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Samedi 2 Novembre à 10 h00 
Chasse ,Bronzes Animaliers & Art d’Asie et objets de collecti on

1-ENSEMBLE DE 2 
MASSACRES DE CERFS 
ANCIENS
H : 101 x L : 75 x P : 37 cm
H : 120 x L : 112 x P : 42 cm

250/300 €

2-MASSACRE DE CERF  DOUZE 
CORS - H : 76 x L  76 cm
   30/50 €

3- ENSEMBLE DE MASSACRES 
ANCIENS D’UNE ANTILOPE ET 
D’UN BUFFLE 
Antilope H : 78 x L : 27 x P : 38 cm
Buffl  e H : 74  x L : 70 x P : 25 cm

250/300 €

4- VOLUME ILLUSTRE «LES GRANDS 
FUSILS DE FRANCE, LES OISEAUX DE 
CHASSE» PAR LE BARON DE VAUX
Volume illustré en noir et blanc. 
«J. ROTHSCHILD» Editeur, Paris. Etat 
d’usage. 37 x 28 cm

170/200 €

5-CORNE «D’ABONDANCE» A MONTURE 
ARGENT XIXè
Corne de bovidé, sur un piètement en argent 
et métal argenté étranger.
Epoque XIXème siècle.
Corne L : 39 cm
Pied H : 25 cm            170/200 €

6- CORNE A MONTURE EN METAL 
ARGENTE - Corne de bovié et métal argenté.
Epoque XXème siècle.
L : 23 cm                 60/80 €

7-IMPORTANT CARTEL DE LA FORET 
NOIRE «HALLALI DU SANGLIER»
En bois richement sculpté à cadran central 
circulaire surmonté d’un groupe fi gurant 
un sanglier attaqué par deux chiens repo-
sant sur une base polylobée naturaliste.
Restaurations d’usage et d’entretien. Etat 
d’usage (petits acc. et manques).
Epoque fi n XIXème siècle.
H : 76 x L : 60 x P : 28 cm.
  4 000/4 500 €
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 8- ALBUM DE PHOTOS NOIR ET BLANC «TUNIS» DE 
GARRUIGUE XIXè
23 photos noir et blanc contrecollées dans un album relié, 
légendées au crayon. Paysages, scènes animées.
Epoque Fin XIXème siècle v. 1890
Photos H : 21 x L : 26 cm env.
Joint une photo noir et blanc représentant des forgerons au 
travail, signée et dédicacée, contrecollée, encadrée sous verre, 
XIXème H : 18 x L : 26 cm
         350/500 €

9-IMPORTANTE PAIRE DE «BUSTES D’UN COUPLE AFRICAIN» 
ART DECO
En ébène sculpté partiellement doré. Circa années 1930
Homme H : 88. L : 41; P : 22 cm 
Femme  H : 84; L : 38; P : 23 cm  5 700/6 000 €

10-SUITE DE 6 VOLUMES 
ILLUSTRES DE BUFFON 
XIXè
Comprenant : lla terre, les 
minéraux, les mamifères et 
les oiseaux.
Dos en cuir. «Chez FURNE 
ET CIE», Libraires-éditeurs, 
Paris. Circa 1839.
26,5 x 17,5 cm
                 280/350 €

11-PETIT BRONZE «TETE 
D’ENFANT ENDORMI»
En bronze représentant une tête 
d’enfant endormi, reposant sur un 
coussin.
Epoque XXe siècle
 H : 4. l : 8; P : 8 cm  

150/200 €

12- PETIT BRONZE « CHIEN 
MENDIANT»
Bronze patiné représentant un chien 
dressé sur ses pattes arrières tenant  
un chapeau dans sa gueule, reposant 
sur une base circulaire.
Epoque XIXème siècle
H : 10; D : 6 cm
             150/200 €

13- PETIT BRONZE 
«LANGOUSTE» 
En bronze patiné.
Epoque XXe siècle
H : 9; L : 16cm 
             400/500 €

14- DESSIN «ETUDE DE TETE DE 
CHEVAL» DE BARYE
Crayon sur papier, annoté, portant 
le cachet en rouge «BARYE».
Epoque XIXème siècle
H : 1,5 x L : 14,5 cm à vue.
             120/150 €

15- PETIT BRONZE ANIMALIER 
«CERF ET BICHE» DE Christophe 
FRATIN (1801-1864) 

En bronze patiné, reposant sur une 
base rectangulaire à pans coupés 
signés «FRATIN». 
Petits accidents (manque aux bois) 
Fonte ancienne 
H : 8 x L : 13,5 x P : 6 cm
               80/100 €
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16- PETIT GROUPE EN BRONZE 
ARGENTE»POULE ET COQ» DE 
Auguste Nicolas CAIN (1821-1894)
En bronze argenté, signé «CAIN 
SC.» reposant sur un socle rectan-
gulaire en marbre rouge et bronze 
doré, reposant sur quatre pieds 
plats (manque un pied). Portant 
une plaque du «MINISTERE DE 
L’AGRICULTURE ET DU COM-
MERCE» datée «1875».
Epoque XIXème siècle circa 1875.
H : 11,5 x L : 15,5 x P : 11,5 cm
             500/600 €

17- PETIT BRONZE «FAISAN» DE 
BARYE
En bronze patiné, reposant sur une 
base naturaliste posée sur un socle 
rectangulaire mouluré. Signé sur la 
terrasse «BARYE».
Fonte ancienne.
H : 11 x L : 21 cm
             170/200 €

18- PETIT GROUPE EN BRONZE 
«RENARD AU FAISAN» DE Alfred 
DUBUCAND (1828-1894)
En patine mordorée, reposant sur 
une base ovale moulurée, signé sur 
la terrasse «DUBUCAND».
Fonte ancienne.
H : 12 x L : 15 x P : 7 cm
            2 50/300 €

19-PETIT BRONZE «RENARD SE 
GRATTANT» DE Albert LA-
PLANCHE XIXè
En bronze patiné, reposant sur 
une base naturaliste signée sur la 
terrasse «A. Laplanche».
Fonte ancienne.
H : 10 x L : 11 x P :9  cm
             280/350 €

20-BRONZE «RENARD HALE-
TANT» DE Pierre-Jules MÈNE 
(1810-1879)
En bronze patiné, reposant sur une 
base ovale moulurée, signé sur la 
terrasse «P.J.MENE 1847».
Fonte ancienne.
H : 11 x L : 26  x P : 10 cm
          850/1 000 €

21- BRONZE «CHIEN A L’ARRET» 
DE Pierre-Jules MÈNE (1810-1879)
En bronze patiné mordorée, repo-
sant sur une base ovale moulurée, 
signé sur la terrasse «P.J.MENE».
Fonte ancienne.
H : 11 x L : 23  x P : 10,5  cm
             450/500 €

22- GROUPE EN BRONZE «DEUX 
CHIENS DE CHASSE EN LAISSE» 
DE Isidore Jules BONHEUR (1827-
1901)En bronze patiné, reposant sur 
une base ovale moulurée, signé sur 
la terrasse «ISIDORE BONHEUR». 
Portant des inscriptions manus-
crites sous la base.
Fonte ancienne.
H : 22 x L : 41  x P : 15 cm
          900/1 200 €

