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DESSINS et TABLEAUX

1. D’après Jacques Firmin BEAUVARLET
La conversation espagnole et La lecture
espagnole
Deux gravures en noir.
56 x 43 cm
150 / 200 €
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2. D’après Jean-Honoré FRAGONARD
S’il m’était aussi fidèle !
Eau-forte et burin par A.-F. Dennel, 40 x 28,5 cm, petites marges
(Inventaire du fonds français 12), belle épreuve avant toute lettre, signée
manuscritement par les deux artistes, non examinée hors du cadre.
On joint d’après Huet par Demarteau, une paire de gravures en
couleurs et d’après Ranson par Berthault, une parie de gravures
en couleurs. Ensemble 5 pièces. Provenance : Paris, galerie Prouté,
catalogue Desrais, 1967, n° 150.
200 / 300 €
3. D’après PIRANÈSE :
Vues des thermes de Titus
Gravure en noir encadrée. (Déchirures sur les bords).
Hauteur : 49 cm - Largeur : 71,5 cm

200 / 300 €
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4.
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4

Robert NANTEUIL
Louis XIV, burin, feuille environ 50 x 41,5 cm,
probablement légèrement rogné (Petitjean et Wickert
138 ix ou x/xii), belle épreuve avec la date de 1667,
entoilée et retouchée à l’huile, vernie, encadrée.
On joint de Nicols de Poilly, Marie-Thérèse, burin
d’après Beaubrun, mêmes dimensions (Lothe 132 ii/
vi), probablement une contre-épreuve, belle épreuve
avec le décolleté et avant de nombreux travaux, même
condition, accident au centre.
Ensemble 2 pièces.
300 / 400 €

5. Edgar CHAHINE
Les Maisons du Pont-Neuf, 1931, eau-forte, 25 x 37 cm,
marges 30 x 44,5 (Tabanelli 418 iii/iii), belle épreuve
signée sur papier bleu, tirage à une centaine d’épreuves,
provenance : Paris, galerie Grillon.
120 / 150 €

6. Attribué à Aarnont Ter HIMPEL (né en 1643)
Paysage d’hiver avec trois cavaliers
Pierre noire, plume, encre brune et lavis gris.
Diamètre : 15,8 cm
600 / 800 €
Provenance :
- Anciennes collections Goll van Franckenstein.
- P. PH. Goldschmidt (L. 2926).
- Frerherr von Liphart.

8. ÉCOLE FLAMANDE de la fin du XVIIe siècle
Marine
Plume et lavis gris.
17,5 x 28,2 cm
200 / 300 €

7. Jean-Baptiste LEPRINCE (1734-1781)
Russe debout appuyé sur un socle
Plume, pierre noire et lavis, signé et daté « 1776 »
en bas à gauche. Cachet de la collection du Comte
A.G.P. de Bizemont-Prunelé (L. 128) en bas à droite.
29 x 18 cm
1 000 / 1 500 €

9. René-Louis de CHANCOURTOIS (1757-1817)
Paysage animé de personnages devant une fontaine
Lavis brun signé à gauche. Cachet de la collection de
Comte A.G.P. de Bizemont-Prunelé (L. 128) en bas à
droite.
31 x 40 cm
800 / 1 200 €
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10. Jean-Jacques LE BARBIER l’aîné (1738-1826)
Vue du moulin de Noiraigue, dans le comté de Neufchatel
Gouache signée en bas à gauche.
38 x 50 cm
1 000 / 1 200 €
Œuvres en rapport :
- Un dessin, plume encre de chine, aquarelle. 26 x 39,5 cm.
- Une gravure de Claude Fessard.
Bibliographie :
M. Jacq-Hergouak’h, Jean-Jacques Le Barbier l’Ainé.
2 vol. 2014. D.215.
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11. Louis-François CASSAS (1756-1827)
L’attaque de la caravane
Plume, aquarelle vernissée.
66 x 102 cm
3 000 / 4 000 €

12. Richard Van ORLEY (1663-1732)
- Le Christ et la Cananéenne (Matthieu, 15, 21-28)
Signé et daté 1692 en bas à droite.
-Le Christ et la femme adultère (Jean, 8, 1-11)
Signé en bas à gauche.
Deux gouaches formant pendant.
18,5 x 23,5 cm
6 000 / 8 000 €
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13. ÉCOLE FLAMANDE du XVIIIe siècle
Les enfants jardiniers
Plume, lavis.
21 x 33 cm
300 / 500 €

14. François-Marius GRANET (1775-1849)
Vue de l’hospice des Mendicanti et de la fontaine de
Paul V, à Rome
Plume, lavis brun.
22 x 31,5 cm
1 500 / 2 000 €
Ce bâtiment, situé au début de la via Giulia, a été détruit en
1879 lors des travaux d’endiguement du Tibre. La fontaine a été
remontée à son emplacement actuel, piazza Trilussa, en 1898.

15. Victor-Jean NICOLLE (1754-1826)
Le Ponte Rotto à Rome
Plume, lavis, aquarelle.
19,5 x 31 cm
Provenance :
- Charles Gase (L. 543).
- (L. 1131)
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600 / 800 €

16. Alexandre-Marie COLIN (1798-1873)
La jeune captive
Aquarelle.
20 x 22 cm
1 000 / 1 500 €

17. Attribué à L.L. SCHILLY
(actif à la fin du XVIIIe siècle)
Portrait de Louis-Antoine-Henri de Bourbon,
duc d’Enghien (1772-1804)
Pastel.
54 x 44 cm, ovale
1 000 / 1 500 €
Œuvres en rapport :
- Le tableau de Schilly, portrait du duc
d’Enghien, Musée de Versailles.
- Une réplique, ancienne collection Gay, vente
23 avril 1909, n° 50.
- Une copie, pastel, portant une signature
apocryphe « Labille-Guiard ».
- Une copie, huile sur toile, 58,2 x 45 cm - Une copie, 17 x 13, vente Mme Andral, 14 mai
1926, n° 21.

18. Atelier de Anne-Louis GIRODET (1767-1824)
La Victoire
Pierre noir, estompe.
Vers 1824.
Dimension de la feuille : 26,5 x 21,5 cm
Dimension du dessin : 17,4 x 17 cm
2 000 / 3 000 €
Œuvre en rapport :
- Le tableau de Girodet « L’Apothéose des héros
français » de 1801.
Provenance :
- Famille Becquerel.
Nous remercions Madame Sidonie Lemeux Fraitot de
son avis.
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19. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Portrait présumé de Marie-Louise Poinsart, âgée de
39 ans, guillotinée en fructidor an 9 (1801)
Aquarelle.
(Tâches).
30,5 x 40,5 cm
200 / 300 €

20. Joseph Ferdinand LANCRENON (1794-1874)
Étude de tête « Hector »
Crayon noir avec rehauts.
22 x 15 cm
300 / 400 €

21. Hippolyte LECOMTE (1781-1857)
Cheval rétif, parade militaire
Aquarelle, signée en bas à gauche.
16,3 x 25 cm

22. Édouard SWEBACH (1800-1870)
Chevaux et militaires à l’écurie
Aquarelle, signée et datée 1836 en bas à droite.
15,7 x 23,2 cm
200 / 300 €

300 / 400 €

23. Eugène LAMI (1800-1890)
Les coulisses de l’opéra, rue Le Peletier
Plume, aquarelle, signée et datée 1839 en bas à gauche.
20 x 26,5 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance :
- Probablement l’une des 61 aquarelles, commandées par
Anatole Demidoff, ensemble intitulé « Histoire de mon
temps ». Il pourrait s’agir de l’illustration de la « Luxure »
datée de 1839 et de dimensions similaires.
Après la destruction de l’opéra de la rue de Richelieu,
suite à l’assassinat du duc de Berry, un nouvel opéra est
construit sur les jardins de l’hôtel de Choiseul, connu
sous le nom de l’opéra de la rue Le Peletier.
Eugène Lami dépeint, dans cette aquarelle, les coulisses
de cet Opéra où se mêlent hommes du monde et
danseuses, et peut –être doit on y voir Marie Taglioni,

Fanny Elssler, Alfred de Musset caressant la joue d’une
ballerine, Joseph Mazilier esquissant un pas de danse ?
Quand aux nombreuses affiches collées au dos des
décors, elles évoquent les spectacles qui y furent donnés :
Guillaume Tell (1829), Robert le Diable (1831), La
Sylphide (1832) où les Huguenots (1836).
Nous remercions Caroline Imbert de nous avoir assistés
dans nos recherches et d’avoir aimablement confirmé
l’authenticité de cette œuvre qui figurera dans le catalogue
raisonné de l’artiste en préparation.

24. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Vue de l’église de Ouistreham avec l’arbre de la Liberté
Aquarelle.
14,7 x 24 cm
600 / 800 €

11

25. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait de jeune femme
Pastel.
40 x 30 cm, ovale
600 / 800 €

26. ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle d’après
Van Cleve
Vierge à l’enfant
Huile sur toile.
(Importantes restaurations).
1 000 / 1 500 €
25

27. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait de magistrat
Huile sur toile.
Cadre en bois sculpté.
80 x 63 cm
800 / 1 200 €

28. ÉCOLE ANGLAISE dans le goût du XVIIIe siècle
Portrait de femme
Huile sur toile, rentoilée.
(Importantes restaurations).
77 x 64 cm
400 / 600 €

26

27
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29. Entourage de Louis VIGÉ (1715-1767)
Portrait d’homme en habit bleu
Pastel.
58,5 x 45 cm

500 / 700 €

30. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait de femme à la corbeille de fleurs
Huile sur toile, rentoilée.
81 x 63 cm
1 800 / 2 500 €

31. ÉCOLE ITALIENNE de la fin du XVIIe siècle
Bouquets de fleurs dans des vases en pierre
Deux huiles sur toile formant paire.
(Rentoilées et restaurations).
41 x 32 cm
3 000 / 4 000 €
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32. ÉCOLE ITALIENNE du XVIIe siècle
Christ mort porté par les Anges
Huile sur toile.
51 x 39 cm

300 / 500 €

34. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Bouquet de fleurs dans un vase posé sur un entablement
Huile sur toile.
46 x 38 cm
800 / 1 200 €
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33. ÉCOLE ITALIENNE du XVIIIe siècle
Nature morte au perroquet et champignon
Huile sur toile.
49 x 60 cm
400 / 600 €

35. ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle
Le repos pendant la fuite en Égypte
Huile sur panneau.
(Usures).
23,5 x 30 cm
300 / 400 €

36. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XVIIe siècle,
attribué au « Maître aux béguins »
La famille de paysans
Huile sur toile.
(Usures et restaurations).
49 x 61,5 cm
4 000 / 6 000 €

37. Atelier d’Adam Frans Van der MEULEN (1632-1690)
Combat de cavalerie près d’un pont
Huile sur panneau, porte une signature en bas à
gauche.
23,5 x 33 cm
2 000 / 3 000 €
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37.
bis

ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Campagne de Russie
Gouache, porte une signature en bas à gauche.
7,5 x 17,5 cm
400 / 600 €

38. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait de femme à la robe rose
Petite huile sur toile ovale.
10,5 x 9 cm
100 / 150 €

Provenance : vente Ader Picard Tajan, Palais Galliera,
28 novembre 1972, n°32.

39. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XVIIIe siècle
Portrait d’un magistrat
Huile sur toile, rentoilée.
52 x 43 cm
1 200 / 1 500 €
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40. ÉCOLE ANGLAISE du XVIIIe siècle
Jeune femme au chapeau de paille
Pierre noire, rehauts de blanc et aquarelle.
Marque du monteur ARD en bas à droite
(L. 172).
26,5 x 21 cm
200 / 300 €

41

42

41. ÉCOLE du XIXe siècle dans le goût de
Ferdinand ROYBET
Mousquetaire au verre de vin
Huile sur toile.
(Écaillures, importantes restaurations).
73 x 60 cm
200 / 300 €
42. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Chasse à courre en forêt de Fontainebleau
Huile sur papier marouflé sur toile, datée
« 1884 » en bas à gauche.
20,5 x 27 cm
200 / 300 €
43. Attribué à François-Marius GRANET
(1775-1849)
Cascades à Termi
Huile sur toile.
(Rentoilée).
82 x 40 cm
600 / 800 €
44. ÉCOLE HOLLANDAISE du XIXe siècle
Vues d’un village de la vallée du Rhin
Paire d’huiles sur toile.
38 x 45,5 cm
500 / 600 €

43

44
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46

45. François-Louis FRANÇAIS (1814-1897)
Paysage
Huile sur panneau, signée en bas à gauche « Français ».
15 x 20,5 cm
46. Léopold FISSETTE (né en 1814)
Les buveurs surpris, 1847
Huile sur panneau, signée et datée.
54 x 65 cm
47. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Vue d’Espagne
Huile sur papier marouflé sur toile.
(Esquisse).
43 x 31 cm

300 / 400 €

1 200 / 1 500 €

300 / 400 €

48. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIe siècle
Triomphe de Vénus
Vénus sur son char tiré par des colombes avec des Amours
Deux miniatures sur ivoire.
8 x 12 cm
1 200 / 1 500 €
47

48
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49. Deux miniatures, l’une ovale ornée
d’une petite fille avec son chien, l’autre
ronde ornée d’un jeune garçon, signée
Girardon.
XIXe siècle.
Hauteur : 6 cm - Diamètre : 5 cm
100 / 150 €
50. Miniature ovale figurant un
grenadier de la garde royale. Au verso
étiquette de la « collection militaire
de Bernard Franck » (fendue).
Miniature ovale figurant un officier
coiffé d’un shako. Dans une monture
pendentif en argent, dos orné de
cheveux tressés.
Fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 4 et,5 cm
150 / 200 €
49

51. Large
tabatière
ronde
en
composition rose doublée d’écaille,
le couvercle ornée d’une miniature
ovale monogrammé JD représentant
une femme en robe blanche.
Époque Louis XVI.
(Usures).
Diamètre : 9 cm
250 / 300 €
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52. Tabatière ronde en écaille et pierre
dure simulée, le couvercle orné d’une
miniature ovale représentant un
homme portant une veste bleue à
brandebourgs.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 7,3 cm
250 / 300 €
53. Petite tabatière en écaille, le
couvercle orné d’une miniature ovale
représentant un homme de profil.
Encadrement en or repoussé.
Époque Louis XVI.
(Accidents à l’écaille).
Diamètre : 5,5 cm
150 / 200 €

51

50
50

52

53
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54. JM. MALDONADO (1962)
Marine
Huile sur toile, signée.
61 x 45 cm

300 / 400 €

56. ÉCOLE MODERNE
« Au pesage »
Impression en couleurs.
36 x 55,5 cm
20

55. ÉCOLE MODERNE
Venise
Huile sur toile.
25 x 60 cm

50 / 100 €

200 / 300 €

57. D’après J. POLLARD, gravées par PYALL, SMART & HUNT
Epsom Races
Deux aquatintes avec rehauts de couleurs.
(Quelques rousseurs).
35,5 x 62 cm chaque
200 / 400 €

58. « Robert the Devil », vainqueur du Grand Prix de Paris, 1880
« Bend Or », vainqueur du Derby d’Espom, 1880
Deux aquatintes avec rehauts de couleurs.
(Quelques rousseurs).
49,5 x 66 cm chaque
200 / 400 €

59. D’après J. STURGESS, gravées par E.G. HESTER
« Punchestown, Conyngham Cup », 1872
« The start, The finish »
Deux aquatintes avec rehauts de couleurs.
(Quelques rousseurs).
39 x 75 cm

200 / 400 €
21

60. D’après J. POLLARD, gravées par J. HARRIS
« The Lord Nelson Inn, Cheam »
« Hyde Park Corner »
Deux aquarelles avec rehauts de couleurs.
(Quelques rousseurs).
32,5 x 50 cm chaque
200 / 400 €

61. D’après H. Hall, gravée par J. HARRIS
« Stockwell », vainqueur du Saint Léger de Doncaster, 1852
Aquatinte avec rehauts de couleurs.
48,5 x 66 cm
100 / 200 €

62. Olivier PICHAT (vers 1825-1912)
Toque bleue, toque rouge
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
(Restaurations).
24 x 35 cm

63. ÉCOLE ANGLAISE
Cheval au box
Deux aquarelles faisant pendant, une signée en bas à gauche.
26 x 35 cm
150 / 200 €
22

200 / 300 €

64. Baron Karl REILLE (1886-1975)
Avant le départ
De gauche à droite : couleurs Strassburger, Dupré,
Vicomtesse Vigier, Martinez de Hoz et Volterra
Gouache, signée en bas vers la gauche.
18 x 26 cm
1 200 / 1 500 €

65. Adrien-Gabriel VOISARD-MARGERIE (1867-1954)
Portrait d’Uranie
Huile sur toile.
62 x 92 cm
800 / 1 000 €
Après avoir remporté trois prix d’Amérique, Uranie
donna à l’élevage français deux grands étalons : Kairos et
Ogaden.
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66

67

66. Géo ARNULL (1849-1894)
Starter au départ, 1885
Huile sur toile, signée et datée 85 en bas à droite.
(Restaurations).
33 x 56 cm
300 / 400 €
67. de CONINCK
Promenade au bois
Huile sur toile, signée en bas à droite.
(Restaurations).
58 x 79 cm
600 / 1 000 €
68. Anna PALM
Haras Porte Jaune, Saint Cloud
Aquarelle, signée, située et titrée en bas à gauche.
39 x 54 cm
120 / 150 €
68

69. V.J. COTLISON (actif à la fin du XIXe siècle)
The lords of the Harem of Martinvast
Gouache, signée des initiales vers le bas vers la droite
et titrée dans le bas.
51 x 76 cm
300 / 500 €

69
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70. Hans Gottfried WILDA (1862-1911)
Course d’obstacles, 1894
Gouache, signée en bas à droite.
19,5 x 28 cm

70

200 / 300 €

INSTRUMENTS DE MUSIQUE

71. Violoncelle d’Alexandre Delannoy fait à Bordeaux en 1893 portant étiquette « fait
pour son ami M. Ferthuis avocat par A. Delannoy à Bordeaux, 1893 ».
Assez bon état.
Longueur : 768 mm
10 000 / 15 000 €
Avec sa boite.
25

72

72. Violon XXe siècle de l’école Hongroise portant une
signature illisible.
(Assez bon état).
Longueur : 364 mm
300 / 400 €

76. Archet de violon de 58,5 g en bois de Pernambouc
de manufacture : Allemande dans toutes ses parties
principales portant une marque au fer illisible,
montée argent.
100 / 150 €

73. Intéressant violon de Nicolas Mauchant, étiquette
Mauchant-Vaudel, fait à Mirecourt vers 1860.
Étiquette apocryphe de Stradivarius et marque au fer
sur le fond de Mauchant Vaudel et signature sur la table.
(Cassure sur la table restaurée).
Longueur : 362 mm
2 000 / 2 500 €

77. Violon allemande fait vers 1815-1820 portant étiquette
de Joanus Carolus Leeb.
Dans son étui.
(Quelques restaurations).
Longueur : 357 mm
3 000 / 5 000 €

74. Archet de violon de 61,5 g en bois de Pernambouc
de : Paesold Rodrich fait spécialement pour B.
Millant dans toutes ses parties principales, fait pour
« Millant à Paris » dont il porte une marque au fer sur
la baguette, au-dessus de la hausse, montée argent.
En bon état.
600 / 800 €
75. Archet de violon de 61,5 g en bois de Pernambouc
de : Clasquin Célestin pour la baguette, avec hausse
et bouton de même époque, fait pour « T.J. Holder,
Paris » dont il porte une marque au fer sur la
baguette, au-dessus de la hausse, montée argent.
En bon état.
800 / 1 000 €
26
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78. Intéressant violon d’Émile L’Humbert fait à Paris
en 1908, numéro 6, portant étiquette et signature
d’Émile L’Humbert.
Dans son étui.
Assez bon état.
Longueur : 352 mm
400 / 600 €

74

77

75

76

78
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OBJETS D’ART

79

80

81

80

79. ROUEN
Assiette à bord contourné, décor polychrome dit à la corne.
XVIIIe siècle.
Largeur : 25 cm
100 / 150 €
80. COMPAGNIE DES INDES
Lot composé d’un plat ovale à pans coupés,
une coupe ronde (fêlure), un petit hanap et une
verseuse à décor polychrome et or de fleurs et
guirlandes (manque le couvercle).
XVIIIe siècle.
Époque Qianlong.
(Restaurations).
300 / 400 €
81. CHINE
Verseuse à décor en bleu, rouge et or dit Imari de fleurs
et feuillages.
XVIIIe siècle.
Époque Qianlong.
(Éclat restauré au déversoir).
Hauteur : 19,5 cm
100 / 200 €

82. COMPAGNIE DES INDES
Terrine ovale couverte à pans coupés munie d’anses
et son présentoir, décorée en camaïeu bleu de
pagodes et personnages dans des paysages lacustres,
branchages fleuris et bandes à fonds de croisillons et
de fleurs. La prise du couvercle est en forme de fruit
en relief et les anses sont formées de têtes d’animaux.
XVIIIe siècle.
Époque Qianlong.
600 / 800 €
83. COMPAGNIE DES INDES
Deux corps de petites terrines et présentoirs
décorés en camaïeu bleu de paysages maritimes.
Prises en forme de têtes d’animaux.
(Manque les couvercles).
Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle.
Hauteur : 7 cm - Largeur : 17 cm
100 / 150 €

82
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83

84

84. DELFT
Grand vase bouteille octogonal à double renflement
en faïence à décor de fleurs bleues.
Vers 1800.
(Col rodé).
Hauteur : 47 cm
500 / 800 €
85. CHINE
Paire de vases couverts balustres à côtes en
porcelaine ornée de branches fleuries.
XVIIIe siècle.
(Accidents)
Hauteur : 32 cm
200 / 300 €

