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EXPERTS

ESTAMPES
Antoine CAHEN
8, rue d’Alger, 75001 PARIS
Tél. : 01 40 20 90 51 - Fax : 01 40 20 90 61
Email : antoine.cahen@free.fr
a décrit les lots nos 1 et 2

DESSINS et TABLEAUX
Gérard AUGUIER
Tél. : 01 42 60 49 29
Email : gerard@auguier.it
a décrit les lots nos 4 à 54

MEUBLES et OBJETS d’ART
Jacques BACOT et Hughes de LENCQUESAING
15, quai de Bourbon, 75004 PARIS
Tél. : 01 46 33 54 10 - Fax : 01 40 51 74 96
Email : iepconseil@wanadoo.fr
ont décrit les lots nos 58 à 279

ESTAMPES, DESSINS et TABLEAUX
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1. Jacques-Fabien GAUTIER-DAGOTY
Ensemble de 16 planches tirées de la Myologie complète en couleur et grandeur
naturelle, Paris, 1746 (planches 1 à 5, 7, 8, 10 à 13, 15, 16, 18 et 19).
Manière noire, environ 42 x 32 cm, feuille environ 53 x 44 cm et environ 61 x 47 cm,
feuille environ 71 x 55 cm (Inventaire du fonds français 32 à 36, 38, 39, 41 à 44, 46,
47, 49 et 50, Anatomie de la couleur 92-101), belles épreuves imprimées en couleurs,
collées, les marges renforcées, empoussiérées, salissures et taches, les planches 10 et
12 incomplètes, déchirures aux planches 11 et 19, la planche 18 en double exemplaire
avec des coloris légèrement différents. On joint un ensemble de textes descriptifs
concernant ces planches (environ 27 feuilles).
Ensemble environ 43 pièces.
1 500 / 1 800 €
2. - Jacques-Fabien GAUTIER-DAGOTY
Planches 13, 14 et 15 de l’Anatomie générale des viscères et de la névrologie,
angéologie et ostéologie du corps humain, suite de 3 planches, 1754.
Manière noire, environ 61 x 46 cm, feuille 69 x 53 cm (Inventaire du fonds français ;
72-74 Anatomie de la couleur 108-109), belles épreuves imprimées en couleurs, collées,
les marges renforcées, empoussiérées, salissures et taches. On joint du même Corps de
femme debout, à mi-cuisses, de face, planche du milieu de la figure entière de Femme
debout partiellement disséquée tiré du même ouvrage, manière noire imprimée en
couleurs (I.F.F. 138, Anatomie… 110), coupée dans la partie supérieure, empoussiérée,
salissures et manques.
Ensemble 4 pièces.
- Attribué à Jacques-Fabien GAUTIER-DAGOTY
Bas-ventre d’un hermaphrodite
Manière noire, 43,5 x 33,5 cm, feuille 61 x 43,5 cm (Inventaire du fonds français non
décrit ?), belle épreuve imprimée en couleurs, empoussiérée, salissures et taches.
On joint de J.-F. GAUTIER-DAGOTY, l’Appareil génito-urinaire de l’homme en
position dans les os du bassin, planche 7 d’un ouvrage anatomique non identifié,
manière noire imprimée en couleurs (I.F.F. 69), planche manquant de conservation.
Ensemble 2 pièces.
600 / 800 €
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4. Franz-Joachim BEICH (1665-1748),
d’après Guido Reni
Saint-Benoît recevant les offrandes des paysans
Reprise de la gravue de M. Borboin.
Pierre noire, plume.
Important cadre ancien.
46 x 27,4 cm
500 / 600 €

5. Vincent-Georges KININGER (1767-1851)
Mort d’un guerrier
Crayon, lavis, rehauts de blanc (oxydés) signé
et daté 1888 en bas à droite.
44 x 56 cm
500 / 600 €
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6. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait de femme tenant un livre
Pastel.
Cadre ancien.
72 x 58,5 cm
1 500 / 1 800 €

7. ÉCOLE FRANÇAISE
du début du XIXe siècle
Portrait d’un jeune garçon
Pierre noire, pastel, estampe.
51,5 x 45 cm

200 / 300 €

8. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Académie de femme, d’après François Boucher
Pierre noire, rehauts de blanc, annoté 15 juin
17** en bas à droite.
26,3 x 33,3 cm
600 / 800 €
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9. ÉCOLE FRANÇAISE
du XIXe siècle
Relevé de fresque à Pompeï
Suite de trois aquarelles et
gouaches.
17 x 22,5 cm
22 x 12,7 cm
16,4 x 22 cm
500 / 600 €

10. Attribué à Herman WINTERHALTER (1808-1891)
Groupe de jeunes femmes
Crayon, aquarelle.
51,5 x 42,5 cm
1 000 / 1 500 €
8

11. Entourage d’Eugène DEVERIA (1808-1865)
Scène troubadour
Aquarelle.
26 x 22 cm
200 / 300 €

12

13. Edouard VITALI (actif au XIXe siècle)
Spadassin devant un escalier
Le maître d’armes
Deux aquarelle signées en bas à droite et en bas à gauche.
53,5 x 35,5 cm - 53 x 35,5 cm
400 / 500 €

12. Attribué à Saverio DELLA GATTA (1777-1829)
Scène de réjouissance populaire à Naples
le marché riva del Chaïa
Deux aquarelles, gouaches.
(Accidents, traces d’humidité).
39,3 x 56,5 cm - 39,6 x 58,4 cm
800 / 1 200 €
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14. - ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Figure d’ange
Gouache sur papier bleu.
22 x 15,5 cm
Portrait de femme
Crayon noir, sur papier bleu, rehaussé de blanc.
25,4 x 18,7 cm
- D.G.I. TRICAUD
Femme du peuple
Deux aquarelles formant pendant signées en bas à gauche.
30 x 22 cm
- ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait de jeune femme
Aquarelle.
16,4 x 13 cm

- Georges CAIN (1856-1919)
Étude de motifs floraux
Gouache dédicacée à l’un des Goncourt.
15 x 9,7 cm
- L. ** DECAEN ***
Jeune femme assise devant une fenêtre.
Aquarelle signée en bas à gauche.
(Petite déchirure).
27 x 21 cm
L’ensemble 500 / 700 €
15. Antoine MAYERS ***
Ensemble de 28 vues de la région parisienne (Mantes,
Sèvres, Bellevue, etc).
Crayon, lavis annoté, localisé.
Dimensions diverses : maximum 18,5 x 24,5 cm
300 / 400 €
Provenance : Vente Georges Cain, Paris 9 mars 1939.
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16. - Gabriel TOUDOUZE (1811-1854)
Rue du Caire
Lavis brun signé en bas à droite.
20,4 x 12 cm
- Gustave NOEL (né en 1823)
Vue de ruines
Gouache.
26,4 x 13,2 cm
- ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Vue de l’église Saint Étienne du Mont et du Panthéon
Crayon, aquarelle.
33,6 x 24,6 cm

- Adrien LUCY (mort en 1875)
Paysage
Aquarelle signée en bas à gauche.
16,2 x 23,2 cm
- ÉCOLE HOLLANDAISE du XVIIIe siècle
Berger, ânes et chèvre
Sanguine.
12,5 x 16 cm
- ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Paysage maritime
Miniature.
Diam. : 6,2 cm
L’ensemble 500 / 700 €

Œuvre en rapport : Le tableau de Jules Dupré (1811-1889)
de même sujet.
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17. ÉCOLE AUTRICHIENNE
du XIXe siècle
Vue de château
Deux aquarelles.
15,6 x 20,5 cm et 17,2 x 25 cm
200 / 300 €

18. ÉCOLE ITALIENNE
du XIXe siècle
La collation sous un auvent
devant une baie
Aquarelle.
14,7 x 19,7 cm
300 / 400 €

19. Édouard-Auguste IMER
(1820-1881)
Paysage hollandais animé
de personnages
Aquarelle signée en bas à droite.
24,6 x 35 cm
200 / 300 €
11
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20. H. P. NIELSEN
Projet pour un bâtiment officiel
Plume, aquarelle signée en bas à droite.
35 x 58 cm

200 / 300 €

21. Alfred POMMIER (1802-1840)
Projet pour une école de navigation (1820)
Crayon, plume, aquarelle.
27 x 37,5 cm
600 / 800 €

22. HILDEVERT (actif à la fin du XIXe siècle)
Projet pour une salle à manger
Deux aquarelles formant pendant.
31,5 x 51,5 cm ; 33 x 53 cm
200 / 300 €
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23. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Projet pour un musée de sculptures
Pierre noire, plume, lavis, aquarelle.
57,5 x 41 cm
400 / 600 €

25.

24. L. URBANI
Projet pour la façade de l’église S. Geremie à Venise
Plume, lavis gris.
(Petite déchirure).
43,8 x 28,7 cm
400 / 600 €

P. GEORGE
Projet pour un chauffoir public
Crayon, plume, lavis, aquarelle signé et daté 1872.
Annotation.
49,3 x 71,5 cm
400 / 600 €
13

26. Attribué à Filippo JUVARRA (1676-1736)
Projet de décoration des murs et du plafond
d’une galerie
Plume, encre noire, aquarelle.
29 x 39,5 cm
300 / 500 €
Provenance : Cachet en bas à gauche (Bibliothek
Tiroler Glasmalerei).

