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ANTIQUES

1.

Lot d’amulettes en faïence émaillée.
Égypte Basse époque entre le VIe et le IVe siècle avant J.C. :
Isis hauteur : 5,3 cm
Isis assis allaitant Horus. hauteur : 4 cm
Thoueris. hauteur : 4,5 cm
Thoueris. hauteur : 2 cm
Thoueris. lapis Lazuli. hauteur : 2,5 cm
Poisson du Nil. Longueur : 3,7 cm
Deux Singes miniatures.
Bastet miniature.
Deux piliers Djed.
Disque avec rosace. Nouvel Empire. Diam. : 3 cm
Ptah. hauteur : 4 cm
Bélier couché. Longueur : 2,2 cm
Horus marchant. hauteur : 4 cm
Horus marchant. hauteur : 4 cm
Pilier avec inscription. hauteur : 4 cm
Pendentif rectangulaire inscrit. 12 x 1,5 cm
Deux vases à libation accolés. hauteur : 4,5 cm
Divers Fragments et Amulettes dont un Scarabée.
Tête de bélier en faïence bleue (petit manque).
Nous y ajoutons une pointe de flèche en bronze.
1 800 / 2 500 €
3

5

4

5 bis

2.

Collier en perles de faïence bleue avec
amulettes pendentifs : œil Oudjat et divinités
diverses.
Égypte, Basse Époque.
50 €

3.

Deux Amulettes :
- Dieu Bès. Faïence verte. hauteur : 3 cm
- Isis. Faïence bleue. hauteur : 5,5 cm

80 €

4.

Perle en os teint ? gravée de divers signes et
d’un cartouche égyptien.
hauteur : 2,8 cm
30 €

5.

Ouchebti d’un général nommé Ir... (fin du nom
en lacune). Faïence verte.
Mention répétée en haut de chaque colonne,
dans le bas de ces deux colonnes, on a par

6

ailleurs réparti le début du chapitre VI du
livre des Morts : il dit : « ô ces ouchebtis, si est
réquisitionné dans la nécropole ».
Cassé, collé, restauré.
Égypte, Post Saïte probablement.
hauteur : 13,8 cm
350 / 400 €
5.
bis

Chaouabti. Bois stuqué et peint noir sur fond
jaune, mention du propriétaire sur le devant
(Illisible).
Égypte, Nouvel Empire.
hauteur : 19 cm
250 / 300 €

6.

Ouchebti. Faïence verte.
Divers éclats.
Égypte, époque Ptolémaïque.
hauteur : 16 cm

300 €

7.

Ouchebti d’un prêtre de Phabaïthos nommé
Ankh hapi. Faïence verte.
Égypte, Post Saïte.
hauteur : 10,8 cm
1 200 / 1 800 €

7

8

8.

Chaouabti. Faïence bleue intense.
Inscrit sur toute sa surface en noir, illisible.
Égypte, XXIe dynastie.
hauteur : 14,5 cm
1 800 / 2 500 €

9.

Chaouabti au nom d’un Nes... (fin illisible).
Faïence bleue intense, inscription et décor noir.
Cassé en deux parties, manque d’émail derrière
la tête.
Égypte, fin Nouvel Empire.
hauteur : 7,5 cm
300 €
5

10.

6

Chaouabti. Bois, trace de natron. Inscrit au nom du roi Sethi Ier.
Manques à la base et au nez, surface très largement nettoyée.
Égypte, Nouvel Empire, XIXe siècle, dynastie thébaine vers 1318-1298.
hauteur : 20 cm
8 000 / 10 000 €

12.

Chaouabti du scribe Hal. Bois.
Fente en façade, restaurations possibles aux
épaules.
Égypte, XIXe dynastie (vers le règne de
Ramsès II). Probablement Thèbes.
hauteur : 25 cm
15 000 / 20 000 €
7

23

8

13.

Trois ouchebtis. Faïence verte. Inscrits au
revers en creux au nom « d’ Aset-(em) Akhbit,
qu’a enfanté ».
Égypte Ptolémaïque.
hauteur : 7,5 cm
250 / 300 €

18.

Cylindre. hématite. Inscrit sur trois colonnes
verticales.
Très bel état.
Paléo-Babylonien vers 1 800 avant J.C.
30 x 15 cm
600 / 800 €

14.

Ouchebti. Faïence gris vert, inscription noire
au nom de « L’osiris Ta-net-I men-ouser-Ratjuste de voix ».
Égypte, XXIe dynastie, Thèbes.
hauteur : 10 cm
300 / 500 €

19.

Bracelet ouvert. Enroulement de minces fils
d’or, à chaque extrémité tête de batracien en
pierre ou pâte de verre ?
Époque antique.
250 / 500 €

15.

Sept flacons miniatures et un fragment de
coupe. Verre irisé, certains incomplets.
Époque Romaine.
On y joint un vase en verre, copie du XIXe siècle.
80 €

20.

Vase. Terre cuite rouge polie à bord noir, dépôt
de fouille.
Égypte Pré dynastique, Nagada I Amratien
4000-3500 avant J.C.
350 / 450 €

21.

Tête de femme en terre cuite beige, la coiffure
en « côte de melon ».
Époque hellénistique.
hauteur : 3,8 cm
120 / 150 €

22.

Quatre têtes de statuettes. Terre cuite.
Époque Romaine.
40 €

16.

Deux intailles en cornaline : Mercure et
portrait d’homme de profil à gauche 250 / 300 €

17.

Cylindre en pierre noire représentant deux
bouquetins s’accouplant.
hauteur : 2,3 cm
80 / 100 €
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23.

24.

25.

Amphore de terre. Terre cuite sans engobe.
Destinée au transport des aliments liquides ou
solides.
Époque Romaine, Ier siècle avant J.C.
hauteur : 94 cm
800 / 1 200 €
Site archéologique du « Mur des Amphores ».

Lekytos. Terre cuite à engobe vernissé marron.
Décor en bossages.
Bucchero-Nero, VIIe siècle avant J.C.
hauteur : 10,5 cm
180 / 220 €

Quatre têtes de statuette. Terre cuite,
grotesques, jeune homme et harpocrate ?
Époque hellénistique.
hauteur : 3,5 cm et 6 cm
180 / 250 €

27

26.

Lot : vase. Terre cuite.
Époque Romaine.
hauteur : 10 cm
Aryballe. Céramique à décor géométrique
marron et rouge.
Etrusco-Corinthien, VIe siècle avant J.C.
hauteur : 8,5 cm.
60 / 80 €

27.

Lecythe à figure noire. Trois hoplites et leurs
chevaux. Col et pied cassés, dépôt de fouille.
Attique, 3e quart du VIe siècle avant J.C.
hauteur : 21 cm
1 000 / 1 500 €

28.

Lecythe à figure noire. Quatre personnages.
Col cassé.
Attique, vers 500 avant J.C.
hauteur : environ 17 cm
450 / 500 €

29.

Coupe à anses. Céramique à vernis noir.
Grèce, Ve siècle avant J.C.
Diam. avec anses : 22,5 cm
200 / 300 €
9

30

30.

Couvercle d’urne probablement cinéraire.
Terre cuite, restes d’engobe blanc.
Représente une figure féminine à demi-couchée
sur un lit, elle est vêtue d’une chlamyde et d’un
manteau et tient dans sa main droite une palme.
Volterra ou Chuisi, fin du IIe siècle avant J.C.
hauteur : 27 cm
Longueur : 50 cm
Largeur : 27 cm
2 000 / 3 000 €

31.

Buste d’homme jeune : Mercure ? Bronze
patine verte.
Accidents et manques.
Époque Romaine.
hauteur : 10,5 cm
800 / 1 500 €

32.

Dague en bronze patine verte, poignée annelée,
lame nervurée.
Bel état.
Luristan, Ier millénaire.
Longueur : 45 cm
Certificat d’un antiquaire de Jérusalem en 1960.
500 / 600 €
Voir la reproduction page 21

31

10

33

33.

Étendard complet sur son socle en forme de
bouteille. Bronze patine verte. Tubulaire à deux
faces, personnage mythique et tête d’ibex.
Iran, Luristan IXe-VIIIe siècle avant J.C.
hauteur : 27,5 cm
350 / 450 €

34

34.

Bibliographie : Pierre Amiet, Collection David-Weill. Les
Antiquités du Luristan, Paris, 1976.

Deux plaques de mors en bronze à patine verte,
chacune représentant un mouflon ailé passant et
la tête de face.
Iran, Luristan, VIIIe siècle avant J.C.
11,5 cm x 10 cm
1 200 / 1 500 €
Provenance : Ancienne collection de M. B.
Maîtres Audap, Godeau, Solanet, Paris, hôtel
Drouot, 6 novembre 1992, n° 3, reproduit p. 6.

Bibliographie : Pour des plaques de mors voisines, voir par
exemple, P. Amiet, Les Antiquités du Luristan, Paris, 1976,
fig. 112.

34.
bis

Faucon.
Bronze patine brune, pelage gravé.
Iran, XVIe siècle.
hauteur : 4,8 cm
Ancienne collection Le Véel.

80 / 120 €
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35.

Fibule incurvée en bronze à patine brune. Deux
dragons la gueule ouverte s’affrontent. Sur socle.
Iran, art Seldjoukide, XIe-XIIe siècle.
hauteur : 5,5 cm
50 / 100 €

36.

