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DESSINS et TABLEAUX ANCIENS
F. BARROIS - L.L. BOILLY - p. BOUILLON - L. BOULANGER - h. FRANCKEN
h. FUGER - A.F.L. de GIRARDIN - A. van hAMME - J. van der hEYDEN
J. JOUVENET - S. van hOOGSTRATEN - K.J. KUWASSEG - M. LOIR
J.B. MALLET - J. de MOMpER le JEUNE - W. ORMEA - J.B. OUDRY
p.L. pARIZEAU - h. REDMORE - Sir J. REYNOLDS - h. ROBERT
J. ROTTENhAMMER - E. SWEBACh

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

OBJETS d’ART
Appliques - BAromètre - Bougeoirs - Chenets - Consoles - miroirs
pendules - VAses - Bronzes - stAtues - Colonnes

SIèGES et MEUBLES ANCIENS
ChAises - FAuteuils - tABles - Consoles - Commodes - miroirs - lustres
BureAux - Vitrines - trumeAux - seCrétAires
Beurdeley, BiennAis, FAuCon,
Foliot, gAmiChon, lApie, pothier...

CertAins estAmpillés

TAPISSERIES et TAPIS

DESSINS et TABLEAUX ANCIENS

1. Attribué à Johan ROTTENhAMMER (1564-1625)
Diane surprise au bain
plume.
18 cm
1 500 €

2. Louis BOULANGER (1806-1867)
Deux jeunes femmes
plume, encre brune, rehauts de blanc, signée
en bas à droite.
48,2 x 30,7 cm
400 / 600 €

3. Attribué à Charles Laurent MAREChAL (1801-1887)
Jeune femme étendue parmi les fleurs
pastel, signé en bas à droite.
81,5 x 141 cm
4

2 000 / 3 000 €

4. pierre BOUILLON (1776-1831)
Suite de quatre dessins : la Présentation
au Temple, Jésus parmi les docteurs,
l’Ascension, la Vierge
plume, lavis.
6 x 4,4 cm
300 / 500 €

5. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Sainte-Geneviève
Gouache.
10,5 x 14 cm
400 / 500 €

6. philippe Louis pARIZEAU (1740-1801)
Mucius Scaevola
plume, lavis brun, signé et daté 1770 en bas à gauche.
68 x 85 cm

8 000 €

Exposition : 1770, paris, Exposition de la Jeunesse : “La fermeté intrépide de Mutius Scevola”.
Œuvre en rapport : un dessin de même sujet, 1765, collection anglaise.
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7. Samuel van hOOGSTRATEN (Dordrecht 1627-id. 1678)
Portrait de jeune homme (autoportrait ?)
pierre noire, plume, lavis brun.
17 x 13,5 cm
20 000 / 30 000 €
Annoté en bas à gauche : Samuel van hoogstraten
Provenance :
Collection Ch. h. his de La Salle.
Son cachet en bas à droite (L. 1333).
Collection Thureau-Dangin.
Une lettre du professeur Werner Sumowski, du 12 octobre 2010, confirmant cette attribution
sera remise à l’acquéreur.
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8. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Scène mythologique : Jupiter et Io
Sanguine.
49 x 41 cm
500 / 600 €

9. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
La famille endormie, d’après Boucher
Sanguine.
22,5 x 16 cm
200 / 300 €

10.ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Jeune femme et son enfant
pierre noire, rehauts de blanc.
31,5 x 40 cm
300 / 400 €

11. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIe siècle
Portrait de femme au collier de perles
pastel.
44,5 x 34,4 cm
1 000 / 1 200 €

12. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Paysage fluvial
pierre noire.
21,2 x 33,5 cm
150 / 200 €

13. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Paysage au berger et troupeau
plume, lavis gris.
22,5 x 27 cm
300 / 400 €
Ancienne collection Dikeos.

14. hubert ROBERT (1733-1808)
Groupe de personnages dans une architecture
romaine
plume, lavis brun.
20 x 20,2 cm
2 500 / 3 000 €

15. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
L’Adoration des Bergers
plume, lavis gris.
33 x 47,5 cm
500 / 600 €
9

16. Jean-Baptiste MALLET (1759-1835)
La toilette du nouveau-né
La toilette des enfants
Deux gouaches formant pendant.
38 x 52 cm
15 000 / 20 000 €
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17. ÉCOLE ITALIENNE du XVIIe siècle
Etude d’urne
plume, lavis brun.
Annoté “Charitas”.
(pliures).
20,2 x 35,6 cm
200 / 300 €

18. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Deux chèvres dans un paysage italien
Sanguine.
45,5 x 32 cm
300 / 400 €

19.
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ÉCOLE FRANÇAISE, vers 1830
Paire de portraits de jeunes filles
Fusain.
(Traces d’humidité).
36,7 x 30,7 cm

150 / 200 €

20. ÉCOLE FRANÇAISE, fin du XVIIIe siècle
Paysage fluvial animé de personnages
Gouache.
23,5 x 30,5 cm
500 / 600 €

21. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Mariage romain
Les fiançailles
pierre noire, plume, lavis, rehauts de blanc.
21,5 x 16,2 cm, ovale chaque.
600 / 800 €

21. Émile LOUBON (1809-1863)
bis Le singe malade
Aquarelle, signée en bas à droite.
12,6 x 20 cm

150 / 200 €

22. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Paysage animé
pierre noire.
28,5 x 39,5 cm
500 / 600 €

23. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle
Jeté de fleurs et aiguière
huile sur métal.
35,5 x 43 cm
800 / 1 000 €

24. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Vaches près de la rivière
Aquarelle.
Trace de signature en bas à droite.
37,3 x 54,3 cm
100 / 150 €

25. ÉCOLE FLAMANDE du XIXe siècle
Deux paysannes
Lavis brun, signé “A. Van Cleef”.
25,7 x 20,5 cm
150 / 200 €
13

26. ÉCOLE ITALIENNE du début du XIXe siècle
Vues de Rome
quatre dessins à la plume et au lavis.
9,6 x 15,5 cm
600 / 800 €

27. Marie-Louise DEhARME
(expose au Salon de 1801 à 1824)
Lys et branche d’olivier
Aquarelle, signée en bas à droite.
(Déchirures).
45 x 35 cm

200 / 300 €
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28. ÉCOLE ITALIENNE de la fin du XVIIIe siècle
Vues des environs de Rome
Deux gouaches.
44 x 57,5 cm
1 000 / 1 500 €
14

29. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Marine
Gouache.
11 x 14 cm ovale
150 / 200 €

30

30. ÉCOLE FLAMANDE du XVII siècle
La Cène
huile sur métal.
Ancienne attribution à Otto Venius.
50 x 64,5 cm
3 000 / 3 500 €
e

31. ÉCOLE FLAMANDE du XIXe siècle,
dans le goût du XVIIe siècle
La visite à l’atelier du peintre
huile sur toile, rentoilée.
(Restaurations).
41,5 x 61 cm
800 / 1 000 €

32. Attribué à Willem ORMEA (vers 1611-vers 1673)
Nature morte de poissons et marine
huile sur panneau, parqueté.
(Usures).
92 x 128 cm

7 000 / 8 000 €
15
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33. ÉCOLE FLAMANDE du XVIIIe siècle
Le Christ et la Samaritaine
huile sur toile, rentoilée.
61 x 58,5 cm
1 000 / 1 500 €

34. ÉCOLE FLAMANDE, dans le goût du XVIIe siècle
Le fumeur à l’auberge
huile sur toile, rentoilée.
37,5 x 42 cm
400 / 600 €

35. ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle
L’enlèvement de Proserpine
huile sur albâtre.
(Fentes, restaurations).
23,5 x 30,5 cm
600 / 800 €

36. ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle
La tentation du Christ
huile sur panneau.
26,5 x 38 cm
2 000 / 3 000 €

37. ÉCOLE FLAMANDE de la fin du XVIe siècle
La Dormition de la Vierge
huile sur panneau.
(Renforcée, restaurations).
Cadre ancien.
99 x 158,6 cm

12 000 / 15 000 €
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38. Joos de MOMpER le Jeune (1564-1635) et son atelier
Paysage montagneux animé de personnages
Les personnages sont probablement d’une autre main (J. Breughel le Jeune ?).
huile sur toile, rentoilée.
(Restaurations).
130 x 180 cm environ
30 000 €
Œuvre en rapport : Bruxelles, Musée des Beaux Arts, Paysage montagneux.
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39. Atelier de hieronymus III FRANCKEN
(né en 1611)
Le banquet d’Esther
huile sur cuivre.
(Restaurations).
69,8 x 87,8 cm
8 000 / 10 000 €

40. ÉCOLE hOLLANDAISE du XVIIe siècle,
entourage de Jan van der hEYDEN (1637-1712)
Scène animée devant un château
huile sur toile, rentoilée.
(Restaurations).
111,5 x 160,5 cm
6 000 / 8 000 €

Reprise de la composition conservée au Musée de Bourg-enBresse.
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41. ÉCOLE ITALIENNE du XVIIIe siècle
Architecture animée
huile sur toile, rentoilée.
(Restauration).
49,5 x 62,5 cm
800 / 1 000 €
42. ÉCOLE ITALIENNE du XVIIe siècle
Le repos pendant la fuite en Egypte
huile sur cuivre.
52,7 x 38 cm
1 500 / 2 000 €
43. ÉCOLE ITALIENNE du XIXe siècle,
dans le goût du XVIIIe siècle
Portrait de femme et son caniche
huile sur toile, rentoilée.
(Restaurations).
91 x 67 cm
1 000 / 1 200 €
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44. ÉCOLE ITALIENNE de la fin du XVIIe siècle
Grand bouquet de fleurs dans un vase posé sur
un entablement
huile sur toile.
(Accidents, restauration, petits manques).
6 000 / 8 000 €

42

44

43
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45. ÉCOLE FRANÇAISE, dans le goût du XVIe siècle
Portrait de François II
huile sur toile, rentoilée.
43,5 x 34 cm
400 / 500 €

47. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle,
dans le goût du XVIe siècle
La déploration du Christ
huile sur panneau.
(Coupée à droite).
41 x 32 cm
400 / 600 €
22

46. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIe siècle
Portrait d’homme tenant une tabatière
huile sur toile.
82 x 64 cm
1 000 / 1 200 €

48. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIe siècle
La rencontre d’Eliezer et de Rebecca au puits
huile sur toile, rentoilée.
60 x 74,5 cm
600 / 800 €

49. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Renaud et Armide, d’après Antoine Coypel
huile sur toile.
46,4 x 34 cm
800 / 1 200 €

50. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
L’ivresse de Bacchus
huile sur toile.
58 x 73 cm
2 000 / 3 000 €

51. Atelier de Jean JOUVENET (1644-1717)
Andromaque essaie de sauver son fils Astyanax
huile sur toile.
80 x 100 cm environ

6 000 €
23
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52. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait d’homme en armure
huile sur toile.
(Accidents, restaurations).
66 x 56 cm
800 / 1 000 €

53. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait de jeune fille à la robe rouge
huile sur toile, rentoilée.
63,5 x 53,5 cm
800 / 1 000 €

54. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait de jeune militaire
huile sur toile, rentoilée.
73,5 x 60 cm
800 / 1 200 €

55. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait de femme à la robe bleue tenant un portrait
d’homme
huile sur toile, rentoilée.
92,5 x 73,5 cm
800 / 1 200 €

56. Marianne LOIR (vers 1715-après 1779)
Portrait de jeune femme en Vénus
huile sur toile.
113 x 87 cm
4 000 / 6 000 €
Provenance : Galerie paul Cailleux.
Exposition : 1926, paris, Exposition des Femmes
peintres du XVIIIe siècle, n° 72.
Bibliographie : Xavier Salmon, Jean-Marc Nattier,
catalogue de l’exposition Versailles, 1999-2000,
p. 31, fig. 33.

57. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait de Louis XV à cheval,
d’après Parrocel
huile sur toile.
98 x 76 cm
2 000 / 3 000 €
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58. Hubert ROBERT (1732-1806)
Un cryptoportique animé de personnages
Huile sur toile, rentoilée.
54 x 45 cm
Provenance :
Appartenant à M. D., vente, Paris, 22 avril 1929, n° 20, “Une rue”, repr.
Collection du comte Jean d’Heucqueville
Sa vente, Paris, 25 mars 1936, n° 94, “Le passage”, repr. pl XXVI.

26

30 000 / 40 000 €
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59. Atelier de Sir Joshua REYNOLDS (1723-1792)
Etude d’ange, d’après Raphaël
huile sur toile.
Diamètre : 52 cm
600 / 800 €

60. ÉCOLE ANGLAISE
du XIXe siècle
Portrait d’homme
Portrait de femme
Deux huiles sur panneau.
28 x 22,5 cm 800 / 1 000 €

61. ÉCOLE FRANÇAISE
de la fin du XVIIIe siècle
Portraits de femmes dites Madame
Roland et Charlotte Corday
Deux huiles sur toile, marouflées sur
carton.
(Restaurations).
44 x 36 cm, ovale.
600 / 800 €
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62. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Portrait de femme
huile sur panneau
13 x 10,5 cm (vue ovale)
500 / 600 €

63. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Portrait de jeune fille
huile sur toile
26,8 x 21,2 cm
600 / 800 €

64. Frédéric BARROIS (1786-1841)
Portrait de Madame Hibert
huile sur toile, signée et datée 1836 en bas à droite.
65 x 54 cm
1 000 / 1 200 €

65. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Portrait de jeune homme
huile sur toile, monogrammée en bas à gauche.
55 x 45,5 cm
1 000 / 1 500 €
29
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66. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIX siècle
Paysage animé
Huile sur toile, rentoilée.
36,5 x 46 cm
600 / 800 €

67. Atelier de Jean-Baptiste OUDRY (1686-1755)
L’incendie du pont de l’Hôtel Dieu, le 17 avril 1718
Huile sur toile, rentoilée.
54,2 x 64 cm
3 000 / 5 000 €

e

Œuvre en rapport : Le tableau d’Oudry conservé au Musée
Carnavalet

30

67

Provenant des collections de la famille Girardin
(nos 68 à 71)

Restés dans la descendance d’Émile de Girardin, théoricien de l’art des jardins,
propriétaire du Château d’Ermenonville où il accueillit, peu de temps avant sa
mort, Jean-Jacques Rousseau.

31

68. Comte Alexandre François Louis de GIRARDIN (1767-1848),
élève de Bidault, exposa au Salon de 1822 à 1835
Vue du Château d’Ermenonville, prise du Temple de la Philosophie
huile sur toile.
58,5 x 85 cm
Vue du Château d’Ermenonville, prise du bocage
huile sur toile.
58,5 x 85 cm
La paire : 40 000 / 60 000 €

32

69. Jean-Auguste FRANqUELIN (1798-1839)
La lecture de la lettre
huile sur toile, signée en bas à droite. Annotations : Au verso “628-M. Franquelin-628”
46 x 39 cm
8 000 / 12 000 €
Selon une tradition familiale, ce tableau représenterait Delphine Gay, femme d’Emile de Girardin.

70. Album de photographies
“Collection napoléonienne du marquis de
Girardin”
Reliure au chiffre G (pour Girardin) sommé
d’une couronne de marquis.
400 / 600 €

34

71. Karl-Josef KUWASSEG (1802-1877)
Vue du Château d’Ermenonville, prise du côté du nord
huile sur toile, signée et datée 1843 en bas à gauche.
63,5 x 95 cm

18 000 / 22 000 €

Exposition : Salon de 1845, n° 931, “Vue du Château d’Ermenonville” (côté du nord).
Au marquis de Girardin.

35

72. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Trois œillets dans un verre
huile sur papier.
(Restaurations).
24 x 18,5 cm
1 000 / 1 500 €

73. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Bouquet de fleurs
huile sur panneau.
46 x 32,5 cm
300 / 400 €

74. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Bouquet de fleurs sur un entablement
huile sur toile, rentoilée.
45,8 x 38 cm
600 / 800 €
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75. Louis-Léopold BOILLY (1761-1845)
Portrait de jeune homme
huile sur toile, rentoilée.
21,5 x 16,5 cm
2 400 / 2 800 €

76. Louis-Léopold BOILLY (1761-1845)
Portrait de Madame de Montferré, née de Chavigny
huile sur toile.
(Accident).
21,5 x 16,5 cm
Portrait de Monsieur de Montferré en uniforme
huile sur toile.
21,5 x 16,5 cm
La paire : 6 000 / 7 000 €
37
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77. henry REDMORE (1820-1887)
Marines
Deux huiles sur toile, rentoilées, signées et datées
1864 en bas à gauche.
22,5 x 38 cm
4 000 / 5 000 €

78. Richard FAXON (1816-1875)
Bateaux au port
huile sur toile, signée et datée 1870 en bas à gauche.
29 x 46 cm
400 / 500 €

78

79. Adrien LAINE (expose au Salon de 1835 à 1861)
Marine
huile sur toile, signée et datée 1841 en bas à droite.
33 x 49,5 cm
800 / 1 000 €

38
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80. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Marine
huile sur toile, signature en bas à droite.
18 x 22,8 cm
1 800 / 2 000 €

80

81. Edouard SWEBACh (1800-1870)
Scène de chasse à courre
huile sur panneau, signée en bas sur la droite.
21,7 x 33,3 cm

82. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Cheval et chien dans un paysage, d’après Alfred de
Dreux
huile sur toile, rentoilée.
(Accident, restaurations).
68,5 x 81 cm
600 / 800 €

4 000 / 5 000 €

83. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Chasse au sanglier
huile sur toile.
58 x 78 cm
800 / 1 200 €
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84. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Paysage animé, paysans et troupeau
huile sur toile, rentoilée (ovale mis au
rectangle).
54 x 42,5 cm
800 / 1 200 €

85. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Paysage aux deux vaches
huile sur toile, rentoilée.
porte une signature “Corot” en bas à
droite.
19,5 x 25 cm
300 / 500 €
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86. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Paysage au moulin animé de
personnages
huile sur toile.
37 x 69 cm
400 / 600 €

87. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Paysage aux grands arbres
huile sur panneau.
22 x 30,6 cm
400 / 600 €

88. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Troupeau dans un paysage
huile sur panneau (fente).
16,5 x 25,5 cm
100 / 150 €
85
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89. Alexis Van hAMME (1818-1875)
La lecture de la lettre
huile sur panneau, signée et datée 1856
en bas à droite.
61,8 x 46,2 cm
6 000 / 8 000 €

90. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Le jeu du colin-maillard, d’après Lancret
huile sur toile.
92,5 x 130 cm

2 000 / 3 000 €

91. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
La visite à la convalescente
huile sur panneau.
58 x 48 cm
800 / 1 000 €
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OBJETS d’ART

92. ÉCOLE FLORENTINE de la fin du XVe siècle,
d’après Benedetto da MAïANO (1442-1497)
La Vierge, l’Enfant Jésus, Saint Jean-Baptiste et séraphins
Bas-relief rectangulaire en stuc peint et doré.
Trace d’armoiries en bas au centre.
(Fractures, usures à la peinture et anciennes réparations).
Dans un ancien cadre en noyer.
hauteur : 59 cm
Largeur : 45 cm

