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DESSINS et TABLEAUX ANCIENS
L.L. BOILLY (1761-1845)
Jeune mère et sa fille donnant la becquée à un oiseau
Jeune femme à la robe bleue prenant son enfant dans les bras
Deux huiles sur panneau
et par, attribué à, atelier de ou d’après :
D. van ALSLOOT - ANGELINI - BASSANO - N. BERTIN - B. BETTERA
J.-J. BIDAULD - J.F. van DAEL - E. FRAGONARD - C. GILLOT - J. Van HUYSUM
L. LOGEROT - P. MAES - A. MEYERINCH - J. de MOMPER - J.-J. TAILLASSON
F. de TROY - P.-H. de VALENCIENNES
et des écoles flamande, napolitaine, anglaise, hollandaise et française
des XVIIIe et XIXe siècles

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

SIÈGES et MEUBLES
Chaises - Fauteuils - Tables - Consoles - Commodes - Miroirs - Lustres
Bureaux - Armoires - Vitrine - Trumeaux - Secrétaires
Certains estampillés par :
FLECHY - F. FOLIOT - H. JACOB - LARDIN - P. PLUVINET

TAPISSERIES
TAPIS

DESSINS ANCIENS

1. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Figure de Flore
Sanguine.
21 x 11,8 cm
€ 80 / 100

2. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Académie d’homme, vue de dos
Pierre noire, sanguine, estompe.
Annoté “Girodet” en bas à droite.
(Petites déchirures).
62,5 x 39,5 cm
€ 2 500 / 3 000

3. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
L’arrivée du carrosse
Sanguine, pierre noire.
23 x 42,8 cm
€ 300 / 500

4. Attribué à Claude GILLOT (1673-1722)
Scène du “Roland Furieux”
Plume.
12,5 x 22,2 cm
€ 1 000 / 1 200

5. Attribué à Albert MEYERINCH (1645-1714)
Paysages classiques animés de personnages
Deux dessins à la plume et au lavis.
6,2 x 9,5 cm
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€ 400 / 500

7. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Abbé agenouillé devant Saint Augustin
Plume, lavis, rehauts de blanc.
(Déchirures).
32 x 28,5 cm
€ 300 / 400

8. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Paysage aux baigneurs
Plume, lavis.
32 x 24,2 cm
€ 300 / 400

9. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Scène pastorale
Aquarelle.
(Quelques déchirures et pliures).
34,5 x 43,2 cm
€ 400 / 500

10. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Temple de Fausta et d’Antonin à Rome
Lavis gris.
Annoté.
20 x 32 cm
€ 150 / 200
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11. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Vue de Santa Maria Sopra Minerva à Assise
Aquarelle, monogrammée “AB” et datée “1848”
en bas à droite.
24 x 18,5 cm
€ 400 / 500
12. Louise LOGEROT
(expose au Salon de 1842 à 1849)
Nature morte de fleurs et de fruits
Aquarelle, signée en bas à droite.
16 x 20,5 cm
11

13. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Illustration pour un conte de La Fontaine : “La
jument du compère Pierre”, d’après Fragonard
Crayon, lavis, rehauts de blanc.
15,7 x 11,2 cm
€ 500 / 600
14. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Élévation du salon de l’Hôtel de La
Rochefoucauld
Plume, encre de Chine sur calque.
28 x 48,7 cm
€ 100 / 150
15. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Henri IV et sa famille
Esquisse sur papier marouflé sur toile.
23 x 26 cm
€ 600 / 800
6
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€ 300 / 400

16. ANGELINI (actif au XIXe siècle)
Portrait de “la Princesse Barbe BielosselskiBialoserski m. à Turin”
Miniature ovale.
4,6 x 3,5 cm
€ 1 000 / 1 200
Au verso, étiquette portant ses armes.

17. Louise LOGEROT
(expose au Salon de 1842 à 1849)
Bouquet de fleurs, fleurs dans un panier, oiseau,
fruits sur un entablement
Aquarelle, signée en bas à droite.
(Déchirures).
57,5 x 47,5 cm
€ 1 800 / 2 200

18. ALBUM de dessins et aquarelles du XIXe siècle de sujets divers :
Dont : Martinet, prise de Montserrat ; Garneray, Mlle Belmont dans “Le
camp de Sobieski” ; Castelli, Une orgie à Rome sous l’Empire ; Thienon,
Paysages ; E. Deshayes ; E. Masson, Le collège d’Issy ; E. Ciceri, Bords de
rivière ; H. Lauran, Paysage ; Leteutre, Église d’Ozouer ; A. Borget, Vue
des Andes ; H. Monnier, Maison et jardin ; H. Somm, une parisienne ;
Mouren, Paysage ; Krieger, Vue de l’Ile Adam, etc…
€ 3 000 / 4 000
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19. ÉCOLE ANGLAISE du XVIIIe siècle
Portrait d’une dessinatrice
Pastel.
72 x 59 cm, ovale
€ 1 500 / 1 800
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21. ÉCOLE ANGLAISE du XIXe siècle
Marine
Aquarelle.
13,2 x 21,2 cm
€ 200 / 250
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20. ÉCOLE ANGLAISE du début du XIXe siècle
Portrait de jeune fille
Pastel.
Porte une signature “Russel” à gauche.
61 x 48,5 cm
€ 400 / 600
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22. ÉCOLE HOLLANDAISE du XIXe siècle
Marines
Paire d’aquarelles.
30,5 x 44,2 cm
€ 1 200 / 1 800

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

€ 6 000 / 8 000

9

TABLEAUX ANCIENS
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24. ÉCOLE FLAMANDE du XVII siècle
Paysage animé
Huile sur panneau.
21,2 x 31,2 cm
€ 1 500 / 2 000

25. ÉCOLE FLAMANDE
dans le goût du XVIIe siècle
Scène de tabagie
Huile sur papier marouflé sur panneau.
(Restaurations).
21,8 x 17,4 cm
€ 200 / 300

26. ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle, d’après
Bertholet FLÉMAL
Saint Bruno adorant l’Eucharistie
Huile sur toile.
(Petits accidents).
58 x 40,5 cm
€ 600 / 800

27. P. MAES
Portrait d’architecte
Huile sur toile, rentoilée, signée et datée.
(Restaurations).
80 x 67 cm
€ 1 500 / 2 000

e
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28. Denys van ALSLOOT (1570-1628)
Le retour du chasseur
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
18,5 x 24,5 cm

€ 6 000 / 8 000

Provenance :
Collection Earl of Kinnaul.
Collection Mrs W. Brigelen, Londres.
Galerie J.O. Leegenhoek
Collection privée, Paris.
Exposition :
1965, Bruxelles, Le Siècle de Rubens, n° 4, reproduit.

29. Entourage de Bartolomeo BETTERA (1639-1690/1700)
Nature morte aux instruments de musique
Huile sur toile, rentoilée.
(Accidents et restaurations).
80 x 100 cm

€ 8 000 / 10 000
11

30. Attribué à Joos de MOMPER (Anvers 1564-1635)
Paysage de montagne avec des pèlerins assistant à une messe dans une grotte
Huile sur panneau.
(Soulèvement, manques).
41,5 x 61 cm
€ 10 000 / 15 000
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31. Atelier de Jan-Frans van DAEL (1764-1840)
Bouquet de fleurs et fruits
Huile sur toile, rentoilée.
Porte une signature et une date en bas à droite : “Van Dael 1812”.
65,5 x 48 cm
€ 15 000 / 18 000
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32. Atelier de Jacopo DA PONTE dit BASSANO (1510/1518-1592)
La construction de l’Arche de Noé
Huile sur toile, rentoilée.
€ 25 000
133 x 182 cm
D’après la composition de Jacopo Bassano conservée à la galerie de Kromeriz.
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33. Atelier de Jacopo DA PONTE dit BASSANO (1510/1518-1592)
Les animaux entrant dans l’Arche de Noé
Huile sur toile, rentoilée.
133 x 184 cm
€ 25 000
D’après la composition de Jacopo Bassano conservée à la galerie de Kromeriz.
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34. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Saint Augustin d’après Philippe de Champaigne
Huile sur toile.
51,5 x 37 cm
€ 1 000 / 1 500

35. ÉCOLE FRANÇAISE
dans le goût du XVe siècle
Portrait de Charles le Téméraire
Huile sur panneau parqueté.
(Manques, soulèvements, restaurations).
95 x 63,5 cm
€ 1 000 / 1 500

36. François de TROY (1645-1730)
Jeux dans une cour de ferme, vers 1720
Huile sur toile.
44 x 59 cm
€ 2 500 / 3 000

Ce tableau est une réplique autographe de la version
aujourd’hui conservée au musée des Beaux-Arts de
Bordeaux (huile sur toile, 46 x 53 cm, reproduit dans Brême,
1997, p. 171). Il est à noter que le chien avait été repeint,
avant le passage du tableau en vente en 1980, et était alors
représenté sur ses quatre pattes devant le cerceau.
L’enlèvement de ce repeint (signalé comme une variante lors
de l’exposition de 1997) fait qu’il n’y a plus de différence,
désormais, entre la version que nous présentons et celle du
musée de Bordeaux.
M. Dominique Brême, à qui nous avons présenté ce tableau,
en a confirmé le caractère autographe.

Historique :
Vente, Paris, Hôtel Drouot, 2 juillet 1980, n° 112, reproduit.
Bibliographie :
Dominique Brême, François de Troy, 1645-1730, Paris, 1997,
cité p. 192.
Catalogue de l’exposition François de Troy 1645-1730,
Sceaux, musée de l’Ile-de-France, 1997, cité p. 22.
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37. Jan Van HUYSUM (1682-1749)
Paysage avec scène de chasse
Huile sur toile, rentoilée.
Porte une inscription en forme de signature en
bas à gauche.
90,5 x 109 cm
€ 6 000 / 8 000

37. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
bis Portrait d’homme en perruque
Huile sur toile ovale.
(Accidents et restauration).
75 x 61 cm
Cadre en bois sculpté et doré.
€ 1 200 / 1 800

38. ÉCOLE ITALIENNE du XVIIIe siècle
Soldats dans des ruines, dans le goût de Panini
Huile sur toile, rentoilée.
(Usures, restaurations).
41 x 31 cm
€ 500 / 600

39. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIe siècle
Le baptême du Christ
Huile sur panneau.
(Accidents, manques).
40 x 29,5 cm
Cadre ancien.
€ 400 / 500
17
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40. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Bouquet de fleurs dans un vase de cristal posé sur
un entablement
Huile sur papier marouflé.
27,3 x 20,2 cm
€ 500 / 700

41. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Le jeune flûtiste
Huile sur toile, rentoilée.
45,2 x 37,4 cm
€ 1 000 / 1 200

42. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Scène de cuisine
Huile sur toile, rentoilée.
(Soulèvements, restaurations).
24 x 28,8 cm
€ 700 / 800

43. Attribué à Evariste FRAGONARD (1780-1850)
Les oies du frère Philippe, esquisse
Huile sur toile.
26,5 x 20,6 cm
€ 1 200 / 1 500

44. Nicolas BERTIN (1668-1736)
Suzanne et les vieillards
Huile sur toile, rentoilée.
82 x 76,5 cm
€ 10 000 / 12 000
Une lettre de M. Thierry Lefrançois en date du
24 février 2005 confirmant l’authenticité de
cette œuvre sera remise à l’acquéreur.

45. Jean-Joseph TAILLASSON (1746-1809)
La maladie d’Antiochus
Huile sur toile, rentoilée.
(Restaurations).
39 x 43 cm

€ 3 000 / 5 000

Exposition :
1785, Salon, probablement partie du n° 117.
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46. Pierre-Henri de VALENCIENNES (Toulouse 1750 - Paris 1819)
Paysage animé
Huile sur toile.
€ 15 000 / 20 000
55 x 81,5 cm
Œuvres en rapport :
Paysage, musée de Quimper.
Paysage, vente, Paris, 10 XI 1984.
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47. Charles-Saintoise de VARENNE (1763 - vers 1834)
Paysage italien animé de personnages
Huile sur toile, rentoilée.
42,7 x 61,3 cm

€ 10 000 / 15 000

Exposition :
1796, Paris, Salon, probablement le n° 488.
Provenance :
Vente Sotheby’s, Paris, 27 juin 2002, n° 111, comme attribué à Jean-Joseph-Xavier Bidauld.
Une étude de Madame Claudine Lebrun-Jouve sera remise à l’acquéreur.
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48. Louis-Léopold BOILLY (1761-1845)
Jeune femme à la robe bleue prenant son enfant dans les bras
Huile sur panneau.
29,7 x 18,8 cm
Dans son cadre en bois doré.
€ 60 000 / 70 000
Ce tableau sera inclus dans le catalogue raisonné de l’œuvre de Boilly actuellement en
préparation par MM. Etienne Bréton et Pascal Zuber.
Ce tableau pourra être vendu avec faculté de réunion avec le numéro suivant.
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49. Louis-Léopold BOILLY (1761-1845)
Jeune mère et sa fille donnant la becquée à un oiseau
Huile sur panneau.
29,5 x 19 cm
Dans son cadre en bois doré,estampillé “Infroit”.

