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31 D’après RIGAUD
La place laissée au pillage.
Eau forte avec réhaut de couleur, mouillures et
rousseurs. Petites marges. Cadre.
24 x 44 cm
40/50
32 D’après RIGAUD
Vue du château de Sceaux et du petite parterre qui
conduit à l’orangerie
Planche de la série des Palais, chateaux et maisons
royales de Paris et des environs. J. Rigaud inv et
Sculp.
80/100

33 D’après RIGAUD
Vue particulière de Paris, prise du pont Royal
regardant vers le pont Neuf
Planche de la série des Palais, chateaux et maisons
royales de Paris et des environs. Rigaud delinéavit
et sculpsit..
Eau forte. Belle épreuve réhaussée de coloris,
quelques taches et accidents dans les bords,
petites marges.
24,5 x 49 cm
100/150

34 Claude GELÉE
Le bouvier (Mannocci 18 ; R. Dumesnil 8)
Eau forte, pointe sèche.
13,2 x 20 cm
350/500

Cadre en bois doré à palmettes d’époque Empire.

35 D’après COYPEL
Allégorie des Arts
Gravure dédiée à Colbert d’Ormoy.
49,5 x 38 cm (sans marges)

300/400

36 D’après LEBRUN
Le massacre des Saints Innocents
Gravure dédiée à Marc de Voyer d’Argenson.
(accidents).
30 x 39 cm
300/400
37 D’après LAGRENÉE
Les amours enchaînés par les Grâces
Gravure.
55 x 66 cm

200/300

Cadre en bois doré à palmettes d’époque Empire.

4

38 D’après GIRODET
Hyppocrate refuse les présents d’Artaxercès
Gravure par Urbain.
57 x 68 cm
200/300

39 Attribué à CAREL de MOOR (1658-1738)
Cléopâtre mourant
Crayon noir. Annoté C de Moor en bas à droite.
Cachet en bas à gauche. (pliures).
16,5 x 17,5 cm
800/1 000
P ROVENANCE : monogramme du collectionneur au verso
D.B (de Bresse ?) (Lugt 729).

40 Attribué à Antoine COYPEL (Paris 1661
–1722)
Etude pour Enée et Anchise
Crayon noir et sanguine.
Mauvais état, coupé sur les bords.
25,5 x 35,5 cm
2 000/3 000
Etude préparatoire pour le tableau Anchise et Enée
(Musée Fabre, Montpellier).
Œuvre en rapport : Etude pour Enée et Anchise, Paris,
Musée du Louvre (inv. 25 723).
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41 ECOLE ITALIENNE
Baie de Naples
Gouache.
32,5 x 50 cm

500/700

42 Eugène CICERI (Paris 1813-1890)
La halte près de la carrière
Aquarelle.
Signé et daté en bas à droite Cicéri 1844.
20 x 30 cm
800/1 000

43 Jules BOILLY (1796-1874)
Portrait de fillette en buste (Valérie Pouget)
Pierre noire, estompe, rehauts de blanc et de
sanguine.
Signé en bas à gauche.
25 x 20 cm
300/400

44 Louis-Léopold BOILLY (1761-1845)
La distribution du lait, 1793
Plume, encre noire et lavis de gris.
(collé sur feuille, quelques rousseurs).
31,3 x 40 cm
10 000/12 000
P ROVENANCE : ancienne collection du docteur
Pouget ; collection Adriaen Bavelier puis Charles
Bavelier ; collection Claude Krantz.
E XPOSITIONS : Les Amis du musée Carnavalet,
musée Carnavalet, juin 1923. La Révolution
française, musée Carnavalet, juin 1939.
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45 Charles MEYNIER (1763 – 1832)
Deux feuilles d’études pour les statues de l’Arc de
Triomphe du Carrousel comprenant chacune
quatre études : Carabinier, sapeur, grenadier,
cuirassier pour l’une et Chasseur, canonnier,
carabinier et dragon pour l’autre.
Pierre noire et lavis brun. Sur deux feuilles
accolées. De nombreuses annotations de l’artiste
sur chaque dessin. (rousseurs).
22,5 x 47,5 cm chaque
4 000/6 000 la paire

P ROVENANCE : vente Paris, Hôtel Drouot, 19 juin 1980,
n°61 et 62. Galerie Prouté.
BIBLIOGRAPHIE : Charles Meynier, Isabelle Mayer-Michalon,
ed. Arthena, Paris, 2008, pp. 200-201, n° D64 et D65.
Ces dessins, exécutés à la pierre noire, ont les traits vifs et
incisifs des premières ébauches. Ils révèlent la spontanéité
et la vie que Meynier voulait insuffler à l’armée de pierre.
Les dessins donnés aux sculpteurs du Carrousel seront
beaucoup plus précis et policés.
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46 Jean Louis BEZARD (Toulouse 1799 - ?)
Les sept œuvres de la miséricorde
Trois dessins, aquarelle sur traits de crayon noir.
Deux signés en bas à droite J. L Bezard.
16,5 x 22,5 cm pour un, 15 x 22 cm pour deux.
Les trois
500/700
47 Louis BOULANGER (Vercelli 1806-Dijon
1867)
Jeune garçon
Crayon et rehauts de craie blanche.
Signé en bas à gauche à la sanguine. (mouillures
et brunissures).
700/900
36,5 x 59 cm
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48 Hippolyte SEBRON (Caudebec 1801 – Paris
1879)
Un village italien
Aquarelle.
Daté et signé en bas à droite mai/1834 … Sebron.
Piqûres.
18 x 24 cm
200/300
49 Ecole FRANÇAISE vers 1830
Le roi de Tombouctou et sa cour
Aquarelle.
27 x 47 cm

1 000/1 200

Un des personnages porté dans un hamac semble être
l’explorateur français René Caillé (1799-1838). Il fut un des
rares occidentaux à se rendre dans la ville sacrée en 1828.

50 Henri-Georges REGNAULT (1843-1871)
L’actrice Pétronille en costume de scène
Crayon noir.
Annoté à la plume et encre brune en bas à
gauche : « dessiné par Henri Regnault » et en
bas à droite : « Pétronille dans le sourd ou
l’auberge (…) 7 bre 1870 ».
(petites piqûres).
36 x 24 cm
120/180

52 ECOLE RUSSE
Branche de groseiller
Aquarelle, porte une inscription à l’encre en
cyrillique : 1818, dessin d’après nature, comte
Théodore Tolstoï.
11,5 x 16 cm
500/700

51 Philippe ROUSSEAU (Paris 1816 – Acquigny
1887)
Oiseaux et rinceaux
Oiseaux et console
Paire de papiers marouflés sur toile.
Portent en bas à droite le cachet de la vente
d’atelier, 26 janvier 1888, Paris, (Lugt suppl.
n° 2090a).
84 x 60 cm et 93 x 56 cm 2 000/3 000 la paire
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53 Attribué à Floris van SCHOOTEN (vers 16121655)
Jeune homme attablé
Toile.
76 x 58 cm
8 000/12 000
On rapprochera notre tableau d’une composition
similaire autrefois à la galerie Bailly (cf.
Connaissance des Arts n°361, mars 1982).

54 Ecole FLAMANDE, 1599, suiveur d’Adrien
KEY
Portrait de Salomon Demeezmaker
Portrait de Barbe de Verbrugge, son épouse
Panneaux de chêne, une paire, une planche non
parqueté. (fentes).
Dans leurs cadres d’origine, en haut : A.DNI.1599.
AETATIS. SUAE.45 et 31.
4 000/5 000
46 x 33 cm

55 Attribué à Balthasar van der AST
(Middelburg vers 1594 - Delft 1657).
Nature morte aux fruits, aux coquillages et au
singe sur un entablement
Huile sur panneau de chêne. Deux planches
horizontales. Taquets.
(quelques restaurations).
55 x 88 cm
12 000/15 000
Nous remercions M. Fred G. Meijer qui a bien voulu, sur
la base d’un document photographique, nous suggérer
une attribution à Balthasar van der Ast, dans la phase
tardive de son activité, avec une intervention possible
d’une autre main pour le singe.

56 Ecole HOLLANDAISE du XVIIe siècle,
suiveur de Paulus POTTER
Bœufs au repos près d’un arbre
Panneau de chêne.
1 200/1 500
42 x 34 cm
Dans un cadre en bois sculpté et redoré d’époque
Louis XIV.
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57 Ecole ITALIENNE du XVIIe siècle, entourage
de Giovanni Battista CARACCIOLO
Christ aux liens
Toile. (restaurations anciennes).
89 x 65 cm
2 500/3 000
58 Attribué à Giuseppe PASSERI (1654-1714)
Saint Dominique écrasant le mal
Papier marouflé sur toile.
47,5 x 34,5 cm
1 500/2 000
59 Ecole BOLOGNAISE du XVIIe siècle, suiveur
de Guido RENI
Tête de Christ
Toile d’origine.
58 x 45 cm
1 500/2 000
60 Ecole d’AMÉRIQUE LATINE du XVIIIe siècle
Vierge à l’Enfant
Toile.
Cartouche portant une inscription en bas :
Reme/Dios.
67 x 48 cm
2 000/3 000
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61 Attribué à Crispin VAN DEN BROECK
(1524-1591)
Le Jugement dernier
Panneau parqueté. (restaurations anciennes).
8000/12 000
170 x 141 cm

62 Ecole FLAMANDE du XVIIe siècle
Vierge dans une guirlande de fleurs
Huile sur cuivre.
18,5 x 25,5 cm
2 000/2 500

P ROVENANCE : Vente Sotheby’s Monaco, 13 juin 1982
N°42
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63 Attribué à Alberto CARLIERI (1672-1720)
Le Christ délivrant deux démoniaques du pays des
Gadaréniens devant une fontaine de Neptune,
(Evangile de Saint Matthieu, chap. 8, 29/34)
Toile. (manques et soulèvements).
5 000/7 000
75 x 125 cm
64 ECOLE HOLLANDAISE, seconde moitié du
XVIIe siècle
Bouquet de fleurs sur un entablement de marbre,
garni d’un velours rouge, présentant une montre
ouverte
Huile sur toile. (quelques restaurations).
92 x 73 cm
4 000/5 000

65 ECOLE HOLLANDAISE du XVIIe siècle
Portrait d’homme vêtu d’un manteau mauve noué
par un galon
Huile sur panneau de chêne.
Trois planches verticales. (lacunes et petits
manques).
85,5 x 69,5 cm
1 200/1 500
66 Ecole ITALIENNE du XVIIe siècle, suiveur de
Jacopo BASSANO
La mise au tombeau
Toile.
Porte au dos sur le châssis le n° 109 et à l’encre
rouge au revers de la toile le n° 39. (accident).
86 x 67,5 cm
1 500/2 000
Reprise du tableau de Jacopo Bassano daté de 1574 et
conservé en l’église Santa Maria in Vanzo de Padoue
(voir Catalogue de l’exposition Jacopo Bassano, Bassano
del Grapa, Fort Worth, 1992-1993, n° 52, reproduit).
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67 Ecole NAPOLITAINE de la fin du XVIIe siècle
La victoire de Pompée sur Mithridate
Huile sur toile. (restauration).
4 000/6 000
102 x 130 cm
En 66 avant J.-C., à la faveur de la Lex Manilia lui
conférant un pouvoir exceptionnel sur l’Asie, Pompée
part en campagne militaire contre le roi du Pont
Mithridate VI Eupator. Il achève ainsi une longue guerre
initiée dans les régions orientales par Lucullus. Cette
importante victoire en soumettant la Bythinie, le Pont, la
Judée et la Syrie, permet à Rome d’étendre sa domination
sur l’Orient.