4 000 / 6 000 €

Le bas-relief original ayant servi de modèle à cette œuvre semble avoir disparu.
plusieurs exemplaires de cette composition sont connus : Londres, Victoria & Albert Museum
(Inv. 5-1890) ; paris, Musée Jacquemart-André (Inv. 1875) ; Budapest, ancienne collection
Delmar ; Berlin, Bode Museum.
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93. ÉCOLE FLORENTINE de la fin du XVe siècle,
d’après Désiderio da SETTIGNANO (1428-1464)
Vierge à l’Enfant
Bas-relief en stuc polychrome et doré.
(Usures et repeints).
Dans un cadre de style de la Renaissance italienne composé d’éléments
anciens.
hauteur : 60 cm
Largeur : 39 cm
10 000 / 15 000 €
D’après l’original en marbre conservé à la pinacothèque Sabauda de Turin.
plusieurs exemplaires de ce modèle sont connus, en stuc, en carton pâte ou en terre cuite :
Londres, Victoria & Albert Museum (Inv. 5767-1859) ; Lyon, Musée des Beaux-Arts ; paris,
Musée Jacquemart-André (Inv. 1761 et inv. 2453) ; Cambridge (USA), Fogg art Museum (Inv.
1929 10).
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94. stAtue en bois polychrome représentant un roi
en tenue de soldat romain. Socle rectangulaire.
Travail de l’Est de la fin du XVIIe siècle.
(polychromie rapportée et manques).
hauteur totale : 55 cm
300/ 500 €
95. Bénitier d’AlCôVe orné d’un Christ avec
memento mori en ivoire sur fond de loupe
de thuya dans un encadrement mouvementé
d’ébène.
XIXe siècle.
hauteur totale : 28,5 cm
300 / 400 €
96. stAtuette en tilleul teinté représentant Saint paul
tenant l’évangile et son épée.
XVIIe siècle.
(petits accidents).
hauteur : 24 cm
300 / 500 €
97. dent de CAChAlot sCrimshAw gravée du
portrait de William Carrosso et de symboles
chrétiens.
Milieu du XIXe siècle.
hauteur : 16 cm
600 / 1 000 €
94
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95

96

97

98. plAque rectangulaire émaillée polychrome à vue
ovale représentant Sainte Marie-Madeleine en
oraison. Écoinçons feuillagés en relief.
Signée au dos : Laudin, au fauxbourgs Manigne,
à Limoges. XVIIe siècle.
Large cadre en bois doré et stuc doré.
Émail : hauteur : 10 cm - Largeur : 8,5 cm
400 / 600 €

99. plAque rectangulaire émaillée en camaïeu à vue
octogonale représentant Saint pierre en oraison.
Ecoinçons en relief à coupes de fruits.
Limoges, XVIIe siècle.
Large cadre en bois doré et stuc doré.
Émail : hauteur : 10 cm
Largeur : 8,5 cm
400 / 600 €

probablement Jacques II Laudin (1663-1729).

100. stAtue de sAint séBAstien en bois naturel.
XVIIe siècle.
(Accidents, manque et restaurations).
hauteur : 99 cm
800 / 1 000 €

101. stAtue de sAinte CAtherine d’AlexAndrie en
bois polychrome, la roue à son côté et l’empereur
à ses pieds.
XVIIe siècle.
hauteur : 72 cm
Largeur : 29,5 cm
1 000 / 1 500 €

100

101
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102. pAnneAu de velours de soie rouge brodée d’une
coupe au perroquet entourée de fleurs et volutes
feuillagées en cannetilles d’or et d’argent et soies
de couleur.
XVIIIe siècle.
Cadre en bois doré de style Louis XV.
hauteur : 81 cm
Largeur : 66 cm
500 / 800 €

104
103
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106
105

103. BAguier en bronze doré orné d’un miroir
circulaire en psyché.
XIXe siècle.
hauteur : 26 cm
150 / 200 €

105. trois étuis cylindriques en marqueterie de
paille décorés de fleurs, animaux, armoiries et
rinceaux.
Début du XIXe siècle.
200 / 300 €

104. CoFFret en acajou. Intérieur découvrant des
casiers en marqueterie de paille.
Début du XIXe siècle.
hauteur : 10,5 cm - Largeur : 28,5 cm
profondeur : 19,5 cm
150 / 200 €

106. CruCiFix formant reliquaire en bronze, le Christ
en bronze patiné.
XVIIIe siècle.
hauteur : 31 cm
200 / 300 €

107. pendule “CApuCine” en laiton ornée de turlupets.
Mouvement à répétition, suspension à fil. Cadran émail
(accidenté).
Fin du XVIIIe siècle.
hauteur : 20,5 cm
Largeur : 11,5 cm
1 200 / 1 500 €

108

111
(partie du lot)

110

108. petite poire à poudre conique en noix de
corozo sculptée d’un Bacchus et de personnages
buvant. Monture métallique.
XVIIIe siècle.
(petits accidents).
hauteur : 6 cm
150 / 200 €
109. Boîte tABAtière ovale en noix de coco très
finement sculptée d’une scène avec le baptême
du Christ et d’une scène de bénédiction.
Monture métallique.
XVIIIe siècle.
Longueur : 10 cm
300 / 400 €
110. râpe à tABAC en bois fruitier et incrustation de
motifs géométriques en os et ébène. Avec son
couvercle et sa râpe en fer.
XVIIIe siècle.
Longueur : 17,5 cm
600 / 800 €

109

111. Lot comprenant :
stAtuette en bois sculpté d’un personnage
barbu coiffé d’un tricorne portant une hotte.
Socle à piédouche formant porte-pipes.
Allemagne, XIXe siècle.
hauteur : 26,5 cm
petite “Boîte à odeurs” en noix de corozo
ajourée et sculptée d’un vase fleuri, fleurs et
rinceaux feuillagés.
XIXe siècle.
Diamètre : 5 cm
deux tABAtières en corne à décor gravé
d’oiseaux, fleurs et vanneur à grains.
Art populaire du XIXe siècle.
Longueur : 10 cm - Largeur : 6 cm
L’ensemble : 150 / 200 €
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114

112

113

114

112. étui en galuchat contenant deux flacons en
cristal à monture en or, un entonnoir en or, un
crayon, une tablette en ivoire et un petit miroir.
XVIIIe siècle.
hauteur : 7,5 cm
300 / 500 €

113. Boîte à tABAC en os sculpté d’un archange et
d’une scène avec deux personnages.
Fin du XVIIIe siècle.
Longueur : 9,5 cm
150 / 200 €
114. petite Boîte ronde en ivoire sculpté, en forme de
corbeille de fruits.
Et plAque en ivoire sculpté des instruments de la
passion.
XIXe siècle.
€ 150 / 200 €
115. pAire de Bougeoirs en bronze doré du XVIIIe
siècle montés en girandoles à trois lumières,
ornés de pendeloques en cristal et cristal de
roche.
(Montés à l’électricité).
hauteur : 55 cm
400 / 600 €
116. pAire d’Appliques en bronze patiné et bronze
doré, le fût en forme d’angelots debout sur un
globe, tenant deux lumières.
XIXe siècle.
hauteur : 33,5 cm
250 / 350 €
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115

117. miroir BiseAuté dans un encadrement en bois
doré à rangs de perles et fronton ajouré sculpté
d’un vase fleuri, couple de colombes, carquois,
acanthes et feuillages.
Époque Louis XVI.
hauteur : 176 cm
Largeur : 84 cm
3 500 / 4 000 €

118. pAire d’Appliques en bronze doré à deux
lumières feuillagées. Fût sommé d’un pot-à-feu.
Fin du XVIIIe siècle.
hauteur : 48 cm
Largeur : 28 cm
600 / 800 €

119. pAire d’éléments déCorAtiFs en plomb doré en
forme de gerbes de fleurs et branches chargées
de fruits, tenues par des nœuds de rubans.
Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle.
hauteur : 45 cm
4 000 / 5 000 €
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120. pAnneAu de Boiserie en bois
relaqué et doré sculpté d’un
médaillon monogrammé sur
fond de feuillages et rubans.
Époque Louis XVI.
hauteur : 104 cm
Largeur : 105 cm
1 500 / 1 800 €

121. grAnde BAlAnCe romaine en fer forgé et laiton,
avec plateau et contre-poids.
Italie, début du XIXe siècle.
Longueur du fléau : 143 cm
500 / 800 €
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122. CoFFret rectangulaire en ébène mouluré.
Couvercle orné d’une marqueterie en marbres
de couleurs selon la technique italienne de la
“pietra dura” ou “intarsia” représentant des
cartes à jouer et des jetons. quatre petits pieds.
Intérieur doublé d’acajou.
XIXe siècle.
hauteur : 8 cm - Largeur : 25,3 cm
profondeur : 18,2 cm
800 / 1 200 €

123. importAnt miroir à parecloses et fronton en bois
doré et sculpté de grecques, pampres, raisins,
urnes et coupes de fruit.
Époque Louis XVI.
hauteur : 163 cm
Largeur : 89 cm
5 000 / 7 000 €

124. trumeAu à miroir surmonté d’une peinture
cintrée représentant une scène avec jeunes gens
et jeunes filles pêchant dans un village au bord
d’une rivière. Bordure en bois doré à décor à la
Bérain.
Seconde moitié du XVIIIe siècle.
hauteur : 172 cm
Largeur : 74 cm
2 000 / 2 500 €
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125. pendule et pAire de CAndélABres en bronze doré et marbre griotte. pendule avec psyché et l’Amour,
d’après Canova. Base rectangulaire à frise de feuilles de lauriers. Cadran émail signé “roBin hger du Roi et de
Madame”. Suspension à fil. paire de candélabres en forme de Renommées tenant une corne d’abondance et
un bouquet de quatre lumières. Bases à sphères sur socles colonnes.
Époque Restauration. (petits éclats au cadran).
hauteur pendule : 55 cm - Largeur : 35 cm - profondeur : 15,5 cm
hauteur candélabres : 65 cm
4 000 / 5 000 €
Le Mobilier National conserve une pendule de même sujet (GML 4464), le patrimonio Nacional espagnol également.
Jean-Joseph Robin, membre d’une dynastie d’horlogers, installé rue de Richelieu à paris, mort en 1858.

