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DESSINS et TABLEAUX ANCIENS
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  1. Albrecht DÜRER

La Vierge au singe, 1498

	Burin, 19 x 12,5 cm, filet de marges (Meder 30,
Strauss 21), bonne épreuve du dernier tirage, le
cuivre usé et percé dans la partie supérieure,
traces de colle dans les angles supérieurs.

200 / 250 €
Expert : Antoine Cahen - Tél. : 01 40 20 90 59.

   2. Pierre-Anne DEDREUX (1788-1849)

Vue de l’Ariccia, du côté d’Albano
Crayon, lavis de sépia.
18 x 12 cm
Annotations.

150 / 200 €

  3. ÉCOLE ITALIENNE du XVIIe siècle

Caprice architectural

Pierre noire, plume, encre brune, lavis brun.
20,5 x 19,5 cm
200 / 300 €
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  4. DUVERGIER***

Portrait d’homme tenant une cravache

Pastel signé et daté 1841 en bas à droite.
90 x 70,5 cm
500 / 600 €

  5. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle

Le jeune dessinateur
Pastel.
58 x 48 cm
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1 000 / 1 500 €

   6. Jacques-Louis DAVID (Paris, 1748 - Bruxelles, 1825)

Provenance :

	- Paris, vente David, 17 avril 1826, partie du lot n° 66, livre de
	Oreste et Electre
croquis n° 6 (retiré).
	
(D’après un moulage au XVIIIe siècle à l’Académie de 	- Paris, Seconde vente David, 11 mars 1835, partie du lot n° 16.
France à Rome, au palais Mancini, du célèbre groupe
- Paris, Galerie de Bayser, 1979, n° 20.
Ludovisi, aujourd’hui au musée des Thermes à Rome) 	- Vente anonyme Londres, Phillips, 12 décembre 1990, n° 126,
reproduit.
	Plume et encre noire, pinceau et lavis gris sur préparation
- Paris, Galerie de Bayser, 1990, cat. n° 19 reproduit.
à la pierre noire.
- Paris, Vente Christie’s, 21 mars 2002, n° 296.
21 x 15,2 cm
Exposition :
	Annoté de la main de David, à la plume et encre noire, en
- Rome, 1981-1982, David et Rome, n° 7 reproduit.
bas à gauche « alacademie ».
Bibliographie :
	Paraphes Jules (L.1437) et Eugène (L. 839) David, en 	
Pierre Rosenberg, Louis-Antoine Prat, Jacques-Louis David
bas vers la gauche et à droite.
(1748-1825) Catalogue raisonné des dessins, 2002, Tome I, n° 688

5 000 / 6 000 €
(7a) reproduit.
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   7. Attribué à Johann DRECHSLER (1756-1811)

Nature morte au vase et aux colombes
Gouache.
44,5 x 60 cm

2 000 / 2 500 €

   8. Attribué à Pierre-Joseph REDOUTE (1759-1840)

  9. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle

Vase de fleurs

Fleurs jaunes

Aquarelle signée et datée 1823.
24 x 19 cm
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300 / 400 €

Deux aquarelles.
14 x 11 cm

300 / 400 €

10. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle

Décor à motif de chinoiseries

Deux huiles sur toile, formant pendant.
140 x 69 cm et 141 x 76 cm
(Usures, restaurations).

1 500 / 2 000 €

7

11. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle

12. ÉCOLE ITALIENNE du XVIIIe siècle

Étude de chat

Pierre noire.
12,7 x 14 cm
Cachet en bas à droite.

Figure de Victoire

100 / 150 €

Étude de machinerie (ventilateur)
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100 / 150 €

14. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle

13. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Plume, lavis.
43,5 x 55 cm

Pierre noire, lavis brun.
11,5 x 20,5 cm

Projet de machine à vapeur

300 / 500 €

Crayon, plume, aquarelle.
48 x 46 cm

500 / 600 €

15. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle

	
Suite de dix paysages imaginaires
animés de personnages

Plume, encre noire, lavis, aquarelle.
54 x 77 cm environ
800 / 1 200 €

16. Yves ÉVRARD
(Architecte belge, actif à la fin du XIXe siècle)

	Projet pour la sépulture des comtes du Chastel de
La Howarderie

Plume, lavis, aquarelle, daté de 1894-1895.
51 x 66 cm
100 / 150 €

17. Atelier des frères GALLIARI

Étude pour un décor de théâtre
Plume, lavis gris bleu.
20 x 30 cm

400 / 500 €
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19. ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle

18. ÉCOLE du NORD du XVIIe siècle

Portrait d’homme

Huile sur cuivre (repeints).
18 x 13 cm

Figure de la Vierge

200 / 300 €

Tête d’homme barbu

10

200 / 300 €

21. ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle

20. ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle
Huile sur panneau.
30 x 24 cm

Huile sur panneau.
22 x 20 cm

Ruines romaines animées de personnages

350 / 450 €

Huile sur panneau.
19,5 x 15,8 cm

500 / 600 €

22. ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle

Paysage animé

Huile sur cuivre.
(Petits manques).
16 x 22 cm

2 000 / 3 000 €

23. Atelier de Martin Van CLEVE (1527-1581)

Les Noces de Cana

Huile sur panneau, parqueté.
51 x 65,5 cm
2 500 / 3 500 €

22

23
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24. ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle

	Vue d’un village situé au bord d’une rivière, animé de
personnages
Huile sur panneau.
46,5 x 57 cm
(Usures).

2 000 / 3 000 €

Ancienne attribution à Drochsloot (1586-1666).
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25. ÉCOLE FLAMANDE du début du XVIIe siècle

L’incendie de Troie

Huile sur panneau, parqueté.
49 x 65 cm
Cadre ancien.

1 500 / 2 500 €

26. ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle

Suzanne et les vieillards
La justification de Suzanne

Deux huiles sur toile, formant pendant.
59 x 130 cm

6 000 / 8 000 €
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27. Entourage de Frans FRANCKEN, XVIIe siècle

La dormition de la Vierge

Huile sur panneau monogrammée.
Au verso : deux personnages et instruments de la passion.
79 x 51,5 cm
(Restaurations).
300 / 400 €

28. ÉCOLE FLAMANDE dans le goût de David TENIERS

Portrait d’un fumeur

Huile sur toile, marouflée sur panneau.
23 x 16 cm

400 / 600 €

29. Suiveur de Peter WOUWERMAN (1623-1682)

Annonce faite par un héraut dans un village
Huile sur toile, rentoilée.
(Restaurations).
44 x 37,5 cm
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600 / 800 €

30. ÉCOLE HOLLANDAISE du XVIIe siècle,
dans le genre de Jan BOTH (1615-1652)

Paysage italien animé de personnages

Huile sur toile, rentoilée. (Restaurations).
98 x 130 cm
Cadre ancien.
5 000 / 6 000 €

31. ARTISTE FLAMAND à Rome au XVIIe siècle

Scène de taverne
Huile sur toile.
48 x 64 cm
Cadre ancien.

1 500 / 2 000 €
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32. Attribué à Christian Wilhem Ernest DIETRICH (1712-1774)
Portrait de vieillard, dans le goût de Rembrandt
Deux huiles sur panneau.
24 x 18 cm chaque

33. ÉCOLE HOLLANDAISE du XVIIe siècle

Portrait d’Adriana Maria de Witte
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Huile sur panneau (fentes).
78 x 62 cm
Annoté « Aetatis 27 / 1644 » en haut à droite.
1 500 / 2 000 €

2 000 / 3 000 €

34. ÉCOLE HOLLANDAISE du XVIIIe siècle
Le violoniste et sa femme, dans le goût de Van Ostade
Huile sur panneau.
23 x 17,5 cm
300 / 500 €

35. ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle

	Couronne de fleurs, fruits et perroquets, entourant
une composition représentant saint Georges délivrant
la princesse
Huile sur panneau.
43 x 57 cm

3 000 / 4 000 €

36. ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle

Nature morte de fruits

Huile sur toile.
(Accidents et restaurations).
70,5 x 95,5 cm

3 000 / 4 000 €
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38. ÉCOLE ITALIENNE du XVIIIe siècle

37. ÉCOLE FLAMANDE du XVIIIe siècle

Scène antique

Gouache.
17,5 x 23,5 cm

500 / 600 €

	Reprise de la gravure de Pontius d’après la tableau de Rubens
du musée de Boston : La reine Thomiris et la tête de Cyrus.
Le jeune enfant a été substitué à la tête de Cyrus.
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David dansant devant l’Arche
Esther et Assuérus
	
(d’après les composition de Domenichino à San Silvestro
al Quirinale, Rome)

Deux huiles sur toile, formant pendant.
42 x 35 cm chaque
1 200 / 1 800 €

39. ÉCOLE ROMAINE vers 1600-1620, artiste proche de Federico ZUCCARO

La procession de saint Grégoire le Grand
Le miracle de la neige

D’après Jacques de Voragine « La légende dorée »
Deux huiles sur cuivre, formant pendant.
56,2 x 42,2 cm
Au verso de chaque cuivre, sur une étiquette « Taddeo Zuccaro ».