Ouchebti avec cartouche. Bronze, épaisse
oxydation verte partie supérieure et rouge partie
inférieure. D’après la photographie du tombeau
de Psousenes (Mission française des fouilles de
Tanis, Aubert page 293 , planche 32, figure 70)
les coffrets étaient rongés par l’humidité.
A comparer avec l’ouchebti reproduit dans
l’ouvrage sur Tanis qui comporte les mêmes
oxydations.
hauteur : 7,7 cm

37.

38.

39.

40.

41.

Mercure. Bronze patine brune et verte.
Divers manques : main droite, jambe droite, pied
gauche.
Époque Romaine.
hauteur : 6,5 cm
180 / 250 €

Coupelle a fards. Albâtre.
Égypte, Basse Époque.
hauteur : 9 cm
Mortier sur pied circulaire. Albâtre.
Égrenures.
Égypte, Basse Époque.
hauteur : 6 cm
Vase à anses figurées. Albâtre.
Petit trou.
Égypte, Basse Époque.
hauteur : 9 cm
120 / 150 €

43.

Idole violon en marbre.
Cassé collé.
De style cycladique.
hauteur : 26,5 cm

Tête de jeune homme en marbre de style
antique.
hauteur : 16 cm
450 / 500 €

45.

Idole à figuration anthropomorphe. Marbre
avec dépôt calcaire en surface.
Double fracture au col.
Anatolie, début de l’âge du bronze II-2700-2300
avant J.C.
hauteur : 17,7 cm - Plus grande largeur : 7,7 cm
Ancienne collection du Docteur Maillant.
500 / 600 €

46.

Idole à figure schématique. Marbre, surface
polie, dépôt de fouille marron.
Anatolie, début de l’âge du bronze II-2700-2300
avant J.C.
hauteur : 10,6 cm - plus grande largeur : 4,4 cm
Ancienne collection du Docteur Maillant.
400 / 600 €

47.

Tête d’homme jeune. Marbre.
Début de l’Époque Romaine.
hauteur : 4,3 cm

Pointe d’une lance . Bronze patine verte. Belle
lame nervurée.
Iran, IX-VIIIe siècle avant J.C.
Facture Mythes et Légendes 25 février 1978.
IIe-Ier millénaire.
Longueur : 37 cm
350 / 500 €
Plumes ornement de la déesse Mât avec serpent
Naja. Bronze patine verte.
Égypte, Basse Époque.
hauteur : 12,5 cm
250 / 350 €

Sympule. Bronze patine verte, le manche
recourbé est brisé. Il est pourvu à son sommet
d’une tête de cygne.
Cassé en deux parties.
Époque Romaine.
150 / 180 €

100 / 150 €

44.

Statuette personnage agenouille. Bronze.
Copie de l’antique.
hauteur : 5,5 cm
50 €

Bibliographie : Inventaire des collections publiques
françaises. Vienne. Bronzes antiques Catalogue 1971. Pièce
semblable page 168.
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42.

120 / 180 €

48.

Alabastron. Verre moulé marbré. Irisations
argentées.
Époque Romaine.
hauteur : 16,5 cm
400 / 500 €

49.

Bouteille en verre moulé, fond plat, col évasé
ourlé, décor de disques pointés et de deux motifs
rayonnants. Belles irisations.
Anses antiques ajoutées.
IIIe-IVe siècle après J.C.
hauteur : 10 cm
500 €

54

51

50

49

50.

Bouteille. Verre bleu ciel marbré.
Ière moitié du Ier siècle après J.C.
hauteur : 12 cm

350 / 400 €

51.

Oenochoe à bec pincé, anse latérale. Belles irisations dorées.
IVe siècle après J.C.
hauteur : 15 cm
600 / 800 €

52.

Importante bouteille composée de divers éléments en verre à irisations
dorées avec parties reconstituées, décor gravé de divers motifs et d’oiseaux.
En partie d’époque arabe du XIIe siècle.
hauteur : 22,5 cm
500 / 600 €

53.

Trois têtes miniatures en pâte de verre bleu, jaune et beige :
une Féminine avec anneau (1,2 cm). une Masculine (2,6 cm) et une de
Betel (2,4 cm).
Carthage IIe-IIIe siècle après J.C.
300 / 350 €

54.

Alabastron. Pâte de verre bleu à chevron jaune et vert.
Deux petites anses latérales.
Méditérannée orientale IVe-IIe siècle avant J.C.
hauteur : 13,5 cm

600 / 800 €
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55.

Deux godets jumelés à chapiteau palmiriforme
sur une base rectangulaire. Faïence bleu ciel et
noir. Modèles réduits de récipient d’offrande.
Égypte, XXVIe-XXXe dynastie.
hauteur : 6,2 cm
150 / 180 €

56.

Tête d’incrustation. homme de profil à
gauche, jaspe rose, yeux et arcades sourcilières
destinés à être incrustés, reste de pâte noire.
Éclats sur les bords.
Ancien travail égyptien dans le style de la XXVIe
dynastie.
4,3 x 3,5 cm
1 200 / 1 500 €

57.

Rare scarabée, pièce d’incrustation, probablement
décor de mobilier. Pâte de verre lapis légères
irisations et dépôt de limon brun.
Égypte, Basse Époque.
7,9 x 4,3 cm
600 €
Provenance : Jean Philippe Mariaud de Serres.

58.

Thoueris. Serpentine vert clair. Présentant le
noeud d’Isis, gravure en chevron à l’arrière.
Divers manques.
Égypte, XXVIe dynastie ou fin du Nouvel
Empire.
hauteur : 9,3 cm
800 / 900 €

59.

Fragment probable d’une dalle votive ou
d’une stèle. Pierre calcaire ou albâtre sculpté de
deux personnages se suivant : un homme, nu
(acéphale) et une femme vêtue d’une jupe.
(Tête cassée, collée).
Mésopotamie, époque des dynasties archaïques,
IIIe millénaire (2350-2250).
13,8 x 8,5 cm
3 200 / 3 800 €
Pièce comparable ancienne collection Elie
Borowski.
Provenance : Vente Christie’s New York, juin
2005, n° 38 du catalogue.

60.

Anse en bronze patiné vert représentant une
divinité en buste portant une perruque et un
collier avec pendant, les seins sont nus, anneau à
l’arrière de la tête.
Époque Romaine.
hauteur : 14,8 cm
1 500 / 1 800 €
Provenance : herbert Kahn-exposition Foire de
Bâle 1988.

61.

Ibis en bois de style égyptien.
Longueur : 38 cm

59

14

60

150 / 300 €

ANTIQUITÉS PRÉhISPANIQUES

66

62.

63.

64.

65.

63

65

Mexique, Veracruz, classique final 550-950 après
J.C.
hauteur : 14 cm
350 / 400 €

Fragment d’un poncho en lin peint de deux
poissons et de la queue d’un troisième.
Pérou, Chancay, XIIe siècle.
Longueur : 26,5 cm
30 €
Tête d’homme la bouche ouverte (d’une statue).
Terre cuite sans engobe, pupille des yeux peint
de coaltar.
Mexique, Veracruz, classique final 550-950 après
J.C.
hauteur : 9,5 cm
220 / 280 €
Tête souriante miniature. Terre cuite sans
engobe.
Cassé, collé et manques.
Mexique, Veracruz, Remojadas, classique final
550-950 après J.C.
hauteur : 6 cm
30 €
Tête d’une statue. Terre cuite sans engobe,
bouche, yeux, sourcils, bandeau et mèches de
cheveux peintes de coaltar.

66.

Tête féminine ? D’applique. Obsidienne.
Mexique, Olmèque ?
hauteur : 6,5 cm
300 / 400 €

67.

Vase. Terre cuite sans engobe, orné sur
l’épaulement de deux figures fragmentaires.
Excavé dans la proriété de « DON ALVARO
ESTRADA IN ARMENIA-COLOMBIA »
Colombie, Quimbaya.
hauteur : 12 cm
80 / 120 €

68.

Grosse perle en pierre verte, Serpentine ?.
Mexique Rio Mezcala IIe-1er millénaire.
80 / 120 €

69.

Coiffe en plumes bleues et vertes, plumet rouge.
Amazonie brésilienne, indien Tairape.
350 / 500 €
15
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70.

Statuette masculine. Bois patine grise
Côte d’Ivoire, Baoulé.
hauteur : 23,5 cm
80 / 120 €

71.

Pelle a mil. Bois sculpté d’une tête cornue.
Petits manques.
Côte-d’Ivoire, Man.
hauteur : 45 cm
60 / 80 €

72.

Petit masque. Bois dur, patine noire, visage
humain animalisé.
Côte d’Ivoire, Gouro.
hauteur : 25 cm
80 / 120 €

73.

Jeune femme debout nue. Bois à patine
légèrement croûteuse, trace d’enduit rouge.
Très mince et élancée, l’amorce d’une ceinture
sculptée au dessus du pubis.
Côte d’Ivoire Baoulé.
hauteur : 36 cm
2 500 / 3 000 €
Provenance :
- Charles Ratton en 1942
- Ancienne collection d’une collaboratrice de la
Galerie Louis Carré, avenue de Messine.

74.

Masque Punu Muyuke, à visage féminin. Bois
à patine noir sur la coiffure en deux coques avec
couettes, visage peint d’argile, lèvres et sourcils
rehaussés d’un colorant végétal rouge.
Gabon, Punu.
hauteur : 28 cm
10 000 / 15 000 €
Provenance :
- Charles Ratton en 1942
- Ancienne collection d’une collaboratrice de la
Galerie Louis Carré, avenue de Messine.

74
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75.

Paire d’ornements d’oreilles en or, enroulement de fils rouges.
Mali, Mopti.
Poids brut : 160 g
3 000 / 3 500 €

OCÉANIE

76.