68 Ecole FLAMANDE du XVIIIe siècle
Bouquet de fleurs sur un entablement
Toile.
61 x 50 cm
2 000/3 000
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69 Ecole FRANCAISE, vers 1770
Monogramme C.B (ou R)
Nature morte à l’orfèvrerie, melon et coupe de
fruits
Huile sur toile. (restaurations anciennes).
133 x 88 cm
5 000/6 000
70 Dans le goût de Jean Baptiste OUDRY
Le singe, le renard et le loup
Papier.
600/800
11,5 x 23 cm

71 Ecole de François BOUCHER (1703-1770)
Femme étendue sur un sofa sous un drapé rouge
Huile sur toile. (rentoilage).
48,5 x 65 cm
600/800
72 Ecole FRANCAISE du XIXe siècle dans le goût
du XVIIIe siècle, d’après Boucher.
Au bord de la fontaine
Toile à vue ovale.
55,5 x 45 cm
2 000/3 000

73 Carle van LOO (Nice 1705 – Paris 1765)
L’Assomption de la Vierge
Toile cintrée.
66 x 40 cm
4 000/5 000
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74 Ecole GÊNOISE vers 1720, suiveur de
Castiglione
Chasseur et ses chiens
53,5 x 45 cm
1 500/2 000
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75 Hyacinthe RIGAUD (1659-1743)
Portrait présumé de Marie-Catherine Geneviève
Grimaudet, née Boucher
Huile sur toile.
Inscription sur le châssis : Peint par Hyacinthe
Rigaud 1738.
80 x 65 cm
5 000 /6 000
Nous remercions M. Stéphane Perreau pour
l’identification du portrait qui sera inclus dans le
catalogue raisonné de l’artiste qu’il prépare actuellement.

76 Entourage de Hyacinthe RIGAUD (16591743)
Portrait de femme de qualité, dite la princesse
Palatine
Huile sur toile.
81 x 65 cm
1 500/2 000
77 Ecole ANGLAISE, vers 1730
Portrait d’homme
Toile.
Etiquette au dos : …Pater…
61 x 49,5 cm
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78 Ecole FRANCAISE du XIXe siècle
Portrait d’Achille Hennet, conseiller au Parlement
de Flandres (1737-1790)
Toile.
81 x 65,5 cm
700/900
79 Attribué à Michel-Honoré BOUNIEU
(1740-1814)
Nature morte aux choux, aux oignons, carottes,
panais et pommes
Toile. (restaurations anciennes).
91 x 117,5 cm
7 000/9 000

Nous pouvons rapprocher notre tableau d’une
composition de Michel-Honoré Bounieu, Table de
cuisine, conservée à Caen, musée des Beaux-Arts (toile,
64 x 80 cm, voir M. et F. Faré, La vie silencieuse en
France, La nature morte au XVIIIe siècle, Fribourg, 1976,
p. 203, fig. 310).

Dans un cadre en bois doré et sculpté, travail provençal
du XVIIe siècle.

1 000/1 500

19

80 Horace VERNET (Paris 1789-1863)
Portrait de Louis-Philippe, roi des Français, et la
charte de 1830
Toile.
47 x 37 cm
8 000/12 000
Porte au dos une étiquette ancienne : « Je soussigné
certifie que cette/ esquisse du roi Louis Philippe à été
peinte/ par Horace Vernet directeur de / l’académie de
France à Rome / en 1831 qu’elle a été peinte pour servir aux
peintres …./ cette époque…./portrait en pied/ peindre pour
le palais Médicis. / M (?) Schopin.
Notre esquisse est préparatoire au grand portrait signé
Horace Vernet fecit Rome 1832 (260 x 195), conservé au
musée de Versailles (inv. MV 5222). Elle en diffère
cependant essentiellement par la physionomie du roi, qui
parait plus jeune dans notre esquisse, ainsi que par le
costume et l’ordonnancement de la partie droite.
Spécialisé dès ses débuts dans les tableaux militaires,
Horace Vernet se voue principalement au long de sa
carrière à l’illustration des faits d’arme de la France.
Parallèlement, dans sa vie d’homme cultivé et diplomate,
il est toujours apprécié par les pouvoirs successifs. En
effet, décoré de la légion d’honneur par Napoléon Ier, il
est ensuite sollicité par Charles X (notamment, par des
commandes pour le nouveau musée du Louvre) puis,
particulièrement, par Louis-Philippe qui lui passe ses
plus importantes commandes, entre autres, pour le
Musée historique créé par le roi au château de Versailles.
Les bonnes relations entre Louis-Philippe et Horace
Vernet sont bien antérieures à la Monarchie de Juillet :
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malgré les commandes passées par Charles X, les œuvres
de Vernet apparaissent toujours trop « anti-Bourbon »
au point que ses œuvres sont refusées au Salon de 1822.
Louis-Philippe, qui lui a acheté son premier tableau en
1817, le favorise et le recommande auprès des orléanistes
en ces circonstances jusqu’à son accès au pouvoir.
Nommé directeur de l’Académie de France à Rome en
1828, sous Charles X, Horace Vernet garde son titre malgré
les changements politiques jusqu’en 1835 et fait de la Villa
Médicis la seule véritable ambassade de France après les
événements de 1830 qui voient le personnel de la légation
de France partir à Naples avec l’ambassadeur de Charles X.
C’est dans ce contexte très particulier, où Horace Vernet
joue alors un rôle politique évident à travers cette
académie artistique, que notre tableau a été peint.
La Charte de 1830 présentée ici par le roi, donne au roi
Louis-Philippe le titre de roi des Français et non plus roi
de France. Cette Charte propose une monarchie à la fois
élective et contractuelle.

21

81 Raimundo de MADRAZO y GARRETA
(1841-1920)
Portrait de femme en buste
Signé en bas à gauche. (accident).
67 x 54 cm
1 000/1 200

82 Adolphe Felix CALS
Portrait de monsieur Lancosme de Brève
Huile sur toile.
Signé et daté 1838.
54 x 65 cm
1 700/1 800
83 Ecole FRANCAISE du XIXe siècle
Portrait d’Edith de Châteauneuf-Randon
Pastel marouflé sur toile.
95,5 x 75 cm
400/600
Le pastel porte en haut à droite le nom du modèle, Edith de
Châteauneuf-Randon, et à gauche deux blasons couronnés
dont celui de la baronnie de Randon (Lozère).

84 Ecole FRANCAISE vers 1870
Bord d’un lac de montagne
Sur sa toile d’origine. (accidents).
73 x 97 cm
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500/700

85 Pierre Justin OUVRIE (Paris 1806 - Rouen
1979)
Promenade en barque devant le pavillon du parc
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée
1863.
50 x 75 cm
5 000/7 000
Sur la vie et l’œuvre de Pierre Justin Ouvrié, qui travailla en
1832 au côté de Paul Huet et reçu la Médaille de 1re classe
au Salon de 1843, on se reportera à l’ouvrage de Lydia
Harambourg, Dictionnaire des peintres paysagistes français
au XIXe siècle, (1985).
Des œuvres de Pierre Justin Ouvrié sont conservées dans
grand nombre de musées français (Alençon, Angoulême,
Auxerre, Bagnères, Cambrai, Dole, Douai, Langres,
Le Havre, Le Puy, Narbonne, Provins, Rochefort, Tarbes,
Troyes, Strasbourg, Versailles, Paris Carnavalet).

86 Auguste JUGELET (1815-1875)
Traversée de l’étang
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
200/300
26 x 38 cm

87 Attribué à Achille DEVERIA (1800-1857)
Jeune italienne
Huile sur carton.
28 x 22 cm
200/300
88 Edward WILLIAMS (actif en Angleterre au
XIXe siècle)
Vue du second pylône du temple de Philaë
Toile signée en bas à droite Edward Williams.
29,5 x 40,5 cm
2 000/3 000
89 Ecole FRANCAISE du XIXe siècle
Deux femmes portant un petit enfant
Plume et encre noire.
Porte un monogramme en bas à droite AD ( ?)
24 x 15,5 cm
150/200
90 Stephan SEDLACEK (1868-1937)
Le retour de la chasse au renard
Sur sa toile d’origine.
Signé en bas à droite Stephan Sedlacek.
7 000/8 000
118 x 150 cm
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91 Louis PICARD (Paris 1861-1940)
Portrait de petit garçon
Panneau, une planche non parqueté.
Signé en haut à droite Louis Picard.
45,5 x 30 cm
1 200/1 500

93 René CADEAU (Angers 1782 – Paris 1858)
Portrait de femme à la robe blanche
Sur sa toile d’origine.
Signé et daté en bas à droite Cadeau / 1848.
81,5 x 65 cm
1 500/2 000
E XPOSITION : Salon de 1849 (?), n° 297.