85

86. FÜRSTENBERG
Service à thé en porcelaine de comprenant quatre
tasses et leurs sous-tasses, un sucrier couvert, un pot à lait
couvert et une verseuse couverte. Décor polychrome de
paysages fluviaux champêtres reposant sur des motifs
à croisillons fleuris et sur les bords des guirlandes
camaïeu or.
Marqués (vers 1770).
1 500 / 2 000 €
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87. DARTE
Service en porcelaine blanche et or ornée
de fleurs polychromes comprenant quatorze
assiettes (une fêlée), six assiettes, deux sucriers
couverts et deux assiettes montées (une
accidentée) sans marque, quinze assiettes et une
assiette montée (accidentée) marqués Laroche,
Palais Royal.
500 / 800 €
88. ORLÉANS
Groupe en porcelaine tendre émaillée blanc
formé d’un couple galant de chasseurs, l’homme
tenant son chapeau à la main et une cornemuse,
sur socle rocaille.
XVIIIe siècle. Hauteur : 21 cm
200 / 300 €
89. ALLEMAGNE
Boîte rectangulaire émaillée, décorée en
or rehaussé de polychrome en léger relief
de personnages dans des pagodes, oiseaux
fantastiques et rinceaux feuillagés.
Monture en argent.
XVIIIe siècle.
(Fêlures). Longueur : 8,5 cm
100 / 150 €
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90. CHANTILLY
Soupière couverte et son présentoir en faïence
fine. Deux anses.
(Égrenures). Largeur : 41 cm
50 / 80 €
91. IRAN (?)
Grande coupe en terre vernissée décorée en
ocre et vert de feuillages stylisés.
XVIIIe siècle.
(Cassée, collée). Largeur : 25 cm
100 / 200 €
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93. Paire de tuiles faîtières en terre émaillée en forme de
dauphins fantastiques.
(Nombreux accidents).
Sud-Est asiatique, XIXe siècle.
Hauteur : 72 cm - Largeur : 50 cm
300 / 500 €

92
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92. Paire de plats ronds en majolique ornés de
trophées d’arme sur fond bleu dans le style de
Castel Durante. Base à talon. Manufacture de
Cantagalli (marque au coq).
Fin du XIXe siècle.
(Dépôt de calcaire superficiel sur un plat).
Diamètre : 40 cm
300 / 500 €
Ulisse Cantagalli (1839-1901) fut le fondateur avec
son frère Guiseppe d’une manufacture de majoliques,
installée à Florence, qui fut active jusqu’en 1950.
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96
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94. Très grand plat rond en faïence polychrome
décoré d’une nichée d’oiseaux. Manufacture de
Théodore Deck, signé au dos (réparé). Dans un cadre
circulaire en bois noir et doré de style Louis XIV.
Fin du XIXe siècle.
Diamètre du plat : 48 cm
Diamètre total : 72 cm
200 / 300 €
95. Très grand plat rond en faïence à décor
polychrome « historiato » d’une scène mythologique
dans un entourage de motifs Renaissance. Dans un
cadre circulaire en bois noir et doré de style Louis
XIV.
Italie, fin du XIXe siècle.
Diamètre du plat : 49 cm
Diamètre total : 73 cm
300 / 500 €

98

96. Fontaine en forme de biniou et son bassin en
faïence de Quimper, manufacture de Henriot.
Robinet en étain et support en bois.
Hauteur totale : 92 cm
300 / 400 €
97. Plat en barbotine en forme de feuilles, contenant un
enfant endormi dans des fleurs en relief. Signé J.M.
Claude, 1881.
Longueur : 47,5 cm
100 / 200 €
98. APT
Écuelle à bouillon ronde couverte munie d’anses
en faïence émaillée, décor marbré en terre mêlée
en brun, ocre et bleu. La prise du couvercle est en
forme de fleurs et feuillages en relief et les anses sont
formées de branchages ornés de feuilles à fond jaune.
XXe siècle.
Diamètre : 16,5 cm
300 / 400 €
99. Genre de DELFT
Paire de grandes potiches couvertes, de forme
cannelée, à décor camaïeu bleu de scènes de jardin
dans des médaillons cernés de guirlandes et volutes.
Hauteur : 69 cm
800 / 1 200 €
99
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100. Statuette de Vierge à l’Enfant en bois sculpté
polychrome.
XVIIIe siècle.
(Accidents et manques).
Hauteur : 51 cm
300 / 500 €
101. Petite monstrance ovale double face en métal
argenté sur un pied tourné et feuillages. Intérieur
orné de deux miniatures religieuses (accidentées).
XIXe siècle.
Hauteur : 17 cm
80 / 120 €
102. Bénitier taillé dans un chapiteau engagé en
calcaire sculpté de feuillages.
XIIe/XIIIe siècle.
Hauteur : 30 cm - Largeur : 55 cm
300 / 500 €
103. Scarificateur en acier et bronze gravé de fleurs.
XVIIIe siècle.
Longueur : 10,5 cm
200 / 250 €
104. Profil de Louis XIV en bronze patiné sur un
encadrement mouluré en marbre rouge griotte.
(Marbre rapporté).
XVIIIe siècle.
Hauteur : 50 cm - Largeur : 38 cm 1 500 / 2 000 €

100

102
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104

105. Attribuée à Barthelemy PRIEUR (1536-1611)
Nymphe dénudée prenant appui sur deux chiens limiers
Statuette de fontaine de table (ou modello pour une fontaine de jardin) en
bronze patiné avec jets d’eau par les seins de la nymphe et les gueules des chiens.
(Usure de la patine et petits accidents).
Hauteur : 19 cm
5 000 / 8 000 €
Cette statuette est attribuable à un petit groupe de sculpteurs français ayant travaillé
en Italie, influencés par l’école veneto-padouane du XVIe siècle. Parmi ceux-ci, la
figure de Barthelemy Prieur émerge. Comme l’indique Regina Seelig-Teuwen, Prieur
développe « la fabrication en série de bronzes et leur importance numérique dans
l’inventaire de 1611 est particulièrement stupéfiante. Par le choix de ses sujets Prieur
occupe une place unique dans la sculpture en bronze de petits formats »
Une statuette de posture comparable, conservée dans une collection particulière
anglaise, attribuée aux Lombardi, est publiée par Alan Gibbon et Gil Banks dans «
Bronzes de la Renaissance Française », Editions Birr, Paris, 1982, page 64.
Bibliographie :
Musée du Louvre, Regina Seelig-Teuwen : « Bronzes français de la Renaissance au
Siècle des lumières » Paris, Somogy, 2008, pages 162 et suivantes.
Notice rédigée avec la collaboration du Cabinet Honoré d’Urfé - Raphaële Skupien,
docteur en histoire de l’art, qui a réalisé une étude complète qui sera remise à l’acquéreur.
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109

110

106

113
112

108

107

111

106. Porte-crayons en bronze patiné à décor d’arcatures
néogothiques. Socle en marbre jaune.
Vers 1830.
Hauteur : 10 cm
80 / 120 €

109. Flambeau en bronze doré et bronze patiné en forme
de lampe à huile antique.
Style Empire.
Hauteur : 11,5 cm
50 / 80 €

107. Trente boutons de livrée en métal argenté ornés
d’armoiries sous tortil de baron. Maison Sutton.
150 / 200 €

110. Bougeoir de forme « étrusque » en métal argenté
orné de putti, têtes de vieillards et cols de cygne.
Base tripode à griffes.
Milieu du XIXe siècle.
Hauteur : 33 cm
100 / 150 €

108. Encrier en bronze patiné en forme de vase antique à
anses en tête de bélier.
XIXe siècle.
Hauteur : 7,5 cm
80 / 120 €

111. Plaque carrée en bronze ornée de deux amours
musiciens dans des rinceaux feuillagés en relief.
Style Renaissance.
Hauteur : 10,2 cm
20 / 30 €
112. Support en argent orné d’un putto sur une base à
contours décorée de feuillages.
Poids 475 g - Hauteur : 15 cm
Avec une boule en cristal de roche.
200 / 250 €
113. Petit buste « en hermès » du Duc de Bordeaux en
bronze patiné. Socle orné de palmettes.
Époque Restauration.
Hauteur : 20 cm
150 / 200 €
114. Statuette en acajou sculpté d’un dragon ailé
à deux queues formant support de lampe à gaz,
probablement pour un escalier haussmannien.
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 30 cm - Longueur : 40 cm
Profondeur : 21,5 cm
400 / 600€

114
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115

116

117

118

119

115. Chope en grès à décor émaillé polychrome en relief
figurant les apôtres. Couvercle en étain.
Style du XVIIe siècle, dans le genre de Kreussen.
Hauteur : 22 cm
500 / 800 €

121. Dague de bureau à manche de bronze orné d’une
statuette de Méphisto avec gardes à têtes de dragons.
Lame damasquinée, fourreau en cuir.
Époque Néo-gothique.
Longueur : 23 cm
60 / 80 €

116. Grande gourde à quatre passants en faïence
blanche ornée de fleurs et paysage bleu et manganèse.
Nevers, début du XVIIIe siècle.
(Petits éclats).
Hauteur : 31 cm
200 / 300 €

122. Paire d’appliques en bronze oxydé à trois lumières
en crosses feuillagées. Fût orné de palmettes.
Époque Restauration.
(Percées pour l’électricité).
Hauteur : 25 cm - Largeur : 21 cm
200 / 300 €

117. Bonbonnière couverte en cristal opalin à décor
moulé de grappes de raisin. Prise en fleur verte.
Travail de Baccarat pour la « Marquise de Sévigné ».
Hauteur : 19 cm
100 / 150 €

122. Petit ensemble en bronze :
bis grenouille, deux plaquettes et une médaille de
prix 1881.
30 / 50 €

118. Pichet couvert de forme balustre en cuivre battu.
Couvercle à poucier.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 25 cm
80 / 120 €
119. Plaque votive rectangulaire en faïence polychrome
à l’effigie de Louis XVI. Dans un cadre en bronze
doré à palmettes.
Hauteur : 27 cm - Largeur : 20 cm
200 / 300 €
120. Couteau à manche de porcelaine orné de rinceaux
bleus. Lame en vermeil.
Style Louis XV, travail de Boin Taburet.
Longueur : 22,5 cm
40 / 60 €
122
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123. Icone représentant le Christ Pantocrator
protégé par une rizza en argent.
Russie, fin du XIXe siècle.
Hauteur : 22 cm
Largeur : 18 cm
200 / 300 €
124. Christ en ivoire, le périzonium retenu
par une cordelette. Pieds juxtaposés.
Dans un double encadrement à fronton
en bois redoré sculpté des instruments
de la Passion et de branches de vigne.
XVIIIe siècle.
Hauteur du Christ : 23 cm
Hauteur totale : 67 cm
300 / 500 €
123

124

125

125. Statuette en bois doré sculpté d’un ange conduisant l’Enfant Jésus.
Début du XVIIIe siècle.
(Petits accidents).
Hauteur : 40 cm
300 / 500 €
126. Statue de sainte femme aux onguents en chêne décapé sculpté.
Travail flamand, vers 1600.
(Reprises et accidents).
Hauteur : 131 cm

500 / 800 €

127. CHEVAUX DE MARLY
Deux grandes statuettes en bronze à patine noire représentants des chevaux
avec leurs palefreniers, d’après les statues réalisées en 1745 par Coustou pour le
château de Marly, conservées maintenant au musée du Louvre avec des répliques
sur l’avenue des Champs Elysées.
Hauteur : 59 cm - Largeur : 49 cm
1 200 / 1 500 €

