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1. Icône
La Mère de Dieu de Tolga
Fond et bordure décapés.
Russie, XIXe siècle
31 x 27 cm

3. Croix en bronze, fond émaillé bleu et blanc.
Russie, XIXe-XXe siècle.
35 x 18 cm
100 / 120 €
300 / 400 €

2. Icône
La Vierge de tendresse dite Féodorovskaya
Belle riza en métal argenté.
Russie, XIXe siècle.
23 x 29 cm
500 / 700 €

4. Icône rectangulaire en bronze, émaillée de couleur
jaune, vert, bleu (deux tons). Au centre, un ange en
buste entouré de dix-huit médaillons représentants
divers saints et apôtres. Au sommet, une Deisis.
Russie, XIXe-XXe siècle.
15 x 13 cm
120 / 180 €
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5. Panneau en cartonnage stuqué et peint en couleurs représentant deux des quatre fils d’Horus.
Égypte, Basse-Époque.
22 x 19 cm environ
300 / 350 €
6. Partie de plastron d’un sarcophage momiforme (main droite et poitrine). Toile stuquée et
peinte en couleur.
Égypte, Basse-Époque.
26 x 33 cm
450 / 500 €
7. Ouchebti d’un fils d’Hathor (...) en faïence verte.
Égypte, époque ptolémaïque.
Hauteur : 11 cm

150 / 200 €

8. Ouchebti d’Horsaiset. Faïence verte. Inscrit sur huit lignes horizontales.
Égypte, XXVIe dynastie.
Hauteur : 14,3 cm

400 / 500 €

9. Ouchebti d’Horoudja fils de Djedour (et) iousânkh en faïence vert-jaune.
(Manque au pied).
Égypte, XXVIe dynastie probablement.
Hauteur : 13,6 cm

100 / 150 €

10. - Unguentarium en verre irisé.
IIe-Ier siècle avant J.-C.
Hauteur : 11 cm
- Amphore miniature en terre cuite.
Époque romaine.
Hauteur : 9 cm
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Ensemble 30 / 50 €
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11. Alabastron en pâte de verre à décor de chevrons jaunes
et blancs.
Ve-IVe siècle avant J.-C.
Hauteur : 7,8 cm
800 / 1 000 €

15. Coupe couverte sur pied en céramique à figures rouges.
Deux portraits féminins de profil à gauche sur le couvercle.
Grande Grèce, IVe siècle avant J.-C.
(Très petits éclats).
Hauteur : 11,5 cm
120 / 180 €

12. Amphorisque en pâte de verre marron, décor de
cercles concentriques blancs et chevrons blancs et
jaunes.
VIe-Ve siècle avant J.-C.
(Cassé, collé).
Hauteur : 11,5 cm
800 / 900 €
13. Flacon en verre bleu à tête janus.
IIe-IIIe siècle après J.-C.
Hauteur : 7 cm

16. Epichysis en céramique noire graphitée. Tête de gorgone
en relief au centre.
Grande Grèce, IVe siècle avant J.-C.
7,5 x 10 cm
150 / 200 €
17. - Coupe à anse à figures rouges. Pampres.
Gnathia, IVe-IIIe siècle avant J.-C.
Largeur aux anses : 26 cm
- Coupe Bucchero Nero. Décor gravé de cercles et
encoches.
Étrurie, VIIe siècle avant J.-C.
Diamètre : 13 cm - Hauteur : 8,5 cm
100 / 150 €

500 / 600 €

14. - Tête miniature d’une divinité féminine en terre cuite.
Époque hellénistique.
Hauteur : 4 cm
- Lampe à huile en terre cuite rouge. Ange ailé tenant
une croix dans sa main droite, encadrement de fleurs.
Tunisie, Ve siècle après J.-C.
(Restauration au bec).
Longueur : 13,5 cm
On y joint une lampe à huile moderne.
100 / 120 €

18. Vase à étrier en céramique beige sans engobe, décor
noir et rouge de cercles concentriques, de motifs
linéaires et de pointillés.
Mycène, vers le Xe siècle avant notre ère.
Hauteur : 8 cm
600 / 900 €
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19. Shaouabti contremaître en faïence grise, tablier blanc,
visage et mains verts.
Contremaître du généralissime et fils royal Ramsès.
Égypte, XIXe dynastie.
Hauteur : 15 cm
2 800 / 3 200 €

20. Statuette en terre cuite avec traces de peinture. Jeune
femme au vêtement drapé tenant un petit livre fermé
dans sa main gauche. Dans le goût de l’antique.
(L’avant-bras droit est cassé).
Hauteur : 35 cm
250 / 300 €

21. Croix byzantine en bronze patine verte, cinq cercles
pointés en creux.
Ve-IXe siècle.
13,5 x 9,5 cm
120 / 150 €
Provenance : 1985, Paris, Hôtel Drouot.

22. Amulette oxyrhynque (poisson du Nil), emblème
dédié à Isis. Bronze patine éruptive verte.
Égypte, XXVIe-XXXe dynastie.
11 x 6,5 cm
350 / 450 €

23. - Quatre pointes de lance.
- Dix pointes de flèches, un clou et un fragment.
Âge du fer.
- Six boucles de ceinture.
- Une lame.
- Un fragment.
Fer. Époque Mérovingienne.
- Deux boucles de ceinture et une de harnais en
bronze. Époque romaine.
Ensemble 250 / 300 €

24. Lot de pierres : 4 cylindres - 5 cachets.
En partie Sassanide et Mésopotamie.

150 / 200 €

25. Hache à emmancher en pierre dure verte polie.
(Incomplète).
Hauteur : 8,5 cm
10 / 20 €
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26. Pierre à aiguiser, poignée en bronze, patine sombre, avant
corps d’un bouquetin.
Iran, Luristan, VIIIe siècle avant J.-C.
Longueur de la poignée : 5 cm
Longueur totale : 13 cm
400 / 500 €
27. - Grelot à poignée bouquetin.
Hauteur : 9 cm
- Hache digitée.
Iran, Luristan. VIIIe siècle avant J.-C.
Longueur : 14 cm

Ensemble 50 / 80 €

28. Idole féminine dite “de Piravand” en bronze à épaisse patine
croûteuse verte. Tête apparemment grotesque aux grandes
oreilles animales, corne en croissant lunaire, corps atrophié.
1 500 / 2 000 €
Proviendrait de dolmens fouillés en 1931.
Bibliographie : Les antiques du Luristan, collection David-Weil Pierre Amiet, pages 94-95, figure 236.
29

29. Stèle en marbre représentant le corps nu d’un éphèbe, un flot
d’étoffe autour du cou.
Époque romaine, Ier-IIe siècle après J.-C.
(La tête, le bras droit et le bas des jambes manquent).
Hauteur : 28 cm - Largeur : 19 cm
1 200 / 1 500 €
30. - Pierre et coquille.
- Trois scarabées et une amulette en faïence.
- Un cylindre en pierre.
- Quatre petits camées.
- Neuf intailles.
Ensemble 400 / 600 €
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31. Fragment en marbre d’une statuette d’homme
à la jupe drapée.
Époque romaine.
Hauteur : 10 cm
150 / 180 €

32. Stèle (medja) du “rangers” Houy. Calcaire,
traces de peinture. Dans le centre, deux divinités
se faisant face. Horus Seigneur de Hebenou à
droite. Pakhet (du Spéos Artemidos) à gauche.
Égypte, fin de la XVIIIe dynastie.
(Cassé en deux parties).
Hauteur : 38 cm
Largeur : 26 cm
6 000 / 8 000 €

