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L O M B R A I L – T E U C QUA M
MAISON DE VENTES
14, rue de Provence 75009 PARIS Tél. : 01.43.97.91.29 Fax : 01.42.83.68.48
Agrément n° 2002-152 – RCS : B 442648 101
Mail : LT-1@wanadoo.fr - Site internet : www.lombrail-teucquam.auction.fr

EN L’HÔTEL DES VENTES DE LA VARENNE SAINT-HILAIRE
21, avenue de Balzac, 94210 La Varenne Saint-Hilaire (Saint-Maur)

DIMANCHE 27 MAI 2007 À 14 H 30
TABLEAUX ANCIENS, et XIXe siècle
M. Patrice DUBOIS, expert, présentera les lots n° 7, 18 et 19
16, rue de Provence – 75009 Paris - Tél : 01 45 23 12 50 – Fax : 01 49 49 47 01
M. René MILLET, expert, présentera les lots n° 21, 22, 23 et 24
4 rue Miromesnil – 75008 Paris – Tél 01 44 51 05 90 Fax : 01 44 51 05 91

ARGENTERIE ET OBJETS DE VITRINE
OBJETS D’ART ET DE BEL AMEUBLEMENT
MOBILIER XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle
TAPIS D’ORIENT
(25 lots environ)
Mme Laurence FLIGNY, expert, présentera le lot n°90
24, rue de Monttessuy – 75007 Paris – Tél/Fax : 01 45 48 53 65
M. Guillaume DILLÉE, expert, présentera le lot n° 100
1, rue de Chanaleilles – 75007 Paris – Tél : 01 53 30 87 00 – Fax : 01 44 51 74 12
M. Guy KALFON et M. François LACHAUD, experts, présenteront les lots n° 20, 27, 77, 78, 85, 86, 88, 112, 115, 116,
117, 120, 123, 128, 129, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 144, 145, 147, 148, 158, 162, 165, 166, 169, et 171
8, rue Drouot – 75009 Paris – Tél : 01 45 23 07 54 – Fax : 01 48 24 19 46
M. Frank KASSAPIAN, expert, présentera les tapis d’Orient.
21, quai de la Tournelle – 75005 Paris – Tél : 06 14 45 52 26 – Fax : 01 46 33 10 78
Expositions publiques :
Vendredi 25 Mai de 14 h à 18 h
Samedi 26 Mai de 14 h à 18 h
Dimanche 27 Mai de 10 h 30 à 11 h 30
Estimations pour les tableaux, objets d’art et meubles : sur demande à l’Étude
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ANCIENS

1

ÉCOLE FRANÇAISE, vers 1900-1930
Vases de fleurs sur un entablement.
Paire d'huiles sur toile non signées.
3,15 x 23 cm

2

ÉCOLE FRANÇAISE, fin du XIXe siècle
Femme et enfants se reposant dans un sous-bois.
Huile sur toile.
55 x 46 cm

3

4

5

Page 2

PROJET D'ÉVENTAIL réalisé à la gouache représentant un cortège de personnages autour d’un char, accompagné de musiciens.
22 x 43 cm
(restaurations).
ÉCOLE FRANÇAISE
Femme, la tête penchée.
Dessin monogammé en bas à gauche ou cachet.
18 x 15 cm
O. DILLENS, d'après Rubens, XXe siècle
Descente de croix.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
105 x 78 cm

6

Gaston BONFILS (1855-1946)
Conversation galante auprès de l'âtre.
Huile sur panneau signé en bas à gauche.
35 x 26,5 cm

7

ÉCOLE FRANÇAISE, milieu du XVIIIe siècle
Portrait d'un homme de loi à son bureau, rédigeant une requête.
Huile sur toile.
80 x 64 cm
(accidents).

ET

DU

XIX

ÉCOLE FRANÇAISE XIXe siècle,
d'après Pierre Paul Rubens
Marie de Médicis débarquant à Marseille.
Huile sur toile.
40 x 33 cm

9

Nicolas SICARD (1846-1920)
Femme au tablier bleu.
Huile sur papier signé en bas à droite.
33 x 18,5 cm

10

Beleslas SOKOLOVSKI, XIXe siècle
Peintre dans un salon.
Projet d'éventail à l'aquarelle, signée en bas à droite.
33 x 68 cm
(restaurations).

11

ÉCOLE FRANÇAISE dans le goût du XVIIe siècle
Portrait d'Henri IV.
Huile sur panneau.
51 x 34 cm

ÉCOLE FRANÇAISE, fin du XIXe siècle
Scène de la Chanson de Roland.
Huile sur panneau, projet de carton de tapisserie portant la mention
« acquis à la vente après décès d'Eugène Grasset ».
26,5 x 35 cm

13

ÉCOLE FRANÇAISE, fin XIXe siècle
Composition au pichet et fruits.
Huile sur panneau monogammé en bas à droite GM.
46 x 26 cm

14

Bernard BORIONE (1865-?)
La partie d'échecs.
Aquarelle à rehauts de gouache signée en bas à droite.
43,5 x 53,2 cm

15

ÉCOLE FRANÇAISE, XIXe Siècle
Portrait de fillette au bouquet de fleurs.
Huile sur panneau.
16 x 13 cm
(petits accidents au cadre).

16

ÉCOLE FRANÇAISE, XIXe siècle
Portraits de Louis XVI et de Marie-Antoinette.
Paire d'aquarelles et gouaches.
23,5 x 19 cm

18

2

SIÈCLE

12

On lit sous la plume « Vue la présente requête / À Monsieur / Monsieur le
lieutenant criminel et lieutenant particulier au baliage d'Artois / Vous
remontre le Proc (...) Roy (...) ». Au revers de la toile d'origine « Aetatis
Sua / Anno 25 9 mois ».

8

e
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19

17

ÉCOLE FRANÇAISE, XVIIIe siècle
Scène d'auberge.
Huile sur toile.
87 x 122 cm
(petites restaurations).

18

ÉCOLE SUISSE OU ALLEMANDE,
dernier quart du XVe siècle
Le Christ au Jardin des oliviers.
Au pemier plan Pierre est endormi, l'épée à la main, près de
Saint Jean l'évangéliste et d'un apôtre, à l'arrière plan la troupe
guidée par Judas, la bourse aux trente deniers dans la main
gauche, vient arrêter le Christ en oraison. Tempéra sur panneau.
Quatre traverses verticales, parquetage. (restauration).
95 x 67 cm
Voir la reproduction page ci-contre

19

Adriaen Frans BOUDEWYNS (Bruxelles 1644 - id. 1711)
et Mathys SCHOEVAERTS (1665-après 1702)
Paysage traversé par un fleuve avec des villageois en chemin.
Huile sur toile.
41,5 x 56,5 cm
(petites restaurations).
Provenance : L'Isle Adam, 20 juin 1985, n° 7, expert Alexandre Ananoff
(comme A. F. Boudewyns & Mathys Schoevaerts)
Voir la reproduction

20

ÉCOLE HOLLANDAISE
Homme attablé dans un intérieur.
Huile sur panneau.
17 x 22 cm
(au revers cachet de cire rouge).

