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1
WEIS J.M.
Représentation des jeux, danses et exercices avec des épées.
Représentation des joutes, exercices de la bague de l’oye, autres jeux, et pêche
considérable avec des épées.
Paire de gravures commémorant la visite du Roi Louis XV les 7 et 8 octobre 1744
à la ville de Strasbourg. 44,5 x 64,5 cm
Dans des cadres en bois mouluré et doré à décor de reparure.
800 / 1 200
2
ECOLE ITALIENNE XVIIIème siècle.
Etude de plafond à sujet mythologique.
Plume et lavis sur trait de crayon noir.
39 x 28,5 cm.

1 000 / 1 200

Voir la reproduction
Ce lot est présenté par le cabinet De Bayser et associés, tél : 01.47 03 49 87

3
ECOLE FRANCAISE vers 1730.
Diane au bain.
Miniature sur ivoire, dans un cadre en bois doré.
9,5 x 12 cm.

300 / 400
2

4
ECOLE FRANCAISE vers 1840.
Scène orientaliste.
Lavis. 9,5 x 15,5 cm.

180 / 220

5
Attribué à CONSTANTIN D’AIX (1756-1844).
Paysage de Provence.
Lavis et encre. 20,5 x 26,5 cm (SML).

300 / 400

Voir la reproduction

6
ECOLE FRANCAISE XIXème siècle.
Portrait d’homme de qualité assis à côté d’une statue équestre.
Pastel, porte une signature « Bertin 1719 ».
50 x 38 cm.
Voir la reproduction

400 / 500

7
Attribué à Johann BOECKHORST
(1605 – 1668).
Marie Madeleine pénitente.
Toile. 75 x 52 cm.(manques)
1 200 / 1 500
Reprise d’une figure dans la composition de Pierre Paul Rubens et Anton van
Dyck, La Madone adorant l’Enfant avec quatre pénitents, conservée au Staatliche
Kunstsammlungen Gemaldegalerie Alte Meister à Kassel.
6
3
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11
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8
Attribué à Jasper VAN DER LANEN (vers 1592 - après 1626)
Couple de paysans sur un chemin forestier.
Cuivre. 17 x 22 cm.
1 500 / 2 000
Voir la reproduction

9
ECOLE FRANCAISE vers 1790.
Entourage de Jean François HUE.
Château fortifié devant un port animé de personnages.
Panneau de noyer préparé. 16 x 21 cm.

1 200 / 1 500

Voir la reproduction

10
ECOLE SUISSE vers 1800, suiveur de Henry FUSSLI.
Scène de sorcellerie.
Panneau deux planches non parquetées.
41,4 x 50 cm. Fentes.
1 500 / 2 000
Voir la reproduction

11
Attribué à Dirck van der LISSE (vers 1615-1669)
Le jugement de Pâris. Toile. 42 x 50 cm.
3 500 / 4 000
Voir la reproduction

12
Attribué à Laurent de la HYRE (1606-1656).
Angélique et Médor. Toile (restaurations). 141 x 139 cm.

12
4

6 000 / 8 000

Il existe une version de cette composition signée et datée de 1641 conservée
dans une collection particulière et une autre, considérée comme une copie, au
paysage moins élaboré et composé de cinq amours conservée au musée des
Beaux Arts de Marseille.
Voir la reproduction

13

13
Charles de LA FOSSE
(Paris 1636 – 1716)
La Résurrection du Christ
Papier marouflé sur carton
39 x 30,5 cm

12 000 / 15 000

Voir la reproduction

Nous remercions Madame Clémentine Gustin Gomez qui après
examen de l’œuvre a confirmé son authenticité

14
ECOLE FRANCAISE XVIIIème s.
Carlin assis sur un coussin rouge.
Toile.
25 x 33,5 cm.
Au dos une inscription « Baby boy appartenant à Anne de Clermont
Tonnerre ».
1 000 / 1 200
Voir la reproduction
14
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15

15
Cornelis de BRYER (actif vers 1650)
Nature morte de raisins, pêche et cerises et au rohmer
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
21,5 x 26 cm
8 000 / 12 000
Signé et daté en bas à gauche : C.D.BRYER Pt/ A.1655
Ce rare artiste est mentionné pour la première fois en 1634 dans la
guilde des peintres de La Haye, comme un élève de Daniel van
Middeler. Il se situe dans l’entourage de Jan Davidsz de Heem
Voir la reproduction

16
Ecole FRANCAISE du XVIII°siècle, suiveur de Jean Baptiste
SANTERRE
Portrait de jeune femme en pèlerine
Sur sa toile d’origine
45 x 37 cm
1 200 / 1 500

17
ECOLE FRANCAISE début XIXème s.
Portrait de jeune femme au peigne.
Toile.
55cm x 46cm
Voir la reproduction

17
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3 000 / 3 500

18

19

18
Henri-Xavier GRUYER (1826-?).
Femme nue à l’amour.
Toile signée et datée 1872 en bas à gauche.
200 x 125 cm.

12 000 / 15 000
Voir la reproduction

19
François SCHOMMER (1850-1935).
Portrait d’élégant au chapeau haut de forme.
Toile, signée, datée et située en bas à droite «Rome1883».
Porte une dédicace sur la toile « A mon excellent ami J.B. Pasteur/ souvenir de la Villa Médicis ».
75,5 x 52 cm.
Cadre.

10 000 / 12 000

Voir la reproduction
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20
Victor CHARRETON (1864-1936).
Bouquet de fleurs dans un vase.
Huile sur carton ovale, signé vers le bas à droite.
75 x 63 cm.

10 000 / 15 000

Voir la reproduction

21
Victor CHARRETON (1864-1936).
Crépuscule sur le marais.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
Accidents, restaurations et manques.
60 x 73 cm.

6 000 / 8 000

Voir la reproduction
Bibliographie :« Victor Charreton, vie et œuvre » de Robert Chatin, Robert
Chatin Editeur, Watel, 1995, reproduit sous le n° 29 page 105 avec des
dimensions différentes et support différent.

21
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22

22
Victor CHARRETON (1864-1936).
Paysage d’hiver.
Huile sur aggloméré signé en bas à droite.
73 x 90 cm.

10 000 / 15 000

Voir la reproduction

Bibliographie : « Victor Charreton, vie et œuvre » de Robert Chatin, Robert Chatin Editeur, Watel, 1995, reproduit sous le n° 574 page 307 avec des dimensions différentes
et support différent.

23
Victor CHARRETON (1864-1936).
Reflets sur le lac d’Annecy, matin d’automne.
Huile sur carton, signé et dédicacé bas à droite, titré au
dos sur une étiquette
28 x 41,5 cm.
4 000 / 5 000
Voir la reproduction

23
9

26

24

24
Joseph-Félix BOUCHOR (1853-1937).
L’enfant au dauphin de Verrocchio, Florence.
Toile, signée en bas à droite. Au dos étiquettes et traces d’étiquette,
titrant la toile. 47 x 34 cm.
Cadre XIXème en bois doré.
2 000 / 2 500

25

25
Attribué à Alexandre DESGOFFE (1805-1882).
Chemin dans la forêt de Fontainebleau.
Huile sur carton, attribuée et située sur des étiquettes au dos.
35,5 x 26,5 cm.
1 500 / 2 000
Voir la reproduction

Voir la reproduction

26
François DESNOYER (1894-1972).
Portrait présumé de Paul Eluard.
Huile sur panneau.
40,5 x 32,5 cm.

1 500 / 2 000

Voir la reproduction

27
Marie VASSILIEFF (1884-1957).
Jeune femme à l’oiseau et fleurs, Paris, 1932.
Aluminium, rhodoïd et technique mixte signé et daté vers le bas au
milieu.
30 x 23 cm (à vue).
6 000 / 8 000
Voir la reproduction

27
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28
Yves BRAYER (1907-1990).
Les chevaux au bord de l’étang en Camargue.
Aquarelle signée en bas à gauche titrée et datée 1977 au dos.
39,5 x 50,5 cm.
1 500 / 2 000
Voir la reproduction

28

29
Abel TRUCHET (1857-1918).
Chaumière dans la forêt.
Huile sur toile signé en bas à gauche et dédicacée « A mon ami
G.Fabre ».
38,5 x 46,5 cm.
600 / 800
Voir la reproduction

29

30
Claude RAMEAU (1876-1955).
Matinée de mai à Saint Thibault et Sancerre (Cher).
Isorel.
31 x 48 cm.
200 / 300
Voir la reproduction

30
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31
ECOLE VENETO-DALMATE XVIIEME-XVIIIEME SIECLE.
Icône représentant la Visitation. Dieu le Père apparaît au dessus de Marie en prière devant un oratoire, et de l’Archange Gabriel agenouillé.
Huile sur panneau.
Cadre en bois doré ancien.
1 800 / 2 000
Voir la reproduction

32
ECOLE DALMATE XVIIEME-XVIIIEME SIECLE.
Icône représentant la Descente de croix. Au pied de la croix à gauche, la Pâmoison de la Vierge soutenue par une des trois Maries, à droite, la Madeleine.
Nicodème et saint Joseph d’Arimathie descendent le corps du Christ soutenu par saint Jean.
44cm x 40cm. Cadre en bois noir à profil renversé.
1 200 / 1 500
Voir la reproduction

33
MERE DE DIEU DE MINSK
L’icône de la Vierge est du type Hodighitria, celle qui montre le chemin, la voie. Marie est entourée de deux cœurs et d’anges. Trois Saints dont Saint
Nicolas sont représentés en bas de l’image. Une technique toute particulière est utilisée en modelant et gravant le « lefkas ».
Biélorussie, XVIIIème siècle.
49 x 36 cm.
Restaurations et refixages.
1 000 / 1 200
Voir la reproduction

34
LA MERE DE DIEU DE SMOLENSK.
Le prototype de cette icône fut transmis au grand prince Vladimir Monomaque (1053-1125) par sa mère princesse grecque. Pour la vénérer, il fit
construire la cathédrale de Smolensk. L’icône devint la protectrice de la Russie et en particulier contre les invasions tatares et napoléoniennes.
Russie, XIXème siècle.
30,5 x 26 cm.
700 / 1 000
Restaurations.
35
LA VIERGE DU « BUISSON ARDENT ».
Ce thème est interprété par l’Eglise comme préfiguration de la naissance du Christ (« Buisson qui ne se consume pas » – Exode 3,2).
Elle devait à l’origine être recouverte d’une Oklad.
Russie, fin XIXème siècle.
39 x 32 cm.
Usures, manques et fentes.
36

300 / 500

LA TRANSFIGURATION.