33. Ensemble de quatre albâtres : vases et coupe
égyptiens d’époque antique du Moyen-Empire
à la Basse-Époque.
- Plat en albâtre rubané. (Fêlure).
Diamètre : 30,5 cm
- Vase à panse piriforme avec son couvercle.
Hauteur : 12,5 cm
- Vase. (Éclat au pied). Hauteur : 13 cm
- Alabastron. (Fêlure). Hauteur : 23 cm
2 000 / 3 000 €
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34. Fragment d’une statue debout en basalte.
Ce qui subsiste des quatre colonnes de
l’appui dorsal correspond à des bouts de
la titulature du Vizir Psammétiqueseneb,
contemporain de la XXXe dynastie.
Le début de son nom apparaît au bas
des colonnes 2 et 4, précédé de titres
caractéristiques de sa fonction : “Directeur
de la Ville, celui du rideau( t3yty) et
dignitaire” d’une part, “préposé à la
pacification de la terre entière” d’autre part.
Les autres titres conservés sont de nature
religieuse, certains étant en relation avec
Létopolis, ville proche d’Héliopolis d’où
est originaire le personnage.
2 000 / 3 000 €
Présenté dans Égypte Afrique et Orient 42
(juin 2006), page 46.
Cette sculpture a par ailleurs appartenu à
Alfred Duringe, ce qui atteste de sa présence
en France dès le début du XXe siècle.

35. Lot de massues en bois du Pacifique.
Fidji, Nouvelle Calédonie, Tonga.
5 pièces.
600 / 800 €
36. Ensemble de trois tapas à décor stylisé.
Fidji.
240 x 140 cm - 140 x 151 cm et 185 x 195 cm
On y joint deux plats en céramique à décor
stylisé d’Afrique du Nord (diamètre : 26 et
31 cm) et trois tabliers calabrais en cuir.
200 / 300 €
34
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DESSINS et TABLEAUX ANCIENS

40. ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle
Scène familiale
Huile sur panneau.
(Usures).
35,3 x 26,6 cm
600 / 800 €

41. Entourage de Pieter Jansz QUAST (1606-1647)
Militaires dans un corps de garde
Huile sur panneau
40 x 54,5 cm
1 500 / 2 000 €

42. Attribué à Roelof Van VRIES (1631-1661)
Groupe de personnages devant une construction
abandonnée
Huile sur panneau.
61 x 48,5 cm
2 000 / 3 000 €
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43. Suite de David TENIERS (1610-1690)
Réjouissance devant l’auberge
Huile sur toile, rentoilée.
68 x 88 cm
1 000 / 1 200 €

44. ÉCOLE FLAMANDE
dans le goût de David TENIERS (1610-1690)
Scène d’auberge
Huile sur toile, rentoilée.
57,5 x 67,5 cm
1 200 / 1 500 €
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45. ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle
Pan et Syrinx
Huile sur toile, rentoilée.
32,5 x 42 cm

400 / 600 €

46. ÉCOLE FLAMANDE ou HOLLANDAISE
dans le goût du XVIIe siècle
Satyre avec jeune femme et enfant
Huile sur panneau renforcé.
73 x 48 cm
1 200 / 1 500 €

47. ÉCOLE FLAMANDE dans le goût du XVIIe siècle
Jeune couple dans un encadrement entouré d’une guirlande
de fleurs
Huile sur cuivre.
35,7 x 28 cm
800 / 1 200 €

12

48. Jacob GILLIG (1636-1688)
Nature morte de poissons et crustacés
Huile sur toile, rentoilée, signée en bas à droite.
50 x 61,5 cm
1 200 / 1 800 €

49. Johannes ROSENHAGEN (1640-1668)
Nature morte de fruits et crustacés
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
(Restaurations).
28,2 x 36,3 cm
1 000 / 1 500 €

50. ÉCOLE ITALIENNE de la fin du XVIIIe siècle
Nature morte de fruits et bouquet de fleurs dans un vase
Huile sur toile, marouflée sur panneau.
75 x 61 cm
1 000 / 1 200 €
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51. ÉCOLE HOLLANDAISE du XVIIIe siècle
La marchande de poissons
Huile sur cuivre.
14,6 x 20,5 cm
600 / 800 €

52. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Apelle peignant Campaspe, ou l’Amour indiscret,
d’après Nicolas Vleughels
Huile sur panneau.
26 x 19 cm
1 200 / 1 500 €
53

53. ÉCOLE HOLLANDAISE du XVIIIe siècle
Vanité, d’après Godfried Schaltcken
Huile sur toile, rentoilée.
34 x 27 cm
800 / 1 000 €

54. ÉCOLE FLORENTINE du XVIIIe siècle
Joseph et la femme de Putiphar
Huile sur toile, rentoilée.
37 x 48,5 cm
600 / 800 €

54
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55. ÉCOLE HOLLANDAISE du XVIIIe siècle
Jeune femme au perroquet, d’après Fr. Van Mieris le vieux.
Huile sur vélin, signée “S. Bar” et datée 1787 à droite.
19,6 x 16 cm
600 / 800 €

56. ÉCOLE ITALIENNE du XVIIe siècle
Tête d’homme
Pierre noire et sanguine.
12,8 x 11 cm

200 / 300 €

57. ÉCOLE ITALIENNE de la fin du XVIIe siècle
Berger tenant une flûte, d’après Sebastiano del Piombo
Huile sur panneau.
(Restaurations).
45 x 34 cm
300 / 500 €

58. ÉCOLE HOLLANDAISE du XVIIe siècle
Portrait d’homme
Huile sur toile, rentoilée.
(Restaurations).
60 x 49 cm

55

400 / 600 €
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59. ÉCOLE ITALIENNE du XVIIIe siècle
Assomption de la Vierge
Pierre noire, plume et encre brune, lavis brun.
17,2 x 11,7 cm
400 / 500 €

60. Attribué à Victor Jean NICOLLE (1754-1826)
Ruines romaines
Plume et encre brune, lavis brun.
15 x 13,7 cm, ovale
250 / 350 €

61. ÉCOLE ITALIENNE
dans le goût d’Andrea LOCATELLI (1695-1741)
Paysage de ruines animées de personnage
Plume.
30,5 x 15 cm
150 / 200 €

62. ÉCOLE ALLEMANDE du XVIIIe siècle
Paysage animé
Plume, lavis gris.
19 x 22 cm
200 / 300 €

63. ÉCOLE HOLLANDAISE du XVIIe siècle
La Crucifixion
Huile sur toile, marouflée sur panneau.
80,5 x 86 cm
800 / 1 200 €

64. Attribué à Charles-Alphonse DUFRESNOY
(1611-1665)
L’adoration des bergers
Huile sur toile, rentoilée.
74 x 98 cm

3 000 / 5 000 €

65. ÉCOLE FRANÇAISE de la première moitié du XVIIe siècle
Les noces de Cana
Huile sur toile, rentoilée.
(Restaurations).
146 x 92 cm
400 / 500 €
17

66. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait d’une mère et de son enfant
Huile sur toile.
54,5 x 44,8 cm ovale

400 / 600 €

67. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Études d’oiseaux
Gouache.
55,2 x 45,6 cm
800 / 1 000 €

68. ÉCOLE FRANÇAISE
de la fin du XVIIIe siècle
Scène paysanne, le retour des bergères
Huile sur panneau, parqueté.
(Restaurations).
53 x 70,8 cm
1 500 / 2 000 €
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69. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Scène de chasse au sanglier
Pierre noire, lavis.
47,4 x 35,7 cm