92 Ecole FRANCAISE vers 1850
Portrait d’un jeune officier
Sur sa toile d’origine.
101 x 82 cm

1 500/2 000

94 Ecole FRANCAISE XIXe siècle
Portrait d’homme en habit
Sur sa toile d’origine.
101 x 85 cm

95 Alfred STEVENS (Bruxelles 1823-Paris 1906)
Coin de feu
Huile sur toile. (toile d'origine).
Circa 1860/1865.
Signée en bas à droite : AStevens.
Porte au dos la marque du marchand de toiles
Deforge à Paris.
41 x 33 cm
8 000/10 000

1 000/1 500
P ROVENANCE :
Georges Feydeau (sa vente : Paris, 11 février 1901, N°93).
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E XPOSITION :
1900, L'œuvre d'Alfred Stevens, Ecole des Beaux arts,
Paris, n°53.
B IBLIOGRAPHIE :
Henry Fouquier, Préface, catalogue de la vente Feydeau,
février 1901, p.VII.
Cette peinture sera reproduite dans le catalogue raisonné
des Peintures et dessins d'Alfred Stevens en préparation
par le comité Alfred Stevens.
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97 FRAGMENT DE TISSUS provenant probablement
d’une tunique, orné de deux bandes verticales
décorées de personnages et d’animaux stylisés.
Lin. Lacunes visibles.
Egypte, art copte, IV-VIIIe siècles.
19,5 x 11,5 cm
100/200
98 LOT COMPOSÉ DE TROIS FRAGMENTS DE TISSUS
dont deux provenant probablement de tuniques,
ornés de motifs végétaux stylisés.
de 7,5 à 18,5 cm
50/100
99 CARRÉ DE TISSU provenant probablement d'une
tunique, bordé d'une frise d'oves et orné de cinq
médaillons garnis de tritons stylisés. Lin. Lacunes
visibles. Egypte, art copte, IV-VIIIe siècles.
16 x 18 cm
100/200
96 VASE en bronze à patine noire, en forme de
chien à gueule ouverte, reposant sur trois pattes.
H. 11 cm
100/150
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100 LARGE MÉDAILLON DE TISSU provenant
probablement d'une tunique, bordé d'une frise
de vaguelettes et orné de motifs végétaux et
zoomorphes stylisés. Lin. Lacunes visibles.
Egypte, art copte, IV-VIIIe siècles.
23 cm
100/200

101 BRIQUE DE FONDATION quadragulaire ornée
d'une bordure et gravée d'un texte en caractères
cunéïformes sur sept colonnes. Terre cuite beige.
Cassures visibles.
Mésopotamie, IIe millénaire av. J.-C.
18 x 14,5 cm
300/500
102 LOT COMPOSÉ DE DEUX VASES « théière » dont
un est orné d'un décor géométrique incisé. Terre
cuite beige. Lacunes visibles.
Mésopotamie, IIe millénaire av. J.-C.
150/250
L 24,5 et 25* cm
103 CANTHARE dont la panse hémisphérique est
munie de deux fines anses recourbées et terminées
par un motif végétal. Bronze. Oxydation verte et
dépôt calcaire. Lacunes visibles.
Art hellénistique, IIIe av. J.-C.
L. 16,5 cm
800/1 000
104 VASE à panse piriforme et légèrement aplatie,
à lèvre plate, et munie de trois petites anses
percées horizontalement. Serpentine. Dépôt
calcaire. Très belle conservation.
Art égyptien, Moyen Empire.
D. 10 cm
1500/2000

105 VASE à panse globulaire muni d'une lèvre
plate. Albâtre rubané. Dépôt calcaire. Petits
éclats sinon très belle conservation.
Art égyptien, Ancien Empire.
H. 11cm
500/700
106 MASSE D'ARME ornée de godrons. Bronze.
Oxydation verte et dépôt calcaire. visibles.
Art du Louristan, VI-IVe s. av. J.-C.
L. 16 cm
400/600
107 MASSE D'ARME ornée de pointes de diamant.
Bronze. Oxydation verte et dépôt calcaire.
visibles.
Art du Louristan, VI-IVe s. av. J.-C.
L. 11,3 cm
300/400
108 Mosaïque ornée de deux dauphins stylisés
enroulés autour d'un trident. Calcites
multicolores. Dépôt calcaire. Quelques tesselles
manquantes, sinon très belle conservation. Art
romain,
4 000/6 000
50 x 84 cm
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111
112
115

113

114

109 LOT composé d'une fibule de type
“sanguisuga” incisée de motifs géométriques, de
cinq autres fibules, de huit anneaux, de quatre
épingles et de cinq pièces de monnaie. Bronze.
Oxydation verte et dépôt calcaire. Lacunes
visibles, sinon belle conservation.
Art étrusque VIIIe s. av. J.-C. et art romain.
23 objets
200/300
110 Coupe en néphrite verte.
Chine
D. 16,5 cm

300/400

111 Bouddha assis sur le lotus devant une
mandorle. Schiste. (accidents et manques).
Art gréco-bouddhique du Gandhara.
IIe-IVe siècle.
H. 52 cm
1500/2000
112 Corps acéphale de Boddhisattva debout
portant un vêtement drapé recouvrant l’épaule
gauche. Schiste gris. (manques visibles).
Art gréco-bouddhique du Gandhara.
IIe-IVe siècle.
H. 45 cm
3 000/4 000
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113 Masque de Bouddha à la coiffe surmontée
d'un chignon hémisphérique. Schiste gris.
(manques, restauration au nez).
Art gréco-bouddhique du Gandhara.
IIe-IVe siècle.H. 17 cm
500/700
114 Statue de Bouddha tenant un vase, debout
sur un socle devant une mandorle. Schiste.
(manques)
Art gréco-bouddhique du Gandhara.
IIe-IVe siècle.
3 000/3 500
H.
115 Tête de divinité à la coiffe surmontée d'un
chignon hémisphérique devant une mandorle.
Schiste gris. (manques visibles).
Art gréco-bouddhique du Gandhara.
IIe-IVe siècle.
H. 30 cm
3 000/4 000

116 APREY - ASSIETTE en faïence à bord
contourné à décor polychrome au centre d’un
bouquet de fleurs et sur l’aile de trois tiges
fleuries, filet pourpre sur le bord. (petits éclats).
Marquée en noir : AP.G.
XVIIIe siècle.
120/150
D. 24 cm
117 APREY - ASSIETTE en faïence à bord
contourné à décor polychrome au centre d’un
large bouquet de fleurs et sur l’aile de trois tiges
fleuries et peignés pourpres. (accidents).
Marquée : AP.D.
XVIIIe siècle.
D. 24 cm
120/150
118 MEILLONNAS - ASSIETTE en faïence à bord
légèrement festonné à décor polychrome d’un
large bouquet de fleurs décentré et tiges fleuries,
filet pourpre sur le bord.
XVIIIe siècle.
D. 24,5 cm
800/1 200

119 DELFT - ASSIETTE en faïence à décor
polychrome dit au tonnerre au centre de tiges
fleuries inscrites dans un rocher percé cernés de
haies et fleurs. (accident sur l’aile).
XVIIIe siècle.
D. 22 cm
80/120
120 MEISSEN - BOUILLON ET SON PLATEAU en
porcelaine à décor polychrome d’amours dans
des paysages cernés de motifs rocaille en léger
relief souligné d’or. (manque le couvercle).
Marqué : épées croisées en bleu.
XVIIIe siècle, vers 1755.
D. 19 cm
200/300
121 LYON - PORTE HUILIER-VINAIGRIER ovale à
jours en faïence, les anses en forme de masque de
satyre, décor polychrome d’oiseaux fantastiques,
Chinois, papillons et singe. (fêlure dans le fond).
XVIIIe siècle
L. 26 cm
300/500
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128 PARIS - CORBEILLE OVALE ajourée imitant la
vannerie, munie de deux anses en forme de
corde tressée, décor polychrome de bouquets de
fleurs.
XVIIIe siècle.
L. 22 cm
200/300
129 SEVRES - DEUX ASSIETTES à décor
polychrome au centre d’un large bouquet de
fleurs cerné d’une guirlande de fleurs de lotus et
or sur l’aile d’arcatures terminées par des pavots
sur fond bleu.
Marquées : CC entrelacés, fleur de lys et Sèvres
28, la peinture par Sinsson fils
Epoque Charles X, année 1828
D. 24 cm
3 000/4 000

122 PAIRE DE VASES de forme balustre, les anses en
forme de col de cygnes à décor polychrome et or
de personnages en costume de différents cantons
Suisses nommés en or : “Canton de SCHAFHOUSEN, Canton de ZURIC, Canton de LUCERNE
et costume de GOUGGISBERG”. (fêlure à l’un et
accidents au second).
Marqués FEUILLET à Paris.
XIXe siècle
H. 31 cm
1 000/1 200
123 PARIS - COMPOTIER rond en porcelaine à
décor polychrome de bouquets de fleurs et filet
dentelé or sur le bord. (une fêlure et usures d’or).
Marqué : A couronné en rouge.
Manufacture de la Reine, rue Thiroux.
XVIIIe siècle.
D. 21 cm
60/80
124 SCEAUX - RARE HUILIER VINAIGRIER ovale en
faïence formé d’une poule assise entre deux
porte burettes, à décor polychrome de bouquets
de fleurs, peignés bleus et filets rouges. (petits
éclats).
Marqué : fleurs de lis en noir.