126. pendule en bronze doré ornée d’une Cérès,
d’une urne et d’instruments aratoires. Base
rectangulaire à palmettes et raisins. Cadran
émail, suspension à brocot.
Époque Restauration.
hauteur : 41 cm
700 / 1 000 €
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127. lAnterne-CAge pentagonale à monture en
bronze doré, attaches feuillagées. Bouquet à six
lumières.
Style du XVIIIe siècle.
hauteur : 65 cm
Diamètre : 30 cm
400 / 600 €

128. dessus de porte en papier peint orné de perroquets et autres oiseaux perchés
sur une corbeille de fruits et fleurs.
probablement Manufacture de rixheim, vers 1800. (petites épidermures et
déchirure).
Monté sous verre.
hauteur : 95 cm - Largeur : 139 cm
1 500 / 2 000 €
Voir également la reproduction d’un détail en couverture.

129. pAire de CAndélABres en bronze doré et bronze
patiné à deux lumières. Fût cannelé sur une base
ronde à feuilles de laurier et rais-de-cœurs.
Époque Restauration.
hauteur : 34 cm
700 / 900 €

130. pendule en bronze doré ornée d’une allégorie de
l’Astronomie avec sphère céleste, longue-vue et
autres instruments de mesures. Base rectangulaire
ornée d’un bas-relief avec astronomes et frise de
palmettes. Cadran annulaire en émail et bronze
signé “Bonnaire à paris”. Suspension à fil.
Époque Restauration.
hauteur : 39,5 cm - Largeur : 27,5 cm
profondeur : 9,5 cm
1 000 / 1 500 €
Louis Bonnaire, horloger établi rue Saint Gervais en 1840.
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131. rAre et grAnd plAteAu rond en tôle
peinte orné de palmettes et courses
de feuillages dorés et de neuf scènes
romantiques dans des réserves autour
d’un motif central, sur fond rouge. Deux
poignées de laiton.
Époque Restauration. (Accidents à une
poignée).
Diamètre : 116 cm
2 000 / 3 000 €

132. CArtel en bronze ciselé et doré de forme
violonée. Montants sinueux à volutes feuillagées
et enroulements, ornés de mufles de lion. Il est
sommé d’un amour tenant un foudre. Cadran à
treize pièces d’émail et cartouche et mouvement
signés thuret à paris. Suspension à brocot.
Style Louis XIV, XIXe siècle, d’après André-Charles
Boulle.
hauteur : 72 cm
3 000 / 5 000 €
Bibliographie comparative :
Tardy, “La pendule française”, paris, 1981, Tome 1, page 145.
Ottomeyer, “Vergoldete Bronzen”, Munich, 1986, page 178.

54

133. lustre suspension en bronze, zinc et
plomb relaqué rouge et redoré à six bras de
lumière à huile ornés de têtes de vieillards.
Chaînes de suspension à tiges articulées,
couronne à palmettes. Amortissement en
forme de pomme de pin.
Époque Restauration.
Diamètre : 78 cm
hauteur totale : 80 cm
2 000 / 3 000 €

134. pendule en bronze doré mat et brillant
ornée d’une jeune femme à la lecture.
Mouvement dans une bibliothèque
surmontée d’une lampe à huile. Cadran
émail annulaire, suspension à fil. Socle
rectangulaire décoré d’un bas-relief et
d’une frise de palmettes.
Époque Restauration.
hauteur : 38 cm - Largeur : 26 cm
profondeur : 9 cm
800 / 1 200 €

135. Aiguière simulée en bronze doré. Bec
verseur orné d’un mascaron, anse à tête
de coq et bacchus. Flancs appliqués de
vestales et trophée.
Début du XIXe siècle.
(Très petits accidents et manques).
hauteur : 39 cm
4 000 / 5 000 €
Attribué à Claude GALLE
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136

137

136. pAire de FlAmBeAux en bronze doré à riche
décor guilloché. Époque Restauration
hauteur : 28 cm
300 / 500 €

138. enCrier de BureAu ovale en placage de loupe
d’orme, bois noirci et bronze doré. Il comprend
deux flacons en cristal taillé à pointes de diamant,
quatre portes-plumes et un essuie-plumes. pieds
à griffes de lion.
Fin de l’époque Empire.
hauteur : 11 cm - Largeur : 19 cm
profondeur : 11 cm
800 / 1 200 €

137. pendule en bronze doré ornée d’un page jouant
de la flûte devant sa partition. Mouvement
accosté d’une mandoline sur une base aux
drapeaux. Cadran émail signé “Curée hger à
Moulins”. Suspension à fil. pieds toupie (un
tordu).
Époque Charles X.
hauteur : 29 cm - Largeur : 21,5 m
profondeur : 9 cm
600 / 800 €
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139. pAire de CAndélABres en métal argenté à quatre
lumières en trois bras feuillagés à riche décor
rocaille.
Style Louis XV.
hauteur : 47 cm
300 / 400 €

139

140

141

142

140. CAndélABre en bronze doré et marbre blanc
orné d’un putto tenant trois bras de lumière,
assis sur un tertre. Base ronde à frise feuillagée.
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
hauteur : 37 cm
200 / 300 €
141. pendule portique en marbre blanc et bronze
doré ornée de lyres et branchages. Cadran émail
signé “dupAs à paris”. Suspension à brocot,
balancier en forme de papillon.
Époque Restauration.
hauteur : 45,5 cm
Largeur : 25 cm
500 / 800 €
142. pAire de petits CAndélABres en bronze doré à
trois lumières en deux bras tenus par une tête de
bouquetin. Fût en colonne, base carrée.
Style Louis XVI.
hauteur : 25 cm
300 / 500 €
143. miroir en bois doré et laqué vert à fronton
feuillagé, volutes fleuries et médaillons à miroir.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
hauteur : 56 cm
Largeur : 32 cm
300 / 500 €
143
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144. lustre CorBeille en bronze à huit lumières
orné de plaquettes de verre et cristal.
Style Louis XV, fin du XIXe siècle.
hauteur : 100 cm
Diamètre : 66 cm
500 / 800 €

145. miroir en bois doré et laqué à fronton sculpté
d’une corbeille de fleurs et de volutes fleuries.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
hauteur : 58 cm
Largeur : 32,5 cm
300 / 400 €

146. pAire de grAndes Appliques en bronze doré à
deux bras de lumière à enroulements feuillagés.
Fût en têtes de bouquetins.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
(Éléments de lustre).
hauteur : 32 cm - Largeur : 50 cm
profondeur : 38 cm
1 000 / 1 200 €

147. peinture en largeur, encre et polychromie sur
soie, “Shoulao debout tenant une pêche de
longévité accompagné d’un enfant sous les pins
et avec deux grues”. Avec une inscription “sur
commande impériale”.
(Verni et petits accidents).
Montée en table basse.
Chine, époque qing.
44 x 56,5 cm
1 000 / 1 200 €
Expert : Cabinet pORTIER - Tél. : 01 48 00 03 41
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148. pAire d’Appliques en bronze ciselé et doré à
deux bras de lumière feuillagées. Fût en gaine à
décor en haut relief de trophées militaires avec
cuirasse, casque, faisceaux de licteur, drapeau,
massue et cymbales. Binets cannelés.
Style Louis XVI.
hauteur : 45 cm
2 000 / 2 500 €

149. pAire de CAndélABres à quatre lumières en
bronze ciselé et doré. Fût fuselé à cannelures
rudentées soutenu par trois montants à têtes
et sabots de bouquetins. Base à ombilic ornée
de feuilles d’acanthe, rangs de perles et tore de
feuilles de chêne.
Style Louis XVI.
hauteur : 32 cm
1 500 / 2 000 €

150. pAire de Bougeoirs en bronze doré et bronze
patiné en forme de jeunes faunes ceinturés
de pampres, tenant un panier au dessus de
leurs têtes. piédouche à feuilles d’eau et perles
surmonté d’un tambourin.
Attribués à A. Beurdeley fils, d’après un modèle
Louis XVI.
hauteur : 25 cm
800 / 1 000 €

151. petite pendule mouvementée en bronze
ciselé et doré ornée de feuilles d’acanthes,
coquille, cartouches et soleil rayonnant. Côtés à
médaillons et quadrillages. Montants sinueux à
enroulements. prise en poignée mobile. Cadran
à douze pièces d’émail et cartouche marqué
“thuret à paris”. Mouvement signé “Etienne
mAyAnt à paris”.
Style Louis XIV.
hauteur : 36 cm
1 000 / 1 500 €

Modèle semblable : 16 mai 1979, paris, hôtel Drouot, Étude
Oger, vente collection Beurdeley, n° 22.
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152. pAire de CAndélABres en bronze ciselé
et doré à trois bras de lumière feuillagés
tenus par un jeune faune et par un enfant
courant en bronze patiné. Base en fût de
colonne cannelée et tore de laurier.
D’après Clodion.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
hauteur : 47 cm
4 000 / 6 000 €

153. pAire de CAndélABres en bronze ciselé et
doré orné de harpies tenant un bouquet de
trois lumières à volutes feuillagées. Base à
décor de rais de cœur, perles, plaques de
tôle laquées bleu nuit et médaillons en
biscuit genre Wedgwood. quatre pieds
fuselés, cannelés et feuillagés.
Style Louis XVI, d’après un modèle de
François rémond des années 1780.
hauteur : 48 cm
Largeur : 21,5 cm
4 000 / 6 000 €
Bibliographie comparative :
Ottomeyer, “Vergoldete Bronzen”, Munich, 1986,
page 279.
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154. pAire de CAndélABres en bronze doré à
trois bras de lumière feuillagés et fleurs
de porcelaine ornés, sur une terrasse, de
chiens de Fô en grès émaillé de Chine
turquoise et aubergine.
Style Louis XVI.
(petits accidents et manques au chien de Fô).
hauteur : 39 cm
3 000 / 4 000 €

155. pot CouVert en porcelaine bleu nuit
genre Sèvres à riche monture de bronze
ciselé et doré ornée de masques feuillagés,
pilastres en balustre à médaillon et
acanthes, joncs rubanés et entrelacs. prise
en pomme de pin feuillagée.
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
4 000 / 6 000 €
Pour un modèle similaire :
4 décembre 1993, Monaco, Christie’s,
Vente collection Givenchy, n° 2.
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156

