qui vont au grand
galop, la richesse des harnais et des caparaçons, le
bruit des grelots, les étendards de diverses couleurs
flottant dans les airs, la magnificence des traîneaux
peints et dorés avec beaucoup de goût, de formes
agréables et toutes différentes…tout cela joint au son
des fanfares.

Louis XV écrivait ainsi en janvier 1774 : Madame
la Dauphine a été une fois seulement en traîneau ;
vendredi, la neige fondit à son grand regret.

Nous remercions chaleureusement Madame
Marlo Johnston pour sa précieuse collaboration dans
l’élaboration de cette fiche.

Madame Campan, première femme de chambre de
la reine Marie-Antoinette, évoque dans ses mémoires
le « bruit des sonnettes et des grelots dont les harnais
des chevaux étaient garnis, l‘élégance de leurs
panaches, la variété des formes de ces espèces de
voitures, l’or dont elles étaient toutes rehaussées ».
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B184. Oratoire en bronze doré avec la Vierge et
l’enfant sous un dôme à décor de putti dans
des nuées surmontés d’une croix, reposant sur
des montants en pilastres convexes à décor de
feuillages stylisés terminés par des volutes et
un emmarchement orné d’une tour héraldique
Époque Louis XV
H. : 25 cm, L. : 15 cm, P. : 7 cm
3 000 / 5 000 €
Cet objet d’art et de dévotion constituait
probablement un oratoire portatif, pouvant
également être fixé dans une chapelle privée. Les
deux tours placées de part et d’autre de la base
pourraient évoquer les armes de madame de
Pompadour selon la tradition familiale, elles sont
probablement plutôt à rapprocher des ducs de
Bouillon dont les armes (La tour d’Auvergne) étaient
formées d’une seule tour

92

B185. Figure d’enfant en prière en marbre blanc ;
signé F.Gott
Par Joseph Gott (1785-1860)
Début du XIXe siècle
H. : 31 cm
Joseph Gott se forma auprès de John Flaxman puis
intégra les Royal bleu clair Schools en 1805. En 1822,
grâce au soutien du peintre Sir Thomas Lawrence,
Gott partit pour Rome où il fut mis en relation avec
le grand sculpteur néoclassique Antonio Canova.
Il reçut de nombreuses commandes d’aristocrates
anglais et fut notamment apprécié pour ses
charmantes représentations d’enfants


1 200 / 1 500 €

B186. Baromètre en bois sculpté et doré, le cadran
circulaire flanqué de montants à cannelures et
têtes de bélier à guirlandes et mufle de lion ;
surmonté vase à draperies.
époque Louis XVI (manques).
H. : 93 cm, L. : 40 cm

2000 / 2500 €
B187. Paire de fauteuils à dossier médaillon en
cabriolet, mouluré et sculpté d’un nœud de
ruban ; peints à l’origine
Époque Louis XVI (accidents)
H. : 88 cm, L. : 57 cm
150 / 200 €
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B188. Guillaume GEEFS [belge] (1805-1883)
Buste du prince Louis, Philippe de Belgique,
1835
Plâtre patiné
Signé et daté sous l’épaule G Geefs, 1835
Il repose sur une base carrée portant l’inscription :
SAR Louis Philippe Léopold Victor Ernest, né le 24
juillet 1833 et décédé le 16 mai 1834
H. : 40 cm, L. : 15 cm
2 000 / 3 000 €
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Le prince Louis, Philippe, Léopold, Victor, Ernest
est né le 24 juillet 1833. Il s’agit du premier enfant
du tout nouveau roi des Belges, Léopold Ier, et son
épouse, née princesse Louise-Marie d’Orléans. Le
petit prince, surnommé «Babochon » meurt avant un
an. C’est un drame pour Léopold Ier qui a déjà perdu
un héritier lors de son précédent mariage avec la
princesse Charlotte de Grande-Bretagne, héritière au
trône britannique
Une version en marbre de ce buste est documentée.
Guillaume Geefs, nommé sculpteur officiel de la
Cour a réalisé plusieurs monuments importants en
Belgique comme la statue de Frédéric de Mérode,
dans la cathédrale Saint-Michel-et-Gudule à
Bruxelles, le monument au général Belliard, rue
Baron Horta, à Bruxelles, le monument aux martyrs
de la révolution de 1830, à Bruxelles, ou la statue de
Pieter Paul Rubens, à Anvers