Cette fête majeure est célébrée dans le monde orthodoxe dès le VIIIème siècle. Sa composition très équilibrée montre à la partie médiane la montée du
Christ avec Pierre, Jacques et Jean sur le mont Thabor et leur redescente ; à la partie supérieure le Christ tout de lumière est entouré des prophètes Elie
et Moïse. Tandis qu’à la partie inférieure les apôtres renversés par la lumière de Dieu tombent face contre terre.
Cette icône a été reportée d’un bois sur une toile
Grèce, XVIIIème siècle.
65 x 43,5 cm.
Manques visibles de peinture et restaurations.
1 200 / 1 300
12
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39

37
DEISIS* ET SAINTE PARASCE ENTOUREE DES SAINTS GEORGES ET DIMITRI.
Cette icône à deux registres a tout le charme de l’art populaire des Balkans.
Tempera sur bois.
Balkans, XIXème siècle.
28,5 x 23 cm.
Usures et manques visibles.
* Déisis signifie « prière, demande ». La Déisis est une composition qui représente le Christ entre la Vierge et Saint Jean Baptiste. Ceux-ci, tournés vers
Jésus intercèdent auprès de Lui pour l’Humanité.
400 / 600
Voir la reproduction

38
DEISIS*, SAINTS GEORGES ET DIMITRI.
Icône à deux registres.
Tempera sur bois.
Balkans, XIXème siècle.
32,5 x 24 cm. Usures.

100 / 200

39
VIERGE A L’ENFANT.
L’origine de cette icône aux auréoles très joliment travaillées vient probablement de la région Biélorusse. La technique consiste à graver et modeler
le « levkas » qui est ensuite doré, ce qui produit l’effet d’un revêtement métallique.
Biélorussie, XIXème siècle.
38 x 30,5 cm.
Restauration et repeints.
500 / 600
Voir la reproduction

40
SAINTE ZOE ET SAINT.
Prière et miracle devant une ville fortifiée où apparaît dans le ciel nuageux la Sainte Trinité et la Vierge couronnée.
Grèce ?, vers 1800.
40 x 30,5 cm.

600 / 800

41
MERE DE DIEU « A LA ROSE IMMARCESCIBLE » (qui ne se fâne pas).
Partie centrale d’un triptyque dont les deux volets sont absents.
Balkans, début XIXème siècle.
30,5 x 18,5 cm.
Manque la bordure de gauche.

150 / 200

42
LA CENE.
Le Christ au centre avec Saint Jean contre son cœur est entouré des apôtres, lors de son dernier repas. C’est le moment précis où Jésus leur dit « L’un de
vous me trahira ».
Balkans, XVIIIème siècle.
37,5 x 29 cm.
Usures, restaurations et manques.
400 / 600
Voir la reproduction
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46

49

43
SAINT PERSONNAGE en bois polychrome et doré. Repose sur une base octogonale.
Italie, fin XVIème siècle, début XVIIème siècle.
H. : 145 cm
5 000 / 6 000
Voir la reproduction

44
SAINT APOTRE en bois polychrome.
Ancien travail flamand.
H. : 35 cm.
Manque un bras, légers accidents.

45
SAINT FEMME en bois polychrome.
XVIIème siècle.
H. : 92 cm.

800 / 1 200

1 800 / 2 200
Voir la reproduction

46
MOINE en bois polychrome : Saint François d’Assise.
XVIIème siècle.
H : 101 cm.

1 500 / 2 000

Voir la reproduction

47
VIERGE A L’ENFANT, couronnée, en bois polychrome.
Ancien travail populaire espagnol.
H. : 41 cm.
Fentes et accidents.
14

600 / 800

48

50

48
Beau CHRIST bénissant en bois polychrome et doré. Beau visage serein.
Dans une position encore hiératique le Christ bénit de la main droite, de la main
gauche il tient un pan de son manteau. Beau drapé aux plis en V et en enroulements typiques de la sculpture du XIVème siècle. Catalogne, fin XIVème - début
XVème siècle.
H. : 60 cm.
12 000 / 15 000
Voir la reproduction

49
Belle sculpture d’EVEQUE en bois polychrome et doré à l’aiguille.
Bénissant de la main droite, il tient la crosse.
Portugal XVIIème siècle. H. : 85cm.
Voir la reproduction

Réf. : « la sculpture portugaise » de DOS SANTOS, page 56 (stalles du chœur de
TIBAES, 1661) et planche Cx du même auteur.
4 500 / 5 000
50
GROUPE en noyer représentant Sainte Catherine d’Alexandrie et
Maximien. La Sainte, fille de roi, porte une couronne sur un turban et foule à ses
pieds l’Empereur Maximien son persécuteur. Elle présente deux de ses symboles :
un livre dans sa main gauche symbole de son savoir et dans la main droite (manquante) l’épée, symbole de son martyr. Patronne en particulier des jeunes filles et
des étudiants (Université de PARIS) elle est une des quatorze saintes intercesseurs
avec Sainte Barbe et Sainte Marguerite. France, début XVIème siècle, circa 1520.
H. : 81 cm.
Traces de polychromie, petits manques visibles.
10 000 / 12 000
Voir la reproduction

51
CHRIST en bois polychrome. Ce Christ au remarquable visage encadré de
boucles, symbolise la Résurrection : de la main droite, son manteau écarté, il montre sa plaie au côté et sa main gauche levée signifie « Noli me tangere », paroles
adressées à la Madeleine. Beau et ample drapé. TYROL, XVème siècle.
H. 82 cm.
10 000 / 12 000
Voir la reproduction

51
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52

53

56

66

52
APOTRE en tilleul provenant d’un collège apostolique. Beau
drapé maniériste. Alsace, début XVIIème siècle.
H. : 50 cm. Manque une main.
2 300 / 2 500
Voir la reproduction

53
APOTRE en tilleul provenant d’un collège apostolique. Beau
drapé maniériste.
Alsace, début XVIIème siècle. H. : 50 cm.
2 500 / 2 800
Voir la reproduction

54
TROIS PANNEAUX en chêne à décor de fenestrages finement
sculptés. Fin XVème siècle – début XVIème siècle.
38 x 23 cm – 38 x 19 cm – 37,5 x 20 cm
Petit manque à l’un.
700 / 900
55
Très belle TERRE CUITE représentant Notre Dame de la
Conception. Exceptionnelle dorure et polychromie à l’aiguille. La
Vierge en prière sur le croissant de lune écrase le serpent, à ses pieds
cinq bustes de chérubins. Portugal, fin XVIIème - début XVIIIème siècle.
H. : 40 cm.
2 300 / 2 500
Voir la reproduction
55

56
SAINT JEAN BAPTISTE en bois naturel présentant l’Agneau
de Dieu représenté sous la forme d’un mouton dressé sur ses pattes
arrière. XVIIème siècle. H. : 40 cm.
600 / 700
Voir la reproduction

57
Partie de CHAPITEAUX en bois doré, sculpté de feuilles d’acanthes.
XVIIIème s. 54 x 30 x 10 cm.
300 / 400
Voir la reproduction

58
SAINT BRUNO ? en chêne sculpté en demi ronde-bosse. Il tient
une plume à la main et un livre ouvert à ese pieds. XVIIème
H : 45 cm
300 / 400
59
MOISE en chêne sculpté. Il tient les tables de la Loi.
Début XVIIème siècle. Manque une main. H : 31 cm.
500 / 600
60
ENFANT-JESUS debout bénissant en bois polychrome.
Naples, vers 1700. H. : 23 cm.
1 500 / 1 800
57
16

Voir la reproduction

60

63

61
CHRIST en bronze à patine sombre. Long périzzonium retom
bant sur les genoux. Vers 1400. H. : 11,5 cm.
1 000 / 1 200
Voir la reproduction

62
Très beau CHRIST en bronze à patine claire.
Vers 1500. H. : 17 cm.

1 000 / 1 200

Voir la reproduction

63
Beau CHRIST très finement sculpté en buis. Remarquable traitement de l’anatomie, principalement du visage, mains, pieds.
XVIIème siècle. H. : 20 cm Larg. : 18 cm.
Parfait état, aucun manque.
2 500 / 2 800
Voir la reproduction

64
Beau SAINT SEBASTIEN en ivoire, attaché à un arbre et percé
de flèches. Très beau visage à l’ample chevelure.
Nord de la FRANCE (DOUAI), première moitié du XVIIème siècle.
H. : 16 cm. Eclat recollé.
1 500 / 1 800
Voir la reproduction

62

61

65
TONDO DE PIETE en tilleul finement sculpté représentant
Jésus au milieu des Docteurs. Cadre monoxyle doré finement sculpté
de perles.
Allemagne, XVIème s. D. : 20,5 cm.
3 000 / 3 200
Voir la reproduction

66
SAINTE ANNE en bois avec traces de polychromie. Assise sur
un banc, elle présente un livre ouvert sur ses genoux.
France, deuxième moitié du XVIème siècle.
H. : 97cm.
5 000 / 6 000
Voir la reproduction

67
HAUT RELIEF en chêne représentant le Christ en croix entre la
Vierge et Saint Jean, trois anges recueillent le Saint Sang.
Allemagne du nord, XVIème siècle.
34 x 2 6cm. Cadre de présentation à fronton.
2 300 / 2 600
67 bis
Beau CHRIST en ivoire sculpté.
XIXème siècle.
H :24 cm. (manque deux doigts).
67 ter
CHRIST en ivoire sculpté à patine mordorée.
Début XVIIème siècle.
H :15 cm. (manques)

800 / 1 000

300 / 400

64

67 qua CRUCIFIX en ivoire sculpté.
Dieppe, XIXème siècle.
H :16 cm.

