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MEUBLES et objets d’art
Jacques BACOT et Hughes de LENCQUESAING
15, quai de Bourbon, 75004 Paris
Tél. : 01 46 33 54 10 - Fax : 01 40 51 74 96
Email : iepconseil@wanadoo.fr
ont décrit les lots nos 70 à 306

DESSINS et TABLEAUX

1

2

   1.	ÉCOLE FRANÇAISE du début du XVIIIe siècle
	Projet pour le mausolée de Guy de Durfort, comte puis duc
de Lorge, maréchal de France (1630-1702) au couvent de la
Visitation à Chaillot.
	Pierre noire, plume, lavis gris.
14,4 x 20,2 cm
600 / 800 €
Provenance : Collection Calando, son cachet en bas à gauche (L. 837).
	Les trois armoiries féminines seraient celles de :
- Élisabeth, abbesse d’Andrezy, ordre de Saint-Benoit, Diocèse de Châlons.
- Claude, religieuse à Conflans puis abbesse de Saint-Amant à Rouen.
- Louis Gabrielle, Supérieure du couvent de Sainte-Marie de Chaillot.

   2. Attribué à Michel CORNEILLE (1642-1708)
Paysage montagneux avec bergers
	Sanguine.
23 x 32 cm

120 / 150 €

   3. 	ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait de saint Antoine Abbé
	Pastel.
71 x 54,5 cm

300 / 500 €

   4. 	ÉCOLE ROMAINE du XVIIe siècle
Cérémonie papale
	Pierre noire.
17 x 23,5 cm
	Au verso :
Mort de Saint Joseph, pierre noire et plume.
20,4 x 17,3 cm

300 / 400 €
3

4
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   5. Entourage d’Hubert ROBERT (1733-1808)
Étude de frondaison
	Sanguine.
36 x 26,2 cm

   6. Jean-Baptiste OUDRY (1686-1755)
Nature morte de gibier
	Pierre noire, rehauts de blanc.
	Signature apocryphe. Marque du monteur “ARD” (L. 172).
25 x 33 cm
800 / 1 000 €
Provenance :
- Alliance des Arts, son cachet (L. 61).
- Jean Thesmar, son cachet (1544a).
- Collection Auregan, son cachet (Non dans Lugt).
- Vente Paris, 31 mars 1943, n° 54.

   7. Jean-Jacques LE BARBIER (1738-1826)
	Le triomphe du Printemps
	Plume, aquarelle, signée en bas à gauche.
(Insolée, usures).
19,8 x 56 cm
4

1 200 / 1 800 €

600 / 800 €

   8. Célestin NANTEUIL (1813-1873)
	L’oracle
Fusain, rehaut de blanc, signé à gauche et daté 1837.
47 x 56,5 cm
300 / 400 €

   9. 	ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Paysage montagneux avec troupeau et famille de paysans
	Plume, aquarelle, rehauts de blanc.
24,5 x 33,5 cm
150 / 250 €

10. Jean-Jacques de BOISSIEU (1736-1810)
	Intérieur de ferme à Saint-Jean-de-Toulas (Rhône)
	Plume, lavis brun, signé et daté 1769 à droite.
22,4 x 36 cm

2 500 / 3 000 €

Œuvres en rapport :
- Le tableau de même sujet, avec variantes (1769) Musée de Lyon.
- Un dessin, lavis, 24,3 x 35,7 cm, signé. Musée des Hospices Civils. Lyon.
- Une gravure de même sujet, avec variantes (1793) M. F. Perez, L’œuvre gravée de J. J. de Boissieu, n° 92.
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11. Adolphe MIELY (1797-1874)
Femmes au puits
	Aquarelle, signée en bas à gauche.
21 x 16 cm

400 / 600 €

13. 	ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Petite fille à la chèvre
	Pastel.
43 x 32 cm

400 / 500 €

12. 	ÉCOLE ANGLAISE du début du XVIIIe siècle
Portrait d’enfant et son chien
	Huile sur toile, rentoilée.
76 x 63,5 cm
600 / 800 €

6
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15. 	ÉCOLE HOLLANDAISE du XIXe siècle
Marine
	Aquarelle.
19 x 25,4 cm

200 / 300 €

16. 	ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Paysage
	Aquarelle.
28,7 x 40 cm

200 / 300 €

17. Johann Adam ACKERMANN (1780-1853)
Paysage d’hiver
	Aquarelle, signée et datée 1832.
31,5 x 22,6 cm

200 / 300 €

18. Jacques SWEBACH dit SWEBACH DESFONTAINES (1769-1823)
Campement militaire
	Le Convoi
Deux dessins formant pendant, plume, lavis et aquarelle.
20,4 x 27,6 cm - 19,5 x 27,8 cm
600 / 800 €
17

18
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19
20

21

22

19. 	ÉCOLE ITALIENNE du XVIIIe siècle
	Le maréchal ferrant
	L’écurie
Deux huiles sur panneau, formant pendant.
6,3 x 9,7 cm
	Cadre en bronze doré.

8
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200 / 300 €

20. 	ÉCOLE FRANÇAISE du début du XXe siècle
Portrait de femme et de sa fille
	Miniature.
Diamètre : 11,6 cm

80 / 120 €

21. 	ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait de femme à la robe rouge et au chapeau
	Miniature.
5,5 x 4,5 cm

150 / 200 €

22. 	ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait d’homme
	Miniature sur ivoire.
Diamètre : 5,8 cm

80 / 100 €

23. 	ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait de jeune femme
	Miniature. (Fente).
Diamètre : 5,8 cm

150 / 180 €

24. 	ÉCOLE FRANÇAISE
du XVIIe siècle
Saint Jean-Baptiste enfant
Jésuite agenouillé
	
Deux aquarelles formant
pendant.
15 x 15 cm
	Cadres anciens. 400 / 600 €

25. 	ÉCOLE ITALIENNE du XVIIIe siècle
Saint Michel, d’après Guido Reni
	Huile sur cuivre.
22 x 16 cm

300 / 500 €

26. Tommaso BIGATTI (actif à la fin du XVIIIe siècle en Italie)
Saint Michel, d’après Guido Reni
Gouache.
21,8 x 14,2 cm
400 / 500 €
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27. 	ÉCOLE ITALIENNE du début du XVIIIe siècle
Portrait d’une jeune romaine
	Huile sur toile.
32,7 x 24 cm
500 / 800 €
	Ancienne attribution à Marc Benéfial.

28. 	ÉCOLE ITALIENNE de la fin du XVIIe siècle
Paysage animé
Deux huiles sur toile formant pendant.
(Accidents).
44 x 34,6 cm
600 / 800 €

27

28
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29.	ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Scène mythologique
	Huile sur panneau (élément de décor de carrosse).
38,7 x 51,2 cm
500 / 700 €

30. Attribué à Gregorio LAZZARINI (1655-1730)
	Loth et ses filles
	Huile sur toile, rentoilée.
(Soulèvements, restauration).
184 x 138 cm
5 000 / 6 000 €

29

30
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31. Angélique ROCHARD***
Paysages animés
Deux huiles sur papier formant pendant.
25,8 x 35 cm

800 / 1 000 €

32. 	ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Pêcheurs près d’une côte, d’après Joseph Vernet
	Huile sur panneau.
25,5 x 33,5 cm
600 / 800 €

33. John Frederik HULK
(1855-1913)
Vue d’un canal
à Amsterdam
	Huile sur toile signée en
bas à gauche.
60,5 x 90,5 cm

2 000 / 2 500 €
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34. 	ÉCOLE FLAMANDE du XVIIIe siècle,
d’après David TenieRS
Scène de taverne
	Huile sur toile, rentoilée.
50 x 73 cm
500 / 800 €
35. 	ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
	Caprice architectural, ruines romaines animées
de personnages
	Huile sur toile, rentoilée. (Accident).
63 x 49 cm
3 000 / 5 000 €
	Ancienne attribution à Hubert Robert.

34

35
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36

36. 	ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Jeux d’enfants, dans le goût de Bouzonnet-Stella
	Huile sur toile.
(Soulèvements, manques).
38 x 60 cm
300 / 500 €

37. 	ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
	Tête de moine
	Huile sur toile.
40 x 31 cm
150 / 250 €

38. 	ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
	Le sommeil d’Endymion
	Huile sur toile.
88 x 72 cm
700 / 900 €

38
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39. 	ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Nature morte au déjeuner, livre de compte et écus
	Huile sur panneau.
(Fente).
54 x 66 cm
1 500 / 2 000 €

40. 	ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
	
Portrait de femme tenant une lettre, dans le goût
de Van Gorp
	Huile sur toile, marouflée sur panneau.
45,8 x 37 cm
500 / 600 €

40
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41. 	ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
	Allégorie de la Fidélité
	Huile sur toile. Annotée “Je meurs ou je m’attache”.
69 x 71 cm
400 / 600 €

42. 	ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Paysage au moulin, d’après Hobbema
	Huile sur toile, rentoilée.
(Soulèvements).
46 x 67 cm

400 / 500 €

43. 	Émile ADAN (1839-1937)
	L’église Saint-Clément à Rome, la chapelle
	Esquisse. Huile sur toile signée en bas à droite.
36 x 31 cm
400 / 600 €
Œuvre en rapport :
	Salon de 1868, Moines dominicains présidant à des fouilles dans
l’église de Saint-Clément à Rome, Musée de Rouen.

