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OBJETS d’ART
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TAPIS

CÉRAMIQUE
1. CHINE
TROIS ASSIETTES à décor polychrome et or de
fleurs et panier fleuri.
Époque Quienlong.
XVIIIe siècle.
(Accidents).
€ 50 / 60

6. ORLÉANS
GROUPE composé d’un homme et une
femme élégamment vêtus tenant des paniers
sous leurs bras.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 18 cm - Longueur : 15 cm € 500

2. ALLEMAGNE
PORTE-COQUETIERS formé d’un présentoir.
SIX COQUETIERS et TROIS CUILLÈRES à décor
polychrome et or d’oiseaux et insectes.

7. CHANTILLY
DEUX ASSIETTES à décor polychrome de
bouquets de fleurs et aile imitant la vannerie.
XVIIIe siècle. (Marquées).
Diamètre : 24 cm
€ 500

€ 500 / 800

3. ALLEMAGNE
TERRINE en trompe-l’œil en forme de choux
et PRÉSENTOIR en forme de feuille de choux.
XIXe siècle.
(Quelques égrenures).
Hauteur : 19 cm
€ 600

4. ALLEMAGNE (porcelaine dure)
FLACON À PARFUM formé d’une jeune femme
tenant un carlin dans ses bras formant le
déversoir. Décor polychrome et or.
(Tête recollée).
Hauteur : 7 cm
€ 100 / 150

5. FRANKENTHAL, MEISSEN et BERLIN
UNE ASSIETTE à décor polychrome de
bouquets de fleurs et aile imitant la vannerie,
(marquée diamètre : 24 cm) et DEUX SOUSTASSES à décor de fleurs pour l’une et
d’oiseau pour l’autre.
XVIIIe siècle.
€ 100 / 150
Diam. : 14 cm
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8. CHANTILLY
DEUX CUILLÈRES rehaussées de peignés bleus.
XVIIIe siècle. (Une cassée).
Longueur : 21,5 cm
€ 200

9. CHANTILLY et BOCH (Luxembourg)
TASSE ET SA SOUS-TASSE à décor de
quadrillage en peignés bleus ponctué de
points or. (Anse cassée). XVIIIe siècle.
Hauteur : 8 cm et ASSIETTE à décor à la
brindille en camaïeu bleu dans le goût de
Chantilly. XIXe siècle.
€ 50 / 60

10. CHANTILLY (genre de)
ENCRIER ET SON PLATEAU
polychrome de style Kakiemon.
Longueur : 23 cm

à

décor
€ 20

11. SAINT-CLOUD
POMMEAU DE CANNE à décor polychrome
dans le goût Kakiemon.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 5 cm
€ 400

14

12

13
16

15

12. MEISSEN
VASE ET SON COUVERCLE monté sur bronze,
à décor polychrome de fleurs et fleurs en
relief.
XVIIIe siècle. (Petites égrenures).
€ 2 000
Hauteur : 25 cm

15. MENNECY (porcelaine tendre)
STATUETTE DE JEUNE JARDINIER en pied
tenant une corbeille de fruits dans ses mains.
Décor polychrome.
XVIIIe siècle.
€ 400
Hauteur : 9 cm

13. CHANTILLY
POT DE CHAMBRE à décor polychrome de
type Kakiemon.
XVIIIe siècle.
(Usures, morceau recollé au pied).
Hauteur : 11 cm
€ 1 000 / 1 500

16. CHANTILLY (porcelaine tendre)
TROIS TASSES ET LEUR SOUCOUPE à décor
d’armoiries de la famille d’Orléans en
camaïeu bleu.
XVIIIe siècle.
(Marquées).
Hauteur : 8 cm
€ 1 200 / 1 500

14. CHANTILLY
BOURDALOUE à décor à la brindille en
camaïeu bleu.
XVIIIe siècle. (Anse recollée).
Longueur : 22 cm
€ 400
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18

17

19

22

20

21

24

23

17. NYON (porcelaine dure)
TASSE LITRON ET SA SOUS-TASSE à décor
polychrome et or de fleurs et guirlandes
perlées. (Marquée). XVIIIe siècle.
Diamètre : 13 cm
€ 80 / 120
18. MEISSEN (Marcolini porcelaine)
TASSE LITRON ET SA SOUCOUPE à décor
polychrome de tulipes.
Période Marcolini, XVIIIe siècle.
Diamètre : 13,5 cm
€ 150 / 200
19. PARIS (Nast)
TASSE LITRON ET SA SOUCOUPE à décor
camaïeu or d’une chèvre et guirlande.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 12,5 cm
€ 60 / 80
20. MEISSEN
TASSE ET UNE SOUCOUPE à décor de paysages
en camaïeu à guirlandes or. XVIIIe siècle.
Diamètre : 12 cm
€ 200 / 300
21. PARIS
TASSE LITRON ET SA SOUCOUPE à décor
tournant polychrome de paysages champêtres et guirlandes.
XVIIIe siècle. (Usures).
Diamètre : 12,5 cm
€ 80 / 120
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22. TOURNAI (porcelaine tendre)
TASSE LITRON ET UNE SOUS-TASSE à décor de
camaïeu bleu dit à “l’oignon”.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 13 cm
€ 80 / 120

23. PARIS
TASSE LITRON ET SA SOUCOUPE à décor
polychrome de personnages à l’Antique et
guirlandes or.
Début du XIXe siècle.
(Usures).
Diamètre : 12 cm
€ 80 / 120

24. SÈVRES (porcelaine dure)
SUCRIER rond couvert à décor polychrome et
or d’une large guirlande dite à “la Salambier”
se détachant sur un fond mauve orné de
guirlande feuillagée violine.
Hauteur : 9,5 cm
€ 300 / 400
Lettre date “MM” pour 1790 et marque du peintre JeanJacques DIEU (1776-1805).

25

25. PARIS (Boyer successeur de Feuillet)
SERVICE À THÉ à décor polychrome de
bouquets de fleurs romantiques dans des
réserves cernées de guirlandes or sur un fond
bleu céleste, comprenant : dix tasses et leurs
sous-tasses, une theière, un sucrier couvert,
un pot à lait et une grande verseuse couverte.
(Marqué).
XIXe siècle.
Diamètre : 24 cm
€ 700 / 900
26. PARIS
SERVICE se composant de dix tasses et soustasses, une théière, un sucrier, une cafetière,
un pot à lait et une coupe, décor polychrome
et or de paysages lacustres.
XIXe siècle.
(Usures d’or).
€ 600 / 800
27. PARIS
GRAND RAFRAÎCHISSOIR à trois compartiments orné de lambrequins peints en
camaïeu bleu. Anses formées de tête de
monstres marins.
Début du XVIIIe siècle. (Accidenté).
Hauteur : 19 cm - Longueur : 35 cm € 500

26

28. PARIS (Clignancourt)
ENSEMBLE DE DIX PIÈCES DE DÉJEUNER
comprenant tasses, crémiers, à décor
polychrome de barbeaux.
XVIIIe et XIXe siècles.
(Quelques restaurations).
€ 400 / 500
29. PARIS
PAIRE DE STATUETTES formant porte-plume
représentant une cantinière et un dragon,
décor polychrome.
XIXe siècle.
Hauteur : 26,5 cm
€ 200 / 300
30. PARIS (Clignancourt)
CHOCOLATIÈRE COUVERTE décor polychrome et or dit “au barbeau”.
XVIIIe siècle.
(Marqué).
Diamètre : 17 cm
€ 100 / 150
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31

31. PARIS
PARTIE DE SERVICE DE TABLE en porcelaine à
décor polychrome et or de filets, dentelles,
chiffres RS et au centre des grandes armoiries
et de la devise de la famille RIARIO-SFORZA
comprenant :
VINGT-CINQ GRANDES ASSIETTES ; VINGTQUATRE ASSIETTES À DESSERT ; HUIT DESSOUS
€ 1 500 / 2 000
DE CARAFE.

32. FRANCE
VINGT ASSIETTES À DESSERT à décor
polychrome et or de filets et d’une couronne
comtale sur l’aile.
Diamètre : 21 cm
€ 100 / 200

32

33

34

33. PARIS
DIX-NEUF ASSIETTES à décor polychrome de
fleurs romantiques, filets or sur les bords.
XIXe siècle.
Diamètre : 23,5 cm
€ 200 / 250
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34. PARIS
PARTIE DE SERVICE DE TABLE en porcelaine à
décor camaïeu or et violine, du chiffre J.B.
sous couronne comtale et sur l’aile de fond
lie-de-vin, comprenant :
VINGT-QUATRE ASSIETTES CREUSES ; VINGTQUATRE ASSIETTES À DESSERT ; QUARANTEHUIT
GRANDES
ASSIETTES
PLATES
;
DEUX SAUCIÈRES À PLATEAU ; UN SALADIER ;
DEUX PLATEAUX SUR PIÉDOUCHE. € 600 / 800

35

36

38

41

40
37

39

35. MEISSEN
TASSE ET SA SOUCOUPE à décor polychrome
de paysage et réserves cernées de guirlandes.
XVIIIe siècle.
€ 200 / 300
36. NIDERVILLER (porcelaine)
TASSE ET SA SOUCOUPE à décor polychrome
de scènes champêtres animées.
Marquée “CC” pour CUSTINE. XVIIIe siècle.
(Deux morceaux recollés à la sous-tasse).
Diamètre sous-tasse : 6 cm
€ 200 / 300
Hauteur tasse : 17 cm
37. VIENNE
TASSE LITRON ET UNE SOUCOUPE à décor
polychrome et or d’un coq sur fond
quadrillé.
XVIIIe siècle.
€ 300 / 400
38. PARIS (porcelaine dure)
GRANDE TASSE LITRON ET SA SOUS-TASSE à
décor polychrome et or de bouquets de
fleurs dans des réserves se détachant sur un
fond vert. Guirlandes or sur les bords.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 15 cm
€ 100 / 150

39. BORDEAUX et PARIS
TASSE ET SOUCOUPE à décor polychrome et
or de guirlande à la “Salambier”.
XVIIIe siècle.
€ 300 / 400
Diamètre : 13 cm