156. pAire d’Appliques en bronze doré à trois bras
de lumière feuillagés. Fût en gaine à décor de
guirlandes de feuilles de chêne sommé d’un
pot-à-feu.
Style Louis XVI.
(Monté à l’électricité).
hauteur : 65 cm
Largeur : 48 cm
1 500 / 1 800 €

157. pAire de lAmpes “sinumBre” en tôle relaquée
vert et dorée. pied en balustre sur une base
octogonale. Avec des verres gravés (rapportés).
Époque Restauration.
hauteur : 67 cm
1 000 / 1 500 €
158. pendule en bronze doré ornée d’une femme
drapée à l’antique tenant un bâton avec du lierre
enroulé et un bouquet de fleurs. Base ornée
d’une Diane et d’un chien.
Cadran de piCnot, père.
Époque Empire.
(Manque les aiguilles).
hauteur : 53 cm - Largeur : 39,5 cm
profondeur : 12 cm
1 500 / 2 000 €
159. lAnterne d’Applique rectangulaire en tôle
relaquée à trois côtés vitrés.
XIXe siècle.
hauteur : 49 cm - Largeur : 29 cm
profondeur : 20 cm
150 / 200 €
160. pAire d’Appliques en bronze doré à deux bras de
lumière feuillagés.
Style Louis XV.
hauteur : 30 cm
300 / 400 €
161. petit lustre-CAge en laiton orné de pendeloques
de cristal.
Style du XVIIIe siècle.
hauteur : 74 cm
Diamètre : 45 cm
400 / 600 €
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162. importAnte pendule en bronze doré ornée
de deux angelots chevauchant des boucs et
supportant le mouvement sommé d’une
nymphe tenant du raisin. Base en marbre
blanc décorée de bas-reliefs. Suspension à
fil, balancier en soleil. Cadran émail signé
ArmingAud hger à paris.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
hauteur : 61 cm - Largeur : 50 cm
profondeur : 14 cm
7 000 / 9 000 €
Armingaud ou Armingault, installé rue Meslay puis
Bd de la porte Saint-Martin en 1806-1813.
Bibliographie comparative :
Ottomeyer, “Vergoldete Bronzen”, Munich, 1986,
page 280.
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163. pAire de grAnds VAses de forme balustre
à large col en porcelaine du Japon à riche
décor polychrome de personnages dans
des réserves fleuries.
Époque Meiji.
hauteur : 71 cm
1 000 / 1 500 €

164. lustre en bois doré à six bras de lumière.
Fût central en forme d’urne feuillagée.
Style Louis XVI.
hauteur : 60 cm
Largeur : 66 cm
400 / 500 €
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165. grAnd CAChe pot balustre en
bronze à décor en émaux cloisonnés
polychrome de rochers, branches
fleuries, oiseaux et insectes. Monture
ajourée à décor floral. Trois pieds en
forme de chiens de Fô en bronze doré.
Chine, époque Napoléon III.
hauteur : 41 cm
Diamètre : 50 cm
800 / 1 200 €

166. pAire de girAndoles en bronze à
deux lumières ornées de pendeloques
de verre et cristal.
Style Louis XV.
(Montées à l’électricité).
hauteur : 38 cm
200 / 300 €
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165

167. pAire de lAmpes à pétrole en forme de vase ovoïde
à décor bleu-nuit sur une base en fût de colonnes en
bronze et cuivre à cannelures à asperges, entrelacs
et feuillages. prises en forme de têtes de bouquetins.
Époque Napoléon III.
(Électrifiées).
hauteur : 71 cm
500 / 700 €

168. lustre en bronze à six bras de lumière à pendeloques,
olives et perles de verre taillé.
Ancien travail de style du XVIIIe siècle.
hauteur : 95 cm
Diamètre : 54 cm
300 / 400 €

167

169. grAnde stAtuette en albâtre blanc sculpté de
deux amours se battant pour prendre un cœur.
Base ronde signée p. BAzzAnti, Florence.
Socle en bois doré.
hauteur totale : 56 cm
1 500 / 2 000 €
pietro Bazzanti (1825-1895).
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173
174

170

171

170 Alfred DUBUCAND (1828-1894)
Renard pris au piège devant une perdrix
Terrasse au naturel signée.
Statuette en bronze à patine verte.
Marque de fondeur : EV 2207.
Longueur : 19 cm
400 / 600 €
171. plAque à pApiers en bronze doré en forme
de deux mains entrelacées dans un entourage
feuillagé.
Époque Romantique.
Longueur : 20 cm
200 / 300 €
172. enCrier en bronze doré orné d’un amour aux
tambours. Style Louis XVI.
Largeur : 20 cm
150 / 200 €
173. pAire de presse-pApiers ornées de putti avec
fruits et gibier en bronze patiné sur une base en
malachite.
hauteur : 15 cm
200 / 300 €
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175

172

174. pAire de petits CAndélABres en bronze doré
et bronze patiné ornés d’un jeune faune tenant
deux bras de lumières feuillagés. Base ronde à
feuilles d’eau.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
hauteur : 16,5 cm
700 / 800 €
175. Buste en biscuit d’une jeune femme à la coiffure
ornée de panache, rose et rubans.
Style Louis XVI.
(petits accidents au piédouche).
hauteur : 76 cm
400 / 500 €
176. groupe en albâtre, d’après Clodion, représentant
une nymphe, un faune et un enfant autour d’une
coupe de raisin.
XIXe siècle.
(Accidents et manques).
hauteur : 50 cm
400 / 600 €

176

177. grAnde stAtuette en bronze argenté représentant
henri IV enfant, d’après Bosio.
Fin du XIXe siècle.
hauteur : 68 cm
1 500 / 2 000 €

178. D’après Félix LECOMTE (né en 1817)
Buste de Marie-Antoinette en bronze doré et bronze
argenté, sur piédouche.
Socle en marbre gris Sainte Anne.
Fonte de Sauvage, marquée.
hauteur totale : 32,5 cm
800 / 1 000 €
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SIèGES et MEUBLES

179. FAuteuil en chêne à dossier plat cintré. Supports
d’accotoirs en retrait. piètement tourné en
balustre à entretoise en h.
Garni d’une tapisserie à décor d’un paysage en
médaillon.
Époque Louis XIV.
hauteur : 108 cm - Largeur : 63 cm
600 / 1 000 €

180. Commode en noyer à façade en arbalète ouvrant
à trois tiroirs. plateau ouvrant (modifié).
pieds galbés à enroulements. Ornementation de
bronzes (rapportés).
Travail régional d’époque Louis XV.
hauteur : 80 cm - Largeur : 100 cm
profondeur : 58 cm
1 500 / 2 000 €
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180

181

181. suite de six FAuteuils cannés à dossier plat en
noyer et hêtre mouluré et sculpté de fleurettes.
pieds cambrés, nervurés et feuillagés.
Époque Louis XV.
(Accidents et restaurations, galettes de cuir).
hauteur : 93 cm
Largeur : 62 cm
5 000 / 7 000 €

182. Console rectangulaire en bois doré sculpté
d’une tête de femme couronnée, de feuillages et
fleurs. quatre pieds cambrés à entretoise en X.
Dessus de marbre bois jourdan (rapporté).
Époque Régence.
(Accidents notamment à la dorure et réparations).
hauteur : 77,5 cm - Largeur : 105 cm
profondeur : 60 cm
3 000 / 4 000 €
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183. pAire de FAuteuils à dossier plat en hêtre
mouluré. Accotoirs à manchettes. pieds
cambrés nervurés.
Estampillés pothier.
Époque Louis XV.
hauteur : 95 cm - Largeur : 70 cm
profondeur : 68 cm
3 000 / 4 000 €
Jean-Jacques pothier, reçu maître en 1750.
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184. Commode à façade et côtés galbés ouvrant
à trois tiroirs en marqueterie de cubes sans
fond et losanges en bois fruitier. poignées
et entrées de serrure rocailles en bronze.
Travail de l’Est du XVIIIe siècle.
hauteur : 82 cm - Largeur : 116 cm
profondeur : 69 cm
5 000 / 6 000 €

184

185. tABle de milieu en chêne et bois naturel.
Ceinture richement sculptée et ajourée de
coquilles et rinceaux d’acanthes.
Montants en console à entretoise en X.
Dessus de marbre brocatelle (rapporté).
Époque Régence.
(Traverse arrière sculptée au XIXe siècle.)
hauteur : 85 cm - Largeur : 139 cm
profondeur : 70 cm
5 000 / 6 000 €
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186. FAuteuil à dossier plat cintré en hêtre mouluré.
pieds galbés.
Époque Louis XV.
hauteur : 92 cm - Largeur : 66 cm 500 / 700 €

187. deux ChAises à dossier plat en bois naturel.
pieds galbés à enroulements intérieurs pour
l’une, à enroulements extérieurs pour l’autre.
Époque Louis XV.
(Un pied refait et quelques petits accidents).
hauteur : 94 cm - Largeur : 55 cm
profondeur : 47 cm
300 / 400 €

188. Commode à façade et côtés galbés en noyer mouluré ouvrant à quatre tiroirs
sur trois rangs et un glissant découvrant un secret. plateau parqueté. pieds
galbés à enroulements. Ornementation de bronzes.
Époque Louis XV.
hauteur : 83 cm - Largeur : 117 cm
profondeur : 61 cm
2 500 / 3 500 €
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189. pAire de FAuteuils CABriolets en hêtre mouluré et sculpté de fleurettes.
pieds galbés nervurés.
Époque Louis XV.
(Accidents et réparations).
hauteur : 86 cm - Largeur : 58 cm
profondeur : 50 cm
800 / 1 200 €

190. Commode demi-lune en placage de bois de rose dans des encadrements
de filets rubanés et bois de violette ouvrant à trois tiroirs et deux vantaux
latéraux. pieds en gaine. Dessus de marbre gris Sainte Anne. Ornementation
de bronzes (rapportés).
Estampillée J. lApie et poinçon de Jurande.
Époque Louis XVI.
hauteur : 83 cm - Largeur : 96 cm
profondeur : 48 cm
3 000 / 5 000 €
Jean Lapie, reçu maître en 1762.
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191. miroir à fronton à parecloses
dans un encadrement en bois doré
et sculpté de volutes et feuillages.
Époque Louis XV.
(Miroir rapporté).
hauteur : 79 cm
Largeur : 49 cm
500 / 800 €

192. pAire de ChAises cannées à dossier plat en hêtre relaqué crème
mouluré et sculpté de fleurettes et feuillages. pieds galbés
nervurés. Estampillées F. Foliot.
Époque Louis XV.
hauteur : 95 cm - Largeur : 49 cm
600 / 800 €
François-quinibert Foliot, reçu maître en 1749.