15 000 / 20 000 €

Sur les cartouches des cadres figurent les textes suivants :
	« Sous le pontificat de saint Grégoire le Grand, à l’occasion de la peste qui ravageait Rome depuis 590 eut lieu la grande procession
dite de pénitence.
Quatre vingt personnes étaient mortes dans les rangs de la procession durant le trajet.
	Lorsqu’arrivé en face du Mausolée d’Hadrien on entendit dans les airs une voix angélique qui prononçait ces paroles : « Regina coeli
laetare alleluia. Resurrexit sicut dixit alleluia », le Pontife et le peuple, pénétrés de joie, s’agenouillièrent et saint Grégoire inspiré
s’écria « Ora pro nobis Deum alleluia ».
	En ce moment, un messager céleste se posant sur la cime du mausolée remit une épée dans son fourreau pour faire comprendre ainsi
que l’Eternel apaisé par les pieuses supplications de son vicaire sur terre voulait mettre un terme aux maux qui désolaient Rome. En
effet au moment même la peste cessa ses ravages.
	Tel est l’origine du nom du château Saint-Ange qui a remplacé celui de mausolée d’Hadrien et de la statue en bronze qui le surmonte. »
	« Au temps du pape Libère (352-366), Jean Patricius et son épouse, tous deux d’une famille illustre n’ayant point d’enfants, désiraient
employer leur fortune en l’honneur de la Sainte Vierge, et lui demandaient par leurs ferventes prières de leur indiquer quelle œuvre
pieuse lui serait la plus agréable.
	Aux nones du mois d’Aout dans le temps où la chaleur est ordinairement la plus forte dans la ville, la neige couvrit une partie de
l’Esquilin ; cette même nuit la Mère de Dieu avertit séparément en songe Jean et son épouse de faire construire sous son invocation
une église sur le lieu qu’ils trouveraient couvert de neige.
	Jean le fit connaître au pape Libère lequel assura qu’il avait eu le même songe. C’est pourquoi le Pontife vint au milieu des solennelles
prières du Clergé et du peuple sur la colline et traça l’emplacement de l’église à l’endroit que la neige couvrait.
La grandeur du miracle fit donner à cette église le nom de Sainte-Marie Majeure. »
Provenance :
- Probablement ancienne collection Charles-Gilbert Morel de Vindé (1759-1842).
- Par descendance.
	Ces deux tableaux sont de bons exemples de la peinture romaine de la période 1580-1620, elles illustrent la volonté de l’Église, après
le Concile de Trente, de remettre à l’honneur les épisodes glorieux de l’Église primitive.
	Le choix de ces deux sujets, mettant en scènes des personnalités hors normes et des lieux emblématiques de Rome, se retrouvent
dans diverses commandes pour des églises de Rome ou situées dans les États Pontificaux.
	Parmi les plus célèbres œuvres illustrant ces deux miracles nous citerons les tableaux de Jacopo Zucchi (1541-1590) conservés à la Pinacothèque
du Vatican, ou la toile de Cesare Aretusi (1549-1612) commandée pour la chapelle Ghiselli, dans l’église de la Madonna del Baraccano à
Bologne, en remplacement du tableau refusé de Federico Zuccaro.
	Nous pouvons citer aussi les tableaux de Niccolo Tornioli (1598-1651), ceux de Giovanni Battista Lombardelli (1532-1587) ou de
Giovanni Battista Ricci (1537-1627).
	Nos deux tableaux sont l’œuvre d’un peintre, proche de Federico Zuccaro (1542-1609), comme Giovanni dei Vecchi (1536-1614) ou
Niccolo Martinelli dit Il Trometta (1540-1611).
	Nous remercions le Professeur James Mundy, qui a examiné de visu ces tableaux, pour son avis et ses conseils. Nous remettrons à
l’acquéreur son rapport établi en date du 27 février 2016.
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40. Joseph ROOS dit ROSA (1726-1805)

Bergers avec des chèvres et des moutons

Deux huiles sur cuivre, formant pendant.
L’un signé et daté « Rosa f../ 1764 » en bas à droite.
L’autre signé « Joseph Rosa f. 1764 » en bas à gauche.
27 x 35 cm
3 000 / 4 000 €

41. ÉCOLE ITALIENNE du XVIIIe siècle

Bouquet de fleurs dans un vase
Huile sur panneau.
30 x 20 cm
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3 000 / 4 000 €

42. ÉCOLE ITALIENNE du début du XVIIIe siècle,
entourage de Gaspar Van VITELLI (1653-1736)

Pêcheurs et baigneurs devant un pont en ruine dans un paysage de collines
Huile sur toile.
141 x 130 cm, ovale
(Accidents, usures, restaurations).

8 000 / 10 000 €
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43. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle

Saint Jean-Baptiste
Huile sur toile.
70 x 57 cm, ovale

300 / 500 €

44. ÉCOLE ITALIENNE du XIXe siècle
	
La Vierge et l’enfant Jésus endormi, d’après Sassoferatto
(1609-1685)
Huile sur toile.
44 x 53 cm, ovale
1 000 / 1 200 €

45. ÉCOLE ITALIENNE d’après Savoldo

Le joueur de flûte

Huile sur toile, rentoilée.
71 x 98 cm
Cadre ancien.
(Manques, soulèvements).
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1 200 / 1 500 €

46. ÉCOLE VÉNITIENNE du XIXe siècle

	Caprice architectural avec l’église San Giovanni
et Paolo et la Scuola San Marco
Huile sur panneau.
15,3 x 23,5 cm

400 / 600 €

47. Attribué à Pieter Van BREDAEL (1629-1719)

Vue d’un port hollandais
Vue de l’Île de la Cité et de Notre-Dame de Paris
Deux huiles sur toile.
20 x 28 cm

4 000 / 6 000 €
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48. ÉCOLE HOLLANDAISE du XVIIe siècle

Bateau dans la tempête

Huile sur toile, rentoilée.
56,5 x 75 cm
(Restaurations).
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2 500 / 3 000 €

49. ÉCOLE FLAMANDE du XIXe siècle

L’Ortelius d’Anvers
L’Augustin d’Anvers

Deux huiles sur verre, formant pendant.
57 x 73 cm
(Accidents).

400 / 600 €

50. ÉCOLE FRANÇAISE
de la seconde moitié du XVIIe siècle

Projet pour un plafond : Allégorie des Arts
Huile sur toile, rentoilée.
(Usures, restaurations).
94,5 x 75 cm de forme octogonale
Cadre ancien en bois doré.

3 000 / 4 000 €

51. Attribué à Giam Battista RAMENGHI
dit il BAGNACAVALLO (Bologne, 1521-1601)

La Circoncision

Huile sur toile, rentoilée.
(Accidents et restaurations).
118,5 x 102 cm

5 000 / 7 000 €
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52. Atelier de Hyacinthe RIGAUD (1659-1753)

Portrait de Catherine Marie Le Gendre en Flore accompagnée par un serviteur noir
Huile sur toile, rentoilée.
148 x 114 cm, ovale
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6 000 / 8 000 €

53. Atelier de Hyacinthe RIGAUD (1659-1753)

Portrait d’homme

Huile sur toile, rentoilée, agrandie à l’ovale.
(Restaurations).
149 x 112 cm

5 000 / 6 000 €
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54. ÉCOLE FRANÇAISE
du XVIIIe siècle

Portrait de femme

Huile sur toile, rentoilée.
84 x 54 cm, ovale
400 / 600 €

55. ÉCOLE FRANÇAISE
du XVIIIe siècle

Portrait d’homme âgé

56. ÉCOLE FRANÇAISE
du XVIIIe siècle

Huile sur toile, rentoilée.
54,5 x 46 cm, ovale
300 / 500 €

	Portrait de Philippe Bernard, mort
en 1731
Huile sur toile.
71 x 59,5 cm, ovale
Cadre ancien.

500 / 800 €

57. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle

Portrait de F. R. A. Rousseau de Pantigny
Huile sur toile, rentoilée.
80 x 65 cm
Cadre ancien.
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800 / 1 000 €

58. ÉCOLE FRANÇAISE de la seconde moitié du XVIIIe siècle

Portrait d’homme
Portrait de femme

Deux huiles sur toile, rentoilées.
37,5 x 28,5 cm, ovale
(Accident, restaurations).
Cadres anciens.

59. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle

60. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle

Jeune femme

Portrait d’homme en cuirasse
Huile sur toile, rentoilée.
80,5 x 64,5 cm
(Accidents, restaurations).

800 / 1 000 €

Huile sur toile. (Restaurations).
54 x 43 cm

300 / 400 €

500 / 600 €
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61. Charles de LACROIX de MARSEILLE (vers 1700-1782)

Paysage avec le temple de la Sibylle à Tivoli
Huile sur toile, rentoilée.
29 x 41,5 cm
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12 000 / 15 000 €

62. Charles de LACROIX de MARSEILLE (vers 1700-1782)

Marine

Huile sur toile, rentoilée, signée et datée 1744 en bas à gauche.
29 x 42 cm	

12 000 / 15 000 €
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63.

ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle

	Marine de nuit, pêcheurs et groupe de personnages
autour d’un feu, d’après Joseph Vernet
Huile sur toile.
46,5 x 64 cm
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2 000 / 4 000 €

64.