18

Extrémité d’une flèche. Bois noirci décor anthropomorphe (du style
Daudai).
Îles du détroit de Torrès ou Nouvelle Guinée continentale, rivière Binaturi.
Longueur : 48 cm
800 / 1 200 €

hAUTE CURIOSITÉ – ICÔNES

79

77.

Icône portative. Riza en argent. Saint
Bénissant.
Russie, XIXe siècle.
6,5 x 5,5 cm
100 / 120 €

78.

Icône : la très Sainte Mère de dieu de kazan
Accidents et vernis.
Russie, XIXe siècle.
hauteur : 28 cm - Largeur : 22 cm 180 / 250 €

79.

Icône : la Vierge avec l’enfant, Dieu le père,
archanges, Saints cavaliers et divers personnages
Accidents, usures, manques et repeints.
École Grecque, XVIIIe siècle.
42 x 31 cm
800 / 1 200 €

80.

Icône : la naissance de la Vierge. Belle riza
en cuivre doré
Russie, XIXe siècle.
hauteur : 32 cm - Largeur : 27 cm 800 / 900 €

81.

Icône : Saint Pierre et Saint Paul. Au sommet
le Christ bénissant.
Éclats et usures à la peinture.
Centre de la Russie, XIXe siècle.
hauteur : 31 cm - Largeur : 24 cm 350 / 450 €

82.

Icône : la Vierge trônant. A sa droite Saint
Nicolas, à sa gauche un Saint guerrier, Côme ou
Damien.
Usures et repeints, traces de fixation métallique.
École Gréco-crétoise, XVIII-XIXe siècle.
hauteur : 37 cm - Largeur : 31 cm 350 / 400 €
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83.

Christ de calvaire. Bois sculpté. Les bras
manquent ainsi que le pouce du pied droit.
XVIIe siècle.
hauteur : 20,5 cm
180 / 250 €

84.

Christ de Calvaire. Bois sculpté en partie
recouvert d’un apprêt blanc, périzonium en tissu.
La tête a été sculptée à part, les bras manquent,
quelques accidents.
Espagne, XVIe siècle.
hauteur : 52 cm
1 800 / 2 500 €

85.

Christ de Calvaire. Bois sculpté, traces de
peinture et de dorure. Accidents et manques
dans les bras.
XVIIe siècle.
hauteur : 44 cm
280 / 350 €

86.

Salière. Faïence.
(Accidents et manques).
Dans le goût de Bernard Palissy.
hauteur : 13,5 cm

80 / 120 €

Provenant de l’ancienne collection Charles d’ARDENNE de TIZAC
(nos 87 à 107)

91
87

90
88

89

93
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87.

88.

89.

Hache a douille et a quatre digitations.
Bronze patine verte, bord ourlé, beau décor
faisceau de cannelures ornant la face.
Iran, Luristan, IXe-VIIe siècle avant J.C.
19,5 x 6,5 cm
1 500 / 1 800 €

Boucle ronde surmontée d’une tête de mouflon
aux cornes recourbées et flanquée de deux félins
lui mordant les oreilles, anneau à l’arrière.
Iran, Luristan, IXe-VIIe siècle avant J.C.
7 x 7,5 cm
1 000 / 1 200 €

Hache a douille et a quatre digitations.
Bronze à patine verte épaisse à reflet bleu, bord
ourlé, faisceau de cannelure ornant la face.
Iran, Luristan, IXe-VIIe siècle avant J.C.
21 x 7,5 cm
600 / 800 €

90.

Mors de cheval. Deux mouflons passant,
tête de face et corps de profil, deux anneaux à
l’arrière. Bronze patine verte.
Iran, Luristan, IXe-VIIe siècle avant J.C.
hauteur : 10 cm - Longueur : 11,5 cm
2 000 / 2 500 €

91.

Agrafe en forme de dragon. Bronze, épaisse
patine verte, deux anneaux à l’arrière.
Ordos, fin du Ier millénaire.
14,5 x 5,5 cm
350 / 450 €

92.

Lot de bronzes :
Anse de vase. Patine verte. IVe siècle avant J.C.
Bracelet ouvrant, beau décor gravé. Âge du
Bronze.
Pendentif cavalier.
Statuette Votive (copie).
300 / 350 €

93.

Cavalier au repos. Bronze, épaisse patine
croûteuse verte.
Iran, Amlash, IIe millénaire.
hauteur : 5 cm - Longueur : 5,3 cm 350 / 400 €
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94.

Quatre pendentifs. Bronze à patine brune,
trois félins mangeant une proie (3,3 x 3,3 cm) et
Trois phacochères (2,7 x 2,5 cm - 2,3 x 2,5 cm).
Bronze des Steppes des boucles du Danube à
celles du Fleuve jaune, Ier millénaire. 450 / 600 €

95.

Petite boucle à encadrement rectangulaire
découpé à jour. Bronze à patine brune, animal
marchant au milieu d’arbres.
Ordos, fin du Ier millénaire.
hauteur avec anneau : 3,8 cm - Largeur : 4,7 cm
120 / 150 €

96.

Deux petites plaques rectangulaires à grillage
à jours. Bronze patine verte.
Ordos, début de notre ère.
3,1 x 2 cm
60 / 80 €

97.

Tete d’épingle en bronze à patine vert clair et
dépôt ferrugineux. Mouflon et son petit.
Ordos, fin du Ier millénaire.
hauteur : 3,9 cm - Longueur : 5,9 cm 80 / 120 €

98.

Deux boucles. Bronze à patine brune. Animal
Ordos, début de notre ère.
3 x 3,5 cm
80 / 120 €

99.

Sept plaquettes à grillage à jours :
- Quatre plaquettes représentant chacune deux
mouflons. Bronze à patine brune.
Pour trois d’entre elles (4,5 x 1,3 cm) ; pour la
quatrième (5,2 x 1,4 cm).
- Deux plaquettes représentant des dragons
(4,9 x 1,6 cm et 4,9 x 2 cm).
- Plaquette rectangulaire représentant des
chevaux (4,7 x 3,4 cm ).
(Petits manques en haut à gauche).
Ordos, seconde moitié du Ier millénaire ou début
de notre ère.
280 / 350 €

100. Lot de bronzes à patine verte : Trois fibules
: deux animaux et deux têtes de bouquetins
accouplés. Une tete d’epingle représentant un
petit animal.
Ordos, fin du Ier millénaire, début de notre ère
80 / 120 €
101. Deux boucles à tête de mouflon Bronze doré.
Diam. : 2,3 cm
Deux fibules à tête de mouflon. Alliage bronze
et argent.
hauteur : 2,3 cm
Une boucle mouflon recourbé sur lui-même.
Diam. : 2,8 cm
180 / 200 €
Ordos; fin du Ier millénaire.
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102. Quatre boucles de ceinture en bronze :
Une dorée complète avec sa plaque-boucle.
Deux avec leur ardillon à décor gravé d’une
croix.
Une incomplète.
Époque Mérovingienne, VIe siècle après J.C.
80 / 150 €

103. Boucle de ceinture complète. Bronze à patine
brune, la plaque-boucle hémi-circulaire est
incrustée de fragments de nacre marine et de
verroteries bleu.
(Petit manques).
Époque Mérovingienne, VIe siècle après J.C.
5,2 x 4,3 cm
500 / 600 €

104. Boucle de ceinture complète. Bronze à patine
verte, la plaque-boucle carrée est incrustée en
cloisonné de verroteries de couleurs bleu et
rouge.
Petits manques
Époque Mérovingienne, VIe siècle après J.C.
3,8 x 3,8 cm-Longueur totale 6,6 cm 600 / 900 €

105. Boucle de ceinture complète en bronze
à patine verte, traces de dorure. La plaqueboucle rectangulaire est incrustée en cloisonné
de verroteries de couleurs bleu, rouge, verte et
blanche à fond d’or.
(Petits manques).
Époque Mérovingienne, VIe siècle après J.C.
5 x 4,2 cm
Longueur totale : 8,8 cm
1 000 / 1 200 €

106. Plaque-boucle carrée. Bronze à patine verte
avec reste de dorure. Elle est ornée en cloisonné
de verroteries de couleurs rouge et bleu.
4,7 x 4,8 cm
On y joint un ardillon et un ornement de
forme ovale incrusté de verroterie rouge.
800 / 1 200 €
107. Lot bronzes :
Animal d’un cadenas, belle patine.
Perse XVIIIe siècle.
4,2 x 3,4 cm
Battant en forme de félin.
Perse, Seldjoukide ?
hauteur : 3,4 cm - Longueur : 9,5 cm
Cavalier. Patine brune.
Mhogol, XVIIIe siècle ?
4,2 x 4,8 cm
150 / 200 €

99

104

105

103

106
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108. Ouchebti . Faïence verte inscrit au nom de
« Mer IB Ptah surnommé Psameti Kmery
Ptah ».
(Petits éclats, manque à la base).
Égypte 548 avant J.C.
hauteur : 15,5 cm
800 / 1 200 €
Bibliographie : Jacques-F. et Liliane AUBERT
page 226 : « Surintendant de la flotte royale
Psamétikméryptah fils du Père divin, Prêtre sem
de Sokaris Initié aux mystères de Restaou (La
Nécropole), horkhansou et de la Noble dame
Merpériitès. Un exemplaire reproduit page 63
n° 149. Aubert signale «Un buste cassé vendu à
Paris en 1964 ».