26

27. ÉCOLE ITALIENNE
de la fin du XVIIIe siècle
Projet pour un édifice à plan central
Plume et encre noire, lavis bleu et rose.
27,5 x 41 cm
800 / 1 000 €

27

28. Attribué à Paul DURAND
Projet pour un lycée
Plume, crayon, lavis.
40 x 23 cm

29. Bernard NAUDIN (1876-1946)
Important lot de dessins et gravures.

30. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Paysage montagneux
Pastel.
29 x 36,2 cm

28
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300 / 500 €

60 / 80 €

250 / 350 €

31. ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle
Vierge et Enfant Jésus
Huile sur cuivre.
15 x 12 cm
150 / 200 €

32.

ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle
Sainte Marie-Madeleine
Huile sur cuivre.
17 x 13,8 cm
150 / 200 €

33. Atelier de Jan BRUEGHEL (1568-1625)
Étude d’ânes
Huile sur panneau, parqueté.
26,5 x 36,6 cm
6 000 / 8 000 €
15

34. Attribué à Pieter III CASTEELS
(1684-1749)
Poules, paon, perroquet et cochons d’inde
Huile sur toile, rentoilée.
49 x 67 cm
1 500 / 2 000 €

35. ÉCOLE DE ROSA DE TIVOLI,
Philipp Peter ROOS (1657-1706)
Berger et son troupeau
Huile sur toile, rentoilée.
44,5 x 62 cm
600 / 800 €

36. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle,
entourage de HUET
Perdrix rouges
Huile sur toile, rentoilée.
48,5 x 58 cm
2 000 / 3 000 €
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37. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Tête de Vierge priant
Huile sur toile, rentoilée.
81 x 65 cm
500 / 700 €

38. Attribué à Francesco TREVISANI (1656-1746)
Saint François en prière
Huile sur toile, rentoilée.
(Usures).
95 x 72,5 cm
1 500 / 2 500 €
Provenance :
Probablement ancienne collection François Cacault,
comme semble le confirmer l’étiquette autrefois au
verso.
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39. ÉCOLE FRANÇAISE du milieu du XVIIe siècle
Portrait de femme
Huile sur toile, rentoilée.
(Restaurations).
60 x 47,5 cm
300 / 400 €

40. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIe siècle,
Portrait présumé de Robert Arnauld d’Andilly (1589-1674),
d’après Philippe de Champaigne
Huile sur toile, rentoilée.
36 x 38 cm
300 / 400 €

41. Claude-François-Henri PETIT de VILLENEUVE (1760-1824)
Portrait d’homme tenant une boîte
Portrait de femme tenant ses gants
Deux pastels, l’un signé et daté 1817 à gauche.
63,5 x 53 cm - 63,5 x 53 cm
18

1 000 / 1 500 €

42. ÉCOLE FRANÇAISE
de la première moitié du XIXe siècle
Portrait de jeune femme assise
Huile sur toile, rentoilée.
72,5 x 60 cm
1 500 / 2 000 €

43. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle,
Le triomphe de Galatée, d’après Antoine Coypel
Huile sur toile, rentoilée.
107,5 x 86 cm
2 000 / 3 000 €
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44. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Jeune fille à la colombe, d’après Greuze
Huile sur toile.
58 x 46 cm
500 / 800 €

45. Eugène DEVERIA (1805-1865)
Portrait de jeune fille
Huile sur toile, ovale, signée en bas à droite.
55 x 46 cm
1 200 / 1 800 €
Provenance :
Collection Alexis Rouart.
Son cachet de cire au verso.
Sa vente, 8-10 mai 1911.

46. ÉCOLE FRANÇAISE vers 1830
Portrait de deux enfants
Huile sur toile.
(Accidents, restaurations).
56 x 48 cm

20

1 500 / 2 000 €

47. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Portrait de femme au bonnet blanc
Huile sur toile.
56 x 46,5 cm
500 / 600 €

48. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Portrait de Monsieur Fred Jourdan enfant
Huile sur toile.
46 x 38 cm
1 000 / 1 500 €

49. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Portrait de jeune femme assise
Huile sur toile.
46,5 x 38,5 cm
1 000 / 1 500 €
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50. Pierre HUNIN (1808-1855)
Jeune mère et son enfant dans un intérieur
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
28,7 x 23 cm
600 / 800 €

51. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle,
Le menuet, d’après Sébastien Le Clerc
Huile sur toile.
61 x 48,5 cm
800 / 1 200 €

52. Attribué à William S. ROSE (1810-1873)
Sur la route entre Wargrave et Hentey
Huile sur carton. Annotation au verso.
17,5 x 26 cm

22

600 / 800 €

53

54. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Paysage animé
Deux huiles sur toile formant pendant.
(Accidents, restaurations).
54 x 73 cm

53. Hippolyte SEBRON (1801-1879)
Cérémonie à l’Arc de Triomphe à Paris
La Fête de la Fraternité du 20 avril 1848
Huile sur toile signée en bas à droite.
33 x 50 cm
2 500 / 3 000 €

400 / 500 €

Provenance : Vente 8 mai 1968, n°137.
Bibliographie : Gaston Duchesne, La place de l’Étoile et l’Arc
de Triomphe.

54
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55. Antoine CALBET (1860-1944)
Aphrodite
Aquarelle, signée et dédicacée en bas
vers la droite.
15,5 x 22 cm
200 / 300 €

56. Antoine CALBET (1860-1944)
Guitariste espagnole
Technique mixte sur papier, signée en bas à gauche.
31,5 x 24 cm
200 / 300 €

57. Émile CROCIANI (1902-1980)
Le bouquet de tournesols
Huile sur panneau, signée en bas vers la droite.
100 x 80,5 cm
600 / 800 €
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OBJETS d’ART
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58. Grande statuette en bronze à patine médaille représentant
une faunesse séchant ses larmes. Base au naturel,
marquée Clodion.
Hauteur : 59 cm
600 / 800 €

59. Statuette en bronze à patine médaille représentant
satyre et bacchante, dans le goût de Clodion.
(Tambourin détaché).
Hauteur : 31 cm - Largeur : 34,5 cm
Profondeur : 18,5 cm
600 / 800 €

60. Buste d’empereur romain cuirassé en bronze patiné,
bronze doré et polychrome dans le goût de l’Antique.
Hauteur : 80 cm
Largeur : 48 cm
1 200 / 1 500 €

61. Buste d’empereur romain en marbre blanc, sur un
piédouche rond mouluré.
(Accident et restauration au cou).
Époque néo-classique.
Hauteur : 83 cm - Largeur : 63 cm
Profondeur : 39 cm
800 / 1 200 €

60

61
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62

63

62. Cadre rectangulaire en bois noirci à profil renversé et
décor de moulures guillochées.
Pays-Bas, XVII/XVIIIe siècle.
Encadrement : Hauteur : 70 cm - Largeur : 59 cm
Vue : Hauteur : 52 cm - Largeur : 41 cm 300 / 500 €
63. Grand Christ en buis, le périzonium retenu par une
cordelette.
(Manques aux doigts).
Époque Louis XIV.
Hauteur : 42 cm
500 / 700 €
64. Statuette de Vierge éducatrice assise en ivoire. Enfant
Jésus tenant une colombe.
Ancien travail de style gothique.
Hauteur : 11,3 cm
200 / 300 €
65. Grand panneau en bois polychrome et doré sculpté
en haut relief d’une scène du Nouveau Testament.
Fin du XVIIe siècle.
Hauteur : 87 cm - Largeur : 43 cm
1 000 / 1 500 €
66. Buire ovoïde à piédouche en laiton et bronze, bec en
tête de félin et cartouche.
Début du XVIIe siècle.
(Accident et manque).
Hauteur : 35 cm
80 / 120 €

65
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67. Crucifix en ébène et placage d’ébène orné d’un Christ mort
en ivoire. Socle mouluré à pieds tournés en ivoire et ébène.
XVIIe siècle.
(Accidents à quatre doigts).
Hauteur du Christ : 46 cm
Hauteur totale : 100 cm
1 500 / 2 000 €
68. Statuette de Christ aux liens en poirier polychrome.
Travail flamand du XVIIe siècle.
(Polychromie rapportée).
Hauteur : 34 cm
600 / 800 €
69. Bras reliquaire en noyer contenant un crucifix en os.
Début du XVIIIe siècle.
(Accidents notamment aux doigts).
Hauteur : 48 cm
200 / 300 €
70. Plaque en émail polychrome ornée d’un Christ en croix.
Limoges, fin du XVIIe siècle.
(Petits accidents).
Hauteur : 15,5 cm - Largeur : 10 cm
Dans un encadrement en argent repoussé.
800 / 1 000 €
71. Bénitier d’alcôve en terre cuite vernissée verte ornée d’une
scène du Jugement Dernier sous un baldaquin.
Fin du XVIIIe siècle.
(Usures à l’émail).
Hauteur : 32 cm
300 / 400 €
67

69

70

71
68
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74
72

74

73

72. Portefeuille en maroquin vert doré aux petits fers
doré, contenant des échantillons de tissus.
Marqué Ribouleau et Fic Jourdain de Louviers.
Époque Restauration.
Largeur : 25 cm
300 / 500 €
73. Bourse de jeux en velours orné de fleurs de lys en
cannetille, le fond brodé d’armoiries fleurdelisées sous
couronne fermée.
XVIIIe siècle.
300 / 400 €
74. Agenda annoté pour l’année 1822 dans une reliure en
maroquin rouge.
- “Mnémographe” distributeur de papier en maroquin
rouge, étiquette de “Susse place de la Bourse”.
- Portefeuille en maroquin rouge marqué “Royer
quai de Béthune n° 6”.
- Portefeuille en maroquin rouge, l’intérieur marqué
“Théodore Lebeau Imprimeur Libraire à Provins”.
Fin du XVIIIe siècle.
300 / 500 €

75. Portefeuille en maroquin rouge doré aux petits fers,
marqué Amalry Devillas & Foulc de Nisme contenant
des échantillons de tissus. Travail de Derongé, 4 rue
de la Bourse Paris.
Début du XIXe siècle.
Longueur : 22 cm
500 / 800 €
Ancienne collection Hermès.