Entourage de Francisque MILLET (1666-1723)

Personnages à l’antique dans un paysage
Huile sur toile, rentoilée.
60,5 x 71 cm

2 500 / 3 500 €
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65. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIII siècle,
d’après François BOUCHER

Les Amours oiseleurs

Huile sur toile, rentoilée.
(Accidents).
98 x 130 cm
Cadre en bois doré.
4 000 / 5 000 €

66. Alexandre SOLDE (1822-1893)

Les Amours chasseurs

	Huile sur toile signée et datée 1869 en bas
à gauche.
125 x 108 cm, ovale	
4 000 / 5 000 €
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67. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle

	Pont au dessus d’une rivière dans un paysage
montagneux animé de personnages

Huile sur toile signée « Gabriel » en bas au centre.
45,5 x 53,5 cm, ovale	
300 / 500 €

68. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Halte de cavaliers, dans le goût de Ph. Wouwerman
Huile sur toile.
58 x 64,5 cm
800 / 1 000 €

69. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle

Paysage animé

Huile sur panneau.
Diamètre : 31,5 cm
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400 / 600 €

70. Jean-Pierre CACHEUX (expose au Salon de 1822 à 1848)

Danseurs devant une église dans un paysage lacustre de l’Italie du nord
Huile sur toile, rentoilée, signée et datée 1828 en bas à droite.
60 x 73 cm	

71. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle

Couple de paysans devant leur ferme
Huile sur toile, rentoilée.
38 x 31 cm

400 / 600 €

3 000 / 4 000 €

72. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle, d’après David TENIERS

La danse villageoise

	Deux huiles sur panneau, l’un portant un signature apocryphe « David Ténier »
en bas à gauche.
19 x 24 cm	
800 / 1 200 €
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73. James CLARK (1858-1943)

«Wedding Tour» by «Willie Galway » out of « Watercross»
Huile sur toile.
35,5 x 46 cm

300 / 400 €

74. ÉCOLE FRANÇAISE d’après Alfred de DREUX

Lévrier et King Charles

Huile sur toile, annotée DD en bas à gauche.
63,5 x 85 cm
(Restaurations).
500 / 600 €

75. ÉCOLE FRANÇAISE dans le goût du XVIIe siècle

Bouquet de fleurs, cerises et prunes sur un entablement
Huile sur toile.
58,5 x 48,5 cm
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200 / 400 €

77. Eugénie Marie SALANSON (expose à partir de 1864)
76. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle

	- Portrait de Jean Gravier, marquis de Vergennes (17181794), Ambassadeur à Venise et en Suisse
	- Portrait de Charles Gravier, comte de Vergennes (1719-1787),
Ministre des Affaires étrangères de Louis XVI
Deux huiles sur toile, formant pendant.
58 x 45 cm, ovale

1 800 / 2 000 €

- Madame Maurice de Blic
- Monsieur Maurice de Blic

Deux huiles sur toile signées en haut à gauche et datés 1888.
75 x 47,5 cm chaque

	- Portraits du baron et de la baronne de Graviers, née
Sophie de la Honde

Deux huiles sur toile signées et datées 188? en haut à droite.
75 x 54 cm et 75 x 60 cm	
1 200 / 1 800 €
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78

79
80
79

81

82
79

78. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle

80. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle

Groupe de personnages dans un paysage
Huile sur panneau.
Diamètre : 7 cm

Tête de vieillard

100 / 120 €

Miniature sur papier.
Diamètre : 7,2 cm
(Petits manques).

100 / 120 €

79. ÉCOLE SUISSE de la fin du XVIIIe siècle

- Personnages et chevaux dans une grotte

Deux miniatures, formant pendant. Diamètre : 9,2 cm

- Scène de combat

Miniature. Diamètre : 9,2 cm

300 / 400 €

81. ÉCOLE ALLEMANDE du XVIIIe siècle

Portrait d’un militaire portant la Toison d’Or
Miniature sur papier.
9 x 7 cm

120 / 150 €

82. P. LE GAY (actif à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle)

Portrait de femme à la robe bleue

Miniature sur ivoire signée et datée 1818 à gauche.
Diamètre : 5,8 cm	
200 / 300 €

83. Attribué à Pieter Joseph SAUVAGE (1744-1818)

	Portraits de profils du roi Louis XVI, de la reine MarieAntoinette et du Dauphin

Miniature sur vélin (?)
Diamètre : 6,3 cm
(Petit accident).
Dans un écrin de cuir rouge.
	Une mèche de cheveux est jointe, conservée dans un papier
plié et annoté : « Cheveux de Marie-Thérèse Dauphine de
France, fille de Louis 16 ».

2 000 / 3 000 €
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OBJETS d’ART

85

84

84. MEISSEN

Théière couverte à décor polychrome de scènes animées d’animaux

chasseurs et musiciens dans des paysages. Filet or sur les bords.
Vers 1770.
(Déversoir recollé).
Hauteur : 11 cm
500 / 700 €

85. ALLEMAGNE
Singes musiciens à décor polychrome.
	
Neuf pièces de la fin du XIXe siècle.
Hauteur : 12 à 18 cm

600 / 800 €

86. DELFT

Fontaine formée d’un personnage buvant assis sur un tonneau reposant

sur un socle carré, décor polychrome sur le socle de feuillages et fonds
marbrés et sur le personnage d’un fond bleu sur la veste et fond jaune sur
le pantalon.
	Porte les inscriptions « Witte Wyn Voor Yarr et MIA:G N°61/4 ».
XVIIIe siècle.
(Un bras cassé, éclats et manque d’émail).
Hauteur : 35,5 cm
1 000 / 1 500 €
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89
87

88

87. CHINE
	
Vase à renflement décoré en camaïeu bleu de paysages
ornés de volatiles (grues) et d’un cerf.
XVIIIe siècle, époque Kangxi.
(Restauration au col).
Hauteur : 32,5 cm
300 / 400 €

88. CHINE
Vase à décor polychrome d’oiseaux fantastiques se
	
détachant dans un entrelacs de feuillages fleuris.
XVIIIe siècle, époque Transition.
(Éclat au col).
Hauteur : 25 cm
500 / 800 €

89. CHINE

Grand vase décoré en camaïeu bleu de scènes animées
de nombreux personnages devant des tables dans un
jardin.
XVIIIe siècle, époque Kangxi.
(Éclat au pied).
Hauteur : 36 cm
300 / 400 €
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93

91
92
90

90. CHINE
Vase à col décoré en camaïeu bleu de lambrequins fleuris
	
et de branchages fleuris.
XVIIIe siècle, époque Kangxi.
Hauteur : 23,5 cm
200 / 300 €
91. CHINE
Vase à renflement décoré en camaïeu bleu de personnages
féminins accompagnés d’enfants et d’arbres fleuris.
XVIIIe siècle, époque Kangxi.
(Légère fêlure au col).
Hauteur : 25,5 cm
300 / 400 €
92. CHINE
Vase piriforme décoré en camaïeu bleu de lambrequins
	
et de branchages fleuris.
XVIIIe siècle, époque Kangxi.
(Fêlure).
Hauteur : 22 cm
200 / 300 €
93. CHINE
Vase globulaire décoré en camaïeu bleu de personnages
féminins et d’enfants dans un jardin. Couvercle en bois
de fer.
XVIIIe siècle, époque Kangxi.
Hauteur : 22 cm
300 / 400 €

94.	
Tapisserie en laine et soie ornée d’une scène de la tenture de l’Histoire d’Ulysse :
Ulysse réparant son bateau. Au premier plan, Ulysse en armure, répare son bateau, avec à
ses côtés Calypso et Cupidon, au fond, la grotte aménagée dans un paysage montagneux.
	Angleterre, Atelier des Wauters, d’après les cartons de Daniel Janssens, Londres, début
du XVIIIe siècle.
(Restaurations).
Hauteur : 315 cm - Largeur : 238 cm
5 000 / 7 000 €
	Seules deux séries représentant l’histoire d’Ulysse sont connues, l’une conservée à Hinwick
House, l’autre à la Spanish Art Gallery.
	Elles furent tissées par les frères Wauters, famille de lissiers d’Anvers, qui émigrèrent en
Angleterre au moment de la création de la Manufacture de Mortlake. Après sa dissolution,
en 1703, ils s’installèrent à Londres.
	Après la guerre de Troie, Ulysse s’échoue sur l’île de Calypso. Celle-ci tombe amoureuse et
le retient prisonnier pendant sept ans. Mais les dieux finissent par lui ordonner de le laisser
rejoindre sa patrie. La mort dans l’âme, elle le laisse repartir après qu’il eut réparé son
bateau, lui offrant alors des vents favorables.
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INSTRUMENTS de MUSIQUE

95

96

95. V
 iolon de Jérôme Thibouville-Lamy, fait à Mirecourt au début du XXe siècle.
Étiquette apocryphe Amatus.
Assez bon état (avec son étui).
Longueur : 357 mm

300 / 400 €

 iolon grande taille de Nicolas Charotte-Millot, fait à Angoulême vers 1830-1840.
96. V
Étiquette de Nicolas Charotte-Millot.
Quelques piqûres de vers sur la table (avec son étui).
Longueur : 370 mm

200 / 300 €

 iolon Mirecourt du XXe siècle.
97. V
Étiquette apocryphe Stradivarius.
Bon état avec deux archets.
Longueur : 358 mm
 iolon de l’école allemande, fait vers 1820.
98. V
Tête remplacée plus récente, étiquette apocryphe Stainer.
Différentes restaurations.
Longueur : 353 mm

80 / 100 €

200 / 300 €

 iolon Mirecourt du XXe siècle, fait en modèle Guarnerius del Gesu dont il porte une étiquette apocryphe.
99. V
Assez bon état.
Longueur : 357 mm
200 / 300 €
 lto français, Province, fait vers 1780 et signé “Le Blan” sur le fond.
100. A
Cassure d’âme sur la table et différentes restaurations.
Longueur : 380 mm
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500 / 700 €

101

101. V
 iolon de Paul Serdet, fait à Paris au millésime
de 1901 n°9 portant une étiquette de Paul Serdet et
plusieurs marques au fer.
Assez bon état (avec son étui et un archet).
Longueur : 358 mm
4 000 / 5 000 €

 iolon de Paul Grandjon, fait à Mirecourt vers
102. V
1845-1850.
Étiquette apocryphe de Stradivarius.
	Quelques restaurations sur la table dont une cassure
d’âme. Avec son étui en cuir.
Longueur : 361 mm
2 000 / 3 000 €

 iolon probablement de Georges Edouard Bryant, fait
103. V
à Boston en 1882.
Étiquette de Geo. E. Bryant 1882.
Talon cassé, tête restaurée (avec son étui et un archet).
Longueur : 357 mm
800 / 1 000 €

102

103

45

104. V
 ioloncelle Mirecourt du XIXe siècle portant une
étiquette apocryphe de Ludovicus Guerçan.
	Différentes restaurations sur la table, les éclisses et le
fond. Petite cassure à la tête.
Longueur : 756 mm
2 000 / 3 000 €

 rchet de violon allemand, vers 1930. Non signé.
105. A
Montage : Argent.
Poids : 53,2 g
État : petits coups dessus tête et usure arrière baguette.