16

44. 	ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Paysage italien
	Huile sur toile.
24 x 32,5 cm
500 / 600 €

45. Georges MICHEL (1763-1843)
Paysage aux moulins et paysan
	Huile sur toile, rentoilée.
46,5 x 62,5 cm

2 000 / 3 000 €

17
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45bis. 	ÉCOLE FRANÇAISE
du milieu du XIXe siècle
Portrait de Charles Busson, peintre paysagiste
	Aquarelle, signée en bas à gauche (illisible) et datée 1842.
18,5 x 13,4 cm
150 / 200 €

46. Charles BUSSON (1822-1908)
Paysage aux environs de Montoire
	Aquarelle datée en bas à gauche.
24 x 42 cm

47. Charles BUSSON (1822-1908)
Paysage au château en ruines
	Huile sur toile signée en bas à droite.
(Restaurations).
64 x 86 cm

48. Charles BUSSON (1822-1908)
Paysan
	Aquarelle.
	Annotée “d’après nature, Montoire, Mai 1843”.
22,4 x 15,6 cm
80 / 100 €

400 / 500 €

150 / 200 €

49. 	ÉCOLE FRANÇAISE du milieu du XIXe siècle
Militaire de profil
	Huile sur carton.
61 x 26 cm
800 / 1 200 €

50. 	ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Groupe de soldats au repos
	Huile sur papier.
41 x 33,3 cm

200 / 300 €
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51. Baron Karl REILLE (1886-1974)
Rallye Bonnelles, cerf hallali courant, 1924
	Huile sur toile signée et datée en bas à gauche.
46 x 55 cm
2 000 / 3 000 €

52. Georges BUSSON (1859-1933)
Cerf hallali, 1922
	Huile sur toile, signée et datée en bas à droite.
(Restaurations).
122 x 126 cm
6 000 / 8 000 €

51
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CÉRAMIQUE

53

54

53. APREY
Assiette à bord contourné, décor polychrome au centre
de deux oiseaux branchés sur tertre et sur l’aile de
motifs de passementeries ornées de feuillages.
	XVIIIe siècle.
Diamètre : 24 cm
300 / 500 €
54. SCEAUX
Assiette à bord déchiqueté, décor polychrome au centre
d’un paysage de montagne animé de deux personnages
dans une réserve cernée de feuillages fleuris et sur l’aile
de fleurs et peignés bleus.
	XVIIIe siècle.
Diamètre : 23 cm
200 / 300 €
55. NIDERWILLER
	
Assiette à bord contourné, décor polychrome d’un
bouquet de fleurs fines.
	XVIIIe siècle.
(Éclats).
Diamètre : 24 cm
150 / 200 €
56. NEVERS
	
Vase à long col à décor en camaïeu bleu d’un paysage
tournant orné de personnages de l’Astrée et de guirlandes
sur le col.
	XVIIe siècle.
	Hauteur : 25 cm
150 / 200 €

55

57

56

57

57. NORD DE LA France (Saint-Omer, Lille)
	
Deux assiettes décorées en jaune et blanc fixe de fleurs
et insectes sur fond bleu (Une trouée en son centre).
	Une assiette à décor en camaïeu bleu de rosaces et
lambrequins.
	Une assiette dans le goût de Rouen.
	XVIIIe siècle.
Diamètre : 24 cm
100 / 150 €
58. DELFT
	
Assiette à décor polychrome au centre d’une haie
fleurie surmontée d’un chinois et sur l’aile d’une large
guirlande formée de coquilles, croisillons et volutes.
	XVIIIe siècle. (Éclats).
Diamètre : 22 cm
60 / 80 €
59. DELFT
	
Trois assiettes décorées en camaïeu bleu de motifs
fleuris, vases et réserves, dragons et croisillons.
	XVIIIe siècle.
Diamètre : 22,5 cm
150 / 200 €
60. - LUNEVILLE
	
Deux assiettes à bord contourné, décor polychrome de
fleurs peignés.
	XVIIIe siècle. (Éclats).
Diamètre : 23,5 cm
- MOUSTIERS
	
Trois assiettes à décor polychrome de fleurettes et
guirlandes.
	On y joint une assiette en faïence du Midi.
	XVIIIe siècle. (Une fêlure).
Diamètre : 24 cmEnsemble 100 / 120 €
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65

62

64
61
63

61. PARIS
	
Cinq coupes à piédouche décorées en camaïeu or d’un monogramme AP central et
de filets or sur les bords.
300 / 400 €
Début du XIXe siècle.
62. PARIS
	
Écuelle à bouillon ronde couverte et son présentoir ovale, décor en camaïeu or de
symboles musicaux et de guirlandes en camaïeu se détachant sur un fond jaune.
Fin du XVIIIe siècle.
	Longueur du présentoir : 21 cm
150 / 200 €
63. ALLEMAGNE, MEISSEN
	
Sucrier ovale couvert de forme lobée, décor polychrome de bouquets de fleurs et
filet or sur les bords. La prise est en forme de fleur. Marqué.
	XVIIIe siècle.
	Longueur : 16 cm
100 / 150 €
64. SÈVRES
	
Trois assiettes en pâte dure, décor polychrome au centre de bouquets de fleurs dans
un médaillon et sur le bord de roses et d’œillets dans un entrelac de filets bleus et de
guirlandes de laurier or. Marquées.
Fin du XVIIIe siècle.
(Éclats).
Diamètre : 24 cm
150 / 200 €
65. ALLEMAGNE, MEISSEN
	
Verrière crénelée ovale munie d’anses coquilles, décor polychrome de fleurs dans
des réserves cernées de guirlandes or se détachant sur un fond orné de fleurs et
coquilles en léger relief. Marquée.
	XVIIIe siècle.
(Une fêlure).
	Longueur : 30 cm
	Hauteur : 14 cm
80 / 120 €
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66

68

68
68
67

66. COMPAGNIE DES INDES
	
Plat ovale à pans coupés à bord contourné décor polychrome et or au centre d’une scène de palais et sur
l’aile de réserves fleuries.
	Époque Qianlong.
	Longueur : 30,5 cm 
150 / 250 €
67. - CHINE
	
Petit sucrier couvert et son présentoir, décor polychrome de fleurs dans des réserves cernées d’un fond
bleu orné de motifs fleuris en camaïeu or. La prise est en forme de fruit. Les anses sont à fond corail.
	Époque Qianlong, XVIIIe siècle.
	Hauteur du sucrier : 11 cm
- COMPAGNIE DES INDES
Assiette creuse et assiette plate à décor polychrome de fleurs.
	Époque Qianlong, XVIIIe siècle.
Diamètre : 23 cmEnsemble 200 / 250 €
68. CHINE
- Trois assiettes à décor polychrome de fleurs et d’insectes se détachant sur un parchemin.
	Époque Qianlong, XVIIIe siècle. (Une fêlure).
Diamètre : 22,5 cm
- Deux assiettes plates et une assiette creuse à décor polychrome de vase fleuri et branchages fleuris.
	On y joint une assiette en porcelaine de la manufacture de Samson.
Diamètre : 22,5 cm
- Deux assiettes, l’une de la Famille Rose à décor de personnages et l’autre à décor Imari bleu, rouge et or,
monture en bronze doré munie d’anses et d’un piédouche rocaille.
	Assiettes d’époque Qianlong, monture du XIXe siècle.
Diamètre : 24 cm - Hauteur : 13,5 cmEnsemble 250 / 350 €
69. CHINE
Plat en porcelaine à décor en camaïeu bleu d’un paysage et de guirlandes sur le bord.
	Époque Qianlong. (Petit éclat).
Diamètre : 29 cm

80 / 100 €
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objets d’art

71
73

70
72

74

70.	Statuette en bois sculpté représentant un saint moine
prêchant (Antoine ?).
	Socle en forme de globe terrestre.
	XVIIe siècle. (Accidents et traces de polychromie).
	Hauteur : 33 cm
500 / 800 €
71.	Paire de chandeliers en bois relaqué. Fûts balustres,
bases triangulaires feuillagées.
	Époque Louis XIV. (Petites réparations).
	Hauteur : 56 cm
200 / 300 €
72. Puisette en bronze, anse mobile.
	XVIIe siècle.
	Hauteur : 17 cm
	Et un petit chaudron en bronze.

150 / 200 €

73.	Statuette en chêne figurant un saint personnage drapé
souriant dans le style des anges de Reims.
Vers 1600. (Accidents et manques).
	Hauteur : 50 cm
400 / 800 €
74. 	Petit coffre en chêne orné de losanges. Poignée tombante
en fer forgé.
Fin du XVIIe siècle.
	Hauteur : 25 cm - Largeur : 35 cm
	Profondeur : 20 cm
150 / 200 €
75.	Grand et rare crucifix en ivoire, avec figure du Christ
expirant. Périzonium noué. Pieds superposés.
Dans un cadre en bois doré finement sculpté de fleurs.
	XVIIIe siècle.
	Hauteur du Christ : 35 cm
	Cadre : Hauteur : 94 cm - Largeur : 56 cm 1 000 / 1 500 €
24

75

80

82
78
76
77

79

81

76.	Plat décoratif sur piédouche en cuivre doré. Intérieur repercé autrefois décoré de
coraux, nacre et émaux. Dos gravé de rinceaux et oiseaux.
	Sicile, vers 1600.
Diamètre : 23,5 cm 
300 / 500 €
	Un plat semblable à Palerme, collection Virga, un autre à Trapani, collection Barresi.

77.	Élément de chenet (?) en forme de sphère en bronze patiné orné de têtes de lion.
	Italie, XVIe siècle.
	Hauteur : 6 cm
150 / 200 €
78.	Petite broderie ornée d’un saint Suaire.
	XVIIIe siècle.
	Hauteur : 7,5 cm
	Largeur : 9,5 cm
79.	Flambeau bas en laiton, binet à jours sur un motif étoilé.
	XVIe siècle.
	Hauteur : 9,5 cm

50 / 80 €

200 / 300 €

80.	Petit Christ au long périzonium en bronze patiné. Pieds superposés.
	XIVe siècle.
	Hauteur : 12 cm
	Largeur : 11 cm
800 / 1 200 €
81.	Triangle de géomètre en laiton, faisant partie d’un nécessaire d’arpenteur de mine.
	Allemagne, XVIe-XVIIe siècle.
	Hauteur : 15 cm
150 / 200 €
82. École française du XVIIe siècle
	Le songe de Jacob
Suzanne au bain
Deux huiles sur albâtre (l’un réparé).
	Petits cadres en bois noirci et doré.
	Hauteur : 10,8 cm
	Largeur : 14,2 cm

500 / 800 €
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84

86

85

87

83

83.	Sphère armillaire à sept cercles méridien (Saturne, Jupiter, Mars et lune) avec soleil
central et mouvement rotatif de la terre. Table équatoriale avec signes du zodiaque.
	Socle en bois noirci tourné.
	XVIIIe siècle.
(Accidents et manque le globe terrestre).
	Hauteur : 38 cm
Diamètre : 23,5 cm
1 500 / 2 000 €
84.	Grande piéta en bois résineux polychrome.
	Art populaire du XVIIe-XVIIIe siècle.
(Accidents et réparations).
	Hauteur : 81 cm - Largeur : 49 cm
	Profondeur : 29 cm