€ 40 000 / 50 000

Ce tableau sera inclus dans le catalogue raisonné de l’œuvre de Boilly actuellement en
préparation par MM. Etienne Bréton et Pascal Zuber.
Ce tableau pourra être vendu avec faculté de réunion avec le numéro précédent.
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50. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait présumé de Madame Souance
Huile sur toile.
(Accidents).
90 x 71 cm
€ 800 / 1 000

52. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Portrait du compositeur André-Ernest-Modeste
Gretry (1741-1813)
Huile sur toile, rentoilée.
65,5 x 54 cm
€ 800 / 1 000

51. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
La mauvaise rencontre
Huile sur toile.
204 x 143 cm
€ 4 000 / 5 000

53. Louis-François CASSAS (1756-1827)
Vue du Caire
Gravure aquarellée.
(Mauvais état).
63 x 144 cm
€ 1 000 / 1 200
54. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait de femme
Huile sur toile.
€ 500 / 600
73 x 59 cm
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55. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Panorama des monuments de Paris
- L’Arc du Carrousel, l’Institut
- Le Panthéon, la place Vendôme, l’Hôtel de Ville
- Les Invalides, l’hôtel de Salm, le Palais du Luxembourg
- La porte Saint-Denis, Palais Royal
Quatre papiers peints marouflés sur toile.
207 x 266 cm ; 207 x 251 cm
€ 10 000 / 12 000
207 x 275 cm ; 207 x 246 cm

25

CÉRAMIQUE
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56. VASE de forme “gu” en porcelaine blanche
décorée en émaux polychromes de médaillons
de paysage lacustre sur fond de vases fleuris.
Chine, XVIIIe siècle.
(Petite ébréchure au revers du bord).
Hauteur : 44 cm
€ 800 / 1 000

57. POTICHE de forme balustre en porcelaine
blanche décorée en bleu sous couverte de jeunes
femmes et enfants jouant sur une terrasse.
Chine, époque Kangxi.
(Éclat et petite fêlure au col).
Hauteur : 40 cm
€ 1 000 / 1 200

58. DERUTA
ALBARELLO orné d’un décor dit “a
compendiario” d’une Annonciation et
guirlandes de feuillage sur le bord et
l’inscription “UNG LAURINO”.
XVIIIe siècle.
(Légère fêlure).
Hauteur : 19 cm
€ 600 / 800

59. SAVONE
GRANDE CHEVRETTE globulaire à anses se
terminant par un mascaron et un bec à tête de
griffon ornée d’un décor en camaïeu bleu de
végétations animées d’angelots flanquant un
blason orné d’une armoirie et d’animaux. Une
inscription pharmaceutique est placée sur un
ruban.
Première moitié du XVIIe siècle.
(Éclats, tête du déversoir recollée et armoiries
grattées).
Hauteur : 34 cm
€ 1 500 / 2 000

60. NAPLES
GRAND PLAT rond à ombilic, décor polychrome
au centre d’un buste de femme dans un
médaillon se détachant dans une rosace formée
de feuillages en relief et de larges godrons
alternés.
XVIIe siècle.
(Restauration).
Diamètre : 42,5 cm
€ 1 000 / 1 500

61. ITALIE
INTÉRESSANTE FONTAINE à fond jaune safrané et manganèse figurant
Bacchus enfant assis sur un tonneau reposant sur des pattes d’oiseaux. Il est
ceint de raisin et feuilles de vigne, tient d’une main une grappe de raisin et
de l’autre une corbeille.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 44 cm
€ 8 000 / 10 000
27
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64

63

65

62. MOUSTIERS
PAIRE DE PRÉSENTOIRS à bords ondulés, ornés d’un décor polychrome de
fleurs de pomme de terre, jetés de fleurs et filets vert et bleu sur les bords.
XVIIIe siècle.
Longueur : 26 cm - Largeur : 20 cm
€ 400 / 500
63. MOUSTIERS
ASSIETTE à bord contourné, ornée d’une scène de chasse au tigre en camaïeu
bleu d’après Antonio Tempesta cernée de filets et de godrons, fines
dentelles et filets sur le bord.
Fabrique de Pierre Clérissy, début du XVIIIe siècle.
(Restaurée).
Diamètre : 24,5 cm
€ 3 000 / 3 500
64. MOUSTIERS
PLAT ovale orné de fleurs polychromes sur le bassin et d’une frise de
dentelle et filets en camaïeu bleu sur le bord.
XVIIIe siècle.
(Un éclat et une petite égrenure).
Longueur : 41,5 cm - Largeur : 31 cm
€ 300 / 400
65. MOUSTIERS
PLAT rond à bord contourné, orné d’un décor de fleurs de pomme de terre
en camaïeu bleu sur le bassin et d’une frise de dentelle et filets en camaïeu
bleu sur le bord.
Marque de l’atelier de Joseph Olérys.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 32 cm
€ 200 / 300
28

66. MOUSTIERS
PAIRE D’AIGUIÈRES à piédouche annelé, col
élancé et anses torsadées. Décor camaïeu bleu
dans le goût de Bérain, de scènes mythologiques
tournantes sur les panses.
Sur l’une, est représentée une allégorie du Vin
sous la forme d’un cortège bachique qui se
compose de bacchantes et bacchants tenant des
thyrses, aiguières et coupes et dansant ou
récoltant des grappes, de part et d’autre d’un
putto assis sur un âne buvant le liquide alcoolisé
que lui fournit une bacchante.
Sur l’autre, est représenté le festin des Dieux sur
un nuage : au centre, une muse verse du vin dans
une coupe, à sa gauche Apollon accoudé sur sa

lyre est assis à côté de femmes symbolisant la
Musique. A droite, se détachant sur un fond
orné des signes du zodiaque, sont représentés les
dieux Mercure et Jupiter et l’allégorie de
l’Abondance.
Les cols et déversoirs sont décorés de têtes de
femme reposant sur des draperies et surmontées
de volutes. L’épaulement est orné d’une
guirlande feuillagée, le piédouche de dentelles.
Les anses à fond pointillé reposent sur des
mascarons barbus en léger relief.
Fabrique de Clérissy, début du XVIIIe siècle.
Hauteur : 37 cm
€ 30 000 / 40 000
Provenance :
Anciennes collections : Clampanain, Agache (vente 28-29
mai 1923, n° 61), Gaymard (vente 13-14 février 1928,
n° 178), Sanson et Tumin.
Exposition :
1932, Paris, Musée des Arts Décoratifs, n° 1154.
Bibliographie :
Répertoire de la faïence française, Moustiers, pl. 2B.
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67. NEVERS Montagnon
GRAND PLAT rond en faïence à décor bleu d’une
scène des Évangiles avec Saint Pierre marchant
sur les eaux. Personnages et animaux sur l’aile.
Marqué.
(Réparations).
Diamètre : 50 cm
€ 200 / 300

68.

67

SUD-OUEST (Samadet ?)
JATTE en faïence à bord à contours à décor d’un
Chinois à l’ombrelle et de fleurs.
XVIIIe siècle
Diamètre : 30,5 cm
€ 300 / 400

69. ROUEN
GRAND PLAT rond orné d’un décor rayonnant
en camaïeu bleu sur le bassin, d’une rosace au
centre, d’une frise circulaire de rinceaux, de
lambrequins fleuris et filets sur le bord.
Début du XVIIIe siècle.
(Quelques usures).
Diamètre : 56 cm
€ 800 / 1 000

70. NIDERVILLER
ASSIETTE à bords contournés et décor
polychrome de fleurs fines et filets pourpres sur
le bord.
XVIIIe siècle.
(Éclats).
€ 50 / 70

69

71
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71. ROUEN
GRAND SEAU À BOUTEILLE muni d’anses
aplaties, décor polychrome de cornes fleuries,
insectes et filets.
XVIIIe siècle.
(Petite égrenure).
Hauteur : 19 cm
€ 500 / 600

72. COMPAGNIE DES INDES (porcelaine)
PLAT ovale creux à pans coupés et décor
polychrome de fleurs et guirlandes.
Époque Quianlong.
(Égrenure).
Longueur : 38 cm
€ 300 / 400

73.

FONTAINE À PARFUM quadrangulaire sur piédouche en porcelaine du Japon
à décor polychrome kakiémon d’objets mobiliers, oiseaux et fleurs. Riche
monture en bronze doré : prise du couvercle empanachée, robinet feuillagé,
base à godrons lancéolés et feuillages sur fond amati.
Début du XVIIIe siècle
(Petit accident à la base).
Hauteur : 30 cm
€ 10 000 / 15 000
Les marchands-merciers, une douzaine en vue au milieu du XVIIIe siècle, à la fois
commerçants et créateurs, dictent le bon goût à leur riche clientèle. Ils sont notamment les
inventeurs des porcelaines montées, fournissant aux artisans bronziers les modèles et les
porcelaines françaises ou étrangères qu’il convient d’habiller. La fontaine ici présentée en est
l’exemple : ainsi, une boîte à thé en porcelaine du Japon devient un raffiné objet de vitrine.
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74. ALLEMAGNE, MEISSEN (porcelaine)
ÉCUELLE ronde couverte munie d’anses en forme de branchage au naturel
et surmontée d’un citron tranché, décor polychrome de bouquets et jetés de
fleurs se détachant sur les bords d’un fond imitant la vannerie.
XVIIIe siècle, circa 1765. (Marquées).
€ 400

75. ALLEMAGNE, MEISSEN (porcelaine)
DEUX TASSES droites et DEUX COUPES en forme de feuilles échancrées à
décor polychrome de fleurs, champignon, fruits et filets or.
€ 500
XVIIIe siècle. (Marquées).
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76

76. SERVICE DE TABLE en faïence fine anglaise de Doulton du modèle
“Rosamond” à décor polychrome et doré d’œillets et motifs rocaille sur
l’aile. Il comprend trente-six assiettes plates, vingt-trois assiettes creuses en
deux tailles, vingt-huit assiettes à dessert, deux légumiers, une soupière, un
compotier, quatre plats et un ravier.
€ 400 / 500

77. SÈVRES
UN SUCRIER ovale couvert et DEUX COUPES rondes creuses décorés en or de
jetés de fleurs et d’un monogramme “MD” pour Merlin de Douai (député
à la Convention et régicide) sur le bassin, frise de laurier stylisée et filet or
sur les bords.
Marqués : “Sèvres manufacture impériale 1809”.
€ 200 / 300

78. TOURNAI et ARRAS (porcelaine)
DEUX POTS À CRÈME et couvercles à décor en camaïeu bleu de brindilles et
rochers fleuris.
(Marqués).
Hauteur : 9 cm
€ 300 / 350
79. BERLIN
QUATRE TASSES et leurs SOUS-TASSES, décor polychrome de bouquets et jetés
de fleurs se détachant sur un fond godronné imitant la vannerie. Filets
pourpres sur les bords et anses rehaussées de peignés verts.
XVIIIe siècle.
(Marquées).
€ 200 / 300
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83

80

84
81
82

80. SÈVRES
BISCUIT représentant Bacchus porté par les
Bacchantes d’après un modèle de François
Boucher créé en 1768.
Marque incisée “LR” pour Le Riche Josse
François-Joseph : chef de l’atelier de sculpture
en 1757-1769.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 24 cm
€ 1 500 / 2 000
Bibliographie :
Bourgeois, Le Biscuit de Sèvres : Recueil des Modèles de la
Manufacture de Sèvres au XVIIIe siècle, (cat. 90).