109. Cratère a cloche. Terre cuite à figure rouge.
Décor : Ephèbe assis, nu, personnage marchant,
palmettes.
Bel état de la céramique, usures au décor.
Fin IVe-début IIIe siècle avant J.C.
hauteur : 25,5 cm
Diam. de l’ouverture : 24 cm
500 / 600 €

110. Vase zoomorphe. Terre cuite sans engobe.
hauteur : 9,5 cm
30 / 50 €

108

TABLEAUX

111. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIe siècle
Le Christ couronné d’épines, Portrait de femme
Deux huiles sur cuivre.
12 x 9,5 cm, ovale
400 / 600 $

112. ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle
Saint Jean-Baptiste
huile sur cuivre.
19,5 x 24 cm
600 / 800 $

113. Entourage de Jean-Baptiste MONNOYER
(1634-1699)
Bouquet de fleurs dans un vase en marbre
huile sur toile.
84,5 x 66,5 cm
5 000 / 7 000 €
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114. Atelier de François de TROY (1645-1730)
Portrait de jeune femme
huile sur toile. Cadre ancien.
40 x 33 cm
1 200 / 1 500 $

115. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIe siècle
Portrait de femme
huile sur toile, rentoilée.
40 x 31,5 cm, ovale
800 / 1 000 $

116. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIe siècle
Portrait de femme
huile sur toile, rentoilée.
Cadre ancien.
73 x 59 cm
3 000 / 4 000 $

117. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait de Madame Françoise Labat de Vivens
huile sur toile. Cadre ancien.
(Accidents, restaurations).
67 x 57 cm, ovale
1 200 / 1 500 $

118. ÉCOLE FRANÇAISE de la première moitié du
XIXe siècle
Portrait de jeune femme assise
huile sur toile, rentoilée.
72,5 x 60 cm
2 500 / 3 000 $

119. Joseph VAUDEChAMP (1790-1866)
Portrait de jeune femme
huile sur toile, signée et datée en haut à gauche.
74 x 60 cm
3 000 / 3 500 $
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120. D’après DETAILLE et GIROUX
La visite du Tsar Nicolas II
Gravure en noir.
45 x 100 cm (cadre)
150 / 200 $

120

121. Guillaume REGAMEY (1837-1875)
Revue devant l’École Militaire
huile sur carton, monogramme en bas à
gauche.
18,5 x 30,5 cm
1 500 / 1 800 $

121

122. Louis Firmin LE CAMUS (1762-1808)
Épisode de la Campagne d’Italie
Aquarelle, signée en bas à gauche.
14 x 23,5 cm
1 200 / 1 400 $

122

123. ÉCOLE FRANÇAISE du milieu du XIXe
siècle, entourage de RAFFET
Groupe de militaires devant le champ de
bataille de Solférino
huile sur toile.
50 x 61 cm
1 000 / 1 200 $
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123

124. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
La revue des cuirassiers
huile sur toile, rentoilée.
40,5 x 32 cm
500 / 600 $

124

125

125. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Officier de grenadiers à cheval de la Garde
Royale
huile sur toile, rentoilée.
55 x 46,5 cm
1 200 / 1 500 $
Provenance : Collection André Thélot
Collection Cattereau

126. henri-Louis DUPRAY (1852-1929)
Les hussards de la garde
huile sur panneau, signée en bas à droite.
34 x 27 cm
800 / 1 200 $
126
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127. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Louis Philippe passant des troupes en revue le 29 août 1830
huile sur toile, rentoilée.
24 x 32 cm
1 000 / 1 200 $
Annoté : « Revue du 29 août 1830 ».

128. C. BRANDT
Le général Arago durant la guerre d’Espagne
huile sur toile, signée et datée 1812 en bas à droite.
105 x 136 cm
Vente Arago 1936, Château de Faugurolles.
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5 000 / 6 000 $

129. ÉCOLE FRANÇAISE dans le goût de
Claude hOIN
Jeune femme dans un parc
huile sur toile, rentoilée.
(Usures).
62 x 56,5 cm, ovale
600 / 800 $

130. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
La femme du brigand, ou la fiancée trahie dans
le goût de Léopold Robert
huile sur toile.
73 x 60 cm
600 / 800 $

131. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Couple dans une chapelle gothique
huile sur toile rentoilée.
73 x 58 cm
1 200 / 1 500 $

132. Entourage de Eugène DEVERIA (1808-1865)
Scène troubadour
Aquarelle.
26 x 22 cm
400 / 500 $
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133. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait du prince de Beauffremont tenant une
lettre
huile sur toile, rentoilée.
46 x 38 cm (vue ovale)
400 / 600 $

134. ÉCOLE FRANÇAISE vers 1840
Portrait de Charles et Noëmi Courtis de La
Rivière
huile sur toile.
(Restaurations).
89 x 73 cm
1 500 / 2 000 $

135. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle
Portrait de femme à la robe blanche
huile sur toile, rentoilée.
82 x 65 cm (vue ovale)
400 / 600 $
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136. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Le retour du chasseur
huile sur toile.
104 x 68 cm
800 / 1 200 $
Dimensions du trumeau : 161 x 76 cm

136

137. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Paul et Virginie et un jeune serviteur noir
huile sur toile.
(Accident, restaurations).
102 x 75 cm
1 200 / 1 500 $

137
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MOBILIER D’UN APPARTEMENT DE LA PLAINE MONCEAU

138. ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle
L’escarmouche
huile sur cuivre.
(Restaurations).
16,7 x 22,3 cm
1 500 / 1 800 $
139. ÉCOLE ITALIENNE du XVIIe siècle
La Sainte Famille et Saint Jean Baptiste
huile sur cuivre.
22,3 x 16,5 cm
1 500 / 2 000 $
D’après la gravure de Goltzius d’après Barocci.

140. ÉCOLE hOLLANDAISE du XIXe siècle,
d’après Gérard DOU
Femme à sa fenêtre arrosant des fleurs
huile sur toile, rentoilée.
30 x 24 cm
700 / 1 000 $
D’après le tableau conservé au Musée de Vienne.
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141. ÉCOLE ITALIENNE du XVIIIe siècle
Bacchante
huile sur toile.
(Accidents, restaurations).
46 x 37 cm
1 000 / 1 200 $

142. ÉCOLE hOLLANDAISE de la fin du XVIIe siècle
Femme jouant de la musique
huile sur toile, rentoilée.
(Petites restaurations).
2 500 / 3 500 $
Reprise partielle du tableau de Gaspar Netscher conservé
aux Offices à Florence.

142

143. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait de femme
huile sur panneau.
18,3 x 15,8 cm
2 500 / 3 000 $
Provenance : Vente, Paris, 28 mars 1979, n°166
(comme Marguerite Gérard).
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144. ÉCOLE hOLLANDAISE du XVIIe siècle,
suiveur d’Eglon Van Der Neer
Scène galante
huile sur panneau.
31,3 x 25,2 cm
3 000 / 4 000 $
144
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145. ÉCOLE hOLLANDAISE du XIXe siècle
Paysage d’hiver
huile sur panneau.
12 x 17 cm
300 / 500 $

146. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle, d’après
TAUNAY
Parade avec Pierrot, Scapin et Arlequin
Plume, gouache.
29,3 x 37 cm
1 000 / 1 200 $
Reprise de la composition de Nicolas-Antoine Taunay.

147. ÉCOLE FRANÇAISE dans le goût du XVIIIe
siècle
Paysage avec le temple de Vesta animé de
personnages, d’après Hubert Robert.
Gouache.
24 x 20,7 cm
400 / 600 $
36

148. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Paysage maritime, d’après Vernet
Gouache.
19,8 x 26 cm
1 000 / 1 200 $

149. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Marine
huile sur toile.
(Rentoilée).
47,5 x 64 cm

2 000 / 3 000 $

150. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Paysage italien avec baigneuse, d’après Jean Victor Bertin
huile sur toile, rentoilée.
53 x 78 cm

4 000 / 6 000 $

Trace de signature à gauche : A. Delattre ?? (copiste de Bertin).
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151. Paire de flambeaux en bronze doré ornés de guirlandes feuillagées.
Base ronde à rangs de perles.
Fin de l’époque Louis XVI.
hauteur : 27 cm

600 / 800 $

152. Paire de petits bougeoirs bas montés en lampe en bronze anciennement argenté à décor feuillagé rocaille.
Style Louis XV.
hauteur : 8,5 cm
100 / 120 $
153. Paire de fauteuils cabriolet en hêtre laqué blanc à dossier anse de panier à turlupets.
Pieds fuselés cannelés rudentés.
Accotoirs à manchettes.
Époque Louis XVI.
hauteur : 86,4 cm - Largeur : 61 cm - Profondeur : 56 cm
154. Paire de fauteuils médaillon cabriolet en hêtre mouluré.
Pieds fuselés cannelés.
Accotoirs à manchettes.
Époque Louis XVI.
hauteur : 88 cm - Largeur : 59 cm - Profondeur : 49 cm

800 / 1 000 $

500 / 600 $

155. Commode «sauteuse» à décor marqueté dans des encadrements mouvementés de palissandre et bois de rose,
ouvrant à trois tiroirs sur deux rangs.
Dessus de marbre rouge des Flandres.
Ornementation de bronzes dorés, certains au « C couronné ».
Époque Louis XV.
hauteur : 82,5 cm - Largeur : 103 cm - Profondeur : 52 cm
2 500 / 3 000 $
156. Table de salon de forme mouvementée à décor marqueté de fleurs à plateau ouvrant.
Deux tablettes d’entretoise.
Époque Napoléon III.
hauteur : 81 cm - Largeur : 45 cm - Profondeur : 37 cm
157. Chiffonnier ouvrant à huit tiroirs en placage de bois de violette.
Dessus de marbre rouge veiné.
Époque Transition Louis XV - Louis XVI.
hauteur : 162 cm - Largeur : 62 cm - Profondeur : 36 cm