200 / 300 €

 ot de cinq archets en l’état, de fabrication française
106. L
majoritairement du XIXe siècle en différent bois dont
deux Bazin.
Joint deux archets d’étude (accidents).
150 / 200 €

 rchet de violon de l’École de Lupot. Non signé.
107. A
Montage : abeille maillechort.
Poids : 59 g
État : Bon.
250 / 300 €

Archet de violon allemand, vers 1930. Non signé.
108.	
Montage : Argent.
Poids : 55 g
	
État : Passant maillechort postérieur, petite fente et
éclat ébène hausse.
200 / 300 €

 rchet de violon 3/4 de l’École de Peccatte. Non
109. A
signé.
Montage : amourette maillechort.
Poids : 55 g
État : Bon.
50 / 100 €
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110. Archet de violon Lamy Père. Signé.
Montage : Argent.
Poids : 58,6 g
État : gerce milieu sous la baguette.

4 000 / 5 000 €

Archet de violoncelle Charles Louis Bazin. Signé « fait pour J Tournier &
111.	
Fils »
Montage : abeille maillechort.
Poids : 66,5 g sans mèche et garniture fine.
Etat : Bon.
800 / 1 000 €

47

112.	
Vitrail composite orné d’un couple en costume
Renaissance. Titré et daté 1621.
En partie du XVIIe siècle.
Hauteur : 55 cm - Largeur : 38 cm
1 000 / 1 200 €

 etit vitrail composite orné d’une Vierge à l’Enfant
113. P
et d’un paysage avec le Bon Samaritain venant en aide à
un miséreux.
XVIe siècle.
Hauteur : 26 cm - Largeur : 23 cm
800 / 1 000 €

114.	
Grand Christ en bois autrefois polychrome, le
périzonium retenu par une double cordelette.
XVIe/XVIIe siècle.
(Accidents) .
Hauteur : 126,5 cm
800 / 1 200 €
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115

115. P
aire de tableaux en verre églomisé ornés de
paysages de ruines d’après Callot sur fond argenté,
dans des encadrements décorés d’oiseaux, trophées
d’armes et rinceaux sur fond polychrome et doré dits
« amelierung ». Monogrammés VB.
Dans des cadres en palissandre et ébène.
Europe Centrale, XVIIe siècle.
(Accidents) .
Hauteur totale : 30 cm
Largeur totale : 35 cm
600 / 800 €

116. Grand médaillon en marbre blanc sculpté en haut
relief du profil du pape Sixte V. Dans un ancien cadre
(modifié) en bois orné de rinceaux dorés.
XVIIe sicèle.
Diamètre du marbre : 33 cm
1 200 / 1 500 €
	Felice Peretti (1521-1590) élu pape en 1585 sous le nom de
Sixte Quint, fut un grand bâtisseur qui assainit, restaura
et embellit Rome sous son pontificat par l’assèchement des
marais Pontins, l’érection d’obélisques, la construction de
fontaines et l’achèvement du dôme de Saint-Pierre.
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117. Christ en noyer sculpté. Croix en chêne.
XVIIe siècle.
(Parties refaites, reprise au visage).
Hauteur totale : 131 cm
Hauteur du Christ : 73 cm

500 / 700 €

Deux éléments décoratifs en bois relaqué blanc et
118.	
doré en forme de drapés à franges.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 164 cm
200 / 300 €

Statue en terre cuite polychrome sculptée d’un Saint
119.	
Joseph.
(Petite réparation).
Hauteur : 115 cm
300 / 400 €

118
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119

118

120.	
Petite tapisserie en laine et soie au point de Saint-Cyr
ornée d’un paysage animé de musiciens.
Début du XVIIIe siècle.
(Petites usures).
Hauteur : 71,5 cm
Largeur : 61 cm
300 / 400 €

 alance d’applique composée d’une entrée de serrure
121. B
en fer forgé découpé, d’un bras féminin en ivoire, d’un fil à
plomb et d’un trébuchet.
XVIIIe siècle.
(Composite).
Hauteur : 21 cm - Largeur : 15 cm
Profondeur : 15,5 cm
400 / 600 €

 rois grands médaillons en métal repoussé d’un
122. T
buste de Shakespeare et de combats de cavaliers en
armure.
Diamètre : 98 cm
500 / 800 €
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124
123

125
126

123. S
 tatuette en ivoire sculpté d’une Flore à demi dénudée tenant
une corbeille de fleurs.
Socle en laiton (rapporté).
Dieppe, atelier de Jean Antoine Belleteste, fin du XVIIIe siècle.
Hauteur totale : 21 cm
600 / 800 €

124.	Bas-relief cintré sculpté d’une Ève tenant la pomme entre deux
colonnes.
Style Renaissance.
Hauteur : 13,5 cm
200 / 300 €

Statuette en ivoire sculpté d’un Saint Sébastien accompagné
125.	
de son chien.
XIXe siècle. (Réparations).
Hauteur : 15,5 cm
250 / 350 €

126. Statuette en ivoire sculpté d’une Vierge à l’Enfant.
Ancien travail de style gothique. (Gerçures).
Hauteur : 12 cm
150 / 200 €

 ocle de statuette du Bon Pasteur en ivoire sculpté d’animaux,
127. S
feuillages, fontaine, personnages et d’une sainte Marie Madeleine
allongée.
Travail indo-portugais de Goa, fin du XVIIe siècle.
Hauteur : 14,5 cm
800 / 1 200 €
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127

129

128

128.	
Deux statuettes d’applique en ivoire sculpté de
mendiants adossés à des rochers en bois.
Travail allemand du XIXe siècle, dans le goût des Troger.
Hauteur : 19 cm
600 / 800 €

Christ janséniste en ivoire, le périzonium retenu
131.	
par une cordelette.
Début du XVIIIe siècle.
Hauteur : 24,5cm
200 / 300 €

129. Statuette en ivoire sculpté d’un Vierge à l’Enfant.
Ancien travail d’art populaire. (Couronne manquante).
Socle en bois.
Hauteur : 15,5 cm
300 / 500 €

Écusson en bois doré sculpté des armoiries de Pie VI
132.	
(pape de 1775 à 1799).
Fin du XVIIIe siècle.
(Très petits accidents).
Hauteur : 36 cm - Largeur : 22 cm
200 / 300 €

130.	
Bénitier d’alcôve en bois redoré sculpté de nuages,
feuillages et rinceaux. Avec un crucifix en os.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 51 cm - Largeur : 27 cm
200 / 300 €

131

130

132
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136
134

133

133. Deux statuettes de lions couchés en plâtre doré.
Socle à l’imitation du porphyre noir.
Style du XVIIIe siècle.
Hauteur : 16,5 cm - Largeur : 18 cm
Profondeur : 7,5 cm
200 / 300 €

 leur de lys en cristal taillé du XIXe siècle montée sur
134. F
un pied en bronze doré gravé de rinceaux du XVIIIe siècle.
Travail composite.
Hauteur : 38 cm
200 / 250 €
Deux boules à éponge en laiton anciennement argenté,
135.	
l’une finement ajourée, l’autre poinçonnée au « C couronné »
(1745-1749).
XVIIIe siècle. (Accidents).
Hauteur : 9 cm
200 / 300 €
Hanap en bronze argenté orné d’appliques lancéolées.
136.	
Gravé d’armoiries sous couronnes de vicomte.
XVIIIe siècle.
Piédouche rapporté.
Hauteur : 27 cm
400 / 600 €

135

137

Seau à rafraîchir en argent repoussé de godrons et
137.	
feuillages. Anses à têtes de lion. Trois pieds à griffes en
métal argenté.
Travail étranger du XVIIIe siècle. (Accidents).
Hauteur : 17 cm - Diamètre : 20 cm
200 / 300 €
138.	
Deux plaques de bourse en cuivre émaillé orné d’un
buste d’homme et d’un buste de femme.
Monogrammées IL pour Jacques Laudin (1627-1695).
Limoges, fin du XVIIe siècle.
(Petits accidents).
Hauteur : 9,5 cm - Largeur : 6,5 cm
300 / 400 €
139. B
 ourse en velours de soie cramoisie brodé en cannetille d’or,
d’argent et de perles, de fleurs de lys stylisées et d’armoiries
(probablement rapportées) de la famille Dumont de SainteCroix entre deux lions dressés sous couronne de marquis
et de la famille Dexmier de La Garenne sous couronne de
comte. Fond monogrammé AS.
XVIIIe siècle. (Quelques perles manquantes).
Hauteur : 8,5 cm
600 / 800 €
	Ces bourses en forme d’aumonières, fermées par un cordon
de serrage et ornées des armes de leur propriétaire étaient
destinées à contenir des jetons, souvent en métaux précieux,
servant aux jeux de hasard.