65

800 / 1 000
17

68
Paire de STATUETTES en bois de résineux représentant deux
saints dont un évêque. Dos plats. Ils tiennent chacun un livre et sont
amplement drapés de leur manteau. Terrasses moulurées.
XVIIème siècle.
H.24,2 cm et 22,8 cm.
(petits accidents et mains droites manquantes).
400 / 500
Voir la reproduction

72

69

68

69
BUSTE de l’empereur Trajan en marbre blanc avec coloration
jaune par endroit. Le personnage présente l’expression décidée et
énergique d’un chef militaire ; visage à la face large, au front bas
surmonté d’une chevelure traitée en petites mèches et marqué de deux
rides verticales, aux yeux tournés vers la gauche avec les pupilles
incisées, à la bouche aux lèvres serrées et aux commissures creusées ; il
porte une cuirasse avec, sur l’épaule droite, un cuir à enroulements
orné d’une tête de Méduse et sur l’autre, un baudrier à décor
d’entrelacs ; sous l’encolure, deux boucliers allongés placés en croix et
un bouclier rond. Evidement à la partie basse correspondant à
l’ancienne présence d’un tenon.
Italie, XVIIème siècle.
H.18,5 cm L.14 cm.
Ce buste a été trouvé vers 1884 dans un vieux mur au lieu dit “La
Chaume” à Cormatin (Saône et Loire).
Bibliographie : Dr Biot, F. Picot, “Un buste romain en marbre blanc
trouvé à Cormatin (Saône-et-Loire)” dans Annales de l’Académie de
Mâcon, 3ème série, t.V, Macon, 1901.
3 000 / 4 000
Voir la reproduction

Ce lot est présenté par Madame Laurence FLIGNY, expert agréée
par le Conseil des Ventes, tèl : 01.45.48.53.65

70
Curieux SIFFLET CHAUSSE-PIED
corne ; embout tourné avec sifflet et partie
d’un décor avec personnages, groupes de
femme jouant du luth, “Suzanne et les
Bethsabée” ; cartouche avec date 1595.
Allemagne, 1595
L.52,5 cm.
(petits accidents)

réalisé dans une grande
évasée entièrement gravé
fruits et enroulements :
Vieillards”,”Le Bain de

1 500 / 2 000

Voir la reproduction

Ce lot est présenté par Madame Laurence FLIGNY, expert agréée
par le Conseil des Ventes, tèl : 01.45.48.53.65
70 Détail

70

71
Rare BANDEAU DE CUIR formé de trois morceaux cousus
entre eux. Décor de femmes, au buste nu et dont le corps se termine en
feuilles, figurées dos à dos accompagnées de rinceaux de feuillages
disposés avec symétrie ; fond argenté ; motifs d’ocelles estampés.
Espagne, Cordoue, seconde moitié du XVIème siècle.
H.29 cm L.104 cm.
(trous et découpes).
500 / 600
Voir la reproduction

Ce lot est présenté par Madame Laurence FLIGNY, expert agréée
par le Conseil des Ventes, tèl : 01.45.48.53.65

71
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77

79

81

74

75

73

72
PAIRE DE PETITS PIQUE-CIERGES en bois sculpté, et doré
avec dorure à la mecca sur fond rouge ; fûts et bases triangulaires ;
piques et coupelles en laiton.
Italie, XVIIIème siècle.
(légers accidents)
400 / 600

77
SEAU en cuivre à anse ballante, décor de motifs d’entrelacs et
d’inscriptions.
Empire Ottoman, XVIIème siècle.
H.: 12 cm D. : 14,5 cm.
500 / 600
Voir la reproduction

Voir la reproduction

73
HEURTOIR de porte en fer forgé. La fixation représente un
important protome de dragon la gueule ouverte encadré de petits
protomes.
Espagne, XVème siècle.
D. : 28cm L. : 40cm.
1 800 / 2 200
Voir la reproduction

74
Rare paire de CANDELABRES en laiton repoussé à trois bras de
lumière dont deux réglables, reposant sur un piédouche ovale décoré
de feuillage.
Scandinavie, XVIIème siècle.
H. : 37cm.
1 500 / 1 800
Voir la reproduction

75
Paire de CHANDELIERS en laiton. Fût balustre sur base ronde
moulurée.
Espagne fin XVIème - début XVIIème siècle.
H. : 29cm.
1 200 / 1 500
Voir la reproduction

76
MARMITE en bronze de forme globulaire reposant sur trois
pieds.
XVIIème siècle.
H. : 14cm, Larg. : 13,5cm
400 / 600

78
Paire de CHANDELIERS en laiton. Fût à pans reposant sur une
base ronde moulurée. Poussoir sur le fût.
Fin XVIIème siècle. H.: 22,5cm.
450 / 650
79
NAVETTE à encens en forme de caravelle en laiton fondu reposant sur un pied rond à moulurations multiples. La quille est soulignée
par un motif en cordes, château arrière avec bastingage ajouré.
Espagne, fin XVIème siècle.
H. : 10 cm L. 15 cm
500 / 600
Voir la reproduction

80
CROIX DE PROCESSION en métal argenté finement découpée
et ciselée, reposant sur une hampe conique se terminant par une bague.
Art Ethiopien, XVIIIème siècle, Gondhar.
H. : 28 cm
500 / 600
81
Petit SEAU A EAU BENITE en laiton de forme balustre. Anse
mobile surmontée d’un anneau.
Nuremberg, XVIème siècle.
H. : 18cm avec son anse.
500 / 600
Voir la reproduction

82
BOITE A SAINTES HUILES en étain à un compartiment pour
l’extrême onction. Inscription O-INFI. Corps fortement mouluré.
Couvercle à pans coupés. XVIème siècle.
H. : 12 cm Larg. : 5,7 cm P. : 8,5 cm.
600 / 700
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83

83
PARIS – Sucrier cylindrique à base moulurée, bouchon à vis
ajouré de motifs en cœurs et virgules soulignés de traits de gravure.
Poinçonnage au fond extérieur : 1) double F couronné / 1701 / P, 2)
palmes / L L / fleur de lys, Louis I LAINE, maître en 1687.
H : 18,2 cm
Petite restauration à la base. Rarissime.
2 200 / 2 500

84

Voir la reproduction

84
SOPRON (Hongrie) – Importante chope d’une corporation de
maréchaux-ferrants. De forme tronconique évasée reposant sur trois
têtes d’angelots ailées, couvercle plat à mamelon central surmonté d’un
lion assis présentant un écusson gravé des outils du métier et daté 1657,
poucier orné d’un mufle de lion en fort relief, le même à la base de l’anse, trois zones de moulures et filets guillochés ornent le corps. Robinet
en laiton à la base. Poinçonnage sur l’anse : 1) armes de la ville, 2) rose
/ G B, maître non identifié du milieu du XVIIème siècle.
Haut : 56 cm. Exceptionnel, tant par la dimension que par l’état de
conservation et la patine. Un pied ressoudé (invisible de l’extérieur).
5 000 / 6 000
Voir la reproduction

85
AMIENS – Pichet balustre, poucier à coquille, couvercle mamelonné à gros bouton tourné. Poinçonnage au fond extérieur :
FRANQUEVILLE / PLACE DELANSELLE / AMIENS.
Haut : 24 cm.
Rare. Soudure à la base de l’anse et au couvercle.
300 / 350

86
ARRAS – Assiette à bord mouluré, gravée au centre d’un arc et
de flèches et de l’inscription “AMIS A TOVS 1766”. Poinçonnage au
revers : 1) armes de la ville / 176(4), 2) rose couronnée /L F, CharlesLouis FEVRE, maître en 1744.
Diam : 22,8 cm
150 / 180
20

87
AUGSBOURG – Petite chope tronconique à déversoir, poucier
orné d’une tête de chérubin. Gravée d’initiales de propriété et de la
date 1740. Poinçonnage sur l’anse : 1) armes de la ville / A V, 2) bac
fleuri / A S, Abraham Steisslinger, maître en 1721.
Haut : 18,5 cm.
Charmante dimension, superbe état.
250 / 300

88
ORLEANS – Pichet à épaulement, gobelet en botte, poucier à
glands. Poinçonnage au fond extérieur : arbre (pommier) / (F)
PAVLMYER, maître au milieu du XVIIIème siècle.
Haut : 13,7 cm.
Rarissime dans cette dimension, superbe état.
750 / 850
Voir la reproduction

89
LISIEUX - Ecuelle à bouillon à couvercle légèrement mamelonné à décor de réserves feuillagées disposées en spirale, prise en anneau
à cuisses de grenouille. Larges oreilles triangulaires à contour
mouvementé, ajourées de virgules. Poinçonnage à l’intérieur du
couvercle et sur la face d’une oreille : 1) C couronné / LIZIEUx 1764,
2) serpentaire / N.PREAUx, peu lisibles.
Deuxième moitié du XVIIIème siècle.
Long : 29 cm
500 / 600