500 / 800 €

85.	Pupitre de table en bois fruitier contenant des reliques. Dosseret orné de frontons.
	Travail populaire du XIXe siècle.
	Hauteur : 29 cm - Largeur : 34 cm
	Profondeur : 30 cm
200 / 300 €
86.	Grand ostensoir en bois doré dans une vitrine de forme violonée.
	XIXe siècle.
	Hauteur : 73 cm - Largeur : 40 cm
	Profondeur : 22 cm

150 / 200 €

87.	Bras reliquaire en bois polychrome et doré contenant une relique de saint Bénigne et
une relique de sainte Marimi (?). Dos de la niche scellée par des cachets de cire rouge.
	XVIIe siècle.
(Deux doigts accidentés).
	Longueur : 46,5 cm
250 / 350 €
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88.	Coffret en écaille gravée d’oiseaux à couvercle bombé.
Très riche monture en argent ajouré de rinceaux,
feuillages stylisés et fleurs de lys. Poignée mobile, pieds
boule ajourés. Serrure à moraillon à mécanisme à secret.
	Mexique, travail colonial hispanique du XVIIe siècle.
(Sans poinçon apparent).
	Hauteur : 16,2 cm - Largeur : 23 cm
	Profondeur : 11,4 cm
5 000 / 7 000 €

Le musée du Louvre conserve un coffret semblable (OA 12285).
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89.	Deux canivets sur fond églomisé ornés d’une sainte
Barbara et d’un saint Victor.
	Cadres en bois dorés feuillagés.
Fin du XVIIIe siècle.
	Hauteur totale : 26 cm
	Largeur totale : 16 cm
400 / 500 €

90.	Reliquaire à paperolles double face orné d’un saint
Dominique et d’une sainte Catherine de Suède.
	Monture ovale en laiton.
	XIXe siècle.
	Hauteur : 10 cm
200 / 300 €

91

91.	Plaque mise à l’ovale en émail polychrome orné
d’une scène avec l’éducation de saint Louis par
Blanche de Castille.
	Limoges, fin du XVIIe siècle.
	Cadre en bois doré de style Louis XIV.
	Hauteur totale : 28 cm
400 / 600 €

90
89

89

92.	Statuette d’Enfant Jésus en cire, habillé d’une robe
brodée de cannetille d’argent.
	Nancy, attribué aux Guillot, XVIIIe siècle.
(Accidents).
	Hauteur : 54,5 cm
	Dans une niche vitrine en noyer à montants torsadés.

800 / 1 000 €
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93.	Paire de petits miroirs biseautés dans des
doubles encadrements à fronton en laiton
repoussé.
	Hollande, style Louis XIV.
(Petits accidents).
	Hauteur : 56 cm
	Largeur : 31 cm
300 / 400 €

94.	Paire d’appliques à deux lumières en laiton
sur une plaque à décor repoussé d’angelots,
fruits et rinceaux.
	Hollande, style du XVIIe siècle.
	Hauteur : 43 cm
	Largeur : 34 cm
300 / 400 €

94

93

95.	Baromètre à mercure dans un encadrement
octogonal en bois doré surmonté d’une lyre
contenant un thermomètre.
	Cadran signé “Ingénieur Chevalier
opticien du Roy à Paris, vis à vis du marché
aux fleurs”.
Vers 1800.
	Hauteur : 88 cm
	Largeur : 46 cm
800 / 1 000 €

96.	Miroir dans un encadrement mouvementé en
bois doré sculpté de feuillages et coquilles.
	Italie (?) XVIIIe siècle.
(Petits accidents).
	Hauteur : 78 cm
	Largeur : 50 cm
600 / 800 €

94

97.	Cadran solaire de poche diptyque octogonal
en ivoire. Style rabattable en argent.
	Signé Bloud.
	Travail dieppois du XVIIe siècle.
(Incomplet).
	Hauteur : 5,5 cm
200 / 300 €
	Charles ou Gabriel Bloud fabricants dieppois
de cadrans solaires au XVIIe siècle, inventeurs
de cadrans très sophistiqués.

98.	Boîte cadre contenant neuf empreintes
d’intailles en plâtre. Avec onze autres
empreintes.
	Hauteur : 26 cm
	Largeur : 26 cm
200 / 300 €
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99.	Cartel à poser de forme violonée à décor de fleurs dorées
sur fond vert. Ornementation de bronzes feuillagés avec une
figure du Temps à l’amortissement.
	Cadran à vingt cinq plaques d’émail et mouvement signés
Vernaux à Paris. Suspension à fil.
	Époque Louis XV.
(Accidents et manques).
	Hauteur : 72 cm - Largeur : 35 cm
	Profondeur : 16 cm
1 000 / 1 500 €
100.	Grand ornement de jardin en terre cuite représentant une
corbeille de fruits.
	XVIIIe siècle.
(Petits accidents).
	Hauteur : 63 cm - Largeur : 50 cm
	Profondeur : 50 cm
700 / 1 000 €
101.	Deux statues de jardins en terre cuite figurant un abbé faisant
la lecture à une jeune femme.
Fin du XVIIIe siècle.
(Petits accidents).
	Sur deux socles en bois peint à l’imitation du marbre.
	Hauteur des statues : 69 cm
1 200 / 1 800 €
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101

100

101

102.	Paire de grandes appliques à deux bras
mouvementés asymétriques. Fûts ornés
de bustes de guerriers en gaine.
	Style Louis XIV.
	Hauteur : 61 cm - Largeur : 37 cm
	Profondeur : 16 cm
1 200 / 1 800 €

103.	Grande applique en bronze doré à trois
lumières feuillagées.
	Style Louis XV.
	Hauteur : 63 cm
300/ 500 €

104.	
Paire de chenets en bronze doré en
forme de brûle-parfum tripodes à têtes
de femmes. Bases triangulaires ornées
de médaillons.
	Époque Louis XIV, entourage de
l’atelier de Boulle.
(Sans fers).
	Hauteur : 32 cm - Largeur : 15 cm
	Profondeur : 15 cm
2 000 / 2 500 €

102

103

104

31

111

109

107
105
110
108

105.	D’après Jean Baptiste Nini
Profil de Benjamin Franklin
	
Médaillon en terre cuite avec la signature au dextrochère
datée 1777.
Diamètre : 9,4 cm
400 / 600 €
107.	Globe terrestre miniature dit “Pocket globe” dans un
étui en chagrin, l’intérieur formant voûte céleste.
	Signé Minshulls.
	Angleterre, vers 1800.
(Petits chocs).
Diamètre : 6,9 cm
Diamètre de l’étui : 7,9 cm
500 / 800 €
108. D’après Jean-Baptiste CARPEAUX
	La rieuse napolitaine
	Le rieur napolitain
	Deux bustes en terre cuite signés, avec le cachet de la
Propriété Carpeaux et le cachet de la rue Boileau.
	Numérotés 1403 et 1410.
(La rieuse accidentée et réparée).
	Hauteur : 9,8 cm	
300 / 400 €
109.	Peinture à l’aiguille en fils de soie ornée d’une Sainte
Famille près d’une fontaine.
	Cadre doré.
	XIXe siècle.
	Hauteur : 19 cm
	Largeur : 15,5 cm
80 / 120 €
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110. - Coffret à couture en marqueterie de paille.
	Hauteur : 16 cm - Largeur : 27 cm - Profondeur : 24 cm
- Coffret en papier mâché polychrome.
	Hauteur : 16 cm - Largeur : 28 cm - Profondeur : 19 cm
	Et une dentelle (encadrée sous verre).

120 / 150 €
111.	Œuf d’autruche à décor gravé de deux médaillons
représentant le couple impérial.
	XIXe siècle.
	Hauteur : 15,5 cm
300 / 500 €
112. 	Urne couverte en fer étamé et peint de chinoiseries à
l’imitation de la faïence. Anses à la grecque.
	Époque Louis XVI.
	Hauteur : 35 cm
300 / 400 €
113.	Coupe-papier en forme de dague en bronze doré, la
poignée en porcelaine ornée d’animaux musiciens.
(Petits accidents).
	Longueur : 36,5 cm
60 / 80 €
114.	Coupe-papier en bronze doré, le manche en forme de
tête d’éléphant.
	Longueur : 38 cm
60 / 80 €

115.	Grande pendule ornée d’un Mars en bronze doré sur un socle en placage de malachite.
	Cadran annulaire en émail signé Thomire & Cie et Moinet Ainé.
	Époque Empire
	(Petit manque à la malachite, au piédouche de la lampe à huile, au mouvement et aux aiguilles).
	Hauteur : 49 cm - Largeur : 38 cm
	Profondeur : 20 cm
5 000 / 7 000 €
	On rencontre quelques pendules signées conjointement par Thomire pour le bronze et Moinet ainé pour
le mécanisme.
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116

116.	- Pendule en marbre blanc ornée d’une joueuse de lyre
et d’un amour.
	Cadran en émail signé Rocquet à Paris (accidents).
	Suspension à fil. Socle orné d’une frise de putti. Cinq
pieds toupie.
Fin du XVIIIe siècle.
	Hauteur : 42 cm - Largeur : 34 cm
	
- Paire de candélabres en forme de vestales tenant une
corne d’abondance en bronze doré.
	Socles colonne en marbre blanc.
Fin du XVIIIe siècle.
(Accidents et manques, notamment un bouquet).
	Hauteur : 41 cm
800 / 1 200 €
	Tutelle de Mme S. : frais légaux 14,40% TTC.