23- GROUPE EN BOIS SCULPTE «COUPLE DE POINTER» DE 
GEORGES H. LAURENT (1940) 
En bois naturel sculpté, reposant sur une base rectangulaire, signé «G.H. 
LAURENT».
Epoque XXème siècle.
H : 25; L : 80; P : 16.5cm.
                        500/600 €
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24- GROUPE EN BRONZE 
«SANGLIER ATTAQUE PAR 
QUATRE CHIENS» DE Pierre-Jules 
MÈNE (1810-1879)
En bronze patiné mordorée, reposant 
sur une base ovale moulurée, signé sur 
la terrasse «P.J.MENE».
Fonte ancienne.
H : 25x L : 45  x P : 22  cm
           3 200/3 500 €

25- TRES IMORTANT GROUPE EN 
BRONZE «HALLALI DU SANGLIER AU 
TEMPS DE LA RENAISSANCE» DE Théo-
dore GECHTER (1796-1844) 
En bronze patiné, reposant sur une base 
rectangulaire, signé sur la terrasse «T. GECH-
TER», très grande qualité de ciselure.
Fonte ancienne. 
H : 60 x L : 55 x P : 26 cm
     
10 000/12 000 €

26-PAIRE DE SCULPTURES EN BRONZE «CHIEN SAUVANT UN EN-
FANT D’UNE VIPERE : L’ATTAQUE ET LA RECOMPENSE» D’AUGUSTE 
LECHESNES (1815-1888) 
Bronzes à patine brune, reposant sur une base naturalisme, signés et datés 
«AUGUSTE LECHESNE DE CAEN 1853». Chef modèle d’atelier. 
Fonte XIXème siècle
H : 21 x L : 25 x P : 17 cm 

Oeuvres réalisées à partir d’un fait divers authentique.
          3 000/3 500 €
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27- GROUPE EN BRONZE 
«AIGLE ET VAUTOUR 
AU CHAMOIS» DE 
CHRISTOPHE FRATIN 
(1801-1864)
En bronze mordoré, repo-
sant sur une base natura-
liste fi gurant un rocher, 
signé «FRATIN»
Fonte XXème siècle.
H : 42. L : 34; P : 25cm.
        1 400/1 800 €

28- GROUPE EN BRONZE 
«MOUTONS AU PANIER» DE 
RAPHAEL NANNINI XIXè-XXè
En bronze patiné, reposant sur une 
base naturaliste, signé «R. Nannini».
Fonte ancienne.
H : 18 x L : 19 x P : 21cm.
             450/600 €

29 -BRONZE «LOUP» DE 
ANTONIO AMORGASTI 
(1880-1942)
En bronze patiné, signé et daté sur 
la terrasse «AN. AMORGASTI 
1921», reposant sur une base rec-
tangulaire moulurée.
Fonte ancienne.
H : 36; L : 62,5; P : 20cm.
            600/800 €

30-BRONZE «TAUREAU VAINQUEUR» DE JEAN-BAPTISTE 
CLéSINGER (1814-1883)
En bronze patiné, reposant sur une base rectangulaire, signé «J. CLE-
SINGER» et intitulé «TAUREAU VAINQUEUR».
Fonte ancienne.
H : 44; L : 39; P : 14 cm
                                                                    1 800/2 000 €

31- BRONZE «LIONNE A 
L’AFFUT» DE Léon BUREAU 
(1866-1906)
En bronze patiné reposant sur une 
base oblongue naturaliste, signé 
sur la terrasse «L. BUREAU».
Fonte ancienne.
H : 7 x L : 26 x P : 5,5 cm  
                              170/200 €

32- GROUPE EN BRONZE 
«TIGRE AU GAVIAL» DE  AN-
TOINE LOUIS BARYE (1796-
1875) En bronze patiné reposant 
sur une base ovale moulurée, signé 
et daté sur la terrasse «BARYE 
1863». Fonte ancienne.
H : 10 x L : 26,5 x P : 10,5 cm
                     2 000/2 500 €

33- BRONZE «LIONNE 
COUCHEE» DE PROSPER LE-
COURTIER (1851-1924)
En bronze mordoré, reposant sur 
une base naturaliste en granit, 
signé «P. LECOUTURIER».
Fonte ancienne.
H : 25; L : 36; P : 16 cm
    1 200/ 1500 €
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34- BRONZE  «GRAND PUR-
SANG A L’ECOUTE» DE PIERRE 
JULES MOIGNIEZ (1835-1894)
En bronze à patine brune, reposant 
sur une base, signé sur le socle «J. 
Moigniez».
Fonte ancienne.
H : 29 x L : 39cm.
       1 200/1 500 €

35- GROUPE EN BRONZE 
«CHEVAL DE TRAIT ET MULET» 
DE LENORDEZ (1815-1892)
En bronze patiné, reposant sur une 
base ovale moulurée, signé sur la 
terrasse «P. Lenordez».
Fonte ancienne.
H : 24 x L : 39 x P : 13cm.
      1 600/2 000 €

36- GROUPE EN BRONZE «DEUX 
CHEVAUX DE TRAITS» DE LE-
NORDEZ (1815-1892)
En bronze patiné, reposant sur 
une base ovale moulurée, signé «P. 
Lenordez».
Fonte ancienne.
H : 30 x L : 38 x P : 15 cm
      1 800/2 000 €

37- GROUPE EN BRONZE RUSSE 
«JEUNE ASIATIQUE A LA JU-
MENT ET AU POULAIN» 
En bronze patiné, reposant sur une 
base demi ovale mouluré, signé sur 
la terrasse et portant un cachet en 
caractères cyrilliques.
Fonte ancienne. 
H : 23 x L : 36 x P : 22 cm
  2 000/2 500 €

38- BRONZE «CHEVAL DE TRAIT» DE MEESTER (1904-1995)
En bronze patiné représentant un cheval de trait en plein eff ort
Signé sur la terrasse «Raymond de Meester» (Raymond de Meester de 
Betzenbroeck 1904-1995)
Epoque XXème siècle
H : 49 ; l : 64 ; P : 18 cm

Le baron Raymond de Meester de Betzenbroeck :
Né à Malines le 1er décembre 1904 et mort le 30 novembre 1995 à wo-
luwe-Saint-Lambert, est un sculpteur belge.
Sculpteur animalier autodidacte, il est considéré comme un sculpteur « du 
mouvement et des sentiments ».
Ses œuvres se retrouvent dans plusieurs musées belges : à Ixelles (Ours 
jouant), à Saint-Gilles (Tigre assis grognant), à Malines (Autruche des îles 
Somalis), à Liège (Poulain de quinze jours se léchant), au parc de Tervuren 
(Biches couchées)...
De nombreux musées étrangers conservent aussi des œuvres de l’artiste : 
Paris, Lisbonne, Oslo, Buenos Aires, Riga, Tallinn, Le Caire, Mexico...
Une des œuvres les plus connues est son Lion rugissant situé au parc Malou 
à woluwe-Saint-Lambert, face au boulevard de la woluwe, œuvre qui lui 
avait été commandée pour l’exposition universelle de Bruxelles en 1958.
                          4 000/5 000 €
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39 - BRULE PARFUM ZOO-
MORPHE «CHIEN DE FO»  EN 
BRONZE CHINE
En bronze patiné, à tête amovible 
formant couvercle.
Etat d’usage (petits manques)
Chine dynastie Qing  Epoque 
XIXème siècle.
H : 38 x L : 32 x P : 23 cm
             500/600 €

