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DESSINS et TABLEAUX ANCIENS
E. BOILLY - L. CHERON - E. DELACROIX - F. B. DESFONTAINES - J. Van HUYSUM
R. LEVRAC-TOURNIÈRES - H. MILBOURNE - J. NOËL - J. PILLEMENT
et des écoles allemande, flamande, napolitaine, anglaise, hollandaise et française
des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles

OBJETS d’ART
Appliques - Baromètres - Bougeoirs - Chenets - Consoles - Miroirs - Pendules
Vases - Bronzes - Coffrets - Statues - Colonnes - Gaines

SIÈGES et MEUBLES ANCIENS
Chaises - Fauteuils - Tables - Consoles - Commodes - Miroirs - Lustres
Bureaux - Vitrine - Trumeaux - Secrétaires
Grandes tables de communauté “Arts and Crafts”
Grand poêle en faïence
Important ensemble de colonnes et chapiteaux en pierre reconstituée

TAPISSERIE et TAPIS

DESSINS et TABLEAUX ANCIENS

1. ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle
Paysage aux ruines animées
Huile sur panneau.
(Usures, restaurations).
€ 600 / 800
38,4 x 50 cm

3. ÉCOLE FLAMANDE
du XVIIe siècle
Ecce Homo
Huile sur cuivre.
17,5 x 14,5 cm
4

€ 300 / 500

2. Adriaen GAEL ou GAAL (mort en 1665)
David montrant la tête de Goliath
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
€ 1 500 / 2 000
45,5 x 63 cm

4. ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle
Scène de bataille
Huile sur toile, rentoilée
(Usures, restaurations).
67,3 x 101,5 cm

€ 1 500 / 2 000

5. ÉCOLE FLAMANDE du XVIIIe siècle
Groupe de paysans et troupeau dans un paysage
Huile sur toile.
44 x 59,5 cm

6. Jan Van HUYSUM (1682-1749)
Paysage avec scène de chasse
Huile sur toile, rentoilée.
Porte une inscription en forme de signature en bas à gauche.
90,5 x 109 cm

€ 1 500 / 2 000

€ 5 000
5

7. ÉCOLE FLAMANDE du XVIIIe siècle
Le Bénédicité
Huile sur toile, rentoilée.
Trace de signature apocryphe.
€ 1 800 / 2 000
32,5 x 42 cm

8. ÉCOLE ALLEMANDE du XVIIIe siècle
Portrait de gentilhomme en armure portant
l’ordre de l’Aigle blanc de Pologne
Huile sur toile, rentoilée.
€ 1 500 / 1 800
79 x 64 cm

9. ÉCOLE FLAMANDE dans le goût du XVIIIe siècle
Trois sangliers
Chiens attaquant un sanglier
Deux huiles sur toile, rentoilées.
(Accidents).
59 x 78,5 cm
6

€ 3 000 / 4 000

10. ÉCOLE NAPOLITAINE du XIXe siècle
L’éruption du Vésuve du 2 janvier 1839
L’éruption du Vésuve de 1839
Paire de gouaches.
(Petits accidents).
41 x 62,5 cm et 44,6 x 66 cm

11. ÉCOLE HOLLANDAISE du XIXe siècle
Marines
Paire d’aquarelles.
30,5 x 44,2 cm

€ 3 000 / 4 000

€ 600 / 800
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12. ÉCOLE FRANÇAISE
du milieu du XVIIIe siècle
L’enterrement de Saint André
Huile sur toile.
(Cadre ancien).
€ 4 000 / 6 000
73,7 x 62,2 cm
Œuvre en rapport :
La fresque de Mattia Prati à l’église de San Andrea
della Valle à Rome.
Exposition :
1973-75, Houston, n° 65 (comme manière de
Natoire).

13. Attribué à Louis CHÉRON (1660-1715)
Le Baptême du Christ
Plume, lavis, rehauts de blanc.
€ 600 / 800
38 x 54 cm
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14. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Le Christ au Jardin des oliviers
Huile sur verre.
Trace de signature à droite.
€ 1 000 / 1 500
33 x 43,5 cm

15. ÉCOLE FRANÇAISE
de la fin du XVIIe siècle
Portrait de femme au chien
Huile sur toile.
(Accidents).
74 x 59 cm, ovale

€ 1 500 / 2 000

17. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle,
d’après Robert LEVRAC-TOURNIÈRES
(1667 ou 1668-1752)
Les quatre saisons
Quatre huiles sur toile.
(Manques, accidents et restaurations).
€ 1 200 / 1 500
65 x 53,3 cm

16. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait présumé de la Dauphine,
Marie-Josèphe de Saxe
Huile sur toile, rentoilée.
(Accidents).
€ 1 500 / 2 000
80 x 65 cm

18. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
d’après SANTERRE
La jeune chanteuse
Huile sur toile, rentoilée.
€ 1 200 / 1 500
73 x 60 cm

Voir la reproduction de l’une des quatre
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19. Jean PILLEMENT (1728-1808)
Étude de personnages
Encre de Chine.
(Traces de colle).
19,3 x 16,7 cm

20. Entourage de B.M. LEPICIE (1735-1784)
Le jeune savoyard
Huile sur toile.
€ 600 / 800
40,6 x 32,3 cm
€ 300 / 400

21. ÉCOLE FRANÇAISE vers 1775
Lycurgue blessé dans une sédition
Plutarque, vie de Lycurgue, XI.
Huile sur toile.
€ 1 500 / 2 000
38 x 46,2 cm
Exposition :
1980, Albuquerque, n° 82 (comme anonyme vers 1785-1790)
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22. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
ou du début du XIXe siècle
Berger et son troupeau
Huile sur toile.
€ 1 500 / 2 000
62 x 92 cm

23. Marie-Caroline de Bourbon-Deux-Siciles, duchesse de BERRY (1798-1870)
Vue de la forteresse de Blaye
Huile sur toile, monogrammée et datée “M-C 1856” en bas à gauche.
€ 3 500 / 4 500
50 x 70 cm
Provenance :
Offert par la duchesse de Berry à l’une de ses belles-filles, puis resté dans sa descendance.
La citadelle de Blaye, fortifiée par Vauban à partir de 1685, domine l’estuaire de la Gironde.
C’est dans la forteresse que la duchesse de Berry, arrêtée à Nantes le 7 novembre 1832, sera
incarcérée jusqu’au 8 juin 1833.

24. Eugène BOILLY (Expose au Salon en 1850)
Portrait de la famille Douladour
Huile sur toile.
€ 1 000 / 1 200
55,5 x 43 cm

25. ÉCOLE FRANÇAISE vers 1830
Paysage montagneux animé de personnages
Huile sur toile.
€ 400 / 600
47,5 x 62 cm
24
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26. Eugène DELACROIX (1798-1863)
Étude pour la chasse au lion
Plume.
Cachet de l’atelier en bas à droite.
(Ensolé).
€ 1 200 / 1 500
13 x 20,3 cm
26

27. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
La multiplication des pains
Huile sur toile, rentoilée.
€ 500 / 600
31 x 53 cm
27

28. Jules NOËL (1815-1881)
La place de la fontaine à Nuremberg
Plume, encre brune, signée, datée 1867 et
localisée.
€ 800 / 1 000
38,5 x 28,7 cm
28
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29. F.B. DESFONTAINES (actif au XIXe siècle)
Paysages animés
Paire d’huiles sur toile, signées.
71 x 90 cm

30. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Paysage animé
Huile sur toile.
(Accidents, restaurations).
€ 400 / 600
54 x 65 cm

€ 3 000 / 4 000

31. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Paysage
Huile sur toile.
(Accidents).
€ 600 / 800
50 x 65 cm
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32. Henry MILBOURNE (1781-1826)
Intérieur d’église gothique animé de
personnages
Huile sur toile.
(Accidents, restaurations).
€ 1 200 / 1 500
91,5 x 66 cm

33. Henry MILBOURNE (1781-1826)
Paysage aux ruines gothiques animé de
personnages
Huile sur toile, signée en bas à gauche et
daté 18(?).
(Restaurations).
€ 1 500 / 1 800
91,5 x 66 cm
14

OBJETS d’ART

34. STATUE de Saint André en bois polychrome.
XVIIe ou XVIIIe siècle.
(Accidents et manques).
€ 800 / 1 000
Hauteur : 63 cm

35. STATUETTE de Sainte Anne éduquant la Vierge,
en bois polychrome. XVIIe siècle.
Sur une petite console murale à dais orné de
draperie du début du XVIIIe siècle.
€ 600 / 800
Hauteur totale : 65 cm

36. STATUE de Saint Jean-Baptiste en bois sculpté
polychrome.
Fin du XVIIe siècle.
(Accidents et réparations).
€ 1 000 / 1 200
Hauteur : 86 cm

37. CHRIST “vivant” en croix, en ivoire sculpté, le
périzonium soutenu par un cordon.
XVIIe siècle.
(Accidents et réparations, socle en plexiglas).
€ 800 / 1 000
Hauteur : 29 cm
15

42

41

39

38

38. STATUETTE en bronze doré représentant
“Saint Fabius” martyr. Légendé sur le socle.
Allemagne ou Vénétie, fin du XVIe ou début du
XVIIe siècle.
(Manques).
€ 2 000 / 2 500
Hauteur : 21 cm
39. AUTEL D’ALCÔVE en bronze doré en forme
d’une niche architecturée contenant une Vierge.
Travail espagnol (?) du début du XVIIIe siècle.
Hauteur : 21 cm
€ 800 / 1 000
Largeur : 14,5 cm
40. STATUETTE en bronze doré représentant une
sainte Femme.
Début du XVIIIe siècle.
(Petit manque).
Socle à doucine et cannelures.
€ 800 / 1 200
Hauteur : 20 cm
16

40

41. PAIRE DE SOCLES-COLONNES en marbre vert de
mer à monture de bronze doré ornée de
cannelures et frise de laurier.
Style Louis XVI.
€ 300 / 500
Hauteur : 14,5 cm
42. D’après Jean de BOLOGNE
Diane sortant du bain
Statuette en bronze doré.
XVIIe siècle.
Hauteur : 14,5 cm
Sur un socle en marbre rouge.