76. Table de conversion dite “boussole des poids et
mesures”, règle en pierres dures et cadran solaire de
voyage dit “montre solaire”.
Début du XIXe siècle.
80 / 100 €
77. Pied à coulisse en bois, deux rapporteurs en laiton
l’un signé Lefébure, équerre en laiton, compas de
proportion signé Jardin à Paris, pied pliant signé
Meurant et règle calibre signée Massardier.
XVIIIe et XIXe siècle.
200 / 300 €
78. Pied de roi pliant, fléau et trois mètres pliants en os
et ivoire.
Début du XIXe siècle.
150 / 200 €

76
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78
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79. Paire d’appliques en bronze redoré à deux
bras de lumière rocaille asymétriques.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 36 cm
Largeur : 24,5 cm
400 / 500 €
80. Cinq verres à pied en verre soufflé, certains
à jambes à nœuds. Bases rondes.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 12 et 11 cm
250 / 350 €
81. Gobelet en zwischengold rouge, doré et
argenté orné d’une scène allégorique.
Bohême, XVIIIe siècle.
Hauteur : 8,5 cm
150 / 250 €
82. Gobelet en cristal gravé des armes ducales
de Saint-Simon.
XIXe siècle.
Hauteur : 10,5 cm
80 / 120 €
83. Verre à pied, la coupe ornée de cupules. Jambe
balustre. Base ronde.
Hauteur : 14,5 cm
100 / 150 €
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80
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88
89

84
86

87

85

84. Flambeau en bronze à deux lumières, le fût de forme
balustre formant porte-mouchettes.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 18 cm
150 / 200 €
85. Encrier en placage de noyer de forme cintrée à trois
godets en métal argenté. Prise formant bougeoir et
trois pieds feuillagés.
Style du XVIIIe siècle.
Hauteur : 7 cm - Largeur : 22,5 cm
300 / 400 €
86. Petite boîte rectangulaire en ronce de buis, le
couvercle sculpté en haut relief d’un lion. Intérieur
doublé d’écaille.
Vers 1800.
Largeur : 10 cm
150 / 200 €
87. Petite boîte en marqueterie Boulle sur fond rose,
l’intérieur doublé de palissandre.
Travail de “Tahan, rue de la Paix 30”
Fin du XIXe siècle.
Longueur : 8,5 cm
80 / 120 €
88. Écritoire rectangulaire en placage d’ébène orné
d’entrelacs en bronze doré comprenant deux encriers
et deux casiers.
Style Louis XVI, d’après Montigny.
Hauteur : 9 cm - Largeur : 29 cm
Profondeur : 18,5 cm
500 / 700 €

89. Coffret en marqueterie Boulle sur fond écaille
contenant deux flacons et un nécessaire à couture.
Époque Napoléon III.
Hauteur : 11 cm - Largeur : 22,5 cm
Profondeur : 10,5 cm
150 / 200 €
90. Coffret-écritoire en placage d’acajou et noyer flammé.
Angleterre, début du XIXe siècle.
Hauteur : 17 cm - Largeur : 50 cm
Profondeur : 25 cm
150 / 200 €
91. Petit miroir dans un cadre en verre églomisé à décor
doré sur fond bleu de rinceaux, fleurons et palmettes.
Époque Charles X.
(Accidents et réparations).
Hauteur : 26 cm - Largeur : 22 cm
80 / 100 €
92. - Vase balustre à piédouche en cristal taillé signé
Baccarat.
Style Restauration.
Hauteur : 36 cm
- Plat ovale en cristal à décor gravé.
Style Empire.
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100 / 150 €

93. Coupe couverte et son présentoir en porcelaine de
Vienne à décor polychrome et or de fleurettes et
guirlandes fleuries. Couvercle ajouré simulant un
pot-pourri. Marqué.
Début du XIXe siècle.
Hauteur : 43 cm - Diamètre : 35 cm
600 / 800 €
94. Buste en marbre blanc de l’impératrice romaine Domizia
Longina richement coiffée et vêtue d’une tunique.
Socle en marbre bleu et marbre blanc.
Souvenir du Grand Tour du XIXe siècle.
Hauteur totale : 35 cm
800 / 1 000 €
96. Pendule portique en marbre blanc, marbre brèche
rose, marbre griotte et bronze doré et patiné à décor de
thermes féminins à l’antique, sphinges ailées, amours,
pampres et draperies. Base ornée de hauts reliefs de
putti. Cadran d’émail et mouvement à quantièmes.
Fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 66 cm - Largeur : 47 cm
Profondeur : 15 cm
2 000 / 3 000 €
97. Boîte ronde en écaille, le couvercle orné d’une miniature :
portrait de femme au châle rouge.
Vers 1800.
(Manques à l’écaille).
Diamètre : 8 cm
150 / 200 €
98. Pichet balustre en porcelaine ornée d’un semis de
fleurs polychrome.
XVIIIe siècle.
Hauteurr : 17 cm
60 / 80 €
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100

99

101

99. Suite de douze assiettes en porcelaine à décor émaillé
polychrome de fleurs. Ailes à contours.
Compagnie des Indes, XVIIIe siècle.
Diamètre : 22,5 cm
800 / 1 000 €
100. Plat rectangulaire en porcelaine à contours orné de
fleurs bleues.
(Très petit éclat).
Chine, XVIIIe siècle.
Longueur : 33 cm
200 / 300 €
101. Paire de plats rectangulaires à pans en porcelaine à
décor bleu de jardins fleuris.
Chine, XVIIIe siècle.
Longueur : 29 cm
200 / 300 €
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102

102. - Deux paires de consoles à suspendre en bois doré
sculpté de feuillages. (Accidents).
XIXe siècle.
Hauteurs : 19 et 26 cm
- Deux masques féminins en bois doré.
Époque Art Déco
Hauteur : 18 cm
- Deux rosaces feuillagées en chêne doré.
Style Louis XIV.
Diamètre : 29 cm
- Deux consoles en bois doré sculptées de dragons.
Travail chinois.
Et un élément en bois doré sculpté d’un aigle.
- Quatre éléments en bois doré sculptés d’un mufle
de lion tenant un anneau en fer forgé.
Style Louis XIV
Hauteur : 13 cm
L’ensemble 700 / 900 €

108

105
106
103
104

107

103. Cache-pot évasé en porcelaine de Paris à décor
polychrome et or de rinceaux, volutes et feuillages.
Époque Restauration.
Hauteur : 28 cm
80 / 120 €
104. Vase balustre à piédouche en porcelaine de Paris
blanche et or à décor polychrome d’un tigre et d’un
dromadaire. Deux anses à bustes de femmes ailées.
XIXe siècle.
Hauteur : 31,5 cm
200 / 300 €
105. Paire de cache-pots et leurs supports en porcelaine
de Paris à décor polychrome et doré de personnages
de la Commedia dell’Arte et de paysages.
Début du XIXe siècle.
Hauteur : 24 cm - Diamètre : 23 cm
400 / 500 €
106. Deux assiettes en porcelaine de Paris à décor en camaïeu
gris de deux enfants. Aile dorée et gravée de guirlandes
de laurier et personnages dans des médaillons.
Époque Restauration.
80 / 120 €
107. Partie de service à thé et à café en porcelaine blanche
et or à décor de lettrines gothiques. Il comprend une
cafetière, une théière, un sucrier, un bol à feuilles, un
pot à lait, douze tasses à thé et douze soucoupes.
200 / 300 €
Deuxième moitié du XIXe siècle.