126
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127

128

129

130

128. Coffret à couverts en cuir doré aux petits fers.
XVIIIe siècle.
(Transformé en boite à courrier).
Hauteur : 31 cm - Largeur : 22 cm
Profondeur : 17 cm
100 / 150 €
129. Miroir à poser de forme mouvementée en bois
doré et argenté sculpté de têtes d’angelots et
rinceaux feuillagés.
Ancien canon d’autel du XVIIIe siècle.
Hauteur : 59 cm - Largeur : 54 cm 200 / 300 €
130. Statuette en bois polychrome représentant
probablement Molière jouant Le malade imaginaire,
vêtu d’une robe d’intérieur en indienne.
Socle en bois tourné.
Vers 1700.
(Petites usures).
Hauteur : 37,5 cm
1 200 / 1 800 €
131. Grand bénitier à fronton entrecoupé en
bronze doré, orné d’une saint Joseph à l’Enfant
Jésus, de têtes d’angelots et de guirlandes en
argent oxydé repoussé.
Italie, début du XVIIIe siècle.
(Très petits manques).
Hauteur : 55 cm - Largeur : 41 cm
2 000 / 3 000 €
131

37

132
136
134

133
135

137
137
137

137

137
135

132. Paire de petits flacons à parfum rectangulaires dits
« bouteille de saint Nicolas de Bari » en verre soufflé,
les angles ornés de verre filé cranté. Cols évasés.
Venise, vers 1700.
Hauteur : 12,5 cm et 11 cm
150 / 200 €

133. Vase en verre bicouche givré et rouge orné d’une
frise de personnages égyptiens et de palmettes.
Monture en bronze doré.
Hauteur : 17 cm
100 / 150 €

134. Deux grands gobelets en verre givré à décor
émaillé d’un roi en armure et datés 1531.
Style du XVIe siècle allemand.
Hauteur : 13,5 cm
100 / 150 €

135. Gobelet à pans en cristal gravé d’un paysage au
chevreuil et verre tulipe à pans en cristal gravé des
symboles de l’Amour.
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 10 cm
80 / 120 €

136. Petit vase en cristal moulé de deux carpes affrontées.
Hauteur : 15 cm
30 / 50 €
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137. Cinq petits vases et gobelets divers en cristal.
80 / 120 €

138. Coquillage nautile gravé en camée d’un profil
féminin dans un médaillon.
XIXe siècle.
Hauteur : 13 cm
100 / 150 €

139. Plumier de bureau en marbre blanc sculpté des
armes d’Angleterre. Pieds à griffes
Probablement Indes, XIXe siècle.
Hauteur : 5 cm - Largeur : 28 cm
Profondeur : 18 cm
100 / 200 €

140. Cache-pot en forme de seau à anse, en faïence, bois
et métal argenté.
Hauteur : 14,5 cm
50 / 80 €

141. Tabatière en noix de corozo sculptée d’un fantassin.
Travail de ponton du début du XIXe siècle.
(Petits accidents).
Hauteur : 7 cm
50 / 80 €

142. Pendule à l’éléphant trompe levée en bronze patiné et bronze doré, le mouvement
surmonté d’un trophée d’armes. Base rocaille. Cadran émail et platine du
mouvement signés « CHES Baltazar à Paris ». Suspension à fil.
Époque Louis XV.
Hauteur : 36 cm - Largeur : 24 cm
Profondeur : 15 cm
6 000 / 8 000 €
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143

145

144

143. Paire de candélabres d’applique en bronze doré
feuillagé. Fût en pot à feu, deux lumières feuillagées
mouvementées. Socle en marbre blanc.
Style Louis XV.
Hauteur : 37 cm
800 / 1 200 €

146. Deux plateaux à deux poignées, en chêne, bois
teinté noir et laiton en forme de fer à cheval.
Angleterre, époque Victorienne.
Largeur : 40 et 56 cm
Profondeur : 47 et 64 cm
150 / 200 €

144. Porte-montre en forme d’obélisque en marbre
blanc et bronze doré.
Style Louis XVI, début du XIXe siècle.
(Pieds probablement rapportés).
Hauteur : 36 cm
400 / 600 €

147. Polyorama Panoptique comprenant douze vues
de paysages animés lithographiées et polychrome sur
papier calque : Londres, Paris, Chambord, Canton.
Époque Napoléon III.
(Accidents).
Hauteur : 23 cm - Largeur : 26 cm
Profondeur : 17 cm
150 / 200 €

145. Paire de cassolettes formant bougeoir en bronze
doré à décor à la roulette de palmettes, cannelures et
fleurs.
Époque Louis XVIII.
Hauteur : 25 cm
800 / 1 000 €

148. Serrure à verrou en fer forgé, platines gravées de
rinceaux.
Vallée du Rhin, XVIIe siècle.
(Sans clef).
Longueur : 27 cm
100 / 150 €
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148

149

150

149. Petite pendule en bronze doré ornée d’une pyramide,
d’une urne et d’une guirlande de lauriers avec un amour
en bronze patiné. Cadran émail signé Michel Baltazar.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Hauteur : 30 cm
300 / 500 €

150. Cartel et sa console en marqueterie Boulle sur
écaille orné de bronzes dorés.
Style Louis XIV.
Hauteur : 119 cm - Largeur : 45 cm 1 000 / 1 500 €
152. Pendule portique en marbre bleu turquin orné de
vases fleuris et d’une urne en bronze doré. Cadran
émail (accidenté). Suspension à fil.
Style Louis XVI, début du XIXe siècle.
Hauteur : 44 cm - Largeur : 26 cm
Profondeur : 9 cm
400 / 600 €

151. Paire de flambeaux de forme trompette en bronze
à décor guilloché.
Début du XIXe siècle.
(Petit choc et usure).
Hauteur : 24 cm
200 / 300 €

153. Paire de petits flambeaux en bronze patiné et
bronze doré. Fut en carquois.
XIXe siècle.
Hauteur : 18 cm
150 / 200 €

152
151
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157
158

159
154
160

155

156

154. Deux lézards en bronze, l’un moulé sur nature.
Longueur : 17 cm et 9 cm
30 / 50 €
155. Plaque à papiers en bois ornée d’un bas-relief en
bronze patiné décoré d’une petite fille aux roses
d’après Yencesse. Datée 20 novembre 1922.
Hauteur : 13,5 cm - Largeur : 9 cm
50 / 80 €
156. D’après J. PEYRE et NIEUWERKERKE
Deux médaillons en biscuit de Sèvres à l’effigie
Napoléon III et Eugénie. Dans un cadre en bois de rose.
Sèvres 1867.
Hauteur : 15 cm - Largeur : 27,5 cm
100 / 150 €
157. Deux médailles d’après Du Vivier aux profils de
Marie Antoinette et Louis XVI. Dans un cadre en
loupe d’if.
Hauteur : 8,5 cm - Largeur : 12,5 cm
80 / 100 €

158. Eugène Ernest HILLEMACHER (1818-1887)
« Portrait de Tony Warin à neuf ans »
Dessin à la pierre noire et craie blanche, signé et daté
1854. Cadre doré
Hauteur : 9 cm - Largeur : 9 cm
80 / 100 €
159. Miniature ronde : Profil de la famille royale. Cadre
octogonal.
XIXe siècle.
Diamètre : 7 cm
60 / 80 €
160. Dans le gout de David D’ANGERS
Profil de F Lequinel
Médaillon en bronze à patine médaille.
Diamètre : 17,5 cm

50 /80 €

161. Cave à liqueur en bois noirci et marqueterie
Boulle. Il contient quatre flacons et dix verres gravés
sur un plateau mobile.
Époque Napoléon III.
Hauteur : 27 cm - Largeur : 33 cm
Profondeur : 25 cm
150 / 200 €
162. Confiturier couvert sur un pied colonne en cristal
taillé et carafe à pans en cristal.
80 / 100 €
163. Coffret écritoire en palissandre incrusté de rinceaux
en laiton. Intérieur à écritoire gainé de cuir et casiers.
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 14 cm - Largeur : 40 cm
Profondeur : 24 cm
80 / 120 €
161
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162

163

164

164. Paire de vases balustres en porcelaine dorée à
décor double face de scènes de l’Histoire Antique.
Deux anses ornées de mascarons.
XIXe siècle.
(Très petit éclat).
Hauteur : 33 cm
600 / 800 €
165. Sucrier couvert et présentoir en porcelaine blanche
ornée de bouquets de fleurs. Marqué : Manufacture
du Petit Carrousel, à Paris. (Petite égrenure).
Manufacture du comte d’Artois, fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 12 cm
150 / 200 €
166. Surtout en porcelaine blanche et dorée le pied en
forme d’ange en biscuit soutenant une coupe ajourée.
Base ronde à pieds en griffes.
XIXe siècle.
Hauteur : 33 cm
500 / 800 €

168

165

166

167. Pendule portique en marbre blanc et marbre bleu
turquin ornée de drapés, urnes et bas-relief avec jeux
de putti en bronze doré. Pieds toupies.
Suspension à fil.
Vers 1800.
(Petits accidents au marbre, manque des chaînettes).
Hauteur : 54 cm - Largeur : 31 cm
500 / 600 €
168. Plaque à papiers ornée d’une statuette figurant un
enfant lisant, assis sur une souche d’arbre. Socle en
marbre blanc orné de perles de bronze doré.
Époque Louis XVI.
Hauteur : 19 cm - Largeur : 13,5 cm
Profondeur : 9,5 cm
400 / 500 €
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169

170

169. Cartel à poser de forme violonée en placage de bois de
violette. Ornementation de bronzes dorés : corbeille de
fleurs, rinceaux feuillagés et médaillon au profil de César.
Époque Louis XV.
(Petits accidents et manques).
Hauteur : 65 cm - Largeur : 34 cm
Profondeur : 15 cm
1 200 / 1 800 €

170. Baromètre-thermomètre
à
mercure
et
thermomètre à alcool dans un encadrement à
miroir en bois redoré sculpté de pampres.
Signé Bianchy.
Vers 1800.
(Miroir rapporté).
Hauteur : 98 cm - Longueur : 47 cm
300 / 500 €

171. John WILLIS GOOD (1845-1879)
Après la course
Statuette en bronze à patine médaille, signée.
Socle en bois noirci.
Hauteur : 31 cm - Longueur : 35 cm
800 / 1 000 €

172. Théodore GECHTER (1796-1844)
Paysan sur son cheval harnaché d‘un licol
Statuette en bronze à patine brune, signée.
Hauteur : 23 cm - Longueur : 21 cm
Profondeur : 9 cm
400 / 500 €