193. Console d’Applique en bois polychrome sculpté ajouré d’un trophée
d’armes, de dragons et rinceaux feuillagés. Deux pieds cambrés réunis par
un motif feuillagé. Dessus de marbre gris Sainte Anne.
(petites réparations et manques, polychromie rapportée).
Époque Louis XV.
hauteur : 67 cm - Largeur : 89 cm
profondeur : 44 cm
1 500 / 2 000 €
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194. petite Console d’applique demi-lune en bois
sculpté redoré. Ceinture ajourée à entrelacs.
pieds fuselés cannelés rudentés feuillagés à
entretoise ornée d’un pot à feu. Dessus de
marbre rouge des pyrénées.
Époque Louis XVI.
hauteur : 84 cm - Largeur : 34 cm
profondeur : 80 cm
1 000 / 1 200 €

195. trumeAu en bois relaqué mouluré à décor
sculpté de nœuds de rubans, médaillons, pots à
feu. Miroir surmonté d’une huile sur toile ovale
ornée d’une scène galante.
Époque Louis XVI.
hauteur : 170 cm
Largeur : 105,5 cm
1 500 / 2 000 €

196. Console desserte à côtés incurvés en acajou et placage d’acajou mouluré.
Un tiroir. quatre montants en colonnes cannelées à tablette d’entretoise.
Dessus de marbre blanc veiné à galerie.
Époque Louis XVI.
hauteur : 89 cm - Largeur : 130 cm
profondeur : 48 cm
2 000 / 3 000 €
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197

198

197. deux FAuteuils CABriolets à dossier médaillon
en hêtre mouluré relaqué crème et doré. pieds
fuselés cannelés.
Époque Louis XVI.
(Accidents).
hauteur : 86 cm - Largeur : 58 cm
profondeur : 50 cm
600 / 800 €

197

198. éCrAn de Cheminée en noyer mouluré sculpté
de coquilles et acanthes. Feuille en tapisserie
fine en laine et soie ornée de fleurs et oiseaux
polychromes du XVIIIe siècle.
Style Louis XV, XIXe siècle.
hauteur : 106 cm
Largeur : 60 cm
300 / 400 €

199. Commode en chêne mouluré ciré à façade légèrement cintrée ouvrant à
quatre tiroirs sur trois rangs. Dessus de marbre rouge de Belgique.
poignées de tirages feuillagées (rapportées).
Marques au fer sur les côtés avec initiales, dates et numéros.
Ile-de-France, fin du XVIIIe siècle.
hauteur : 83 cm - Largeur : 118,5 cm
profondeur : 65,5 cm
1 500 / 2 000 €
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200

200. pAire de Bergères à dossier cabriolet en noyer
mouluré relaqué blanc et redoré. Accotoirs à
manchettes, supports d’accotoirs en crosse.
pieds fuselés cannelés, ceux de devant rudentés.
Marquées Cp.
Époque Louis XVI.
(Renforts dans la ceinture).
hauteur : 92 cm - Largeur : 68 cm
profondeur : 67 cm
1 200 / 1 500 €

201. Console d’Applique rectangulaire en bois
sculpté et redoré à décor de feuilles d’acanthes,
torches, carquois et feuillages. pieds tournés à
cannelures rudentées à asperges.
Italie, fin du XVIIIe siècle.
(Accidents).
hauteur : 88 cm - Largeur : 139 cm
profondeur : 66 cm
4 000 / 6 000 €

201
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202. petite Commode en placage d’acajou flammé
ouvrant à deux tiroirs. pieds en gaine cannelés.
poignées tombantes en laiton.
Dessus de marbre blanc.
Fin du XVIIIe siècle.
(pieds rapportés).
hauteur : 86 cm - Largeur : 80,5 cm
profondeur : 50 cm
500 / 600 €

203. semAinier en acajou, placage d’acajou flammé
et moulures de laiton. Montants en colonnes
cannelées. pieds toupies. poignées tombantes en
laiton.
Fin de l’époque Louis XVI.
(Manque le marbre).
hauteur : 146 cm
Largeur : 90 cm
1 500 / 2 000 €

204. Commode en placage d’acajou et moulures de laiton ouvrant à trois tiroirs, dont
un en simulant trois. Montants en colonnes cannelées. poignées tombantes en
laiton. pieds fuselés. Dessus de marbre noir veiné. Serrures à trèfle.
Fin du XVIIIe siècle.
hauteur : 86 cm - Largeur : 130 cm
profondeur : 56,5 cm
1 500 / 1 800 €
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205. Console d’Applique en bois sculpté et redoré.
Ceinture ajourée à riche décor de coquilles,
feuillages et guirlandes de fleurs. Deux montants
galbés à contre-courbe à entretoise fleurie
et ajourée. Dessus de marbre blanc mouluré
(rapporté).
Époque Louis XV.
hauteur : 89,5 cm - Largeur : 109 cm
profondeur : 46 cm
2 000 / 3 000 €

206. petite Commode à façade galbée en merisier
ouvrant à deux tiroirs. pieds galbés. Dessus de
marbre gris Sainte Anne.
XVIIIe siècle.
hauteur : 80 cm - Largeur : 69 cm
profondeur : 40 cm
1 200 / 1 500 €

207. Commode en acajou, placage d’acajou et moulures de laiton ouvrant à trois
tiroirs. Montants en colonnes cannelées. pieds toupies.
Dessus de marbre gris Sainte Anne.
Fin de l’époque Louis XVI.
(Accidents).
hauteur : 86 cm - Largeur : 128,5 cm
profondeur : 58 cm
1 500 / 1 800 €
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208. petite tABle de sAlon en bois fruitier teinté
acajou ouvrant à un tiroir et un rideau à lamelles.
pieds fuselés. Montants cannelés. Dessus de
marbre gris Sainte Anne.
Fin du XVIIIe siècle.
hauteur : 74 cm - Largeur : 49 cm
profondeur : 34 cm
400 / 600 €

209. FAuteuil CABriolet en hêtre relaqué gris à dossier
tuile. pieds fuselés cannelés rudentés.
Époque Louis XVI.
hauteur : 86 cm - Largeur : 58 cm
profondeur : 49 cm
300 / 500 €

210. Commode en noyer mouluré à façade légèrement galbée ouvrant à deux
tiroirs. pieds galbés. Dessus de marbre brocatelle.
XVIIIe siècle.
(Accidents).
hauteur : 81 cm - Largeur : 112 cm
profondeur : 53 cm
1 500 / 1 800 €
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211. tABle liseuse à plateau mouvementé en acajou marqueté de filets, cercles
et losanges en étain. partie centrale, garnie de cuir, formant lutrin dépliant
découvrant un miroir à encadrement de bronze doré guilloché. Cotés à
deux tiroirs pivotants.
pieds en gaine à tablette d’entretoise à galerie de laiton ajouré.
Serrure à trèfle à platine signée “Biennais, Me Ebéniste, au Singe Violet, rue
honoré n° 511.”
Époque Consulat.
hauteur : 71,5 cm - Largeur : 70,5 cm
profondeur : 40 cm
5 000 / 8 000 €
Martin-Guillaume Biennais (1764-1843), reçu maître tabletier en 1788, rachète la même
année le fonds de son confrère Anciaux décédé, à l’enseigne du “Singe Violet”. Il conserve
la même raison sociale et, profitant de l’abolition des corporations, il devient l’orfèvre attitré
de Napoléon et de nombreuse cours européennes tout en continuant sa production de petits
meubles, toujours d’un grand raffinement.
La signature de ce petit meuble permet de le dater précisément entre 1793 et 1801. Le musée du
Louvre conserve une jardinière reprenant la même signature.
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212. tABle à jeu carrée en bois naturel mouluré
ouvrant à un tiroir. pieds galbés à enroulements.
Travail régional du XVIIIe siècle.
hauteur : 70 cm - Largeur : 75 cm
profondeur : 75 cm
500 / 600 €

213. deux ChAises en bois laqué blanc rechampi bleu.
L’une à dossier renversé ajouré d’une palmette,
d’époque Directoire. L’autre à dossier ajouré
d’un motif en éventail, de style Directoire.
150 / 200 €

214. suite de quAtre FAuteuils à dossier tuile en hêtre mouluré et sculpté de
feuillages, laqué gris et rechampi bleu. Accotoirs à manchettes, supports
d’accotoirs en balustre.
Époque Directoire.
(Réparations).
hauteur : 84 cm - Largeur : 55 cm
profondeur : 57 cm
1 200 / 1 500 €
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215

215. BAnquette en noyer à montants renversés en
crosses feuillagées. Ceinture sculptée de feuilles
de lauriers, dossier orné d’une urne. huit pieds
fuselés, ceux de devant cannelés.
Italie, début du XIXe siècle.
(petits accidents).
hauteur : 90 cm - Longueur : 237 cm
profondeur : 62 cm
800 / 1 000 €

216. Vitrine BiBliothèque en placage d’acajou ouvrant
à deux vantaux vitrés aux deux tiers.
Époque Restauration.
hauteur : 232 cm - Largeur : 140 cm
profondeur : 49 cm
400 / 500 €

