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1. éCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait de jeune homme
miniature.
Diamètre : 5 cm

200 / 300 €

2. Victor PERROT (né en 1793)
Portrait de femme
miniature sur ivoire, monogrammée et datée 1822.
(Fente).
Diamètre : 6,4 cm
Portrait d’homme
miniature sur ivoire, signée et datée 1820.
Diamètre : 6,4 cm
600 / 800 €

3. Claude BORNET (expose entre 1774 et 1798)
Portrait d’homme au gilet rouge
miniature sur ivoire, signée en bas à droite.
5,4 x 4,4 cm ovale
Portrait de femme
miniature sur ivoire, signée en bas à droite.
6,4 x 5,2 cm
800 / 1 000 €
4. éCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Portrait de femme
miniature sur ivoire.
(restaurations).
Diamètre : 6,7 cm
500 / 600 €
5. éCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait de jeune fille
miniature sur ivoire. monture en or (poids : 22 g).
6,2 x 4,8 cm ovale
600 / 800 €
3
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6. Louis Ambroise GARNERAY
Vue de la ville et du pont de bordeaux et Vue du port
de bayonne prise de la place du Saint-Esprit, eaux
fortes et aquatinte, environ 39 x 50 cm, belles épreuves
coloriées, petit accident dans la marge supérieure de
la planche de Bordeaux, celle de Bayonne fortement
jaunie, non examinée hors des cadres. Ensemble deux
pièces encadrées.
200 / 300 €

7. D’après Augustin de SAINT-AUBIN
Mes gens ou les commissionnaires ultramontains,
suite complète de six planches et un titre, eau-forte et
burin par J. B. Tillard, environ 24 x 17,5 cm, bonnes
marges (Bocher 389-395), belles épreuves d’un tirage
de la fin du XVIIIe siècle, avec l’adresse de Basan sur
le titre.
Ensemble 7 pièces.
200 / 300 €

8. Caricatures sur la vaccine
rare ensemble de 11 pièces, eaux-fortes
anonymes, dimensions variées, pour la plupart
éditées chez Depeuille à paris autour de 1800,
belles épreuves coloriées, quelques défauts, non
examinées hors des cadres. La vaccine ou « variole
de la vache » est une maladie infectieuse des
bovidés dont le virus, proche de celui de la variole,
permit de fournir un vaccin immunisant l’homme
contre cette dernière. En mai 1796, le médecin
anglais Edward Jenner inocule au jeune James
phipps la vaccine. Trois mois plus tard, il lui
inocule la variole mais l’enfant se révèle immunisé.
La pratique de la vaccination se répand alors
progressivement dans toute l’Europe. quelques
titres : la Vaccine en voyage, les bienfaits de
la petite vérole, les Malheurs de la vaccine,
admirable effet de la vaccine, la Vaccine ou
l’inoculation à la mode, Gare la vaccine, l’origine
de la Vaccine, la Vaccine aux prises avec la faculté,
la Dindonnade ou la rivale de la vaccine, etc.
Ensemble 11 pièces encadrées.
300 / 400 €
4
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9. Albrecht DÜRER
Saint Étienne, saint Sixte ii et saint laurent, bois, 21,2 x 14,4 cm, coupé au trait carré, le trait carré
légèrement entamé à droite (Bartsch 108, meder 235 b-c/f, Strauss 87), très belle épreuve, filigrane :
Balance dans un cercle (meder filigrane 169), provenance : A. Freiherr von Lanna (Lugt 2773) et
Grossherzoglichez Badisches Kupfertich Kabinett (cabinet d’estampes du Grand-Duc de Bade),
Karlsruhe (Lugt 1603 et cachet de dessaisie Lugt 2491). on joint une planche de livre, bois anonyme.
Ensemble 2 pièces encadrées.
600 / 800 €
10. D’après Jacques-François SWEBACH-DESFONTAINES
le serment fédératif du 14 juillet 1790 : Vue de l’autel de la patrie et d’une partie du Champ-de-Mars à
l’ instant où M. de la Fayette prononça au nom de toutes les Gardes nationales de France le serment d’être
à jamais fidèle à la Nation, à la loi et au Roi, gravure en couleurs par L. Lecoeur, 41 x 30,5 cm (sans
marges) (portalis 6) belle et rare épreuve, pli horizontal, non examinée hors du cadre.
on joint un ensemble de 8 gravures en couleurs par ou d’après Boucher, huet, houel et Demarteau,
non examinées hors des cadres.
Ensemble 9 pièces encadrées.
200 / 300 €
5
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11. D’après G. B. CAMPION et J. E. HERRING
Prix du Jockey Club, 7000 francs, Chantilly mai 1841 :
apprêtant à s’élancer et ils s’élancent.
Prix spécial de 5000 francs. Chantilly mai 1841 :
la course et l’arrivée, deux paires, eaux-fortes et
aquatintes par c. hunt, environ 56 x 78 cm, épreuves
coloriées, tirage tardif, épreuves jaunies ou fortement
jaunies, petits défauts, non examinées hors des cadres.
Ensemble 4 pièces encadrées.
800 / 1 000 €

12. Léon DANCHIN
les Chiens, lithographie en couleurs, 55 x 73 cm,
épreuve numérotée 262/300, légères taches, légèrement
jaunie, non examinée hors du cadre.
120 / 150 €

13. D’après J. F. HERRING
J. F. Herring Senr Fox Hunting, suite de 4 planches
(the Meet, the Start, the Run et the Death), eauforte et aquatinte par J. harris et c. quentery,
environ 49 x 65 cm, épreuves coloriées, tirage tardif,
non examinées hors des cadres.
Ensemble 4 pièces encadrées.
300 / 400 €

14. D’après H. ALKEN
unkenneling, breaking Cover, Full Cry, the Death,
suite de 4 planches, eaux-fortes et aquatintes par
Sutherland, environ 46 x 58 cm, épreuves
coloriées, tirage tardif, fortement jaunies, taches et
défauts, non examinées hors des cadres.
Ensemble 4 pièces encadrées.
200 / 300 €
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15. D’après Olivier de PENNE
Chiens près de l’âtre et Chiens au repos, paire,
reproductions en couleurs, 55 x 40 cm, légères
taches, non examinées hors des cadres.
on joint 4 planches d’après G. Wright.
Ensemble 3 pièces encadrées.
150 / 180 €

16. éCOLE FRANÇAISE dans le goût du
XVIIIe siècle
Études de chevaux caparaçonnés
Trois huiles sur toile agrandie.
(pliures, restaurations).
64 x 52,5 cm - 54 x 44,5 cm - 52,5 x 64 cm
600 / 800 €
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17. éCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
le départ pour la chasse
huile sur toile.
21,3 x 27 cm

300 / 500 €

18. éCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
la halte
Aquarelle.
21 x 29,5 cm

50 / 100 €

19. D’après H. HEATH
the Great Fight between broome and Hannan for $ 1000
Aquatinte, coloriée, belle épreuve en retirage, légères taches brunes, anciennes restaurations, non examinée
hors du cadre. on joint la planche clef donnant l’identification des personnages représentés.
Ensemble 2 pièces.
57 x 73 cm
150 / 250 €
7
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20. éCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle
Paysage animé
huile sur toile, rentoilée.
60 x 54,5 cm

600 / 800 €

21. éCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle
le jugement de Salomon d’après Rubens
huile sur toile, rentoilée.
87 x 150 cm
250 / 350 €

22. Atelier de Gillis Van TILBORG (1578-1632)
Campement de paysans pendant la moisson
huile sur toile, rentoilée.
(Accidents, restaurations).
79,5 x 116,5 cm
8

2 500 / 3 500 €

23. éCOLE HOLLANDAISE du XVIIe siècle
Portrait de jeune femme
huile sur toile, rentoilée.
58 x 47 cm ovale
800 / 1 200 €

24. éCOLE ITALIENNE du XVIIe siècle
Sainte Catherine d’alexandrie
huile sur toile, rentoilée.
44,5 x 35 cm

25. éCOLE ITALIENNE du XVIIIe siècle
Portrait de femme endormie d’après Rotari
pastel.
45 x 38 cm

600 / 800 €

300 / 400 €
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26. éCOLE NAPOLITAINE du XIXe siècle
le golfe de Naples et le Vésuve
Gouache.
26,5 x 37,5 cm
500 / 600 €

27. éCOLE NAPOLITAINE du XIXe siècle
Vues de diverses éruptions du Vésuve
Gouache.
(Traces d’humidité).
40 x 51 cm
600 / 800 €

28. éCOLE NAPOLITAINE de la fin du XIXe siècle
intérieur de la grotte du Pausilippe
Gouache.
50 x 39,5 cm
400 / 600 €
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29. éCOLE ANGLAISE du XIXe siècle
les petits mendiants, dans le goût de G. morland
pastel.
67 x 81,5 cm
600 / 800 €

30. éCOLE ITALIENNE du XIXe siècle
la Vierge et le Christ mort
huile sur panneau.
33,5 x 27,7 cm

31. Jacques CHARLIER (1720 ? -1790)
Jeune femme endormie (Danaë)
Gouache.
31 x 24 cm

32. éCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
l’ascension du Christ
Gouache.
14,7 x 12,6 cm

200 / 300 €

29

800 / 1200 €

100 / 120 €

33. Eugénie MORIN (morte en 1875)
la récitation
Scène familiale
Deux crayons et aquarelle, formant pendant. Signés en
bas à droite.
13,5 x 22 cm
300 / 350 €

31

33
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34. éCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Groupe d’enfants jouant
huile sur toile, rentoilée.
97,5 x 124,5 cm
800 / 1 000 €

34

35. éCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait de femme tenant une rose.
huile sur toile.
(manques, soulèvements).
104 x 91 cm
300 / 600 €

36. éCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Marine, scène de tempête, d’après Joseph Vernet
huile sur toile, rentoilée.
(Usures).
60 x 73 cm
1 000 / 1 500 €

37. éCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait de Mme J. Pilliard de la Noué
huile sur panneau.
20,5 x 16,5 cm ovale
150 / 200 €
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38. éCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Ruines d’une église romane
Aquarelle.
21,4 x 27,2 cm
250 / 300 €

39. éCOLE LYONNAISE du XIXe siècle
Nature morte de fleurs et de fruits
huile sur panneau, renforcé.
80 x 65 cm
800 / 1 000 €

40. éCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Chasseur et son chien
huile sur toile.
31 x 52 cm
200 / 300 €
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41. éCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait d’officier de marine
huile sur toile, rentoilée.
65 x 51 cm
400 / 600 €

42. éCOLE POLONAISE du XIXe siècle
Portrait présumé de Mme a. J. berborodko
huile sur toile.
65 x 52 cm
400 / 500 €
Annoté au verso : V. r. Borwikowskij.

43. éCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait d’homme tenant une équerre
huile sur toile.
55,5 x 47,5 cm
800 / 1 000 €

44. éCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait d’homme tenant un livre
huile sur toile, rentoilée. porte une signature et une
date 1823 en bas à gauche.
(restaurations).
73 x 60 cm
600 / 800 €
13

45. Important cadre en stuc doré à riche décor ajouré
de feuillages et rocailles.
Style Louis XV.
hauteur : 45 cm
Largeur : 54 cm (vue)
600 / 800 €

46. Tableau horloge orné d’un paysage vallonné avec
églises, rivière et personnages. horloge à sonnerie
sur gong et mécanisme à musique à cylindre à picots.
cadre doré.
XIXe siècle.
hauteur : 59 cm
Largeur : 72 cm
1 200 / 1 500 €

47. Victor GILBERT (1847-1933)
Scène de marché
Gouache, signée et située « Dieppe » en bas à gauche.
44,5 x 53,5 cm
5 000 / 6 000 €

14

48. éLéPHANT d’AFRIQUE Loxodonta africana (I/A)
paire de défenses dont les caractéristiques sont les suivantes :
Longueur mesurée sur la courbe convexe : 245 et 235 cm
hauteur pointe-sol : 199 et 190 cm
circonférence à la base : 42,3 cm chacune
poids actuels : 37 et 36 kg environ

12 000 / 15 000 €

ces défenses ayant environ 80 ans ont achevé leur déshydratation, d’où un poids qui semble
faible par rapport à la longueur. Il en résulte un aspect décoratif très élégant, d’autant
plus que la patine d’origine, de miel à caramel dans la partie extra-crânienne a été très
opportunément préservée. Leur origine précise est inconnue, mais on pourrait penser à
l’ancien « Soudan anglo-égyptien » dans la région des sources du Nil qui produisait dans le
passé des pointes de ce type, longues et minces.
cites Fr12037000 67-K et 68-K.
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49. Grenoble 1968, Xe Jeux Olympiques d’Hiver, rapport officiel. Bureau de presse
du Comité d’Organisation des Xe Jeux Olympiques d’Hiver (COJO), 1969. Deux
volumes in-4 placés en regard dans une reliure en toile verte, le premier plat orné
d’une composition géométrique dorée du graveur marc pessin (né en 1933), texte
bilingue français et anglais, très nombreuses illustrations en noir et en couleur,
exemplaire numéroté, 407 pp.
300 / 400 €
ce bel ouvrage officiel relate la genèse des Jeux, leur organisation, mise en place,
déroulement et résultats ; bénéficiant d’une maquette originale, il possède une remarquable
iconographie et constitue une riche et incontournable source documentaire.
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50. Grenoble 1968, Xe Jeux Olympiques d’Hiver, torche officielle.
Important flambeau en tôle cuivrée constitué d’un long manche garni
d’une prise en feutrine rouge, surmonté d’un manchon protecteur
dont le corps, cachant le brûleur, est orné de trois insignes argentés
figurant l’emblème officiel des Jeux par roger Excoffon (1910-1983),
le sommet, servant de coupe-vent, est découpé en forme de lames.
haut. : 76 cm - Diam. du manche : 4,2 cm - Diam. du fourneau : 9,5 cm
(quelques petits chocs, un enfoncement plus important à la base du
manchon).
25 000 / 30 000 €
ce majestueux flambeau servit de vecteur à la flamme olympique lors du
relais qui parcourut la France en cinquante étapes, sur plus de 7 000 km,
entre le 19 décembre 1967 et le 6 février 1968. Saluée par près de deux millions
de spectateurs au long de son parcours, la flamme sacrée passa ainsi - du
premier relayeur Alain mimoun (médaille d’or aux Jeux de melbourne)
au dernier, Alain calmat (médaille d’argent aux Jeux d’Innsbruck) - entre
les mains de 5 000 sportifs de tous niveaux, de tous âges et de toutes les
disciplines (coureurs, cyclistes, cavaliers, plongeurs, skieurs…), entourés de
près de 80 000 accompagnateurs.
Incarnation de l’idéal sportif, la flamme symbolise le feu sacré qui brûlait
en permanence devant les temples du sanctuaire d’olympie. Aujourd’hui,
reliant les jeux modernes aux jeux antiques, le feu est toujours allumé par
le soleil, à l’aide d’un miroir parabolique, par des prêtresses en costumes
antiques au cours d’une cérémonie dans les ruines du temple d’héra à
olympie. c’est en 1936 que, reprenant le principe des messagers olympiques
qui s’en allaient proclamer la trêve sacrée pour la durée des jeux, fut créé
le premier relais olympique moderne ; ainsi la flamme, véhiculée par une
torche, parcourut de mains en mains la route entre olympie et Berlin.
pour les Jeux olympiques d’hiver, il fallut attendre les Jeux de 1964 à Innsbruck,
pour que la flamme donne lieu à un relais véritablement olympique. En effet,
pour les Jeux d’oslo de 1952, le feu fut allumé dans le comté de Telemark, au
foyer du chalet du fondateur du ski moderne, Sondre Norheim (1825-1897) ; en
1956, lors des Jeux de cortina d’Ampezzo, le relais partit du capitole de rome ;
et en 1960, il fut à nouveau allumé en Norvège chez Sondre Norheim, puis relayé
jusqu’à Squaw Valley aux États-Unis.
Si chacun des Jeux olympiques donne lieu à la création d’un modèle
particulier de torche officielle, celle-ci est généralement fabriquée en série de
quantité variable, de plusieurs centaines à plusieurs milliers d’exemplaires.
La torche des Jeux de Grenoble, fabriquée artisanalement à 33 exemplaires
seulement, par la Société Technique d’Équipement et de Fournitures
Industrielles est, avec celle des Jeux olympiques d’helsinki de 1952
(22 exemplaires), la plus rare et la plus désirable.
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51. HIPPOPOTAME Hippopotamus amphibius (II/B)
crâne osseux d’un spécimen adulte jeune. Le crâne est complet de même que la
denture, à l’exception des quatre premières prémolaires, ce qui est souvent le cas.
Bon état.
hauteur : 46 cm - Largeur : 56 cm
profondeur : 42 cm
2 000 / 3 000 €
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cÉrAmIqUE

52

52 bis

52. BAYEUX
Six tasses et six soucoupes et un sucrier couvert, décor bleu, rouge et or dans le goût asiatique de
chinois et branchages fleuris.
Fabrique de Joachim Langlois (1812-1830), marqué.
600 / 800 €
XIXe siècle.

52. BAYEUX
bis Ensemble se composant d’une théière, une cafetière, deux pots à lait, une passoire, un sucrier,
une salière, deux cuillères, un confiturier, décors en camaïeu bleu de fleurs et filets.
Atelier de Gosse, marqués « Gosse Bayeux » (1851-1878).
400 / 600 €

53. CHINE
Gourde munie de passants à col rétréci, décor émaillé vert de motifs fleuris en léger relief.
hauteur : 24,7 cm
ALLEMAGNE
Sucrier couvert, décor polychrome de fleurs.
XIXe siècle.
hauteur : 12 cm
ANGLETERRE, TOURNAI et ARRAS
Un sucrier couvert, un poêlon couvert, un moutardier en faïence fine, décor camaïeu bleu de
guirlandes et de godrons en relief.
poêlon marqué « Arras ».
Ensemble 150 / 250 €
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56
54
55

55
55
56

54. PARIS
pendule en porcelaine, formée d’un vase tripode ovale orné de godrons, de feuilles d’acanthe en relief et de guirlandes de
laurier éperlées, décor en camaïeu or, les anses sont formées de licorne ailée, le mouvement est signé de « Normant à paris ».
Début du XIXe siècle. (quelques éclats).
hauteur : 26 cm
300 / 500 €
55. PARIS
Tasse et sa sous-tasse décorée en camaïeu or de godrons en léger relief et de guirlandes à l’antique.
XIXe siècle. (Éclat réparé).
Diamètre : 17 cm
paire de tasses et leur sous-tasse, décor polychrome d’oiseaux dans des réserves alternés de réserves à fond gris
ornées de feuillages en camaïeu or surmontés et reposant sur des fonds beige ornés de motifs or.
XIXe siècle.
Diamètre : 13 cm
Ensemble 250 / 350 €
56. SÈVRES
Tasse et soucoupe de forme étrusque munie d’une anse, décor polychrome révolutionnaire de cornes fleuries, bonnets
phrygiens, triangle et couronne de laurier, surmonté et reposant sur des bandes à fond pourpre rehaussé de guirlandes de
fleurs et de peignés.
période révolutionnaire, décor par Vandée.
XVIIIe siècle. (Soucoupe réparée).
Diamètre : 16,5 cm
Tasse litron et sa sous-tasse, décor polychrome de paysages ornés de montgolfière dans des médaillons et semis de
fleurettes. Lettre date GG pour 1784, décorateurs : Jean Bouchet, actif à Sèvres entre 1757 et 1793 et Boileau le jeune,
actif entre 1783 et 1789.
XVIIIe siècle. (Tasse restaurée).
Diamètre : 12 cm
coquetier à piédouche, décor en camaïeu or d’une guirlande de fleurs se détachant sur fond bleu.
XIXe siècle.
hauteur : 6,5 cm
Ensemble 300 / 400 €
20

57

58

57. SAINT-CLOUD (pâte tendre)
Deux gobelets de forme tronconique et leur
présentoir, décorés en camaïeu bleu de réserves
rectangulaires à coins arrondis à fond bleu entourés
de motifs de lambrequins et de dentelles. marqués
au soleil.
XVIIIe siècle.
(Égrenures).
Diamètre : 14 cm
1 500 / 2 000 €
58. SAINT-CLOUD (pâte tendre)
Gobelet et sa soucoupe, décor émaillé blanc de
branchages de prunus en léger relief.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 13 cm
400 / 450 €
59. PARIS (porcelaine), Pont-aux-Choux ?
Tasse litron et sa sous-tasse, décor polychrome
et or d’un semis de fleurettes.
NIDERWILLER
Tasse litron et sa sous-tasse, décor polychrome
d’un semis de fleurettes et de bleuets. marquée.
100 / 150 €
60. CHANTILLY
petit groupe formé d’une jeune fille tenant des
fleurs et d’un garçonnet tenant une ombrelle assis
sur un rocher orné de feuillages, décor polychrome.
XVIIIe siècle.
(Un pied recollé et éclat).
hauteur : 21 cm
1 000 / 1 500 €
60
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61