171
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172

173. Nécessaire principalement en vermeil dans un coffret en loupe de thuya à monture et
poignées rentrantes en laiton, marqué CC (CAUMONT-CLERCY), composé de :
Deux timbales couvertes, l’une à couvercle ajouré, une paire de tasses et leurs sous-tasses en
porcelaine ornées d’une figure du Temps, une paire de flacons couverts en cristal taillé, une
paire de petits flacons couverts en cristal taillé, une paire de flambeaux démontables, une
théière avec brasero, une casserole, une paire de poudriers en cristal et vermeil, une boite en
cristal taillé, un étui cylindrique, une chocolatière avec son moussoir en ébène, un sucrier
couvert en cristal, une pince à sucre, un rince œil, une paire de petits flacons cylindriques en
cristal, deux boites à poudre en cristal, une boite rectangulaire en cristal couverte, un encrier,
un entonnoir, un carnet-agenda et son crayon, un nécessaire de toilette en acier et nacre, un
nécessaire de couture, deux étuis à aiguilles, une paire de couverts à filets, une paire de cuillers
à café, deux flacons lenticulaires en cristal, un couteau à fruit, un couteau à fromage, deux
petits mortiers en porcelaine, un cachet, un étui à mines etc…
Paris, vers 1809.
(Composite, et un peu incomplet).
Hauteur : 14,5 cm - Largeur : 46 cm
Profondeur : 30,5 cm
5 000 / 7 000 €
Historique :
Selon la tradition familiale il s’agit d’un « Nécessaire en vermeil donné par la Duchesse de Berry à la
Comtesse de Clercy née de Caumont, grand-mère de la comtesse G. de Montalembert, née Malartic, au
château de Derchigny près de Dieppe ».
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174

175

176

177

174. Paire de grands flambeaux en bronze doré. Fut canelé orné de palmettes
feuillagées, base ronde décorée de cygnes et médaillons.
Probablement par Thomire.
Vers 1820.
Hauteur : 29 cm
800 / 1 200 €
175. Pendule en bronze doré en bronze doré ornée d’une urne, mufles de lion et
guirlande. Platine et cadran émail signé Lépine place des Victoires. Socle en
bois doré.
Style Louis XVI.
Hauteur : 38 cm - Largeur : 25 cm
Profondeur : 15 cm
400 / 600 €

178

176. Lampe bouillotte en bronze doré à trois lumières. Base cuvette ajourée.
Tige en acier sommée d’une graine. Abat-jour réglable en tôle (repeint).
Début du XIXe siècle.
Hauteur : 65 cm
300 / 400 €
177. Globe terrestre avec méridien et équateur en bronze gradué, par Vivien de
Saint Martin, édité par Hachette. Socle en bois noirci tourné.
Vers 1900.
Hauteur : 34 cm
200 / 300 €
178. Paire de vases cornet en opaline blanche ornés de bouquets et insectes
polychromes.
Époque Napoléon III.
(Petites usures).
Hauteur : 31 cm
80 / 120 €
179. Paire de lampes à pétrole de forme balustre en faïence bleue mouvementée.
Monture rocaille en bronze doré.
Époque Napoléon III.
Hauteur : 50cm
300 / 400 €

179
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180. Collection de vingt-cinq coquillages et
coquilles, la plupart exotiques.
(Petits accidents).
200 / 300 €
181. Trois fruits
chinoise.

en

porcelaine

polychrome
30 / 50 €

182. Coupe-papier à manche en ancienne porcelaine
de Saint Cloud ornée de lambrequins bleus.
Virole en argent, lame en métal argenté moderne.
Longueur : 26 cm
50 / 80 €
183. Suite de douze verres en deux tailles en
cristal à décor feuillagé stylisé. Jambe à nœuds,
base ronde. Et deux carafes.
200 / 300 €
184. Pendule « La liseuse » en bronze doré ornée
d’une femme vêtue à l’antique assise dans un
fauteuil et lisant un livre à la lumière d’une lampe
à huile. Socle en marbre vert veiné. Cadran
émail signé Arnould à Nancy. Suspension à fil.
Époque Restauration.
(Usures).
Et paire de bougeoirs en marbre et bronze
doré de style Louis XVI.
Hauteur : 33 cm - Largeur : 30 cm
Profondeur : 14 cm
1 000 / 1 500 €
D’après un dessin de Jean-André Reiche, daté de
1806, aujourd’hui à la bibliothèque Doucet.
Un modèle similaire conservé dans une collection
privée munichoise, un autre dans les collections du
Château de Fontainebleau.
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Bibliographie : H. Ottomeyer & P. Pröschel, «
Vergoldete Bronzen », Munich, 1986, vol. I, p 374,
fig 5.15.2
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P. Kjellberg, «Encyclopedie de la Pendule Française
du Moyen Age au XXe siècle», les Editions de
l’Amateur, 1997, p. 398, fig. D.

185. Statuette en bronze patiné représentant la
Diane de Gabies. Signée Dubois (?)
Hauteur : 49 cm
400 / 600 €
D’après l’original en marbre de Praxitèle, découvert
lors de fouilles en 1792 à Gabies, en Italie, et
conservé au Musée du Louvre.

186. PARIS
Groupe en biscuit reposant sur un socle rond,
formé de trois personnages de qualité, un joueur
de cornemuse, un flûtiste et une jeune fille assise
tenant un livre de partitions de musique ouvert
sur ses genoux. Le socle est à l’imitation d’un
tertre fleuri.
Fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 28 cm
400 / 600 €
187. Buste de Diane en marbre blanc. Socle en
marbre Campan rouge.
Monogrammé C F et daté 1872.
D’après la Diane de Houdon, exécutée en 1778,
conservée à la National Gallery de Washington.
XIXe siècle.
(Petit accident à l’extrémité du croissant).
Hauteur totale : 40 cm
600 / 800 €
186
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188

190

189

190

191

189

188. Boîte ronde couverte en porcelaine bleue poudrée,
prise en dragon. Monture en argent.
Hauteur : 9 cm - Diamètre : 12 cm
50 / 80 €

190. Paire de petits vases ovoïdes couverts en porcelaine
polychrome l’un vert, l’autre à l’imitation du marbre.
Manufacture de Sèvres.
Hauteur : 24 cm
150 / 200 €

189. Deux petits flacons ovoïdes, l’un en porcelaine
de Chine à décor bleu et blanc de fleurs, l’autre en
porcelaine du Japon à décor Imari. Montures en argent.
Hauteur : 11 cm et 15cm
100 / 200 €

191. Fragment de petit vase en faïence orné de fleurs et
oiseau sur fond bleu.
Nevers, XVIIe siècle.
Hauteur : 9 cm
30 / 50 €
192. Paire de candélabres en faïence en forme de lion
dressé à décor polychrome Imari. Bouquet à trois
lumières en bronze doré feuillagé.
Signés Gallé à Nancy.
XIXe siècle.
(Réparations).
Hauteur : 61 cm
1 500 / 2 000 €
193. Plaque en fer émaillé ornée d’une scène de chasse au
tigre à l’éléphant.
Vers 1900.
Hauteur : 53 cm - Largeur : 67 cm
300 / 500 €
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193

194. Grande pendule portique à six colonnes en marbre
blanc, marbre noir er bronze doré ornée d’un aigle,
de statues allégoriques de la Guerre et de la Paix, de
guirlandes et d’un trophée. Cadran émail (accidenté) à
quantièmes du mois, signé Filon a Paris. Suspension à fil.
Fin du XVIIIe siècle.
(Petit manque).
Hauteur : 65 cm - Largeur : 45 cm
Profondeur : 17 cm
1 500 / 2 000 €

195. Coffret à jeux en placage de bois fruitier (prunier ?)
le couvercle marqueté de fleurs polychromes dans
un entourage de filets géométriques. Fond à damier.
Intérieur marqueté d’un trictrac en os, ébène et bois
fruitier orné d’une bande de fleurs polychromes.
Époque Louis XIV (accidents et manques).
Avec trente et un jetons et six dés.
Hauteur :13 cm - Largeur : 51 cm
Profondeur : 46 cm
1 000 / 1 500 €

196. Deux éventails en cabretille ornés l’un d’une scène
représentant Eliezer et Rebecca et l’autre d’une scène
galante, à brins d’ivoire repercés et dorés.
300 / 500 €
XVIIIe siècle.
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197. Paire de grands fauteuils à dossier plat en noyer
noirci. Accotoirs en crosse feuillagée.
Piètement tourné en X.
Style Louis XIII.
Hauteur : 122 cm - Largeur : 66 cm
Profondeur : 73 cm
100 / 150 €

197

198

198. Fauteuil à dossier plat cintré en noyer sculpté de coquilles et
feuillages. Pieds cambrés nervurés feuillagés à entretoise en X.
Style Louis XIV.
Hauteur : 105 cm - Largeur : 66 cm
Profondeur : 80 cm
50 / 80 €
199. Commode en noyer mouluré à façade galbée ouvrant à
cinq tiroirs sur trois rangs. Plateau de bois.
XVIIIe siècle.
(Petites réparations).
Hauteur : 82 cm - Largeur : 126 cm
Profondeur : 56 cm
800 / 1 200 €
200. Commode à façade galbée en noyer mouluré ouvrant à
quatre tiroirs sur trois rangs. Dessus de marbre rouge des
Pyrénées (accidenté, rapporté).
XVIIIe siècle.
(Piqûres, un montant accidenté, fond refait, un pied
arrière enté.)
Hauteur : 85 cm - Largeur : 121 cm
Profondeur : 57 cm
500 / 800 €
201. Fauteuil canné à dossier plat en hêtre relaqué blanc
mouluré et sculpté de feuillages. Pieds cambrés à
entretoise en X. Épaulements feuillagés.
Style Louis XV.
Hauteur : 101 cm - Longueur : 64 cm
Largeur : 50 cm
100 / 150 €

199

200

201

202. Petit bonheur-du-jour en placage de bois fruitier,
marqueté de chevrons et filets ouvrant à deux vantaux en
gradins et un tiroir en ceinture, pieds en gaine. Dessus de
marbre blanc à galerie.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
(Accidents).
Hauteur : 95 cm - Largeur : 65 cm
Profondeur : 40 cm
100 / 200 €
203. Bergère à dossier cabriolet en hêtre redoré sculpté
d’une urne, guirlande, perles et feuilles d’acanthes. Pieds
fuselés, cannelés, rudentés. Accotoirs à manchettes.
Époque Louis XVI.
(Renforts de coin intérieur, réparation possible sous la
dorure).
Hauteur : 102 cm - Largeur : 64 cm
Profondeur : 68 cm
300 / 500 €
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203

204

204. Paire de fauteuils en hêtre relaqué blanc à dossier
plat mouvementé sculpté de fleurs. Épaulements
feuillagés, accotoirs à manchettes, pieds cambrés ,
nervurés, feuillagés.
Garni d’une tapisserie fine ornée de fleurs sur fond
moutarde.
Estampillés J. B. Boulard.
Époque Louis XV.
Hauteur : 95 cm - Largeur : 69 cm
Profondeur : 71 cm
800 / 1 200 €
Jean Baptiste Boulard, reçu Maître en 1755.

205

206

207. Secrétaire à façade mouvementée à décor marqueté
de paysages, fleurs et trophées de musique, ouvrant
à un tiroir en doucine, un abattant découvrant
quatre casiers avec six petits tiroirs mouvementés,
l’un formant encrier et à deux vantaux dans le bas.
Montants arrondis. Dessus de marbre brèche.
Estampillé P. Roussel et poinçon de jurande.
Époque Louis XVI.
(Nombreux accidents, fentes et manques).
Hauteur : 143 cm - Largeur : 99 cm
Profondeur : 45 cm
2 000 / 3 000 €
Pierre Roussel, reçu maître en 1745.