90

91

90
ZURICH (région de) – Verseuse dite “sugerli”, à anse de
suspension en fer torsadé, retenue par des mascarons, couvercle orné
d’un dauphin. Rosace au fond intérieur. Belle gravure de rinceaux fleuris sur le corps.
Haut : 18,5 cm.
État superbe.
700 / 800

92

93

94
BESANÇON – Terrine ronde à couvercle mamelonné, munie de
deux anses fixes moulurées en cuisses de grenouille. Poinçonnage au
fond extérieur : CORNET / A / BESANÇON, première moitié du
XIXème siècle.
Diam. : 25,8 cm.
Les anses ont été consolidées par des rivets (peu visibles).
300 / 350

Voir la reproduction

91
VEVEY - Verseuse balustre à long déversoir à pans, dite “aiguière bernoise”, couvercle en dôme. Gravure de fleurs datée 1753, complétée au XIXème siècle par deux scènes de chasse à l’ours avec personnages en costume traditionnel. Poinçonnage sur le clapet du déversoir : lion / ANDRE (VTIN), maître en 1736.
Haut : 33 cm.
Soudures aux attaches de l’anse.
700 / 800

95
BORDEAUX - Grand plat dit “à la Cardinal”. Poinçonnage : 1)
F couronné, 2) baleine / Jonas TAUDIN, maître vers 1650.
Diam. : 41 cm.
Traces de décapage.
1 500 / 1 800

Voir la reproduction

92
DINKELSBÜHL – Chope tronconique à couvercle surélevé,
poucier mouluré. Superbe gravure sur la face figurant deux lions
présentant les emblèmes des charrons, l’inscription “Joh. Georg
Meister”, datée 1806. Poinçonnage au fond intérieur : armes de la ville
/ I D (P?) / 178(0?), maître non identifié de la fin du XVIIIème siècle.
Haut : 27 cm.
Très bel état, petit choc à la base.
350 / 450
Voir la reproduction

93
NORDLINGEN – Plat de type “à la Cardinal”, à jonc supérieur,
entièrement gravé de rinceaux feuillagés. Poinçonnage sur l’aile : 1)
armes de la ville, 2) personnage / F R, Ferdinand Röttinger, maître vers
1566, 3) buste de Ste Claire, marque de propriété d’une communauté
de Clarisses.
Troisième tiers du XVIème siècle.
Diam. : 36,8 cm.
Très belle gravure. Ancienne coll. Douroff, dont il porte le n° B56.
Ancienne soudure circulaire à la jonction de l’aile et du bouge.
3 000 / 3 500
Voir la reproduction

96
ERLANGEN – Canette tronconique à déversoir triangulaire.
Poinçonnage sur l’anse : armes de la ville / I OE L, Johann Valentin II
Loeffler, maître en 1808.
Haut : 23,5 cm.
300 / 350

97
FLANDRES (?) - Très grand plat dit “à la Cardinal”, monogramme gravé sur l’aile. Poinçonnage : Rose couronnée, maître non
identifié de la fin du XVIIème siècle.
Diam. : 49 cm.
Dimension exceptionnelle. Oxydations, restauration au fond.
1 300 / 1 500

98
FRANCE – Boule à sangsues à décor de filets sur le corps.
Première moitié du XIXème siècle.
Haut : 14 cm.
Superbe état.
220 / 250
21

99
ABBEVILLE – Plat long à pans, à moulure rapportée.
Poinçonnage au revers : PROJET TUILIER / AB ETAIN C.
Milieu du XIXème siècle.
29,3 x 23 cm.
Intéressante curiosité. Fente à la jonction de l’aile et du bouge.
220 / 250
Voir la reproduction

106 MONTBÉLIARD – Farinière cylindrique à deux anses latérales
moulurées, à crossette. Prise du couvercle en forme de lion assis.
Première moitié du XVIIIème siècle.
Haut : 33 cm.
Ancienne restauration en haut d’une anse, très bien exécutée, très peu
visible. Une prise identique sur une cruche de communion et sur une
fontaine, clairement poinçonnées de MONTBELIARD.
1 200 / 1 500
Voir la reproduction

100 ABBEVILLE – Pichet à épaulement, poucier à glands. Sans
pied, le fond repose à plat. Poinçonnage sur le gobelet : 1) AB / C, 2)
marteau couronné / N (D), Nicolas-Claude DAIRAINES, maître en
1766.
Haut : 15,5 cm.
Rarissime dans cette dimension, superbe état.
750 / 850

107 BORDEAUX – Paire de plats dits “à la Cardinal”.
Poinçonnage : 1) F couronné, 2) hermine couronnée (PIERRE COVSTAN) peu lisible, Pierre II Coustans, maître vers 1675.
Diam. : 30 cm.
800 / 1 000

Voir la reproduction

101 AVALLON - Mesure ouverte à épaulement, anse à arrêt de
pouce. Poinçonnage : marteau couronné / E S / 1769, Etienne Sergent,
troisième tiers du XVIIIème siècle.
H : 22 cm
750 / 800

108 PARIS – Grand chauffe-plat à aile plate unie, muni de deux
anneaux latéraux mobiles. Poinçonnage au revers : pomme de pin / J
R, maître non identifié de la fin du XVIIIème siècle.
Diam. : 26,5 cm.
120 / 150

Voir la reproduction

102 CHARTRES – Pichet à épaulement, poucier en S brisé.
Poinçonnage au fond extérieur : 1) fleur de lys / CHARTRE(S 1763),
2) marteau couronné / I D, Jean DUMOUTIER, maître en 1730, 3) JE
/ SUIS.A / DE BARRY / L’AINE.A./ (CH RES), (répété sur le couvercle).
H : 25,8 cm
Rare, non répertorié par Ch. B. Bel état, soudure à la languette et à
l’attache haute de l’anse.
700 / 800
Voir la reproduction

103 LE MANS – Pichet balustre, poucier à glands. Poinçonnage sur
le couvercle : 1) C couronné / LE MANS 1748, 2) BEAUCHENE / AU
MANS. En relief à l’intérieur du couvercle : MORANCE / POTTIER
/ D’ETAIN (sic – se lit à l’envers).
Deuxième moitié du XVIIIème siècle.
Haut : 29 cm.
Bel état, quelques marques d’oxydation.
800 / 1 000
Voir la reproduction

104 LYON – Aiguière en casque sur piédouche mouluré, anse en C à
décrochement, à crosse drapée. Poinçonnage au fond extérieur : FIN /
L M / 1711, Laurent MORAND, maître vers 1680.
Haut : 28 cm.
Traces de décapage, soudures et accidents à l’anse.
500 / 600
Voir la reproduction

105 LYON - Cruche à huile, ou à lait, balustre sur piédouche mouluré, petit déversoir à gros bourrelet, anse de transport ornée d’un filet
torsadé (détail inhabituel). Poinçonnage sur le couvercle et au fond
extérieur : buste de St François / FIN / F L / 1748, François
LAUBREAUx, maître dans la première moitié du XVIIIème siècle.
Haut : 32 cm.
1 800 / 2 000
Très bel état, quelques petites oxydations.
Voir la reproduction
22

109 PARIS – Grand broc de marchand de vin, milieu du XIXème
siècle.
Haut : 35,5 cm.
350 / 400

110 PARIS – Grand plat creux à aile étroite moulurée. Poinçonnage
au revers : 1) fleur de lys couronnée / B M / P, contrôle de 1732, 2)
O.GARNERIN / ETIN FIN / tulipe / 1722.
Diam. : 42,2 cm.
Superbe poinçonnage, beau martelage régulier sur le bouge. 200 / 250

111 PARIS – pichet à épaulement, poucier en S brisé. Poinçonnage
au fond extérieur : 1) navicelle / V D P, après 1764, 2) ancre de marine
/ P C B / P, Pierre-Charles BOICERVOISE, maître avant 1777. 3) sur
le gobelet : armes de la ville / 1722.
Haut : 23,5 cm.
Exceptionnel état de conservation. Poinçon de maître inédit.
750 / 850

112 PONT-AUDEMER ( ?) – Pichet à épaulement, poucier à
glands.
Poinçonnage sur le couvercle : boisseau, I B S / palmes, peut-être
Jacques BOISSEL, cité en 1767.
Haut : 24 cm.
Superbe exemplaire, très élégant. Nous proposons avec les réserves
d’usage cette attribution, cependant plausible, suggérant un nouveau
centre…
500 / 600

113 RODEZ – Paire de jattes rectangulaires à contour mouvementé.
Poinçon de Jean-Baptiste TOURNIER, maître en 1756. deuxième moitié du XVIIIème siècle.
26 x 22,5 cm.
700 / 800

102
101

105

106
103

99
88
100

104
117

114 SALZBOURG – Canette tronconique à déversoir triangulaire,
mascaron en relief à la base de l’anse. Poinçonnage au fond intérieur :
PROB ZIN / ville / ST P / 17 SALZBURG 73, Joseph Stephan Platzer,
maître en 1773, mort en 1791.
Haut : 21,5 cm.
Bel exemplaire, état superbe.
350 / 400

117 TOULOUSE - Écuelle à bouillon à couvercle à toit plat, à décor
de réserves et lambrequins sur fond sablé et bordure godronnée,
oreilles à palmettes ajourées et bordure rubanée, prise en anneau mobile. Poinçonnage sur les deux éléments : double F couronné / TOL
1709.
Long. : 25,5 cm.
Superbe état de conservation, très beau modèle d’orfèvrerie d’étain.
1 100 / 1 300
Voir la reproduction

115 WINTERTHUR – Bouteille à porter le vin, de forme évasée, dite
“Glockenkanne”, entièrement gravée de rinceaux feuillagés. Sur le clapet du déversoir, poinçon double aux armes de la ville et au bouquetin
/ W T ST, Tobias Steiner, maître en 1734. Rosace intérieure.
Haut : 31,5 cm.
Soudure autour de la base.
300 / 350