62
62

61. ITALIE DU SUD (Castelli ou Naples)
plaque ronde, décor polychrome d’angelots dans des nuages.
Diamètre : 23 cm

300 / 400 €

62. CASTELLI
Deux petits plats ronds, décor polychrome de scènes bibliques au centre, et, sur l’aile, de guirlandes
formées d’amours et de fleurs. L’un est marqué au revers « GENTILLI. p ».
XVIIIe siècle.
(Éclat).
Diamètre : 16,5 cm
1 000 / 1 500 €

63. ITALIE
Deux assiettes à bord contourné, décor polychrome d’un paysage animé pour l’une de turcs au centre et
de branchages fleuris sur l’aile.
(Fêlures et éclats).
Diamètre : 23,5 et 23,5 cm
80 / 120 €

22

64

65

68

68

64. LUNEVILLE
Assiette à bord contourné, décor polychrome
au centre d’un paysage champêtre animé de trois
personnages reposant sur des volutes et sur l’aile de
bouquets de fleurs, peignés et volutes en léger relief.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 25 cm
600 / 800 €
65. NANCY
coupe ovale de forme contournée, décorée en camaïeu
pourpre d’un paysage.
XIXe siècle.
Longueur : 23,5 cm
LES ISLETTES
Assiette à bord contourné, décor polychrome
révolutionnaire au centre de canons, boulets, piques
et d’un bonnet phrygien, peigné sur le bord.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 23 cm
LUNEVILLE
corbeille ovale à bord ajouré en faïence fine,
décorée en bleu et pourpre de filets et fleurettes.
XVIIIe siècle. (Légère restauration).
Longueur : 28,5 cm
LUNEVILLE et LES ISLETTES
Deux coupes à bord contourné, décor polychrome
d’oiseaux sur tertre, cerises et fleurs.
XVIIIe siècle. (Éclats).
Diamètre : 20 cm
Ensemble 450 / 500 €

67
66

66. NIDERWILLER
Assiette à bord ajouré, décor polychrome d’un
paysage champêtre et de filets sur l’aile.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 21 cm
500 / 600 €
67. NIDERWILLER
Assiette à bord contourné, décor camaïeu rose d’un
large paysage central, de papillons et insectes.
XVIIIe siècle. (Éclats).
Diamètre : 24 cm
300 / 400 €
68. EST
Deux assiettes, décor polychrome d’oiseaux branchés
et d’oiseaux sur tertre, de cerises et de fleurettes sur l’aile.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 22,5 cm
Assiette à bord contourné, décor polychrome de
fleurs chatironnées et de filet vert sur le bord.
XVIIIe siècle.
(Fêlure sur le bord).
Diamètre : 24 cm
Ensemble 400 / 500 €
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73

73
70

69. MIDI
moutardier et un présentoir, décor polychrome de
fleurs se détachant sur fond jaune, couvercle en étain.
XVIIIe siècle.
hauteur : 7 cm
MIDI
Deux rafraîchissoirs à piédouche, décor camaïeu
bleu de fleurettes, anses formées de têtes de mascaron.
XVIIIe siècle. (Éclat et légère fêlure).
hauteur : 11 cm
Ensemble 150 / 200 €
70. MOUSTIERS
Saupoudreuse à couvercle adhérent à pans coupés,
reposant sur un piédouche, décorée en camaïeu bleu
de dentelles fleuries et filets.
XVIIIe siècle.
hauteur : 21 cm
500 / 600 €
71. MOUSTIERS
compotier de forme contournée, décor camaïeu bleu
dit « à la Bérain » d’angelots, sphinges et dentelles effilées.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 23,5 cm
Assiette à bord contourné, décor polychrome de
fleurs et papillons se détachant sur fond jaune.
XVIIIe siècle. (Fêlure).
Diamètre : 25 cm
Ensemble 350 / 450 €
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71
69

72. MARSEILLE
Assiette à bord contourné, décor polychrome d’un
jeté de fleurs.
Fabrique de la veuve perrin. marquée.
XVIIIe siècle. (Un éclat).
Diamètre : 25 cm
Deux plats ronds à bord contourné, décor polychrome
de jetés de fleurs et insectes.
Fabrique de robert.
XVIIIe siècle. (Éclats).
Diamètre : 25 et 29 cm
Ensemble 450 / 500 €
73. MARSEILLE
Assiette à bord contourné, décor polychrome de
chinois dans le goût de pillement.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 24 cm
Assiette à bord contourné, décorée en camaïeu vert
d’un jeté de fleurs, filet brun sur le bord.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 24,5 cm
porte-huilier ajouré ovale reposant sur quatre pieds,
décor polychrome de fleurs et peignés.
XVIIIe siècle.
(restaurations).
Longueur : 29 cm
Ensemble 350 / 450 €

76
74

75

74
77

74. NEVERS
Vase de pharmacie à piédouche, décor camaïeu bleu de guirlandes fleuries et filets.
XVIIIe siècle.
hauteur : 26 cm
Assiette à bord contourné, décor polychrome révolutionnaire d’un coq perché sur un canon, porte l’inscription
« je veille sur la nation ».
XVIIIe siècle.
Diamètre : 19 cm
Ensemble 400 / 500 €
75. NEVERS
Assiette à bord contourné, décor polychrome révolutionnaire au centre d’un personnage devant une maison. porte
l’inscription « Hôtel de la Paix : je désire y arriver ».
XVIIIe siècle
Diamètre : 22 cm
500 / 600 €
76. NEVERS
Assiette à bord contourné, décor révolutionnaire en camaïeu violet de manganèse de symbole des trois ordres couronnés.
XVIIIe siècle. (Éclats).
Diamètre : 22,5 cm
Assiette à bord contourné, décor polychrome révolutionnaire d’un paysan tenant le symbole des trois ordres sur le dos.
porte l’inscription « Je suis las de les porter ».
XVIIIe siècle. (Égrenures).
Diamètre : 22,5 cm
Ensemble 500 / 600 €
77. NEVERS
Deux carreaux, décor polychrome dit « à la palette », de chevaux et paysages champêtres animés.
Largeur : 14,5 et 19 cm

200 / 300 €
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80

82

79
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78. LILLE
Vase cornet de forme godronnée, décoré en camaïeu bleu de lambrequins fleuris.
XVIIIe siècle. (Éclats).
hauteur : 24 cm
ROUEN
porte-huilier de forme ovale à pans coupés, décor polychrome de pagodes, branchages fleuris et fond
de quadrillés, anses en forme de tête de mascaron.
Fabrique de Guillibaud.
XVIIIe siècle.
Longueur : 23 cm
Ensemble 500 / 600 €
79. ROUEN
porte-huilier de forme ovale à pans coupés, décoré en bleu et rouge de lambrequins fleuris et réserves
de croisillons, anses en forme de tête de mascaron.
XVIIIe siècle.
Longueur : 35,5 cm
500 / 600 €
80. ROUEN
Bannette ovale de forme contournée, décorée en camaïeu bleu de corbeilles et lambrequins fleuris.
XVIIIe siècle.
Longueur : 35,5 cm
Deux compotiers de forme contournée, décor polychrome dit « au carquois ».
XVIIIe siècle.
Diamètre : 19,5 cm
Ensemble 400 / 500 €
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81. ROUEN
Assiette à bord contourné, décor polychrome d’oiseaux sur tertre au centre et sur l’aile et la chute de
cartouches rocailles quadrillés vert et filets.
Fabrique de Levasseur.
XVIIIe siècle. (Une fêlure).
Diamètre : 24 cm
Assiette à bord contourné, décor polychrome d’un semis de fleurs.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 24,5 cm
Ensemble 300 / 400 €
82. ROUEN
Assiette à bord contourné, décor polychrome dit « aux cinq couleurs ».
XVIIIe siècle.
Diamètre : 25,5 cm

250 / 300 €

83

83. ROUEN
Grande coupe à bord retourné, décor polychrome patronymique d’une large corbeille fleurie au centre
et sur le bord de guirlandes de fleurs et grenades se détachant sur un fond bleu. porte l’inscription
« mathieu Afselinne/1731 ».
XVIIIe siècle.
Diamètre : 29 cm
2 000 / 3 000 €
84. DELFT
Grande assiette, décor polychrome rayonnant de feuillages et, au centre, d’une femme tenant une corde.
XVIIIe siècle. (cassée et réparée).
Diamètre : 25,5 cm
Beurrier à pans coupés couvert, décoré en camaïeu bleu de guirlandes, croisillons et lambrequins, la
prise est formée de feuillages et de fleurs en relief en polychromie. marqué.
XVIIIe siècle. (Éclats).
Diamètre : 13 cm
Ensemble 250 / 350 €
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85

86

85

85. STRASBOURG
porte-huilier ovale de forme contournée reposant sur quatre pieds, décoré en camaïeu bleu de lambrequins fleuris et
de peignés. marqué Atelier de charles-François hannong.
XVIIIe siècle.
Longueur : 22 cm
Deux assiettes, décor polychrome et camaïeu rose de fleurs chatironnées. marquées Atelier de Joseph hannong.
XVIIIe siècle. (Éclat).
Diamètre : 22 et 24 cm
Ensemble 350 / 450 €
86. SCEAUX
Assiette à bord contourné, décor polychrome d’oiseaux sur tertre et sur l’aile de filets bleu et or.
XVIIIe siècle. (choc).
Diamètre : 24 cm
Assiette à bord contourné, décor polychrome de fleurettes.
XVIIIe siècle. (Éclats).
Diamètre : 24 cm
Ensemble 300 / 400 €
87. STRASBOURG
Deux assiettes à bord contourné, décor polychrome de fleurs chatironnées. marquées Ateliers de Joseph hannong.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 22,4 cm
300 / 350 €
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88. CHINE
paire d’importants vases balustres de forme
carrée en porcelaine décorée en émaux polychromes
dans le style de la famille verte de martins-pêcheurs
survolant des lotus, de moineaux survolant des
pivoines et de personnages dans des paysages
lacustres. L’épaulement et le col décorés de papillons
et insectes survolant des pivoines et sujets mobiliers.
(Fêlure de cuisson).
hauteur : 56 cm
3 000 / 4 000 €
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oBJETS d’ArT
89. Coffret à perruque à couvercle bombé à décor chinois laqué
sur fond rouge. Ferrures en laiton gravé découpé.
XVIIIe siècle. (Accidents).
hauteur : 11 cm - Largeur : 31 cm
profondeur : 23 cm
200 / 300 €
90. Pique-cierge en laiton à décor repoussé de feuillages et d’un
agneau. Base tripode.
XIXe siècle. (monté en lampe).
hauteur : 70 cm
100 / 150 €
91. Statue en chêne décapé sculpté d’un diacre vêtu d’une
dalmatique et portant un livre.
XVIIe siècle. (Accidents, base restaurée).
hauteur : 86 cm
800 / 1 200 €
92. Statuette de sainte femme vêtue d’une cape et portant la
palme du martyr, en pierre calcaire.
Île-de-France, XVe-XVIe siècle. (Accidents).
hauteur : 58 cm
600 / 800 €