205. Bergère cabriolet à ceinture ronde en hêtre relaqué
blanc sculpté de rubans tors et feuillaes d’acanthe.
Pieds fuselés cannelés rudentés.
Style Louis XVI.
Hauteur : 93 cm - Largeur : 74 cm
Profondeur : 75 cm
300 / 500 €

206. Paire de fauteuils à dossier plat en hêtre relaqué
blanc sculpté de cannelures, feuilles d’acanthe et
rubans tors. Accotoirs à manchettes, pieds fuselés,
cannelés, rudentés.
Estampillé I. Avisse.
Époque Louis XVI.
Hauteur : 94,5 cm - Largeur : 66 cm
Profondeur : 67 cm
600 / 800 €
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208. Secrétaire de dame à décor marqueté de fleurs et d’un
trophée de musique ouvrant à un abattant découvrant
quatre petits tiroirs et à deux vantaux dans la partie
inférieure. Petits pieds cambrés. Ornementation de
bronze doré. Dessus de marbre brèche d’Alep.
Époque Louis XV.
Hauteur : 133 cm - Largeur : 62 cm
Profondeur : 36 cm
1 200 / 1 800 €
210. Petite commode galbée en placage de bois de satiné
ouvrant à deux tiroirs. Montants et pieds cambrés.
Dessus de marbre rouge royal.
Époque Louis XV. (Restauration au placage).
Hauteur : 84 cm - Largeur : 81 cm
Profondeur : 41 cm
1 000 / 1 500 €
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209. Miroir biseauté dans un encadrement redoré ajouré
orné de rinceaux et angelots.
XIXe siècle.
Hauteur : 43 cm - Largeur : 37 cm
150 / 200 €
211. Commode à façade galbée marquetée de cubes
sans fond ouvrant à trois tiroirs. Plateau orné
d’une corbeille de fleurs. Montants à pans et pieds
cambrés.
Attribuée à Abraham Nicolas Couleru de
Montbéliard, reçu maître en 1750.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 84 cm - Largeur : 88 cm
Profondeur : 58 cm
1 000 / 1 500 €

213

212

212. Canapé à dossier renversé en acajou. Supports
d’accotoirs en balustre. Six pieds à griffes, ceux de
devant à griffes, ceux de derrière en sabre.
Époque Empire.
Hauteur : 94 cm - Largeur : 191 cm
Profondeur : 73 cm
800 / 1 200 €
213. Deux petits coussins rectangulaires en tapisserie
fine ornée de fleurs.
50 / 80 €

215. Table « haricot » en acajou à plateau cuvette. Pieds
découpés en balustre plat.
Estampillée Canabas et Denizot, et poinçon de Jurande.
Époque Louis XVI.
Hauteur : 71 cm - Largeur : 97 cm
Profondeur : 38 cm
1 000 / 1 500 €
Joseph Gengenbach dit Canabas, reçu maître en 1766.
Pierre Denizot, reçu maître en 1740.

214. Commode à façade galbée en placage de palissandre
ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs. Montants à
cannelures simulées. Dessus de marbre rouge veiné
des Flandres (rapporté).
Traces d’estampille : Dubois (?)
En partie d’époque Louis XV.
(Manque une poignée de tirage).
Hauteur : 79,5 cm - Largeur : 110 cm
Profondeur : 55 cm
1 500 / 2 000 €

215
214
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216

216. Canapé à dossier droit ornés de pommes de pin en
hêtre mouluré relaqué blanc. Accotoirs à manchettes.
Huit pieds fuselés cannelés rudentés. Marque au fer.
Époque Louis XVI.
(Petits accidents et renforts).
Hauteur : 91 cm - Largeur : 196 cm
Profondeur : 57 cm
300 / 500 €

217

217. Lit d’applique en acajou à montants renversés à
crosses feuillagées.
Époque Empire.
(Petits accidents et réparations).
Hauteur : 90 cm - Longueur totale : 202 cm
Profondeur totale : 82 cm
250 / 300 €

Porte une marque : Lemarchand ébéniste.

218. Lit à hauts chevets à anse de panier en hêtre mouluré
relaqué crème. Montants carrés et pieds fuselés à
cannelures rudentées.
Époque Louis XVI.
(Élargi).
Hauteur : 138 cm - Largeur : 146 cm
Profondeur : 197 cm
200 / 300 €
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219. Suite de six fauteuils à dossier médaillon en
hêtre mouluré sculpté d’un motif écussonné et de
guirlandes. Accotoirs à manchettes. Pieds fuselés
cannelés ceux de devant rudentés.
Époque Louis XVI.
(Remis en état).
Hauteur : 98 cm - Largeur : 82 cm
Profondeur : 56 cm
1 500 / 2 000 €

219

220

220. Commode à façade à léger ressaut en placage
de bois fruitier marqueté en ailes de papillons
ouvrant à trois tiroirs. Montants arrondis, pieds
cambrés. Dessus de marbre gris Sainte-Anne
belge.
Travail régional du XVIIIe siècle.
(Parties refaites).
Hauteur : 83 cm - Largeur : 99 cm
Profondeur : 51 cm
1 000 / 1 500 €

221

223

223. Chaise en acajou à dossier renversé ajouré de croisillons.
Pieds antérieurs fuselés, pieds arrières en sabre.
Estampillée G. Jacob.
Époque Louis XVI.
(Réparations).
Hauteur : 91 cm - Largeur : 44 cm
Profondeur : 54 cm
500 / 800 €

221. Secrétaire en placage d’acajou et moulures
de laiton ouvrant à un tiroir dans le haut, un
abattant découvrant deux casiers avec sept petits
tiroirs et deux vantaux dans le bas. Montants
arrondis cannelés, pieds toupie.
Dessus de marbre blanc (fracturé) à galerie.
Fin du XVIIIe siècle.
(Fentes).
Hauteur : 140 cm - Largeur : 91 cm
Profondeur : 38 cm
300 / 500 €
222. Paire de fauteuils et trois chaises à dossier
cabriolet en hêtre mouluré sculpté de fleurs et
relaqué gris. Accotoirs à manchettes. Pieds
cambrés nervurés à enroulements.
Estampillés G. Jacob.
Époque Louis XV.
Hauteur : 91 cm - Largeur : 62 cm
Profondeur : 60 cm
800 / 1 200 €
Ces meubles font partie des premières œuvres
réalisées par Georges Jacob, dont l’activité
s’épanouit ensuite sous Louis XVI. C’est pourquoi
le fer n’est pas encore usé par l’usage et l’estampille
est particulièrement bien frappée.

222
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224. Bureau à cylindre en placage de satiné à décor
marqueté de bouquets de fleurs et motifs géométriques
encadrés de filets à grecques. Il ouvre à un cylindre à
tablette coulissante découvrant deux casiers avec six
petits tiroirs, un large tiroir en simulant trois et à deux
tiroirs en caissons. Pieds galbés.
Époque Louis XV.
(Nombreux accidents et manques au placage).
Hauteur : 106 cm - Largeur : 99 cm
Profondeur : 52 cm
600 / 800 €
226. Console d’applique en bois relaqué gris mouluré
et sculpté de cannelures à asperges, masques de
théâtre et couronnes de laurier. Deux montants
fuselés cannelés reliés par une entretoise ornée d’un
vase fleuri. Dessus de marbre gris Sainte-Anne.
Époque Louis XVI.
(Accidents).
Hauteur : 85 cm - Largeur : 88 cm
Profondeur : 47 cm
400 / 600 €
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225. Petite vitrine à suspendre à décor incrusté de
fleurs sur un fond d’acajou, ouvrant à une porte à
petits bois. Étagères mouvementées. Côtés à pans.
Hollande, XIXe siècle.
Hauteur : 88,5 cm - Largeur : 81 cm
Profondeur : 20,5 cm
200 / 300 €
227. Fauteuil à dossier cabriolet en noyer sculpté de
fleurs. Accotoirs à manchettes. Pieds cambrés nervurés
feuillagés.
Époque Louis XV.
(Renforts intérieur).
Hauteur : 90 cm - Largeur : 62 cm
Profondeur : 58 cm
200 / 250 €

228

229

228. Paire de bergères à dossier renversé sculpté de
branches d’olivier. Accotoirs à manchettes. Supports
d’accotoirs en balustre. Pieds antérieurs fuselés.
Une d’époque Directoire, l’autre de style.
(En partie décapées, accidents aux bouts de pied)
Hauteur : 98 cm - Largeur : 62 cm
Profondeur : 75 cm
400 / 600 €

233

231

233. Grande commode en noyer ouvrant à trois tiroirs.
Montants arrondis cannelés. Dessus de bois.
Style Louis XVI, vers 1800.
(Manque un sabot et deux poignées de tirage).
Hauteur : 93 cm - Largeur : 122 cm
Profondeur : 62 cm
400 / 600 €

229. Bergère en hêtre à dossier cabriolet anse de panier.
Supports d’accotoirs en balustre à cannelures torses
Pieds fuselés cannelés rudentés.
Vers 1800.
(Petits accidents).
Hauteur : 98 cm - Largeur : 64 cm
Profondeur : 70 cm
200 / 300 €
230. Bureau cylindre en placage de noyer et d’acajou,
ouvrant à trois tiroirs en gradin, un cylindre
découvrant des casiers et des tiroirs, et à quatre
tiroirs en ceinture. Pieds en gaine. Dessus de marbre
blanc (fracturé) à galerie de laiton.
Style Louis XVI.
(Accidents).
Hauteur : 112 cm - Largeur : 112 cm
Profondeur : 59 cm
300 / 500 €

232

231. Vitrine à hauteur d’appui en acajou ouvrant à deux
portes vitrées. Dessus de marbre blanc à galerie.
Montants arrondis à cannelures de laiton. Pieds
toupies.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Hauteur : 142 cm - Largeur : 95 cm
Profondeur :40 cm
700 / 800 €
232. Table tric-trac en placage d’acajou et citronnier
ouvrant à quatre petits tiroirs. Plateau mobile
réversible. Pieds fuselés à cannelures simulées à
roulettes. Intérieur en ébène et os teinté.
Début du XIXe siècle.
(Petits accidents et manques au placage).
Hauteur : 73 cm - Largeur : 114 cm
Profondeur : 61 cm
800 / 1 200 €
230

57

234

236

234. Commode galbée ouvrant à trois tiroirs en placage
de bois fruitier à riche décor incrusté d’une scène
de chasse au cerf, au sanglier et à l’ours en os et bois
teinté. Montants mouvementés ornés de rinceaux,
oiseaux, animaux et bucranes. Panneaux latéraux
ornés de motifs losangiques.
Lombardie, début du XIXe siècle.
(Petites restaurations, petits accidents).
Hauteur : 99 cm - Largeur : 132 cm
Profondeur : 61 cm
2 200 / 2 500 €
235. Secrétaire en noyer ouvrant à un tiroir dans le
haut, un abattant découvrant cinq petits tiroirs
et deux vantaux dans le bas. Montants arrondis
cannelés. Dessus de marbre blanc.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
(Fente).
Hauteur : 148 cm - Largeur : 92 cm
Profondeur : 41 cm
200 / 300 €
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236