B189. Pendule en bronze doré et marbre blanc
représentant Vénus et l’Amour, le cadran à
chiffres arabes signé Bertrand à Paris surmonté
d’un couple de colombes et reposant sur une
base à frise de jeux d’enfants
Époque Louis XVI
H. : 37 cm, L.: 34 cm
2 000 / 3 000 €
B190. Suite de deux chaises, un fauteuil et un canapé
en bois mouluré et repeint, reposant sur des
pieds fuselés à cannelures rudentées
Estampille de Jacques Audry, menuisier reçu
maître en 1777
Époque Louis XVI (accidents et restaurations)
H. : 87 cm, L. : 57 cm (fauteuil)
L. : 157 cm (canapé)
1 000 / 1 500 €
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B191. Encrier en porcelaine et bronze doré à un godet
et un bras de lumière dans un entourage de
fleurs
Style Louis XV (accidents et manques)
H. : 16 cm, L. : 17 cm
200 / 300 €

B192. Cartel d’applique en bronze doré à décor de
rocailles, fleurs et feuillages
Style Louis XV, XIXe siècle.
H. : 60 cm
800/1200€

B193. Vase pot-pourri en porcelaine imitant la
porcelaine de Chine à monture de bronze doré,
les anses ajourées et feuillagées réunies à une
base à décor de feuillages et palmettes, le
couvercle orné d’un motif de corail
Style Louis XV
H. : 36 cm, L. : 37 cm
2 000 / 3 000 €

96

B194. Petite table de forme carrée en vernis parisien
à l’imitation de laque du Japon à décor de
feuillages et branchages de fleurs, le plateau
en relief à encadrement de nacre ; ouvrant à
un tiroir en ceinture et reposant sur des pieds
cambrés ornés de chutes en bronze doré à têtes
d’hommes barbus
Cachet de A Beurdeley à Paris
Style Louis XV (petits accidents)
H. : 69 cm, L. : 27 cm, P. : 27 cm
10 000 / 15 000 €

Une table similaire a été vendue à Paris, étude Ader,
le 25 juin 2008, lot 344
Alfred Beurdeley
Les Beurdeley sont une dynastie de marchands et
fabricants de meubles qui s’illustre entre 1815 et
1895. A l’activité essentiellement de revente de Jean
Beurdeley (1772-1853), Louis Auguste Alfred son
fils (1808-1882) puis Alfred Emmanuel Louis (18471819) ajoutèrent celle de fabricant, signant de très
belles copies de meubles des règnes de Louis XV et
Louis XVI, réalisées dans les plus beaux matériaux
tels que la laque ou la porcelaine

Marque

Détail du plateau
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B195. Paire de candélabres en bronze patiné et doré, les figures de femmes
drapées soutenant une corne d’abondance soutenant un bras de
lumière à trois branches de lumière surmontées d’une couronne de
fleurs à chaînettes et d’un aigle juché sur une sphère ; la base en
marbre blanc cylindrique à décor de palmettes et rai de cœurs
Époque Louis XVI
H. : 90 cm
5 500 / 6 000 €
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B196. Buste en terre cuite représentant Pierre Jean
Georges Cabanis (1757-1808)
Fin du XVIIIe siècle (restaurations)
H. : 34 cm
Cabanis était à la fois, médecin, physiologiste et
philosophe dont la pensée est assez proche de celle
de John Locke. Il publia de nombreux ouvrages et
fréquentait le salon parisien de madame Helvetius


B197. Pendule en bronze doré à décor d’enfants,
trophée et vases à guirlandes de fleurs ;
reposant sur une base en marbre blanc à décor
de postes fleurons et rosaces
Le cadran et le mouvement signés de Louis
Goret à Paris, horloger reçu maître en 1754
Époque Louis XVI (petits manques)
H : 38 cm, L : 27 cm

2 500 / 3 000 €
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1 000 / 1 500 €

B198. Paire de chaises en bois repeint, à assise
circulaire et dossier légèrement cintré ;
richement sculpté de perles, rais de cœurs et
joncs rubanés (sur trois rangs); reposant sur des
pieds fuselés à cannelures
Estampille de Georges Jacob, menuisier reçu
maître en 1765
Époque Louis XVI
H. : 88 cm, L. : 45 cm
2 500 / 3 000 €

Ce modèle de chaise, probablement mis au point vers
1775 par l’architecte Jacques Gondoin (1737-1818)
pour le garde-meuble du comte d’Artois, correspond
à un gabarit particulier présentant une assise circulaire
et un dossier ovale reposant sur des pieds fuselés.
Traditionnellement appelé « à la d’Artois », elles ont
notamment été réalisées par Jean-Nicolas Blanchard,
Jean-Michel Nadal ou Georges Jaco. Un exemple
moins riche en sculpture, livré pour le cabinet et la
bibliothèque du comte d’Artois à Versailles en 1776 a
été vendu à Paris, étude Binoche, le 6 mars 2000 (une
chaise illustrée dans La Folie d’Artois, cat. Exp., Paris,
1988, fig. 8, p. 99). Nos exemplaires se caractérisent
par l’usage relativement rare de trois rangs de
sculpture
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B199. Fontaine en cristal et bronze doré en forme
de tonneau à décor de pointes de diamant, la
monture en bronze doré à têtes de chimère ;
avec deux robinets et deux bouchons
Époque Restauration (accidents, des éléments
détachés)
H. : 18 cm, L. : 17 cm