3
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SIÈCLE

21

21

ÉCOLE ALLEMANDE, XVIIIe siècle
La Bataille de Camposanto et la Bataille de Cunéo..
Deux huiles sur toile formant pendant attribuées à August
Querfurt (Wolfenbüttel 1696 - Vienne 1761).
46 x 73,5 cm
Voir les reproductions

4

22

Pieter Janz QUAST (Amsterdam-1606-1647)
Portrait d'un homme de profil.
Huile sur panneau de chêne non parqueté, monogammé en bas
vers le milieu.
40,5 x 32 cm
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23

ANCIENS,

ET

DU

XIX

e

SIÈCLE

ÉCOLE HOLLANDAISE,
vers 1540
La Pentecôte.
Huile sur panneau.
68,5 x 84,5 cm
(fentes et cadre accidenté).
Voir la reproduction

24

Frans VERVLOET
(1795-1872)
École belge
Animation dans la cour d'un château.
Aquarelle signée en bas à gauche.
46 x 33,5 cm

25

Jean-Baptiste LECOEUR
(1795-1838)
Le billet doux à la dérobée.
et les buveurs à la fenêtre.
Deux huiles sur panneaux.
en pendant signés et datés 1837.
35 x 27 cm
Voir les reproductions
23

25

25

5
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SIÈCLE

30

E. CHABOD, XIXe siècle
Chasseur en montagne.
Huile sur toile signée en bas à droite.
60 x 81 cm
(restaurations).

31

O. DILLENS, XXe siècle
Régate en mer.
Huile sur toile signée en bas à droite.
75 x 100 cm

32

Étienne MARTIN (1858-1945)
Promeneurs sur une route de campagne.
Huile sur panneau signé en bas à droite.
17,5 x 26,5 cm

33

Pierre Gaston RIGAUD (1874-?)
Intérieur de la Cathédrale de Chartres, 1925.
Huile sur toile signée située et datée en bas a droite.
61 x 50 cm
(petites sautes de peinture).

34

ÉCOLE FRANÇAISE, XIXe siècle
Chemin près des maisons.
Huile sur panneau portant une signature apocryphe.
38 x 55 cm

35

J. B. TROTZIER, XXe siècle
Le passeur de troupeau.
Huile sur toile signée en bas à droite.
30 x 60 cm

36

ÉCOLE FRANÇAISE, début XXe siècle
Bateau près des falaises.
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche.
49 x 59 cm

37

Pierre MONET, XXe siècle
Bateaux de pêche auprès de la grève.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
61 x 71 cm

26

26

Raymond Auguste Quinsac MONVOISIN (1794-1870)
Portrait en pied d'une élégante, 1845.
Huile sur toile signée, datée au milieu vers la droite et située au
Pérou.
198 x 130 cm
Cadre en stuc doré.
(nombreux accidents).
Voir la reproduction

27

ÉCOLE FRANÇAISE, fin du XIXe siècle
Vue de la Lagune à Venise.
Huile sur panneau portant une signature en bas à gauche.
63 x 83 cm Beau cadre en stuc doré.
Voir la reproduction

28

H. HILL, XIXe siècle
Nature morte au panier de cerises.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
46 x 56 cm

29

Charles CARLOS-LEFEBVRE, (1853-1938)
Fermière auprès de la chaumière.
Huile sur toile signée en bas à droite.
46 x 61 cm
(restauration).
27

6
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50

QUATRE COUVERTS en argent, modèle au filet.
Paris, 1783.
Poids : 726 g

51

ÉCUELLE en argent de forme ronde et accostée d'anses à décor
d'entrelacs.
Diam. : 22 cm - Poids : 540 g

52

CROIX RELIQUAIRE en argent émaillé ornée du Christ sur la
croix en son centre.
Haut. : 10 cm - Poids brut : 97,5 g

53

SAUCIÈRE en argent sur son présentoir, la panse à décor de
godrons et de feuilles d'acanthe.
Travail de la Maison Lapar.
Haut. : 10 cm - Long. : 33 cm - Poids : 1015 g

DE

VITRINE

Voir la reproduction

54

LÉGUMIER en argent à décor de feuilles d'acanthe.
Travail de la Maison Lapar.
Haut. : 13 cm - Diam. : 25 cm - Poids : 1635 g
Voir la reproduction

55

61

PETITE VERSEUSE en argent, manche en bois.
Poids : 156 g
(petits chocs).

61

54

Gabriel ARGY-ROUSSEAU (1885-1953)
VASE de forme ovoïde. Épreuve réalisée en pâte de verre à décor
de frise de fleurs en semi-reliefs rouge sur un fond parme.
Signé sur la panse, marqué France au revers.
Haut. : 15 cm
(plusieurs fèles au talon).
Voir la reproduction

56

56

62

SABINO
VASE d'édition manufacturée en verrerie moulée et teintée ambre
dans la masse de forme ovoide à décor sur le pourtour de la panse
d'une frise d'amours dansant Marqué SABINO Paris au revers
Haut. : 24 cm - Diam. : 19 cm
(petit fèle interne au talon).

63

SABINO
VASE d'édition manufacturée en verrerie moulée et teintée ambre
dans la masse de forme ovoïde à décor sur la panse de motifs stylisés de feuilles palmées.
Marqué SABINO Paris au revers.
Haut. : 20 cm

64

SABINO
VASE d'édition manufacturée en verrerie moulée et colorée ambre
dans la masse à motifs saillants de protubérances sur fond stylisé
de palmes.
Marqué SABINO France au revers.
Haut. : 19,2 cm

65

ASSIETTE en faïence, à bord contourné à décor polychrome de
fleurettes sortant d’une corne.
Nevers, fin du XVIIIe siècle ou début du XIXe siècle.
Diam. : 22,5 cm
(petites égrenures).

66

ASSIETTE en faïence, à bord contourné à décor polychrome du
tombeau de Mirabeau.
Nevers, fin du XVIIIe siècle ou début du XIXe siècle.
Diam. : 22,5 cm
(petites égrenures).

53

PAIRE DE BOUTS DE TABLE en argent de style rocaille à
décor de rinceaux et feuillages.
Travail de la Maison Boin Taburet à Paris.
Haut. : 9 cm - Poids : 598 g
Voir la reproduction

57

12 FOURCHETTES en argent, modèle au filet, certaines monogrammées.
Poids : 998 g

58

12 GRANDES CUILLÈRES en argent, modèle au filet, certaines monogrammées.
Poids : 948 g

59

PELLE ET SAUPOUDREUSE en argent à motif de feuilles de
chêne.
Poids : 186 g

60

DAUM NANCY
BOÎTE en verrerie gravée en camée à l'acide à décor émaillé de
violettes et feuillages sur fond bleu ciel et violine.
Signée.
Haut. : 10 cm
(couvercle accidenté et recollé).

7
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VITRINE

67

ENSEMBLE DE CINQ MINIATURES représentant trois portraits de femmes et deux portraits d'hommes.
Fin du XIXe siècle.