40. PARIS
TASSE LITRON ET UNE SOUCOUPE à décor
polychrome d’un personnage en buste et
larges guirlandes or.
XVIIIe siècle.
€ 80 / 120
Diamètre : 12,5 cm

41. BOISSETTES (porcelaine dure)
TASSE LITRON à décor polychrome de fleurs
et dents de loup or sur les bords.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 12,8 cm
€ 100 / 120
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42
46
45
48
44
47

49

43

42. PARIS
DEUX TASSES ET LEURS SOUS-TASSES à décor
polychrome et or de fleurs. XIXe siècle.
Hauteur : 8 cm
€ 180 / 220
43. PARIS
TASSE ET SA SOUS-TASSE à décor de frise de
feuilles de laurier sur un fond de couleur
bordeaux. XIXe siècle.
Hauteur : 7 cm
€ 80 / 100
44. PARIS
TASSE ET SA SOUS-TASSE à décor de caducée
alternant avec des palmettes stylisées or sur
un fond chocolat. XIXe siècle.
€ 60 / 80
Hauteur : 7 cm
45. PARIS
TASSE ET SA SOUS-TASSE à décor polychrome
d’ornements stylisés or sur fond bleu.
XIXe siècle.
Hauteur : 10 cm
€ 120 / 150
46. PARIS
TASSE ET SA SOUS-TASSE à décor de
personnages et trophées placés sous des
arches gothiques peintes en camaïeu brun se
détachant d’un fond jaune crème, et filets or.
XIXe siècle.
Hauteur : 9,5 cm
€ 150 / 180
10

47. PARIS
TASSE MIGNONETTE ET SA SOUS-TASSE à décor
polychrome tournant de paysages animés
cernés de filets or.
XIXe siècle.
Hauteur : 4,5 cm
€ 100 / 200

48. SÈVRES
COQUETIER à décor polychrome et or
d’attributs de la chasse dans des médaillons
et d’une guirlande feuillagée.
Marqué : service de Fontainebleau.
XIXe siècle.
€ 300 / 400
Hauteur : 6,5 cm

49. SÈVRES
TASSE MIGNONETTE ET SA SOUS-TASSE à décor
polychrome de roses, guirlandes fleuries et
peignés bleus et or.
Marque “FF” pour 1783.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 9,5 cm
€ 400 / 600

50

50. PARIS
PAIRE DE VASES à décor polychrome et or de
paysages dans des réserves se détachant sur
un fond bleu. Anses en forme de serpents.
(Un morceau recollé).
XIXe siècle.
Hauteur : 35 cm
€ 800 / 1 000

51. PARIS (Locré)
DEUX GLACIÈRES rondes couvertes, décor
polychrome et or dit “au barbeau”.
(L’une recollée).
Marqué.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 22 cm
€ 300 / 400

51

52. PARIS
TASSE ET SA SOUS-TASSE à décor polychrome
de marine dans un cartel alternant avec un
fond or.
XIXe siècle.
Hauteur : 7,5 cm
€ 80 / 100

53. PARIS (Locré)
DEUX TASSES “LITRON” ET LEURS SOUSTASSES, décor polychrome et or de fleurs.
XVIIIe siècle.
Marqué.
Diamètre : 13 cm
€ 100 / 150
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54. SÈVRES (porcelaine tendre)
TASSE ET SA SOUCOUPE à décor polychrome de médaillons circulaires ornés de scènes intérieures
représentant un homme travaillant dans son cabinet personnel (portrait présumé du banquier
Laborde). Sur la tasse, il est représenté assis devant un bureau Louis XV sur lequel repose des
monnaies, le fond de la pièce est ornée d’une bibliothèque. Sur la soucoupe le banquier est représenté
rédigeant une lettre et tournant le dos à une cheminée sur laquelle sont présentés des vases à fond vert
qui évoquent les productions de la manufacture royale de Sèvres.
Les médaillons sont cernés d’un filet et d’une guirlande or, les bords sont ornés d’une large guirlande
camaïeu or formés d’entrelacs feuillagés et de réserves à fonds pointillés.
Marques peintes en bleu sous couverte : “LL” entrelacés et lettre date “I” pour 1761, lettre “K” pour
le peintre Charles Nicolas Dodin (1734-1803) peintre de 1754 à 1803.
Hauteur de la tasse : 8,5 cm
Diamètre de la soucoupe : 15 cm
€ 5 000 / 7 000
Jean-Joseph de LABORDE (1724-1794)
Il fut l’un des financiers les plus célèbres de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Il entre dans les affaires royales par un coup
d’éclat. En 1758, Louis XV, ruiné par la guerre de sept ans, sollicite auprès du roi d’Espagne un prêt de 30 millions de livres. Sa
demande est refusée mais les liens que Laborde avait établi en Espagne étaient connus du roi qui lui ordonna de se rendre à
Madrid pour sortir de cette impasse. Rapidement Laborde reçut le soutien des Espagnols : “Nous ne prêtons rien à Sa Majesté
Très Chrétienne, mais je consens à prêter, à vous personnellement, dix millions”. L’année suivante il est promu “chargé du
service de la guerre” et au “service des finances de la politique” puis banquier de la cour. En 1769, suite à la disgrâce de Choiseul
il perd toutes ses fonctions et se reconvertit dans l’immobilier. Pendant la révolution il tente de s’exiler en Angleterre où il
transfère ses fonds, mais dénoncé il est guillotiné le 18 avril 1794, trois mois avant la fin de la terreur.
Selon David Peters (Sèvres plates and Service of the 18th century, Volume II), monsieur de Laborde se voit
livrer le 10 Juillet 1761 :
“un service à dessert à fond vert et fleurs, un Déjeuner Duplessis, douze gobelets et soucoupes verts à 72
livres et d’autres à prix variés et décoration, un pot à sucre vert et décoration pour la table sous la forme de
douze vases à oreille avec piédestaux première grandeur, douze vases à oreille deuxième grandeur et vingtsept biscuits pour la somme considérable de 13100 livres” et un supplément le 24 décembre 1761 comprenant
notamment deux importants “plats de rots première grandeur à 216 livres” à fond vert (ancienne collection
de Rothschild) pour un total de 6552 livres.
L’importance des commandes, parmi lesquelles pourrait figurer cette tasse, place monsieur de Laborde parmi
les clients les plus importants de l’année 1761.
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Charles-Nicolas DODIN (1734-1803)
Charles-Nicolas Dodin, alors âgé de vingt ans, entre à la manufacture royale de porcelaine de Vincennes-Sèvres en avril 1754.
Il est rapidement considéré comme l’un des meilleurs peintres de figures de la manufacture où il travailla jusqu’à sa mort en 1803
à Sèvres où on lui confiait les commandes les plus importantes qu’il signait le plus souvent de la lettre “K”. Madame de
Rochebrune (cf. article) nous apprend qu’il était qualifié de peintre “en miniature”. Dodin réussit avec brio à s’adapter aux
évolutions des styles qui jalonnent le siècle des Lumières en interprétant avec talent les œuvres de maîtres comme François
Boucher (1730-1771), Pierre Aveline (1656-1722), Gabriel Huqier (1695-1772).
Peu après son arrivée à la manufacture de Vincennes, il peignit surtout des amours inspirés de l’œuvre de Boucher, puis il élargit
son répertoire dans les années 1760 en créant des chinoiseries le plus souvent inspirées notamment de Gabriel Huquier
(garniture de Madame de Pompadour). Mais il peignit aussi des scènes de genre : des populaires ténières aux élégantes scènes
Wattesques, dont les plus beaux témoignages sont les peintures des plaques ornant la commode de Martin Carlin (1730-1785)
livrée à Madame du Barry en 1772, réalisées d’après Jean-Baptiste Pater (1695-1736), Nicolas Lancret (1690-1745) ou encore
Charles-André Van Loo (1684-1745).
Enfin, sous le règne de Louis XVI, il participa activement à la réalisation du service royal traitant l’histoire de Télémaque et le
Rome classique (aujourd’hui en partie conservé dans les collections de la reine d’Angleterre).
Le décor de la présente tasse semble inédit puisque Charles-Nicolas Dodin a composé un portrait intime du banquier de
Laborde qu’il a placé dans un intérieur retranscrit avec un souci d’exactitude historique, sans apparemment avoir eu recours à
un modèle gravé.

56

55

57

55. SÈVRES
PAIRE DE SUCRIERS ovales couverts et
présentoirs, à décor polychrome et or de
bouquets de fleurs, filets bleus, peignés de
dents de loup. Décorés par Roussel et Tardy.
Année 1776 pour les sucriers et un
présentoir.
Année 1768 pour un présentoir.
€ 1 200 / 1 500
(Marqués).
56. SÈVRES (porcelaine tendre)
BOUILLON ET SON PLATEAU surdécoré de
scènes champêtres dans des réserves
oblongues se détachant sur un fond bleu et
soulignées d’un épais filet or. Les bords sont
rehaussés d’une importante frise or
composée de deux bandeaux de perles
alternant avec des stries qui encadrent des
feuilles.
Plateau : 18,5 x 22,5 cm
Diamètre bouillon avec anses : 17 cm
Hauteur bouillon : 11,5 cm
(Restauré et usures à l’or, un morceau cassé,
recollé).
€ 600 / 800
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57. MARSEILLE (porcelaine dure)
ÉCUELLE à bouillon ronde, couverte, et son
présentoir à décor polychrome et or de
paysages champêtres animés dans des
médaillons cernés de peignés bleus et or
reliés par des guirlandes de fleurs et de
réserves à croisillon. Anses et prises du
couvercle formées d’entrelacs.
Fabrique de Robert.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 21 cm
€ 1 200 / 1 500
58. PARIS
DEUX TASSES ET LEURS SOUS-TASSES à décor de
fleurs et fond bleu dans le goût romantique.
XIXe siècle.
Hauteur : 7,5 cm
€ 100 / 120
59. PARIS
DEUX TASSES ET SOUS-TASSE à décor
polychrome tournant de paysages animés et
filets or.
(Usures d’or, marqué).
€ 120 / 150
60. PARIS
DEUX PETITS VASES Médicis à décor
polychrome et or de personnages sur une
face et de paysages sur l’autre face.
XIXe siècle.
Hauteur : 12 cm
€ 60 / 80