400 / 600 €

B200. Pendule à cercle tournant en forme de Temple
circulaire en marbre blanc et bronze doré, à
décor de colonnes soutenant le mouvement
squelette à guirlandes de perles et couvercle
à prise feuillagée, la base ornée d’un putto en
porcelaine (amovible) d’époque postérieure
Époque Louis XVI (manques)

3 000 / 4 000 €
Une pendule identique, le mouvement signé de
Furet, a été vendue à Paris, étude Rieunier, le 22 mars
2010, lot 144. Une autre pendule est illustrée dans
Tardy, La Pendule française, 2e partie, p. 286-287
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B201. Table mécanique à transformation en acajou,
le plateau en marbre bleu Turquin à bordure
de bronze ciselé coulissant, découvrant une
tablette également coulissante formant pupitre
à musique ; avec un tiroir sur le côté contenant
un écritoire ; reposant sur des montants à
chapiteaux à décor de vases de fleurs stylisés
surmontés de masques de la comédie encadrant
une lyre feuillagée ; (roulettes)
Époque Empire
H. : 78 cm, L. : 87,5 cm, P. : 53 cm

8 000 / 10 000 €
Cette table est une version infiniment plus riche
et sophistiquée de table à écrire, particulièrement
dédiée à la musique. On y retrouve un répertoire
décoratif de lyre et masque de la Comédie
parfaitement adapté au mécanisme libérant un
pupitre destiné à maintenir les partitions musicales
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B202. Lustre en bronze patiné et doré à huit
lumières à col de cygne, de forme circulaire,
à chaînettes et couronne à palmettes
Époque Louis-Philippe.
H. : 92 cm, L. : 65 cm
800 / 1 000 €
B203. Paire de figures d’enfants assis symbolisant
la Lecture et l’Écriture, en bronze doré,
reposant sur des bases en marbre vert de
mer
XIXe siècle
H. : 30 cm, L. : 12,5 cm, P. : 14 cm
Ces figures sont inspirées des deux figures de
la Lecture et de l’Écriture de Charles Gabriel
Sauvage dit Lemire, déclinées toutes les deux en
pendant à la fois en biscuit de porcelaine et en
bronze patiné
400 / 600 €
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B204. Guéridon en bronze patiné et doré, racines d’if
et marbre vert de mer, le plateau à bordure de
frises de palmettes reposant sur des montants à
figures de sirènes terminées par des griffes, la
plinthe échancrée surmontant un vase au centre
Seconde moitié du XIXe siècle
H. : 78 cm, D. : 94 cm

8 000 / 10 000 €

Ce guéridon reprend exactement la composition du
célèbre guéridon aujourd’hui conservé au château de
Fontainebleau, également en bois d’if, bronze patiné
et doré, le vase cependant en porcelaine. Ce meuble
avait été livré en 1810 par le marchand Rocheux pour
l’appartement du « prince souverain »
Généralement attribué à Adam Weisweiler et PierrePhilippe Thomire, ce modèle est orné de figures de
sirènes évidemment dans le goût de Gouthière et
également utilisé par Thomire pour des candélabres
en trépied (deux sont conservés au Mobilier national,
achetés en 1812 à Thomire directement) 
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•B205. Paire de présentoirs en bois peint et doré à décor
de têtes d’ange et guirlandes.
Style du XVIIIe siècle (petits manques)
H. : 65 cm, L. : 31 cm
400 / 600 €

•B206. Paire de pique-cierges en bois doré, le fût en
balustre à chapiteau reposant sur un piétement
triangulaire à pampre de vigne et gerbes de blé
XIXe siècle (monté en lampe)
H. : 55 cm
300 / 400 €

B205

B207. Table-console en bois doré à décor ajouré de
coquille et feuillages, les montants cambrés
réunis par une entretoise feuillagée ; dessus de
marbre blanc (réparé)
Style Louis XV, XIXe siècle (éclats)
H. : 90 cm, L. : 104 cm, P. : 56 cm
800 / 1 200€

B207
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B208. Petit cartel circulaire en bronze doré à décor de
feuillages et strass
Style Louis XVI
D. : 10 cm
150 / 200 €
B209. Important flambeau en bronze doré
Style Louis XVI (usures)
H. : 42 cm

50 / 80 €

B210. Paire de flambeaux en bronze doré, le fût à
cannelures reposant sur une base à canaux et
tores de laurier
Style Louis XVI
H. : 22 cm
200 / 300 €