€ 1 200 / 1 500

Rare statuette dont on ne connaît que peu d’exemplaires :
l’un conservé dans le Herzog Anton Ulrich Museum à
Brunswick, un autre dans une collection privée dans l’Ohio.
Un exemplaire figurait aussi dans l’inventaire après décès du
sculpteur François Girardon en 1715.
Bibliographie :
Avery / Radcliffe, “Giambologna sculptor to the Medici”
Arts Council of Great Britain, 1978, p. 64.

43. STATUETTE en bronze ciselé et patiné représentant l’enlèvement de
Déjanire, épouse d’Héraclès, par le centaure Nessus.
Italie, XVIIe siècle, d’après un modèle de Jean de Bologne.
(Accidents).
Hauteur : 23,5 cm
€ 2 000 / 3 000
Socle en bois laqué noir.
Ce célèbre groupe a été exécuté plusieurs fois par Jean de Bologne et son atelier, avec de légères
variantes. C. Avery et A. Radcliffe ont dénombré trois versions, la première datant de 1576.
L’exemplaire ici présenté correspond à ce premier modèle, dont le plus célèbre exemplaire
faisait partie des “Bronzes de la Couronne” appartenant à Louis XIV. Il est conservé au musée
du Louvre (OA 11896).
Bibliographie :
Avery / Radcliffe, “Giambologna sculptor to the Medici” Arts Council of Great Britain, 1978,
p. 109 et suivantes.
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44. RARE ENCRIER DE BUREAU en bronze ciselé et doré en forme de triton
tenant une conque et chevauchant un dauphin.
XVIIe siècle, d’après Francesco Fanelli.
(Couvercle manquant).
€ 3 000 / 4 000
Hauteur : 12,5 cm
Il s’agit très probablement d’une fonte exécutée à Londres d’après un modèle laissé par
Francesco Fanelli (1605-1665) lors de son départ en 1642 à la suite de la guerre civile. Son
élève, John Bank, en est vraisemblablement l’auteur.
Quelques exemplaires de cette statuette sont répertoriés : deux dans la collection ThyssenBornemisza, un sur le marché de l’art en Flandres et un au Museum of Art in Providence
(Rhode Island) aux États-Unis.
Bibliographie :
Anthony Radcliffe, “Renaissance and later sculpture”, collection Thyssen Bornemisza,
London, 1992, page 250.
J. Pope-Hennessy, “Burlington magazine”, 1953, page 157.
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45. ATELIER DE DESIDERIO DA FIRENZE :
STATUETTE de satyre en bronze patiné. Il est représenté un genoux à terre, le bras droit
levé avec la paume de la main tournée vers le ciel. La main gauche reposait initialement
sur une conque ou un vase formant encrier, aujourd’hui manquant.
Italie, première moitié du XVIe siècle.
(Accident à la jambe droite).
€ 8 000 / 10 000
Hauteur : 19 cm
Jusqu’à une période récente, la plupart des statues de satyre étaient attribuées à Andréa Riccio.
Récemment, Léo Planiscig démontra que le groupe des satyres agenouillés dérivait d’un modèle réalisé par
Sévéro da Ravena (cf. Musée National de Berlin et collection Kress à Washington).
Enfin, Jeremy Warren attribua ces variantes à Désidério da Firenze.
Notre modèle, avec sa main ouverte vers le haut semble inédit et, à la différence de la plupart des statuettes
attribuées à Désidério da Firenze, la morphologie de son visage le rapproche du groupe “Satyre et satyresse”
d’Andréa Riccio (cf. Victoria & Albert à Londres).
Bibliographie :
National Gallery of Art, Washington “Small bronzes in the Renaissance”, Debra Pincus, Washington, 2001,
page 83 et suivantes.
“Les bronzes de la Couronne”, RMN, Paris 1999, page 102.
Modèles proches :
Musée du Louvre, n° 93 des Bronzes de la Couronne (MR 3275).
Fondation Bemberg, Toulouse.
Collection privée, Londres.
Vente Beaussant-Lefèvre, Paris, Hôtel Drouot, 18 décembre 2002, n° 72.
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46. PETIT MORTIER à ailettes en bronze patiné.
Espagne, XVIIIe siècle.
€ 100 / 120
Hauteur : 7 cm

47. MORTIER en bronze à montants en demibalustre ornés de coquilles et masques.
XVII / XVIIIe siècle.
Hauteur : 11 cm - Diamètre : 17 cm € 300 / 400

48

48. COFFRET doublé de soie rouge à décor appliqué
de rinceaux ajourés et écoinçons en bronze doré.
Serrure à moraillon, deux poignées mobiles
latérales. Intérieur à un casier et trois petits
tiroirs marquetés. Époque Louis XIII.
(Petits accidents).
Hauteur : 15 cm - Largeur : 28 cm
€ 1 200 / 1 500
Profondeur : 15 cm
20

49. PIQUE-CIERGE en laiton. Base triangulaire à
griffes ornée d’angelots.
XVIIIe siècle.
€ 150 / 200
Hauteur : 47 cm

51
50
52

50. STATUETTE d’angelot en bois doré.
XVIIIe siècle.
(Petits accidents).
Hauteur : 55 cm

€ 500 / 700

52. STATUETTE d’un angelot
polychrome.
Début du XVIIIe siècle.
(Sans ses ailes).
Hauteur : 47 cm

drapé

en

bois

€ 500 / 600

51. STATUE représentant Saint Jean-Baptiste enfant
en plomb polychrome.
XVIIIe siècle.
Socle en bois sculpté.
€ 800 / 1 200
Hauteur totale : 72 cm
21

53. STATUE DE SAINT JEAN-BAPTISTE enfant en bois
polychrome et doré, yeux en sulfure. Base carrée.
Travail hispanique du XVIIIe siècle.
€ 700 / 800
Hauteur : 69 cm

54. DEUX STATUETTES d’amours musiciens en bois
sculpté et redoré.
Époque Louis XVI.
(Accidents, reprises à la dorure et manques).
€ 800 / 1 000
Hauteur : 54 cm

56
55

55. DEUX STATUETTES D’ANGELOTS virevoltant en
bois anciennement doré.
Début du XVIIIe siècle.
(Accidents).
€ 800 / 1 000
Hauteur : 59 cm
22

56. STATUETTE de l’Enfant Jésus bénissant en bois
polychrome.
XVIIIe siècle.
€ 300 / 400
Hauteur : 35 cm

58

57

59

57. ENCRIER DE BUREAU en forme de billard français
en bronze doré. Ceinture à décor de draperies sur
un fond laqué vert. Montants en gaine à têtes de
personnages. Plateau coulissant découvrant les
godets.
Fin du XVIIIe siècle.
€ 1 000 / 1 500
7,5 x 14,5 x 8,5 cm

58. PAIRE DE VASES FLAMMÉS en bronze doré à trois
pieds feuillagés à crosse.
Époque Louis XVI.
(Manques).
€ 500 / 600
Hauteur : 14,5 cm

59. PETIT ENCRIER en forme de lampe antique en
bronze patiné et bronze doré.
Époque Empire.
(Manque).
€ 200 / 300
Hauteur : 9 cm

60. BOUGEOIR À MAIN DOUBLE en bronze doré orné
de deux colonnes cannelées et guirlandes. Base
moulurée.
Fin du XVIIIe siècle.
€ 800 / 1 200
16,5 x 18,5 x 16 cm
60
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61

62

61. PAIRE DE FLAMBEAUX en bronze réargenté à fût
balustre. Binet à côtes, base mouvementée.
Marqués au “C couronné”.
Milieu du XVIIe siècle.
€ 200 / 300
Hauteur : 25 cm
62. PAIRE DE BOUGEOIRS en bronze. Fût cannelé,
base pyramidale.
Travail anglais du début du XIXe siècle.
€ 150 / 200
Hauteur : 26 cm

63

64

63. PAIRE DE BOUGEOIRS bas en bronze doré à fût
cannelé et rudenté. Base ronde feuillagée.
Style Louis XVI.
€ 80 / 100
Hauteur : 12 cm
64. PAIRE DE BOUGEOIRS bas en bronze doré. Fût
balustre à décor gravé de fleurs. Base ronde à
contours.
Style Régence.
€ 100 / 150
Hauteur : 18 cm

65
66

65. PAIRE DE CHENETS en bronze doré ornés d’une
sphinge. Base rectangulaire à décor d’un soleil et
de lambrequins. Époque Régence.
(Montés en lampe).
Hauteur : 30 cm
€ 1 000 / 1 500
Largeur : 16 cm
24

66. GRAND CHENET orné d’un dieu fleuve en
bronze repatiné sur un socle rocaille en bronze
doré feuillagé.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 38 cm
€ 800 / 1 200
Largeur : 35 cm

67. PAIRE DE GRANDES APPLIQUES en bronze ciselé et doré à un bras de lumière
mouvementé feuillagé. Fût en grenade éclatée, rinceaux et feuillages. Large
bobèche à godrons.
Époque Louis XIV.
Hauteur : 24 cm - Largeur : 29 cm
€ 5 000 / 7 000
Profondeur : 16 cm

68. PAIRE DE CHENETS en bronze doré ornés de chimères ailées. Base rocaille
feuillagée à tête de dragon. Pieds à enroulements.
Époque Régence.
€ 3 000 / 5 000
Hauteur : 27 cm - Largeur : 25 cm

25

70

72

70
73

71
69

69. BUSTE de femme à demi-dénudé en bronze doré.
XVIIIe siècle.
€ 200 / 250
Hauteur : 20,5 cm
70. PAIRE

DE POTS-À-FEU
AUTRE, différent.