81. SÈVRES
BISCUIT représentant les Trois Grâces portant
l’Amour d’après un modèle de François
Boucher créé en 1768.
Marque incisée “LR” pour Le Riche Josse
François-Joseph : chef de l’atelier de sculpture
en 1757-1769.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 25 cm
€ 1 500 / 2 000
Bibliographie :
Bourgeois, Le Biscuit de Sèvres : Recueil des Modèles de la
Manufacture de Sèvres au XVIIIe siècle, (cat. 597).
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82. DOCCIA
SIX TASSES droites et leurs SOUS-TASSES ornées
d’un décor polychrome de bouquets de fleurs,
rubans et insectes. Filets or sur les bords.
XVIIIe siècle.
Diamètre sous-tasses : 13,5 cm
€ 1 500 / 2 000
83. MEISSEN
ASSIETTE à bords contournés, décor polychrome
Kakiemon de chimères, volatiles, insectes et
branchages fleuris au centre, et sur l’aile de
fleurettes et insectes se détachant sur un fond
vannerie.
XVIIIe siècle.
(Quelques usures).
Diamètre : 23,5 cm
€ 180 / 220
84. SÈVRES (porcelaine tendre)
THÉIÈRE et son COUVERCLE à fond “bleu
nouveau”, décor polychrome et or dans une
réserve polylobée d’une frise de roses
enrubannées qui se poursuit sur le déversoir.
Filets et dents de loup or sur les bords.
Marque “LL” entrelacés, lettre date “CC” pour
1780.
Marque du décorateur Tandart Le Jeune (17541800).
Marque du doreur Chauvaux (1752-1788).
(Un petit éclat).
Hauteur : 13 cm
€ 1 500 / 2 000

85

85. PARIS (porcelaine)
PARTIE DE SERVICE comprenant dix tasses et sous-tasses, quatre coupes à
piédouches, une grande corbeille à piédouche et vingt assiettes à dessert,
décor polychrome de fleurs romantiques et guirlandes or en léger relief sur
les bords.
XIXe siècle.
€ 1 500 / 2 000

86. PARIS
ENSEMBLE comprenant deux coupes rondes creuses à piédouche et un
surtout tripode à trois plateaux, décor de rosaces et filets or sur le bassin et
fond vert rehaussé de frises or sur les ailes.
XIXe siècle.
€ 400 / 500
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OBJETS d’ART

87.

STATUETTE DE VIERGE en gloire reposant sur
trois têtes de chérubins. Vêtement polychromé à
motifs de fleurs et broderies or, yeux de sulfure.
Socle à pans en bois doré à décor de feuillage.
Espagne, fin du XVIIe siècle.
Hauteur : 110 cm
€ 800 / 1 200

87

88

88.
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COFFRET doublé de soie rouge à décor appliqué
de rinceaux ajourés et écoinçons en bronze doré.
Serrure à moraillon, deux poignées mobiles
latérales. Intérieur à un casier et trois petits
tiroirs marquetés.
Époque Louis XIII.
(Petits accidents).
Hauteur : 15 cm - Largeur : 28 cm
Profondeur : 15 cm
€ 2 000 / 3 000

89

90

89.

MORTIER en bronze à décor de rinceaux. Col
orné d’une inscription “Amor vincit omnia A°
1632”.
XVIIe siècle.
Hauteur : 11 cm
€ 300 / 400

90.

STATUETTE représentant Saint Dominique en
albâtre. Imberbe avec une tonsure, il tient un
livre et une crosse (fracturée). Traces de
polychromie et de dorure.
Italie, XVIe siècle.
(Tête recollée).
Hauteur : 49 cm
€ 1 500 / 2 000

91.

DEUX SCULPTURES en chêne polychrome
représentant des chérubins tenant des blasons
sur des parchemins à enroulements.
XVIIe siècle.
(Petits accidents et manques).
60 x 34 cm
€ 1 000 / 1 500

92.

BRODERIE au point lancé représentant la Vierge
en buste, les mains croisées.
Cadre en bois sculpté et doré à décor de fleurs.
Époque Louis XIV.
Hauteur : 45 cm
€ 500 / 600
Largeur : 38 cm

93.

RELIQUAIRE à paperoles polychromes et dorées
autour d’un canivet orné d’un Enfant Jésus, de
fleurs et d’une inscription : “Ma prière n’est pas
inutile”.
Vers 1800.
Hauteur : 26,5 cm
Largeur : 30 cm
€ 200 / 300

94.

GRAND CANIVET à décor gouaché, dans un
médaillon, d’une figure de Saint Nicolas dans un
entourage de rinceaux et feuillage découpé.
Phylactère marqué S. Nicolaus.
Vallée du Rhin, fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 25,5 cm
Largeur : 15 cm
€ 200 / 300
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95.

VASE BALUSTRE couvert en cristal de roche taillé de
godrons et cannelures. Riche monture en bronze doré
à deux anses en forme de lionnes dressées sur des
enroulements feuillagés. Base à piédouche ornée de
feuillages et godrons. Couvercle à cannelures torses
sommé d’un cristal facetté.
Hauteur : 34 cm
€ 15 000 / 20 000
Le vase en cristal du XVIe siècle. La monture (modifiée) peut être
attribuée à Nicolas Delaunay (1646-1727), orfèvre de Louis XIV qui
avait obtenu l’autorisation de reproduire en bronze ses ouvrages
d’argent. Ce modèle est, en effet, celui de l’aiguière d’argent qu’il
avait réalisée pour le cardinal de Montmorency-Laval conservée dans
le trésor de la cathédrale de Poitiers, modèle également repris en
bronze sur une paire d’aiguières conservée au musée du Louvre (OA
10264-10265).
(Couvercle et base rapportés).
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96

96.

COFFRET octogonal en marqueterie Boulle sur
écaille brune à décor d’angelots, volatiles,
animaux, fleurs, rinceaux d’acanthe et vases
fleuris. Intérieur doublé de palissandre. Huit
pieds boules.
Époque Louis XIV.
(Petits accidents et restaurations d’usage).
Hauteur : 13 cm - Largeur : 32,5 cm
Profondeur : 24,5 cm
€ 7 000 / 8 000

97.

MIROIR dans un cadre mouluré sculpté et doré à
décor de coquilles, panaches et rinceaux.
Époque Louis XIV.
(Miroir rapporté).
Hauteur : 58,5 cm
Largeur : 45 cm
€ 400 / 600

99.

D’après l’Antique
Mercure assis
Statuette en bronze à patine foncée et marbre
vert de mer. XVIIIe-XIXe siècle.
Hauteur : 23,5 cm
€ 500 / 700

98

98.

40

D’après L’ALGARDE
Hercule enfant et le serpent
Statuette en bronze à patine noire.
XVIIe siècle
Hauteur : 19,5 cm - Largeur : 23,5 cm
Profondeur : 10,5 cm
€ 5 000 / 6 000

D’après l’original découvert en 1758 à Herculanum, et
aujourd’hui conservé au Musée de Naples.

100. PAIRE DE GRANDES APPLIQUES en bronze ciselé et doré à un bras de lumière
mouvementé feuillagé. Fût en grenade éclatée, rinceaux et feuillages. Large
bobèche à godrons.
Époque Louis XIV.
Hauteur : 24 cm - Largeur : 29 cm
Profondeur : 16 cm
€ 8 000 / 12 000
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101

102

101. STATUETTE en bronze à patine foncée.
Hercule et le centaure Nessus
XIXe siècle.
Hauteur : 44 cm - Largeur : 28 cm
Profondeur : 23 cm

€ 4 000 / 5 000

102. STATUETTE en bronze à patine foncée.
Hercule combattant un centaure
XIXe siècle.
Hauteur : 44 cm - Largeur : 28 cm
Profondeur : 23 cm

€ 3 000 / 4 000

D’après la statue en marbre de Jean Bologne datant de la fin du XVIe siècle et les réductions
en bronze d’Antonio Susini du début du XVIIe siècle.
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103. STATUETTE en bronze à patine sombre.
Louis XIV à cheval
Base en bois mouluré laqué et doré.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 37 cm - Largeur : 33,5 cm
Profondeur : 14 cm

€ 12 000 / 15 000

Réduction de la statue équestre de Louis XIV réalisée par Étienne Le Hongre en 1692 et érigée
sur la place Royale de Dijon en 1721, puis détruite en 1792.
Bibliographie :
Michel Martin, Les monuments équestres de Louis XIV, Paris, 1986, p. 157 et suivantes.
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105

104

104. ÉVENTAIL brisé à vingt-quatre brins d’ivoire,
feuille double face ornée d’une scène avec
Neptune et Amphitrite et d’une scène extrêmeorientale.
XVIIIe siècle.
€ 1 200 / 1 500

108. ÉVENTAIL brisé à vingt-deux brins en nacre
repercée, argentée et dorée, feuille gouachée
d’une scène de l’Ancien Testament.
Époque Louis XV.
(Accidents).
€ 500 / 600

105. ÉVENTAIL brisé à vingt-quatre brins d’ivoire
repercé et doré, la feuille en cabretille ornée de
trois réserves avec des scènes allégoriques.
XVIIIe siècle.
€ 1 200 / 1 500

109. ÉVENTAIL brisé à vingt-deux brins d’ivoire
ajouré et sculpté, feuille en cabretille ornée d’un
triomphe de Bacchus.
Époque Louis XVI.
€ 700 / 800

106. ÉVENTAIL à seize brins d’ivoire repercé et doré,
feuille gouachée double face d’une scène
allégorique.
Fin du XVIIIe siècle.
€ 200 / 300

110. ÉVENTAIL à vingt-deux brins de nacre ajourée,
dorée et argentée, feuille ornée d’une scène de
réjouissance champêtre.
Époque Louis XV.
(Accidents).
€ 400 / 500

107. ÉVENTAIL à vingt-deux brins de nacre repercée
et dorée, feuille en cabretille ornée de
réjouissances champêtres.
Époque Louis XV.
(Accidents).
€ 300 / 400
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111. ÉVENTAIL à vingt-deux brins d’ivoire, écaille et
nacre, la feuille en cabretille ornée d’une scène
animée de femmes allégoriques dans un paysage.
En partie du XVIIIe siècle.
€ 150 / 200

113

112

112. ÉVENTAIL à monture brisée à quinze brins en
nacre dorée, la feuille en cabretille à décor d’une
scène mythologique avec Jupiter.
XVIIIe siècle.
€ 1 200 / 1 500

116. ÉVENTAIL à dix-huit brins d’ivoire doré, la
feuille en cabretille ornée d’une scène de
patinage.
XIXe siècle.
€ 150 / 200

113. ÉVENTAIL à dix-huit brins d’ivoire ajouré et
argenté, feuille ornée d’une leçon d’équitation.
Époque Louis XVI.
€ 1 200 / 1 500

117. ÉVENTAIL à quatorze brins d’écaille argentée et
repercée, feuille à réserves, ornée d’une scène
champêtre.
Époque Louis XVI.
€ 200 / 300

114. ÉVENTAIL à seize brins d’ivoire repercé, doré et
argenté, feuille en cabretille avec trois scènes
animées dans des réserves.
Époque Louis XVI.
€ 300 / 400

115. ÉVENTAIL à quatorze brins de nacre dorée et
argentée, feuille en cabretille ornée d’une scène
allégorique de l’Amour familial.
Époque Louis XV.
(Accidents).
€ 200 / 300

118. LOT comprenant : un éventail brisé en ivoire
orné recto verso de scènes champêtres
(accidents) et un éventail à brins de nacre ajourée
(accidents).
XVIIIe siècle.
€ 200 / 300

119. LOT comprenant sept éventails en ivoire, corne
et nacre.
XIXe siècle.
€ 200 / 300
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121

123

120

122

120. PAIRE DE PETITES CONSOLES D’APPLIQUE à
suspendre en bois doré à décor sculpté et ajouré
d’un mascaron et de rinceaux feuillagés. Plateau
orné de petits godrons.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 22 cm - Largeur : 10,5 cm
€ 800 / 1 000
Profondeur : 14 cm
121. D’après Jean-Baptiste NINI (1717-1786)
B. Franklin Américain
Médaillon en terre cuite, signé NINI F. sur la
tranche de l’épaule et daté deux fois 1777 avec le
blason au dextrochère.
€ 600 / 800
Diamètre : 9,5 cm
122. PLAQUE EN ÉMAIL à décor en camaïeu gris
représentant un couple attablé et marquée :
“Sollicitus ventrem quibus expleat usque
macrescit”.
Limoges, XIXe siècle, dans le goût du XVIIe
siècle.
Hauteur : 11,7 cm - Largeur : 15 cm
€ 500 / 700
Cadre ancien en bois doré.
123. COFFRET À JEUX à couvercle bombé à décor en
laque dorée de paysages extrêmes-orientaux.
Intérieur à quatre petites boîtes de même décor
contenant des jetons de nacre.
XIXe siècle.
Hauteur : 5 cm - Largeur : 19 cm
€ 300 / 400
Profondeur : 15 cm
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124. AIGUIÈRE ET SON BASSIN en métal argenté.
Modèle à filets et contours.
XVIIIe siècle.
(Désargenté).
Hauteur : 28 cm
Largeur : 34 cm
€ 800 / 1 200

125. BOUGEOIR DOUBLE à main en métal désargenté
orné d’un buste de femme. Poucier en coquille.
Base formant porte-mouchettes.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 16 cm
€ 500 / 800

126. PETIT CRÉMIER en argent orné de côtes. Anse en
console.
Style Louis XIV.
Hauteur : 8 cm
€ 80 / 100

127. PETIT MIROIR biseauté de toilette dans un
encadrement cintré en argent à décor de feuilles
de laurier, acanthes et perles. Fond de bois.
Style Louis XVI.
Hauteur : 30,5 cm
Largeur : 24 cm
€ 150 / 200

128

129

128. CALENDRIER PERPÉTUEL à multiples cadrans superposés indiquant les jours
de la semaine, les quantièmes du mois, les mois, la durée du jour, la durée
de la nuit, les équinoxes, les solstices etc… Cadre en chêne à perles et
billons.
Fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 48 cm - Largeur : 40 cm
€ 2 000 / 2 500
129. TRIGOMÈTRE DE DANFRIE en laiton poli verni, gravé de graduations,
inscriptions, rosaces, mascaron et rinceaux feuillagés.
Début du XVIIIe siècle.
(Un cercle des mesures et une pinnule manquants).
Longueur de la règle : 35 cm - Longueur des verges : 30 cm € 700 / 1 000
Le trigomètre, variation du Triquetrum de Copernic, est un instrument de topographie pour
mesurer les angles et lever des plans, composé de trois règles graduées assemblées par deux
rapporteurs. Un instrument semblable est conservé à l’Observatoire de Marseille, un autre se
trouve dans les collections des Musées Royaux d’Art et d’Histoire à Bruxelles.