B208

B211. Commode en amarante ouvrant à deux grands
tiroirs en façade ; ornementation de bronzes
dorés, chutes, entrées de serrures, poignées et
pieds en griffe ; dessus de marbre brèche d’Alep
Les bronzes signés F. Linke
Style Louis XV
H. : 85 cm, L. : 128 cm, P. : 60 cm
10 000 / 12 000 €

B210

B211
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B212. Petite athénienne en bronze patiné et doré, la coupe à couvercle ajouré formant pot-pourri
reposant sur des montant en gaine à buste de femme antique avec un balustre à palmettes
et jarrets ; la base circulaire à frise de rais de cœurs
Époque Empire (accidents)
H. : 42 cm, L. : 22 cm
1 500 / 2 000 €
B214. Paire de candélabres en bronze doré à deux lumières amovibles reposant sur un fût à pans
et cannelures surmonté d’étoiles, la base octogonale à décor de cannelures et tresses
Travail anglais de la fin du XVIIIe ou du début du XIXe siècle
H. : 57 cm
4 000 / 5 000 €
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B215. Exceptionnelle écritoire en argent de forme ovale, représentant deux putti semblant se disputer un porteplume, encadrés par deux encriers trilobés de part et d’autre au centre desquels s’inscrit une feuille
d’acanthe roulée en forme de coquillage destinée à recevoir les plumes ou stylos.
Manque un support intérieur en verre
Portugal, Porto première moitié du XXe siècle
Orfèvre : José Rosas
Poids : 8,9 kg
L : 48 cm – P. : 27 cm
8 000 / 9 000 €
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B216. Cartel circulaire en bronze doré à décor
de canaux et feuillages ; le cadran signé de
Duluc, horloger de Mr le comte d’Artois, le
mouvement avec le cachet de la maison Marti
et Cie (remplacé)
Début du XIXe siècle (restaurations)
D. : 33 cm
1 000 / 1 500 €

B217. Paire de lions dit de Lucerne en serpentine
XIXe siècle
L. : 10 cm
Ce modèle de lion est inspiré du célèbre marbre de Bertel Thorvadsen
du monument commémorant la mort des mercenaires suisses au service
du roi Louis XVI en 1792
200 / 250 €

B218. Paire de vases en verre opalin, teintés bleu et
doré à décor de cannelures et godrons
Époque Charles X (usures)
H. : 25 cm
600 / 800 €
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•B219. Pendule de voyage formant réveil en bronze doré et
gravé, à décor de rinceaux de feuillages
Le cadran signé de Bourdin, 24 rue de la Paix
Milieu du XIXe siècle
H. : 18 cm
1 200 / 1 500 €
B220. Bureau plat de forme échancrée en placage de bois
fruitier et loupe ouvrant à cinq tiroirs, reposant sur
des pieds en gaine
Travail étranger du XIXe siècle (restaurations)
H. : 76 cm, L. : 123 cm, P. : 63 cm

1 500 / 2 000 €
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B221. Buste en marbre blanc représentant
Cérès ; sur un piédouche en serpentine
Premier tiers du XIXe siècle
H. : 74 cm
2 500 / 3 000 €
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B222. Pendule en bronze doré de forme borne à décor
d’amours et trophée de musique ; surmontée
d’un buste de femme antique
Époque Restauration
H. : 34 cm, L. : 14 cm
300 / 400 €

B223. Petite pendule en bronze doré représentant
le Jugement de Pâris, accoudé à une fontaine
supportant un écusson inscrit : « La plus belle » ;
mouvement de Lecomte à Gisors
Époque Restauration (manques)
H. : 18 cm
300 / 400 €

B224. Jardinière en acajou, les montants à pans coupés
à cannelures, reposant sur des pieds en gaine ;
doublure en zinc
Travail probablement anglais du début du XIXe
siècle
H. : 55 cm, L. : 28 cm, P. : 28 cm

300 / 400 €
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B225. Paire d’appliques à deux lumières en tôle
peinte à décor de fleurs de porcelaine
Style Louis XV (accidents et manques)
H. : 38 cm, L. : 36 cm
400 / 600 €

B226. Petite pendule en bronze doré à décor d’un
amour sur une nuée ; le mouvement du XVIIIe
siècle signé I.
Rousseau à Orléans, probablement pour Jacques
Rousseau actif dans le premier tiers du XVIIIe
siècle
Époque Restauration (manques)
H. : 20 cm
300 / 400 €