40- BRULE PARFUM EN 
CLOISONNE CHINE
En bronze cloisonné en émaux 
polychromes à décor de motifs 
fl oraux, de 
forme double gourde sur piètement 
tripode, reposant sur une base 
circulaire, au couvercle surmonté 
d’un chien de Fô et décoré d’une 
paire de chimères à l’épaulement.
Chine dynastie Qing Epoque 
XIXème  siècle
H : 44 x D : 20 cm
             150/200 €

41-PORTE RELIQUAIRE «CHIEN 
DE FO» JAPON
En bronze patiné, incrusté d’un 
décor polychrome en cloisonné, 
fi gurant 
un chien de Fo portant une pagode 
reliquaire sur son dos.
Etat d’usage (partie supérieure à 
refi xer)
Japon . Période Edo Epoque 
XIXème siècle
H : 46 x L : 31 x P : 15 cm

             200/300 €

42- LAMPE RITUELLE EN 
 CLOISONNE JAPON
En bronze incrusté d’émaux poly-
chromes, reposant sur une  large 
base circulaire, surmontée d’une 
colonne balustre supportant une 
pagode à 
toiture terminée par une perle 
d’éternité fl ammée.
Etat d’usage.
Japon période Meji Epoque XIXème 
siècle.
Etat d’usage
H : 62 x D : 28 cm
            300/500 €

43-PAIRE DE VASES BALUSTRES 
EN CLOISONNE JAPON
A décor de pivoines épanouies et 
de frises de palmettes.
En bronze patiné, à décor fl oral  
polychrome en émaux cloisonnés.
Portant un cachet sous la base.
Etat d’usage.
Japon période Medhi Epoque 
XIXème siècle
H : 35  cm
           200/300 €

44- BRULE PARFUM EN
 CLOISONNE JAPON
De forme cylindrique sur piete-
ment tripode reposant sur une 
large base 
circulaire, serti à l’épaulement 
d’une paire d’anses zoomorphes à  
têtes d’éléphants, la trompe allon-
gée formant anse de préhension, 
surmonté d’un couvercle à prise 
fi gurant un chien Fo.
En bronze patiné, à décor fl oral  
polychrome en émaux cloisonnés.
Portant un cachet sous la base.
Etat d’usage.
Japon période Meiji Epoque 
XIXème siècle
H : 36  cm

           180/200 €

45- «BODHISATTVAS KwAN 
YIN EN DELASSEMENT SUR LE 
LION BOUDDHIQUE» EN 
CLOISONNE JAPON
Le lion bouddhique fi guré couché, 
la trompe en l’air.
En bronze patiné, à décor fl oral  
polychrome en émaux cloisonnés.
Etat d’usage.
Japon période Meiji Epoque 
XIXème siècle
H : 37 x L : 33 x P : 16 cm  
                 500/600 €

46- BODHISATTVAS KwAN YIN 
ASSIS EN MEDITATION» EN 
CLOISONNE JAPON
Bodhisattvas Kwan Yin assis en 
méditation sur un socle lotiforme 
balustre en bois mouluré à plu-
sieurs rangées de pétales de lotus, 
de motifs fl oraux et d’éventail, vêtu 
de sa robe onastique Uttarasanga, 
coiff é d’un haut chignon auréolé 
d’un nimbe.En bronze patiné, à 
décor fl oral  polychrome en émaux 
cloisonnés.Etat d’usage. (acc. et 
manques)
Japon période Meiji Epoque 
XIXème siècle
H : 48 /54 cm (avec socle)
           200/300 €
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47- BODDHISATHVA ASSIS 
EN DELASSEMENT SUR L’ELE-
PHANT BOUDDHIQUE» EN 
BRONZE JAPON XIXè
En bronze à patine brune et cloison-
né (petits accidents à une défense).
Japon Période Meiji  Epoque Fin 
XIXème siècle.
H : 50 x L : 53 x P : 24cm.
      2 000/2 500 €

48 -BOUDDHA EN MEDITATION 
ASSIS A LA MANDORLE « EN 
CLOISONNE JAPON
Bouddha en méditation vêtu d’une 
robe monastique auréolé d’une 
importante mandorle, assis sur un 
socle lotiforme à base hexagonale 
double corps à frise de randgées de 
pétales de lotus.
En bronze patiné, à décor fl oral  
polychrome en émaux cloisonnés.
Portant un cachet sous la base.
Etat d’usage.
Japon Période Meiji Epoque fi n 
XIXème siècle
H : 70 cm
        600/700 €

49- FONTE «KwAN YIN ASSIS» 
CHINE MING
Kwan Yin assis sur un socle loti-
forme vêtu d’une robe monastique, 
paré de joyaux et couronné d’un 
chignon incorporant un diadème 
à l’image du Buddha Amitaba, ses 
deux mains marquant le virta-
kamudra geste de l’enseignement, 
prêchant la doctrine. 
Fonte de fer. Chine. Dynastie Ming. 
1368 à 1644. H : 38 cm
       2 300/2 800 €

50- BRONZE «KALI» INDE 
La déesse Kali fi gurée debout sur 
une base lotiforme, coiff ée d’une 
chevelure fl ammée, dans une 
posture hiératique, tenant de ses 
quatre mains les attributs tantriques 
de Shiva.
Bronze à belle patine sombre.
Tamil Nadu, Inde du Sud.
Epoque XVIIIème siècle 
H : 48 x L : 21 x P : 16 cm
          1 500/2 000 €

51- «BOUDDHA ASSIS» EN 
BRONZE PATINE LANNA-THAI 
SIAM XVIè 
En bronze à patine brune, au sulfate 
de potassium. 
Acc. au dos, manque fl amme au 
sommet. 
Lanna-Th ai (Nord du Siam) avec 
infl uence Lao. 
Epoque XVIème siècle. 
H : 46; L : 41; P : 25 cm
       1 800/2 500 €

52-BRONZE «BUDDHA ASSIS» 
LAOS XVIIIè
Buddha Maravijaya assis en virasana 
une main en bumishparshamudra 
l’autre main en off rande Dhyanamu-
dra vêtu d’une robe monastique lui 
couvrant l’épaule gauche et coiff é 
d’un important rasmi fl ammé. En 
bronze.
Laos. 18 ème siècle. 
H : 48 x L : 25 x P : 15 cm
       1 200/1 500 €
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53- «BOUDDHA ASSIS» EN 
BRONZE DORE MATANAKESIN 
SIAM XIXè
Assis en position «de la prise de 
terre à témoin». En bronze laqué , 
doré et ciselé. Nom du donateur sur 
un cartouche à la base du socle. 
Manque fl amme de radiance. 
Siam, Matanakesin (dynasie de 
Bangkok) époque milieu XIXème 
siècle. 
H : 50. L : 26; P : 18 cm
       2 000/2 500 €

54- «TETE DE BOUDDHA» EN 
GRES SIAM XVIè 
En grés avec des traces de laque 
noire et de dorure. 
Usures. 
Siam Royaume d’Ayuntha Epoque 
XVIème siècle. 
H : 36 cm hors socle/ 48 cm avec 
socle.
       3 000/4 000 €