65
63

66
64

61. PARIS
VASE sur socle à décor polychrome et or de
frise de perles interrompues d’une frise de
roses. Masques de barbus sur les anses.
XIXe siècle.
Hauteur : 23 cm
€ 120 / 150

62. FRANCE (Paris ?)
PLAQUE rectangulaire à décor polychrome
représentant une scène champêtre “le paysan
endormi” dans un cadre en bois doré de style
Charles X.
Inscription : “par M. A. Wegel à son ami
M. Naderman”.
XIXe siècle.
Longueur : 33,5 cm (avec cadre).
€ 350 / 400

63. IZNIK
BEAU PLAT, sahan, en céramique siliceuse à
décor polychrome sur fond blanc.
Composition symétrique de tiges ondulantes
de quatre palmes rouges garnies d’églantines,
et de tiges ornées de grenades. Impuretés et
égrenures.
Turquie, fin du XVIe siècle.
Diamètre : 30 cm
€ 3 000 / 4 000

64. IZNIK
ASSIETTE en céramique siliceuse peinte en
polychromie d’une large palme, saz, au
milieu d’une composition florale de trois
œillets épanouis et de trois tulipes bleues.
Bordures de vagues et rochers stylisés.
Turquie, XVIIe siècle.
Diamètre : 24,5 cm
€ 300 / 400

65. IZNIK
ASSIETTE en céramique siliceuse peinte en
polychromie d’une palme bicolore, saz, au
milieu d’une composition florale de trois
œillets épanouis et de trois tulipes bleues.
Bordures de vagues et rochers stylisés.
Turquie, XVIIe siècle.
Diamètre : 26 cm
€ 600 / 800

66. IRAN
VASE à col évasé en céramique polychrome
de frises de personnages et de rondeaux
emblématiques, d’animaux passants et de
larges rinceaux fleuronnés.
Art qâjâr, XIXe siècle.
(Éclats).
Hauteur : 23 cm
€ 400 / 500
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67. ITALIE (Faenza)
PAIRE DE GRANDS VASES COUVERTS à piédouche,
décor polychrome de médaillons ornés de
femmes entourées de guirlandes “raffaelesce”,
les anses en faunes casqués et ailés. Ils reposent
sur des consoles d’applique de même décor en
relief. Marqués et datés 1882.
Sur le couvercle une étiquette du faïencier :
Farina et Figlio Faenza.
Hauteur des socles : 44 cm
Hauteur des vases : 77 cm
€ 1 400 / 1 600

68. ITALIE (Doccia)
QUATRE SEAUX à verre, décor polychrome de
bouquet de fleurs et fleurettes. Prises
formées de mascaron surmontées de
coquilles violines.
(Une fêlure, un éclat).
XVIIIe siècle.
Hauteur : 11,2 cm
€ 2 500 / 3 000

68

70
69

69. BERLIN (faïence)
PAIRE DE GRANDS SOULIERS à décor camaïeu
bleu de fleurs et filets.
XVIIIe siècle.
Longueur : 25,5 cm
€ 2 000 / 3 000

70. ALLEMAGNE (Francfort ?) Faïence
BOUILLON COUVERT muni d’anses à décor
polychrome de fleurs stylisées.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 18 cm
€ 800 / 1 000

71. NEVERS
ASSIETTE à décor polychrome d’un panier
fleuri.
XVIIIe siècle. (Égrenure).
€ 80 / 120

72. NEVERS
VASE de forme inspirée des porcelaines
chinoises à décor au Chinois en camaïeu
bleu.
Début du XVIIIe siècle.
(Restauration au col).
€ 1 000

17

74
73

18

75

73. NIVERNAIS
PLAT À BARBE à décor polychrome
représentant les outils du jardin.
XVIIIe siècle.
(Choc, égrenure restaurée).
Longueur : 30 cm
€ 200 / 300

77. LA ROCHELLE
ASSIETTE à décor polychrome d’une corbeille
d’où émergent des plantes à longues tiges.
(Marque, égrenures).
XVIIIe siècle.
Diamètre : 23 cm
€ 100 / 150

74. SUD OUEST
PLAT À BARBE à décor polychrome floral.
XVIIIe siècle.
(Une fêlure et égrenures).
Longueur : 28 cm
€ 150 / 180

78. BOURG-EN-BRESSE
ASSIETTE à décor polychrome d’une tulipe et
d’une rose.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 23,5 cm
€ 100 / 150

75. AUXERROIS
PLAT À BARBE à décor polychrome d’un coq
sur une barrière.
(Une fêlure).
XIXe siècle.
Longueur : 31 cm
€ 180 / 220

79. BOURG-EN-BRESSE
DEUX ASSIETTES à bord gaufré et décor
polychrome de fleurs.
(Une fêlure à l’une).
XVIIIe siècle.
Diamètre : 23,5 cm
€ 200 / 300

76. LA ROCHELLE
ASSIETTE à décor polychrome de fleurs et
guirlandes.
(Égrenures).
XVIIIe siècle.
Diamètre : 23 cm
€ 80 / 120

80. LA TRONCHE
ASSIETTE circulaire à décor polychrome d’un
bouquet de roses et œillets.
(Une fêlure).
XVIIIe siècle.
Diamètre : 26 cm
€ 250 / 300

83

81

82
84

81. MARSEILLE (Fauchier)
PICHET à fond jaune, à décor floral
polychrome.
XVIIIe siècle.
(Égrenures).
Hauteur : 21 cm
€ 1 000

83. NEVERS
BOUQUETIÈRE en forme de navette à décor
persan en camaïeu vert.
XVIIe siècle.
(Pied restauré).
Longueur : 25 cm
€ 2 000 / 2 500
Étiquette de la collection Émile Gallay.

82. MOUSTIERS
ENCRIER circulaire à fond jaune, à décor
floral dans le goût de Montpellier.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 18 cm - Hauteur : 10 cm € 500

84. MOULINS
ÉCUELLE ronde couverte à décor
polychrome de brindilles fleuries.
XVIIIe siècle.
(Égrenures).
Diamètre : 19,5 cm
€ 2 000 / 2 500
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86
87

85

89
88

85. NIVERNAIS
ASSIETTE circulaire à décor polychrome d’un
oiseau perché sur un œuf.
(Restaurée).
XVIIIe siècle.
€ 100 / 120
Diamètre : 23,5 cm

86. DELFT
ASSIETTE circulaire à décor polychrome d’un
panier fleuri.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 22,5 cm
€ 200 / 300

87. DELFT
ASSIETTE circulaire à décor polychrome
d’une rosace fleurie.
(Égrenures).
XVIIIe siècle.
Diamètre : 22,5 cm
€ 100 / 150

88. LA ROCHELLE
ASSIETTE à décor en camaïeu jaune d’oiseaux
sur un tertre.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 23 cm
€ 80 / 120
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90

89. DELFT
ASSIETTE CIRCULAIRE à décor polychrome
représentant un rocher fleuri.
Fin du XVIIIe siècle.
Diamètre : 22 cm
€ 200 / 300

90. NIVERNAIS
ASSIETTE circulaire à décor polychrome d’un
oiseau perché sur un branchage.
(Égrenures).
XVIIIe siècle.
Diamètre : 23,5 cm
€ 100 / 150

91. DELFT
VASE à double renflement, à décor au
Chinois en camaïeu bleu.
Marque : “AP/32”.
Début du XVIIIe siècle.
(Un éclat restauré).
€ 200 / 250

92. DELFT
PLAT CIRCULAIRE à décor en camaïeu bleu
d’armoiries au centre et de lambrequins sur
l’aile.
XVIIe siècle.
(Fêlure, égrenures).
€ 400
Diamètre : 38 cm

94

93

96

95

93. ROUEN
COMPOTIER à bords déchiquetés à décor
polychrome floral.
Marque : “GD”.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 21,5 cm
€ 500 / 600

97. ROUEN
GRANDE FONTAINE COUVERTE ET SON
BASSIN à décor polychrome de guirlandes de
fleurs et lambrequins. (Restaurations).
XVIIIe siècle.
Hauteur : 56 cm - Largeur : 44 cm

94. ROUEN
GRAND COMPOTIER à bords déchiquetés à
décor polychrome floral.
Marque : “GD”.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 25 cm
€ 600 / 700

98. ROUEN
COMPOTIER à décor polychrome de
végétaux, oiseaux et paniers dans le genre
kakiemon, décor de lambrequins sur les
bords.
Marque : PN. (Égrenure).
XVIIIe siècle.
Diamètre : 22 cm
€ 300

95. DELFT
COUPE RONDE à décor polychrome de
quatre cœurs ornés de fleurs sur un fond
vert.
Marque : “AP/4”.
XVIIIe siècle.
(Une fêlure).
Diamètre : 22,5 cm
€ 250 / 280
96. DELFT
ASSIETTE circulaire à décor polychrome de
quatre cœurs ornés de fleurs sur un fond
vert.
Marque : “VK”.
XVIIIe siècle.
(Égrenures).
Diamètre : 22,5 cm
€ 250 / 280

€ 200 / 300

99. ROUEN
ASSIETTE à décor polychrome au carquois
sur le bassin et de lambrequins sur l’aile.
Marque : “MV”.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 24,5 cm
€ 200 / 250
100. ROUEN (genre de)
IMPORTANT BRÛLE-PARFUM à décor
polychrome bleu et rouge de fer de
lambrequins et corbeilles fleuries, les prises
latérales sont en forme de visages d’enfants
avec anneau, la prise sommitale est en forme
d’enfant nu.
XIXe siècle.
€ 300 / 400
Hauteur : 45 cm
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102
101

104

103

105

101. DELFT
PLAT CIRCULAIRE à décor en camaïeu bleu
d’un paysage chinois sur le bassin et fleurs
sur le marli.
Marque. XVIIIe siècle. (Légères égrenures).
Diamètre : 35 cm
€ 200 / 300
102. ROUEN
GRAND PLAT à pans coupés à décor en
camaïeu bleu d’une corbeille de fruits et de
fleurs.
XVIIIe siècle.
Longueur : 44 cm
€ 200 / 300
103. ROUEN
GRAND PLAT circulaire à décor en camaïeu
bleu d’une corbeille de fruits et fleurs sur le
bassin et de lambrequins et frise fleurie sur le
marli.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 39 cm
€ 350 / 450
104. ROUEN
SAUCIÈRE ovale à bords contournés, décor en
bleu et rouge d’une fougère au centre et
d’une guirlande quadrillée sur les bords.
(Restauration aux anses et une fêlure).
XVIIIe siècle.
Longueur : 21 cm
€ 150 / 200
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106