108. Assiette en porcelaine de Paris à décor polychrome
de fleurs. Aile dorée à décor gravé.
Époque Restauration.
50 / 80 €
109. Paire de vases balustre en porcelaine ornés de fleurs
polychromes. Anses en cols de cygne, bases en marbre
simulé.
Manufacture d’Honoré à Paris.
Époque Charles X.
Hauteur : 35 cm
800 / 1 200 €
110. Pot à pommade couvert en porcelaine dans le goût
de Sèvres à décor de fleurs polychromes et dorées.
Monture en argent ajouré.
Style Louis XVI.
Hauteur : 13 cm
150 / 200 €
111. Paire d’assiettes, paire de tasses et paire de sous-tasses
en porcelaine à fond bleu ornée de feuillages dorés.
(Petit choc).
Sèvres 1833 et 1834.
50 / 80 €
112. Paire de tasses à thé et leurs soucoupes en porcelaine
de Sèvres ornée de fleurs polychromes et filets dorés.
(Une réparée).
XIXe siècle.
50 / 80 €
113. Paire de vases en porcelaine ornés de fleurs, fruits et
oiseaux polychromes. Anses feuillagées.
(Réparations et usures à l’or).
XIXe siècle.
Hauteur : 26,5 cm
150 / 200 €
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116. Paire de cache-pots à décor gravé de pampres
sur fond rose. Base et bordure dorée festonnée.
Hauteur : 23,5 cm - Diamètre : 24 cm 100 / 150 €
117. Vase cylindrique évasé en porcelaine craquelée
à décor Imari de fleurs et oiseaux dans des
réserves. Monture en bronze.
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 35,5 cm - Diamètre : 25 cm 200 / 300 €
114

118. Potiche balustre couverte en porcelaine de Bayeux
à décor polychrome et or de roses sur fond piqueté
d’or, et de compartiments à croisillons roses et or,
et de fleurs bleues sous couverte.
XIXe siècle.
Hauteur : 50 cm
250 / 350 €
118

119. - Statuette en porcelaine de Paris formant piqueplume, en forme d’ottoman assis sur des coussins.
XIXe siècle.
Hauteur : 27 cm
- Flacon couvert en porcelaine de Paris polychrome
en forme de femme ottomane.
(Couvercle réparé).
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 24,5 cm

116

117

115

121

122

- Deux statuettes pique-plume en porcelaine
polychrome de Paris en forme de couple du
XVIIIe siècle.
Hauteur : 25 cm
L’ensemble 400 / 600 €
120. - Flacon couvert en porcelaine de Bayeux à
décor Imari.
XIXe siècle.
Hauteur : 13,5 cm
- Flacon couvert en porcelaine de Paris orné de
rinceaux dorés et de deux médaillons de fleurs.
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 16 cm

119

120

114. Paire d’encriers ovales en porcelaine de Paris blanche et dorée,
surmontés d’un couple de personnages polychromes assis,
entourés de fleurs et tenant un panier.
Bases signées Jacob Petit.
XIXe siècle.
Hauteur : 36 cm - Largeur : 36 cm
Profondeur : 19 cm
500 / 800 €
115. Deux fontaines à parfum formant paire en opaline rose et or à
décor vermiculé et d’étoiles. Monture en bronze et laiton doré.
Mécanisme signé Edouard Dubois.
Époque Napoléon III.
Hauteur : 20 cm
120 / 150 €
34

- Flacon couvert en porcelaine de la manufacture
Jacob Petit ornée de fleurs polychromes et
rinceaux dorés sur fond noir. Marqué.
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 18 cm
L’ensemble 300 / 400 €
121. Tisanière en porcelaine de Paris en forme de
personnage de la Renaissance caressant son chien.
(Sans le brûleur, bouchon réparé).
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 36 cm
400 / 500 €
122. Deux statuettes en porcelaine polychrome
d’après Cyfflé : La ravaudeuse et le cordonnier.
Hauteur : 26 cm
300 / 400 €

125

123

126

124

123. Deux coupes ajourées en porcelaine de Paris à décor
rocaille polychrome et or de fleurs sur fond turquoise.
Marquées. L’une signée Denvielle à Paris.
XIXe siècle.
300 / 400 €
124. Suite de quatre assiettes en porcelaine ornée de
fleurs polychromes. Ailes à décor en relief doré sur
fond turquoise.
Époque Louis-Philippe dans le goût de Sèvres.
Diamètre : 23,5 cm
200 / 300 €
125. Lampe à pétrole ovoïde à piédouche en porcelaine
de Paris à décor polychrome et or d’amours dans les
nuées et de fleurs sur fond bleu ciel. Riche monture
rocaille en bronze doré.
Surmontée d’un globe à décor floral signé Vianne.
(Montée à l’électricité)
IIIe République.
Hauteur : 44 cm
300 / 400 €
126. Partie de service en porcelaine ornée de fleurs bleues
à ailes ajourées, comprenant dix-huit assiettes en
deux tailles, deux coupes et deux présentoirs à deux
niveaux ornés de personnages.
Et trois petites assiettes, une tasse et sous-tasse d’un
modèle différent.
600 / 800 €

127

127. Service à dessert en porcelaine de Paris à ailes vertes
et dorées ornées de fleurs polychromes comprenant
une jatte ovale, deux coupes sur pied et vingt quatre
assiettes à contours.
XIXe siècle.
800 / 1 000 €
128. Paire de vases bouquetières en porcelaine de Paris à
décor polychrome et or d’un couple de jardiniers.
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 35 cm
200 / 300 €
129. Vase pot-pourri de forme balustre en porcelaine de
Saxe à décor polychrome et or de motifs rocaille, fleurs,
fraises… Prises surmontées d’un couple d’amours.
Époque Napoléon III.
Hauteur : 34 cm
300 / 400 €
130. Paire de vases balustre en porcelaine à décor d’une
rosace et de fleurs polychromes et dorées sur fond
noir, corail et vert. Prise à têtes de faunes.
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 28 cm
120 / 150 €
131. Service à thé en faïence de Jersey à décor stannifère
argenté “silver glass” comprenant dix tasses, onze
sous-tasses, deux bols, une verseuse, deux plats, un
sucrier couvert et une théière.
200 / 300 €
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132. Paire d’appliques à deux branches feuillagées en
bronze doré à décor rocaille.
Style Louis XV.
Hauteur : 36,5 cm
300 / 500 €
133. Vase ovoïde à piédouche en porcelaine bleu nuit de
Sèvres. Monture en bronze à anses à cols de cygne.
Milieu du XIXe siècle.
Hauteur : 24,5 cm
300 / 500 €
134. Urne couverte en bronze doré à décor de
cannelures, feuilles de laurier et graine. Socle en
marbre rouge veiné.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Hauteur : 26 cm
400 / 500 €
135. Monture de pendule en marbre sculpté d’une
couronne feuillagée, d’oiseaux et de corbeilles de
fleurs. Sans mouvement.
Début du XIXe siècle.
Hauteur : 28 cm
100 / 200 €
136. Paire de flambeaux en bronze redoré à décor de
cartouches, coquilles, lambrequins et feuillages.
Style Louis XV.
Hauteur : 24 cm
150 / 250 €
137. Petite console en bronze doré et ciselé à décor
d’acanthes, rais de cœur, oves et fleurons. Plateau
en marbre bleu turquin.
Style Empire, XIXe siècle.
Hauteur : 25 cm - Largeur : 15 cm
Profondeur : 14 cm
400 / 500 €
132
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138. Pendule en bronze redoré à décor d’enfants
musiciens et fleurs. Mouvement soutenu par une
colonne aux armoiries royales et surmonté d’une
coupe, d’oiseaux et fleurs. Cadran d’émail signé
Lépine à Paris. Suspension à fil.
Époque Restauration.
Hauteur : 56 cm - Largeur : 50 cm
Profondeur : 23 cm
1 800 / 2 200 €

139. Grande statuette en biscuit de Sèvres : Vénus
couronnant l’amour. Marquée.
(Accidents et fêles de cuisson).
XIXe siècle.
Hauteur : 44 cm
500 / 600 €

140. Paire de candélabres à trois lumières en bronze
doré rocaille, ornés de statuettes de jeunes
femmes en biscuit signées Cumberworth.
Style Louis XV.
Hauteur : 44 cm
1 000 / 1 500 €
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141. Grand vase balustre couvert en cristal taillé. Monture en bronze doré.
Style du XVIIIe siècle.
Hauteur : 80 cm
600 / 800 €

142. Paire d’appliques à trois lumières rocaille en bronze doré, fûts feuillagés
en bois doré.
Style Louis XV.
Hauteur : 30 cm
200 / 300 €

143. Pendule portique en marbre blanc, marbre noir et bronze doré ornée
de médaillons “Wedgwood”. Cadran émail signé Rouvier Paris.
Style Louis XVI.
Hauteur : 52 cm - Largeur : 35 cm
1 400 / 1 600 €

144. Paire de girandoles à quatre lumières en bronze doré ornées de
pendeloques de cristal. Base en marbre blanc à pieds à griffes.
Style Louis XVI.
Hauteur : 64 cm
1 000 / 1 500 €
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146
145

147

145. Paire de flambeaux en bronze doré à fût balustre
ornés de médaillons. Base à pans.
Style Louis XIV, XIXe siècle.
Hauteur : 27 cm
300 / 400 €
146. Plaque cintrée en émail polychrome ornée d’une
scène mythologique.
Limoges, dans le style de la Renaissance.
Hauteur : 26 cm - Largeur : 15,5 cm
Dans un encadrement en bois redoré sculpté de feuillages.
200 / 300 €
147. Paire de flambeaux en bronze doré à fût balustre. Base
à contours. Marqués au “C couronné” (1745-1749).
(Percés pour l’électricité).
Époque Louis XV.
Hauteur : 25 cm
400 / 500 €

148. Nécessaire de bureau en porcelaine à fond bleu
ornée de fleurs et angelots. Monture en bronze doré
en forme de putti. Il comprend un cachet, un pressepapiers, un coupe-papier, un encrier, une cloche, un
flambeau et un godet.
Style Louis XVI.
400 / 600 €
149. Vase balustre couvert pot-pourri en faïence de
Wedgwood bleue ornée d’une Vénus sortant des
eaux, de palmettes et rinceaux. Deux anses.
(Couvercle réparé).
XIXe siècle.
Hauteur : 35 cm
500 / 800 €
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150

150. Paire de lampes de forme balustre à pans en verre
imitant la pierre dure verte. Montures en bronze doré.
(Montées à l’électricité).
Époque Napoléon III.
Hauteur : 41 cm
600 / 800 €
151. Surtout de table en bronze doré et marbre noir, le fût en
forme de tête d’égyptienne. Base tripode à pieds à griffes.
Époque second Empire.
Hauteur : 34 cm - Diamètre : 35 cm
600 / 800 €
152. Paire d’urnes en bronze patiné, d’après l’Antique
ornées de scènes mythologiques en haut-relief. Anses
à cols de cygne. Socles en marbre rouge.
(Anciennes lampes à pétrole).
Époque Napoléon III.
Hauteur : 50 cm
800 / 1 200 €
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151