118 VALAIS – Grand plat “à venaison” à large bord mouluré. Lion
héraldique gravé au centre, dans un cartouche feuillagé. Poinçonnage
au revers de l’aile : 3 étoiles / marteau / A V, maître non identifié de la
première moitié du XVIIIème siècle.
Diam. : 47,5 cm.
Beau martelage au revers.
700 / 800

116 SRASBOURG – Terrine à deux anses fixes, couvercle à deux
rangs de perles. Poinçonnage au fond extérieur : ange à la balance / B
(trois fois), Antoine-Joseph Bergmann, maître en 1801.
Long. : 24 cm.
Bel exemplaire, patine brillante.
350 / 400
23

125

120

123

119 Très belle COUPE en tombak reposant sur un piédouche polylobé.
Le fût accosté de trois volutes supporte la coupe ciselée de rondos décorés
de bouquets de fleurs, la lèvre de fleurs et d’inscriptions en bologir.
Empire Ottoman, Arménie XVIIème siècle.
H. : 18,5 cm. D. : 9 cm
2 300 / 2 500

124

126

122 COFFRET formant panier en bronze ciselé et doré. Il est
orné de plaques en porcelaines à décor de bouquets de fleuris
dans des réserves rocaille. Anse amovible ajourée.
Epoque Charles X.
H. : 6,5 cm - Larg. : 17 cm - P. : 14 cm.
1 500 / 1 800

Voir la reproduction

120 Paire de grands POTS A PHARMACIE en faïence polychrome à
décor florale. Prises formant deux serpents entrelacés.
Manufacture royale de Charles Antoine Boyer.
Bordeaux, vers 1780-90.
Décor similaire au musée des Arts Décoratifs de Bordeaux.
4500 / 5500

123 Paire de petits LANDIERS en fer à décor gravé de losanges
et piètement volute. XIXème siècle.
H : 55 cm, Prof : 53,5 cm.
500 / 800
Voir la reproduction

124 SOUFFLET en noyer finement sculpté de géométries et
embout en cuivre. XVIIIème siècle. L :54 cm
200 / 300

Voir la reproduction

Voir la reproduction

121 VERRE gravé de vases fleuris dans des réserves et géométries. Pied
bulbe à pans.
Et un couvercle en verre soufflé gravé de fleurs.
Début XVIIIème s.
500 / 600

125 GARNITURE DE CHEMINEE en laiton comprenant une
pelle, une brosse (manche bois) et une pince. Prises ciselées.
XIXème siècle. H : 72 cm.
200 / 250
Voir la reproduction

126 GARNITURE DE CHEMINEE en fonte de fer torsadée
comprenant une pelle, un pique et une pince. XIXème siècle.
H : 70 cm.
800 / 1 000
Voir la reproduction

127 RAT DE CAVE en fer forgé.
XVIIIème siècle. H : 23 cm

400 / 500

128 Suite de SIX ASSIETTES en vermeil ajouré à décor repoussé de guirlandes et de médaillons figurant des profils royaux. Au
centre sont représentées une scène de cabaret pour l’une et des
scènes champêtre aux amours pour les autres.
Allemagne, fin XIXème siècle.
Diam : 25 cm. Poids : 1,635 kgs
2 500 / 3 000
129 Grande BOITE A THE à deux compartiments en bois
laqué peint sur fond noir. Décor sur le couvercle représentant un
équipage tiré par trois chevaux comprenant trois jeunes filles et
un cocher. Munie de sa clé. Marque de la manufacture de
LOUKOUTINE surmontée de l’aigle bicéphale.
XIXème siècle.
Petits accidents aux tirettes intérieures.
H. : 13,5 cm Larg. : 24,5 cm P. : 14 cm
1 000 / 1 500
119
24

121

Voir la reproduction

130 Petite BOITE A THE en bois laqué peint sur fond noir. Décor
sur le couvercle représentant une troïka équipée d’un couple et d’un
cocher. Manufacture de Vichniakov. Russie, fin XIXème, début
XX ème siècle. H. : 9 cm Larg. : 14 cm P. : 9 cm.
200 / 300
Voir la reproduction

131 Petite BOITE ronde à décor d’un enfant devant une table.
Russie, XIXème siècle. D. : 6,4 cm H. : 3,5 cm.
Eclats.
100 / 150
Voir la reproduction

132 Petite BOITE ronde en bois laqué peint sur fond noir. Décor sur
le couvercle représentant une troïka équipée d’un couple enlacé et d’un
cocher. Manufacture de Vichniakov.
Russie, fin XIXème siècle. D. : 9 cm.
Accidents sur la tranche du couvercle.
100 / 150
Voir la reproduction

133 Petite BOITE ronde en bois laqué peint sur fond noir. Décor sur
le couvercle représentant un couple.
Manufacture de Vichniakov. Russie, fin XIXéme siècle.
D. : 9 cm H. : 4 cm. Petits accidents.
200 / 250

128

Voir la reproduction

133A COFFRET rectangulaire en laque ornée d’une troïka sur fond
doré (reprises aux angles). Manufacture de Loukoutine, 1894-1902
17 x 12,3 x 6,8 cm
700 / 800
133B BOITE rectangulaire en laque ornée d’une troïka sur fond rouge.
Manufacture de Vichniakov, fin XIXème siècle.
16,5 x 10,5 x 5,3 cm. (Petits éclats et rayure)
550 / 650
133C ŒUF en laque ornée de la Résurrection sur fond rouge,
polychrome et or. Manufacture de Loukoutine, 1891-1894.
(Revers repris). H :15 cm
550 / 650
133D ETUI en laque à décor de paysanne.
Manufacture de Vichniakov, fin XIXème s.
H :10,3 cm

129
130

380 / 420

132

133E COFFRET rectangulaire en laque noire ornée d’une troïka.
Manufacture de Vichniakov, fin XIXème s.
14,3 x 10 x 9,2 cm. (Petits accidents)
150 / 200

133
131

133F BOITE cylindrique en laque à couvercle ornée d’une troïka sur
fond argenté.. Russie, fin XIXème siècle
Diam 13,5, H :11,5 cm
150 / 250

139

133G BOITE cylindrique en laque à couvercle ornée d’une troïka sur
fond argenté.. Manufacture de Vichniakov, fin XIXème s.
Diam 13,5, H :11,5 cm
150 / 250
134 Belle BOITE ovale en ivoire, ornée d’une miniature peinte représentant Diane et Actéon. XVIIéme siècle.
D. : 10 cm Larg. : 7,2 cm.
800 / 1 000
Voir la reproduction

135 VERNET (Alfred ?).
Portrait de femme au collier de perles.
Miniature ovale sur ivoire, signée et datée 1853.
H. : 5,5cm. Dans un cadre ovale en bois noirci.

137

135

138

136
134

120 / 150

Voir la reproduction

136 ECOLE FRANCAISE XIXème siècle.
Portrait d’homme au jabot. Miniature ovale en ivoire. H. : 7,3cm.
Dans un cadre ovale en bronze doré surmonté d’un nœud de ruban.
250 / 350
Voir la reproduction

137 ECOLE XIXème siècle.
Buste de femme couronnée.
Médaillon en ivoire sculpté. Dans un cadre en bois noirci.
Diam : 5,4 cm

80 / 120

Voir la reproduction

25

138 SALOME recevant la tête de Saint Jean Baptiste.
Ivoire sculpté en légère ronde bosse.
Travail vers 1800. H : 20,5 cm

200 / 300

Voir la reproduction page 25

139 DEPOSITION DE CROIX en ivoire sculpté et patiné.
XIXème s.
H :14 cm
200 / 300
Voir la reproduction page 25

140 PENDULE en bronze ciselé, doré et mat, représentant une jeune
femme assise figurant le jardinage. Cadran circulaire émaillé blanc à
chiffres romains, marqué DURAND à Paris. Base rectangulaire à pieds
raves. Première moitié du XIXème siècle.
H. : 41 cm - Larg. : 32 cm.
1 800 / 2 500
141 Paire de BRAS DE LUMIERE formant porte-torchère, en bois
sculpté et polychrome. Amortissement à décor feuillagé.
Italie XVIIIème siècle.
H. : 24 cm - Larg. : 14 cm - P. : 50 cm.
3 000 / 3 500

141

Voir la reproduction

142 Paire de MIROIRS de forme mouvementée en bois mouluré,
sculpté et doré à décor de coquilles et enroulements feuillagé agrémentés de fleurettes. Travail italien du XVIIIème siècle.
Manques et légères reprises à la dorure.
H. : 64 cm - Larg. : 39 cm.
2 800 / 3 200
148 GLACE en bois doré, à décor de frise de perles et piastres, surmontée d’un vase fleuri.
Epoque Louis XVI.
107 x 63 cm.
2 800 / 3 200
149 Petite GLACE à fronton en bois doré et argenté sculpté.
XVIIIème siècle. 67 x 34 cm.
350 / 450
150 Paire de petites GLACES lancéolées en bois sculpté et doré à
décor de volutes et coquilles.
Italie, fin XVIIIème siècle.
55 x 36,5 cm.
400 / 600

150

Voir la reproduction

151 GLACE rectangulaire en bois doré et laqué blanc.
Fin XVIIIème siècle.
171 x 59 cm.

350 / 500

152 PIQUE- CIERGE en bois mouluré, sculpté redoré et relaqué
blanc. Piétement tripode à pieds griffes.
H : 87 cm.
XVIIIème s.
Légers éclats à la dorure.
400 / 500
Voir la reproduction

