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1ER JOUR DE VENTE

MARDI 27 OCTOBRE
Salles 5 et 6
à 13 h 45

GRAVURES - DESSINS et TABLEAUX
Par, attribué à ou atelier de :
F. BUHOT - L. CAMBIASO - G.B. CARBONE - F.J. CASANOVA - V. CASTELLO
A. COYPEL - P.J. DELCLOCHE - C. EISEN - FERRIERE - G. GANDOLFI
J.P. GILLEMANS - P. GOBERT - N. LANCRET - L.M. van LOO - M. MOLENAER
M. MYTENS - J.P. NORBLIN de LA GOURDAINE - A.F. PEYRE
H.W. SCHWEICKHARDT - X. TRINER - F. VANNI
et des écoles allemande, anglaise, espagnole, flamande, française, hollandaise, italienne,
napolitaine, des XVIe, XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles.

SIÈGES et MEUBLES
Armoires - Bibliothèques - Bureaux - Consoles - Fauteuils - Bergères - Commodes
Miroirs - Tables - Chaises - Canapés - Lustres
Certains estampillés par :
L. DELLENOOZ - J. DUBOIS - N.Q. FOLLIOT - J.B. FROMAGEAU - C. GORJU
J. GOURDIN - J. LAPIE - F. LAPIERRE - L.M. LEFEVRE - E. LEVASSEUR - RANCI
M.F. ROHT - J.B. TUART

2E JOUR DE VENTE

MERCREDI 28 OCTOBRE
Salles 5 et 6
à 14 h 00

CÉRAMIQUE
ALLEMAGNE (MEISSEN) - BAYEUX - CHANTILLY - CHINE
COMPAGNIE DES INDES - DELFT - ESPAGNE - EST - ISNIK - ITALIE - JAPON
LA ROCHELLE - LILLE - MOUSTIERS - NEVERS - PARIS - PORTUGAL
SCEAUX - SÈVRES - SINCENY - ROUEN - VIENNE

INSTRUMENTS de MUSIQUE
Violon, Violoncelle, Archets, Guitare, Pochette, Épinette, Vielle, Guide-chant…

OBJETS d’ART
Appliques - Baromètres - Chenets - Cartels - Miroirs - Pendules
Bronzes - Coffres - Statues…

TAPISSERIES
Aubusson - Bruxelles - Flandres

TAPIS

EXPERTS :
Estampes :
M. Antoine CAHEN
8, rue d’Alger, 75001 PARIS
Tél. : 01 40 20 90 51
a décrit les lots nos 1à 5
Dessins et tableaux anciens :
M. Gérard AUGUIER
51, rue de Bellechasse, 75007 PARIS
Tél. : 01 42 60 49 29 - Fax : 01 42 60 49 39
Email : info@gerardauguier.com
a décrit les lots nos 6 à 88
Instruments de musique :
M. Jean-Jacques RAMPAL
11 bis, rue Portaliss, 75008 PARIS
Tél. : 01 45 22 17 25 - Fax : 01 45 22 09 72
a décrit les lots nos 381 et 382
M. Jean-François RAFFIN
68, rue de Rome, 75008 PARIS
Tél. : 01 55 30 01 47
a décrit le lot no 382 bis
Céramique :
M. Michel VANDERMEERSCH
21, quai Voltaire, 75007 PARIS
Tél. : 01 42 61 23 10 - Fax : 01 41 49 27 98 49
a décrit les lots nos 284 à 374
M. Thierry PORTIER
26, boulevard Poissonnière, 75009 PARIS
Tél. : 01 48 00 03 41 - 01 48 00 03 45 - Fax : 01 48 00 02 64
Email : cabinet@portier-asianart.com
à décrit les lots nos 375 à 380
Meubles et Objets d’Art :
MM. Jacques BACOT et Hughes de LENCQUESAING
15, quai de Bourbon, 75004 PARIS
Tél. : 01 46 33 54 10
Email : iepconseil@wanadoo.fr
ont décrit les lots nos 89 à 283 et 383 à 529
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MARdi 27 octobre à 13h45
du n° 1 au n° 283

GRAVURES
1.	CHEREAU Éditeur
	Vues et perspectives d’églises de Paris, Rouen,
Londres, Rome, etc…
	Eau-forte par divers graveurs, bonnes épreuves,
certaines manquant de conservation. On joint un
ensemble comprenant des élévations de chaires à
prêcher et de buffet d’orgue.
	Ensemble environ 30 planches.
200 / 250 €
Vues et perspectives de palais
	Eau-forte par divers graveurs, bonnes épreuves
certaines manquant de conservation. On joint
un ensemble comprenant des élévations de
cheminées, de portes d’alcôves, de poêles,
buffets, grilles et balcons, etc…
	Ensemble environ 45 planches.
200 / 250 €
MONDHARE et JEAN EDITEUR
	Livre nouveau ou règles des cinq ordres
d’architecture par J. Barozzio de Vignole
	Suite de 30 planches, eau-forte par divers
graveurs, belles épreuves, le titre fortement jauni
et taché. On joint un double de la planche 2.
	Ensemble 31 planches.
2 00 / 250 €
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2.
D’après Xaver TRINER
	Vue de la montagne du Spitzebühl au canton
de Schwitz après l’éboulement arrivé le 2
septembre 1806 et Vue d’une partie du lac
de Lovertz et de l’Ile de Schwanau après
l’éboulement arrivé le 6 septembre 1806
	Paire, eau-forte au trait aquarellé par G. Lory.
	Belles épreuves légèrement jaunies, quelques
piqûres, non examinées hors des cadres.
	Ensemble 2 pièces. 45 x 60 cm
500 / 800 €
3.
D’après Charles EISEN
	Les Quatre saisons
Suite de 4 planches, eau-forte et burin par De
Longueil. Petites marges, belles épreuves jaunies,
légères rousseurs, non examinées hors des cadres.
Ensemble 4 pièces.
	Environ : 17 x 21 cm
200 / 300 €
4.
Félix BUHOT
	Un Débarquement en Grande-Bretagne
	Eau-forte et pointe sèche. Probablement sans
marge (Bourcard et Goodfriend 130 v/v), belle
épreuve retouchée à la gouache blanche, non
examinée hors du cadre. On joint du même,
En Province, la maison d’Orléans (Valognes),
les Anes de la Butte aux Cailles et Une Matinée
d’hiver au quai de l’Hôtel-Dieu.
	Eau-forte (B. et G. 65, 74 et 123), la dernière
planche épidermée, rousseurs et taches.
Ensemble 3 cadres. 
30,5 x 18,5 cm à vue200 / 300 €
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5. Félix BUHOT
	Les Bergeries, soleil couchant
	Eau-forte et pointe sèche. Bonnes marges
(Bourcard et Goodfriend 151 iv/iv), belle
épreuve, timbre de l’artiste, non examinée, hors
du cadre. On joint du même, Paysage d’après Th.
Rousseau, Le Puits de la Butte aux Cailles et les
Anes de la Butte aux Cailles, eau-forte (B. et G.
7, 41 et 74), épreuves jaunies, rousseurs et tâches.
Ensemble 4 cadres.
13,5 x 27 cm
150 / 200 €
5

DESSINS ANCIENS

6.

Atelier de Luca CAMBIASO
(Moneglia, 1527 - El Escorial, 1585)
	Samson et Dalila
	Plume, encre brune.
	29,5 x 20,7 cm
1 000 / 1 500 €
	Provenance : Vente Spencer, 1919.

7.
ÉCOLE ITALIENNE de la fin du XVIe siècle
	Vénus accroupie
	Plume. (Usures). Cachet de A. Poynter (L.161) au
verso. Cachet Théodore Banks (L.2423) en bas à
droite. Cachet collection anonyme en bas à gauche.
	9,6 x 7,5 cm
300 / 400 €

	Provenance : Collection Théodore Banks (1735-1805).
	Collection Ambrose Poynter (1796-1886).
	Collection anonyme, Sameel , 31 octobre 1922.

	Œuvre en rapport : Proche de l’Aphrodite Borghèse
conservée au Musée du Louvre.

8.
ÉCOLE NAPOLITAINE du XVIIe siècle
	Moïse frappant le rocher
	Plume, lavis. Monogramme “A.B.F.” en bas à droite.
	10,5 x 13,5 cm
	Provenance : F.R. M eatyard, 1920.
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300 / 500 €

9.
ÉCOLE ITALIENNE du XVIIe siècle
	Palais au bord de la mer
	Plume, lavis.
	Ancienne collection Charles Molinier (1845-1910).
	Son cachet en bas à droite (L.2917).
	16 x 21 cm

10. ÉCOLE NAPOLITAINE du XVIIe siècle
	La Vierge et l’Enfant Jésus apparaissant à
un saint Jésuite
	Pierre noire, rehauts de blanc.
	39 x 24,5 cm
300 / 500 €
	Provenance : R imell , 1921.

600 / 800 €

11. Attribué à Francesco VANNI (1563/65-1610)
	L’Assomption de la Vierge
	Pierre noire, plume.
	Annoté en bas à droite.
	Cachet de la collection Mouriau en bas à droite.
	(Traces d’humidité).
	40 x 24,4 cm
600 / 800 €
7
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13. ÉCOLE ITALIENNE du XVIIe siècle
	Saint-François recevant les stigmates
	Plume noire, lavis.
	32,5 x 21,3 cm
180 / 200 €

14. Attribué à Antoine COYPEL (1661-1722)
	Groupes d’Amours
	Étude pour un décor architectural plafonnant.
	Pierre noire.
Diamètre : 31 cm1 200 / 1 500 €

15
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15. ÉCOLE FRANçAISE du XVII siècle
	Militaire
	Sanguine. Monogramme et daté 1636 en bas
à droite. (Traces d’humidité).
	25 x 18,5 cm
200 / 300 €
16. 	Suite de quatre dessins français des XVII
et XIXe siècles
Étude d’après l’antique. Plume, lavis. 11,2 x 14 cm
Prédication de Saint Jean-Baptiste
	Plume. 13,5 x 10,2 cm
Pomone. Crayon, plume. 15,2 x 8,5 cm
Déposition du Christ
	Crayon. 10,6 x 13,8 cm
300 / 400 €
e
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17.

ÉCOLE de Nicolas LANCRET
(Paris, 1690 - Paris, 1743)
	Femme vue de dos
	Pierre noire.
	15,7 x 9,4 cm

300 / 400 €

	Provenance : Vente Maraboutin, Paris, 29 novembre
1926, n° 187, attribué à Lancret.

18. ÉCOLE FRANCAISE du XVIIe siècle
	Personnage antique
	Sanguine. 26,4 x 16,5 cm
100 / 120 €

19. ÉCOLE FRANçAISE du XVIIIe siècle
	Portrait de femme
	Pastel, papier marouflé sur toile.
	62,5 x 52 cm
600 / 800 €

20. 	ÉCOLE FRANçAISE du XIXe siècle, dans le
goût du XVIIIe siècle
	Portrait d’homme d’après Quentin La Tour
	Pastel.
	61 x 47,5 cm
500 / 600 €

21. ÉCOLE FRANçAISE du XVIIIe siècle
	Portrait de Monsieur Pardiac, médecin, 1745
	Pastel.
	43,5 x 36 cm
500 / 600 €

22. ÉCOLE FRANçAISE du XVIIIe siècle
	Portrait présumé de Voltaire d’après Lenoir
	Pastel.
	58,5 x 47,5 cm
800 / 1 000 €
9
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23. 	ÉCOLE FRANçAISE de la fin du XVIIIe siècle
	Portrait de jeune garçon
	Pastel.
	50,7 x 41 cm1 500 / 2 000 €
	Provenance : Collection Lamaze.
	Vente Lamaze, Nice, 24 février 1949, n° 79, pl. VII
comme de Madame Labille Guiard, représenant
“Louis XVII à la cocarde”.
Bibliographie : A.M. Passez , Adelaïde L abilleGuiard , catalogue raisonné. Tours, 1973. Comme
œuvre incertaine, p. 296, n° 180.
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24. 	ÉCOLE FRANçAISE de la fin du XVIIIe siècle
	Panier de fleurs et fruits
	Pastel.
	53,5 x 60,5 cm
600 / 800 €

25. ÉCOLE FRANçAISE du XIXe siècle
	Portrait de la reine Marie-Antoinette
	Aquarelle, gouache.
	28,4 x 19,6 cm
200 / 250 €

26. ÉCOLE FRANçAISE du XVIIIe siècle
	Portrait de femme
	Pierre noire, sanguine, rehauts de blanc.
	17,6 x 14,2 cm
200 / 250 €
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27. 	Antoine-François PEYRE
(1739-1823)
	Album de dessins, lavis et
aquarelles.
- Caricatures, Melle Duchesnais,
Talma, Lefèvre, etc…
- Vues de Zurich
- Vue d’Ecouen
- Plans d’architecture
- Vue de Meudon
2 000 / 3 000 €
Provenance : Famille Peyre, Dalloz.
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28. 	ÉCOLE FRANCAISE du
dans le goût du XVIIIe siècle
	Défilé militaire
	Aquarelle, gouache.
	9,6 x 16,2 cm

29

XIXe

siècle,

300 / 400 €

29. 	Attribué à Jean-Pierre NORBLIN de LA
GOURDAINE
(Misy-sur-Yonne, 1745 - Paris, 1830)
	Étude pour un frontispice
	Pierre noire et lavis.
	18 x 22 cm
150 / 200 €
	Provenance : Hiersemann, 1922.

30

30. ÉCOLE FRANçAISE de la fin du XVIIIe siècle
	Portrait d’homme
	Miniature, ovale.
	5,4 x 4,5 cm
300 / 400 €

31. 	ÉCOLE FRANçAISE du début du XIXe siècle
	Andromaque et Astyanax tenant l’urne
contenant les cendres d’Hector
	Miniature sur ivoire.
	Monogrammée en haut à droite “Joseph Parent”.
	10,6 x 9,2 cm
1 000 / 1 500 €

32. ÉCOLE FRANçAISE du début du XVIIIe siècle
	Portrait d’homme
	Miniature.
	Diamètre : 6 cm
200 / 300 €
12
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33. 	ÉCOLE FRANçAISE de la fin du XVIIIe siècle
	Le retour du troupeau
	Le besoin de la vache
	Gouache et craie blanche sur papier préparé.
	28,2 x 32,5 cm

33

1 500 / 2 000 €

34. ÉCOLE FRANçAISE du XVIIIe siècle
	Clélie et ses compagnes passant le Tibre
	Plume, lavis.
	30 x 19,6 cm

150 / 200 €

35. ÉCOLE FRANçAISE du XIXe siècle
	Scène antique
	Sanguine.
	22 x 35,6 cm

100 / 150 €

36. ÉCOLE FRANçAISE du XIXe siècle
	Scène antique
	Sanguine.
	22 x 35,6 cm

150 / 200 €

37. ÉCOLE FRANçAISE du XIXe siècle
	Le massacre des Innocents
	Sanguine.
	(Accidents).
	33,5 x 26,2 cm

150 / 200 €

38. ÉCOLE ANGLAISE du XIXe siècle
	Tombeau de Scaglieri à Vérone, d’après S. Prout
	Aquarelle.
	39,5 x 29,4 cm

200 / 300 €
13

tableaux anciens

39. Attribué à Gaetano GANDOLFI (1734-1802)
	Psyché et l’Amour
	Huile sur papier, marouflé sur toile.
	(Soulèvements).
	34,8 x 26,4 cm
2 000 / 3 000 €

40. Entourage de Valerio CASTELLO (1625-1659)
	L’Ange Raphael rendant la vue à Tobie
	Huile sur toile, rentoilée.
	39 x 29,5 cm
600 / 800 €
14

41. ÉCOLE ESPAGNOLE du XIXe siècle
	Sainte Face, le voile de Véronique
	Huile sur toile.
	(Accidents et manques).400 / 600 €

42.

François-Jacques CASANOVA
(1727-1802)
	Cavalier
	Huile sur toile, rentoilée.
	55 x 46 cm
2 000 / 3 000 €
Exposition : 1948, Paris, Galerie Charpentier
“Chevaux et cavaliers”.

43. 	ÉCOLE ITALIENNE du XVIIe siècle
L’éducation de l’amour d’après Corrége
L’amour puni
	Deux huiles sur ardoise.
	(Restaurations).
	25 x 21,8 et 25 x 20 cm

2 500 / 3 000 €
15
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44. 	ÉCOLE FLAMANDE de la fin du XVIIe siècle
	La Nativité
	Huile sur cuivre.
	17,2 x 13 cm
	Cadre ancien.
300 / 400 €

45. ÉCOLE de J.M. MOLENAER (1602-1654)
	Le buveur
	Huile sur panneau.
	13,5 x 11 cm
600 / 800 €

46. 	Atelier de Gian Battista CARBORNE
(1614-1683)
	Portrait d’homme en armure
	Huile sur toile, rentoilée.
	(Restaurations).
	87 x 64,5 cm
1 000 / 2 000 €

47. ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle
	Le Christ en croix
	Huile sur panneau.
	(Renforcée).
	60 x 43 cm
500 / 600 €

48. ÉCOLE FLAMANDE du XVIe siècle
	Le baiser de Judas
	La montée au calvaire
Deux huiles sur panneaux renforcés.
	(Soulèvements).
	82,5 x 53 cm

4 000 / 5 000 €
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49. ÉCOLE FLAMANDE d’après RUBENS
	L’Assomption de la Vierge
	Huile sur toile.
(Rentoilée).
	85 x 57 cm
600 / 800 €

50. 	ÉCOLE HOLLANDAISE,
du début du XVIIe siècle
	Ruines romaines animées de personnages
	Huile sur toile.
(Rentoilée).
	Cadre ancien.
	58 x 73 cm
1 500 / 2 000 €

51. 	ÉCOLE FLAMANDE dans le goût du XVIIIe siècle
	Le charlatan
	La diseuse de bonne aventure
	Deux huiles sur panneau formant pendant.
	26,5 x 21 cm
18

700 / 800 €

52.	Attribué à Hendrick-Willem
SCHWEICKHARDT (1746-1797)
	Paysage au troupeau
	Huile sur toile, rentoilée.
	(Restaurations).
	95 x 129 cm
3 000 / 4 000 €

53. 	Jean-Pauwel GILLEMANS Le Jeune
(1651-1701)
	Nature morte
	Huile sur toile, rentoilée.
	(Accidents, restaurations).
	93,5 x 117 cm
8 000 / 10 000 €
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54.

Atelier de Martin MYTENS
(1695-1770)
	Portrait de l’Impératrice
Marie-Thérèse
	Huile sur toile, rentoilée.
	(Soulèvements).
	90,5 x 74 cm
4 000 / 5 000 €

55.

Attribué à Jean-François DELYEN
(1684-1761)
	Portrait présumé de la marquise
de Marigny avec fleurs dans les
cheveux et robe jaune
	Huile sur toile, rentoilée.
	(Accidents, restaurations).
	Annotée et datée 1736 sur le châssis.
	91 x 73 cm
	Cadre ancien en bois doré sculpté.

4 000 / 5 000 €
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56. ÉCOLE ALLEMANDE du XVIIIe siècle
	Portrait de militaire
	Huile sur toile.
	(Accidents, restaurations).
	51 x 38 cm
1 200 / 1 500 €

57.

