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ESTAMPES

1

1

1.

2.

3.

Nicolas TARDIEU, d’après Hyacinthe RIGAUD
Portrait du Duc d’Antin
Gravure en noir. (Sans marges).
Haut. : 47 cm - Larg. : 33,5 cm
On y joint une autre gravure représentant le portrait de Nicolas Lecamus.

80 / 120 €

MIGER d’après François BOUCHER
Le billet doux
La confidence
Paire de gravures en noir. (Rousseurs, piqûres).
Haut. : 38,5 cm - Larg. : 27,3 cm
Cadres en bois perlé et doré.

150 / 200 €

J.J. AVRIL, d’après STORCK
Vue de la colonne Trajane et de l’Église Sainte-Marie à Rome
Gravure en noir. (Petites déchirures).
Haut. : 43 cm - Larg. : 59 cm
Cadre doré à canaux.

200 / 300 €

3
3

4.

DESCOURTIS d’après TAUNAY, XVIIIe siècle
Le Tambourin
La Rixe
La foire au village
Noce au château
Suite de quatre gravures en couleurs, avant la lettre.
(Mouillures, rousseurs, plis).
Haut. : 39 cm - Larg. : 29 cm

1 000 / 1 500 €

6

6

5

5.

Par et d’après Antoine WATTEAU, XVIIIe siècle
Seize gravures en noir à sujets divers d’ornements et de personnages.

200 / 400 €

Provenance : L’ensemble a figuré à l’exposition “Pèlerinage à Watteau” à la Monnaie de Paris en 1977.

6.

7.

8.

9.

4

THOUVENIN, d’après JULIEN
Scènes de l’antiquité romaine
Paire de gravures en couleurs.
Haut. : 34 cm - Larg. : 40 cm
Cadres à palmettes en composition dorée, du début du XIXe siècle.
JAILLOT, géographe du roi, 1706
Carte de l’évêché de Nantes, dédiée à Guillaume de Beauvau, évêque de Nantes
Gravure aquarellée.
Haut. : 47 cm - Larg. : 61 cm
MARTINET, XVIIIe siècle
Echassiers marins
Deux gravures coloriées.
Haut. : 23 cm - Larg. : 30 et 27,5 cm
Cadres en bois de loupe.
PROT d’après MALLET
La petite oiseleuse
Gravure en couleurs.
Haut. : 35 cm - Larg. : 25,5 cm
Baguette dorée.

200 / 250 €

200 / 300 €

100 / 120 €

30 / 50 €

10.

NOËL et GREVEDON d’après WINTERHALTER, 1843
Portraits de la famille d’Orléans : Louis d’Orléans, duc de Nemours ; La duchesse de Nemours ; Louise
Marie, reine des Belges ; Léopold, roi des Belges ; Clémentine, duchesse Auguste de Saxe Cobourg-Gotha ;
duc Auguste de Saxe-Cobourg-Gotha ; la duchesse d’Orléans ; Henri d’Orléans, duc d’Aumale ; Adélaïde
d’Orléans ; Marie d’Orléans, duchesse de Würtenberg
Ensemble de dix lithographies en noir.
(Piqûres).
Haut. : 65 cm - Larg. : 43 cm
1 500 / 2 000 €
On y joint le portrait d’une jeune femme et une lithographie de la famille royale d’Angleterre.
Baguettes dorées.

5

11.

12.

13.

GREVEDON et NOEL, d’après WINTERHALTER
La princesse de Joinville - La duchesse de Nemours - Louis d’Orléans, duc de Nemours
Trois lithographies en noir.
Haut. : 43 cm - Larg. : 36 cm
Cadres baguette dorée.

50 / 80 €

PRÉVOST d’après le baron GÉRARD
Corinne au cap Misène
Gravure en noir. (Quelques piqûres).
Haut. : 57 cm - Larg. : 62 cm
Cadre à palmettes de l’époque, en composition dorée.

200 / 300 €

Léon NOËL d’après DROLLING
Portrait de la comtesse de la Ferronnays
Lithographie en noir.
Haut. : 55 cm - Larg. : 45 cm
Baguette noire et or.

30 / 50 €

14.

D’après Joseph NIGG
Bouquet de fleurs
Paire de reproductions, tirage Firmin-Didot.
Haut. : 75 cm - Larg. : 69 cm
200 / 300 €
Cadres de pitchpin.

15.

WALTER d’après LEBLANC
Façade d’un château
Lithographie.
Haut. : 28,5 cm - Larg. : 39,5 cm
Cadre en pitchpin.

16.

D’après Georges BUSSON, vers 1900
Scène de chasse à courre
Lithographie.
Haut. : 40 cm - Larg. : 61 cm
200 / 300 €
Cadre de chêne.
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6

50 / 80 €

17.

18.

19.

Pierre PALLUT (1918-1999)
Compositions abstraites
Suite de quatre lithographies, signées et numérotées 1/100.
Haut. : 63 cm - Larg. : 46 cm
Cadres de hêtre naturel.
D’après Raoul DUFY
Dormeuse aux papillons au bord de la mer
Eau-forte, signée dans la planche.
Haut. : 22 cm - Larg. : 31 cm

60 / 80 €

200 / 300 €

Kitagawa UTAMARO (1753-1806)
Oban tate-e jeune femme tenant une allumette,
un garçon attrapant un rat à ses pieds
Tirage en bleu, signé Kitagawa Utamaro Fude.
(Petits accidents).
Haut. : 45 cm - Larg. : 28,5 cm
1 000 / 1 200 €
Expert : Cabinet Portier
26, boulevard Poissonnière
75009 Paris
Tél. : 01 48 00 03 41

19

DESSINS, AQUARELLES et GOUACHES
20.

21.

Attribué à MAESTRI (mort en 1812)
Allégories du Temps et des signes zodiacaux
Suite de quatre gouaches sur fond noir.
(Quelques accidents au papier).
Haut. : 39 cm - Larg. : 29 cm
Encadrement de baguette noire et or.
Attribué à MAESTRI (mort en 1812)
Allégorie
Gouache sur fond noir.
Haut. : 39 cm - Larg. : 29 cm
Encadrement de baguette noire et or.

1 800 / 2 500 €

300 / 500 €

7

22

22

23

22.

23.

24.

8

M. ELAND, actif au début du XIXe siècle
Personnages dansants sur un rocher
Sanctuaire
Paire de gouaches sur papier l’une signée et datée 1834 en bas à droite. (Pliure).
Haut. : 47 et 47,5 cm - Larg. : 70,5 cm
Encadrements de baguette dorée.
Pierre-Antoine DEMACHY (1723-1807)
Démolition des Cordeliers
Gouache sur papier, signée en bas à gauche et titrée au dos.
Haut. : 51 cm - Larg. : 40 cm
Cadre en bois sculpté et doré d’époque Louis XVI.
François-Edmé RICOIS (1795-1881)
Souvenir de promenade dans les bois noirs à Mareil-Marly, Seine et Oise.
Aquarelle, signée et datée en bas au milieu, titrée au dos.
Marouflée sur papier de soie.
Haut. : 49 cm - Larg. : 31 cm

2 000 / 2 500 €

1 500 / 2 000 €

400 / 500 €

25.

26.

27.

Gaston BRUELLE, XIXe siècle
Voiliers à Trouville, marée basse
Aquarelle, signée en bas à droite et datée 1874.
Haut. : 28,5 cm - Larg. : 21,5 cm
Cadre doré à bordure palmettes.

800 / 1 200 €

ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Personnages à cheval, et calèches
Dessin aquarellé.
Haut. : 18 cm - Larg. : 25 cm
Encadrement en loupe de thuya.

800 / 1 000 €

François-Joseph-Frédéric ROUX (1805-1870)
Vapeur par mer calme
Aquarelle, signée en bas à droite et dédicacée “Souvenir d’amitié à mon ami A. Cros, par Frédéric Roux, 1847”.
(Quelques épidermures, piqûres et une déchirure en partie basse).
Haut. : 37 cm - Larg. : 56 cm
1 000 / 1 500 €
Cadre en pitchpin. Au dos du cadre est indiqué de la main de l’artiste “Frédéric Roux, ingénieur hydrographe
et peintre de Marine, cours Napoléon n° 111 au Havre”.

25

26

27
9

28

28.

29.

30.

29

Gaston MANNIER, XIXe siècle-XXe siècle
Personnages, avenue Foch
Aquarelle, signée en bas à droite. (Mouillures).
Haut. : 26,5 cm - Larg. : 17 cm
Cadre en bois et composition dorée de style Louis XV.
Marcel GROMAIRE (1892-1971)
Nu assis de dos
Dessin à l’encre de Chine, signé et daté 1929 en bas à gauche.
Haut. : 31,8 cm - Larg. : 24,5 cm
Encadrement de baguette dorée.
André LHOTE (1885-1962)
Paysage provençal
Dessin au fusain, signé en bas à droite.
Haut. : 37 cm - Larg. : 57 cm

30
10

1 000 / 1 200 €

1 000 / 1 500 €

1 000 / 1 500 €

31

31.

32.

33.

34.

Paul-Elie GERNEZ (1888-1948)
Paysage
Aquarelle, signée et datée 39 en bas à droite.
Haut. : 32 cm - Larg. : 49,5 cm

1 000 / 1 200 €

ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Les ruines du château de Chalucet
Dessin à la pierre noire et rehauts blancs.
Haut. : 38 cm - Larg. : 52 cm

200 / 300 €

Louis BERTHOMMÉ-SAINT-ANDRÉ (1905-1977)
Enfants africains assis
Aquarelle, signée en bas à gauche et située Dakar, 24/4/70.
Haut. : 31,5 cm - Larg. : 49,5 cm

200 / 300 €

Ammar FARHAT (1911-1988)
Mère et son enfant
Gouache sur papier, signée en bas à gauche en français et arabe, datée 76.
Haut. : 48 cm - Larg. : 58 cm

1 500 / 2 000 €

34
11

TABLEAUX

35

35.

36.

37.

12

ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
L’enlèvement d’Europe
Huile sur toile. (Accidents, écaillures).
Haut. : 116 cm - Larg. : 97 cm
Large cadre perlé et doré, d’époque Louis XVI.
ÉCOLE ESPAGNOLE du XVIIe siècle
Sainte-Claire
Huile sur toile.
Haut. : 45,5 cm - Larg. : 35 cm
Dans un cadre ancien, mouluré en bois doré.
ÉCOLE HOLLANDAISE dans le goût du XVIIe siècle
Chariots et paysans sur une route de campagne
Huile sur cuivre. (Quelques écaillures).
Haut. : 17 cm - Larg. : 24 cm
Cadre mouluré patiné.