153 Paire de PIQUE-CIERGE en bois mouluré, sculpté et redoré, à
décor d’agrafes d’acanthe. Piètement tripode à enroulement.
Début XVIIIème siècle. H : 84 cm.
Restaurations et accidents.
1 000 / 1 500
Voir la reproduction

154 Petit COFFRE en laque rouge du Japon, orné de garnitures de
cuivre sur tous les assemblages.
XIXème siècle.
82, 5 x 50 x 50,5 cm.
2 000 / 2 500
153
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152

153

155 Important FRAGMENT DE TAPISSERIE « Mille fleurs ». Sur un fond bleu marine presque noir est parsemé un semis de motifs floraux avec au
centre un chardon. Il est possible que le sujet de la tapisserie dont fait parti ce fragment à l’état initial soit un semis de fleurs et uniquement un semis sans
adjonction d’animaux.
Tapisserie en laine et soie.
Flandres, vers 1500.
H : 98 cm L : 126 cm.
10 000 / 12 000
Restaurations d‘usage.
Anciennes restaurations de la fin du XIXème siècle, remises en couleur. Artiste cartonnier non identifié probablement flamand.
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157

156

156 ARMOIRE miniature en noyer ouvrant par deux portes moulurées centrées d’un cartouche. Charnières et plaques de serrure en fer.
Fin XVIIème siècle.
65 x 33, 5 x 66,5 cm.
1 200 / 1 500
Voir la reproduction

157 Petite ARMOIRE dite de maîtrise en noyer ouvrant à deux portes à décor mouluré. Elle repose sur quatre pieds.
XVIIIème siècle.
48 x 50 x 29 cm.

2 000 / 2 500

Voir la reproduction

158 Petit COFFRE en chêne à décor incisé de géométries.
XVIIème siècle. 64 x 34 x 33 cm.

1 200 / 1 500
Voir la reproduction

159 COFFRE en noyer à décor de plis de serviette.
XVII, XVIIIème siècle. Manque le piètement.
144 x 58 x 48 cm.

300 / 400

160 TABLE BUREAU rectangulaire en noyer à pieds tournés, entretoise en H. Elle ouvre par un grand tiroir en ceinture.
Centre de la France, XVIIème siècle.
124 x 85 x 75 cm.

1 000 / 1 500

Voir la reproduction

161 TABLE gate leg en chêne à piétement balustre.
Angleterre, XVIIème siècle.

162 Deux CHAISES à bras formant pendant, en noyer mouluré et sculpté. Accotoirs en chapelets se terminant par un balustre.
Piétement à entretoises. XVIIème siècle.
H. : 90 cm - Larg. : 60 cm - P. : 45 cm.
Partie refaite pour l’une.
28

1 200 / 1 500

600 / 800

160

163 GRANDE ARMOIRE en noyer blond ouvrant à deux portes et
un tiroir en ceinture. Les côtés à pans coupés cannelés et fronton.
Corniche à décrochement et console.
Travail de l’Est de la France, fin XVIIIème siècle.
161 x 55 x 212 cm.
1 500 / 2 000

165 LUSTRE en bronze à six bras de lumière et deux étages de
volutes.
Hollande, XIXème siècle.
H : 58 cm, L : 66 cm
1 200 / 1 500

166 TABLE BUREAU en chêne ouvrant à un tiroir en ceinture.
Epoque Louis XV.
90 x 62 x 67 cm.
600 / 800

164 GRANDE TABLE rectangulaire en chêne patiné reposant sur
quatre pieds carrés à entretoise.
Travail rustique du XIXème siècle.
249 x 80 x 73 cm.
Une réparation au plateau.
1 000 / 1 200

158
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167 Petit CABINET en placage de palissandre. Il ouvre en façade au
centre par une porte formant un décor architecturé entouré par une
arcature en plein cintre et découvre deux tiroirs. De chaque côté, il
ouvre par deux rangées de cinq tiroirs ornés de filets argentés renfermant des tiroirs secrets. Prises en fer forgé.
Hollande, XVIIème siècle.
84 x 36 x 56,5 cm.
5 000 / 6 500
Voir la reproduction

167

168 Rare TABLE en noyer de forme rectangulaire à pans coupés
ouvrant à un tiroir en façade. Très beau piétement en os de mouton à
entretoise mouvementée en H. Plateau gainé de cuir (usures).
Languedoc, XVIIème siècle.
H. : 71cm - Larg. : 85cm - P. : 58,5cm.
4 000 / 4 500
Voir la reproduction

169 Petite COMMODE SCRIBAN en chêne sculpté de losanges et
rosaces dans des volutes feuillagées. Elle ouvre à trois tiroirs et un abattant. Pieds fuselés.
Flandres, fin du XVIIIème siècle.
90 x 43 x 95 cm.
1 500 / 2 000
Voir la reproduction

168

170 Petite ETAGERE murale en placage de bois de fruitier marqueté dans des filets à motifs de croix de Malte. Elle ouvre à deux battants
en partie basse et présente deux étagères en partie haute. Montants
mouvementés et ajourés.
Travail provincial du XVIIIème siècle.
H. : 79cm - Larg. : 44cm - P. : 13cm.
Petits manques et restaurations anciennes.
1 200 / 1 500

171 Petite COIFFEUSE en bois naturel ouvrant à un tiroir latéral.
Travail régional, XVIIIème siècle.
70 x 47 x 74 cm.
500 / 700

169
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174

172 BUFFET DEUX CORPS en noyer. Partie supérieure en retrait.
Il ouvre par quatre vantaux et deux tiroirs en ceinture. Il est rythmé par
des colonnes cannelées à base sculptée de rinceaux et par six mascarons
ou bustes sculptés. XVIIème siècle.
150 x 83 x 207 cm.
7 500 / 8 500
Voir la reproduction

179 PAIRE DE CHAISES à hauts dossiers en noyer aux piètements
tournés en balustres à facettes ; dossiers à ressauts bordés d’un
encadrement mouluré. Epoque Louis XIV.
H. : 112 cm L. : 46 cm P. : 43 cm
(quelques vermoulures et restaurations aux raves, équerres renforçant
la ceinture)
300 / 500

173 Paire de CHAISES en noyer. Piétement en chapelet, entretoise
en H.
XVIIème siècle.
1 200 / 1 500
174 Paire de FAUTEUILS en noyer, les accotoirs et les supports d’accotoirs mouvementés. Piétement et entretoise en os de mouton.
Epoque Louis XIII.
H. : 110 cm - Larg. : 62 cm - P. 54 cm.
4 000 / 6 000
Voir la reproduction

175 TABOURET en noyer à assise carrée, piétement et entretoise en
os de mouton.
XVIIème siècle.
H. : 42cm - Larg. : 45cm - P. : 45cm.
1 800 / 2 200
176 SELLETTE en noyer à piétement torsadé reposant sur trois
pieds boule. Plateau et base moulurés de forme circulaire.
XVIIème siècle.
H. : 90 cm - Larg. : 33 cm.
1 500 / 2 000
177 Petite CHAISE en noyer. Les montants du dossier se terminant
par une tête de lion, piétement tourné en balustre à double entretoise
cadre. Garniture de cuir clouté.
FLANDRES XVIIème siècle.
H. : 103,5 cm - Larg. : 45 cm - P. : 38 cm.
400 / 500
178 TABLE en noyer, ouvrant à un tiroir en ceinture. Très beau piétement torsadé à entretoise en H reposant sur des pieds boule.
Restaurations d’usage.
Epoque Louis XIII.
H. : 62 cm - Larg. : 100 cm - P. : 65,5 cm.
4 000 / 4 500
172
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180

181

180 ARMOIRE en noyer mouluré ouvrant à deux portes sculptées de
panneaux flottants rectangulaires et carrés.
Epoque Louis XIII.
140 x 55 x 169,5 cm.
3 000 / 3 500

181 BUFFET DEUX CORPS étroit en noyer ouvrant par quatre vantaux à moulurations à dessus cintrés et par deux tiroirs en ceinture.
XVIIème, XVIIIème siècle.
97 x 47,5 x 189 cm.
2 000 / 2 500

Voir la reproduction

Voir la reproduction

182 SUITE DE TROIS FAUTEUILS
cannés à dossier plat en bois sculpté laqué
gris et rechampi vert.
Accotoirs àmanchettes se terminant en coup
de fouet. Piètement rentré réuni par une
entretoise en X.
Epoque Régence.
63 x 50 x 99 cm.
(Accident à un accotoir).
2 000 / 2 500
Voir la reproduction

182
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183

183

183 Rare CABINET espagnol en bois entièrement polychrome. Il ouvre par deux portes à croisillons ajourés en partie haute et décor de caissons en
partie basse et découvre deux étagères sur fond de cubes sans fond et deux tiroirs animé de lions. Base postérieure ouvrant à un tiroir orné d’un paysage
au château et reposant sur quatre pieds cambrés. Dessus à galerie sculptée de colonnettes. Espagne, XVIIème siècle.
92 x 34 x 195 cm.
8 000 / 10 000
Voir la reproduction

184 Paire de FAUTEUILS à dossier plat et fonds
de canne en bois naturel mouluré et sculpté à décor
de coquilles et agrafes rocailles.
Accotoirs et supports d’accotoirs mouvementés,
pieds galbés réunis par une entretoise en « X ».
Epoque Régence.
H. : 92,5 cm - Larg. : 64 cm - P. : 48 cm.
5 500 / 6 000
Voir la reproduction