237

236. Grand miroir biseauté dans un double
encadrement en bois redoré sculpté de rinceaux
feuillagés, dauphins et médaillons.
Début du XVIIIe siècle.
(Restaurations).
Hauteur : 168 cm - Largeur : 82 cm 2 800 / 3 000 €
237. Buffet à hauteur d’appui en acajou et laiton,
ouvrant à quatre tiroirs et quatre vantaux. Montants
cannelés. Dessus de marbre blanc veiné.
Style Louis XVI.
Hauteur : 107 cm - Largeur : 202 cm
Profondeur : 52 cm
400 / 600 €
238. Commode en placage de bois fruitier marquetée de
cannelures simulées ouvrant à cinq tiroirs sur trois
rangs, dont deux sans traverse. Dessus de marbre
gris veiné. Montants arrondis et pieds fuselés.
Travail régional de la fin du XVIIIe siècle.
(Nombreux accidents et manques).
Hauteur : 83 cm - Largeur : 123 cm
Profondeur : 55 cm
800 / 1 200 €

238

239

240

239. Guéridon en placage d’acajou et filets de laiton
à trois pieds en bois noirci sculpté de têtes d’aigle
et sabots. Plateau à galerie de laiton et tablette
d’entretoise en marbre bleu turquin.
Style Directoire, XIXe siècle.
Hauteur : 73 cm - Diamètre : 82,5 cm 800 / 1 200 €
240. Paire de fauteuils à dossier plat cintré en hêtre
sculpté de fleurs. Épaulements feuillagés. Accotoirs
à manchettes. Pieds cambrés nervurés.
Époque Louis XV.
(Renforts de coins intérieurs).
Hauteur : 97 cm - Largeur : 68 cm
Profondeur : 61 cm
800 / 1 200 €
241. Table tric-trac en acajou à plateau réversible
gainé d’un feutre et d’un cuir, ouvrant à deux tiroirs
en quinconce. Intérieur en ébène et os teinté, avec
deux petits bougeoirs en métal argenté. Pieds fuselés
cannelés.
Fin du XVIIIe siècle.
(Réparations en ceinture intérieure et petits accidents).
Hauteur : 71 cm - Largeur : 112 cm
Profondeur : 58 cm
1 000 / 1 500 €

241

242. Commode à façade à ressaut en placage de bois de
rose, ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs dont deux
sans traverse. Montants arrondis, pieds à ressaut.
Dessus de marbre veiné rouge des Flandres.
Estampillée L Flerckman.
Époque Transition Louis XV / Louis XVI.
(Accidents, soulèvements, manques).
Hauteur : 81 cm - Largeur : 126 cm
Profondeur : 60 cm
700 / 1 000 €
Louis Flerckmann, menuisier du XVIIIe siècle installé
rue du Faubourg Saint Antoine à Paris.

242

59

243

246

243. Bureau plat à caissons en acajou et amarante ouvrant
à quatre tiroirs et deux tirettes latérales. Pieds
fuselés. Dessus gainé de cuir.
Style Louis XVI.
Hauteur : 78 cm - Largeur : 130 cm
Profondeur : 70 cm
200 / 300 €
244. Fauteuil à dossier tuile. Accotoirs à manchettes.
Supports d’accotoirs en balustre.
Époque Directoire.
(Renforts intérieurs et réparations).
Hauteur : 85 cm - Largeur : 55 cm
Profondeur : 56 cm
80 / 100 €
245. Écran de feu à tablette basculante en noyer incrusté
de filets de laiton. Pieds patin.
Style Louis XVI.
Hauteur : 89 cm - Largeur : 51 cm
Profondeur : 23 cm
100 / 150 €

246. Commode en placage d’acajou moucheté et filets
de laiton, ouvrant à trois tiroirs. Montants arrondis
cannelés. Pieds toupies. Serrures à trèfles. Dessus de
marbre blanc veiné (rapporté).
Vers 1800.
Hauteur : 84,5 cm - Largeur : 129 cm
Profondeur : 60 cm
400 / 600 €
247. Petite commode en noyer mouluré ouvrant à quatre
tiroirs sur trois rangs. Montants ronds cannelés.
Style Louis XVI.
(Manque poignées de tirage).
Hauteur : 78 cm - Largeur : 84 cm
Profondeur : 37 cm
200 / 300 €

245
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248

249

250

248. Haute console en noyer à façade galbée à large
ceinture sculptée ouvrant à un tiroir latéral.
Pieds cambrés à sabots stylisés.
Travail provençal XVIII/XIXe siècle.
Hauteur : 86 cm - Largeur : 95 cm
Profondeur : 63 cm
800 / 1 200 €

251. Mobilier de chambre comprenant un secrétaire
à abattant et une commode à l’anglaise en placage
d’acajou. Pieds ovoïdes nervurés. Serrures à doubles
canons. Dessus de marbre noir de Belgique.
Estampillés Jacob D. rue Meslée.
Époque Empire.
(Accidents au placage).
Secrétaire :
Hauteur : 139 cm - Largeur : 99 cm - Profondeur : 44 cm
Commode :
Hauteur : 96 cm - Largeur : 132 cm - Profondeur : 61 cm
2 000 / 3 000 €

249. Fauteuil canné à dossier plat en hêtre sculpté de
feuillages et coquilles. Pieds en crosse feuillagée à
entretoise en X.
Époque Louis XV.
(Châssis refait)
Hauteur : 98 cm - Largeur : 65 cm
Profondeur : 57 cm
200 / 300 €

Estampillée utilisée pendant l’association de François Honoré
Georges Jacob et son père Georges entre 1803 et 1813.

250. Table bouillotte en acajou et son bouchon
réversible. Dessus de marbre blanc veiné à galerie.
Pieds fuselés cannelés rudentés à roulettes. Deux
tiroirs et deux tirettes.
Style Louis XVI, vers 1800.
Hauteur : 70 cm - Diamètre : 65 cm
800 / 1 000 €
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252

253

252. Commode en acajou mouluré ouvrant à cinq tiroirs
sur trois rangs. Montants arrondis cannelés. Pieds
fuselés. Dessus de marbre gris veiné.
Époque Louis XVI.
Hauteur : 86,5 cm - Largeur : 126 cm
Profondeur : 61 cm
1 000 / 1 500 €
253. Buffet de salle à manger en noyer ouvrant à deux
tiroirs et deux vantaux. Montants cannelés. Pieds en
gaine. Dessus de marbre Sainte Anne.
Style Louis XVI, début du XIXe siècle.
(Petits accidents).
Hauteur : 99 cm - Largeur : 128 cm
Profondeur : 51 cm
200 / 300 €
254. Commode en acajou mouluré ouvrant à trois rangs
de tiroirs. Montants arrondis à cannelures. Pieds
fuselés. Dessus de marbre blanc veiné.
400 / 600 €
Début du XIXe siècle

254

255. Fauteuil à bascule « canadien » en bois relaqué noir
orné de fleurs. Dossier découpé en balustre plat.
Hauteur : 116 cm - Largeur : 80 cm
Profondeur : 52 cm
80 / 100 €
256. Table bureau à volets en acajou ouvrant à deux
tiroirs. Piètement tourné.
Milieu du XIXe siècle.
(Accidents).
Hauteur : 73 cm - Largeur : 132 cm
Profondeur : 57 cm
200 / 400 €
257. Paire de tabourets en X en bois relaqué blanc
sculpté de motifs feuillagés. Entretoise tournée.
XIXe siècle.
Hauteur : 42 cm - Largeur : 52 cm
Profondeur : 52 cm
300 / 500 €
258. Banquette trapézoïdale en hêtre redoré à montants
en crosses. Pieds fuselés, cannelés.
Estampillée P. Marin.
Style Louis XVI.
Hauteur : 70 cm - Largeur : 124 cm
Profondeur : 41 cm
300 / 400 €
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255

259

260
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259. Secrétaire en placage de bois de rose dans des
encadrements d’amarante, ouvrant à un tiroir, un
abattant découvrant quatre casiers avec six petits
tiroirs et à deux vantaux dans le bas. Dessus de
marbre gris Sainte Anne.
Fin du XVIIIe siècle.
(Réparations, accidents et manques)
Hauteur : 135,5 cm - Largeur : 93,5 cm
Profondeur : 38 cm
500 / 700 €
260. Semainier en placage de noyer marqueté de filets.
Montants arrondis. Dessus de marbre blanc.
Style Transition Louis XV / Louis XVI.
(Accidents).
Hauteur : 146 cm - Largeur : 81 cm
Profondeur :39 cm
500 / 700 €
261. Trumeau de boiserie à fond de glace en bois relaqué
gris, orné d’une peinture avec un concert champêtre.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Hauteur : 128 cm - Largeur : 120 cm
500 / 800 €
262. Régulateur de parquet à poids en placage d’acajou.
Cadran signé Collin, successeur de Wagner. Balancier
compensé de précision. Cage ornée de miroirs
intérieurs.
XIXe siècle.
Hauteur : 222 cm - Largeur : 62 cm
Profondeur : 30 cm
500 / 800 €
Armand-François Collin (1822-1895) reprend l’atelier
« d’horlogerie monumentale » des Wagner puis s’installe
rue Montmartre.
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263. Suite de dix chaises de salle à manger cannées à
dossier plat en hêtre sculpté d’agrafes. Épaulements
feuillagés. Pieds cambrés nervurés à entretoise en H.
Style Louis XV.
Hauteur : 93 cm - Largeur : 49 cm
Profondeur : 48 cm
1 000 / 1 500 €
264. Fauteuil en érable moucheté capitonné de cuir
rouge. Supports d’accotoirs en cols de cygne stylisés.
Accotoirs à manchettes. Pieds antérieurs à godrons.
Milieu du XIXe siècle.
Hauteur : 118 cm - Largeur : 67 cm
Profondeur : 82 cm
100 / 150 €
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265. Secrétaire en loupe de frêne ouvrant à un tiroir
en doucine, un abattant compensé découvrant un
casier à fond de glace avec six petits tiroirs, et à
deux vantaux dans le bas découvrant trois tiroirs à
l’anglaise. Dessus de marbre noir moucheté.
Époque Charles X.
(Petits accidents).
Hauteur : 142 cm - Largeur : 92 cm
Profondeur : 41 cm
800 / 1 200 €
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266. Console de forme chantournée en placage de ronce de
frêne, ouvrant à un tiroir. Montants en double crosse à
tablette d’entretoise sur une base socle. Ornementation
de bronzes. Dessus de marbre blanc veiné.
XIXe siècle.
Hauteur : 96,5 cm - Longueur : 106,5 cm
Profondeur : 54,5 cm
150 / 200 €
267. Six chaises de salle à manger en acajou à dossier
bandeau sculpté de feuilles. Pieds balustre.
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 89 cm - Largeur : 49 cm
Profondeur : 58 cm
300 / 400 €
268. Table de salle à manger en acajou mouluré. Deux fûts
balustres à base tripode. Pieds à griffes à roulettes.
Travail anglais.
Hauteur : 71 cm
Longueur : 131 cm (+ une allonge de 51 cm)
Largeur : 95 cm
300 / 400 €
269. Porte-manteaux en acajou à huit patères, un casier
ouvrant et deux porte-parapluies latéraux. Montant
central orné d’un miroir.
Vers 1900.
Hauteur : 198 cm - Largeur : 86 cm
200 / 300 €
266
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270. Paire de lustres en bronze doré à quatre bras de
deux lumières feuillagés, orné de chutes de piastres,
flots, urnes, guirlandes, perles de verres facettés.
Style Louis XVI.
Hauteur : 88 cm - Diamètre : 60 cm 2 000 / 3 000 €