2 000 / 3 000 €

300 / 500 €

1 000 / 1 500 €

38

38.

ÉCOLE NAPOLITAINE, de la fin du XVIIe siècle ou du début du XVIIIe siècle
Retour de chasse au bouquet et guirlandes de fleurs
Huile sur toile. (Quelques restaurations).
Haut. : 150 cm - Larg. : 292 cm
Cadre d’origine mouluré.

20 000 / 25 000 €

37
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39

40

41

39.

40.

41.

14

ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIe siècle
Portrait d’une jeune femme, coiffée à la Fontange, retenant son manteau rouge
Huile sur toile, octogonale.
(Quelques restaurations).
Haut. : 75,5 cm - Larg. : 61 cm
Cadre baguette dorée, moderne.
ÉCOLE ESPAGNOLE du XVIIe siècle
Portrait d’enfant
Huile sur panneau de chêne. (Usures et restaurations).
Haut. : 33 cm - Larg. : 25,5 cm
Cadre doré.
Dans le goût du XVIIIe siècle
Portrait d’homme
Huile sur toile ovale.
Haut. : 29 cm - Larg. : 23 cm
Cadre en composition dorée à perles et feuillages.

2 000 / 2 500 €

1 500 / 2 000 €

300 / 400 €

42.

43.

44.

ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Bouquet de fleurs dans un vase
Huile sur toile.
Haut. : 40,5 cm - Larg. : 31 cm
Dans un cadre d’époque Restauration en composition dorée.

1 500 / 2 000 €

ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Scène de fête à la campagne
Promenade à cheval dans un parc
Paire de peintures fixées sous-verre.
(Accidents et manques).
Haut. : 13,3 cm - Larg. : 21 et 20,8 cm
Cadres de style Régence, en composition dorée.

400 / 600 €

ÉCOLE ITALIENNE, dans le goût du XVIIe siècle
Bouquet de fleurs dans un vase de verre
Huile sur toile.
Haut. : 100 cm - Larg. : 73 cm

300 / 400 €

43

44
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SUITE de SIX TABLEAUX HOLLANDAIS du XVIIIe siècle
seront vendus avec faculté de réunion

45.

16

ÉCOLE HOLLANDAISE du XVIIIe siècle
Paysage au chasseur avec colporteur et fermière, devant un hameau; au loin des bateaux sur un canal et un
village avec un moulin
Huile sur toile.
Haut. : 184 cm - Larg. : 166 cm
6 000 / 8 000 €
Baguette dorée.

46.

ÉCOLE HOLLANDAISE du XVIIIe siècle
Paysage aux canaux avec un pont basculant, animé d’un troupeau, d’un chasseur et une voiture à chevaux
Huile sur toile.
Haut. : 184 cm - Larg. : 167 cm
6 000 / 8 000 €
Baguette dorée.
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47.

ÉCOLE HOLLANDAISE du XVIIIe siècle
Paysage à la charrette et au promeneur dans
une allée le long d’un pré
Huile sur toile.
Haut. : 187 cm - Larg. : 187 cm
6 000 / 8 000 €
Baguette dorée.

48.

ÉCOLE HOLLANDAISE du XVIIIe siècle
La halte près d’une auberge, avec une jeune
femme, ses enfants jumeaux portés par un âne;
vers la droite, un colporteur
Huile sur toile.
(Coutures).
Haut. : 190 cm - Larg. : 158 cm
6 000 / 8 000 €
Baguette dorée.

49.

ÉCOLE HOLLANDAISE du XVIIIe siècle
Paysage à la charrette et à la porteuse de pains,
près d’une église; au loin des troupeaux et un
moulin
Huile sur toile.
Haut. : 188 cm - Larg. : 187 cm
8 000 / 10 000 €
Baguette dorée.

47

48

49
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50

50.

ÉCOLE HOLLANDAISE du XVIIIe siècle
Paysage au promeneur au bord d’un canal; un village à l’église en arrière-plan
Huile sur toile.
Haut. : 190 cm - Larg. : 168 cm
Baguette dorée.

6 000 / 8 000 €

19

51

51.

52.

Attribué à Jean-Baptiste GREUZE, fin du XVIIIe siècle
Portrait de jeune fille
Huile sur toile.
Haut. : 39 cm - Larg. : 30 cm
Dans un cadre à canaux en bois et composition dorée.
ÉCOLE FRANÇAISE, vers 1820, entourage de François GÉRARD
Scènes de croisades
Paire d’huiles sur toile.
Haut. : 59 cm - Larg. : 103 cm
Cadre d’origine en chêne vernis.

6 000 / 8 000 €

3 000 / 4 000 €

Provenance : Collection de la Comtesse greFFuhle, vente 6 mars 2000.

53.

54.

20

ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
L’Annonciation
L’Assomption de la Vierge
Paire d’huiles sur panneau d’acajou, l’une signée et datée.
Haut. : 32,5 cm - Larg. : 24 cm

600 / 800 €

ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Le Sacré-Cœur
Notre-Dame aux Sept Douleurs
Paire d’huiles sur toile ovales.
Haut. : 57 cm - Larg. : 42 cm

100 / 200 €

52

52

53

54
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55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.
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ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait de Emma Delestre
Huile sur toile.
Haut. : 24,5 cm - Larg. : 19 cm
Cadre en bois et composition dorée à coins palmettes.

JUSTIN, XIXe siècle
Jardinier auprès d’une serre et d’un grand escalier
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
Haut. : 49 cm - Larg. : 65 cm
Cadre en composition dorée de l’époque.

DEQUET, XIXe-XXe siècle
Portrait de jeune fille en gris
Huile sur toile, signée en haut à droite.
Haut. : 17 cm - Larg. : 22,5 cm
Cadre doré à profil inversé.

Henry MALFROY (1895-1944)
Le port de pêche de Martigues
Huile sur toile, signée en bas à droite.
Haut. : 33 cm - Larg. : 46 cm
Cadre en composition dorée de l’époque.

Auguste-Louis LEPÈRE (1849-1918)
Personnages auprès d’un moulin
Huile sur toile.
Haut. : 38 cm - Larg. : 56 cm
Cadre à coins feuillagés en bois et composition dorée.

Karl REILLE (1886-1974)
Cerfs sautant l’allée
Huile sur isorel, signée en bas à droite.
Haut. : 23 cm - Larg. : 18 cm
Baguette dorée.

ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Cavaliers à la chasse à courre
Huile sur toile. (Repeints).
Haut. : 38,5 cm - Larg. : 55,5 cm
Cadre à perles et godrons en bois et composition dorée.

Paulette HELLEU (XIXe-XXe siècle)
Voiliers non loin d’une côte
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
Haut. : 45,5 cm - Larg. : 55 cm
Trace d’étiquette au dos “Salon de la Marine 1968, Paulette Helleu, 5, rue Émile Meynier”.

300 / 400 €

800 / 1 200 €

400 / 500 €

2 000 / 3 000 €

1 000 / 1 500 €

2 000 / 3 000 €

800 / 1 000 €

400 / 500 €

58

60

61

59

62
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63

63.

64.

Edmond-François AMAN-JEAN (1895-1979)
Portrait de Lucien Ardité
Huile sur toile, signée et datée 1909 en haut à droite.
Haut. : 136 cm - Larg. : 104 cm
Cadre de style Régence en bois et composition, sculpté et doré.
Albert DUBOSQ, XIXe-XXe siècle
L’abbaye de Tréguier
Huile sur toile, signée en bas à droite.
Haut. : 66 cm - Larg. : 92 cm
Cadre mouluré et doré à fond de patine vert olive.

4 000 / 6 000 €

800 / 1 000 €

64
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65

65.

66.

67.

Émile-Othon FRIESZ (1879-1949)
Le Port de Honfleur
Huile sur toile, signée, située et datée 1932 en bas à gauche.
Haut. : 54 cm - Larg. : 65 cm
Cadre en bois patiné gris de style Régence.
Isabelle DEL PIANO (née en 1955)
Personnages dans un oasis
Peinture sur papier, signée en bas à gauche.
Haut. : 22,5 cm - Larg. : 31,5 cm
Cadre baguette dorée à motifs orientaux.
Dan LAILLER (1919-2001)
Le 14 juillet à Saint-Malo
Huile sur toile.
Haut. : 45 cm - Larg. : 55 cm

8 000 / 12 000 €

300 / 400 €

400 / 600 €

68.

Pierre BOBOT (1902-1974)
Mas, cyprès et oliviers
Panneau de laque gravé, sur fond rehaussé à la feuille d’or, signé en creux en bas à droite et monogrammé.
Haut. : 61 cm - Larg. : 90 cm
8 000 / 1 200 €

69.

Constantin TERECHKOVITCH (1902-1978)
Le peintre et ses modèles
Huile sur panneau, signée en bas à droite. (anciennement vantail d’un secretaire de Jules Lelen)
Haut. : 34 cm - Larg. : 61 cm
3 000 / 4 000 €
Cadre baguette dorée.

70.

pas de lot
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71.
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SUITE de CINQ POTS à crème en faïence de l’est à décor de chinois ou de roses.
XVIIIe siècle.
Haut. : 7 cm - Diam. : 5,5 cm

150 / 200 €

72.

SUITE de TROIS ASSIETTES CREUSES en porcelaine de Chine, à décor en émaux de la famille rose de
bouquets fleuris, la bordure à tiges ondulées. (Usures, fêles).
XVIIIe siècle.
Diam. : 23 cm
100 / 150 €

73.

SUITE de CINQ ASSIETTES, en porcelaine de Chine, à décor en bleu, de fleurs dans un entourage
chantourné. (Petits éclats en bordure et un fêle).
XVIIIe siècle.
Diam. : 23 cm
80 / 120 €

74.

QUATRE ASSIETTES en porcelaine. polychrome : une paire contours au bouquet violet, Chine XVIIIe
siècle ; une à petits bouquets, Chine, vers 1800 ; la quatrième dans le goût de la Chine.
Diam. : 23 cm
50 / 80 €

75.

SUITE de DIX ASSIETTES en porcelaine de Chine, à décor en bleu de bananiers, nénuphars et barrières.
Trois bouquets en bordure. (Quelques fêles et éclats).
XVIIIe siècle.
Diam. : 23 cm
500 / 700 €

76.

SAUCIÈRE en porcelaine de Chine, au modèle de l’orfèvrerie anglaise, décorée en bleu de fleurs et
croisillons.
Fin du XVIIIe siècle.
Long. : 17,5 cm
50 / 60 €

77.