ÉCOLE FRANçAISE
du XVIIIe siècle
	Portrait de femme en Junon
	Huile sur toile, rentoilée.
	(Accidents et manques).
	146 x 113 cm
4 000 / 6 000 €
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58. ÉCOLE ALLEMANDE du XVIIIe siècle
	Portrait présumé de l’Impératrice, femme
de Charles VII
	Huile sur toile, rentoilée.
	109 x 82 cm
1 800 / 2 000 €

59. 	Atelier de Paul-Joseph DELCLOCHE
(1716-1755)
	Portrait du cardinal Jean-Théodore de Bavière,
1703-1763, prince évêque de Liège, frère de
l’Empereur Charles VII
	Huile sur toile, rentoilée.
	92 x 74 cm
1 500 / 1 800 €

60. ÉCOLE ALLEMANDE du XVIIIe siècle
	Portrait de Maximilien-Emmanuel de Bavière
	Huile sur toile, rentoilée.
	(Restaurations).
	80 x 63 cm
1 200 / 1 500 €

61. ÉCOLE ALLEMANDE du XVIIIe siècle
	Portrait d’Albrecht von Wittelsbach, Empereur
Charles VII de 1742 à 1745
	Huile sur toile, rentoilée.
	100 x 80 cm
3 000 / 4 000 €

62. ÉCOLE FRANçAISE du XVIIIe siècle
	Portrait du Chevalier de Falard (1669-1752)
	Huile sur toile.
	(Accidents).
	89 x 68 cm
1 000 / 1 200 €

63. ÉCOLE FRANçAISE du XVIIIe siècle
	Portrait de militaire portant l’ordre de
la Toison d’Or
	Huile sur toile, rentoilée.
	(Restaurations).
	115 x 88 cm
1 500 / 1 800 €

64. ÉCOLE FRANçAISE du XVIIIe siècle
	Portraits de Monsieur et Madame de Laubagny de Metz
	Deux huiles sur toile, rentoilées.
	92 x 72 cm

3 000 / 4 000 €
23

65. ÉCOLE FRANçAISE du XVIIe siècle
	Portrait de Louis XIII
	Huile sur toile, rentoilée.
	63,5 x 51 cm
1 500 / 2 000 €

66. 	ÉCOLE FRANçAISE du début du XVIIIe siècle
	Portrait de jeune fille à la guirlande de fleurs
	Huile sur toile ovale.
	Cadre en bois doré richement sculpté de fleurs
et palmettes.
	(Restaurations).
	73 x 59 cm
1 500 / 1 800 €

67. ÉCOLE FRANçAISE du XVIIIe siècle
	Portrait de Monsieur Huret
	Portrait de Madame Huret, née Cochepin
	Deux huiles sur toile.
	(Accidents).
	55 x 45,5 cm
24

1 000 / 1 200 €

68. 	Atelier de Louis-Michel van LOO (Toulon, 1707 - Paris, 1771)
	Portrait de François-Joachim-Bernard Potier, Duc de Gesvres, Marquis
de Fontenay, en habit de l’Ordre du Saint-Esprit (1692-1757)
	Premier Gentilhomme de la Chambre du Roi (1717), Chevalier de l’Ordre
du Saint Esprit (1728), Gouverneur de Paris (1739).
	Huile sur toile, rentoilée.
	55 x 39,5 cm
5 000 / 6 000 €
Œ
 uvres en rapport : La gravure de G.E. Petit d’après Louis-Michel van Loo (1735).
Une autre version d’atelier est conservée au Musée de Blérancourt.
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69. ÉCOLE FRANçAISE du XVIIIe siècle
	La danse de la vie humaine, d’après le tableau de
Nicolas Poussin conservé à la Wallace collection
	Huile sur toile, rentoilée.
	84 x 107 cm
2 800 / 3 200 €
	Provenance : Ancienne collection C.B. Bond.
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70. ÉCOLE FRANçAISE du XVIIIe siècle
	Paysage avec une lavandière
	Huile sur papier marouflé, sur panneau.
	26 x 29,6 cm
1 600 / 1 800 €

71. 	ÉCOLE FRANçAISE de la fin du XVIIIe ou du début du XIXe siècle,
dans le goût de François Boucher
	Femmes chinoises devant un pavillon
	Groupe chinois assis près d’un escalier
	Paire d’huiles sur toile.
	(Agrandies).
	127 x 98 cm
2 000 / 3 000 €

72. ÉCOLE FRANçAISE du XVIIIe siècle
	Scène de port avec quatre personnages sur un quai et voiliers
	Huile sur toile.
	85 x 138 cm

600 / 900 €
27

73. ÉCOLE FRANçAISE du XVIIIe siècle
	Groupes d’amours : Allégories de l’Automne et de l’Hiver
	Deux huiles sur toile, formant pendant.
	(Accidents, manques).
	127 x 83 et 128 x 82 cm 
1 500 / 2 000 €

74. 	ÉCOLE FRANçAISE dans le goût de François Boucher
	Vénus et l’Amour
	Adaptation de la gravure de Demarteau.
	Huile sur toile, rentoilée.
	(Restaurations).
	83 x 98,5 cm
1 500 / 2 000 €
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75. 	Atelier de Pierre GOBERT
(Fontainebleau, 1662 - Paris, 1744)
	Portrait présumé de Mademoiselle de Charolaix (1695-1758) “pinçant
de la guitare”
	Huile sur toile.
	(Accidents, restaurations).
	157 x 121 cm
10 000 / 12 000 €
	Œuvre en rapport : Le tableau conservé au Musée de Tours (vue jusqu’aux genoux).
	Bibliographie : S. Join-Lambert, Peintures Françaises du XVIIIe siècle. Musée
des Beaux-Arts de Tours, Château d’Azay-le-Ferron, 2008, exemplaire cité page 150.
Voir la reproduction en couverture
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76. ÉCOLE FRANçAISE du XVIIIe siècle
	Vierge à l’Enfant adorés par deux anges
	Huile sur toile.
	(Restaurations).
	84 x 79 cm
400 / 600 €

77. ÉCOLE ANGLAISE du XVIIIe siècle
	Portrait présumé de Charles II d’Angleterre
	Huile sur toile.
	(Accidents).
	36,5 x 31 cm
300 / 500 €

78.
ÉCOLE FRANçAISE de la fin du XVIIIe
siècle
	Portrait d’homme
	Huile sur ardoise.
	25 x 19 cm, ovale300 / 500 €

79. ÉCOLE FRANçAISE du XVIIIe siècle
	Portrait de femme
	Huile sur toile.
	(Quelques manques).
	72 x 59 cm
800 / 1 000 €

80. 	ÉCOLE FRANçAISE du XIXe siècle
dans le goût du XVIIe siècle
	Bouquet de fleurs dans un vase posé sur
un entablement
	Huile sur toile, rentoilée.
	(Accidents, restaurations).
	98 x 74 cm
1 500 / 2 000 €

81. Eugénie MERCIER (active au XIXe siècle)
	Nature morte aux fruits, fleurs et papillons
sur fond de colonnade
	Huile sur toile signée en bas à gauche,
datée 1862.
	(Petits accidents).
	81 x 65 cm
2 300 / 3 000 €
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82. 	ÉCOLE FRANçAISE du début du XIXe siècle
	Portrait du comte de Vintimille du Luc (1766-1806)
	Huile sur toile, rentoilée.
	58,5 x 48,5 cm

1 200 / 1 500 €

83

83. 	ÉCOLE FRANçAISE du XIXe siècle, d’après
DEMARNE
	La halte des voyageurs
	Huile sur toile.
	(Restaurations).
	38 x 46 cm 
600 / 800 €
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84.

ÉCOLE FRANçAISE du XIXe siècle
Paysage d’hiver avec patineurs
	Huile sur toile, rentoilée.
	35 x 45,5 cm
Paysage d’hiver
	Huile sur toile, rentoilée.
	38 x 45,5 cm
500 / 600 €

85. Armand de FERRIÈRE (né en 1873)
	Portrait d’une élégante
	Huile sur toile, signée en bas à droite.
	157 x 114 cm
1 000 / 1 500 €

86. ÉCOLE ANGLAISE du XIXe siècle
	Paysages
	Deux huiles sur toile, formant pendant.
	23 x 17 cm, ovale1 200 / 1 500 €
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87. Attribué à André BOUYS (1656-1740)
	Servante dans une cuisine hissant des maquereaux
Sur la table : légumes, œufs, cerises et pain
	Huile sur toile, marouflée sur panneau.
	89,5 x 125,5 cm
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7 000 / 8 000 €

88. ÉCOLE FLAMANDE du XVIIIe siècle
	Nature morte aux fruits, pièces d’orfèvrerie, vase de fleurs et pigeon
	Huile sur toile, rentoilée.
	(Restauration, manques).
	110 x 161 cm
10 000 / 12 000 €
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89.	Fauteuil à haut dossier plat en noyer.
Accotoirs et supports d’accotoirs “os de mouton”.
Piètement tourné à entretoise en H.
	XVIIe siècle.
	Hauteur : 122 cm - Largeur : 63 cm
	Profondeur : 63 cm
300 / 500 €

90.	Large chaise à bras en noyer à accotoirs plats.
	Espagne, XVIIe siècle.
	Hauteur : 102 cm - Largeur : 73 cm
	Profondeur : 47 cm
300 / 400 €

91.	Buffet à hauteur d’appui en noyer, les montants
sculptés de pennes, ouvrant à deux tiroirs et
deux vantaux à faux dormant.
	Travail méridional (Valréas ?) de la fin du
XVIIe siècle. (Accidents).
	Hauteur : 97 cm - Largeur : 136 cm
	Profondeur : 55 cm
500 / 800 €

92.	Buffet à hauteur d’appui en noyer ouvrant
à un tiroir mouluré et à deux vantaux losangés.
Pieds miches.
	Fin du XVIIe siècle.
(Accidents et réparations).
	Hauteur : 105 cm - Largeur : 103 cm
	Profondeur : 55 cm
400 / 800 €

93. 	Miroir dans un double encadrement à
contre-profil à fronton en bois noirci
orné de plaques dorées à décor repoussé
de fleurs, palmes, couronnes et feuillages.
	Hollande, XVIIe siècle.
	Hauteur : 99 cm
Largeur : 69 cm
1 200 / 1 500 €

94. 	Cabinet en noyer à décor marqueté de
têtes feuillagées, vases et feuillages dans
des moulures ondées en bois noirci.
Façade à ressaut ouvrant à deux piles de
quatre tiroirs en simulant huit autour
d’une niche centrale à quatre colonnes
torsadées et fronton brisé ouvrant à trois
tiroirs et quatre tiroirs secrets.
	Couronnement à balustrade et vases
cannelés.
Pieds galettes.
	XVIIe siècle.
	Il repose sur une table à plateau
marqueté. Piètement oblique tourné et
entretoise sinueuse en fer forgé.
	Espagne, en partie du XVIIIe siècle.
	Hauteur : 107 cm - Largeur : 124 cm
Profondeur : 42,5 cm
4 000 / 5 000 €
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95.

Miroir dans un encadrement à fronton à parecloses
en bois mouluré redoré sculpté de baguettes
Bérain, volutes feuillagées, oves et phénix.
	Époque Régence.
(Réparations, parties refaites et manques).
	Hauteur : 141 cm
Largeur : 79 cm
1 500 / 2 000 €

96.	Console d’applique en bois sculpté et redoré à décor de volutes feuillagées,
panaches et coquilles. Deux montants galbés réunis par une entretoise à
noix ajourée. Dessus de marbre blanc mouluré. (Rapporté).
	Époque Louis XV.
(Restaurations).
	Hauteur : 82 cm - Largeur : 129 cm - Profondeur : 65 cm 1 500 / 2 000 €
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97.	Cadre à profil renversé en bois mouluré doré
et laqué rouge à décor gravé sculpté de volutes
feuillagées.
	Espagne, XVIIe siècle.
	Hauteur : 67 cm - Largeur : 56 cm
	Feuillure : 42,4 x 32 cm
1 000 / 1 200 €

98. 	Bureau mazarin d’applique en placage de noyer dans des encadrements
d’acajou et d’orme. Il ouvre à un tiroir et un abattant en retrait au centre
entre six tiroirs en caissons. Plateau en marqueterie à décor géométrique.
Piètement à huit consoles à entretoise en H sur des pieds tournés annelés.
	Époque Louis XIV.
	(Piètement du XIXe siècle. Poignées de laiton rapportées).
	Hauteur : 77,5 cm - Largeur : 117,5 cm
Profondeur : 63 cm
2 800 / 3 200 €
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99.	Miroir dans un double encadrement cintré en
bois doré sculpté de filets rubanés, rinceaux
feuillagés, coquille ajourée et oiseaux.
	XVIIIe siècle.
(Accidents).
	Hauteur : 177 cm
Largeur : 107 cm
5 000 / 8 000 €

100.	Commode à façade galbée en marqueterie de bois de violette ouvrant à
quatre tiroirs sur trois rangs. Montants arrondis et traverses à cannelures
foncées de laiton. Poignées tombantes à marmousets et entrées de serrures
en bronze verni. Dessus de marbre rouge veiné de Belgique. (Fracturé).
	Époque Régence. (Accidents et manques au placage).
	Inscription du XVIIIe siècle sur le plateau : “Mr l’abbé Hocquard”.
	Hauteur : 84 cm - Largeur : 130 cm - Profondeur : 64 cm 2 000 / 2 500 €
40

101.	Miroir biseauté dans un double encadrement
en bois redoré sculpté de feuillages, motifs
Bérain, coquille stylisée, fleurs et oiseaux.
	Début du XVIIIe siècle.
(Peut-être diminué en hauteur).
	Hauteur : 189 cm
Largeur : 115 cm
5 000 / 8 000 €

102. 	Table console à quatre montants mouvementés à entretoise en bois redoré
et richement sculpté et ajouré de coquilles, entrelacs, guirlandes de fruits et
acanthes. Ceinture ajourée à médaillons, feuillage et passementerie.
Plateau de marbre turquin de Caunes.
	Époque Régence.
	Hauteur : 84,5 cm - Largeur : 122 cm
Profondeur : 79 cm
4 000 / 5 000 €
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103.	Grand canapé corbeille en hêtre mouluré
relaqué blanc. Dossier mouvementé sculpté d’un
bouquet fleuri. Accotoirs à manchettes à crosses
feuillagées. Huit pieds fuselés cannelés rudentés.
	Garni d’une tapisserie fine à médaillons ornés
d’oiseaux et cerf pris, dans des entourages fleuris.
	Époque Louis XV.
(Accidents à la tapisserie).
	Hauteur : 122 cm - Largeur : 181 cm
	Profondeur : 99 cm
3 000 / 4 000 €
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104.	Commode à façade et côtés galbés en placage de
bois de rose ouvrant à quatre tiroirs sur trois
rangs. Ornementation de bronzes dorés rocaille
(rapportés). Dessus de marbre rouge veiné.
	Estampillée J.Lapie et poinçon de Jurande.
	Époque Louis XV.
	Hauteur : 84 cm - Largeur : 114 cm
	Profondeur : 56 cm
4 000 / 5 000 €
	Jean Lapie , reçu maître en 1762.

105.	Bureau de pente en placage toutes faces
de bois de violette ouvrant à un abattant
découvrant six petits tiroirs, l’un formant
encrier. Quatre tiroirs sur deux rangs en
façade. Pieds cambrés.
	Estampillé Dellenooz.
	Époque Louis XV.
	Hauteur : 98 cm - Largeur : 107 cm
	Profondeur : 56 cm
4 000 / 6 000 €
	Laurent Dellenooz , reçu maître en 1754.
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106.	Grand miroir dans un encadrement mouvementé
à fronton en bois doré sculpté de rinceaux
feuillagés et coquilles stylisées.
	Travail méridional d’époque Louis XV.
(Petits accidents et réparations).
	Hauteur : 251 cm - Largeur : 134 cm

5 000 / 8 000 €

Sièges provenant du château de Champien en Picardie
nos 107 et 108
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107.	Suite de huit larges fauteuils à dossiers plats garnis cintrés en hêtre
mouluré laqué vert. Ceintures sculptées de trois coquilles et feuillage.
Accotoirs à manchettes. Pieds cambrés à entretoise en X mouvementée.
	Époque Louis XV.
(Sanglage d’origine sur certains sièges).
	Hauteur : 105 cm - Largeur : 70 cm
	Profondeur : 60 cm 20 000 / 25 000 €
	Provenance : Par tradition familiale, mobilier conservé jusqu’en 1877 dans le château
de Champien dans la Somme, certainement l’un des plus grands et
des plus fastueux châteaux de province, abandonné vers 1900 et rasé
peu après.
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108.	Suite de six larges chaises à dossier plat cintré en hêtre mouluré laqué
vert. Ceintures sculptées de trois coquilles et feuillage.
	Époque Louis XV.
(Sanglage d’origine sur certains sièges).
	Hauteur : 92 cm - Largeur : 57 cm
	Profondeur : 51 cm 6 000 / 10 000 €
	Provenance : Par tradition familiale, mobilier conservé jusqu’en 1877 dans le château
de Champien dans la Somme, certainement l’un des plus grands et
des plus fastueux châteaux de province, abandonné vers 1900 et rasé
peu après.

109.	Petite étagère d’angle à suspendre en placage
de bois de violette à deux niveaux et deux
vantaux cintrés.
	XVIIIe siècle.
	Hauteur : 54 cm - Largeur : 30 cm
	Profondeur : 30 cm
300 / 400 €

110.	Bergère à oreilles en noyer mouluré et sculpté
de coquilles, fleurettes et acanthes.
Ceinture mouvementée à coquille ajourée.
Pieds cambrés à enroulements. 
Époque Régence.
	Hauteur : 107 cm - Largeur : 72 cm
	Profondeur : 63 cm
1 000 / 1 500 €

111. 	Buffet à hauteur d’appui en merisier mouluré
ouvrant à deux tiroirs et deux vantaux à faux
dormant. Montants arrondis. Pieds galbés.
Entrées de serrure en fer forgé ajouré.
	Travail régional du XVIIIe siècle.
	(Pieds arrière entés).
	Hauteur : 132 cm - Largeur : 131 cm
Profondeur : 54 cm
400 / 600 €

112. 	Canapé en hêtre mouluré et sculpté de fleurettes.
Dossier plat à triple évolution. Accotoirs à
feuilles d’acanthes. Huit pieds cambrés nervurés
à enroulements. Estampillé N.Q. Folliot.
	Époque Louis XV. (Dossier initialement canné.
Renforts et bouts de pieds refaits).
	Hauteur : 97 cm - Largeur : 186 cm
Profondeur : 62 cm
800 / 1 200 €
	Nicolas Q uinibert-Foliot, menuisier exerçant à Paris
entre 1736 et 1776.
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113.	Miroir d’entre-deux en chêne doré sculpté
de rocailles de fleurs, feuillages et coquilles.
Fronton ajouré à volutes feuillagées et fleurs.
	Époque Louis XV. (Miroir rapporté).
	Hauteur : 171 cm
Largeur : 73 cm
1 500 / 2 500 €

114.	Bureau de pente en placage de bois fruitier
ouvrant à un abattant et trois tiroirs.
Ceinture découpée, pieds cambrés.
	Époque Louis XV.
	Hauteur : 89 cm - Largeur : 64 cm
	Profondeur : 40 cm
1 500 / 2 000 €

115.	Fauteuil cabriolet en hêtre mouluré relaqué
gris et redoré sculpté de fleurettes. Pieds cambrés
nervurés. Estampillé I. Gourdin.
	Époque Louis XV.
	Hauteur : 90 cm - Largeur : 64 cm
	Profondeur : 51 cm
800 / 1 200 €

116.	Commode ouvrant à trois tiroirs à façade
légèrement galbée en placage de noyer et larges
filets de bois fruitier. Ornementation de bronzes
(rapportés). Dessus de marbre gris Sainte Anne
mouluré. Milieu du XVIIIe siècle.
	Hauteur : 85 cm - Largeur : 106 cm
	Profondeur : 52 cm
1 800 / 2 200 €

	Jean-Baptiste Gourdin, reçu maître en 1748.
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117

119

117.	Bergère cabriolet en hêtre mouluré relaqué
blanc et sculpté de fleurs. Pieds cambrés
(réparés). Accotoirs à manchettes.
	Poinçon de Jurande et trace d’estampille.
	Époque Louis XV.
	Hauteur : 98 cm - Largeur : 66 cm
	Profondeur : 71 cm
800 / 1 000 €

119.	Table à plateau cabaret en bois à décor
polychrome d’une scène extrême orientale.
Pieds cambrés à sabots. Deux tiroirs en ceinture.
	Travail vénitien du XIXe siècle.
(Accidents).
	Hauteur : 68 cm - Largeur : 57 cm
	Profondeur : 39 cm
800 / 1 200 €

118.	Petit guéridon en bois fruitier, fût tourné sur
une base triangulaire.
	XIXe siècle.
	Hauteur : 69 cm
200 / 250 €

120. 	Quatre chaises à dossier plat en hêtre mouluré.
Pieds cambrés à enroulements.
Travail régional du XVIIIe siècle. (Accidents).
	Hauteur : 97 cm - Largeur : 53 cm
Profondeur : 48 cm
400 / 600 €

121.	Encoignure à façade galbée en placage de
palissandre ouvrant à deux vantaux.
Dessus de marbre rouge veiné.
	Époque Louis XV.
	Hauteur : 90 cm - Largeur : 72 cm
	Profondeur : 52 cm
1 200 / 1 600 €
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118

122.	Encoignure à façade arbalète en placage
d’amarante ouvrant à deux vantaux à faux
dormant à cannelures de laiton. Dessus de
marbre rouge Campan. Estampillée F.C.
	Époque Louis XV. (Petit manque au marbre).
	Hauteur : 81 cm - Largeur : 71 cm
	Profondeur : 48 cm
1 000 / 1 500 €

123.	Miroir dans un encadrement à fronton en bois
et stuc redoré sculpté de rinceaux et de fleurs.
	XVIIIe siècle.
(Restaurations).
	Hauteur : 111 cm
Largeur : 60 cm
600 / 1 000 €

124.	Petite commode chiffonnière ouvrant à trois
tiroirs à décor marqueté de cubes sans fond.
Pieds galbés. Dessus de marbre brèche d’Alep.
En partie d’époque Transition Louis XV / Louis XVI.
	Hauteur : 69,5 cm - Largeur : 47 cm
	Profondeur : 28 cm
1 200 / 1 800 €

125.	Paravent à six feuilles cintrées sur toile peinte
ornée d’un vaste paysage avec une scène galante
dans un cartouche rocaille.
	XVIIIe siècle.
(Restaurations).
	Hauteur : 183 cm
	Longueur totale déployée : 382 cm

1 000 / 1 500 €

126. Bureau bonheur du jour en placage de noyer
et bois fruitier dans des encadrements de noyer
et filets torsadés et bois de couleur. Il ouvre à un
abattant découvrant des casiers et quatre petits
tiroirs, et un tiroir en ceinture. Pieds fuselés.
	Travail régional de la fin du XVIIIe siècle.
	Hauteur : 117 cm - Largeur : 84 cm
Profondeur : 50,5 cm
800 / 1 200 €
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127

128

127.	Deux fauteuils cabriolets en noyer mouluré
sculpté de fleurettes. Accotoirs à manchettes.
Pieds cambrés nervurés.
	Époque Louis XV.
(Bouts de pieds entés).
	Hauteurs : 85 et 88 cm - Largeurs : 63 et 60 cm
	Profondeurs : 50 et 51 cm
800 / 1 000 €

129

128.	Fauteuil à dossier plat en hêtre mouluré.
Accotoirs à manchettes. Pieds cambrés nervurés.
	Estampillé Père Gourdin.
	Époque Louis XV.
	Hauteur : 93,5 cm - Largeur : 66 cm
	Profondeur : 58 cm
500 / 800 €
	Jean Gourdin, reçu maître vers 1715.