184
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185 Venant de l’ancienne collection Charles BOUCAUD, exceptionnelle
ensemble de TRENTE PILASTRES en chêne sculpté de colonnettes à retrait
couronnées d’un gable et d’une flèche à crochets (26 petites et 4 plus gros)
provenant d’un chancel. Le chancel est une cloison séparant en deux un espace
civil ou religieux. La base soit en menuiserie ou en maçonnerie est pleine, la partie
haute à hauteur d’appui est ajourée par un ensemble constitué de pilastres ou de
colonnes. Les pilastres encadrant les portes étant plus importants.
Normandie, vers 1480-1500.
H : 180 cm chaque.
CF : le ban d’ARGENTEL ou lit de justice d’ARGENTEL, prés de NONANT le PIN
au manoir d’ARGENTEL et actuellement aux USA au musée de PHILADELPHIE.
Afin de pouvoir visualiser un chancel monté, voici une reproduction d’un chancel
normand du XVIéme siècle de style Renaissance avec colonnettes tournées et
cannelées.( Chancel de Saint Germain de Clairefeuille, dans l’Orne).
10 000 / 12 000
Voir la reproduction

34

186 EXCEPTIONNELLE CONSOLE en bois sculpté et doré,
décorée de guirlandes de lauriers traversant une ceinture à décor de
quadrillage fleuri, sablé, plumes et acanthe stylisée. Motif de carquois
sur le bandeau et cartouche sur l’entretoise. Dessus de marbre brun
rouge veiné blanc
France, Paris, Ier quart du XVIIIème s.
110 x 53 x 92,5 cm.
Par sa structure et plusieurs éléments de décors, ce modèle est très
proche des consoles dessinées pour le Palais Royal au début du
XVIIIème siècle. et d’une console présentée il y a quatre ans à la
Biennale des Antiquaires.
25 000 / 30 000
Voir la reproduction
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187

188

187 Grande GLACE à parecloses en bois doré et sculpté de feuillages et enroulements, sommée d’une cassolette et chutes de fleurs.
XVIIIème siècle.
72 x 51,5 cm.
1 300 / 1 800
Voir la reproduction

188 GLACE à parecloses de forme mouvementée à fronton ajouré en
bois mouluré, sculpté et doré. Beau décor de panier à grappes de raisin
et feuilles de vigne, feuilles d’acanthe et agrafes rocaille, branchages
feuillagés et fleuris. Miroir biseauté.
XVIIIème siècle.
H. : 137 cm - Larg. : 88 cm.
6 000 / 8 000
Voir la reproduction

189

189 CONSOLE en chêne naturel mouluré et sculpté d’ailes de chauve souris, guirlandes fleuries et coquille ajourée.
Elle repose sur deux pieds à entretoise sculptée d’un cartouche. Dessus
de marbre brun.
Epoque Louis XV.
82 x 98 x 54 cm.
3 000 / 4 000
Voir la reproduction

190 CHAISE LONGUE en bateau à chevets inégaux renversés.
Accotoirs à colonne détachée. Elle repose sur quatre pieds fuseau et
quatre pieds sabre.
Epoque Directoire.
205 x 75 x 92 cm.
1 500 / 2 000
Voir la reproduction

190
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193

194

191 PENDULE MURALE en bois noirci à décor de lions héraldiques. Chapeau triangulaire terminé par une boulle, cadran rond en
cuivre ciselé et balancier apparent.
Travail anglais, XVIIème siècle.
32 x 17 x 50 cm.
600 / 800
Voir la reproduction

192 CARTEL œil de bœuf de forme octogonale en tôle peinte à décor
floral.
Epoque Charles X.
32 x 45 cm.
250 / 350
193 Paire d’APPLIQUES en bronze doré à deux bras de lumière à
décor de fleurs et feuillages.
Epoque Louis XV.
Haut : 40 cm.
2 000 / 3 000
Voir la reproduction

194 CONSOLE de forme mouvementée, peinte à l’imitation du bois.
La ceinture ajourée à décor sculpté d’agrafes rocaille et coquilles. Elle
repose sur un montant central galbé à agrafes d’acanthes.
Epoque Louis XV.
Haut. : 76,5 cm – Larg. : 7 4cm – Prof. : 38,5 cm.
Restauration d’entretien.
2 500 / 3 000

191

Voir la reproduction

195 BANQUETTE toutes faces en bois sculpté et laqué crème à dossiers enroulés. Elle repose sur huit pieds fuselés.
Epoque Louis XVI.
203 x 79 x 87 cm.
2 000 / 2 500
Voir la reproduction

196 Petite GLACE à fronton ajouré et parecloses en bois sculpté et doré.
XVIIIème siècle.
62 x 35,5 cm.
1 200 / 1 400
195
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197

197

197 COIFFEUSE en noyer légèrement à caisson ouvrant à trois
tiroirs en façade.
Plateau à filets de bois noirci découvrant un miroir et deux casiers.
Pieds cambrés.
Epoque fin XVIIIème siècle.
69 x 47 x 74,5 cm
400 / 600
Voir la reproduction

197 bis PENDULE en bronze doré « La poésie homérique ».
Une jeune femme tenant une lyre devant une borne où repose
une harpe contenant le cadran. Elle est sommée d’un lutrin avec
partition gravée « L’Illiade d’Homère ». Sa base à riche décor
de trophées musicaux encadrant le buste d’Homère.
Base rectangulaire à frise antique du temple de l’Hélion avec le
cheval Pégase se désaltérant à la fontaine Hippocrène entouré
d’Homère et de Bellephorion. Début XIXème siècle.
28 x 10 x 37 cm
1 500 / 1 800
197 ter GARNITURE DE CHEMINEE comprenant une
pendule portique et deux bougeoirs en marbre blanc et gris. La
pendule à motif floral et musical en bronze doré est sommée
d’une cassolette en marbre blanc avec chaînes et fleurs en bronze doré reposant sur une base en marbre gris, encadré de deux
vases en marbre blanc fleuris de bouquets de fleurs en bronze
doré. Les portiques garnis de motifs floraux en bronze doré
reposent sur une base rectangulaire en marbre gris à ressaut
avec grattoir, motifs floraux et frise de perles en bronze doré.
Elle repose sur quatre pieds toupies. La paire de flambeaux en
marbre blanc sur une base rectangulaire en marbre gris.
Les binets et piédouches en bronze doré.
Fin du XVIIIème siècle. 30 x 12 x 40 cm.
Hauteur des bougeoirs : 19,5 cm.
1 000 / 1 200
198 Paire de FAUTEUILS à dossier carré en bois mouluré,
sculpté et rechampi gris et crème. Accotoirs à manchette et
supports d’accotoirs en console à buste d’égyptiennes en bois
noirci. Ils reposent sur des pieds antérieurs droits se terminant
par des griffes et postérieurs sabre. Restaurations d’entretien.
Epoque Consulat.
Haut. : 88 cm – Larg. : 58 cm – Prof. : 45 cm 2 800 / 3 200

198
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Voir la reproduction

200

199

199 BAROMETRE en bois sculpté et doré à décor de vase, feuilles de
lauriers et rubans.
Epoque Louis XVI.
Petits accidents.
H. : 108 cm.
2 800 / 3 200
Voir la reproduction

200 Important BAROMETRE en bronze doré à décor de fleurs et
acanthes.
Style Louis XV, XIXème s.
H : 79 cm.
2 000 / 2 500
Voir la reproduction

201 FAUTEUIL DE BUREAU canné de forme gondole en bois
naturel mouluré reposant sue quatre pieds cambrés.
Epoque Louis XV.
61 x 61 x 76 cm.
1 200 / 1 500

202 Petite TABLE de salon de forme rectangulaire marqueté de bois
exotiques à décor toutes faces d’architectures sur fond de paysages.
Elle ouvre à une tirette en façade, et un tiroir latéral. Pieds gaine.
Plateau de marbre blanc cintré d’une galerie de bronze ajouré.
Ornementations de bronzes ciselés et dorés. Attribuée à TOPINO.
Charles TOPINO reçu maître le 14 juillet 1773.
Epoque Louis XVI.
Haut. : 69 cm – Larg. :51,5 cm – Prof. : 36 cm
6 000 / 8 000
Voir la reproduction
202
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203

203 Belle COMMODE SCRIBAN en placage de prunier, noyer et
réserves de loupe de frêne.
Elle ouvre en façade par un volet découvrant neuf tiroirs en gradins,
deux casiers et un secret à volet coulissant.
Le corps en façade galbé ouvre par trois tiroirs en ceinture.
Elle repose sur quatre pieds cambrés.
Attribué aux ateliers HACHE à Grenoble.
XVIIIème siècle.
129 x 63 x 114 cm.
11 000 / 14 000
Voir la reproduction

204 Paire de FAUTEUILS à dossier plat, de forme mouvementée en
bois mouluré, sculpté de fleurettes et rechampi blanc.
Accotoirs et pieds galbés.
Epoque Louis XV.
Haut. : 94 cm – Larg. : 64 cm – Prof. : 54 cm.
6 000 / 6 500

205 PAIRE DE FAUTEUILS cabriolet en bois naturel mouluré, dossier trapèze, pieds cambrés.
Epoque Louis XV.
50 x 57 x 84 cm.
600 / 800

206 SECRETAIRE en placage ouvrant en façade à un abattant et
deux portes en partie basse.
Dessus de marbre.
Epoque Louis XVI.
(Accidents).
63 x 32 x 128,5 cm.
800 / 1 200

207 TABLE CONSOLE (à perruque ?) en chêne mouluré et sculpté
ouvrant à un large tiroir en ceinture à décor sculpté d’un panier fleuri
et entrelacs.
Pieds cambrés.
XVIIIème siècle.
87 x 48 x 71 cm.
1 000 / 1 200
Voir la reproduction
207
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208

208 BUREAU PLAT en bois naturel ouvrant à trois tiroirs en ceinture séparés par des dés de raccordement.
Il repose sur quatre pieds fuselés cannelés. Plateau à dessus de cuir.
Fin XVIIIème siècle.
Porte une marque au fer du château de Fontainebleau sur la traverse centrale.
131 x 68 x 73 cm.
Accidents.
1 200 / 1 500
Voir la reproduction

209 PAIRE DE FAUTEUILS cabriolet à dossier médaillon en bois naturel mouluré. Piètement fuselé.
Epoque Louis XVI.
59 x 51 x 87 cm.