30

XVIIIe siècle, période de Chapelle.
L. 25 cm

800/1 200

125 CHINE - VASE en porcelaine de forme
balustre à pans, à décor polychrome des émaux
de la famille verte de rochers percés fleuris et
mobilier chinois.
Epoque Kanghi (1666-1722)
(accident au col, manque le couvercle, monté en
lampe).
200/300
H. 25 cm
126 JAPON - GRAND PLAt rond à décor bleu,
rouge et or dit Imari au centre d’un faisan sous
un arbre dans un médaillon cerné de rosaces,
larges branchages fleuris, volatiles et prunus.
Fin du XVIIe siècle.
D. 55 cm
2 000/2 500
127 CHANTILLY - SUCRIER, SON COUVERCLE ET
en porcelaine tendre à décor à la
brindille.
XVIIIe siècle.
300/500
H. 8,5 cm
SON PLATEAU

130 SEVRES - Deux assiettes à décor polychrome
au centre d’un large bouquet de fleurs cerné d’une
guirlande de fleurs de lotus et or sur l’aile
d’arcatures terminées par des pavots sur fond bleu.
Marquées : CC entrelacés, fleur de lys et Sèvres
28, la peinture par Sinsson fils
Epoque Charles X, année 1828
D. 24 cm
3 000/4 000

assiettes à dessert guillochées à décor émaillé
d’une couronne de baron - Deux plats à gâteaux
et saucière.
XIXe siècle
300/500
135 MALICORNE - DEUX PLATS rectangulaires à
pans coupés à décor polychrome et en relief sur
l’un de la Fontaine de Saint-Primmel et de la
plage de Concarneau sur l’aile, l’aile à guirlandes
et écu d’hermine. (un éclat).
XIXe siècle.
L. 46,5 cm
400/600
136 CHINE - PAIRE DE VASES en porcelaine à
décor polychrome de scènes de palais animés et
réserves fleuries. (fêlure et éclats, usures).
Canton, XIXe siècle
H. 46 cm
600/800
137 PRÉ D’AUGE - VIERGE À L’ENFANT en terre
vernissée à décor polychrome. Porte un
monogramme en creux C.L. (petits éclats).
XVIIe siècle.
H. 36 cm
1 000/1 500

131 PAIRE DE VASES en porcelaine de Paris décor
de fleurs dans des réserves sur fond rouge et vert,
les anses de forme rocaille à fond or. Emaillés
vert et rouge et rehaut dorés.
Bel état d’usage. Petites usures d’or
Louis Philippe.
H. 27 cm
700/800
132 PAIRE DE PRÉSENTOIRS sur piédouche en
porcelaine de Paris. Décor de fleurs émaillées.
Filet vert et dorure.
Signées de LAHOCHE “Escalier de Cristal”
H. 12,5 cm
150/200
133 DARTE PALAIS ROYAL - PAIRE D’ASSIETTES en
porcelaine de Paris à décor de paysage lacustre.
Fond bleu et dorure en réserve.
150/200
XIXe siècle
134 PARIS ET LIMOGES - Partie de service
comprenant : Vingt assiettes plates en porcelaine
filet vert et or - Neuf assiettes à soupe - Douze
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138 NEVERS - DEUX BÉNITIERS à décor bleu et
orangé d’un Christ en croix et feuillage sur le
bassin.
XVIIIe siècle.
H. 20 cm
300/450
139 NEVERS - GRAND BÉNITIER à décor en relief
bleu et orangé du Christ en croix entouré de
trois têtes de putti en gloire et rinceaux rocaille,
le bassin à fleurs et feuillage stylisés. (accidents).
XVIIIe siècle.
H. 34,5 cm
300/400
140 NEVERS - BOUTEILLE à panse plate et long
col, munie de deux passants à décor en
manganèse de l’inscription A Arthem cernée
d’une guirlande de feuillage et fleurs jaunes et
bleues.
XVIIIe siècle.
H. 24 cm
200/300
141 NEVERS - VIERGE debout tenant l’Enfant
Jésus dans le bras gauche, décor polychrome, la
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Vierge vêtue d’une robe rayée orangée.
XVIIIe siècle.
H. 23,5 cm
150/200
142 NEVERS - VIERGE debout tenant l’Enfant
Jésus dans le bras gauche, décor polychrome, la
Vierge vêtue d’une robe orangée à pois noirs.
(éclat).
XVIIIe siècle.
150/200
H. 23 cm
143 NEVERS - VIERGE debout tenant l’Enfant
Jésus dans le bras gauche, décor polychrome, la
Vierge vêtue d’une robe jaune à pois bruns.
XVIIIe siècle.
150/200
H. 23,5 cm
144 NEVERS - VIERGE debout tenant l’Enfant
Jésus dans le bras gauche, décor polychrome, la
Vierge vêtue d’une robe manganèse.
XVIIIe siècle.
150/200
H. 23,5 cm

145 QUIMPER - DEUX VIERGES debout sur des
bases circulaires portant l’inscription Ste Marie.
Fin du XIXe siècle.
H. 24 et 21 cm
120/150
146 TROIS VIERGES à décor polychrome.
Fin du XIXe siècle.
H. 20, 24,5 et 19 cm
150/200

Régiment de l’Infanterie de Ligne, 1807. H. 28 cm
Page de l’Empereur. H. 28 cm
Officier d’ordonnance. H. 28 cm
Chasseur à cheval de la Garde, 1805. H. 32 cm
Grenadier de la Garde, 1808. H. 33 cm
Garde nationale, 1814. H. 32 cm
Grenadier. H. 33 cm
Grenadier. H. 28 cm
Mamelouk. H. 26 cm

147 à 162 - Bernard BELLUC (XXe siècle)
ENSEMBLE DE FIGURINES en faïence polychrome,
sur socle en bois, signées sur la terrasse
La figurine 200/300
Voltigeur de l’Infanterie de Ligne, 1810. H. 32 cm
Officier du deuxième régiment des Hussards,
1805. H. 32 cm
Grenadier à cheval, 1808. H. 32 cm
Voltigeur, 1812. H. 28 cm
Régiment des *Chasseurs à cheval, 1796 (Petit
accident au sabre). H. 30 cm
Trompette des Dragons de la garde, 1810. H. 32 cm
Sapeur des Grenadiers de la garde. H. 28 cm

33

170 SERVICE À THÉ en vermeil à décor feuillagé, il
comprend une théière, un pot à lait et un sucrier.
Maître orfèvre J.C.
Poinçon 1818-1838
Poids 1658 grs
1 500/2 000
Dans un écrin en maroquin signé MARRET 19 RUE
PAIX.

DE LA

171 COQUILLAGE dit porcelaine montée en
argent. (accident).
Début du XIXe siècle.
80/100
172 DOUZE COUVERTS à dessert en vermeil,
modèle filet, la spatule orné d’un écusson chiffré.
Poinçon 1818-1838.
Poids 1441 grs
500/600
173 VERSEUSE en vermeil le bec à tète d’aigle, elle
repose sur quatre pieds feuillagés.
Manche en ivoire.
Poinçon Minerve.
Poids brut 353 grs
250/300

163 Pendentif Laca en or jaune articulé et ajouré,
serti de deux émeraudes principales et de très
petits diamants taillés en roses. (petits manques).
Travail portugais du XVIIIe siècle.
Poids brut 20 gr.
H. 6,7 cm
1 800/2 000
164 BOÎTE À ÉPONGE en métal plaqué d’argent, le
couvercle repercé aux armes de la famille de
Billy. Elle repose sur un piédouche mouluré.
XVIIIe siècle.
H. 9 cm
600/800
165 TASSE À VIN en argent gravée
sur l’appui pouce “je l’aime” et
sur le corps “Henry Roussel”.
Maître orfèvre : Jean René
ROUSSEL, reçu maître en 1731.
Rouen
Charge et décharge
1750/56.
Lettre date O pour 1750.
Poids 145 grs

1 200/1 500

166 SALIÈRE en argent à décor de godrons
larmés. Augsbourg, XVIIIe siècle.
Poids 72 grs
350/400
167 CUILLER en argent et coquillage.
Flandres. XVIIIe siècle.
L.13 cm

250/300

168 LÉGUMIER COUVERT ET SON PRÉSENTOIR en
argent à décor de frises de feuilles d’eau, chiffré
PG dans un écu surmonté d’une couronne
comtale.
Paris 1809-1819.
Maître orfèvre CAB.
Poids 1380 grs
800/1 200
169 ECRITOIRE en argent ciselé en forme de
sphère contenant un nécessaire à écrire et
reposant sur une base ronde à deux personnages
marins formant porte-plume.
Travail probablement italien du début du XIXe s.
H. 24 cm
4 000/6 000

174 PAIRE DE SALERONS double en argent couverts
reposant sur une base octogonale
Style Louis XIV.
L. 13 cm
1 000/1 200
175 SUITE DE QUATRE SALIÈRES en argent à décor
de couronne de laurier et frises.
Poinçon Minerve.
Poids 390grs
100/120
176 SUITE DE 24 COUTEAUX à dessert, à manche de
nacre à décor d’armoiries surmontées d’une
couronne comtale. Dans un coffret.
M.O PUIFORCAT.
Poinçon Minerve.
300/400
177 SURTOUT DE TABLE en métal ajouré et argenté,
foncé de glace il repose sur des pieds griffes.
Style Louis XVI.
L. 64 P. 41 cm
200/300

178 TASSE en argent à motif rocaille, l’intérieur
en vermeil.
Poinçon minerve. (accidents).
Poids brut 480 grs
150/200
179 FLACON À SEL en cristal et vermeil et un
hochet en argent et nacre.
Epoque Napoléon III.
120/180
180 DEUX ÉTUIS À CIRE en vermeil, argent et
émail. L’un signé RISLER ET CARRÉ.
250/300
Fin du XIXe siècle.
181 SUITE DE QUATRE
de coquilles.
Poinçon Minerve.
Poids 214 grs

SALIÈRES

doubles en forme

150/200

182 MÉNAGÈRE en argent modèle “Noailles”
comprenant 18 grand couverts, 11 couverts à
dessert et une cuiller, 18 couverts à poisson, 12
fourchettes à huitre, 12 pelles à glace, 18
couteaux manches et lame argent, 36 manche
corne 16 pièces de service.
M.O. PUIFORCAT et PETER pour les couteaux.
5 000/6 000
Vers 1950.

Cf Cl. Cassan, Les orfèvres de Normandie, de Nobelle
Paris 1980, repr. page 253.
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183 ECOLE FRANCAISE, dans le goût du
XVIIIe siècle
Portrait de jeune femme brune, accoudée devant
une partition, en robe blanche à drapé bleu
Miniature sur ivoire de forme rectangulaire,
signée en bas à gauche : R. Kluyn.
80/100
184 Ecole de Jean-Baptiste SANTERRE (16511717)
Portrait de jeune femme en costume et bonnet
noirs, la main sur la garde de son épée.
Miniature sur ivoire de forme ovale.
(quelques manques, petits repiquages).
8 x 5,5 cm
120/150

185 A. BOELY (première moitié du XIXe siècle)
Ensemble de quatre miniatures posées sur un
support de velours rouge (usures) :
Portrait de la comtesse du Plessis sur fond bleu ciel.
Miniature sur porcelaine de forme ovale. Signée
en bas à droite A. Boëly.
14x17,5 cm
Portrait de Madame Félicia de Saint-Olive
Miniature sur porcelaine de forme ovale.Signée
en bas à droite A Boëly.
3,5 x 2,5 cm
Portrait de Madame Henriette Godart du Vivier
Miniature de forme hexagonale. 2,3 x 1,3 cm
Portrait de la baronne de Rosny
Miniature de forme hexagonale.
400/500
2,3 x 1,3 cm
Peut-être l’artiste appartenait-il à la famille du compositeur
français Alexandre Pierre François Boëly (Versailles 1785Paris 1858), à moins qu’il ne se confonde avec lui.
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186 Antonine ODERIEU (Rouen 1857 - 1908)
Portrait de Madame Vaney Roederer en robe grisbleue agrémentée d’une mousseline blanche et
d’une large ceinture rose, portant sur l’épaule un
large manteau rose à bande de fourrure.
Miniature de forme rectangulaire, signée à droite
et datée 1893.
10 x 7 cm
300/400
Le musée de Rouen conserve des miniatures de cette
artiste, peintre sur porcelaine et miniaturiste, élève de
Mac Nab et de Chaplin, qui obtint la médaille d’Or au
Salon de 1900.