600 / 800 €

70. Charles PARROCEL (1688-1752)
Cavalier au manège
Sanguine.
33 x 26 cm
1 500 / 2 000 €
Dessin pour l’une des planches du traité d’équitation :
le cheval et le cavalier sont de profil et s’avancent vers
la barrière à droite.
Provenance :
- Collection Philippe Burty (1830-1890)
- Collection marquis de Chennevières, son cachet
en bas à gauche (L.2073), sa vente Paris 1898, n°135.
- Collection Morgand
Bibliographie :
- Ph. de Chennevières, Une collection de dessin
d’artistes français, in L’artiste, chapitre XIX, p. 182.
- L.A. Prat, La collection Chennevières, quatre
siècles de dessins français, Paris, 2007, n°1089.
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71. Entourage de Claude Marie DUBUFE (1790-1864)
Homme drapé (Figure d’Apôtre au Jardin des Oliviers)
Pierre noire sur papier bleu.
29,5 x 41 cm
150 / 200 €

72. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Académie d’homme allongé
Sanguine.
28,8 x 45,6 cm

500 / 700 €

73. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Le sacrement de l’Extrême Onction,
d’après Poussin
Plume et encre brune, lavis brun, rehauts
de blanc.
(Petites déchirures).
54,5 x 83,5 cm
200 / 300 €

74. ÉCOLE FRANÇAISE
du XVIIIe siècle
Scène antique :
la mort de Cléopâtre ?
Huile sur toile, rentoilée.
14,5 x 22,5 cm
600 / 800 €
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75. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Paysage au moulin à vent
Plume, signée en bas au centre “de Lauve”.
13,4 x 189 cm
200 / 250 €

77. ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle
Deux chiens attaquant un sanglier
Plume, lavis.
22 x 25,7 cm

76. Hector ALLEMAND (1809-1889)
Paysage
Plume, lavis brun, signé, annoté “Le Canet 1880” en bas à
droite.
20 x 28,6 cm
100 / 120 €

400 / 600 €

78. Jean-Antoine CONSTANTIN d’AIX (1756-1844)
Paysage animé
Plume, lavis.
46,5 x 36 cm
500 / 600 €
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79. Hippolyte BELLANGE (1800-1866)
Le retour des conscrits
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
24,5 x 32,5 cm

22

80. Jules MONGE (mort en 1855)
Militaires en exercice
Huile sur toile, signée en bas à droite.
27 x 41 cm

400 / 500 €

81. Eugène CICERI (1813-1890)
Vue de la côte normande
Huile sur panneau, signée et datée 48 en bas à droite.
19,5 x 32,2 cm
600 / 800 €

82. Louis CABAT (1812-1893)
Paysage
Aquarelle, signée en bas à gauche.
12,4 x 23,1 cm

300 / 500 €

83. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Paysage, dans le goût de Patel
Huile sur panneau.
14,2 x 22,7 cm
300 / 400 €

84. ÉCOLE LYONNAISE de la fin du XIXe siècle
Attribué à Joseph TREVOUX (1831-1909)
Paysage
Aquarelle, gouache.
19,5 x 34 cm
100 / 120 €

600 / 800 €

85. Bernard Auguste SÉBASTIEN (né en 1810)
La charrette de foin
Cour de ferme animé
Deux huiles sur panneau, signées en bas à droite.
13,5 x 20,5 cm
1 000 / 1 200 €

86. Bernard Auguste SÉBASTIEN (né en 1810)
Chevaux et paysan
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
19,5 x 30 cm
500 / 600 €

87. Bernard Auguste SÉBASTIEN (né en 1810)
Chevaux tirant une charrette
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
20,3 x 31,2 cm
500 / 600 €

85
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88. Georges SCOTT (1873-1952)
- Chasseur alpin
Dessin à la plume avec rehauts, signé, titré et daté 1916.
Hauteur : 43 cm - Largeur : 23 cm
- Fantassin
Dessin gouaché signé et daté 1919.
Hauteur : 30 cm - Largeur : 15,5 cm
200 / 300 €
89. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Portrait de militaire
Fusain, rehauts de blanc.
34,5 x 26,8 cm ovale
200 / 300 €
90. ÉCOLE FRANÇAISE
Amour au sablier
Dessin à la sanguine.
Hauteur : 9 cm - Largeur : 7 cm

200 / 300 €

91. ÉCOLE ORIENTALISTE du XIXe siècle.
Femme au bord de l’oued
Aquarelle.
Hauteur : 22 cm - Largeur : 27 cm
50 / 80 €

24

92. MALATIER (?)
Élégantes à la fenêtre
Dessin aux trois crayons, signé et daté 1915.
Hauteur : 40,5 cm - Largeur : 28,5 cm
50 / 80 €
93. Victor BRINQUANT
Accident de circulation
Dessin à la plume aquarellé, dédicacé et signé.
Hauteur : 30 cm - Largeur : 47 cm
80 / 100 €
94. ÉCOLE FRANÇAISE
Portrait d’homme portant perruque
Dessin à la mine de plomb.
Hauteur : 10 cm - Largeur : 8 cm

100 / 150 €

95. FRISVELEY (?)
Nativité
Dessin au lavis, porte une signature “Frisveley Roma
1789” (?).
Hauteur : 31 cm - Largeur : 22 cm
200 / 300 €
96. - Deux estampes japonaises, Jeunes femmes et Cinq
enfants jouant dans la neige
- Peinture chinoise, Jeune femme tenant un panier de fleurs
(Accidents).
Ensemble 200 / 250 €

TRAINS ÉLECTRIQUES
Ancienne collection PETIET

97-3

97-1.

97-4. FOURNEREAU MARESCOT “O”
Rame de quatre voitures dont voiture mixte : 1re 2e
classe EST, 3e classe EST, 3e classe ETAT, 1re classe
PLM, fourgon.
Longueur : 39 et 53,5 cm
300 / 500 €

MARKLIN - BING “I” 1915-1920
Accessoires divers : bascule de gare, signal d’arrêt,
signal d’avertissement, sémaphore, lampe de gare,
plaque tournante, viaduc.
300 / 400 €

97-2.

LIONEL “O” 1950
Rame de train avec locomotive carénée 020 mécanique,
tender à deux essieux, trois voitures à boggies.
150 / 200 €

97-3.

MARKLIN “I” 1915-1920
Trois voitures et un fourgon pour le réseau anglais.
Longueur : 42 cm
300 / 500 €

Ces pièces peuvent avoir été construites avec du matériel
Fournereau.

97-5.

LEQUESNE - modélisme “O”
Huit voitures françaises à essieux. Réseau ETAT,
PLM, MIDI : 2e classe, 3e classe, fourgon postal, mixte.
Longueur : 31 et 34 cm
200 / 300 €

97-6. HORNBY “O”
Rame “ÉTOILE DU NORD” avec locomotive SNCF
221 électrique et deux voitures SNCF, tôle lithographiée,
réf. 4498.
400 / 500 €

97-6
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97-9

97-13

97-14

97-7.

KTM “O” - modélisme laiton 1960-1985
Locomotive 231 avec tender, modèle USRA électrique
classe K 51919.
Longueur : 61 cm
500 / 700 €

97-13. MARESCOT “O” - modélisme laiton
Locomotive 231 avec tender à deux boggies. Réseau
ETAT.
Longueur : 51 cm
300 / 400 €

97-8. KTM “O” - modélisme laiton 1960-1985
Locomotive LIMA 202 avec tender.
Longueur : 37 cm
200 / 300 €

97-14. BASSETT-LOWKE “O”
Locomotive 231 électrique avec tender à quatre
essieux “FLYING SCOTSMAN”. Réseau anglais
British Railways entre 1946 et 1964.
Longueur : 50,5 cm
600 / 800 €

97-9.