XVIIIe siècle.
Hauteur : 22 cm

en bronze doré. Avec

UN

€ 150 / 200

71. STATUETTE d’angelot en bronze doré, des fleurs
dans les cheveux.
XIXe siècle.
€ 300 / 500
Hauteur : 22 cm
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72. PAIRE DE CHENETS en bronze doré ornés d’une
balustre et de trois médaillons. Pieds à griffes
feuillagées. Riche décor de lambrequins,
croisillons et fruits. Époque Louis XIV.
(Petits manques).
€ 1 000 / 1 500
Hauteur : 30,5 cm
73. STATUETTE d’angelot en bronze doré.
Début du XVIIIe siècle.
€ 300 / 500
Hauteur : 24 cm
74. MIROIR RECTANGULAIRE au mercure dans une
baguette Bérain en bois doré.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 65 cm - Largeur : 40 cm € 200 / 250

75. CARTEL D’APPLIQUE et sa console en placage de
corne verte. Riche décor de bronzes dorés
feuillagés. Cadran à vingt-cinq plaques d’émail
signé Causard à Paris.
Époque Louis XV.
(Petits accidents).
Hauteur : 115 cm - Largeur : 43 cm
€ 1 500 / 2 000

76. PAIRE DE CHENETS en bronze redoré représentant Vulcain et Vénus. Base à
têtes de chimères et pieds griffes.
Époque Régence.
(Sans fers, petits accidents).
Hauteur : 36 cm - Largeur : 21 cm - Profondeur : 13,5 cm € 3 000 / 5 000
27

79

78
77

80

77. PAIRE DE PLAQUES à deux bras de lumière en
argent à décor repoussé de pots-à-feu, draperies,
amours, bustes de Minerve et lambrequins.
Ancien travail étranger.
(Accidents).
€ 400 / 500
Hauteur : 43 cm
78. PAIRE DE PLAQUES D’APPLIQUE à une lumière en
cuivre repoussé de rinceaux et armoiries.
Hollande, XVIIIe siècle.
€ 200 / 300
Hauteur : 37 cm

79. PLAQUE RECTANGULAIRE en cuivre repoussé et
doré ornée d’une Sainte Famille avec Saint JeanBaptiste.
Fin du XVIIe siècle.
Hauteur : 19 cm - Largeur : 16 cm € 400 / 500
80. PLAQUE en bronze doré et ajouré orné de
l’enlèvement de Déjanire, palmettes et acanthes.
Style Régence, XIXe siècle.
Hauteur : 23 cm - Largeur : 28 cm € 100 / 150

81
82

81. PAIRE DE DEVANTS DE FEU en bronze reverni,
ornés de têtes de bouquetins, mascaron et pieds
griffes.
Début du XVIIIe siècle.
(Montés en lampe).
€ 800 / 1 000
Hauteur : 29 cm
28

82. BOUGEOIR À MAIN à deux lumières feuillagées en
bronze doré à écran réglable. Base rocaille.
Style Louis XV.
€ 200 / 300
Hauteur : 40 cm

83. CARTEL D’APPLIQUE en bronze ciselé
et doré de pots à feu, guirlandes, têtes
de bouquetins et vase drapé. Cadran
émail (accidenté) et mouvement signés
Balthazard à Paris.
Époque Louis XVI.
(Suspension à broco modifiée).
€ 3 000 / 4 000
Hauteur : 80 cm

84. PAIRE D’APPLIQUES en bronze verni à
deux lumières mouvementées. Fût ajouré
orné d’un amour portant une gerbe.
Marquées au “R couronné”.
Époque Louis XV.
€ 1 000 / 1 500
Hauteur : 44 cm
29

85. STATUETTE en bronze doré à l’effigie de
Vénus entourée de tritons et dauphins.
Socle en marbre griotte.
Hauteur totale : 46 cm
€ 1 500 / 2 000
Longueur : 28 cm

86. 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.
Style Louis XV.
(Amortissement et suspension modifiés.
Ancien mouvement rapporté).
Hauteur : 55 cm - Largeur : 31 cm
€ 2 000 / 3 000
Profondeur : 18 cm
Modèle de Robert OSMOND.

30

87. PAIRE DE BOUGEOIRS en forme d’athéniennes couvertes en bronze doré.
Prise du couvercle en graine sur une base feuillagée. Trois montants à têtes
de griffons et serres. Base triangulaire échancrée.
Époque Empire.
€ 1 200 / 1 500
Hauteur : 25 cm

31

32

88. DEUX PLAQUES ajourées en bronze ciselé et doré
aux deux ors représentant des épisodes de la vie
d’Abraham.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 47 cm
€ 1 000 / 1 200
Largeur : 26 cm

89. PAIRE D’APPLIQUES en bronze verni à deux bras
de lumière entrelacés. Fût feuillagé ajouré.
Époque Louis XV.
€ 1 500 / 2 000
Hauteur : 44 cm

90. PAIRE DE CHENETS en bronze verni ornés d’un
jeune couple. Base rectangulaire à mascaron,
pieds à sabots.
Époque Régence.
Hauteur : 29 cm
€ 1 500 / 2 000
Largeur : 17 cm

91. PAIRE DE CHENETS en bronze redoré à décor
d’enfants sur une base moulurée ornée de
mascarons et pieds de biche.
Époque Louis XV.
(Montés en lampe).
€ 600 / 800
Hauteur : 30 cm

93

94

92

92. PAIRE DE CHENETS en bronze doré ornés de têtes
de Zéphyr sur des rocailles. Époque Louis XV.
(Sans les fers).
Hauteur : 19,5 cm
€ 1 000 / 1 500
Largeur : 24,5 cm
93. PAIRE DE PETITS CHENETS en bronze verni ornés
d’un lion couché sur une base moulurée à tête de
bélier. Deux pieds à dépouille de lion.
Époque Régence.
(Montés en lampe, sans fers, modifications).
Hauteur : 25 cm - Largeur : 15 cm
€ 800 / 1 000
Profondeur : 9 cm

94. PAIRE DE CHENETS ornés d’un cheval cabré en
bronze doré. Socle rocaille feuillagé.
D’après le modèle de Francesco Fanelli.
Début du XVIIIe siècle.
(Sans les fers).
€ 2 000 / 3 000
Hauteur : 25,5 cm
95. BOUGEOIR DOUBLE à main en métal désargenté,
orné d’un buste de femme. Poucier en coquille.
Base formant porte-mouchettes.
XVIIIe siècle.
€ 300 / 500
Hauteur : 16 cm

96. GRAND ENCRIER DE BUREAU en placage d’ébène à riche monture en bronze
doré. Il comprend deux bougeoirs à bras feuillagés, un encrier, un godet à
poudre, quatre pique-plumes, quatre casiers ouverts et un casier fermé.
Fin du XVIIIe siècle, dans l’esprit de MONTIGNY.
(Casiers rapportés).
€ 2 000 / 3 000
Hauteur : 16 cm - Largeur : 33 cm - Profondeur : 17 cm
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97. CARTEL D’ALCÔVE “œil de bœuf” en bronze
doré orné d’un rang de perles. Cadran émail
signé “Charles-Bertrand Hger de l’académie Rle
des sciences”.
Fin du XVIIIe siècle.
(Modifié et incomplet).
€ 600 / 800
Hauteur : 18 cm

98. PETIT CARTEL “œil de bœuf” en bronze orné de
branches fleuries et feuilles de laurier.
Fin du XVIIIe siècle.
(Mouvement rapporté).
€ 800 / 1 200
Hauteur : 33 cm

99. PAIRE D’APPLIQUES en bronze doré, le fût orné
d’enfant en gaine tenant deux bras de lumière.
XVIIIe siècle.
€ 500 / 600
Hauteur : 46 cm

100. DEUX STATUES D’APPLIQUE d’angelots, en
marbre blanc de Carrare.
Italie, XVIIe ou XVIIIe siècle.
(Nombreux accidents).
€ 2 500 / 3 000
Hauteur : 78 cm

102

101

101. BRAS DE LUMIÈRE en bois sculpté et doré de
feuillages, godrons et fleurs.
Italie, en partie du XVIIIe siècle.
Hauteur : 40 cm - Largeur : 34 cm € 300 / 400

102. PAIRE D’ÉLÉMENTS DÉCORATIFS en bois doré à
décor sculpté de coquilles et feuillages.
Fin du XIXe siècle.
€ 100 / 150
Largeur : 64 cm

103. SUPPORT en pierre calcaire sculpté de cannelures
et d’un vase fleuri. Base à niche.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 70 cm - Largeur : 36 cm
€ 500 / 600
Profondeur : 36 cm