187 Anne Nicole VOULLEMIER (1796 – 1886)
Portrait de jeune femme brune en robe blanche
Miniature sur ivoire de forme ovale, signée en
rouge le long du côté droit : Melle Voullemier.
(petites lacunes dans la partie inférieure gauche).
10 x 7,8 cm
300/500

188 Victorine TREVERRET (Quimper 1802 Paris 1875)
Portrait de la marquise Pauline Doria (18001865), née Bignon, de trois-quart, en robe
cramoisie à col de fourrure sur fond vert
Miniature sur porcelaine de forme ovale, signée
à droite sur le côté.
12,4 x 9,5 cm
600/800
Elève de Marie-Victoire Jaquotot (1772-1855), dont elle
poursuit la technique de la peinture sur porcelaine,
Victorine Treverret, active de 1822 à 1841, fut peintre de
figures à la manufacture de Sèvres de 1820 à 1830, puis
de 1836 à 1842. Médaillée au Salon de 1827, ses œuvres
sont conservées dans différents musées (Cf. Nathalie
Lemoine-Bouchard, Les Peintres en miniature 1650-1850,
p. 489. Paris 2008).

Au revers de la plaque d’encadrement : Susses frères.
Elève du peintre Jean-Baptiste Regnault et de Louis
François Aubry, Anne Nicole Voullemier expose des
portraits en miniature au Salon de 1819 à 1835.
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189 ECOLE FRANCAISE du XIXe siècle, d’après
Donat NONOTTE
La leçon de viole
Miniature sur ivoire dans un cadre en bronze et
métal repoussé de style Louis XV.
15 x 15 cm
200/300

193 PETITE BOÎTE À COUTURE en bois de SainteLucie à décor de rinceaux ornés de fleurs et
volatiles. (accidents et restaurations).
Travail de BAGARD À NANCY, début du XVIIIe
siècle.
10 x 17 x 12,5 cm
300/400

190 LOT DE TROIS PLATEAUX DE MOUCHETTES en
tôle peinte. On y joint un plateau d’époque Louis
Philippe.
200/300

194 BOITE RONDE en ivoire, le couvercle orné
d’une miniature représentant une femme de
qualité, signée CLAVEAU.
Travail de style Louis XVI.
XIXe siècle.
D. 10,5 cm
150/200

191 BOÎTE en émail à décor en camaïeu de scène
dans le goût de Lajoue. Monture en cuivre doré.
XVIIIe siècle.
H. 4 L. 8 P. 6 cm
1 000/1 200
192 BOITE EN OR de forme rectangulaire à décor
feuillagé sur fond amati.
Travail français du début de XIXe siècle.
Poid 68 grs.
1 500/2 000
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195 SURTOUT DE TABLE de forme polylobée en
bois laqué jonquille à décor polychrome de
guirlandes de fleurs. Il repose sur des pieds
cambrés. (accidents et restaurations).
Venise, vers 1750.
48 x 36 cm
600/800

196 PETITE APPLIQUE en bois doré à décor de
volutes et feuillages.
Epoque Louis XV.
H. 23 cm
500/600
197 SOCLE en bois doré à décor de deux volutes
affrontées.
Epoque Louis XV.
200/300
H. 15 cm
198 ENFANT JÉSUS en bois polychrome, nimbe en
argent, robe en soie brodée. (accidents).
XVIIIe siècle
H. 30 cm
400/500

200 Vierge à l’Enfant en bronze ciselé et doré.
XVIIIe siècle.
H. 13,5 cm
400/500
201 Vierge à l’enfant
Ebène.
Travail d’Europe du Nord, XVIIe siècle.
(manques).
2 000/3 000
H. 17 cm
202 MIROIR DE TABLE en bronze ciselé, verre
églomisé à décor d’arabesques et guirlandes de
feuilles.
Epoque Napoléon III.
H.46 L.37 cm
500/600

199 TÊTE D’ANGE en bois relaqué sortant des
nuées. (manques et restaurations).
XVIIIe siècle.
300/400
H.30 cm L. 44 cm
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203 D’après l’Antique
Vénus du Capitole
Bronze à patine brune. Socle en bois naturel.
Italie, XIXe siècle.
H. 44 cm
2 000/3 000
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204 D’après Jean de BOLOGNE
Mercure
Bronze à patine foncée. Socle en albâtre.
(restaurations, le caducée postérieur).
Fin du XVIIIe siècle.
H. 69 cm
3 000/4 000

205 D’après l’Antique
Hercule Farnèse
Bronze à patine brune, reposant sur un socle
carré.
Italie, début du XIXe.
H. 36,5 cm
4 000/6 000

206 Ecole italienne, vers 1700
Atlas
Epreuve en bronze à patine brune.
(accidents, manques).
1 500/2 000
H. 27 cm
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207 GRANDE APPLIQUE en bois doré à décor d’un
mascaron dans des volutes.
Style Régence vers 1880.
H. 72 cm
2 000/3 000

211 COMMODE en placage de prunier et noyer de
forme galbée, ouvrant à trois rangées de tiroirs.
Epoque Louis XV.
H. 80 cm L. 118 cm P. 70 cm
3 000/3 500

208 ELÉMENT DÉCORATIF en bois laqué et doré à
décor de feuillage et lyres, à trois bras de lumière.
(manques et accidents).
Travail italien du XVIIIe siècle.
127 x 98 cm
1 000/1 200

212 BEAUVAIS - TAPISSERIES
Les amusements de la campagne, d’après
Casanova
L’abreuvoir et le maréchal ferrand
Laine et soie. Cadres en bois dorés. (accidents).
Epoque Louis XVI.
44 x 53,5 cm
2 000/3 000

209 GRAND ÉLÉMENT DÉCORATIF à décor feuillagé,
coquilles, volutes. (accidents).
Début du XVIIIe siècle.
H. 141 cm
1 500/2 000
210 PAIRE DE CHENETS en fonte de fer à décor d’un
masque. XVIIe siècle.
H. 9 cm
300/400
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B IBLIOGRAPHIE : Manufacture de tapisseries de Beauvais,
Badin 1909, p. 63, tenture tissée à partir de 1772.

213 RARE PANNEAU en laine au point de la
Savonnerie à décor du renard et la cigogne
d’après Oudry dans une réserve feuillagée ornée
de volatiles sur fond jaune et fond bleu dans des
volutes rouges.
D’après un dessin de Pierre JOSSE PERROT.
Vers 1730.
H. 79 L. 78 cm
12 000/15 000

Ce panneau fait partie d’une suite conservée au
Cleveland Museum of Art, John Severance Fund 1947.
183.1/5. Reproduit dans Mobilier et art décoratifs en
France au XVIIIe siècle, John Whitehead, 1992 édition
Atlas, page 198.
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214 Socrate
Buste en bronze ciselé et patiné .
Travail italien du XVIIIe siècle.
Piédouche en marbre portor.
H. 58 cm

7 000/8 000

215 ECRAN DE CHEMINÉE en bois relaqué gris de
forme carré, il repose sur des pieds terminés en
grecque. Feuille en soie brodée.
Epoque Louis XVI.
104 x 72 x 36 cm
500/600
216 MIROIR en bois laqué et doré à décor d’un
vase fleuri (reprises à la dorure).
Epoque Louis XVI.
700/800
57 x 84 cm
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217 D’après l’Antique
L’empereur Vitellius
Bronze à belle patine brune.
Italie ou France vers 1700.
Socle en marbre blanc veiné.
H. 53 cm

18 000/20 000

Aulus Vitellius (15-69) empereur en 69, il mourut lapidé
et son corps fut jeté dans le Tibre.

218 PAIRE DE CHENETS en bronze ciselé à décor
d’un pot à feu. XVIIIe siècle.
H. 32 cm
300/400
219 BAROMÈTRE THERMOMÈTRE en bois sculpté et
doré à décor de vase fleuri, cornes d’abondance.
Il est orné d’une glace à la partie inférieure.
(accidents).
Epoque Louis XVI.
H. 100 cm
800/1 000

220 PAIRE DE BOUGEOIRS formant cassolette en
bronze ciselé et doré et marbre blanc, en forme
de vase rythmé de têtes de bouc, sur un socle
rond à pieds toupie.
Style Louis XVI, vers 1880.
H. 25 cm
600/800
221 PENDULE en bronze ciselé et doré à décor
d’une femme immolant les symboles de l’Amour,
torches feuillagées, animaux fantastiques.
Socle octogonal terminé par des pattes de lion.
Epoque Directoire.
H. 48 L. 37 P. 14 cm
2 000/3 000
222 PAIRE DE VASES CORNET en tôle laquée rouge à
décor de trophées militaires, contresocle laqué
vert. (usures).
Epoque Directoire.
H. 23 cm
500/700
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223 PAIRE D’ENCOIGNURES en placage de bois de
rose dans des encadrements d’amarante. Elles
reposent sur des pieds cambrés. Riche
ornementation de bronzes ciselés et dorés tels que
fleurons, frises et chutes.
Estampillées MONTIGNY et JME. (petits accidents).
Dessus de marbre brèche d’Alep.
Epoque Transition Louis XV Louis XVI.
H. 83 P. 45 cm
8 000 /10 000
Philippe Claude MONTIGNY reçu Maître en 1766

224 FAUTEUIL à dossier cabriolet en chêne décapé
mouluré et sculpté de feuillages, les pieds cambrés
réunis par une entretoise. (anciennement canné).
Travail liégeois d’époque Transition.
H. 95 L. 60 P. 48 cm
300/400
225 PAIRE DE FLAMBEAUX en bronze ciselé et doré,
marbre blanc à décor feuillagé et frises de perles.
Ils reposent sur une base ronde terminée par des
pieds boule. (accidents).
Epoque Louis XVI.
700/800
H. 24 cm

226 CHAISE en bois naturel mouluré et sculpté à
dossier carré, posant sur des pieds fuselés,
cannelés et rudentés. (restaurations).
Estampillée G. JACOB.
600/800
Epoque Louis XVI.
Georges JACOB, reçu maître en 1765.