55- RARE «HAMSA» EN 
BRONZE DORE SIAM XVIIIè 
En bronze doré avec incrusta-
tions de verres de Venise, repré-
sentant une oie sauvage ou un 
cygne, symbole du bouddhisme, 
à l’origine du genre humain. 
Siam, Royaume d’Aguthya 
Epoque XVIIIème siècle. 
H : 108 cm hors socle /166 cm 
avec socle; L : 70; P : 35 cm
                 6 500/7 000 €

56- IMPORTANT «BOUDDHA» EN BOIS 
LAQUE DORE BIRMANIE 
En bois laqué et doré, en pied. Birmanie dans 
le style de Mandalay. 
Epoque XXème siècle. 
H : 202 cm hors socle/ H : 229 cm avec socle
     
                                                          3 800/4 500 €

57-BOUILLON DE FORME GLOBULAIRE 
sur pied en couronne en épaisse porcelaine 
oxydée ocre rouge et incisée de motifs fl o-
raux  sur la panse et d’une frise de palmettes 
à la base sous glaçure monochrome céladon 
fi nement craquelée.  Chine. Dynastie Yuan. 
1271 à 1368.Ht 20cm x diam 21cm.
                         800/1 000 €
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58-BUSTE DE BUDDHA qui devait être 
dans la posture d’abaya mudra, les mains 
en avant, vêtu d’un sampot ceinturé 
à la taille et coiffé de fines bouclettes 
surmontée de la protubérance crânienne 
ushnisha. Laque sec doré. Thaïlande. 
Royaume d’Ayutaya. Fin 18 ème siècle. 
Cassures et manques.  83x47cm.
               2 800/3 200 €

59- VASE RITUEL «  ZUN » ciselé sur trois registres de rinceaux archaïques et  motifs de Leiwen formant des masques de Tao 
Tié. Le vase élargi à la base et ouvert au col séparé par quatre arrêtes verticales. Ce type de vase constituait les productions les plus 
prestigieuses de cette époque, considéré comme la vaisselle d’apparat utilisé lors des banquets cérémoniales pour rendre hommage 
aux ancêtres.  Il devait contenait des boissons aromatisées. Bronze à patine de fouille verte et rouge. Chine.  Dynastie Shang . 16ème 
à 11ème siècle avant JC. 36cm. Accompagnée d’une analyse scientifique confirmant la datation. Usure au col, perforation du à 
l’érosion du temps. Ancienne collection espagnole.
                                           20 000/25 000 €

60- BOUILLON DU LONGQUAN 
sur piédouche à panse globulaire et 
couvercle à tenon de préhension torsadé 
rappelant la feuille de lotus,  moulé à 
l’épaulement de deux loutres sous épaisse 
glaçure monochrome céladon pale. 
Chine. Dynastie Yuan. 1279 à 1368.. Ht 
27cm x diam au col 15cm. Test de ther-
moluminescence confirmant la datation.
               4 000/5 000 €
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61- BRûLE PARFUM DING 
TRIPODE en épaisse porcelaine du 
Longquan à décor de motifs floraux 
et masques de Tao Tié moulé sous 
glaçure monochrome finement cra-
quelée céladon et frises de bossettes 
à l’épaulement.Chine. Dynastie 
Yuan. 1368 à 1644. Ht 17cm x diam 
au col 31cm. Test de thermolu-
minescence
      3 000/4 000 €

62- VERSEUSE QINBAï à HAUTE 
PANSE godronnée sur fin pié-
douche, haut col évasé, à couvercle 
serti de trois pétales autour d’un 
bouton central, anse de préhension 
en ruban et long verseur curviligne 
en fin grès porcelaineux à glaçure 
monochrome blanc crémeux cé-
ladonné finement craquelé. Chine. 
Dynastie Song. 960 à 1279. Ht 
18cm. Test de thermoluminescence.
       1 200/1 500 €

63- URNE DING TRIPODE COUVERTE à anse latérale 
verticale surmontée au couvercle de trois anneaux. Bronze à 
patine verte de fouille. Chine. Début de l’époque des Royaumes 
Combattants. 475 à 221 avant JC. Ht 17cm x 22,5cm. Restaura-
tion à une anse.

64-BUDDHA MARAVIJAYA assis 
sur un haut socle étagé, les jambes 
en virasana et la main droite en bu-
mishaprshamudra touchant du bout 
des doigts la terre à témoin des plai-
sirs terrestres, l’autre main en pos-
ture d’offrandes dhyanamudra . Son 
visage juvénile exprime la beauté et 
la sérénité, ses paupières mi closes 
préconisent le regard à l’intérieur de 
soi et sa bouche marque une mou 
de béatitude. Sa coiffure organi-
sée en fines bouclettes hérissées 
est surmontée de la protubérance 
crânienne ushnisha symbole de 
sa connaissance d’ou s’échappe un 
rasmi flammé rappelant le départ de 
l’âme.  Bronze à patine brune. Laos. 
Royaume de Bansaï Fong. 17 ème 
siècle. 80cm.
       4 000/5 000 €

65-TêTE DE GARUDA à l’expression grave de l’aigle du Ramaya-
na  aux yeux révulsés et au bec puissant coiffée d’une tiare Mukuta 
conique étagée de cinq rangs de frises de feuillages ciselés en ajour 
et d’un diadème orfévré finement ciselé de deux frises florales et  
lotiformes. Pierre grès beige .  Cambodge . Khmer . Prè Rup 10ème 
siècle . 55cm.
       18 000/22 000 €

66- Petite jarre Guan en porcelaine» 
Junyao» sertie à l’épaulement de 
deux petites anses de préhension 
à glaçure monochrome turquoise 
flammée de pourpre. Chine. Dy-
nastie Yuan. 1279 à 1368. Ht 8cm x 
diam 8cm. Test de thermolumines-
cence confirmant la datation.
      1 000/1 200 €

67- COUPE JUNYAO de forme 
lianzi sur pied en couronne en 
grès porcelaineux à épaisse glaçure 
monochrome turquoise tachetée de 
pourpre arrêtée aux trois quart au 
verso laissant apparaître une pate 
argileuse brune. Chine. Dynastie 
Yuan. 1271 à 1368.Ht 16cm x diam 
13cm. Test de thermoluminescence.
      1 500/2 000 €

68-PLAT EN éPAISSE PORCE-
LAINE DU LONGQUAN à décor 
incisé sous glaçure monochrome 
céladon à décor de pivoines 
épanouies au centre et de frises de 
rinceaux au marli. Chine. Dynastie 
Yuan. 1271 à 1368.Diam 31cm. Test 
de thermoluminescence.
       1 200/1 500 €



OISE ENCHERES - HOTEL DES VENTES DE CHANTILLY

14

69- COUPELLE TEMOKU de 
forme yahoubeï en grès porcelai-
neux à glaçure brune fourrure de 
lièvre imitant par une réaction au 
four la fourrure de l’animal. Chine. 
Dynastie Song. 960 à 1279.Ht 7cm 
x 11,8cm. Test de thermolumines-
cence.
     1 000/1 500 €

70- LE BODDHISATTVA KwAN 
YIN assis en méditation sur un 
socle lotiforme vêtu de la robe 
monastique couvrant et coiffé d’un 
diadème à l’effigie du Buddha Ami-
tabha, paré d’un pectoral, les deux 
mains en dhyahamudra tenant une 
offrande. Porcelaine blanc de chine 
de Dehua. Province du Fujuan. 
Chine. 27cm. Début 20 ème siècle. 
Marque au dos.35cm.
  800/1 200 €

71- LE COUPLE DIVIN VISHNU LAKSHMI assis en Lalitasana , 
tendrement enlacés , Vishnu coiffé d’une haute tiare Mukuta , sous 
une forme à quatre bras , tenant de sa main supérieure le bouton 
de lotus Padma , les deux mains inférieures l’une de  portant la 
conque çAnka et l’autre tenant par la taille sa Shakti  Luxmi partiel-
lement assise sur son genoux. Elle tient le disque çAkra . Le couple 
divin est figurés nus couverts de colliers, pectoraux et autres joyaux 
. Pierre noire . Inde . Bihar. Dynastie Pala 9eme à 11eme siècle . 
Dédicace à la base . 62x37cm . Petits accidents et manques.
     