117.	Paire de candélabres à quatre lumières en trois bras
feuillagés. Fûts tripodes à enroulements sur une base
mouvementée en marbre blanc.
	Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
	Hauteur : 44,5 cm
600 / 800 €
118.	Pendule portique à quatre colonnes et paire de
candélabres à quatre lumières en trois bras en marbre
blanc et bronze doré.
	Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
	Hauteur de la pendule : 63 cm
400 / 600 €
119.	Paire de candélabres en bronze doré et marbre blanc
en forme de cassolette à bouquet de trois lumières.
Montants à tête de bouquetins.
	Style Louis XVI.
	Hauteur : 38 cm
600 / 800 €
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117

119

120

121

120.	Grande pendule en bronze doré ornée d’un Psyché couronnant l’Amour.
Base ornée d’un bas-relief avec une allégorie de l’amour.
	Cadran annulaire en émail signé Gaillard à Lyon.
	Suspension à fil.
	Époque Restauration
	Hauteur : 52 cm - Largeur : 36,5 cm
	Profondeur : 14 cm
1 500 / 1 800 €
121.	Pendule en bronze doré ornée d’une jeune femme jouant de la harpe.
	Socle en marbre blanc à feuillages.
	Époque Restauration.
	Hauteur : 47 cm - Largeur : 30 cm
	Profondeur : 11 cm
800 / 1 200 €
122.	Vase en albâtre (en deux parties) en forme d’amphore antique à deux anses.
Base ronde.
	Hauteur : 77 cm
400 / 500 €
123.	Coffret marqueté d’une vue de Schönbrunn et coffret en bois clair orné
d’une scène de chasse en composition.
	Marqué Gouache à Paris. 
100 / 150 €
124.	Coffret gaîné de cuir, intérieur à quatre plateaux formant médaillier.
Ferrures de laiton.
Fin du XVIIIe siècle.
(Accidents).
	Hauteur : 12 cm - Largeur : 30 cm
	Profondeur : 23,5 cm
150 / 200 €
125.	Paire d’appliques en bronze doré à quatre lumières feuillagées.
	Style Louis XV.
	Hauteur : 41 cm
300 / 400 €
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132

131

129
126

130

128

127

126.	Longue-vue de théâtre à quatre étirements en métal
doré et nacre.
Dans son étui en chagrin rouge.
	Signée Derepas au Palais Royal.
	Longueur dépliée : 7,8 cm
100 / 150 €
127.	Boîte ronde en corne blonde à décor étoilé piqué d’or.
Fin du XVIIIe siècle.
Diamètre : 6 cm
200 / 300 €
128.	Pique-aiguilles sur un étau en acier.
Fin du XVIIIe siècle.
	Hauteur : 13,5 cm

100 / 200 €

129.	Boîte tabatière ronde en écaille laquée à monture or, le
couvercle orné d’un buste de femme de profil.
Début du XIXe siècle.
Diamètre : 8 cm
200 / 300 €
130.	Cinq étuis à messages et à nécessaires en laque piquée
d’or, argent doublé de nacre gravée, verni et porcelaine.
	XVIIIe et XIXe siècle.
(Accidents).
	Pourrons être divisés
800 / 1 000 €
131.	Écrin en cuir rouge contenant un nécessaire avec deux
flacons en cristal, un entonnoir en or, un carnet en
ivoire et un crayon à monture en ivoire et or.
	XVIIIe siècle.
	Hauteur : 7 cm
100 / 200 €

132.	Deux étuis en ébène tourné avec calendriers perpétuels
en ivoire contenant un nécessaire à écrire.
100 / 150 €
	XVIIIe siècle. (Accidents).
133.	Lampe bouillotte en bronze doré à trois lumières.
Abat-jour en tôle. Base en corbeille.
	XIXe siècle.
	Hauteur : 72 cm
400 / 600 €
134.	- Éventail à quatorze brins d’os et feuille ornée d’une
scène de déclaration d’amour.
Fin du XVIIIe siècle.
- Éventail à décor brisé en ivoire de Canton.
- Éventail en os à décor peint de fleurs.
- Éventail en ivoire à feuille à décor doré. 200 / 300 €
135.	Statuette en ivoire sculpté d’un couple de pêcheurs
poletais avec leur chien.
Dieppe, XIXe siècle.
	Hauteur : 8 cm
200 / 300 €
voir la reproduction ci-contre

136.	Boîte ovale en ivoire à décor clouté d’une fontaine avec
oiseaux et rinceaux feuillagés.
	Italie (?), XVIIIe siècle.
	Longueur : 11 cm
200 / 300 €
voir la reproduction ci-contre

137.	Boîte œuf en ivoire fermant à clef, le fond muni d’une
ouverture articulée.
	Socle en bois tourné doublé de “peau de cygne”
	XVIIIe siècle.
	Hauteur : 8,8 cm
200 / 300 €
voir la reproduction ci-contre
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141

140

142

139
138
135

136

137

138.	Deux statuettes en ivoire sculpté d’amours tirant à l’arc.
	XIXe siècle. (Arc et flèche probablement refaits).
	Hauteur : 12,5 cm
400 / 600 €
139.	Statuette en ivoire sculpté d’un Enfant Jésus Roi, le
pied sur un crâne.
	XVIIIe siècle.
	Hauteur : 11,3 cm
300 / 400 €
140.	Statuette en ivoire de Goa sculpté d’un Bon Pasteur
sur une montagne avec sainte Marie-Madeleine,
cascade et animaux.
	Indes, XVIIIe siècle.
	Hauteur : 13,4 cm
250 / 350 €
141.	Statuette en ivoire sculpté d’une Flore dénudée.
	Socle en marbre vert.
Vers 1900.
	Hauteur totale : 20,5 cm
500 / 700 €
142.	Petite urne couverte en ivoire tourné.
	Socle colonne en ébène à bagues d’ivoire.
	Angleterre (?), XIXe siècle.
(Petit accident à la prise du couvercle).
	Hauteur totale : 17,5 cm
200 / 300 €
143.	Crucifix en ivoire, le périzonium retenu par une
cordelette. Pieds juxtaposés.
	XVIIIe siècle. (Petits accident et partie refaite).
	Hauteur : 28 cm
500 / 800 €
144.	Grand crucifix en ivoire, le périzonium retenu par
une cordelette, les pieds superposés. Titulus en ivoire.
	Signé Lefèbvre. Croix en ébène (fendue).
Dieppe, seconde moitié du XIXe siècle.
	Hauteur du Christ : 35 cm
	Hauteur totale : 66 cm
1 000 / 1 500 €
	Jean Baptiste Lefèbvre, descendant d’une célèbre lignée
d’ivoiriers Dieppois, né en 1846, mort en 1906 était
spécialisé dans la sculpture de Christ.
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147

145

148

146

145.	Coffret à bijoux de forme mouvementée en bronze doré orné de sept
médaillons en porcelaine en camées simulés.
	Époque Napoléon III.
	Hauteur : 9 cm - Largeur : 17,5 cm
	Profondeur : 13 cm
300 / 400 €
146.	D’après Gaston Broquet (1880-1947)
Vache
	Statuette en bronze doré, base au naturel signée.
Fonte de Susse à la cire perdue, marquée.
	Hauteur : 11 cm - Largeur : 20 cm

300 / 400 €

147.	Vase balustre en émail cloisonné orné de fleurs polychromes. Monture
en bronze à décor chinois.
	Époque Napoléon III.
	Hauteur : 43 cm
300 / 400 €
148.	Coffret formant écritoire en acajou. Intérieur à pupitre avec encrier
et casiers.
	Angleterre, époque Victorienne.
	Hauteur : 17 cm - Largeur : 50 cm - Profondeur : 25 cm
400 / 600 €
149.	Plat ovale en faïence polychrome à bord godronné, le fond orné d’une
scène en relief avec l’Enfant Jésus guidant saint Joseph.
	Suite de Palissy, Manerbe ou Pré d’Auge.
	Longueur : 29 cm - Largeur : 25 cm
1 000 / 1 200 €

149

150.	Lampe bouillotte à trois lumières en métal
argenté. Base à contours, abat-jour en tôle.
	Style du XVIIIe siècle.
	Hauteur : 60 cm
200 / 300 €
151.	Jardinière ovale en bois noirci à décor Boulle.
Montants en bronze ornés de têtes de bouquetins.
	Étiquette d’Alphonse Giroux.
	Style Louis XIV, époque Napoléon III.
(Accidents).
	Hauteur : 19 cm - Largeur : 42 cm
	Profondeur : 29 cm
200 / 300 €
152.	Grand samovar en laiton et bois noirci. Robinet
quart de tour.
	Russie, 1900.
(Petits enfoncements aux anses).
	Hauteur : 71,5 cm
200 / 300 €
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153

153

153.	Paire de consoles à suspendre en porcelaine polychrome ornées
de putti et de fleurs dans le goût de Meissen.
	Hauteur : 23 cm - Largeur : 21 cm
	Profondeur : 17 cm
600 / 800 €
Paire de flacons anthropomorphes en porcelaine blanche
154.	
polychrome et dorée en forme d’un couple d’ottomans.
	Manufacture de Jacob Petit, marqués.
(Bouchons manquants, un col réparé).
	Hauteur : 15 cm
200 / 300 €
155.	Statuette en porcelaine polychrome ornée d’un couple galant
et d’angelots.
	Saxe, fin du XIXe siècle. (Accidents).
	Hauteur : 23,5 cm
150 / 200 €
156.	Petit herbier de dix-sept feuilles dans une reliure.
	XIXe siècle. 

100 / 150 €

157.	Paire d’appliques dorées à deux lumières et lampe en bois doré
sculptée d’un putto.
50 / 80 €
158. Trois jeux de cartes à jouer :
	
- Étui contenant un jeux de cartes historiques : abrégé de
l’histoire romaine, par E. Jouy.
	- Étui contenant un jeux de cartes instructives de la musique,
par E. Jouy.
- Jeu de sept familles.
150 / 200 €
 otiche balustre en porcelaine à décor Imari. Monture en
159. P
bronze doré.
	Style Louis XVI.
	Hauteur : 44 cm
200 / 300 €
159
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160.	D’après Houdon (1741-1828)
Voltaire assis
	Grande statuette en bronze patiné, d’après le marbre de 1781.
	Socle en marbre gris.
Fonte de Barbedienne, marquée.
	Hauteur avec le socle : 48 cm - Largeur : 35 cm
	Profondeur : 24 cm
1 500 / 1 800 €

161. D’après Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875)
“Puys ou la pêcheuse de vignots”
	Grande statuette en terre cuite patinée.
	Base titrée, signée Carpeaux, située “Dieppe” et datée 1875.
	Cachet “Propriété Carpeaux” et cachet “rue d’Auteuil”.
	Hauteur : 69 cm

800 / 1 200 €

	« ... j’ai vu du haut de la voiture se dessiner une jambe admirable… Elle n’a qu’une
savate au pied gauche, le reste n’est qu’un admirable corps de seize ans, enrichi de
défroques impossibles à décrire ».
	Modèle créé en 1874 à Puys, près de Dieppe et édité par l’atelier dès cette année.
	
Bibliographie : Michel Poletti, Alain Richarme, Jean-Baptiste Carpeaux, sculpteur,
catalogue raisonné de l’œuvre édité, Paris, Éditions de l’amateur, 2003, page 95.