KTM “O” - modélisme laiton 1960-1985
Locomotive 241 avec son tender. Réseau américain
NYC de 1927.
Longueur : 61 cm
500 / 700 €

97-10. KTM “O” - modélisme laiton 1960-1985
Locomotive 242 avec tender à sept essieux dite “BIG
BOY”. Réseau américain SANTA FE .
Longueur : 81 cm
500 / 700 €
97-11. Dix-neuf livres sur la locomotion dont La France
Automobile.
80 / 100 €
97-12. KTM “O” - modélisme laiton 1960-1985
Locomotive 241 avec tender à deux boggies. Réseau
américain NYC de 1927.
Longueur : 61 cm
500 / 700 €
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97-15. Série de cartes postales ferroviaires anciennes (environ
800).
300 / 400 €
97-16. Modélisme laiton
Locomotive 141 US et deux tenders citerne “WESTSIDE
Models”. Moteur électrique.
Longueur : 80 cm
800 / 900 €
97-17. KTM
Locomotive 2442 “BIG BOY” de UNION PACIFIC
réf. 2205. Moteur électrique.
(Manque tender).
Longueur : 93 cm
1 300 / 1 500 €
97-18. FULGUREX-ASTER - modélisme “I”
Locomotive 231 “CHAPELON NORD” avec tender.
Moteur vapeur vive.
Longueur : 74 cm
1 500 / 1 800 €

OBJETS d’ART

98

98
99

100

98.

99.

Trois mortiers en bronze à décor feuillagé.
Style du XVIIe siècle.

100 / 150 €

Mortier à ailettes en bronze orné de six contreforts encadrant six visages.
Fin du XVIIe siècle.
(Fond rebouché).
Hauteur : 9 cm - Diamètre : 15 cm
150 / 200 €

100. Petit mortier en bronze orné de cinq contreforts encadrant cinq fleurs de lys.
XVIIe siècle.
Hauteur : 7,5 cm - Diamètre : 10,5 cm
100 / 120 €
101. Miroir dans un encadrement en bois redoré sculpté de coquilles et rinceaux
feuillagés.
Époque Louis XIV.
(Glace rapportée).
Hauteur : 64,5 cm - Largeur : 48 cm
300 / 400 €

101

102. Cadre rectangulaire en bois doré sculpté de motifs Bérain et écoinçons feuillagés.
Style Louis XIV.
Hauteur : 58 cm - Largeur : 44 cm à vue
100 / 150 €
103. Cadre ovale en bois doré sculpté de feuilles de laurier.
Époque Louis XIV.
Hauteur : 39,5 cm - Largeur : 32 cm à vue

300 / 400 €

104. Christ en ivoire, le périzonium noué, et un memento mori.
Encadrement cintré en bois doré sculpté de fleurs et rinceaux à fronton.
Hauteur du Christ : 33 cm
400 / 700 €

104
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105. Statuette en ivoire sculpté d’un enfant assis nu, d’après
François Duquesnoy.
Socle en bois noirci.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 18 cm
1 500 / 2 500
Bibliographie : Marion Boudon-Machuel, François du Quesnoy,
Arthena, Paris, 2005, page 62, fig. 46 et page 320, n° In.100.

106. Paire de bases de candélabres de forme ovoïde en marbre
blanc à monture à têtes de béliers.
Fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 25 cm
200 / 300 €
107. Pendule portique en marbre blanc à deux colonnes
cannelées surmontées de vases fleuris. Cadran émail à
quantièmes du mois signé Dupray à Paris. Suspension à fil.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
(Petits accidents).
Hauteur : 51 cm - Largeur : 29 cm
400 / 600 €
108. Paire de petits candélabres de forme ovoïde à monture en
bronze doré à cols de cygne feuillagé.
Fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 27 cm
200 / 300 €
109. Paire de petits flambeaux en bronze doré les fûts en forme
d’amours. Socles colonnes en marbre blanc.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Hauteur : 26 cm
300 / 400 €
105
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106

107

108

109

110. Pendule portique en marbre blanc, marbre
noir et bronze doré. Mouvement sommé d’un
aigle aux foudres. Cadran émail et mouvement
signés Lieutaud à Paris.
Époque Louis XVI.
Hauteur : 52 cm
Largeur : 35 cm
1 500 / 1 800 €
111. Paire de flambeaux en bronze doré. Fût
balustre à pans et base ronde à contour.
Style Louis XIV, fin du XIXe siècle.
(L’un accidenté).
Hauteur : 25 cm
300 / 500 €
112. Buste d’homme chauve en bronze à patine
antique. Socle colonne en marbre vert.
XIXe siècle.
Hauteur totale : 21 cm
150 / 200 €
113. Support d’encrier en bronze patiné en forme
du temple de Vesta à Rome
Base en marbre jaune.
XIXe siècle, souvenir du Grand Tour.
Hauteur : 8,5 cm
150 / 200 €
114. Deux petits bustes en bronze à patine médaille
représentant le comte de Chambord (?) sur des
socles à piédouches carrés.
Seconde moitié du XIXe siècle.
Hauteur : 16 cm
180 / 220 €

110

111

112

113

114
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116
115
118
117

115. Buste de Bonaparte Premier Consul en biscuit de
Sèvres, d’après Boizot.
Hauteur : 23 cm
400 / 500 €
116. Statuette en biscuit ornée d’une jeune fille ailée et d’une
colombe.
Signée Lebosc (?).
(Très petit accident).
Hauteur : 35 cm - Largeur : 31 cm
300 / 400 €
117. Statuette de sanglier en faïence blanche.
(Accidents).
Hauteur : 11 cm

119
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100 / 150 €

118. Encrier de bureau marqueté de croisillons à monture
en bronze doré rocaille. Deux godets.
Style Louis XV.
Largeur : 33 cm
150 / 200 €
119. MARSEILE
Plat rond à bords contournés, décor polychrome de
chinois dans le goût de Pillement au centre, et sur
l’aile d’oiseaux branchés. Filet vert sur le bord.
XVIIIe siècle.
200 / 300 €
120. Fontaine couverte et son culot de forme rocaille en
faïence, décor polychrome de grand feu d’une scène
représentant Neptune et Amphitrite sur les flots, de
coquilles et larges peignés en relief.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 43 cm
300 / 500 €

120

121. Paire d’appliques à un bras de lumière à fond
de glace dans un encadrement de bois redoré
sculpté d’une urne feuillagée.
Fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 52 cm - Largeur : 30 cm 400 / 600 €
122. Coupe en faïence persane émaillée verte ornée
de visages.
120 / 150 €
123. Paire de vases balustres couverts en faïence de
Delft
Hauteur : 36 cm
200 / 300 €
124. Deux tuiles faîtières en grès émaillé bleu dans
le goût de la Chine.
Hauteur : 24 cm
80 / 100 €
125. Encrier en faïence polychrome.
Talavera, XVIIIe siècle.
Hauteur : 5 cm

100 / 150 €

126. Paire de présentoirs à épices triangulaires à
trois godets en faïence polychrome.
Talavera, XVIIIe siècle.
Largeur : 14 cm
150 / 250 €
121
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128

127

127. Service de verres à pied en cristal, comprenant trente verres en trois tailles.
128. Paire de coupes à pied en cristal.