217. suite de douze ChAises en noyer à dossier ajouré renversé à bandeau sculpté
d’un héliotrope dans un losange surmontant une palmette ogivale. pieds
antérieurs fuselés couronnés d’un lambrequin sous un tonnelet romain et
terminés par des griffes de lion. pieds arrière en sabre.
Fin de l’époque Directoire.
hauteur : 90 cm - Longueur : 47 cm
Largeur : 40 cm
6 000 / 7 000 €
Bibliographie : Guillaume Janneau, Les sièges, 1967, une chaise d’un modèle proche reproduite,
p. 169, n° 320.
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218. Console rectangulaire en placage d’acajou. Montants
antérieurs en forme de deux sphinges ailées en bois
patiné à l’imitation du bronze. pieds arrière en pilastre
sur une base socle marquetée d’un losange. Dessus de
marbre blanc.
Époque Empire.
hauteur : 90 cm - Largeur : 95 cm
profondeur : 45 cm
4 000 / 5 000 €
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219. moBilier de sAlon en acajou de Cuba mouluré et placage d’acajou. Il
comprend un Divan trois places à montants arrière à section carrée et
accotoirs à crosses moulurées, les trois coussins formant dossier et Six
fauteuils à dosser plat carré, accotoirs à crosse et pieds en sabre.
Attribué à Bellangé.
Époque Empire.
Canapé : hauteur : 105 cm
Largeur : 178 cm - profondeur : 71 cm
Fauteuils : hauteur : 92 cm
Largeur : 57 cm - profondeur : 50,5 cm
(pourra être divisé).
12 000 / 14 000 €
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220

220. quAtre Bergères gondoles à châssis en loupe
d’érable à décor marqueté d’un vase couvert et
de rinceaux en amarante. Supports d’accotoirs
en crosses, pieds antérieurs en console, pieds
arrières en sabre.
XIXe siècle.
hauteur : 83 cm - Largeur : 53 cm
profondeur : 61 cm
3 000 / 5 000 €

221. BureAu plAt en placage de loupe d’amboine
à décor incrusté de palmettes et rinceaux en
amarante. Deux tirettes latérales et trois tiroirs
en façade dont deux en légers caissons. pieds en
consoles.
Estampillé gAmiChon à paris.
Époque Charles X.
hauteur : 76 cm - Largeur : 122,5 cm
profondeur : 68 cm
3 000 / 5 000 €
Jean-Baptiste Gamichon, ébéniste ayant débuté sa carrière à
la fin du XVIIIe siècle. Établi 16, faubourg Saint Denis sous
le règne de Charles X. Mort en 1832.
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222. guéridon en placage de loupe d’amboine,
moulures et filets de bois noirci et
amarante. Bandeau du plateau orné de
fleurons de bronze doré. piétement
pyramidal à trois pans orné de têtes de
bélier et palmettes en bronze doré.
Époque Charles X.
hauteur : 98 cm - Diamètre : 76 cm
3 000 / 4 000 €

223. seCrétAire en Console en placage de
loupe d’amboine dans des encadrements
de larges filets d’amarante. Sommé d’un
fronton à enroulement, il ouvre, entre
deux larges tiroirs, par un abattant à miroir
découvrant des casiers et de nombreux
tiroirs. piétement en console à fond de
glace, sur une base socle. Ornementation
de bronzes dorés : fleurettes, palmettes et
feuilles de chêne.
porte une étiquette : “A la Ruche, C.B.
Demarée, tapissier ébéniste à Bruxelles”.
Travail flamand d’époque Restauration.
hauteur : 160 cm - Largeur : 100 cm
profondeur : 40 cm
6 000 / 7 000 €
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225

226

224. petite tABle de sAlon en placage de loupe de
thuya ouvrant à un tiroir à casiers. pieds en lyre
à double entretoise.
Époque Charles X.
hauteur : 74 cm - Largeur : 58 cm
profondeur : 40 cm
500 / 800 €

226. tABle trAVAilleuse en loupe de frêne et filets
d’amarante ouvrant à un plateau à miroir et un
tiroir. pieds mouvementés à entretoise.
Époque Charles X.
hauteur : 74,5 cm - Largeur : 52 cm
profondeur : 36 cm
500 / 800 €

225. tABouret rectangulaire en X en placage de
loupe d’érable à décor incrusté de rinceaux en
amarante. pieds à griffes.
XIXe siècle.
hauteur : 46 cm - Largeur : 49 cm
profondeur : 40 cm
300 / 400 €

227. suite de huit ChAises à châssis à dossier plat
légèrement renversé en placage de loupe
d’amboine à décor incrusté de palmettes et
rinceaux en amarante. pieds antérieurs en
consoles, pieds arrières en sabre.
XIXe siècle.
2 500 / 3 000 €

227

228. tABle à jeux à plateau pivotant
dépliant en loupe d’amboine orné
de filets et palmettes. pieds en gaine.
Époque Charles X.
(petits accidents).
hauteur : 75 cm - Largeur : 81 cm
profondeur : 41 cm
500 / 800 €
229. guéridon en noyer. Fût tourné
sur trois pieds en jarrets. Dessus de
marbre vert de mer.
Ornementation de bronzes patinés :
galerie ajourée en corbeille, bague à
palmettes et pieds à griffes.
XIXe siècle.
hauteur : 74 cm
Diamètre : 43 cm
500 / 800 €

228

229

230. seCrétAire et Commode à doucine renversée en
placage d’orme et filets d’amarante. Le secrétaire
ouvre à un tiroir dans le haut, un abattant
compensé découvrant un casier avec dix petits
tiroirs dont quatre à secret, et deux vantaux dans
le bas découvrant trois tiroirs. La commode
ouvre à quatre tiroirs dont un en plinthe. Dessus
de marbre vert de mer.
XIXe siècle.
(petits accidents et fentes).
Secrétaire : hauteur : 147 cm - Largeur : 98,5 cm
profondeur : 45 cm
Commode : hauteur : 96,5 cm
Largeur : 134 cm - profondeur : 60 cm
2 000 / 3 000 €

230

230
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231. grAnd miroir dans un encadrement à fronton en bois
et stuc doré richement sculpté d’un panache, d’oiseaux,
de profils d’hommes et de rinceaux.
Style Louis XIV.
hauteur : 233 cm
Largeur : 107 cm
1 500 / 2 000 €

232. meuBle à éCrire deBout en placage de bois de
rose dans des encadrements d’amarante ouvrant
à un pupitre et deux petits tiroirs latéraux, l’un
formant encrier. pieds cambrés réunis par deux
tablettes d’entretoise. Sabots de bronze doré.
Estampillé A. Beurdeley à paris Style Louis
XV, d’après le modèle conservé au Musée des
Arts Décoratifs.
hauteur : 121 cm - Largeur : 74 cm
profondeur : 52 cm
1 200 / 1 800 €
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233. petite tABle de sAlon rectangulaire à pans coupés
en bois noirci et doré. plateau en porphyre (fendu) à
galerie de laiton. Montants sculptés de têtes de lion et
pieds à griffes à l’imitation du bronze doré, réunis par
des croisillons.
Travail anglais de style Regency.
hauteur : 84 cm - Largeur : 52 cm
profondeur : 38,5 cm
2 500 / 3 000 €

234. pAire de grAndes portes-torChères en
bois mouluré sculpté et doré. plateau rond à
bandeau cannelé et draperies. Trois montants
arqués sculptés de perles et terminés par des
enroulements à grecques.
Angleterre, époque George III.
hauteur : 140,5 cm
Largeur : 54 cm
6 000 / 8 000 €

91

235. Commode à façade en arbalète marquetée
de croisillons en bois de violette et
amarante, ouvrant à deux tiroirs sans
traverse et deux vantaux latéraux. Très
riche ornementation de bronzes ciselés
dorés rocailles en forme de palmes, fleurs
et coquille stylisée. Dessus de marbre
mouluré en brèche d’Alep.
(Très petit accident).
Estampillée E. FAuCon.
Style Louis XV, d’après Charles Cressent.
hauteur : 88 cm - Largeur : 152 cm
profondeur : 65 cm
30 000 / 50 000 €
E. Faucon, ébéniste établi faubourg Saint Antoine
entre 1844 et 1854, puis passage Vaucanson à partir
de 1856, selon l’Almanach du commerce.
Le modèle original de cette commode, des années
1735-1740, provenant des anciennes collections
patiño, est conservé au Musée du Louvre (inv OA
10900).
Bibliographie :
Denise Ledoux-Lebard, Les ébénistes du XIXe siècle,
Éditions de l’Amateur, paris, 1984, reproduite
page 194.
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236. petite tABle Vitrine en acajou
et placage d’acajou. pieds fuselés
cannelés. Riche ornementation de
bronzes ciselés et dorés : moulures
guillochées, cornières moulurées,
course de roses, guirlandes de fleurs
et haut-relief à scènes bachiques de
jeunes faunes et putti.
Travail de la Maison linke, non signé,
d’après un modèle de riesener.
Style Louis XVI.
hauteur : 73,5 cm - Largeur : 65 cm
profondeur : 42,5 cm
3 500 / 5 000 €
Bibliographie : Christopher payne, “François
Linke”, Antique Collectors’ Club, Woodbridge,
2003.
Un exemplaire de ce modèle de vitrine reproduit
sur la photo de la galerie Lincke, 170, faubourg
Saint-Antoine, page 463, planche 552.