      18 000/20 000 €

72-ENSEMBLE DE 18 PAINS à 
ENCRE moulées des 18 lohans 
d’après Guanxiu des cinq dynasties, 
à rehaut d’or et cachets portant 
la marque du pinceau impérial 
Qianlong. Les dix huit Arhats sont 
représentés dans différents aspects 
et accompagnés de leurs animaux et 
symboles.  Numérotés et nommés 
par ordre conventionnel du premier 
au dix huitième. Certain portant le 
nom de famille du fournisseur de 
la cour. Chine. Epoque Qianlong. 
7 à 10cm pour les encres encadrés 
96x69cm.
       1 200/1 500 €

73-VASE LANGYAO DE FORME MEIPïNG à glaçure mono-
chrome rouge sang de bœuf, l’intérieur et la base à glaçure mo-
nochrome blanche, au revers la  marque sigillaire de l’Empereur 
Qianlong en bleu cobalt sous couverte. Chine. Dynastie Qing. 19 
ème siècle. Ht 35cm x Diam au col 6,5cm.
            2 000/3 000 €
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72-ENSEMBLE DE 18 PAINS à 
ENCRE moulées des 18 lohans 
d’après Guanxiu des cinq dynasties, 
à rehaut d’or et cachets portant 
la marque du pinceau impérial 
Qianlong. Les dix huit Arhats sont 
représentés dans différents aspects 
et accompagnés de leurs animaux et 
symboles.  Numérotés et nommés 
par ordre conventionnel du premier 
au dix huitième. Certain portant le 
nom de famille du fournisseur de 
la cour. Chine. Epoque Qianlong. 
7 à 10cm pour les encres encadrés 
96x69cm.
       1 200/1 500 €

75 - KENDI, VERSEUSE ZOOMORPHE BOUDDHIQUE en forme d’élé-
phant harnaché supportant le col du vase le verseur en guise de trompe en por-
celaine blanche décoré en bleu cobalt sous couverte de biches et motifs floraux. 
Chine. Dynastie Ming. 1368 à 1644.Ht 26cm x largeur 20cm.
                                                                                  4 000/5 000 €

74-PAIRE DE VASES DE FORME HEXAGONALE à décor moulé sous 
glaçure dites sancaï, trois couleurs jaune, blanc et aubergine sur fond vert. 
Chine. Dynastie Qing. Marque sigillaire à la base de l’Empereur Qianlong . 
Ht 30,5cm x Diam au col 12,8cm x 9,3cm.

              3 000/4 000 €

76-PAIRE DE POTS PLANTEUR ouvert par un marli plat en 
porcelaine de la famille rose décoré en émaux polychromes sur la 
couverte de grues dans un bosquet de pivoines sous une branche 
de pins. Perforation naturelle à la base. Chine. Dynastie Qing. 19 
ème siècle. Ht 32,5cm x Diam 37cm.
          3 000/4 000 €

77-VASE MEïPING à glaçure monochrome bleu cobalt, l’intérieur et la 
base émaillée en blanc. Marque sigillaire en bleu sous couverte de l’Empe-
reur Qianlong. Chine. Dynastie Qing. 19 ème siècle. Ht 36cm x Diam au col 
6,3cm.     
                      1 500/2 000 €

78-VASE YUHUCHUNPING CIZHU à décor d’une branche de 
prunus beige en réserve sur fond monochrome ocre brun. Chine. 
Dynastie Song. 960 à 1279.  Ht 25,6cm. Test de thermoluminescence 
confirmant la datation.
     1 500/2 000 €
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79- RARE COUPE «STEM CUP» finement modelée à rebord évasé sur un haut pied tronconique 
en porcelaine décorée en bleu cobalt et rouge de fer sur fond blanc de dragons bleus sur un océan 
bouillonnants de vagues et écumes blanches. A l’intérieur la marque à six caractères de l’Empereur 
Xuande en bleu cobalt sous couverte dans une réserve ronde double cercle. Chine . Dynastie Ming. 
Période de l’Empereur Xuande 1426 à 1435 -  Ht 11,7 cm x diam 16,5 cm . Ancienne collection 
espagnole. Test de thermoluminescence et analyses chimiques par PIXEL, ICP-MS, observations 
microscopiques de l’altération de surface et analyse de pigments sous glaçure bleue et glaçure rouge.

                   50 000/60 000 €
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80- CRATÈRE EN CLOCHE 
sur piédouche serti de deux anses 
à l’épaulement céramique vernissée 
noire décorée sur une face d’une 
femme tenant une couronne et une 
situle qu’elle offre à un hermaphro-
dite ailé assis sur des coussins 
(Eros?) tenant un coffret. Le décor 
s’harmonise de rameaux fleuris, 
feuilles d’acanthe et sur l’autre face 
de personnages face à face autour 
d’un autel . Frises de grecques et de 
rameaux d’olivier terminent le décor. 
Grande Grèce. 4 ème siècle avant JC. 
Ht 28cm x diam31cm. Restauration 
au col. Certificat de thermolu-
minescence d’Oxford confirmant la 
datation. Restaurations.
        3 000/4 000 €

81-VASE LANGYAO de forme Hu 
à panse élargie quadrangulaire serti 
de deux anses tubulaires au col en 
porcelaine à glaçure monochrome 
sang de bœuf flammée de turquoise 
et nuancé de beige. Chine. Dynastie 
Qing. Marque sigillaire et période de 
l’Empereur Yongzheng. 1723 à 1735 
gravée dans la pate couleur chamois 
de l’Empereur . Ht 28,5cm x Diam 
au col 8,cm x 10,5cm.
           2 000/3 000 €

82- VASE QUADRANGULAIRE 
LANGYAO  en porcelaine à glaçure 
monochrome sang de bœuf flammé 
de bleu turquoise. Chine. Dynas-
tie Qing. 19 ème siècle. HT 26cm 
x Diam 7,3cm x 7,3cm. A la base 
gravé dans la pate couleur chamois 
la marque sigillaire de l’Empereur 
Yongzheng. 1723 à 1735.
        1 500/2 000 €

83-DIGNITAIRE STYLISé, tête 
amovible,  figuré agenouillé vêtu 
d’une longue tunique croisée sur 
la poitrine à larges manches. Terre 
cuite grise à traces d’engobe et de 
pigments polychromes. Chine. 
Dynastie Han. 206 avant à 220 après.  
Ht 55cm. Test de thermolumines-
cence.
            1 200/1 500 €

84- VASE MEïPING 
en porcelaine blanche décoré en 
bleu cobalt sous couverte de guir-
landes florales, frises lotiformes 
et de grecques. Chine. Dynastie 
Ming. 1368 à 1644. Ht 25,5cm x 
Diam 4cm.
  3 000/4 000 €

85-JARRE EN PORCELAINE 
BLANCHE décorée en bleu 
cobalt sous couverte d’un paysage 
montagneux boisé animé de deux 
personnages devant un pavillon. 
A la base marque sigillaire de 
l’Empereur Qianlong. Chine. 
Dynastie Qing. HT 28cm x Diam 
12cm.