90
89

93. Façade de coffre en chêne ornée de cinq panneaux sculptés de
profils stylisés et feuillages.
Normandie, fin du XVIe siècle.
hauteur : 77 cm
Largeur : 156 cm
500 / 700 €

93
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91
92

94. Statue de femme drapée en chêne (ancienne
figure de proue ?). petit socle en pierre.
XVIIe siècle.
(Accidents).
hauteur : 120 cm
800 / 1 000 €
95. Statue de chérubin tenant une palme en
bois polychrome.
XVIIIe siècle.
(polychromie rapportée et petits accidents).
hauteur : 90 cm
600 / 800 €
96. Statuette de Vierge à l’Enfant en chêne.
Ancien travail d’art populaire.
(Accidents).
hauteur totale : 52 cm
400 / 600 €
94

95

96

97. Malle forte en fer forgé clouté. Façade ornée d’une serrure simulée.
Nuremberg, XVIIe siècle.
(Serrure changée).
hauteur : 45 cm - Largeur : 83 cm
profondeur : 47 cm
500 / 800 €
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98. Christ en croix, le périzonium retenu par une cordelette,
mémento mori et titulus en argent fondu. croix en ébène sur
un socle à gradins.
XVIIIe siècle.
(Non poinçonné).
hauteur totale : 64 cm
600 / 800 €
99. Serrure en fer forgé. mécanisme à canon creux et à double gâche.
Travail alémanique du XVIIe siècle.
hauteur : 18,5 cm
Largeur : 17,5 cm
200 / 300 €
100. Couleuvrine en bronze.
(Accidentée).
Longueur : 78 cm

300 / 400 €

101. Statuette en bois redoré sculpté d’une Vierge assise les mains
croisées.
En partie du XVIe siècle.
hauteur : 53 cm
250 / 350 €
102. Buste de séraphin en bois doré.
Style du XVIIe siècle.
hauteur : 30 cm
Largeur : 40 cm

98

40 / 60 €

103. Fronton en bois doré ajouré sculpté d’une cérès dans des
rinceaux feuillagés.
XVIIIe siècle.
(Accidents).
hauteur : 35 cm
Largeur : 63 cm
150 / 200 €
104. Bustier, jupe longue et cape en soie grège à décor de pastilles
de velours rouge et bordure de guirlande de fleurs polychrome
brodée.
Style Louis XVI.
Avec une paire de mules en velours vert brodé de fleurs en
cametille.
Travail d’Istanbul.
200 / 300 €
105. Chape en soie tissée de fleurs polychrome. chaperon orné
d’un Saint Esprit en cannetille dorée et argentée.
Fin du XVIIIe et XIXe siècle.
(Usures).
150 / 200 €
106. Bas-relief en bois sculpté d’une scène de l’Annonciation.
Travail régional du XVIIIe siècle.
hauteur : 47 cm
Largeur : 39 cm
200 / 300 €

106

32

107. Statuette en buis sculpté d’un pape assis, coiffé d’une tiare et rédigeant un
livre.
Travail alémanique du XVIIe siècle.
(petit accident et manque).
hauteur : 16,5 cm
1 000 / 1 200 €

108. Grande râpe à tabac en buis sculpté d’une coquille et de
rinceaux feuillagés.
Début du XVIIIe siècle.
(petits accidents).
Longueur : 39,8 cm
500 / 800 €
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111
109

112

110

114

109. Deux reliquaires à paperoles dorées autour de deux miniatures rectangulaires, en couleur : l’une sur trait gravé de Saint
Etienne, l’autre à la gouache de Sainte Jeanne d’Arc.
Début du XIXe siècle.
cadres à écoinçons fleuris en bois doré du milieu du XVIIIe siècle.
300 / 500 €
110. Grand reliquaire de multiples saints en paperoles dorées à décor au centre d’un médaillon gravé rehaussé à la gouache
représentant une scène de la Nativité avec trois anges entourant marie et Jésus.
Début du XVIIIe siècle.
cadre en bois doré à feuilles de laurier, de l’époque.
600 / 800 €
111. Paire de reliquaires ronds en paperoles polychromes autour de deux médaillons ornés de représentations de Sainte
Thérèse d’Avila et de Saint Jean de la croix.
XVIIIe siècle.
Diam. : 8,5 cm
cadres ronds à contre profil en bois doré de l’époque.
300 / 400 €
112. Reliquaire dans une boîte hexagonale à côtés concaves en carton orné, au centre, d’une image du Sacré coeur.
reliques de Saint Vincent, Sainte Elisabeth, Saint Boniface, Sainte claire, Saint François, Sainte Scholastique.
Daté du XIXe siècle.
15,5 x 13,5 cm
80 / 120 €
113. Reliquaire orné de paperoles et guirlandes de roses en tissus autour de cinq médaillons gravés et mis en couleur de la
Vierge, Sainte Virginie, Sainte pauline…et des reliques de Victoire, Sainte pauline, Saint Vincent et Sainte Virginie.
Époque restauration. (manque le verre).
17 x 22 cm
200 / 300 €
114. Reliquaire à paperoles dorées autour d’une médaille en haut-relief de Vierge marie.
XVIIIe siècle.
cadre sculpté doré de l’époque.
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500 / 700 €

115

116

117

118

121

119

120

115. Canivet de parchemin à décor de fleurs polychromes
autour d’une miniature représentant deux anges
autour d’un autel surmonté d’un globe.
XVIIIe siècle.
11 x 14,5 cm
cadre à contre profil en bois doré de l’époque.
300 / 400 €

119. Canivet ovale orné d’un cœur et d’une couronne.
Légende : « Sans peine et sans souvenir ».
Début du XVIIIe siècle.
6,5 x 7,5 cm
cadre Louis XIV à contre-profil en bois doré.
200 / 300 €

116. Canivet à fin décor de branches fleuries autour d’un
texte latin inscrit en lettres dorées sur les deux faces
d’un parchemin ovale.
XVIIIe siècle.
9,2 x 13,5 cm
Dans un cadre en bois doré et ajouré de l’époque.
300 / 400 €

120. Canivet orné de branches fleuries autour d’une Sainte
madeleine, près d’une fontaine, légendée : « Lava quod
est sordidum ».
cadre doré ancien.
80 / 120 €

117. Grand canivet à décor de rinceaux fleuris polychromes,
orné au centre d’un crucifix légendé en gravures
découpées.
XVIIIe siècle.
22 x 16,5 cm
cadre doré de l’époque.
100 / 150 €
118. Canivet rectangulaire de parchemin orné d’une
Vierge à l’Enfant et d’un Enfant Jésus assoupi.
XVIIIe siècle.
12 x 6,7 cm
80 / 120 €

121. Deux grands canivets à décor de fleurs et volutes de
feuillage autour de miniatures ovales représentant
Sainte Thérèse d’Avila et Saint Jean de la croix.
XVIIIe siècle. (petits manques).
31 x 24 cm
600 / 800 €
122. Grand canivet imitant la dentelle, orné au centre
d’une gravure de Sainte madeleine.
XVIIIe siècle.
37,5 x 29,5 cm
cadre baguette Bérain en bois doré de l’époque.
300 / 400 €
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124
125

123

123. Tableau en terre cuite, en relief, représentant un chevreuil poursuivi par un chien devant un obélisque et
une allée en perspective.
Époque restauration.
14,5 x 22 cm
200 / 300 €
124. Profil à gauche en haut-relief en terre cuite de madame récamier. Au dos, une dédicace : « à madame
récamier…reconnaissant et très dévoué serviteur Dumont daté 1812 ».
10,5 x 7,5 cm
200/ 300 €
125. Tableau représentant le cardinal Saint charles Borromée en oraison, en haut-relief, tête et mains en cire,
camail de velours rouge, vêtements en tissus.
Atelier des frères Guillot à Nancy, milieu du XVIIIe siècle.
cadre doré de l’époque.
19,5 x 13,5 cm
200 / 300 €
126

Deux «peintures à l’aiguille» en broderie de soie polychrome représentant un profil du christ et un profil
de la Vierge dans des encadrements feuillagés.
cadres en bois doré.
XVIIIe siècle.
hauteur : 20,5 cm
Largeur : 17 cm
200 / 300 €

127. Deux médaillons en papier gaufré et doré : Saint François de Sales et Saint charles Borromée.
Début du XIXe siècle.
16 x 21 cm
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126

127

80 / 120 €

128

128. Suite de huit silhouettes habillées représentant des personnages orientaux, un joueur de hautbois, sur
fond de paysage gouaché, une jeune paysanne au panier et un enfant jetant des fleurs.
Début du XIXe siècle.
26 x 19,5 cm
1 200 / 1 500 €

129

Deux peintures à l’aiguille brodées d’une femme au bouquet de fleurs et d’une femme gravant un arbre.
XIXe siècle.
hauteur : 31 cm
Largeur : 33 cm
300 / 400 €

130. Cinquante-neuf médaillons en haut-relief de terre cuite représentant les rois de France.
XIXe siècle (dans deux encadrements).
Trente-trois médaillons en plâtre, empreintes d’intailles représentant des animaux, des personnages et de
divinités antiques et de la renaissance.
Dans un cadre en bois naturel.
Ensemble 200 / 300 €
131. Petit diorama octogonal en trois dimensions, en gravures découpées et mises en couleur. Épisodes du
chemin de croix : la chute du christ.
7,5 x 8,5 cm
80 / 100 €
cadre gainé de tissus de soie du XVIIIe siècle, broderie et galons de fil d’argent.
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132