129

300 / 500 €
80 / 100 €

129. Service de verres “diabolo” en cristal gravé, comprenant trente-neuf verres en deux tailles
et six carafes.
500 / 700 €
130. Coupe ovale en cristal gravé de feuillages. Quatre pieds à enroulements.
Largeur : 36 cm
131. Deux brocs à orangeade et quatorze tasses en verre à décor doré.

80 / 120 €
50 / 80 €

132. Partie de service de verre en cristal à filet doré comprenant onze coupes à champagne et
neuf carafes.
300 / 400 €
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131

132

134
133

133. Plateau de service en métal argenté gravé d’un motif
feuillagé et d’un monogramme.
Longueur : 66 cm - Largeur : 50 cm
100 / 150 €

136. Mesure à grain en cuivre à deux anses.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 25 cm

134. Plateau de service en métal argenté à fond guilloché
monogrammé.
Longueur : 65 cm - Largeur : 47 cm
100 / 130 €

137. Bassinoire, grande verseuse, faitout, poissonnière, trois
cocottes couvertes, huit casseroles et une sauteuse en
cuivre étamé et fer forgé.
300 / 400 €

135. Coq et poule faisane en métal argenté.
Longueur : 29 cm

138. Bassine à confiture en cuivre à deux anses.
Diamètre : 48 cm
50 / 80 €

20 / 50 €

100 / 150 €
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136 - 137 - 138

139. Suite de quatre appliques en bronze
doré ornées de jeunes femmes en
gaine tenant deux bras de lumière.
Style Louis XIV.
Hauteur : 39 cm
800 / 1 200 €

140. Paire de consoles à suspendre en bois doré
sculpté de putti encadrant une tête de Neptune.
Style du XVIIIe siècle.
(Accidents à la dorure).
Hauteur : 44 cm - Largeur : 43 cm
Profondeur : 20 cm
800 / 1 200 €

141. Cartel sur socle en marqueterie Boulle de laiton sur écaille
rouge, le fronton orné de pots à feu. Cadran à plaques
d’émail polychrome et mouvement signés Gribelin à Paris.
Style Louis XIV.
(Accidents).
Hauteur : 57 cm - Largeur : 34 cm
Profondeur : 18 cm
400 / 600 €
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142. Paire de grandes appliques en bronze doré à cinq lumières.
Fûts en torches retenues par des rubans simulés.
Style Louis XVI.
Hauteur : 87 cm
1 000 / 1 200 €

143. Pendule borne en marbre blanc ornée d’une Allégorie de
la Musique en bronze doré. Socle à frise de putti en basrelief. Cadran signé L’Échoppier à Paris. Suspension
modifiée.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Hauteur : 43 cm - Largeur : 33 cm
600 / 800 €

144. Paire de grandes appliques en bronze doré à trois
lumières en trompes de chasse. Fûts en rubans, feuilles
de chêne et sabots.
Style Louis XVI.
Hauteur : 82 cm
1 200 / 1 500 €
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145. Paire d’appliques à deux lumières en cinq bras en
bronze doré feuillagé rocaille, ornées de fruits,
fleurs et feuilles d’acanthe
Milieu du XIXe siècle.
Hauteur : 26 cm - Largeur : 34 cm
Profondeur : 34 cm
500 / 700 €
146. Paire d’appliques en bronze doré à deux lumières
feuillagées. Fûts cannelés surmontés d’un trophée.
Style Louis XVI.
Hauteur : 36 cm - Largeur : 23 cm
150 / 200 €

145

147. Paire de flambeaux à deux lumières en bronze
feuillagé et marbre blanc.
Style Louis XVI.
Hauteur : 27 cm
300 / 400 €
148. Paire d’appliques à deux lumières en bronze
doré feuillagé.
Style Louis XV.
Hauteur : 32 cm
150 / 200 €

146

149. Paire de pique-cierges d’applique en laiton
repoussé et bois.
Vers 1800.
Hauteur : 71 cm
50 / 80 €

150. Tableau de sonnettes électrique en chêne à
dix-huit guichets.
Avec la sonnette.
80 / 100 €
151. Statuette en bois polychrome représentant Saint
Martin
Hauteur : 43 cm
100 / 150 €
152. Portefeuille en maroquin rouge, marqué “Mr
Petiet, Audr au Conseil d’État, Intendant de la
Liste Civile en Toscane”.
Travail de Garnesson au Palais Royal.
Époque Restauration.
200 / 300 €
153. Miroir dans un encadrement à fronton en acajou
sculpté d’une aigle impérial tenant un ruban.
XIXe siècle.
Hauteur : 79 cm - Largeur : 66 cm
200 / 300
Ce miroir aurait décoré le wagon du train de l’Empereur
Napoléon III.

153
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154. Pendule en marbre blanc et bronze doré
ornée d’une Allégorie de la fidélité. Cadran
émail signé Planchon à Paris. Socle à frise
de putti.
Et paire de candélabres à trois lumières
en bronze doré feuillagé. Fûts ovoïdes en
marbre blanc ornés de têtes de bouquetins.
Style Louis XVI.
Hauteur de la pendule : 43 cm
Hauteur des candélabres : 45 cm
300 / 500 €

155. Pendule portique à quatre colonnes en
marbre blanc ornée de guirlandes de feuillages
dorées. Cadran signé Leroy à Paris.
Et paire de candélabres ovoïdes en marbre
blanc sur une base ronde ornés d’un bouquet
de trois lumières en forme de roses.
Style Louis XVI.
Hauteur pendule : 45 cm
500 / 800 €

156. Pendule portique en marbre blanc et bronze
doré orné d’urne et pots à feu. Cadran signé
d’Artois, horloger du Roy à Versailles.
Et paire de candélabres à fûts colonne en
marbre blanc à deux lumières de bronze
doré.
Style Louis XVI.
600 / 800 €
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157. Paire d’appliques en bronze patiné et
bronze doré ornées de têtes de béliers et
de quatre serpents supportant des binets.
Époque Napoléon III.
Hauteur : 26 cm
Largeur : 31 cm
600 / 1 000 €
158. Paire d’appliques en bronze doré à trois
lumières feuillagées.
Style Louis XV, XIXe siècle.
Hauteur : 46,5 cm
Largeur : 32 cm
300 / 400 €

157

159. Statuette d’élégante en robe longue en
plâtre.
Milieu du XIXe siècle.
Hauteur : 47 cm
200 / 300 €
160. Jean Jacques FEUCHÈRE (1807-1852)
Buste “en hermès” de Jean François Provost,
sociétaire de la Comédie française.
Épreuve en plâtre, signée et datée 1846.
Hauteur : 56 cm
300 / 400 €
161. Victor VILAIN (1818-1899)
Statuette présumée d’Antoine Vivenel,
architecte, en redingote, appuyé à une stèle.
Plâtre ciré, signé, situé Rome et daté 1843.
Hauteur : 52 cm
300 / 500 €

158
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160

161

162. D’après Charles VALTON (1851-1918)
Lionne blessée
Bronze à patine verte. Base au naturel signée.
Socle en marbre vert antique.
Hauteur : 40 cm - Largeur : 64 cm

163. D’après Jules DALOU (1838-1902)
Paysan
Statuette en bronze à patine verte, signée.
Fonte de Susse à la cire perdue.
Hauteur : 30 cm
600 / 800 €

600 / 800 €

164. D’après Paul RICHER (1849-1933)
Le semeur
Statuette en bronze à patine verte.
Fonte de Susse, marquée.
Hauteur : 29,5 cm