74

CASSE-NOISETTES en bois sculpté représentant un lutin assis
sur un rondin de bois.
Haut. : 16,5 cm

68

PETIT VASE en grès émaillé polychrome à décor de fleurettes.
Travail de la fabrique de Thoune, signé sur le revers.
Haut. : 11 cm

75

69

PAIRE DE PETITS VASES en forme d'aiguière le corps en porcelaine de la Chine à motifs de personnages et fleurs, pieds et
montures en bronze doré.
Époque, vers 1900.
Haut. : 22 cm
(petit éclat).

Emmanuel FRÉMIET (1824-1910)
Chien couché.
Épreuve en bronze fonte d'édition de la première moitié du XXe
siècle.
Haut. : 13 cm - Long. : 24 cm - Prof. : 11 cm

76

ASSIETTE en faïence à décor sur le fond d'un Chinois.
Travail de l'Est de la France XIXe siècle.
Diam. : 27 cm
(égrenures).

77

COUPE de forme circulaire en porcelaine polychrome peinte et
dorée à décor d'une scène galante. Monture en bronze doré et
ciselé.
Style Louis XVI, Vers 1900.
Haut. : 23 cm - Diam. : 35 cm
(légères usures au décor).

70

70

Cheval couché sur un socle.
ÉPREUVE en bronze, fonte à patine brun vert non marquée.
Travail du XIXe siècle
Haut. totale : 11 cm - Socle : 16 x 9 cm

78

Voir la reproduction

78
71

SCULPTURE en pierre représentant un lion héraldique une patte
sur une boule.
Travail du XXe siècle.
Haut. : 13 cm - Long. : 16 cm

72

POIGNARD, la poignée en os et bois. La lame
courbe gavée d'inscriptions arabes. Le fourreau en
bois recouvert de métal gravé de motifs floraux.
Vers 1900.
Long. : 32 cm
(petits manques).

73

DAGUE DE VÉNERIE. La poignée en ivoire cannelé en forme de tête de cerf. La garde à quillions
inversés. La lame bleuie à la moitié porte l'inscription
« Vive la chasse ». Le fourreau en galuchat à trois garnitures en métal argenté.
Travail vers 1830-1840.
Long. : 60 cm
(gerces).

PARTIE DE SERVICE A THÉ en porcelaine à décor de bateaux,
forts et moulin en réserve comprenant : 12 tasses, 12 sous-tasses,
une théière, une verseuse et un pot à lait.
Travail de la Maison Le Tallec.
(minuscules égrenures).
Voir la reproduction

Voir la reproduction
73

8
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79

80

PARTIE DE SERVICE de table en faïence fine de Creil et
Montereau, décor « Service Fontainebleau » comprenant : 44
assiettes plates, 9 assiettes à dessert, un saladier, un grand plat
rectangulaire, 3 compotiers, 1 saucière.
(quelques égrenures et restaurations).

ET

OBJETS

DE

VITRINE

81

PAIRE DE CADRES en bois sculpté et ciré à motifs de feuilles
et fleurs.
Travail ancien.
Dim. internes : 32,5 x 24 cm - Dim. externes : 33 x 42 cm

82

BOÎTE À GANTS en placage de ronce de noyer et ornements en
bronze doré et ciselé.
Marquée sur la serrure « Zimberg Pass Panoramas 53 ».
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 10 cm - Larg. : 29 cm - Prof. : 14 cm

HUIT STATUETTES en bois polychrome représentant des personnages appartenant au panthéon indien.
Travail indien.

OBJETS D’ART ET DE BEL AMEUBLEMENT
M O B I L I E R X V I I E, X V I I I E E T X I X E S I È C L E S
84

VASE COUVERT en céramique de Satsuma à décor de samouraï
et de geisha, le couvercle surmonté d'un shishi.
Japon, vers 1900-1920.
Haut. : 80 cm

85

VASE en métal cloisonné à décor de feuillages, poissons et dragons sur fond vert d'eau.
Chine, fin XIXe - début XXe siècle
Haut. : 33 cm
(soudure à une anse et éclats).

86

Arthur WAAGEN (1833-1898)
Couple d'Orientaux
Paire de bas-reliefs en fonte polychrome.
Signés.
Haut. : 62 cm - Larg. : 38 cm - Prof. : 8 cm

89

89

87

87

GARNITURE de cheminée en porcelaine polychrome comprenant une pendule et une paire de bougeoirs double à décor de putti
distribuant des fleurs.
Vers 1900.
Haut. : pendule : 29 cm - Haut. : bougeoir : 25 cm
(petits accidents).

Voir la reproduction

90

SAINTE ANNE (?) en bois sculpté. Dos plat. Debout, elle tient
un livre ouvert dans sa main gauche, visage encadré d'un voile et
d'une guimpe, plissés parallèles et géométriques, terrasse
monoxyle.
XVIe siècle.
Haut. : 88,5 cm
(main droite à refixer).

91

CLODION, d'après
Danseuse aux cymbales.
Épreuve en bronze, fonte d'édition ancienne posthume de la fin du
XIXe siècle à patine brun nuancé.
Signée.
Haut. : 41 cm
(une cymbale manquante).

Voir la reproduction

88

CARTEL D'ALCÔVE de forme mouvementée en porcelaine
polychrome à décor ajouré de croisillons. Cadran circulaire à chiffres romains inscrit dans une frise d'oves en bronze doré. Il est surmonté d'un bouquet fleuri flanqué d'agrafes feuillagées à chutes
ponctuées de fleurettes. La partie inférieure représentant un putto
sur un char agrémenté de colombes sur un nuage.
Travail étranger de la fin du XIXe siècle.
Haut. : 56 cm - Larg. : 28 cm
(petits accidents et petits manques).

MULLER FRÈRES LUNÉVILLE
LUSTRE, la monture en fer forgé à décor de branchages de gui et
volutes stylisées dans laquelle se loge une vasque conique en verrerie jaspée entourée de quatre tulipes en verrerie jaspée et signée.
Vers 1920.
Haut. : 96 cm - Diam. : 44 cm

9
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99
97

96

97

98

CARTEL D'APPLIQUE en bois noirci à décor floral. La
console ornée d'une scène peinte représentant une gardienne de
chèvres. Cadran émaillé à chiffres romains.
Style Napoléon III.
Travail de la fin du XIXe siècle.
Haut. : totale : 66 cm (petits éclats).
Voir la reproduction

98

92

92

Antonin MERCIÉ (1845-1916)
Victoria victis.
Épreuve en bronze, fonte d'édition ancienne de la fin du XIXe siècle à patine brun nuancé de Barbedienne fondeur.
Signée, marquée Réduction Collas.
Haut. : 74,5 cm

COFFRET ÉCRITOIRE en bois de placage et marqueterie de
paille. Décor d'un joueur de mandoline, d'un attelage et de fleurs.
Marquée Sorrento.
Italie, XIXe siècle
Haut. : 19 cm - Larg. : 38 cm - Prof. : 30 cm
(fentes et sautes de placage).
Voir la reproduction

99

CLODION, d'après
Nymphe, faune et amour.
Terre cuite d'édition patinée. Signée.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 47 cm (usures à la patine).
Voir la reproduction

Voir la reproduction

93

SAINT JEAN-BAPTISTE en bois sculpté. Dos plat. Debout, il
porte un manteau aux plis relevés et une aumonière à la ceinture.
Travail de la fin du XVIIIe siècle ou début du XIXe siècle.
Haut. : 72 cm (2 doigts manquants et fentes).
Voir la reproduction

94

SAINT JEAN-BAPTISTE
SCULPTURE sur bois en ronde bosse reprise à la polychromie.
Travail fin XVIIIe - début XIXe siècle.
Haut. : 40 cm (petits manques).