130. MIROIR dans un cadre mouluré sculpté et doré à décor de palmettes, fleurs
et feuillages.
Début du XVIIIe siècle.
(Miroir rapporté, petits manques).
Hauteur : 72,3 cm - Largeur : 58,5 cm
€ 500 / 700
131. FLACON à section rectangulaire en verre soufflé à décor gravé à la meule de
feuillages et d’architecture.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 21 cm - Largeur : 10,5 cm - Profondeur : 8,5 cm
€ 120 / 150
132. SUITE DE SIX VERRES coniques.
Pieds à bulle.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 13,5 cm

€ 200 / 300

133. DEUX TIMBALES de forme “tulipe” en métal argenté ornée de godrons pour
l’une.
XVIIIe et XIXe siècles.
€ 80 / 100
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134. LANTERNE à quatre verres bombés et monture
rocaille en bronze doré. Bouquet à trois
branches de lumières feuillagées.
Style Louis XV.
Hauteur : 66 cm
Diamètre : 33 cm
€ 1 500 / 1 800
135. STATUETTE en plâtre teinté représentant Bacchus
accoudé à un tonneau et tenant une coupe
Hauteur : 37 cm - Largeur : 30 cm
Profondeur : 20 cm
€ 200 / 300
D’après un modèle en terre cuite du XVIIIe siècle de
l’ancienne collection Karl Lagerfeld.
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136. PAIRE DE CANDÉLABRES à deux lumières
feuillagées en bronze doré. Fût orné de
médaillons à profils. Base octogonale à
draperies.
Style Louis XIV.
Hauteur : 33 cm
€ 1 000 / 1 500
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137. PAIRE DE BOUGEOIRS en bronze doré. Fût
balustre orné de médaillons à profils. Base
octogonale à fleurs de lys, profils et trophées
d’arme, gravée de supports d’armoiries.
Style Louis XIV.
Hauteur : 24 cm
€ 1 000 / 1 500

138. GRAND CARTEL D’APPLIQUE “à l’Amour
vainqueur du Temps” en bronze doré. Riche
décor rocaille de rinceaux feuillagés, coquilles
stylisées, volutes et fleurs. Cadran émail signé
LAPRET à Belleville. Il est surmonté d’un amour
avec un sablier. La partie inférieure est ornée
d’une figure du Temps sur des rochers stylisés.
Hauteur : 135 cm
Largeur : 53 cm
€ 80 000 / 120 000
Modèle de CRESSENT avec parties anciennes et
modifications.
On connaît quatre cartels de ce modèle, des années 17401745, conservés au Musée du Louvre, à l’Hôtel de Ville de
Marseille, à la Wallace Collection de Londres et au
Metropolitan Museum de New York.
Bibliographie :
Alexandre Pradère, Charles Cressent. Faton, Dijon, 2003,
page 299, modèle semblable.
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139. MORTIER en marbre beige veiné.
XVIIIe-XIXe siècle.
Hauteur : 26 cm
Diamètre : 32,5 cm

€ 400 / 600

140. GRANDE STATUETTE en ivoire sculpté d’une
Vierge à l’Enfant.
Style gothique.
Hauteur : 55 cm
€ 500 / 600

141
143

142

141. COFFRET À PERRUQUE à couvercle à doucine en
bois laqué corail à décor doré.
Milieu du XVIIIe siècle.
Hauteur : 11 cm - Largeur : 29,5 cm
Profondeur : 22 cm
€ 300 / 400

143. POIRE À POUDRE piriforme à double renflement
en noix de coco sculptée de trophée de musique,
amour et fleurs.
Début du XIXe siècle. (Accidents).
€ 100 / 120
Hauteur : 18 cm

142. ÉTUI À FLACON à pans en galuchat vert de
roussette.
Fin du XVIIIe siècle.
Sans flacon.
Longueur : 13 cm
€ 80 / 120

144. VIERGE À L’ENFANT à la grappe de raisin. Grande
statuette en bronze patiné, signée sur la terrasse.
Fonte de SUSSE.
XIXe siècle.
Hauteur : 29 cm
€ 600 / 800
Alfred-Louis HABERT (1824-1893).
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147
145

149

146
148

145. DEUX PETITS BUSTES satiriques représentant
Jean-qui-rit au bonnet phrygien, symbolisant la
République et Jean-qui-pleure couronné,
représentant la Monarchie. Socles en marbre
vert de mer.
XIXe siècle.
(Accidenté).
Hauteur totale : 12 cm
€ 200 / 300

148. ENCRIER DE BUREAU en forme de vase couvert
en bronze et bronze patiné à guillochis,
godrons, perles et feuillage. Base tripode à
griffes. Couvercle à fond de glace découvrant
deux godets et un sablier.
Époque Restauration.
Hauteur : 18 cm
€ 300 / 400

146. COFFRET carré gainé toutes faces de maroquin
rouge doré aux petits fers. Poignée mobile en
laiton, entrée de serrure ajourée.
XVIIIe siècle.
(Compartiments intérieurs supprimés).
Hauteur : 7,5 cm - Largeur : 11 cm
Profondeur : 11 cm
€ 300 / 500

149. BOÎTE À POIDS en bronze à couvercle orné de
chevaux marins stylisés et bustes de femme.
Intérieur (incomplet) à six poids.
Hauteur : 9,5 cm
€ 250 / 300

147. DEUX STATUETTES en ivoire sculpté symbolisant
l’une l’été, l’autre l’automne. Bases rondes,
socles en bois tourné noirci.
Travail dieppois du XIXe siècle.
Hauteur totale : 25 cm
€ 600 / 800
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150. BAROMÈTRE selon “Torricelli” dans un
encadrement annulaire à fronton en bois doré et
sculpté de fleurs, feuillages et nœuds de rubans.
Fin du XVIIIe siècle.
(Accidents).
Hauteur : 89 cm
€ 800 / 1 000

151. GRAND CARTEL D’APPLIQUE et sa CONSOLE à
décor de fleurs polychromes (rapporté et
accidenté). Cadran à treize plaques d’émail et
mouvement signés Amant à Paris. Riche
ornementation de bronzes dorés feuillagés.
Époque Louis XV.
(Suspension modifiée).
Hauteur : 119 cm
€ 2 500 / 3 000
Louis AMANT, reçu Maître en 1725. Inventeur d’un système
d’échappement à chevilles qui porte son nom.

152. PAIRE DE CHENETS en bronze verni ornés de feuillages.
Époque Louis XV.
(Manques).
Hauteur : 30 cm - Largeur : 32 cm
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€ 300 / 500

153. PAIRE DE MIROIRS rectangulaires dans des doubles encadrements en bois
doré sculpté et ajouré de feuillages et fruits.
Italie, XVIIIe siècle.
(Accidents d’usage).
Hauteur : 77 cm
Largeur : 66 cm
€ 2 500 / 3 000

154. GRAND ENCRIER DE BUREAU en placage d’ébène
à riche monture en bronze doré. Il comprend
deux bougeoirs à bras feuillagés, un encrier, un
godet à poudre, quatre pique-plumes, quatre
casiers ouverts et un casier fermé.
Fin du XVIIIe siècle, dans l’esprit de
MONTIGNY.
(Casiers rapportés).
Hauteur : 16 cm - Largeur : 33 cm
€ 4 000 / 5 000
Profondeur : 17 cm

155. ENCRIER DE BUREAU PORTATIF de forme
mouvementée en placage d’acajou. Monture en
bronze doré avec encrier, bougeoir,
saupoudreuse et porte-plumes. Quatre petits
pieds feuillagés.
Estampillé G. CORDIÉ.
Époque Louis XV.
Hauteur : 10 cm - Largeur : 24 cm
Profondeur : 25 cm
€ 1 800 / 2 000
Guillaume CORDIÉ reçu Maître en 1766.
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156. PENDULE LYRE, à mouvement squelette
suspendu, en bronze doré orné de feuilles
d’acanthe, guirlandes de laurier, mascaron et
rang de perles. Socle ovale en marbre blanc.
Cadran annulaire en émail signé RAVOTTON à
Rochefort. Suspension à couteau, mouvement
formant balancier compensé à grill,
échappement à chevilles d’Amant.
Fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 47 cm
€ 6 000 / 8 000

157. PENDULE PORTIQUE en marbre blanc, marbre
bleu Turquin et bronze doré. Le mouvement
entre deux obélisques est sommé d’une figure de
Minerve. Bronzes à décor de trophées militaires,
torsades, frises de feuillage. Base ornée de
bornes et chaînette. Cadran signé ROQUE à
Paris.
Hauteur : 54 cm - Largeur : 34 cm
Profondeur : 15,5 cm
€ 2 000 / 2 500
Joseph Léonard ROQUE reçu Maître en 1770.

54

158. PENDULE À L’ALLÉGORIE DU COMMERCE MARITIME en bronze ciselé et doré.
Elle représente, sur une nef chargée de marchandises, un angelot, un marin
et une déesse tenant un phylactère avec l’inscription “Je vogue au gré de la
fortune et protégé du dieu Neptune” et un médaillon au profil de Louis
XVI. Base en marbre blanc. Cadran émail signé SIMOND à Paris.
Époque Louis XVI.
Hauteur : 47 cm - Largeur : 38 cm
Profondeur : 21 cm
€ 10 000 / 12 000
Bibliographie :
Tardy, “La pendule française”, Paris, 1981, tome II, page 108 où est reproduit un exemplaire
semblable provenant des collections Doucet.
Ottomeyer, “Vergoldete bronzen”, Munchen, 1986, tome I, page 197 où est reproduite une
pendule semblable par Bonnet, 1775.
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159. MIROIR dans un encadrement cintré en bois
doré sculpté de rinceaux feuillagés et fleurs.
Fronton orné d’un trophée d’armes.
XVIIIe siècle.
(Miroir rapporté).
Hauteur : 97 cm
Largeur : 67 cm
€ 800 / 1 000

160. BUSTE en plâtre représentant la dauphine MarieAntoinette d’après Lemoyne. A comparer au
buste en marbre de 1772 conservé à Vienne.
Épreuve ancienne.
Hauteur : 79 cm
€ 800 / 1 200

161. CARTEL D’ALCÔVE “œil de bœuf” en bronze
doré orné d’un rang de perles. Cadran émail
signé “Charles-Bertrand Hger de l’académie Rle
des sciences”.
Fin du XVIIIe siècle.
(Modifié et incomplet).
Diamètre : 18 cm
€ 800 / 1 000

162. PETIT CARTEL “œil de bœuf” en bronze doré
orné de branches fleuries et feuilles de laurier.
Fin du XVIIIe siècle.
(Mouvement rapporté).
Hauteur : 33 cm
€ 1 200 / 1 500

163. BUSTE de Voltaire en bronze ciselé patiné,
d’après Houdon. Socle piédouche en bronze
doré orné de perles et feuilles d’acanthe sur une
base carrée.
Époque Louis XVI.
Hauteur : 27,5 cm
€ 2 500 / 3 000
164. DEUX STATUETTES de Renommée sur un globe
en bronze doré. Socle en fût de colonne
cannelées à base moulurée en marbre blanc.
Deuxième moitié du XIXe siècle.
Hauteur : 46 cm
€ 800 / 1 200
163

