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Dessins et Tableaux Anciens
Elisabeth-Louise Vigee-Lebrun :
Portrait de Mademoiselle d’Artois, huile sur toile, signée et datée 1777
et par, attribué à, atelier de ou école de :
J. BERARD - E. BERTIN - F. BIBIENA - F. BOITARD - A. BOUTS Q. G. Van BREKELENKAM - L. F. CASSAS - R. COSWAY - G. DORE M.H. DUPLESSIS - F. FIDANZA - F. FRANCKEN - G. GOUDIN F.J. HEIM - HUE DE BREVAL - F.D. JOUVENET - A. KWIATKOVSKI M. MAESTRI - P. MERCIER - L. PASSINI - J. PEZOUS - J.V. RAVENSWAY H. ROBERT - X. SIGALON - J.J. van der STOFFE - B. ULMANN J.A. VALLIN - F. VERDIER - C. VERNET - T. VERRYCK - F. ZANIN

et des écoles flamande, française, hollandaise et italienne
des XVIIIe et XIXe siècles

Objets d’art
Appliques - Baromètres - Chenets - Consoles - Miroirs - Pendules
Chenets - Vases - Bronzes - Statues - Colonnes…

Sièges et Meubles
Chaises - Fauteuils - Tables - Consoles - Commodes - Miroirs
Lustres - Bureaux - Vitrine - Trumeaux - Secrétaires
Certains estampillés par :
Bavant, Delaunay, I. Gourdin, N. Lannuier, J.F. Leleu, P. Marcion,
N. Petit, J.H. Riesener, F. Schey, J. Schmitz, C. Topino, L. Viri

Tapisseries et Tapis

DESSINS et TABLEAUX

1.	ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle
	Zacharie et Saint Jean-Baptiste
	Plume, lavis gris.
41 x 53,5 cm
700 / 800 e

2.	Théodor VERRYCK**, actif au XVIIIe siècle
	L’entrée d’une ville, en Hollande
	Lavis gris, signé en bas à gauche.
25,7 x 39,8 cm

3.	Jan van RANVENSWAY (1789-1869)
	Étude de cerfs
	Crayon, aquarelle.
21 x 33 cm
500 / 600 e

4

2 500 / 2 800 e

4.	Carle VERNET (1758-1836)
	Cavalier dans les bois
	Crayon, rehauts de blanc, aquarelle
signé en bas à droite.
41 x 53,5 cm
2 000 / 2 500 e

5.	ÉCOLE HOLLANDAISE
du XVIIIe siècle
	Marine
	Aquarelle.
(Petites taches).
32,4 x 27,8 cm
2 000 / 2 500 e

5

6

7

7.	Michelangelo MAESTRI (mort en 1812)
	Le mois de février
	Gouache sur traits gravés.
55 x 42 cm
400 / 500 e
8.	ÉCOLE ITALIENNE de la fin du XVIIIe siècle
Vue d’une ville italienne
	Aquarelle.
39,5 x 55 cm
1 200 / 1 500 e

8

6.	ÉCOLE ITALIENNE du XVIIe siècle
	Antoine et Cléopâtre
	Plume, lavis.
	Annoté “Tempesta” bas à gauche.
29,5 x 39 cm
600 / 800 e

6

9.	Ferdinand BIBIENA (1667-1743)
	Intérieur de Palais
	Trois dessins, plume de lavis d’encre de Chine.
(Montage dans un même cadre).
13 x 9 cm chaque
1 500 e

9

10

10. Francesco ZANIN*** (actif au XIXe siècle)
	Vue d’une cour de palais animée de visiteurs
	Plume, lavis, signé en bas à droite.
37 x 54 cm
400 / 600 e

11.	Ludwig PASSINI (1832-1903)
	Jeune italienne tenant son enfant
	Aquarelle, gouache, signée et datée 1859 en bas
à droite.
43,4 x 33,5 cm
1 200 / 1 500 e

ÉCOLE NAPOLITAINE du XIXe siècle
Veduta di Napoli del Carmine
Veduta di Napoli du Posilipo
	Deux gouaches.
41,5 x 63,5 cm
42,7 x 65,5 cm

11

12.

1 000 / 1 500 e

7

13. ÉCOLE FRANçAISE du XVIIe siècle
	Allégorie de la peinture et de l’architecture ?
	Pierre noire, plume.
	Annotation.
26,5 x 19,5 cm
600 / 800 e

14. Attribué à François BOITARD (1670-1715)
	Zacharie recevant d’un ange le nom de son fils
	Pierre noire, plume, lavis.
55,5 x 28 cm
2 500 / 3 000 e
Provenance : Christie’s Londres, 5 décembre 1997, n° 191.

	Anciennes collections Tardieu (L. 183b) et Dickers.

15. François VERDIER (1651-1730)
	Minerve chez les Muses
	Pierre noire, lavis.
24,7 x 41,3 cm
8

600 / 800 e

16. ÉCOLE FRANçAISE du XVIIIe siècle
	Deux cavaliers d’après Wouwermans
	Sanguine.
17,5 x 13,7 cm
300 / 400 e

17. ÉCOLE FRANçAISE du XVIIe siècle
	Allégorie de la Force d’après Nicolo del Abbate
	Plume, lavis brun.
21 x 16 cm
500 / 800 e

18.	Entourage de Jules ROMAIN
Berger
	Plume, lavis brun.
	Cachet de la collection dite Crozat (L. 474).
25 x 9,5 cm
500 / 800 e

19. ÉCOLE FRANçAISE du XVIIIe siècle
	Mathilde de Canossa, d’après Bernin
	Pierre noire, rehauts de blanc.
53 x 30,5 cm
500 / 800 e
9
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20. ÉCOLE FRANçAISE de la fin du XVIIIe siècle
	Portrait de femme - Portrait d’homme
Deux dessins à la pierre noire et aquarelle.
17 x 14 cm ovale, chaque
500 / 600 e

21. ÉCOLE FRANçAISE du début du XIXe siècle
	Projet de médaille : baptême du duc de Bordeaux
	Dessin à la plume.
Diamètre : 13,5 cm
350 e

22.	Louis-François CASSAS (1756-1827)
Important album de voyage contenant des vues
de Lyon, et des sites proches de Lyon et de Genève.
	Environ 60 crayons noir sur calque et 20 dessins
au crayon noir.
	Annotés et localisés.
1 500 / 2 000 e

23.	Xavier SIGALON (1787-1837)
	La promesse de mariage
	Fusain, lavis.
24 x 34,5 cm

700 / 800 e

24.

ÉCOLE FRANçAISE du XIXe siècle
L’atelier d’Abel de Pujol
	Crayon noir.
18,5 x 21,5 cm
300 / 400 e

25.

ÉCOLE FRANçAISE du XVIIIe siècle
Les Noces de Cana
	Dessin au crayon.
38,5 x 52 cm
800 / 1 200 e

	Annoté : Mad. a. Grandpierre Paris 1882, atelier de
peinture de M. Abel de Pujol. Au dessous, la liste des
noms des personnes représentées.

26.

ÉCOLE FRANÇAISE
du début du XIXe siècle
	Louis XVI, Marie-Antoinette
et leur famille au Paradis. Dans
la partie inférieure, Louis XIII
et la duchesse d’Angoulême sur
les routes de l’exil
Gouache.
(Traces d’humidité).
87 x 76 cm
2 500 e

27.

ÉCOLE FRANçAISE
du XIXe siècle
Étude de chapiteau corinthien
Étude de chapiteau toscan
Deux dessins à la plume et au lavis.
46,5 x 64,5 cm
100 / 120 e

26

11

28.

François-Joseph HEIM (1787-1865)
Suite de cinq études de personnages en pied, et
portrait de Charles X.
	Pierre noire, sanguine, mis au carreau.
27,5 x 10,7 cm - 25,5 x 14 cm - 27,5 x 12 cm
25 x 11 cm - 18 x 13 cm - 24,5 x 11 cm

1 000 / 1 500 e
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29
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30

29. Édouard BERTIN (1797-1871)
	Vue de l’Acropole à Athènes
	Crayon noir et craie blanche.
39,7 x 59 cm, partie supérieure cintrée.
	Annoté “Athènes” en bas à droite.
	Cachet de la vente en bas
(L. 238a) n° 258a.

à gauche
400 / 600 e

30.	Benjamin ULMANN (1829-1884)
	Étude de jeune berger
	Fusain sur papier bleu.
(Tâche).
	Cachet de l’atelier en bas à gauche.
(Non dans Lugt).
38,5 x 20,7 cm

300 / 400 e

31. Gustave DORÉ (1832-1883)
	Whitechapel
	Lavis brun, réhauts de blanc.
	Signé en bas à droite, localisé et daté Londres 1869 en bas à gauche.
23,5 x 35 cm
3 500 / 4 000 e

32. ÉCOLE FRANçAISE du XIXe siècle
	Vue de la façade sur jardin de la Villa Médicis
à Rome
	Crayon, aquarelle.
51 x 33 cm
1 200 / 1 500 e

33.

Antar Teofil KWIATKOVSKI (1809-1891)
(École polonaise du XIXe siècle)
Scène troubadour
	Aquarelle, porte une signature en bas à droite .
17,2 x 23,3 cm
400 / 600 e

32
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34. Attribué à Richard COSWAY (1742-1821)
	Portrait d’homme à la redingote bleue
	Miniature sur ivoire.
7,2 x 6 cm ovale
4 000 / 5 000 e

35.	Mademoiselle HUE de BREVAL
(Expose au Salon de 1810 à 1822)
	Portrait d’Alexandrine d’Uzès, marquise
de Rougé
	Miniature sur ivoire, signée et datée 1818
à droite.
(Fente).
16,5 x 12,5 cm
	Cadre en bronze doré. 2 000 / 2 500 e

14

36.	Atelier de Aelbrecht BOUTS (XVIe siècle)
	Ecce homo
	Huile sur panneau.
(Renforcé et importantes restaurations).
61 x 43,7 cm
5 000 e

37.

ÉCOLE de l’ITALIE du NORD, vers 1600
Village fortifié près d’un lac
	Huile sur toile.
(Usures et restaurations).
87 x 117 cm
10 000 / 12 000 e

36

37
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38.

ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle
L’adoration des bergers
	Huile sur panneau, parqueté.
70 x 105 cm
4 500 / 5 500 e
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39. Jan Jacobsz van der STOFFE (1611-1682)
	Le bivouac
	Huile sur panneau, signée et datée 1640 en bas au
centre. (Renfort).
57 x 82 cm
4 000 / 5 000 e
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40.	Attribué à Frans FRANCKEN le vieux (1542-1616)
	Les vierges sages et les vierges folles
	Huile sur cuivre.
49 x 66 cm

10 000 / 15 000 e

17

41

41.

Entourage de Q. G.
van BREKELENKAM (1622-1668)
	Femme assise dans une cuisine près de
son chien
	Huile sur panneau.
(Fente et restauration).
40,5 x 51,5 cm
2 000 / 2 500 e

42.	Attribué à Jean RAOUX (1677-1734)
La leçon de chant
	Huile sur toile, rentoilée.
102,5 x 85 cm
2 000 / 3 000 e
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42

43

43.

ÉCOLE HOLLANDAISE
du XVIIe siècle
Le musicien à la taverne
	Huile sur panneau parqueté.
(Usures).
41,5 x 59 cm

1 500 / 2 000 <
45

44.	Peter DANCKERTS de RY
(1580 ou 1605 - 1661)
Diane et ses compagnes préparant la chasse
	Huile sur toile, rentoilée.
150 x 220 cm 
5 000 / 6 000 e

45.

ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIe siècle
Portrait de jeune gentilhomme
	Huile sur toile, rentoilée.
(Restaurations).
48,5 x 38,5 cm
1 500 / 2 000 e

44
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46. ÉCOLE ALLEMANDE du XIXe siècle
	Portrait du roi Maximilien Ier tenant son sceptre
	Huile sur toile.
(Accident).
84 x 50,5 cm
2 800 e
L’original du tableau se trouve au Musée de Vienne, Autriche.

47. ÉCOLE FLAMANDE du XVIIIe siècle
	Les joueurs de boules, d’après Teniers
	Huile sur toile, rentoilée.
	Porte une signature en bas à droite.
28,5 x 40,5 cm
500 / 800 e

48. ÉCOLE ITALIENNE du XVIIe siècle
	La Sainte Famille, d’après Raphaël
	Huile sur toile, rentoilée.
Diamètre : 40,5 cm
1 500 / 2 000 e

20

49. Guillaume GOUDIN (vers 1740-1807)
	Le massacre des innocents
	Huile sur toile. Traces de signature en bas à gauche.
78 x 99 cm

4 000 / 5 000 e

Expositions : Académie de Toulouse, en 1762 n° 101, en 1780 n° 181.
Bibliographie : R. Mesuret, les expositions de l’Académie Royale de Toulouse de
1751 à 1791.

50

50. ÉCOLE FRANçAISE du XVIIIe siècle
	Le Saint Esprit entouré d’anges
	Huile sur toile, marouflée sur panneau de forme
quadrilobée.
26 x 26 cm
800 / 1 000 e
51.

ÉCOLE FRANçAISE du XVIIIe siècle
La nativité, d’après Noël Coypel
	Huile sur toile.
101 x 79 cm
2 000 / 2 500 e

51
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52.	Philippe MERCIER (1689-1760)
	La conversation dans le parc
	Huile sur toile, rentoilée.
46 x 35,5 cm
3 000 / 4 000 e
Provenance : Collection Duc de Northumberland.
Galerie Colnaghi.

53.

ÉCOLE FRANçAISE du XVIIIe siècle
Portrait de femme au collier de perles
	Huile sur toile, rentoilée.
60 x 46 cm
1 000 / 1 200 e

22

54. François-Dagobert JOUVENET (1688/94-1756)
	Le capitaine de Vire-du-Liron-de-Montivers aux Indes
	Huile sur toile signée en bas à droite fc dagobert jouvenet 1750.
	Inscription au revers de la toile, en haut M. VIRE DULIRON / AETATIS /
32 / 1750.
	Inscription sur le châssis ANTOINE BARTTELMY DE VIRE DULIRON
DE MONTIVIERS / CAPITAINE D’INFANTERIE AU SERVICE DE LA
COMPAGNIE / FRAN / çAISE / DES / INDES.
138 x 109 cm
18 000 / 20 000 e
 e tableau représente le capitaine d’infanterie Antoine-Barthélemy de Vire-Duliron
L
de Montivers, aux côtés d’un jeune garçon noir. Derrière eux, un paysage qui évoque
un comptoir de la Compagnie Française des Indes Orientales. À la date indiquée sur
et au revers de la toile - 1750 - la Compagnie est fermement installée en Inde. JosephFrançois Dupleix, qui la dirige, mène une politique agressive contre les britanniques et
forge des alliances avec les dirigeants locaux de l’Inde du Sud. En 1750, il reçoit même
le titre de nabab par l’Empereur Moghol.

Inscription au dos, sur le chassis

23

55. 	Elisabeth-Louise VIGÉE-LEBRUN (Paris, 1755 - Paris, 1842)
Portrait d’une petite fille dite Sophie de Bourbon, Mademoiselle d’Artois
	Huile sur toile, signée et datée 1777 à droite.
200 000 / 250 000 e
63 x 53 cm, ovale
Provenance :
	Ancienne collection du marquis de Chaponais.
	Vente Sotheby’s New York, 22 octobre 1970 “The estate of the late Irma N. Straus, New
York” n° 16 (comme Mademoiselle de La Biche (sic).
	Ancienne collection Pfister.
Bibliographie :
	E.L. Vigée-Lebrun, Souvenirs, Paris, 1835-1837, Tome I, page 324.
	W.H. Helm, Vigée-Lebrun, her life, works and Friendships, London, s.d, (1915) page 193.
	J. Baillio, Elisabeth Louise Vigée-Lebrun, catalogue de l’exposition 1982, Fort Worth,
Kimbell Museum of Art, page 35, cité dans la notice n° 3.
Exposition :
	2003, Marly, Musée-Promenade, Cholet, Musée des Beaux-Arts, L’enfant chéri au
siècle des Lumières, n° 55, repr.
	Ce tableau sera inclus dans le catalogue raisonné des œuvres de Madame Vigée-Lebrun
actuellement en préparation par Joseph Baillio.
	Dans la liste chronologique des portraits qu’elle peignit, rédigée en annexe de ses
mémoires, figure à l’année 1777 une Mademoiselle Dartois. Cette liste, ainsi que
le signale Pierre de Nolhac, dans son ouvrage sur Madame Vigée-Lebrun, n’est pas
exempte d’erreur ou d’approximation. Ainsi s’agit-il du portrait d’une Mademoiselle
Dartois, ou bien du portrait de Sophie d’Artois, fille du comte d’Artois, futur
Charles X et de Marie-Thérèse de Savoie, née en 1777. Cette princesse avait reçu le
titre protocolaire de “Mademoiselle” et il semble curieux que Madame Vigée-Lebrun
ne l’ait pas désignée sous ce titre. L’iconographie de cette princesse, morte en 1783,
ne nous permet pas d’établir de comparaison.
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56.	Hubert ROBERT (1733-1808)
Groupe de personnages devant une cascade vue depuis une grotte
	Huile sur toile, rentoilée.
191 x 100 cm
80 000 / 100 000 e
L’attribution à Hubert Robert a été confirmée par Monsieur Joseph Baillio.

26
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58

58.	Attribué à Jean-Baptiste VALLIN (1760-1831)
Nymphes et satyres
	Huile sur panneau.
(Restauration).
24 x 32 cm
2 000 e

28

59.	Michel-Hamon DUPLESSIS
(Expose au Salon de 1791 à 1799)
Le bivouac dans les ruines
	Huile sur panneau, parqueté.
	Signé en bas à gauche.
56 x 72 cm
4 000 / 5 000 e

59

60. ÉCOLE FRANçAISE du XVIIIe siècle
	Les dénicheurs d’oiseaux, d’après François
Boucher
	Huile sur toile, rentoilée.
(Accidents, restauration).
130 x 98 cm
2 000 / 2 500 e

61.	Attribué à Jean BERARD (mort en 1883)
Paysage animé
	Paire d’huiles sur toile.
	L’une signée.
16,2 x 21,5 cm

800 / 1 000 e
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62. ÉCOLE FRANçAISE du début du XIXe siècle
	Vues exotiques (Martinique ?)
	Deux aquarelles sur trait gravé, gravure de Merigot d’après Belanger.
46 x 67,5 cm
1 200 / 1 500 e

63.	ÉCOLE NÉOCLASSIQUE du début du XIXe siècle
Ulysse et Nausicaa
	Huile sur toile, rentoilée.
45 x 55 cm

2 800 / 3 000 e

Œuvre en rapport : Le tableau de Bénouville conservé au Musée des Beaux-Arts de Lyon.
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64.

ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Vue de la grande cascade de Terni
Vue de la cascade des Marmorelles à Narni
Deux huiles sur papier sur gravure au trait de Francesco Fidanza (1747-1819).
Marouflées sur toile.
92,5 x 62,3 cm
12 000 / 15 000 e

	Plusieurs exemplaires de cette paire de tableaux, généralement attribués à Claude-Louis
Chatelet (1755-1794), sont connus.
	Le problème des gravures peintes produites par la Chalcographie des frères Piranèse
a été étudié par Udo van de Sandt dans un article du Bulletin de la Société Française
d’Histoire de l’Art de 1978 : La chalcographie des frères Piranèse : quelques avatars de
la gravure au trait.
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65.

ÉCOLE FRANçAISE du
début du XIXe siècle
	Scène de port, d’après Vernet
	Huile sur panneau.
32 x 37,5 cm
600 / 800 e

66.

ÉCOLE FRANçAISE du
début du XIXe siècle
	Marine
	Huile sur toile.
19 x 24 cm
800 / 1 000 e

67.

ÉCOLE FRANçAISE
du XIXe siècle
	Paysage sous la neige
	Huile sur toile.
32,5 x 40,5 cm

32

400 / 600 e

68.

Jean PEZOUS (1815-1885)
La partie de cartes
	Huile sur panneau.
	Signé, daté 1843 en bas à gauche.
20,5 x 28 cm
400 / 600 e

69.	Philippe LEDIEU
(actif au XIXe siècle, Salon de 1831 à 1850)
Deux chiens d’arrêt
	Huile sur toile signée en bas à droite.
46 x 54,5 cm, vue ovale 1 000 / 1 200 e

70.

ÉCOLE FRANçAISE
de la fin du XIXe siècle
	Vénus demandant des armes à Vulcain
	Huile sur toile.
89 x 116 cm
1 000 / 1 500 e
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71.

F.B. DESFONTAINES (actif au XIXe siècle)
Les quatre saisons
	Suite de quatre huiles sur panneaux ovales.
58 x 71 cm

34

25 000 / 30 000 e
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72. ÉCOLE FRANçAISE vers 1880
	Le guerrier gaulois
	Huile sur toile, rentoilée.
(Petits accidents).
73,5 x 53,5 cm
800 / 1 000 e

73. ÉCOLE FRANçAISE du XIXe siècle
	Portrait de famille
	Huile sur toile.
96 x 101 cm
1 000 / 1 500 e

74. ÉCOLE FRANçAISE du XIXe siècle
	Bouquet de giroflées dans un vase
	Huile sur toile, rentoilée.
35 x 27 cm
300 / 400 e

36

OBJETS d’ART

75

76

75.	Grand crucifix en bois sculpté polychrome.
	XVIIe siècle. (Manque les bras et accidents).
	Hauteur : 83 cm
300 / 500 e

78.	Paire de petites consoles à suspendre en bois
redoré sculpté d’un putto musicien sur un fond
ajouré de rinceaux et feuillagés.
	XVIIIe siècle. (Accidents).
	Hauteur : 29 cm - Largeur : 28 cm
	Profondeur : 14 cm
500 / 800 e

76.	Statue en bois doré et polychrome représentant
un saint évangéliste tenant un livre.
	XVIIIe siècle. (Accidents à la polychromie).
	Hauteur : 49 cm
400 / 600 e
77. Buste de Christ en terre cuite.
	Signé et daté à l’arrière de la chevelure
“Neufchâtel 1776”.
	Hauteur : 32 cm
1 000 / 1 500 e

79

79.	Grande statuette d’enfant Jésus en bois
sculpté polychrome et doré. XVIIIe siècle.
	(Polychromie rapportée et accidents possibles
sous la peinture).
	Longueur : 49 cm
800 / 1 200 e

78

79
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80

81

82

80.	Haut-relief en plomb patiné représentant une
Mise au tombeau avec la Vierge, Saint Jean et les
Saintes Femmes.
Fonte ancienne, d’après un original du XVIIe siècle.
24 x 19,5 cm
300 / 400 e

82.	Mortier en bronze patiné, marqué “Amor Vincit
Omnia, A° 1632”. Flanc orné de rinceaux feuillagés.
	Italie, XVIIe siècle.
	Hauteur : 11 cm
Diamètre : 14 cm	
300 / 500 e

81.	Coupe polylobée à piédouche et deux anses en
cuivre émaillé d’un jeune bacchus et de fleurs
polychromes.
	Signé J.L., Jacques Ier Laudin (1627-1695).
	Limoges, XVIIe siècle.
(Nombreux accidents et manques). 400 / 600 e

83.	Grand Christ en ivoire, le périzonium retenu
par une cordelette. Encadrement à fronton en bois
redoré sculpté d’angelots, rinceaux et coquilles.
	Début du XVIIIe siècle.
(Parfait état à l’exception d’un doigt de pied).
	Hauteur du Christ : 42 cm
	Hauteur totale : 81 cm
	Largeur totale : 57 cm
2 000 / 3 000 e
84.