95

NICHE en bois doré et sculpté à décor de pinacles et fenestrages
dans une arcature.
Style néo gothique, vers 1900
Haut. : 105 cm - Larg. : 19 cm - Prof. : 12 cm

96

COFFRET ÉCRITOIRE en placage de ronce de noyer et filets
de bois clair. L'abattant à décor d'armoiries dans un entourage de
rinceaux de laiton et d'ivoire.
Vers 1900.
Haut. : 10 cm - Larg. : 34 cm - Prof. : 28 cm
(manque un godet, sautes de placage).
Voir la reproduction
93

10
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PAIRE D'APPLIQUES à deux lumières en
bronze ciselé et redoré (reprises) les fûts ornés de
cartouches encadrés de feuilles crispées, ombilics
et rinceaux, soulignés de dragons, ces derniers supportant les bras, ils sont ornés de feuillages torsadés, bobèches et binets à lambrequins et palmettes.
Poinçon au « C » couronné (1745-1749).
Début du XVIIIe siècle.
Haut. : 50 cm - Larg. : 27 cm
(légers manques).
Entortillé autour de certains pieds des consoles ou point de départ de girandoles parmi les
plus spectaculaires (voir notamment les girandoles Crozat vendues lors de la dispersion de
la collection Hubert de Givenchy, le 4 décembre 1993 à Monaco), le dragon est un motif
privilégié des arts décoratifs français des époques Régence et Louis XV. Dans le domaine
des bronzes d'ameublement, plus précisément celui des appliques, il s'enroule autour des
fûts ou s'appuie, gueule entr'ouverte, sur les bras de lumière. Plusieurs modèles différents
sont connus avec des différences notables dans le modelé de l'animal. Citons parmi les plus
connus, un modèle relativement proche des appliques présentées, parfois attribué à un atelier allemand, sur lequel le corps du dragon s'enroule autour du fût; dans ce goupe figurent
particulièrement un exemplaire à trois lumières vendu chez Christie's, à New York, le 12
juin 1997, lot 31, ainsi qu'un second à deux lumières, anciennement dans la Collection
Patino (vente Sotheby's, New York, le 1er novembre 1986, lot 50). Enfin un second type,
mettant beaucoup moins en valeur l'animal, est représenté par une paire d'appliques ayant
fait partie des collections Cassel Van Doorn (vente à Paris en 1956, lot 87).
Expert : M. Guillaume Dillée - Tél : 01 53 30 87 00
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GARNITURE DE CHEMINÉE en marbre blanc et bronze
doré comprenant une pendule de forme borne à montants cannelés surmontée de carquois et couronne de laurier, cadran émaillé
à chiffres romains, mouvement Raingo frères à Paris et une paire
de candélabres à quatre bras de lumière.
Style Louis XVI, XIXe siècle
Pendule : 43 x 34 cm - Candélabre : haut. : 49 cm
Voir les reproductions

102

12

XVIII

E

ET

XIX

E

SIÈCLES

103

Émile Coriolan GUILLEMIN (1841-1907)
Le duel à l'épée.
Deux épreuves en bronze, fontes d'édition ancienne à patine
argentée de la fin du XIXe siècle, signées.
Haut. : 23 cm
(usures à la patine).

103

Voir la reproduction

102

X V I I E,

COMMODE de forme mouvementée en façade en bois de placage, ouvrant par trois tiroirs sur deux rangs, montants cannelés
à baguettes de laiton. Pieds légèrement cambrés.
Dessus de marbre rouge veiné.
XVIIIe siècle.
Haut. : 80 cm - Larg. : 90 cm - Prof. : 56 cm
(restaurations).
Voir la reproduction

104

GLACE, de forme rectangulaire, encadrement en stuc doré à
motif de feuillages.
Style Louis XVI, vers 1900.
78 x 99 cm

102
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105

105

ÉCOLE FRANÇAISE, Vers 1900
Buste de jeune femme au foulard noué sur les cheveux.
Sculpture sur marbre blanc.
Taille directe en ronde bosse, non signée.
Haut. du sujet : 72 cm - Larg. : 56 cm
Voir la reproduction

106

IMPORTANTE COLONNE de forme gaine en marbre blanc
à motifs sculptés de fleurons, coquille et rubans.
Travail de la fin du XIXe siècle, vers 1900.
Haut. : 133 cm - Prof. hors tout : 28 cm

107

107

Voir la reproduction

CARTEL D'APPLIQUE et sa console en marqueterie d'écaille
et de laiton orné de motif de feuillage en bronze doré et ciselé.
L'amortissement est surmonté d'un oiseau parmi des branchages
fleuris. Mouvement à cadran émaillé blanc à chiffres romains de
Malardot à Dijon.
XVIIIe siècle.
Haut. totale : 136 cm
(manques, restaurations et sautes de placage).
Voir la reproduction

108

PETITE GLACE D'ENTREDEUX en bois sculpté et redoré,
l'encadrement à motif de fleurs et
feuillages.
Style Louis XV
Fin du XVIIIe siècle ou début du
XIXe siècle.
Haut. : 112 cm - Larg. : 39 cm
(éclats).
Voir la reproduction

106

108
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CARTEL D'APPLIQUE en marqueterie d'écaille et de laiton.
Ornement en bronze doré et ciselé en applique sur la porte représentant le Triomphe de Galatée. L'intérieur à décor d'une perspective en damier, animaux fantastiques, vase fleuri, guirlandes
et entrelacs. L'amortissement est surmonté d'un ange de la
Renommée.
Mouvement de Dupré à Paris.
XVIIIe siècle.
Haut. : 96 cm
(manques, sautes de placage, manque la console).
Voir la reproduction

110

COMMODE en noyer mouluré et sculpté de coquilles et entrelacs. Elle ouvre par quatre tiroirs sur trois rangs.
Style Louis XV - XVIIIe siècle.
Haut. : 92 cm - Larg. : 122 cm - Prof. : 58 cm
(plateau rapporté, restaurations).