400 / 600 $

1 500 / 2 000 $

158. Paire de lanternes cylindriques en laiton ornées de cordons et glands à bouquet de quatre lumières.
Style Louis XVI.
hauteur : 68 cm - Diamètre : 29 cm
500 / 700 $
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159. Console en chêne sculpté de têtes
d’indien et rinceaux.
Deux pieds cambrés à entretoise
ornée d’une coquille ajourée.
Dessus de marbre rouge veiné.
Époque Régence.
hauteur : 78 cm
Largeur : 83,5 cm
Profondeur : 51 cm 2 500 / 3 000 $

159

160. Baromètre à mercure et thermomètre à alcool dans
un encadrement doré sculpté de guirlandes feuillagées et
rubans.
Signé « Bastin à l’entrée du Faub. St Antoine renommée à
côté de la Prov. chez le perruquier ».
Fin du XVIIIe siècle.
(Avec son tube de mercure).
hauteur : 101 cm
600 / 100 $

161. Petite console demi-lune en bois redoré et sculpté de
guirlandes de fleurs.
Deux pieds fuselés cannelés reliés par une entretoise à
urne.
Dessus de marbre brèche d’Alep.
Fin du XVIIIe siècle.
(Renforts).
hauteur : 79 cm
Largeur : 57 cm
Profondeur : 27 cm
800 / 1 000 $

40

160
161

162. Grande statuette en marbre blanc.
Enfant jouant de la flûte de pan.
Fin du XIXe siècle.
hauteur : 45,5 cm
600 / 800 $
163. Paire de verrières ovales en tôle crénelée
laquée rouge et or ornées de grappes de raisins.
Deux anses.
Début du XIXe siècle.
(Restaurations).
Largeur : 31 cm
600 / 800 $
164. Paire de seaux à rafraîchir en tôle laquée à
décor chinois doré de paysages sur fond rouge.
Fin du XVIIIe siècle.
(Restaurations).
hauteur : 16,2 cm - Diamètre : 18,5 cm
1 000 / 1 500 $
165. Seau à rafraîchir en tôle laquée à décor chinois
doré de paysages animés sur fond noir.
Fin du XVIIIe siècle.
hauteur : 16,7 cm - Diamètre : 19 cm
600 / 800 $
166. Paire de corbeilles octogonales en tôle
ajourée doré à décor au vernis rouge à l’imitation
des plaques églomisées.
XIXe siècle.
hauteur : 8,5 cm - Largeur : 33 cm 800 / 1 000 $

162

167. Paire de flambeaux en bronze doré à décor
rocaille de coquilles.
Marqués Thouret.
Style Louis XV.
hauteur : 25,8 cm
300 / 400 $

166

164
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168. Table bouillotte et son bouchon double face
en placage de noyer, ouvrant à deux tiroirs et
deux tirettes.
Pieds en gaine. Dessus de marbre Sainte-Anne à
galerie de laiton.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
(Décolorations).
hauteur : 71 cm - Diamètre : 66 cm 500 / 700 $
169. Table basse rectangulaire en bois laqué blanc.
Pieds fuselés cannelés. Dessus de marbre brèche
d’Alep encastré.
Style Louis XVI.
hauteur : 40 cm - Largeur : 84 cm
Profondeur : 43 cm
500 / 700 $
170. Paire de flambeaux ornés de cariatides en
bronze patiné supportant une corbeille de fruits
en bronze doré. Base ronde à perles et feuillages.
Vers 1800.
hauteur : 29,5 cm
1 000 / 1 500 $
171. Attribué à Joseph-Charles MARIN (1759-1834)
Buste de bacchante, des pampres dans les
cheveux.
Terre de Lorraine sur un piédouche en bronze
posé sur une colonne cannelée en porcelaine
blanche (fracturée).
Base carrée en bronze.
Fin du XVIIIe siècle.
hauteur totale : 27,5 cm
1 000 / 1 500 $
Pour un buste comparable : Patrice Bellanger Joseph-Charles
Marin sculpteur, Paris 1992, n° 1, collection Ruff-Toporkoff.

170
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172. Cartel et sa console en vernis Martin décoré
de fleurs et d’un chien gardant un tableau de
chasse.
Ornementation de bronzes dorés.
Mouvement daté 1762 (Suspension à lame).
Bronze marqué A.I.
Époque Louis XV.
hauteur : 131 cm - Largeur : 44 cm
Profondeur : 21,5 cm
3 000 / 4 000 $

173. Paire d’appliques à deux lumières en bronze
doré.
Fûts à tête de bouquetin surmonté d’une urne.
Fin du XVIIIe siècle.
hauteur : 31,4 cm
1 000 / 1 500 $

174. Secrétaire en placage de bois de rose dans des
encadrements mouvementés de bois de violette,
ouvrant à un tiroir en doucine, un abattant
découvrant six petits tiroirs avec des casiers, et
deux vantaux dans le bas. Montants à pans. Pieds
cambrés. Dessus de marbre gris des Ardennes.
Époque Louis XV.
(Restaurations d’usage).
Porte une estampille : Neyt.
hauteur : 143 cm - Largeur : 81 cm
Profondeur : 39,5 cm
1 500 / 2 000 $
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175. Petite table de salon marquetée de croisillons en bois fruitier.
Pieds en gaine à tablette d’entretoise.
Dessus de marbre brèche d’Alep à galerie de laiton.
Style Louis XVI, fin du XVIIIe, début du XIXe siècle.
(Petits accidents).
hauteur : 75 cm - Largeur : 42,5 cm - Profondeur : 32 cm

800 / 1 200 $

176. Suite de quatre fauteuils à dossier plat anse de panier à turlupets en hêtre relaqué blanc sculpté de feuillages,
perles et feuilles d’eau.Montants en colonnes détachées.
Accotoirs à manchettes.
Supports d’accotoirs en balustres tors.
Pieds fuselés cannelés.
Modèle de Jacob.
Époque Louis XVI.
(Restaurations).
hauteur : 91,5 cm - Largeur : 54 cm - Profondeur : 63,5 cm
4 000 / 5 000 $
177. Commode galbée en placage de bois de violette et palissandre ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs.
Ornementation de bronzes dorés.
Dessus de marbre rouge veiné.
Époque Louis XV.
(Décolorations et réparations).
hauteur : 87,7 cm - Largeur : 130 cm - Profondeur : 64,2 cm
4 000 / 6 000 $
178. Tapis Boukhara à fond lie-de-vin.
Longueur : 320 cm - Largeur : 228 cm

200 / 300 $
43

184. Paire de guéridons ovales à décor marqueté de
croisillons. Un tiroir. Tablette d’entretoise.
Dessus de marbre sarrancolin à galerie de laiton.
Style Transition Louis XV-Louis XVI.
hauteur : 80 cm - Largeur : 47 cm
Profondeur : 35 cm
300 / 400 $
185. Quatre fauteuils cabriolet à dossier
médaillon en hêtre sculpté de fleurs.
Accotoirs à manchettes. Pieds cambrés nervurés.
Époque Louis XV.
(Petites réparations).
hauteur : 90 cm - Largeur : 59,5 cm
Profondeur : 51 cm
1 500 / 2 000 $

180

179

180

179. Pendule borne en marbre blanc ornée d’une
Vénus et d’un amour en bronze patiné tenant
une torche en bronze doré.
Base ornée d’une déversoir de fontaine et de jeux
de putti.
Cadran émail signé Piolaine à Paris.
Suspension à brocot.
Époque Louis XVI
(Aigle rapporté, arc de Vénus manquant)
hauteur : 35,5 cm - Largeur : 30 cm
1 000 / 1 500 $
Michel François Piolaine, reçu maître en 1787, établi rue des
écrivains en 1789

180. Paires de candélabres ornés de vestales en
bronze patiné tenant une corne d’abondance à
deux lumières feuillagées en bronze doré.
Socle colonne en marbre blanc à chaînettes.
Base carrée en bronze doré
Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle.
hauteur : 57,2 cm
1 500 / 2 000 $
181. Guéridon à plateau basculant en acajou à fût
cannelé et base tripode.
XIXe siècle.
hauteur : 68,5 cm - Diamètre : 65 cm
400 / 600 $
182. Miroir dans un encadrement en bois doré à
fronton ajouré sculpté de fleurs et feuillages.
XVIIIe siècle.
hauteur : 80 cm - Largeur : 44 cm 400 / 600 $
183. Paire de petits flambeaux en bronze doré à
décor de feuillages.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
(montés en lampe)
hauteur : 13,5 cm
200 / 300 $
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186. Bergère à dossier cabriolet en hêtre relaqué
blanc.
Accotoirs à manchettes à crosses.
Pieds fuselés cannelés, ceux de devant rudentés.
Époque Louis XVI.
hauteur : 93,4 cm - Largeur : 65 cm
Profondeur : 55 cm
600 / 800 $
187. Paire de fauteuils cabriolet à dossier
médaillon en hêtre mouluré.
Pieds fuselés cannelés, ceux de devant rudentés.
Estampillés N.S. Courtois.
Époque Louis XV.
hauteur : 88 cm - Largeur : 56 cm
Profondeur : 48 cm
800 / 1 200 $
Nicolas Simon Courtois, reçu maître en 1766.