153. - Deux flacons couverts en opaline ornés de serpents
et une coupe à monture en bronze.
- Vase ovale en opaline bleue montée en lampe à
pétrole en bronze doré, et vase de parquet soliflore
en deux parties de forme cornet.
L’ensemble 200 / 300 €
154. Vase ovale en opaline bleue godronnée à monture rocaille
en bronze doré.
Hauteur : 25 cm - Largeur : 34 cm
400 / 600 €
155. Ensemble en opaline verte et dorée comprenant un
bougeoir, un flacon (col rodé) et une coupe festonnée
à monture en forme de raisins.
100 / 150 €
Fin du XIXe siècle.
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156. Grande lampe à pétrole en bronze doré
en forme de putto tenant une corne
d’abondance. Globe en opaline ornée de
branches d’églantine.
(Globe rayé, montée à l’électricité).
Hauteur : 68 cm
500 / 700 €

157. Aiguière en bronze doré à riche décor
Renaissance
Hauteur : 42 cm
250 / 300 €
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158. Paire de vases piriformes en marbre
blanc à monture en bronze doré
à quatre bras de lumière fleuris.
Anses à cols de cygne.
Style Louis XVI.
Hauteur : 72 cm
2 500 / 3 000 €

159. Miroir rectangulaire dans un cadre
mouluré et relaqué à décor de perles.
Fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 36 cm
Largeur : 84 cm
60 / 80 €

158
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161

163

161. Flambeau à deux lumières en bronze doré feuillagé
et fleurs de porcelaine. Fûts en forme de lapin en
grès émaillé. Base ovale gravée de rinceaux.
Style Louis XV, vers 1900.
Hauteur : 28 cm
600 / 700 €

163. Paire de candélabres à trois lumières en bronze feuillagé
de style Louis XV. Bases ornées de chiens de Fô en
porcelaine de Chine à décor arlequin. (Petit manque).
Époque Kang Xi.
Hauteur : 32,5 cm
800 / 1 200 €
Provenance : M me Langweil

162. Vase balustre en faïence à décor de fleurs émaillées
sur fond craquelé. Riche monture rocaille en bronze.
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 47 cm
400 / 600 €
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164. Vase en porcelaine à décor polychrome et or de vases
fleuris et fleurs sur fond craquelé. Monté en aiguière
en bronze rocaille.
Hauteur : 52 cm
600 / 800 €
165. Statuette en albâtre de jeune femme à l’antique en
allégorie du Printemps. (Accidents).
200 / 400 €
XIXe siècle.

164

165

167

167. Paire de potiches couvertes en porcelaine du Japon
à décor Imari. Prises des couvercle en forme de
chiens. Monture en bronze doré rocaille.
XIXe siècle.
Hauteur : 49 cm
1 000 / 1 200 €
168. Présentoir à sorbet en porcelaine Imari. Monture
en bronze.
Diamètre : 12,5 cm
30 / 40 €
169. Grand vase cornet en porcelaine de Chine à
décor Imari XVIIIe siècle. Monture en bronze
doré rocaille du XIXe siècle.
Hauteur : 55 cm
800 / 1 000 €

168

169

171. Paire de vases balustres en bronze à décor émaillé
cloisonné d’oiseaux et fleurs. Anses en têtes de dragons.
Chine, XIXe siècle.
Hauteur : 29 cm
300 / 400 €
172. - Vase de forme Médicis en cristal orné de rinceaux
feuillagés.
Travail de Lalique France.
Hauteur : 34,5 cm
- Vase en cristal dépoli à fond bleu en forme de vagues.
Travail de Daum, signé.
Hauteur : 21,5 cm
L’ensemble 150 / 300 €

170. Paire de vases balustre à côtes en bronze à décor
émaillé cloisonné de fleurs sur fond noir.
Chine, fin du XIXe siècle.
Hauteur : 31,5 cm
300 / 400 €
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173. Jean-Louis GRÉGOIRE (1840-1890)
Persée et Andromède
Groupe en bronze à patine médaille. Signé. Socle tournant
en marbre noir et bronze doré.
Hauteur : 74 cm
800 / 1 200 €

174. D’après Pierre Jules MÈNE (1810-1879)
Chasseur africain
Statuette en bronze à patine médaille représentant
un cavalier ayant attrapé une gazelle. Base au naturel
signée, socle mouluré. (Petit manque au fusil).
Modèle créé en 1877.
Hauteur : 46,5 cm - Largeur : 43,5 cm
Profondeur : 19 cm
1 500 / 2 000 €

175. D’après Antoine Louis BARYE (1796-1875)
Tigre qui marche
Statuette en bronze patiné. Base au naturel signée,
socle mouluré.
Hauteur : 21 cm - Largeur : 39 cm
Profondeur : 10 cm
1 200 / 1 500 €

176. D’après Antoine Louis BARYE (1796-1875)
Lion qui marche
Statuette en bronze à patine médaille. Base au naturel
signée, socle mouluré.
Hauteur : 23 cm - Largeur : 39,5 cm
Profondeur : 10 cm
1 500 / 2 000 €

177

177. - Paire de chenets en bronze redoré ornés de pommes de
pins et draperies.
Style Louis XVI.
- Plaque de cheminée cintrée ornée de motifs révolutionnaires
et marquée “Libre ou mourir et la constitution”.
Hauteur : 61 cm - Largeur : 65 cm
400 / 600 €
178. Ensemble de quatorze queues de billard et cannes, certaines
à système, à pommeaux d’argent, bois, ivoire et galuchat.
Pourront être divisées.
800 / 1 200 €
179. Fauteuil roulant canné en acajou mouluré. Montants
tournés annelés. Deux roues latérales à rayons en bois et une
pivotante à l’arrière.
(Petits manques).
Angleterre, époque victorienne.
Hauteur : 106 cm - Largeur : 82 cm
Profondeur : 104 cm
300 / 400 €

178

180. Importante cage à oiseaux en bambou grillagé à cinq
clochetons à arêtes cintrées. Base à panneaux laqués.
(Petits manques).
Ancien travail oriental.
Hauteur : 190 cm - Largeur : 98 cm
Profondeur : 74 cm
300 / 400 €
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181

182

182. TRAVAIL FRANÇAIS, 1925
Paire d’appliques à trois bras de lumière en bronze,
embase à décrochement à motifs de rainures, cache
ampoule hémisphérique à bordure découpée, ornementée
de perles de guirlandes de verre blanc satiné.
Hauteur : 49 cm
1 000 / 1 500 €

181. Rick WOUTERS (1882-1916)
Tête d’enfant riant
Épreuve en bronze à patiné verte, signée.
Socle en marbre noir.
Hauteur totale : 32 cm
700 / 1 000 €

Par tradition familiale, cette paire d’appliques appartenait
à Paul Poiret, grand oncle de l’actuel propriétaire.

183. Mandoline napolitaine, la table ornée de rinceaux
en nacre.
Manufacture de Stridente à Naples
Dans son étui.
Longueur : 62 cm
300 / 500 €

184. Pierre TRAVERSE (1892-1979)
Fructidor
Épreuve en terre cuite signée.
59,5 x 46,5 x 17,5 cm
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700 / 900 €

SIÈGES et MEUBLES

186. Grand miroir cintré dans un riche encadrement
ajouré en bois doré et sculpté de pampres,
grenades, acanthes et cartouche rocaille.
(Petits accidents).
Époque Louis XV.
Hauteur : 156 cm
Largeur : 88 cm
2 500 / 3 000 €

187. Console d’applique en bois doré sculpté de
fleurettes, cartouches et acanthe. Deux montants
sinueux reliés par une noix ajourée à décor
rocaille. Dessus de marbre blanc veiné.
Époque Louis XV.
Hauteur : 84 cm
Largeur : 116 cm
Profondeur : 56 cm
2 000 / 3 000 €
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188

189

190

188. Miroir rectangulaire dans un cadre en bois doré
et sculpté de panaches, lambrequins, coquilles,
acanthes et cartouches rocaille à croisillons.
(Petits accidents).
Époque Régence.
Hauteur : 104 cm
Largeur : 86 cm
500 / 800 €

189. Fauteuil à dossier plat en hêtre mouluré
sculpté de fleurettes et acanthes. Pieds galbés
nervurés. Accotoirs à manchettes.
(Petites usures).
Époque Louis XV.
Hauteur : 92 cm
Largeur : 69 cm
Profondeur : 55 cm
250 / 350 €

190. Console d’applique en bois doré et sculpté
de cartouches rocaille, acanthes et fleurettes.
Quatre montants galbés à pieds boule et
griffes. Plateau peint à l’imitation du marbre.
Italie du Nord, milieu du XVIIIe siècle.
Hauteur : 78,5 cm
Largeur : 105 cm
Profondeur : 54 cm
1 000 / 1 500 €

191. Suite de quatre demi-colonnes cannelées
sur une base à godrons tors, en chêne peint à
l’imitation du marbre. Deux avec chapiteaux
composites en bois doré.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 139 et 153 cm
500 / 700 €
191
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191

192

192. Paire de miroirs dans des encadrements mouvementés
en bois doré sculpté de fleurettes et acanthes.
(Transformations).
Époque Louis XV.
Hauteur : 101 cm - Largeur : 78 cm
200 / 300 €

193. Commode à façade galbée en placage de bois de violette,
bois de rose et satiné à décor de croisillons, ouvrant à
deux tiroirs. Pieds galbés. Ornementation de bronzes
dorés (rapportés). Dessus de marbre rouge veiné.
Estampillée Migeon et poinçon de Jurande.
Époque Louis XV.
Hauteur : 81,5 cm - Largeur : 113 cm
Profondeur : 60 cm
2 500 / 3 000 €
Pierre Migeon (1701-1758), ébéniste.