PICHET COUVERT balustre en porcelaine de Chine à décor en bleu et dorure de bouquets de fleurs et
bordures de guirlandes, la charnière et la prise de pouce en argent.
(Petit éclat au bec et accident à la monture).
XVIIIe siècle.
Haut. : 22,5 cm - Diam. : 11 cm
250 / 350 €

78.

PAIRE de PETITS PLATS ovales contours en porcelaine de Chine à décor en bleu de bouquets de fleurs et
grecques. (Petits éclats).
XVIIIe siècle.
Long. : 26 cm - Larg. : 20,5 cm
300 / 400 €

79.

DEUX PLATS rectangulaires à pans coupés en porcelaine de Chine, l’un grand, l’autre plus petit, à décor
en bleu de saules et pivoines.
Vers 1800.
Larg. : 33 et 29 cm
200 / 300 €

80.

PLAT circulaire en porcelaine de Chine, à décor en bleu d’un bouquet de pivoines à la barrière, le marli à
croisillons, l’aile à six groupes de fleurs.
XVIIIe siècle.
Diam. : 35 cm
250 / 350 €

85
84

80
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86
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81.

TERRINE ovale contours couverte en porcelaine de Chine, à décor en bleu de pagodes dans des paysages,
les anses fleuries.
Vers 1800.
Haut. : 15 cm - Larg. : 31 cm - Prof. : 21,5 cm
200 / 300 €

82.

BRÛLE-PARFUM ovoïde couvert, à piédouche en porcelaine de Chine à décor Imari bleu, corail et or, de
vases, rochers, pivoines et bambous.
XVIIIe siècle.
Haut. : 23 cm - Diam. : 16 cm
300 / 500 €

83.

TERRINE COUVERTE ovale chantournée, en porcelaine de Chine à décor floral en bleu; les prises en tête
de lièvre, la graine en couronne. (Le corps accidenté).
XVIIIe siècle.
Haut. : 20 cm - Larg. : 30 cm - Prof. : 22 cm
150 / 250 €

84.

PLAT CIRCULAIRE en porcelaine de Chine, à décor en bleu de pivoines et bouquets, l’aile à six bouquets.
XVIIIe siècle.
Diam. : 35 cm
250 / 350 €

85.

VASE balustre couvert en porcelaine de Chine à décor Imari bleu corail et or, de faisans sur des rochers dans
un entourage de pivoines arborescentes. (Éclats au couvercle).
XVIIIe siècle.
Haut. : 43,5 cm - Diam. : 18 cm
500 / 700 €

86.

SUITE de DOUZE ASSIETTES creuses, contours, en porcelaine de Chine, à décor en bleu de bambous et
fleurs, la bordure ornée de croisillons et enroulements. (Quelques petits éclats en bordure).
XVIIIe siècle.
Diam. : 23 cm
600 / 800 €

27

87

87.

SUITE de VINGT-CINQ ASSIETTES en porcelaine de Chine à décor bleu de bouquets fleuris, bordures
à croisillons. (Égrenures, une assiette cassée).
XVIIIe siècle.
Diam. : 23,5 cm
800 / 1 000 €

88.

PLAT circulaire en porcelaine de Chine à décor imari bleu corail et or. (Petites égrenures).
XVIIIe siècle.
Diam. : 22,5 cm

80 / 120 €

89.

SUITE de QUATRE ASSIETTES en porcelaine de Chine, à décor polychrome de bouquets centraux, l’aile
à bandeaux bleu vert interrompus par des fleurons. (Fêles).
XVIIIe siècle.
Diam. : 22,5 cm
60 / 80 €

90.

SUITE de SIX ASSIETTES en porcelaine de Chine à décor bleu d’un jardin clos. (Fêles, égrenures).
On y joint TROIS ASSIETTES creuses au même décor. (Fêles, égrenures).
XVIIIe siècle.
Diam. : 24 cm
300 / 400 €

90
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91

91.

SUITE de TREIZE ASSIETTES en porcelaine de Chine, à décor Imari, bleu, corail et or de pivoines,
bambous, barrières et bouquets de fleurs. (Quelques égrenures).
XVIIIe siècle.
Diam. : 23 cm
1 000 / 1 500 €

92.

GRAND PLAT circulaire en porcelaine de Chine à décor de la famille verte, d’un étang animé au centre et
de divinités dans des nuées sur l’aile. (Fêles).
Époque Kang Xi.
Diam. : 39,5 cm
300 / 400 €

93.

TERRINE circulaire couverte en porcelaine de Chine à décor polychrome en émaux de la famille rose, de
branchages chargés de fruits et de fleurs, animés d’oiseaux perchés. Les petites anses et la prise à godrons corail.
(Fêle en étoile non traversant sous le fond).
Époque Qian Long.
Haut. : 18,5 cm - Diam. : 23 cm
500 / 700 €

94.

POTICHE balustre couverte en porcelaine du JaPon, à décor polychrome de personnages dans des réserves
et fleurs palissées sur fond turquoise.
XIXe siècle.
Haut. : 34 cm - Diam. : 18 cm
200 / 300 €

94
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95.

PETIT VASE balustre en porcelaine du JaPon, à décor bleu, corail et or. (Accident).
Haut. : 18 cm
TASSE et SOUCOUPE en porcelaine de Chine, décor à la barrière. (Petits accidents).
Haut. : 8,5 cm
XVIIIe siècle

80 / 120 €

96.

PLAT circulaire en porcelaine du JaPon, à décor bleu corail et or, de cinq compartiments à rosaces centrales.
Fin du XIXe siècle.
Diam. : 32 cm
80 / 120 €

97.

SUITE de TRENTE ASSIETTES à dessert contours en porcelaine euroPéenne à décor imprimé et peint en
couleurs, avec rehauts de dorure.
Dans le goût de la Chine, milieu du XIXe siècle.
Diam. : 22,5 cm
300 / 400 €

98.

GRANDE POTICHE en porcelaine du JaPon, à décor Imari bleu corail et rouge; le couvercle surmonté
d’un dragon.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 53 cm - Diam. : 26 cm
500 / 600 €

97.

VASE ROULEAU en porcelaine de Chine à décor de personnages et d’un daim.
Monté en lampe.
XIXe siècle.
Haut. : 43 cm

500 / 700 €

GRAND VASE en porcelaine de Canton, polychrome.
Monté en lampe.
XIXe siècle.
Haut. : 45 cm

400 / 600 €

100.

101.

PAIRE de GRANDS VASES balustre en porcelaine de Canton, décorés en polychromie de scènes de
palais, le contre fond à fleurs, ciseaux et papillons sur fond bleu. (Anses rodées).
Montés en lampe.
Vers 1830.
Haut. : 62 cm - Diam. : 22 cm
1 800 / 2 500 €

101
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104

102

103

105

102.

PETIT VASE ovoïde aplati, en porcelaine de Paris à anse tête de lion imitant le bronze, décoré en dorure
autour d’une scène militaire polychrome. (Quelques usures).
Époque Restauration.
Haut. : 24 cm
300 / 400 €

103.

SERVICE à THÉ, à décor tournant de paysages d’Italie en porcelaine de Paris comprenant : une verseuse
ovoïde à tête d’aigle, un sucrier, un pot à eau chaude, sept tasses et neuf soucoupes.
Galons, bec et anses en dorure. (Usures).
Époque Charles X.
500 / 700 €

104.

PAIRE de COUPES évasées, ajourées en porcelaine de Paris blanche et or.
Monogramme C.J., tortil de baron. (L’une accidentée).
Époque Louis-Philippe.
Haut. : 21,5 cm - Diam. : 23 cm

300 / 400 €

PETITE COUPE AJOURÉE de forme navette en porcelaine dorée.
(Petit fêle).
Début du XIXe siècle.
Haut. : 12,5 cm - Larg. : 21,5 cm

100 / 150 €

105.

106.

VASE D’ORNEMENT en porcelaine de Paris à décor de lions et torchères en dorure sur fond mat , le col
orné d’une frise de roses en biscuit, trois pieds griffes. (Nombreux accidents).
Étiquette de Halley, rue Montmartre.
Époque Empire.
Haut. : 22,5 cm - Diam. : 15 cm
80 / 120 €
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107.

TASSE et SA SOUCOUPE en porcelaine de Paris à décor tournant de personnages dans des paysages de
campagne. Bordures et anse en dorure.
Époque Restauration.
Haut. : 11 cm - Diam. : 13 cm
300 / 400 €

108.

SERVICE à THÉ en porcelaine anglaise à fond bleu-roi, rocailles et peignés en dorure, peint en polychromie
de tiges fleuries et bouquets au naturel.
Il comprend un bol (Diam. : 16 cm), une paire de plats à gâteau (Long. : 25 cm - Larg. : 23 cm), onze tasses
(Haut. : 5,5 cm) et onze soucoupes (Diam. : 15 cm).
Époque Victorienne.
400 / 600 €

109.

SERVICE à THÉ et CAFÉ en porcelaine de Paris à décor de liserons entrelacés sur fond en dorure.
Il comprend une grande théière (Haut. : 26,5 cm), une cafetière cylindrique (Haut. : 14,5 cm), un pot à lait
ovoïde (Haut. : 17 cm), un sucrier couvert (Haut. : 17 cm), neuf tasses litron et leurs soucoupes (Haut. : 7 cm
- Diam. : 13 cm).
(Quelques usures, bouton de théière recollé).
Époque Restauration.
800 / 1 200 €

110.

PAIRE de FLACONS de toilette rectangulaires à pans coupés en porcelaine de Paris à décor pompéiens
corail et noir de personnages et palmettes. (Petits éclats à l’intérieur des bouchons).
Début du XIXe siècle.
Haut. : 14 cm
60 / 80 €

111.

PAIRE de VASES en porcelaine de Paris à décor de personnages et fleurs dans des réserves sur contre-fond
vert. Col de cygnes et pieds en dorure.
XIXe siècle.
Haut. : 25 cm
250 / 300 €

112.

SERVICE à THÉ en porcelaine de Pilivuyt à Paris, à fond bleu vert, les bordures à filets et grecques en
dorure.
Il comprend : une théière boule, un bol, un sucrier couvert, un crémier, onze tasses et leurs soucoupes, deux
plats et une assiette à gâteau.
200 / 300 €
Milieu du XIXe siècle.

113.