Jean-Baptiste NINI (1717-1786)
Médaillon estampé en terre cuite réprésentant
Benjamin Franklin. Signé et daté 1777.
	XVIIIe siècle.
Diamètre : 11 cm
300 / 500 e
85.	Cadre en bois sculpté et doré à décor rocaille
ajouré de panaches, cartouches feuillagés,
acanthes et fleurettes.
	Époque Louis XV.
(Accidents et reprises à la dorure).
Vue : Hauteur : 32 cm
	Largeur : 41 cm
500 / 800 e
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83

84

86.	Suite de quatre appliques à deux lumières
feuillagées en bronze peint au naturel ornées de
fleurs en porcelaine polychrome. Marquées au “C
couronné” pour deux d’entre elles.
	Deux d’époque Louis XV, entre 1745 et 1749,
deux de style.
	(Polychromie rapportée, deux binets rapportés,
petits accidents).
	Hauteur : 49 cm
	Largeur : 27 cm
8 000 / 10 000 e

87.	Atelier de Jean-Antoine HOUDON
(1741-1828)
	Portrait de Georges-Louis Leclerc, comte de
Buffon
	Buste “à l’antique” sur piédouche en
plâtre teinté terre cuite, et repatiné en noir
à l’imitation du bronze.
	Signé, daté 1782 et marqué “Buffon”.
	Inscription d’origine à l’encre au dos
“Hommage à la nièce du grand homme”
et “2 février 1822”, avec une trace ronde
correspondant à l’emplacement habituel
du cachet de cire.
	Hauteur : 60,5 cm
10 000 / 15 000 e

Réalisé d’après le buste en marbre du célèbre naturaliste exécuté en 1782 pour Catherine II de Russie, actuellement conservé au
musée de l’Ermitage. Un buste en marbre semblable est conservé au musée du Louvre, un exemplaire en plâtre se trouve au Musée
de Dijon et un autre dans les collections du château de Coppet en Suisse.
Buffon est représenté avec son abondante chevelure nouée en catogan, comme l’étaient les perruques à l’époque.
Il avait alors soixante-quatorze ans et il était en pleine santé.
Houdon avait pris l’habitude de tirer plusieurs exemplaires en plâtre de ses originaux (par exemple trente exemplaires du portrait de
Sophie Arnoult). Mais il mettait un point d’honneur à tous les retoucher lui-même. Ainsi, il y a toujours des différences, quelquefois
importantes, entre deux bustes à priori semblables. Dans le tableau de Boilly représentant Houdon dans son atelier, conservé au
Musée des Arts Décoratifs, on peut en effet voir de nombreux bustes posés sur des étagères.
C’est pour éviter d’être copié, ce dont il se plaignait, que
Houdon apposait un cachet de cire rouge marqué “Académ
/ Royale / de peinture / et sculpt. / Houdon / SC.” au dos
des terres cuites et des plâtres qui sortaient de son atelier. Le
buste ici présenté, étant post-révolutionnaire, ne porte donc
naturellement pas cette marque “royale”.
 istorique : La “nièce du grand homme” à qui Houdon a donné
H
ce buste en 1822 (il avait alors 81 ans !) est Catherine-Antoinette
Leclerc de Buffon, fille de Benjamin, le dernier frère du célèbre
naturaliste. Celle-ci, propre nièce de Buffon, était l’ancêtre en
ligne directe des propriétaires actuels de ce buste.
 ibliographie : G. Giacometti, La vie et l’œuvre de Houdon,
B
Camoin, Paris, 1929, Tome II, pages 22 et suivante.
H.H. Arnasson, Jean-Antoine Houdon, Edita, Lausanne,
1976, page 69.
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88.	Pendule portique en marbre blanc, marbre
gris, marbre noir et bronze doré. Mouvement
encadré de deux sphinges et sommé d’une
statuette d’Athéna. Base à bornes et chaînes.
Cadran émail, signé Goyer à Paris.
	Fin du XVIIIe siècle.
	Hauteur : 49 cm - Largeur : 31 cm
	Profondeur : 13,5 cm
1 500 / 2 000 e

89.	Pendule portique en marbre blanc et très riche
décor de bronzes dorés. Mouvement sommé
d’un aigle aux foudres. Colonnes ornées de
torsades feuillagées surmontées d’urnes fleuries.
Base mouvementée à décor de rinceaux feuillagés
et rang de perles en bronze doré. Cadran émail
de Coteau signé De Belle à Paris. Six pieds
toupie.
	Époque Louis XVI.
	Hauteur : 53 cm - Largeur : 36 cm
	Profondeur : 12 cm
3 000 / 4 000 e
	Jean-François de
le 6 juillet 1781.

Belle,

reçu

maître

horloger,

	Joseph Coteau (1740-1812) célèbre émailleur de
cadrans. Maître peintre-émailleur de l’Académie de
Saint-Luc à Genève en 1766, il s’installe rue Poupée à
Paris en 1772.
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91

90.	Plaque à papier ornée d’une levrette couchée
en bronze patiné sur un socle en bronze doré de
forme mouvementée à cannelures.
	Fin du XVIIIe siècle.
	Hauteur : 11, 5 cm
	Largeur : 17,5 cm
1 500 / 2 000 e

93.	Santon représentant une sainte femme.
	Tête et mains en terre cuite polychrome.
Yeux en sulfure. Vêtements anciens.
	Naples, fin du XVIIIe siècle.
(Accidents).
	Hauteur : 49 cm
400 / 600 e

91.	Deux bustes en bronze à patine médaille
représentant Louis XVI et Joseph II, Empereur
d’Allemagne. L’un marqué “Louis XVI” et
l’autre marqué “Joseph II E. R. D. R.”
	Socles colonne en marbre blanc veiné mouluré.
	XVIIIe siècle.
	Hauteur : 27 cm
2 000 / 3 000 e

94.	Santon représentant un homme barbu.
	Tête et mains en terre cuite polychrome.
Yeux en sulfure. Vêtements anciens.
	Naples, fin du XVIIIe siècle.
	Hauteur : 45 cm
600 / 800 e

92.	Santon représentant une sainte femme.
	Tête et mains en terre cuite polychrome.
Yeux en sulfure. Vêtements rapportés.
	Naples, fin du XVIIIe siècle.
	Hauteur : 45 cm
600 / 800 e

92

93

95.	Santon représentant une sainte femme. Tête
et mains en terre cuite polychrome. Yeux en
sulfure. Vêtements anciens.
	Naples, fin du XVIIIe siècle.
(Accidents à une main).
	Hauteur : 44 cm
600 / 800 e

94

95
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96.	Paire de flambeaux ornés d’un couple de
putti en bronze patiné tenant une torche
avec un bouquet de trois lumières en
bronze doré. Socles colonne en marbre
blanc à chaînettes de bronze sur une base
carrée en marbre Rance de Belgique.
	Vers 1800.
	Hauteur : 53 cm
1 200 / 1 500 e

97.	Pendule en bronze doré et bronze patiné
ornée d’une figure d’Athéna déposant
une couronne sur un trophée militaire
porté par deux lions ailés.
	Base ornée d’un trophée d’armes et d’une
frise de feuillages.
	Époque Empire.
	Hauteur : 45,5 cm
	Largeur : 32 cm
1 000 / 1 500 e
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98.	Paire de grands candélabres ornés de vestales à demi-dénudée en bronze
patiné tenant un bouquet de fleurs de lys à trois lumières en bronze doré.
Socles colonne en marbre blanc à bagues de bronze doré.
	Trois pieds toupie.
	Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle.
(Petits accidents et manques).
	Hauteur : 80 cm
5 000 / 7 000 e

100

99

101

99.	Obélisque en marbre vert de mer et marbre de Sienne.
	Hauteur : 36 cm

200 / 300 e

100.	Deux petits bustes sur piédouche en bronze patiné représentant Molière et
Racine. Socles en forme de colonne sur une base carrée en marbre jaune à
bagues de palmettes en bronze.
	Époque Restauration. (Une colonne refaite).
	Hauteur : 21,5 cm
500 / 800 e

101.	Paire de flambeaux en bronze doré.
	Fût triangulaire orné de coquilles, base à contours
gravée de rinceaux et agrafes feuillagées.
	Style Louis XIV.
	Hauteur : 25 cm
300 / 400 e

102.	Miroir dans un cadre en placage d’érable moucheté
et moulures d’acajou. Fronton orné d’un motif
en bronze doré à décor d’une tête de Mercure
et palmettes.
Époque Restauration.
	Hauteur : 74 cm
	Largeur : 35 cm
200 / 300 e

103.	Paire de grandes lampes-colonnes “carcel”
en tôle relaquée noir et ornées de bagues de
bronze doré.
	Début du XIXe siècle.
(Montées à l’électricité).
	Hauteur : 64 cm
600 / 1 000 e
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103

104.	Pendule en albâtre en forme de colonne
surmontée d’un vase Médicis. Cadran d’émail
encadré d’une frise de fleurs en bronze doré.
	Base octogonale.
	Sous globe.
	Époque Restauration.
	Hauteur : 42 cm
300 / 400 e

105.	Pierre-Jean DAVID dit DAVID d’ANGERS
(Angers, 1788 - Paris, 1856)
Louis-Auguste-Guillaume Bosc (1759-1828),
membre de l’Institut.
Buste en plâtre, contemporain du marbre
conservé aux Jardins des Plantes à Paris.
	Inscription à l’avant : “l.a.g. Bosc. / Membre de
l’Institut”. Inscription sur le côté droit : “P. J.
David / d’Angers 1830”.
	Hauteur : 62,5 cm
800 / 1 000 e
	Ce buste proviendrait des descendants du modèle.