111

CONSOLE D'APPLIQUE en bois sculpté et redoré. La ceinture à décor de rose et rinceaux. Elle repose sur deux pieds cambrés réunis par une entretoise décorée de fleurettes dans un
cartouche ajouré.
Louis XV - XVIIIe siècle.
Dessus de marbre postérieur.
Haut. : 89 cm - Larg. : 121 cm - Prof. : 63 cm
(restaurations).
Voir la reproduction

109

111

14
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LUSTRE CORBEILLE à huit bras de lumière composé d'une riche ornementation de fleurettes, de rangs
de perles, de pampilles en cristal et de poignards.
Travail étranger, début XXe siècle.
Haut. : 165 cm - Diam. : 88 cm
(petits accidents).
Voir la reproduction

112

115

113

113

LUSTRE en porcelaine polychrome à six lumières. Les panses
ornées de putti et de guirlandes fleuries en chute. Bras de
lumière mouvementés retenant des pampilles fleuries.
Travail étranger de la fin du XIXe siècle.
Haut. : 83 cm - Larg. : 64 cm
(accidents et manques).

FAUTEUIL à dossier plat en hêtre sculpté et relaqué à
motif de fleurettes sur la ceinture, le dossier et les pieds.
Louis XV - XVIIIe siècle.
Haut. : 97 cm - Larg. : 70 cm - Prof . : 65 cm
Voir la reproduction

114

BUREAU DE PENTE en bois de placage et marqueterie de filets et rinceaux ouvrant à deux tiroirs en ceinture et un abattant découvrant six petits tiroirs, niches et
cave. Hauts pieds cambrés.
Style Louis XV - fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 99 cm - Larg. : 81 cm - Prof. : 52 cm
(petites sautes de placage).
Voir la reproduction

114

15
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118

118
116

116

PENDULE en bronze doré et patiné, le mouvement inscrit dans
un tronc d’arbre sur lequel Cupidon peint le portrait de son chien
sous les traits d’un lion. Base ornée d’entrelacs.
XIXe siècle.
Haut. : 48 cm
(manque le pied du chevalet).

PENDULE de forme borne en albâtre et bronze doré à décor de
deux perdrix sur un carquois.
Mouvement de Le Blond Lainé.
Style Louis XVI.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 36 cm - Larg. : 28 cm - Prof. : 12 cm
Voir la reproduction

Modèle similaire signé de Verberie, 1812-1820
Référence :
Tardy, la pendule française dans le Monde, tome 2.
Voir la reproduction

117

PETIT BUREAU DE DAME en placage de
bois de violette sur toutes ses faces, ouvrant
par trois tiroirs, plateau gainé de cuir rouge et
or, pieds cambrés à sabots de bronze.
Louis, XV, XVIIIe siècle.
Haut. : 73 cm - Plateau : 102 x 55 cm
(sautes de placage, deux entrées de serrures
et un sabot manquants).
Voir la reproduction
117

16
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PETITE COMMODE en bois de placage et marqueterie à
décor de panier fleuri et guirlandes de fleurs. Elle ouvre par
deux tiroirs sans traverse. Pieds fuselés terminés par des
sabots en bronze.
Dessus de marbre gris.
Fin du XVIIIe siècle ou début du XIXe siècle.
Style Transition Louis XV-Louis XVI.
Haut. : 83 cm - Larg. : 83 cm - Prof. : 51 cm
(sautes de placage).
Voir la reproduction

120

PAIRE DE CHENETS en bronze doré formés de trois
vases, deux de forme balustre à draperie et anses latérales,
surmontés d'une flamme, celui du centre en forme d'urne
couverte enguirlandée reposant sur un piétement tripode.
Base rectangulaire à rangs de perles et réserve centrale
ornée de carquois enrubannés. Dés de raccordement à
motifs feuillagés reposant sur deux pieds de forme balustre.
Style Louis XVI.
Haut. : 33 cm - Larg. : 38 cm - Prof. : 27 cm

119

121

PAIRE DE FAUTEUILS à dossier plat en hêtre sculpté et
ciré à motif de coquilles sur le dossier et la ceinture. Pieds
cambrés.
Style Louis XV - XIXe siècle.
Haut. : 101 cm - Larg. : 70 cm - Prof. : 61 cm
(restaurations).

122

Voir la reproduction

COMMODE en noyer. Elle ouvre par quatre tiroirs sur trois
rangs.
XVIIIe siècle.
Haut. : 84 cm - Larg. : 128 cm - Prof. : 57 cm
(fentes, pieds arrières accidentés, petits manques).

121

17
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123

123

123

CHAISE À LA REINE en noyer sculpté. Le dossier en anse de
panier à décor d'entrelacs, terminé par deux pommes de pin. Pieds
cannelés. BOUT DE PIED sculpté d'une frise de postes.
BERGÈRE en noyer sculpté. Le dossier terminé par deux
pommes de pin. Les consoles d'accotoirs sculptées d'une large
feuille d'acanthe.
Louis XVI - XVIIIe siècle.
Chaise : Haut. : 100 cm - Larg. : 48 cm - Prof. : 49 cm
Bout de pied : Haut. : 32 cm - Larg. : 84 cm - Prof. : 53 cm
Bergère : Haut. : 102 cm - Larg. : 85 cm - Prof. : 56 cm
Voir les reproductions

124

SECRÉTAIRE à abattant en noyer. Il ouvre par un tiroir, deux
vantaux et un abattant découvrant niche et petits tiroirs.
Dessus de marbre blanc.
Style Louis XVI.
Travail de la fin du XVIIIe siècle ou du début du XIXe siècle.
Haut. : 148 cm - Larg. : 83 cm - Prof. : 44 cm
(restaurations).
Voir la reproduction

125

124

18

GLACE EN TRUMEAU ornée d'une peinture représentant des
pêcheurs près de ruines.
Début du XIXe siècle.
Dim. peinture : 95 x 76 cm - Dim. totale : 155 x 82 cm
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TABLE TRIC-TRAC en bois de placage et marqueterie
d'un damier sur le plateau amovible découvrant un jeu de
backgammon, pieds ronds fuselés.
Louis XVI, travail de la fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 74 cm - Larg. : 97 cm - Prof. : 61 cm
(restaurations).
Voir la reproduction

127

FAUTEUIL à dossier plat en noyer sculpté de fleurettes sur le
dossier, les accotoirs et la ceinture. Pieds légèrement cambrés.
Louis XV. XVIIIe siècle.
Haut. : 102 cm - Larg. : 67 cm - Prof. : 55 cm
Voir la reproduction

126

128

CHEMINÉE en marbre veiné rouge, gris et saumon mouluré et
sculpté. Ornementation en bronze ciselé et doré à décor de cartouches, feuilles d'acanthes et palmette feuillagée sur le linteau.
Style Louis XV - XXe siècle.
Haut. : 130 cm - Larg. : 150 cm - Prof. : 44 cm

129

COMMODE en hêtre teinté sculpté ouvrant à quatre tiroirs.
Montants sculptés de personnages en léger relief représentant
des enfants et hommes armés. Les poignées des tiroirs représentant des têtes d'hommes casquées. Les pieds antérieurs se terminant par des griffes de lion.
Travail italien de la fin du XVIIIe siècle ou début du XIXe siècle
Haut. : 94 cm - Larg. : 123 cm - Prof. : 57 cm
(petits manques et restaurations).
Voir la reproduction