B227. Petit secrétaire à cylindre en marqueterie,
bois de rose et amarante, ouvrant à un tiroir
en ceinture et trois tiroirs dans le gradin, le
cylindre découvrant deux tiroirs et quatre
compartiments ; dessus de marbre gris Sainte
Anne
Estampille de François Rubestuck et JME,
ébéniste reçu maître en 1766
Époque Louis XVI (restaurations)
H. : 96 cm, L. : 73 cm, P. : 43,5 cm
2 500 / 3 000 €
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B228. Lustre en bronze doré et cristal taillé de forme corbeille, la couronne à vingt-quatre
lumières sur deux rangs, à décor de feuillages et palmettes, réunie au fût central
également de bronze doré par des brandons terminés par une pomme de pin ; certains
bronzes marqués MT
Vers 1840 (percé pour l’electricité ; manques)
H. : 107 cm, L. : 106 cm
8 000 / 10 000 €
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B229. Médaillon en bronze patiné représentant le
général Bertrand (1773-1844) de profil ; inscrit :
Liberté illimitée de la presse, signé et daté
David 1834
D’après David d’Angers.
XIXe siècle
D. : 16 cm
Dans un cadre en chêne teinté

B231. Petit vase en émaux cloisonnés polychrome, à
décor de branches de fleurs, le piétement et les
anses en bronze patiné et doré
Fin du XIXe siècle
H. : 20 cm
300 / 400 €

La cire de ce profil a été réalisée en 1834, les tirages
connus ont tous été fondus tardivement en 1882

600 / 800 €

B230. Panneau en laque polychrome représentant un aigle aux ailes déployées
XIXe siècle (petits éclats)
91 cm x 66 cm
600 / 800 €
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B232. Fauteuil d’apparat en noyer richement sculpté
à décor de pampres de vigne, pomme de pin et
enfant-Bacchus, les têtes d’accotoir à figure de
dieu Pan et de bacchante
Attribué à Valentino Panciera Besarel (18291902)
Travail vénitien du XIXe siècle
H : 130 cm, L. : 82 cm
3 000 / 5 000 €

Valentino Panciera Besarel peut être considéré
comme un lointain suiveur du célèbre Andrea
Brustolon (1662-1732). Comme lui originaire
de Venise, il installe son atelier dans les années
1860, s’illustrant à la fois dans l’art de la sculpture
et du mobilier. Il participa en 1889 à l’Exposition
Universelle à Paris
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B233
B233. Table à jeu à plateau pivotant en marqueterie de fleurs, reposant sur des pieds tors
réunis par une entretoise
Style hollandais du XVIIe, XIXe siècle (manques)
H. : 74 cm, L. : 90 cm, P. : 45 cm
600 / 800 €
B234. Meuble d’appui en marqueterie de fleurs ouvrant à un tiroir et un vantail, les
montants en colonnes torses détachée.
Style hollandais du XVIIe siècle, fin du XIXe siècle
H. : 104 cm, L. : 83 cm, P. : 43 cm
1 200 / 1 500 €
B235. Table en marqueterie de fleurs ouvrant à un tiroir et reposant sur des pieds tors
réunis par une entretoise
Style hollandais du XVIIe siècle, XIXe siècle
H. : 76, L. : 130 cm, P. : 76 cm
1 500 / 2 000 €

B234
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B235

B236. Coffret en marqueterie d’écaille, cuivre, laiton
et ivoire gravé à décor de rinceaux et branches
de fleurs, de forme contournée, ouvrant par le
dessus
Vers 1840
H. : 12 cm, L. : 34 cm, P. : 25 cm

1 200 / 1 500 €

B237. Cave à liqueurs de forme circulaire en verre
et bronze doré, composée de quatorze verres
et trois carafes, ouvrant à deux vantaux et
un couvercle sur le dessus ; la base à décor de
pampres de vigne et feuillages
Seconde moitié du XIXe siècle (accidents, manque
un verre)
H. : 41 cm, L. : 38 cm

1 500 / 2 000 €
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•B238. Table à jeux en acajou flammé et noyer teinté
ouvrant à un tiroir ; avec un plateau dépliant et
pivotant
Époque Louis-Philippe
H. : 70 cm, L. : 53,5 cm, P. : 38 cm
150 / 200 €

B239. Pendule en bronze verni à décor d’une femme
accoudée à un rocher, reposant sur une base
à décor d’arcatures et feuillages stylisés ; le
mouvement signé de Leroy et Fils, Horloger du
Roi
Époque Restauration (manques et usures)
H. : 37 cm, L. : 27 cm
300 / 500 €

B240. Table à jeux en merisier ouvrant à deux tiroirs,
le plateau amovible, la ceinture à décrochement
reposant sur des pieds en gaine ; avec deux
bougeoirs en bronze argenté, deux cornets en
corne et des jetons blancs et noirs
Travail provincial du début du XIXe siècle (petits
manques)
H. : 75 cm, L. : 115 cm, P. : 56,5 cm
700 / 800€
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•B241. Pommier en noyer teinté, le petit dossier
basculant, reposant sur des pieds en volutes
Époque Restauration (restaurations)
H. : 82 cm, L. : 143 cm, P. : 64 cm