133

135

133
132

134

132. Deux silhouettes habillées représentant un joueur de flûte et une jeune paysanne dans un paysage gouaché
sur fond noir.
Fin du XVIIIe siècle. (restaurations).
25,5 x 20 cm
cadres de pitchpin.
300 / 500 €
133. Deux silhouettes habillées sur fond de paysage gouaché représentant un couple de paysans.
Fin du XVIIIe siècle.
22 x 16,5 cm

300 / 400 €

134. Deux silhouettes habillées représentant un couple de paysans, lui, tenant son chapeau, elle, une cruche
sur la tête, sur un fond de paysage gouaché.
XVIIIe siècle.
24 x 18 cm
cadres moulurés et dorés de l’époque.
300 / 400 €
135. Gravure habillée sur fond de gouache : Sainte marie madeleine en oraison.
XVIIIe siècle.
24 x 16,5 cm
Gravure habillée sur fond de gouache : Saint Jean de la croix rédigeant un manuscrit.
Fin du XVIIIe siècle.
28,5 x 21 cm
Ensemble 300 / 400 €
136. Composition en microcoquillages dans un cloisonné à décor de vases fleuris, cygnes, draperies et couronne
autour d’un chrisme
Début du XIXe siècle. (réparations).
42 x 51,5 cm
300 / 500 €
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137

137. Deux broderies au chenillé, fils de soie et cannetille
autour d’un médaillon de Saint charles Borromée
sous un dais et Vierge à l’Enfant sous une couronne.
Fin du XVIIIe siècle.
17 x 13 cm et 19,5 x 15,5 cm
300 / 400 €
138. Sept petits canivets à décor piqueté, dentelles et
quadrillages : Sainte Agathe, maria, Barbara, mater
Ama, magdalena et catherina.
Allemagne, fin du XVIIIe/début du XIXe siècle.
hauteur : de 7,5 à 13,5 cm
Largeur : de 5,5 à 8,5 cm
300 / 400 €
139. Deux petits canivets de papier à décor de fleurs,
fougères et dentelles : voile de Sainte Véronique et
Sainte Isabella.
Allemagne, fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle.
hauteur : 11 et 14 cm
Largeur : 6 et 9 cm
Six canivets : gouaches et gravures, à décor
de fougères, fleurs et vase fleuris, coquilles et
phylactères : Saint Thomas, Saint Jacobus, Sainte
Gertrudis, Trinité, Sainte Veronica et Saint Denis.
Allemagne, fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle.
(Accidents et manques).
hauteur : 19 cm environ
Largeur : 11 cm environ
Ensemble 300 / 400 €

140. Deux papiers glacés noir découpés : « Spectacle de
marionnettes » et « Jeux d’enfants ».
Angleterre, XIXe siècle.
10 x 16 cm
Trompe-l’œil de broderie sur papier picoté, gouaché
et doré à décor de fleurs et feuillages autour du
christogramme « IhS ».
XVIIIe siècle.
27 x 20,5 cm
Ensemble 150 / 200 €
141. Quatre canivets de vélin à décor de dentelles et
picotage : Santa maria, Joanna et Saint Ludovicio.
Deux grands canivets de vélin à décor de dentelle,
autour de gravures : « Saint Joseph et l’Enfant Jésus »
et « le Reniement de Pierre ».
XVIIIe siècle.
26,5 x 21 cm
Ensemble 300 / 400 €
142. Cinq canivets : dentelle autour d’une gravure « NotreDame ». quadrillages, dentelles et fougères : « Saint
michel », « consumatus est », « mater Amabilis » et
« Sacré cœur ».
France et Allemagne, fin du XVIIIe et début du
XIXe siècle.
hauteur : de 7 à 16 cm
Largeur : de 5 à 10 cm
Ensemble 200 / 300 €
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143

144

146

145

143. Quatre canivets de vélin à fin décor de dentelles : Santa Juliana, catherina, Sacré cœur et Jésus Enfant.
hauteur : de 7, 5 à 18 cm
Largeur : de 8,8 à 12,5 cm
300 /400 €
144. Canivet de vélin à décor de dentelle autour d’un médaillon, gouache : Jésus au lys.
XVIIIe siècle.
16,5 x 13 cm

150 / 200 €

145. Quatre grands canivets de vélin à décor de fougères, rinceaux feuillagés, panaches et draperies : Saint
Nicolaus, Saint Josephius, Santa marta et Santa Genovesa.
400 / 600 €
Allemagne, fin du XVIIIe et début du XIXe siècle.
146. Canivet de vélin décoré à la gouache, en plein, d’un portrait de Saint François de Sales dans un encadrement
ajouré de fleurs et fleurs de lys.
Début du XIXe siècle.
18 x 15 cm
200 / 300 €
147. Cinq canivets : deux encadrés de colonnes torses et surmontés du triangle trinitaire : « mater Dei » et « Santa
Barbara ». Deux surmontés d’un dais : « Santa magdalena » et « Santa philippina », un : « mater Dolorosa ».
Allemagne, fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle.
Environ 24 x 14 cm et 19 x 13 cm
400 / 600 €
148. Trois canivets, deux sur fond rouge : « Immaculata maria » et « Santa margaretta », gouache centrale
ovale inscrite dans une dentelle de fleurs et fougères, surmontant un phylactère et sur fond bleu : christ au
côté transpercé entouré de fougères.
Allemagne, fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle.
25 x 16 cm et 27 x 16 cm
300 / 400 €
149. Grand canivet de vélin à décor de dentelle autour d’une gouache représentant saint pierre.
XVIIIe siècle.
30 x 18,5 cm

200 / 300 €

150. Onze petits canivets en papier et vélin à décor picoté, fougères, dentelles et fleurs : Santa Wilhelmina,
margarita, catharina, Elisabetha, Anna, Saint paulus, carolus Borromée, hieronimus, Thomas et Josephus.
Allemagne, fin du XVIIIe et début du XIXe siècle.
hauteur : 10,5 à 13,5 cm
Largeur : 6,5 à 9 cm
400 / 600 €
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152

151

154

153

151. Grande peinture à l’aiguille brodée d’une allégorie de l’agriculture dans un vaste paysage.
XIXe siècle.
hauteur : 40 cm
Largeur : 46 cm

300 / 400 €

152. Peinture à l’aiguille brodée d’une femme devant un oratoire dans un vaste paysage.
XIXe siècle.
hauteur : 21 cm
Largeur : 30 cm

200 / 300 €

153. Peinture à l’aiguille brodée d’un village fortifié avec deux cygnes au premier plan.
XIXe siècle.
hauteur : 33 cm
Largeur : 37 cm

200 / 300 €

154. Peinture à l’aiguille brodée d’une femme promenant son chien dans un parc.
première moitié du XIXe siècle.
hauteur : 39 cm
Largeur : 30 cm

200 / 300 €
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155

156

157

155. Pendule en albâtre ajouré en forme d’église à fronton et clochetons. cadran en bronze doré.
Époque romantique. (petits manques).
hauteur : 54 cm

300 / 500 €

156. Statuette en albâtre représentant une danseuse antique aux cymbales.
D’après canova.
XIXe siècle. (petites restaurations aux doigts).
hauteur : 65,5 cm

500 / 600 €

157. Pendule en albâtre en forme de colonne surmontée d’une urne fleurie sculptée de fleurs, pampres et
rubans. cadran annulaire en émail et bronze doré, signé Thomas à paris.
500 / 600 €
première moitié du XIXe siècle. (petits manques).
158. Paire d’appliques en bronze doré et bronze patiné à trois lumières feuillagées.
Époque Louis-philippe.
hauteur : 17 cm
profondeur : 26 cm

400 / 600 €

159. Paire d’appliques à cinq lumières en bronze doré feuillagé ajouré à fond de miroir biseauté.
Style Louis XIV.
hauteur : 65 cm

200 / 300 €

160. Groupe en biscuit et bronze doré figurant deux hommes accompagnant une joueuse de harpe.
Style Louis XV, fin du XIXe siècle. (Très petit accident).
hauteur : 23 cm
Largeur : 27 cm
400 / 800 €
161. Paire de lampes à pétrole ovoïdes en porcelaine à fond noir ornées de médaillons et frises de grecques.
monture en bronze doré.
Fin du XIXe siècle. (montées à l’électricité).
hauteur : 53 cm
300 / 500 €
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162. Paire de candélabres ornés de statuettes de
Diane et d’Apollon en bronze patiné, debout
sur une sphère dorée, tenant un bouquet de
quatre lumières en trois bras. Socle colonne en
marbre jaune sur une base en bronze doré.
Début du XIXe siècle.
hauteur : 65 cm
1 800 / 2 200 €

163. Pendule en bronze doré « la leçon d’astronomie »
ornée de deux femmes assises de part et d’autre
d’une table drapée surmontée d’une sphère
armillaire. cadran émail. Suspension à fil. Socle
en marbre vert antique.
Époque Empire.
hauteur : 40 cm - Largeur : 39 cm
profondeur : 13 cm
3 000 / 5 000 €
Le dessin préparatoire, déposé en 1807 au dépôt
légal par Jean André reiche, est conservé au cabinet
des Estampes de la Bibliothèque Nationale.
Le bronze est fondu par claude Galle.
voir la reproduction également en couverture
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165

164

167

166

164. Paire de vases Médicis en porcelaine de paris ornés
de fleurs polychromes dans des réserves sur fond
vert et doré. Attaches des anses en forme de têtes de
vieillards barbus en biscuit.
Époque restauration. (petites usures à la dorure).
hauteur : 33 cm
400 / 500 €

168. Paire de cache-pots évasés à quatre pans en fer blanc
laqué à décor de personnages antiques sur fond ocre.
pieds à griffes sur une base à décor de palmettes.
Époque restauration.
hauteur : 24 cm
Largeur : 14 cm
300 / 500 €

165. Paire de grands vases coniques hexagonaux en cristal
vert moulé orné de rinceaux dorés.
milieu du XIXe siècle.
hauteur : 62 cm
500 / 800 €

169. Pendule en bronze doré ornée d’une femme couronnant
une colombe. Base à bas-relief de fleurs entre deux
angelots. cadran annulaire en émail. Suspension à fil.
Époque restauration.
hauteur : 46 cm - Largeur : 36 cm
profondeur : 12 cm
500 / 700 €

166. Paire de cache-pots en porcelaine de paris ornés de
personnages chinois dans des réserves mouvementées.
Anses en têtes de lion.
pour la maison cassé maillard, bd des Italiens à paris.
Fin du XIXe siècle.
hauteur : 15 cm
400 / 600 €

170. Paire de vases rython en cristal taillé, marbre blanc et
monture en bronze doré à palmettes et feuilles d’acanthe.
Époque restauration.
300 / 500 €