138
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139

140. D
 eux grandes statuettes en bronze à patine noire représentant Adonis avec son chien et Vénus et
Cupidon (ou Méléagre et Atalante).
	École vénéto-padouane de la fin du XVIe siècle, attribué à Girolamo Campagna (1549-1626).
(Petits accidents, lance rapportée).
Socles en bois noirci.
Il s’agit d’ornements de chenets, ce qui explique la patine brûlée.
Hauteur : 53 cm
15 000 / 20 000 €
	Girolamo Campagna, élève de Danese Cattaneo, aura une activité considérable dans la sculpture du marbre et
du bronze. Après un séjour à Augsbourg, il s’installe à Venise où il domine, sans réel concurrent, la sculpture
vénitienne jusqu’à sa mort en 1626. Il orne notamment l’autel du Redentore, celui de San Giorgio Maggiore et il
réalise les nombreuses statues de la Logetta de Sansovino. Son activité de bronzier est également fort importante.
Provenance : collection d’un château bourguignon depuis le XVIIIe siècle.
Bibliographie comparative :
	Giovanni Mariacher, Bronzetti veneti del rinascimento, Neri Pozza, Vicenza, 1993, page 39, pl. 161 et 162.
Pour des bronzes semblables :
- Rome, Museo Nazionale del Palazzo di Venezia (n° PV 10788).
- Londres, Victoria & Albert Museum (n° 8431-1863).
- Venise, Ca’d’Oro.
- Padoue, Museo Civico.
- Paris, Hôtel Drouot, 11 décembre 2003, ancienne collection Marcel Bisset, Me Binoche, commissaire-priseur.
- Madrid, Alcala Subastas, 7 décembre 2013.
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141. Grand miroir à contreprofil et fronton à décor de laiton
repoussé de fleurs et feuillages.
Style du XVIIe siècle hollandais.
Hauteur : 163 cm
Largeur : 102 cm
1 200 / 1 500 €

 artel de forme violoné et sa console à décor au vernis
142. C
Martin de fleurs et d’une fable de La Fontaine sur fond
vert. Ornementation de bronzes : fleurs, feuillages et
oiseau. Cadran d’émail signé Brachet à Versailles.
Époque Louis XV.
Hauteur : 131 cm - Largeur : 44 cm
Profondeur : 21,5 cm
2 000 / 3 000 €
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143.	- Deux élément décoratif en bois doré sculpté de carquois
et trophée champêtres. XVIIIe siècle.
Hauteur : 51 cm
	- Deux pilastres en bois polychrome et doré sculptés de
têtes d’angelots et feuillages. XVIIIe siècle.
Hauteur : 89 cm
	- Deux éléments décoratifs en bois polychrome et doré
sculptés de deux putti et feuillages. XVIIIe siècle.
Hauteur : 27,2 cm
L’ensemble 1 000 / 1 200 €

Console à suspendre en bois redoré sculpté d’un
144.	
Apollon et de rinceaux.
XVIIIe siècle.
(Restaurations).
Hauteur : 46 cm - Largeur : 38 cm
Profondeur : 18 cm
500 / 800 €

143.	Miroir dans un encadrement en bois doré à décor de volutes
bis et acanthe. Travail italien du XVIIIe siècle.
(Usures à la dorure).
Hauteur : 51 cm
Largeur : 62 cm
L’ensemble 300 / 400 €

145. C
 artel de forme violoné et sa console en corne verte. Riche
ornementation de bronzes à décor cynégétique : chasseur
sonnant de la trompe, chasseur servant un cerf et chiens.
Cadran à vingt-cinq pièces d’émail.
Époque Louis XV.
Hauteur : 130 cm - Largeur : 43 cm
Profondeur : 21,5 cm
3 000 / 4 000 €
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146. P
 aire de flambeaux en bronze doré, le fût en
balustre orné de feuillages. Base ronde mouvementée
décorée de coquilles et feuille sur fond guilloché.
Époque Louis XV.
(Percés pour l’électricité).
Hauteur : 28,5 cm
400 / 600 €

 aromètre à mercure dans un encadrement circulaire en bois doré
147. B
à fronton sculpté d’une cornemuse et d’instruments aratoires. Cadran
signé Gonin.
Début du XIXe siècle.
(Accidents).
Hauteur : 86 cm
Largeur : 45 cm
400 / 500 €

Paire de chenets en bronze doré feuillagé
148.	
ornés de putti.
Style Louis XV. (Sans fers)
Hauteur : 37 cm
Largeur : 35 cm
600 / 800 €
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149.	
Paires d’appliques en bois doré à deux bras
de lumières à feuilles de laurier. Fût en forme de
faisceaux de licteur coiffé d’un bonnet phrygien.
Style Directoire.
Hauteur : 54 cm
400 / 500 €

150.	Tête d’éphèbe en bronze à patine de fouille.
Piédouche rond mouluré.
XIXe siècle, d’après l’antique.
Hauteur : 25 cm
700 / 900 €
Souvenir du Grand Tour.

151. B
 aromètre selon Toricelli et thermomètre à alcool et mercure
selon Réaumur, dans un encadrement en bois polychrome et doré
à miroir. Décor de feuilles de laurier, faisceau de licteur surmonté
d’un bonnet phrygien et drapeaux français.
Période Révolutionnaire.
Hauteur : 102 cm
600 / 800 €
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152.	
Baromètre à mercure et thermomètre à alcool dans un encadrement
en bois doré ajouré sommé d’une urne avec deux dauphins.
Fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 104 cm
Largeur : 40 cm
500 / 700 €

 aire de cassolettes formant bougeoirs en bronze doré orné de têtes de
153. P
bouquetins, guirlandes et cannelures.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Hauteur : 22,5 cm
400 / 600 €
Encrier de bureau en marqueterie Boulle de laiton sur écaille. Ornements
154.	
de bronze doré à têtes de vieillard.
Style Louis XIV.
(Accidents).
Hauteur : 8,5 cm - Largeur : 23 cm
Profondeur : 17 cm
300 / 400 €
155. Buste de Louis XIV lauré, en bronze redoré.
Socle en marbre vert antique.
XIXe siècle.
Hauteur totale : 27,5 cm

300 / 500 €

 onnette de table en bronze doré ornée de feuilles de chêne. Prise en
156. S
couronne de lauriers.
Et éteignoir en forme de dragon.
Hauteur de la clochette : 11 cm
200 / 300 €
157. Buste de Molière portant perruque en bronze à patine médaille.
Socle colonne en marbre jaune.
Époque Restauration.
Hauteur totale : 25 cm
300 / 500 €
152

153
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154

155
156

156

157

158. P
 aire de flambeaux en bronze doré. Fût hexagonal
sur une base ronde ornée de godrons et feuilles d’eau.
Époque Empire.
Hauteur : 27,5 cm
1 000 / 1 500 €

 endule borne en bronze doré surmontée d’un
159. P
vase Médicis et ornée d’une guirlande de fleurs et
de palmettes.
	Cadran émail et mouvement signés « C. Detouche
166 rue Saint Martin ».
Suspension à fil.
Époque Restauration.
Hauteur : 47 cm - Largeur : 23 cm
Profondeur : 11 cm
400 / 600 €

160. Pendule portique en marbre noir à quatre colonnes
en bronze doré.
Cadran émail signé Stanley à Paris.
Suspension à fil.
Époque Restauration.
Hauteur : 36 cm - Largeur : 21,5 cm
Profondeur : 9 cm
600 / 800 €
158

159

160
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161. Miroir à fronton dans un double encadrement de baguettes
Bérain. Fronton en bois et stuc doré à décor de branchages,
sphinges ailées, rinceaux et acanthe.
Époque Régence.
(Restaurations et parties refaites).
Hauteur : 175 m
Largeur : 93 cm
1 000 / 1 200 €

161. Boîte rectangulaire en laque rouge de Pékin à décor d’une pagode,
bis de personnages et de paysages.
XIXe siècle.
Hauteur : 31 cm - Largeur : 39 cm
Profondeur : 15 cm
200 / 300 €

Paire d’appliques à deux bras de lumière en laiton, le fût en plaque
162.	
réfléchissante ornée de fleurs et rinceaux.
Style hollandais du XVIIIe siècle. (Petit manque à l’une).
Hauteur : 53 cm - Largeur : 40 cm
Profondeur : 24 cm
400 / 600 €
 artel et console en marqueterie Boulle orné de rinceaux, mascarons,
163. C
balustre, muses et Renommée en bronze dédoré.
Style Louis XIV. (Accidents).
Hauteur : 95 cm - Largeur : 33 cm
Profondeur : 16 cm
600 / 800 €
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164. P
 aire d’appliques en bronze doré à trois bras de lumière
feuillagés. Fût en carquois soutenu par une passementerie.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Hauteur : 63 cm
400 / 600 €

Paire de grandes appliques à trois lumières
165.	
feuillagées en bronze doré. Fût en carquois suspendu
par un ruban.
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
Hauteur : 118 cm
Largeur : 50 cm
2 500 / 3 000 €
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166. P
 endule en bronze doré ornée d’un putto
retenant une chèvre.
	Cadran en porcelaine polychrome ornée
de putti et d’une chèvre.
Époque Napoléon III.
(Timbre manquant).
Hauteur : 43 cm - Largeur : 29 cm
Profondeur : 14 cm
400 / 600 €

Commode miniature « de maîtrise » de
167.	
forme mouvementée en placage de noyer
ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs.
Dessus de marbre noir.
Style Louis XV.
Hauteur : 43 cm - Largeur : 49 cm
Profondeur : 27 cm
200 / 300 €

166

167

Trois maquettes de sièges et d’une
168.	
niche en terre cuite patinée, dans le style
du XVIIIe siècle.
Marquées « Galerie Berger MD »
Hauteur : 41 cm
300 / 400 €
169. Aiguière miniature en ivoire sculpté
d’une ronde d’Amours, de feuillages et
armoiries. Anse ornée de têtes grimaçantes.
Époque Napoléon III.
(Infimes réparations).
Hauteur : 17 cm
800 / 1 000 €

168

169
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 ervice à liqueurs sur un plateau en
170. S
tôle verte ornée de trophées et feuillages
dorés comprenant trois flacons et douze
verres (un rapporté) en cristal taillé. Socle
en bois.
XIXe siècle.
Hauteur : 34 cm
Diamètre : 30 cm
500 / 800 €

170

171. Grande statuette de coq chantant formant vase d’après Carrier-Belleuse
en faïence fine de Choisy-le-Roi, sous la direction d’Hyppolite Boulenger.
Marquée.
Fin du XIXe siècle.
(Petits accidents).
Hauteur : 53 cm
600 / 800 €
Provenance présumée : Edmond Rostand.