227 CHAISE à dossier plat en bois naturel
mouluré, reposant sur des pieds cambrés réunis
par une entretoise.
Estamplillée L.DELANOIS.
Epoque Louis XV.
H. 90 L. 55 P. 44 cm
700/800
Louis DELANOIS, menuisier reçu Maître en 1761.
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228 PAIRE D’APPLIQUES en bronze ciselé et doré à
décor d’un entrelacs de feuilles de lierre dans une
gaine feuillagée d’où s’échappent les deux
branches à deux bobèches différentes. (percées).
Attribuées à André Charles Boulle.
Vers 1715.
6 000/8 000
H. 38 cm
229 BEAU FAUTEUIL en noyer mouluré à dossier
plat reposant sur un piétement à os de mouton.
(non garni).
Epoque Louis XIV.
H. 212 L. 61 P. 47 cm
1 800 /2 000

230, deux chaises d’une suite de six

230 SUITE DE SIX CHAISES en bois relaqué gris
finement mouluré et sculpté de feuillages, le
dossier violoné, posant sur des pieds cambrés.
Estampillées I. GOURDIN.
Epoque Louis XV.
H. 87 cm L. 61 cm P. 49 cm
5 000/6 000
Jean-Baptiste GOURDIN, reçu maître en 1748.
Cette suite de sièges est très proche des exemplaires
commandés pour le maréchal de Contades en 1775 à
Montgeoffroy.

231 ETAGÈRE DE COIN en bois laqué à décor de
Chinois sur fond noir. (accidents et restaurations).
Epoque Louis XV.
H. 76 L. 37 P. 26 cm
700/800
232 DUCHESSE longue en bateau en hêtre
mouluré et sculpté à décor de coquilles ornées de
fleurs dans des feuillages. Elle repose sur six
pieds. (renforts, manques).
Estampillé TILLARD .
H. 103,5 L. 85 P. 177 cm
5 000/7 000
Jacques Jean-Baptiste TILLARD ou Jean-Baptiste II,
menuisier, reçu maître en 1752.
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233 PAIRE DE CACHE-POTS en porcelaine de la
Chine à décor de feuillages et papillons. Riche
monture en bronze ciselé et doré à décor de
godrons, masques dans des feuillages et prises.
Epoque Kangxi pour la porcelaine.
Epoque Régence pour les montures.
H.15,5 cm
18 000/20 000
234 PAIRE DE GIRANDOLES à six lumières en bronze
ciselé et doré, ornées de pendeloques et
poignards en cristal taillé. (accidents et
manques).
Style Transition.
H. 63 cm
500/700

235 PAIRE D’APPLIQUES en bronze ciselé et doré à
décor de volutes feuillagées d’où s’échappent les
deux bras de lumière.
Style Louis XV.
H. 87 cm L. 50 cm P. 45 cm
800 /1 200
236 CANAPÉ en bois mouluré et sculpté, il repose
sur des pieds cambrés. (accidents).
Estampille de I.B. LELARGE.
Epoque Louis XV.
H.198 L. 99 P .67 cm
2 000/3 000
Jean Baptiste II LELARGE, maître en 1738.
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Lots 237, 238 et 240 (sur la cheminée) in Connaissances des Arts, oct. 1959, n°92, p. 53.

237 TABLE À JEU en placage de bois de rose et
amarante. Les pieds fuselés à cannelures simulées
se déplient pour supporter le plateau ouvrant à
un abattant.
Estampillé MAGNIEN.
Epoque Louis XVI.
1 800/2 000
H. 74 L. 81 P. 40 cm
Claude Mathieu MAGNIEN, ébéniste, reçu maître le 17
avril 1771.

238 PETIT TABOURET de pied en bois mouluré et
doré. Epoque Napoléon III. Style Louis XV.
400/500
H. 17 L. 40 P. 37 cm
239 PETITE ARMOIRE à un vantail en placage de
bois de violette. Elle repose sur une base pleine.
(accidents et restauration).
Estampillée P.G.
Début de l’époque Louis XV.
H. 189 L. 64 P. 39 cm
2 500/3 000
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240 PENDULE SQUELETTE en bronze ciselé et doré,
à décor de nuages et d’un soleil dans lesquels sont
inscrits quatre cadrans, l’un indiquant les jours
du mois, un les phases de Lune, un autre, les jours
de la semaine et le dernier donnant les heures,
signé CHARLES BERTRAND HGER DE L’ACADÉMIE DES
SCIENCES. Mouvement à échappement de
POUZAIT. Elle repose sur une base octogonale
ajourée et moulurée terminée par des pieds
toupies. (accidents et manques).
Fin de l’époque Louis XVI.
H. 43 cm
30 000/40 000
Dans une cage en verre et bronze doré.
Joseph Charles Paul dit Charles BERTRAND, reçu maître
en 1772, installé rue Montmartre. Il déposa son bilan en
1789. Réputé pour ses pendules à complications, il utilisa
les services, entre autres, de Barbichon pour ses cadrans.

241 COMMODE en placage de bois de rose à
encadrement d’amarante et marqueterie de
rubans. Elle ouvre à cinq tiroirs sur trois rangs et
repose sur des pieds gaines. (accidents et
manques).
Estampillée I.I KIRSCHENBACH.
Dessus de marbre rouge de Belgique.
Epoque Louis XVI.
H. 90 L. 138 P. 66 cm
7 000/8 000
Jean Jacques KIRSCHENBACH, reçu maître en 1778.

242 Joseph Alphonse Omer de Valbelle
Buste en plâtre patiné. Il est représenté en habit,
portant la croix de Saint Louis, les cheveux
noués. (petits manques).
Atelier de Jean Antoine HOUDON, vers 1775.
H. 63 P. 28 cm
6 000/8 000
Joseph Alphonse Omer, comte de Valbelle (1729-1778), fils
d’André-Geoffroi de Valbelle, maître-de-camp de cavalerie,
et de Marguerite Delphine de Valbelle, unique héritière du
marquis de Tourves réunirent par leur mariage les deux
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branches subsistantes de la famille, les mettant ainsi à la
tête d’une vingtaine de fiefs et de cinq châteaux.
Il est marquis de Tourves, Rians, Montfuron et Bressiure
comte de Valbelle, d'Oraison, de Sainte-Tulle et de Ribiers,
vicomte de Cadenet, baron de Saint-Symphorien et de
Meyrargues, seigneur de Cadarache, Rougiers, Venelles,
Peyrolles, Mousteyret, Levens, Le Revest, Cucuron et autres
lieux.
Il fut nommé maître-de-camp du régiment de BerryCavalerie en 1749, puis maréchal de camp en 1762,
lieutenant-général de Provence et enfin maréchal des
camps et armées du Roi.
Amant de Mademoiselle Clairon, menant une vie
mondaine à Paris, il possédait un hôtel rue du Bac et
fréquentait les Encyclopédistes et philosophes Voltaire,
Diderot, d'Alembert et Rousseau. Houdon réalisa son buste
en 1772. Il mourut le 18 novembre 1778.
Il fut inhumé à la Chartreuse de Montrieux, à laquelle il
légua 6 000 livres, dans un mausolée qu’avait fait
construire sa mère et qui fut détruit à la Révolution.
Quatre statues de femmes encadraient le monument. Le
buste en marbre par Houdon couronnait l’urne.

Le 25 août 1779, son buste par Houdon avec
l’inscription : Joseph-Alphonse-Omer, comte de Valbelle,
bienfaiteur des lettres, fut exposé dans la salle des
assemblées de l’Académie française à laquelle il avait
léguée 25 000 livres. D'Alembert fit son éloge. Un autre

buste en marbre est conservé au musée de Draguignan,
un en plâtre au château de Versailles.

55

243 D’après PAJOU
Madame de Wailly
Buste en plâtre patiné façon terre cuite, signé au
dos et daté 17.. Il repose sur un piédouche
patiné.
H. 72 cm
1 000/1200
Cf. Exposition Pajou, sculpteur du Roi, Louvre 1997/98,
cat. n°109, page 267 et suiv.

244 TABOURET de pied en bois mouluré de forme
carré. Il repose sur des pieds fuselés et cannelés.
Estampillé D. DECANT. (fentes à un pied).
Epoque Louis XVI.
H. 19 L. 49,3 cm 400/500
Denis DECANT, menuisier, reçu maître le 31 mars 1764.
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245 FAUTEUIL en bois naturel mouluré et sculpté,
le dossier à chapeau de gendarme. Il repose sur
des pieds fuselés, cannelés et rudentés.
Garniture au petit point.
Estampillé N.S COURTOIS et de P. BERNARD.
Epoque Louis XVI.
H. 90,5 L. 59,6 P. 52 cm
700/800
Nicolas Simon COURTOIS, menuisier, reçu maître le 19
novembre 1766.
Pierre BERNARD, menuisier, reçu maître le 24 janvier 1766.

246 COIFFEUSE D’HOMME en acajou et placage
d’acajou. Elle ouvre à un abattant découvrant
une glace et ouvre en façade par trois tiroirs. Elle
repose sur des pieds fuselés et cannelé.
Fin d’époque Louis XVI.
H. 74 L. 84 P. 52,7 cm
1 500/2 000

247 BUREAU À CYLINDRE en acajou et placage
d’acajou. Il ouvre à la partie supérieure à deux
portes vitrées, encadrées de colonnes cannelées
détachées. Il repose sur des pieds fuselés.
(accidents et manques).
Fin de l’époque Louis XVI.
3 500/4 000
174 x 110 x 56,5 cm

248 BERGÈRE en bois mouluré et relaqué à dossier
arrondi, elle repose sur des pieds fuselés cannelés
et rudentés.
Estampillée M. DELAPORTE.
Epoque Louis XVI.
H. 98 L. 67 P. 59 cm
1 200 /1 500
Martin Nicolas DELAPORTE, reçu maître en 1765.
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248 TABLE en placage de satiné ouvrant à un
tiroir en ceinture et reposant sur des pieds
cambrés terminés par des sabots de bronze
ciselés et dorés. (restaurations).
Estampillée D. GENTY ET JME.
Epoque Louis XV.
H. 69 L. 35 P. 25 cm
2 000/3 000

250 PAIRE DE CHAISES cannées en bois naturel,
sculpté de coquille et rinceaux, posant sur des
pieds cambrés.
Epoque Louis XV. (accidents, restaurations,
entretoises ajoutées, cannage refait).
H. 93 L. 47 P. 41 cm
300/500

Denis GENTY, reçu maître en 1754.