162. D’après Adrien Étienne GAUDEZ (1845-1902)
	Lulli enfant
	Bronze signé sur la base.
(Accident).
	XIXe siècle.
	Hauteur : 30 cm
200 / 300 €
163.	D’après Georg Vacossin (1870-1942)
	Trois chiots devant leur gamelle convoitée par un escargot
	Statuette en bronze à patine médaille signée.
Fonte de Mazet, marquée.
(Petits accidents aux cornes de l’escargot).
	Hauteur : 16 cm - Largeur : 21 cm
	Profondeur : 16 cm
700 / 900 €
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162

163

164

164.	Suspension en albâtre à décor gravé des continents de
l’hémisphère sud. Monture en fer forgé doré.
	Époque Art Déco.
	Hauteur : 79 cm - Diamètre : 71 cm
500 / 1 000 €
165.	Cartel à suspendre en forme d’écu en tôle peinte. Anneau
de suspension en laiton. Cadran émaillé (accidenté)
marqué “Lépine hr du roi”. Suspension à broco.
	XIXe siècle.
	Hauteur : 54 cm - Largeur : 40 cm
400 / 500 €
166.	Céline Lepage (1882-1928)
Femme voilée de Marrakech.
	Grande statuette en faïence craquelée sur un socle émaillé
polychrome. Signée du monogramme.
	Hauteur : 72,5 cm
1 000 / 1 500 €
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167

169

168

170

167.	Paire de candélabres en bronze doré à dix lumières sur
deux rangs. Base tripode feuillagée.
	Style gothique.
(Accidents).
150 / 200 €

170.	Garniture d’autel en bronze doré comprenant un
grand crucifix et six pique-cierges à décor feuillagé
ornés de cabochons en verre teinté.
	Style gothique, milieu du XIXe siècle.
	Hauteur : 74 cm
	Hauteur du crucifix : 133 cm
600 / 800 €

168.	Paire de candélabres à six lumières en cinq bras feuillagés
en bronze doré. Base tripode.
	Style gothique, XIXe siècle.
	Hauteur : 59 cm
200 / 300 €

171.	Coffre en chêne sculpté de motifs géométriques.
Serrure à moraillon en fer forgé.
	Socle découpé (rapporté).
	Espagne, XVIIe siècle.
(Parties refaites).
	Hauteur : 70 cm - Largeur : 162 cm
	Profondeur : 53 cm
600 / 800

169.	Grand pique-cierges à quinze lumières en fer forgé
orné d’un cabochon de verre rouge. Base quadripode.
	Style roman.
	Hauteur : 161 cm - Largeur : 114 cm
150 / 200 €
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171

172.	Grand miroir biseauté dans un double encadrement à
fronton en bois noirci orné de feuillages en cuivre doré
repoussé.
	Hollande, style du XVIIe siècle.
	Hauteur : 166 cm
	Largeur : 103 cm
800 / 1 200 €

173.	Commode à façade galbée en placage de palissandre
ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs. Montants arrondis
à cannelures de laiton. Poignées tombantes en bronze doré.
Dessus de marbre rouge royal de Belgique.
	Époque Régence.
	Hauteur : 83 cm - Largeur : 117 cm
	Profondeur : 60 cm
2 000 / 2 500 €
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174.	Cabinet en ébène incrusté de filets d’ivoire, de paesines, de marbres et de “pietra
dura” polychromes. Partie supérieure en doucine à couvercle coulissant, ouvrant
sur un casier et un miroir. Partie centrale à deux vantaux découvrant un intérieur
architecturé à balustrade de bronze ouvrant à treize tiroirs et des secrets. Piétement,
peut-être anciennement rapporté, à montants en colonnes salomoniques en marbre
et chapiteaux de bronze.
	Florence, vers 1650, avec une restauration faite en 1763 comme indiqué sur un secret.
(Petits accidents).
	Hauteur : 155 cm - Largeur : 88 cm
	Profondeur : 48 cm
20 000 / 30 000 €
	Un cabinet comparable est publié dans Monique Riccardi-Cubitt, Un art européen, le cabinet
de la Renaissance à l’époque moderne, Éditions de l’amateur, Paris, 1993, page 59.
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175.	Lustre en bronze doré feuillagé à dix-huit bras de
lumières sur deux rangs. Ornementation de perles
de verre facettées et pendeloques.
	Style Louis XV.
	Hauteur : 110 cm
Diamètre : 95 cm 
700 / 1 000 €

176.	Lit à chevet richement sculpté de feuillages ajourés
et tête d’angelot.
	Travail italien composé d’un élément du XVIIIe siècle.
	Largeur intérieure : 140 cm
	Longueur intérieure : 200 cm
500 / 800 €
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176

177.	Petit lustre cage à quatre lumière à décor “à lacés”
en perles de verre facetté.
	Style Louis XIV.
	Hauteur : 50 cm - Largeur : 40 cm
600 / 800 €

178.	Lustre en bronze feuillagé à douze bras de lumières sur
deux rangs. Ornementation de perles de verres facettées et
pendeloques.
	Hauteur : 90 cm - Diamètre : 78 cm 
600 / 800 €

179.	Console d’applique en bois doré à un pied central en crosse feuillagée orné d’un mascaron.
Dessus peint en marbre simulé (rapporté).
	XVIIIe siècle.
(Accidents).
	Hauteur : 75 cm - Largeur : 82 cm - Profondeur : 46 cm
800 / 1 200 €
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180

181

180.	Paire de chaises à dossier cabriolet en hêtre mouluré. Pieds cambrés nervurés.
	Marques au pochoir de l’inventaire dressé en septembre 1787 au château de Fontainebleau :
“F 867 4”. Portent une estampille : Boulard.
	Époque Louis XV.
	Hauteur : 90 cm - Largeur : 54 cm - Profondeur : 48 cm
600 / 800 €
181.	Paire de chaises à dossier plat en hêtre sculpté de fleurs. Épaulements feuillagés. Pieds
cambrés nervurés feuillagés.
	Époque Louis XV.
	Hauteur : 91 cm - Largeur : 52 cm - Profondeur : 55 cm
600 / 800 €
182.	Miroir d’entre-deux dans un encadrement doré à perles et feuilles d’eau.
	XVIIIe siècle.
	Hauteur : 131 cm - Largeur : 39 cm

150 / 200 €

183.	Commode de forme mouvementée à décor rouge et or à l’imitation de la laque de Chine,
ouvrant à quatre tiroirs en trois rangs. Ornements de bronzes vernis feuillagés.
	Dessus de marbre veiné rouge de Belgique (anciennement rapporté).
	XVIIIe siècle.
	Hauteur : 81 cm - Largeur : 139 cm - Profondeur : 69 cm
1 000 / 1 500 €
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183

186

184

187
185

184.	Fauteuil à dossier plat en noyer et hêtre sculpté de
fleurs. Accotoirs à manchettes. Pieds cambrés nervurés
feuillagés. Garni d’une tapisserie au point à fleurs.
	Époque Louis XV. (Réparations et bouts de pied refaits).
	Hauteur : 97 cm - Largeur : 66 cm
	Profondeur : 60 cm
300 / 400 €

186.	Chaise à dossier plat cintré en hêtre mouluré relaqué
blanc. Entretoise en H.
	Époque Louis XV.
	Hauteur : 91 cm - Largeur : 62 cm
	Profondeur : 50 cm
80 / 120 €

185.	Chaise à dossier plat en hêtre autrefois canné sculpté de
grenades et feuillages.
	Époque Louis XV.
	Hauteur : 92 cm - Largeur : 46 cm
	Profondeur : 46 cm
80 / 120 €

187.	Fauteuil canné à dossier plat en hêtre sculpté de coquilles
et feuillages. Pieds cambrés à entretoise en X (refaite).
	Époque Louis XV.
	Hauteur : 96 cm - Largeur : 64 cm
	Profondeur : 51 cm
150 / 200 €

188.	Trumeau à miroir en bois laqué blanc orné de losanges.
Fin du XVIIIe siècle.
	Hauteur : 95 cm
	Largeur : 91 cm
150 / 200 €

189. 	Commode en marqueterie de noyer et bois fruitier
à décor géométrique de branches fleuries. Façade
légèrement galbée ouvrant à cinq tiroirs sur trois
rangs. Plateau à cornière et ornementation de
bronzes dorés rocaille (rapportés). Pieds galbés.
	Époque Louis XV.
	Hauteur : 92,5 cm - Largeur : 132 cm
	Profondeur : 63,5 cm
1 800 / 2 200 €
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190.	Trumeau à glace dans un encadrement laqué vert et sculpté d’une
urne et de feuillages dorés.
	XVIIIe siècle.
(Accidents).
	Hauteur : 181 cm
	Largeur : 85 cm
600 / 800 €

191.	Console d’applique en bois laqué bleu et redoré sculpté de feuillages.
Pieds mouvementés réunis par une urne. Dessus peint à l’imitation
du marbre (avec en marbre rouge veiné rapporté).
	Époque Louis XVI.
(Accidents).
	Hauteur : 70 cm - Largeur : 88 cm
	Profondeur : 30 cm
400 / 600 €

190 - 191

192.	
Paire de fauteuils cabriolet et canapé
à dossier à triple évolution à huit pieds,
cannés en hêtre sculpté de fleurs. Pieds
cambrés à enroulements.
	Époque Louis XV.
(Réparations).
	Longueur du canapé : 198 cm 300 / 500 €

193.	Commode mouvementée en placage de
noyer ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs.
Dessus de marbre rance de Belgique.
	Époque Louis XV.
(Décolorée).
	Hauteur : 83 cm - Largeur : 130 cm
	Profondeur : 63 cm
1 500 / 2 000 €
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194. 	Lustre cage en bronze doré à huit lumières orné de
pendeloques de cristal.
	Style Louis XV.
	Hauteur : 105 cm
Diamètre : 80 cm
800 / 1 200 €

195. 	Bergère cabriolet en hêtre mouluré et sculpté de fleurettes.
Pieds galbés nervurés.
(Accidents et renforts).
	Époque Louis XV.
	Hauteur : 100 cm - Largeur : 72 cm
	Profondeur : 59 cm
150 / 200 €

196.	Console d’applique en bois redoré à ceinture ajourée
sculptée de fleurs et rinceaux. Deux pieds mouvementés
réunis par une noix à coquille stylisée.
Dessus de marbre blanc veiné mouluré.
	Époque Louis XV.
(Accidents et réparations).
	Hauteur : 87 cm - Largeur : 110 cm
	Profondeur : 50 cm
1 200 / 1 800 €