200 / 300 €

B242. Table à écrire en loupe et bois noirci ouvrant
à un abattant à compartiment et un tiroir, le
piétement en X à entretoise
Époque Charles X
H. : 75 cm, L. : 56 cm, P. : 38 cm

300 / 400 €
B243. Miroir en bois doré, le fronton à décor d’un
panier de fleurs
Fin du XVIIIe siècle (accidents ; glaces remplacées)
H. : 78 cm, L. : 45 cm
200 / 300 €
B244. Figure en bronze patiné représentant une petite
fille tenant un ours en peluche
H. : 17 cm
200 / 300 €
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B247. Jean-Baptiste CLESINGER (1814-1883)
Sapho
Sculpture en bronze à patine brun nuancé
Signée : J. Clesinger sur la terrasse
Socle en marbre rouge griotte
H. totale : 41,5 cm
H. du bronze : 35,5 cm
(légères griffures sur la patine et petits éclats
à la base).
1 000 / 1 200 €

B245. Deux éléments décoratifs en accolade en bois
peint et doré à courbes et contre-courbes en
volute ; renforts
Travail probablement italien de la fin du XVIIIe
siècle (usures)
H. : 246 cm
1 500 / 2 000 €
B246. Deux panneaux encadrés en noyer sculpté à
décor de trophées maçonniques
Début du XIXe siècle
33 cm x 67 cm
200 / 300 €
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B248. Cadre en buis à entablement, de forme
rectangulaire sculpté de rinceaux, sur un modèle
de la Renaissance.
France XIXe siècle
Hauteur : 24 cm - largeur : 18,5 cm
500 / 600 €

B249. MAISON BACCARAT
Ensemble de douze verres à pied en cristal de couleur
Gravé Baccarat sous le pied
H. : 19 cm.
250 /300 €

B250. Dague de chasse en ivoire sculpté à décor de
têtes de chien et trophée de chasse, la lame
en acier gravé, l’étui signé Gilbert à Paris
formant cravache
XIXe siècle
L. : 53 cm
500 / 600 €

B250b. Bibliothèque en acajou mouluré ouvrant
à deux vantaux grillagés, les montants à
pans coupés et cannelures reposant sur des
pieds en gaine ; dessus de marbre brocatelle
d’Espagne à galerie.
Style Louis XVI
H. : 177 cm, L. : 107 cm, P. : 41 cm

1 500 / 2 000 €
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B251. Baromètre en bois doré et carton peint ; signé
Binda à Rennes
Milieu du XIXe siècle
H. : 90 cm, L. : 53 cm
300 / 500 €
B252. Pendule de forme portique en noyer et bois
clair, l’entablement soutenu par quatre colonnes
à cannelures simulées, à décor de feuillages et
fleurs
Époque Louis-Philippe
H. : 46 cm, L. : 23 cm, P. : 12,5 cm
150 / 200 €

B251

•B253. Paire de fauteuils à châssis en acajou, le dossier
en gondole et les accotoirs en crosse, reposant
sur des pieds en console
Époque Louis-Philippe
H. : 88 cm, L. : 56 cm
150 / 200 €

B253

B254. Commode en acajou flammé ouvrant à trois
tiroirs, les montants à tête d’égyptienne
terminés par des pieds en griffe ; dessus de
marbre noir de Belgique
époque Empire
H. : 89,5 cm, L. : 114 cm, P. : 57 cm
500 / 800 €

B254
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B255. Paire de flambeaux en bronze ciselé et doré à
décor de trois bustes de femmes à l’Antique, le
fût à pans coupés, la base circulaire à motifs de
palmettes et feuilles de laurier.
Style Empire du XIXe siècle
H. : 29 cm
400 / 600 €

B255
B256. Pendule en bronze doré à décor néo-gothique
représentant un troubadour, le socle à décor
d’arcatures
Époque Restauration (petit manque)
H. : 23,5 cm
400 / 600 €
B257. Groupe représentant Don Quichotte et
Sancho Panza
XIXe siècle
H. : 13 cm
120 / 150€
•B258. Petit chiffonnier en acajou mouluré ouvrant
à cinq tiroirs ; dessus de marbre noir de
Belgique
Début du XIXe siècle (restaurations)
H. : 97 cm, L. : 43 cm, P. : 33 cm
150 / 200 €

B256
B259. Pendule en bronze patiné et doré représentant
une femme agenouillée au pied d’une croix
soutenue par le cadran à chiffres romains ;
reposant sur une base à décor de feuillages
stylisés
Époque Louis-Philippe (manques)
H. : 37 cm
250 / 300 €