167
164

168
166
165

165. STATUETTE DE VIERGE À L’ENFANT en bronze
doré. Socle en bois noirci marqué “AM” et orné
de palmettes en bronze doré.
Début du XIXe siècle.
Hauteur totale : 31 cm
€ 500 / 700

167. STATUE en bronze patiné représentant Laurent
de Médicis d’après Michel-Ange. Fonte de
Barbedienne.
Hauteur : 37,5 cm
€ 500 / 700

166. PAIRE DE BOUGEOIRS BAS en bronze doré et
bronze patiné ornés de palmettes, frise de
feuilles de chêne et cannelures.
Début du XIXe siècle.
Hauteur : 14,5 cm
€ 400 / 500

168. PAIRE DE BOUGEOIRS BAS en bronze doré, fût en
forme de carquois. Base ronde à guillochis.
Style Directoire, XIXe siècle.
Hauteur : 18 cm
€ 400 / 500
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169. GRANDE PENDULE en bronze patiné et bronze
doré en forme de borne-fontaine. Cadran doré
signé AMOURETTE à Abbeville. Fontaine à
mécanisme.
Époque Restauration.
(Accidents et manques).
Hauteur : 64 cm - Largeur : 34 cm
Profondeur : 14 cm
€ 1 500 / 2 000

170. PENDULE en bronze patiné et bronze doré mat
et brillant représentant Napoléon à cheval sur
un tertre. Marquée “Capitulation d’Ulm, 17
octobre 1805” et “Honneur au courage
malheureux”. Base à décor d’aigle, ailes
déployées, foudre et trophée militaire. Pieds en
forme de mortiers.
Époque Napoléon III.
Hauteur : 53 cm - Largeur : 37 cm
Profondeur : 13 cm
€ 1 500 / 1 800

171. STATUETTE en terre cuite patinée représentant
deux bacchantes et un putto.
D’après CLODION.
(Petits accidents).
Hauteur : 48 cm
€ 1 200 / 1 500

172. COFFRET ÉCRITOIRE à pente orné d’un placage
de bois de cerf blanchi. Intérieur en bois de
santal plaqué de corne et de marqueterie d’os.
Travail colonial indien, XIXe siècle.
Hauteur : 113 cm - Largeur : 39 cm
Profondeur : 28 cm
€ 200 / 300

173. MIROIR DE TOILETTE biseauté cintré à monture
en psyché en bronze ciselé et doré, encadré
d’une moulure de laurier rubané et sommé d’un
couple de colombes. Montants en carquois. Base
à cuvette ornée de cannelures et rais-de-cœur.
Pieds en acanthes à enroulements.
Marque du fondeur : “K. BERTO S.P.B”.
Travail russe, daté 1900.
Hauteur : 78 cm - Largeur : 56 cm
Profondeur : 28 cm
€ 3 000 / 4 000

174

174. CARTONNIER DE BUREAU en cuir doré aux petits
fers composé de deux boîtes à pentes réunies par
un plumier et un fronton orné d’une pendulette
et sommé d’un motif de bronze doré à roue
dentelée.
Style du XVIIIe siècle.
Hauteur : 41 cm - Largeur : 85 cm
Profondeur : 25 cm
€ 2 000 / 2 500

175. COFFRET de forme rectangulaire en bois laqué
noir à décor en laque or de fleurs.
Travail européen dans le goût japonais.
Socle en bois.
Hauteur : 18 cm - Largeur : 28 cm
€ 200 / 250
Profondeur : 15 cm
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176

179

177

178

177

176. PAIRE DE POTICHES couvertes en porcelaine de
forme ovoïde sur piédouche à décor tournant
polychrome représentant des scènes galantes
champêtres. Riche monture en bronze doré :
prise du couvercle en pomme de pin, anses en
têtes de bouquetin, base carrée à draperies et
frises feuillagées.
Style Louis XVI.
(Un couvercle réparé).
Hauteur : 43 cm
€ 2 500 / 3 000
177. PAIRE DE CANDÉLABRES à deux lumières en
bronze doré en forme de putti tenant deux
cornes d’abondance. Base ronde en marbre
blanc à rang de perles de bronze.
Style Louis XVI.
Hauteur : 32 cm
€ 800 / 1 200
178. DEUX PAIRES DE PETITS BOUGEOIRS en bronze
doré. Fût ajouré à cannelures et rangs de perles.
Quatre petits pieds feuillagés.
Style Louis XVI.
€ 1 500 / 2 000
Hauteur : 13 cm
Voir la reproduction d’une paire ci-dessus
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179. PAIRE DE VASES en porcelaine craquelée à double
renflement. Monture en bronze doré à deux
anses feuillagées. Base ornée d’une frise de
feuilles de laurier.
Style Louis XVI.
Hauteur : 28 cm
€ 1 000 / 1 500

180. PETIT BOUGEOIR BAS en bronze doré orné de
cannelures et feuillages.
Style Louis XVI.
Hauteur : 12,5 cm
€ 150 / 200

181. PAIRE DE BOUGEOIRS en bronze doré. Fût à pans
orné de rinceaux, base évasée octogonale.
XIXe siècle.
Hauteur : 18,5 cm
€ 500 / 800

182. PENDULE “au rhinocéros” en bronze patiné et
bronze doré. Base rocaille supportant le
rhinocéros sur lequel est posé le mouvement
surmonté d’un putto. Cadran émail signé Etne
Lenoir à Paris.”
Style Louis XV, d’après Saint-Germain.
XIXe siècle.
Hauteur : 50 cm
€ 1 500 / 2 000
183. GRAND PICHET en bois laqué rouge à décor doré
de pivoines.
Angleterre (?), XIXe siècle.
Hauteur : 52 cm
€ 200 / 300
182

184. GRAND ENCRIER DE BUREAU à plateau et à deux
godets en laque noire et or à décor chinois.
Riche monture en bronze doré rocaille à deux
bougeoirs feuillagés.
Style Louis XV.
Hauteur : 34 cm
Largeur : 22 cm
€ 1 000 / 1 500

185. GRAND BOUGEOIR DE PARAVENT en bronze doré
à décor de feuillages, orné de fleurs en
porcelaine polychrome. Large bobèche en laque
noire et or ornée de pagodes.
Époque Louis XV.
(Petits accidents).
Hauteur : 20 cm
€ 1 200 / 1 500
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186. LANTERNE carrée en bronze doré à décor de
feuillages et cannelures. Bouquet de quatre
lumières.
Style Louis XVI.
€ 1 500 / 1 800
Hauteur : 100 cm

187. PAIRE DE GRANDS CANDÉLABRES en bronze
argenté à sept lumières rocaille.
Style Louis XV.
€ 1 500 / 1 800
Hauteur : 53 cm

188. PAIRE DE FLAMBEAUX en bronze doré à riche
décor rocaille de coquilles, torsades et agrafes
feuillagées. L’un signé VP sous couronne
fermée.
Travail de Victor Paillard, de style Louis XV.
Hauteur : 25 cm
€ 300 / 400

189. STATUETTE d’Apollon jouant de la lyre en
bronze patiné, vêtu d’une cape en bronze doré.
Base cylindrique en marbre blanc à rang de
perles en bronze doré.
Début du XIXe siècle.
(Accident à la patine).
Hauteur : 25 cm
€ 300 / 400

Victor Paillard (1805-1886) bronzier virtuose, médaillé dans
la plupart des expositions, fut le fournisseur attitré de
Balzac, Louis-Philippe et Napoléon III.
Bibliographie :
Sabine Lubliner-Mattatia, “Bulletin de la Société d’Histoire
de l’Art français”, Paris, 2004, pages 275 et suivantes.
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190. PENDULE portique en bronze doré mat et
brillant et bronze argenté en forme de pagode à
huit colonnettes. Toit à clocheton à trois niveaux
orné de clochettes. Tertre de rochers entouré
d’une balustrade ornée de serpent et abeille.
Pieds en forme de dragon.
Mouvement signé LEROY, Hger du Palais Royal.
Époque Charles X.
Hauteur : 61 cm - Largeur : 24,5 cm
Profondeur : 14 cm
€ 3 000 / 4 000

191. SUSPENSION en forme de pot-à-feu en bronze
doré et tôle laquée verte orné de godrons,
guirlandes et têtes de bouquetins, soutenant une
coupe en verre bombé vert à monture circulaire
de bronze à décor ajouré de vaguelettes.
Style Louis XVI.
Hauteur : 51 cm
Diamètre : 46,5 cm
€ 2 000 / 2 500

Théodore LEROY (1788-1839) établi Galerie de Valois en
1814, obtint le titre d’horloger du Roi en 1835.

192. GRANDE MAQUETTE de maîtrise d’un toit
flamand en bois, ardoise, et zinc.
XIXe siècle.
Hauteur : 93 cm - Largeur : 125 cm
Profondeur : 46 cm
€ 800 / 1 000

193. MIROIR dans un encadrement mouvementé en
bois sculpté et doré à motifs rocaille de fleurs et
volutes feuillagées.
Époque Louis XV. (Miroir rapporté).
Hauteur : 96 cm
Largeur : 104 cm
€ 1 200 / 1 500
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194. SUSPENSION à trois lumières en tôle laquée bleue
et dorée à riche monture de bronzes dorés : têtes
de chérubins soufflant, fleurons, feuillage et
graine. Style Restauration.
Hauteur : 81 cm
Diamètre : 46 cm
€ 2 500 / 2 800

196. D’après Friedrich BEER (1846-1912)
BUSTE D’ÉLÉGANTE en habits Renaissance et
chapeau à plumes d’autruche en bronze à patine
médaille. Piédouche rond mouluré sur base
octogonale, signé. Bronze d’édition ancienne.
Hauteur : 75 cm - Largeur : 45 cm
Profondeur : 29 cm
€ 1 200 / 1 500

195. PAIRE DE PETITES JARDINIÈRES en forme de
cénotaphes en bronze argenté ornées de godrons
et feuilles d’acanthe. Quatre pieds à
enroulements. Style Louis XIV, XIXe siècle.
Hauteur : 14 cm - Largeur : 23 cm
Profondeur : 12,5 cm
€ 500 / 600

199
197
198
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197. GRAND VASE balustre en opaline blanche à riche
décor polychrome de guirlandes de fleurs et
rinceaux dorés. XIXe siècle.
Hauteur : 44,5 cm
€ 600 / 800

199. PAIRE DE VASES CORNETS en cristal taillé à
monture de feuilles de nénuphars en bronze
peint au naturel. Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 44 cm
€ 600 / 800

198. GRANDE COUPE en faïence bleue ornée de
dragons en léger relief. Riche monture en
bronze doré dans le style de l’Extrême-Orient
marquée BD. Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 28 cm
Diamètre : 36 cm
€ 800 / 1 000

200. BAS-RELIEF ovale en ardoise gravée d’une scène
antique à trois personnages sur fond gravé
étoilé. Cadre en bois sculpté. Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 36,5 cm
Largeur : 23,5 cm
€ 200 / 300

201. PAIRE DE GRANDS CANDÉLABRES en bronze
doré, bronze patiné, marbre blanc et marbre
rouge griotte. Fût en forme de vestale drapée
tenant deux amphores à quatre bras de lumières
feuillagés. Base colonne ornée de trois griffons
ailés et draperies.
Seconde moitié du XIXe siècle.
(Petits accidents, un bras détaché).
Hauteur : 80 cm
€ 4 000 / 4 500

202. CARTEL D’APPLIQUE en bronze doré orné de
feuilles d’acanthe, grecques et lambels avec un
globe terrestre à l’amortissement.
Cadran signé Robin Hger DU ROY à Paris.
Style Louis XVI.
Hauteur : 73 cm
€ 1 200 / 1 500

203. PAIRE DE CANDÉLABRES à quatre lumières. Fût
en forme de vases ovoïdes à piédouche en
marbre rouge veiné à riche monture de bronze
ciselé et doré à décor de tors de laurier, frise
d’acanthes, flots, guirlandes de fleurs, volutes et
têtes d’aigles.
Style Louis XVI, deuxième moitié du XIXe
siècle. (Petits accidents).
Hauteur : 50 cm
Largeur : 20 cm
€ 3 000 / 3 500

204. CANDÉLABRE en bronze ciselé et doré orné
d’une sirène ailée feuillagée tenant un bouquet
de trois lumières à volutes feuillagées. Base à
rais-de-cœur, perles et guirlandes de fleurs,
ornée de plaques de marbre blanc et médaillon
en biscuit bleu et blanc genre Wedgwood.
Signé BY.
Travail de BEURDELEY, signé, d’après un modèle
de GOUTHIÈRE.
Style Louis XVI.
Hauteur : 73 cm - Largeur : 28 cm
Profondeur : 8,5 cm
€ 2 800 / 3 000
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SIÈGES et MEUBLES