106.	Paire de candélabres en bronze doré à bouquet de
six lumières à décor de palmes en volutes et feuillage.
Fûts en colonnes godronnées et bague feuillagée sur
trois pieds à jarets de lions et base triangulaire.
Époque Restauration.
(Petits accidents et manque une bobèche).
	Hauteur : 73 cm
Diamètre : 31 cm
2 000 / 2 500 e

107.	Peinture à l’aiguille ornée d’une couronne de
fleurs et feuillage en tulle et chenillé.
	Cadre en bois et stuc doré à palmettes, fleurons
et cols de cygnes.
	Époque Restauration.
(Accidents).
300 / 400 e

106
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108.	Garniture de cheminée en bronze doré et bronze patiné ornée de feuilles
d’acanthe guirlandes de fleurs, godrons et feuilles de lotus. Elle comprend :
une pendule couronnée de feuilles d’acanthe et une paire de vases ovoïdes
à piedouche et anses feuillagées.
	Cadran de la pendule à chiffres arabes, signé Breguet.
	Époque Restauration, pour le marché Ottoman.
	Pendule : Hauteur : 59 cm - Largeur : 36 cm - Profondeur : 18 cm
Vases : Hauteur : 53 cm - Largeur : 25 cm
3 500 / 4 000 e

109

109. Gobelet “de mariage” en cristal taillé de forme
évasée à décor gravé d’un char de l’Amour,
de feuillages et de pampres. Dans un écrin en
chagrin frappé d’un médaillon avec autel de
l’Amour et deux colombes.
	Époque Charles X.
	Hauteur : 10 cm
150 / 200 e
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110

110.	Coffret à bijoux rectangulaire en placage de
malachite à monture de laiton doré.
	Pieds à griffes feuillagés.
	Intérieur plaqué de bois de rose.
	Travail probablement russe du début du XIXe
siècle. (Bouton rapporté).
	Hauteur : 8 cm - Largeur : 25 cm
	Profondeur : 16,5 cm
1 000 / 1 500 e

112

111

111.	Grande statuette en terre cuite représentant
un esclave aux mains nouées dans le dos.
	XIXe siècle, d’après Pietro Tacca.
	Porte une signature : Coustou.
	Hauteur : 45 cm
1 500 / 2 000 e
112.	Planches d’entomologiste : environ deuxcent-cinquante cartes ornées d’ailes de papillons
aux corps peint à la gouache en trompe-l’œil.
Dans une boîte cartonnée.
	XIXe siècle. 
300 / 400 e
113.	Importante pendule en bronze à patine médaille
et marbre noir, ornée d’une figure d’Ariane
allongée assoupie, d’après l’Antique.
	Base en marbre noir à tors de laurier en bronze.
	Cadran à douze pièces d’émail.
	Hauteur : 60 cm - Largeur : 53 cm
	Profondeur : 19 cm
400 / 600 e

113

	D’après la statue, copie présumée d’un original de
l’École de Pergame du IIe siècle avant J.C. et connue
sous le nom de “Cléopâtre du Belvédère”, “Nymphe
endormie” ou “Ariane abandonnée”, achetée par
le pape Jules II de Médicis en 1512.

114.	Collection de soixante-quatorze médailles
en plâtre représentant les Rois et Empereurs
français, de Pharamond à Louis XVIII.
Dans une boîte à encadrement en pitchpin.
	Milieu du XIXe siècle.
	Hauteur : 51,5 cm - Largeur : 75 cm

300 / 500 e
114
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115.	Pendule, paire de candélabres et paire de petits vases soliflores en bronze
doré à décor émaillé, ornés d’angelots. Bougeoirs à deux lumières.
	Pendule en forme d’urne couverte.
	Époque Napoléon III.
	Hauteur : Pendule : 42 cm
1 200 / 1 500 e

116.	Paire de coupes baguiers en opaline verte à
monture de laiton feuillagé.
	Époque Napoléon III.
(Réparées).
	Hauteur : 12 cm
Diamètre : 13 cm
80 / 120 e
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117.	Paire de médaillons en biscuit représentant
les profils de Napoléon III et Eugénie.
	Cadres en bois doré.
	Fin du XIXe siècle.
	Diamètres : 23,5 cm
400 / 600 e

118.	Buste en “Hermès” d’un philosophe
antique, en marbre blanc.
	Époque Néoclassique.
(Nez accidenté).
	Hauteur : 50 cm - Largeur : 28 cm
	Profondeur : 19 cm
300 / 500 e
119.	Paire de vasques ovales en marbre jaune
“Giallo antico” sculpté de godrons.
	Piédouches ornés de cannelures.
	Bases rectangulaires.
	Italie, XIXe siècle.
	Hauteur : 28 cm - Largeur : 47 cm
	Profondeur : 29 cm
1 200 / 1 500 e
120.	Cadre contenant un papier gaufré et
doré orné d’une scène avec un soldat
romain devant un tombeau ouvert.
	XIXe siècle. (Accidents).
	Hauteur : 26 cm
	Largeur : 32 cm
100 / 150 e

118

121.	Petit lustre “Hollandais” en laiton à
six lumières.
	XIXe siècle.
	Hauteur : 43 cm
Diamètre : 53 cm
200 / 300 e
122.	Bougeoir à main en bronze doré en
feuilles de laurier orné d’une assiette
en porcelaine décorée d’oiseaux
polychromes dans des réserves sur
fond bleu.
	Style Louis XV, XIXe siècle.
	Hauteur : 9,5 cm
300 / 500 e
123.	Grand bouquet de fleurs en
coquillages, plantes séchées et papier
teinté découpé dit improprement
“bouquet de mariée”.
	Base ornée de crabes.
	Socle en bois tourné, sous globe.
	Milieu du XIXe siècle.
	Hauteur totale : 62 cm 700 / 1 000 e

119

124.	Bouquet de fleurs en coquillages
et plantes séchées, dit improprement
“bouquet de mariée”.
	Socle en bois tourné, sous globe.
	Milieu du XIXe siècle.
	Hauteur totale : 39 cm
500 / 600 e
125.	Boîte-cadre contenant un paysage
avec des ruines antiques animées de
personnages en papier découpé-gaufré.
	Cadre doré à écoinçons.
	Fin du XVIIIe siècle.
	Hauteur : 42 cm
	Largeur : 58 cm
1 000 / 1 500 e
123
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126

126.	Peinture à l’aiguille en soie brodée d’une
scène d’Adoration des Mages.
	Signée Lucas Guen… et datée 37.
	Cadre en bois doré sculpté de fleurs du
XVIIIe siècle.
	Hauteur : 37 cm - Largeur : 30 cm 600 / 800 e

127

127.	Canivet sur fond broché orné d’une urne fleurie.
Cadre en bois doré sculpté de fleurs.
	XVIIIe siècle.
	Hauteur : 27 cm
	Largeur : 21 cm
300 / 400 e

128.	Panneau en tapisserie fine en laine et
soie ornée d’un vase fleuri posé sur un
entablement, d’après Monnoyer.
	Beauvais, XVIIIe siècle.
	Cadre en bois doré sculpté de coquilles,
fleurs et motifs feuillagés du XVIIIe siècle.
(Petites restaurations à la tapisserie).
	Hauteur : 79,5 cm
	Largeur : 64 cm (Vue)
2 000 / 3 000 e

129.	Étui-nécessaire à couture en or
guilloché comprenant des ciseaux, un étui
à aiguilles, un dé et un poinçon.
	Étui en ronce de tuya et marqueterie
Boulle.
	Époque Napoléon III.
200 / 300 e
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128

130

131

132 - 133

130.	Deux gravures anglaises en couleurs.
	The spinning wheel
	Youth
	Cadres en bois doré sculpté d’un nœud feuillagé.
	Hauteur : 40 cm
	Largeur : 34 cm
300 / 400 e

134.	Grand vase Médicis en cristal taillé à pans et
pointes de diamant.
	Base carrée (égrenée).
	XIXe siècle.
	Hauteur : 41,5 cm
Diamètre : 35 cm
400 / 500 e

131. F
 ixé sous-verre ovale représentant des
pêcheurs au bord d’un lac bordé d’arbres dans
un paysage montagneux.
	Cadre en bois et stuc doré.
	Deuxième moitié du XIXe siècle.
	Hauteur : 35,5 cm
	Largeur : 43,5 cm
300 / 400 e

132.	Partie de service de verres en cristal de
Baccarat du modèle Harcourt, comprenant :
Douze verres à eau, sept verres à vin, treize petits
verres à vin (deux tailles), onze coupes et trois
carafes (deux tailles).	
600 / 800 e

133.	Dix-huit verres à vin du Rhin, de couleur,
en cristal taillé overlay.
300 / 400 e
134
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135.	Paire de candélabres à trois bras de lumière
à pendeloques en cristal de Baccarat à décor
de godrons et pointes de diamants. Signés.
	Hauteur : 53 cm
1 000 / 1 200 e
136. Paire de coupes rafraichissoir ovales à
piedouche en cristal taillé de Baccarat à décor de
losanges. Bordure crénelée.
	Base losangèque.
	Fin du XIXe siècle.
	Hauteur : 23 cm - Largeur : 33 cm
	
800 / 1 000 e
137.	Pendule portique à quatre colonnes en cristal
taillés à pointes de diamant et bronze doré à
décor de feuilles d’acanthe, de laurier et de
fleurettes.
	Suspension brocot.
Époque Louis-Philippe.
	Hauteur : 46,5 cm - Largeur : 24,5 cm
	Profondeur : 15 cm
1 200 / 1 500 e

135

138.	Pendule dans un grand vase ovoïde en cristal
taillé de feuillages stylisés. Couvercle orné d’une
sphère soutenue par trois sphinx. Encadrement
du mouvement en bronze doré orné de roses.
	Piédouche à feuilles de laurier sur un socle en
marbre griotte.
	Hauteur : 51 cm
1 000 / 1 200 e

137

136

139. K
 iosque antique en demi-lune, en bois
polychrome à quatre colonnes sur des bases
rectangulaires coiffées d’un péristyle à denticules.
	Fin du XIXe siècle.
	Hauteur : 56 cm - Largeur : 55 cm
	Profondeur : 32 cm
300 / 500 e
140. DELFT
	Paire de vases cornets à décor en camaïeu bleu
de fleurs dans des réserves en léger relief.
	XVIIIe siècle.
(Restaurations).
	Hauteur : 29 cm
200 / 300 e
141. 	ROUEN
	Deux assiettes à bord contourné à décor
polychrome dit “à la corne d’abondance”.
	XVIIIe siècle.
(Quelques éclats).
Diamètre : 24,5 cm
200 / 300 e
142. 	CENTRE
Vierge à l’Enfant en faïence polychrome.
	XVIIIe siècle.
(Quelques manques).
	Hauteur : 21 cm
250 / 300 e
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144

145

143.	Paire de vases en porcelaine de Chine en forme
de doubles carpes dressées. Montures en bronze
doré feuillagé.
	Style Louis XV.
	Hauteur : 30,5 cm
1 000 / 1 500 e

145.	Grand flambeau en argent anglais et vermeil.
Fût orné de palmettes, base à feuilles d’eau.
	Londres, première moitié du XIXe siècle.
	Poids : 1300 g environ
	Hauteur : 35 cm
500 / 800 e

144. Paire de bougeoirs en bronze doré, le fut orné
d’amours tenant une corne d’abondance.
	Base rocaille de forme mouvementée.
	Style Louis XV, d’après le modèle de Meissonnier
dont un exemplaire est conservé à la Wallace
Collection (F 78).
	Hauteur : 23,5 cm
1 200 / 1 500 e

146.	Paire de bougeoirs en bronze et laiton doré à
deux bras de lumière en forme de branches ornées
de fleurs de porcelaine. Terrasses surmontées de
statuettes de perroquets en ancienne porcelaine
turquoise de la Chine.
	Style Louis XV.
(Réparations).
	Hauteur : 32 cm
300 / 500 e

146
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148

147

147.	Paire de flambeaux en bronze doré. Fûts
triangulaires ornés de trois masques d’hommes
barbus feuillagés. Bases rondes à cannelures et
frises de feuilles d’eau.
	Style Louis XVI, XIXe siècle.
	Hauteur : 25,5 cm
800 / 1 000 e

149

148.	Paire de cassolettes formant flambeau en
forme de vase ovoïde en porcelaine bleue. Riche
monture en bronze doré à deux anses feuillagées
à têtes de bouquetins. Base carrée.
	Style Louis XVI.
	Hauteur : 18 cm
1 200 / 1 500 e