129.	Paire de fauteuils cabriolet
en noyer mouluré et sculpté de
fleurettes. Accotoirs à manchettes.
Pieds cambrés nervurés.
	Époque Louis XV.
	Hauteur : 91 cm - Largeur : 61 cm
	Profondeur : 51 cm 800 / 1 000 €
130.	Paravent à six feuilles à cadre
en noyer mouluré à traverse
supérieure mouvementée.
	Époque Louis XV.
	Hauteur : 159 cm
Largeur : 65 cm (par feuille)

€ 700 / 900 €
131.	Chaise en noyer à dossier à deux
barrettes mouvementées ajourées.
Pieds antérieurs tournés en
balustre et entretoise en X.
	XVIIIe siècle.
(Accidents).
	Hauteur : 104 cm - Largeur : 55 cm
	Profondeur : 49 cm 150 / 200 €
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132

132.	Paire de fauteuils cabriolet en noyer
mouluré. Pieds cambrés nervurés.
Accotoirs à manchettes.
	L’un estampillé L. M. Lefèvre.
	Époque Louis XV.
(Petites réparations d’usage).
	Hauteur : 91 cm - Largeur : 63 cm
	Profondeur : 53 cm
600 / 800 €
	Louis-Michel Lefèvre , reçu maître en 1749.
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135.	Console d’applique en bois redoré sculpté de volutes
feuillagées ajourées.
	Deux pieds mouvementés à entretoise ornée d’un
dragon.
	Dessus de marbre turquin de Caunes.
	Époque Louis XV.
(Accidents).
	Hauteur : 84,5 cm - Largeur : 82 cm
	Profondeur : 40 cm
2 500 / 3 000 €

133.	Paire de chaises à dossier cabriolet en
hêtre mouluré et sculpté de fleurs.
Pieds cambrés nervurés.
	Époque Louis XV.
	Hauteur : 91 cm - Largeur : 52 cm
	Profondeur : 41 cm
200 / 300 €

134.	Tabouret en noyer mouluré sculpté de
fleurs. Pieds cambrés à enroulements.
(Entés).
	Époque Louis XV.
	Poinçon de jurande et estampille de
Tilliard rapportés.
	Hauteur : 42 cm - Largeur : 53 cm
	Profondeur : 42 cm
200 / 300 €
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136.	Bibliothèque-vitrine à hauteur d’appui en
placage de bois de violette dans des entourages
d’amarante ouvrant à deux portes vitrées. Petits
pieds cambrés.
Dessus de marbre rouge de Belgique.
	Estampillée S Levasseur et poinçon de Jurande.
	Époque Transition Louis XV / Louis XVI.
	Hauteur : 117cm - Largeur : 85 cm
	Profondeur : 40 cm
2 000 / 3 000 €
	Étienne Levasseur reçu maître en 1766.

137.	Table console rectangulaire en bois sculpté et redoré. Quatre montants
à têtes de personnages en gaine feuillagée et griffes de lion reliés par une
entretoise ornée d’un panier fleuri. Plateau mouluré à couronne de marquis.
Ceinture ajourée à décor sculpté de deux putti et volutes d’acanthe.
Italie, XVIIIe siècle.
	Hauteur : 79 cm - Largeur : 121 cm
	Profondeur : 66 cm
3 000 / 4 000 €
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138. 	Important miroir dans un cadre
à fronton en bois doré à deux
patines richement sculpté de
moulures
feuillagées,
rubans,
volutes d’acanthes et angelots.
Fronton orné d’un écusson ovale à
mavelot surmonté d’une couronne
de marquis, tenu par deux sirènes
feuillagées.
	Travail romain du XVIIIe siècle.
	Hauteur : 204 cm
Largeur : 140 cm 5 000 / 7 000 €

139.	Bergère à dossier cabriolet médaillon en bois
redoré sculpté de rubans tors. Pieds fuselés
cannelés rudentés. Accotoirs à manchettes.
	Estampillée C. Gorju.
Époque Louis XVI.
	Hauteur : 94 cm - Largeur : 65 cm
	Profondeur : 60 cm
800 / 1 200 €

140.	Trumeau à miroir dans un encadrement mouluré
relaqué. Partie supérieure ornée d’une huile sur
toile avec deux jeunes femmes envoyant un
message avec une colombe.
	Fin du XVIIIe, début du XIXe siècle.
	Hauteur : 126,5 cm
Largeur : 106 cm
800 / 1 200 €

	Claude Gorju, reçu maître en 1770.

141.	Commode à façade à léger ressaut marqueté de filets à grecques ouvrant
à cinq tiroirs sur trois rangs. Montants arrondis à cannelures simulées sur
des petits pieds cambrés. Ornements de bronzes dorés. Dessus de marbre
gris Sainte Anne. (Réparé).
	Époque Transition Louis XV / Louis XVI.
	Hauteur : 86 cm - Largeur : 123 cm
	Profondeur : 53 cm
2 500 / 3 500 €
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142.	Console en bois redoré sculpté de rinceaux
feuillagés et coquilles. Deux pieds cambrés
réunis par une noix ajourée. Dessus de marbre
Campan mouluré. (Réparé).
	Époque Louis XV. (Accidents).
	Hauteur : 81 cm - Largeur : 122 cm
	Profondeur : 52 cm
2 000 / 3 000 €

143.	Commode galbée en placage de palissandre
ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs. Riche
ornementation de bronzes dorés feuillagés.
Dessus de marbre rouge des Flandres.
	Traces d’estampille.
Époque Louis XV. (Accidents et restaurations).
	Hauteur : 85 cm - Largeur : 134 cm
	Profondeur : 66 cm
5 000 / 7 000 €
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144.	Table “gate leg” en acajou.
Plateau à volets. Pieds fuselés
mobiles à entretoise périphérique.
	Estampillée Canabas et poinçon
de Jurande.
	Époque Louis XV.
(Manque deux pieds mobiles).
	Hauteur : 72 cm
Largeur : 72,5 cm
	Profondeur : 71 cm

1 800 / 2 500 €
	Joseph Gengenbach dit Canabas , reçu
maître en 1779.

145.	Commode à façade à ressaut en placage de bois de rose dans des encadrements
de bois de violette ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs dont deux sans
traverse. Montants arrondis, pieds galbés. Garniture de bronzes dorés :
chutes, sabots, entrées de serrure, poignées et tablier (deux entrées de
serrure rapportées). Dessus de marbre blanc veiné.
	Estampillée JB Tuart.
Époque Transition Louis XV / Louis XVI. (Accidents au placage).
	Hauteur : 85,5 cm - Largeur : 127 cm - Profondeur : 55,5 cm

4 000 / 6 000 €
	Jean-Baptiste Tuart, reçu maître en 1741.
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146.	Suite de six fauteuils cabriolet à dossier
médaillon en hêtre mouluré relaqué gris et sculpté
de nœuds de ruban. Pieds fuselés cannelés.
Garnis en tapisserie fine d’Aubusson ornée de
scènes des fables de La Fontaine et fleurs.
(Usures et restaurations).
	Estampillés J.B. Fromageau et poinçon de
jurande.
	Époque Louis XVI.
	Hauteur : 91,5 cm - Largeur : 61 cm
	Profondeur : 52 cm
6 000 / 8 000 €
	Jean-Baptiste Fromageau, reçu maître en 1755.
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147.	Petit meuble à gradin en acajou et noyer
ouvrant à deux tiroirs, une tirette formant
écritoire et à trois rideaux à lamelles en façade et
sur les côtés. Dessus de marbre blanc à galerie.
	Fin du XVIIIe siècle. .
	Hauteur : 105 cm - Largeur : 54 cm
	Profondeur : 38 cm
1 500 / 2 000 €

148.	Commode légèrement galbée ouvrant à six tiroirs sur quatre rangs en placage
de satiné. Poignées de tirage et entrées de serrures en bronze verni feuillagé
poinçonné au “C couronné”.
Dessus de marbre rouge veiné mouluré. (Réparé).
Époque Louis XV. (Accidents et parties refaites).
	Hauteur : 86 cm - Largeur : 129 cm - Profondeur : 62 cm 3 000 / 3 500 €
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149.	Bureau à cylindre en acajou et acajou moucheté toutes faces. Il ouvre à
trois tiroirs en gradin, un cylindre découvrant des casiers avec trois petits
tiroirs, et à quatre tiroirs en façade dont trois en caissons. Deux tirettes
latérales. Montants et pieds fuselés cannelés. Ornementation de bronzes,
galerie de laiton ajouré, serrures à canon triangulaire.
	Époque Louis XVI.
	Hauteur : 119 cm - Largeur : 158 cm - Profondeur : 76 cm

7 000 / 9 000 €
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150. 	Bureau à cylindre toutes faces en acajou et
moulures de laiton. Il ouvre à trois tiroirs, un
cylindre découvrant des casiers et trois petits
tiroirs, et en ceinture à un tiroir central, trois
tiroirs dont un double en caissons et à deux
tirettes latérales. Pieds fuselés à cannelures
anciennement foncées de laiton. Dessus de
marbre blanc à galerie de laiton ajouré.
	Fin du XVIIIe siècle. (Accidents et manques).
	Hauteur : 120 cm - Largeur : 132 cm
Profondeur : 61 cm
2 800 / 3 200 €
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151.	Commode à façade à ressaut en placage de bois de
rose dans des encadrements d’amarante ouvrant
à deux tiroirs sans traverse. Montants arrondis
à cannelures simulées, pieds cambrés. Dessus
de marbre gris Sainte Anne. Ornementation de
bronzes : chutes, sabots, entrées de serrure et
poignées à anneaux mobiles.
	Époque Transition Louis XV / Louis XVI.
	Hauteur : 81 cm - Largeur : 108 cm
	Profondeur : 47,5 cm
3 000 / 4 000 €

152.	Suite de douze chaises de salle à manger en acajou et placage d’acajou à dossier
bandeau orné d’un écusson ajouré. Pieds antérieurs tournés, pieds arrières en
sabre. Attribué aux Jacob. Vers 1800. (Garnies de moleskine, accidents).
	Hauteur : 86 cm - Largeur : 47 cm -Profondeur : 41 cm

4 000 / 5 000 €

153. 	Commode à façade à ressaut ouvrant à six tiroirs sur quatre rangs en placage
de bois de rose dans des encadrements de filets à grecques et d’amarante.
Montants arrondis. Pieds légèrement galbés. Ornementation de bronzes
dorés. Dessus de marbre blanc veiné (rapporté).
	Estampillée Roht et poinçon de Jurande.
Époque Transition Louis XV/Louis XVI.
	Hauteur : 98,5 cm - Largeur : 126 cm - Profondeur : 56,5 cm

3 000 / 4 000 €
	Michel-François Roht, reçu maître en 1773.
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154.	Paravent à trois feuilles à bordures de bois
redoré sculpté de perles, billons et feuilles d’eau.
	Fin du XVIIIe, début du XIXe siècle.
	Hauteur : 190 cm
Largeur : 3 x 72 cm
600 / 1 000 €

155. 	Bergère cabriolet à dossier en chapeau en
hêtre mouluré. Pieds fuselés cannelés.
	Époque Louis XVI.
	Hauteur : 92,5 cm - Largeur : 66 cm
Profondeur : 57 cm
500 / 800 €

156.	Buffet enfilade en acajou et placage d’acajou
mouluré ouvrant à trois tiroirs surmontant
quatre vantaux. Montants cannelés, pieds
tournés. Dessus de marbre gris Sainte Anne.
	Vers 1800. (Restaurations).
	Hauteur : 104 cm - Largeur : 176 cm
	Profondeur : 54 cm
1 000 / 1 500 €

157. 	Commode à façade arbalète en noyer mouluré
ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs. Pieds à
enroulements. Poignées tombantes en bronze.
	Travail régional d’époque Louis XV.
	Hauteur : 91 cm
Largeur : 121 cm
Profondeur : 56,5 cm
2 000 / 2 500 €

158.	Petite table de salon ovale en acajou et placage
d’acajou ouvrant à deux tiroirs. Pieds fuselés à
tablette d’entretoise. Dessus de marbre blanc
veiné à galerie de laiton ajouré.
	Époque Louis XVI.
	Hauteur : 70 cm - Largeur : 50 cm
	Profondeur : 38 cm
800 / 1 200 €

159.	Paire de chaises en hêtre relaqué gris et
rechampi bleu à dossier renversé sculpté d’un
trophée. Pieds antérieurs en gaine à griffes.
	Estampillées F. Lapierre à Lyon.
	Époque Louis XVI. (Petits accidents et renforts).
	Hauteur : 81 cm - Largeur : 42 cm
	Profondeur : 36 cm
800 / 1 200 €
	François Lapierre , reçu maître à Lyon en 1784.

160.	Commode en placage de bois fruitier à façade
mouvementée ouvrant à trois rangs de tiroirs.
Poignées de tirage mobiles en bronze.
Plateau de bois mouluré.
	Vallée du Rhin, XVIIIe siècle.
(Petits accidents).
	Hauteur : 75 cm - Largeur : 120 cm
	Profondeur : 64 cm 1 500 / 2 000 €

161. 	Commode à façade mouvementée en noyer à
décor incrusté de branches et rinceaux de bois
clair ouvrant à quatre tiroirs.
	Montants sinueux à griffes de lion.
	Hollande, fin du XVIIIe siècle ou début
du XIXe siècle. (Plateau et côtés fendus).
	Hauteur : 84 cm - Largeur : 91 cm
Profondeur : 54 cm
2 000 / 2 500 €
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162.	Secrétaire d’angle en placage de loupe de bois
fruitier à façade arbalète ouvrant à un abattant et
deux vantaux. Dessus de marbre griotte. Petits
pieds cambrés.
	Travail régional (lyonnais) du XVIIIe siècle.
(Accidents).
	Hauteur : 109 cm - Largeur : 63 cm
	Profondeur : 44 cm
2 000 / 3 000 €

163.	Commode à façade en arbalète et côtés mouvementés en chêne mouluré
ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs. Ceinture découpée. Petits pieds à
ressaut à enroulements.
	Normandie, XVIIIe siècle.
	Hauteur : 82 cm - Largeur : 119 cm
	Profondeur : 57 cm
2 000 / 3 000 €
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164. 	Paire de fauteuils cabriolet en hêtre sculpté
de fleurs. Accotoirs et pieds cambrés, ceintures
et montants mouvementés.
	Estampillés Nadal Laine.
	Époque Louis XV.1 800 / 2 500 €
	Jean-René dit Nadal l’Ainé, reçu maître à Paris
en 1756.

165. 	Commode en placage de bois fruitier. Montants
arrondis et cannelés. Façade ouvrant par quatre
tiroirs sur trois rangs.
Ornementation de bronzes vernis.
	Époque Régence.
	Dessus de marbre brun veiné gris.
	(Accidents).4 000 / 5 000 €
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166. 	Fauteuil de bureau en bois relaqué gris sculpté
de rosaces. Pieds sabre.
Accotoirs à balustres détachées.
	Époque Directoire.
Hauteur : 83 cm - Largeur : 53 cm
Profondeur : 70 cm1 200 / 1 800 €

167. 	Commode “sauteuse” ouvrant à deux tiroirs à léger ressaut central en
placage de bois de rose dans des encadrements de bois de violette. Montants
à pans. Pieds galbés. Dessus de marbre brèche rosé veiné.
Estampillée J. Dubois et poinçon de Jurande.
Époque Transition Louis XV/Louis XVI.
	Hauteur : 83,5 cm - Largeur : 96,5 cm
Profondeur : 41 cm
2 000 / 3 000 €
	Jacques Dubois , reçu maître en 1742.

68

168.	Table vitrine à décor marqueté de paysages.
Pieds en gaine. Un tiroir.
	Fin du XVIIIe siècle.
(Modifications et parties refaites).
	Hauteur : 71 cm - Largeur : 72,5 cm
	Profondeur : 43 cm
2 000 / 2 500 €

169.	Commode à façade galbée en placage de bois fruitier et amarante à décor
marqueté de filets à damiers et grecques ouvrant à quatre tiroirs sur trois
rangs. Montants arrondis à cannelures simulées. Pieds cambrés.
Dessus de marbre gris Sainte Anne.
Travail de l’Est de la fin du XVIIIe siècle. (Petits accidents).
	Hauteur : 82 cm - Largeur : 131 cm
	Profondeur : 64 cm
2 000 / 3 000 €
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170

70

171

172

170.	Deux cache-pots en cuivre à décor repoussé sur
deux pieds tripodes en fer forgé.
	Travail étranger du XVIIIe siècle.
(Accidents).
	Hauteur : 91 cm
	Diamètre : 40 cm
200 / 300 €

173.	Bergère à dossier renversé en hêtre relaqué blanc.
Supports d’accotoirs en colonnes détachées.
Pieds antérieurs tournés, pieds arrières en sabre.
	Vers 1800.
	Hauteur : 94 cm - Largeur : 60 cm
	Profondeur : 71 cm
300 / 400 €

171.	Canapé à oreilles. Huit pieds tournés à entretoise
en H. Style Louis XIV.
	Hauteur : 115 cm - Largeur : 125 cm
	Profondeur : 63 cm
200 / 300 €

174.	Fauteuil à dossier tuile en bois mouluré
relaqué blanc et rechampi bleu. Accotoirs à
manchette. Supports d’accotoirs en balustre,
pieds antérieurs tournés, pieds arrières en sabre.
Époque Directoire. (Petits accidents).
	Hauteur : 88 cm - Largeur : 58 cm
	Profondeur : 48 cm
150 / 200 €

172.	Petite table rectangulaire à plateau octogonal
ouvrant à un tiroir. Pieds en crosse à entretoise en
H. Style Louis XIV.
(Éléments anciens, accidents).
	Hauteur : 70 cm - Largeur : 58 cm
	Profondeur : 40 cm
200 / 300 €

175. C
 oiffeuse à plateau ouvrant à un miroir. Un tiroir
en façade. Montants en colonnes à entretoise en X.
Riche ornementation de bronzes dorés. Début du
XIXe siècle. (Manque les porte-bougeoirs).
	Hauteur : 80 cm - Largeur : 52 cm
	Profondeur : 35 cm
400 / 600 €

173

174

175

176

177

176.	Table bureau en bois fruitier et chêne. Pieds
cambrés à sabots. Un tiroir à décor incrusté de
fleurs. Plateau gainé de cuir.
	Dauphiné, fin du XVIIIe siècle.
(Parties refaites).
	Hauteur : 72 cm - Largeur : 93 cm
	Profondeur : 60 cm
600 / 800 €
177.	Console en chêne à façade mouvementée
sculptée de cannelures et feuillages ajourés. Pieds
en gaines cannelées réunis par une entretoise à
coquilles et feuillages. Dessus de marbre noir
mouluré.
	Belgique, fin du XVIIIe siècle.
(Bas du piètement refait).
	Hauteur : 77 cm - Largeur : 83 cm
	Profondeur : 57 cm
1 000 / 1 500 €

178

178.	Desserte rectangulaire en ronce de noyer
ouvrant à deux tiroirs. Dessus de marbre blanc
veiné à galerie. Montants antérieurs en console
réunis par une tablette d’entretoise échancrée à
fond de glace. Quatre pieds à griffes.
	Début du XIXe siècle.
	Hauteur : 79 cm - Largeur : 83 cm
	Profondeur : 52 cm
600 / 1 000 €
179.	Petite table de salon en placage d’acajou
ouvrant à trois tiroirs en pile. Dessus de marbre
gris Sainte Anne (fracturé) à galerie de laiton.
Pieds tournés réunis par une tablette d’entretoise
échancrée.
	Vers 1800.
	Hauteur : 74 cm - Largeur : 46 cm
	Profondeur : 33 cm
500 / 600 €