205. PAIRE DE FAUTEUILS CANNÉS en hêtre mouluré et sculpté de coquilles et
rinceaux feuillagés. Accotoirs à manchettes. Pieds cambrés à enroulements
feuillagés.
Époque Régence.
(Xylophagés, cannage manquant et accidenté).
Hauteur : 94 cm - Largeur : 70 cm - Profondeur : 50 cm
€ 2 000 / 2 500

206. COMMODE à façade et côtés galbés en marqueterie d’amarante ouvrant à
quatre tiroirs sur trois rangs. Riche ornementation de bronzes vernis :
poignées à décor d’enfants et dragons, entrées de serrure, chutes et sabots.
Dessus de marbre brèche crème (rapporté).
Époque Régence.
Hauteur : 88 cm - Largeur : 144 cm - Profondeur : 64 cm
€ 3 000 / 5 000
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207. FAUTEUIL à dossier plat en hêtre mouluré et
sculpté de coquilles et feuillages. Pieds galbés à
enroulements.
Garniture en tapisserie au point à décor floral.
Époque Régence.
Hauteur : 110 cm - Largeur : 75 cm
€ 2 500 / 2 800
Profondeur : 63 cm

208. CONSOLE rectangulaire en bois doré gravé de croisillons et richement
sculpté de coquilles, rinceaux et frises feuillagées. Quatre pieds cambrés à
enroulements feuillagés. Dessus de marbre brèche d’Alep (rapporté).
Début du XVIIIe siècle.
Hauteur : 78 cm - Largeur : 105 cm
Profondeur : 56 cm
€ 5 000 / 7 000
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209. MIROIR à fronton cintré à double encadrement
à parecloses en bois sculpté et doré à décor de
volutes d’acanthes, oiseaux fantastiques et
palmes.
Début de l’époque Louis XV.
Hauteur : 170 cm
Largeur : 100 cm
€ 4 500 / 5 000

210. TRUMEAU en bois laqué crème et rechampi blanc
à décor mouluré et sculpté de cartouches
feuillagés, motifs rocaille et fleurettes. Il est orné
d’une peinture cintrée de paysage boisé avec
deux jeunes femmes et un diseur de bonne
aventure. Époque Louis XV.
(Peinture rapportée).
Hauteur : 210 cm
Largeur : 110 cm
€ 1 800 / 2 000

211. SUITE DE QUATRE FAUTEUILS à dossier plat en noyer mouluré et sculpté.
Pieds cambrés.
Époque Louis XV.
Hauteur : 79,5 cm - Largeur : 72 cm
Profondeur : 60 cm
€ 5 000 / 6 000
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212. COMMODE à façade et côtés galbés en marqueterie de bois de
violette. Elle ouvre à cinq tiroirs sur trois rangs séparés par
des cannelures de laiton. Riche ornementation de bronzes
vernis : chutes à espagnolettes, sabots feuillagés, entrées de
serrure, poignées tombantes, tablier à mascaron et volutes.
Dessus de marbre gris veiné.
Estampillée LARDIN et poinçon de maîtrise.
Début de l’époque Louis XV.
Hauteur : 85 cm - Largeur : 65 cm
€ 10 000 / 15 000
Profondeur : 129 cm
André-Antoine LARDIN, reçu Maître en 1750.
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213. PAIRE DE LUSTRES en bronze argenté à six bras
de lumière et douze lumières sur trois niveaux,
orné d’un fût central en balustre et de
plaquettes, pétales et boule de cristal.
Style Louis XV.
Hauteur : 97 cm
Diamètre : 60 cm
€ 4 000 / 5 000

214. TABLE en noyer ouvrant à un tiroir. Ceinture
sculptée de feuilles et cartouches. Pieds cambrés
à épaulement sculpté de feuilles d’acanthe
terminés par des sabots.
Époque Louis XV.
(Réparations aux pieds).
Hauteur : 72 cm - Largeur : 108 cm
Profondeur : 65 cm
€ 600 / 800

215. PETITE TABLE de milieu rectangulaire en noyer
mouluré. Pieds cambrés nervurés feuillagés. Un
tiroir en ceinture. Dessus de marbre rouge veiné
(rapporté).
XVIIIe siècle.
Hauteur : 70 cm - Largeur : 62 cm
Profondeur : 43 cm
€ 800 / 1 200

216. FAUTEUIL canné en hêtre mouluré et sculpté de
grenades éclatées stylisées, fleurs et feuillages.
Accotoirs à manchettes. Pieds cambrés nervurés
feuillagés.
Estampillé M. GOURDIN.
Époque Louis XV.
Hauteur : 90 cm - Largeur : 59 cm
Profondeur : 47 cm
€ 800 / 1 200
Michel GOURDIN dit Le Jeune, reçu Maître en 1752.
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217. PETITE TABLE DE SALON en placage de bois de
violette, palissandre et filets verts ouvrant à deux
vantaux et un tiroir latéral. Dessus de marbre
blanc (rapporté). Pieds cambrés.
XVIIIe siècle.
(Restaurations et soulèvements).
Hauteur : 75 cm - Largeur : 44 cm
Profondeur : 30 cm
€ 800 / 1 200

218. TRUMEAU à miroir en deux parties dans un
encadrement en bois relaqué bleu gris et doré à
moulures, course de feuillages, motifs rocaille et
fleurettes.
Époque Louis XV.
Hauteur : 188 cm
Largeur : 150 cm
€ 1 500 / 1 800

219. COMMODE en hêtre mouluré à façade légèrement galbée ouvrant à cinq
tiroirs sur trois rangs. Poignées et entrées de serrure en bronze rocaille.
Milieu du XVIIIe siècle.
(Piqûres).
Hauteur : 81 cm - Largeur : 127 cm - Profondeur : 61 cm
€ 2 000 / 3 000
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220. BERGÈRE CHAISE LONGUE à transformation en
noyer mouluré relaqué crème et rechampi corail.
Pieds galbés nervurés.
Époque Louis XV.
Hauteur : 106 cm - Largeur : 83 cm
Profondeur : 87 cm
Longueur ouverte : 207 cm
€ 2 000 / 2 200

Ouverte

221. COMMODE à façade galbée en bois de placage dans des encadrements de
bois de rose. Elle ouvre à quatre tiroirs sur trois rangs. Ornementation de
bronzes vernis rocaille (rapportés).
Dessus de marbre rouge veiné.
Époque Louis XV.
(Accidents).
Hauteur : 84 cm - Largeur : 116 cm - Profondeur : 59 cm
€ 2 500 / 3 500
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222. BERGÈRE à dossier plat cintré en bois
redoré. Accotoirs à manchettes. Pieds
cambrés nervurés à enroulements.
Estampillée F. FOLIOT.
Époque Louis XV.
(Accidents et restaurations).
Hauteur : 95 cm - Largeur : 78 cm
€ 5 000 / 6 000
Profondeur : 70 cm
François FOLIOT, reçu Maître en 1746.

223. PETITE COMMODE galbée en placage de
bois de rose dans des encadrements
mouvementés en palissandre. Deux
tiroirs. Pieds cambrés. Ornementation de
bronzes dorés feuillagés. Dessus de
marbre rouge royal de Belgique, peutêtre rapporté.
Estampillée FLÉCHY.
Époque Louis XV.
Hauteur : 86 cm - Largeur : 81 cm
Profondeur : 44 cm
€ 3 000 / 4 000
Pierre FLECHY, reçu Maître en 1756.
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224

détail

224. PAIRE DE CHAISES cannées en bois doré à dossier
plat en écusson. Très riche décor sculpté de
motifs feuillagés, rangs de perles et guirlandes de
laurier retenues par une tête de lion. Pieds en
gaine.
Italie, probablement atelier de Carlo Toussaint à
Florence, fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 98 cm - Largeur : 50 cm
Profondeur : 48 cm
€ 1 200 / 1 800

225. LIT à trois dossiers “SOFA” en noyer mouluré.
Chevets à médaillons ovales légèrement
renversés sculptés de rubans entrelacés. Six pieds
fuselés cannelés à bague d’entrelacs. Fond de
tissu.
Marqué CR C 1362/5.
Époque Louis XVI.
Hauteur : 98 cm - Largeur : 180 cm
€ 3 000 / 3 500
Profondeur : 102 cm
La marque d’inventaire CRC correspond à celle employée
au château de Colorno, situé dans le duché de Parme. En
1855-56, la Duchesse Marie-Louise de Berry (1819-1864),
régente du duché de Parme, fait inventorier et marquer tous
les objets des Bourbon, en particulier ceux apportés par
Madame Infante, par les lettres CR (casa reale) avec une
couronne royale fermée. L’initiale C qui suit correspond au
garde-meuble de Colorno. Puis le duché est annexé en 1860
par la Maison de Savoie, qui devint la famille régnante
d’Italie. C’est lors du transport de celle-ci à Turin puis à
Rome que de nombreux meubles et objets seront aliénés.
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225

détail

226. LARGE FAUTEUIL “coin de feu” à dossier cabriolet légèrement cintré
en hêtre redoré sculpté de perles, rubans tors, rais-de-cœur et
feuillages. Accotoirs à manchettes, supports d’accotoirs à feuilles
d’acanthe. Petits pieds cannelés rudentés.
Attribué à SÉNÉ.
Époque Louis XVI.
Hauteur : 93 cm - Largeur : 77 cm
Profondeur : 94 cm
€ 8 000 / 10 000
détail
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227. COLONNE cylindrique en marbre brèche rouge.
Base moulurée, socle carré.
XVIIIe siècle.
(Anciennes réparations, socle rapporté).
Hauteur : 104 cm
Diamètre : 23,5 cm
€ 1 200 / 1 500

228. SEMAINIER en placage d’acajou. Montants à
cannelures rudentées. Dessus de marbre blanc
veiné (fracturé) à galerie. Poignées tombantes en
laiton. Pieds toupies.
Fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 151 cm - Largeur : 94 cm
Profondeur : 40 cm
€ 1 000 / 1 500

229. PETIT CANAPÉ-CORBEILLE en hêtre mouluré,
relaqué crème et rechampi. Quatre pieds fuselés
cannelés rudentés.
Style Louis XVI.
Hauteur : 82 cm - Largeur : 108 cm
Profondeur : 60 cm
€ 500 / 600

230. SUITE DE QUATRE FAUTEUILS CABRIOLETS en
hêtre mouluré relaqué crème et rechampi jaune.
Dossier à chapeau. Pieds fuselés cannelés
rudentés.
Époque Louis XVI.
Hauteur : 90 cm - Largeur : 59 cm
Profondeur : 53 cm
€ 1 800 / 2 200

231. PETIT CABINET en laque dans le goût du Japon à
décor polychrome et doré sur fond noir de
personnages, oiseaux et insectes. Il ouvre à deux
portes à pentures de laiton gravé découvrant six
tiroirs. Table console formant support ouvrant à
un tiroir. Pieds galbés ornés de coquilles
stylisées.
Travail anglais de la fin du XVIIIe siècle ou du
début du XIXe siècle.
Hauteur : 107 cm - Largeur : 60 cm
Profondeur : 41 cm
€ 1 500 / 2 000

232. DEUX BOIS DE FAUTEUILS à dossiers cabriolets
laqués vert et dorés. Accotoirs à manchettes.
Pieds cambrés nervurés à enroulements.
Travail italien du XVIIIe siècle.
Hauteur : 100,5 cm - Largeur : 60 cm
Profondeur : 51 cm
€ 2 500 / 3 000

233. PAIRE DE FAUTEUILS à dossier cabriolet en anse
de panier en noyer mouluré relaqué blanc et
rechampi vert. Accotoirs à manchettes. Pieds
fuselés cannelés, ceux de devant rudentés.
Garnis d’une tapisserie au point à bouquets.
€ 600 / 800
Fin du XVIIIe siècle.

234. JARDINIÈRE d’applique à pans coupés en placage
d’acajou et moulures de laiton. Pieds fuselés
cannelés. Galerie de laiton ajourée à cœurs.
Estampillée H. JACOB.
Fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 82 cm - Largeur : 102 cm
Profondeur : 35 cm
€ 1 500 / 2 000
Henry JACOB, cousin de Georges Jacob, reçu Maître en 1779.
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235. PAIRE DE PORTES à riche décor marqueté de bois
indigènes, bois teintés, fleurs de jasmin en ivoire,
stuc et nacre dans des cartouches mouvementés.
Par Thomas Hache (1664-1747), ébéniste du
duc d’Orléans. Exécutées probablement à
Chambéry vers 1690-1695.
(Nombreux accidents et manques).
Avec un bâti du XIXe siècle.
Hauteur : 238 cm - Largeur : 166 cm
Profondeur : 51 cm
€ 2 500 / 3 000
Bibliographie :
Pierre Rouge, “Le génie des Hache”, Faton, Dijon, 2005,
n° 10, p. 94, “Armoire aux masques”, décor semblable des
portes ainsi que celui de l’armoire vendue à Toulon le 24 juin
2006, n° 97.