300 / 500 €
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SIÈGES & MEUBLES

166

165
165

165. Paire de fauteuils à dossier cabriolet en bois relaqué
crème et doré mouluré et sculpté de fleurons.
Accotoirs et supports d’accotoirs à enroulements.
Pieds en gaine cannelés.
Travail italien de la fin du XVIIIe siècle.
(Petits accidents et piqûres).
Hauteur : 92 cm - Largeur : 58 cm
Profondeur : 48 cm
200 / 300 €

166. Écran de feu en noyer à pieds patins. Feuille ancienne
en tapisserie au point ornée d’une vase fleuri (usée).
Hauteur : 105 cm - Largeur : 64 cm
100 / 150 €
167. Commode à façade galbée ouvrant à trois tiroirs
marquetés de filets. Pieds cambrés. Dessus de marbre
gris Sainte-Anne belge.
XVIIIe siècle.
(Accidents et réparations).
Hauteur : 83 cm - Largeur : 99 cm
Profondeur : 54 cm
1 200 / 1 800 €

167
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168. Miroir de boiserie dans un encadrement redoré et
sculpté de feuillages sur un fond laqué blanc.
En partie d’époque Louis XV.
(Accidents).
Hauteur : 219 cm - Largeur : 134 cm 800 / 1 000 €

169. Table à plateau échancré à décor marqueté en
bois fruitier et ivoire d’un arlequin dans un
médaillon central et de perroquets dans des
écoinçons. Piètement découpé en lyre à entretoise
mouvementée en bois noirci.
Vallée du Rhin, début du XVIIIe siècle.
(Piètement rapporté, petits accidents et manques).
Hauteur : 85 cm - Largeur : 143 cm
Profondeur : 71 cm
1 000 / 1 500 €

168

169
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171
170

170

170. Paire de fauteuils cannés cabriolet en noyer mouluré
sculpté de fleurs. Pieds cambrés nervurés.
Époque Louis XV.
(Accidents et réparations).
Hauteur : 86 cm - Largeur : 54 cm
Profondeur : 57 cm
400 / 600 €

172. Table rectangulaire formant vitrine
à décor marqueté de guirlandes de
fleurs. Pieds à pans.
Style Louis XVI.
(Petits accidents).
Hauteur : 74 cm - Largeur : 98 cm
Profondeur : 48 cm
500 / 800 €

171. Petite commode en placage de bois fruitier à façade
galbée ouvrant à deux tiroirs. Dessus de marbre
griotte encastré. Pieds cambrés.
Italie fin du XVIIIe-début du XIXe siècle
(Accidents et réparations).
Hauteur : 89 cm - Largeur : 50 cm
Profondeur : 31 cm
600 / 800 €

173. Petite table à jeu à plateau dépliant
en placage d’acajou ouvrant à un
tiroir en ceinture. Pieds en gaine
cannelés à roulettes.
Style Louis XVI.
Hauteur : 75 cm - Largeur : 60 cm
Profondeur : 60 cm 200 / 400 €

174. Coiffeuse en placage de bois
fruitier. Plateau ouvrant en trois
parties découvrant un miroir et
deux casiers. Deux tiroirs et une
tirette en ceinture. Pieds galbés à
sabots de bronze.
XVIIIe siècle.
(Nombreux accidents).
Hauteur : 74 cm - Largeur : 82 cm
Profondeur : 46,5 cm 150 / 200 €
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175. Miroir dans un encadrement à fronton en bois doré sculpté
d’un trophée de musique.
Fin du XVIIIe siècle.
(Accidents).
Hauteur : 110 cm - Largeur : 64 cm
500 / 800 €

176. Commode galbée en placage de palissandre à façade en
arbalète ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs, dont un à
secret. Dessus de marbre brèche (réparé). Ornementation de
bronzes vernis : espagnolettes, têtes de chinois et feuillages.
Estampillée F*F (probablement pour François Fleury).
Époque Louis XV.
Hauteur : 85,5 cm - Largeur : 127 cm
Profondeur : 61 cm
5 000 / 8 000 €

175

176
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178

178. Table à jeu en acajou à décor incrusté de corbeilles de
fruits, feuillages et oiseaux. Plateau dépliant découvrant
des cartes à jeu. Pieds club à tablette d’entretoise.
Travail hollandais de la fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 73 cm - Largeur : 67 cm
Profondeur : 41 cm
600 / 800 €

179

180. Commode de forme mouvementée en bois fruitier,
ouvrant à trois tiroirs. Dessus de bois. Ceinture
découpée.
Travail régional du XVIIIe siècle.
(Petits accidents).
Hauteur : 84 cm - Largeur : 131 cm
Profondeur : 68 cm
800 / 1 200 €

179. Table en acajou à décor incrusté de fleurs et feuillages à
plateau cabaret ouvrant à un tiroir. Pieds club.
Travail hollandais du XIXe siècle.
Hauteur : 73 cm - Largeur : 82 cm
Profondeur : 50 cm
600 / 800 €
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180

181. Table d’architecte “à la Tronchin” en acajou
ouvrant à un tiroir formant écritoire avec deux
encriers et deux tirettes. Plateau à crémaillère
inclinable gaîné de cuir vert. Pieds en gaine à
roulettes.
Début du XIXe siècle.
(Petits accidents).
Hauteur : 78 cm - Largeur : 90 cm
Profondeur : 52 cm
1 200 / 1 500 €

182. Commode à façade à léger ressaut ouvrant
à cinq tiroirs sur trois rangs à riche décor
marqueté de médaillons fleuris, trophées de
musique et cannelures simulées. Pieds fuselés.
Dessus de marbre rouge du Languedoc.
Estampillée Schlichtig.
Époque Louis XVI.
(Nombreux accidents).
Hauteur : 88 cm - Largeur : 130 cm
Profondeur : 62 cm
3 000 / 5 000 €
Jean-Georges Schlichtig, reçu maître en 1765.
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183. Fauteuil canné en hêtre sculpté de coquilles.
Épaulements feuillagés. Accotoirs à
manchettes. Pieds cambrés à enroulements
feuillagés à entretoise en X.
Époque Régence.
(Petits accidents).
Hauteur : 94 cm - Largeur : 59 cm
Profondeur : 65 cm
500 / 600 €
184. Paire de fauteuils en noyer à dossier plat
cintré sculpté de coquilles et fleurs.
Style Louis XV.
Hauteur : 86,5 cm - Largeur : 64 cm
Profondeur : 63 cm
150 / 200 €

183

184

185. Miroir dans un encadrement mouvementé en bois sculpté et redoré
de feuillages, fleurs et rinceaux.
Style Louis XV, XIXe siècle.
(Accidents).
Hauteur : 151 cm - Largeur : 106 cm
800 / 1 200 €

186. Paire de fauteuils à dossier anse de
panier en hêtre laqué gris sculpté de
rubans et feuillages. Accotoirs à crosses.
Pieds fuselés cannelés rudentés.
Style Louis XVI.
Hauteur : 88 cm - Largeur : 60 cm
Profondeur : 57 cm
200 / 300 €
187. Paire de fauteuils à dossier médaillon
cabriolet en hêtre mouluré. Accotoirs à
manchettes. Pieds fuselés cannelés, ceux
de devant rudentés.
Époque Louis XVI.
Hauteur : 86 cm - Largeur : 57 cm
Profondeur : 61 cm
400 / 500 €
186
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187