104. MIROIR biseauté dans un encadrement cintré en
bois sculpté ajouré de fleurs et rinceaux
polychromes.
Italie, XVIIIe siècle.
(Petites réparations, miroir rapporté).
Hauteur : 125 cm
€ 800 / 1 200
Largeur : 102 cm
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105. GRAND CARTEL D’APPLIQUE “à
l’Amour vainqueur du Temps” en
bronze doré. Riche décor rocaille
de rinceaux feuillagés, coquilles
stylisées, volutes et fleurs. Cadran
émail signé LAPRET à Belleville.
Il est surmonté d’un amour avec
un sablier. La partie inférieure est
ornée d’une figure du Temps sur
des rochers stylisés.
Modèle de CRESSENT.
Style Régence, XIXe siècle.
Hauteur : 135 cm - Largeur : 53 cm
€ 8 000 / 10 000
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106. TRÈS GRAND CARTEL À POSER en bronze doré orné de rinceaux feuillagés.
Cadran sommé d’un putto sur des nuées. Mouvement et cadran émaillés,
signés BONNEVAL à Paris.
Style Louis XV, XIXe siècle.
€ 8 000 / 10 000
Hauteur : 98 cm - Largeur : 47 cm - Profondeur : 27 cm
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108
107

107. PAIRE DE GRANDS FLAMBEAUX en bronze doré. Fût balustre torsadé orné de
trois tritons. Base à contours et à cannelures feuillagées.
Style Louis XV, modèle de MEISSONNIER.
Hauteur : 31,5 cm
€ 1 000 / 1 200

108. PAIRE DE FLAMBEAUX en bronze doré. Fût balustre, base à contours à
agrafes feuillagées, gravée d’armoiries avec couronne de marquis.
Style Louis XV.
€ 1 000 / 1 500
Hauteur : 27,5 cm

109. TROIS PETITES APPLIQUES à un bras de lumière en bronze doré mouvementé,
ornées de fleurs de lys et têtes de bouquetins.
Style Régence.
€ 80 / 120
Hauteur : 17 cm

110. PAIRE D’APPLIQUES en bronze doré à un bras de lumière mouvementé.
Plaque feuillagée.
XVIIIe siècle.
€ 600 / 800
Hauteur : 18 cm - Largeur : 20 cm
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111. PAIRE DE GRANDES APPLIQUES
en bronze doré à cinq bras de
lumière feuillagés. Fût orné de
feuilles de chêne et feuilles
d’acanthe. Ornementation de
pendeloques et obélisques en
cristal de roche.
Style Louis XVI.
(Éléments anciens).
Hauteur : 57 cm
Largeur : 40 cm
Profondeur : 29 cm
€ 3 000 / 5 000

112. PAIRE DE GRANDES APPLIQUES à
trois lumières feuillagées en
bronze doré.
Style Louis XV.
Hauteur : 66 cm
€ 2 000 / 2 500
Largeur : 64 cm
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114

113. PAIRE DE CHENETS en laiton à décor de
marmousets couronnés, sphères à côtes et flamme.
Style du XVIIe siècle, XIXe siècle.
€ 200 / 300
Hauteur : 43 cm
114. PAIRE DE CHENETS en laiton à décor de
marmousets et boules.
Travail hollandais, XVIIIe siècle.
(Accidents et manques).
€ 300 / 400
Hauteur : 27 cm

117. STATUETTE en bronze doré représentant un
général romain. Socle colonne en marbre.
Style du XVIIe siècle.
€ 800 / 1 200
Hauteur totale : 43 cm
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115. PAIRE DE CHENETS hollandais en bronze à
sphères et bustes de marmouset couronnés.
XVIIe siècle.
(Sans fers).
€ 600 / 800
Hauteur : 48 cm
116. PAIRE DE CHENETS hollandais en bronze à décor
de bustes de marmouset et balustres.
XVIIe siècle.
Hauteur : 40 cm - Largeur : 34 cm € 600 / 800

118. PAIRE DE FLAMBEAUX en bronze doré ornés de
lambrequins, oves et feuillages. Fût balustre à
pans, base à contours.
Style Louis XIV.
€ 400 / 600
Hauteur : 25 cm

121

119

120

119. CONSOLE DE CARTEL en marqueterie Boulle.
Ornement de bronzes dorés à espagnolettes et
feuillages.
Style Louis XIV.
(Accidents).
Hauteur : 37 cm - Largeur : 52 cm
€ 400 / 500
Profondeur : 25 cm

120. CONSOLE À SUSPENDRE à décor rocaille en
bronze doré de feuillages et fleurettes.
En partie du XVIIe siècle.
Hauteur : 21 cm - Largeur : 33 cm
€ 800 / 1 000
Profondeur : 22 cm

121. PETITE CONSOLE D’APPLIQUE en bois sculpté
d’une tête de chérubins, de fruits et feuillages.
Fin du XVIIe siècle.
€ 300 / 400
Hauteur : 19 cm

122. PENDULE en bronze patiné et bronze doré en
forme de vase à anses en col de cygne surmonté
d’un amour au char. Cadran émail (accidenté)
signé Le Roy H de Madame à Paris.
Début du XIXe siècle. Suspension à fil.
Hauteur : 42 cm
€ 1 500 / 2 000
Largeur : 27 cm
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123. PAIRE D’ÉLÉMENTS DÉCORATIFS en bronze
doré en forme de colonne plate rappelant
les batailles napoléoniennes et ornés des
effigies de Napoléon Ier et de l’Aiglon.
€ 80 / 100
Hauteur : 68 cm
124. STATUETTE en bronze doré représentant
une Renommée.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 17 cm
ET PLAQUE en bronze doré ornée de
mascaron et sphinges.
€ 200 / 250
XVIIIe siècle.

124

125

125. POIGNÉE de cordon de sonnette en
bronze doré.
€ 50 / 100
Époque Restauration.
126
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124

126. TROIS CŒURS “vendéens” (deux en
argent, un en laiton).
€ 80 / 100
(Accidents).

127. PAIRE DE GRANDS PIQUE-CIERGES en
laiton repoussé de feuilles d’acanthe,
cartouches et fruits. Fût balustre. Base
triangulaire.
Époque Empire.
(Manques, réparations et modifications :
balustre ajouté).
€ 500 / 600
Hauteur : 81 cm

128. PAIRE DE PETITES CONSOLES d’applique à
pans en bois doré et peint à l’imitation du
marbre. Montants à chutes de piastres.
Italie, en partie du XVIIIe siècle.
Hauteur : 77 cm - Largeur : 84 cm
€ 60 / 80
Profondeur : 22 cm
127

42

130
131

129

129. RELIQUAIRE à paperoles orné d’un crucifix.
Époque Restauration.
€ 150 / 200
Hauteur : 24 cm

131. RETABLE MINIATURE en bois sculpté polychrome orné d’un crucifix, de colonnes et de
personnages : la Vierge, Saint Jean, Dieu le Père,
des angelots.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 42 cm - Largeur : 28 cm € 400 / 500

130. CHRIST en ivoire sculpté à périzonium retenu
par un cordon.
XIXe siècle.
(Accidents et réparations).
€ 100 / 150
Hauteur : 25 cm

132. MIROIR dans un encadrement doré mouluré.
Hauteur : 65 cm - Largeur : 56 cm
€ 30 / 40

134
136

133
135

133. CRUCIFIX en ivoire sur une croix en bois noirci.
XIXe siècle.
€ 150 / 200
Hauteur : 51 cm
134. CRUCIFIX-RELIQUAIRE en placage d’écaille rouge
et incrustations de nacre gravée.
Ornementation de bronzes dorés.
XVIIIe siècle.
(Eléments rapportés et petits accidents).
€ 500 / 600
Hauteur : 82 cm

135. STATUETTE de Vierge à l’Enfant en bois sculpté,
ornée d’un cabochon.
Style gothique.
€ 100 / 150
Hauteur : 47 cm
136. MÉDAILLON polychrome de Vierge à l’Enfant dans
un cadre à fronton et colonnettes garni de velours.
Riche décor Renaissance en métal doré d’angelots,
chérubins, mascarons et rinceaux fleuris.
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 50 cm - Largeur : 34 cm € 120 / 150
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139

137

141

138
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137. PETIT MIROIR dans un encadrement en bois doré.
XIXe siècle.
Hauteur : 37 cm - Largeur : 32 cm € 100 / 150
138. CROIX DE PROCESSION en bois ornée de plaques
de laiton ajouré et de personnages : Saint Jean, la
Vierge, Dieu le Père et les attributs des
évangélistes sur une base hexagonale à arcatures.
En partie du XVIe siècle.
(Manques et accidents).
€ 700 / 900
Hauteur : 53 cm

141. SEAU À EAU BÉNITE en laiton repoussé.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 22 cm
€ 80 / 100
Avec son goupillon.
142. ENCRIER à deux godets couverts en bronze doré
à deux bras de lumière ornés de fleurs en
porcelaine.
Style Louis XV.
€ 300 / 400
Largeur : 23 cm

139. NAVETTE À ENCENS en cuivre argenté et doré à
décor repoussé de feuillages. Base en bronze.
XVIIIe siècle. (Remontage).
€ 40 / 50
Hauteur : 11 cm

143. STATUETTE en ivoire sculpté de deux lutteurs
nus.
€ 200
Hauteur : 9 cm

140. HANAP COUVERT : corps en noix de coco polie.
Monture en laiton doré à riche décor ajouré de
bustes de personnages, rinceaux feuillagés,
godrons. Couvercle à bouquet d’argent.
En partie d’époque Renaissance.
(Couvercle rapporté).
€ 500 / 600
Hauteur : 37 cm