271. Lustre couronne en bronze doré orné de guirlandes,
feuilles d’acanthe, perles de verres facettés et
pendeloques.
Style Louis XVI.
Hauteur : 90 cm - Diamètre : 45 cm 2 000 / 2 500 €

272. Paire de bergères à oreilles en bois relaqué blanc et
rechampi rose sculpté de fleurs.
Style Louis XV.
Hauteur : 94 cm - Largeur : 80 cm
Profondeur : 83 cm
300 / 500 €

273. Trois tables basses en bois verni sculpté de fleurs
dorées. Pieds cambrés à entretoise en X. Dessus de
marbre.
Style Louis XV.
Hauteur : 60 et 55 cm - Largeur : 74 cm 200 / 300 €

274. Armoire en forme de chiffonnier à décor marqueté de croisillons, la
porte ornée de cinq tiroirs simulés décorés de jeux de putti. Intérieur à
sept tiroirs. Dessus de marbre griotte.
Attribué à Henry Dasson.
Hauteur : 161 cm - Largeur : 87 cm
Profondeur : 44 cm
6 000 / 8 000 €
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275. Paire de somnos en acajou en forme de colonne
cannelée ouvrant à une porte. Base hexagonale. Dessus
gainé de cuir.
(Petits accidents et petites réparations).
Hauteur : 70 cm - Diamètre : 37 cm
300 / 600 €

276. Table basse formée d’un plateau en tôle laquée noir
et or de personnages chinois dans un paysage et d’un
piètement en X.
XIXe siècle.
Hauteur : 44 cm - Largeur : 70 cm
Profondeur : 44 cm
200 / 300 €

277. Bureau de voyage pliant en acajou. Pieds en X.
Travail Victorien.
Hauteur : 77 cm - Largeur : 62 cm
Profondeur : 62 cm
50 / 80 €

278. Fauteuil de bureau en acajou à dossier bandeau en
crosses.
Pieds antérieurs à godrons.
XIXe siècle.
Hauteur : 77 cm - Largeur : 61 cm
Profondeur : 55 cm
80 / 120 €

279. Paire de fauteuils en noyer à dossier légèrement
cintré, montants antérieurs en gaine (entés).
Début du XIXe siècle.
Hauteur : 88 cm - Largeur : 60 cm
Profondeur : 62 cm
80 / 120 €

280. Paire de chaises en acajou à dossier légèrement
incurvé. Pieds antérieurs en console.
Époque Restauration.
Hauteur : 89 cm - Largeur : 48 cm
Profondeur : 51 cm
30 / 50 €
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281. Vitrine en noyer ouvrant à deux vantaux vitrés.
Style Louis XVI.
Hauteur : 162 cm - Largeur : 119 cm
Profondeur : 48 cm
100 / 200 €
282. Quatre tables gigognes en bois laqué noir et doré à
décor extrême oriental. Pieds ajourés en lyre.
Fin XIXe siècle.
Hauteur : 70 cm - Largeur : 50 cm
Profondeur : 31 cm
100 / 150 €
282
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283. Petite commode galbée en placage de bois de rose
ouvrant à deux tiroirs. Pieds cambrés. Dessus de
marbre rouge des Pyrénées.
Époque Louis XV.
(Accidents et restaurations).
Hauteur : 83 cm - Largeur : 94 cm
Profondeur : 45,5 cm
1 000 / 1 500 €

285. Table en bois fruitier marqueté de filets mouvementés
à plateau ouvrant en trois parties, l’une formant
liseuse. Un tiroir en façade formant écritoire. Ceinture
découpée mouvementée. Pieds cambrés.
Travail régional, fin du XVIIIe, début du XIXe siècle.
Hauteur : 70 cm - Largeur : 60 cm
Profondeur : 41 cm
500 / 800 €

284. Petite table de salon à décor marqueté d’entrelacs
ouvrant à un tiroir. Pieds cambrés. Dessus de marbre
brèche en cuvette.
Style Louis XV.
Hauteur : 71 cm - Largeur : 46 cm
Profondeur : 34 cm
800 / 1 000 €
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286. Petite table étroite de salon en placage de bois de
violette ouvrant à un tiroir latéral. Pieds cambrés à
tablette d’entretoise.
Style Louis XV.
Hauteur : 71 cm - Largeur : 38 cm
Profondeur : 21,5 cm
200 / 300 €
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290. Buffet demi-lune en acajou ouvrant à un tiroir et
deux vantaux. Montants cannelés. Dessus de marbre
gris.
Style Louis XVI.
(Accidents).
Hauteur : 85 cm - Largeur : 87 cm
Profondeur : 46 cm
200 / 300 €

287. Petite table de salon marquetée de croisillons
ouvrant à un tiroir formant écritoire. Pieds fuselés à
sabots.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
(Nombreux accidents).
Hauteur : 73 cm - Largeur : 57 cm
Profondeur : 40 cm
100 / 200 €

291. Table de salle à manger en acajou mouluré. Deux
fûts tournés sur des bases quadripodes à roulettes.
Travail anglais.
Hauteur : 71 cm - Longueur : 152 cm (+ trois allonges en
acajou de 39,59 et 62 cm) - Largeur : 116 cm 600 / 800 €

288. Paire de chaises à dossier anse de panier en bois
laqué blanc. Pieds fuselés cannelés.
Style Louis XVI.
30 / 50 €
289. Petite table de salon en placage de bois de violette,
ouvrant à trois tiroirs. Dessus de marbre brèche encastré.
Style Louis XV, XIXe siècle.
(Nombreux accidents et manques).
Hauteur : 71 cm - Largeur : 41 cm
Profondeur : 29 cm
500 / 800 €
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292. Modèle de barque miniature en bois à quatre
rameurs. (Manques, notamment le gouvernail).
Longueur : 160 cm
200 / 300 €
293. Table de salle à manger ronde à volets et allonges en
acajou. Six pieds à godrons. (Un pied recollé)
Hauteur : 72 cm - Longueur : 124 cm + trois allonges
de 50 cm chacune (une en acajou, deux en bois blanc)
Profondeur : 128 cm
300 / 500 €
294. Guéridon en acier. Fut balustre à base tripode
feuillagée. Dessus de marbre rouge octogonal.
Hauteur : 75 cm - Diamètre : 120 cm
100 / 150 €
293

295. Armoire de mariage à corniche débordante en chêne
sculpté de fleurs et raisins ouvrant à deux vantaux à
faux-dormant cannelé et un large tiroir dans la base.
Ferrures de laiton découpé.
Normandie, vers 1800.
300 / 500 €
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296. Paire de bureaux « américains » à cylindre à lamelles
(accidentés) en noyer teinté. Façade ouvrant à un tiroir
central, deux tirettes et huit tiroirs en deux caissons.
Vers 1900.
Hauteur : 104 cm - Largeur : 142 cm
Profondeur : 76 cm
600 / 800 €
297. Petit secrétaire en noyer ouvrant à un tiroir
double, un abattant et trois tiroirs dans le bas. Dessus
de marbre blanc (fracturé).
Style Louis XVI, début du XIXe siècle.
(Piqûres, fond accidenté).
Hauteur : 133 cm - Largeur : 62 cm
Profondeur : 38 cm
200 / 300 €
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298. Petite vitrine deux-corps en placage d’acajou
flammé, ouvrant à deux portes vitrées surmontant
deux vantaux pleins. Dessus de marbre noir moucheté.
Époque Louis Philippe.
Hauteur : 145 cm - Largeur : 96 cm
Profondeur : 45 cm
200 / 300 €
299. Fauteuil canné à dossier plat en frêne mouluré et
sculpté d’un nœud. Accotoirs à manchettes. Pieds
cambrés nervurés feuillagés.
Style Louis XV.
(Accidents).
Hauteur : 97 cm - Largeur : 61 cm
Profondeur : 57 cm
100 / 150 €
300. Tabouret en bois teinté acajou mouluré à piètement en X.
Style Empire.
Hauteur : 48 cm - Largeur : 66 cm
Profondeur : 50 cm
150 /200 €

298

TAPISSERIES et TAPIS

301. Tapisserie ornée de trois vases fleuris sur un fond de paysages avec animaux.
Bordure ornée d’oiseaux, couronnes, fleurs, feuillages et vases.
Flandres, XVIIe siècle.
(Décolorée et repliée en largeur sur 56 cm).
Hauteur : 290 cm
Largeur : 440 cm (+ 56 cm)
6 000 / 8 000 €
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302. Tapisserie fine de Beauvais représentant un trophée de chasse
de gibier à plumes, posé sur un entablement.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 96 cm - Largeur : 55 cm
500 / 800 €
303. Tapisserie verdure bleue ornée de deux faunes dansant dans un
paysage.
Aubusson, fin du XVIIe siècle.
Hauteur : 251 cm - Largeur : 126 cm
800 / 1 200 €
304. Tapisserie verdure bleue en laine et soie ornée de deux
personnages se combattant dans un paysage. Bordure fleurie.
Felletin, vers 1700. (restaurations)
Hauteur : 260 cm - Largeur : 220 cm
1 500 / 1 800 €
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305. Tapisserie verdure ornée d’un échassier dans
un paysage. Bordure avec fleurs et oiseaux.
Aubusson, XIXe siècle.
Hauteur : 260 cm - Largeur : 160 cm
500 / 800 €

306. Tapisserie verdure ornée d’un paysage avec
arbres, fortification, cours d’eau et volatiles.
Aubusson, vers 1700.
(Réparations).
Hauteur : 190 cm - Largeur : 290 cm
1 200 / 1 500 €
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307. Tapis persan orné d’un motif losangique sur
un fond rouge à écoinçons bleu. Bordure à
quatre galons.
Longueur : 150 cm - Largeur : 115 cm
120 / 150 €

308. Tapis persan Veramine orné d’un semis de
fleurs mina khani sur fond bleu. Bordure
entre six galons.
Longueur : 270 cm - Largeur : 210 cm
600 / 800 €
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309. Tapis galerie orné de fleurs et feuilles sur fond bleu.
Bordure à six galons.
(Une bordure diminuée).
Longueur : 278 cm - Largeur : 144 cm
200 / 300 €

310. Tapis orné de fleurs stylisées sur un fond bleu.
Bordure à fond rouge entre deux galons.
Longueur : 186 cm - Largeur : 137 cm
80 / 120 €
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311. Grand tapis Heriz orné d’un motif cenrtral polylobé sur un riche fond
de rinceaux avec écoinçons sur fond blanc. Bordure à sept galons.
Longueur : 380 cm - Largeur : 297 cm
1 500 / 2 000 €
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