188. Paire de chaises en palissandre à dossier à trois
colonnettes.
Époque Charles X.
hauteur : 84 cm - Largeur : 41 cm
Profondeur : 48 cm
120 / 150 $
189. Table de salle à manger ronde en acajou
moucheté à volets et allonges.
Six pieds fuselés à roulettes.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
(Trois allonges de 46 cm)
hauteur : 70 cm - Longueur déployée : 304 cm
Largeur : 126 cm
800 / 1 200 $
190. Commode galbée en placage de palissandre
ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs.
Montants ronds à cannelures de laiton.
Ornementation de bronzes dorés (certains
rapportés) : entrées de serrure, poignées
tombantes.
Dessus de marbre rouge.
Époque Louis XV.
(Accidents et manques)
hauteur : 81 cm - Largeur : 101,2 cm
Profondeur : 62 cm
3 000 / 4 000 $

191

192

182

183

183
180

180
181
187

187

184

189

186

190

185

191. Lustre couronne en bronze doré à huit lumières ornées de hiboux.
Couronne de suspension à palmettes.
Ornementation d’enfilages de perles et pendeloques en verre.
XIXe siècle.
hauteur : 102,5 cm - Diamètre : 55 cm
800 / 1 200 $
192. Tapisserie verdure ornée d’un paysage avec château, pièce d’eau et volatiles.
Aubusson, début du XVIIIe siècle.
(Petites réparations, sans bordure).
hauteur : 235 cm - Largeur : 389 cm
2 500 / 3 000 $
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196

197

194
193

193. Tasse et sa sous-tasse en camaïeu rouge, décor
au chinois.
hauteur : 8 cm
50 / 80 $

194. Deux pots à crème couverts en porcelaine à
godrons tors ornés de fleurs.
L’un marqué DV en creux (Manufacture du Duc
de Villeroy) du XVIIIe siècle, l’autre marqué
DV en rouge, du XIXe siècle (Samson).
150 / 200 $
195. Pot à pommade couvert à décor de lambrequins
en porcelaine dans le goût de Saint-Cloud.
100 / 150 $
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199

195

196. Assiette à bords contournés en faïence du Midi
ornée de fleurs et insectes.
Diamètre : 24,5 cm
60 / 80 $
197. Petite théière en porcelaine ornée d’oiseaux
branchés. XVIIIe siècle.
50 / 80 $
198. Paire de salerons en argent mouluré.
Style du XVIIIe siècle.
Et deux petites cuillères.
100 / 150 $
199. Partie de service de verres à pied en cristal
taillé, comprenant environ cinquante-cinq
verres en quatre tailles, un broc et une carafe
couverte.
Modèle « Royal » de la manufacture Villeroy.
600 / 800 $

BUREAU

200

201

200. Paire de pots pourris de forme médicis à
couvercle ajouré en bronze patiné et bronze
doré ornées de têtes de Méduse, palmettes et
feuillages.
Base en marbre bleu turquin.
Vers 1800.
hauteur : 35 cm
2 500 / 3 500 $

201. Pendule en bronze doré orné d’une figure
d’Uranie avec un globe céleste et des livres.
Socle en marbre vert de mer.
Cadran signé Jollage à Paris. Suspension à fil.
Modèle de Jean André Reiche.
Époque Empire.
hauteur : 37 cm - Largeur : 30,5 cm
Profondeur : 10 cm
1 200 / 1 500 $
Jollage est installé rue Vide-Gousset en 1806.
Bibliographie : Ottomayer Vergoldete Bronzen, Munich
1986, tome I, n°5.15.5.
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202. Paire de grands flambeaux en bronze doré ornés de palmettes et guillochis.
Époque Empire.
hauteur : 29,5 cm
203. Cache-pot et sa soucoupe en faïence de Gien à décor Renaissance.
Anses à têtes de bouquetins.
hauteur : 16,5 cm
204. Encrier de bureau à trois flacons de cristal et bronze doré, et quatre pique plumes.
Prise en serpent.
Époque Charles X.
hauteur : 17 cm
205. Boîte à jeux en palissandre à motifs guillochés.
Intérieur à casiers.
Fin du XIXe siècle.
206. Cadran solaire octogonal en laiton gravé.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 4,8 cm
207. Petit coffre-fort en acier peint à l’imitation de la loupe de noyer.
(Accidents).
hauteur : 12 cm - Largeur : 35 cm - Profondeur : 25 cm
208. Lampe bouillotte en bronze doré à trois lumières.
Base à cuvette guillochée.
Abat jour en tôle (repeint).
XIXe siècle.
hauteur : 70 cm

600 / 800 $

80 / 120 $

300 / 400 $

50 / 80 $

300 / 500 $

80 / 100 $

400 / 600 $

209. Coupe papier orné d’un chat et d’une souris et porte-crayon orné d’un aigle, en bronze doré.
Signés A. Marionnet.
200 / 300 $
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210. Cartel œil de bœuf en tôle ornée de rinceaux dorés sur fond laqué vert.
Balancier spirale.
XIXe siècle.
hauteur : 42 cm - Largeur : 33 cm

200 / 300 $

211. Petite table chiffonnière hexagonale en acajou à plateau cuvette à façade abattante.
Pieds en balustres plats à deux tablettes d’entretoise.
XIXe siècle.
(Réparations).
hauteur : 72 cm - Largeur : 56,5 cm - Profondeur : 27,5 cm

200 / 250 $

212. Table à jeux à plateau dépliant en acajou.
Pieds en gaine.
XIXe siècle.
hauteur : 73 cm - Largeur : 84 cm - Profondeur : 42 cm

300 / 400 $

213. Bergère à dossier plat en acajou mouluré.
Accotoirs en cornes d’abondance, palmettes et feuilles de lotus.
Pieds antérieurs réticulés, pieds arrières en sabre.
Époque Empire.
(Petite réparation à un pied arrière).
hauteur : 94 cm - Largeur : 64 cm - Profondeur : 62 cm

400 / 600 $

217

210

215

221
203

202

208

202
209
201

204

212

200

211

214

216
213

214. Bureau plat à caissons toutes faces en placage d’acajou ouvrant à cinq tiroirs dont trois en caisson et deux
tirettes.
Pieds en gaine. Dessus de cuir vert doré aux petits fers.
Début du XIXe siècle.
hauteur : 75 cm - Largeur : 146 cm - Profondeur : 74 cm
1 000 / 1 500 $
215. Bibliothèque en placage d’acajou ouvrant à un tiroir en surplomb et deux portes grillagées.
Montants en colonnes détachées.
Dessus de marbre noir.
Ornementation de bronzes dorés.
XIXe siècle.
hauteur : 175 cm - Largeur : 108 cm - Profondeur : 32 cm

600 / 800 $

216. Bibliothèque en acajou ouvrant à trois portes vitrées aux deux tiers.
Riche ornementation de bronzes dorés.
XIXe siècle.
hauteur : 230 cm - Largeur : 242 cm - Profondeur : 48 cm

1 200 / 1 500 $

217. Lustre à cinq lumières en fonte feuillagée orné de lampes à l’antique en bronze doré.
Cinq chaînes de suspension à tiges articulées.
Époque Restauration.
hauteur : 87 cm - Diamètre : 43 cm

1 000 / 1 500 $
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218. Paire d’appliques en bronze doré en forme de
perroquets.
Vers 1920.
hauteur : 32 cm
200 / 250 $

219. Lustre en bronze patiné et doré à six lumières
en forme de lampe antique.
Couronne de suspension ornée de palmettes
ajourées.
Époque Restauration.
hauteur : 84 cm - Diamètre : 38 cm
800 / 1 000 $

218

220. Vitrine moderne en laiton à fond de glace.
Côtés arrondis.
hauteur : 194 cm - Largeur : 111 cm
Profondeur : 26 cm
600 / 800 $

221. Cabinet en acajou ouvrant à une porte et un
tiroir.
Base à fond de glace à deux pieds ornés de têtes
d’aigle en bronze doré.
Époque Second Empire.
hauteur : 172 cm - Largeur : 79 cm
Profondeur : 43 cm
1 500 / 2 000 $
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221

À DIVERS AMATEURS

222

223

222. Paire de chandeliers en laiton à fût en balustre
et base cloche.
Fin du XVIe siècle.
hauteur : 24 cm
500 / 700 $

223. Bâton de procession en bois laqué et bois
doré à triples montants mouvementés à décor de
feuilles d’acanthe, grecques et volutes.
XVIIIe siècle.
hauteur : 173 cm
500 / 700 $

224. Urne couverte ovoïde en étain à piédouche
et deux anses plates à grecques, le corps orné de
passementeries et acanthes.
Maître orfèvre : Nicolas Delannoy et
poinçon « étain fin NDL 1786 ».
Fin de l’époque Louis XVI.
(Petits accidents aux anses).
hauteur : 70 cm
800 /1 000 $
Offerte par André Malraux à la famille de l’actuel propriétaire.
224
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226

225. Paire de candélabres en bronze patiné et
bronze doré à cinq lumières à décor de volutes,
acanthes, fleurons et feuilles de laurier.
Fût à godrons sur trois pieds en jarrets de lion.
Base socle triangulaire échancrée à décor
d’entrelacs.
Époque Restauration.
(Montés à l’électricité).
hauteur : 57 cm
800 / 1 200 $

226. Pendule en bronze doré et bronze patiné.
Mouvement contenu dans une urne en forme
d’écusson surmonté de quatre graines et d’une
sphère armillaire.
Base carrée à quatre patins, ornée de plaques
dorées amaties et rangs de perles.
Cadran d’émail signé : « Blanc fils au Palais
Royal ».
Suspension à fil.
Début du XIXe siècle.
hauteur : 41,5 cm
1 200 / 1 500 $
« Blanc fils », enseigne d’un horloger d’une famille d’horlogers des XVIIIe et XIXe siècle, installé au Palais Royal de
1810 à 1820.