179
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180.	Secrétaire en placage d’acajou à montants en
colonnes détachées ouvrant à un tiroir dans le
haut, un abattant découvrant huit petits tiroirs
dont deux à secret et à deux vantaux dans le
bas ouvrant sur trois tiroirs à l’anglaise. Riche
ornementation de bronzes dorés avec le char
d’Apollon, les allégories des saisons et des cornes
d’abondance. Dessus de marbre noir.
	Époque Empire.
	Hauteur : 142 cm - Largeur : 95 cm
	Profondeur : 46 cm
1 000 / 1 500 €

181. 	Lit de travers en placage d’acajou. Montants à section carrée, ceux du fond
surmontés de vases Médicis en bois relaqué vert et doré, ceux de devant ornés
de têtes de femme en bronze doré et bronze patiné dans l’esprit de Thomire.
Époque Empire.
	(Petits accidents et manques).
	Hauteur : 155 cm - Largeur : 181 cm - Profondeur : 120 cm

1 000 / 1 200 €
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182.	Guéridon en bronze à trois montants
moulurés à crosses et griffes de lion
à roulettes et entretoise annulaire.
Plateau de marbre brocatelle à galerie
de laiton ajouré à grecques.
	Style Louis XVI, début du XIXe siècle.
	Hauteur : 77 cm
	Diamètre : 69 cm
7 000 / 10 000 €

183. 	Guéridon tripode en bronze doré à montants
à tête de zéphyr et pied griffe. Plateau porphyre.
Tablette d’entretoise en lapis-lazuli.
	Style Louis XVI.
	Hauteur : 71 cm
Diamètre : 47 cm
3 000 / 5 000 €
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184 - 185

184.	Paire de chaises à dossier cabriolet renversé en bois relaqué blanc et filets
bleus. Dossier ajouré d’une athénienne.
Époque Directoire.
	Hauteur : 86 cm - Largeur : 44 cm - Profondeur : 40 cm
400 / 600 €
185.	Paire de fauteuils à dossier cabriolet en bois relaqué blanc et rechampi
bleu. Accotoirs à manchettes, supports d’accotoirs en balustre. Pieds
antérieurs tournés.
Début du XIXe siècle. (Accidents).
	Hauteur : 87 cm - Largeur : 57 cm
300 / 500 €
186.	Duchesse brisée en trois parties en noyer sculpté de cannelures et rang de
perles. Accotoirs à manchettes. Pieds fuselés cannelés torsadés.
	Époque Directoire.
	Longueur : 171 cm
1 200 / 1 800 €

186
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187

187.	Guéridon en placage d’acajou. Fut balustre, base
quadripode. Dessus de marbre cuvette bleu turquin.
Époque Restauration.
	Hauteur : 73 cm
	Diamètre : 96 cm
500 / 800 €
188.	Guéridon en placage d’acajou à fut tronconique
à bague de bronze. Base triangulaire échancrée.
Dessus de marbre gris Sainte Anne mouluré.
	Époque Restauration.
	Hauteur : 71 cm
	Diamètre : 81 cm
400 / 600 €

188

189.	Suite de quatre fauteuils à châssis en acajou
à dossier renversé. Accotoirs en crosse, supports
d’accotoirs en feuilles de lotus.
Pieds antérieurs à ressaut.
Et trois chaises à châssis à dossier gondole
à balustre plate.
(Accidents et réparations)
	Époque Restauration.
	Pour les fauteuils :
	Hauteur : 92 cm - Largeur : 57 cm
	Profondeur : 50 cm
1 500 / 2 000 €

189
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190.	Paire de fauteuil en acajou et placage d’acajou à dossier légèrement
renversé. Accotoirs en crosse feuillagée, supports d’accotoirs et pieds
antérieurs en console, pieds arrière en sabre.
	Époque Restauration.
	Marque au pochoir F (pour Fontainebleau ?) et nos 2934 23 & 2934 27.
	Hauteur : 93 cm - Largeur : 48 cm
	Profondeur : 55 cm
800 / 1 200 €

191.	Berceau balancelle dit barcelonnette en acajou
et placage d’acajou. Montants en colonnes, celui
supportant le baldaquin sculpté d’une tête de
lion. Riche ornementation de bronzes dorés
feuillagés.
	Estampillé Rancy
	Époque Restauration.
	(Accidents, notamment au placage et petit
manque de bronze).
	Hauteur : 173 cm
Largeur : 94 cm 1 000 / 1 500 €
 ancy “inventeur et seul fabricant de la barcelonnette
R
gondole” (selon l’almanach du Commerce de l’époque)
installé d’abord rue de Charonne en 1822, puis rue Moreau.
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192.	Guéridon à trois pieds cambrés en laiton à
anneaux mobiles. Plateau en marqueterie de
marbres polychromes à motif rayonnant.
	Hauteur : 70 cm
	Diamètre : 64 cm
1 200 / 1 800 €

193.	Guéridon à trois pieds cambrés en laiton à
anneaux mobiles. Plateau en marqueterie de
marbres polychromes orné d’un ruban torsadé.
	Hauteur : 70 cm
	Diamètre : 65 cm
1 200 / 1 800 €
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194.	Étagère à sept niveaux en
palissandre. Montants tournés en
bambou. Fronton ajouré.
Travail anglais d’époque Victorienne.
	Hauteur : 175 cm - Largeur : 73 cm
	Profondeur : 33 cm 300 / 500 €

195.	Fauteuil “transat” en acajou
garni de cuir vert capitonné.
Travail anglais d’époque Victorienne.
(Petit manque).
600 / 800 €

196. 	Table “gate-leg” en chêne à plateau ovale à
volets. Piètement à huit montants tournés en
colonnes dont deux mobiles. Un tiroir.
	Angleterre, XVIIIe siècle.
	Hauteur : 66 cm - Largeur : 116 cm
Profondeur : 82 cm
600 / 800 €
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197. T
 able “gate-leg” en chêne à plateau
rectangulaire à volets. Piètement tourné en
balustre à huit montants dont deux mobiles.
Deux petits tiroirs. Angleterre, XVIIIe siècle.
	Hauteur : 72,5 cm
Profondeur : 88 cm
600 / 800 €

198. 	Table “gate-leg” en chêne à plateau ovale.
Piètement tourné en balustre à huit montants
dont deux mobiles. Un tiroir.
	Angleterre, XVIIIe siècle.
	Hauteur : 68,5 cm
Largeur : 139 cm
Profondeur : 102 cm
700 / 1 000 €

199.	Table de salle à manger carrée en placage
d’acajou à allonges. Pied central à roulettes
ouvrant à six colonnes sur une base socle
échancrée à griffes de lion. Avec trois allonges en
acajou et deux en contreplaqué.
	Angleterre, époque Victorienne.
	Hauteur : 68 cm
	Longueur totale déployée : 365 cm
Largeur : 138 cm
1 800 / 2 500 €

79

200.	Miroir biseauté dans un double encadrement à
profil renversé et fronton, orné de feuillages en
cuivre doré repoussé de fleurs et feuillages.
	Style Louis XIV.
	Hauteur : 117 cm
Largeur : 79 cm
400 / 600 €

201.	Bureau en acajou à plateau à galerie (accidentée). Un tiroir. Piètement patin
richement sculpté de feuillages, godrons et dauphins.
	Travail anglais d’époque Victorienne.
	Hauteur : 81 cm - Largeur : 98 cm
	Profondeur : 60 cm
400 / 500 €
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202.	Grand lustre en bronze à deux rangs
de six et douze lumières. Fût à balustres,
pendeloques et fleurs de verre et cristal.
	Style Régence, fin du XIXe siècle.
	Hauteur : 137 cm
	Diamètre : 93 cm
4 000 / 5 000 €

203.	Important guéridon de bibliothèque dit “drum top table” en placage
d’acajou. Large ceinture ouvrant à quatre tiroirs. Fût fuselé sur une base
carrée échancrée à pieds boules. Dessus de cuir beige.
	Angleterre, époque Victorienne.
	Hauteur : 76 cm - Diamètre : 126 cm
1 800 / 2 000 €
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204

82

206

204. 	Table en noyer ouvrant à un tiroir. Montants
torsadés à entretoise en X. Pieds galettes.
	Style Louis XIII, XVIIIe siècle.
	Hauteur : 76 cm - Largeur : 96 cm
Profondeur : 62 cm
800 / 1 000 €

206. 	Fauteuil à dossier plat rectangulaire en noyer.
Accotoirs à manchettes. Supports d’accotoirs et
piètement à entretoise en H tournés en balustre.
Garni de velours de soie vert. Style Louis XIV.
	Hauteur : 119 cm - Largeur : 60 cm
Profondeur : 57 cm
300 / 500 €

205. 	Table rectangulaire en noyer. Pieds et
entretoise en H tournés en balustres à pans. Un
tiroir à bouton en fer forgé.
	Style Louis XIII, XVIIIe siècle.
	(Bouts de pied galette rapportés).600 / 800 €

207. 	Table à plateau à allonges à l’italienne en
noyer. Piètement tourné en balustre et entretoise
en H.
	Style Louis XIII, XIXe siècle.
	Hauteur : 78 cm - Largeur : 116,5 cm
Profondeur : 72 cm
600 / 700 €

205

207

208

209

210

210.	Petite table rectangulaire en chêne.
Un tiroir en façade. Pieds tournés à entretoise en H.
	Style Louis XIII.
	Hauteur : 72 cm - Largeur : 73 cm
	Profondeur : 51 cm
100 / 150 €

208.	Vitrine bilbiothèque en bois fruitier ouvrant
à deux portes à deux panneaux vitrés.
Dessus de marbre veiné. XVIIIe siècle.
(Accidents et parties refaites).
	Hauteur : 148 cm - Largeur : 84 cm
	Profondeur : 41 cm
300 / 400 €
209.	Tabouret rectangulaire en bois sculpté de
coquilles et rinceaux. Pieds cambrés réunis par
une entretoise en X.
	Style Régence.
	Hauteur : 49 cm - Largeur : 42 cm
	Profondeur : 40 cm
100 / 150 €

211. Table rectangulaire en chêne. Quatre pieds
torsadés à entretoise en H.
	Style Louis XIII.
	Hauteur : 76,5 cm - Longueur : 196 cm
Largeur : 96 cm
500 / 800 €

211
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212

213

212.	Petite table à plateau cintré à décor marqueté
de cubes sans fonds, ouvrant à un tiroir et deux
tirettes latérales.
	Style Louis XV. (Réparations).
	Hauteur : 75 cm - Largeur : 63 cm
	Profondeur : 40 cm
400 / 500 €

214

213.	Petite table rectangulaire marquetée de
cubes ouvrant à un tiroir.
Pieds en gaine à tablette d’entretoise.
	Style Louis XVI, XIXe siècle.
	Hauteur : 72 cm - Largeur : 31 cm
	Profondeur : 28 cm
200 / 300 €
214.	Guéridon à base tripode en fonte à plateau rond
en chêne et à pupitre articulé.
	Fin du XIXe siècle.
	Hauteur : 120 cm
100 / 150 €
215. Buffet en acajou et placage d’acajou ouvrant
à deux vantaux. Montants en colonnes à
cannelures rudentées. Pieds fuselés cannelés.
Ornementation de bronzes dorés : moulures
d’encadrement à rais de cœur, bagues de pieds et
entrées de serrure.
	Style Louis XVI.
	Porte une estampille Dubut.
	Hauteur : 105,5 cm - Largeur : 121 cm
Profondeur : 36 cm
1 200 / 1 500 €

84

215

216. 	Secrétaire en placage de bois de rose dans des
encadrements mouvementés en bois de violette.
Il ouvre à un tiroir en doucine, un abattant et
à deux vantaux dans le bas. Pieds à ressaut.
Dessus de marbre brèche d’Alep.
	Style Transition Louis XV/Louis XVI.
	Hauteur : 151 cm - Largeur : 85 cm
Profondeur : 37 cm
400 / 600 €

217. 	Trumeau à miroir en bois relaqué crème et doré
orné d’une peinture à décor d’un couple galant.
	Style Louis XVI.
	Hauteur : 183 cm
Largeur : 128 cm
2 500 / 3 500 €

218.	Desserte à cotés arrondis en placage d’acajou ouvrant à un tiroir.
	Montants cannelés réunis par deux tablettes d’entretoise.
Galeries et frises d’oves en bronze doré. Dessus de marbre blanc (fracturé).
	Style Louis XVI, début du XIXe siècle.
	Hauteur : 83 cm - Largeur : 98 cm - Profondeur : 37 cm
2 500 / 3 500 €
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219.	Lit bateau en acajou à
chevets rouleaux ornés
de doubles cariatides à
têtes de bronze doré.
Style Empire, XIXe siècle.
	Longueur : 170 cm
Largeur : 120 cm

1 500 / 2 000 €

220.	Paire de buffets deux-corps ouvrant à deux vantaux, en bois relaqué en
trompe l’œil de loupe de bois clair et noyer. Pieds à enroulements.
	En partie du XVIIIe siècle.
	Hauteur : 283 cm - Largeur : 102 cm
	Profondeur : 51 cm
2 000 / 3 000 €
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221.	Bureau de dame de forme mouvementée en
placage de satiné. Façade à trois tiroirs dont
deux simulés. Pieds cambrés.
Très riche ornementation de bronzes dorés.
	Style Louis XV, fin du XIXe siècle.
	Hauteur : 77 cm - Largeur : 82 cm
	Profondeur : 57 cm
1 800 / 2 500 €

222. 	Paire de fauteuils à dossier plat en bois naturel
mouluré et sculpté de cartouches, acanthes,
fleurettes et feuilles de laurier.
Pieds cambrés nervurés.
	Style Louis XV, XIXe siècle.
	Hauteur : 94 cm - Largeur : 67 cm
Profondeur : 58 cm
1 000 / 1 200 €
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223. 	Desserte en acajou ouvrant à deux tiroirs.
Montants tournés torsadés à trois tablettes
d’entretoise.
	Milieu du XIXe siècle.
	Hauteur : 97 cm - Longueur : 129 cm
Profondeur : 38 cm
600 / 800 €

224. 	Suite de huit chaises cannées en chêne
mouluré. Pieds cambrés à entretoise en X.
	Style Louis XV.
	Hauteur : 96 cm - Largeur : 48 cm
Profondeur : 45 cm
800 / 1 000 €

225.	Lit à chevets à montants en colonnes détachées,
en bois relaqué gris.
	Style Louis XVI.
	Hauteur : 98 cm
Longueur : 180 cm
Largeur : 120 cm
100 / 120 €

226.	Grand miroir de cheminée dans un
encadrement en bois mouluré et stuc doré à
décor d’entrelacs, fleurons et perles.
Fronton à cartouche et volutes feuillagées.
	Style Louis XVI, seconde moitié du XIXe siècle.
	Hauteur : 234 cm
Largeur : 145 cm
800 / 1 000 €

227.	Bureau plat en acajou ouvrant à deux tiroirs.
Plateau gainé de cuir. Pieds fuselés cannelés.
	Style Louis XVI.
	Hauteur : 72,5 cm
Largeur : 90 cm
	Profondeur : 60 cm
800 / 1 200 €

228. 	Miroir rectangulaire à fronton ajouré en bois
doré sculpté de carquois, torches, colombes,
raisin et guirlande de laurier.
	Style Louis XVI, milieu du XIXe siècle.
	Hauteur : 134 cm
Largeur : 89 cm
800 / 1 200 €

229.	Paire de bergères cabriolet à dossier anse de
panier en hêtre mouluré relaqué crème.
Pieds fuselés cannelés, ceux de devant rudentés.
	Style Louis XVI.
	Hauteur : 92 cm - Largeur : 61 cm
	Profondeur : 50 cm
600 / 800 €

230.	Table-bouillote en placage d’acajou. Dessus
de marbre blanc veiné à galerie. Deux tirettes
(condamnées) et deux tiroirs. Pieds fuselés cannelés.
	Style Louis XVI, XIXe siècle.
	Diamètre : 65 cm
	Hauteur : 73 cm
600 / 800 €
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231.	Table de chevet en placage d’acajou
à montants en colonnes détachées
ouvrant à un tiroir et un vantail.
Ornementation de bronzes dorés.
Dessus de marbre gris Sainte Anne.
	Style Empire.
	Hauteur : 78 cm - Largeur : 44 cm
	Profondeur : 44 cm 150 / 200 €

232.	Barbière en placage d’acajou
flammé. Plateau ouvrant en deux
parties découvrant un marbre
blanc et un miroir à crémaillère.
Montants en colonnes.
Trois tiroirs. Pieds en gaine.
	Début du XIXe siècle.
	Hauteur : 107 cm
Largeur : 48,5 cm
	Profondeur : 38,5 cm 700 / 900 €

231

232

233.	Buffet à côtés à pans en merisier et moulures de laiton. Montants, traverses
et filets d’encadrement marquetés de chevrons. Il ouvre en façade à un large
tiroir et à deux vantaux sur les côtés. Six pieds fuselés.
Dessus de marbre blanc (rapporté).
	Style Directoire, XIXe siècle.
	Hauteur : 99 cm - Largeur : 185 cm - Profondeur : 65 cm

1 000 / 1 200 €
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234.	Lustre en bronze doré à dix bras
de lumière feuillagés, le fût orné d’un
vase balustre et de cinq bols et coupes
en porcelaine de la Compagnie des Indes
du XVIIIe siècle à décor de fleurs dans
des réserves sur fond capucin.
	XIXe siècle.
(Accidents et réparations).
	Hauteur : 80 cm
	Diamètre : 76 cm
1 500 / 2 000 €

235.	Gaine en marbre rouge des Pyrénées.
	Socle et dessus de marbre blanc veiné
mouluré.
	Hauteur : 134 cm - Largeur : 39 cm
	Profondeur : 39 cm
300 / 500 €

236.	Paire de colonnes cylindriques en stuc imitant le marbre
brèche. Base moulurée, contre-socle carré.
XIXe siècle. (Accidents aux contre-socles).
	Hauteur : 109 cm
	Diamètre : 29 cm
800 / 1 200 €
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237.	Miroir d’entre-deux en bois et stuc doré sculpté
de perles, billons, frise de feuillages et rubans.
Fronton à couronne de roses.
	Style Louis XVI, XIXe siècle. (Petits accidents).
	Hauteur : 204 cm
Largeur : 66 cm
300 / 500 €

238.	Lustre cage en bronze à six lumières orné de
pendeloques et poignards de verre et cristal taillé.
	Style Louis XV.
	Hauteur : 83 cm
	Diamètre : 45 cm
500 / 800 €

239.	Buffet à hauteur d’appui en placage de bois noirci, la façade en marqueterie
Boulle de laiton sur fond d’écaille rouge à décor de rinceaux feuillagés et
coquilles. Il ouvre à deux vantaux à faux dormant. Riche ornementation de
bronzes dorés : chutes, écoinçons, mascaron et moulures d’encadrements.
Dessus de marbre blanc.
	Style Louis XIV, époque Napoléon III.
	Hauteur : 111 cm - Largeur : 147,5 cm - Profondeur : 45,5 cm

1 500 / 2 000 €
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240

244

240.	Miroir biseauté dans un double encadrement à
fronton feuillagé doré.
	Style Louis XIV.
	Hauteur : 127 cm
Largeur : 100 cm
300 / 400 €

244.	Lustre couronne en bronze à huit lumières,
le centre orné d’une coupe en albâtre. Quatre
chaînes de suspension. Style Louis XIV.
	Hauteur : 88 cm
	Diamètre : 88 cm
800 / 1 500 €

242.	Lustre en bronze doré à six lumières à
enroulements feuillagés. Fut en carquois.
	Hauteur : 61 cm
Largeur : 55 cm
300 / 500 €

241.	Paire de chaises à dossier cabriolet en
bois relaqué crème sculpté de fleurs.
	Style Louis XV.
	Hauteur : 92 cm
200 / 300 €

243.	Bibliothèque basse en placage d’ébène
à décor Boulle de rinceaux en laiton
ouvrant à deux portes vitrées. Base socle
échancrée.
	Style Louis XIV, XIXe siècle, composé
d’éléments anciens.
	Hauteur : 117 cm - Largeur : 137 cm
	Profondeur : 42 cm
2 000 / 3 000 €
243
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245	Table legère en bois noirci à deux plateaux
rectangulaires basculants à décor incrusté
d’ivoire. Cornière en laiton ajouré de cœurs.
Travail de la Maison Alphonse Giroux ; 43 Bd
des Capucines.
Vers 1900. (Accidents).
	Hauteur : 74 cm - Largeur : 48 cm
	Profondeur : 38 cm
200 / 300 €

246.	Miroir dans un encadrement doré à fronton
orné d’une coquille et de fleurs.
	Style Louis XVI, XIXe siècle.
	Hauteur : 176 cm
Largeur : 108 cm
400 / 600 €

247.	Grand surtout de table en métal argenté à
fond de glace orné de guirlandes et médaillons.
Seize pieds à griffes et boules.
	Monté en table basse.
	Longueur : 195 cm
Largeur : 48 cm
800 / 1 200 €

248. 	Table bureau en palissandre à riche décor
incrusté de rinceaux, rubans et fleurs en laiton.
Pieds fuselés cannelés à entretoise en X à toupie.
Un tiroir en façade. Époque Napoléon III.
	Hauteur : 77 cm - Largeur : 130 cm
Profondeur : 72 cm
1 000 / 1 500 €