SERVICE en porcelaine de nyon, à décor de semis de petits barbeaux bleus alternés de brindilles en dorure;
les bordures contours à dents de loup.
Il comprend : 36 grandes assiettes, 18 assiettes à potage, 30 assiettes à dessert, 11 plats divers, deux saucières,
une soupière, deux légumiers couverts, 3 plats à gâteaux et saladiers, 6 raviers, 6 tasses à thé et leurs soucoupes,
12 coquetiers.
(quelques égrenures).
1 200 / 1 800 €

113
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114

114.

SERVICE à THÉ en porcelaine de SèvreS bleu roi à bordures en entrelacs de dorure.
Il comprend : une théière cylindrique, un sucrier couvert à anses feuillagées, un pot à lait ovale, six grandes
tasses litron et leurs soucoupes.
Daté 1867 et 1868.
Dans son coffre rectangulaire en percaline noire au chiffre impérial marqué en dorure : donné par Leurs
Majestés Impériales.
Époque Napoléon III.
Haut. : 17 cm - Larg. : 65 cm - Prof. : 48 cm
2 000 / 3 000 €

115.

PAIRE de VASES ovoïde en porcelaine de Bayeux, à décor chinois polychrome de personnages dans des
réserves sur fond bleu, corail et or, de fleurs et entrelacs.
Milieu du XIXe siècle.
Montés en lampe.
Haut. : 32 cm - Diam. : 12 cm
500 / 700 €

116.

STATUETTE d’Anne de Bretagne en porcelaine polychrome.
(Petits éclats).
XIXe siècle.
Haut. : 23 cm

117.

150 / 250 €

VASE d’ornement renflé couvert à piédouche, en porcelaine de Saxe, à décor de quatre têtes de béliers
réunies par des guirlandes polychromes; la prise du couvercle en forme d’enfant aux oiseaux.
(Nombreux accidents).
XIXe siècle.
Haut. : 33 cm - Diam. : 28 cm
100 / 150 €
33
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118.

PAIRE de GRANDES STATUETTES en porcelaine allemande polychrome, figurant un jardinier et une
bouquetière sur de hauts socles cylindriques ornés de fleurs en relief et faux marbre en dorure.
(Quelques manques, petits éclats).
XIXe siècle.
Haut. : 70 cm - Diam. : 21 cm
2 500 / 3 000 €

119.

pas de lot

120.

GARNITURE de CHEMINÉE en porcelaine, dans le goût de la Compagne deS IndeS.
Elle comprend : une pendule et une paire de vases octogonaux couverts à décor floral et fers de lances.
(Un vase accidenté).
XIXe siècle.
Pendule : Haut. : 27,5 cm - Larg. : 19,56 cm; Vases : Haut. : 27 cm
400 / 500 €

121.

PAIRE d’ASSIETTES rondes en faïence de delft, à décor polychrome de rochers et pivoines dans le goût
chinois.
XVIIIe siècle.
Diam.. : 22,5 cm
200 / 300 €

OBJETS d’ART et d’AMEUBLEMENT

122

122.

GRANDE MAQUETTE d’un trois-mâts de la Marine Royale, complète de ses filins et cordages (manque
une chaloupe et quelques éléments).
Haut. : 75 cm - Long. : 103 cm - Prof. : 27 cm
800 / 1 000 €

123.

GRANDE MAQUETTE du voilier trois-mâts napoléon en bois de couleurs vernis, avec ses voiles,
haubans et cordages (accidents, bout dehors cassé).
Haut. : 70 cm - Long. : 90 cm - Prof. : 16 cm
300 / 500 €

124.

COFFRET gainé de cuir clouté à double rangée de clous de cuivre bombé.
(Arrière dégarni).
XVIIIe siècle.
Haut. : 23 cm - Larg. : 47 cm - Prof. : 32 cm

125.

CRUCIFIX en ivoire sculpté.
(Doigts accidentés).
Fin du XVIIe siècle ou début du XVIIIe siècle.
Haut. : 30 cm - Larg. : 16 cm

80 / 120 €

800 / 1 200 €

126.

SERVICE de VERRES à pied en cristal de BaCCarat, évasé à pieds hexagonal, le calice taillé de pans coupés
aux deux tiers.
2 000 / 3 000 €

127.

DOUZE GRANDE FLÛTES en verre à pied double boule, gravées de l’aigle bicéphale Impériale Russe.
Haut. : 19,5 cm
400 / 500 €

128.

ŒUF sur piédouche en verre bleu taillé d’une aigle impériale, croissillons et couronne de lauriers réhaussés
en dorure.
Travail russe.
Haut. : 14 cm - Diam. : 8,5 cm
150 / 200 €
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129

129.

BOÎTE rectangulaire en émail, peinte de vues de palais et paysages de campagne peinte en émail.
Située Hubertsburg et datée 15 février 1763.
(accidents, charnière détachée).
Travail allemand du XVIIIe siècle.
Haut. : 3,5 cm - Larg. : 8 cm - Prof. : 6,3 cm
200 / 300 €

130.

PAIRE de STATUETTES de mendiants, en bronze patiné, sur des socles carrés.
XVIIIe siècle.
Haut. : 17 cm - Larg. : 16 cm

131.

600 / 800 €

CAMÉE au profil de César en pierre marbrière grise.
Époque Gallo-Romaine.
Indication sur un cartouche à l’encre : “Marbre provenant d’une marbrière trouvée par M. Galles aîné dans
la commune d’Arzalle (Morbihan)”.
Sur un socle de poirier noirci. Globe.
Haut. : 8,8 cm - Larg. : 5,7 cm
1 500 / 1 800 €

131
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132

132.

BOULE à CHAPELET en buis, ouvrante en deux valves symétriques retenues par une charnière saillante.
La valve supérieure est extérieurement sculptée d’un abbé mitré accompagné de sept orants agenouillés à sa
gauche et d’un écu à lambrequins. Le centre de chaque valve est finement sculpté d’une rosace de feuillages
crispés. L’autre valve est ajourée de quatre arcatures quadrilobées. L’intérieur découvre la Vierge donnant
à manger à l’Enfant, assise sous un dais, entourée de l’inscription “TRANSITE AD ME OMNES QUI
CONCUPISCITIS ME . eccte.24”. Sur l’autre face, un abbé debout accompagné d’un donateur agenouillé
présente un phylactère et des armoiries timbrées d’une couronne avec cimier, entouré de l’inscription :
“MELIORA . SUNT . UBERA . TUA . VINO . ERAGRANCIA UNGUETIS”.
(Petit manque au dessus de la tête de la Vierge ; Manque un petit fermoir).
Diam. : 4,7 cm
Rhénanie, fin de l’époque gothique, vers 1480.
8 000 / 10 000 €

133.

GRAND PIQUE-CIERGE en orme, tourné de balustre, le pied et le plateau circulaire.
Fin du XVIIe siècle.
Haut. : 120 cm - Diam. : 33 cm

200 / 300 €

LUSTRE en bronze poli, fût central à boule et étranglement; six bras de lumières à volutes.
Style Hollandais du XVIIe siècle.
Haut. : 63 cm - Diam. : 73 cm

300 / 400 €

134.
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136

135

135.
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137

PAIRE de PILASTRES cannelés et rudentés, en chêne laqué gris.
(Manque une moulure).
Époque Louis XVI.
Haut. : 176 cm - Larg. : 20 cm

135

300 / 400 €

136.

PAIRE de PANNEAUX de dessus de porte en bois sculpté et doré, à décor d’attributs de jardinage, retenu
par des guirlandes de fleurs, sur un fond gris. (Manques).
Époque Louis XVI.
Haut. : 63 cm - Larg. : 138 cm
2 000 / 3 000 €

137.

PANNEAU de TRUMEAU en bois sculpté peint gris et doré, à décor de carquois, guirlandes de chêne et
rubans. (Manques).
Fin de l’époque Louis XVI.
Haut. : 65 cm - Larg. : 84 cm
400 / 500 €

138.

PAIRE de CARTOUCHES ovales, entourés de volutes, en chêne sculpté. (Manques).
XVIIIe siècle.
Haut. : 25 cm - Larg. : 30,5 cm

250 / 350 €

139

139.

140.

MOTIF de CENTRE d’AUTEL, à l’Agneau Pascal, en chêne naturel, mouluré et sculpté.
(Petits manques).
Époque Louis XV.
Haut. : 57 cm - Larg. : 74 cm

300 / 400 €

CARTEL D’APPLIQUE et sa CONSOLE, de forme violonée, en bois peint à l’imitation d’une marqueterie
sur fond d’ébène.
Ornementation rocaille de bronzes dorés.
Le cadran a treize plaques signé de darvIlle à Paris.
Époque Louis XV.
Haut. : 106 cm - Larg. : 40 cm - Prof. : 22 cm
3 000 / 4 000 €

141

141
140

141.

Auguste-Jean BARRE (1811-1896)
Le Duc et la Duchesse de Fitz-James
Épreuves d’époque en plâtre patiné, signées et datées 1839. (Restauration).
Haut. : 49 cm et 46,5 cm

800 / 1 200 €

39

142.

143.

PAIRE de FLAMBEAUX en bronze doré, le fût évasé cannelé, bagué de feuillages et anneaux guillochés ;
base circulaire perlée à degrés au même décor que le binet.
(Binets percés pour l’électricité).
Fin de l’époque Louis XVI.
Haut. : 26,5 cm - Diam. : 13,8 cm
1 800 / 2 200 €

144.

144
40

GRANDE PENDULE en marbre blanc et
bronze doré, surmontée d’une urne fleurie
retenant des guirlandes. Le cadran s’inscrit
sous un fronton curviligne entre des colonnes
cannelées et des consoles à chutes de lauriers.
Platine centrale repercée. Haut socle à frises de
quartefeuilles et frises de perles.
Époque Louis XVI.
Haut. : 55 cm - Larg. : 36,5 cm - Prof. : 13 cm
5 000 / 7 000 €

PENDULE en bronze ciselé et doré, de forme
borne, contenant le cadran, épaulé de deux
aigles éployées.
Elle est surmontée d’une jeune joueuse de
clavecin, le socle rectangulaire à sujet galant.
Début du XIXe siècle.
Globe et socle Louis-Philippe.
Haut. : 38 cm - Larg. : 25 cm - Prof. : 12 cm
2 000 / 3 000 €

145.

PETITE PENDULE en bronze patiné et bronze vernis, figurant un taureau sur un socle de rocaille,
surmonté d’un cadran à mouvement de montre.
Le mouvement signé de HImly à Strasbourg.
Époque Louis XV.
Le cadran du XIXe siècle.
Haut. : 24,5 cm
600 / 800 €

146.