236. COMMODE à façade arbalète et côtés mouvementés en acajou de Cuba
massif mouluré. Elle ouvre à trois tiroirs. Pieds antérieurs à sabots. Entrées
de serrure et poignées tombantes de laiton.
Travail malouin, deuxième moitié du XVIIIe siècle.
Hauteur : 90 cm - Largeur : 124 cm
Profondeur : 70 cm
€ 9 000 / 10 000
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237. LARGE SECRÉTAIRE en noyer à moulures noircies.
Partie supérieure ouvrant à un abattant découvrant
quatre tiroirs et treize casiers. Partie basse ouvrant à
trois tiroirs sur deux rangs. Pieds cambrés à pastilles.
Travail de Jean-François HACHE, d’époque Louis XV.
Hauteur : 147,5 cm - Largeur : 148 cm
Profondeur : 46 cm
€ 6 000 / 8 000
Bibliographie :
Pierre Rouge, “Le génie des Hache”, Faton, 2005, modèle semblable
reproduit page 486.
Étiquette dans le tiroir datant des années 1765-1770, reproduit page
55, n° III.
étiquette
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238. TROIS FAUTEUILS (dont une paire couverte en
tapisserie) à dossier cabriolet en anse de panier à
turlupets en bois mouluré relaqué blanc.
Accotoirs à manchettes. Pieds fuselés cannelés,
ceux de devant rudentés.
Fin du XVIIIe siècle.
(Usures et petits accidents).
€ 800 / 1 000

239. COIFFEUSE en placage de bois de violette dans
des encadrements de bois de rose et de filets à
grecques. Plateau ouvrant en trois parties.
Façade à cinq tiroirs.
Époque Transition Louis XV-Louis XVI.
Hauteur : 74 cm - Largeur : 80,5 cm
Profondeur : 48 cm
€ 1 300 / 1 500

240. PETITE COMMODE ouvrant à deux tiroirs à décor
marqueté de cubes sans fond en bois de rose
dans des encadrements d’amarante. Pieds galbés.
Poignées et entrées de serrure en bronze rocaille
(rapportées).
Dessus de marbre brun rouge veiné.
Travail provincial d’époque Louis XV.
(Restaurations et parties refaites).
Hauteur : 75 cm - Largeur : 86 cm
Profondeur : 49 cm
€ 1 800 / 2 000

241. BUFFET en noyer mouluré et ronce de noyer
ouvrant à trois tiroirs et trois portes séparées par
des montants à volutes moulurées. Traverse
inférieure sinueuse à coquilles. Pieds galbés.
Travail bressan du XVIIIe siècle.
Hauteur : 104 cm - Largeur : 202 cm
Profondeur : 63 cm
€ 1 200 / 1 800

242. LIT en bois redoré à deux chevets égaux sculpté
de rubans tors, feuilles d’eau et perles. Montants
“en perspective” cannelés et rudentés à asperges
sommés d’une pomme de pin. Huit pieds fuselés
cannelés.
Fin du XVIIIe siècle.
(Accidents à la dorure).
200 x 91 cm (190 x 85 cm)
€ 800 / 1 200

243. BERGÈRE GONDOLE en hêtre mouluré. Accotoirs
à manchettes. Pieds fuselés cannelés.
Estampillée P. PLUVINET.
Époque Louis XVI.
Hauteur : 99 cm - Largeur : 68 cm
Profondeur : 77 cm
€ 2 000 / 2 500

244. PAIRE DE LARGES MARQUISES en hêtre mouluré
relaqué crème à dossier plat rectangulaire.
Supports d’accotoirs détachés en balustres à
godrons. Pieds fuselés cannelés.
Époque Louis XVI.
Hauteur : 90 cm - Largeur : 87 cm
Profondeur : 56 cm
€ 2 000 / 3 000

245. PETITE BIBLIOTHÈQUE en placage de noyer et
marqueterie de larges filets à motifs
géométriques. Elle ouvre à deux portes
grillagées surmontées de deux tiroirs.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 107,5 cm - Largeur : 81 cm
Profondeur : 37,5 cm
€ 1 200 / 1 800

Philippe Joseph PLUVINET, reçu Maître en 1754.
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246. TRAVAILLEUSE en placage d’acajou. Plateau
ouvrant à miroir découvrant des casiers et deux
pelotes mobiles. Un tiroir en façade formant
écritoire. Montants antérieurs en colonne et
montants arrière en pilastre sur base socle
échancrée. Ornementation de bronzes dorés :
bagues, chapiteaux et personnages.
Époque Empire.
Hauteur : 78 cm - Largeur : 52,5 cm
Profondeur : 33,5 cm
€ 800 / 1 000

247. PAIRE DE BERGÈRES en acajou à dossier droit
légèrtement renversé. Supports d’accotoirs et
pieds antérieurs tournés. Pieds arrière en sabre.
Ornementation de bronzes dorés à tête de
Mercure, rosaces et feuillages.
Époque Empire.
Hauteur : 95 cm - Largeur : 63 cm
Profondeur : 57 cm
€ 1 200 / 1 500

248. PAIRE DE CANAPÉS “POMMIER” en hêtre mouluré relaqué rouge. Un
montant mouluré en balustre à pied gaine cannelé et un pied sabre en
façade.
Époque Empire.
(Accidents et renforts).
Hauteur : 86 cm - Largeur : 109 cm
Profondeur : 59 cm
€ 2 000 / 2 500
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249. MOBILIER DE CHAMBRE en placage d’acajou flammé à montants en demicolonnes à étranglement à bagues et chapiteaux de bronze à décor de
feuillages et cygne. Serrures à double canon. Il comprend un SECRÉTAIRE
ouvrant à un tiroir, un abattant découvrant un casier, six tiroirs et deux
secrets, et à deux vantaux dans le bas découvrant trois tiroirs à l’anglaise.
Et une COMMODE à quatre tiroirs ornés de plaques de bronze ajouré à décor
de Renommées, vestales, rinceaux, volutes et serpents. (Manques).
Dessus de marbre gris Sainte-Anne.
Époque Empire.
(Accidents et manques).
Secrétaire : 146 x 101 x 43 cm
Commode : 91 x 129 x 56 cm
€ 3 000 / 4 000

250. LIT DOUBLE de forme bateau à rouleaux en acajou flammé, la rive en forme
de cornes d’abondance à bagues de bronze doré.
Époque Empire.
(Petits manques).
Hauteur : 103 cm - Largeur : 190 cm - Profondeur : 138 cm € 1 000 / 1 500
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251. GUÉRIDON en placage d’acajou. Fût balustre à
pans sur trois patins à volutes et griffes de lion.
Dessus de marbre gris veiné à cuvette.
Époque Restauration.
(Accidents et manques).
Hauteur : 73 cm
Largeur : 97 cm
€ 800 / 1 000

252. SUITE DE NEUF CHAISES cannées en acajou et
placage d’acajou à dossier ajouré à arcatures
néogothiques et jours trilobés. Pieds antérieurs
fuselés à godrons.
Époque Louis-Philippe.
Hauteur : 94 cm - Largeur : 46 cm
Profondeur : 38,5 cm
€ 600 / 800

253

253

253. MOBILIER DE SALON en acajou mouluré
comprenant quatre fauteuils et un canapé.
Accotoirs à crosse. Dossier à main de prise
feuillagée. Pieds à godrons à étranglement.
Garni d’une tapisserie au point à décor floral.
Époque Louis-Philippe.
Canapé : 110 x 179 x 68 cm
Fauteuil : 94 x 62 x 52 cm
€ 1 200 / 1 500

254. TRUMEAU en bois relaqué à miroir et peinture de
paysage en camaïeu bleu dans un encadrement
mouvementé à volutes, agrafes feuillagées et
coquilles.
Époque Louis XV.
(Accidents).
Hauteur : 168 cm
Largeur : 70 cm
€ 600 / 800

255. LUSTRE en bronze doré à douze bras de lumière
sur deux rangs à volutes et feuillages. Fût
balustre à godrons et feuillages.
Style Louis XVI.
Hauteur : 95 cm
Diamètre : 62 cm
€ 800 / 1 000

256. GUÉRIDON formant lutrin en bois laqué noir à
très riche décor polychrome et doré de motifs
géométriques. Plateau basculant de forme
mouvementée orné d’un vase fleuri en burgau.
Fût balustre, base tripode à griffes stylisées.
Mécanisme de réglage en laiton.
Époque Napoléon III.
(Très légères usures sur le plateau).
Hauteur : 75 cm - Largeur : 42 cm € 500 / 800

255

257. BUFFET à hauteur d’appui à décor Boulle en
contre-partie. Riche ornementation de bronze
doré, portes ornées de figures symbolisant
l’hiver et le printemps. Dessus de marbre rouge
veiné.
Style Louis XIV.
Hauteur : 113 cm - Largeur : 122 cm
Profondeur : 47 cm
€ 1 200 / 1 500

258. SUITE DE QUATRE TABLES GIGOGNES en bois
noirci à décor laqué japonisant. Pieds bambou à
entretoises annelées.
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 70 cm - Largeur : 55 cm
Profondeur : 30 cm
€ 400 / 600
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259. CAGE À OISEAU à couronnement à bulbe en fer
et rotin. Potence en bois tourné et doré à
l’imitation du bambou.
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 192 cm
€ 200 / 300

260. LUSTRE à six lumières en forme de lampes
antiques. Riche décor de griffons, rinceaux,
palmettes et têtes de Méduse en bronze doré.
Style Empire.
Hauteur : 50 cm
Diamètre : 60 cm
€ 600 / 700

257

258

259
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261. LUSTRE en bronze à six bras de lumière sinueux.
Fût balustre à godrons et fruits.
Style Louis XIV.
Hauteur : 76 cm
Diamètre : 82 cm
€ 800 / 1 000

262. BIBLIOTHÈQUE à hauteur d’appui en
marqueterie de bois de rose et de bois de violette
à décor de chevrons. Elle ouvre à deux vantaux
grillagés aux deux tiers. Pieds galbés.
Dessus de marbre brèche d’Alep.
Style Transition Louis XV - Louis XVI.
(Accidents au placage).
Hauteur : 144 cm - Largeur : 93,5 cm
Profondeur : 36 cm
€ 700 / 1 000

263. ARMOIRE BASSE à façade galbée ouvrant à deux
vantaux en marqueterie de bois de rose et bois
de violette à décor de croisillons. Pieds galbés.
Dessus de marbre brèche d’Alep.
Marquée “Escalier de cristal” Paris.
Style Transition Louis XV - Louis XVI.
Hauteur : 105 cm - Largeur : 100 cm
Profondeur : 38 cm
€ 2 500 / 3 000

264. TABOURET bas rectangulaire en noyer mouluré
et sculpté de palmettes, acanthes et croisillons.
Pieds cambrés à enroulements.
Ancien travail de style Louis XV.
Hauteur : 32 cm - Largeur : 58 cm
Profondeur : 48 cm
€ 350 / 450

265. CONSOLE D’APPLIQUE en bois naturel mouluré
et sculpté de coquilles stylisées, cartouches
rocaille et volutes feuillagées. Deux montants
sinueux reliés par une noix à cartouche rocaille.
Style Louis XV, milieu du XIXe siècle.
Hauteur : 32 cm - Largeur : 58 cm
Profondeur : 48 cm
€ 800 / 900

266. FAUTEUIL DE BUREAU à ceinture tournante en
hêtre mouluré et sculpté de rinceaux feuillagés.
Pieds cambrés nervurés à enroulements.
Garniture de cuir havane.
Style Louis XV.
Hauteur : 94 cm - Largeur : 64 cm
Profondeur : 70 cm
€ 800 / 1 000

267. ARMOIRE en bois doré sculpté de lambrequins,
coquilles et feuillages. Deux vantaux et côtés
ornés de panneaux en ancienne laque de Chine à
décor doré sur fond rouge de galions,
personnages occidentaux et scènes de bord de
mer. Dessus de marbre.
Style Régence.
(Éléments anciens).
Hauteur : 160 cm - Largeur : 135 cm
Profondeur : 55 cm
€ 1 800 / 2 200