194

196
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197
199

198

197.	Petite table de salon en placage de noyer à plateau ouvrant
et deux tiroirs en façade.
	Époque Louis XV. (Parties refaites).
	Hauteur : 71 cm - Largeur : 44 cm
	Profondeur : 33 cm
400 / 600 €

200.	Table en acajou à plateau cabaret. Ceinture découpée
ouvrant à un tiroir. Pieds cambrés à enroulements.
	Époque Louis XV.
	Hauteur : 73 cm - Largeur : 80 cm
	Profondeur : 59 cm
800 / 1 200 €

198.	Petite table de salon à plateau marqueté de fleurs ouvrant
à trois tiroirs, l’un formant encrier. Pieds cambrés à
tablette d’entretoise.
	Estampille illisible et poinçon de jurande.
	Époque Louis XV. (Réparations).
	Hauteur : 70 cm - Largeur : 44 cm
	Profondeur : 31 cm
600 / 800 €

201.	
Petite table à plateau cabaret en acajou et noyer
ouvrant à un tiroir latéral. Ceinture mouvementée.
Pieds cambrés à sabots.
	XVIIIe siècle. (Accidents).
	Hauteur : 73 cm - Largeur : 57 cm
	Profondeur : 47 cm
200 / 300 €

199.	Petite table de salon de forme mouvementée en placage
de bois de violette ouvrant à trois tiroirs en pile, l’un
formant encrier.
	Estampillée Roussel.
	Époque Louis XV. (Accidents et réparations).
	Hauteur : 70 cm - Largeur : 42 cm
	Profondeur : 29 cm
1 000 / 1 200 €
	Pierre Roussel reçu maître en 1745.
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Meuble à ménagère en chêne ouvrant à un tiroir
202.	
surmontant un vantail découvrant des casiers à couverts.
	Style Renaissance. 
100 / 150 €
203.	Petite table de salon à ceinture découpée ouvrant à un
tiroir latéral. Pieds cambrés à sabots de bronzes feuillagés.
	XVIIIe siècle. (Accidents).
	Hauteur : 70 cm - Largeur : 65 cm
	Profondeur : 44 cm
150 / 200 €

205
204

204.	Paire de fauteuils à dossier médaillon en hêtre mouluré.
Accotoirs à manchettes. Pieds fuselés cannelés.
	Estampillés Lelarge.
	Époque Louis XVI. (Petits accidents).
	Hauteur : 94 cm - Largeur : 63 cm
	Profondeur : 64 cm
500 / 700 €

205.	Paire de fauteuils à dossier médaillon en noyer mouluré.
Accotoirs à manchettes. Pieds fuselés cannelés rudentés.
	Estampillés Boulard.
	Époque Louis XVI. (Petits accidents, un pied refait).
	Hauteur : 95 cm - Largeur : 60 cm
	Profondeur : 60
800 / 1 200 €

	Jean Baptiste Lelarge reçu maître en 1775.

	Jean Baptiste Boulard reçu maître en 1755.

206.	Commode à façade à ressaut en noyer ouvrant à deux tiroirs sans traverse.
Montants arrondis sur des pieds cambrés. Ornements de bronze (rapportés).
Dessus de marbre Campan grand mélange (accidenté).
	Époque Transition Louis XV/Louis XVI.
(Petits accidents).
	Hauteur : 86 cm - Largeur : 119 cm - Profondeur : 59 cm
2 000 / 3 000 €
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207.	Lustre en bronze à douze bras de lumières sur deux rangs.
Ornementation de chaines, de perles de verres facettées et
pendeloques.
	Hauteur : 100 cm
Diamètre : 70 cm 
500 / 800 €

208.	Desserte à côtés arrondis en noyer mouluré ouvrant à
un tiroir. Pieds fuselés cannelés réunis par une tablette
d’entretoise.
Dessus de marbre blanc à galerie.
	Estampillée C. M. Magnien.
	Époque Louis XVI.
(Accidents).
	Hauteur : 88 cm - Largeur : 113,5 cm
	Profondeur : 46 cm
1 000 / 1 500 €
	Claude Matthieu Magnien, reçu maître en 1771.

	Tutelle de Mme S. : frais légaux 14,40% TTC.

209. 	Large commode en placage de bois de rose et filets clairs,
ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs. Montants à pans.
Ornementation de bronzes dorés.
Dessus de marbre rouge veiné.
	Estampillée P. A. Veaux.
	Époque Louis XVI.
(Petits accidents au placage).
	Hauteur : 91,5 cm - Largeur : 145 cm
	Profondeur : 64 cm
2 000 / 3 000 €
	Pierre Antoine Veaux, reçu maître en 1766.
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210.	Petite commode en placage de satiné ouvrant à deux tiroirs
sans traverse. Montants à pans, pieds à ressaut. Dessus de
marbre gris veiné.
	Époque Transition Louis XV/Louis XVI.
(Pieds arrière probablement refaits).
	Hauteur : 78 cm - Largeur : 71 cm
	Profondeur : 45 cm
1 800 / 2 200 €

211.	Coiffeuse en placage de bois de violette à plateau en trois
parties. Ceinture ouvrant à une tirette et deux tiroirs, l’un
formant encrier.
	Époque Louis XV.
	Hauteur : 76 cm - Largeur : 79 cm
	Profondeur : 45 cm
400 / 600 €

212.	Table ovale en acajou à volets. Pieds fuselés à roulettes dont
deux mobiles.
Fin du XVIIIe siècle.
	Hauteur : 71 cm - Largeur : 113 cm
	Profondeur : 110 cm
300 / 500 €

213. Table “de vigneron” ronde à plateau basculant.
	XVIIIe siècle.

200 / 300 €

212
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214.	Trumeau à miroir dans un encadrement en bois doré orné d’une
huile sur toile : Jeux d’enfants.
	XIXe siècle.
	Hauteur : 183 cm
	Largeur : 184 cm
800 / 1 200 €

215.	Trois chaises en hêtre laqué blanc à dossier
lyre. Assise en fer à cheval. Pieds fuselés
cannelés.
	Une d’époque Louis XVI, deux de style.
(Modèles légèrement différents).
	Hauteur : 87 cm - Largeur : 43 cm
	Profondeur : 48 cm
500 / 800 €

216.	Petit guéridon marqueté de fleurs à plateau
ouvrant sur un intérieur à casiers. Pieds en
colonnes à entretoise étoilée.
Début du XIXe siècle.
(Accidents).
	Hauteur : 75 cm - Diamètre : 47 cm 200 / 400 €
217.	Guéridon en placage d’acajou à plateau réversible
(rapporté). Trois pieds en colonnes sur une
entretoise en hélice.
	Époque Empire.
	Hauteur : 71 cm - Diamètre : 83 cm 150 / 200 €
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216

217

218.	Trumeau à miroir dans un encadrement doré orné d’une huile sur toile :
Le retour.
Début du XIXe siècle.
(Restaurations).
	Hauteur : 144 cm
	Largeur : 79 cm
300 / 400 €

219.	Petite commode en placage de bois fruitier
ouvrant à deux tiroirs sans traverse.
Montants arrondis à cannelures.
Dessus de marbre gris Sainte-Anne.
	Style Louis XVI.
	Hauteur : 84 cm - Largeur : 88 cm
	Profondeur : 46 cm
200 / 300 €
220.	Desserte en acajou et moulures de laiton
ouvrant à un tiroir. Montants cannelés
réunis par une tablette d’entretoise sur
quatre pieds toupies.
Vers 1800.
	Hauteur : 88 cm - Largeur : 96 cm
	Profondeur : 38 cm
500 / 800 €
219

220

221.	Paire de cartonniers en acajou et ornements de
bronze doré à sept cartons.
Début du XIXe siècle.
(Fentes).
	Hauteur : 137 cm - Largeur : 48 cm
	Profondeur : 28 cm
600 / 1 000 €

222.	
Paire de chaises en acajou à dossier bandeau
ajouré. Pieds en sabre.
Début du XIXe siècle.
(Accidents).
	Hauteur : 90 cm - Largeur : 40 cm
	Profondeur : 39 cm
300 / 400 €

221

222
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223.	Bureau cylindre en noyer et filets de laiton ouvrant à quatre vantaux vitrés en
gradin, un cylindre, et quatre tiroirs en ceinture dont trois en caissons avec deux
tirettes latérales. Pieds fuselés.
Dessus de marbre blanc veiné.
Fin du XVIIIe - début du XIXe siècle.
(Nombreux accidents et manques).
	Hauteur : 140 cm - Largeur : 169 cm
	Profondeur : 69 cm
2 500 / 3 000 €

224.	Fauteuil de bureau à dossier bandeau en acajou. Accotoirs à crosses. Pieds antérieurs
à godrons.
	Époque Restauration.
	Hauteur : 82 cm - Largeur : 59 cm
	Profondeur : 55 cm
400 / 600 €
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225.	Paire de larges dessertes rectangulaires en placage d’acajou à fond de glace.
Montants en sphinges et pieds à griffes en bois sculpté laqué noir.
	Style Empire.
	Hauteur : 88 cm - Largeur : 154 cm
	Profondeur : 45 cm
2 000 / 3 000 €

226.	Secrétaire en acajou ouvrant à un tiroir dans le haut,
un abattant découvrant cinq tiroirs avec quatre casiers,
et deux vantaux dans le bas. Montants cannelés.
Dessus de marbre blanc.
Vers 1800. (Fentes).
	Hauteur : 160 cm - Largeur : 96 cm
	Profondeur : 36 cm
600 / 800 €

227.	Petit bureau “Davenport” en loupe de bois clair toutes
faces incrusté de rinceaux ouvrant à un casier à secret sur
le haut, un abattant découvrant un lutrin avec un encrier,
et quatre tiroirs latéraux.
Vers 1830.
	Hauteur : 90 cm - Largeur : 59 cm
	Profondeur : 57 cm
1 000 / 1 500 €
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228.	Paire de fauteuils et bergère cannés à dossier plat
en noyer sculpté de fleurs. Accotoirs à manchettes.
	Style Louis XV.
	Hauteur : 97 cm - Largeur : 64 cm
	Profondeur : 64 cm
400 / 600 €
229.	Miroir dans un double encadrement à fronton en
bois et stuc doré.
	Style Louis XIV.
(Accidents).
	Hauteur : 180 cm - Largeur : 105 cm 200 / 300 €