228. Baromètre dans un encadrement annulaire en
bois doré et sculpté de guirlandes feuillagées,
couple de colombes, couronne de fleurs, torche
et carquois.
Signé Boullet rue saint Antoine…
Fin de l’époque Louis XVI.
(Tube manquant).
hauteur : 86 cm
800/ 1 200 $
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231

229

229. Miroir rectangulaire dans un encadrement
à pare-closes en bois doré à décor à la Berain,
palmettes, rinceaux et volutes.
Époque Régence.
hauteur : 104 cm - Longueur : 87 cm
1 500 / 1 800 $
230. Bonheur-du-jour en acajou et placage
d’acajou.
Partie supérieure moulurée à montants cannelés
ouvrant à deux portes grillagées surmontant
deux portes vitrées et deux tiroirs.
Partie basse à plateau dépliant garni d’un cuir
doré et deux tiroirs en façade.
Pieds fuselés cannelés rudentés.
Travail portuaire de la fin de l’époque Louis
XVI.
hauteur : 251 cm - Largeur : 115 cm Profondeur : 24 cm
2 000 / 2 500 $
231. Pendule murale dans un encadrement en bois
doré en forme de soleil rayonnant.
Cadran à treize pièces d’émail. Mouvement à
quartz (rapporté).
XIXe siècle.
Diamètre : 127 cm
1 200 / 1 500 $

230
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232. Tapisserie des Flandres à décor de personnages présentant un manteau
précieux à un couple âgé, devant un palais.
Au fond, moutons et bergers dans un paysage vallonné.
Bordure ancienne (rapportée) de fleurs, feuillages et oiseaux.
(Usures et restaurations).
Début du XVIIe siècle.
240 x 300 cm
2 000 / 2 500 $
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233. Coffret «de mariage» octogonal orné de plaques en os sculpté en haut
relief de scènes du Nouveau Testament dans des arcatures séparées par des
demi-colonnes sculptées d’anges.
Base marquetée de triangles alternés d’os et d’ébène.
Couvercle orné de rinceaux.
Italie du Nord, suite des Embriachi.
(accidents et parties refaites).
hauteur : 20 cm - Diamètre : 22 cm
4 000 / 6 000 $
Bibliographie : Richard h. Randall Jr The Golden Age of Ivory Udson hills, New York,
1993, pages 148 et 149.
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234. Paire de bougeoirs à deux lumières en bronze
argenté sur une base rectangulaire à godrons.
Abat-jour coulissant en tôle laquée vert.
Style Louis XVI.
hauteur : 48 cm
150 / 200 $
235. Paire de bougeoirs à fût balustre en bronze
verni. Fût à côtes, base à contours.
XIXe siècle.
100 / 120 $
236. Tête de Christ à la couronne d’épines en pierre
calcaire sculptée.
Début du XVIe siècle.
hauteur : 10 cm
300 / 400 $
237. Crucifix en ivoire dans un cadre en bois doré à
parecloses. Fronton ajouré à décor de vase fleuri.
XVIIIe siècle.
hauteur : 82 cm - Longueur : 47 cm 500 /600 $
238. Paire de statuettes de lions de Saint Marc en
albâtre veiné.
Bases rectangulaires.
XIXe siècle.
(Égrenures).
hauteur : 17 cm
180 / 220 $
239. Vide-poche ovale à piédouche godronné, en
bronze doré.
hauteur : 10,5 cm - Longueur : 20 cm
150 / 200 $
240. Paire de statuettes de chinois en porcelaine
blanche de Saxe, l’un avec un perroquet, l’autre
avec un singe. Socle en bronze doré à contours.
XIXe siècle.
(Restaurations).
hauteur : 18 cm
400 / 500 $
241. Paire de petites étagères hautes et étroites en
acajou à cinq tablettes.
Style Louis XVI.
hauteur : 138 cm - Largeur : 48,5 cm
Profondeur : 17 cm
150 / 200 $

238

242. Petite table à écrire en placage d’acajou,
ouvrant à un tiroir en façade.
Pieds en gaine.
Ornementation de bronzes dorés : lingotière,
baguettes torses d’encadrement, draperies et
sabots.
Style Louis XVI.
hauteur : 69 cm - Longueur : 39,5 cm
Profondeur : 30 cm
800 / 1 000 $
243. Chaise à dossier plat rectangulaire en noyer.
Traverse de façade galbée.
Pieds fuselés à cannelures rudentées.
Époque Louis XVI.
hauteur : 87 cm - Longueur : 48 cm
Profondeur : 43 cm
150 / 200 $
244. Paire de fauteuils à dossier plat en bois doré
richement sculpté de branches feuillagées, rais de
cœurs, acanthes et entrelacs.
Pieds fuselés à cannelures rudentées.
Style Louis XVI.
Porte une estampille : JB Sené et poinçon de
jurande.
hauteur : 99 cm - Longueur : 63 cm
Profondeur : 56 cm
1 500 / 2 000 $
245. Grande glace rectangulaire en bois doré à
fronton ajouré et sculpté de trophée guerrier.
Époque Louis XVI.
hauteur : 125 cm - Longueur : 79 cm
1 200 / 1 500 $
246. Fauteuil à dossier plat médaillon en hêtre laqué
gris sculpté de rubans et feuilles d’acanthe.
Ceinture galbée.
Pieds cannelés rudentés.
Style Louis XVI.
hauteur : 87 cm - Longueur : 65 cm
Profondeur : 58 cm
200 / 300 $

239

240

247. Paire de fauteuils à dossier plat médaillon en
hêtre relaqué gris et rechampi bleu clair, mouluré
et sculpté.
Pieds cannelés, ceux de devant rudentés.
Époque Louis XVI.
hauteur : 94 cm - Longueur : 60 cm
Profondeur : 52 cm
800 / 1 200 $

248. Commode en acajou mouluré à façade à ressaut
central ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs.
Montants en colonnes engagées à cannelures
rudentées.
Pieds fuselés cannelés. Côtés panneautés.
Ornementation de bronzes dorés.
Époque Louis XVI.
(Restaurations et fentes).
Dessus de marbre brèche d’Alep. (Réparé).
hauteur : 87 cm - Longueur : 128 cm
Profondeur : 60,5 cm
5 000 / 6 000 $

249. Haut pilastre en bois laqué bleu foncé à
cannelures rudentées et chapiteau ionique.
XVIIIe siècle.
(Restaurations).
hauteur : 222 cm
300 / 400 $

250. Bureau plat en placage de palissandre ouvrant à
trois tiroirs. Ceinture galbée et festonnée.
Pieds cambrés.
Ornementation de bronzes dorés ciselés de
feuilles d’acanthe et rosaces (rapportés).
Époque Louis XV.
(Parties refaites, accidents au placage).
hauteur : 74 cm - Longueur : 131 cm
Profondeur : 68,5 cm
4 000 / 5 000 $

254

255

251. Bergère à dossier plat à chapeau en bois relaqué
gris sculpté d’entrelacs, feuilles d’acanthe et
rosaces. Accotoirs à manchettes.
Pieds fuselés à cannelures rudentées.
Époque Louis XVI.
hauteur : 97 cm - Longueur : 66 cm
Profondeur : 60 cm
2 000 / 2 500 $
252. Tapis galerie persan à semis de botehs rouges.
Bordure géométrique entre trois galons.
(Usures).
Longueur : 345 cm - Largeur : 91 cm 200 / 300 $
253. Tapis du Caucase à décor d’un motif losangé et
de fleurs stylisées dans un hexagone à fond bleu.
Longueur : 194 cm - Largeur : 134 cm
400 /500 $
254. Buste de jeune Pharaon en marbre jaune.
Socle en marbre blanc sur trois pieds en bronze à
griffes de lion et feuillages.
Époque Restauration.
(Accidents au nez).
300 / 400 $
255. Pot à tabac en forme de buffet galbé en marbre
brèche jaune, mouluré et sculpté d’une coquille.
Début du XVIIIe siècle.
(Couvercle cassé).
hauteur : 21,5 cm - Longueur : 31,5 cm
Profondeur : 15,5 cm
800 / 1 200 $
256. Statuette en bronze patiné d’après le gladiateur
Borghèse.
Socle en marbre jaune de Sienne.
Italie, XIXe siècle.
hauteur : 23 cm
250 / 300 $

256

257. Pendule « au nègre » en bronze doré et
bronze patiné, représentant un matelot
près d’une balle de coton.
Socle octogonal orné d’une frise d’amours
symbolisant le commerce maritime.
Cadran signé Minet à Paris.
Époque Restauration.
(Accidents à l’émail).
hauteur : 37,5 cm - Longueur : 31 cm
Profondeur : 11 cm
5 000 / 6 000 $
Une pendule de même modèle a figuré à l’exposition La pendule au nègre, Saint Omer, 1978, sous le
numéro 10.