268. SECRÉTAIRE à côtés mouvementés en placage de
bois de rose dans des encadrements
mouvementés de palissandre. Il ouvre à un
abattant et deux vantaux. Ornementation de
bronze.
Dessus de marbre brèche rosé.
Style Louis XV.
Hauteur : 127 cm - Largeur : 84 cm
Profondeur : 41 cm
€ 1 500 / 1 800
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269. TRUMEAU en bois laqué vert à miroir surmonté
d’une peinture ornée d’une scène galante dans
un paysage boisé avec une vue de village.
Style Louis XVI, début du XIXe siècle.
(Élargi).
Hauteur : 214 cm
Largeur : 119 cm
€ 800 / 1 200

270. LUSTRE en bronze doré à dix-huit bras de
lumière sur deux rangs orné de poignards,
pendeloques, perles et bobèches en cristal et
verre taillé.
Style Louis XVI.
Hauteur : 108 cm
Diamètre : 78 cm
€ 1 500 / 2 000

271. FAUTEUIL À CHÂSSIS à dossier cabriolet
médaillon en hêtre mouluré richement sculpté et
doré d’entrelacs, chutes de piastres, feuilles de
laurier et d’acanthe. Pieds galbés à
enroulements.
Style Transition Louis XV - Louis XVI, fin du
XIXe siècle.
Hauteur : 79,5 cm - Largeur : 68 cm
Profondeur : 49 cm
€ 800 / 1 000

272. TABLE CHIFFONNIÈRE ovale ouvrant à trois
tiroirs en acajou et placage d’acajou. Pieds
galbés.
Dessus de marbre gris Sainte-Anne à galerie.
Style Transition Louis XV - Louis XVI.
Hauteur : 74,5 cm - Largeur : 41 cm
Profondeur : 35 cm
€ 300 / 400

273. GRAND CHEVALET double face d’atelier en chêne
à deux lutrins inclinables et réglables en hauteur
par des crémaillères.
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 223 cm
Largeur : 70 cm
€ 800 / 1 000

274. PAIRE DE BERGÈRES CABRIOLETS à dossier
médaillon en hêtre mouluré et doré. Pieds
fuselés cannelés.
Style Louis XVI, deuxième moitié du XIXe
siècle.
Hauteur : 93 cm - Largeur : 66 cm
Profondeur : 56 cm
€ 600 / 800

275

275. GRANDE TABLE DE SALLE À MANGER
rectangulaire en acajou à plateau mouluré. Huit
pieds en gaine. Décor de plaques brettées et
sabots de bronze doré. Avec une allonge en
acajou.
Style Louis XVI.
Hauteur : 76 cm - Largeur : 110 cm
Profondeur : 218 cm
Longueur déployée : 280 cm
€ 1 000 / 1 500

276. TABLE à plateau de marbre vert de mer sur deux
pieds en fonte à bases circulaires à palmettes et
cannelures.
Fin du XIXe siècle.
(Modifications).
Hauteur : 73,5 cm - Largeur : 100 cm
Profondeur : 55 cm
€ 300 / 400
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277

283

278

279

280

277. STATUETTE D’ÉCORCHÉ d’atelier en plâtre patiné.
(Réparations).
Hauteur : 25 cm

281

282

€ 150 / 200

278. PETITE SELLETTE à crémaillère à plateau hexagonal en bois verni richement
sculpté de motifs néogothiques. Fût orné de pinacles surmontant six
statuettes de personnages. Base tripode ajourée à arcature.
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 64 cm - Diamètre : 28 cm
€ 300 / 500
279. CHAISE-CHEVALET en noyer à dossier plat ajouré. Assise porte-tableau
crantée.
Hauteur : 120 cm - Largeur : 45 cm - Profondeur : 45 cm
€ 200 / 300
280. CHEVALET DE TABLE en acajou à crémaillère. Montants à cols de cygne.
Style Restauration.
Hauteur : 77 cm - Largeur : 35 cm
€ 500 / 600
281. GUÉRIDON D’AQUARELLISTE en bois fruitier. Plateau basculant formant
chevalet. Fût à crémaillère. Base tripode à enroulements.
Vers 1800.
€ 500 / 600
Hauteur : 88 cm - Largeur : 45,5 cm - Profondeur : 33 cm
282. GUÉRIDON PORTE-LUMIÈRES à crémaillère en noyer. Fût triangulaire à base
tripode. Plateau ovale à deux lumières. Abat-jour réglable en tôle.
Style Directoire.
€ 400 / 500
Hauteur : 124 cm - Largeur : 27 cm - Profondeur : 15 cm
283. ALBUM de dix-huit photographies (28 x 39) du Château des Vaux.
Tirages albuminés, vers 1880. Grand in-folio.
Le Château des Vaux dans le Perche, résidence des Marquis d’Aligre, est
aujourd’hui lycée agricole des Orphelins d’Auteuil.
€ 1 500 / 2 000
Experts : M. Amaury de LOUVENCOURT et Mme Agnès SEVESTRE-BARBÉ.
Tél. : 01 42 89 50 20.
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284. ÉLÉMENT DÉCORATIF en bois doré sculpté de tête de chérubin et volutes
d’acanthe.
Italie, XVIIIe siècle.
Longueur : 118 cm
€ 500 / 600

285. TRÈS GRAND LUSTRE en bois doré à trente-cinq lumières en cornes
d’abondance sur deux rangs. Riche décor de palmettes et rinceaux en
pastillage.
Italie, XIXe siècle.
Hauteur : 220 cm - Diamètre : 164 cm
€ 8 000 / 12 000
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286. LUSTRE en laiton de style hollandais à huit bras
de lumière en S. Fût en balustre terminé par une
sphère.
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 109 cm
Diamètre : 102 cm
€ 500 / 800

287. TABLE DE SALLE À MANGER rectangulaire en
acajou et placage d’acajou. Plateau à allonges à
l’italienne. Pieds en gaine à cannelures.
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 75,5 - Largeur : 130 cm
Profondeur : 99 cm
Longueur ouverte : 188 cm
€ 1 200 / 1 500

288. SUITE DE QUATORZE CHAISES paillées en bois
naturel. Dossiers ajourés à trois barrettes en
accolades et montants à pans. Pieds tournés à
entretoise en X.
Travail méridional du XIXe siècle.

289. TABLE OVALE à volets et allonges en chêne. Six
pieds tournés à roulettes.
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 72 cm
Diamètre : 116 cm
€ 800 / 1 000

€ 1 500 / 1 800
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290. TABLE RECTANGULAIRE en noyer ouvrant à un
tiroir. Pieds et entretoise en H os de mouton.
Époque Louis XIII.
(Parties refaites).
Hauteur : 74 cm - Largeur : 82 cm
Profondeur : 63 cm
€ 400 / 500

291. FAUTEUIL à dossier plat en noyer. Accotoirs os
de mouton. Montants antérieurs et entretoise en
H, tournés en balustre.
Époque Louis XIV.
Garni de tapisserie au point de Saint-Cyr à
décor de fleurs et personnages.
Hauteur : 116 cm - Largeur : 68 cm
Profondeur : 51 cm
€ 600 / 800

292

292. COMMODE DEMI-LUNE en placage de bois de
rose et décor marqueté de chevrons et cubes.
Elle ouvre en façade à cinq tiroirs sur trois rangs
dont deux sans traverse et sur les côtés à un
tiroir pivotant et une porte. Montants et pieds
fuselés à cannelures simulées. Ornementation de
bronzes dorés. Dessus de marbre blanc
mouluré.
Style Louis XVI, première moitié du XIXe
siècle.
Hauteur : 85 cm - Largeur : 146 cm
Profondeur : 58 cm
€ 5 000 / 6 000

293. PAIRE DE FAUTEUILS en acajou et placage
d’acajou à dossier légèrement cintré. Accotoirs
en crosse feuillagée. Pieds antérieurs en gaine à
chapiteaux ioniques.
Début du XIXe siècle.
(Petits accidents et restaurations d’usage).
Hauteur : 93 cm - Largeur : 62 cm
Profondeur : 42 cm
€ 600 / 800
294. PETITE MÉRIDIENNE à dossier renversé à crosse
en bois teinté acajou. Pieds arqués feuillagés à
griffes de lion en bronze.
XIXe siècle. (Modifications).
Hauteur : 82 cm - Largeur : 107 cm
Profondeur : 65 cm
€ 800 / 1 000
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295. SUITE DE QUATRE CHAISES à dossier plat cintré
en noyer et hêtre. Piétement os de mouton à
entretoise en H.
Époque Louis XIV.
(Réparations et quelques parties refaites).
Hauteur : 110 cm - Largeur : 48 cm
€ 800 / 1 000
Profondeur : 44 cm

296. TABLE DE SALLE À MANGER en acajou à volets et
allonges. Six pieds fuselés.
Style Louis XVI.
(Certains pieds rallongés).
Hauteur : 70 cm
Diamètre : 128 cm
€ 600 / 800

297. ARMOIRE À FRONTON ouvrant à deux portes à
faux dormant en chêne mouluré et sculpté de
branches fleuries, rinceaux feuillagés, couples de
colombes et panier fleuri. Pieds galbés à
enroulements.
Normandie, fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 245 cm - Largeur : 145 cm
Profondeur : 55 cm
€ 2 000 / 2 500

298. CATHÈDRE en chêne et noyer mouluré. Dossier
à panneaux sculptés à clairevoie et orbevoie
d’armoiries et arcatures gothiques. Assise en
coffre à façade ornée de panneaux à plis de
serviette. Montants surmontés d’animaux
fantastiques.
Style gothique, XIXe siècle.
(Éléments anciens).
Hauteur : 199 cm - Largeur : 63 cm
€ 300 / 500
Profondeur : 45,5 cm

299. BUFFET DEUX-CORPS en noyer et bois naturel
mouluré. Partie supérieure en retrait à montants
en colonnettes. Il ouvre à quatre portes à décor
de losanges et fleurons encadrés de rémiges et
deux tiroirs. Pieds boules.
Fin de l’époque Renaissance.
Hauteur : 192 cm - Largeur : 144 cm
Profondeur : 63,5 cm
€ 1 500 / 1 800

300. BUFFET CRÉDENCE en noyer mouluré et sculpté.
Partie supérieure ouvrant à deux portes à décor
de volutes feuillagées, tête de chérubin et
rémiges. Montants à doubles colonnes.
ET SUPPORT en noyer de barguenio à colonnes à
cannelures sur patins.
En partie d’époque Renaissance.
Hauteur : 162 cm - Largeur : 99 cm
Profondeur : 55 cm
€ 800 / 1 200

301. PARTIE DE RAMPE D’ESCALIER en fer forgé à
décor de volutes et médaillons.
Hauteur : 85 cm
Départ : 230 cm
Palier : 198 cm
Trois rampants : 345 cm
Longueur totale déployée : 14,70 m

302. ARMOIRE en noyer mouluré à façade ouvrant à
deux vantaux à décor de caissons à pointes de
diamant autour de médaillons ovales et
quadrilobes. Un large tiroir dans la base. Côtés
à trois registres à pointes de diamant. Base
moulurée débordante. Pieds miches et corniche
à denticules rapportés.
Époque Louis XIV.
Hauteur : 209 cm - Largeur : 186 cm
Profondeur : 60 cm
€ 2 000 / 3 000

€ 4 000 / 5 000
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TAPISSERIES

303. TAPISSERIE verdure ornée d’un couple galant
dans un paysage. Bordure feuillagée.
Aubusson ou Felletin, fin du XVIIe siècle.
(Restaurations).
Hauteur : 285 cm
Largeur : 210 cm
€ 2 500 / 3 000

304. TAPISSERIE verdure ornée d’une perspective de jardin avec jet d’eau et
balustrade dans un parc.
Aubusson, fin du XVIIe siècle
(Accidents et restaurations).
Hauteur : 225 cm - Largeur : 286 cm
€ 1 500 / 2 000
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305. TAPISSERIE ornée d’une scène avec Céphale et Procris partant à la chasse
avec leurs chiens dans un paysage “verdure bleue” avec un château.
Bordure à entrelacs de fleurs et fruits.
Flandres, début du XVIIIe siècle.
€ 10 000 / 12 000
Hauteur : 260 cm - Largeur : 298 cm
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TAPISSERIES

306. TAPIS à médaillon central beige à décor de fleurs
sur fond rose à encadrement feuillagé et
contrefond vert. Bordure unie marron.
Aubusson, deuxième moitié du XIXe siècle.
Hauteur : 295 cm
Largeur : 210 cm
€ 1 500 / 2 000

307. TAPIS SENNEH à semis de boteh sur fond bleu
nuit. Bordure de fleurs stylisées et losanges
crénelés sur fond bleu entre neuf galons.
590 x 196 cm
€ 1 000 / 1 500
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