105. LILLE
DEUX ASSIETTES circulaires à décor en
camaïeu bleu d’oiseaux et plantes.
(Une égrenure sur l’une).
XVIIIe siècle.
€ 400 / 500
Diamètre : 24,5 cm

106. SINCENY
SAUCIÈRE ovale à bords contournés à décor
polychrome de fleurs.
XVIIIe siècle.
€ 150 / 200
Longueur : 20 cm

107. SINCENY
COMPOTIER carré creux à décor polychrome
de brindilles fleuries.
XVIIIe siècle.
(Une fêlure et égrenures).
€ 200 / 250
Diamètre : 23,5 cm

108. FORGES-LES-EAUX
GRAND PLAT ovale à décor en camaïeu bleu
de corbeille fleurie.
€ 200 / 300
XVIIIe siècle.

109
111
110

109. ROUEN
GRAND PLAT rond à pans coupés décoré en
bleu et rouge de panier fleuri et guirlande.
XVIIIe siècle. Diamètre : 41 cm € 200 / 300
110. ROUEN (faïence)
SOUPIÈRE ronde couverte de forme
godronnée, à décor polychrome de bouquets
de fleurs et fleurettes. Anses formées de
rocailles et prise du couvercle en forme
d’artichaut. Marque “DV”.
XVIIIe siècle. (Éclats et craquelures).
Diamètre : 27 cm
€ 500 / 600

113

111. DELFT
PAIRES DE VASES COUVERTS de forme
contournée, décor camaïeu bleu de scènes de
la Bible dans des réserves cernées de volutes
en relief. (Éclats et prises recollées).
XVIIIe siècle. Hauteur : 42 cm € 800 / 1 000
112. MOUSTIERS
GRAND PLAT rond à bord contourné à décor
en camaïeu bleu de bouquets de fleurs et
dentelles. XVIIIe siècle. (Éclat).
Diamètre : 40 cm
€ 200 / 300

115

114

113. MOUSTIERS
PLAT CIRCULAIRE à décor en camaïeu
manganèse de grotesques et Chinois jouant
de la musique.
Marque “OL - P” pour Olérys Pelloquin.
Vers 1735-1740. (Un petit éclat).
Diamètre : 29 cm
€ 2 500
114. MARSEILLE (Fauchier)
TERRINE de forme ovale et son couvercle à
décor polychrome de bouquets de fleurs
(dans le goût de Fauchier), deux mascarons
pour les prises latérales et une tête de canard
pour la prise du couvercle. XVIIIe siècle.
(Éclat). Longueur : 34 cm
€ 1 500

116

115. MOUSTIERS (Féraud)
ASSIETTE à décor polychrome maçonnique.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 25 cm
€ 2 500 / 3 000
Modèle similaire dans Damiron “Faïences de Moustiers”.

116. MOUSTIERS (Ferrat)
BOÎTE À POUDRE ajourée à décor
polychrome de fleurs et paysages animés
dans des médaillons et peignés pourpre et
vert. Prise en forme de fleur.
XVIIIe siècle.
(Couvercle accidenté).
Hauteur : 17 cm
€ 800
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118

117

117

119

117. NIDERVILLER
DEUX ASSIETTES à bords déchiquetés et à
décor polychrome floral, une rose pour l’une
et une tulipe pour l’autre, et peignés verts sur
les bords.
XVIIIe siècle. (Égrenures).
€ 400 / 500
Diamètre : 24 cm
118. LUNÉVILLE
GRAND PLAT à décor polychrome d’un
bouquet de fleurs sur le bassin, de jetés de
fleurs et insectes sur le marli.
XVIIIe siècle.
€ 300 / 400
Diamètre : 31,5 cm
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121. MOUSTIERS
BASSIN ovale à décor de fleurs de pomme de
terre en camaïeu vert.
XVIIIe siècle.
€ 250
Longueur : 35 cm

122. MOUSTIERS
PLAT ovale à bords contournés à décor de
camaïeu jaune représentant des oiseaux
fantastiques sur un tertre.
XVIIIe siècle.
Longueur : 34,5 cm
€ 300 / 400

119. MOUSTIERS
SOUPIÈRE COUVERTE et son plateau à décor
en camaïeu ocre de fleurs de pomme de terre.
XVIIIe siècle. (Une fêlure).
Longueur plateau : 37 cm
Longueur terrine : 29 cm
€ 600 / 800

123. MOUSTIERS
ASSIETTE à décor polychrome aux drapeaux.
XVIIIe siècle.
€ 300
Diamètre : 24,5 cm

120. MOUSTIERS
BASSIN ovale à décor polychrome d’un
bouquet de fleurs au centre et de guirlandes
fleuries, sur les bords.
Marque. XVIIIe siècle.
Longueur : 37,5 cm
€ 250

124. MARSEILLE (Fauchier)
PLAT ovale à bords contournés à décor
polychrome de bouquets de fleurs décentrés
et peignés manganèse sur les bords.
XVIIIe siècle.
Longueur : 34 cm
€ 300 / 400

129
128

125

126

127

125. LES ISLETTES
ASSIETTE à décor polychrome au Chinois et
brindilles sur l’aile.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 23 cm
€ 120 / 150

129. LES ISLETTES
PLAT ovale à bords contournés, décor
polychrome au Chinois.
XVIIIe siècle.
Longueur : 36,5 cm
€ 400 / 500

126. LES ISLETTES
ASSIETTE à décor polychrome au Chinois et
brindilles sur l’aile.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 23 cm
€ 150 / 180

130. LES ISLETTES
PLAT circulaire à décor polychrome de fleurs.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 30 cm
€ 200 / 250

127. LES ISLETTES
ASSIETTE à décor polychrome au Chinois et
brindilles sur l’aile.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 23 cm
€ 150 / 180

128. LES ISLETTES
ASSIETTE à décor polychrome au Chinois et
brindilles sur l’aile.
XVIIIe siècle.
€ 150 / 180
Diamètre : 23 cm

131. LES ISLETTES
LÉGUMIER circulaire et son couvercle à décor
polychrome de fleurs.
XIXe siècle. (Égrenures).
Hauteur : 25 cm - Diamètre : 21 cm
€ 200 / 300

132. LUNÉVILLE
ASSIETTE à décor polychrome représentant
des oiseux perchés sur une branche, et
insectes sur l’aile imitant la vannerie.
XVIIIe siècle.
€ 120
Diamètre : 25 cm
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133. NIDERVILLER (Faïence)
PLAT circulaire à bord contourné à décor
polychrome de fleurs chatironnées.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 23,5 cm
€ 150 / 200

134. NIDERVILLER
PETIT PLAT à décor polychrome d’un
bouquet de roses et œillets.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 24,5 cm
€ 150 / 200

135. NIDERVILLER
PETIT PLAT à décor polychrome d’un
bouquet de roses et œillets.
Marqué (Custine).
XVIIIe siècle.
(Une petite égrenure rebouchée).
Diamètre : 24,5 cm
€ 200 / 300

136. SAMADET
ASSIETTE creuse à décor polychrome d’une
palombe sur un tertre.
(Égrenures).
XVIIIe siècle.
€ 300 / 400
Diamètre : 22 cm

137. ARDUS
ÉCUELLE à bouillon couverte à anses aplaties,
décor camaïeu bleu dans le goût de Bérain de
bustes dentelles, volutes et guirlandes. Porte
les inscriptions “Bernard Dandrin” et
“Catherine Dandrin”.
(Fêlure au corps).
XVIIIe siècle.
Diamètre : 27 cm
€ 300 / 400
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138. CREIL, Fabrique de Stone Coquerel et Le
Gros, faïence fine, XIXe siècle.
A.
SEPT ASSIETTES circulaires à décor imprimé
lustré argent de médaillons ornés de scènes
relatant l’histoire Antique, emblèmes et
trophées sur l’aile.
On y joint DEUX ASSIETTES à sujets antiques
pour le médaillon central et frises de vignes
et grappes de raisin sur l’aile.
XIXe siècle. (Quelques usures).
Diamètre : 24,5 cm
€ 100
B.
QUATRE ASSIETTES à décor imprimé de
monuments de Paris.
XIXe siècle. (Usures et éclats).
Diamètre : 24,5 cm
€ 50
C.
TROIS ASSIETTES à décor de portraits de
membres de la famille impériale Bonaparte et
de frise de feuilles de chêne sur l’aile.
(Usures et éclats).
XIXe siècle.
On y joint : QUATRE ASSIETTES en faïence de
Rubelles et TREIZE ASSIETTES diverses à décor
imprimés.
Diamètre : 24,5 cm
€ 50

139. CREIL et MONTEREAU (Faïence fine)
GRANDE SOUPIÈRE ronde et son couvercle à
fond jaune et décor imprimé représentant des
scènes tirées de contes : “Cendrillon”, “Le
Chat Botté”, “Les souhaits ridicules”.
XIXe siècle. (Prise recollée).
Diamètre : 32 cm
Hauteur : 32 cm
€ 800 / 1 200

140. ANGLETERRE (Faïence fine)
POT COUVERT ajouré émaillé blanc, orné
d’une guirlande de fleurs et de rubans. La
partie supérieure est ajourée et surmontée
d’une prise en forme de fleur.
XIXe siècle.
(Restaurations à la partie supérieure).
Hauteur : 21 cm
€ 100