PAIRE de GRANDES GAINES trapézoïdales, en bois peint, faux marbre veiné beige, supportant des vases
de jardin à anses en fonte, peints en faux marbre.
XIXe siècle.
Haut. : 193 cm - Larg. : 47 cm - Prof. : 40 cm
2 000 / 2 500 €

147.

Pas de lot

148.

GRANDE PENDULE en bronze patiné et bronze doré, la façade repercée en forme de trapèze concave
soutenue par des jambes d’animaux est surmontée du cadran signé Béranger à Paris.
Elle est sommée d’un vase fleuri et de chutes de pampres et repose sur un socle de marbre noir à frise
d’amours.
Fin de l’époque Louis XVI.
Haut. : 56 cm - Larg. : 43,5 cm - Prof. : 11 cm
2 000 / 2 500 €

146
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149
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149.

DEUX PLAQUES de BILLARD en ardoise gravées “Poule” et numérotées, l’une d’époque Empire à
encadrement d’acajou, l’autre à cadre moderne en bois de loupe.
Haut. : 97 cm - Larg. : 73 cm
Haut. : 47 cm - Larg. : 62 cm
400 / 500 €

150.

PAIRE de LAMPES à fût tonneau hexagonal en porcelaine de CHIne, à décor polychrome de personnages,
les pieds et le col en bronze doré.
XIXe siècle.
Haut. : 40 cm
400 / 600 €

151.

PAIRE de FLACONS en opaline bleue turquoise, montés en laiton doré, les couvercles ornés de vues de
Paris.
Époque Napoléon III.
Haut. : 10,5 cm
50 / 80 €

152.

PAIRE de BRONZES à patine brune représentant voltaIre et rouSSeau assis. Sur un haut socle en marbre
jaune de Sienne.
Haut. : 22 cm et 22,5 cm
500 / 700 €

153.

GRANDE PENDULE borne en bronze doré, flanquée de colonnes cannelées et chutes de laurier.
Elle est ornée d’une plaque en porcelaine polychrome dans le goût de Sèvres et est surmontée d’un Amour
au flambeau et à la couronne de fleurs.
Cadran signé de tIffany, young & ellIS à New York, milieu du XIXe siècle.
Haut. : 45 cm - Larg. : 32 cm - Prof. : 16 cm
1 500 / 2 000 €

154.

PAIRE de BOUQUETS de fleurs artificielles, en cire et étoffes dans leurs vases à anses en porcelaine de
Paris, à décor polychrome de scènes romantiques.
Sous globes, socle en bois tourné.
Milieu du XIXe siècle.
Haut. : 54 cm
500 / 700 €

155

155.

156

PAIRE de GRANDS VASES d’ornement fuselés à col en grès flammé brun vert.
Monture à bronze à larges anses.
Base feuillagée à pieds trilobés.
Milieu du XIXe siècle.
Haut. : 57 cm - Larg. : 33 cm - Prof. : 17 cm

3 000 / 4 000 €

156.

LUSTRE CAGE à quatre bras de rocailles affrontées retenant des fleurs d’iris en verre moulé. Ornementation
de pampilles et cristaux.
Époque Art Nouveau.
Haut. : 56 cm - Diam. : 64 cm
800 / 1 200 €

157.

STATUETTE en bronze patine brune, la défense du drapeau, signé C. anfIne
Vers 1900.
Haut. : 29 cm

120 / 150 €

158.

STATUETTE de DIANE debout, en bronze patiné, accompagnée d’Actéon sous la forme d’un cerf.
(Petit accident).
XIXe siècle.
Haut. : 24 cm
200 / 300 €

159.

PAIRE de FLAMBEAUX en bronze doré, à trois bras de lumière sinueux; décor feuillagé aux coquilles et
volutes tournantes.
Style Louis XV, fin du XIXe siècle.
Haut. : 34 cm - Diam. : 27 cm
500 / 700 €

160.

LAMPE BOUILLOTTE en bronze ciselé et doré à trois lumières, la base perlée, les bras et les binets
feuillagés.
Abat-jour de tôle rouge, peint de fleurs.
Style Louis XVI.
Haut. : 61 cm - Diam. : 36 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction page 69
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161

161.

162.

Henri PLÉ (1853-1922)
VIDE-POCHE en forme de nénuphar et représentant Ophélie.
Bronze verni or, signé sur la partie gauche.
Haut. : 26 cm - Prof. : 23 cm

300 / 400 €

Guido RIGHETTI (1875-1958)
Trois grandes Antilopes d’Ethiopie
Groupe en bronze à patine brune, fonte d’édition contemporaine signée et numérotée EA III/IV et cachet
UDB.
Haut. : 28 cm - Larg. : 51 cm - Prof. : 15 cm
4 000 / 6 000 €
Provenance : Galérie Univers du Bronze - Certificat n° 01120.

163.

164.

FRANGIN, XXe siècle
Kangourou debout
Bronze à patine brune, signé et numéroté 2/8 sur la terrasse.
Haut. : 26,5 cm - Larg. : 28 cm - Prof. 12,5 cm

1 200 / 1 500 €

Patrick VILLAS (né en 1961)
Autruche, les ailes déployées
Bronze à patine brune, signé et numéroté 3/8 sur la terrasse. Cachet de fondeur.
Haut. : 44 cm - Larg. : 34,5 cm - Diam. : 24,5 cm

2 500 / 3 000 €

Provenance : acquis de l’artiste par le propriétaire actuel.

165.

166.

Anonyme, XXe siècle
Biche debout, une patte levée
Régule à patine brune, socle en marbre noir veiné.
Haut. : 32 cm - Larg. : 28 cm - Diam. : 11,5 cm

500 / 600 €

Romain SUZZONI (né en 1950)
Acrobate sur son cheval
Bronze à patine brune signé, numéroté 5/8 et daté 1996 sur la terrasse. Susse, fondeur à Paris.
Haut. : 35,5 cm - Larg. : 30,5 cm - Prof. : 15 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance : Galérie Élysées-Montaigne en 1996.

167.

44

ARNO, XXe siècle
Panthère marchant
Fonte de fer, vernie, (écaillures), signée et datée 46 sur la terrasse.
Haut. : 19,5 cm - Larg. : 36 cm - Prof. : 11 cm

500 / 700 €
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168

168.

 rançois POMPON (1855-1933) et Manufacture de Sèvres
F
Ours blanc marchant
Biscuit émaillé à craquelures, portant le cachet de la Manufacture Nationale de Sèvres et la lettre date “f”
pour 1933.
Haut. : 22 cm - Larg. : 39,5 cm - Prof. : 10 cm
7 000 / 9 000 €
Un certificat de la Manufacture de Sèvres sera remis à l’acquéreur.
 rovenance : Ancienne collection Robert Bizot, directeur de la Manufacture de Sèvres.
P

169.

 iego GIACOMETTI (1902-1985)
D
Autruche
Bronze à patine verte signé et œuf d’autruche.
Haut. : 49 cm - Larg. : 16 - Prof. : 23 cm
 n certificat de James Lord daté de 2005 sera remis à l’acquéreur.
U
Provenance : acquis de l’artiste par le précédent propriétaire.

46

30 000 / 35 000 €

169
47

170

170.

François POMPON (1855-1933)
Chouette
Bronze à patine brune et verte, signée et portant le cachet “cire perdue Hébrard”.
Haut. : 18 cm
Socle en marbre vert de mer.

15 000 / 18 000 €

Bibliographie : François Pompon, exposition Gallimard, 1999 (un exemplaire reproduit p.188 n° 34B).
Provenance : Acquis chez Tajan en 2003 par l’actuel propriétaire - Expert : F. Marcilhac.

171.

Patrick VILLAS (né en 1961) et ROYAL BOCH
Tête de félin
Biscuit émaillé signé et numéroté 31/600 sous la base.
Haut. : 46 cm - Larg. : 30,5 cm - Prof. : 18,5 cm

300 / 400 €

Provenance : Acquis auprès de l’artiste par le propriétaire actuel.

48

172.

OURS POLAIRE en porcelaine de CopenHague, la gueule ouverte, sur ses deux pattes arrière.
Knud Kylen
Haut. : 32,5 cm - Larg. : 17 cm
300 / 350 €

173.

OURSON sur le dos, en porcelaine de CopenHague.
Haut. : 10 cm - Larg. : 16 cm

180 / 200 €

174.

PETIT OURS debout en porcelaine de CopenHague.
Haut. : 7,5 cm

120 / 150 €

175.

GROUPE de DEUX OURSONS se chamaillant, en porcelaine de CopenHague.
Haut. : 14,5 cm

150 / 200 €

176.

CHAT ASSIS, en porcelaine de CopenHague.
Vers 1925.
Haut. : 19 cm

250 / 300 €
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177

177.

Demeter H. CHIPARUS (1888-1947)
Jeune jongleuse drapée, dansant
Statuette chryséléphantine en bronze doré et ivoire (une main recollée), signée.
Socle rectangulaire en onyx brun à angles abattus.

MOBILIER

178
50

179

180

4 000 / 6 000 €

178.

179.

PAIRE de CHAISES lorraines, en chêne, le dossier ajouré, le piétement tourné et entretoisé.
Travail lorrain des XVIIe-XVIIIe siècle.
Haut. : 82 cm - Larg. : 39 cm - Prof. : 27 cm

300 / 400 €

TABOURET carré à pieds tournés divergents entretoisés.
Époque Louis XIV.
Haut. : 53 cm - Larg. : 35 cm - Prof. : 35 cm

400 / 600 €

180.

TABLE à VOLETS rectangulaire en chêne, les pieds extérieurs cannelés se dédoublant et pivotant pour
retenir les volets ; entretoise et bordures moulurées. (Bouts de pieds refaits).
Nord de la France. Époque Louis XVI.
Dim. ouverte : Haut. : 70 cm - Larg. : 87 cm - Prof. : 112 cm
500 / 700 €

181.

COFFRE rectangulaire, en chêne, la façade divisée en quatre panneaux, réunis par des pilastres cannelés; la
ceinture sculptée de denticules.
Avec sa boîte intérieure à couvercle.
XVIIe siècle.
Haut. : 82 cm - Larg. : 127 cm - Prof. : 53 cm
600 / 800 €

182.

PAIRE de CHAISES à quatre pieds divergents, en hêtre et merisier, le dossier ajouré d’entrelacs.
Travail alsacien du XVIIIe siècle.
Haut. : 88 cm - Larg. : 65 cm - Prof. : 35 cm
500 / 700 €

183.