249.	Miroir dans un encadrement rectangulaire
redoré sculpté de rubans, perles et oves.
	Style Louis XVI, XIXe siècle.
	Hauteur : 177 cm
Largeur : 118 cm
500 / 600 €

250.	Commode de bateau à hauteur d’appui à façade
légèrement galbée en placage d’acajou. Elle
ouvre à un large tiroir à médaillon godronné
entre quatre tiroirs, surmontant trois larges
tiroirs. Cornières et poignées tombantes de
laiton. Dessus de cuir vert doré.
	Travail anglais de la fin du XIXe siècle.
	Hauteur : 127 cm - Largeur : 108 cm
	Profondeur : 54 cm
1 000 / 1 500 €

251. 	Petite vitrine à hauteur d’appui en bois noirci
et marqueterie Boulle de laiton et écaille ouvrant
à une porte vitrée cintrée. Riche ornementation
de bronzes dorés : chutes, fleurons, moulures.
	Époque Napoléon III.
	Hauteur : 115 cm - Largeur : 83 cm
Profondeur : 30 cm
600 / 800 €

252.	Suite de six chaises légères en noyer verni à
dossier ajouré orné de fuseaux tournés.
Garnies de tissus imitant la panthère.
	Style Napoléon III.
(Une accidentée)
	Hauteur : 87 cm - Largeur : 42 cm
	Profondeur : 38 cm
400 / 600 €
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253

254

256

254.	Banc prie-Dieu en
mouvementés.
	XIXe siècle.
	Hauteur : 89 cm
Largeur : 119 cm
	Profondeur : 56 cm

255

253. 	Bureau à volets en palissandre et placage de
palissandre à décor incrusté de rinceaux en
laiton. Piétement à double colonne à godrons
sur jarrets à griffes de bronze. Deux tiroirs.
	Milieu du XIXe siècle.
	Hauteur : 76 cm - Largeur : 162 cm
Profondeur : 58 cm
800 / 1 000 €
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noyer

à

montants

200 / 300 €

255.	Table-autel en bois relaqué brun. Plateau à
extrémités relevées. Piètement à quatre pilastres
moulurés sur patins encadrés au sommet de
motifs à enroulement.
Ancien travail chinois.
	Hauteur : 90 cm
Largeur : 195 cm
	Profondeur : 51,5 cm
1 500 / 2 000 €
256.	Buffet deux-corps en chêne mouluré. Partie
supérieure en retrait à fronton ouvrant à deux
vantaux et une tablette. Partie basse ouvrant à deux
vantaux. Gonds et entrées de serrures en laiton.
	Travail alsacien du XIXe siècle.
	Hauteur : 225 cm - Largeur : 105 cm
	Profondeur : 58 cm
1 200 / 1 800 €

257.	Armoire rennaise en merisier
mouluré et sculpté ouvrant à deux
vantaux ornés de trois registres
moulurés rocaille. Corniche en
accolade sculptée de feuillages.
Pieds galbés. Côtés à six caissons
sur trois rangs. Entrées de serrures
découpées et gonds de fer forgé.
	Hauteur : 234 cm
Largeur : 247 cm
	Profondeur : 55 cm

1 200 / 1 500 €

258. 	Armoire en acajou massif ouvrant
à deux vantaux à faux dormant
à panneau uni encadré d’une
moulure ondée. Traverse basse à
coquilles et volutes. Pieds galbés à
enroulements. Corniche cintrée.
	Travail nantais du XVIIIe siècle.
	Hauteur : 266 cm
Largeur : 152 cm
Profondeur : 64 cm

2 000 / 3 000 €
	Bibliographie : Louis Malfoy, Le
meuble de port, Édition de l’Amateur,
1992,
une
armoire
comparable
reproduite p. 86.
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259.	Armoire en chêne ouvrant à deux portes à deux
panneaux et à faux-dormant.
	Pieds à enroulements. Entrées de serrure en
laiton découpé en forme de dauphins.
	Normandie, XIXe siècle.
	Hauteur : 231 cm - Largeur : 165 cm
	Profondeur : 68 cm
600 / 800 €
260.	Fauteuil de bureau en acajou et placage
d’acajou. Dossier bandeau à crosse.
Pieds antérieurs à godrons, pieds arrières en sabre.
	Époque Louis-Philippe.
(Garni de cuir jaune).
	Hauteur : 76 cm - Largeur : 61 cm
	Profondeur : 53 cm
300 / 500 €
261. 	Chaise paillée laquée vert et doré à montants et
piétement tournés.
Dossier à fronton sculpté d’une rosace.
	XIXe siècle.80 / 100 €
262.	Canapé corbeille en hêtre mouluré et sculpté
de fleurs et acanthes. Dossier et ceinture
mouvementés. Six pieds galbés à enroulements.
	Style Louis XV.
	Hauteur : 94 cm - Largeur : 161 cm
	Profondeur : 88 cm
300 / 500 €
98

263. Deux chaises lorraines en chêne.
Pieds antérieurs tournés.
	XIXe siècle.
	Hauteur : 81 cm - Largeur : 41 cm
Profondeur : 35 cm
100 / 200 €
264.	Grande table rectangulaire en merisier.
Pieds cambrés.
	XIXe siècle.
(Bouts de pieds refaits).
	Hauteur : 73 cm - Largeur : 172 cm
	Profondeur : 77 cm
150 / 200 €
265.	Miroir rectangulaire dans un encadrement
mouluré doré.
	Hauteur : 110 cm
Largeur : 76 cm
100 / 120 €
266.	Armoire en chêne mouluré et sculpté de
rinceaux feuillagés ouvrant à deux portes à
dormant cannelé.
XIXe siècle.
(Réparations).
	Hauteur : 223 cm - Largeur : 173 cm
	Profondeur : 66 cm
600 / 800 €

267.	Armoire en noyer à fronton
cintré ouvrant à deux vantaux à
deux panneaux et à faux dormant
cannelé. Décor incrusté de filets
rubanés et sculpté de feuillages.
Serrure et crémone en fer forgé.
	Fin du XVIIIe siècle.
	Hauteur : 255 cm
Largeur : 145 cm
	Profondeur : 62 cm

1 200 / 1 800 €

268. Petit meuble étagère à quatre
niveaux en placage d’acajou.
Plateaux à galerie de laiton doré
ajouré. Pieds fuselés.
	Style Louis XVI, XIXe siècle.
(Petits accidents).
Hauteur : 103 cm
Largeur : 43 cm
Profondeur : 28 cm

400 / 500 €

269.	Armoire en chêne sculpté d’une
corbeille fleurie, épis de blé et
grappes de raisin ouvrant à deux
vantaux à faux dormant. Montants
rubanés. Gonds fiches et entrées de
serrures en laiton gravé et découpé.
Large
corniche
débordante.
Ceinture découpée et petits pieds à
enroulements.
	Basse-Normandie (Bayeux), XIXe
siècle.
	Hauteur : 243 cm
Largeur : 185 cm
	Profondeur : 70 cm

1 200 / 1 500 €

270.	Tabouret rectangulaire en acajou.
Piètement en X à griffes de lion.
Entretoise tournée.
	Style Empire.
(Un pied réparé).
	Hauteur : 48 cm
Largeur : 60 cm
	Profondeur : 40 cm

400 / 600 €
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271.	Grande table de salle à manger ovale en noyer à allonges. Quatre pieds
en balustre, entretoise en H à quatre colonnes cannelées.
	Style Henri II.
	Avec quatre allonges de 50 cm en bois blanc.
	Hauteur : 73 cm - Largeur : 119 cm - Longueur totale déployée : 425 cm
	Longueur : 133 cm
1 000 / 1 500 €
272.	Seize chaises à châssis à dossier légèrement renversé à trois barrettes. Pieds
antérieurs en console.
	Six chaises en acajou du XIXe siècle et dix chaises en noyer plus récentes.

1 500 / 2 000 €
273.	Meuble-argentier en noyer. Partie supérieure en retrait ouvrant à deux
portes vitrées, partie centrale à deux vantaux découvrant douze tiroirs à
couverts. Partie basse à deux vantaux. Dessus de marbre blanc.
	Hauteur : 165 cm - Largeur : 94 cm - Profondeur : 45 cm

800 / 1 000 €
274.	Gravure anglaise en couleur, d’après Sturgess : Fox hunting : Gone away
	Hauteur : 73 cm - Largeur : 130 cm
200 / 300 €
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275.	Mobilier de salon à dossier plat en bois doré sculpté de fleurs, filets torsadés
et feuilles d’acanthe. Accotoirs à manchettes. Pieds fuselés à cannelures torses.
Il comprend un canapé, quatre fauteuils, quatre chaises à dossier lyre et
un écran de feu.
	Style Louis XVI, vers 1900.
2 000 / 3 000 €

276.	Vestiaire en noyer sculpté à fond de glace biseautée. Tablette à godrons
ouvrant à un tiroir.
	Style Henri II, fin du XIXe siècle.
(Petits accidents).
	Hauteur : 210 cm - Largeur : 110 cm
800 / 1 200 €

277.	Desserte en noyer à plateau dépliant garni d’un marbre rouge veiné. Deux
tiroirs en ceinture ornés de godrons. Pieds antérieurs tournés sur une base
socle.
	Style Henri II.
	Hauteur totale : 144 cm - Largeur : 130 cm
	Profondeur : 50 cm
500 / 700 €
101

278.	Grand lustre à douze lumières sur deux rangs en bronze
doré à enroulements feuillagés orné de têtes d’aigle et épis de
blé. Culot à feuilles d’acanthes, amortissement orné d’une
couronne fermée. Riche ornementation de pendeloques en
cristal facetté.
	Style Louis XVI, vers 1900.
(Très petits accidents).
	Hauteur : 160 cm
	Diamètre : 85 cm
4 000 / 6 000 €
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279.	Paire de grands lustres en bronze doré
à douze lumières cannelées feuillagées
et douze lumières électrifiées. Riche
décor de balustres, pendeloques et perles
facettées en cristal taillé.
	Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
(Très petits accidents et manques).
	Hauteur : 170 cm
	Diamètre : 92 cm
10 000 / 15 000 €
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280.	Paire de petites marquises en corbeille à double
cannage en bois doré sculpté de feuillages.
Pieds fuselés cannelés.
	Style Louis XVI.
	Hauteur : 81 cm
Largeur : 82 cm
	Profondeur : 54 cm
1 000 / 1 500 €

280

281.	Bibliothèque à hauteur d’appui en placage de
bois de violette et encadrements de filets clairs
ouvrant à deux portes vitrées. Dessus de marbre
rouge veiné des Pyrénées. Ornementation
d’espagnolettes, mascarons, sabots et rosaces et
bronze doré. Style Louis XV, fin du XIXe siècle.
	Hauteur : 125 cm - Largeur : 139 cm
	Profondeur : 42 cm
1 500 / 2 000 €

282.	Paire de chenets en bronze doré ornés
d’un pot à feu à pieds griffes et guirlandes.
	Style Louis XVI.
	Hauteur : 50 cm
800 / 1 200 €

283.	Grande armoire à fronton à trois portes
en noyer sculpté de fleurs, coquilles et
rinceaux dorés à glaces biseautées. Base à
trois tiroirs. Intérieur en loupe d’amboine.
	Et paire de cantonnières de même
modèle.
	Style Louis XV.
	Hauteur : 259 cm - Largeur : 240 cm
	Profondeur : 55 cm
800 / 1 200 €
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284. Compagnie des Indes
	Petite verseuse décor polychrome et or d’une
armoirie double surmontée d’un haume. Et
décor fer de lance sur les bords.
	XVIIIe siècle.
	Hauteur : 10,5 cm
100 / 150 €

285. Compagnie des Indes
	Compotier rond, décor polychrome et or d’un
monogramme couronné de fers de lance et
guirlandes de fleurs.
	Époque Kien Long. (Léger choc).
	Diamètre : 24 cm
100 / 150 €

286. Compagnie des Indes
	Grande verseuse couverte de forme godronnée,
décor polychrome et or d’armoirie double ,
couronnées, portant l’inscription “Woltheers
Conring”. Fers de lance sur les bords.
	Époque Kien Long.
	Hauteur : 26 cm
300 / 400 €

287

288

289

287. Compagnie des Indes
Ensemble se composant d’une théière couverte,
un sucrier couvert, une tasse et un corps de
sucrier, décor polychrome d’armoirie couronnée
et drapée soutenue par l’ordre du Saint Esprit
et traversée par un bâton de maréchal et de
fleurettes et guirlandes. (Félures).
	Époque Kien Long.300 / 400 €
288. Compagnie des Indes
Assiette à bord contourné décor polychrome
et or d’une armoirie centrale et de guirlandes
ornées de serpents et fleurs de lys sur l’aile.
	Époque Kien Long.
	Diamètre : 22,5 cm
150 / 200 €
289. Compagnie des Indes
Petite terrine ovale couverte décor camaïeu
bleu, de guirlandes de feuillages et d’armoirie
polychrome et or.
	(Mauvais état). Époque Kien Long.
	XVIIIe siècle.100 / 150 €
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290

290. Compagnie des Indes
Terrine couverte de forme rectangulaire à décor
polychrome et or d’une armoirie et de guirlande.
La prise formée d’une graine.
	XVIIIe siècle.
	Longueur : 30 cm
400 / 500 €
291. Compagnie des Indes
	Paire de plats à bord contourné, décor
polychrome et or d’une armoirie au centre et
de guirlandes sur l’aile.
	XVIIIe siècle.
	Longueur : 27 cm
300 / 400 €
292. Compagnie des Indes
Coupe, décor polychrome en plein d’une scène
villageoise européenne (Jeu de taureau).
Décorée à La Haye.
	Porte une marque au revers.
	Diamètre : 11 cm
60 / 80 €
293. Compagnie des Indes
	Assiette en porcelaine à décor Imari d’une
armoirie et de branchages fleuris.
	(Quelques éclats).
	XVIIIe siècle.
	Diamètre : 22 cm
100 / 120 €
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294. CHINE
	Trois soucoupes rondes, décor camaïeu bleu au
centre de dames chinoises assises ou debout dans un
paysage lacustre et sur l’aile, d’ustensiles et symboles.
Époque Kangxi, XVIIe siècle.
(Fêlure à l’une, égrenure).
	Diamètre : 16 cm
les trois : 80 / 120 €
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295. CHINE
	Verseuse à long col ornée d’un décor en camaïeu
bleu de fleurs.
Époque Ming, pièce réalisée pour le marché Perse.
	(Déversoir recollé).
	Hauteur : 24 cm
400 / 500 €
296. FRANCE, dans le goût de la Compagnie des Indes
	Paire de petits vases à pans coupés ornés d’un
décor polychrome d’émaux à fond rose de
bouquets fleuris.
	XXe siècle.
	Hauteur : 14 cm
50 / 80 €
297. Compagnie des Indes
	Deux plats circulaires de forme chantournée,
décor d’émaux de la famille Rose et filet or, au
centre d’une pivoine dans un médaillon cerné
de deux filets et sur l’aile, d’une réserve rocaille
ornée de pivoines et fleurs. 
	XVIIIe siècle.
	Diamètre : 15,5 cm
les deux : 400 / 500 €
	On y joint deux soucoupes, décor fleurs et frise
rocaille quadrillées sur les bords.
XVIIIe siècle.
(Fêlure).
	
298. JAPON
Paire de vases , décor bleu, rouge et or dit
“Imari” de branchages fleuris et réserves.
XIXe siècle.
	Hauteur : 15 cm80 / 120 €

299

299. Meissen
P
 etit bol, décor polychrome d’une scène de
port encadrant des armoirie double couronnées.
	(Usure d’or).2 000 / 3 000 €
	Pièce faisant partie du service offert par Auguste
III, Roi de Pologne et électeur de Saxe à Marie
Lesczynska, Reine de France.
Vers 1740.	
300. ALLEMAGNE Saxe
	Boîte rectangulaire, décorée camaïeu carmin,
sur toutes les faces, en camaïeu de scènes
galantes dans le goût de Watteau placées dans des
cartouches rocailles en léger relief et de scènes
intimes sur la face intérieure du couvercle.
Vers 1740-1750. (Manques d’or).
	Longueur : 7 cm
Largeur : 5,5 cm
1 500 / 2 000 €
301. MEISSEN
D
 eux tasses et deux soucoupes , décor à fond
orangé ponctué de réserves rocailles soulignées
d’or et ornées de bouquets de fleurs et de fruits.
	(Fêlure à une soucoupe et usures d’or).
	Fin du XVIIIe siècle.
	Diamètres soucoupes : 13 cm et 13,5 cm

150 / 200 €

300

302. Meissen
Statuette d’amour tenant une théière dans
les mains.
	(Tête recollée, restaurations, manques).
	XVIIIe siècle.
	Hauteur : 11,5 cm
60 / 100 €
303. Meissen
	Petit présentoir ovale de forme contournée,
décor polychrome de fleurs sur un fond écaillé
violine. Marqué.
	XVIIIe siècle.
	Longueur : 17,5 cm
60 / 80 €
304. ALLEMAGNE, dans le goût de Saxe
Deux figurines représentant un couple en
costume de style du XVIIIe siècle portant
des fleurs.
les deux : 80 / 100 €
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305 à 308

305. Meissen
Ensemble de trois plats ronds , trois plats
ovales , une saucière d’un plateau adhérent
décor polychrome de bouquets de fleurs et un
plat carré surdécoré.
On y joint une grande jatte en porcelaine.
	XIXe siècle.400 / 500 €
306. Meissen
	Compotier rond à bord contourné, décor
polychrome de fleurs et de guirlandes fleuries en
léger relief.
Vers 1750.
	Diamètre : 28 cm200/ 300 €
307. Meissen
Plat ovale de forme contournée à aile vannerie,
décor polychrome de larges fleurs.
Vers 1765.200 / 250 €
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308. Meissen
Deux plats ronds, décor polychrome de
bouquets de fleurs et de guirlandes fleuries en
léger relief. Croisillons or sur les bords.
Vers 1750.
	Diamètre : 30 cm
500 / 600 €
309. VIENNE
Service égoïste miniature en porcelaine
polychrome et or, décor de fleurettes et
d’entrelacs. Il comprend : un plateau, une
théière couverte, une verseuse couverte, un
sucrier couvert et une tasse et sa sous tasse.
Marqué, vers 1800.
(Quelques éclats aux couvercles).
	Longueur du plateau : 20 cm
400 / 500 €
310. genre de SAXE
	Sucrier rond couvert orné d’un décor
polychrome de fleurs et écailles. On y joint deux
salières décor polychrome d’oiseaux.