167. Paire de lampes à pétrole de forme balustre en
céramique à décor flammé rouge et bleu.
montures en bronze doré de style Louis XVI.
Fin du XIXe siècle. (montées à l’électricité).
hauteur : 29 cm
250 / 350 €

171. Paire de bougeoirs colonne en laiton à patine médaille
et bronze doré. Base tripode feuillagée à jarrets de lion.
milieu du XIXe siècle.
(reprises à la patine).
hauteur : 28,5 cm
200 / 300 €
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171

168
170

172
173

172. Paire de grandes appliques en bronze doré à deux
lumières ornées de pendeloques.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
hauteur : 50 cm
Largeur : 33 cm
800 / 1 200 €
173. Paire d’appliques en bronze doré ornés de jeunes
filles en gaine tenant deux bras de lumière rocailles.
Style Louis XV.
hauteur : 45 cm
300 / 500 €
174. Paire de candélabres en bronze doré ornés de putti
tenant deux bras de lumière feuillagés. Bases colonnes
en marbre blanc.
Style Louis XVI.
hauteur : 32 cm
400 / 600 €

175. Pendule borne en bronze doré surmontée d’une urne
à riche décor de plaques en porcelaine à fond rouge
ornées de personnages et angelots.
cadran signé E. DEToUchE.
Style Louis XV, fin du XIXe siècle.
hauteur : 38,5 cm - Largeur : 29 cm
profondeur : 10 cm
1 000 / 1 500 €
176. Pendule borne en bronze doré ornée de feuillages et
décorée de cinq plaques en porcelaine avec amours
et fleurs.
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
hauteur : 31 cm - Largeur : 20 cm
profondeur : 12,5 cm
800 / 1 200 €
177. Paire de flambeaux en bronze doré orné de feuillages.
Bases à contours gravées d’armoiries.
Style Louis XV, XIXe siècle.
hauteur : 24 cm
500 / 800 €

175
174

176

177
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178. Cartel « neufchatelois » et sa console en bois à
décor de fleurs en vernis martin.
mouvement signé Sandoz à répétition et carillon.
Style Louis XV.
hauteur : 87 cm
400 / 700 €

179. Portefeuille en maroquin rouge gaufré (décoloré).
Entrée de serrure en métal argenté.
XIXe siècle.
hauteur : 31 cm
Largeur : 42,5 cm
écrin en maroquin rouge gaufré contenant un
pèse-alcool et un thermomètre sur un support
en ivoire.
Longueur : 14 cm
Ensemble 150 / 200 €

180. Paire de flambeaux en bronze doré orné de
mascarons, palmettes et motifs Bérain. Fût
balustre à pans, base à ombilic et contours.
Style Louis XIV.
hauteur : 25,5 cm
400 / 600 €

181. Paire de chenets en bronze doré ornés de pot à
feux et guirlandes.
Style Louis XVI.
hauteur : 29 cm
Largeur : 24 cm
200 / 300 €
178

182. Vase cache-pot carré de forme mouvementée
sur piédouche en marbre gris Sainte-Anne.
XVIIIe siècle.
(Accidents et sans couvercle).
hauteur : 11 cm
Largeur : 16 cm
Tasse de chasse en demi-noix de coco sculptée
d’un mavelot, d’un trophée de musique et de
fleurs. monture en métal.
XIXe siècle.
(Fendue).
Longueur : 13,5 cm
Ensemble 150 / 300 €

183. Sextant en laiton de la manufacture heath &
c° à Londres.
Dans son coffret en acajou.
200 / 300 €

184. Maquette de bateau de haut bord à trois mats et
sa chaloupe. Gaillard arrière marqué «concorde
St malo».
Longueur : 96 cm
150 / 200 €
184
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185

186

187

188

185. Grand verre calice à jambe à nœud en balustre. Base ronde ourlée. coupe gravée d’un aigle bicéphale
portant un blason avec cheval au trot.
hauteur : 24 cm
150 / 200 €
186. Suite de six petits verres à pied gravés de feuillages. Jambes à nœud, bases rondes ourlées.
XVIIIe siècle.
hauteur : 11 cm

300 / 400 €

187. Cinq verres à pied gravés à bases rondes. modèles différents.
XVIIIe et XIXe siècles.

250 / 300 €

188. Paire de verres à pied gravés de feuillages et ornés de facettes taillées. Jambes à nœud à pans, bases ourlées.
Fin du XVIIIe siècle.
hauteur : 12,5 cm
100 / 150 €

189. Paire de flacons à eau de mélisse en cristal taillé
dans des montures à arcatures néo-gothiques en
bronze. Base en marbre brèche jaune.
(manque les bouchons).
Époque romantique, vers 1840.
hauteur : 25 cm
150 / 250 €

190. Paire de grands candélabres en métal argenté à
sept lumières feuillagées. Fûts balustres et bases
rocailles sur trois pieds.
Style Louis XV, d’après meissonnier.
(petits accidents).
hauteur : 55 cm
500 / 700 €

190
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ScULpTUrES

194
191
192

191. Antoine Laurent DANTAN (1798-1878)
Buste d’homme en bronze patiné, portant la Légion
d’honneur. Signé et daté 1824. Socle en marbre brèche.
hauteur totale : 33,5 cm
600 / 1 000 €

193

192. Jean-François Théodore GECHTER (1796-1844)
Buste en « hermès » de Louis-philippe à la cape
d’hermine et couronne de lauriers. Bronze à patine
médaille. Fonte ancienne. Signé.
Époque Louis-philippe.
hauteur : 14 cm
200 / 300 €
193. Pierre Jean David d’ANGERS (1788-1856)
allégorie de la liberté
Statuette en bronze à patine médaille. Datée 1830.
Socle en marbre vert.
hauteur : 21,5 cm
600 / 1 000 €
194. Pierre Jean DAVID d’ANGERS (1788-1856)
Jean-Pierre de béranger, 1830
médaillon, épreuve en bronze patiné, signée et
datée en bas au milieu et identifiée sur le côté à
droite.
Eck et Durand fondeur.
Diamètre : 13 cm
200 / 300 €
Jean-pierre de Béranger (1780-1857), poète et chansonnier
français. Ami du statuaire, il provoqua le retour d’exil de
David d’Angers. David a dit de lui « Béranger est comme
charlet ; leur philosophie est toujours empreinte de ce
sensualisme qui individualiste si évidemment ces deux
génies. cette nature tout instinctive a horreur de l’analyse si
utile aux grands penseurs ». catalogue du musée d’Angers,
1934, page 185, n° 399.

195. Statuette en terre cuite patinée sculptée d’un satyre
aux pampres et d’une bacchante, dans le goût de
clodion. Base ovale.
Fin du XIXe siècle. (petit accident).
hauteur : 38 cm - Largeur : 36 cm
400 / 600 €
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195

196. Jean GAUTHERIN (1840-1890)
Clotilde de Surville
Grande statuette en bronze patiné représentant une
mère et son enfant. Signée et datée 1877.
Fonte de Barbedienne, marquée.
hauteur : 69 cm
1 500 / 2 000 €

196

197. Alexandre FALGUIÈRE (1831-1900)
Diane
Statue en bronze patiné. Base ronde moulurée.
Fonte de Fumière et Gavignot, marquée du cachet.
Vers 1900.
hauteur : 77 cm

197

3 000 / 4 000 €
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198

200
199

201

198. Adrien Etienne GAUDEz (1845-1902)
Statuette en bronze à patine médaille figurant deux jeunes femmes jouant avec un bébé. Base au naturel
signée. Socle rond mouluré.
hauteur : 48 cm
600 / 1 000 €
199. Henri Louis LEVASSEUR (1853-1934)
allégorie de la Science
Statuette en bronze patiné figurant une jeune femme lisant. Socle rond mouluré et titré. Base dédicacée à
monsieur roy et datée 1919.
hauteur : 40,5 cm
400 / 600 €
200. Augustin MOREAU (1834-1917)
Cosette
Statuette en bronze à deux patines représentant une jeune porteuse d’eau. Base au naturel, signée. Socle
mouluré, titré.
hauteur : 37,60 cm
500 / 800 €
201. émile Louis PICAULT (1833-1915)
Fiat lux
Grande statuette en bronze à patine médaille figurant l’Allégorie des Lettres. Signée. Socle en marbre vert
avec cartouche « 31 décembre 1897 ».
hauteur : 63 cm
800 / 1 000 €
202. Statuette d’angelot joueur de flûte en bronze patiné. Socle mouluré.
XIXe siècle.
hauteur : 9,4 cm
Statuette de putti en bronze assis sur un socle en marbre rose.
XIXe siècle.
hauteur : 13 cm
203. Cartel vitré à fronton en noyer. Balancier compensé, sonnerie sur gong.
Vers 1900.
hauteur : 98 cm
50

Ensemble 100 / 150 €

80 / 120 €

204. D’après Antoine Louis BARYE (1795-1875)
Panthère saisissant un cerf
Grande statuette en bronze à patine verte. Base moulurée. Signée sur la terrasse.
Fonte de Susse frères, marquée.
hauteur : 31 cm
Longueur : 51 cm
2 500 / 3 000 €
bibliographie : poletti et richarme, barye, Gallimard 2000, modèle A 81 & A 82, pages 215 &
217.

205

D’après Alfred BARYE (1839-1882)
Rhinocéros d’asie
Statuette en bronze à patine verte.
hauteur : 9,5 cm
Largeur : 15 cm
2 000 / 2 500 €
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208
210

207

206

211
209
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206. Daniel DAVIAU (né en 1961)
Statuette de chouette en bronze à patine médaille. Socle en marbre noir. Signée et datée 89.
hauteur : 18 cm

600 / 800 €

207. Irénée ROCHARD (1906-1984)
Cerf aux aguets
Statuette en bronze patiné, signée.
hauteur : 14 cm

200 / 300 €

208. D’après Edouard Paul DELABRIÈRE (1829-1912)
Chien rapportant un canard
Statuette en bronze patiné. Base au naturel signée.
hauteur : 13,5 cm
Largeur : 22 cm

200 / 300 €

209. Pierre Jules MÈNE (1810-1879)
Cheval
petite statuette en bronze patiné. Base au naturel signée.
hauteur : 10,5 cm
Longueur : 14 cm

300 / 500 €

210. Statuette figurant un mouton en bronze à patine médaille. Base au naturel.
XIXe siècle.
hauteur : 12,5 cm
Largeur : 17,5 cm

150 / 200 €

211. Jules MOIGNEz (1835-1894)
lévrier couché
Statuette en bronze à patine médaille. Base ovale moulurée signée.
(Très petit choc).
hauteur : 10 cm
Largeur : 16 cm

500 / 800 €

215

214
212

213

212. D’après Pierre Jules MÈNE (1810-1879)
Cheval à la barrière
Statuette en bronze patiné, signée.
hauteur : 7 cm - Longueur : 8,5 cm
213. Antoine Louis BARYE (1795-1875)
lapin, oreilles couchées
Statuette en bronze à patine médaille, signée. Socle en marbre vert.
hauteur : 3,4 cm - Largeur : 7 cm

200 / 300 €

800 / 1 000 €

bibliographie : poletti et richarme « barye, catalogue raisonné des sculptures » Gallimard, paris 2000, n° A 105 page
244.461.