MEUBLE PUPITRE en noyer, ouvrant à un volet et un vantail mouluré. (Restaurations).
XVIIe siècle.
Haut. : 82 cm - Larg. : 127 cm - Prof. : 53 cm

500 / 700 €

TABLE en chêne à quatre pieds tournés et bagués réunis par une entretoise.
Plateau de marbre gris Sainte-Anne.
Haut. : 75 cm - Larg. : 113 cm - Prof. : 50 cm

400 / 600 €

184.

181

182
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185.

52

SUITE
de
SIX
GRANDS
FAUTEUILS à dossier plat cintré,
en chêne naturel, sculpté de coquilles
et fleurettes. Les pieds cambrés
enroulés sont réunis par une
entretoise en X et par des traverses
chantournées. Accotoirs reculés.
Travail normand d’époque Régence.
Haut. : 107 cm - Larg. : 69 cm
Prof. : 56 cm
10 000 / 15 000 €

186

186.

SUITE de TROIS GRANDS FAUTEUILS cannés, à dossier violoné, en hêtre teinté, richement sculpté de
feuillages et coquilles, les pieds cambrés et enroulés.
Époque Régence.
Haut. : 99 cm - Larg. : 64 cm - Prof. : 51 cm
3 000 / 4 000 €

187.

COMMODE bombée à trois rangs de tiroirs en noyer mouluré, sculpté. La ceinture et les montants
finement ornés d’entrelacs, coquilles, feuilles et fleurons, les petits pieds cambrés à sabots feuillagés, les
côtés parquetés.
Poignés de tirage et entrées de serrure en bronze. Plateau de marbre gris veiné, rose, rapporté.
(Quelques accidents et manques).
Travail régional d’époque Louis XV.
Haut. : 85 cm - Larg. : 121 cm - Prof. : 65 cm
3 000 / 4 000 €

187
53

188

54

188.

BUFFET d’ENFILADE en chêne mouluré, à trois paires de portes séparées par les dormants.
Montants arrondis, pieds cambrés, ceinture chantournée.
(Modifié dans sa profondeur).
Nord de la France. XVIIIe siècle
Haut. : 93 cm - Larg. : 296 cm - Prof. : 37 cm
2 000 / 3 000 €

189.

FAUTEUIL canné à dossier droit, en hêtre naturel, sculpté de coquilles et feuillages sur fond de croisillons.
Pieds cambrés, accotoirs reculés, entretoise en X.
Époque Régence.
Haut. : 92 cm - Larg. : 54 cm - Prof. : 48 cm
1 000 / 1 200 €

190.

GRAND CANAPÉ CORBEILLE en noyer et hêtre mouluré, à trois évolutions, sculpté de fleurs, feuillages
et volutes affrontés, les accotoirs sinueux, les sept pieds cambrés.
Estampille de Louis DelanoIS, reçu maître en 1761
Époque Louis XV.
Haut. : 108 cm - Larg. : 205 cm - Prof. : 68 cm
4 000 / 6 000 €

191.

FAUTEUIL à dossier plat en hêtre naturel sculpté de coquilles et feuillages. Pieds et accotoirs cambrés.
Travail régional du XVIIIe siècle.
Haut. : 93 cm - Larg. : 60 cm - Prof. : 55 cm
500 / 700 €

192.

PAIRE de TABLES de salon rectangulaires à pieds galbés, marquetées à toutes faces de bois de prunier
disposé en chevrons, le plateau plaqué de noyer à réserves sinueuses centrales.
Elles ouvrent à un tiroir et une tablette en ceinture. (Restaurations).
Ancien travail italien.
Haut. : 72 cm - Larg. : 66 cm - Prof. : 53,5 cm
3 000 / 5 000 €

192.
bis

COMMODE en noyer, de forme arbalète, ouvrant à trois rangs de tiroirs, montants et panneaux latéraux
sculptés de moulures ; pieds antérieurs en volutes. (Petits accidents et réparations, une poigné de tirage
cassée en deux).
Travail régional du XVIIIe siècle.
Haut. : 92,5 cm - Larg. : 134 cm - Prof. : 66 cm
2 500 / 3 500 €

189
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193.

DUCHESSE BRISÉE en deux parties, en noyer mouluré sculpté de fleurettes ; contrecourbes aux
épaulements, pieds cambrés, accotoirs reculés en coup de fouet.
(Accident à un pied).
Travail lyonnais d’époque Louis XV.
Garniture de velours rouge.
Haut. : 103 cm - Larg. : 90 cm - Prof. : 195 cm
3 000 / 4 000 €

194.

CHAISE à dossier plat, en hêtre naturel à traverse chantourné ; pieds cambrés.
(Entretoise manquante, bouts de pieds refaits).
Début de l’époque Louis XV.
Haut. : 92 cm - Larg. : 58 cm - Prof. : 47 cm

300 / 500 €

195.

PAIRE de FAUTEUILS cabriolet en noyer ; la ceinture sculptée de fleurettes, les pieds cambrés.
(Accidents et réparations, motifs du dossier arasés).
Travail lyonnais d’époque Louis XV.
Haut. : 90 cm - Larg. : 60 cm - Prof. : 46 cm
400 / 600 €

196.

PETITE CONSOLE en bois redoré à deux pieds sinueux feuillagés, ajourés ; la ceinture chantournée, à frise
d’entrelacs et guirlandes ; vase central. Plateau de marbre gris Sainte-Anne. (Fracturé).
Transition des époques Louis XV et Louis XVI.
Haut. : 87 cm - Larg. : 81 cm - Prof. : 41 cm
1 200 / 1 500 €

197.

PETITE COMMODE trapézoïdale à côtés concaves, la façade à ressaut ; elle est marquetée de panneaux
fleuris en bois de couleurs, un trophée musical en son centre et ouvre à deux tiroirs à traverses cachées; pieds
cambrés, dessus de marbre blanc veiné.
Bronzes d’origine. (Petits accidentés au placage).
Estampille d’Antoine-Marie SCHmIdt, reçu maître en 1784.
Transition des époques Louis XV et Louis XVI.
Haut. : 87 cm - Larg. : 97 cm - Prof. : 51,5 cm
5 000 / 7 000 €
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198.

SUITE de DIX GRANDS FAUTEUILS à la
Reine, à dossier plat médaillon, en hêtre mouluré
relaqué gris à rechampi en dorure.
Ils sont sculptés d’agrafes en haut du dossier et
au centre de la ceinture et présentent un décor de
cannelures rudentées.
Probablement estampillés sous la garniture des
sièges.
Travail parisien du début de l’époque Louis XVI.
Haut. : 99 cm - Larg. : 63 cm - Prof. : 56 cm
10 000 / 15 000 €
Pourront être divisés à la demande

198

199.

GRAND CANAPÉ en chapeau de gendarme, en hêtre relaqué gris à rechampi en dorure.
Il est mouluré, cannelé et rudenté, sculpté de cartouches feuillagés en haut du dossier et à la ceinture.
(Manque un pied arrière).
Époque Louis XVI.
Haut. : 99 cm - Larg. : 178 cm - Prof. : 64 cm
1 000 / 1 500 €

199
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200

200.

PAIRE de MARQUISES à dossier carré, en hêtre relaqué blanc et rechampi en dorure ; elles sont finement
sculptées de rubans enroulés et feuilles d’acanthes ; les pieds fuselés cannelés et rudentés.
Travail parisien d’époque Louis XVI.
Haut. : 92 cm - Larg. : 80,5 cm - Prof. : 54 cm
5 000 / 7 000 €

201.

COMMODE rectangulaire à montants cannelés, en acajou, à moulures et poignés de laiton.
Elle ouvre à trois tiroirs et repose sur pieds toupies ; plateau de marbre gris Sainte-Anne.
Époque Louis XVI.
Haut. : 83,5 cm - Larg. : 126 cm - Prof. : 59 cm
1 200 / 1 500 €

201
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202

202.

GRANDE COMMODE rectangulaire, les montants à pans coupés, en marqueterie de panneaux de bois de
rose dans des encadrements d’amarante soulignés de filets denticulés. Elle ouvre à trois grands tiroirs et trois
petits tiroirs, dissimulant des cachettes latérales. Ornementation de bronzes. Dessus de marbre rouge.
(Fentes et petits accidents au placage).
Estampillée de Jacques DautrICHe reçu maître en 1765 et poinçon de jurande.
Époque Louis XVI.
Haut. : 90,5 cm - Larg. : 133 cm - Prof. : 63 cm
10 000 / 15 000 €

203.

SUITE de CINQ FAUTEUILS à dossier fer de pelle en hêtre naturel mouluré, les quatre pieds cannelés, les
antérieurs rudentés et les supports d’accotoirs concave (quelques accidents).
Époque Louis XVI.
Haut. : 88 cm - Larg. : 58,5 cm - Prof. : 48 cm
3 000 / 4 000 €

203
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204

62

204.

TABLE MÉCANIQUE à la “Tronchin” en acajou et placage d’acajou à panneaux moulurés et filets d’ébène,
les pieds gaine à roulettes ; elle ouvre à un grand tiroir en ceinture, deux tirettes latérales, le plateau, gainé
de maroquin vert aux petits fers, s’articule et pose sur un chevalet ; traverses intérieures en double balustres
ajourées, tiroir écritoire.
Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle.
Dim. fermées : Haut. : 78 cm - Long. : 95,5 cm - Prof. : 56 cm
4 000 / 6 000 €

205.

PETITE BERGèRE en hêtre naturel vernis, moulurée et sculptée de fleurettes, pieds cambrés, le dossier
garni.
Travail de Jansen vers 1900.
Style Louis XV.
Haut. : 90 cm - Larg. : 67 cm - Prof. : 45 cm
500 / 600 €

206.

TABLE à JEU portefeuille, en merisier, galbée ; le plateau marqueté d’une rosace dans un entourage de filets
sinueux est doublé de feutre vert. (Accidents divers).
Époque Louis XV.
Haut. : 70,5 cm - Larg. : 86 cm - Diam. : 43 cm
400 / 500 €

207.

FAUTEUIL médaillon canné, en noyer, relaqué crème et or, sculpté de fleurs et rubans, les pieds carrés
cannelés.
Estampille de pIllot à Nîmes.
Époque Louis XVI.
Haut. : 95 cm - Larg. : 60 cm - Prof. : 50 cm
500 / 700 €

208.

TABLE à JEU demi-lune portefeuille, en acajou et placage d’acajou moucheté, souligné de larges moulures
et d’étoiles en laiton poli et filets d’ébène ; elle repose sur cinq pieds fuselés, bagués, à sabots.
(Quelques fentes).
Époque Consulat.
Haut. : 74,5 cm - Diam. : 106 cm
1 500 / 2 000 €

209.