400 / 600

210 TABLE DE CHEVET en noyer ouvrant à trois tiroirs, pieds gaines. Dessus de marbre gris Saint Anne.
Fin XVIIIème siècle.
59 x 50 x 87 cm.

300 / 400

211 Petite TABLE de salon de forme ovale en acajou. Elle ouvre à trois tiroirs en façade. Elle repose sur quatre pieds fuselés et cannelés réunis par une
tablette d’entrejambe de forme rognon. Dessus de marbre ceint d’une galerie de bronze ajouré.
Epoque Louis XVI.
Haut. : 72 cm – Larg. : 41 cm – Prof. : 28 cm.
Restaurations d’entretien.
3 500 / 5 000

212 COIFFEUSE à caissons en noyer ouvrant à sept tiroirs en façade et une tirette centrale.
Le plateau découvrant un miroir et deux caissons.
Pieds cambrés.
Epoque Transition.
85 x 50 x 66 cm.

800 / 1 200
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213

213 Belle COMMODE rectangulaire à ressaut central, marqueté de placage satiné, dans des filets de grecques teintés vert et filets de bois clair et bois
exotiques. Elle ouvre à trois tiroirs en ceinture et deux larges tiroirs sans traverse. Elle repose sur des pieds galbés. Riche ornementation de bronze ciselés et redorés. Dessus de marbre.
Estampillée HOLTHAUSEN J.M.E. Jean HOLTHAUSEN reçu maître le 17 août 1764.
Epoque Transition Louis XV - Louis XVI.
Haut.: 86,5 cm – Larg.: 126 cm – Prof.: 58 cm
14 000 / 16 000
Voir la reproduction

214 Paire de CHAISES à dossier médaillon, en bois mouluré, sculpté et rechampi gris. Ceinture mouvementée, dés de raccordement à fleurettes.
Elles reposent sur quatre pieds fuselés à cannelures rudentées.
Estampillées N.L. BAUDIN JME. Noël BAUDIN, reçu maître le 30 juillet 1763.
Epoque Louis XVI.
Haut. : 91 cm – Larg. :52 cm – Prof. : 46 cm.
Restaurations anciennes.
2 500 / 3 000

215 Petit BUREAU cylindre en acajou et placage d’acajou. Il ouvre par un cylindre qui dissimule tiroirs et casiers. Tirette et tiroir en ceinture, clé.
Fin du XVIIIème siècle.
H. : 90cm - Larg. : 73cm - P. : 41,5cm.
2 500 / 3 000

216 Paire de CHAISES à dossier médaillon en bois relaqué gris. Elles reposent sur des pieds cannelés.
Epoque Louis XVI.
H. : 87 cm - Larg. : 46 cm - P. : 43 cm.
42

1 800 / 2 200

219

217 TRIC-TRAC de forme rectangulaire en placage de bois de
violette. Plateau amovible dissimulant un jeu de jacquet en placage d’ébène, ivoire et bois teinté vert. Il ouvre à deux petits tiroirs
en ceinture et repose sur quatre pieds galbés. Chutes d’arête et
sabots de biche en bronze ciselé et doré. Avec gobelets et jetons.
Epoque Régence.
Haut. : 77 cm – Larg. : 74 cm – Prof. : 58 cm
Restaurations d’entretien.
6 000 / 8 000
Voir la reproduction

218 BUREAU DE PENTE en bois naturel mouluré.
Il ouvre à trois tiroirs en deux rangs et un abattant. Il repose sur
quatre pieds cambrés.
XVIIIème siècle.
103 x 50 x 102 cm.
1 500 / 2 000

219 Paire de FAUTEUILS cabriolets en bois mouluré, sculpté et
rechampi gris à décor de branchages et fleurettes. Accotoirs à
manchettes se terminant par un enroulement. Ceinture mouvementée et pieds galbés.
L’un estampillé P. LAROQUE. Pierre LAROQUE reçu maître le
11 juin 1766.
Légères restaurations d’entretien.
Epoque Louis XV.
Haut. : 90 cm – Larg. :60 cm – Prof. : 50 cm.
2 800 / 3 200
Voir la reproduction
217
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220

220 MOBILIER DE CHAMBRE A COUCHER en marqueterie de
poirier noirci ou ébène et ivoire gravé de rinceaux et de scènes de
genre. Elle comprend : une table bureau, une armoire à une porte, deux
chaises, un chevet et un lit. Fin XIXème s. Accident et manques
Dimensions : chevet 47 x 40 x 93 cm- armoire 115 x 49 x 262 cm lit 145 x 190 x 96 cm - table 120 x 70 x 77 cm
2 000 / 3 000
Voir la reproduction

221 BUFFET DEUX CORPS en hêtre teinté à décor de colonnettes
« faux Bambou ». Il ouvre à quatre portes découvrant des étagères.
XIXème s. L : 142 cm, H : 220 cm, Prof en partie basse : 50,5 cm,
Prof en partie haute : 36,5 cm.
2 000 / 3 000
Voir la reproduction

222

222 MEUBLE BIBLIOTHEQUE en placage de bois de rose à riche
garniture de bronzes dorés. Il ouvre par quatre portes dont deux
vitrées, une dissimulant un cartonnier à casiers en cuir.
Style Louis XIV, XIXème siècle. 174 x 232 x 49 cm.
3 000 / 4 000
Voir la reproduction

223 CANAPE en chêne sculpté, le fronton ajouré à volutes affrontées
et feuillages, les montants soulignés par des colonnes torsadées, le bout
des bras à feuillages d’acanthe repose sur six pieds torsadés reliés par
des entretoises de même type. Les petits faîtages en haut de chaque
montant, en forme de boule aplatie et côtelée. Garniture de damas de
soie jonquille de l’époque.
Travail attribué à JEANSELME (cf. mobilier du château d’Eu).
Style Henri II exécuté à l’époque de Louis-Philippe.
82 x 70 x 126 cm.
1 500 / 2 000
224 TABLE DE SALON en marqueterie florale sur fond de bois
noirci, pieds gaine à entretoise en x. Elle ouvre par un tiroir en ceinture.
Style Louis XIV, XIXème s. 127 x 74 x 75 cm
2 000 / 2 500
225 Petite TABLE LISEUSE en placage de palissandre et citronnier.
Elle ouvre à un tiroir en ceinture. Piètement « chapelet » à entretoise.
Epoque Charles x. 81 x 48 x 74 cm.
1 200 / 1 500
226
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229

226 SUITE DE QUATRE TABLES D’APPOINT en bois fruitier à
losanges incrustés. Pieds gaine cannelés à plateau d’entretoise. Elles
ouvrent par un tiroir en ceinture à prises circulaires en bronze argenté
(manque une prise). Dessus de marbre portor à galerie de bronze argenté.
Style Louis XVI, vers 1940.
(Accident à l’un des marbres)
4 000 / 5 000
Voir la reproduction

227 BANQUETTE à dossier bas en chêne naturel, pieds cambrés.
XVIIIème siècle. 144 x 75 x 52 cm.
800 / 1 200
228 SUITE DE QUATRE FAUTEUILS à dossier plat en noyer
sculpté de feuillages et fleurettes.
Style Louis XV, XIXème siècle.
1 200 / 1 800
Voir la reproduction

229 TABLE TRAVAILLEUSE en placage de palissandre et citronnier
à décor de rinceaux. Elle ouvre à un tiroir en ceinture. Piètement
quadripode à entretoise ovale marquetée. Epoque Charles X.
53 x 37 x 80 cm.
700 / 900
Voir la reproduction

230 TABLE à la Tronchin en placage d’acajou, pieds godronnés.
Epoque Louis Philippe. 90 x 54 x 79cm.
2 500 / 3 000
231 Paire de FAUTEUILS en acajou à piètement antérieur en
fourreau de glaive. Epoque Empire.
800 / 1 200
232 TABLE desserte en marqueterie de croisillons à deux plateaux
superposés en retrait, à support, chutes et poignées de bronze rocaille.
Epoque Napoléon III. 85 x 87 x 48 cm.
800 / 1 000
233 GUERIDON rond en placage d’acajou, fût central à pans et
piètement tripode. Dessus de marbre blanc à galerie.
Fin XVIIIème siècle.
Diam 65 cm, Haut : 72 cm.
1 000 / 1 200
234 LIT D’ALCOVE à trois chevets en chêne mouluré et sculpté.
Piètement fuselé. Epoque Transition.
185 x 142 x 116 cm.
1 500 / 2 000
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235

235 TAPIS en laine, Baktiar, à fond rouge à médaillon concentrique, animé
d’un riche décor de tiges feuillagées et fleuries. Une bordure principale blanche.
435 x 320 cm
Reprises et restaurations.
2 000 / 2 500
Voir la reproduction

236 TAPIS en laine, Tébriz, à champ mordoré à décor feuillagé animé de
réserves aux scènes fantastiques. Une bordure principale rouge.
350 x 240 cm
4 000 / 5 000
Voir la reproduction

236 bis TAPIS en laine Caucase, à champ blanc parsemé de botehs géométriques.
156 x 120 cm.
300 / 400
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237

237 TAPIS en laine, Ushak, à fond blanc centré d’un grand médaillon beige à
décor géométrique rose orangé. Une bordure géométrique.
485 x 380 cm
15 000 / 17 000
Voir la reproduction

238 TAPIS en laine, Kirman, à décor floral sur fond rouge.
Une bordure principale bleue.
330 x 420 cm.
Un trou dans une bordure.

1 000 / 1 200
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