141. ANGLETERRE (Staffordshire)
ENSEMBLE DE DIX-NEUF STATUETTES et GROUPES de PERSONNAGES et
ANIMAUX à décor polychrome.
XIXe siècle.
A. TROIS STATUETTES de chiens.
B. PAIRE DE STATUETTES et grappes de raisin.
C. TROIS GROUPES : femme, maison et animaux près d’une fontaine.
D. DEUX GROUPES d’enfants.
E. DEUX STATUETTES : acteurs.
F. TROIS STATUETTES : personnages champêtres (un plus tardif).
G. DEUX GROUPES : enfants et personnages galants.
H. GROUPE : “Saul présenting his daughter to David”.
€ 2 000 / 3 000
I. GROUPE : famille de poissonniers sur une barque.
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142. ZSOLNAY, Grès porcelaineux, début du XXe siècle
STATUETTE représentant une allégorie de la Mort en pied tenant dans ses
bras un vase circulaire vert irisé.
Marquée.
Hauteur : 39,5 cm
€ 6 000 / 7 000
La manufacture Zsolnay, aujourd’hui l’un des fleurons de l’industrie hongroise, fut fondée par
Ignác Wilmos Zsolnay en 1852 dans la ville de Pécs. Sous la direction de son frère, Wilmos
(1828-1900), vu par ses contemporains comme le plus grand potier de son temps, l’entreprise
familiale devient la plus grande manufacture en céramique de l’empire austro-hongrois et la
première exportatrice dans le monde entier. Par sa production de grès destinée à l’architecture
des pavillons de la Sécession Viennoise ou encore les grès irisés inspirés de la faune et la flore
d’une verve très Art Nouveau, Zsolnay a su proposer une production originale et innovatrice
sur le plan technique et artistique.
Récompensée du Grand Prix 1878 lors de l’exposition Universelle de Paris, la manufacture
Zsolnay se verra remettre des prix régulièrement lors des grands salons internationaux.
Notre sculpture est exceptionnelle dans la production artistique au style si éclectique. D’esprit
symboliste, cette mystérieuse allégorie de la mort est imprégnée du goût pour l’étrange et le
fantastique qui caractérisent les œuvres d’Odilon Redon ou encore d’Edward Munch.
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OBJETS d’ART

143. VASE TONNELET. Terre cuite, décor peint floral en négatif noir sur fond
beige, col bordé d’un cercle perlé en cuivre, base en bronze doré.
Argentine ? Art Colonial.
€ 400 / 500
Hauteur : 38 cm

144

145

146

147

144. ICÔNE : Le Christ Bénissant. Riza en métal,
auréole rayonnante.
Russie, XIXe siècle.
22,5 x 18 cm
€ 200 / 250

146. ICÔNE : Décollation de Saint Jean.
Russie, XVIIIe siècle.
(Repeints et petits manques à la peinture).
25 x 21,5 cm
€ 500 / 600

145. ICÔNE : Le Christ Bénissant. Riza en métal.
Russie, XIXe siècle.
22 x 17,5 cm
€ 200 / 250

147. ICÔNE : La Vierge de Tendresse. Riza en
métal.
Russie, XVIIIe siècle. (Repeints).
31 x 27,5 cm
€ 500 / 600
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148

30

149

148. STATUE d’angelot en pied en bois sculpté
polychrome et doré.
Époque Louis XIV.
(Accidents et petits manques. Ailes
rapportées).
Hauteur : 110 cm
€ 2 000 / 3 000

150. VIERGE À L’ENFANT terrassant le serpent en
bois anciennement doré.
Début du XIXe siècle.
Hauteur : 43 cm
€ 300 / 400

149. PAIRE DE CHAPITEAUX en bois sculpté et doré
sur trois faces à décor d’acanthes, volutes
feuillagées et quatre têtes ailées de chérubins
polychromes.
Italie, XVIIIe siècle.
(Petits manques).
38,5 x 45 cm
€ 2 000 / 3 000

151. TÊTE DE SAINT PIERRE en bois sculpté
polychrome. Yeux en sulfure.
Travail méridional du XVIIIe siècle.
€ 50 / 80

152. STATUE d’ange en bois sculpté polychrome
vêtu d’une tunique dorée à ample drapé.
Italie, début du XVIIIe siècle.
Hauteur : 115 cm
€ 1 500 / 2 000

153. GRANDE STATUE du Christ ressuscité en bois
sculpté polychrome et doré.
Italie, XVIIe siècle.
Hauteur : 152 cm
€ 3 000 / 4 000

154. STATUE DE VIERGE couronnée à l’Enfant en
bois sculpté polychrome.
Début du XIXe siècle.
(Accidents et réparations).
Hauteur : 87 cm
€ 400 / 500

155. CADRE en bois mouluré et doré à décor
sculpté de rinceaux et volutes.
XVIIe siècle.
30,5 x 25 cm (vue).
€ 400 / 500

154

156. STATUE DE SAINTE BARBE en chêne naturel.
Ancien travail du Nord.
Hauteur : 183 cm
€ 800 / 1 200

157. PORTE DE TABERNACLE de forme demicylindrique en bois doré sculpté d’un oiseau
avec trois oisillons.
XVIIIe siècle.
(Accidents).
77 x 32 x 15 cm
€ 600 / 800
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156

158

158

158. COFFRET à couvercle bombé en placage
d’écaille rouge. Entrée de serrure et
écoinçons en laiton repoussé feuillagé et
fleurs en argent. Intérieur orné d’une
perspective de jardin à la française animé de
personnages se réfléchissant sur un fond de
glace. XVIIe siècle.
(Manques dans les écoinçons, un pied manquant).
19 x 35 x 24 cm
€ 2 200 / 2 500

159. DEUX CHRIST en bois fruitier.
XVIIIe siècle.
(Accidents et manques).
Hauteur : 20 cm

€ 50 / 80

160

160. DEUX MÉDAILLONS en bois sculpté
polychrome à décor de têtes de chérubins,
fleurs et feuillages.
Début du XVIIIe siècle.
Reprises à la polychromie.
60 x 60 cm
€ 800 / 1 000

161. CRUCIFIX en bois polychrome et doré. Base
tripode à décor sculpté de feuillages.
Espagne, XVIIIe siècle.
Éléments composites.
Hauteur : 66,5 cm
€ 200 / 300
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162. CARTOUCHE en bois sculpté et doré à décor
de tors de laurier, volutes et acanthes autour
d’un médaillon avec inscription et date :
“Aere Feu dali erectum. MDCCV”.
Italie, 1705.
€ 600 / 800
81 x 80 cm

163. CARTOUCHE en bois sculpté et doré à volutes
d’acanthes et Sainte Face au voile de
Véronique dans un médaillon surmonté
d’une coquille.
Italie, début du XVIIIe siècle. € 800 / 1 000

164

164. PAIRE DE CHENETS en laiton à décor de
marmousets et sphères.
Époque Louis XIV.
(Avec leurs fers).
42 x 27 x 53 cm
€ 400 / 500
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165. TROIS MOUCHETTES en fer forgé.
XVIIIe et XIXe siècle.
€ 120 / 150
(L’une accidentée.)

166. ÉTAGÈRE formant présentoir à neuf
emplacements en bois doré sculpté de
volutes et angelots.
Ancien travail italien.
(Petits accidents).
81 x 75 cm
€ 1 200 / 1 500

167. BOÎTE À SEL en noyer à fronton ajouré
en noyer mouluré et sculpté de
lauriers, épis de blé, fleurs, feuillages
et corne d’abondance. Un couvercle à
pente et un tiroir.
Travail provençal du XIXe siècle.
€ 200 / 300

166

168. PAIRE D’APPLIQUES violonées à miroir
en bois sculpté et doré à décor rocaille
de fleurs, volutes, agrafes feuillagées et
coquilles. Deux bras de lumière
feuillagés en tôle dorée.
XVIIIe siècle.
(Miroirs rapportés).
82 x 43 cm
€ 1 500 / 1 800

169. BOUTEILLE attrape-mouches en verre
à décor fixé-sous-verre de voiliers.
€ 150 / 200

168
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170. GRAND CARTEL à poser en bronze redoré
sommé d’un Chinois. Base ornée d’un
trophée de musique. Cadran émaillé à
quantièmes. Mouvement signé Pierre du
CHESNE à Paris.
XVIIIe siècle.
(Amortissement et suspension modifiés.
Ancien mouvement rapporté).
55 x 31 x 18 cm
€ 5 000 / 7 000
Modèle de Robert Osmond, vers 1750.

170

171. MIROIR rectangulaire dans un encadrement à
fronton en bois doré sculpté d’un oiseau.
Style Louis XVI.
107 x 60 cm
€ 400 / 500
172. PAIRE DE GUÉDOUFLES huilier-vinaigrier en
verre soufflé. Cols torsadés, pied annelé, base
ronde à ourlet.
Normandie, XVIIIe ou XIXe siècle.
Hauteur : 26 cm
€ 180 / 220
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171

173. GRAND CARTEL à poser en bronze redoré à
riche décor rocaille feuillagé. Cadran émaillé
signé Jn Baptiste BAILLON.
Époque Louis XV.
(Mouvement et cadran rapportés).
€ 5 000 / 8 000
Hauteur : 55 x 37 x 22 cm

173

174

174. PAIRE DE MIROIRS BISEAUTÉS dans des
encadrements à fronton en bois doré sculpté
ajouré de rinceaux feuillagés et oiseaux.
Italie (?), XVIIIe siècle.
97 x 40 cm
€ 1 200 / 1 500

175. PAIRE DE BURETTES
fleurs stylisées.
Hauteur : 18 cm

COUVERTES

ornées de
€ 150
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176. MIROIR dans un double encadrement à
fronton à profil renversé orné de motifs
Renaissance en laiton repoussé. Miroir
central ouvrant sur une niche à étagères.
XIXe siècle dans le goût du XVIIe siècle.
83 x 48 cm
€ 400 / 500

177. PENDULE en bronze doré ornée d’une
statuette du pâtre Nemorin, d’après le roman
de Florian. Il est accoudé au mouvement sur
lequel est posé un nid de fauvette. Cadran
annulaire en émail signé Noël JEUNE à Paris.
Milieu du XIXe siècle. (Suspension à fil.)
41 x 33,5 x 10 cm
€ 1 000 / 1 500

178. PENDULE PORTIQUE en marbre noir et
bronze doré, le mouvement soutenu par
deux pilastres. Riche décor de vases fleuris,
guirlandes de feuillages, draperies, dauphin,
palmettes et fleurons.
Époque Empire.
€ 1 000 / 1 400
55 x 30 x 9 cm