228

230.	Guéridon en bronze doré à riche ornementation de plaques dans
le goût des porcelaines de Sèvres ornées d’une scène galante et de
fleurs polychromes sur fond bleu. Fût balustre, base tripode.
	Style Louis XV, vers 1900.
	Hauteur : 75 cm
	Largeur : 61 cm
500 / 800 €

231.	
Suite de six chaises de salle à manger à
dossier tuile en bois laqué blanc et rechampi
rose. Pieds antérieurs fuselés cannelés, pieds
arrière en sabre.
	Style Louis XVI. 
250 / 350 €
232.	Table ronde à allonge en acajou, la ceinture
marquetée de flots. Pieds fuselés cannelés
rudentés.
	Avec une allonge à bandeau de 50 cm.
	Style Louis XVI.
	Hauteur : 75 cm
Diamètre : 110 cm
300 / 500 €
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233.	Chiffonnier marqueté de croisillons ouvrant à six tiroirs.
Dessus de marbre brèche gris.
	Style Transition Louis XV/ Louis XVI.
	Hauteur : 146 cm - Largeur : 79 cm
	Profondeur : 40 cm
300 / 500 €
234.	Petit chiffonnier en placage de bois de violette ouvrant
à six tiroirs.
Dessus de marbre rouge de Belgique.
	Style Transition Louis XV/Louis XVI.
	Hauteur : 105 cm - Largeur : 52 cm
	Profondeur : 38,5 cm
300 / 500 €
Table à jeux à plateau dépliant marqueté de fleurs.
235.	
Tiroir latéral contenant un backgammon.
	Style Louis XV.
(Petits accidents).
	Hauteur : 75 cm - Largeur : 80 cm
	Profondeur : 60 cm
500 / 800 €
236.	Secrétaire en placage de palissandre marqueté de
rinceaux feuillagés ouvrant à un tiroir, un abattant et
quatre tiroirs.
Dessus de marbre rouge.
Fin du XIXe siècle.
(Accidents).
	Hauteur : 144 cm - Largeur : 69 cm
	Profondeur : 34 cm
150 / 200 €

235

233

234

237.	Paire de bergères cabriolet en bois laqué blanc sculpté
de fleurs. Accotoirs à manchettes. Pieds cambrés.
	Style Louis XV.
	Hauteur : 90 cm - Largeur : 73 cm
	Profondeur : 72 cm
200 / 300 €

236

237
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238.	Deux lustres couronne à ornementation
de perles de verres facettées.
	Style Louis XVI.
(Accidents).
	Hauteur : 40 cm
150 / 200 €
239.	Lustre à six bras de lumières en bronze
feuillagé et ornementation de perles de
verres facettées
	Hauteur : 80 cm
Diamètre : 50 cm 
200 / 300 €

238

239

238

240.	Paire de petites tables de salon en noyer et
moulures de laiton ouvrant à trois tiroirs en
pile entre deux casiers.
Dessus de marbre gris Sainte-Anne à galerie.
	Style Louis XVI.
	Hauteur : 70 cm - Largeur : 62 cm
	Profondeur : 33 cm
200 / 300 €

241.	Grand canapé à dossier plat à triple
évolution en bois laqué blanc. Petits
pieds cambrés.
Garni de velours rouge.
	Style Louis XV.
	Hauteur : 95 cm - Largeur : 214 cm
	Profondeur : 103 cm
400 / 600 €
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242.	Lustre en bronze doré à dix-huit bras de lumières
feuillagés sur deux rangs. Ornementation de
pendeloques et balustres en cristal taillé.
	Style Louis XV.
(Accidents).
	Hauteur : 100 cm
Diamètre : 75 cm
1 000 / 1 500 €

243.	Paire de larges bergères à dossier plat en bois
relaqué blanc sculpté de fleurs. Accotoirs à
manchettes. Pieds cambrés nervurés.
	Style Louis XV.
	Hauteur : 102 cm - Largeur : 76 cm
	Profondeur : 82 cm
600 / 800 €

244.	Canapé corbeille en bois relaqué blanc sculpté
de fleurs. Pieds cambrés nervurés.
	Style Louis XV.
	Hauteur : 101 cm - Largeur : 181 cm
	Profondeur : 79 cm
400 / 600 €

242

243

244
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245.	Suite de six chaises de salle à manger à dossier
plat en noyer. Pieds fuselés cannelés rudentés.
	Style Louis XVI.
	Hauteur : 92,5 cm - Largeur : 49 cm
	Profondeur : 49 cm
300 / 400 €

246.	Table de salle à manger à bandeau à allonges.
Pieds fuselés cannelés.
	Style Louis XVI.
	Hauteur : 70 cm
	Largeur : 147 cm (avec allonge à bandeau).
	Profondeur : 130 cm
	Avec quatre allonges dont une à bandeau, et
une en placage d’acajou.
300 / 500 €

247.	Paire de bergères à oreilles en bois sculpté.
	Style Louis XVI.
150 / 200 €

248.	Ensemble de sièges cannés de
salle à manger à dossier plat
en bois laqué vert et rechampi
bleu, comprenant quatre
fauteuils et douze chaises.
Pieds fuselés cannelés.
	Style Louis XVI.

1 200 / 1 500 €
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249.	Commode en placage d’acajou ouvrant à quatre tiroirs sur
trois rangs. Montants à cannelures simulées. Petits pieds
en gaine.
Dessus de marbre rouge de Belgique.
	Style Louis XVI, début du XIXe siècle.
(Petits accidents).
	Hauteur : 90 cm - Largeur : 130 cm
	Profondeur : 63 cm
500 / 1 000 €

250.	Bureau plat toutes faces en placage d’acajou et filets de
laiton ouvrant à quatre tiroirs dont trois en deux caissons
et deux tirettes latérales. Pieds fuselés cannelés.
Dessus de cuir (accidenté).
	Style Louis XVI, début du XIXe siècle.
	Hauteur : 75 cm - Largeur : 128 cm
	Profondeur : 68 cm
500 / 800 €
251.	Lampe bouillotte en bronze feuillagé à trois lumières.
Abat-jour en tôle à décor peint chinois.
200 / 300 €

252.	Secrétaire à décor marqueté d’un trophée de musique
avec oiseaux ouvrant à un tiroir dans le haut, un
abattant découvrant six petits tiroirs avec trois
casiers, et à deux vantaux dans le bas.
Dessus de marbre gris veiné.
	Style Louis XVI, XIXe siècle.
	Hauteur : 151 cm - Largeur : 121 cm
	Profondeur : 53 cm
2 500 / 3 000 €
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253.	
Paire de candélabres à trois lumières feuillagées en bronze patiné et
bronze doré. Base à trois pieds griffes sur socle. Abat-jour réglable en tôle.
	Style Restauration.
	Hauteur : 102 cm
500 / 800 €
		
254.	Desserte rectangulaire en placage d’acajou, ouvrant à trois tiroirs. Montants
à fond de glace réunis par une tablette d’entretoise. Petits pieds en gaine.
Dessus de marbre noir (fracturé) à galerie.
	Style Louis XVI, XIXe siècle.
(Accident à un pied).
	Hauteur : 94 cm - Largeur : 125 cm
	Profondeur : 32 cm
200 / 300 €

255.	Bergère à dossier tuile en hêtre mouluré. Accotoirs
à manchettes. Pieds fuselés cannelés rudentés.
	Époque Directoire.
	Hauteur : 89 cm - Largeur : 69 cm
	Profondeur : 76 cm
300 / 500 €
256.	Paire de petites tables en acajou à montants tournés
ouvrant à un tiroir.
	Hauteur : 53 cm - Largeur : 60 cm
	Profondeur : 40 cm
200 / 300 €

255

256

257.	Bergère à dossier tuile en bois relaqué blanc. Accotoirs à
manchettes. Pieds fuselés cannelés rudentés.
	Style Louis XVI.
200 / 250 €
258.	
Paire de bergères à dossier médaillon en hêtre relaqué
crème sculpté de fleurs.
	Style Louis XV.
300 / 500 €

257
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258

259.	Trumeau à miroir en bois relaqué beige et doré orné d’un paysage
animé avec des ruines.
	Style Louis XVI.
	Hauteur : 168 cm
	Largeur : 108 cm
500 / 600 €
260.	Petite commode demi-lune marquetée d’un trophée de musique
ouvrant à trois tiroirs, deux casiers pivotant et deux vantaux
latéraux.
Dessus de marbre rouge Sarrancolin (photo).
	Style Louis XVI, XIXe siècle.
	Hauteur : 84 cm - Largeur : 97 cm
	Profondeur : 45 cm
300 / 500 €
261.	Console demi-lune en chêne à deux pieds fuselés à cannelures
rudentées. Dessus de marbre gris moucheté.
	Style Louis XVI, XIXe siècle.
	Hauteur : 81 cm - Largeur : 88 cm
	Profondeur : 44 cm
200 / 400 €
259

262. 	Fauteuil à dossier tuile renversé en noyer. Accotoirs à manchettes.
Supports d’accotoirs en balustre.
(Réparations).
	Style Directoire, XIXe siècle.
	Hauteur : 85 cm - Largeur : 58 cm
	Profondeur : 60 cm
100 / 150 €
263.	Grande table de milieu en bois doré à décor sculpté ajouré de
rinceaux et feuillages. Pieds cambrés à griffes réunis par une
entretoise en X à urne.
Dessus de marbre rouge veiné (fracturé).
	Style Louis XV, fin du XIXe siècle.
	Hauteur : 80 cm - Largeur : 148 cm
	Profondeur : 80 cm
1 500 / 2 000 €
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264.	Sept chaises à haut dossier à trois barrettes légèrement cintrées en noyer. Pieds antérieurs
tournés à entretoise.
	En partie de la fin du XVIIe siècle.
	Hauteur : 106 cm - Largeur : 50 cm
	Profondeur : 46 cm
800 / 1 200 €
265.	Grand cadre à canaux rudentés en bois doré à écoinçons feuillagés.
	XIXe siècle.
	Hauteur : 123 cm - Largeur : 65 cm

400 / 500 €

265 bis.	Miroir de cheminée dans un encadrement doré cintré.
Fin du XIXe siècle.
	Hauteur : 139 cm - Largeur : 108 cm