149.	Lampe bouillotte à trois lumières en
bronze doré.
	Abat-jour réglable en tôle peinte.
Prise en anneau, base cuvette à rang de perles.
	Style Directoire.
	Hauteur : 65 cm
800 / 1 200 e
150.	Pendule portique à quatre colonnes
en placage d’acajou et bronzes dorés
feuillagés.
	Cadran signé : Ire Madras à Montpellier.
	Suspension à brocot.
Époque Restauration.
400 / 500 e
151. L
 ampe-carcel en bronze patiné et bronze
doré à colonne en balustre godronnée et
bagues feuillagées.
	Signée Gotten, Place des Victoires, n° 1.
	Millieu du XIXe siècle.
(Montée à l’électricité).
	Hauteur : 54 cm
600 / 800 e
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151

152.	Garniture de cheminée en bronze patiné, bronze doré et marbre blanc.
Elle comprend une pendule ornée d’un globe céleste soutenu par trois
amours sur un fût à guirlandes de fleurs et une paire de vases ovoïdes
couverts à trois montants à mascarons féminins et sabots.
	Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
	Pendule : Hauteur : 45 cm
	Vases : Hauteur : 33 cm
2 800 / 3 200 e

153.	Paire de chenets en bronze orné d’un putto
assis sur une rocaille feuillagée.
	Style Louis XV.
(Manques).
	Hauteur : 35 cm
	Largeur : 36 cm
500 / 600 e

154.	Baromètre-thermomètre dans un encadrement
en bois doré sculpté de coquilles, fleurs et
feuillages.
	Cadran émail signé Ronquette.
	Style Louis XV.
	Hauteur : 74 cm
800 / 1 000 e

154
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155.	Paire d’appliques en bronze ciselé et doré à trois
bras de lumière à décor de volutes feuillagées et
têtes de griffons.
	Fûts ornés de feuilles d’acanthe et fleurs sommés
d’une torche.
	Style Louis XVI.
	Hauteur : 43 cm
1 500 / 2 000 e

156.	Grand vase balustre à deux anses en bronze
doré à décor de guirlandes de laurier, nœuds de
ruban et acanthes.
	Base en marbre griotte.
	Travail de la Maison Gagneau.
	Style Louis XVI.
(Monté en lampe à pétrole).
	Hauteur : 66 cm
1 800 / 2 200 e

157.	Paire de candélabres à trois bras de lumière
feuillagés en bronze ciselé et doré. Fût balustre
orné d’agrafes rocaille et chute de piastres.
Base à contours et ombilic à décor de joncs,
oves et agrafes.
	Style Transition Louis XV - Louis XVI.
	XIXe siècle, attribué à la maison Beurdeley.
	Hauteur : 39 cm
1 500 / 1 800 e
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158.	Très grand surtout de table en argent à fond
de glace orné de guirlandes et médaillons.
	Seize pieds à griffes et boules. (Un pied réparé).
	Ancien travail étranger.
	Avec un piètement métallique de style
Louis XVI permettant de le monter en table basse.
	Longueur : 195 cm
	Largeur : 48 cm
1 500 / 2 000 e

159.	Pendule en bronze doré, le mouvement dans
une borne sommée d’un globe et accosté d’un
putto géographe. Base à flots grecs.
	Style Louis XVI.
	Hauteur : 37,5 cm - Largeur : 27,5 cm
	Profondeur : 15 cm
1 000 / 1 200 e

160.	Paire de grands flambeaux en bronze doré à
trois bras ornés de têtes d’égyptiennes. Quatre
lumières dont une forme cassolette.
Fût en torche, base ronde ornée de palmettes.
	Style Empire.
	Hauteur : 47 cm
1 000 / 1 500 e
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161.	A pplique en bronze ciselé et doré à trois bras
de lumière à décor de feuilles d’acanthe, volutes
feuillagées et tête d’aigle soutenant le binet. Fût
à entrelacs feuillagés, draperie et sommée d’un
vase à prise de tête de lion.
Modèle de Feuchère.
	Style Louis XVI.
	Hauteur : 61 cm
1 200 / 1 500 e

162.	Pierre-Jules MENE (1810-1879)
	Levrettes à la balle
	Statuette en bronze patiné ornée de deux chiens
se disputant une balle sur un tapis.
	Fonte ancienne signée.
	Hauteur : 15,5 cm
	Largeur : 22,2 cm
1 500 / 2 000 e

163.	Charles-Alexandre MALFRAY
(Orléans, 1887 - Dijon, 1940)
Buste du Docteur Jacquemin
	Plâtre original, dédicacé, signé et daté.
	Inscription sur le col : “En toute sympathie au
Dr Jacquemin. Ch. Malfray 1918.”
	Hauteur totale : 43 cm
400 / 500 e
	Le docteur Jacquemin est sans doute l’un des médecins
qui soigna Charles Malfray au sanatorium de Larresore
dans les Basses-Pyrénées.
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SIÈGES et MEUBLES

164.	Suite de cinq chaises cannées à dossier cabriolet en hêtre mouluré relaqué
vert sculpté de fleurs et feuillages.
	Pieds cambrés, nervurés, feuillagés.
	Une estampillée I. Gourdin.
	Époque Louis XV.
	Hauteur : 92 cm - Largeur : 49 cm - Profondeur : 43 cm
5 000 / 8 000 e
	Jean-Baptiste Gourdin, reçu maître en 1748.
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165

166

165.	Coffre à couvercle bombé en bois garni de
cuir, à décor clouté de fleurs stylisées dans des
encadrements.
	Fin du XVIIe siècle.
	Hauteur : 64 cm - Largeur : 121 cm
	Profondeur : 61 cm
600 / 900 e

167

166.	Table de salon rectangulaire en placage de bois
de rose et bois de violette ouvrant à un rideau
à lamelles. Pieds cambrés à tablette d’entretoise.
Plateau ceinturé d’une cornière de bronze doré.
	Époque Louis XV.
(Petits accidents).
	Hauteur : 71 cm - Largeur : 65 cm
	Profondeur : 25 cm
2 000 / 3 000 e
167.	Cartonnier de bureau de forme mouvementée
en placage d’acajou flammé dans des
encadrements de satiné à cinq casiers ornés de
moulures de bronze doré.
	Deuxième moitié du XVIIIe siècle.
	Hauteur : 41 cm - Largeur : 68 cm
	Profondeur : 19,5 cm
300 / 500 e
168.	Coffre en chêne à montants en colonnes
cannelées et chapiteaux composites.
Façade sculptée d’entrelacs feuillagés.
	Début du XVIIe siècle.
(Pieds rapportés, charnières et fonds changés).
	Hauteur : 78 cm - Largeur : 106 cm
	Profondeur : 50 cm
800 / 1 000 e
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168

169.	Suite de quatre chaises à dossier cabriolet en
hêtre relaqué blanc et rechampi doré.
	Pieds cambrés.
	Estampillées Delaunay (pour deux).
	Deux d’époque Louis XV, deux de style.
	Hauteur : 88 cm
	Largeur : 52 cm
1 000 / 1 300 e
	Jean Delaunay, reçu maître en 1764.

170.	Bureau de pente en placage de bois de rose
dans des encadrements mouvementés de bois de
violette, ouvrant à un abattant et trois tiroirs sur
deux rangs. Pieds cambrés.
	Époque Louis XV.
(Accidents)
	Hauteur : 85 cm - Largeur : 81 cm
	Profondeur : 45 cm
1 000 / 1 500 e

171.	Console d’applique en bois sculpté et redoré à ceinture ajourée.
Deux montants sinueux sculptés de feuilles d’acanthe à entretoise ajourée.
Dessus de marbre fleur de pêcher.
	Époque Louis XV.
(Restaurations).
	Hauteur : 79 cm - Largeur : 117 cm - Profondeur : 58 cm 3 500 / 4 000 e
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172.	Paire de larges fauteuils à chassis en hêtre mouluré et sculpté de grenades
éclatées, rinceaux, agrafes, godrons et feuillages.
	Pieds cambrés nervurés feuillagés.
	Accotoirs à manchettes.
	Attribués à Jean Avisse.
	Époque Louis XV.
	Hauteur : 99,5 cm - Largeur : 69,5 cm - Profondeur : 57 cm

80 000 / 100 000 e
	Provenance : Collection Louis Renault, dans son hôtel, avenue Foch à Paris.
Ces sièges proviennent d’une série de dix fauteuils connus, dont six ont été vendus
chez Sotheby’s Monaco, le 13 décembre 1997, lot n° 53.
Deux autres sont conservés dans une collection particulière américaine.
	Collection particulière, Paris.
Jean Avisse, reçu maître en 1745, s’installe, rue de Cléry, dans le quartier des menuisiers.
Il épouse Marie-Anne Gourdin appartenant à une autre grande famille de menuisiers
en sièges.
	C’est par analogie avec un mobilier estampillé Avisse, conservé pour partie au Musée
J.P. Getty et pour partie vendu chez Sotheby’s New York 17 novembre 1984, que cette
attribution peut être donnée. En effet, on y retrouve le même dessin caractéristique du
dossier en forme d’accolade orné de motifs à godrons.
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173

174

173.	Table légère en acajou à plateau ovalisé. Dessus de marbre blanc
à cornière de bronze doré. Pieds démontables en balustres plats.
Étiquette de “À la belle fileuse. Bavant, Md. tourneur-ébéniste, tient
et fait magasin de toutes sortes de rouets.../... rue neuve St-Roch en
entrant par la rue St-Honoré n° 134...” (voir ci-contre).
	Époque Louis XVI. (Marbre fracturé, petite réparation).
	Hauteur : 68,5 cm - Largeur : 78,5 cm
	Profondeur : 29 cm
1 200 / 1 500 e
	Probablement Jean-Louis Bavant, reçu maître en 1758, ou l’un de ses fils,
Jean-Jacques ou Jean-Nicolas.

174.	Petite table de salon de forme
mouvementée en placage de noyer et
palissandre. Plateau ouvrant sur trois
casiers dont un couvert. Un tiroir latéral.
	Pieds cambrés à tablette d’entretoise.
	Époque Louis XV.
(Modifications, parties refaites, accidents).
	Hauteur : 67 cm - Largeur : 42 cm
	Profondeur : 28 cm
1 200 / 1 500 e

175.	Petite commode à façade galbée en
placage de bois de violette ouvrant à deux
tiroirs. Pieds cambrés. Ornementation de
bronzes dorés (rapportés).
Dessus de marbre rose veiné.
	Époque Louis XV.
(Restaurations et parties refaites).
	Estampillée N. Petit.
	Hauteur : 81 cm - Largeur : 77 cm
	Profondeur : 41 cm
3 500 / 4 500 e
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175

176.	Commode galbée ouvrant à deux tiroirs à décor marqueté de feuillages en
bois de bout dans des encadrements mouvementés. Montants saillants.
Ornementation de bronzes dorés feuillagés. Dessus de marbre rouge royal.
	Estampillée J. Schmitz et poinçon de Jurande.
	Époque Louis XV.
	Hauteur : 84 cm - Largeur : 110 cm
	Profondeur : 46 cm
5 000 / 8 000 e
	Joseph S chmitz , reçu maître en 1761.