179. GRANDE PENDULE en bronze doré et bronze
patiné ornée d’une statuette d’Homère et de
son guide. Socle orné d’un serpent dans des
feuillages. Base à palmettes.
Époque Restauration.
(Suspension à fil.)
€ 1 200 / 1 500
63 x 45 x 17 cm

180. PAIRE DE CASSOLETTES OVOÏDES en marbre
blanc à monture de têtes de bouquetins en
bronze doré. Couvercles réversibles sommés
d’une graine, formant bougeoirs.
Style Louis XVI.
€ 800 / 1 000
Hauteur : 24 cm

182

182. PAIRE DE CANDÉLABRES en bronze doré mat
et brillant à deux bras de lumière à volutes
feuillagées. Fûts en vases ovoïdes en marbre
blanc à anses en têtes d’aigles sur une
colonne en marbre bleu Turquin. Base carrée
à rangs de perles. Quatre pieds galettes.
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
Hauteur : 50 cm
€ 800 / 1 200

181. PAIRE DE PETITS VASES OVOÏDES à piédouche
en marbre blanc et bronze doré sur une
colonne à base ronde à décor de draperies,
passementerie et perles.
Style Louis XVI.
€ 400 / 600
Hauteur : 21 cm
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182

183. PENDULE PORTIQUE en marbre blanc et
bronze doré. Mouvement soutenu par deux
pilastres en balustre à décor de putti
musiciens et griffons ailés. Trois vases fleuris
au pinacle. Base ornée de feuillages et
plaques brettées. Quatre pieds toupies.
Fin de l’époque Louis XVI.
47,5 x 34 x 12 cm
€ 1 500 / 1 800
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184. PAIRE D’APPLIQUES en bronze doré à trois
lumières ornées de guirlandes de feuilles de
chêne. Fût à tête de bélier sommé d’un
pot-à-feu.
Style Louis XVI.
Hauteur : 55 cm
€ 700 / 800
185. PAIRE DE FLACONS en verre soufflé à décor
gravé d’oiseaux, fleurs et grappes de raisin.
Panse à six côtes pincées.
XIXe siècle.
(Petit accident à une côte.)
Hauteur : 21 cm
€ 180 / 220
186. PENDULE en marbre jaune de Sienne et
bronze patiné ornée d’une jeune femme
enturbannée accoudée à une borne. Cadran
argenté signée BERTHOUD frères.
Époque Restauration.
(Suspension à fil).
47 x 32 x 13 cm
€ 800 / 1 000
Berthoud frères correspond à l’association entre les
deux fils de Louis Berthoud en 1820.
184

186

187

187. PAIRE DE BOUGEOIRS en bronze doré et
bronze patiné en forme d’aiguières à anses en
col de cygne sur une base à pans obliques.
Décor de palmettes, croisillons, couronne
fleurie, guéridons et vase enflammé.
Époque Restauration.
€ 800 / 1 200
Hauteur : 29 cm
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188

188. PAIRE DE CANDÉLABRES en bronze patiné,
bronze doré et marbre blanc. Fût en putto
tenant une corne d’abondance avec un
bouquet de cinq lumières. Socle cannelé.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Hauteur : 55 cm
€ 1 500 / 1 800

189. Albert CARRIER-BELLEUSE (1824-1887)
La confidence
Statue en marbre blanc, signée.
XIXe siècle.
67 x 48 x 30 cm

€ 8 000 / 10 000

Éxécutée d’après un modèle réalisé par Albert Carrier-Belleuse vers 1870.
Un exemplaire en terre cuite : Paris Hôtel Drouot, 25 octobre 1985, Libert et Castor, n° 116.
Stanislas Lami, “Dictionnaire des sculpteurs de l’école française”, Paris, 1914, p. 282.

190. D’après Jean-Jules FRERE (1851-1906)
La jeune fileuse
Grande statuette en bronze patiné, signée.
Hauteur : 80 cm
€ 800 / 1 000
191. Antonio Giovanni LANZIROTTI
(1839-1921)
Vénus sortant du bain
Statuette en bronze, signée.
Hauteur : 37 cm
€ 400 / 600
190

193
192

194

192. SIX BOÎTES RONDES à couvercles ornés de
fixés-sous-verre à décor de couples galants,
courtisane ottomane, couple antique, femme
et enfants.
Époque Romantique.
Diamètre : 16,5 cm
€ 600 / 700

193. SIX BOÎTES RONDES à couvercles ornés de
fixés-sous-verre à décor d’une Vierge à
l’Enfant avec Jean-Baptiste, d’un couple
galant, d’une bergère, d’une scène animée de
personnages du XVIIe siècle, et du Christ
avec la Samaritaine.
Époque Romantique.
Diamètre : 16,5 cm
€ 600 / 700
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195

194. SEPT BOÎTES RONDES à couvercles ornés de
fixés-sous-verre à décor d’une scène de
charité, de personnages, courtisans
ottomans, couple et enfant, et d’une sainte.
Époque Romantique.
Diamètre : 14 cm
€ 500 / 600
Et DEUX BOÎTES RECTANGULAIRES.
195. NEUF BOÎTES RONDES à couvercles ornés de
fixés-sous-verre décorés de scènes galantes
européennes ou ottomanes et de fleurs.
Diamètres : 10 et 11,5 cm
Et DEUX BOÎTES à décor de couple
romantique et ruines antiques.
Diamètres : 5,5 et 7 cm
Et BOÎTE ovale à décor d’un couple devant
une tombe devant les pyramides de Gizeh.
Époque Romantique.
€ 800 / 1 000
Longueur : 19 cm

SIÈGES et MEUBLES

196. PAIRE DE FAUTEUILS à dossier plat en noyer mouluré sculpté de fleurs.
Accotoirs à manchettes. Pieds cambrés nervurés. L’un estampillé
P. LAROQUE et poinçon de JURANDE, l’autre estampillé C.V.
Époque Louis XV.
94 x 62 x 52 cm
€ 2 000 / 3 000
Pierre Laroque, reçu Maître en 1766.

197. COMMODE à façade et côtés galbés en placage de noyer et filets noirs
d’encadrement. Elle ouvre à quatre tiroirs sur trois rangs. Dessus de marbre
brun veiné.
Époque Louis XV.
79 x 124 x 60,5 cm
€ 4 000 / 5 000
43
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198. MIROIR dans un encadrement ajouré à
fronton en bois doré sculpté de feuillages,
fleurs et rubans.
XVIIIe siècle.
(Accidents à la dorure).
120 x 80 cm
€ 1 000 / 1 500

199. PAIRE D’ENCOIGNURES à façade galbée en
placage de bois de violette. Ornementation
de bronzes dorés (rapportées).
Dessus de marbre rouge veiné.
Époque Louis XV.
(Renforts, restaurations et soulèvements).
88 x 53 x 36 cm
€ 1 500 / 2 000

200. PAIRE DE FAUTEUILS CABRIOLETS en noyer
mouluré et sculpté de fleurs et feuillages.
Pieds antérieurs cambrés et nervurés.
Travail régional d’époque Louis XV.
€ 600 / 800
89 x 61 x 64 cm

201. TABLE À JEU à plateau mouvementé dépliant
triangulaire en placage de palissandre et bois
de bout. Deux tiroirs. Trois pieds cambrés à
sabots de bronze.
Italie, XVIIIe siècle.
(Réparations).
76 x 114 x 57 cm
€ 1 500 / 2 000

202. MIROIR biseauté dans un encadrement cintré
en bois sculpté ajouré de fleurs et rinceaux
polychromes.
Italie, XVIIIe siècle.
(Petites réparations, miroir rapporté.)
125 x 102 cm
€ 1 200 / 1 500

203. ENCOIGNURE à façade galbée en placage de
bois de rose dans des encadrements
mouvementés d’amarante ouvrant à une
porte. Petits pieds galbés. Dessus de marbre
rouge veiné (réparé).
Estampillée ROUSSEL. Époque Louis XV.
96 x 70 x 52,5 cm
€ 1 800 / 2 200
Pierre ROUSSEL, reçu Maître en 1745.

204. PAIRE DE FAUTEUILS à dossier plat en hêtre
mouluré sculpté de fleurs et feuillages.
Accotoirs à manchettes. Pieds cambrés
nervurés.
Époque Louis XV.
€ 2 000 / 3 000
96 x 65 x 72 cm

205. SECRÉTAIRE à abattant en acajou et placage
d’acajou ouvrant à un tiroir dans le haut, un
abattant et deux vantaux. Montants arrondis
cannelés. Pieds fuselés. Poignées anneaux,
entrées de serrure et sabots en bronze doré
(rapportés). Dessus de marbre.
Époque Louis XVI.
€ 1 500 / 1 800
140 x 96 x 41,5 cm
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206. PAIRE DE FAUTEUILS CABRIOLETS à dossier
médaillon en hêtre redoré mouluré et sculpté
de rubans tors et acanthes. Pieds fuselés
cannelés, ceux de devant rudentés.
Estampillés NADAL l’Aîné.
Époque Louis XVI.
85 x 60 x 52 cm
€ 1 500 / 1 800

207. FAUTEUIL à dossier violoné en noyer
mouluré et sculpté de fleurettes. Pieds
cambrés nervurés.
Époque Louis XV.
(Bouts de pieds refaits).
Garni d’une ancienne tapisserie au point à
décor de vases fleuris.
90 x 62 x 54 cm
€ 400 / 600

Jean-René NADAL, Maître en 1756.

208

208. COMMODE à façade galbée en placage de bois
de violette et encadrements de larges filets de
bois de rose. Elle ouvre à cinq tiroirs sur trois
rangs. Ornementations de bronzes dorés.
Dessus de marbre rouge veiné.
Époque Louis XV.
(Accidents au placage et au marbre).
83,5 x 130 x 64 cm
€ 1 500 / 2 000
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209. FAUTEUIL à dossier plat en hêtre mouluré et
sculpté de grenades stylisées. Épaulements
feuillagés, accotoirs à manchettes. Pieds
cambrés nervurés.
Époque Louis XV.
(Petits accidents et réparations.)
102 x 68 x 59 cm
€ 600 / 1 000

210. TABLE DE MILIEU en chêne mouluré et
sculpté de coquilles. Pieds cambrés. Dessus
de marbre brèche d’Alep (rapporté).
Époque Louis XV.
70 x 79,5 x 62,5 cm
€ 1 200 / 1 500

211. BERGÈRE CABRIOLET en hêtre et noyer
mouluré et sculpté de fleurettes. Pieds
cambrés et nervurés.
Estampillée CRESSON et poinçon de Jurande.
Époque Louis XV.
98 x 72 x 60 cm
€ 1 200 / 1 500
Michel CRESSON, reçu Maître en 1740.