SUITE de QUATRE CHAISES en hêtre mouluré relaqué gris clair, le dossier évasé cintré, amorti par des
rosaces d’angle. Pieds cannelés rudentés.
Époque Louis XVI.
Haut. : 83,5 cm - Larg. : 49 cm - Prof. : 45 cm
1 500 / 2 000 €
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64

210.

SUITE de TROIS CHAISES cabriolet, à dossier montgolfière, en hêtre mouluré et relaqué gris, les pieds
postérieurs cannelés, antérieurs rudentés.
Époque Louis XVI.
Haut. : 87 cm - Larg. : 50 cm - Prof. : 41 cm
600 / 800 €

211.

PAIRE de LITS à BALDAQUIN, en hêtre relaqué gris, les chevets à frontons et rosaces. Ils présentent
des colonnes détachées en façade. Les montants arrières droit, cannelés, sommés d’un vase, soutiennent les
baldaquins à pans coupés.
Fin de l’époque Louis XVI.
Haut. : 270 cm - Larg. : 195 cm - Prof. : 110 cm
3 000 / 3 500 €

212.

TABLE de SALLE à MANGER en acajou de placage d’acajou, reposant sur six pieds fuselés, à roulettes de
bronze.
Avec une allonge d’acajou moderne et trois allonges ordinaires.
En partie d’époque Louis XVI.
Haut. : 77 cm - Larg. : 33 cm - Long. avec une allonge : 204 cm
800 / 1 200 €

213.

TABOURET de CHAISE LONGUE, en hêtre mouluré et sculpté de fleurettes, relaqué blanc.
Estampille de Claude DelIon, maître en 1757.
En partie d’époque Louis XV.
Haut. : 32 cm - Larg. : 76 cm - Prof. : 63 cm
200 / 300 €

214.

COIFFEUSE de DAME à caissons, en noyer, l’abattant central doublé d’un miroir.
Deux tiroirs en ceinture, pieds gaines. (Petits accidents).
Travail régional d’époque Louis XVI.
Haut. : 73 cm - Larg. : 75 cm - Prof. : 44 cm

200 / 400 €

211
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215.

HARPE en bois vernis rouge et or, la tige
cannelée, surmontée d’un décor de frises de
danseuses et têtes de béliers en stuc doré, la
caisse à pans coupés, les pieds griffes.
(Accidents divers), signée de naderman à
Paris.
Début du XIXe siècle.
Haut. : 172 cm - Larg. : 98 cm - Prof. : 44 cm
2 000 / 3 000 €

216.

TABLE de TRIC-TRAC en noyer, la ceinture
chantournée, les pieds cambrés. Le plateau
réversible est marqueté d’un échiquier entre
deux panneaux en ailes de papillon. L’intérieur
en bois de couleurs. Tiroirs latéraux. Avec ses
jetons.
Époque Louis XV.
Haut. : 73,5 cm - Larg. : 96 cm - Prof. : 58 cm
1 800 / 2 200 €

215

217.

POELE cylindrique en faïence de l’ESt,
émaillé blanc, à décor de losanges et palmettes,
cerclé de laiton.
Il est coiffé d’un marbre (moderne) et
surmonté de sa colonne amortie par un
bouquet de fleurs.
(Accidents et manques).
Début du XIXe siècle.
Haut. : 215 cm - Diam. : 75 cm
1 000 / 1 500 €

218.

TABLE à JEUX portefeuille triangulaire
en noyer et hêtre, reposant sur quatre pieds
cambrés. Le plateau est marqueté d’un damier
dans des encombrements de filets au centre
de panneaux ornés de petites fleurs de lys.
Intérieur en feutre vert.
Époque Louis XV.
Haut. : 77 cm - Larg. : 104 cm - Prof. : 52 cm
1 200 / 1 500 €

218.
bis

PETITE CHAISE à dossier carré, en hêtre
mouluré, décapé.
Époque Louis XVI.
Haut. : 84 cm - Larg. : 46 cm - Prof. : 40 cm
300 / 400 €
217
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219

219

219.

SUITE de DOUZE CHAISES à dossier rectangulaire en acajou et placage d’acajou, motifs de pilastres
cannelés stylisés ; pieds antérieurs fuselés, bagués, postérieurs en sabre
Ancien travail, d’après un modèle de JaCoB.
Haut. : 87,5 cm - Larg. : 46 cm - Prof. : 40 cm
8 000 / 10 000 €

220.

PAIRE de FAUTEUILS médaillon en hêtre décapé.
(Pieds refaits).
Travail provincial d’époque Louis XVI.
Haut. : 89 cm - Larg. : 57 cm

221.

400 / 600 €

PETITE CONSOLE demi-lune repeint gris, la ceinture ajourée de rubans entrelacés de feuillages.
Fleurettes et rosaces aux raccordements, chutes d’angles, pieds cannelés, vase fleuri central.
Marbre blanc rapporté.
Époque Louis XVI.
Haut. : 88 cm - Larg. : 81 cm - Prof. : 41 cm
500 / 700 €
67

223

222.

PETITE DESSERTE rectangulaire à deux plateaux et tiroirs, en acajou et placage d’acajou mouluré, à un
tiroir, les deux tablettes réunies par des pieds en colonne cannelée.
Plateau de marbre gris Sainte-Anne à galerie. (Manque un sabot).
Fin de l’époque Louis XVI.
Haut. : 80,5 cm - Larg. : 81,5 cm - Prof. : 33,5 cm
800 / 1 200 €

223.

PAIRE de CHAISES légères, en bois doré, le dossier à fuseaux et entrelacs ajourés.
Époque Napoléon III.
Haut. : 89 cm - Larg. : 43 cm - Prof. : 38 cm

224.

68

222

GUÉRIDON circulaire en noyer, à trois pieds griffes et deux plateaux de granite belge.
Époque consulat.
Haut. : 70,5 cm - Diam. : 66 cm

80 / 100 €

600 / 800 €

225.

DESSERTE à trois plateaux en acajou et placage d’acajou, un tiroir en ceinture, pieds antérieurs à double
balustre.
Époque Restauration.
Haut. : 91 cm - Larg. : 112 cm - Prof. : 37,5 cm
400 / 500 €

226.

PETITE CONSOLE rectangulaire en placage d’acajou, ouvrant à un tiroir. Les pieds antérieurs colonne,
postérieurs pilastre, sont réunis par un socle.
Dessus de granite belge. (Petits manques au placage).
Époque Empire.
Haut. : 87 cm - Larg. : 97 cm - Prof. : 41 cm
400 / 600 €

227.

CASIER à MUSIQUE en acajou, à quatre compartiments séparés par des barrettes et croisillons, les
montants tournés en chapelet. (Manque une rosace).
Époque Louis-Philippe.
Haut. : 50 cm - Larg. : 43 cm - Prof. : 35 cm
300 / 350 €
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228.

PAIRE de CHAISES de HALL, en acajou, à dossier écusson, l’assise trapézoïdale à décaissement ovale
central ; pieds antérieurs bagués fuselés, postérieurs en sabre ; peintes d’un Crest au lion couronné surmonté
d’un écusson.
Travail anglais vers 1830.
Haut. : 93 cm - Larg. : 46 cm - Prof. : 40 cm
800 / 1 200 €

229.

PAIRE de CHAISES de HALL, en acajou, l’assise et le dossier ovoïdes, pieds antérieurs fuselés bagués,
postérieurs en sabre.
Elles sont peintes d’un Crest à l’aigle.
Travail anglais du début du XIXe siècle.
Haut. : 93 cm - Larg. : 42 cm - Prof. : 36 cm
800 / 1 200 €

230.

PAIRE de CHAISES en acajou, à dossier barrette évasé, entièrement marquetées en bois de couleurs de
fleurs et d’entrelacs. Pieds antérieurs en gaine, postérieurs en sabre.
Travail hollandais, vers 1830.
Haut. : 88 cm - Larg. : 50 cm - Prof. : 42 cm
500 / 700 €

231.

TABLE de CHEVET tambour, en placage d’acajou, reposant sur une plinthe, plateau de granite belge.
(Rapporté).
Époque Louis-Philippe.
Haut. : 71 cm - Diam. : 40 cm
300 / 400 €

232.

CHAISE CHAUFFEUSE, en acajou, les pieds godrons, la ceinture à arceaux, le dossier ajouré et sculpté
d’arcatures dans le goût gothique.
Époque Charles X.
Haut. : 100 cm - Larg. : 48 cm - Prof. : 49 cm
200 / 300 €

233.

SUITE de SIX FAUTEUILS en acajou et placage d’acajou à dossier carré incurvé, les accotoirs sinueux
feuillagés rattachés à la ceinture par des fleurons et des rosaces, les pieds en sabre.
(Manques aux petits enroulements de l’extrémité des bras).
Époque Restauration.
Ils sont recouverts de tapisserie géométrique, du XIXe siècle, au point de crois, beige et bleu.
Haut. : 92 cm - Larg. : 58 cm - Prof. : 50 cm
3 000 / 4 000 €
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234.

SELLETTE à PERRUQUE en acajou, le fût balustre à trois pans, le plateau circulaire.
Elle repose sur trois pieds à enroulements. (Accidents).
Travail hollandais du XVIIIe siècle.
Haut. : 88 cm - Diam. : 43 cm

236

300 / 500 €

235.

CASIER à MUSIQUE rectangulaire, en acajou, à quatre compartiments et une tablette, montants et
colonnettes tournés.
Époque Louis-Philippe.
Haut. : 49 cm - Larg. : 44 cm - Prof. : 38 cm
300 / 400 €

236.

ÉCRAN de FEU à feuille mobile, en acajou tourné en chapelet, les pieds patins.
Époque Louis-Philippe.
Haut. : 84 cm - Larg. : 56 cm - Prof. : 34 cm

30 / 50 €

237.

CHAISE LONGUE à dossier renversé, entièrement garnie d’une indienne imprimée, les pieds tournés en
bois noirci à roulettes.
Époque Napoléon III.
Haut. : 91 cm - Larg. : 186 cm - Prof. : 80 cm
400 / 500 €

238.

DESSERTE à trois plateaux en acajou, les montants en colonne renflée godronnée.
(Tiroirs modernes, accidents divers).
Époque Louis-Philippe.
Haut. : 98 cm - Larg. : 130,5 cm - Prof. : 40 cm

239.