Fontaine de table en terre cuite émaillée noire ornée de fleurs, feuillages
172.	
et tètes d’animaux en pastillage doré. Bouchon (rapporté ?) en forme de tête
de femme. Robinet (incomplet) en laiton.
Manufacture de Vindefontaine dans la Manche
XIXe siècle.
Hauteur : 55 cm
800 / 1 200 €

173. B
 uste en biscuit de la Princesse de Lamballe au chapeau de paille
orné de fleurs. Piédouche en porcelaine bleu nuit et or.
(Petites réparations).
Hauteur : 76 cm
1 000 / 1 500 €

174.	- Paire d’assiettes en étain, l’aile gravée d’armoiries sous heaume
feuillagé.
Belgique, XVIIIe siècle.
Diamètre : 23,5 cm
- Plat ovale en étain à filets et contours.
Caen, 1764.
- Aiguière casque en étain (choc).
Longueur du plat : 23,5 cm
Largeur : 42,5 cm
L’ensemble 200 / 300 €
65

175

176

175. P
 aire de vases rouleau en porcelaine de Chine ornés branches fleuries dans des
réserves sur fond d’écailles.
Époque Kangxi.
	Riche monture en bronze doré mat et brillant à deux anses feuillagées ornées de
têtes de lion. Bases à quatre pieds à griffes.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Hauteur : 32 cm
1 000 / 1 200 €

 aire de grands vases balustre en porcelaine polychrome de Chine ornée de
176. P
jardins animés dans des réserves sur fond semé de branches fleuries en relief.
Fin du XVIIIe siècle.
Monture en bronze doré de style Louis XVI.
Hauteur : 47,5 cm
1 000 / 1 500 €
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177. I mportant miroir cintré à double encadrement en
bois et stuc doré à décor de phénix, rocaille, godrons,
fleurs et volutes.
Époque Napoléon III.
(Accidents et manques).
Hauteur : 218 cm
Largeur : 135 cm
1 800 / 2 000 €

R égulateur de parquet de forme violonée en placage de palissandre
178.	
marqueté de fleurs, sommé d’un angelot. Riche ornementation de
bronzes dorés : mascarons, volutes, feuillages et rinceaux. Cadran à
douze pièces d’émail.
Style Louis XV.
Hauteur : 192 cm - Largeur : 48 cm
Profondeur 31 cm
3 000 / 5 000 €
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179. T
 apisserie de la tenture de « La Jérusalem délivrée » d’après le roman du Tasse,
représentant Godefroy de Bouillon se faisant soigner devant Jérusalem. Bordure de
trophées militaires et fleurs.
Felletin, fin du XVIIe siècle.
(Accidents).
Hauteur. 277 cm - Largeur . 410 cm
3 000 / 4 000 €
Une tapisserie semblable exposée dans le cloître Saint-Trophime à Arles.
	Godefroy de Bouillon, blessé par une flèche au mollet, est soigné par Hérotime, son
médecin qui en essayant de la retirer, la brise. Un ange intervient alors avec un onguent :
le dictame. La scène se passe sous les remparts de la cité de Jérusalem, pendant la Première
Croisade (1097).
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180. C
 abinet à dix tiroirs autour d’une porte découvrant huit tiroirs. Façade ornée
de peintures sous verre représentant des paysages et des fabriques dans des cadres
guillochés à contre-profil.
Italie, Naples, XVIIe siècle.
(Modifications).
Piètement à trois tiroirs et huit pieds en colonnes torsadées (rapporté).
Cabinet : Hauteur : 80 cm - Largeur : 130 cm - Profondeur : 39,5 cm
Hauteur du piètement : 78 cm
3 000 / 4 000 €
69

181.	
Quatre fauteuils à dossier plat en hêtre mouluré et
sculpté de fleurettes. Pieds cambrés nervurés.
Estampillés Girardau et Laroque et poinçon de jurande.
Époque Louis XV. (Un d’un modèle différent).
Hauteur : 90,5 cm - Largeur : 65 cm
Profondeur : 53 cm
2 500 / 2 800 €
Jean Girardau, reçu maître en 1738.
Pierre Laroque, reçu maître en 1766.
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182. C
 onsole d’applique en bois redoré à ceinture ajourée
sculptée d’une coquille et de fleurs. Deux pieds à double
cambrure réunis par une entretoise.
Dessus de marbre griotte rouge de Belgique.
Époque Louis XV.
Hauteur : 84,5 cm - Largeur : 97 cm
Profondeur : 49 cm
2 000 / 2 500 €

183

183. P
 aire de fauteuils à dossier plat en noyer
mouluré relaqué gris. Accotoirs à manchettes.
Pieds en gaine à cannelures rudentées.
Estampillés Dupain.
Époque Louis XVI.
Hauteur : 88 cm - Largeur : 60 cm
Profondeur : 64 cm
1 500 / 2 200 €
Adrien Pierre Dupain, reçu maître en 1772.

184. B
 ureau de pente en placage toutes faces de
palissandre marqueté de rinceaux ouvrant à
un abattant découvrant six petits tiroirs, trois
casiers et un secret. Façade à trois tiroirs sur
deux rangs. Pieds cambrés.
Estampillé Migeon.
Hauteur : 102 cm - Largeur : 98 cm
Profondeur : 49 cm
2 000 / 3 000 €
Pierre Migeon, reçu maître en 1761.
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185. S
 uite de quatre fauteuils cabriolets en noyer sculpté
de fleurs. Accotoirs à manchettes. Pieds cambrés nervurés.
Deux estampillés Lebas.
Époque Louis XV.
(Un dossier renforcé).
Hauteur : 92 cm - Largeur : 64 cm
Profondeur: 65 cm
1 200 / 1 500 €
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 ommode à façade galbée en bois relaqué noir ouvrant
186. C
à cinq tiroirs sur trois rangs. Montants arrondis. Côtés
à panneaux moulurés. Ornements de bronzes dorés à
poignées tombantes (une accidentée). Plateau de bois
mouluré.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 86 cm - Largeur : 127 cm
Profondeur : 62 cm
1 000 / 1 500 €

188
187

187. Bergère à oreilles en hêtre laqué gris sculpté de fleurs.
Accotoirs à manchettes. Pieds cambrés nervurés à
enroulements.
Époque Louis XV.
Hauteur : 98 cm - Largeur : 88 cm
Profondeur : 75 cm
1 200 / 1 800 €
188. M
 arquise à dossier plat en hêtre mouluré laqué blanc.
Accotoirs à manchettes. Pieds cambrés nervurés à
enroulements.
Style Louis XV.
Hauteur : 90 cm - Largeur : 81 cm
Profondeur : 73 cm
250 / 300 €

189. C
 ommode à ceinture découpée en bois mouluré laqué
noir ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs. Plateau de
bois. Ornements de bronze (rapportés).
XVIIIe siècle.
(Accidents).
Hauteur : 90 cm - Largeur : 127 cm
Profondeur : 62 cm
800 / 1 500 €
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190

192

190.	Paire de fauteuils cannés en hêtre sculpté de coquilles,
lambrequins, acanthe et cartouches rocaille. Pieds cambrés.
Époque Louis XV.
Hauteur : 96 cm - Largeur : 66 cm
Profondeur : 51 cm
1 000 / 1 500 €

192.	
Écran de feu en hêtre mouluré et sculpté de fleurs et
feuillages. Pieds patins.
Époque Louis XV.
	Feuille en tapisserie au point ornée de fleurs, avec cordon
à contre-poids.
Hauteur : 110 cm - Largeur : 75 cm
300 / 300 €

191. S
 uite de trois chaises à dossier plat en hêtre mouluré
à décor de cartouches rocaille et acanthe. Pieds cambrés
à entretoise en X.
Estampillées Delenoncourt.
Époque Louis XV.
Hauteur : 96 cm - Longueur : 54 cm
Profondeur : 44 cm
300 / 400 €

 ommode à façade et côtés galbés en placage de bois
193. C
de rose dans des encadrements, ouvrant à cinq tiroirs
sur trois rangs. Riche ornementation de bronzes.
Dessus de marbre gris Sainte-Anne.
XVIIIe siècle.
(Accidents et manques).
Hauteur : 88 cm - Largeur : 130 cm
Profondeur : 65 cm
1 500 / 2 000 €

Charles Delenoncourt, reçu maître en 1752.

74

191

193

194.	
Paire de grands miroirs rectangulaires dans des encadrements à fronton en
bois argenté à riche décor de feuillages, volutes et rinceaux.
Italie, XVIIIe siècle.
Hauteur : 178 cm
Largeur : 121 cm
3 000 / 4 000 €
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195. T
 apisserie en laine et soie ornée d’un jeu de Colin-Maillard dans un paysage avec
un berger jouant de la flûte. Bordure en cadre simulé (anciennement rapportée).
Aubusson, XVIIIe siècle.
(Petites restaurations).
Hauteur : 267 cm
Largeur : 350 cm
2 000 / 3 000 €
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196.	
Console d’applique en bois sculpté mouluré redoré. Quatre montants galbés
à cartouches rocaille et fleurettes reliés par une entretoise en X à noix ajourée,
panache et acanthe.
Portugal, XVIIIe siècle.
(Accidents).
Hauteur : 92 cm - Largeur : 140 cm
Profondeur : 65 cm
1 000 / 1 500 €
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197. B
 ergère à dossier plat cintré en chêne sculpté de fleurs.
Épaulements feuillagés. Accotoirs à manchettes. Pieds
cambrés nervurés feuillagés.
Époque Louis XV.
(Dossier renforcé).
Hauteur : 96 cm - Largeur : 77 cm
Profondeur : 76 cm
500 / 700 €

198. Bureau cylindre en placage de bois fruitier marqueté
de filets à grecques, ouvrant à un cylindre et trois tiroirs
en ceinture. Pieds cambrés.
Travail régional de la fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 101 cm - Largeur : 98 cm
Profondeur : 55 cm
1 200 / 1 500 €