214. Antoine Louis BARYE (1796-1875)
Chevreau dressé
Statuette en bronze patiné, signée. Socle en marbre vert antique.
hauteur totale : 10,5 cm

500 / 800 €

rare épreuve, non éditée semble-t-il.
bibliographie : poletti et richarme « barye, catalogue raisonné des sculptures » Gallimard, paris 2000, n° cS 179
page 461.

215. D’après Pierre Jules MÈNE (1810-1879)
Cerf
Statuette en bronze patiné. Socle en marbre griotte rouge.
(Bois réparés).
hauteur : 17 cm - Largeur : 14 cm

200 / 300 €
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217
216

216. D’après Charles MASSON (1822-1894)
Panthère feulant
Statuette en bronze patiné sur un socle en granit signé.
hauteur : 9,5 cm
Largeur : 18,5 cm

400 / 600 €

217. D’après Louis Antoine BARYE (1795-1875)
Panthère couchée tenant un cerf muntjac
Statuette en bronze à patine verte signée. Socle en marbre vert.
Longueur : 21 cm

600 / 800 €

bibliographie : poletti et richarme, barye, Gallimard 2000, modèle A 87 page 225.

218. Michel Léonard BéGUINE (1855-1929)
Chanteuse au luth
Statuette en métal patiné. Socle en marbre griotte mouluré.
hauteur : 57,5 cm

200 / 300 €

219. Théodore GECHTER (1796-1844)
Cheval de trait harnaché pour une parade
Base au naturel, signée. Socle en marbre rouge.
hauteur totale : 22,5 cm
Largeur totale : 23 cm
800 / 1 200 €
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SIèGES et mEUBLES

220. Cabinet en placage d’ébène à décor
marqueté de scènes de chasse en ivoire
gravé ouvrant à huit tiroirs encadrant
deux vantaux. Intérieur à dallage et
fond de glace dissimulant des secrets,
orné d’une statuette de cérès en
ivoire. poignées latérales en fer forgé.
Allemagne, XVIIe siècle.
(petits accidents).
Sur un piétement torsadé.
hauteur : 128 cm - Largeur : 95,5 cm
profondeur : 40 cm 3 000 / 4 000 €
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221. Fauteuil à dossier plat en hêtre mouluré relaqué
blanc. Accotoirs à manchettes. pieds fuselés cannelés.
Époque Louis XVI.
(réparations).
hauteur : 88,5 cm - Largeur : 63 cm
profondeur : 56 cm
200 / 300 €

222. Encoignure en placage d’acajou de fil ouvrant à
une porte. pieds cambrés. Dessus de marbre brèche
d’Alep (réparé).
Estampille de F. Bayer et poinçon de Jurande.
Époque Louis XV.
hauteur : 89 cm - Largeur : 76 cm
profondeur : 51 cm
1 200 / 1 800 €
François Bayer reçu maître en 1764.

223. Commode galbée en placage de bois de rose dans des encadrements mouvementés
de bois de violette ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs. Dessus de marbre rouge
royal de Belgique (rapporté et réparé).
Époque Louis XV.
hauteur : 88 cm - Largeur : 131 cm - profondeur : 54 cm
3 000 / 4 000 €
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224. Console d’applique en bois redoré
à ceinture ajourée sculptée d’une
corbeille de fruits. Dessus de
marbre brèche jaune des pyrénées.
Époque Louis XV.
(restaurations).
hauteur : 82 cm - Largeur : 115 cm
profondeur : 59 cm
600 / 1 000 €

225. Commode de forme « tombeau » en placage de palissandre et cannelures de laiton
ouvrant à cinq tiroirs (dont un secret) sur trois rangs. Dessus de marbre rouge royal
de Belgique. Estampillée Fc.
Époque Louis XV.
hauteur : 81 cm - Largeur : 130 cm
profondeur : 65 cm
5 500 / 6 500 €
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226. Paire de canapés d’angle à dossier à triple évolution et paire de fauteuils à dossier
plat en noyer mouluré sculpté de grenades éclatées. Épaulements feuillagés.
Accotoirs à manchettes. pieds cambrés nervurés feuillagés.
Estampillés Lerouge (sur les fauteuils).
Époque Louis XV.
(Accidents).
Fauteuils :
hauteur : 91 cm - Largeur : 68 cm - profondeur : 65 cm
Largeur des canapés : 131 cm
Jean Baptiste Lerouge, reçu maître en 1749.
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5 000 / 6 000 €
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227. Trumeau à glace dans un encadrement doré orné d’un paysage avec un
garde barrant la route à l’Empereur Napoléon.
XIXe siècle.
(Accidents).
hauteur : 160 cm
Largeur : 76 cm
400 / 600 €

228. Guéridon en forme d’athénienne en acajou. plateau cuvette simulant une
corbeille. Trois pieds cambrés en cols de cygne.
XIXe siècle.
(Accidents).
hauteur : 73 cm
Diamètre : 38 cm
100 / 200 €

229. Large commode en noyer vernis à façade en arbalète ouvrant à trois
tiroirs. côtés à panneaux. Dessus de bois mouluré.
hauteur : 82 cm - Largeur : 133 cm
profondeur : 65 cm
1 500 / 2 000 €

227

228
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229

230. Fauteuil « bonne-femme » anciennement
paillé à dossier ajouré d’une lyre. pieds
tournés.
XIXe siècle.
hauteur : 88 cm - Largeur : 55 cm
profondeur : 45 cm
120 / 150 €
231. Petite bergère cabriolet en bois mouluré
laqué vert. Supports d’accotoirs en balustres.
pieds en gaine.
Époque Directoire.
(petits accidents).
hauteur : 90 cm - Largeur : 62 cm
profondeur : 64 cm
200 / 400 €

232. Paire de dessertes rectangulaires en placage
d’acajou à fond de glace. ceinture ouvrant
à un large tiroir. montants antérieurs en
colonnes à bagues de bronze doré. Dessus de
marbre noir.
Époque Empire.
(petits accidents).
hauteur : 88 cm - Largeur : 113 cm
profondeur : 47 cm
1 000 / 1 500 €

233. Commode à façade à léger ressaut en acajou
mouluré et placage d’acajou ouvrant à cinq
tiroirs en trois rangs. montants ronds à
cannelures rudentées, pieds toupie. Dessus
de marbre gris Sainte-Anne.
Fin du XVIIIe siècle
hauteur : 80,5 cm - Largeur : 130 cm
profondeur : 58 cm
1 200 / 1 800 €
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234. Trumeau à miroir dans un encadrement sculpté
de feuillages en bois doré sur fond vert, orné d’un
paysage avec pêcheurs galants.
Style Louis XV.
(petits accidents).
hauteur : 151 cm
Largeur : 105 cm
1 000 / 1 500 €

235. Paire de fauteuils cannés à dossier plat en noyer
sculpté de fleurs. Accotoirs à manchettes. pieds
cambrés nervurés (entés).
Époque Louis XV.
(réparations).
hauteur : 92 cm - Largeur : 63 cm
profondeur : 57 cm
400 / 600 €
236. Fauteuil de bureau à double cannage en noyer
mouluré sculpté de fleurs. pieds décalés cambrés à
enroulements .
Style Louis XV.
hauteur : 90 cm - Largeur : 68 cm
profondeur : 55 cm
500 / 800 €
235

236

237. Commode en noyer mouluré et filets de laiton
ouvrant à trois tiroirs. montants ronds cannelés.
pieds toupie.
Fin du XVIIIe siècle.
(Accidents).
hauteur : 78 cm - Largeur : 121 cm
profondeur : 55 cm
500 / 800 €
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238. Secrétaire en placage de bois de rose dans des encadrements
d’amarante et de filets rubanés ouvrant à un tiroir dans le
haut, un abattant découvrant six petits tiroirs avec quatre
casiers, et deux vantaux dans le bas. montants ronds à
cannelures simulées, pieds fuselés. Dessus de marbre gris
sainte-Anne.
Estampillé m. magnien.
Époque Louis XVI.
(Accidents).
hauteur : 142,5 cm - Largeur : 99 cm
profondeur : 40 cm
700 / 1 000 €
claude mathieu magnien, reçu maître en 1771.