127

129

19

MP_TMOA_270507.qxd:Mise en page 1

OBJETS

130

D’ART

ET

DE

10/05/07

BEL

11:47

Page 20

AMEUBLEMENT

MOBILIER

X V I I E,

XVIII

E

ET

XIX

E

SIÈCLES

GARNITURE DE CHEMINÉE en bronze à
double patine comprenant une pendule surmontée d'un buste de femme à l'antique d'après
Clodion, cadran signé de E. Fournier à Puteaux
et une paire de candélabres représentant des putti
porteurs.
Style Louis XVI - travail de la fin du XIXe siècle.
Haut. de la pendule : 42 cm
Haut. des candélabres : 33 cm
(cache-poussière manquant).
Voir la reproduction

130

131

MIROIR VÉNITIEN de forme octogonale, les bordures agrémentées de
fleurs et pétales en verrerie.
Vers 1900.
Haut. : 132 cm - Larg. : 80 cm
(petits manques).
Voir la reproduction

132

CONSOLE DEMI-LUNE en placage d'acajou ouvrant à un tiroir et deux vantaux latéraux en ceinture. Les pieds cannelés réunis par une tablette d'entrejambe. Dessus de marbre blanc à galerie ajourée.
Estampillée trois fois de Étienne AVRIL ( 1748 - 1791 ) reçu maître ébéniste
en 1774, marqué de la JME.
Louis XVI - XVIIIe siècle.
Haut. : 89 cm - Larg. : 112 cm - Prof. : 42 cm
(fentes).

131

Voir la reproduction

132

20
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133

133

COMMODE en bois de placage et marqueterie de filets. Elle ouvre
par trois tiroirs à ressaut central et repose sur quatre pieds cannelés
en gaine.
Dessus de marbre.
Style Louis XVI, travail de la fin du XVIIIe siècle ou du début du
XIXe siècle.
Haut. : 87 cm - Larg. : 130 cm - Prof. : 65 cm
(restaurations et marbre accidenté et réparé).
Voir la reproduction

134

BERGÈRE en bois relaqué gris à dossier en chapeau de gendarme.
Pieds fuselés et cannelés.
Louis XVI - XVIIIe siècle.
Haut. : 98 cm - Larg. : 68 cm - Prof. : 56 cm
(petits accidents).

135

CARTEL de table en bois laqué rouge, décor au Chinois, mouvement signé Furet à Paris.
Style Louis XV, fin du XIXe siècle.
Haut. : 54 cm
(manque la clef).
Voir la reproduction

135
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COIFFEUSE D'HOMME en acajou et placage d'acajou. Elle
ouvre par cinq tiroirs et une tirette en façade, une glace et deux
abattants découvrant des casiers sur le dessus. Les pieds sont
légèrement galbés.
Louis XV - XVIIIe siècle.
Haut. : 70 cm - Larg. : 87 cm - Prof. : 57 cm
(fentes, deux boutons de tirage manquants, sautes de placage,
restaurations dont à un pied).
Voir la reproduction

136

137

TABLE de forme rognon en acajou et placage d'acajou. Elle
repose sur deux montants chantournés et ajourés, les pieds réunis par une barre d'entretoise.
Style Louis XVI - fin du XVIIIe - début du XIXe siècle.
Haut. : 73 cm - Larg. : 98 cm - Prof. : 39 cm
Voir la reproduction

137

138

TABLE DE TOILETTE en placage d'acajou. Elle ouvre par
trois tiroirs en ceinture et un abattant découvrant un plateau en
marbre blanc et un miroir. Pieds en gaine terminés par des sabots
en bronze.
Fin du XVIIIe siècle - début du XIXe siècle.
Haut. : 74 cm - Larg. : 89 cm - Prof. : 53 cm
(accident au marbre et fentes).
Voir la reproduction

138
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PAIRE DE FAUTEUILS en cabriolet à dossier médaillon en
bois laqué blanc. Pieds cannelés et rudentés.
Louis XVI, XVIIIe siècle.
Haut. : 91 cm - Larg. : 61 cm - Prof. : 50 cm
Voir la reproduction

140

TABLE DE CABARET en noyer clair ouvrant par un tiroir en
ceinture, plateau à léger rebord, pieds hauts cambrés à sabots de
biche.
Travail de la fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 70 cm - Plateau : 88,5 x 54,5 cm
(restauration à l'un des pieds).
Voir la reproduction

141

PETITE TABLE en acajou ouvrant par un tiroir en ceinture,
plateau à léger rebord, pieds fuselés et cannelés.
XIXe siècle.
Haut. : 71,5 cm - Plateau : 80 x 47,5 cm
Voir la reproduction

139

141
140
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de bois de rapport, le plateau richement décoré de lambrequins
feuillagés et d'oiseaux branchés. Les pieds sont réunis par une
entretoise.
Travail de la Maison J. Léger - Jeanselme, père et fils, de la fin
du XIXe siècle.
Marque de fabrique au revers de la ceinture.
Haut. : 72 cm - Plateau : 129 x 88 cm

E

SIÈCLES

143

142

142

XIX

143

BUREAU DE PENTE en noyer ciré. Il ouvre par quatre tiroirs
et un abattant découvrant niches petits tiroirs et cave. Hauts
pieds légèrement cambrés en hêtre.
Style Louis XV - XIXe siècle.
Haut. : 102 cm - Larg. : 105 cm - Prof. : 53,5 cm
(restaurations).
Voir la reproduction

Voir la reproduction

144

TABLE DE MILIEU à plateau de forme octogonale en noyer et
marqueterie de bois clair. Le plateau constitué d'une feuille d'ardoise entourée de motifs d'entrelacs et d'animaux s'affrontant.
Piétement tourné réuni par une entretoise.
Style XVIIe siècle, étranger - XIXe siècle.
Haut. : 71 cm - Larg. : 97 cm - Prof. : 59 cm
(manques et sautes de placage).

145

FAUTEUIL à dossier plat en noyer sculpté à motif de fleurettes
sur la ceinture et le dossier. Dossier et assise cannés.
XVIIIe siècle.
Haut. : 98 cm - Larg. : 58 cm - Prof. : 66 cm
(restaurations et petits manques au cannage).
Voir la reproduction

Voir la reproduction

144
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146

GARNITURE DE CHEMINÉE en bronze et marbre noir. La pendule
représentant une femme symbolisant une rivière, le socle orné de bas-reliefs
de femmes à l'antique. La paire de candélabres représentant des angelots porteurs de bouquets de feuillages à cinq bras de lumière.
Style Louis XVI - fin du XIXe siècle.
Pendule : Haut. : 53 cm - Larg. : 49 cm - Prof. : 20 cm
Candélabre : Haut. : 70 cm
Voir les reproductions

147

MEUBLE À HAUTEUR D'APPUI en bois de placage et marqueterie de laiton ouvrant à une porte marquetée d'un vase fleuri reposant sur un entablement et encadré de motifs feuillagés, surmonté d'un tiroir, montants à ressaut,
reposant sur quatre pieds toupies. Ornementation en bronze ciselé et doré.
Dessus de marbre.
Signé sur la serrure Vve P. Sormani et fils 10 rue Charlot, Paris.
Fin du XIXe siècle. (accidents et manques).
Haut. : 114 cm - Larg. : 78 cm - Prof. : 40 cm