188. Coiffeuse d’homme en acajou à plateau ouvrant
à fond de glace découvrant un marbre (fendu).
Trois tiroirs dont deux en caissons. Pieds fuselés à
roulettes.
Fin du XVIIIe siècle.
(Fentes et restaurations).
Hauteur : 79 cm - Largeur : 96 cm
Profondeur : 56 cm
1 000 / 1 500 €

189. Petit bureau plat en placage de bois de violette
ouvrant à deux tiroirs. Pieds cambrés. Ornements de
bronzes doré feuillagés. Dessus gaîné de cuir.
Style Louis XV, XIXe siècle.
Hauteur : 73 cm - Largeur : 101 cm
Profondeur : 64 cm
800 / 1 200 €

190. Petit lit à crosses à chevets renversés égaux en bois
relaqué blanc.
Style Louis XV.
Longueur : 198 cm - Largeur : 89 cm
100 / 120 €

191. Petite commode à façade à ressaut ouvrant à cinq
tiroirs sur trois rangs marquetée de filets rubanés.
Dessus de marbre brèche de Baixas.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
(Accidents au placage).
Hauteur : 82 cm - Largeur : 93 cm
Profondeur : 51 cm
800 / 1 200 €
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192

195

193

192. Petit bureau plat en placage d’acajou ouvrant à deux
tiroirs. Pieds fuselés cannelés. Dessus garni d’un cuir.
Style Louis XVI.
Hauteur : 76 cm - Largeur : 110 cm
Profondeur : 59 cm
300 / 500 €

195. Table bouillotte en noyer ouvrant à deux tiroirs et
deux tirettes. Dessus de marbre blanc à galerie.
Style Louis XVI.
Hauteur : 74 cm - Diamètre : 66 cm
200 / 300 €

193. Bergère en acajou et placage d’acajou à dossier
légèrement incurvé. Supports d’accotoirs en col de
cygne. Pieds en sabre.
Époque Empire.
(Réparation en ceinture et fentes).
Hauteur : 102 cm - Largeur : 63 cm
Profondeur : 65 cm
150 / 250 €

196. Petite table de salon ovale en placage de bois de
violette ouvrant à un tiroir. Pieds cambrés réunis
par une tablette d’entretoise échancrée. Riche
ornementation de bronzes dorés.
Estampillée C Hanselme Père et Fils.
Style Louis XV.
Hauteur : 76 cm - Largeur : 54,5 cm
Profondeur : 46 cm
300 / 500 €

194. Chariot de service à cloche en métal argenté. Piètement
tripode en noyer sculpté de fleurs et feuillages, sur
roulettes.
Style Louis XV.
Hauteur : 104 cm - Largeur : 63 cm
1 200 / 1 500 €
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48

196

197. Miroir de cheminée dans un encadrement doré orné
de feuillages.
Style Louis XV, fin du XIXe siècle.
Hauteur : 184 cm - Largeur : 112 cm
300 / 500 €
198. Petite table ovale à plateau marqueté de pêcheurs
chinois à l’ombrelle d’après Rœntgen. Un tiroir en
ceinture marqueté de fleurs. Pieds cambrés.
Style Louis XV.
(Réparations).
Hauteur : 73 cm - Largeur : 73 cm
Profondeur : 51 cm
300 / 500 €
199. Sellette en noyer sculpté de feuillages. Cinq pieds
cambrés à griffes.
Hauteur : 89 cm - Diamètre : 31 cm
200 / 300 €
200. Desserte trapézoïdale en acajou ouvrant à un tiroir.
Montants fuselés réunis par une tablette d’entretoise.
Dessus de marbre blanc veiné à galerie.
Style Directoire, XIXe siècle.
(Petits accidents et petits manques à la galerie).
Hauteur : 85 cm - Largeur : 106 cm
Profondeur : 37 cm
300 / 500 €
201. Paravent à trois feuilles en hêtre mouluré et sculpté
de feuillages rocailles.
Style Louis XV.
Hauteur : 170 cm - Largeur : 178 cm
250 / 300 €
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202. Miroir rectangulaire dans un encadrement à fronton en bois doré
sculpté de deux cœurs et de feuillages.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Hauteur : 91 cm - Largeur : 49 cm
200 / 300 €

203. Bureau plat ouvrant à trois tiroirs à
décor marqueté de croisillons. Plateau
mouvementé gaîné de cuir à cornière et
astragales. Pieds cambrés.
Style Louis XV.
Hauteur : 78,5 cm - Largeur : 142 cm
Profondeur : 80 cm
1 500 / 2 000 €

204. Secrétaire en placage de bois fruitier ouvrant à deux tiroirs dans le
haut, un abattant et un tiroir surmontant deux vantaux dans le bas.
Dessus de marbre gris Sainte-Anne. Pieds toupies.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
(Restaurations et modifications).
Hauteur : 130 cm - Largeur : 65 cm
Profondeur : 33 cm
600 / 800 €

50

205. Mobilier de salon à dossier plat en bois laqué blanc sculpté de feuilles d’eau, rangs
de perles, chutes de piastres et feuillages comprenant quatre fauteuils, deux
canapés et quatre chaises. Pieds fuselés cannelés feuillagés.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Canapés :
Hauteur : 84 cm - Largeur : 146 cm - Profondeur : 75 cm
2 000 / 3 000 €

206. Marquise à oreilles en hêtre mouluré sculpté de
fleurs relaqué crème. Accotoirs à manchettes. Pieds
cambrés feuillagés.
Style Louis XV.
Hauteur : 103 cm - Largeur : 80 cm
Profondeur : 83 cm
300 / 400 €

207. Bergère gondole en hêtre relaqué gris sculpté d’un
nœud, de feuillages, rubans et perles. Accotoirs à
manchettes. Pieds fuselés cannelés.
Style Louis XVI.
Hauteur : 102 cm - Largeur : 73 cm
Profondeur : 87 cm
300 / 500 €
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208. Buffet à hauteur d’appui en loupe d’amboine à décor
marqueté de motifs géométriques. Façade à deux colonnes
encadrant une porte vitrée et deux vantaux latéraux ornés
de vases fleuris sur fond or en vernis Martin.
Italie, XIXe siècle.
(Très petits manques).
Hauteur : 101 cm - Largeur : 149 cm
Profondeur : 41 cm
800 / 1 200 €
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209. Portant réglable en laiton. Piètement feuillagé en bronze.
Style Louis-Philippe.
Hauteur : 200 cm - Largeur : 154 cm
500 / 600 €

210. Grande table de salle à manger ronde à bandeau à
allonges en acajou. Fût balustre à godrons sur quatre pieds
à enroulements à roulettes ouvrant sur un pied central.
Milieu du XIXe siècle.
Hauteur : 71 cm
Longueur : 146 cm (avec trois allonges de 55 cm dont deux
à bandeau, quatre allonges de 27 cm en acajou et deux
allonges de 55 cm en bois naturel)
Profondeur : 146 cm
1 500 / 2 000 €
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211. Suite de douze chaises et deux fauteuils
de salle à manger en acajou à dossier lyre.
Pieds fuselés cannelés.
Style Louis XVI.
(Très petits accidents).
Chaises :
Hauteur : 96 cm - Largeur : 52 cm
Profondeur : 54 cm
1 500 / 2 000 €

212. Paire de dessertes en acajou de forme
trapézoïdale ouvrant à un tiroir. Montants
fuselés cannelés à tablette d’entretoise.
Dessus de marbre blanc à galerie.
Style Louis XVI.
Hauteur : 86 cm - Largeur : 92 cm
Profondeur : 38 cm
800 / 1 200 €