177.	Guéridon en placage de bois de rose et de bois
fruitier à décor marqueté d’une rosace.
	Trois pieds galbés, à ressaut, réunis par une
tablette d’entretoise. Un tiroir.
	Estampillé Topino et poinçon de Jurande.
	Époque Transition Louis XV / Louis XVI.
(Restaurations et parties refaites).
	Hauteur : 75,8 cm - Diamètre : 38,2 cm

2 000 / 3 000 e
	Charles Topino, reçu maître en 1773.
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178

178.	Commode scriban en acajou à façade en
arbalète ouvrant à un abattant découvrant
huit petits tiroirs, quatre casiers, une niche
et trois secrets. Partie basse à trois tiroirs.
Pieds cambrés. Ceinture découpée.
	Poignées de tirage en laiton.
	Travail de port du XVIIIe siècle.
	Hauteur : 107 cm - Largeur : 119 cm
	Profondeur : 65 cm
3 500 / 4 500 e
179.	Buffet-vitrine en chêne à fronton cintré
orné de denticules. Partie supérieure en
retrait ouvrant à deux vantaux vitrés à
petits bois mouvementés découvrant
deux étagères formant présentoirs.
	Partie basse ouvrant à deux vantaux.
Montants cannelés.
	Travail du Nord du début du XIXe siècle.
(Pieds arrières entés).
	Hauteur : 220 cm - Largeur : 133 cm
	Profondeur : 62 cm
1 200 / 1 500 e
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179

180.	Commode à façade à léger ressaut
marquetée d’un médaillon fleuri et de
motifs en ailes de papillons ouvrant à deux
tiroirs sans traverse. Montants arrondis
à cannelures simulées. Pieds cambrés.
Dessus de marbre gris Sainte-Anne.
	Estampillée F. Schey.
Époque Transition Louis XV / Louis XVI.
(Restaurations).
	Hauteur : 85 cm - Largeur : 83 cm
	Profondeur : 45 cm
2 500 / 3 500 e
	Fidelis S chey, reçu maître en 1777.

181.	Petite table de salon ovale en placage
d’acajou ouvrant à un tiroir. Montants
tournés en colonne à tablette d’entretoise.
	Dessus de marbre gris orné d’une galerie
ajourée.
	Fin du XVIIIe siècle.
	Hauteur : 75 cm - Largeur : 50,5 cm
	Profondeur : 38 cm
1 200 / 1 500 e
180

181

182

182.	Table servante en acajou à casier ouvert. Dessus de marbre blanc veiné.
Pieds fuselés à roulettes. Marque au fer du château des Tuileries : “CC”.
Ancienne étiquette manuscrite : “Garde Meuble de la Reine aux Tuileries”.
Marque à l’encre “n° 3414”.
	Époque Louis XVI. (Petits accidents et réparations).
	Hauteur : 87 cm - Largeur : 46 cm - Profondeur : 33 cm
4 000 / 6 000 e
 rovenance : Château des Tuileries, Garde meuble de la reine : “n° 3414. Une table de
P
nuit en bois d’acajou à tablette de marbre blanc veiné supporté par quatre pieds tournés”.
	Archives Nationales 0/1 3419.
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183.	Commode à façade à ressaut central ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs
dont deux sans traverse en placage de satiné, filets d’amarante et filets
d’ébène. Montants antérieurs à pans, montants arrières à ressaut, pieds
cambrés. Riche ornementation de bronze doré : frise de rinceaux feuillagés
avec mufles de lion, moulures feuillagées, tablier à mascaron féminin avec
feuilles de chêne, chutes classiques et pieds feuillagés.
Dessus de marbre brocatelle d’Espagne.
	Estampillée Lannuier.
	Époque Louis XVI.
	Hauteur : 91,5 cm - Largeur : 153,5 cm - Profondeur : 66 cm

80 000 / 120 000 e
	Nicolas-Louis Lannuier , reçu maître en 1783.
	Les rares meubles connus estampillés Lannuier , “Ébéniste de S.A.S. Monseigneur
le Prince de Condé, rue Saint-Thomas du Louvre n° 12 à Paris” sont toujours d’une très
grande qualité. Il est difficile de savoir s’il en a été le fabriquant ou s’il est intervenu
simplement comme restaurateur ou marchand, puisque c’était sa première activité.
Il tenait en effet un commerce de meubles luxueux.

70

184.	Secrétaire en acajou et placage d’acajou ouvrant à quatre tiroirs dans
le haut, un abattant compensé découvrant un casier avec onze petits tiroirs
dont un formant encrier, et à quatre tiroirs et un abattant simulant deux
tiroirs dans le bas. Petits pieds cambrés.
	Côtés à panneaux moulurés.
	Travail nantais de la fin du XVIIIe siècle.
	Hauteur : 140 cm - Largeur : 129 cm - Profondeur : 56 cm 3 000 / 5 000 e

185. Table à jeux à plateau-serviette à coins
arrondis en acajou, placage d’acajou et
bois fruitier.
	Pieds fuselés à sabots à bague.
	Plateau garni d’un cuir vert rapporté.
	Estampillée J. H. Riesener.
Époque Louis XVI.
	Hauteur : 72 cm - Largeur : 95 cm
	Profondeur : 48 cm 
2 000 / 3 000 e
Jean-Henri R iesener reçu maître en 1768.
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186.	Coiffeuse à décor toutes faces en placage d’ébène
encadrant des panneaux de laque du Japon
ornés de paysages. Plateau ouvrant découvrant
un miroir mobile et un lutrin encadré par deux
casiers en placage de satiné. Un tiroir écritoire
en façade. Pieds en gaine. Ornementation de
bronzes dorés (certains rapportés).
Dessus de marbre brocatelle (peut-être rapporté).
	Époque Louis XVI.
(Petits accidents, un pied réparé).
	Hauteur : 72 cm - Largeur : 74 cm
	Profondeur : 38 cm
8 000 / 12 000 e
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187

187.	Paire de consoles demi-lune en bois doré
sculpté de feuillages et coquilles rocailles.
	Deux pieds cambrés réunis par une entretoise
à coquille.
Dessus de marbre rouge veiné. (Rapporté et réparé).
	Travail italien du XVIIIe siècle.
	Hauteur : 84 cm - Largeur : 90 cm
	Profondeur : 40 cm
5 000 / 8 000 e
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188.	Table console rectangulaire en bois sculpté et
doré. Ceinture ajourée d’une frise de losanges
entrelacés et quartefeuilles autour d’un trophée
de torche et carquois. Pieds fuselés cannelés
à asperges et bague feuillagée.
Dessus de marbre blanc veiné.
	Époque Louis XVI.
	Hauteur : 86,5 cm - Largeur : 133 cm
	Profondeur : 66 cm
2 000 / 3 000 e

188

189.	Bureau à cylindre toutes faces en acajou,
placage d’acajou et moulures d’encadrement
à perles en bronze doré. Il ouvre à un cylindre
découvrant deux casiers et quatre tiroirs en
retrait sur une base à trois fins tiroirs. Plateau
coulissant garni d’un cuir maroquin vert doré.
Un tiroir central en ceinture et deux tiroirs
en caissons. Pieds fuselés cannelés.
	Dessus de marbre blanc mouluré à galerie
de laiton ajourée d’oves.
Ornementation de bronzes dorés.
	Estampillé J. F. Leleu.
Époque Louis XVI, vers 1770.
	Hauteur : 105 cm - Largeur : 108 cm
	Profondeur : 57 cm
15 000 / 20 000 e
Jean-François Leleu, reçu maître en 1764.
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190.	Bergère à dossier renversé en acajou et noyer.
Supports d’accotoirs en colonnes détachées à
crosses. Pieds antérieurs tournés fuselés.
	Attribuée aux Jacob.
	Époque Consulat.
(Accidents et réparations).
	Hauteur : 94 cm - Largeur : 76,5 cm
	Profondeur : 78,2 cm
1 800 / 2 500 e

191.	Paire de chaises en bois relaqué crème et
rechampi doré à dossiers légèrement renversés à
arcatures à colonnettes et fleurons en losange.
	Pieds antérieurs fuselés, postérieurs en sabre.
Époque Directoire.
(Accidents).
86 x 46 x 37 cm
300 / 400 e

190

191

192

192.	Paire de fauteuil à dossiers plats en hêtre
mouluré et sculpté, relaqué crème et doré à décor
de joncs rubanés, fleurons, feuilles lancéolées et
feuilles d’acanthe. Montants antérieurs fuselés
en carquois. Pieds arrière en sabre.
	Accotoirs à manchettes.
	Style Empire, XIXe siècle.
(Usures et accidents à la dorure).
	Hauteur : 96 cm - Largeur : 60 cm
	Profondeur : 50 cm 
500 / 800 e
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193.	Petit buffet en bois de placage ouvrant à
deux portes à décor marqueté de filets
d’encadrement rubanés.
	Pieds en gaine. Dessus de marbre rouge veiné.
	En partie du XVIIIe siècle.
	Hauteur : 82 cm - Largeur : 88 cm
	Profondeur : 52 cm
800 / 1 500 e

194.	Commode galbée en noyer mouluré sculpté de feuillages ouvrant à deux
tiroirs. Bandeau mouvementé ajouré. Côtés à panneaux. Pieds cambrés
feuillagés à enroulements. Poignées de tirage tombantes (rapportées).
	Travail provençal du XVIIIe siècle.
(Renforts intérieurs et petite réparation au plateau).
	Hauteur : 89 cm - Largeur : 126 cm - Profondeur : 65 cm

10 000 / 15 000 e

195.	Ployant en noyer mouluré sculpté de rosaces
et feuillages.
	Début du XVIIIe siècle.
	Hauteur : 50,5 cm - Largeur : 59 cm
	Profondeur : 48 cm
3 000 / 4 000 e

196.	Écran “billet doux” en placage d’ébène et
filets d’étain. Un abattant orné d’un panneau en
laque du Japon à décor de deux volatiles dans un
encadrement en laque européenne aventurinée.
Pieds cambrés reliés par une entretoise.
	Fin du XVIIIe siècle.
(Accidents aux pieds).
	Hauteur : 127 cm - Largeur : 59 cm
	Profondeur : 47 cm
2 000 / 3 000 e
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197.	Cartonnier de bureau de forme mouvementée en placage de bois de violette
orné de moulures de laiton. Six tiroirs gainés de cuir doré aux petits fers.
	Estampillé L.Viri.
	Début du XVIIIe siècle.
(Petits accidents).
	Hauteur : 35 cm - Largeur : 81 cm - Profondeur : 27 cm
2 000 / 2 500 e
	Louis Viri, menuisier actif au début du XVIIIe siècle.