148

FAUTEUIL à dossier en cabriolet en noyer mouluré et sculpté de fleurettes
sur le dossier et la ceinture. Pieds légèrement cambrés.
XVIIIe siècle.
Haut. : 93 cm - Larg. : 62 cm - Prof. : 52 cm

149

SECRÉTAIRE à abattant en poirier noirci et marqueterie de filets de laiton
à décor d'entrelacs et coupe fleurie. II ouvre par quatre tiroirs et un abattant
découvrant niches et tiroirs.
Napoléon III - XIXe siècle
Haut. : 136 cm - Larg. : 65 cm - Prof. : 32 cm
(fentes).
Voir la reproduction
149

25
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150

150

TABLE de forme rectangulaire ouvrant par un tiroir en ceinture en bois de
placage et marqueterie de rinceaux et fleurons. Les bords du plateau et de
l'entretoise ornés d'incrustations d'os et de bois noirci. Les pieds tournés
reposent sur des boules aplaties.
Style XVIIe siècle - travail du XIXe siècle.
Haut. : 75 cm - Plateau : 96 x 66 cm

151

Voir la reproduction

151

HORLOGE DE PARQUET de forme mouvementée en merisier sculpté de panier fleuri, filets de
perles et fleurettes.
Fin du XVIIIe siècle ou début du XIXe siècle.
Haut. : 260 cm - Larg. : 47 cm - Prof. : 29 cm
(accidents).
Voir la reproduction

152

PAIRE DE FAUTEUILS, dossier en cabriolet en
hêtre sculpté de fleurettes sur le dossier et la ceinture. Pieds légèrement cambrés.
Style Louis XV - XIXe siècle.
Haut. : 88 cm - Larg. : 57 cm - Prof. : 50 cm

153

BUFFET À GLISSANTS en noyer mouluré et
sculpté d'épis de blé et feuilles de chêne. La partie
supérieure s'ouvre par deux glissants et un vantail. La
partie inférieure s'ouvre par deux tiroirs et deux vantaux. La ceinture légèrement festonnée repose sur des
pieds antérieurs terminés par des enroulements.
Travail provençal de la fin du XIXe siècle.
Haut. : 136 cm - Larg. : 140 cm - Prof. : 62 cm
(pied arrière accidenté).
Voir la reproduction

153
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154

154

GLACE D'ENTRE-DEUX, l'encadrement en bois sculpté
laqué gris et doré de guirlandes de feuillages, rubans, frises et
carquois.
Style Louis XVI - travail du XIXe siècle.
Haut. : 178 cm - Larg. : 63 cm
155

Voir la reproduction

156

BUREAU PLAT D'ARCHITECTE en noyer et placage de
noyer ouvrant à un tiroir en ceinture, et deux tablettes latérales.
Le plateau se levant par un système de crémaillère. Les pieds
torsadés se terminant par des sabots en laiton. Dessus de cuir
vert.
Louis-Philippe - XIXe siècle.
Haut. : 77 cm - Larg. : 101 cm - Prof. : 59 cm
(sautes de placage).
Voir la reproduction

155

ARMOIRE RENNAISE en merisier mouluré et sculpté
ouvrant à deux portes dont l'une à faux dormant. Fronton et corniche à double arcature.
Monogrammée et datée 1838.
XIXe siècle.
Haut. : 235 cm - Larg. : 124 cm - Prof. : 58 cm
Voir la reproduction

157

PAIRE DE PETITS FAUTEUILS en bois laqué gris et crème
à décor sculpté de fleurettes, les pieds légèrement cambrés.
Style Louis XV, XXe siècle.
Haut. : 68 cm - Larg. : 59 cm - Prof. : 52 cm
Voir la reproduction

156

157
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163

163
ARMOIRE en noyer clair mouluré ouvrant par deux portes
ornées en leur centre d'une étoile incrustée, corniche en chapeau
de gendarme, base droite reposant sur des pieds en boule aplatie
Travail de l'Est, fin du XVIIIe siècle ou début du XIXe siècle.
Haut. : 220 cm - Larg. : 185 cm - Prof. : 70 cm

ARMOIRE en noyer et en chêne. Les portes, le tablier et le haut
sculptés de frises de feuillages, panier fleuri et vase. Corniche
droite, pieds avant cambrés à volute.
Travail de la fin du XVIIIe siècle ou du début du XIXe siècle.
Haut. : 239 cm - Larg. : 143 cm - Prof. : 60 cm
(restauration postérieure et petits accidents).

Voir la reproduction

Voir la reproduction

160

PETITE TABLE À ENCAS de forme ronde en bois de placage
et marqueterie de filet de bois clair. Elle ouvre par trois tiroirs,
les pieds légèrement cambrés. Dessus de marbre blanc à galerie
ajourée.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Haut. : 81 cm - Diam. : 34 cm
(sautes de placage).

161

BONHEUR DU JOUR en placage de noyer ouvrant à deux
tiroirs en ceinture et un abattant formant écritoire, surmontée
d'un guichet ouvrant à rideau. Quatre pieds en gaine réunis par
une tablette d'entrejambe.
Style Louis XVI - XIXe siècle.
Haut. : 99 cm - Larg. : 61 cm - Prof. : 48 cm
(sautes de placage).

162

SUITE DE SIX CHAISES en acajou, le dossier à décor d'une
lyre.
Style Directoire - vers 1900.
Haut. : 88 cm : Larg. : 48 cm - Prof. : 39 cm
(restaurations et manque un élément décoratif).

164

TABLE, le plateau étroit en noyer ciré, les pieds à double patin
réunis par une entretoise.
Haut. : 82 cm - Plateau : 208 x 63 cm

Voir la reproduction
162

28

XIX

PAIRE DE CHENETS de forme rectangulaire aux côtés arrondis
en bronze ciselé, doré et patiné noir. Ils sont surmontés de deux
pommes de pin soulignées d'un rang de perles et d'un motif de
flèches croisées enrubannées. Ils reposent sur deux pieds torsadés.
Style Louis XVI. Fin du XIXe siècle.
Haut. : 22 cm - Larg. : 30 cm - Prof. : 48 cm
(petits accidents).

159

159

X V I I E,
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172
165

172

169

MÉRIDIENNE à chevets renversés en palissandre. Pieds en
métal de forme godronnée.
Restauration - XIXe siècle.
Haut. : 76 cm - Larg. : 160 cm - Prof. : 70 cm
(pieds rapportés).
Voir la reproduction

165

TABLE SERVANTE en acajou à trois plateaux ronds dégressifs,
pied central à trois patins cambrés et sculptés de fleurons.
Travail anglais, vers 1900.
Haut. : 115 cm - Diam. du plateau le plus large : 64 cm

173

SECRÉTAIRE en noyer. Il ouvre par cinq tiroirs et un abattant
découvrant une niche et six tiroirs. Dessus en marbre gis St Anne.
Restauration - XIXe siècle.
Haut. : 152 cm - Larg. : 94 cm - Prof. : 41 cm
(sautes de placage sur l'abattant et accidents, fentes).