      2 000/3 000 €

86- POT wUCAï GLOBULAIRE 
ouverture à petit col droit et 
base plate en porcelaine blanche 
décoré en émaux polychromes sur 
la couverte de dames de cour et 
serviteurs dans un jardin fleuri et 
arboré. Chine. Dynastie Qing. A 
la base marque à quatre caractères 
de l’Empereur Kangxi. 1662 à 
1722. Ht 22cm x Diam 9cm.

  1 000/1 200 €

87- VASE  HU «GHE YAO» 
à glaçure monochrome blanche 
larges craquelures veinées de noir. 
Chine. Dynastie Qing. 19 ème 
siècle.Ht 34cm x Diam 11,5cm.

   2 000/2 500 €
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88- VASE FLACON LANGYAO  
sur piédouche à col droit serti de 
deux anses en forme de rhui en  
porcelaine à glaçure monochrome 
sang de bœuf flammé de coulées 
turquoises. Chine. Dynastie Qing. 
Marque à six caractères ????en bleu 
cobalt sous couverte blanche. Ht 
44cm x Diam au col 7cm.
     1 500/2 000 €

89- VASE DE FORME
TIANQIUPING en porcelaine 
blanche décoré en bleu cobalt sous 
couverte d’un paysage lacustre 
montagneux, arboré animé de 
personnages devant une pagode. 
Chine. Dynastie Qing. Marque 
sigillaire de l’Empereur Qianlong 
à la base. Ht 33cm x Diam au col 
6cm.

     4 000/5 000 €

90- PAIRE DE VASES ROULEAU 
à ouverture  évasée en porcelaine 
décorée en négatif sur fond bleu 
cobalt de prunus en fleurs. Chine. 
Dynastie Qing. Période de l’Em-
pereur Kangxi. 1662 à 1722.  Ht 
49cm x Diam au col 24cm.

     4 000/5 000 €

91-LARGE PLAT à décor de grappes de raisins bleu cobalt sous 
couverte sur fond blanc et bleu au marli . Chine. Dynastie Ming. 1368 
à 1644. Diam 42cm. Accompagné d’un test scientifique confirmant la 
datation.
            15 000/20 000 €

92- PORTE PINCEAUX BITONG 
en porcelaine de la famille verte 
décoré en émaux polychromes sur la 
couverte  de dames de qualités autour 
d’une table à thé dans un jardin. 
Chine. Dynastie Qing. 18 ème siècle. 
Ht 15cm x Diam 11,5cm.
             800/1 000 €

93- TêTE DE BODDHISATTVA 
à la chevelure bouclée retenue par un 
diadème perlé et noué sur le sommet, 
le visage à la beauté juvénile exprime 
la sérénité et le recueillement par 
des paupières lourdes regardant vers 
le bas, son nez aquilin, les lèvres 
pulpeuses à la mou de béatitude 
surlignée d’une moustache frisée, 
l’urna symbolisant le troisième œil au 
milieu du front. Pierre schiste gris. 
Art Gréco Bouddhique du Gandhara. 
Afghanistan. 1 er à 3 eme siècle. 33cm. 
Ancienne collection Française.
     10 000/12 000 €

94- PARINIRVâNA BUDDHA, illustrant Buddha à la fin de son 
existence physique ayant atteint la Bodhi l’éveil pour entrer dans le 
nirvana. Il est figuré allongé accoudé maintenant sa tête, le front serti 
d’un diadème, vêtu d’une robe monastique Utarasanga aux plissés 
bouillonnants richement brodé et paré de joyaux. Bronze doré in-
crusté de sulfures polychromes. Birmanie. Royaume de Mandalay. 18 
ème siècle. 30cm x  118cm.Ancienne collection Française avant 1970.
Usure de la dorure.
                             8 000/10 000 €
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92- PORTE PINCEAUX BITONG 
en porcelaine de la famille verte 
décoré en émaux polychromes sur la 
couverte  de dames de qualités autour 
d’une table à thé dans un jardin. 
Chine. Dynastie Qing. 18 ème siècle. 
Ht 15cm x Diam 11,5cm.
             800/1 000 €

93- TêTE DE BODDHISATTVA 
à la chevelure bouclée retenue par un 
diadème perlé et noué sur le sommet, 
le visage à la beauté juvénile exprime 
la sérénité et le recueillement par 
des paupières lourdes regardant vers 
le bas, son nez aquilin, les lèvres 
pulpeuses à la mou de béatitude 
surlignée d’une moustache frisée, 
l’urna symbolisant le troisième œil au 
milieu du front. Pierre schiste gris. 
Art Gréco Bouddhique du Gandhara. 
Afghanistan. 1 er à 3 eme siècle. 33cm. 
Ancienne collection Française.
     10 000/12 000 €

95- ELéMENT DE FRISE de linteau 
de temple illustrant un gandharva 
debout sur fond de rinceaux foison-
nants. Pierre grès beige. Cambodge. 
Khmer. Banteaï Sreï. 11 ème siècle. 
Ht 43cm x L22cm.Ancienne fran-
çaise depuis 1975.
      3 000/3 500 €

96- LE BODDHISATTVA 
MAïTREYA assis en méditation sur 
un socle habité de deux adorants 
et d’une off rande kalasha vêtu de la 
robe monastique au drapé hellénis-
tique paré de joyaux et coiff é d’un 
turban surmonté du Buddha Ami-
tabha, auréolé d’un nimbe. Pierre 
schiste gris. Afghanistan. Art Gréco 
Bouddhique du Gandhara. 2 ème à 3 
ème siècle.  60x37x15cm.
  10 000/12 000 €

97- FRISE DE LINTEAU DE 
SANCTUAIRE illustrant Vishnu 
dans une végétation foisonnante de 
rinceaux et feuillages, abrité d’ une 
arcature polylobée,  sous la forme 
du grand bâtisseur de l’univers 
«Viçvakarman» un genoux posé en 
Akalasana chevauchant le monstre 
mythique Banasbati  dévorant le 
temps qui s’écoule de sa mâchoire 
rugissante. De part et d’autre deux 
chimères déglutissant des guirlandes 
. Pierre grès gris à oxydation du 
temps. Cambodge. khmer. Bakeng. 
Fin 9 eme début 10 ème siècle.   Ht 
57cm x  78cm. Provenance ancienne 
collection Mr R. France 1970
       5 000/6 000 €

98- TêTE DE BODDHISATTVA 
à la chevelure bouclée organisée 
en longues boucles retenues en 
chignon au sommet du crane sym-
bolisant la protubérance crânienne 
uhsnisha, le visage exprimant la 
sérénité marqué au milieu du front 
de l’urna symbole du troisième 
œil. Pierre schiste gris. Art Gréco 
Bouddhique du Gandhara. Afgha-
nistan. 1 er à 3 ème siècle.Ht 19cm. 
Eclat à l’oreille droite.
      3 000/3 500 €

99-TORSE DE BUDDHA vêtu 
de la robe monastique utarasanga 
moulant son corps juvénile les deux 
mains manquantes devait marquer 
la Mudra de l’enseignement Virtaka 
ou du renoncement Abaya . Pierre 
grès gris. Th aïlande. Royaume de 
Dvâravatî. 9 à 11 eme siècle. 60cm. 
Ancienne collection Française. 
Manque des pieds et des mains.