60 / 80 €

311

312

313

311. SÈVRES
Paire de sucriers ovales couverts à plateau
adhérent, décor polychrome et or de guirlandes
de fleurs alternées de bandes à fond bleu ornées
de feuillages or. Décorés par Bunel.
	(Un plateau réparé). Année 1793.
	Longueur : 23 cm
600 / 800 €
312. PARIS, Rue de Bondy
	Bouillon rond couvert, décor polychrome et or
de bleuets et guirlandes.
XVIIIe siècle.
	Diamètre : 14 cm
100 / 150 €
313. PARIS
Bouillon rond couvert, décor polychrome de
fleurs et filets or sur les bords. On y joint un
présentoir en porcelaine de Saxe.
XVIIIe siècle.
	Diamètre : 18 cm
150 / 200 €

314

315

314. PARIS (Clignancourt)
Paire de poêlons couverts à manche en bois,
décor polychrome et or de guirlandes de bleuets.
	XVIIIe siècle.
	Diamètre : 8 cm
200 / 250 €
315. PARIS
	Moutardier couvert à plateau adhérent ovale,
décor polychrome de fleurs. Dents de loup or
sur les bords. (Légères fêlures). XVIIIe siècle.
	Longueur : 17,5 cm
100 / 120 €
316. SÈVRES
	Partie de service se composant de 25 assiettes
plates, quatre coupes à pied, un sucrier couvert
à pied et une paire de présentoir à trois étages à
pied, décor polychrome au centre de bouquets
de fleurs et fleurettes et sur l’aile d’une guirlande
en camaïeu or formée d’un entrelac de fleurs.
	Période du Second Empire.
Vers 1867.
1 000 / 1 500 €

316
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317

317. PARIS
Partie de service en porcelaine et or à décor polychrome d’un monogramme,
décor d’un monogramme surmonté d’un ruban noué comprenant : trentequatre assiettes, deux présentoirs et une saucière.
	XIXe siècle.
	Diamètre : 22 cm
800 / 1 000 €
318. PARIS
Paire de plats ovales à bord contourné, décor polychrome de fleurs et sur
le bord de peignées et galons en relief en camaïeu or.
	XVIIIe siècle.
	Longueur : 33,5 cm
300 / 400 €
319. PARIS
	Trois coupes ornées d’un décor polychrome et or d’un semis de fleurs.
	Fin du XVIIIe siècle.
	Diamètre : 20,5 cm
50 / 80 €
320. CHANTILLY
Soucoupe de forme chantournée décor polychrome dit Kakiemon de
volatiles et végétation sur tertre.
	Marque au cor de chasse.
	XVIIIe siècle.
	(Un morceau cassé et recollé).
	Diamètre : 13,5 cm
80 / 120 €
321. SÈVRES
Paire d’assiettes en porcelaine polychrome et or. Décor d’une fleur stylisée
et de pampres or au centre et de guirlande sur fond carmin sur l’aile.
	XIXe siècle.
	(Marquées).
	Diamètre : 23,5 cm
200 / 300 €
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324

322

326

323

328

322
325

322. Genre de BAYEUX
	Paire de vases munis d’anses reposant sur des
socles carrés de forme mouvementée, décor
polychrome et or de chinois, branchages fleuris,
papillons et animaux.
	XIXe siècle. (Quelques éclats).
	Hauteur : 34 cm
400 / 600 €
323. BAYEUX
Paire de bouteilles à col ornées d’un décor
polychrome et or en léger relief de chinois et
rochers fleuris se détachant sur un fond vert pâle.
	(Marquées).
	Hauteur : 18 cm
600 / 800 €
324. BAYEUX
	Paire de vases globulaires à col orné d’un
décor bleu, rouge et or dans le goût asiatique de
branchages fleuris et de réserves.
	(Col restauré).
	Hauteur : 15,5 cm
150 / 200 €
325. BAYEUX
	Sucrier rond orné d’un décor bleu, rouge et or
dans le goût asiatique de fleurs.
	(Un éclat restauré).
	Diamètre : 9 cm
80 / 100 €

327

326. BAYEUX
Vase à col orné d’un décor polychrome de
chinois, volatiles et branchages fleuris.
	(Marqué).
	Hauteur : 24 cm
400 / 500 €
327. BAYEUX
	Coupe ronde à piédouche ornée d’un décor bleu,
rouge et or dans le goût asiatique de branchages
fleuris. Marqué.
	XIXe siècle.
Diamètre : 23 cm200 / 300 €
328. Attribué à BAYEUX
	Paire de vases , décor bleu rehaussé de rouge et
or de chinois et rochers fleuris flanqués d’anses
formées de têtes de mascarons en léger relief.
300 / 400 €
329. BAYEUX
Bouillon rond couvert et son présentoir, décor
bleu et vert de branchages fleuris stylisés.
	(Marque Imprimée).
	XIXe siècle.
	Diamètre : 20 cm
80 / 150 €
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333

330

332

334
331

330. ITALIE, Ligurie
Chevrette, décor camaïeu bleu de godrons,
porte une inscription gothique “Lilioru Albotu”.
	(Éclats).
	XVIIe siècle.
	Hauteur : 20,5 cm
150 / 200 €
331. ITALIE, Monte Lupo
Plat rond à piédouche dit “Crespina”, décor
polychrome d’un cheval dans un médaillon
central orné de réserves fleuries formant rosace.
	XVIIe siècle.
	Diamètre : 28 cm
1 200 / 1 500 €
332. ITALIE, Ligurie
Grand vase muni d’anses soutenues par des
têtes de mascaron, décor camaïeu bleu d’une
inscription pharmaceutique dans une réserve
soutenue par un mascaron et surmontée d’une
tête de sanglier sur une face et sur l’autre face
d’une femme dénudée entourée de branchages
fleuris. (Légers manques).
	XVIIe siècle.
	Hauteur : 34 cm
2 000 / 2 500 €
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333. ITALIE, Cerreto
Assiette à bord contournée, décor polychrome
d’une armoirie couronnée au centre et de
guirlande sur le bord.
	(Fêlure).
	XVIIIe siècle.
	Diamètre : 23,5 cm
60 / 80 €
334. ITALIE, Monte Lupo
	Plat rond, décor polychrome d’un buste de
femme au centre dans une réserve cernée d’un
entrelac de ruban.
	XVIIe siècle.
	Diamètre : 35 cm
800 / 1 200 €
335. ITALIE, Savone
	Plat rond, décor en camaïeu bleu d’un amour
dans un paysage.
	(Marqué).
	XVIIe siècle.
	Diamètre : 24,5 cm
200 / 300 €

336. Portugal, attribué à
	Plat rond, décor camaïeu bleu
de scènes lacustres au centre et
sur l’aile animées de personnages,
dauphins et animaux. Porte au
revers un dessin de personnage.
	XVIIe siècle.
	Diamètre : 40 cm 1 000 / 1 500 €

337

337. ESPAGNE
Deux plats ronds à ombilic, décor en chamois
lustré d’un oiseau central, une inscription et une
rosace pour l’un, chamois irisé et bleu de cobalt
pour l’autre.
	(Un éclat restauré à l’un, une fêlure à l’autre).
	Diamètre : 32 cm
600 / 800 €

338. DERUTA
Plat circulaire à bord chantourné, décor
polychrome d’une corne d’abondance et d’oiseaux.
	(Marqué).
	Fin du XIXe, début du XXe siècle.60 / 80 €
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340

341

339

343

345
344
342

339. DELFT (?)
Plat rond, décor camaïeu bleu de rochers fleuris
au centre et de réserves fleuries sur l’aile.
	XVIIe siècle.
	Diamètre : 39,5 cm
500 / 600 €
340. DELFT
	Vase de forme lobée, décor camaïeu bleu de
personnages chinois et corbeilles fleuries dans
des réserves.
	XVIIIe siècle.
	Hauteur : 30 cm
200 / 300 €
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343. DELFT
	Plat rond de forme lobée, décor camaïeu bleu
de scènes chinoises et de fleurs dans des réserves
au centre et sur l’aile.
	XVIIe siècle.
	Diamètre : 32 cm
400 / 450 €
344. DELFT
Pichet de forme godronnée, décor en camaïeu bleu
de chinois dans un paysage. Couvercle en étain.
	Début du XVIIIe siècle.
	Hauteur : 21 cm
200 / 300 €

341. DELFT
	Vase à pans coupés, décor camaïeu bleu dit
“mille fleurs”.
	(Éclats).
	XVIIIe siècle.
	Hauteur : 31,5 cm
200 / 300 €

345. DELFT
Pichet de forme godronnée décor en camaïeu
bleu de chinois dans un paysage.
Couvercle en étain.
	Fin du XVIIe siècle.
	Hauteur : 23 cm
200 / 300 €

342. DELFT
	Quatre assiettes décorées en camaïeu bleu
en plein de chinois dans des jardins fleuris.
	(Égrenures).
	XVIIIe siècle.
	Diamètre : 21,5 cm
400 / 500 €

346. DELFT
Plat rond orné d’un décor polychrome de vases
et réserves fleuris.
	(Éclats).
	XVIIIe siècle.
	Diamètre : 34 cm
50 / 60 €

347

348

347. DELFT
Boîte à thé à couvercle vissé de forme carrée. Décor polychrome rehaussé
d’or, de rochers fleuris sur chaque face dans des réserves cernées de bandes
à fond bleu. Technique dite mixte du début de la polychromie qui comportait
deux cuissons, l’un au grand feu pour les bleus et une seconde à feu plus
faible pour les autres couleurs. Cette technique mixte fut la spécialité
de deux fabriques delftoises, celle des Hoppensteyn (Tête de Maure) et
Adrian Kocks. (Voir H-P Fourest, la faïence de Delft, p. 23).
	Nous pouvons remarquer que pour cette pièce les couleurs ont fusé et
que l’une a été trop cuite (base des rochers).
	Pièce de forme similaire à décor technique mixte conservée au musée
national de Céramique, Sèvres, de l’atelier d’Adrian Kocks.
	Vers 1690.
Hauteur : 16 cm4 000 / 6 000 €

348. DELFT
	Écritoire porte-montre présentant deux chandeliers orné d’un décor
polychrome et or d’un semis de fleurettes, le porte-montre est formé
de rocaille et volutes ajourées, les godets des bougeoirs sont soutenus
par des volutes, les pieds de l’encrier sont de style rocaille ornés de coquille.
	Marque de la fabrique de Jacobus Adriaensz Halder.
	Deuxième moitié du XVIIIe siècle.
Hauteur : 26 cm - Longueur : 20,5 cm2 000 / 2 500 €
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349

349. NEVERS
Gourde munie d’anse en forme de tête de bouc,
décor camaïeu bleu sur une face d’un panier fleuri
et sur l’autre face d’une inscription : “A Monsieur
Jean-Baptiste Fayge Nottaire Collégié à St
Surlin en Savoye, fait à Nevers ce 5 juin 1717”.
Guirlandes et fleurettes sur les bords.
	XVIIIe siècle.
	Hauteur : 31 cm
2 000 / 2 500 €

349. NEVERS
bis Deux petites guérites émaillées blanc à toit
triangulaire et percées de deux fenêtres latérales.
Un filet bleu souligne leur contour. Marque
incisée dans un cartouche 1779 sur les deux et un
double triangle incisé sur l’une. XVIIIe siècle.
Hauteur : 14,5 cm
2 000 / 2 500 €

350. ROUEN ou PARIS
Plat rond décor camaïeu bleu au centre d’une
double armoirie couronnée et sur l’aile d’une
guirlande de lambrequins. XVIIIe siècle.
	Diamètre : 35 cm
300 / 400 €
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350

351. HOLLANDE
Pichet à bec pincé, décor polychrome de fleurs,
filet jaune sur le bord.
	(Fêlure). Marqué. XVIIIe siècle.
	Hauteur : 25 cm
150 / 200 €
352. ALLEMAGNE DU NORD
Pichet à col droit, décor polychrome de larges
fleurs et feuilles stylisées.
	Marqué WVD.
	Début du XIXe siècle.
	Hauteur : 19,5 cm
100 / 200 €
353. ALLEMAGNE
Pichet à col, décor camaïeu bleu d’une double
armoirie couronnée et de branchages fleuris.
	Couvercle en étain.
	(Restaurations).
	XVIIIe siècle.
	Hauteur : 35 cm
300 / 400 €
354. LILLE
	Banette rectangulaire, décor en camaïeu bleu
de lambrequins fleuris et galons.
	(Fêlures).
	XVIIIe siècle.
	Longueur : 26 cm
80 / 100 €

355

356

355. ROUEN
Fontaine de forme godronnée, décor en
camaïeu bleu de lambrequins fleuris.
	(Restaurations).
	XVIIIe siècle.
	Hauteur : 42 cm
200 / 300 €

359. NEVERS ou MOULINS
Assiette à bord godronnée, ornée d’un décor
polychrome au centre d’un paysage dans une
réserve cernée de rocaille fleurie et oiseau, sur
l’aile d’une ronde d’oiseaux.
	Diamètre : 23 cm
300 / 400 €

356. SINCENY
Bannette ovale à pans coupés orné d’un décor
polychrome en plein de chinois, rochers fleuris
et volatiles. Marqué. (Fêlure).
	XVIIIe siècle.
	Longueur : 53,5 cm
1 000 / 1 500 €

360. SINCENY
Plat à barbe de forme chantournée, décor
camaïeu bleu de brindilles fleuries stylisées et
un blason formé de branchages, couronné par la
lettre “T”. (Choc et fêlure).
	XVIIIe siècle.
	Largeur : 33 cm
100 / 150 €

357. ROUEN et NORD de la France
	Deux plats rectangulaires à pans coupés, décor
camaïeu bleu d’une corbeille fleurie au centre
pour l’un et branchages fleuris pour l’autre.
	Frises de lambrequins sur les bordures.
	(Deux importantes fêlures et éclats).
	Longueur : 42 cm
Largeur : 34 cm
les deux : 60 / 100 €
358. LILLE
	Banette de forme contournée, décor camaïeu
bleu de branchages et lambrequins.
	XVIIIe siècle.
	Longueur : 26,5 cm
200 / 300 €

361. SINCENY
	Bouquetière de forme chantournée, décor
polychrome de brindilles et fleurs stylisées.
	(Éclats).
	XVIIIe siècle.
	Largeur : 20 cm
80 / 120 €
362. SCEAUX
	Bol à fruit ovale de forme chantournée, décor
polychrome de bouquets de fleurs.
	(Éclats et fêlure).
	XVIIIe siècle.
	Largeur : 32 cm
80 / 120 €
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363

363. LA ROCHELLE, attribué à
	Grand plat ovale à bords contournés, décor polychrome au centre d’une
scène animée de nombreux personnages représentant “l’Arbre d’Amour” et
sur l’aile de guirlandes formées de croisillons retenues par une guirlande de
fruit et de fleurs. Filet bleu sur le bord.
	XVIIIe siècle.
	Longueur : 50 cm
800 / 1 000 €
364. Midi
Pot à piédouche couvert en terre vernissée, décor émaillé brun de fleurs
en relief.
	XIXe siècle.
	Hauteur : 20 cm
60 / 80 €
365. EST
Assiette bord contourné, décor polychrome de chinois en train de pêcher
assis sur un rocher fleuri.
	(Égrenures).
	XVIIIe siècle.100 / 150 €
366. APREY (Genre de)
	Broc et sa cuvette ornés d’un décor polychrome de fleurs.
	XXe siècle.60 / 80 €
367. ISNIK
Deux plats ronds, décors polychromes de pivoines, tulipes et iris stylisés
sur le bassin et motifs de vagues sur l’aile.
	(Égrenures, éclats, manque d’émail à l’un et restauration à l’autre).

les deux : 500 / 600 €
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374
373

370

368

372

369

371

368. MIDI
	Assiette, décor camaïeu bleu d’un monogramme
couronné central et d’une guirlande sur le bord.
	XVIIIe siècle.
	Diamètre : 23,5 cm
80 / 120 €

372. MOUSTIERS
	Saupoudreuse de forme balustre couverte, décor
camaïeu bleu de bustes et dentelle dit “Berain”.
	(Couvercle restauré).
	XVIIIe siècle.
	Hauteur : 21 cm
200 / 300 €

369. MARSEILLE
	Saucière couverte allongée reposant sur quatre
pieds, décor camaïeu vert de branchages fleuris.
Prise du couvercle formée d’un poisson.
	(Anse refaite). XVIIIe siècle.
	Largeur : 27 cm
500 / 600 €

373. MOUSTIERS
Grand plat rond à pans coupés, décor camaïeu
bleu dit “Berain” d’une armoirie couronnée au
centre et de dentelles sur l’aile. (Fêlures).
	XVIIIe siècle.
	Diamètre : 41 cm
150 / 200 €

370. MOUSTIERS
	Compotier de forme contournée, décor camaïeu
bleu dit “Berain” de sphinges ailées, amour et
volutes. Dentelle sur le bord.
	XVIIIe siècle.400 / 500 €

373. MOUSTIERS
bis Important plat ovale à bord chantourné, orné
d’un riche décor polychrome de bouquets de
fleurs dit “fleur de pomme de terre”.
	XVIIIe siècle.
	Longueur : 56 cm
800 / 1 200 €

371. MIDI (bordeaux)
	Écritoire de forme architecturale flanqué de
bobèches, décor polychrome de dentelle et de
feuillages stylisés avec rehauts de rouge de fer.
	(Éclats, égrenures et légères restaurations).
	Longueur : 30 cm
Hauteur : 12 cm
300 / 400 €

374. MIDI, Montpellier
	Grand plat ovale à bord godronné, décor
camaïeu bleu dans le goût de Berain d’une
armoirie entourée d’amours, volutes et
arabesques. Large dentelle sur l’aile.
	XVIIIe siècle.
	Longueur : 58 cm
800 / 1 000 €
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375

375. Céramique du Japon
	Importante potiche couverte en porcelaine
blanche décorée en bleu sous couverte et émaux
polychromes dits Imari, de bœufs devant un
pavillon près de pruniers en fleurs.
	Imari, XVIIIe siècle.
	Hauteur : 87 cm
3 000 / 4 000 €
376. 	Céramique de la Chine, XIXe siècle
	Paire de vases rouleau en porcelaine blanche
décorée dans le style de la famille verte, de lettrés
sous des pins.
	(Accidents à l’un).
	Hauteur : 69 cm
1 000 / 1 200 €
377. 	Céramique de la Chine, époque
Kangxi (1662-1722)
Deux assiettes dont une creuse en porcelaine
blanche décorée en bleu sous couverte et émaux
polychromes de fleurs.150 / 200 €
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376

378. Céramique de la Chine, époque
Yongzheng (1723-1735)
	Vase rouleau en porcelaine blanche décorée
en émaux polychromes de la famille rose, de
deux mandarins recevant des jeunes femmes.
	Monture en bronze doré.
	(Accidents et restaurations au col).
	Hauteur : 48,5 cm
400 / 500 €

379. 	Céramique de la Chine, XIXe siècle
Paire de vases en porcelaine émaillée crème
réservée en biscuit de deux dragons pourchassant
la perle sacrée. Nankin.150 / 200 €

380. Céramique du Japon
Ensemble de 19 assiettes lobées dont une
octogonale en porcelaine dite Imari décoré de
paniers garnis.
	(Accidents).200 / 300 €

INSTRUMENTS de MUSIQUE

381. 	Violon fait à Mirecourt dans les ateliers Apparut vers 1930
au modèle Guarnerius del gesu.
Étiquette apocryphe de Guarnerius.
Bon état.
Longueur : 353 mm
	Archet de fabrication allemande.
	Étui.800 / 900 €

382. 	Violoncelle de Pierre Flambeau, fait à Paris
vers 1820-1830. Différentes restaurations et
pièces d’âme au fond au niveau de l’âme.
	Longueur : 74 cm
2 000 / 2 500 €

382. 	A rchet de violoncelle de L aberte , monté :
bis	maillechort.
Poids : 62 g avec mèche et garniture fine.
Bon état.
	Archet de violoncelle en bois exotique de l’école
de Pajeot.
Poids : 66 g sans garniture
Bon état. (Bouton fendu).
300 / 500 €

121

383

383.	Cithare dite épinette des vosges. Table à décor
marqueté de chevrons et motifs géométriques. Une
ouie en forme de cœur, une ouie en rosace, frettes
métalliques. Chevillier à cinq clefs.
	Atelier Lambert-Feuillet au Val d’Ajol dans
les Vosges. (Marqué au fer).
	XIXe siècle
(Accidents).
	Longueur : 60 cm
150 / 200 €
384.	Pochette-bateau à quatre clefs à boutons
d’ivoire. Une ouie en forme de cœur et deux
ouies en accolades. Cordier en ébène. Chevillier
sculpté d’une tête d’enfant.
	XVIIe siècle.
(Accidents et réparation notamment au chevillier).
	Longueur : 50 cm
400 / 500 €
	La pochette-bateau est l’instrument attitré des
nombreux maîtres de danse en activité sous le règne de
Louis XIV.
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384

385

385.	Guitare ornée de filets géométriques incrustés
de nacre. Six clefs d’ébène (une réparée).
Cordier orné de rinceaux. Étiquette de “Peerens
Deleplanque Marchand Luthier, au coin de la
rue de la Grande Chauffée, à Lille, 1799”.
	Fin du XVIIIe siècle.
(Accidents).
	Une guitare semblable figure sur le portrait
de Mademoiselle de Charolais par Gobert,
conservé au Musée de Tours.
	La collection Hel à Lille conserve une guitare
comparable.
	Longueur : 96 cm
400 / 500 €
386. 	Baguette de chef d’orchestre en ébène
à monture en argent gravé dédicacé par
“La Musique du 2e Génie à son Chef O.
Coquelet, Montpellier 1891”.
	Longueur : 39,5 cm
100 / 150 €

387.	Vieille à archet dit monocorde (alto ?) sur deux
pieds mouvementés. Clavier à deux octaves et
demi. Avec un archet.
	XIXe siècle.
(Accidents).
	Hauteur : 70 cm
Largeur : 132 cm
200 / 300 €
	Un instrument semblable, signé J. Poussot, à été vendu
à l’Hôtel Drouot le 27 octobre 1989, étude Daussy-de
Ricqlès.