198.	Coiffeuse-psyché en acajou et placage
d’acajou ouvrant à un tiroir. Plateau de marbre
blanc surmonté d’un miroir cintré entre deux
colonnes. Montants en colonnes à entretoise en
H. Ornementation de bronzes dorés.
	Fin de l’époque Empire.
	Hauteur : 134 cm - Largeur : 64,5 cm
	Profondeur : 40 cm
1 000 / 1 200 e
78

199.	Secrétaire en placage de bois de rose, bois
fruitier et palissandre à décor marqueté de
cannelures simulées, cubes sans fond dans un
médaillon et filets à grecques. Montants à pans.
Il ouvre à un tiroir dans le haut, un abattant et
deux vantaux dans le bas.
Dessus de marbre gris Sainte-Anne.
	Début du XIXe siècle.
(Restaurations).
1 500 / 2 500 e

200.	Mobilier de salon comprenant une paire de
bergères et une paire de fauteuils à dossier plat
en hêtre doré et sculpté de fleurons, feuilles de
lotus, feuillages et acanthes.
Montants antérieurs fuselés en carquois.
	Pieds arrières en sabre.
	Une bergère et un fauteuil estampillés : P. Marcion.
	Époque Empire.
	Bergères : 97 x 67 x 62 cm
	Fauteuils : 99 x 61 x 54 cm
6 000 / 7 000 e
	Pierre-Benoit Marcion, menuisier (1769-1840).
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201.	Secrétaire à abattant en placage de bois fruitier
à riche décor marqueté, en bois de couleur, de
paysages de bord de mer, paysages antiques et
scènes mythologiques.
	Façade architecturée à fronton. Il ouvre sur le
dessus par un casier à secret et en façade par un
tiroir découvrante un casier secret ; un abattant
en retrait, encadré de colonnes en bois noirci et
trois tiroirs dans le bas.
	Intérieur à neuf tiroirs autour d’une chapelle à
double fond.
	Italie du Nord, vers 1830.
	Hauteur : 159 cm - Largeur : 96 cm
	Profondeur : 49,5 cm 
12 000 / 15 000 e

202.	Paire de méridiennes “pommiers” en
acajou mouluré. Dosserets en crosse.
	Pieds cambrés à enroulements.
	Époque Restauration.
(Réparations d’entretien, entures).
	Garnies de tapisserie au point de style
Empire.
	Hauteur : 92 cm - Largeur : 146 cm
	Profondeur : 67 cm
1 500 / 2 000 e

203.	Petit bureau scriban de voyage en deux parties,
en bois décoré en laque européenne dans le goût
chinois de paysages lacustres sur fond noir.
	Il ouvre à un abattant et trois tiroirs sur deux
rangs. Pieds galbés à boules et griffes.
	Angleterre, début du XIXe siècle.
(Accidents).
	Hauteur : 96 cm - Largeur : 69 cm
	Profondeur : 42 cm
700 / 900 e

204.	Petite table travailleuse en placage de
citronnier en forme de coffret à doucine sur un
pied balustre à pans à trois patins.
	Façade ornée d’un motif en bronze doré
représentant le char de Jupiter.
Époque Restauration.
(Petits accidents au placage).
	Hauteur : 80 cm - Largeur : 46 cm
	Profondeur : 32 cm 
500 / 700 e
203

205.	Desserte en placage d’érable moucheté ouvrant
à un tiroir. Deux montants en console sur une
base échancrée à pieds griffes.
Dessus de marbre bleu turquin.
	Époque Restauration.
	Hauteur : 85 cm - Largeur : 128 cm
	Profondeur : 43 cm
2 000 / 2 500 e
206.	Écran de feu à deux montants colonne en
placage de palissandre orné de filets, fleuron et
feuillage stylisé en marqueterie de bois clair.
Époque Charles X.
	Hauteur : 115 cm
	Largeur : 77 cm	
300 / 400 e
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205

207.	Trumeau à miroir dans un
encadrement doré à écoinçons,
orné d’un paysage maritime avec
bateau et phare.
	XIXe siècle.
	Hauteur : 135 cm
	Largeur : 73 cm
1 000 / 1 500 e

208.	Trumeau à miroir dans un
encadrement doré orné d’un paysage
lacustre avec un berger.
	XIXe siècle.
(Accidents et usures).
	Hauteur : 160 cm
	Largeur : 86 cm
800 / 1 200 e

207

208

209

210

209.	Miroir biseauté dans un cadre à profil renversé
en placage d’écaille rouge et moulures de
bois noirci.
	Travail du XIXe siècle, dans le style du
XVIIe siècle.
	Hauteur : 105 cm
	Largeur : 81 cm
800 / 1 000 e

210. Fût de colonne en marbre brocatelle d’Espagne.
Base moulurée et contresocle octogonal.
	XIXe siècle.
	Hauteur : 105,5 cm
800 / 1 000 e
211. Canapé capitonné en velours rouge.
	Pieds gaine tournés.
Milieu du XIXe siècle.
	Hauteur : 83 cm - Largeur : 78 cm
	Profondeur : 78 cm	
300 / 500 e
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212.	Canapé à dossier plat mouvementé en hêtre
mouluré et sculpté d’un écusson.
	Six pieds cambrés feuillagés.
	Style Louis XV, XIXe siècle.
	Hauteur : 87 cm - Largeur : 196 cm
	Profondeur : 82 cm
1 000 / 1 400 e

213.	Lustre corbeille en bronze argenté à huit
lumières orné de pampilles en verre et cristal.
	Hauteur : 105 cm
Diamètre : 70 cm
800 / 1 200 e

214.	Paire de bergères à oreilles en hêtre mouluré et
sculpté de fleurs. Accotoirs à manchettes. Petits
pieds cambrés nervurés.
	Style Louis XV.
	Hauteur : 95 cm - Largeur : 73 cm
	Profondeur : 69 cm
500 / 700 e

215.	Bureau plat en placage de noyer à plateau
mouvementé à cornière de laiton et agrafes,
gainé de cuir. Trois tiroirs. Pieds cambrés.
	Style Louis XV. (Accidents).
	Hauteur : 75 cm - Largeur : 130 cm
	Profondeur : 71 cm
2 000 / 3 000 e

216.	Bureau plat de forme mouvementée en placage de bois de rose dans
des encadrements de bois de violette ouvrant à trois tiroirs en ceinture.
Pieds cambrés. Ornementation de bronzes dorés. Plateau gainé de cuir.
	Style Louis XV, XIXe siècle.
(Éléments anciens).
	Hauteur : 74 cm - Largeur : 124 cm - Profondeur : 67 cm 3 000 / 4 000 e

217.	Paire de bergères à dossier cabriolet en bois
relaqué blanc mouluré et sculpté de fleurs et
feuillages. Accotoirs à manchettes. Pieds cambrés.
	Style Louis XV.
	Hauteur : 90 cm - Largeur : 65,5 cm
	Profondeur : 61 cm
1 500 / 2 000 e

218.	Miroir rectangulaire dans un encadrement
doré à fronton sculpté d’une urne feuillagée.
	Style Louis XVI, XIXe siècle.
	Hauteur : 145 cm
	Largeur : 88 cm
1 000 / 1 500 e
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219.	Petite table de salon de forme
mouvementée à riche décor marqueté
ouvrant à un tiroir à double fond avec un
miroir et deux casiers couverts. Plateau
coulissant à galerie. Pieds cambrés.
	Style du XVIIIe siècle.
	Hauteur : 79 cm - Largeur : 66 cm
	Profondeur : 42 cm
800 / 1 200 e

219

220

220.	Table de salon à décor marqueté de
rinceaux feuillagés en bois de bout
ouvrant à une tirette et un tiroir latéral.
Plateau à cornière de laiton. Pieds cambrés
nervurés à sabots de bronze.
	Style Louis XV.
(Accidents au placage).
	Hauteur : 71 cm - Largeur : 60,5 cm
	Profondeur : 30,6 cm
800 / 1 500 e
221.	Petite table de forme rognon en acajou à
montants ajourés en lyre stylisée.
	Plateau orné d’une galerie de laiton doré
ajouré de cœurs. Un tiroir.
	Style Louis XVI.
	Hauteur : 71 cm - Largeur : 75 cm
	Profondeur : 35,5 cm
700 / 1 000 e

221

222

222.	Petite table de salon de forme
mouvementée à décor marqueté de
croisillons. Pieds cambrés à tablette
d’entretoise. Plateau pivotant à cornière
de bronze doré.
	Un tiroir latéral.
	Époque Louis XV.
(Petits soulèvements et parties refaites).
	Hauteur : 69 cm - Largeur : 43 cm
	Profondeur : 32 cm
2 000 / 3 000 e

223.	Petite vitrine étroite à décor marqueté
de chevrons ouvrant à deux portes vitrées.
Dessus de marbre rouge veiné.
	Style Louis XVI, XIXe siècle.
	Hauteur : 112 cm - Largeur : 101 cm
	Profondeur : 23,5 cm
1 000 / 1 500 e
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223

224.	Suite de huit chaises de salle à manger à dossier médaillon cabriolet
en bois relaqué blanc. Pieds à cannelures torses.
	Style Louis XVI.
	Hauteur : 94 cm - Largeur : 54,8 cm - Profondeur : 46 cm 2 000 / 3 000 e

225.	Lustre en bois doré sculpté en forme de lampe
antique à six lumières en cornes d’abondance
feuillagées. Suspension à trois guirlandes de fruits.
	Style Louis XVI.
	Hauteur : 112 cm
Diamètre : 80 cm
2 000 / 3 000 e

226.	Miroir rectangulaire dans un encadrement à
fronton feuillagé sculpté de feuillages ajourés.
	Style Louis XVI.
	Hauteur : 93 cm
	Largeur : 55 cm
300 / 500 e
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227.	Table liseuse à décor marqueté de fleurs et croisillons à quarte-feuilles dans
des encadrements d’amarante. Plateau formant pupitre orné d’une plaque
de porcelaine décorée d’un trophée de musique.
	Trois tiroirs en façade, celui du milieu faisant écritoire. Pieds en gaine.
	Estampillée N. Petit et poinçon de Jurande.
	Époque Louis XVI. (Remise en état, plaque de porcelaine rapportée).
	Hauteur : 79 cm - Largeur : 71 cm
	Profondeur : 38 cm
8 000 / 12 000 e
	Nicolas P etit, reçu maître en 1761.
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228.	Bureau Bonheur-du-jour en placage de citronnier et filets d’ébène. Partie
supérieure en retrait ouvrant à trois tiroirs surmontant un vantail encadré
d’étagères de marbre blanc, le vantail orné d’une plaque de porcelaine
décorée d’un bouquet de roses. Partie basse ouvrant à un tiroir formant
écritoire. Montants en gaine réunis par une entretoise en W. Pieds toupies
cannelés. Riche décor de bronzes dorés.
Dessus de marbre blanc à galerie.
Style Louis XVI, réalisé probablement en Angleterre, au milieu du XIXe siècle.
	Porte une estampillé Weisweiler.
	Hauteur : 116 cm - Largeur : 67,5 cm
	Profondeur : 46 cm10 000 / 15 000 e
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229.	Paire de fauteuils à dossier médaillon cabriolet
en bois sculpté de feuilles d’eau et chutes de
piastres. Accotoirs à manchettes.
	Pieds fuselés cannelés, ceux de devant rudentés.
	Style Louis XVI.
	Hauteur : 89 cm - Largeur : 61 cm
	Profondeur : 56 cm
1 000 / 1 500 e

229

230.	Buffet à hauteur d’appui ouvrant à une porte
à décor marqueté d’un médaillon orné de
chinois. Riche ornementation de bronzes dorés
feuillagés. Pieds toupies.
Dessus de marbre blanc (fracturé).
	Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
	Hauteur : 121,5 cm - Largeur : 100 cm
	Profondeur : 48 cm
2 000 / 2 500 e

230

231.	Guéridon en bronze à trois montants cambrés
à crosses et sabots réunis par une entretoise
triangulaire à pot à feu. Plateau et tablette
d’entretoise en marbre blanc veiné.
	Style Louis XVI.
	Hauteur : 69 cm - Diamètre : 60,5 cm

500 / 700 e

231

232.	Paire de tables basses carrées en bronze doré
feuillagé à entretoise en H.
	Plateau de marbre vert.
	Attribuées à Baguès.
	Hauteur : 45 cm - Largeur : 48 cm
	Profondeur : 48 cm
600 / 1 200 e
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232

233.	Suite de quatre grands lustres plafonniers en forme de corbeille à
quatre bras de deux lumières en bronze doré à riche décor feuillagé rocaille.
Ornementation à lacets en perles de verre et pendeloques.
	Hauteur : 52 cm - Largeur : 120 cm - Profondeur : 82 cm

15 000 / 20 000 e
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94

234.	Paire de bergères à dossier plat en bois sculpté
de perles, entrelacs et feuilles d’acanthes.
Accotoirs à manchettes. Pieds fuselés cannelés.
	Style Louis XVI.
	Hauteur : 98 cm - Largeur : 71 cm
	Profondeur : 70 cm
1 500 / 2 000 e