144. CROIX à branches trilobées en métal argenté.
Riche décor de micro-mosaïques représentant
des vues de la Rome Antique et des motifs
fleuris.
Travail romain de la fin du XIXe siècle.
€ 500 / 600
Hauteur : 29 cm
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144

145. MIROIR dans un encadrement à fronton en bois
redoré, sculpté de fleurs, feuillages et rubans.
Fronton ajouré monogrammé, surmonté d’une
couronne de marquis.
Début du XVIIIe siècle.
(Réparations).
Hauteur : 153 cm
€ 3 000 / 4 000
Largeur : 110 cm

146. Pierre HEBERT (1804-1869)
Louis de ROUVROY, duc de SAINT-SIMON (16751755)
Statue en plâtre repatiné “en 1/2 grandeur de la
statue en pierre exécutée pour le Louvre”.
Signée et datée 1857.
€ 2 000 / 3 000
Hauteur : 153 cm
Il s’agit d’une réduction de la statue commandée par Hector
Lefuel à Hébert pour orner la Cour Carrée du Louvre à la
demande de Napoléon III. Elle est toujours en place à
l’angle de l’aile Richelieu et de l’aile Sully.
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147. BUSTE de Louis-Philippe sur piédouche
en bronze à patine médaille. Socle en
marbre jaune veiné à monture de
bronze.
Époque Restauration.
€ 500 / 600
Hauteur : 33 cm

148. BUSTE de Henri IV sur piédouche en bronze à
patine médaille. Socle en bronze à décor de
couronnes de laurier, fleurs et volutes.
Époque Restauration.
€ 500 / 600
Hauteur : 34 cm
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149. D’après François Frédéric LEMOT (1772-1827)
Statue équestre d’Henri IV en bronze patiné.
Socle en marbre jaune de Sienne orné d’une frise
de palmettes en bronze.
Époque Restauration.
€ 1 500 / 2 000
Hauteur totale : 39 cm

150. STATUE ÉQUESTRE de Charles X, en
bronze patiné.
XIXe siècle.
Hauteur : 31 cm - Largeur : 22 cm
€ 1 500 / 2 000
Profondeur : 11,5 cm
Socle peint à l’imitation du marbre.

151. PAIRE DE STATUES en terre cuite représentant des sphinges allongées sur des
socles.
XIXe siècle dans le goût du XVIIIe siècle.
(Restaurations).
€ 3 500 / 4 000
Hauteur : 60 cm - Largeur : 68 cm - Profondeur : 33 cm
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152. PAIRE D’APPLIQUES en bronze à trois bras de
lumière feuillagés à décor d’un mascaron de
faune et acanthes.
Style Louis XIV.
Hauteur : 29 cm - Largeur : 37 cm
€ 800 / 1 000
Profondeur : 25 cm
152

155
154
153

153. PETIT PIQUE-CIERGE en laiton cannelé. Base
triangulaire ornée de bustes. XIXe siècle.
(Monté en lampe).
€ 50 / 60
Hauteur : 37 cm
154. PAIRE DE PIQUE-CIERGES en bronze argenté. Fût
balustre à godrons, base triangulaire à pieds
griffes ornée d’angelots. Vers 1800.
€ 500 / 600
Hauteur : 53 cm
155. PIQUE-CIERGE en bronze doré. Fût balustre à
têtes d’angelots, base tripode à griffes
feuillagées. XIXe siècle.
€ 200 / 250
Hauteur : 68 cm
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157
156

156. PAIRE DE PIQUE-CIERGES bas en laiton. Fût
tourné en balustre. Larges bobèches et bases
rondes.
XVIIe siècle.
€ 600 / 800
Hauteur : 33,5 cm
157. PIQUE-CIERGE en bronze réargenté. Fut à
godrons. Base triangulaire à volutes feuillagées.
Pieds en griffes.
XVIIIe siècle.
€ 120 / 150
(Diminué).

158. CARTEL D’APPLIQUE en bronze à décor rocaille
de feuillages.
Style Louis XV.
€ 800 / 1 000
Hauteur : 58 cm
159. AIGUIÈRE ovoïde en faïence bleue ornée d’une
jeune femme.
Monture en bronze de style Renaissance.
€ 150 / 200
Hauteur : 32 cm
158

162
161
160

163

160. PETIT PIQUE-CIERGE en bronze réargenté. Fût à
godrons. Base triangulaire à griffes.
Styles Louis XIV, XIXe siècle.
€ 50 / 60
Hauteur : 35 cm

162. PIQUE-CIERGE en cuivre doré à décor repoussé
de feuillages et cœurs. Fût balustre. Base
triangulaire rocaille. XIXe siècle.
€ 60 / 80
Hauteur : 51 cm

161. PAIRE DE FLAMBEAUX en étain. Fût balustre.
Base triangulaire.
XVIIIe siècle.
€ 500 / 600
Hauteur : 55 cm

163. PIQUE-CIERGE en bronze réargenté. Fût
balustre, base tripode à pieds griffes.
XVIIIe siècle.
€ 100 / 150
Hauteur : 35 cm
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164. LAMPE BOUILLOTTE à deux lumières en bronze
doré. Base cuvette. Abat-jour en tôle.
Style Louis XVI.
€ 800 / 1 000
Hauteur : 75 cm

165. PAIRE DE VASES OVOÏDES couverts de forme
balustre en marbre Portor. Monture en bronze
doré à feuilles d’acanthe et cannelures.
Style Louis XVI. (Montés en lampe).
€ 1 000 / 1 500
Hauteur : 36 cm

166. BARRE DE FOYER en bronze doré à décor
d’urnes, balustrades, feuillages et têtes de
bouquetins.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
(Manques, accidents).
€ 400 / 600
Hauteur : 44 cm

167. PAIRE DE CHENETS en bronze doré orné de potsà-feu, têtes de lion, guirlandes et obélisque.
Style Louis XVI.
Hauteur : 42 cm - Largeur : 44 cm € 600 / 800

168. PAIRE DE PIQUE-CIERGES en bois et stuc doré
ornés d’angelots et feuillages. Base hexagonale.
Ancien travail italien.
(Accidents et manques).
€ 100 / 150
Hauteur : 67 cm

169. FRONTON en bois doré sculpté d’acanthes et
rinceaux. XVIIIe siècle.
(Accidents).
Hauteur : 46 cm
€ 600 / 800
Largeur : 102 cm

170. PAIRE DE CHENETS en bronze redoré ornés d’un
jeune couple de musiciens sur une base rocaille.
Style du XVIIIe siècle.
Hauteur : 31 cm
€ 1 200 / 1 500
Largeur : 32 cm

171. PAIRE DE CHENETS en bronze argenté, ornés de
têtes de Zéphyr surmontant une base rocaille.
Époque Louis XV.
Hauteur : 24 cm
€ 1 500 / 2 000
Largeur : 27 cm
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173

172
174

172. PAIRE D’OBÉLISQUES en bois laqué noir. Socles
en laiton.
(Accidents).
€ 40 / 60
Hauteur : 39 cm

173. QUATRE OBÉLISQUES en placage d’écaille rouge
et filets d’ébène.
(Accidents).
€ 500 / 600
Hauteur : 44 cm

174. SUITE DE NEUF COFFRETS de tailles décroissantes
en placage d’écaille rouge et moulures d’ébène.
€ 500 / 600

175. LOT de chutes de commode feuillagées en
bronze doré et d’éléments décoratifs en cuivre
repoussé.
Style Louis XV.
€ 80 / 100
(Vingt-sept pièces).
176. PAIRE DE VASES en porcelaine craquelée à double
renflement. Monture en bronze doré à deux
anses feuillagées. Base ornée d’une frise de
feuilles de laurier.
Style Louis XVI.
€ 800 / 1 200
Hauteur : 28 cm
177. PAIRE DE GRANDS PIQUE-CIERGES en bois
argenté, sculpté de feuillages et cannelures. Base
triangulaire échancrée peinte à l’imitation du
marbre.
Ancien travail italien.
€ 1 000 / 1 500
Hauteur : 151 cm
177

52

180

178

179

181. DEUX PAIRES DE PETITS BOUGEOIRS en bronze
doré. Fût ajouré à cannelures et rangs de perles.
Quatre petits pieds feuillagés.
Style Louis XVI.
€ 1 000 / 1 500
Hauteur : 13 cm

178. CIBOIRE couvert en cristal orné d’étoiles dorées.
Prise du couvercle en croix dorée. Pieds
balustres, base ronde. XIXe siècle.
€ 150 / 200
Hauteur : 21 cm
179. DEUX COMPTE-GOUTTES en forme de souris en
verre blanc soufflé pincé. XVIIIe siècle.
(Une queue cassée).
€ 300 / 400
Largeur : 13 cm

182. TRIDENT en fer forgé.
Monté en lampe.
Hauteur : 39 cm

180. GOBELET en verre, base à côtes. Décor émaillé
polychrome de fleurs et oiseaux avec inscription
“Quand je vois celle que j’aime, mon bonheur
est extrême”.
Normandie, XIXe siècle.
€ 200 / 300
Hauteur : 8,5 cm

€ 20 / 30

183. MANNEQUIN d’artiste en bois sculpté articulé.
XIXe siècle.
(Doigts de pied réparés).
€ 150 / 200
Hauteur : 65 cm

183
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184. PAIRE D’APPLIQUES en bronze doré à trois bras
de lumière en forme de flèches tenues par une
tête de félin.
Style Empire.
(Accidents et réparations).
€ 500 / 600
Largeur : 31 cm