388.	Guide-chant en placage de palissandre à décor
incrusté de rinceaux feuillagés. Piétement en
lyre. Clavier à cinq octaves. Manufacture de
“Fourneaux Facteur d’Orgues expressives, rue
du petit Reposoir n° 6”.
	Époque Restauration. (Mécanisme en bon état,
très petits accidents au placage).
	Hauteur : 86 cm - Largeur : 93 cm
	Profondeur : 58 cm
1 000 / 1 500 €
	L’église Saint-Germain, à La Celle-les-Bordes, près
de Saint Arnoult en Yvelines, abrite un harmonium
du même facteur.
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OBJETS d’ART

389.	Grande statuette en chêne sculpté,
autrefois polychrome, représentant Saint
Jean.
	Bourgogne du nord, XVe siècle.
(Accident à un doigt).
	Sur un socle en bois sculpté.
	Hauteur : 73 cm
1 500 / 2 000 €

390.	Grande statuette en chêne d’un évêque
(Saint Martin ?) portant armure à cotte
de mailles et tenant un livre avec une
custode.
	Flandres, XVIIe siècle.
	Hauteur : 77 cm
2 000 / 3 000 €

389

390

391. Statue de calvaire en chêne représentant MarieMadeleine aux mains jointes.
	XVIe siècle.
	Hauteur : 59 cm
800 / 1 200 €
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392

392. 	Grand mémento mori en ivoire très finement
sculpté de très nombreux détails anatomiques
avec marques de trépanation.
	Époque Louis XIV.
	Hauteur : 4,7 cm
2 000 / 2 500 €

393

393. Mémento mori en ivoire finement sculpté.
	Début du XVIIIe siècle.
	Hauteur : 3 cm
300 / 500 €

394.	Haut-relief en calcaire sculpté d’une
Flagellation du Christ.
	Encadrement à fronton avec Dieu
le Père, colonnes corinthiennes cannelées
sur les côtés et frise de rinceaux à la base.
	Époque Renaissance.
(Peut-être composite, petits accidents et
manques).
	Hauteur : 69 cm
Largeur : 40 cm
2 000 / 2 500 €
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399

398

399

395
396

397

395.	Coffret à couvercle bombé gainé de cuir à décor
incisé. Monture en laiton gravé et repoussé.
	Travail hispanique vers 1600.
	Hauteur : 8 cm - Largeur : 12 cm
	Profondeur : 7,5 cm
400 / 600 €
396.	Chaperon en “opus anglicanum” brodé de soie et
orfrois orné d’un Saint Michel terrassant le dragon
dans un médaillon sur fond de velours vert.
	XVIe siècle. (Franges rapportées).
	Hauteur : 46 cm
Largeur : 44 cm
300 / 500 €
397.	Coffret rectangulaire en “bois de Sainte Lucie”
à décor sculpté d’armoiries avec couronne de
marquis, rinceaux feuillagés et oiseaux.
	Travail lorrain d’époque Louis XIV attribué à
César Bagard. (Petits accidents).
	Avec une étiquette d’une vente Waldeck
Rousseau, n° 47.
	Hauteur : 9,5 cm - Largeur : 19 cm
	Profondeur : 13,5 cm
500 / 800 €
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398.	Assiette dite “Patene de Nuremberg” en étain
à décor estampé d’une Résurrection sur le fond
et de l’Empereur avec six électeurs sur le marli.
	Datée 1600.
	Diamètre : 18 cm
400 / 600 €

399.	Deux moules à estamper en acier gravé avec
Adam et Eve et des motifs allégoriques sur l’un
et des armoiries sur l’autre.
	Italie (?) XVIIe siècle.
	Diamètres : 15,5 et 15 cm
80 / 120 €

400. 	Grand plat rond à venaison en étain à bordure
moulurée. Gravé au centre d’armoiries d’alliance
accostées de deux sirènes et sommée d’un haume.
	Poinçon d’étain fin : double FF couronné :
Lyon, 169?.
	Époque Louis XIV.
	Diamètre : 57 cm
200 / 300 €

401

402

401.	Plat décoratif octogonal en laiton à riche
décor repoussé de fruits, demi-sphères, filets et
d’un profil d’homme au fond.
	Marqué “Santie Paulsen 1720”.
	Hollande, début du XVIIIe siècle.
(Accidents).
	Diamètre : 49 cm
300 / 500 €
402. P
 aire d’appliques à fond de glace en cuivre doré
repoussé de rinceaux feuillagés, anges et angelots.
Marquées de noms allemands et datées 1686.
XVIIe siècle. (Manque les bras de lumière).
	Hauteur : 38 cm
Largeur : 33 cm
1 000 / 1 200 €
403. 	Grand mortier en marbre brun veiné et un
double pilon en bois.
	XVIIIe siècle.
	Hauteur : 27 cm
Largeur : 46 cm
300 / 400 €
403
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407

408

405
409
404

406

404.	Boîte à poids de seize marcs en bronze ornée de
motifs géométriques gravés. Anse mobile.
	XVIIIe siècle.
(Incomplète).
	Hauteur : 10,5 cm
200 / 300 €
405. Grand mortier en bronze à deux anses, daté 1652.
Décor de motifs losangiques.
(Armoiries bûchées). Avec un pilon double.v
XVIIe siècle.
Hauteur : 29 cm
Diamètre : 27,5 cm 
600 / 900 €
406.	Coffret rectangulaire gainé de maroquin doré
aux petits fers. Deux crochets en laiton en forme
d’animaux fantastiques.
	Début du XVIIIe siècle.
(Petits accidents).
	Hauteur : 13,5 cm - Largeur : 24,2 cm
	Profondeur : 15,5 cm
500 / 800 €
407.	Grand crucifix janséniste monoxyle en bois
fruitier. Périzonium drapé retenu par un cordon.
Croix en noyer.
	Début du XVIIIe siècle.
(Accidents à quelques doigts).
	Hauteur totale : 62 cm
800 / 1 000 €
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410

408.	Verrière crénelée en cuivre doré à décor gravé
de rinceaux feuillagés et coquilles avec des
armoiries sommées d’une couronne de comte.
	XVIIIe siècle.
	Longueur : 34 cm
300 / 500 €

409.	Mortier à ailettes en bronze patiné orné de
pilastres, motifs symboliques, fleurs de lys et
cordage. Avec un pilon.
	Le Puy, XVIIe siècle.
	Hauteur : 9 cm
400 / 600 €

410. 	Paire de consoles à suspendre en chêne
anciennement polychrome en forme de
chapiteaux corinthiens.
	XVIIIe siècle.
	Hauteur : 30 cm
Largeur : 28 cm
200 / 300 €

411.	Statuette en bronze à patine noire représentant
l’Antinoüs dit “du Belvédère”, sans drapé.
	Italie, XVIIe siècle.
(Petits accidents).
	Sur un socle rond à plaques de laiton repoussé.
	Hauteur : 23 cm
1 000 / 1 500 €

412.	Suite de Laurent DELVAUX (1696-1778)
	Statuette en marbre blanc sculpté de deux
amours jouant avec des fleurs. Socle mouvementé
incrusté de marbre vert de mer.
(Accidents aux doigts).
	Hauteur : 63 cm
Largeur : 36 cm
1 000 / 1 500 €
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413. Grand vase ovoïde couvert à
piédouche en verre fumé à décor
gravé à la meule d’un lion de
Saint Marc couronné accosté de
figures de Neptune et de Diane.
Couvercle à doucine surmonté
d’un citron en verre soufflé. Pied
à nœud godronné.
	Ancien travail vénitien.
	Hauteur : 68 cm
500 / 700 €

414. Grande coupe à piédouche en
verre à décor gravé à la meule de
quatre médaillons ornés de scènes
de voyages en diligence.
	Angleterre, XIXe siècle.
	(Pied réparé orné d’une bague de
métal argenté).
	Hauteur : 29 cm
Diamètre : 20,5 cm
150 / 200 €

413

414

415.	Grand verre calice gravé d’un
paysage avec une scène de traité
militaire. Pied à nœud à bulles,
base ronde gravée de feuillages.
Marqué “Monsieur Israel Hertz
Konig Gross Britanischer, u Konig
Swedischer Hoch Furstlicsher
Hessischer, Proviant”.
	Allemagne, XVIII e siècle.
	Hauteur : 23,5 cm 800 / 1 500 €

416.	Verre calice en cristal gravé
d’une scène avec gentilshommes
goûtant du vin tiré de tonneaux.
Pied à double nœud à pans, base
ronde. Marqué “T. Win Kopers
Well varen”.
	Hollande, XVIIIe siècle.
	Hauteur : 21,5 cm 600 / 1 200 €
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415

416

417. 	Cartel violoné et sa console à décor en
vernis Martin de fleurs et trophées de musique
sur fond vert. Riche ornementation de bronzes
dorés rocaille. Mouvement signé “Bellot à Toul
en Lorraine”.
	Époque Louis XV.
(Manques).
	Hauteur : 100 cm
2 000 / 3 000 €

418. 	Encrier rectangulaire en ébène mouluré et placage d’ébène à décor
en marqueterie Boulle de laiton sur fond d’écaille brune et larges filets
de laiton gravé. Ornementation de bronzes dorés : mascarons feuillagés
et pieds à buste de femmes et feuilles d’acanthe.
	Époque Louis XIV.
	(Petits accidents et manques).
	Hauteur : 9 cm - Largeur : 37,5 cm - Profondeur : 27,5 cm

800 / 1 200 €
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419. Paire de petites niches en bois polychrome et
doré sculptées de têtes de séraphin et volutes
d’acanthe.
	XVIIIe siècle.
	Hauteur : 53 cm - Largeur : 21 cm
Profondeur : 15 cm
300 / 500 €

420. 	Petite encoignure à suspendre à façade de
tabernacle en bois sculpté et redoré à décor d’angelots,
draperies, médaillon et rinceaux de pampres.
	En partie du XVIIIe siècle.
	Hauteur : 63 cm
Largeur : 30 cm
300 / 500 €

421

421.	Paire de chenets en bronze patiné ornés d’un couple
d’enfants sur une base rocaille.
	Époque Louis XV.
	Hauteur : 28 cm
500 / 800 €
422. 	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).
	Hauteur : 80 cm
1 800 / 2 000 €
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425
424
426

428

429

423

427

423.	Statuette de Vierge à l’Enfant en ivoire sculpté
sur un piédestal octogonal.
	Style gothique.
	Hauteur : 23 cm
600 / 700 €
424.	Vase balustre hexagonal en porcelaine
turquoise de Chine ornée de rinceaux incisés.
Riche monture en bronze doré à deux anses
feuillagées à enroulements. Base ornée d’un rang
de perles et d’une frise de feuillages.
	Travail attribué à “L’escalier de cristal”.
	Style Louis XVI, XIXe siècle.
	Hauteur : 27 cm
400 / 600 €
425. David d’Angers (1788-1856)
	Nicolas Poussin lauré, de profil à gauche
	Médaillon en bronze patiné, signé, daté 1830 et
légendé. Fonte de Eyck et Durand, marquée.
Dans un cadre en bois fruitier.
	N° 766 du catalogue du musée d’Angers et DA
223J du Musée du Louvre.
	Diamètre : 13 cm
300 / 500 €
426. Statuette en ivoire contenant un flacon de
parfum. Elle représente un jeune garçon en sabots,
coiffé d’un bonnet, les mains dans les poches.
	Travail dieppois du XIXe siècle.
	Hauteur : 9 cm
200 / 300 €

427. 	Presse-papiers de forme mouvementée en marbre
noir orné d’une micro-mosaïque représentant
quatre colombes au bord d’une coupe, d’après la
mosaïque romaine dite de Pline.
	Travail romain du milieu du XIXe siècle.
	Hauteur : 1,8 cm - Largeur : 16 cm
Profondeur : 12,5 cm
400 / 600 €
	Cette mosaïque, décrite par Pline (Histoires naturelles,
XXXVI, 25), fut découverte en 1737 dans la villa
Hadrien, dans le cadre de la campagne de fouilles
lancées par le cardinal Furietti. Elle fut acquise par le
pape Clément XIII pour le musée du Capitole.

	

428. 	Buste d’Homère en ivoire, d’après l’antique.
Socle en marbre noir.
	Hauteur : 8 cm
200 / 300 €

429. 	Coffret à bijoux en agate à monture cage en
laiton gravé et doré. Montants en colonnes
tournées et pieds boules.
	Fin du XVIIIe siècle.
	(Plaque du fond fondue).400 / 600 €
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430.	Importante pendule dite “à l’étude” ou “des maréchaux” en bronze doré,
bronze patiné et marbre blanc. Cadran émaillé à chiffres romains, chiffres
arabes et quantièmes du mois signé Roque à Paris. Amortissement orné
d’un aigle aux foudres. Mouvement encadré par deux figures symbolisant
l’Étude et la Philosophie et posé sur un socle à bas-relief avec amours
géographes. Base en marbre bleu turquin orné d’une frise avec putti jouant.
Pieds toupie. Vers 1789-1790.
	Hauteur : 54 cm - Largeur : 71 cm - Profondeur : 17 cm

10 000 / 15 000 €
	Joseph-Léonard Roque reçu maître en 1770.
	Cette pendule tient son nom des exemplaires dont Napoléon fit cadeau à ses maréchaux.
	Le modèle, réalisé par le marchand mercier Daguerre, a été exécuté par le bronzier
François Rémond dans les années 1785, avec des figures originellement créées par
Boizot pour la Manufacture de Sèvres.
	On en connaît plusieurs exemplaires, avec des variantes, conservées notamment
au Palais de l’Élysée, au Ministère des Affaires Étrangères, au château de Versailles,
au Quirinal à Rome, au Victoria & Albert Museum à Londres ou au Palais de
l’Ermitage à Saint-Pétersbourg.
	Bibliographie : Pierre Verlet, “Les bronzes dorés français du XVIIIe siècle”, Paris, 1987,
p. 322.
	Hans Ottomeyer, “Vergoldete Bronzen” Munich, 1986, Tome 1, p. 295.
	Archives Nationales O1 3510.
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431. 	Deux petits bustes en bronze patiné :
Henri IV et Sully, sur des piédouches en
bronze doré. Bases colonne en marbre
bleu turquin à bagues de bronze doré
guilloché.
	Fin du XVIIIe siècle.
	Hauteur : 25,5 cm
800 / 1 200 €

432. 	Paire de petites consoles d’applique
ajourées à plateau mouvementé en
bois sculpté et doré à décor de feuilles
d’acanthes et fleurettes.
	Début du XVIIIe siècle.
	(Accidents et manques).
	Hauteur : 28,5 cm - Largeur : 23 cm
Profondeur : 12 cm
300 / 500 €

431

433. P
 aire de flambeaux en laiton. Fût cannelé orné de
guirlandes. Base ronde à godrons et rangs de perles.
	Fin du XVIIIe siècle.
	Hauteur : 27 cm
200 / 300 €
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434.	Paire de flambeaux en métal argenté. Fut
balustre à côtes torses et base à contours.
	XVIIIe siècle.
	Hauteur : 27,5 cm
300 / 400 €

435. 	Paire de candélabres en bronze
doré, le fût ovoïde en agate sardonyx.
Bouquet à trois lumières en forme
de roses feuillagées. Piédouche à
cannelures torses et frise feuillagée sur un
socle orné d’entrelacs.
	Début du XIXe siècle, dans la suite de
Boulton.
	(Feuilles détachées).
	Hauteur : 41 cm
2 000 / 2 500 €

436. 	Pendule en bronze doré à décor d’un
amour sur un cygne à queue de dauphin.
Base ovale ornée en haut-relief de
colombes sur une coupe, de tors de laurier
et d’une frise de rais de cœur.
	Cadran signé Paul Magnié à Paris.
	Époque Restauration.
	Hauteur : 44 cm
Largeur : 23,5 cm
1 300 / 1 800 €

435

436

437. 	Pendule en bronze ciselé et doré ornée d’une
Diane chasseresse assise sur une borne contenant
le mouvement à quantièmes. Base moulurée
ornée d’une frise de putti chassant le sanglier.
Cadran signé Drouot à Paris.
	Fin du XVIIIe siècle.
	Hauteur : 38,5 cm - Largeur : 24,5 cm
Profondeur : 11,5 cm
1 000 / 1 500 €

437

438

438. Pendule borne en placage d’acajou ornée d’un
relief avec Ulysse et son chien et d’une frise de
feuillages en bronze doré. Base carrée à palmettes
sur quatre pieds en bronze.
	Époque Restauration.
	Hauteur : 45 cm
500 / 700 €
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439	Paire de grandes appliques en
bronze doré à trois bras de lumière
rocaille mouvementés feuillagés.
	Style Louis XV.
	Hauteur : 87 cm 3 000 / 4 000 €

440	Pendule en bronze doré, le
mouvement
surmonté
d’un
trophée de musique et encadré de
deux amours musiciens en bronze
laqué. Cadran émail à quantièmes
du mois et platine du mouvement
signés Lacan à Paris. Suspension
à fil. Socle à six pieds toupie
marqué “Thomire”.
	Fin du XVIIIe siècle.
	Hauteur : 42,5 cm
Largeur : 35 cm 3 500 / 4 000 €
	Henri-Charles Lacan, horloger juré
en 1773.
	Le bronzier est probablement Louis
T homire (1757-1838), ciseleur, cousin
germain et collaborateur de PierrePhilippe T homire.
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441. Paire d’appliques à un bras de lumière en
bronze doré et acier poli, sommées d’un couple
de colombes dans les branchages et nuées. Bras
de lumière en acanthe retenu par un ruban. Binet
supporté par un angelot, branche de fruit à
l’amortissement.
	(Accident à un feuillage).
	D’après Feuchère, XIXe siècle.
	Hauteur : 56 cm
4 000 / 6 000 €

442.	Pendule en bronze doré et marbre blanc ornée d’une jeune femme tenant
à une coupe. Mouvement surmonté d’un panier de raisins et accosté d’un
brasero. Base ornée de frises de feuilles d’eau, rang de perles et angelots dans
des rinceaux. Six pieds toupie. Cadran émail à quantièmes du mois signé
LF Laguesse à Liège. Suspension modifiée à brocot.
	Fin du XVIIIe siècle. (Très petits accidents et manques).
	Hauteur : 42 cm - Largeur : 40,5 cm - Profondeur : 16 cm

3 000 / 4 000 €
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444

443

443.	Nécessaire de voyage dans un écrin cylindrique
en maroquin rouge doré aux petits fers et marqué
“Cuvier” comprenant une timbale en argent avec
son manche en bois noirci, une fourchette et une
cuiller pliantes en argent à manche d’ivoire, une
salière en ébène, un couteau pliant en acier et
ivoire, et un tire-bouchon.
	Époque Restauration.
(Petits accidents à la doublure de l’étui).
	Hauteur : 13,5 cm
300 / 400 €

447.	Nécessaire de toilette en ivoire comprenant
un miroir à main, une brosse à cheveux, deux
brosses à habit et une pince à gants. 50 / 60 €

444.	Gobelet en cristal taillé et gravé d’un mavelot.
Dans son étui en cuir avec l’étiquette de “Seyer,
Tailleur sur cristaux, rue de Richelieu, n° 77 …”.
	Vers 1800.
	Hauteur : 8 cm
150 / 200 €

448.	Nécessaire à parfum en forme de sphère en cristal
rouge facetté à monture quadripode en laiton.
Intérieur avec quatre flacons en cristal à bouchons
ornés de fleurs polychromes en miniature.
	Époque Napoléon III.
	Hauteur : 18,5 cm
400 / 500 €

445.	Nécessaire de voyage dans un étui tonneau
contenant une timbale en argent, un couvert pliant
en argent, une cuiller à moka, une salière en ivoire
tourné et un couteau pliant à manche d’ivoire avec
une lame en argent et une lame en acier.
	XIXe siècle.
(Petits accidents).
	Hauteur : 14 cm
150 / 200 €
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445

446.	Verre d’eau en verre vert orné de branches dorées
comprenant une verseuse, un verre, un sucrier
couvert et un plateau. Avec un flacon couvert et
une petite verseuse d’un modèle différent.
	Vers 1900.
60 / 80 €

449.	Cloche à plat ovale en métal argenté.
Prise en fleurs.
	Longueur : 41 cm
80 / 120 €

450.	Paire de petites urnes couvertes sur piédouche
en laiton orné de guillochis. Socle en marbre vert.
	XIXe siècle.
	Hauteur : 22 cm
100 / 150 €

451.	Lustre en laiton à quatre lumières
mouvementées.
	Style hollandais du XVIIe siècle.
(Manque un réflecteur stylisé).
	Hauteur : 54 cm
	Diamètre : 72 cm
400 / 500 €

452.	Baromètre à mercure et thermomètre à alcool
dans un encadrement en bois redoré sculpté d’un
couple d’oiseaux et de feuillages
	Signé Rusconi. Vers 1800.
(Petits accidents, avec tube et mercure).
	Hauteur : 102 cm
1 000 / 1 500 €

453.	Aiguière et son bassin en opaline bleue à
monture de laiton ornée de feuilles d’eau et
guirlandes de fruits.
	Époque Charles X.
	(Réparation au piédouche de l’aiguière et
manque au talon de la coupe).
	Hauteur : 34 cm
	Diamètre : 25 cm
300 / 400 €

454.	Paire de chenets en bronze doré et bronze
patiné ornés d’une figure de jeunes femmess
dénudés se chauffant, assises sur une chaise à
dossier renversé.
	Époque Empire.
(Nombreux manques. Sans les fers).
	Hauteur : 34 cm - Largeur : 18,5 cm
	Profondeur : 7 cm
500 / 1 000 €
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455

456

455.	Paire de bougeoirs en bronze doré, marbre
blanc et marbre gris ornés de crosses, chaînettes
et feuillages.
	Style Louis XVI.
	Hauteur : 23,5 cm
500 / 600 €
456.	Pendule portique à quatre colonnes en marbre
blanc et bronze doré ornée d’un petit satyre
joueur de flûte. Cadran annulaire en émail.
	Style Louis XVI.
	Hauteur : 48 cm
300 / 500 €
457.	Paire d’urnes couvertes ovoïdes en marbre
blanc à monture de bronze doré feuillagé. Socles
rectangulaires.
	Style Louis XVI.
	Hauteur : 26,5 cm
1 000 / 1 500 €
458.	Paire de candélabres à trois lumières en
bronze.
	Style Louis XIV.
	Hauteur : 30 cm
150 / 200 €
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457