212. PETITE COMMODE ouvrant à deux tiroirs en placage de bois de rose dans
des encadrements d’amarante. Montants à pans. Pieds cambrés.
Ornementation de bronzes (rapportée). Dessus de marbre gris veiné.
Estampillée GIRARDAU et poinçon de JURANDE.
Époque Transition Louis XV / Louis XVI.
83 x 76 x 41 cm
€ 1 500 / 2 000
Jean GIRARDOT ou GIRARDEAUX, reçu Maître en 1738.
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213

213.

en noyer
mouluré et sculpté d’églantines. Pieds
cambrés nervurés.
Travail régional d’époque Louis XV.
86 x 62 x 55 cm
€ 800 / 1 200

PAIRE DE FAUTEUILS CABRIOLETS

214

213

214. PETIT CANAPÉ en hêtre et noyer mouluré et
sculpté de fleurettes. Quatre pieds cambrés
nervurés.
En partie d’époque Louis XV.
(Fauteuil cabriolet transformé).
88 x 111 x 59 cm
€ 600 / 800

215. CHEMINÉE en chêne mouluré à bandeau mouvementé sculpté d’une
coquille fleurie. Pieds à cannelures rudentées.
XVIIIe siècle.
(Accidents et réparations).
119 x 200 cm
€ 1 200 / 1 500
48

216. PAIRE DE FAUTEUILS CABRIOLETS à dossier
médaillon en noyer mouluré relaqué crème
et rechampi bleu. Pieds fuselés cannelés.
Époque Louis XVI.
91,5 x 58 x 49 cm
€ 800 / 1 000

217. PAIRE DE FAUTEUILS CABRIOLETS à dossier
médaillon en hêtre mouluré et sculpté de
rubans tors, rais-de-cœur et perles. Pieds
fuselés cannelés. L’un estampillé I. AVISSE.
Époque Louis XVI.
91 x 60 x 48 cm
€ 1 000 / 1 500
Jean AVISSE, reçu Maître en 1745.

218. MALLE à couvercle bombé gainé de cuir noir à décor clouté. Deux poignées
mobiles et deux serrures à moraillon à plaques de fer forgé en cœurs
stylisés. Piétement en bois à huit balustres.
XVIIIe siècle.
(Piétement rapporté.)
93 x 148 x 70 cm
€ 1 000 / 1 200
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219. MIROIR rectangulaire dans un encadrement
en bois sculpté et doré à fronton. Montants
latéraux et cul-de-lampe ajouré à décor de
coquilles stylisées, acanthes et motifs
rocaille.
Italie, milieu du XVIIIe siècle.
Miroir rapporté.
(Quelques reprises à la dorure).
115 x 80 cm
€ 1 000 / 1 500
220. PAIRE DE CHAISES en hêtre relaqué gris et
rechampi bleu ciel. Dossier à lyre ajouré.
Montants du dossier et pieds fuselés
cannelés.
Époque Louis XVI.
(Une traverse arrière rapportée).
€ 600 / 800
89 x 47 x 44 cm
219

220

221. CHAISE CABRIOLET en hêtre mouluré.
Dossier en anse de panier. Pieds fuselés
cannelés rudentés.
Estampillée DUPAIN et poinçon de JURANDE.
Époque Louis XVI.
84 x 51 x 45 cm
€ 300 / 400
Adrien-Pierre DUPAIN, reçu Maître en 1772.
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221

222

222. CHAISE CABRIOLET à dossier à chapeau de
gendarme en hêtre relaqué et rechampi vert.
Pieds fuselés cannelés, ceux de devant
rudentés.
Époque Louis XVI.
€ 200 / 300
82 x 52 x 45 cm

223. MIROIR dans un double encadrement cintré à
fond de glace en bois redoré sculpté de
rinceaux feuillagés.
XVIIIe siècle.
(Modifications et parties refaites).
156 x 91 cm
€ 3 000 / 3 500
224. CHAISE en noyer à haut dossier ajouré à trois
barrettes découpées. Piétement à entretoise
en H tourné.
Travail du Midi du XVIIIe siècle.
(Restaurations).
108 x 50 x 44 cm
€ 150 / 200
223

225. PAIRE D’ENCOIGNURES à une porte en placage de bois de rose
marqueté en ailes de papillon dans des encadrements d’amarante.
Montants à pans. Ornementation de bronzes dorés (rapportés).
Dessus de marbre gris Sainte-Anne.
Estampillées L. LIDONS.
Époque Louis XVI.
86,5 x 61 x 41 cm
€ 3 000 / 3 500
Louis LIDONS, reçu Maître en 1777.
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226. TRUMEAU à miroir en bois relaqué gris
rechampi doré surmonté d’une peinture
représentant des personnages dans un vaste
escalier de jardin.
Époque Louis XVI.
(Restaurations, miroir rapporté).
156 x 93 cm
€ 600 / 800

227. FAUTEUIL DE BUREAU à dossier gondole en
bois fruitier. Supports d’accotoirs et pieds
antérieurs tournés en balustre. Pieds arrière
en sabre.
Vers 1800.
Garni de cuir rouge, autrefois canné.
(Restaurations.)
82 x 58 x 45 cm
€ 800 / 1 000

228. PETIT BUREAU PLAT de forme mouvementée
en placage toutes faces de noyer ouvrant à
deux tiroirs en ceinture. Plateau à cornières
et agrafes feuillagées gainé d’un cuir.
Style Louis XV, XIXe siècle.
(Petits soulèvements).
73 x 100 x 55 cm
€ 1 200 / 1 800

229. COMMODE de forme galbée à décor marqueté
de fleurs et oiseaux ouvrant à deux tiroirs
sans traverse. Riche ornementation de
bronzes dorés feuillagés.
Dessus de marbre rouge veiné. Style Louis XV.
(Nombreux accidents au placage).
83 x 127 x 52 cm
€ 2 000 / 2 500

230. PAIRE DE FAUTEUILS en acajou et placage
d’acajou à dossier légèrement cintré.
Accotoirs en crosse feuillagée. Pieds
antérieurs en gaine à chapiteaux ioniques.
Début du XIXe siècle.
(Petits accidents et restaurations d’usage).
93 x 62 x 42 cm
€ 1 000 / 1 500

231. MIROIR rectangulaire dans un encadrement à
fronton en bois sculpté ajouré et doré à décor
d’urne, fleurs, feuillages, rais-de-cœur et
perles.
Époque Louis XVI.
(Accidents et manques).
167 x 94 cm
€ 2 500 / 3 000

232. BUREAU À CYLINDRE en noyer ouvrant à
trois tiroirs en gradin, un cylindre
découvrant un plateau coulissant, un casier
avec quatre petits tiroirs, et quatre tiroirs sur
deux rangs en façade. Montants cannelés,
pieds en gaine.
Époque Directoire.
124 x 115 x 61 cm
€ 1 300 / 1 800

233. GUÉRIDON en placage d’acajou. Fût
pyramidal échancré à trois pieds à griffes.
Deux tiroirs en ceinture.
Époque Restauration.
(Plateau rapporté).
Hauteur : 75,5 cm - Diamètre : 94 cm
€ 500 / 600
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234. PAIRE DE PETITES TABLES DE SALON de forme
mouvementée à décor marqueté de vases,
corbeilles fleuries et trophées d’armes
ouvrant à un tiroir latéral et deux tiroirs en
façade. Pieds cambrés réunis par une tablette
d’entretoise.
Style Louis XV.
69 x 33 x 37 cm
€ 800 / 1 000

235. CHIFFONNIER de forme galbée en placage de
satiné et filets mouvementés ouvrant à cinq
tiroirs. Dessus de marbre.
Style Louis XV.
112 x 39 x 26 cm
€ 400 / 600

236. JEU DE TIR FRANÇAIS de salon, datant du
XIXe siècle, l’ensemble en acajou est
démontable. En parties latérales, deux
marqueurs comptabilisateurs de points.
Ce jeu puise son origine dans le “Trou
Madame” datant du XVe siècle.
Dimension montée : Hauteur : 95 cm
Longueur : 156 cm - Largeur : 63 cm
Dimension démontée : Longueur : 156 cm
Largeur : 63 cm - Épaisseur : 15 cm

237. PAIRE DE FAUTEUILS gondole en noyer.
Accotoirs sculptés en cygnes. Pieds
antérieurs en crosse feuillagée. Pieds arrière
en sabre.
Travail probablement italien du XIXe siècle.
79 x 59 x 52 cm
€ 1 000 / 1 200

€ 1 200 / 1 500
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238. PAIRE DE FAUTEUILS DE BUREAU cannés en
hêtre mouluré sculpté de feuillages. Pieds en
gaine cannelés.
Style Louis XVI.
83 x 57 x 50 cm
€ 800 / 1 200

239. FAUTEUIL DE BUREAU canné à dossier
gondole en bois mouluré relaqué jonquille
sculpté de fleurs. Quatre pieds cambrés
nervurés feuillagés décalés.
Style Louis XV.
88 x 61 x 63 cm
€ 500 / 800

240. BUREAU BONHEUR DU JOUR à décor
marqueté de vases fleuris et guirlandes.
Gradin ouvrant à deux vantaux, un tiroir et
trois casiers. Plateau dépliant.
Style Louis XVI.
€ 800 / 1 000
98 x 37 x 68 cm

241. COIFFEUSE en placage de noyer dans un
entourage d’amarante. Plateau ouvrant en
trois parties, façade ouvrant à une tirette et
deux tiroirs. Pieds cambrés.
Époque Louis XV.
(Accidents et parties refaites).
€ 800 / 1 200
74 x 82 x 50 cm
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242. MIROIR RECTANGULAIRE dans un encadrement à fronton en bois doré sculpté d’un
trophée.
Style Louis XVI.
101 x 54 cm
€ 300 / 400