72

235

200 / 300 €

PETITE TABLE à JEU demi-lune, portefeuille, en marqueterie de fleurs sur fond d’acajou.
Elle repose sur trois pieds cannelés dont deux pivotants, l’intérieur marqueté de cartes à jouer.
Travail hollandais de la fin du XVIIIe siècle.
Dim. ouvertes : Haut. : 73 cm - Diam. : 73 cm
500 / 600 €

240

240.

PAIRE de BERGèRES et PAIRE de FAUTEUILS en acajou, les manchettes sculptées de nervures et
feuillages. (Bronzes des dossiers rapportés, réparations).
Début du XIXe siècle.
Bergères : Haut. : 72 cm - Larg. : 61 cm - Prof. : 46 cm
Fauteuils : Haut. : 90 cm - Larg. : 59 cm - Prof. : 44 cm
1 500 / 2 000 €

241.

CHAISE LONGUE à dossier rectangulaire cintré, les accotoirs enroulés, entièrement garnie d’étoffe dans
le goût indien. Piétement en bois noirci à roulettes.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 92 cm - Larg. : 165 cm - Prof. : 67 cm
300 / 400 €

242.

PAIRE de CHAISES en acajou à dossier barrette, garniture de tapisserie au point fleuri.
(Accidents).
Époque Louis-Philippe.
Haut. : 82 cm - Larg. : 43 cm - Prof. : 37 cm

200 / 300 €
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243.

BUFFET d’enfilade en placage d’acajou à quatre portes, coiffé d’un plateau de granite belge.
(Partie basse d’une bibliothèque).
XIXe siècle.
Haut. : 97 cm - Larg. : 268 cm - Prof. : 50 cm
800 / 1 000 €

244.

SECRÉTAIRE en armoire, en doucine, en noyer et placage de ronce de noyer, un abattant (voilé) et quatre
tiroirs. Intérieur à un compartiment sinueux et sept petits tiroirs. (Éclats au placage).
Époque Charles X.
Haut. : 152 cm - Larg. : 100 cm - Prof. : 45 cm
300 / 400 €

245.

TABLE TRAVAILLEUSE rectangulaire, en acajou et marqueterie de laiton.
Quatre pieds cannelés, intérieur en érable. (Accidents).
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 72 cm - Larg. : 52 cm - Prof. : 36 cm

200 / 250 €

PAIRE de CHAISES gondole en noyer, garnies de velours rose.
(Petits accidents).
Époque Charles X.
Haut. : 85 cm - Larg. : 48 cm - Prof. : 34 cm

150 / 250 €

246.

247.

74

PAIRE de FAUTEUILS en merisier à dossier carré légèrement incurvé, les bras sinueux terminés en
enroulement, les quatre pieds en sabre (petits accidents).
Début du XIXe siècle.
Haut. : 90 cm - Larg. : 57 cm - Prof. : 51 cm
500 / 700 €
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248

249

248.

FAUTEUIL confortable, capitonné à bouton, garni de soierie rose et beige, les pieds à roulettes en bois noir
tourné.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 84 cm - Larg. : 79 cm - Prof. : 60 cm
300 / 400 €

249.

PETITE BANQUETTE en noyer formée de deux figures de lions ailés héraldiques, réunis par une assise
rectangulaire gainée de velours rouge.
Milieu du XIXe siècle.
Haut. : 70 cm - Larg. : 83 cm - Prof. : 33 cm
250 / 350 €

250.

PAIRE de TABLES de milieu à tiroir, laquées noir et or.
Dans le goût Louis XV chinois.
Haut. : 75cm - Larg. : 47,5 cm - Prof. : 43 cm

600 / 800 €

251.

CHAISE CHAUFFEUSE en velours rouge capitonné.
Haut. : 73 cm - Larg. : 59 cm - Prof. : 45 cm

252.

PETITE TABLE à écrire, rectangulaire en acajou, les pieds gaines ornés de triglyphes et de sabots.
Style Louis XVI.
Haut. : 71 cm - Larg. : 66 cm - Prof. : 40,5 cm
100 / 200 €

253.

ÉCRAN de FEU en bambou, les deux plateaux pivotants en laque.
Dans le goût chinois.
Deuxième moitié du XIXe siècle.
Haut. : 77 cm - Larg. : 47 cm - Prof. : 31 cm

20 / 30 €

100 / 200 €
75

254.

IMPORTANT BUFFET de salle à manger en noyer flanqué de colonnes cannelées entre lesquelles ouvrent
deux petites portes latérales à décor de losanges et un grand vantail central orné d’une tête de putti en fort relief.
Trois tiroirs en doucine à godrons réunis par des masques d’hommes barbus.
Deuxième moitié du XIXe siècle.
Haut. : 106 cm - Larg. : 200 cm - Prof. : 59,5 cm
1 200 / 1 500 €

255.

PAIRE de DESSERTES en noyer à colonnettes cannelées, deux tiroirs en doucine à godrons, réunis par des
masques. Le dessus s’ouvre et découvre un plateau de marbre rose et une tablette abattante.
Deuxième moitié du XIXe siècle.
Haut. : 108 cm - Larg. : 130 cm - Prof. : 45 cm
1 500 / 2 000 €

256.

GRANDE TABLE rectangulaire en marbre soutenue par des pieds anciens en forme de chapiteaux carrés à
pans coupés, sculptés de feuillage, reposant sur des socles moulurés en pierre.
Haut. : 73 cm - Long. : 240 cm - Prof. : 125 cm
2 000 / 3 000 €

257.

PAIRE de PETITS TABOURETS d’enfant, en noyer, cannés, galbés à pieds tournés.
Milieu du XIXe siècle.
Haut. : 41 cm - Larg. : 32 cm - Prof. : 26 cm

258.

259.

GUÉRIDON circulaire en acajou, à quatre pieds griffes cannelés et fût central.
Ancien travail anglais.
Haut. : 74,5 cm - Diam. : 71 cm

200 / 300 €

PETITE COMMODE à trois tiroirs et pieds galbés, marquetée en feuilles.
Style Transition, fin du XIXe siècle.
Haut. : 82 cm - Larg. : 73 cm - Prof. : 40 cm

400 / 600 €

260.

SECRÉTAIRE à abattant en placage de bois de couleurs, dans des filets à coins ; montants arrondis,
ornementation de bronzes, dessus de marbre blanc.
Fin du XIXe siècle ou début du XXe siècle.
Haut. : 139 cm - Larg. : 69 cm - Prof. : 38 cm
400 / 600 €

261.

BUFFET de SALLE A MANGER en noyer à deux portes moulurées, sculptées de fruits, colonnettes
jumelées aux angles, plateau de marbre rose rapporté.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 112 cm - Larg. : 149 cm - Prof. : 46 cm
500 / 700 €

262.

PETITE TRAVAILLEUSE galbée en bois noirci et panneaux de placage de thuya, bordés de laiton gravé.
(Accidents).
Époque Napoléon III.
Haut. : 70,5 cm - Larg. : 53 cm - Prof. : 38,5 cm
300 / 400 €

263.

SUITE de TROIS TABLES volantes triangulaires à pans coupés, en hêtre naturel, pieds biches cambrés,
dessus de velours ou de feutre.
Style Louis XV, fin du XIXe siècle.
Haut. : 57 cm - Larg. : 50 cm - Prof. : 50 cm
300 / 500 €

264.

PETIT ROUET en bois naturel tourné, le piétement à trois consoles. (Accidents).
XVIIIe siècle.
Haut. : 74 cm - Larg. : 37 cm - Prof. : 35 cm

265.

76

80 / 100 €

50 / 80 €

PETITE COMMODE rectangulaire à trois tiroirs en bois laqué bleu et rechampi blanc, les bordures perlées
autour de tableautins peints de scènes galantes.
Style Louis XVI.
Haut. : 75 cm - Larg. : 65 cm - Prof. : 33,5 cm
800 / 1 200 €
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266.

PETITE ÉTAGèRE à quatre tablettes cintrées, en acajou, les supports en colonnettes tournées.
Milieu du XIXe siècle.
Haut. : 73 cm - Larg. : 58 cm - Prof. : 14,5 cm
100 / 200 €

267.

PETITE DESSERTE rectangulaire en bois naturel, les deux pieds colonnes à patin.
Travail anglais.
XIXe siècle.
Haut. : 79 cm - Larg. : 93 cm - Prof. : 42 cm

100 / 120 €

268.

Johannes ANDERSEN (1911-1968)
TABLE de SALON rectangulaire en palissandre et placage de palissandre de Jacaranda, le plateau bordé
d’un chanfrein, les pieds fuselés, tablettes latérales à prises semi-circulaires, l’une laquée de noir.
(Trace de mouillure sur le plateau).
Fabrication de C.F.C SIlkeBorg.
Haut. : 49 cm - Larg. : 134,5 cm - Prof. : 59 cm
600 / 800 €

269.

PAIRE de DIVANS rectangulaires à dosserets amovibles garnis de Kilim anciens à décor géométrique rouge
et beige sur fond bleu marine.
Dim. de chaque : Haut. : 58 cm - Larg. : 180 cm - Prof. : 84 cm
800 / 1 200 €

270.

PAIRE de POUFS carrés à angles arrondis, formés de deux coussins en tapis de Perse, posés l’un sur l’autre.
Haut. : 40 cm - Larg. : 60 cm - Prof. : 60 cm
500 / 700 €

271.

BANQUETTE en deux épaisseurs, garnie de tapis anciens de la Perse, le dosseret formé de sept coussins
également en tapis.
Haut. : 44 cm - Larg. : 180 cm - Prof. : 84 cm
1 000 / 1 200 €
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269

TAPIS - TAPISSERIES

272.

TAPIS de la Perse à sujet d’entrelacs fleuris à dominante rouge et large bordure florale.
Larg. : 395 cm - Long. : 200 cm

600 / 800 €
79

273

273.

FRAGMENT de tapisserie verdure des Flandres, à sujet de fleuves, rochers et grands arbres.
XVIIe siècle.
Haut. : 194 cm - Larg. : 161 cm
2 000 / 3 000 €

274.

Fin tapis NAÏN en soie à décor d’arabesques fleuries, rosace centrale, violet et bleu sur fond beige.
Triple bordure.
Haut. : 475 cm - Larg. : 307 cm
7 000 / 9 000 €

275.

LELEU, vers 1935
TAPIS rectangulaire brun à décor de croisillons fleuris.
Haut. : 188 cm - Larg. : 103 cm

276.

80

GRAND PANNEAU de papier peint en six lés à sujet de la vie créole.
Encollées sur panneau.
(Éraflures).
Haut. : 194 cm - Larg. : 322 cm
Voir reproduction en 4e de couverture

800 / 1 200 €

2 000 / 2 500 €