459.	Paire de flambeaux en métal argenté, fût à pans
sur des pieds à griffes.
	Style Directoire.
	Hauteur : 25 cm
150 / 200 €
460.	Paire d’appliques en bronze doré à deux
lumières. Fût balustre orné de mascarons.
	Style Louis XIV.
	Hauteur : 49 cm
400 / 600 €
461.	Surtout de table en trois parties à fond de glace
et galerie de bronze doré.
	XIXe siècle.
(Monté en table basse).
300 / 400 €
462.	Surtout de table à fond de glace de forme
mouvementée à monture en métal argenté
mouluré. Quatre pieds feuillagés rocaille.
	Style Louis XV.
	Longueur : 67 cm
Largeur : 39 cm 200 / 300 €

463. 	Paire d’appliques en bronze doré à deux bras
de lumière. Fût ajouré à décor de feuillages et
agrafes sommé d’un perroquet et orné de fleurs
en porcelaine genre Saxe.
	Style Louis XVI, XIXe siècle.
	Hauteur : 50 cm
Largeur : 28 cm
600 / 800 €

464.	Lustre cage en bronze doré à quatre lumières
orné de balustres, pendeloques et perles en verre
et cristal.
	Style Louis XVI.
	Hauteur : 69 cm - Largeur : 49 cm 600 / 700 €

465.	Paire de girandoles en bronze à cinq lumières.
Riche décor de pendeloques et perles facettées
en verre. Style Louis XIV.
(Manque un bras).
	Hauteur : 70 cm
800 / 1 000 €

466.	Potiche balustre en porcelaine à décor
polychrome de la Famille Verte. Monture en
bronze doré de style Louis XVI.
	Hauteur : 37 cm
400 / 600 €
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467.	Grand lustre en bronze laqué bleu et
doré en forme de sphère céleste à huit
bras de lumière feuillagés. Frise de
feuillages dorée à l’équateur, flamme et
graine aux pôles. Suspension à chaînes
à anneaux en bronze doré ornés
d’étoiles, retenue par une couronne de
palmettes.
	D’après un modèle créé par le
bronzier Claude Galle en 1805.
Un exemplaire proche, par le bronzier
Pierre-Victor Ledure, vers 1810,
est reproduit par Ottomeyer dans
“Vergoldete Bronzen” p. 359.
	XIXe siècle.
(Accidents).
	Hauteur : 135 cm
Diamètre : 65 cm

4 000 / 6 000 €
144

468.	Paire de grands candélabres
en forme de vestales à demi
dénudées en bronze patiné
tenant une corne d’abondance
avec un bouquet de quatre
lumières ornées de cistres. Base
colonne en marbre blanc avec
rais de cœur, guirlandes de
fleurs et frise de palmettes en
bronze doré. Socle carré.
	Style Louis XVI, XIXe siècle.
	Hauteur : 88 cm

7 000 / 9 000 €

469

469.	Paire de grands vases Médicis en marbre blanc
ornés de godrons. Base carrée.
	XIXe siècle.
	Hauteur : 60 cm
	Diamètre : 50 cm
2 000 / 3 000 €
470.	Bas-relief en bronze orné d’une scène antique
symbolisant l’abondance de la richesse.
Cadre en chêne sculpté.
	Style Louis XVI, XIXe siècle.
	Hauteur : 13 cm
	Longueur : 42 cm
100 / 150 €
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471

471.	Paire de vases de forme balustre en émail
cloisonné orné de fleurs et oiseaux polychromes
sur fond noir. Monture en bronze doré à
godrons.
	Chine, XIXe siècle.
	Hauteur : 32 cm
400 / 500 €
472.	Paire de vases balustre en céramique craquelée
céladon. Monture en bronze doré ornée d’une frise
de feuilles d’eau et d’une frise de feuilles de laurier.
	Style Louis XVI, XIXe siècle. (Tâches).
	Hauteur : 26,5 cm
300 / 500 €

472

473. 	Pendule en marbre blanc et bronze ciselé et
doré figurant un amour tenant une colombe.
Petits pieds toupie.
	XIXe siècle.
300 / 400 €

474.	Lustre en forme de corbeille fleurie en bronze
doré et fleurs de porcelaine, à trois lumières.
Base ornée de trois amours musiciens en gaine.
	Style Louis XVI, XIXe siècle.
	Hauteur : 76 cm
	Diamètre : 46 cm
600 / 800 €

475.	Paire de vases simulés en bronze doré ornés de
vestales en bas-relief. Socles carrés en marbre
vert à frises de feuilles d’eau en bronze.
	XIXe siècle.
(Montés en lampes).
	Hauteur : 30 cm
600 / 800 €

476.	Paire de chenets en bronze doré ornés de

pommes de pin, feuilles d‘acanthe et draperies.
	Style Louis XVI, XIXe siècle.
	Hauteur : 25 cm
Largeur : 27 cm
300 / 400 €
147

477.	Paire de grandes appliques en bronze doré
à trois lumières feuillagées rocaille.
	Style Louis XV.
	Marquées H. Dasson et Cie, 1889.
	XIXe siècle.
	Hauteur : 66 cm
5 000 / 6 000 €
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478.	D’après Antoine COYSEVOX :
	Berger jouant de la flûte avec un
jeune satyre
	Statuette en bronze patiné sur un
socle en bronze doré rocaille.
	Travail de Henri Dasson, signé et
daté 1886.
	Hauteur : 47,5 cm 1 800 / 2 200 €

479.	Paire de lampes carcel en bronze
patiné et bronze doré en forme
de colonnes cannelées à bases
feuillagées. Socles cylindriques
ornés d’une frise de putti.
Pieds à griffes.
	Milieu du XIXe siècle.
	Hauteur : 68 cm 1 000 / 1 500 €

480.	Grande pendule en marbre jaune
ornée d’une figure en bronze
patiné figurant Virgile rédigeant
les Géorgiques. Base rectangulaire
à cornes d’abondance et palmettes
de bronze.
	XIXe siècle.
(Accidents, suspension à fil).
	Hauteur : 70 cm - Largeur : 51 cm
	Profondeur : 20 cm
 1 000 / 1 500 €
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481.	Pietro CALVI (1833-1884)
	Buste de jeune italienne au double
collier de perles sur piédouche en
marbre blanc.
	Signé et situé Milano.
	Hauteur : 72 cm
2 000 / 3 000 €

482.	Adolphe ITASSE (1830-1893), d’après
William BOUGUEREAU
	L’amour vainqueur
	Statue en bronze à patine médaille, signée
et datée 1887.
	Socle tournant en marbre vert.
	Hauteur : 75 cm
4 000 / 6 000 €
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487

484
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483. D’après Pierre-Jules MENE
Grande levrette à la balle, sur une base ovale
à décor de tapis de Turquie. Statuette en bronze
à la cire perdue à patine médaille. Signé.
	Hauteur : 14 cm - Largeur : 16 cm
Profondeur : 9 cm
500 / 600 €

486. Pierre-Jules MÈNE (1810-1879)
	Chèvre couchée
	Statuette en bronze à patine sombre. (Usée).
	Signé sur la terrasse ovale.
	Hauteur : 5,5 cm - Largeur : 12,5 cm
Profondeur : 7,8 cm
300 / 400 €

484.	D’après Antoine-Louis BARYE
Faon de daim couché, tête baissée
	Statuette en bronze à patine médaille.
Fonte d’édition ancienne. Signé sur la terrasse.
Hauteur : 3,5 cm - Largeur : 9 cm
	Profondeur : 4 cm
200 / 300 €

487. Charles CHARLES
(Fin du XIXe siècle, début du XXe siècle)
	Éléphant, trompe dressée
	Statuette en bronze à patine mordorée.
	Signé sur la terrasse.
	Base à pans en marbre vert de mer.
	Hauteur : 10 cm
300 / 400 €

485. Alfred JACQUEMARD (1824-1896)
	Loup
	Statuette en bronze à patine nuancée verte.
	Signé sur la terrasse. Fonte d’édition ancienne.
	Hauteur : 13 cm - Largeur : 13,1 cm
Profondeur : 4,9 cm
300 / 400 €

488. Vicente PALLARDO (né en 1947)
	Taureau de combat
	Bronze à patine médaille nuancée verte.
	Signé sur la terrasse.
	Hauteur : 31 cm - Longueur : 43 cm
Largeur : 10 cm
400 / 600 €

489

489. D’après Antoine-Louis BARYE
	Lion dévorant une biche
	Statuette en bronze à patine sombre.
	Signé sur la terrasse et marque du fondeur :
“F. Barbedienne fondeur”.
	Hauteur : 13,5 cm - Largeur : 31,2 cm
Profondeur : 14,1 cm
1 500 / 2 000 €
490.	Coffret-médailler rectangulaire en maroquin
rouge doré aux fers avec les armes de France et
fleurs de lys aux angles.
	Époque Restauration.
	Largeur : 22,5 cm
	Profondeur : 15,5 cm
150 / 200 €
491.	Médaillon orné d’un profil d’homme au
catogan sur fond noir. Signature illisible. Dans
un cadre monoxyle en bois doré sculpté d’un
nœud de ruban.
	Fin du XVIIIe siècle.
	Hauteur totale : 18 cm
200 / 300 €
492.	Carnet à monture d’écaille avec une feuille
en ivoire et un crayon. Et guitare miniature en
écaille et nacre.
	Fin du XIXe siècle.
(Accidents).
60 /80 €

493. 	Compas de marine dans sa boite en bois à
monture de laiton. Rose des vents marquée
“J. Garraio & Cie Lisboa”.
	Hauteur : 12,5 cm - Largeur : 26,5 cm
Profondeur : 26,5 cm
80 / 120 €
494.	Applique en bronze doré à trois bras de lumière
feuillagés.
	Signée H. Vian.
	Style Louis XV.
	Hauteur : 42 cm
400 / 600 €
	Henri Vian, bronzier d’art installé dans l’Hôtel Salé
à Paris, participa aux Expositions Universelles dès
1878. Il réalisa notamment les lustres de la Cour des
Comptes et ceux de l’hôtel Ritz à Londres.

495.	Éventail à dix-sept brins de nacre à décor
ajouré de personnages, animaux et motifs
architecturaux. Feuille en cabretille à décor
polychrome et or d’une scène galante romantique
dans un paysage boisé.
	Époque Restauration.
(Quelques brins accidentés).
	Dans une boîte présentoir en plexiglas.
	Largeur : 22 cm
300 / 400 €
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499

496.	Plat rond en argent, l’intérieur plaqué de malachite.
	Travail mexicain.
	Diamètre : 37 cm

499

150 / 200 €

497.	Statuette de vestale à l’Antique jouant du triangle, en bronze doré.
Base à section carrée en placage de malachite et bronze doré.
	Hauteur : 28,5 cm
600 / 700 €
498.	Statuette de faune dansant et jouant de la flûte double en bronze doré.
Base à section carrée en placage de malachite et bronze doré.
	Hauteur : 23,5 cm
600 / 700 €
499.	Paire de presse-papiers rectangulaires en placage de malachite ornés de
statuettes de lévriers couchés en bronze doré.
	Hauteur : 7,5 cm - Largeur : 15 cm
	Profondeur : 7 cm
300 / 500 €
500.	Œuf en malachite. Présentoir en bronze doré et émaux cloisonnés orné de
trois angelots.
	Hauteur : 7 cm
200 / 300 €
501.	Coffret à bijoux en placage de malachite. Monture cage à moulures de
laiton doré à décor de volutes feuillagées.
	Époque Napoléon III.
(Petits accidents)
	Hauteur : 5 cm - Largeur : 9,5 cm
	Profondeur : 7 cm
200 / 300 €
502.	Boîte à cigarettes rectangulaire en placage de malachite sur un fond
d’onyx verte. Couvercle à charnière.
	Hauteur : 3 cm - Largeur : 9,5 cm
	Profondeur : 7 cm
100 / 120 €
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510

503.	Presse-papiers rectangulaire en placage de malachite orné d’une statuette en
bronze doré de paysan jouant de la balalaïka, son chien couché à ses pieds.
	Russie, fin du XIXe siècle.
	Hauteur : 14,5 cm - Largeur : 12,8 cm - Profondeur : 9 cm
500 / 600 €
504.	Presse-papiers de forme carrée en malachite orné d’un scorpion en
bronze doré.
	Largeur : 12,5 cm
80 / 120 €
505.	Cube en placage de malachite.
	Largeur : 6,5 cm

60 / 80 €

506.	Presse-papiers rond en placage de malachite orné d’une statuette
de lévrier assis en bronze.
(Petites réparations).
	Hauteur : 11,5 cm - Diamètre : 10,8 cm
250 / 350 €
507.	Presse-papiers rectangulaire en placage de malachite orné d’une petite
levrette en bronze doré d’après Pierre-Jules Mène.
300 / 400 €
508.	Œuf et deux cendriers en malachite.
	Hauteur : 8 cm

100 / 120 €

509.	Bloc de malachite brut sculpté d’une cupule et une boule en malachite.
	Hauteur : 15 cm - Largeur : 46 cm - Profondeur : 25 cm
300 / 400 €
510.	Table à plateau rectangulaire en placage de malachite.
Piètement en bronze doré.
	Hauteur : 35 cm - Largeur : 90 cm - Profondeur : 35 cm

600 / 700 €
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511.	Papier peint panoramique en grisaille : “La vie de Psyché”.
	Papier sur toile, un lé titré dans une bordure “Psyché montrant ses bijoux à
ses sœurs en quatre lés”.
	Manufacture de Dufour, début du XIXe siècle. (Accidents).
	Hauteur : 180 cm - 	En sept lès de 38, 38, 54, 57, 107, 157 et 160 cm

2 500 / 3 500 €
	C’est Louis Laffitte qui dessina le motif du papier peint “L’histoire de Psyché”
inspiré par le conte de La Fontaine “Les amours de Psyché et Cupidon” et par le récit
du latin Apulée pour le compte de Joseph D ufour , alors associé à son gendre Leroy,
qui l’édita en 1815 et 1816. La suite complète en douze épisodes fut exposée en 1819 au
Salon des Produits de l’Industrie.
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TAPISSERIES - TAPIS

512.	Tapisserie verdure bleue ornée d’un paysage aquatique avec deux chiens
poursuivant des échassiers dans les roseaux.
	Flandres, début du XVIIIe siècle.
	Hauteur : 247 cm - Largeur : 241 cm
4 000 / 5 000 €
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513

514

513.	Tapisserie verdure ornée de feuillages dans un paysage.
Bordure en cadre simulé.
	Aubusson, vers 1700.
	Hauteur : 292 cm - Largeur : 125 cm

515

1 000 / 1 500 €

514.	Tapisserie verdure ornée d’un oiseau avec une branche fleurie.
Bordure en cadre simulé.
	Aubusson, vers 1700.
	Hauteur : 287 cm - Largeur : 125 cm
1 000 / 1 500 €
515.	Tapisserie verdure ornée d’un échassier dans un paysage montagneux.
Bordure fleurie.
	Aubusson, vers 1700.
	Hauteur : 252 cm - Largeur : 129 cm
1 500 / 2 000 €
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516.	Tapisserie en laine et soie représentant cinq jeunes gens jouant à colinmaillard sur une terrasse devant un parc boisé. Galon bleu rapporté.
	Aubusson, XVIIIe siècle.
	Hauteur : 226 cm - Largeur : 268 cm
4 000 / 6 000 €
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517.	Tapisserie verdure ornée d’un paysage luxuriant avec architecture, grands
arbres, feuilles d’aristoloches, fleurs, perroquet et chien barbet attaquant
un héron. Bordure en cadre simulé à écoinçons.
	Manufacture royale d’Aubusson, atelier de François Grellet, signée.
	Vers 1740.
	Hauteur : 267 cm - Largeur : 429 cm
7 000 / 8 000 €
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518.	Tapisserie verdure bleue ornée d’un
village dans un sous-bois avec ruisseau et
volatiles.
	Flandres, fin du XVIIe siècle.
(Doublée, retissages).
	Hauteur : 265 cm
Largeur : 225 cm
2 500 / 3 000 €

519.	Tapisserie ornée d’une scène représentant Tancrède baptisant Clorinde
devant une fontaine.
	Aubusson, XVIIe siècle.
Doublée.
	Hauteur : 227 cm - Largeur : 260 cm
2 500 / 3 000 €
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520. T
 apisserie verdure bleue ornée d’un paysage
architecturé dans un sous-bois avec deux oiseaux.
	Flandres, fin du XVIIe siècle.
(Doublée, retissages).
	Hauteur : 230 cm
Largeur : 283 cm
2 500 / 3 000 €
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521.	Tapisserie verdure bleue ornée d’un vaste
paysage avec ruines antiques, rivière, pont,
grands arbres, feuillages et faisans.
Bordure de rinceaux fleuris.
	Flandres, XVIIe siècle.
(Doublée, repliée, restaurations).
	Hauteur : 293 cm
Largeur : 332 cm (plus 45 cm repliées)
4 000 / 6 000 €

522.	Tapisserie en laine et soie représentant trois pêcheurs près d’une falaise,
au bord d’un estuaire avec fortifications à l’entrée d’un port, d’après Joseph
Vernet. Galon bleu rapporté.
	Aubusson, milieu du XVIIIe siècle.
(Fragment).
	Hauteur : 236 cm - Largeur : 142 cm
2 000 / 2 500 €
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523. 	Tapisserie de la tenture des mois représentant le mois de janvier.
Elle est ornée d’un vaste paysage avec une basse-cour animée de paysans
vannant du grain et de nombreux animaux. Bordure fleurie à médaillons
ornés de perroquets, avec un cartouche à angelots marqué “Ianvarius”.
	Signée BB (pour Bruxelles en Brabant) et E. Leyniers.
	Bruxelles, XVIIe siècle, atelier de Evrard III Leyniers (1597-1680).
	(Petites reprises).
	Hauteur : 303 cm - Largeur : 266 cm
10 000 / 12 000 €
	Une suite de dix tapisseries de la même tenture faisait partie de la collection Gauthier de
Xaintrailles, vendue à l’Hôtel Drouot, Maître Manheim, le 30 novembre 1911 (n° 340).
	Une tapisserie de la même tenture (mois d’octobre) vendue à l’Hôtel Drouot, étude
Beaussant-Lefèvre, le 22 juin 2007, n° 350.
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524. T
 apis de prière panderma à mihrab à deux doubles colonnes, lampe et vase
fleuri sur fond brique. Large bordure de trois bandes de fleurs entre six galons.
	Anatolie, fin du XIXe siècle.
(Usures).
	Hauteur : 182 cm
Largeur : 128 cm
800 / 1 000 €
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525.	Tapis Kechan orné d’un grand vase fleuri. Bordure de fleurs, feuillages et
rubans entre six galons.
	Longueur : 218 cm
Largeur : 140 cm
800 / 1 000 €
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526. Panneau en soie brodée à décor d’un paon,
de passereaux dans des bambous et de grues.
	Ancien travail d’Extrême Orient.
	(Accidenté).
	Hauteur : 238 cm
Longueur : 146 cm
50 / 100 €

527.	Tapis K echan à décor de fleurs et arbres
fleuris sur fond crème. Bordure de fleurs sur
fond rouge entre deux galons.
(Usures).
	Longueur : 204 cm
Largeur : 138 cm
600 / 800 €

528.	Petit tapis Kirman de la fin du XIXe siècle
représentant le jeune derviche Nur’Ali Shah
assis observant deux canards dans un bassin.
Bordure de rinceaux fleuris.
(Usures).
	Longueur : 93 cm
Largeur : 68 cm
400 / 600 €

529.	Tapis galerie orné d’un semis de botehs.
Bordure feuillagée entre deux galons.
	Longueur : 420 cm
Largeur : 101 cm
150 / 200 €
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CONDITIONS DE VENTE
Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais et taxes suivants :
21,53 % (frais 18 % ; T.V.A. 3,53 %)
La vente est faite expressément au comptant. En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance
des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement.
L’adjudicataire ne pourra se saisir de son lot que contre paiement comptant, soit en espèces,
soit par chèque certifié.
Dans les autres cas, la remise de l’acquisition pourra être différée à l’encaissement du chèque.
Les frais et risques du magasinage restant à la charge de l’acheteur.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente,
il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée,
notamment pour les restaurations d’usage et les petits accidents.
Les dimensions inscrites au catalogue sont données à titre indicatif.
La vente se fera selon l’ordre du catalogue, toutefois le Commissaire-priseur ou l’Expert
se réservent le droit de changer l’ordre de présentation selon les nécessités de la vente.
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en particulier, par les amateurs ne pouvant assister à la vente.
Les ordres d’achat ne seront pris en considération que confirmés par écrit et accompagnés
d’un relevé d’identité bancaire et de la photocopie d’une pièce d’identité,
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.
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