Chaise longue en hêtre mouluré et sculpté de
199.	
feuillages et fleurettes. Pieds cambrés nervurés à
enroulements.
Époque Louis XV.
(Un pied cassé).
Hauteur : 99 cm - Largeur : 184 cm
Profondeur : 84 cm 
1 200 / 1 500 €
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200.	
Console demi-lune en bois doré à ceinture ajourée de
feuillages. Quatre pieds fuselés cannelés à rudentures en
feuilles d’asperges réunis par une entretoise ornée d’une
corbeille de fleurs.
Dessus de marbre blanc.
Fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 85,5 cm - Largeur : 124 cm
Profondeur : 64 cm
1 500 / 2 000 €

 ommode à façade galbée en placage de bois de violette
201. C
et moulures de laiton, ouvrant à quatre tiroirs sur trois
rangs et un casier secret.
Dessus de marbre rouge des Flandres.
Époque Louis XV.
(Petits accidents et réparations).
Hauteur : 83,5 cm - Largeur : 128 cm
Profondeur : 64 cm
1 500 / 2 000 €
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202. T
 able à jeux en noyer à plateau mobile marqueté de croisillons mouvementés découvrant un
second plateau mobile double-face marqueté d’un damier. Intérieur à tric-trac contenant trois
plateaux avec échiquier, jeu de l’oie, jeu de marelle, jeu du loup, jeu du cochonnet et jeu du nain jaune
avec étiquette « Se vend chez VAUGEOIS, Marchand, Au Singe Verd, Rue des Arcis A PARIS ».
Autre grande étiquette sous le meuble. Deux petits tiroirs latéraux. Pieds cambrés à sabots et
roulettes de bronze.
	Avec quarante jetons en ivoire, ébène et bois noirci, quarante-huit cartes à jouer vers 1800,
quatre dés et un lot de marques et pions d’échec.
	Et règle du jeu du renard, du solitaire, du domino, de la marelle, du nain jaune, du trou-madame
et du trou-madame à ressort.
Fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 73 cm - Largeur : 79 cm
Profondeur : 63,5 cm
8 000 / 12 000 €
	François Adam Vaugeois, qui n’avait probablement pas acquis la maitrise, s’installe vers 1775 à
Paris comme marchand-tabletier et il se spécialise dans la vente de tables à jeux à combinaisons
qu’il fait probablement fabriquer par des confrères. À cette époque, ce type de divertissement fait
fureur avec l’apparition d’innombrables nouveaux jeux de société dont les règles sont souvent très
compliquées. Le style du meuble et l’absence du jeu loto-dauphin permettent de penser que cette
table est antérieure à 1781, année de sa création pour fêter la naissance du Dauphin.
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203.	
Suite de quatre fauteuils à dossier cabriolet en anse de panier en hêtre relaqué
gris. Accotoirs à manchettes. Supports d’accotoirs en balustres. Pieds fuselés.
Garnis d’une tapisserie fine ornée de fleurs.
Fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 88 cm - Largeur : 55 cm
Profondeur : 58 cm
1 800 / 2 000 €
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204. T
 apisserie de Beauvais en laine et soie ornée
d’une scène de pêche à la ligne, d’après les cartons
de François Boucher.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 270 cm
Largeur : 205 cm
2 500 / 3 500 €

 ommode à façade à ressaut à décor marqueté de
205. C
trophées de musique. Montants arrondis à cannelures
simulées. Pieds cambrés à ressaut. Ornementation
de bronzes dorés : chutes, sabots, anneaux de tirage.
Dessus de marbre brèche.
Estampillée L. N. Malle.
Époque Transition Louis XV / Louis XVI.
Hauteur : 86 cm - Largeur : 110 cm
Profondeur : 59 cm
4 000 / 6 000 €
Louis Nicolas Malle, reçu maître en 1765.
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206. P
 aire de tables formant rafraîchissoirs en acajou ouvrant
à un tiroir en ceinture. Dessus de marbre blanc à deux
seaux et trois casiers en laiton. Pieds cambrés moulurés à
roulettes réunis par une tablette d’entretoise en marbre.
Poignées latérales mobiles en laiton.
Estampillées Riesener et Canabas, et poinçon de Jurande.
Époque Louis XVI.
(Deux marbres légèrement fendus).
Hauteur : 80 cm - Largeur : 66 cm
Profondeur : 63 cm
18 000 / 25 000 €
Jean-Henri Riesener, reçu maître en 1768.
Joseph Gengenbach dit Canabas, reçu maître en 1766.
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207.	
Mobilier de salon composé d’une paire de fauteuils
et d’une paire de chaises en bois relaqué blanc.
Accotoirs à manchettes. Chaises à dossier à main de
prise et croisillons ajourés.
Époque Directoire.
(Restaurations).
Fauteuils :
Hauteur : 90 cm - Largeur : 59 cm
Profondeur : 62 cm
600 / 800 €

Petit paravent à quatre feuilles en forme de grille
208.	
composée de lances en bois laqué vert et doré.
Époque Directoire.
(Garni d’une toile de Jouy).
Hauteur : 156 cm
Largeur : 47 cm (4 fois)
300 / 500 €
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209. M
 iroir de forme violonée dans un encadrement
en bois doré sculpté et ajouré de feuillages, fleurs
et rinceaux. Partie inférieure ornée d’un blason.
Travail italien du XIXe siècle.
(Accidents).
Hauteur : 110 cm
Largeur : 66 cm
600 / 800 €

213

212

211
210

210.	
Lit bateau en acajou à chevets rouleaux. Montants à
demi-colonnes à ornements de bronze doré.
Époque Empire.
(Accidents).
Hauteur : 111 cm - Largeur : 108 cm
Profondeur : 175 cm
200 / 300 €

 rand fauteuil en acajou à dossier légèrement renversé.
211. G
Accotoirs en corne d’abondance. Pieds cambrés.
Époque Empire.
Hauteur : 103 cm - Largeur : 85 cm
Profondeur : 70 cm
200 / 300 €

 ommode en placage d’acajou flammé ouvrant à
212. C
cinq tiroirs dont un en doucine et un dans la plinthe.
Poignées tombantes en bronze.
Dessus de marbre bleu turquin.
Époque Restauration.
(Accidents).
Hauteur : 92 cm - Largeur : 131 cm
Profondeur : 57 cm
200 / 300 €
 offret à couverts en acajou et moulures de laiton,
213. C
orné d’armoiries doubles sous couronne de marquis.
	Marqué « Cardeilhac, orfèvre 91 R de Rivoli, Paris ».
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 35 cm - Largeur : 46 cm
Profondeur : 46 cm
400 / 500 €
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214

214. T
 apisserie en laine et soie de la tenture de l’Histoire de Don Quichotte représentant
l’Adoubement de Don Quichotte.
Audenarde ou Lille, vers 1750.
Hauteur : 310 cm - Largeur : 330 cm
4 000 / 5 000 €
	La série de Don Quichotte connut un grand succès. Elle fut ainsi commandée à sept
reprises à la Manufacture d’Audenarde entre 1752 et 1767.
	Les compositions d’Audernarde et Lille reprennent les cartons de l’atelier Van den
Hecker de la manufacture de Bruxelles et le modèle des Gobelins, tissé d’après les
cartons de Coypel.

215. Grand paravent en chêne à cinq feuilles garnies de damas cramoisi clouté.
Hauteur : 263 cm - Largeur : 59 cm
600 / 800 €

Large bergère à dossier cabriolet en bois laqué gris sculpté de fleurs. Pieds
216.	
cambrés nervurés.
Style Louis XV.
Hauteur : 109 cm - Largeur : 98 cm - Profondeur : 97 cm
500 / 800 €
217. Buste d’homme à bacchantes. Plâtre, signé Bartolini.
XIXe siècle. (Accidents au socle et au piédouche).
Hauteur : 73 cm

200 / 300 €

Lunette astronomique à deux tirages en acajou et laiton, signée Alain Santi à
218.	
Marseille. Pied tripode à montants ajourés.
Longueur : 142 cm
500 / 1 000 €
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217

215

218
216

219

219.	
Suite de quatre fauteuils cabriolet en bois relaqué crème à dossier à chapeau.
Supports d’accotoirs en balustre. Pieds fuselés cannelés.
Style Louis XVI.
Hauteur : 88 cm - Largeur : 60 cm
Profondeur : 50 cm
600 / 800 €

Trumeau à miroir étroit en bois laqué vert et doré décoré d’une huile sur toile
220.	
ornée de trois amours.
Style Louis XVI.
Hauteur : 167 cm
Largeur : 50 cm
400 / 500 €
Bureau plat toutes faces en placage de palissandre ouvrant à trois tiroirs. Pieds
221.	
cambrés. Plateau gainé de cuir à cornière de laiton. Ornements de bronzes dorés:
bustes féminins, encadrements, feuillages, mascarons, astragales et pieds à griffes.
Style Régence.
Hauteur: 81 cm - Largeur: 162 cm
Profondeur: 98 cm
1 500 / 2 000 €

220
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221

222

222.	
Deux bergères et paire de fauteuils cabriolet
en hêtre mouluré à dossier à chapeau. Pieds fuselés
cannelés rudentés.
Epoque Louis XVI.
Bergères :
Hauteur : 94 cm - Largeur : 67 cm
Profondeur : 58 cm
Fauteuils :
Hauteur : 88 cm - Largeur : 60 cm
Profondeur : 48 cm
800 / 1 000 €

Table d’accouchée en placage de bois de rose
223.	
marqueté de personnages. Plateau mobile ouvrant
en trois parties. Pieds cambrés.
Style Louis XV.
Hauteur : 76 cm - Largeur : 69 cm
Profondeur : 45 cm
600 / 800 €
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224. P
 etite commode galbée en placage d’amarante
et de satiné ouvrant à deux tiroirs. Pieds cambrés.
Dessus de marbre rouge de Belgique.
Style Louis XV.
(Nombreuses restaurations et parties refaites).
Hauteur : 80 cm - Largeur : 67 cm
Profondeur : 37 cm
300 / 400 €

 able de milieu ouvrant à un tiroir en placage
225. T
de poirier noirci à riche décor marqueté de
rinceaux d’acanthe, fleurs et oiseaux. Pieds
à double torsade à entretoise mouvementée.
Moulures à décor géométrique incrusté d‘os.
Style Louis XIII, XIXe siècle.
(Accidents).
Hauteur : 75 cm - Largeur : 115 cm
Profondeur : 75 cm
400 / 600 €
Secrétaire en placage de bois de rose dans des
226.	
encadrements de filets verts et filets rubanés.
Il ouvre à un tiroir dans le haut, un abattant et
à deux vantaux dans le bas. Montants à pans à
cannelures simulées. Dessus de marbre gris
Sainte-Anne.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
(Accidents).
Hauteur : 151 cm - Largeur : 111 cm
Profondeur 53 cm
600 / 800 €