B258

B259
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B260. Emmanuel FREMIET (1824-1910)
Le Conducteur de char
Sculpture en bronze à patine brun vert
Signée : E. Frémiet sur la terrasse
Fonte de F. cuite
Circa 1910
Socle en marbre vert de mer
H. totale : 45 cm
H. du bronze : 41 cm
Terrasse ovale : 39 x 21,5 cm.
(un petit éclat au socle)
2 000 / 2 500 €

B261. Adrien GAUDEZ (1845-1902)
La Leçon d’escrime
Sculpture en bronze à patine brun nuancé
Signée : A. Gaudez sur la terrasse
Circa 1880.
H. : 58 cm
Terrasse : 27 x 33,5 cm
2 500 / 3 000 €

B262. Paul DUBOIS (1827-1905)
Jeune florentin à la mandoline
Sculpture en bronze à patine brun nuancé
Signée : P. Dubois sur la terrasse
Fonte de F. cuite
Circa 1880
Porte le cachet de réduction mécanique A. Collas
H. : 39 cm
600 / 800 €
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B264. Hippolyte Alexandre MOULIN
(1832-1884)
Trouvaille à 36, 5 Pompéi
Sculpture en bronze à patine brun
nuancé
Signée : Moulin sur la terrasse
Circa 1880
H. : 84 cm
2 000 / 2 500 €

B264

B265. James PRADIER (1790-1852)
La Poésie légère
Sculpture en bronze à patine
brun nuancé
Signée : J. Pradier sur la terrasse
Circa 1870
H. : 52,5 cm
1 500 / 2 000 €

B263. Grand candélabre en fonte de fer et tôle
repoussée et patinée à décor de serpents
entrelacés surmontés d’une vasque
amovible ; reposant sur un piétement
tripode
Travail probablement italien vers 1900
H. : 180 cm
1 200 / 1 500 €
B265
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B266. [Alfred de Musset]
Encrier en bronze à deux godets décorés de branches feuillagées encadrant
la prise en anneau, sur un plateau oblong
Signé TAHAN A PARIS
H. : 10 cm - L. : 25,5 cm - P. : 12 cm
2 000 / 2 500 €

Provenance : catalogue d’Emmanuel Fabius, 1934, reproduit
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B267. Coffret en noyer teinté de forme rectangulaire
contenant un nécessaire à compartiments
amovibles de maroquin vert contenant divers
flacons et boîtes en verre taillé et argent ainsi
que divers instruments à manche de nacre ;
monogrammés CLMN
Signé Bramah, 127 Picadilly (le coffret) et D.
Edwards manufacturer to his Majesty 21 king
st. Bloomsberry London (le cuir).
Londres, vers 1830 (manques et accidents)
H. : 16 cm - L. : 34 cm - P. : 24 cm

750 / 1 000€

B268. Groupe en bronze à patine médaille représentant le combat équestre du comte de Warwick, la base inscrite
Comte de Warwick ; signé Th. Gechter (1796-1844) sur la terrasse
XIXe siècle (manque le quillon de l’épée)
H. : 32 cm, L. : 34 cm
1 200 / 1 500 €
Richard Neville, comte de Warwick (1428-1471), soutint son beau frère Richard d’York contre le roi d’Angleterre
Henri VI durant la guerre des Deux-Roses.
Un groupe similaire est aujourd’hui conservé au musée des Beaux-Arts de Blois
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B269. HERMÈS, Paris
Importante partie de service Toucan en porcelaine polychrome de Limoges, à décor original créé dans les
ateliers, comprenant :
- Vingt-quatre grandes assiettes (D. : 25 cm)
- Douze assiettes (D. : 21,5 cm)
- Onze assiettes à dessert (D. : 19 cm)
- Douze petites assiettes creuses (D. : 19,5 cm)
- Un plat à petites anses (D. : 25,5 cm)
- Douze tasses et sous-tasses à café
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- Un saladier (D. : 23,5 cm)
- Un plat creux (D. : 29 cm)
- Un plat rectangulaire (24 x 39,5 cm)
- Deux plats à tarte (D. : 31 cm)
Toutes les pièces en parfait état, marquées en
dessous de la marque Hermès et du modèle Toucan

2 500 / 3 000 €

B270. Coffret figurant un paon constitué d’un
œuf d’autruche monté en cuivre doré,
reposant sur une base en albâtre
XIXe siècle (accidents)
H. : 32 cm, L. : 52 cm
500 / 700 €

B271. Hérisson en argent repoussé, le dos
constitué d’un fragment de quartz, les
yeux en verre teinté ; poinçon contenant
des numéros au revers
H. : 19 cm, L. : 33 cm
2 500 / 3 000 €
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B272. Crucifix en ivoire sculpté dans un cadre en bois
doré
XVIIIe siècle (accidents et restaurations)
H. : 70 cm, L. : 43 cm