185. MIROIR dans un double encadrement en bois
doré à décor de lambrequins à la Bérain.
Époque Régence.
(Accidents).
Hauteur : 104 cm
€ 1 200 / 1 500
Largeur : 86 cm

186. DEUX STATUETTES de chevaux cabrés en bronze
patiné. Socles en marbre vert de mer.
XIXe siècle, d’après le modèle romain conservé
au Vatican.
Hauteur : 21 cm - Largeur : 18 cm € 600 / 700

187. D’après Antoine-Louis BARYE
Serpent python avalant une biche
Statuette en bronze patiné, signée et datée 1840.
Cachet “Barye 8”.
Hauteur : 8,6 cm - Largeur : 30,7 cm
€ 1 000 / 1 500
Profondeur : 1,2 cm

188. STATUETTE en bronze à patine noire représentant
David, d’après Le Bernin.
XIXe siècle.
€ 1 200 / 1 500
Hauteur : 31 cm
189. TABLIER maçonnique en soie brodée de cannetille.
Hauteur : 30 cm
€ 300 / 500
Largeur : 32,5 cm
190. PETIT SOCLE en fût de colonne cannelée en
marbre blanc.
(Manques).
Hauteur : 11,5 cm
€ 60 / 80
Diamètre : 14 cm

188

191. PAIRE DE CHENETS en bronze doré décorés en
pots-à-feu, guirlandes et médaillons.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Hauteur : 29 cm
€ 400 / 500
Largeur : 30 cm
192. Emmanuel VILLANIS (1858-1914)
Buste de Diane
Bronze à patine verte signé, sur un socle cannelé.
€ 1 200 / 1 500
Hauteur : 64 cm
192
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SIÈGES et MEUBLES

193. SUITE DE QUATRE FAUTEUILS à dossier cabriolet en hêtre.
Pieds fuselés cannelés. Accotoirs à manchettes.
Deux estampillés M. DELAPORTE.
Époque Louis XVI.
(Accidents et réparations).
Hauteur : 89 cm - Largeur : 61 cm
€ 1 200 / 1 500
Profondeur : 51 cm
Martin-Nicolas DELAPORTE, reçu Maître en 1765.

194. VITRINE À HAUTEUR D’APPUI en marqueterie
de bois de violette et d’amarante ouvrant à
deux portes à vitres cintrées. Montants
arrondis à cannelures de laiton.
Ornementation de bronzes : moulures
feuillagées et fleurons. Plateau à cornière.
Époque Régence.
(Accidents au placage).
Hauteur : 143 cm - Largeur : 137 cm
€ 1 200 / 1 500
Profondeur : 41 cm
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195. DEUX SELLETTES en bois noirci à piétement
tourné à double torsade et balustre.
XVIIIe siècle.
(Parties refaites).
€ 800 / 1 000
Hauteurs : 87 et 91 cm

196. MEUBLE ORATOIRE en noyer et bois fruitier
moulurés. Plateau à pente surmonté d’un
panneau encadré de pilastres cannelés. Il ouvre à
un tiroir et une porte à décor de losanges.
XVIIe siècle.
Hauteur : 154 cm - Largeur : 62 cm
€ 500 / 700
Profondeur : 44 cm

197. GRAND MIROIR rectangulaire dans un cadre en
chêne mouluré et sculpté de feuilles de chêne et
rubans.
Époque Louis XIV.
(Miroir rapporté).
Hauteur : 147 cm
€ 500 / 600
Largeur : 111 cm
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198. BERGÈRE cabriolet en hêtre mouluré et sculpté
de fleurs. Accotoirs à manchettes. Pieds cambrés
nervurés à enroulements.
Époque Louis XV.
(Pieds et montants arrière refaits, un pied
antérieur enté).
Hauteur : 99 cm - Largeur : 69 cm
€ 600 / 800
Profondeur : 81 cm

199. BERGÈRE marquise à oreilles à dossier plat en
“anse de panier” en bois mouluré relaqué gris.
Accotoirs à manchettes. Pieds fuselés cannelés,
ceux de devant rudentés.
Époque Louis XVI.
(Accidents à un accotoir, pieds arrière usés).
Hauteur : 94 cm - Largeur : 74 cm
€ 1 000 / 1 500
Profondeur : 81 cm

200. COMMODE à ressaut central en marqueterie dans des encadrements de
doubles filets et quartefeuilles. Elle ouvre à cinq tiroirs sur trois rangs.
Pieds galbés. Ornementation de bronzes. Dessus de marbre brèche.
Époque Transition Louis XV - Louis XVI.
Hauteur : 93 cm - Largeur : 124 cm
€ 2 000 / 3 000
Profondeur : 64 cm
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201. FAUTEUIL DE BUREAU canné à pieds décalés en
hêtre mouluré et sculpté de grenades et branches
d’olivier. Accotoirs à manchettes de cuir.
Époque Louis XV.
(Réparations, accidents au cannage, quatre pieds
entés, renforts métalliques sous les accotoirs).
Porte une estampille L. CRESSON.
Hauteur : 94 cm - Largeur : 66 cm
€ 1 200 / 1 500
Profondeur : 61 cm

202. PETITE ARMOIRE ouvrant à une porte à façade et
côtés en marqueterie de bois de rose en ailes de
papillons dans des encadrements mouvementés
de larges filets d’amarante. Pieds galbés.
Dessus de marbre rouge veiné.
Estampillée M. CARLIN et poinçon de Jurande.
Époque Louis XV.
€ 1 500 / 2 000
Martin CARLIN, reçu Maître en 1766.
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203. TROIS CHAISES cannées à dossier plat en bois
naturel mouluré et sculpté de fleurettes,
cartouches rocaille et ailes de chauve-souris.
Pieds galbés à enroulements.
Époque Louis XV.
(Modèles différents. Accidents).
Hauteur : 94 cm - Largeur : 49 cm
€ 600 / 800
Profondeur : 44 cm

204. CONSOLE D’APPLIQUE en bois doré sculpté et
ajouré d’une coquille à deux montants réunis
par une noix à cartouche. Dessus de marbre
veiné brun.
Époque Louis XV.
(Accidents).
Hauteur : 90,5 cm - Largeur : 111 cm
€ 2 000 / 2 500
Profondeur : 48 cm

205. CHAISE LONGUE à oreilles à dossier plat cintré
en noyer mouluré et sculpté de coquilles. Huit
pieds cambrés feuillagés.
Époque Louis XV.
Hauteur : 101 cm - Largeur : 188 cm
€ 1 500 / 1 800
Profondeur : 83 cm

206. TABLE À ÉCRIRE en placage de bois de violette à
décor marqueté de cubes sans fond. Un tiroir en
bout. Pieds galbés. Plateau à galerie de laiton.
Époque Louis XV. (Accidents et réparations).
Hauteur : 72 cm - Largeur : 81 cm
€ 2 000 / 2 500
Profondeur : 51 cm

208
209

207

207. TABLE À EN-CAS en acajou. Dessus de marbre blanc à deux casiers. Un tiroir
à mécanisme. Pieds fuselés cannelés à deux tablettes d’entretoise.
Style Louis XVI.
(Éléments anciens).
Hauteur : 75 cm - Largeur : 50 cm
€ 1 200 / 1 500
Profondeur : 33 cm
208. CHAISE VOYEUSE en noyer. Dossier lyre, assise en fer à cheval. Pieds fuselés
cannelés.
Trace d’estampille.
Époque Louis XV.
€ 1 000 / 1 200
Hauteur : 93 cm
209. TABLE LISEUSE en acajou et filets d’ébène. Plateau formant pupitre à
crémaillère. Deux tiroirs, l’un formant écritoire gainé de cuir vert. Écran
mobile. Montants ronds cannelés. Pieds fuselés cannelés à tablette
d’entretoise de marbre.
Estampillée CANABAS et poinçon de Jurande.
Époque Louis XVI.
Hauteur : 71 cm - Largeur : 52 cm
€ 3 000 / 4 000
Profondeur : 35 cm
Joseph GENGENBACH dit CANABAS, reçu Maître en 1766.

210. COMMODE en noyer mouluré à façade en
arbalète ouvrant à trois rangs de tiroirs.
Montants arrondis.
Milieu du XVIIIe siècle.
Hauteur : 84 cm - Largeur : 130 cm
€ 2 000 / 3 000
Profondeur : 65 cm

211. CANAPÉ à dossier à anse de panier en hêtre
mouluré relaqué crème et rechampi vert. Six
pieds fuselés cannelés.
Époque Louis XVI.
Hauteur : 107 cm - Largeur : 163 cm
€ 800 / 1 000
Profondeur : 68 cm

212. TROIS FAUTEUILS à dossier rectangulaire
légèrement cintré en hêtre relaqué crème et
rechampi vert. Pieds antérieurs fuselés, pieds
arrière en sabre.
Époque Empire.
€ 800 / 1 000
(Modèles différents).