193

49

194. Petit lustre en verre de Venise à six bras de lumière
orné de fleurs polychrome et palmes.
(Petit accidents).
Hauteur : 84 cm - Diamètre : 90 cm
800 / 1 200 €
195. Fauteuil à dossier plat en hêtre sculpté de grenades
éclatées. Accotoirs à manchettes. Épaulements
feuillagés. Pieds cambrés nervurés feuillagés.
(Réparations notamment à un pied).
Époque Louis XV.
Hauteur : 93 cm - Largeur : 66 cm
Profondeur : 58 cm
500 / 800 €
196. Bonheur-du-jour en placage de bois de rose et bois
de violette ouvrant à un tiroir, un abattant à fond de
glace et deux vantaux dans le bas. Montants à pans.
Pieds cambrés.
Style Louis XV, XIXe siècle.
(Éléments anciens).
Hauteur : 120 cm - Largeur : 68 cm
Profondeur : 32 cm
600 / 800 €
197. Fauteuil à dossier plat en hêtre sculpté de fleurs et
rinceaux. Épaulements feuillagés. Pieds cambrés à
enroulements feuillagés.
Époque Louis XV.
(Un pied réparé).
Hauteur : 94 cm - Largeur : 63 cm
Profondeur : 61 cm
400 / 600 €
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196

197

198. Grand lustre en verre de Venise à seize bras
de lumière sur deux rangs orné de fleurs et
palmes polychromes. (Manques).
XIXe siècle.
Hauteur : 113 cm
Diamètre : 110 cm
1 500 / 2 000 €
199. Écran de feu en noyer mouluré et sculpté de
feuilles d’acanthes, croisillons et coquilles.
Pieds patins à enroulement. Feuille en
tapisserie au point de Saint-Cyr à décor de
personnages et fleurs stylisées.
Époque Louis XV.
Hauteur : 110 cm
Largeur : 76 cm
300 / 500 €
200. Table à jeux rectangulaire en noyer mouluré
et sculpté. Ceinture chantournée ouvrant à
un tiroir (rapporté). Pieds galbés à sabots
de biche sculptés de coquille stylisée
d’acanthes. Plateau à pans garni d’un damas.
Travail lyonnais d’époque Louis XV.
Hauteur : 70 cm - Largeur : 90 cm
Profondeur : 64 cm
800 / 1 000 €
198
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201. Table de chevet en bois teinté acajou et moulures
de laiton ouvrant à un vantail. Pieds fuselés.
Dessus de marbre gris Sainte Anne.
(Accidents et réparations).
Fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 70 cm - Largeur : 35,5 cm
Profondeur : 24,5 cm
120 / 150 €
202. Petite table de salon formant vitrine à doucine
en acajou, placage d’acajou, moulures et filets de
laiton. Plateau à verre biseauté ouvrant et un tiroir
en ceinture. Pieds fuselés.
Cachet au dessous : “Gouffé Jne, Fbg St Antoine”.
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
Hauteur : 74 cm - Largeur : 40 cm
Profondeur : 33,5 cm
400 / 500 €
Joseph-Louis Gouffé, fils et petit-fils d’ébéniste, actif à
Paris dans le troisième quart du XIXe siècle.
201

202

203. Table à jeux à plateau serviette en placage d’acajou
flammé et décor marqueté de volutes feuillagées
en bois clair. Un tiroir en façade. Piétement en X à
entretoise tournée. (Petits accidents).
Époque Charles X.
Hauteur : 75 cm - Largeur : 63 cm
Profondeur : 39 cm
150 / 200 €

203

204. Bergère à dossier plat rectangulaire en hêtre
mouluré. Pieds fuselés cannelés.
Époque Louis XVI.
Hauteur : 101 cm - Largeur : 65 cm
Profondeur : 60 cm
400 / 600 €
205. Petit bonheur-du-jour en acajou et placage
d’acajou. Partie supérieure à deux vantaux vitrés
et deux tiroirs, coiffée d’un marbre blanc veiné
à galerie de laiton. Plateau dépliant surmontant
deux tiroirs. Pieds fuselés.
Fin de l’époque Louis XVI.
Hauteur : 108 cm - Largeur : 65,5 cm
Profondeur : 36 cm
400 / 600 €

204

206. Fauteuil cabriolet à dossier anse de panier en hêtre
mouluré et sculpté de rais de cœur, perles et cœur.
Pieds fuselés cannelés à bague godronnée.
Époque Louis XVI.
Hauteur : 89 cm - Largeur : 63 cm
Profondeur : 56 cm
200 / 300 €

205

207. Petit guéridon en bois de rose massif. Fut en balustre
à quatre pans sur quatre patins à sabots de bronze
doré. Dessus de marbre blanc veiné à galerie ajourée.
Epoque Louis XVI.
Hauteur : 74,5 cm - Diamètre : 32,5 cm
800 / 1 200 €
208. Paire de chaises en hêtre relaqué gris. Dossier
à arcatures et colonnettes. Montants cannelés.
Assises en fer à cheval. Pieds fuselés cannelés.
Époque Louis XVI.
Hauteur : 86 cm - Largeur : 44 cm
Profondeur : 44 cm
200 / 300 €
209. Petite table de salon en merisier ouvrant à trois
tiroirs. Pieds galbés.
Travail régional du XVIIIe siècle.
Hauteur : 72 cm - Largeur : 41,5 cm
Profondeur : 35 cm
500 / 700 €
206
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207

208

209

210. Miroir de cheminée dans un encadrement en bois doré sculpté de perles,
rais de cœur et branches feuillagées. Fronton à draperies et acanthes.
Fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 166 cm - Largeur : 82 cm
400 / 500 €
211. Grande suspension en laiton tourné à deux bras de lumière à lampes à
pétroles couvertes d’opalines bleues (différences).
XIXe siècle.
Hauteur : 185 cm (avec la chaîne) - Largeur : 210 cm
800 / 900 €
212. Table rectangulaire à volets en acajou massif de Cuba. Bandeau en
placage d’acajou. Pieds fuselés cannelés à roulettes.
Estampillée Schey.
Époque Louis XVI.
Hauteur : 75,5 cm - Largeur : 140 cm
Profondeur : 135,5 cm
800 / 1 200 €
Fidelys Schey, reçu maître en 1777.

210

212

213. Buffet en chêne ouvrant à deux portes
moulurées. Montants arrondis moulurés.
Côtés à trois panneaux. Dessus de marbre
gris Sainte-Anne.
(Modification).
XVIIIe siècle.
Hauteur : 89 cm - Largeur : 132 cm
Profondeur : 58 cm
800 / 1 000 €
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214. Grand miroir rectangulaire en deux
parties dans un encadrement en bois
doré sculpté de perles et feuilles d’eau,
surmonté d’un fronton sculpté et ajouré
d’un trophée d’armes.
(Petits accidents).
Époque Louis XVI.
Hauteur : 206 cm
Largeur : 92 cm
800 / 1 200 €

215. Bureau plat en placage de bois fruitier
ouvrant à six tiroirs en deux caissons, une
tirette et un tiroir en façade. Pieds cambrés.
(Petits accidents).
Travail du Dauphiné, style Louis XV,
début du XIXe siècle.
Hauteur : 79 cm
Largeur : 111 cm
Profondeur : 63 cm
1 200 / 1 500 €
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216. Mobilier de salon en hêtre relaqué gris à dossiers légèrement renversés.
Supports d’accotoirs en balustre. Pieds avant fuselés, pieds arrières en
sabre. Il comprend un canapé trois places et six fauteuils cabriolet.
Époque Directoire.
Canapé : Hauteur : 93 cm - Largeur : 161 cm
Profondeur : 60 cm
Fauteuils : Hauteur : 87 cm - Largeur : 59 cm
Profondeur : 50 cm
2 000 / 3 000 €
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217. Lustre cage en bronze à six bras de lumière à fleurs de verre dépoli
autour d’une torche.
Style Louis XV.
Hauteur : 85 cm - Diamètre : 59 cm
300 / 500 €

218. Chiffonnier en placage d’acajou ouvrant à huit tiroirs. Montants en
colonnes détachées à bases et chapiteaux de laiton doré. Serrures à
trèfle. Dessus de marbre noir de Belgique.
(Côtés fendus).
Époque Empire.
Hauteur : 165,5 cm - Largeur : 114 cm
Profondeur : 57 cm
300 / 400 €

219. Miroir dans un encadrement en placage de noyer et fronton à décor
marqueté d’un éventail. Montants en demi colonnes de bois noirci à
bagues et chapiteaux en bronze doré.
Début du XIXe siècle.
Hauteur : 108 cm - Largeur : 60 cm
150 / 200 €