800 / 1 000 €

B274. Miroir en bois sculpté et doré à décor ajouré de
vase, pampres de vigne et rinceaux feuillagés
Époque Louis XV (accidents et usures)
H. : 126 cm, L. : 65 cm

700 / 1 000 €
B275. Jean-Baptiste CLESINGER (1814-1883)
Le Taureau romain
Sculpture en bronze à double patine
Signée : Clesinger sur la terrasse
Porte le cachet Bronze Artistique de Paris
H. : 37 cm
Terrasse : 16,5 x 39,5 cm
2 000/2 500 €
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B276. Exceptionnel tapis HEREKE, chaîne et trame
en soie rehaussée de fils de métal doré, à décor
de multiples boteh entourés de guirlandes
de fleurs, bordure bleu marine à rinceaux.
Signature de HEREKE à une extrémité dans un
galon or
180 x 130 cm
2 500 / 3 000 €

B277. Pendule en bronze doré représentant une
chasseresse tenant un tambourin, à décor de
feuillages et vase de fleurs stylisés ; surmontée
d’une lyre
Époque Restauration (manques)
H. : 37 cm, L. : 26 cm
500 / 600 €
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B278. DUVELLEROY
Deux éventails peints sur soie
Monture en corne blonde gravée de rinceaux
Signés Duvelleroy Paris
On joint une boîte avec étiquette Duvelleroy 11
Boulevard de la Madeleine Paris


1 000 / 1 500 €

B280. JAEGER- LE COULTRE
Pendule sur pied en fer forgé à patine verte.
Cadran annulaire doré, chiffres romains,
aiguilles Breguet.
H. 25,5 cm

150 / 200 €

•B281. Paire de lampes en porcelaine bleu et bronze doré
à décor d’un lézard et reposant sur une base à
feuillages stylisés
Fin du XIXe siècle
H. : 54 cm (montées à l’électricité)
500 / 600 €
B282. Table à jeu en noyer de forme rectangulaire, la
ceinture contournée ouvrant à quatre tiroirs ;
plateau à dessus de cuir.
Époque Louis XV (accidents)
H. : 73 cm, L. : 90 cm, P. : 65 cm
600 / 800 €
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B283. Alain RIBY.
Le Sacre de Napoléon d’après Jacques-Louis
David
Peinture animée, les personnages sont découpés
en plans et reliefs, ils s’animent avec un
mécanisme d’automate.
Réalisée en 1962 avec la participation de Jacky
Jaillette
H. : 250 cm, L. : 200 cm, P. : 80 cm


6 000 / 8 000 €

La création de ce tableau animé fait partie de sa
collection de vingt peintures mécanisées de même
taille sur l’Histoire de France.
Il a fallu plusieurs mois de travail technique et
artistique pour créer chaque peinture.
Eventuellement chaque tableau peut être sonorisé
afin de diffuser un commentaire
historique et picturale
Après de nombreuses réalisations de vitrines animées
dans le groupe Nouvelles Galeries
Galeries Lafayette, Alain Riby fut en 1988 lauréat du
concours d’animations culturelles
du Grand Louvre à Paris.
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B284. HERMÈS
Carré en soie à décor de poissons sur fond rose,
entourage blanc
Dans sa boîte
100/150€
B285. HERMÈS
Carré en soie : « Brides de Gala », fond plumes dans
les tons orange, rose et vert, motif blanc
Titre : « En Finesse »
Dans sa boîte
100/150€
B286. HERMÈS
Carré en soie : « 1789 - République Française,
Liberté, Egalité, Fraternité », fond rouge
Entourage noir
Dans sa boîte
100/150€

B287. CHANEL
Sac en cuir matelassé noir à 2 poches extérieures
dont une avec rabat siglé et deux poches intérieures
Double bandoulière chaîne et cuir
L. : 30 cm
400 / 500 €
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B288. HERMÈS
Sac Kelly en crocodile Porosus marron
Fermoir et attaches en plaqué or.
Clefs et cadenas
Dans sa housse Hermès
Le CITES délivré en 2015 sera remis à l’acheteur
H. : 32 cm.
(Petites usures aux coins inférieurs) 4 000 / 6 000 €

B289. LOUIS VUITTON
Mallette, boîte à pharmacie en toile monogram et cuir
naturel
N° 915656.
35 x 22 cm, H. : 26 cm
(Manque les clefs)
300 / 400 €

B290. LOUIS VUITTON
Attaché-case « Président » en toile monogram et cuir
naturel
2 clefs
N° 986444.
43 x 33 cm, H. : 11 cm
300 / 500 €
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