224

Commode « sauteuse » à façade à léger ressaut,
227.	
ouvrant à deux tiroirs. Montants arrondis. Pieds
cambrés à ressaut. Dessus de marbre rouge veiné.
Style Transition Louis XV / Louis XVI.
Hauteur : 84 cm - Largeur : 90 cm
Profondeur : 46 cm
1 000 / 1 500 €
225
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228. L
 it en bois relaqué vert à chevet sculpté de feuillages et
orné d’une peinture d’une scène galante de bord de mer.
Encadrement de marbre simulé.
Travail du Midi de la fin du XVIIIe siècle.
(Manque une boule et turlupet).
Hauteur : 174 cm - Largeur : 125 cm
Profondeur : 190 cm
400 / 500 €

228

Commode en noyer et bois fruitier ouvrant à trois tiroirs
229.	
marquetés de larges filets rubanés. Montants arrondis.
Pieds galbés.
Travail régional du XVIIIe siècle.
(Accidents).
Hauteur : 88 cm - Largeur : 134 cm
Profondeur : 63,5 cm
500 / 700 €

230. Armoire en noyer mouluré montée à tire-fonds de fer
forgé, ouvrant à deux vantaux grillagés aux deux tiers.
XVIIIe siècle.
(Restaurations).
Hauteur : 205 cm - Largeur : 135 cm
Profondeur : 43 cm
200 / 300 €

229

Petite table en chêne et en noyer ouvrant à un tiroir en
231.	
ceinture. Pieds tournés réunis par une entretoise en H.
XVIIIe siècle.
(Petits accidents et modifications).
Hauteur : 73 cm - Largeur : 81 cm
Profondeur : 62 cm
200 / 300 €

Table de milieu en frêne et ronce de frêne, le plateau
232.	
marqueté d’une étoile. Pieds en balustre à entretoise en X.
Flandres, fin du XIXe siècle
Hauteur : 84 cm - Largeur : 73 cm
Profondeur : 73 cm
400 / 500 €
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233. S
uite de quatre fauteuils à haut dossier cintré en
noyer mouluré sculpté de feuillages et acanthes. Pieds galbés.
Style Régence.
Hauteur : 105 cm - Largeur : 72 cm
Profondeur : 65 cm
1 500 / 2 000 €

234.	
Fauteuil à dossier plat cintré en noyer sculpté de
feuillages. Pieds tournés à entretoise en H.
Époque Louis XIII.
Garni d’une tapisserie au point de Saint-Cyr.
Hauteur : 114 cm - Largeur : 65 cm
Profondeur : 61 cm
400 / 600 €

235. P
aire de chaises en noyer à montants antérieurs
tournés. Entretoise en H.
En partie d’époque Louis XIII.
Garnies d’une tapisserie au point.
Hauteur : 85 cm - Largeur : 58 cm
Profondeur 52 cm
300 / 400 €

236.	Tabouret rectangulaire en noyer à pieds et entretoise en
H tournés.
Époque Louis XIV.
Garni d’une tapisserie au point de Saint Cyr.
Hauteur : 42 cm - Largeur : 51 cm
Profondeur 43 cm
300 / 500 €

237

237.	
Plaque de cheminée cintrée en fonte ornée d’armoiries royales
couronnées soutenues par deux anges.
Datée 1690.
Hauteur : 52 cm - Largeur : 49 cm
200 / 300 €

 orloge de parquet en placage de ronce de noyer surmontée
238. H
de deux Renommées et d’un Atlas supportant une sphère céleste.
Pieds à griffes. Cadran en laiton et métal argenté marqué « Louwrens
Eichelar Amsterdam » indiquant les heures, les minutes et les
secondes avec guichets pour le balancier, les mois, les quantièmes
du mois, les jours de la semaine, les signes du zodiaque, les phases
de la lune, les quantièmes lunaires et les marées. Sonne au passage
les heures, les quarts et les demies sur deux timbres, avec sonnerie à
répétition et réveil.
Hollande vers 1760.
Hauteur : 250 cm - Largeur : 57 cm
Profondeur : 26 cm
3 500 / 4 000 €
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239.	
Panetière à fuseaux en noyer mouluré et sculpté de
branches fleuries et acanthes. Pieds galbés.
Travail provençal du début du XIXe siècle.
Hauteur : 107 cm - Largeur : 78 cm
Profondeur : 47 cm
400 / 600 €

Table liseuse en placage d’acajou et filets clairs à
240.	
plateau réglable à lutrin double face. Un petit tiroir.
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 89 cm - Largeur : 82 cm
Profondeur : 46 cm
600 / 800 €
Bibliothèque tournante basse en acajou à deux
241.	
niveaux.
Époque victorienne.
Hauteur : 80 cm - Largeur : 50 cm
Profondeur : 50 cm
300 / 400 €
 utrin de duo réglable en bois verni acajou à quatre
242. L
porte-bougies en bronze doré. Fût colonne sur une
base tripode.
XIXe siècle.
Hauteur : 121 cm
200 / 300 €
239
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243. L
 it à baldaquin en noyer mouluré et sculpté.
Colonnes à décor de fleurettes et rubans.
Style Renaissance, fin du XIXe siècle.
Hauteur : 250 cm - Largeur : 210 cm
Profondeur : 170 cm
500 / 700 €

 it à baldaquin en chêne sculpté de rinceaux,
244. L
feuillages, mascarons et cariatides. Montants tournés
torsadés.
En partie d’époque Renaissance.
(Petits accidents).
Hauteur : 233 cm - Largeur : 185 cm
Profondeur : 142 cm
1 000 / 1 500 €
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245.	
Armoire miniature en bois fruitier sculpté de rinceaux et
coquilles ouvrant à deux vantaux à faux dormant. Corniche
dissimulant un casier.
Fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 119 cm - Largeur : 80 cm
Profondeur : 43 cm
200 / 300 €

 aravent à trois feuilles en laque incrusté de pierres dures
246. P
dont stéatite et serpentine et ivoire, à décor d’enfants jouant
et de personnages dans des paysages rocailleux.
Chine, XIXe siècle.
(Manque et éclats).
Deux feuilles : 110 x 29,5 cm
Une feuille : 110 x 59 cm
300 / 400 €

 able basse de forme rectangulaire en bois et placage d’os,
247. T
à décor de scènes de mandarins dans des jardins et d’une
frise ajourée de volutes archaïsantes.
Vietnam, XIXe siècle.
(Accidents, manques).
Hauteur : 44 cm - Largeur : 113 cm
Profondeur : 43 cm
300 / 400 €
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247

248.	
Grande bibliothèque en placage de palissandre
ouvrant à deux portes grillagées.
Style Régence.
(Éléments anciens).
Hauteur : 228 cm - Largeur : 130 cm
Profondeur : 44 cm
1 200 / 1 500 €

Tapis galerie chirvan à décor de cinq médaillons hexagonaux sur fond
249.	
orné d’oiseaux.
Longueur : 298 cm
Largeur : 80 cm
200 / 300 €
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250.	
Tapisserie en coton et laine aux armes de Don Pascual de Aragon
de Cardona y de Cordova sommées d’un heaume sur un fond de
cuirs découpés. Riche bordure ornée de rinceaux, feuillages et motifs
géométriques.
Ateliers péruviens du XVIIe siècle.
Hauteur : 240 cm
Largeur : 220 cm
8 000 / 12 000 €
	Rare exemple de travail colonial avec un motif européen réalisé ave
cune technique originale : fils de chaîne verticaux, tapisserie réversible
sans fils de trame apparents, rentrayure probablement d’origine.
Provenance :
- Collection particulière, Paris.
- Ancienne collection Chevalier.

100

251

251.	
Tenture en laine et soie à six bandes brodées au point jeté de branches fleuries et d’animaux
fantastiques en laine et soie.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 376 cm - Largeur : 250 cm
1 200 / 1 500 €
252. Tapis orné de motifs feuillagés stylisés sur fond bleu. Bordure à fond rouge entre trois galons.
Longueur : 210 cm - Largeur : 124 cm
100 / 120 €

 etit tapis persan orné de rinceaux autour d’un médaillon sur fond bleu. Bordure à fond
253. P
rouge entre galons.
Longueur : 160 cm - Largeur : 113 cm
80 / 100 €
 rand tapis persan Mahal à décor hérati orné de fleurs et rinceaux sur fond crème. Bordure
254. G
à fond rouge entre six galons. (Usures et accidents).
Longueur : 401 cm - Largeur : 340 cm
200 / 400 €
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255. T
 apis orné d’un médaillon central polylobé sur un fond
rouge semé de fleurs. Bordure à fond bleu entre six galons.
Longueur : 256 cm
Largeur : 154 cm
200 / 300 €

 apis chirvan à décor de trois médaillons sur fond
256. T
rouge orné d’oiseaux stylisés. Bordure à fond blanc
entre quatre galons.
Longueur : 304 cm
Largeur : 230 cm
300 / 400 €
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257.	
Tapis d’Aubusson à médaillon central de fleurs à décor d’arc, carquois et torches.
Large bordure imitant un cadre.
Deuxième moitié du XIXe siècle.
(Certains relais à reprendre).
Longueur : 576 cm
Largeur : 382 cm
500 / 800 €
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