251 PAIRE DE CANDÉLABRES en bronze ciselé et
doré, porcelaine de Locré, marbre gris.
Décor d’un vase en porcelaine peinte de semis de
roses, guirlandes de feuillages et rubans d’où
s’échappent trois branches feuillagées ; prises à
tête de bélier, piédouche terminé par un socle en
marbre mouluré. (accidents et manques).
Epoque Louis XVI.
7 000/8 000
H. 68 cm

249 PAIRE DE FAUTEUILS en bois mouluré et
relaqué à dossier cabriolet reposant sur des pieds
cambrés. (accidents, un pied refait).
Estampillé I. POTHIER.
Epoque Louis XV.
H. 89 L. 63 P. 48 cm
1 200/1 500
Jean Jacques POTHIER, menuisier, reçu Maître en 1750
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253 BERGÈRE en bois moulurée et sculptée de
fleurs, relaquée gris.
Estampille de P. PLUVINET.
Epoque Louis XV.
H. 96 L. 71 P. 61 cm
1 800/2 000
Philippe Joseph PLUVINET, reçu maître en 1754.

252 SECRÉTAIRE en marqueterie sur fond de
sycomore, encadrements d’amarante. Il ouvre à
un tiroir, un abatant et deux vantaux. Décor
d’ustensiles chinois, trophée d’instruments de
musique sous un dais, vases à fleurs Montants
plats à cannelures simulées. (accidents et fentes).

60

Attribué à J. BIRCKLÉ.
Epoque Louis XVI.
Dessus de marbre gris de Saint-Anne associé.
H. 143 L. 94 P. 44 cm
7 000/9 000

254 BERGÈRE en bois naturel mouluré et sculpté
de fleurs , le dossier arrondi repose sur des pieds
cambrés.
Estampille de FALCONET.
Epoque Louis XV.
1200/1500
H. 91 L. 66 P. 54 cm

Jacques BIRCKLÉ, reçu Maître en 1764.

Louis FALCONET, reçu maître en 1743

255 MEUBLE DE TOILETTE en acajou et placage
d’acajou. Il ouvre à un tiroir sur le côté et une
porte en façade. Il repose sur des pieds fuselés.
(accidents et restaurations).
Estampillé L. N. MALLE.
Tablette de marbre blanc.
Epoque Louis XVI.
H. 84 L. 45 P. 40 cm
1 500/1 800
Louis Noël MALLE, ébéniste, reçu maître le 18 novembre
1765.

256 PETIT LIT en bois sculpté et laqué rechampi
gris et bleu, montants à colonnes détachées.
Epoque Louis XVI.
500/600
H. 95 L. 79 P. 186 cm
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257 Table DEMI-LUNE en acajou et placage d’acajou
moucheté. Elle repose sur des pieds fuselés
terminés par des sabots de bronze. (petits
accidents).
Estampillée I. CANABAS et JME.
Epoque Louis XVI.
H. 74 L. 125 P. 62 cm
2 500/3 000

260 PENDULE PORTIQUE en bronze ciselé et doré,
décor de Pégase, quatre montants plats cannelés,
le cadran signé FAISANT À PARIS.
Reposant sur une base pleine ornée de griffons,
palmettes et enroulements.
Balancier à compensation.
44,5 x 14,5 x 24,5 cm
4 000/6 000

Joseph Gengenbach dit CANABAS, reçu maître en 1766.

Une pendule identique est reproduite dans le Kjellberg,
Encyclopédie de la pendule française, page 373, cadran
signé Thiéry à Paris.

258 PAIRE DE GUÉRIDONS en acajou, dessus de
marbre blanc, galerie de bronze doré et deux
tiroirs en ceinture.
Style Louis XVI.
800/1 000
H. 73 P. 55 cm
259 GLACE en bois redoré à décor de vase fleuri et
frises de perles. (petits accidents).
Epoque Louis XVI.
700/800
H. 86 L. 53 cm
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261 PETIT SECRÉTAIRE en placage de bois de rose
dans des encadrements d’amarante. Il ouvre à un
abattant découvrant quatre tiroirs et trois tiroirs.
(décolorations).
Estampillé P.A. GALIGNE et JME.
Epoque Louis XVI.
H. 101 L. 48 P. 28 cm
1 500/2 000
Pierre Antoine GALLIGNÉ, reçu maître en 1767.
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262 PETITE TABLE DE SALON en acajou et placage
d’acajou, elle ouvre à deux tiroirs en ceinture et
repose sur une base pleine.
Dessus de granit noir.
Début du XIXe siècle.
H. 75 L. 51 P .33 cm
600/800
263 SECRÉTAIRE en acajou et placage d’acajou,
ouvrant à un abatant et quatre tiroirs. Décoré de
pilastres plats, il repose sur des pieds avant
griffes. Ornements de bronzes ciselés à mufle de
lion. (accidents).
Estampillé GAMICHON à Paris.
Epoque Consulat.
H. 151 L. 85 P. 42 cm
2 000/3 000
Jean Baptiste GAMICHON, ébéniste installé rue de
Mauconseil vers 1790.

264 TABOURET en acajou et placage d’acajou, il
est garni au point sur les côtés. Il repose sur des
pieds fuselés. Début XIXe siècle.
H. 34,5 L. 40,3 P. 50 cm
200/300
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265 FAUTEUIL à têtes d’Égyptienne en acajou et
placage d’acajou, il repose sur des pieds avant à
griffes.
Epoque Empire. (accidents).
H. 91 L. 61 P. 50 cm
600/800
266 COMMODE en acajou et placage d’acajou, elle
ouvre à trois tiroirs ; montants gaine à tête
d’Égyptienne, pieds avant griffes. (restaurations)
Dessus de marbre gris de Sainte-Anne.
Epoque Retour d’Egypte.
H. 89 L. 132 P. 62 cm
1 500/1 800
267 BERGÈRE à tête d’Égyptienne en acajou et
placage d’acajou. Elle repose sur des pieds avant
à griffes.
Epoque Empire. (accidents).
300/400
H. 88 L. 63 P. 49 cm

268 PENDULE en bronze ciselé patiné et doré en
forme d’urne sommée d’un aigle tenant des
foudres, anses en forme d’animaux ailés. Elle
repose sur des pieds se terminant en rosace. Le
cadran est signé GALLE RUE VIVIENNE À PARIS. Socle
mouluré à décor d’une frise de palmes et rosace.
Epoque Empire
H. 40,5 L. 19 P. 12,5 cm
3 000/4 000

269 PAIRE DE CANDÉLABRES en bronze ciselé patiné
et doré, le fût en forme d’un Atlante tenant sur sa
tête un vase d’où s’échappent un binet et deux
bras feuillagés terminés par des binets. Ils
reposent sur un piédestal terminé par un socle
carré. (accidents et manques).
Epoque Empire.
H. 49,5 cm
1 500/2 000

Claude GALLE (1759-1815) célèbre bronzier, installé au
60 rue Vivienne en 1805, il fut un des principaux
fournisseur du Garde-Meuble sous l’Empire. Ses
productions furent présentées aux Expositions des
produits de l’industrie en 1818, 1827 et 1829.

270 PAIRE DE CHENETS en bronze ciselé à décor
d’une borne surmontée d’un lion et de deux
sphères.
Epoque Empire.
250/300
H. 20 cm
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271 PAIRE DE LITS D’OFFICIER en acier et bronze, ils
reposent sur des pieds droits terminés par des
roulettes.
Signés HENRY AINÉ, RUE POISSONIÈRE.
Vers 1840.
5 000/6 000
H. 97 L. 194 P. 101 cm
La maison HENRY AINÉ, installé rue Poissonière,
remporte une médaille d’argent en 1827 pour ce type de
lit de campagne.
Un lit identique a été vendu le 11 septembre 2008, vente
Londres n°202, provenant de la collection Emilio Terry
au château de Rochecotte. Il était revêtu du même tissu.

272 GUÉRIDON en “Athénienne” en acajou,
placage d’acajou à décor de bronzes ciselés et
dorés.
Le plateau en porphyre inséré dans une galerie
ajourée, repose sur un support évasé à frise de
perles. Les montants à colonne à bandes croisées
ornées de rosace sont terminés par des pieds de
bouc sur un socle rond à roulettes. (petits
accidents).
Attribué à JACOB FRÈRES.
Epoque Directoire.
H. 76 D. 40 cm
8 000/10 000
Le terme “Athénienne” apparaît au salon de 1763 ou
Joseph Marie Vien présente un tableau intitulé La
vertueuse Athénienne où l’on voit une prêtresse ranimant
un feu devant un trépied. Cette mode se développe
également grâce à la découverte de ce type de mobilier
faite à Herculanum quelques années auparavant.
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273 PENDULE en bronze ciselé et doré en forme
de bergerie, le cadran signé BLANC FILS, PALAIS
ROYAL, est surmonté d’un fronton triangulaire à
décor d’animaux et attributs. Montants en forme
d’arbres décorés de coqs.
Base en marbre campan vert à terrasse ornée
d’un frise de lapins et de deux ovins affrontés.
(petits manques).
Epoque Restauration.
H. 49,5 L. 28 P. 14,5 cm
8 000/10 000
274 Suite de quatre chaises en palissandre à
dossier barrette ajourée à décor de rosace et
volutes incrusté de laiton.
Estampillées de JEANSELME.
Epoque Louis-Philippe.
H. 85 cm L. 44 cm P. 38 cm
800/1 200
275 COMMODE en bois naturel ouvrant à cinq
tiroirs sur trois rangs, montants droits cannelés,
posant sur des pieds en gaine. (petits accidents).
Epoque Louis XVI.
H. 92 cm L. 132 cm P. 67,5 cm
1 500/2000
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276 BONHEUR-DU-JOUR en acajou et placage
d’acajou, la partie supérieure se détachant et
formant écritoire de voyage. (accidents et
manques, un tiroir postérieur).
Epoque Louis XVI.
H. 99 L. 49 P. 27 cm
700/800
277 FAUTEUIL en acajou et placage d’acajou. A
dossier en gondole, il repose sur des pieds sabres.
Epoque Empire. (accidents).
H. 80 L. 59 P. 44 cm
400/500
278 PSYCHÉ en acajou et placage d’acajou, le
miroir ovale repose sur la table à plaque de
marbre et ouvre à un tiroir, piétement en X réuni
par une entretoise.
Epoque Restauration.
1 200/1 800
H. 132 cm L. 78 cm P. 45,5 cm
279 PARAVENT en acajou à trois feuilles sculptées
d’un motif de ruban.
XIXe siècle.
400/600
101 x 122 cm