217

220. Table de milieu en noyer sculpté. Pieds
galbés à sabots de biche, à décor de
cannelures et feuillages. Dessus de
marbre rouge du Languedoc (rapporté).
XVIIIe siècle.
Hauteur : 66,5 cm - Largeur : 66 cm
Profondeur : 50 cm
400 / 600 €
221. Bergère en acajou et placage d’acajou.
Accotoirs et montants en fourreau de glaive
à feuilles de lotus. Pieds arrière en sabre.
Époque Empire.
Hauteur : 90,5 cm - Largeur : 64 cm
Profondeur : 49 cm
200 / 300 €

219

220

222. Guéridon en placage de noyer à fût
balustre sur une base triangulaire
échancrée. Dessus de marbre gris veiné.
(Petits accidents).
Époque Restauration.
Hauteur : 74 cm
Diamètre : 92 cm
200 / 300 €
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222

223. Lustre en bronze à neuf bras de lumière à volutes feuillagées
sur deux rangs et trois bustes d’enfants musiciens.
(Petits accidents).
Style Louis XVI.
Hauteur : 80 cm
Diamètre : 55 cm
600 / 800 €

223

224. Lit à rouleaux en acajou et placage d’acajou.
Montants antérieurs en colonnes détachées à
bagues et chapiteaux de bronze doré.
Époque Empire.
Hauteur : 113 cm
Largeur : 204 cm
Profondeur : 135 cm
200 / 300 €
224

225

225. Grand miroir psyché à fronton triangulaire en
placage d’acajou et ornementation de bronzes
dorés : torches et masques féminins.
Style Empire, fin du XIXe siècle.
Hauteur : 210 cm
Largeur : 94 cm
300 / 500 €

226. Desserte en acajou à pieds antérieurs en console
sur un socle échancré. Un tiroir en doucine.
Dessus de marbre gris Sainte-Anne.
(Accidents).
Début du XIXe siècle.
Hauteur : 85 cm
Largeur : 115 cm
Profondeur : 44 cm
500 / 700 €
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228. Table à ouvrage triangulaire en bois à décor laqué et burgauté
de fleurs polychromes et rinceaux dorés sur fond noir. Trois
pieds cambrés.
Époque Napoléon III.
Hauteur : 71 cm - Largeur : 38 cm
150 /200 €
229. Gaine d’encoignure sur socle en bois à décor laqué et burgauté
de fleurs polychromes et rinceaux dorés sur fond noir.
Époque Napoléon III.
Hauteur : 125 cm - Largeur : 64 cm
Profondeur : 45 cm
500 / 800 €
230. Table basse à plateau mouvementé en bois laqué noir polychrome
et doré, le pied en forme de maure enturbanné dans des draperies.
Époque Napoléon III.
Hauteur : 50 cm - Largeur : 64 cm
Profondeur : 43 cm
800 / 1 200 €
231. Guéridon polylobé en bois à décor laqué et burgauté de
fleurs polychromes, oiseaux et rinceaux dorés sur fond noir.
Fût mouvementé, base tripode.
Époque Napoléon III
Hauteur : 72 cm - Diamètre : 73 cm
200 / 300 €
232. Tabouret en forme de maure arlequin contorsionniste sur un
coussin simulé en bois polychrome.
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 42 cm - Largeur : 46 cm
Profondeur : 33 cm
400 / 600 €

227

227. Lustre en cristal torsadé à six lumières et bras en
crosses orné de pendeloques en forme de cloches.
(Petits accidents).
Hauteur : 105 cm
Diamètre : 72 cm
500 / 800 €

233. Canapé à deux dossiers médaillon en bois laqué noir sculpté
de feuillages et orné de filets dorés. Accotoirs à manchettes.
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
Hauteur : 92 cm
Largeur : 113 cm
300 / 400 €
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234

231

232

234. Pouf capitonné en velours rose et passementerie, le dessus en
tapisserie au point ornée de fleurs.
Hauteur : 35 cm Largeur : 42 cm
80 / 120 €
235. Sept coussins en tapisserie fine orné de fleurs polychromes.
200 / 300 €
236. Chaise de harpiste en acajou incrusté de filets clairs à dossier
cabriolet festonné. Assise tournante réglable sur un fût à
godrons. Base tripode.
Époque Restauration.
Hauteur : 84 cm - Largeur : 36 cm
300 / 400 €
237. Miroir ovale biseauté dans un double encadrement en bois et
stuc doré sculpté d’angelots, fleurs et rinceaux feuillagés.
Fin du XIXe siècle.
(Accidents et manques).
Hauteur : 115 cm - Largeur : 77 cm
200 / 300 €
238. Sellette en bois laqué noir et doré sculpté de feuillages et fleurs.
Fût mouvementé, base tripode en crosses.
Style Louis XIV.
Hauteur : 100 cm - Largeur : 35 cm
Profondeur : 35 cm
300 / 500 €
239. Petit bureau en bois laqué noir à décor Boulle incrusté de
rinceaux en laiton. Riche ornementation de bronzes doré à
mascarons et feuillages.
Style Louis XIV.
Hauteur : 72 cm - Largeur : 69 cm
Profondeur : 51 cm
600 / 800 €

236

241. Paire d’encoignures à suspendre en bois laqué
rouge orné de paysages chinois dorés à trois
niveaux sur un casier fermant à deux portes
mouvementées.
Style Louis XV.
Hauteur : 80 cm
200 / 300 €

240. Fauteuil de bureau canné en bois doré sculpté de fleurs.
Accotoirs à manchettes. Pieds cambrés à enroulements.
Style Louis XV.
Hauteur : 90 cm - Largeur : 66 cm
Profondeur : 50 cm
200 / 300 €
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242. Lustre couronne en bronze doré de rubans et enfilages de
perles de verre facettées.
Style Louis XVI.
300 / 500 €
243. Vitrine argentier à façade et côtés galbés en bois de
placage et marqueterie à décor de personnages dans des
paysages, coquilles et acanthes. Porte et côtés vitrés. Pieds
galbés à riche décor de bronzes rocaille. Dessus de marbre
rouge veiné.
Style Louis XV.
Hauteur : 162 cm - Largeur : 82 cm
Profondeur : 45 cm
800 / 1 200 €
244. Petit meuble à hauteur d’appui en acajou à décor marqueté
de vase fleuri. Montants à pans. Il ouvre à un tiroir et deux
vantaux surmontant un tiroir et deux vantaux. Dessus de
marbre brocatelle.
Style Louis XVI.
Hauteur : 120 cm - Largeur : 56 cm
Profondeur : 32 cm
350 / 450 €
245. Vitrine en acajou ouvrant à une porte vitrée.
Travail anglais du XIXe siècle.
Hauteur : 167 cm - Largeur : 57 cm
Profondeur : 25 cm
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244

245

150 / 200 €

246. Lustre en bronze doré à six bras de lumière
à volutes feuillagées et têtes de bouquetins
autour d’une torche cannelée. Suspension
imitant la passementerie.
Style Louis XVI.
Hauteur : 120 cm
Diamètre : 52 cm
1 200 / 1 500 €

247. Commode demi lune en bois de placage à
décor marqueté de panier fleuri, guirlandes
et branches de fleurs. Elle ouvre à trois tiroirs
dont deux sans traverses en façade et à deux
vantaux latéraux. Pieds fuselés à cannelures
simulées. Riche ornementation de bronzes
dorés. Dessus de marbre brèche d’Alep.
(Manquent deux anneaux de tirage).
Porte une estampille : J.M. Deshayes et
poinçon de Jurande.
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
Hauteur : 88 cm
Largeur : 139 cm
Profondeur : 56 cm
2 500 / 3 000 €
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248. Miroir de forme violonée gravé d’un amour. Encadrement en bois doré
sculpté de rinceaux et fleurs.
Italie, XIXe siècle.
Hauteur : 80 cm - Largeur : 44 cm
300 / 400 €
249. Lit à deux chevets symétriques à anses de panier en hêtre relaqué
mouluré et sculpté de fleurs et feuillage. Montants cannelés.
Époque Louis XVI.
Hauteur : 134 cm - Largeur : 131 cm - Longueur : 194 cm 100 / 200 €
250. Fauteuil à dossier médaillon cabriolet en bois naturel. Pieds fuselés cannelés.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Hauteur : 89 cm - Largeur : 60 cm
Profondeur : 50 cm
120 / 150 €

248

251. Table à rafraîchir en acajou ouvrant
à un tiroir. Plateau à casiers sur
fond de marbre Sainte-Anne. Pieds
fuselés à tablette d’entretoise.
Style Louis XVI, vers 1800.
Hauteur : 74 cm - Largeur : 48 cm
Profondeur : 27 cm
400 / 500 €
250

251

252. Petit buffet en acajou et placage
d’acajou, ouvrant à un tiroir et deux
rideaux à lamelles. Montants à pans à
cannelures rudentées.
Travail anglais d’époque George II.
Hauteur : 88 cm - Largeur : 86,5 cm
Profondeur : 41,5 cm
600 / 800 €
253. Secrétaire simulant un chiffonnier en
acajou et placage d’acajou moucheté.
Il ouvre à un tiroir, un abattant gainé
d’un maroquin découvrant un casier
et six tiroirs, et à quatre tiroirs dans le
bas. Montants à pans cannelés. Dessus
de marbre noir de Belgique.
(Accidents et réparations. Fentes).
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Hauteur : 135,5 cm - Largeur : 85 cm
Profondeur : 37,5 cm
400 / 600 €
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253