213. Table de salle à manger ronde à volets et
allonges en acajou. Six pieds fuselés tournés.
(Petit accident, avec deux allonges en acajou).
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Hauteur 72 cm - Largeur : 145 cm
Longueur totale déployée : 320 cm
1 000 / 1 200 €
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217

214

215
216

214. Meuble classeur en acajou ouvrant à vingt-deux casiers coulissants sur deux piles. Petits
pieds boules.
Marque au feu “F Pays”.
Hauteur : 162 cm - Largeur : 152 cm - Profondeur : 51 cm
600 / 1 000 €
215. Bureau ministre en acajou et filets de laiton ouvrant à neuf tiroirs et deux tirettes. Dessus
de cuir.
Style Louis XVI.
(Accidents).
Hauteur : 78 cm - Largeur : 145 cm - Profondeur : 78 cm
400 / 600 €
216. Fauteuil en chêne à haut dossier bandeau à fuseaux.
Ancien travail anglais.
Hauteur : 112 cm - Largeur : 59 cm - Profondeur : 64 cm

100 / 150 €

217. Médailler en placage d’acajou et chêne ouvrant à vingt-deux tiroirs en deux piles.
XIXe siècle.
(Accidents).
Hauteur : 108 cm - Largeur : 137 cm - Profondeur : 56 cm
300 / 500 €
218. Table à jeu à plateau dépliant en acajou découvrant un feutre circulaire. Pieds torsadés.
XIXe siècle.
Hauteur : 72 cm - Largeur : 84 cm - Profondeur : 42 cm
150 / 200 €
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222
220
221

219. Tabouret rectangulaire de forme mouvementée en
acajou. Pieds cambrés feuillagés à griffes.
Travail anglais du XIXe siècle.
(Galette manquante).
Hauteur : 46,5 cm - Largeur : 61 cm
Profondeur : 48 cm
200 / 300 €

222. Table d’applique en placage de bois fruitier à plateau
mouvementé. Piètement en lyre découpé à entretoise
mouvementée.
Italie, XVIIIe siècle.
(Petits accidents).
Hauteur : 73 cm - Largeur : 96 cm
Profondeur : 52 cm
600 / 800 €

220. Table gate-leg ovale en châtaigner à ceinture sculptée
d’entrelacs. Pieds tournés.
En partie du XVIIe siècle.
Hauteur : 73 cm - Largeur : 116 cm
Profondeur : 100 cm
500 / 800 €

223. Porte-flambeaux à quatre lumières en fer forgé sur
une base tripode.
XVIIe-XVIIIe siècle.
Hauteur : 130 cm
150 / 200 €

221. Paire de chaises lorraines en chêne. Pieds antérieurs
tournés.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 85 cm - Largeur : 39 cm
Profondeur : 42 cm
50 / 80 €

224. Table de communauté en chêne à pieds tournés à entretoise.
Et paire de bancs en hêtre.
XIXe siècle.
Hauteur : 70 cm - Largeur : 236 cm
Profondeur : 82 cm
300 / 500 €
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227
228

226. Écran de feu en bois doré sculpté de feuilles d’eau,
feuillages et cannelures. Feuille ovale en tapisserie fine
ornée d’une jeune femme. Pieds sur base tripode.
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
Hauteur : 101 cm
150 / 200 €
227. Coffre en chêne sculpté de personnages dans des arcatures
surmontées d’oiseaux. Couvercle capitonné.
Style Renaissance.
Hauteur : 59 cm - Largeur : 84 cm
Profondeur : 40 cm
200 / 300 €
228. Fauteuil à oreilles en noyer tourné. Accotoirs à tirettes
en fer forgé.
Fin du XVIIe, début du XVIIIe siècle.
Hauteur : 115 cm - Largeur : 69 cm
Profondeur : 80 cm
200 / 300 €
229. Vitrine deux-corps en acajou à décor incrusté de fleurs.
Partie supérieure à fronton ouvrant à deux portes vitrées
à petits bois. Partie basse ouvrant à deux vantaux.
Travail hollandais du XIXe siècle.
(Accidents).
Hauteur : 217 cm - Largeur : 142 cm
Profondeur : 33 cm
1 000 / 1 500 €

229

56

230. Meuble ouvrant à deux portes en bois laqué noir à
décor en laque rouge de motifs stylisés et fleurs.
Chine, XIXe siècle.
Hauteur : 80 cm - Largeur : 60 cm
Profondeur : 38 cm
400 / 600 €
Expert : Cabinet PORTIER - 01 48 00 03 41

231. Paire de paravents à six feuilles,
encre polychrome sur papier et
feuilles d’or, représentant une
scène du Genji Monogatari, le
prince Genji et sa suite dans son
palais.
Signature apocryphe de Tosa
Mitsuoki.
Japon, XIXe isècle.
Hauteur : 170 cm
Largeur d’une feuille : 62 cm
2 000 / 3 000 €
Expert :
Cabinet PORTIER - 01 48 00 03 41
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TAPISSERIE - TAPIS

232. Petite tapisserie verdure ornée d’une fontaine dans une perspective de château avec
oiseaux. Bordure fleurie.
Manufacture de Felletin, XVIIIe siècle.
(Remontée sur châssis, accidents)
Hauteur : 181 cm - Largeur : 150 cm
500 / 700 €
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233. Grand tapis Ispahan orné de rinceaux sur fond rouge.
Large bordure ornée d’animaux entre six galons.
Longueur : 478 cm
Largeur : 363 cm
1 200 / 1 500 €

234. Tapis Ispahan orné de rinceaux fleuris sur fond blanc.
Bordure à fond rouge entre six galons. Signé.
(Taché).
Longueur : 452 cm - Largeur : 340 cm
500 / 600 €
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235

235. Grand tapis Tabriz orné de rinceaux feuillagés sur fond bleu.
Bordure entre quatre galons.
Longueur : 546 cm - Largeur : 362 cm
500 / 800 €

236. Tapis galerie du Caucase orné de fleurs stylisées sur fond bleu.
Bordure à trois galons.
Longueur : 450 cm - Largeur : 79 cm
300 / 500 €

237. Tapis galerie orné de fleurs stylisées sur fond bleu.
Triple bordure.
Longueur : 562 cm - Largeur : 108 cm

238. Tapis galerie à motifs à crochets sur fond bleu.
Bordure entre deux galons.
(Accidents).
Longueur : 355 cm - Largeur : 87 cm
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300 / 500 €

50 / 80 €

239

239. Tapis du Caucase orné de motifs stylisés sur fond
rouge. Bordure à fond blanc entre trois galons.
(Usures).
Longueur : 218 cm - Largeur : 129 cm
200 / 300 €

240. Tapis galerie du Caucase orné de fleurs stylisées sur
fond bleu. Bordure à trois galons.
Longueur : 253 cm - Largeur : 99 cm
200 / 300 €
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242

241. Tapis galerie orné d’un semis de fleurs stylisées sur fond bleu. Bordure à fond
moutarde entre deux galons.
Longueur : 498 cm - Largeur : 80 cm
300 / 400 €

242. Tapis du Caucase orné de médaillons géométriques à crochets sur fond rouge.
Bordure à quatre galons.
(Usures).
Longueur : 330 cm - Largeur : 176 cm
200 / 300 €

243. Tapis galerie du Caucase orné de trois médaillons blancs sur fond bleu semé de
fleurs stylisées. Bordure à trois galons.
Longueur : 300 cm - Largeur : 95 cm
300 / 400 €
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