280 COMMODE demi-lune en placage d’acajou
ouvrant par cinq rangs de tiroirs.
Dessus de marbre brèche d’Alep cerclé d’une
galerie en bronze doré.
Epoque Napoléon III.
800/1 000
H. 92 L. 72 cm
281 TABLE TRAVAILLEUSE en placage de
palissandre, loupe et filets de laiton, elle repose
sur des pieds cambrés ornés de sabots de bronze
ciselés et dorés.
Signée VVE P. SORMANI ET FILS, RUE CHARLOT, PARIS.
Epoque Napoléon III (manque).
H. 71 P. 40 L. 56 cm
800/1 000

282 PAIRE DE TÊTES DE CHENETS en bronze ciselé et
doré à décor d’une sphinge reposant sur une
base ornée d’un médaillon.
Style Louis XV, vers 1880.
H. 31 cm
400/500
283 COFFRET contenant deux brosses à habit et
une brosse à cheveux en ivoire sculpté, à décor
feuillagé, la prise de la brosse à cheveux entrelacée.
Epoque Napoléon III
100/150
284 MIROIR DE TOILETTE en bronze ciselé et doré
et émaux polychromes, soutenu par un enfant
terminé par un piédouche.
Marqué MON ALPH.GIROUX.
Epoque Napoléon III.
H. 32 cm
500/600
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285 COFFRET en cuivre repoussé à décor de scènes
cynégétiques, il repose sur des pieds toupies.
Epoque Napoléon III.
14 x 20,5 x 15,5 cm
300/400
286 Albert CARRIER BELLEUSE (1824 -1887)
La liseuse
Statuette en bronze ciselé et patiné, ivoire.
Signé sur la base.
H. 33 cm
2 500/3 000
287 PAIRE DE CAISSETTES en opaline bleue.
Monture en bronze doré simulant des bambous.
Epoque Napoléon III.
H. 11 cm
150/200
288 D’après ALLEGRAIN
Grand nu debout
Bronze à patine brun clair nuancé.
Réduction mécanique Colas.
Fonte F. BARBEDIENNE PARIS.
H. 69 cm
1 500/1 800
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289 GUÉRIDON ovale en bois burgauté,
incrustation de nacre, il est orné sur le plateau
d’une vue du château de Chenonceaux. Il repose
sur quatre pieds cambrés.
Epoque Napoléon III.
H. 76 L.110 P. 83 cm
1 500/2 000

290 LAMPE en argent repoussé et ajouré à décor
floral dans des volutes, à deux bras de lumières.
Vienne. 1852. (accidents et manques).
Poids 1035 grs
500/600
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291 GRAND BASSIN en porcelaine de Chine
émaillée, à décor de scènes de palais, de fleurs et
d’oiseaux, dans des réserves quadrilobées sur
fond jaune ornées de feuillages et fleurs, galons à
treillages sur les bords, intérieur décoré de
poissons et algues. Il repose sur un socle en noyer
sculpté et mouluré, chutes et terminé par quatre
pieds à enroulements. (accidents au socle).
XIXe siècle.
H. 85 cm
2 000/3 000

293 Emmanuel FRÉMIET (1824-1910)
Cavalier gaulois
Bronze patiné, épreuve ancienne signée sur la
terrasse.
H. 37 cm
700/900

292 BILLET-DOUX en placage de bois de rose dans
des entourages d’amarante, l’abattant orné d’un
panneau laqué noir et or à décor de pêcheurs
dans un paysage lacustre. Il repose sur des pieds
en gaine réunis par une tablette. (accidents et
petits manques).
Fin XIXe – début XXe siècle.
H. 119 L. 62 P. 43 cm
600/800

295 Gabriel VIARDOT (1830-1906)
MEUBLE À PARTITION en bois teinté et sculpté, à
décor chinois et appliques de bronze ciselé et
doré.
Signé sur un pied G.Viardot.
Vers 1880.
H. 138 L. 57 P. 38 cm
1 000/1 200
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294 Clémencin François ANDRÉ (1870-1950)
“Celuy quy fut pris”
Bronze à patine médaille et réhaut d’or.
H. 38 cm
500/600
296 IMPORTANT PARAVENT à six feuilles en laque de
Coromandel. Sur une face, volatiles dans un
paysage orné de rocailles et de l’autre, scène de
palais animée de personnages. (accidents et
manques).
XVIIIe siècle.
Dimensions d’une feuille : 266 x 49 cm
10 000/12 000

297 PANNEAU en placage d’ébène et marqueterie
Boulle à décor d’un masque rayonnant surmonté
d’une pagode en bronze.
Epoque Napoléon III, style Louis XIV.
76 x 44,5 cm
500/700
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298 CRÉDENCE en noyer sculpté, ouvrant à deux
portes, deux tiroirs en ceinture et un tiroir dans
la plinthe, posant sur des pieds à godrons. Riche
décor architecturés.
(accidents, manques et restaurations).
XVIe siècle.
H. 143 cm L. 98 cm P. 46 cm
2 000/2 500
299 ARMOIRE en noyer mouluré, la corniche
cintrée dominant une traverse sculptée de
coquille dans des réserves feuillagées, le tablier
chantourné posant sur des pieds cambrés. (petits
accidents).
Travail lyonnais du XVIIIe siècle.
1 500/2 000
H. 265 cm L. 165 cm
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300 LUSTRE CORBEILLE à six bras de lumière en
bronze ciselé et doré, à décor de pendeloques et
enfilages de perles en verre et cristal de roche.
Début du XXe siècle.
H. 53 cm
1 200 /1 800

303 - PAIRE DE CONSOLES demi-lune en acajou et
placage d’acajou. Montant à tête et patte de lion.
En partie du XIXe siècle.
800/1 000
H. 90 L. 51,5 P. 24 cm

301 ARMOIRE DE MARIAGE en noyer sculpté dans le
style Louis XV ouvrant par deux portes et un
tiroir en partie basse.
2 000/2 500
Fin du XVIIIe siècle.

304 PETITE TABLE CHIFFONNIÈRE en placage
d’acajou, ouvrant à trois tiroirs, posant sur des
pieds fuselés. Dessus de granit gris ceint d’une
galerie de cuivre. (accidents).
XIXe siècle.
200/300
H. 74 cm L. 49 cm P. 34 cm

302 PAIRE DE LAMPES en porcelaine de la Chine à
décor de scènes de palais dans des réserves, riche
monture de bronze ciselée et dorée.
1 200/1 500
H. 48 cm

305 AUBUSSON - TAPISSERIE en laine et soie à
décor d’une perspective animée de volatiles.
Bordure feuillagée à fond brun. (restaurations).
Début du XVIIIe siècle.
229 x 317 cm
6 000/8 000
306 BEAUVAIS - TAPIS en laine et soie à décor
d’une rosace et d’arabesques sur fond brun dans
un encadrement d’oves et dards.
Epoque Louis XVI. (accidents et restaurations).
1 500/2 000
136 x 110 cm
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307 PLAQUE DE CHEMINÉE représentant des
personnages dans un parc dans un encadrement
de rocailles, volutes et coquilles.
Début de l’époque Louis XV.
82 x 90 cm
400/500
308 PLAQUE DE
Vincennes.
Vers 1840.
90 x 81,5 cm

CHEMINÉE

à décor du château de

400/500

309 BELLE ET LARGE CHEMINÉE en marbre griotte,
décor de style Louis XV vers 1850.
Plateau de marbre : 50,5 x 161,5 cm
Cheminée : 106 x 16 x 156 cm
2 000/3 000
310 BELLE CHEMINÉE en marbre blanc de Carrare,
style Louis XV, décor d’une large coquille
centrale, feuilles d’acanthes.
XIXe siècle.
176 x 49 x 116 cm
3 000/4 000
311 PETITE CHEMINÉE en marbre noir.
135 x 37 x 105 cm

300/400

312 PAIRE DE COLONNES en marbre cipolin.
XIXe siècle.
H. 127 cm
1 800/2 000
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313 BELLE CHEMINÉE en marbre blanc de Carrare,
style Régence, décor de feuilles d’acanthes,
rinceaux feuillagés et godrons.
XIXe siècle.
163 x 46 x 115 cm
2 000/3 000
314 LARGE CHEMINÉE en marbre blanc et jaune, de
style néo-classique.
XIXe siècle.
5 000/6 000
297 x 36 x 182 cm.
315 NICHE en marbre blanc à décor de montants
feuillagés encadrant un ange. (accidents).
Base datée 1513, en partie d’époque Renaissance.
L. 51 cm
1 500/2 000
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316 LUSTRE À DIX LUMIÈRES en bronze patiné et
doré.
Décor de palmettes.
Epoque Restauration.
H.113 cm
3 500/4 000

317 PAIRE D’APPLIQUES en bronze ciselé et doré à
décor d’un pot à feux, fût cannelé à trois bras de
lumières.
Style Louis XVI.
H. 49 cm
700/800
318 PAIRE D’APPLIQUES en bronze ciselé et doré à
trois branches à tête de bêlier.
Style Louis XVI vers 1880.
800/1 000
H. 40 cm
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319 GRAND TAPIS en laine à fond rouge à décor de
croix et motifs géométriques. (accidents, usures
et trous).
Smyrne, XXe siècle.
1 500/2 000
600 x 520 cm
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