174

FAUTEUIL DE BUREAU à dossier plat en acajou mouluré.
Les accotoirs à enroulement, pieds antérieurs à balustre et
arrières de forme sabre.
Restauration - XIXe siècle.
Haut. : 95 cm - Larg. : 57 cm - Prof. : 55 cm

175

GRAND BUREAU PLAT en merisier et baguettes de laiton. Il
ouvre par trois tiroirs en ceinture. Pieds en gaine terminés par
des sabots en bronze.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Haut. : 74 cm - Plateau : 97 x 171 cm
(accidents à deux pieds et baguettes manquantes).

176

COMMODE en placage d'acajou ouvrant à quatre tiroirs.
Montants à colonnes détachées. Dessus en marbre noir.
Empire - XIXe siècle.
Haut. : 94 cm - Larg. : 128 cm - Prof. : 61 cm
(sautes de placage).

Voir la reproduction

166

BIBLIOTHÈQUE en placage d'acajou et marqueterie de filets
de bois clair. Elle ouvre à deux portes vitrées dans la partie haute
et trois tiroirs dans la partie basse.
Travail anglais de la fin du XIXe siècle.
Haut. : 217 cm - Larg. : 127 cm - Prof. : 56 cm
(sautes de placage, un pied arrière accidenté et corniche à recoller).

167

TABLE à volets à six pieds en acajou.
XXe siècle. (trois allonges).
Haut. : 70 cm - Plateau : 122 x 128 cm

168

FAUTEUIL à dossier droit en hêtre sculpté. Dossier à colonnettes
dérachées surmontées de feuillages. Les accotoirs ornés de
rosaces. Les pieds fuselés et cannelés.
Style Louis XVI - XIXe siècle.
Haut. : 90 cm - Larg. : 59 cm - Prof. : 56 cm

169

GUÉRIDON, plateau rond en marbre cerclé de bronze, pied
central à fût en céramique émaillée de fleurs et feuillages polychromes sur fond grège, reposant sur une base en bronze.
Haut. : 76 cm - Diam. : 65 cm

Voir la reproduction

Voir la reproduction

170

PETITE TABLE DE MILIEU en placage d'acajou ouvrant à
deux tiroirs. Pieds cannelés à roulettes réunis par une tablette
d'entretoise. Dessus de marbre blanc à galerie ajourée.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Haut. : 72 cm - Larg. : 54 cm - Prof. : 35,5 cm
(accident au marbre, fentes).

171

MEUBLE À HAUTEUR D'APPUI en placage de loupe d'érable. Il ouvre par un tiroir et deux vantaux. Les montants à colonnes
détachées représentant des caryatides. Dessus de marbre vert.
Style Empire - XXe siècle.
Haut. : 95 cm - Larg. : 123 cm - Prof. : 50 cm
176
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177

PAIRE DE FAUTEUILS en merisier de style Directoire.
XXe siècle.
Haut. : 90 cm - Larg. : 50 cm - Prof. : 58 cm

178

MEUBLE D'APPUI en noyer et en chêne ciré et mouluré
ouvrant par deux vantaux, petite corniche droite, pieds de forme
toupie.
Travail rustique du XIXe siècle.
Haut. : 174 cm - Larg. : 90 cm - Prof. : 56 cm
(restaurations).

X V I I E,

XVIII

E

ET

XIX

E

SIÈCLES

185

TABLE desserte en bois à décor d'incrustations de nacre représentant des fleurs et personnages devisant près de pagodes.
Indochine, vers 1900.
Haut. : 77 cm
(manques).

186

SUITE DE QUATRE CHAISES en noyer mouluré et sculpté
de fleurettes.
Style Louis XV - vers 1900.
Haut. : 93 cm - Larg. : 52 cm - Prof. : 50 cm

179

PLAQUE DE CHEMINÉE en fonte noircie à motif central
d'un personnage d'esprit chinois accompagné d'un singe, dans un
entourage de lambrequins et de feuillages.
82 x 97 cm

187

FAUTEUIL en acajou de forme gondole.
Restauration, XIXe siècle.
Haut. : 83 cm - Larg. : 60 cm - Prof. : 43 cm
(accidents).

180

TABLE À JEU en placage de noyer, les pieds en gaine.
Première moitié du XXe siècle.
Haut. : 74 cm - Plateau : 77 x 77 cm

188

PAIRE DE CHENETS en fonte.
Style XVIIe siècle.
Haut. : 75 cm

181

TABLE À ABATTANTS en acajou à quatre pieds de forme
balustre.
XIXe siècle.
Haut. : 73 cm - Plateau : 103 x 160 cm

189

182

BONNETIÈRE en chêne et noyer sculpté de draperies, feuilles
et frises.
Remontage fin XIXe ou début du XXe siècle avec des éléments
anciens.
Haut. : 210 - Larg. : 65 cm - Prof. : 47 cm

COMMODE en bois verni de forme ventrue. Elle ouvre par
quatre tiroirs sur trois rangs. Décor sculpté de croisillons et
entrelacs.
Style Louis XV, XXe siècle.
Haut. : 86 cm - Larg. : 113 cm - Prof. : 46 cm

190

PETITE TABLE en noyer, ouvrant à un tiroir en ceinture, les
pieds tournés réunis par une entretoise en H.
XVIIe siècle.
Haut. : 74 cm - Plateau : 83 x 53 cm
(tiroir postérieur et accidents au plateau).

191

GUÉRIDON de forme carrée à montants coupés en acajou, le
plateau en marqueterie à motifs de fleurs et faisceaux.
Vers 1925-1930.
Haut. : 61 cm - Plateau : 53 x 53 cm
(petit accident à la marqueterie).

183

184

TABLE À ABATTANTS en acajou, pied central godronné.
XIXe siècle.
Haut. : 70 cm - Plateau : 98 x 128 cm
CHAISE en noyer sculpté, le piétement à double patin terminé
par des griffes de lion.
Style Renaissance - fin du XIXe siècle.
Haut. : 98 cm - Larg. : 45 cm - Prof. : 46 cm

ENVIRON

200

30

Page 30

25

TAPIS

D’ORIENT

200

Fin KACHAN - KORK (Iran)
Atelier de Maître Dabir, vers 1930.
laine d’agneau de qualité dite « Kork ».
Fond brique à ramages de palmettes fleuries
en rinceaux et branchages, orné d’une rosace
centrale polylobée marine et ivoire reliée par
deux palmes fleuries en forme de diamant.
Bordure principale bleu nuit à semi de caissons floraux.
204 x 140 cm

201

IMPORTANT KIRMAN (Perse),
début du XXe siècle
Champ cerise à entrelacs et bouquets de palmettes fleuries en rinceaux et guirlandes bleu
ciel, ivoire, marine et vieux rose, orné d’un
large médaillon central polylobé tabac, vieux
rose et bleu nuit richement fleuri. Quatre
écoinçons bleu azur à vases fleuris. Six bordures dont la principale bleu nuit à botehs
fleuris en branchages.
494 x 390 cm (usures).
201 (détail)
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