150 / 200 €
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266.	Table “de communauté” en chêne à piètement tourné
en balustre à entretoise en H.
	Ancien travail dans le style du XVIIe siècle.
	Hauteur : 74 cm - Longueur : 219 cm
	Profondeur : 79 cm
800 / 1 200 €
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267. 	Tabouret carré en noyer sculpté de coquilles et rinceaux.
	Style Louis XV.
	Hauteur : 45 cm - Largeur : 52 cm
	Profondeur : 52 cm
200 / 300 €

268.	Trois chaises en noyer à dossier à barrettes,
piètement tourné à entretoise.
	XVIIe siècle.
(Petites réparations).
	Hauteur : 110 cm - Largeur : 50 cm
	Profondeur : 47 cm
200 /250 €
269.	Suite de six chaises à dossier plat cintré.
	Style Louis XIII.
	Hauteur : 99 cm - Largeur : 45 cm
	Profondeur : 54 cm
400 / 600 €

268

269

270.	Grande plateau rectangulaire
en marbre blanc veiné à décor
en intarsia de rinceaux en
marbres polychromes.
	Italie, dans le style du XVIIe siècle.
(Réparé).
	Avec un socle en plexiglas
formant table basse.
	Longueur : 187 cm
	Largeur : 90 cm 1 000 / 1 500 €

271.	Buffet enfilade en chêne mouluré ouvrant à
quatre tiroirs surmontant quatre vantaux.
Dessus de bois.
	Style Louis XIV.
	Hauteur : 98 cm - Longueur : 257 cm
	Profondeur : 49 cm
400 / 600 €
272.	Petit canapé à dossier mouvementé et
accotoirs basculants.
50 / 100
	XIXe siècle.
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273.	Socle en bois peint à décor Renaissance.
Dessus de marbre blanc.
	Hauteur : 115 cm - Largeur : 37 cm
	Profondeur : 37 cm
100 / 150 €

274.	Horloge de parquet en acajou marqueté de fleurs.
Mouvement à quantièmes et guichet avec phases de
la lune.
	Manufacture de Thorndike, modèle Ipswich.
	Angleterre, époque Victorienne. 600 / 800 €

275.	Buste en chêne représentant un apôtre.
	XVIIe siècle.
(Accidents).
	Et buste de Vierge en albâtre et chêne sur un
socle en marbre.
	Hauteurs : 44 et 36 cm
200 / 300 €

276.	Fontaine formant jardinière en terre cuite
peinte ornée de godrons et rinceaux feuillagés.
Pied central décoré d’une chute de piastres.
	Avec un couvercle en marbre noir.
	Hauteur : 92 cm - Largeur : 98 cm
	Profondeur : 42 cm
300 / 500 €

Paire de consoles demi-lune en terre cuite
277.	
peinte. Pied central à trois crosses feuillagées.
Dessus de marbre noir.
Dans le style du XVIIIe siècle.
	Hauteur : 85 cm - Largeur : 85 cm
	Profondeur : 44 cm
400 / 600 €

273 - 275
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277

278.	Paire de colonnes cannelées en stuc laqué blanc et doré à chapiteaux
ioniques.
(Petits accidents).
	Hauteur : 208 cm
200 / 400 €
279.	Ensemble de tirages en plâtre : éléments d’architecture, bustes,
frises, chapiteaux, etc.
(Accidents). 
300 / 500 €
280.	Table “de communauté” en chêne verni à pieds patins. Ceinture
à casiers.
	Style gothique.
	Hauteur : 78 cm - Largeur : 260 cm
	Profondeur : 70 cm
800 / 1 200 €
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279
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281.	Miroir “sorcière” dans un encadrement doré orné de feuillages à
fronton en aigle.
	Style Regency.
	Hauteur : 115 cm - Largeur : 57 cm
300 / 400 €

282.	Petit bureau en placage de palissandre ouvrant à deux
tiroirs. Pieds à griffes.
	Travail anglais d’époque victorienne.
(Petits accidents).
	Hauteur : 70 cm - Largeur : 118 cm
	Profondeur : 62 cm
	Et petit fauteuil bas à dossier à fuseaux.
200 / 300 €

283.	Scriban à décor chinois laqué noir et or sur fond rouge.
Partie supérieure à double fronton ouvrant à deux vantaux,
partie inférieure à abattant surmontant trois tiroirs.
	Travail anglais.
(Accidents).
	Hauteur : 208 cm - Largeur : 99 cm
	Profondeur : 51 cm
400 / 600 €
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286

285

287
289
288

285.	Desserte rectangulaire en placage d’acajou, ouvrant à
un tiroir. Montants antérieurs en colonne à bagues et
chapiteaux de bronze réunis par une base socle.
Dessus de marbre blanc veiné.
	Style Empire, XIXe siècle.
	Hauteur : 90 cm - Largeur : 97 cm
	Profondeur : 43 cm
400 / 500 €
		
286.	Écran de feu en placage d’acajou. Montants en colonne.
Début du XIXe siècle. (Accidents).
	Hauteur : 102 cm - Largeur : 68 cm
50 / 100 €
		
287.	Table de chevet en placage de noyer ouvrant à un tiroir et
un vantail. Montants en demi colonne.
Dessus de marbre noir moucheté.
Début du XIXe siècle.
	Hauteur : 75 cm - Largeur : 41 cm
	Profondeur : 32,5 cm
80 / 120 €

290. 	Balance de jockey en noyer ouvrant à un tiroir.
Pieds fuselés cannelés.
	Style Louis XVI, XIXe siècle.
	Hauteur : 90 cm - Largeur : 40 cm
	Profondeur : 29 cm
400 / 600 €

288.	Petite table travailleuse en acajou. Plateau ouvrant. Un
tiroir en ceinture. Montants tournés torsadés.
	Époque Victorienne.
	Hauteur : 70 cm - Largeur : 51 cm
	Profondeur : 41 cm
80 / 100 €
289.	Petite table de salon en acajou ouvrant à un tiroir en ceinture
et deux tiroirs en retrait. Montants en colonne. Base socle
échancrée.
Début du XIXe siècle.
	Hauteur : 73 cm - Largeur : 60 cm
	Profondeur : 34 cm
300 / 400 €
290

73

291.	Quatre bras de lumière feuillagés ornés d’une tête de mouflon.

200 / 300 €
292.	Paire de chaises à dossier plat en bois redoré sculpté de
feuilles de chêne. Pieds antérieurs en console.
	XIXe siècle.
	Hauteur : 83 cm - Largeur : 48 cm
	Profondeur : 45 cm
200 / 300 €
293.	Deux grands éléments décoratifs en fer forgé ajouré orné
de feuillages en tôle.
	Hauteur : 174 cm’
200 / 250 €
294.	Malle-cabine de marque Seidenburg, modèle “Lite fly”.
	Hauteur : 103 cm - Largeur : 55 cm
	Profondeur : 73 cm
600 / 900 €
		
295.	Deux malle-cabines en cuir.
100 / 200 €
296.	Porte-queues de billard en noyer à dix-huit emplacements.
	Avec huit queues (dont deux accidentées).
	XIXe siècle.
	Hauteur : 146 cm
400 / 500 €
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297.	Bibliothèque deux-corps sur plinthe en placage d’acajou
moucheté ouvrant à deux portes vitrées en retrait, deux
tirettes et deux vantaux dans le bas.
	Style Louis XVI, XIXe siècle
	Hauteur : 225 cm - Largeur : 151 cm
	Profondeur : 42 cm
600 / 800 €

298.	Meuble d’oratoire en chêne ouvrant à un pupitre, un
vantail et un agenouilloir. Fronton orné d’une huile sur
toile avec une sainte Madeleine (accidentée).
Fin du XVIIe-début du XVIIIe siècle.
(Petits accidents).
	Hauteur : 163 cm - Largeur : 83 cm
	Profondeur : 62 cm
400 / 600 €

299.	Armoire en chêne ouvrant à deux portes à trois panneaux
sculptés de rinceaux feuillagés. Corniche à denticules.
	XVIIIe siècle.
	Hauteur : 228 cm - Largeur : 155 cm
	Profondeur : 63 cm
200 / 300 €
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TAPISSERIES et TAPIS

300.	Tapisserie ornée d’une scène de combat entre deux
guerriers. Bordure en cadre simulé.
	Aubusson, XVIIe siècle.
(Nombreux accidents).
	Hauteur : 280 cm
	Largeur : 156 cm
400 / 600 €

301.	Petite tapisserie ornée d’un oiseau dans un sous-bois.
Bordure à fleurs.
	Aubusson XVIIIe siècle.
(Modifications, parties refaites).
	Hauteur : 217 cm
	Largeur : 151 cm
500 / 800 €
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302.	Tapisserie ornée d’une scène de jeu de colin-maillard dans un paysage.
Bordure en cadre simulé fleuri.
	Aubusson, XVIIIe siècle, d’après la tenture des « amusements champêtres »
de Jean Baptiste Huet.
(Petites réparations).
	Hauteur : 273 cm - Largeur : 276 cm
2 500 / 3 500 €
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303. 	Tapisserie ornée d’une scène de l’Histoire antique
avec un personnage implorant un roi et trois
bordures de fleurs.
(Accidents et manques).
	Aubusson, XVIIe siècle.
	Hauteur : 270 cm
Diamètre : 240 cm
1 000 / 1 200 €

304.	Petite tapisserie ornée d’un joueur de flageolet
dans un paysage. Bordure (rapportée) décorée
rinceaux feuillagés.
	Aubusson, XVIIIe siècle.
	Hauteur : 180 cm
	Largeur : 139 cm
1 000 / 1 500 €
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305.	Tapis kazak “aux aigles” orné de trois médaillons sur
fond rouge. Bordure à fond bleu entre quatre galons.
	Longueur : 187 cm
	Largeur : 133 cm
300 / 500 €

306.	Tapis persan orné de fleurs et roues de paons stylisées
sur fond vert. Bordure entre deux galons
	Longueur : 204 cm
	Largeur : 136 cm
300 / 400 €

79

307.	Tapis d’Aubusson à écoinçons ornés de couronnes de
fleurs. Bordure à palmettes.
Début du XIXe siècle.
(Restaurations et partie centrale refaite).
	Longueur : 436 cm
	Largeur : 406 cm
1 000 / 1 500 €
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308. 	Grand tapis au point de la Savonnerie orné d’une rosace
centrale dentelée sur fond rouge et d’une couronne de
fleurs polychromes sur un contre fond vert amande.
Début du XIXe siècle.
(Accidents et parties retissées).
	Longueur : 416 cm
	Largeur : 374 cm
2 000 / 2 500 €
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