213. BERGÈRE à dossier plat cintré en bois redoré.
Accotoirs à manchettes. Pieds cambrés nervurés
à enroulements.
Estampillée F. FOLIOT.
Époque Louis XV.
(Accidents et restaurations).
Hauteur : 95 cm - Largeur : 78 cm
€ 3 000 / 4 000
Profondeur : 70 cm
François FOLIOT, reçu Maître en 1746.
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214. SECRÉTAIRE à “guillotine” en placage de bois
fruitier orné d’un médaillon fleuri et de filets à
grecques. Il ouvre à deux vantaux dans la partie
supérieure, un abattant découvrant neuf tiroirs
et douze casiers dans la partie médiane et à deux
vantaux dans le bas. Montants à pans.
Travail régional, fin du XVIIIe siècle.
(Accidents).
Hauteur : 195 cm - Largeur : 113 cm
€ 1 000 / 1 500
Profondeur : 39 cm

215. MIROIR dans un encadrement en noyer à décor
ajouré de volutes feuillagées.
Italie, XVIIIe siècle.
Hauteur : 112 cm
€ 800 / 1 000
Largeur : 95 cm

216. SECRÉTAIRE en bois fruitier ouvrant à un tiroir.
Un abattant et trois tiroirs dans le bas. Montants
ronds cannelés, pieds fuselés. Dessus de marbre
gris Sainte-Anne. Fin du XVIIIe siècle.
(État moyen).
Hauteur : 140 cm - Largeur : 89 cm
€ 400 / 500
Profondeur : 36 cm

217. QUATRE CHAISES à dossier plat en hêtre mouluré.
Pieds cambrés à enroulements.
Travail régional du XVIIIe siècle.
(Accidents : un dossier en particulier très
accidenté).
Hauteur : 97 cm - Largeur : 53 cm
€ 1 200 / 1 500
Profondeur : 48 cm
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218. PETITE TABLE DE SALON en acajou ouvrant à
un tiroir découvrant une tablette écritoire.
Pieds en gaine moulurés. Plateau coulissant à
galerie de laiton ajouré. Ornementation de
bronzes moulurés.
Époque Louis XVI.
Estampille de RIESENER et poinçon de
Jurande apocryphes.
€ 2 500 / 3 000

219. VITRINE en deux parties à façade mouvementée
en marqueterie de bois de rose. Elle ouvre à
quatre portes vitrées et quatre vantaux dans le
bas. Époque Louis XV.
(Fonds postérieurs et modifications).
Hauteur : 201 cm - Largeur : 164 cm
€ 2 500 / 3 000
Profondeur : 22 cm
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220. COMMODE DEMI-LUNE à décor marqueté de
filets rubanés, ouvrant à trois tiroirs et deux
vantaux. Montants et pieds fuselés à
cannelures rudentées. Dessus de marbre gris
Sainte-Anne.
Estampillée J. BIRCKLE et poinçon de
Jurande.
Époque Louis XVI.
Hauteur : 84,5 cm - Largeur : 94 cm
€ 4 000 / 5 000
Profondeur : 45 cm
Jacques BIRCKLE, reçu Maître en 1764.

221. BUFFET À PIERRE en noyer mouluré ouvrant à deux portes à faux dormant
cannelé, sculptées d’écoinçons feuillagés. Intérieur à deux tiroirs, base à
plinthe. Dessus de pierre de Saint-Cyr moulurée à bec de corbin et cavet.
Travail lyonnais de la première moitié du XVIIIe siècle.
(Crémone manquante).
Hauteur : 102 cm - Largeur : 157 cm
€ 4 000 / 6 000
Profondeur : 67 cm
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222. PETITE TABLE DE SALON en placage d’acajou,
filets de bois noirci et moulures de laiton
ouvrant à trois tiroirs. Tablette d’entretoise.
Dessus de marbre blanc à galerie.
Vers 1800.
Hauteur : 76 cm - Largeur : 49 cm
€ 800 / 1 000
Profondeur : 33 cm

223. PETITE DESSERTE DEMI-LUNE marquetée de
cubes sans fond. Un tiroir et deux tablettes
d’entretoise.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
(Accidents).
Hauteur : 83 cm - Largeur : 52 cm
€ 120 / 150
Profondeur : 26 cm

224. PAIRE DE SELLETTES D’APPLIQUE en forme de
gaine en placage de marbre Portor et marbre
rouge.
Style Louis XIV.
€ 1 500 / 2 000
Hauteur : 119 cm

225. COLONNE cylindrique en marbre rouge royal à
chapiteau et base carrée moulurée en marbre
blanc. XVIIIe siècle.
(Accidents).
€ 800 / 1 000
Hauteur : 129 cm

226. CONSOLE trapézoïdale en placage de citronnier et d’acajou orné de filets de
bois noirci. Un tiroir en façade et deux tiroirs latéraux. Dessus de marbre
blanc à galerie. Quatre montants cannelés rudentés réunis par une tablette
d’entretoise échancrée à fond de glace.
Vers 1800.
Hauteur : 90 cm - Largeur : 100 cm
€ 2 000 / 2 200
Profondeur : 47 cm

227. BUREAU-CYLINDRE en acajou moucheté et moulures de laiton. Il ouvre à
trois tiroirs en gradin, un cylindre à plateau coulissant découvrant trois
petits tiroirs avec deux casiers et quatre tiroirs en ceinture dont un double
formant coffre. Deux tirettes latérales. Pieds fuselés.
Dessus de marbre blanc à galerie. Vers 1800.
(Petites fentes).
Hauteur : 116 cm - Largeur : 144 cm
€ 8 000 / 10 000
Profondeur : 73 cm
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228. PAIRE DE CHAISES ET PAIRE DE FAUTEUILS en érable moucheté à décor
incrusté de rinceaux en bois de violette. Dossier à croisillons pour les
chaises.
Accotoirs en crosse pour les fauteuils.
€ 2 000 / 2 200
Epoque Charles X.

229. GUÉRIDON en placage d’érable moucheté à
décor inscrusté de palmettes et feuillages en
bois de violette. Fût balustre. Base tripode à
griffes. Dessus de marbre noir (fracturé).
Époque Charles X.
Hauteur : 72 cm
€ 1 500 / 2 000
Diamètre : 97 cm
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230. DESSERTE en loupe de bois clair à décor incrusté de rinceaux en palissandre.
Deux pieds en console sur une base échancrée. Un tiroir. Dessus de marbre
noir mouluré (facturé).
Époque Charles X.
Hauteur : 89 cm - Largeur : 114 cm
€ 2 000 / 2 500
Profondeur : 44 cm

231. MOBILIER DE CHAMBRE À COUCHER en loupe de frêne. Montants à colonnes
détachées à bagues de bronze. Il comprend un secrétaire à abattant, une
commode, une table de toilette à miroir en psyché, une table de nuit somno
à dessus de marbre, un lit bateau et une armoire à glace.
Époque Charles X.
€ 5 000 / 7 000
(Différents modèles).
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232. MIROIR à parecloses à fronton en bois doré
sculpté de feuillages, palmettes, godrons et
enroulements.
Style Régence, XIXe siècle.
Hauteur : 150 cm
€ 1 200 / 1 500
Largeur : 81 cm

233. TABOURET rectangulaire en hêtre à piétement
tourné à entretoise en H.
Style Louis XIII.
Garni d’une tapisserie au point du XVIIIe siècle.
Hauteur : 45 cm - Largeur : 51 cm
€ 400 / 600
Profondeur : 40 cm
234. ÉCRAN DE FEU en noyer sculpté ajouré de
feuillages. Feuille ornée d’une Junon en
tapisserie au point de Saint-Cyr.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 112 cm
€ 800 / 1 000
Largeur : 76 cm
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235. MOBILIER DE SALON à dossier plat à châssis en bois doré sculpté de fleurs et
feuillages. Pieds cambrés nervurés à enroulements. Il comprend six
fauteuils et un canapé. Style Louis XV.
Garni de tapisserie fine de Beauvais du XVIIIe siècle d’après les Fables de
La Fontaine.
Fauteuil : Hauteur : 104 cm - Largeur : 76 cm
Profondeur : 81 cm
Canapé : Hauteur : 104 cm - Largeur : 190 cm
€ 18 000 / 22 000
Profondeur : 81 cm
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236. PAIRE DE PETITS LUSTRES en bronze à six
lumières ornés de billes, perles taillées et rosaces
de verre.
Style Louis XV.
€ 400 / 500
Hauteur : 55 cm

237. MIROIR dans un encadrement en bois doré à
perles et rais-de-cœur.
Fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 109 cm
€ 150 / 200
Largeur : 92 cm

238. TABLE DE SALLE À MANGER ronde à volets et
allonges en bois fruitier. Six pieds fuselés à
roulettes.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Hauteur : 72 cm - Largeur : 110 cm
Profondeur : 110 cm
€ 800 / 1 000
+ deux allonges en bois naturel.