237. petite tABle de sAlon en acajou, la
ceinture à ressaut ornée de panneaux
en ancienne laque de Chine, ouvrant
à un tiroir à secret. Ornementation de
bronzes dorés : moulures de feuilles
d’eau, perles, grattoirs et draperies.
pieds en gaine réunis par une tablette
d’entretoise. plateau et tablette en
marbre Campan grand mélange ou
Levanto.
Style Louis XVI, d’après weisweiler.
hauteur : 71 cm
Largeur : 72 cm
profondeur : 46 cm
5 000 / 6 000 €
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238. BureAu plAt en placage d’amarante et de
sycomore à riche décor d’enroulements feuillagés
en bronze doré. plateau à cornière garni de cuir.
Un tiroir en façade. pieds fuselés à pans ornés
d’épis en bronze doré.
Style Louis XVI, d’après la table de riesener
livrée en 1771 pour le marquis de Fontanieu.
hauteur : 75 cm - Largeur : 120 cm
profondeur : 64 cm
10 000 / 15 000 €
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239. miroir dans un encadrement doré mouvementé mouluré
et richement sculpté de panaches, coquilles, acanthes, fleurs
et médaillons.
Époque Napoléon III.
(Accidents et manques).
hauteur : 84 cm
Largeur : 147 cm
1 000 / 1 500 €

241. ChAise à dossier plat en bois relaqué mouluré et
sculpté de cartouches et acanthes. pieds cambrés.
Époque Louis XV.
(parties refaites).
200 / 300 €
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240. guéridon à jeu à plateau mobile
réversible marqueté d’un paysage
animé découvrant un damier. Ceinture
marquetée de cannelures stylisées
ouvrant à deux tiroirs et deux tirettes.
pieds en gaine.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
hauteur : 77 cm - Diamètre : 66,5 cm
500 / 600 €

242. petite tABle de sAlon en acajou, placage
d’acajou et moulures de laiton ouvrant à trois
tiroirs. pieds fuselés à roulettes. plateau de
marbre blanc à galerie ajourée.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
hauteur : 75 cm - Largeur : 44,5 cm
profondeur : 32 cm
400 / 500 €

243. lustre en bronze doré doublé de cristal
à dix-huit lumières sur deux rangs, orné
de plaquettes, pendeloques et perles de
cristal et verre taillé.
(Accidents).
hauteur : 73 cm
Diamètre : 104 cm
3 000 / 3 500 €

244. lustre en bronze doré doublé de cristal
à quinze lumières sur deux rangs, orné
de plaquettes, pendeloques et perles de
cristal et verre taillé.
(Accidents).
hauteur : 66 cm
Diamètre : 80 cm
3 000 / 3 500 €

245. duChesse Brisée en deux parties à dossier gondole en
hêtre mouluré. Accotoirs en crosse à manchettes. huit
pieds fuselés cannelés rudentés.
Style Louis XVI, début du XIXe siècle.
hauteur : 94 cm - Longueur : 204 cm
profondeur : 72 cm
800 / 1 200 €

246. pAire de Bergères cabriolet en hêtre
mouluré relaqué crème et sculpté de chutes
de piastres, rais de cœur, perles et acanthes.
Dossier en anses de panier. pieds fuselés
cannelés et rudentés. Estampillées pihouée.
Style Louis XVI.
hauteur : 97,5 cm - Largeur : 70 cm
profondeur : 61 cm
1 800 / 2 000 €
Alexandre pihouée exerça seul entre 1860 et 1872 rue du
petit Musc, puis il s’associa avec son fils.
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247

247. BuFFet deux-Corps en cerisier teinté acajou et
moulures de rais de cœur en bronze. Montants
cannelés. partie haute à fronton et corniche de
bronze ouvrant à deux portes grillagées aux deux
tiers à faux dormant cannelé. partie basse à trois
tiroirs et deux vantaux.
Époque Louis XVI.
hauteur : 262 cm - Largeur : 129 cm
profondeur : 62 cm
2 000 / 3 000 €
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248. tABle de sAlle à mAnger ronde en placage de
bois fruitier à allonges. Cinq pieds en gaine.
Style Louis XVI.
(Avec une allonge plaquée et deux allonges en
bois blanc).
600 / 1 000 €
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249. BuFFet deux-Corps en noyer mouluré sculpté
et orné de plaques de marbre. partie supérieure
en retrait à fronton brisé ouvrant à deux portes
sculptées de personnages allégoriques, colonnes,
rinceaux et feuillages et à trois tiroirs. partie
basse ouvrant à deux tiroirs et deux vantaux
sculptés de personnages allégoriques.
Époque Renaissance.
hauteur : 206 cm - Largeur : 108 cm
profondeur : 52 cm
4 000 / 6 000 €

250. trois ChAises à dossier gondole à châssis en
bois teinté acajou.
Style Restauration.
(Accidents).
150 / 200 €
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251. pAire de VAses médiCis, d’après l’Antique, en
albâtre sculpté de trophée de musique et fleurs.
Bordure et base à godrons. Deux anses à agrafes à
masques de personnages. Socles carrés moulurés.
XIXe siècle. (Accidents à deux anses).
hauteur : 70 cm
Diamètre : 40 cm
2 000 / 3 000 €

252. suite de huit ChAises cannées en bois fruitier.
Dossier ajouré évasé et renversé sculpté de
volutes et coquilles. pieds en gaine et en sabre.
Milieu du XIXe siècle.
hauteur : 87,5 cm - Longueur : 45,5 cm
Largeur : 43 cm
800 / 1 000 €

253. CAnApé trois plACes en noyer mouluré à
accotoirs renversés. Dossier à fronton à volutes,
godrons et fleurs de lotus.
Milieu du XIXe siècle.
hauteur : 111 cm - Longueur : 186 cm
Largeur : 64 cm
500 / 700 €

254. suite de trois FAuteuils en noyer et placage
de noyer. Accotoirs à crosse. pieds antérieurs en
console.
Époque Restauration. (Accidents à un bras).
hauteur : 90 cm - Longueur : 59 cm
Largeur : 46 cm
700 / 900 €

255. lArge Console d’Applique ouvrant à trois
tiroirs en ceinture en acajou et placage d’acajou
flammé. Montants antérieurs sinueux feuillagés.
Montants arrières en pilastre et fond d’acajou.
pieds patins et tournés. Dessus de marbre
levanto rouge. (Réparation).
Travail d’Europe du Nord, vers 1840.
hauteur : 98,5 cm - Longueur : 170,5 cm
Largeur : 70,5 cm
1 200 / 1 500 €

256. Console d’Applique rectangulaire en acajou et
placage d’acajou ouvrant à deux tiroirs à poignées
de bronze doré à mufles de lion. Montants
antérieurs à têtes d’égyptienne en gaine en
bois doré et patiné. Large tablette d’entretoise.
Dessus de marbre brocatelle jaune.
Époque Empire.
hauteur : 90,5 cm - Longueur : 156,5 cm
Largeur : 54,5 cm
1 500 / 1 800 €

257. Console d’Applique rectangulaire à côtés
arrondis en acajou et placage d’acajou flammé.
Ceinture à doucine renversée. Montants avants
sinueux à enroulements sur une base socle
échancrée à larges pieds en crosse. Montants
arrières en pilastres et fond d’acajou. Dessus de
marbre blanc veiné.
Époque Restauration.
hauteur : 91,5 cm - Longueur : 134 cm
Largeur : 60 cm
800 / 1 200 €

258. BuFFet-Vitrine deux-corps en noyer. Montants
à colonnes en partie cannelées. partie supérieure
en retrait à fond de glace à trois portes et côtés
vitrés (une vitre cassée). partie basse à trois
vantaux.
Style henri II, deuxième moitié du XIXe siècle.
hauteur : 151 cm - Longueur : 180 cm
Largeur : 58 cm
800 / 1 000 €
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259. BiBliothèque deux-Corps en placage d’acajou
flammé. partie supérieure en retrait ouvrant à
deux portes vitrées. partie basse ouvrant à deux
vantaux moulurés.
Époque Restauration.
hauteur : 251 cm - Largeur : 166 cm
profondeur : 55 cm
1 200 / 1 500 €

260. BuFFet deux-Corps en noyer mouluré.
Montants sculptés de rémiges, mufles de lion et
haut relief orné d’une scène avec Léda. Il ouvre à
deux vantaux et deux tiroirs dans la partie haute,
un large tiroir et deux vantaux dans le bas.
Style henri II.
hauteur : 205 cm - Largeur : 112 cm
profondeur : 48 cm
500 / 700 €
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TApISSERIES et TApIS

261

261. tApisserie verdure ornée d’un échassier dans un
paysage avec cascade et arbres fleuris. Bordure
en cadre simulé.
Aubusson, XVIIIe siècle.
(Réparation, doublée, baguée).
hauteur : 239 cm
Largeur : 213 cm
1 200 / 1 500 €

262. tApis orné d’arbres stylisés sur fond rouge
entouré d’une quadruple bordure.
Longueur : 250 cm - Largeur : 310 cm
300 / 500 €
263. tApis persAn à semis de fleurs stylisées sur fond
beige. Bordure de fleurs stylisées sur fond rouge.
Longueur : 170 cm
Largeur : 120 cm
200 / 300 €
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264

264. tApisserie verdure ornée de deux oiseaux,
château et rivière dans un paysage boisé.
Bordure feuillagée.
Aubusson, XVIIIe siècle.
(Accidents et réparations).
hauteur : 232 cm
Largeur : 284 cm
2 000 / 3 000 €
265. tApis de prière d’Anatolie à mihrab à fond
rouge. Bordure de rinceaux fleuris sur fond nuit
entre deux larges galons.
Longueur : 146 cm
Largeur : 89 cm
200 / 300 €
266. tApis persAn orné de vases fleuris sur fond
rouge. Bordure de rinceaux fleuris sur fond bleu
nuit entre deux galons.
Longueur : 188 cm
Largeur : 127 cm
200 / 300 €
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267. tApis de prière d’Anatolie à mihrab à fond
rouge. Bordure de fleurs entre cinq galons.
(Accidents).
Longueur : 208 cm
Largeur : 221 cm
300 / 400 €
268. tApis gAlerie kAzAkh à décor géométrique sur
fond bleu. Bordure de fleurs stylisées dentelées
entre quatre galons.
hauteur : 87 cm
Largeur : 300 cm
300 / 400 €
269. tApis gAlerie orné de quatre motifs
géométriques moyen orientaux sur fond beige.
Longueur : 530 cm
Largeur : 191 cm
300 / 500 €
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