243. BUFFET en merisier mouluré ouvrant à trois
tiroirs et deux vantaux à faux dormant. Pieds
galbés. Poignées boutons, entrées de serrure
et gonds-fiches en fer.
Travail régional du XVIIIe siècle.
(Une planche du plateau en chêne.
Anciennement partie basse d’un buffet deux
corps).
96 x 66 x 66 cm
€ 2 000 / 3 000

244. TABLE DE SALLE À MANGER ronde à allonges
en bois fruitier. Six pieds fuselés cannelés.
Avec quatre allonges à bandeau.
Style Louis XVI.
Hauteur : 75 cm - Diamètre : 125 cm
Longueur totale déployée : 305 cm

245. SUITE DE DIX CHAISES en hêtre mouluré à
dossier sinueux ajouré à entrelacs central.
Pieds antérieurs tournés fuselés. Entretoise
en ceinture et en H à fuseaux. Galettes
garnies d’ancienne tapisserie d’Aubusson.
€ 2 500 / 3 000
95 x 48 x 35 cm

€ 1 000 / 1 500
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246. LUSTRE HOLLANDAIS en laiton à douze
lumières sur deux rangs.
Style du XVIIe siècle.
63 x 64 cm
€ 350 / 450

247. MIROIR rectangulaire dans un encadrement
en bois sculpté et ajouré de colonnettes,
cartouches, rinceaux et feuillages. Fronton
sommé d’un kiosque chinois à colonnes,
clochettes et motifs rocaille.
Angleterre, XIXe siècle dans le style de
Chippendale.
Anciennement doré.
160 x 81 cm
€ 1 000 / 1 500

248. BUFFET MALOUIN en chêne mouluré ouvrant
à quatre portes et trois tiroirs. Poignées,
entrées de serrure ajourées et gonds-fiches en
laiton.
XVIIIe siècle.
225 x 157 x 59 cm
€ 3 000 / 4 000

249. HUIT CHAISES CANNÉES à dossier médaillon
en bois mouluré relaqué blanc. Pieds fuselés,
cannelés et rudentés.
Style Louis XVI.
(Avec huit galettes de velours rouge).
€ 800 / 1 200
96 x 50 x 52 cm
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250. MIROIR rectangulaire dans un encadrement
en bois mouluré sculpté et doré. Fronton et
base ornés de bouquets de fleurs, volutes
feuillagées et fleurs.
Style Louis XVI.
73 x 165 cm
€ 700 / 900

250

251

252

251. TABLE BOUILLOTTE en placage de bois
fruitier ouvrant à deux tiroirs et deux tirettes.
Pieds en gaine à roulettes. Dessus de marbre
gris Sainte-Anne à galerie de laiton.
Style Louis XVI, début du XIXe siècle.
Hauteur : 70 cm - Diamètre : 66 cm
€ 800 / 1 200

253

252. GUÉRIDON en acajou. Trois montants
mouvementés réunis par deux tiroirs
triangulaires reposant sur un plateau
d’entretoise cuvette. Trois patins galbés.
Dessus de marbre blanc et plateau mobile à
écrire en placage d’acajou.
Travail anglais de la fin du XIXe siècle, dans
le style du XVIIIe.
Hauteur : 80,5 cm - Diamètre : 43 cm
€ 500 / 700

253. GUÉRIDON TRICOTEUSE en bois fruitier à un
plateau et une corbeille à fuseaux autour d’un
fût central à trois patins.
€ 200 / 250
XIXe siècle.
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254. PETIT BUFFET en noyer mouluré ouvrant à un
tiroir et deux vantaux. Montants plats
cannelés. Pieds en gaine.
Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle.
66 x 77 x 37 cm
€ 1 000 / 1 200

255. COMMODE en bois de placage à encadrements de filets marquetés. Elle ouvre à
trois tiroirs. Pieds en gaine cannelés.
Fin du XVIIIe siècle.
87 x 63 x 40 cm
€ 1 000 / 1 500

256. BUREAU PLAT double face en acajou et
placage d’acajou ouvrant à trois tiroirs de
chaque côté. Montants en pilastre sur deux
patins à griffes de lion et roulettes en bronze.
Dessus de cuir vert doré (usures).
Angleterre, début de l’époque Victorienne.
€ 2 000 / 2 500
78 x 151 x 91 cm

257. SUITE DE SIX CHAISES paillées en bois fruitier.
Dossier à trois barrettes.
Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle.
91 x 42 x 40 cm
€ 300 / 400
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258

259

258. TABLE DE CHEVET ouverte en chêne à un
tiroir. Jours en cœurs ajourés. Pieds galbés.
Style Louis XV.
€ 150 / 200

259. TABLE DE SALON en placage de bois de
violette ouvrant à un tiroir latéral. Pieds
cambrés. Dessus de marbre à cornière de
laiton.
Traces d’estampille : ROCHETTE (?).
Époque Louis XV.
67 x 46 x 31 cm
€ 1 000 / 1 500
Laurent ROCHETTE, reçu Maître en 1723.

260

261

260. TABLE DE SALON en bois de placage ouvrant
à trois tiroirs, marqueté de filets
d’encadrement. Pieds en gaine reliés par une
tablette d’entretoise.
Début du XIXe siècle.
73 x 36 x 27 cm
€ 300 / 400

261. TABLE DE CHEVET en noyer ouvrant à un
tiroir et un rideau. Pieds en gaine. Dessus de
marbre.
Époque Directoire.
75 x 43,5 x 20 cm
€ 300 / 400

262. PANETIÈRE en noyer ouvrant à une porte à
décor ajouré d’étoiles et de rosaces. Façade et
côtés à balustres. Ceinture et couronnement
mouvementés ornés de fuseaux.
Provence, première moitié du XIXe siècle.
(Petits accidents).
Hauteur : 105 cm - Largeur : 99 cm
Profondeur : 47 cm
€ 500 / 600

263. TABLE en noyer ouvrant à un tiroir. Dés
cannelés, pieds fuselés. Plateau à bordure
moulurée incrusté d’un marbre noir de
Belgique.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
(Restaurations d’usage).
€ 800 / 1 000
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262

264

265

264. TABLE en bois fruitier ouvrant à un tiroir.
Plateau mouluré. Pieds tournés à entretoise
en H.
XVIIIe siècle.
73 x 86 x 56 cm
€ 700 / 1 000

266

266. TABLE rectangulaire en bois fruitier à deux
plateaux cuvette.
Fin du XIXe siècle.
68 x 85 x 43 cm
€ 400 / 600
267. MAIE en noyer. Plateau ouvrant et un tiroir
en façade. Pieds galbés.
Travail régional du XIXe siècle.
73 x 141 x 56 cm
€ 300 / 500

265. COFFRE en chêne mouluré à caissons et
motifs géométriques.
XVIIIe siècle.
€ 200 / 300
51 x 88 x 50 cm

268

268. TABLE DE COMMUNAUTÉ en chêne ouvert à
huit tiroirs. Six pieds tournés fuselés.
Milieu du XIXe siècle.
75,5 x 276 x 87 cm
€ 1 500 / 2 000

269. BUFFET À HAUTEUR D’APPUI en placage de
palissandre ouvrant à un tiroir et deux
vantaux.
Fin du XIXe siècle.
129 x 134 x 60 cm
€ 300 / 400
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270. ARMOIRE à corniche débordante en noyer
blond ouvrant à deux vantaux à trois
panneaux moulurés. Faux-dormant cannelé
rudenté.
XIXe siècle.
(Bouts de pieds refaits).
221 x 166 x 61 cm
€ 500 / 600
271. COLONNE cannelée en marbre vert à base et
chapiteaux moulurés.
Style Louis XVI.
€ 300 / 500
116 x 30 cm
272. COLONNE en marbre vert à base et chapiteau
moulurés.
Style Louis XVI.
117 x 24,5 cm
€ 300 / 500
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273. ARMOIRE en bois fruitier et chêne mouluré
ouvrant à deux vantaux à caissons richement
sculptés de motifs polylobés ornés de fleurs
stylisées et de feuillages. Pieds miches.
Travail lorrain du XVIIIe siècle.
210 x 141 x 68 cm
€ 1 500 / 1 800
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274. PETITE ARMOIRE en merisier mouluré
ouvrant à deux portes moulurées à faux
dormant. Base à pieds cambrés.
Fin du XVIIIe siècle.
(Modifications).
193 x 178 x 43 cm
€ 1 500 / 1 800

275

275. PAIRE DE BIBLIOTHÈQUES À DEUX CORPS en
bois teinté mouluré. Partie supérieure à trois
niches à arcatures. Partie inférieure ouvrant à
quatre vantaux moulurés.
Style Louis XIV.
250 x 190 x 90 cm
€ 2 200 / 2 500
276. QUATRE FAUTEUILS ET DEUX CHAISES à
dossier cabriolet en hêtre mouluré sculpté de
fleurettes et relaqué gris. Pieds galbés, ceux
de devant nervurés à roulettes.
Style Louis XV, XIXe siècle.
€ 800 / 1 000
277. ARMOIRE à fronton en acajou massif ouvrant
à deux portes à faux dormant sculptées de
grenades éclatées stylisées et de fleurs.
Gonds en balustres et entrées de serrure en
laiton.
Travail de port (Bordeaux?), XVIIIe siècle.
€ 1 500 / 2 000
268 x 177 x 66 cm
278. PETIT GUÉRIDON en acajou à quatre
montants plats cannelés réunis par une
tablette d’entretoise. Dessus de marbre
brocatelle à galerie. Un tiroir.
Style Louis XVI.
(Petit accident.)
Diamètre : 45 cm - Hauteur : 74 cm
€ 400 / 500

277

63

279. TAPIS PERSAN à semis de fleurs sur fond
rouge. Large bordure de fleurs et rinceaux
sur fond bleu entre quatre galons.
400 x 305 cm
€ 800 / 1 200
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280. TAPIS DE PRIÈRE D’ISPAHAN en soie à mihrab
à fond crème décoré d’un vase fleuri entouré
de deux paons et de deux cyprès. Bordure de
rinceaux fleuris sur fond violine entre quatre
galons.
Fin du XIXe siècle.
(Usures).
177 x 131 cm
€ 1 000 / 1 200
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