239. PAIRE DE FAUTEUILS à dossier en chapeau en bois
relaqué blanc sculpté de feuillages, cannelures,
perles et feuilles d’eau. Montants en colonnes
détachées. Pieds fuselés cannelés.
Style Louis XVI.
Hauteur : 99 cm - Largeur : 58 cm
€ 500 / 600
Profondeur : 53 cm

241. LANTERNE carrée mouvementée à décor rocaille
en bronze doré à bouquet de quatre lumières.
Style Louis XV.
€ 500 / 600
Hauteur : 64 cm
240. TRUMEAU en bois laqué vert à miroir surmonté
d’une peinture ornée d’une scène galante dans
un paysage boisé avec une vue de village.
Style Louis XVI, début du XIXe siècle. (Élargi).
Hauteur : 214 cm
€ 700 / 800
Largeur : 119 cm

242. TABLE DE SALLE À MANGER ronde en acajou à
abattants et allonges. Six pieds tournés à
godrons. Milieu du XIXe siècle.
Hauteur : 71 cm - Largeur : 146 cm
Profondeur : 146 cm
Avec trois allonges en bois naturel teinté acajou.
€ 2 000 / 2 500
Largeur : 45 cm

243. VITRINE ARGENTIER à façade et côtés galbés
à décor marqueté de fleurs et rinceaux.
Ornementation de bronzes.
Style Louis XV, fin du XIXe siècle.
Hauteur : 180 cm - Largeur : 40 cm
€ 600 / 800
Profondeur : 71 cm
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244. GAINE en marbre rouge veiné ornée de
cabochons et d’une plaque en albâtre.
Style Louis XIV.
Hauteur : 111 cm - Largeur : 37 cm
€ 800 / 1 000
Profondeur : 37 cm

245
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245. GAINE en placage de marbre fleur de pêcher.
Ornementation de bronzes dorés.
Style Louis XIV.
Hauteur : 115 cm - Largeur : 28 cm
€ 600 / 800
Profondeur : 29 cm

246
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246. PAIRE DE FAUTEUILS en noyer à dossier sculpté
de têtes de lions.
Style Henri II.
Hauteur : 100 cm - Largeur : 62 cm
€ 300 / 400
Profondeur : 45 cm
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247. COFFRE en noyer sculpté d’arcatures.
Début du XVIIe siècle.
(Couvercle en chêne rapporté). (Accidents).
Hauteur : 58 cm - Largeur : 91 cm
€ 300 / 400
Profondeur : 52 cm

248. GRANDE TABLE DE SALLE À MANGER à allonges en chêne mouluré et sculpté.
Quatre pieds en console réunis par une entretoise en X à volutes sculptées.
Quatre pieds rabattables. Ceinture à bandeau sculpté.
Dimension fermée : Long. : 226 cm - Larg. : 160 cm
Quatre allonges de 54 cm et une allonge de 30 cm
€ 2 000 / 2 500
Longueur maximum : 472 cm
249. SUITE DE DIX-HUIT CHAISES à dossier plat en chêne mouluré et sculpté de
filets rubanés, pieds cambrés. Style Louis XV.
Garniture de velours côtelé vert (pour douze chaises) et de velours rayé
rouge (pour six chaises).
Hauteur : 97 cm - Largeur : 53 cm
€ 2 000 / 2 500
Profondeur : 50 cm
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250. SUITE DE QUATRE CHAISES en bois fruitier à
dossier écussonné. Pieds en sabre.
Début du XIXe siècle.
€ 500 / 800
(Petits accidents).

251. LUSTRE en laiton de style hollandais à huit bras
de lumière en S. Fût en balustre terminé par une
sphère. Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 109 cm
€ 400 / 500
Diamètre : 102 cm

252. GUÉRIDON rectangulaire à trois plateaux
mouvementés en bois relaqué noir. Montants en
porcelaine dans le goût de Saxe à décor
polychrome et or de scènes galantes, fleurs en
relief et feuillages. Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 94 cm - Largeur : 65 cm
€ 500 / 600
Profondeur : 39,5 cm

253. 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.
Hauteur : 78 cm - Largeur : 151 cm
€ 1 000 / 1 200
Profondeur : 91 cm

254. TABLE DE SALON ouvrant à trois tiroirs en
placage de bois de rose et encadrements
d’amarante. Pieds cambrés. Dessus de marbre
brocatelle (fracturé). Époque Louis XV.
(Accidents).
Hauteur : 70 cm - Largeur : 38 cm
€ 800 / 1 200
Profondeur : 27 cm
255. MIROIR D’ENTRE-DEUX dans un encadrement
doré à fronton sculpté de flèches.
Style Louis XVI.
Hauteur : 160 cm
€ 300 / 500
Largeur : 53 cm
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256. TROIS FAUTEUILS DE GROTTE de taille décroissantes en noyer. Assise et
dossier à coquille. Accotoirs en dauphins. Pieds rocaille.
€ 1 500 / 1 800
Italie, fin du XIXe siècle.
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257. LUSTRE en bronze doré à trois lumières
mouvementées. Fût balustre.
Style Louis XIV.
Hauteur : 59 cm
€ 700 / 1 000
Diamètre : 45 cm
258. GUÉRIDON en acajou et bois fruitier à plateau
cuvette anciennement basculant. Trois pieds
galbés.
Hauteur : 70 cm
€ 50 / 80
Diamètre : 43 cm
259. LUSTRE cage en bois doré sculpté de coquilles et
feuillages. Six lumières feuillagées en fer forgé
doré. Style du XVIIIe siècle.
(Accidents).
Hauteur : 65 cm
€ 600 / 800
Diamètre : 54 cm
257
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260. PETITE TABLE RECTANGULAIRE de salon en bois
laqué gris à décor sculpté de perles et feuilles
d’acanthe. Deux montants sur patins à
enroulements. Style Louis XVI.
Hauteur : 67 cm - Largeur : 78 cm
€ 80 / 100
Profondeur : 25 cm
261. GAINE en bois laqué vert ornée de bronzes dorés.
Style Empire.
€ 150 / 200
Hauteur : 115 cm
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261
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262. GUÉRIDON TRIPODE à plateau de marbre carré à
galerie. Fût cannelé.
Style Louis XVI.
€ 100 / 120
Hauteur : 71 cm
263. TABLE DE SALON à plateau mouvementé
rectangulaire en placage de bois de rose dans des
encadrements de bois de violette. Pieds cambrés
à plateau d’entretoise. Style Louis XV, milieu du
€ 300 / 500
XIXe siècle.

264

264. GRANDE TABLE DE COMMUNAUTÉ en chêne blond. Trois pieds à patins
réunis par une entretoise. Ceinture à six casiers ouverts d’un côté.
Style gothique, époque “Arts & Crafts”.
Hauteur : 76 cm - Longueur : 324 cm
€ 800 / 1 000
Largeur : 72 cm
265. DEUX TABLES DE COMMUNAUTÉ en chêne blond. Deux pieds à patins réunis
par une entretoise. Ceinture à six casiers ouverts d’un côté.
Style gothique, époque “Arts & Crafts”.
Hauteur : 76 cm - Longueur : 194 cm
€ 800 / 1 000
Largeur : 70 cm
266. TROIS TABLES DE COMMUNAUTÉ en chêne blond. Deux pieds à patins réunis
par une entretoise. Ceinture à quatre casiers ouverts d’un côté.
Style gothique, époque “Arts & Crafts”.
Hauteur : 76 cm - Longueur : 260 cm
€ 1 500 / 1 800
Largeur : 70 cm
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267. GRAND POÊLE CARRÉ à pans coupés en faïence moulurée à décor émaillé en
camaïeu bleu de fruits et ruines antiques.
XIXe siècle.
(Petits accidents).
€ 1 000 / 1 500
Hauteur : 210 cm - Largeur : 76 cm
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268. IMPORTANT

ENSEMBLE DE COLONNES À
CHAPITEAUX CORINTHIENS en pierre reconstituée

comprenant environ :
Trente-six bases carrées à moulure ronde
(hauteur : 25 cm).
Trente-deux colonnes cylindriques légèrement
tronconiques (hauteur : 125 cm, diamètre : 28 à
22 cm).
Soixante-six chapiteaux en trois modèles
différents (hauteur : 44 cm).
Hauteur totale environ : 195 cm
Avec CINQ BANCS, un ÉLÉMENT d’époque
gothique en calcaire et une BOULE.
Travail des années 1900. (Petits accidents).
€ 3 000 / 5 000
A enlever sur place, dans Paris. Accès camion possible.

TAPISSERIE et TAPIS

269

269. TAPISSERIE verdure ornée de deux grands arbres. Bordure fleurie (rapportée).
Aubusson, fin du XVIIe siècle.
(Usures et accidents).
€ 1 000 / 1 500
264 x 150 cm
270. GRAND TAPIS à médaillon et écoinçons bleus sur fond rouge semé de
rinceaux fleuris. Large bordure entre six galons.
€ 300 / 400
364 x 242 cm
271. GRAND TAPIS AGRA à décor de rinceaux sur fond lie-de-vin, bordure
feuillagée sur fond bleu entre deux galons.
(Usures et accidents).
€ 600 / 800
272 x 570 cm
272. TAPIS PERSAN à médaillon rectangulaire bleu sur fond vieux rose à large
bordure bleue.
€ 150 / 200
175 x 123 cm
273. TAPIS PERSAN orné d’un médaillon et d’écoinçons sur fond bleu semé de
fleurs, personnages et animaux. Bordure à trois galons.
€ 200 / 300
256 x 157 cm
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274. TAPIS KHORASSAN à semis de botehs sur fond
rouge, bordure à médaillons.
(Usures).
€ 2 800 / 3 500
290 x 650 cm
275. TAPIS GALERIE à décor géométrique dentelé
rouge et bleu.
€ 80 / 100
291 x 78 cm

274

276. TAPIS PERSAN à semis de fleurs stylisées sur
un fond bleu nuit. Bordure à entrelacs
géométriques entre six galons.
€ 300 / 400
302 x 155 cm
277. TAPIS KAZAK à médaillon géométrique. Bordure
à fond blanc entre deux galons.
€ 150 / 200
209 x 126 cm
276
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reçus au moins 24 heures avant la vente.
Les personnes souhaitant enchérir par téléphone peuvent utiliser le formulaire d’ordre d’achat
accompagné d’un relevé d’identité bancaire et de la photocopie d’une pièce d’identité.
Toutes les conversations téléphoniques sont enregistrées pendant la vente.
Beaussant Lefèvre et les experts ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables
d’une erreur ou d’un incident téléphonique.
RÉSULTATS DES VENTES
Dans la Gazette de l'Hôtel Drouot, chaque vendredi.
Abonnement, renseignements : 10, rue du Faubourg Montmartre 75009 Paris - 01 47 70 93 00
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