       6 000/7 000 €

100- HAUT RELIEF DE SANC-
TUAIRE illustrant un gandharva 
dansant dans des rinceaux foison-
nants. Pierre grès beige à patine du 
temps. Cambodge. Khmer. Bayon. 
12 ème à 13 ème siècle. Ht 30cm x  
26cm.
      3 000/3 500 €
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101-TORSE DE DIVINITé MASCULINE, sans doute Vishnu à 
quatre bras  en posture hiératique  , le bassin et les épaules larges et la 
taille étroite,   vêtu d’un sampot plissé en drapé en poche plaqué sur 
la cuisse gauche ceinturé par une étoff e à double épaisseur formant 
deux pans symétriques pour encadré une double chute en ancre 
plissée retenu à la taille par une partie supérieure rabattue en ancre 
renversé sur la ceinture. Pierre grès beige. Style du Bakheng. Khmer. 
Cambodge.  10 ème siècle. 64cm. Cassures, restauration et manques..
Ancienne collection Française avant 1970.  
          15 000/18 000 €

102-TêTE DU BODDHISATTVA 
Lokeshvara, surmontée  de la fi gure du 
Buddha Amitabha dans son chignon, 
le visage au sourire de béatitude, 
empreint d’une l’expression sereine 
et méditative, les paupières mi closes 
regardant vers le bas les misères du 
monde, sa beauté juvénile rappelant les 
traits du roi Javayarma 7. Pierre grès 
beige érodée. Cambodge. Khmer. Site 
du Bayon.  13 ème siècle.   Ht 35cm.
Ancienne collection Française avant 
1970.
    8 000/10 000 €

103- BUDDHA MAïTREYA, assis 
en méditation sur un socle quadran-
gulaire vêtu d’une robe monastique 
au drapé hellénistique, la tête  à 
la chevelure bouclée organisée en 
longues boucles retenues en chignon 
au sommet du crane symbolisant la 
protubérance crânienne uhsnisha, le 
visage exprimant la sérénité. Pierre 
schiste gris. Art Gréco Bouddhique du 
Gandhara. Afghanistan. 1 er à 3 ème 
siècle. HT 21cm x  14cm. Cassures et 
manques. Provenance ancienne collec-
tion Mr R. France 1970.
      3 500/ 4 000 €

104- HAUT RELIEF de linteau 
de sanctuaire ciselé de Viçvaka-
rman fi guré en akalasana vêtu 
d’un sampot court plissé et coiff é 
d’une tiare mukuta auréolé d’une 
mandorle feuillu à larges pétales 
foisonnants. Cambodge. Khmer. 
Site du Baphuon. 11 ème siècle. 
30cm. Cassures, éclats, manques et 
dépôt calcaire.
       3 000/3 500 €

105-IMPORTANTE TêTE 
DE LION D’éCHIFFRE 
à l’expression féroce, les 
crocs dehors, la crinière 
fi nement ciselée, les yeux 
globulaires serti d’arcades 
sourcilières hérissées . 
Pierre grès beige. Site du 
Bayon. Khmer. Cambodge. 
13 ème siècle. 
Ht 70cm x  40cm.

    10 000/12 000 €

106 - PAIRE DE DANSEURS  
vêtus de leur costume tradition-
nels fi gurés debout sur des tertres 
lotiformes. Bois. Birmanie. 19 ème 
siècle.  121cm.

      6 000/7 000 €

107- CRUCHE EN TERRE CUITE 
INDE 1er-2ème s.
Poterie apode à corps globulaire, 
à anse de préhension et verseur 
(acc. Au bec), moulé de frises de 
«cordelettes».
Inde Vallée de l’Indus.
Epoque 1er-2ème siècle.
H : 21 x D : 27 cm
             200/300 €
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105-IMPORTANTE TêTE 
DE LION D’éCHIFFRE 
à l’expression féroce, les 
crocs dehors, la crinière 
fi nement ciselée, les yeux 
globulaires serti d’arcades 
sourcilières hérissées . 
Pierre grès beige. Site du 
Bayon. Khmer. Cambodge. 
13 ème siècle. 
Ht 70cm x  40cm.

    10 000/12 000 €

108-COUPE OCTOGONALE EN 
PORCELAINE CHINE «FAMILLE 
ROSE» A MONTURE EN BRONZE 
DORE
En porcelaine légèrement bleuté à 
décor fl oral polychrome sur socle en 
bronze doré à décor sculpté chinois.
H : 10; L : 29; P : 23 cm
           900/1 200 €

109 -PAIRE DE CANDELABRES 
«AUX COQS DE LA CHINE» 
En céramique bleue, fi gurant deux 
coqs sur un socle ajouré, à monture 
en bronze doré rocaille à trois bras 
de lumière.Marque «J.B.».
Epoque XIXème siècle.
H : 38 x l : 36 x P : 22 cm
       2 800/3 200 €

110- PETIT VASE FLACON EN 
PORCELAINE CHINE
En porcelaine à fond bleu imitant les 
émaux cloisonnés, à décor poly-
chrome fl oral.
Chine Dynastie Qing Epoque Début 
XXème siècle.
H : 19 cm
             200/250 €

111- BOITE GIGOGNE A COM-
PARTIMENTS EN EMAUX DE 
PEKIN CHINE
Boite cylindrique gigogne à com-
partiments modulabes en émaux de 
Pékin, consituée de quatre coupelles 
superposables, l’une reposant sur 
une base et et la dernière formant 
couvercle. 
En cuivre émaillé à décor poly-
chrome fl oral à fond jaune et à fond 
blanc.
Etat d’usage  (chocs et éclats).
Chine Dynastie Quing Epoque 
Début XXème siècle.
H :14 x D : 10 cm
              500/600 €

112- KATANA SABRE JAPONAIS EN OS FIN XIX-DEBUT XXè
En os reichement sculpté à motifs de personnages de qualité dans un décor 
architecturé. Etat d’usage.
Japon. Période Meiji.Epoque Fin XIXè Début XXème siècle.
L : 76 cm                            1000/1500 €

113- JARDINIERE EN FONTE 
CHINE
En fonte à décor fl oral stylisé, mu-
nie de quatre anneaux, reposant sur 
quatre pieds galbés.
Chine Epoque Début XIXème siècle
H : 52 x L : 114 x P : 70 cm
  1 300/1 500 €

114- CHAISE CHINOISE 
En bois précieux, à dossier chan-
tourné ajouré, orné de pierres 
dures, à assise en pierre (acc. fêlée), 
reposant sur des pieds droits reliés 
par des traverses dentretoise. 
Etat d’usage. 
Epoque XXème siècle
H : 90 x L : 53 x P : 43 cm
             100/150 €