235.	Lustre en fer forgé à quatre bras de lumière
feuillagés décoré de fleurs en porcelaine. Fût
orné d’une statuette de Zéphyr en biscuit.
(Accidenté).
	Hauteur : 56 cm - Diamètre : 52 cm

400 / 600 e

236.	Suspension en albâtre en forme de coupe à décor
de fleuron, cannelures et godrons.
Guirlandes de fleurs et nœud de ruban.
	Quatre chaînes soutenues par une toupie en bronze.
XIXe siècle.
Diamètre : 50 cm
1 000 / 1 200 e

237.	Paire de tables en bronze doré à montants
“bambou”. Plateau à galerie et tablette
d’entretoise à fond de glace.
	Travail de la Maison Jansen.
	Hauteur : 72 cm - Largeur : 69 cm
	Profondeur : 38 cm
2 000 / 2 500 e

238

238.	Très grand lustre en bois sculpté laqué vert
et rechampi doré de forme oblongue à douze
bras de lumière. Fut central entouré de quatre
consoles feuillagées.
	Travail italien de la fin du XIXe siècle.
(Petits accidents et réparations).
	Hauteur : 195 cm - Longueur : 282 cm
	Largeur : 140 cm
7 000 / 10 000 e

239.	Piano Pleyel-Lyon demi-queue à riche décor
de rinceaux fleuris polychromes. Intérieur du
couvercle orné d’une scène champêtre.
	Sept octaves.
	(Restaurations, mécanisme sans garantie).
	Hauteur : 100 cm - Longueur : 204 cm
	Largeur : 140 cm
3 000 / 5 000 e

239
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240.	Fontaine à jet d’eau en fonte à deux coquilles
ornées de quatre mascarons. Piédouche feuillagé.
	Fin du XIXe siècle.
	Hauteur : 198 cm - Diamètre : 130 cm

1 000 / 2 000 e

242.	Lutrin à crémaillère en chêne sculpté d’un motif
quadrilobé. Pieds patins.
	XIXe siècle.
	Hauteur : 127 cm - Largeur : 53 cm
	Profondeur : 8 cm
300 / 400 e

96

241.	Paire de grandes table servantes en noyer et
placage de noyer à deux plateaux cuvettes.
Deux tirettes latérales.
Montants cannelés. Poignées de laiton.
	(Petits accidents).
	Hauteur : 75 cm - Largeur : 105 cm
	Profondeur : 65 cm
1 000 / 1 500 e
Provenance : château d’Esclimont.

243.	Paire de canapés “tête-à-tête” capitonnés en
acajou et noyer sculptés de rubans.
Montants tournés torsadés.
	Seconde moitié du XIXe siècle.
(Accidents à un montant).
	Hauteur : 97 cm - Largeur : 144 cm
	Profondeur : 78 cm
1 500 / 1 800 e

244.	Grand chevalet double d’atelier en chêne à
deux lutrins inclinables et réglables en hauteur
par un système de crémaillères.
	Fin du XIXe siècle.
	Hauteur : 205 cm
800 / 1 200 e

245.	Grand chevalet double d’atelier en chêne à
deux lutrins inclinables et réglables en hauteur
par un système de crémaillères.
	Hauteur : 230 cm
	Largeur : 71 cm
800 / 1 200 e

246.	Paire de grandes portes en acajou massif à six
panneaux sculptés de cannelures, perles, billons
et feuilles d’eau.
	Époque Victorienne.
(Réparations).
	Hauteur : 207,5 cm
	Largeur : 96 cm
800 / 1 200 e

244

246
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248

247.	Lampadaire en forme de nubien tenant une
torche debout sur un coussin en bois sculpté
polychrome et doré.
	Ancien travail vénitien.
	Hauteur : 145 cm
1 000 / 1 500 e

247

249.	Guide-chant rectangulaire en placage de
palissandre. Clavier de quatre octaves à touches
d’ivoire et ébène. Pieds en gaine cambrés.
	XIXe siècle.
	Hauteur : 78 cm - Largeur : 74 cm
	Profondeur : 35 cm
400 / 600 e
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248.	Chaise à bras en noyer à dossier sculpté d’une
corbeille fleurie et de lambrequins. Pieds tournés.
	Style du XVIIe siècle.
(Éléments anciens).
	Hauteur : 98 cm - Largeur : 33 cm
	Profondeur : 50 cm
100 / 120 e

250.	Guéridon ovale en placage d’acajou. Plateau
bordé de moulures ondées et oves. Fût balustre à
godrons sur trois patins à jarrets de lion.
	Angleterre, époque Victorienne.
	Hauteur : 72 cm - Largeur : 114 cm
	Profondeur : 93 cm
300 / 500 e

251

251.	Mobilier chinois en bois sculpté d’animaux
fantastiques, feuillages, fleurs et rinceaux. Il
comprend quatre fauteuils, une paire de canapés,
un buffet et une table de milieu.
	Travail d’Extrême-Orient du XIXe siècle.
(Accidents).
2 000 / 3 000 e

252.	Onze chaises de salle à manger en noyer.
Dossier à trois barrettes légèrement cintrées.
Pieds antérieurs tournés à entretoises.
	Vallée du Rhône, fin du XVIIe siècle.
(Modèles différents).
	Hauteur : 105 cm - Largeur : 50 cm
	Profondeur : 44 cm
2 000 / 3 000 e
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254

255
253

253.	Table en noyer ouvrant à un tiroir (refait).
	Piètement tourné à double torsade à
entretoise en H.
	Début du XVIIIe siècle.
(Bouts de pied changés).
	Hauteur : 75 cm - Largeur : 93 cm
	Profondeur : 63 cm
800 / 1 000 e
254.	Tabouret rectangulaire en bois redoré
sculpté de feuilles. Piètement “os de
mouton” à entretoise en H.
	En partie du début du XVIIIe siècle.
	Hauteur : 41 cm - Largeur : 45 cm
	Profondeur : 36 cm
600 / 800 e
255.	Tabouret de pied à côtés mouvementés
en noyer mouluré. Pieds fuselés cannelés.
	Époque Louis XVI.
	Hauteur : 25 cm - Largeur : 49 cm
	Profondeur : 40 cm
800 / 1 000 e

256

256.	Grande armoire en bois fruitier mouluré
ouvrant à deux vantaux panneautés à
faux dormant. Large corniche et plinthe
débordantes. Un tiroir dans la base.
	Crémone et gonds en fer forgé.
	Saintonge ou Périgord, fin du XVIIIe
siècle.
	Hauteur : 268 cm - Largeur : 213 cm
	Profondeur : 83 cm
2 500 / 3 500 e
257.	Grande table à volets rectangulaires en
acajou moucheté, mouluré. Pieds tournés
à entretoise en H.
	Travail portuaire de la fin du XVIIIe siècle
	Hauteur : 72 cm - Largeur : 192 cm
	Profondeur : 134 cm
1 500 / 2 000 e
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257

258. Miroir en bois et stuc doré sculpté de feuillages.
	Style Louis XVI.
	Hauteur : 2,30 m
800 / 1 200 e

259.	Table rectangulaire à plateau cabaret en bois
relaqué noir et filets corail. Montants tournés à
roulettes, double entretoise périphérique.
	Style Madeleine Castaing.
	Hauteur : 75 cm - Largeur : 92,5 cm
	Profondeur : 49 cm
800 / 1 000 e

258

260.	Bergère gondole en hêtre mouluré relaqué blanc. Accotoirs à manchettes et supports
d’accotoirs feuillagés. Pieds antérieurs fuselés
cannelés, pieds arrières en sabre.
Fin du XVIIIe siècle.
	Hauteur : 95,5 cm - Largeur : 65 cm
	Profondeur : 66 cm
600 / 800 e

259

261.	Table à jeu à plateau dépliant mouluré en
placage d’acajou. Pieds en gaine à roulettes.
Époque Victorienne.
	Hauteur : 72,5 cm - Largeur : 92,5 cm
	Profondeur : 91cm
500 / 800 e

260

261

101

TAPISSERIEs - TAPIS

262

262.	Toile peinte ornée d’un escalier d’eau
avec cascades et jet d’eau dans un jardin
avec terrasses, balustrades, statues et
vases Médicis, d’après Hubert Robert.
	Partie supérieure ornée d’une guirlande
fleurie et d’un médaillon avec une
inscription “Di Nam”.
	Fin du XIXe siècle.
	Hauteur : 229 cm
	Largeur : 260 cm
3 000 / 4 000 e
263.	Tapisserie verdure ornée d’un paysage
montagneux boisé avec échassier au bord
d’un cours d’eau et fabrique au bord
d’un étang.
	Aubusson, fin du XVIIe siècle.
(Fragment).
	Hauteur : 238 cm
	Largeur : 222 cm
2 000 / 3 000 e

263
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264.	Tapisserie de la tenture de l’histoire d’Achille avec Patrocle allant chercher
la cuirasse d’Achille avant d’affronter les Troyens.
	Bordure de fleurs et médaillons.
	Felletin, XVIIe siècle.
	Hauteur : 266 cm - Largeur : 492 cm
8 000 / 10 000 e
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265

265.	Tapis d’Aubusson orné d’une couronne ornée de
rinceaux violine sur un fond vert avec feuillages
et fleurs.
Milieu du XIXe siècle. (Taches).
	Longueur : 339 cm
	Largeur : 437 cm
3 000 / 5 000 e

266.	Tapisserie verdure ornée de deux jeunes
pêcheurs. Bordure en cadre simulé avec torsade
de fleurs.
	D’après un carton de Julliard intitulé “Le moulin
de Charenton”.
Felletin, entre 1755 et 1775.
(Diminuée, reprises dans la bordure).
	Hauteur : 292 cm
	Largeur : 189 cm
1 200 / 1 600 e
 ibliographie : Chevalier, Les tapisseries d’Aubusson et
B
de Felletin, Solange Thierry, Paris, 1988, page 148.
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266

267.	Tapisserie dite “à la feuille de choux”ou “aristoloche” ornée d’un paysage
montagneux avec grands feuillages, villages fortifiés et nombreux animaux
(rapaces, lion, cheval, griffon, lapin, écureuil etc…).
	Bordure ornée de fleurs, feuillages et oiseaux.
	Ateliers de la Marche, seconde moitié du XVIe siècle.
	Hauteur : 301 cm
	Largeur : 350 cm
8 000 / 10 000 e
 ibliographie : Dario Boccara, Les belles heures de la tapisserie, Les clefs du temps, Zoug,
B
1971, pages 102 et 103.
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268

268.	Tapis persan à décor hérati sur fond bleu.
Bordures de fleurs stylisées et motifs
géométriques entre deux galons.
	Hauteur : 110 cm
	Largeur : 290 cm
500 / 800 e

270.	Tapis de Bessarabie orné d’un motif cruciforme
bleu ciel sur fond bleu nuit à semis de fleurs.
	Hauteur : 195 cm
	Largeur : 126 cm
300 / 400 e
271.	Tapis galerie Chirvan Gonaghend à décor
hérati d’animaux et fleurs sur fond bleu.
	Bordure rouge à décor coufique.
(Nombreuses usures).
	Longueur : 367 cm
	Largeur : 160 cm
300 / 400 e

269.	Tapis d’orient à médaillon central fleuri sur
fond turquoise. Écoinçons à fond rouge.
	Bordure à médaillons fleuris polylobés.
	Hauteur : 380 cm
	Largeur : 296 cm
500 / 700 e
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