239. Bureau à cylindre en acajou. partie supérieure ouvrant à
trois tiroirs et un cylindre découvrant deux casiers et trois
petits tiroirs. partie basse ouvrant à deux tirettes latérales
et cinq tiroirs dont quatre en caissons. pieds fuselés
cannelés. Dessus de marbre blanc à galerie.
Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle.
(petits accidents).
hauteur : 119 cm - Largeur : 143 cm
profondeur : 71 cm
2 000 / 2 500 €
229

229
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240. Miroir triptyque dans un encadrement à fronton
en bois doré sculpté de fleurs et feuillages rocailles.
Style Louis XV.
hauteur : 120 cm
Largeur : 138 cm
600 / 800 €
241. Desserte à cotés incurvés en placage d’acajou
ouvrant à un tiroir en façade et deux casiers
latéraux. Dessus de marbre blanc à galerie.
montants cannelés à tablette d’entretoise.
Style Louis XVI, début du XIXe siècle.
hauteur : 91 cm - Largeur : 112 cm
profondeur : 42 cm
600 / 800 €

240

242. Bureau plat toutes faces de forme mouvementée
ouvrant à trois tiroirs. pieds cambrés. Dessus
garni de cuir doré aux petits fers.
Ancien travail de style Louis XV.
(Un tiroir manquant).
hauteur : 76 cm - Largeur : 153 cm
profondeur : 82 cm
500 / 800 €
243. Encoignure en placage de noyer dans un
encadrement de filets à grecques, ouvrant à une
porte galbée. Dessus de marbre brèche.
Style du XVIIIe siècle.
hauteur : 91 cm - Largeur : 56 cm
profondeur : 40 cm
200 / 300 €
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242

243

244. Lustre corbeille à douze lumières sur deux rangs en bronze
doré feuillagé orné d’enfilages de perles de verre facettées.
hauteur : 85 cm
Diamètre : 65 cm
600 / 800 €

245. Console-desserte à côtés cintrés en placage de citronnier
moiré, filets d’ébène et acajou, ouvrant à un tiroir.
montants et pieds fuselés, cannelés et rudentés. Tablette
d’entretoise à galerie de laiton.
Dessus d’albâtre (rapporté et fracturé).
Fin de l’époque Louis XVI, début du XIXe siècle.
(petits accidents).
hauteur : 86 cm - Largeur : 125 cm
profondeur : 52 cm
1 200 / 1 800 €

246. Bureau plat toutes faces en placage d’acajou ouvrant
à quatre tiroirs dont trois en caissons et deux tirettes
latérales. pieds fuselés cannelés. Dessus de cuir.
Style Louis XVI.
hauteur : 77 cm - Largeur : 144 cm
profondeur : 79 cm
600 / 800 €
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248

249

250

247

247. Table à jeu à plateau dépliant décorée d’un trophée de musique en marqueterie Boulle.
Style Louis XIV, fin du XIXe siècle.
hauteur : 75 cm - Largeur : 85 cm
profondeur : 42 cm

200 / 300 €

248. Chevalet en acajou à décor découpé de feuillages rocailles.
hauteur : 185 cm - Largeur : 63 cm

250 / 300 €

249. Table de forme haricot en bois teinté acajou. Un tiroir. piètement en balustre plat.
Style Louis XVI.
hauteur : 70 cm - Largeur : 93 cm

150 / 200 €

250. Petite table de salon rectangulaire marquetée de croisillons en bois de violette ouvrant à un tiroir latéral.
pieds cambrés à sabots de bronze feuillagés.
Style Louis XV.
(Soulèvements).
hauteur : 74 cm - Largeur : 79 cm
profondeur : 48 cm
300 / 500 €

251. Commode à ressaut central à décor
marqueté de fleurs dans un médaillon
central et de cannelures simulées. Elle
ouvre à trois tiroirs en ceinture et deux
tiroirs traverse. montants à six pans.
pieds gaine. Dessus de marbre noir.
Fin de l’époque Louis XVI ou début du
600 / 800 €
XIXe siècle.
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252. Miroir en deux parties dans un encadrement à fronton
en bois et stuc doré orné de guirlandes et d’une corbeille
de fleurs.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
hauteur : 175 cm
Largeur : 97 cm
500 / 800 €

253. Paire de chaises à dossier ajourés de rubans. pieds en gaine.
Style Louis XVI.
50 / 80 €

255

254. Deux chaises à haut dossier plat en noyer et noyer
teinté. pieds tournés. Garnies de tapisseries au point de
Saint-cyr.
XVIIe siècle.
(Accidents).
300 / 400 €
255. Paravent à quatre feuilles cintrées à décor peint de
personnages chinois dans des rochers avec feuillages et
oiseaux.
hauteur : 151 cm
Largeur : 36 cm par feuille
500 / 800 €

253
254

256. Commode en noyer mouluré à façade à ressaut ouvrant
à trois tiroirs. cotés à panneaux. Dessus de marbre gris
(rapporté).
Travail italien de la fin du XVIIIe siècle.
(modifications).
hauteur : 81 cm - Largeur : 118 cm
profondeur : 61 cm
1 300 / 1 600 €
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257. Suite de trois fauteuils à dossier plat cintré en
noyer mouluré. Accotoirs à manchettes. pieds
fuselés cannelés.
Travail régional de la fin du XVIIIe siècle.
hauteur : 90 cm - Largeur : 65 cm
profondeur : 64 cm
400 / 600 €

258. Sellette en acajou en forme d’athénienne à trois
montants, sculptée de feuillages, entrelacs et
cannelures.
Style Louis XVI.
hauteur : 116 cm
300 / 400 €

259. Lustre à cinq lumières en laiton orné de feuilles et fleurs en verre
polychrome.
Époque Napoléon III.
hauteur : 85 cm
Diamètre : 60 cm
800 / 1 200 €

260. Suite de six chaises à dossier médaillon
cabriolet en bois laqué blanc. pieds fuselés
cannelés.
Style Louis XVI.
200 / 400 €

261. Table de salle à manger ovale en acajou à
bordure de citronnier moiré. Deux pieds
tournés sur des bases à pieds à griffes à
roulettes.
Époque Victorienne (avec deux allonges de
53 cm).
hauteur : 75 cm - Largeur : 183 cm
profondeur : 101 cm
400 / 600 €
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264

262
263

265

262. Meuble à écrire debout en acajou à plateau formant pupitre. montants tournés à roulettes réunis par trois
tablette, l’une à un tiroir.
Début du XIXe siècle.
hauteur : 131 cm - Largeur : 51,5 cm
profondeur : 39 cm
300 / 400 €
263. Table de nuit « somno » en placage d’acajou ouvrant à un vantail cintré. Base octogonale. Dessus de
marbre noir.
Époque Empire
hauteur : 72 cm - Diamètre : 40 cm
300 / 500 €
264. Desserte en acajou à quatre niveaux moulurés. montants antérieurs à godrons.
Époque restauration.
(petits accidents).
hauteur : 98 cm - Largeur : 97 cm
profondeur : 38,5 cm

150 / 200 €

265. Grand fauteuil en acajou et placage d’acajou à dossier ajouré d’une arcature gothique. Accotoirs en crosse.
pieds antérieur à godrons.
première moitié du XIXe siècle.
(petits accidents).
hauteur : 104 cm - Largeur : 57,5 cm
profondeur : 53 cm
200 / 300 €
266. Table ovale en noyer de salle à manger à allonges. Fût central à enroulements et quatre pieds fuselés
cannelés escamotables.
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
Avec 5 allonges en bois blanc vernis.
hauteur : 70 cm - Longueur : 146 cm (repliée)
profondeur : 121 cm
500 / 800 €
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267. Paire de larges bergères en hêtre à dossier plat en anse
de panier. Accotoirs à manchettes.
Style Louis XVI.
hauteur : 92 cm - Largeur : 67 cm
profondeur : 67 cm
300 / 500 €
268. Chaise ponteuse en hêtre décapé à assise en fer à cheval.
Dossier à casier.
Style Louis XVI.
hauteur : 81 cm
120 / 150 €

269. Guéridon en placage de palissandre sur trois pieds
cambrés. plateau orné d’une couronne de fleurs
aquarellée.
milieu du XIXe siècle.
(Accidents).
hauteur : 72 cm
Diamètre : 76 cm
500 / 600 €

270. Quatre chaises à châssis en acajou et palissandre à
dossiers bandeaux incrustés de rinceaux, feuillages et
oiseaux en ivoire et laiton. pieds antérieurs tournés.
XIXe siècle.
hauteur : 93 cm - Largeur : 47 cm
profondeur : 56 cm
200 / 300 €
271. Guéridon « serviteur muet » en acajou à trois plateaux
cuvette décroissants. Fût central tourné sur une base
tripode nervurée.
XIXe siècle.
(Fentes).
hauteur : 140 cm
400 / 800 €
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274

273

272
275

275

272. Suite de quatre tables gigognes à décor laqué au vernis
de fleurs sur fond doré. piètement tourné.
100 / 150 €
Fin du XIXe siècle.
273. Pique-cierge en fer forgé laqué rouge orné de feuilles
découpées en tôle dorée. Base tripode.
hauteur : 152 cm
30 / 50 €
274. Petit guéridon à plateau basculant en acajou. Fût tourné
sur une base tripode.
Diamètre : 56,5 cm
hauteur : 66 cm
30 / 50 €
275. Paire de tabourets ployant à piètement X en bois teinté.
hauteur : 45 cm - Largeur : 88 cm
profondeur : 40 cm
200 / 300 €
276. Jardinière rectangulaire d’applique ornée de cinq
plaques en faïence polychrome de Longwy décorées
de motifs japonisants fleuris. monture en bois sculpté
ajouré chinois avec motifs en bronze doré dans l’esprit de
Gabriel Viardot.
Fin du XIXe siècle.
hauteur : 86 cm - Largeur : 76 cm
profondeur : 37 cm
1 000 / 1 500 €
276
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277. Suite de dix chaises à dossiers plats cintrés. pieds
antérieurs tournés. Entretoise en X.
En partie du XVIIe siècle.
hauteur : 114 cm - Largeur : 52 cm
profondeur : 47 cm
1 000 / 1 500 €

278. Grande table ronde de salle à manger à volets en
acajou massif et allonges. Six pieds fuselés tournés
à roulettes de laiton.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Avec deux allonges en bois blanc.
hauteur : 71 cm - Diamètre : 146 cm
Longueur totale déployée : 350 cm
600 / 800 €

279. Bibliothèque en palissandre ouvrant à trois portes
vitrées. montants cannelés.
Style Empire, fin du XIXe siècle.
hauteur : 179 cm - Largeur : 152 cm
profondeur : 45 cm
200 / 300 €
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280. Armoire ouvrant à deux vantaux surmontant deux tiroirs
en bois repeint de fleurs sur fond bleu.
XIXe siècle.
hauteur : 195 cm - Largeur : 122 cm
profondeur : 50 cm
200 / 300 €

281. Bibliothèque vitrine en placage d’acajou ouvrant à deux
portes vitrées aux deux tiers. montants cannelés, pieds
en gaine.
Style Louis XVI.
hauteur : 210 cm - Largeur : 131 cm
profondeur : 41 cm
500 / 800 €
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282. Tapisserie en laine et soie ornée d’une scène de
l’histoire antique dans un paysage (tenture de
l’histoire de cléopâtre ?).
XVIIe siècle.
hauteur : 244 cm
Largeur : 196 cm
800 / 1 200 €

283. Tapisserie verdure d’Aubusson ornée
d’un paysage avec cascade, arbres fleuris et
volatile. Bordure feuillagée.
(Accident).
hauteur : 223 cm
Largeur : 288 cm
400 / 600 €

284. Buffet enfilade en placage d’acajou mouluré
ouvrant à trois tiroirs surmontant trois
vantaux. Dessus de marbre blanc. pieds
toupie.
Style Louis XVI.
hauteur : 99 cm - Largeur : 200 cm
profondeur : 59 cm
300 / 500 €
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