254

255

254. Miroir de cheminée dans un encadrement en bois et
stuc doré à moulures de perles, feuillages et rubans
tors. Fronton à branches, couronne de laurier et
nœud de rubans.
Style Louis XVI, milieu du XIXe siècle.
Hauteur : 190 cm - Largeur : 116 cm
300 / 400 €

255. Miroir ovale à poser dans un encadrement en bois
redoré à décor de nœuds de cordons et dauphins.
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 154 cm - Largeur : 145 cm
400 / 600 €

256. Coffre en bois à décor en laque de paysages animés.
Poignées mobiles, cornières et serrure à moraillon en
laiton doré, incrusté de pierreries, à décor de couronne
royale et motifs gravés de personnages, rinceaux
feuillagés et oiseaux. (Accidents et petits manques).
Travail anglais de la fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 45 cm - Largeur : 72 cm
Profondeur : 48 cm
400 / 600 €

257. Meuble de toilette de bateau, en placage d’acajou
mouluré. Il ouvre à deux tiroirs, un abattant à cuvette
de lavabo et deux vantaux.
Hauteur : 135 cm - Largeur : 88 cm
Profondeur : 25 cm
400 / 600 €
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258. Suspension en forme de cloche en verre soufflé, à bouquet
de quatre lumières. Monture à trois têtes de lévrier.
Plafonnier feuillagé en bronze.
Hauteur : 106 cm - Diamètre : 44 cm
200 / 300 €
259. Suspension hexagonale en fer forgé à décor de volutes
orné de six éléments cylindriques en verre moulé pressé à
décor de fleurs.
(Manque la coupe centrale).
Travail des années 40.
Diamètre : 60 cm
200 / 300 €
260. Guéridon polylobé en acajou à plateau cuvette sculpté de
coquilles et perles. Fût ajouré sur base tripode.
Époque Victorienne.
300 / 500 €
261. Petite table bureau en placage d’acajou ouvrant à deux
tiroirs et deux tirettes. Plateau gaîné de cuir. Pieds fuselés.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Hauteur : 73 cm - Largeur : 110 cm
Profondeur : 51,5 cm
200 / 300 €

262. Table de salle à manger ovale en acajou à allonges. Pieds
gaines à cannelures rudentées et roulettes de laiton (avec
deux allonges de 50 cm).
Style Louis XVI.
Hauteur : 70 cm - Largeur : 126 cm
Profondeur : 44 cm
500 / 700 €

263. Table de salle à manger ronde à allonges en bois fruitier
teinté acajou. Ceinture à bandeau. Six pieds fuselés.
(Avec une allonge en acajou et deux en bois blanc).
Style Louis XVI.
Hauteur : 75 cm - Diamètre : 110 cm
300 / 500 €
258

263
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264. Lustre en bronze doré à dix-huit bras de lumière
feuillagés sur deux rangs et décor de pendeloques et
mirzas de verre et cristal.
(Manque trois binets).
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
Hauteur : 105 cm - Diamètre : 80 cm
1 500 / 2 500 €
265. Lustre à dix-huit lumières sur deux rangs en verre et cristal
orné de pendeloques.
Hauteur : 75 cm - Diamètre : 55 cm
100 / 150 €

264

266. Crédence deux-corps en chêne sculpté d’un Saint
Michel, de têtes d’angelots et de bustes en gaine.
Partie supérieure ouvrant à deux vantaux en
retrait. Partie basse ouvrant à deux vantaux à faux
dormant. (Modifications).
Fin du XVIe siècle.
Hauteur : 165 cm - Largeur : 106 cm
Profondeur : 52 cm
800 / 1 500 €
266

267. Console de forme rectangulaire en laque
noir décoré en laque or de rochers percés et
papillons survolant des feuilles et pivoines.
(Petits manques et restaurations).
Chine, XIXe siècle.
Hauteur : 85 cm - Largeur : 125 cm
Profondeur : 43 cm
800 / 1 000 €
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268

268. Lustre en métal doré à six lumières orné de pendeloques et
perles taillées en cristal et verre transparent et de couleurs.
(Accidents).
Hauteur : 58 cm - Diamètre : 48 cm
80 / 120 €
269. Cabinet étagère de forme rectangulaire en laque noir
décoré en hira maki-e de laque or de branches de kakis
dans leur feuillage et kuyo-môn des Kitsugawa.
(Accidents).
Japon, époque Meiji (1868-1912).
Hauteur : 99,5 cm - Largeur : 94 cm
Profondeur : 41 cm
800 / 1 000 €

269
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270. Cabinet de forme rectangulaire ouvrant à sept tiroirs
en laque noir décoré en taka maki-e de laque or
d’oiseaux perchés sur des branches de cerisiers en
fleurs et survolant des cascades.
(Accidents).
Japon, époque Meiji (1868-1912).
Hauteur : 102 cm - Largeur : 95 cm
Profondeur : 48 cm
1 200 / 1 500 €

270

271. Tapisserie en laine et soie représentant “L’Audience du roi et de la reine”.
Bordure à caissons ornés de personnages et fleurs.
(Usures et restaurations).
Bruxelles, XVIIe siècle.
Hauteur : 330 cm - Largeur : 315 cm
5 000 / 7 000 €
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Ensemble de cuirs polychromes et gaufrés, composé principalement de modèles, échantillons
et chutes provenant de la maison Quenardel.
Cette manufacture fondée vers 1850 par M. Dulud se spécialisa dans la reproduction de cuirs
d’ameublement anciens, tant de Cordoue, que de Venise, Malines, Paris, Lyon ou Avignon.
Reprise en 1875 par M. Quenardel elle obtint une médaille d’or à l’Exposition Universelle de
1889. La qualité de sa production, reconnue en France et à l’étranger, lui attira une clientèle
prestigieuse, notamment la famille Rothschild pour le château de Ferrières.
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272. Ensemble de petits panneaux et chutes en cuir gaufré
orné de rinceaux, fruits, feuillages…
Principalement du XIXe siècle.
Environ cinquante pièces.
(Pourront être divisés).
500 / 800 €

273. Grand panneau en cuir frappé peint d’un chevalier de
la Renaissance sur fond à l’imitation du lampas doré.
Époque Violet le Duc.
(Petits accidents).
Hauteur : 200 cm - Largeur : 113 cm
800 / 1 200 €

274. Carreau en trois parties en cuir gaufré repoussé orné
de fleurs polychromes sur fond vert.
(Usures).
XVIIIe siècle.
Hauteur : 55 cm - Longueur : 82 cm
200 / 300 €

275. Panneau en cuir orné d’armoiries encadré d’un griffon
et d’un lion, deux panneaux en forme d’écussons.
(Usures).
XIXe siècle.
Hauteur : 63 cm - Longueur : 200 cm
150 / 200 €

275
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276. Ensemble de panneaux et chutes
en cuir gaufré orné de rinceaux,
fruits, feuillages…
Principalement du XIXe siècle.
Environ dix sept pièces.
(Pourront être divisés).
500 / 800 €
277. Ensemble de chutes en cuir gaufré
orné de feuillages et armoiries.
Principalement du XIXe siècle.
Environ soixante dix pièces.
(Pourront être divisés). 500 / 800 €

278. Chevalet en acajou sculpté d’un
col de cygne.
XIXe siècle.
Hauteur : 226 cm
200 / 250 €

279. Fauteuil en noyer à dossier plat
cintré et accotoirs en crosse. Garni
en cuir gaufré clouté dans le style
du cuir de Cordoue.
Style Louis XIII.
Hauteur : 144 cm - Largeur : 61 cm
Profondeur : 52 cm
100 / 200 €

278

280. Paravent à quatre feuilles en cuir gaufré orné d’angelots,
oiseaux et feuillages argenté sur fond vert.
Italie, XVIIIe siècle.
Hauteur : 171 cm
Largeur : 52 cm par feuille
800 / 1 200 €
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281. Paravent à quatre feuilles en cuir gaufré orné de
rinceaux et feuillages polychromes sur fond doré.
(Petits accidents et fentes).
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 182 cm
Largeur : 60 cm par feuille
500 / 800 €
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282

282. Tapis persan à décor hérati sur fond bleu nuit. Bordure de fleurs entre six galons.
(Usures).
XIXe siècle.
Hauteur : 391 cm - Largeur : 235 cm
500 / 700 €

283. Tapis d’Aubusson orné de médaillons polychromes découpés sur fond jonquille.
(Usures).
Milieu du XIXe siècle.
Longueur : 311 cm - Largeur : 229 cm
500 / 800 €
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284

284. Tapis d’Aubusson orné d’un médaillon fleuri central sur fond framboise. Bordure à
guirlandes et rinceaux.
(Usures).
Époque Napoléon III.
Largeur : 500 cm - Profondeur : 615 cm
1 500 / 1 800 €
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Calendrier des principales ventes
1er semestre 2014

Mercredi 12 mars
Livres et Autographes
Vendredi 14 mars
Meubles et Objets d’Art
Vendredi 21 mars
Meubles et Objets d’Art
Mercredi 26 et jeudi 27 mars
Bijoux et Orfèvrerie
Mercredi 2 avril
Art d’Asie
Mardi 8 avril
Numismatique
Vendredi 16 mai
Meubles et Objets d’Art
Vendredi 23 mai
Meubles et Objets d’Art
Vendredi 6 juin
Meubles et Objets d’Art
Mercredi 18 juin
Tableaux modernes, Art Nouveau - Art Déco
Jeudi 26 et vendredi 27 juin
Bijoux et Orfèvrerie
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