257

258. Paire de candélabres à trois branches
en bronze doré, bronze patiné et laqué
noir, le fût en forme d’enfant noir.
Base à motifs cynégétiques.
Époque Restauration.
hauteur : 40,5 cm
1 800 / 2 000 $

258

60

259. Lustre à « lacé » en bronze doré à huit
bras de lumière orné d’une résille de
perles de verre soufflé à pans, fleurettes,
rosaces et pendeloques de cristal de roche.
XVIIIe siècle.
(Parties refaites).
hauteur : 76 cm - Diamètre : 56 cm
10 000 / 12 000 $

259

260. Paire de porte-torchères tripodes
en bois redoré ajouré, le fût sculpté d’un
jeune indien portant un plateau rond à
godrons.
Pieds cambrés à volutes feuillagées.
Début du XVIIIe siècle.
(Accidents à la dorure, plateau refait).
hauteur : 110 cm - Diamètre : 31 cm
6 000 / 8 000 $

260

61

264. Paire d’appliques à trois lumières en bronze
doré ciselé à décor de feuilles d’acanthe, tête de
bélier et vase couvert.
Style Louis XVI. (Electrifiées).
hauteur : 45 cm
1 200 / 1 500 $

263

261

261

262

261. Paire de médailles ovales en bronze fondu et
ciselé à patine médaille représentant les portraits
de deux empereurs romains de profil « SER.
GALBA AVG » (Servius Galba empereur de 68
à 69) et « C DIVI JULI ».
XVIIIe siècle.
hauteur : 10,4 cm
300 / 500 $

62

265. Table tric-trac rectangulaire en acajou et
placage d’acajou.
Plateau réversible doublé d’un feutre, deux
tiroirs en ceinture.
Quatre pieds fuselés cannelés à roulettes.
Fin de l’époque Louis XVI.
Avec des jetons d’ivoire et de bois noirci.
hauteur : 76 cm - Longueur : 110 cm
Profondeur : 61 cm
600 / 800 $
266. Haut-relief en bois sculpté polychrome
représentant un personnage agenouillé priant
sous un dais.
XVIe siècle.
(Accidents et manques).
hauteur : 37,5 cm - Longueur : 16 cm
150 / 200 $

262. Médaille ronde en bronze à patine médaille,
représentant à l’avers le pape Innocent XII en
buste vers la droite : « INNOCENTIUS XII.
PNT. OPTIM. MAXIM. AN II », et au revers
la Piazza Navona avec la fontaine des quatre
fleuves.
200 / 300 $

267. Statuette de Vierge en bois sculpté, vêtue
d’un manteau bleu à larges plis.
XVIe siècle.
(Accidents et manques, couronne en argent
rapportée).
Et socle rond en bronze à six pieds en forme de
lions couchés.
hauteur : 59 cm
500 / 700 $

263. Petit haut-relief en ivoire sculpté d’un couple
dansant en habits Directoire.
Première moitié du XIXe siècle.
Fond de velours bleu. Cadre rectangulaire en
laiton.
hauteur : 12 cm - Longueur : 9 cm 200 / 300 $

268. Paire de lampes en bronze doré, la cuvette
ronde gravée de quadrillages.
Bras de lumière mobile sur la hampe.
Abat-jour en tôle laquée bleue.
Style Restauration.
hauteur : 44 cm
200 / 300 $
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269. Nécessaire de bureau en cuir : porte-courrier,
buvard, deux porte-crayons, sous-main,
corbeille, porte calendrier et lampe. 50 / 100 $
270. Pendule lyre et sa console en bois doré
sculpté de volutes et feuilles d’acanthe.
Cadran à lunette ornée de perles.
Fin du XVIIIe siècle.
(Modifications).
hauteur : 75 cm
400 / 500 $
271. Petite commode demi-lune marquetée
d’instruments de musique et vases de fleurs,
ouvrant à deux portes latérales et deux tiroirs en
façade.
Pieds en gaine.
Ornementation de bronzes dorés.
Époque Louis XVI.
(Accidents et restaurations au placage).
Dessus de marbre brèche d’Alep.
hauteur : 84,5 cm - Longueur : 63 cm
Profondeur : 31 cm
2 500 / 3 000 $
272. Petite bibliothèque à hauteur d’appui en
acajou ouvrant à deux portes grillagées.
Montants arrondis.
Pieds cambrés. Plateau de bois.
Époque Transition Louis XV - Louis XVI.
hauteur : 130 cm - Longueur : 100 cm
Profondeur : 27 cm
1 500 / 2 000 $

273. Petite vitrine à hauteur d’appui ouvrant à deux
portes vitrées en placage de palissandre marqueté
dans des encadrements de filets de citronnier et
loupe à décor de losanges.
Base à doucine et ceinture festonnée.
Début du XVIIIe siècle.
(Restaurations).
Ornementation de bronzes dorés ciselés de
feuilles d’acanthe et coquilles.
Dessus de marbre brun veiné gris.
hauteur : 110,5 cm - Longueur : 83,5 cm
Profondeur : 33 cm
3 800 / 4 200 $
274. Secrétaire en acajou mouluré ouvrant à un
tiroir, un abattant et deux vantaux dans le bas.
Montants à colonnes engagées cannelées
rudentées.
Pieds fuselés.
Dessus de marbre blanc veiné gris.
En partie d’époque Louis XVI.
(Abattant fendu).
Porte une estampille : M. Carlin. 2 000 / 3 000 $
275. Petit tapis de prière en laine à fond rouge,
Pakistan.
60 /80 $
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276. « Veduta delle’arco di Gallieno »
Gravure en noir d’après Piranèse.
14 x 22 cm

100 / 120 $

277. « Port d’Antibes en Provence, vue du côté de la terre »
Gravure en noir d’après J. Vernet.
53,5 x 75 cm

300 / 400 $

278. ÉCOLE ITALIENNE du XVIIe siècle
Portrait de saint
huile sur cuivre.
14,8 x 10,5 cm

200 / 300 $

279. Bouquet de fleurs. Peinture ovale
Cadre doré orné d’un nœud.

300 / 400 $

280. Paire de bougeoirs montés en candélabre en bronze doré à trois bras de lumière rocaille.
Style Louis XV.
hauteur : 35 cm

300 /400 $

281. Gourde en terre cuite vernissée en forme de tonneau à côtes à deux anses moulurées.
Travail du Sud Ouest du XVIIIe siècle.
(Accidents).

200 / 300 $

282. Paire de bougeoirs en bronze du XIXe siècle.
283. Paire de tabourets de chantre de forme hexagonale. Pieds fuselés réunis par des traverses.
Style du XVIe siècle.
(Quelques éléments anciens).
Et tabouret rectangulaire en bois naturel à pieds cambrés réunis par une entretoise.
Style du XVIe siècle.
hauteur : 68 cm

80 / 100 $

150 / 200 $

284. Table chiffonnière en bois de placage marqueté dans des encadrements de filets, ouvrant à trois tiroirs en
façade.
Montants à cannelures simulées.
Pieds en gaine. Dessus de marbre brun veiné gris à galerie.
Époque Louis XVI.
(Accidents au placage, manque le placage du dos).
hauteur : 70 cm - Longueur : 49,5 cm - Profondeur : 32,5 cm
800 / 1 000 $
285. Petite table rectangulaire en placage d’acajou à deux plateaux, ouvrant à un tiroir en façade.
Pieds en gaine. Dessus de marbre bleu turquin incrusté.
Début du XIXe siècle.
(Accidents).
hauteur : 66 cm - Longueur : 66 cm - Profondeur : 36 cm
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150 / 200 $
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286. Trépied pour brasero en fer forgé ajouré contourné et orné de volutes, rosaces et queues de cochon.
Travail espagnol du XVIIIe siècle.
hauteur : 72 cm
300 / 500 $
287. Table ovale de salle à manger à plateau en acajou massif à volets.
Quatre pieds fuselés à roulettes en hêtre, dont deux mobiles.
Époque Louis XVI.
(Fentes et piqûres).
hauteur : 71 cm - Longueur : 141 cm - Profondeur : 129 cm

1 000 / 1 500 $

288. Suite de six chaises à dossier plat légèrement cintré en bois laqué gris et rechampi bleu, le dossier ajouré à
décor d’un vase couvert.
Pieds fuselés cannelés.
Style Louis XVI.
Garnies de cuir.
800 /1 000 $
289. Lustre corbeille en bronze doré ajouré et ciselé de cygnes, coquilles et mascarons.
huit bras de lumière sinueux ornés de perles taillées en cristal de roche et pendeloques de cristal.
Style Empire.
500 / 600 $
290. Guéridon tripode en acajou et placage d’acajou à plateau basculant.
Fût à pans. Pieds en forme de jambes.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
hauteur : 72 cm - Diamètre : 48 cm

200 / 250 $
65

291. Petit lustre en bronze, pendeloques et perles
taillées en verre. Couronne à quatre bras de
lumière.
Style Louis XVI.
hauteur : 68 cm - Diamètre : 45 cm 200 / 300 $
292. Barbière en acajou mouluré ouvrant à un tiroir
latéral dans le haut, une étagère et trois tiroirs
dans le bas.
Miroir coulissant.
Montants en colonnes et pilastres cannelées
rudentées.
Pieds fuselés.
Dessus de marbre bleu turquin à cuvette,
coulissant.
Fin de l’époque Louis XVI.
(Miroir cassé).
hauteur : 110 cm - Longueur : 51,5 cm
Profondeur : 39 cm
800 / 1 000 $
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293. Secrétaire à façade légèrement galbée en bois
de placage dans des encadrements de filets,
ouvrant à un abattant et deux portes dans le bas.
Petits pieds cambrés.
Ornementation de bronzes dorés.
Dessus de marbre brun veiné.
Époque Louis XV.
(Restaurations).
hauteur : 119 cm - Longueur : 96 cm
Profondeur : 38 cm
1 200 / 1 500 $
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293
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