115- VASE BALUSTRE EN 
PORCELAINE «FAMILLE ROSE» 
CHINE
En porcelaine blanche à décor poly-
chrome de fl eurs et de papillons. 
Marque sigilaire apocryphe «Qian 
Long» en rouge sous la base.
Chine période République Of China 
«Minguo»  Epoque XXème siècle
H : 35 cm
            200/300 €

116- SELLETTE OCTOGONALE 
EN BOIS SCULPTE ASIE
En bois précieux sculpté, à plateau à 
huit côtés garni d’un marbre, repo-
sant sur quatre pieds  galbés.
Restaurations d’usage et d’entretien.
Etat d’usage.
H : 46; D : 54cm.
             150/200 €



OISE ENCHERES - HOTEL DES VENTES DE CHANTILLY

22

117- VASE BALUSTRE EN 
PORCELAINE «FAMILLE ROSE» 
CHINE
Vase balustre serti au col d’une paire 
d’anses à rehaut d’or travaillé en 
ajour en porcelaine blanche décoré 
en émaux polychromes de la famille 
rose d’un groupe de personnage et 
d’un cheval  sous un pin devant une 
pagode. 
Calligraphie d’un poème au verso.
Chine. Début 20 ème siècle.
H : 42 x  D : 17 cm au col
             150/200 €

118- SELLETTE POLYLOBEE EN 
BOIS SCULPTE ASIE
En bois précieux sculpté, à plateau 
polylobé garni d’un marbre cir-
culaire, reposant sur quatre pieds 
galbés.
Restaurations d’usage et d’entretien.
Etat d’usage.
H : 48; D : 52cm.
             150/200 €

119-POTICHE COUVERTE EN 
PORCELAINE JAPON
En porcelaine à fond rose à décor 
polychrome de motifs géomé-
triques, de fleurs et d’oiseaux.
Marque sous la base à 8 caractères 
chinois en rouge.
Japon période Meiji Epoque Début 
XXème siècle.
H : 34 x D : 23 cm
             200/300 €

120- SELLETTE CIRCULAIRE EN 
BOIS SCULPTE ASIE
En bois précieux sculpté, à plateau 
garni d’un marbre, reposant sur 
quatre pieds galbés.
Restaurations d’usage et d’entretien.
Etat d’usage.
H : 73; D : 40cm.
             150/200 €

121-VASE BALUSTRE EN PORCE-
LAINE CHINE «FAMILLE ROSE» 
XXè
En porcelaine «famille rose» à décor 
de lettres dans un jardin.
Marque sigilaire apocryphe «Qian 
Long» en rouge sous la base.
Chine période de la République of 
China «Minguo». Epoque Début 
XXème siècle.
H : 60 cm
             120/150 €

122- ENSEMBLE DE DEUX SEL-
LETTES POLYLOBEES EN BOIS 
SCULPTE ASIE
En bois précieux sculpté, à plateau 
polylobé garni d’un marbre cir-
culaire, reposant sur quatre pieds 
droits à griffes.
Restaurations d’usage et d’entretien.
Etat d’usage.
H : 46; D : 46cm.
             400/500 €

123- PAIRE DE POTS COUVERTS 
EN PORCELAINE CHINE
En porcelaine blanche à décor 
polychrome de dragons et de fleurs. 
Cachet en rouge sous la base.
Chine
H : 41 x D au col : 11 cm
             300/400 €

124-ENSEMBLE DE DEUX 
SELLETTES OCTOGONALES EN 
BOIS SCULPTE ASIE
En bois précieux sculpté, à plateau à 
huit côtés garni d’un marbre, repo-
sant sur quatre pieds  galbés.
Restaurations d’usage et d’entretien.
Etat d’usage.
H : 78; D : 46cm.
            400/500 €

125- PAIRE DE VASES EN PORCE-
LAINE CHINE
En porcelaine blanche à décor poly-
chrome de personnages de qualité et 
de fleurs. Munis d’une paire d’anses. 
Portant un cachet rouge.
Chine Epoque XIXè-XXème siècle
H : 38 x D au col : 10 cm
             200/300 €
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126- TABLE A THE «CHINOISE»
En bois sculpté et gravé, à incrus-
tations de nacre, à deux plateaux 
superposés, reposant sur quatre 
pieds jarrets stylisés. 
Epoque fin XIXème siècle.
H : 87; L : 78; P : 49cm.
       600/800 €

127- VASE BALUSTRE CHINE 
MONTE EN LAMPE
En porcelaine rouge sang de 
boeuf, à décor polychrome de 
personnes de qualité. Reposant sur 
un socle en bois sculpté. 
(non percé) 
Epoque XIXème siècle
Vase H : 56 cm
          300/350 €

128-FAUTEUIL DE BUREAU EN 
BOIS SCULPTE «AUX DRA-
GONS» CHINE
En bois de palissandre richement 
sculpté, à dossier arrondi ajouré, 
à accotoirs figurant un dragon, 
reposant sur des pieds galbés 
zoomorphes.
Restaurations d’usage et d’entre-
tien. Etat d’usage.
Epoque XXème siècle.
H : 88; L : 72; P : 54cm.
          600/800 €

129- PETITE TABLE DE SALON 
JAPONISANTE DE GABRIEL 
VIARDOT (1830-1906) 
En bois naturel, reposant sur 
des pieds galbés, reliés par trois 
tablettes ouvrant pour l’une à un 
tiroir. Ornementation en ivoire 
figurant un porteur japonais et en 
bronze doré figurant un dragon.
Monogrammé «G.V.» sur le 
bronze.Etat d’usage.
Epoque Fin XIXè-Début XXème 
siècle. H : 79 x L : 58 x P : 35 cm
       800/1 000 €

130-ESTAMPE JAPONAISE 
«A LA FAMILLE»
Estampe couleur sur papier, signée, 
encadrée sous verre.
Epoque Fin XIXème siècle.
H : 36 x L : 24 cm
             120/200 €

133-PETITE BOITE NAVETTE EN 
ARGENT LOUIS XVI
Intérieur en vermeil.
Charnière à restaurer.
Epoque XVIIIème siècle.
H : 3,5 x L : 8,5 x P : 4,5 cm
Poids : 99 grs.           180/300 €

131-PAIRE D’ESTAMPES JAPONAISES «PER-
SONNAGES DE QUALITE» 
Estampes couleurs sur papier japon, légendés, 
encadrés sous verre. Etat d’usage. Epoque XIX 
ème siècle . H : 49 x L : 33 cm à vue  
                                                                      300/500 €

132-PEINTURE SUR SOIE CHINE XIXè
Illustrant une scène villageoise de personnages au travail et des 
échoppes, ayant un apport avec le Vietnam. Inscriptions et signa-
ture. Sous verre dans un cadre en bambou.
Etat d’usage.
Chine Dynastie Quing Epoque XIXème siècle.
H : 82 x L : 130 cm à vue.     1 200/1 500 €
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134- PAIRE DE PETITS BRONZES 
«COUPLE ROYAL EN BUSTES» 
XVIIIè
En bronze patiné, reposant sur une 
base n marbre rouge.
Epoque Fin XVIIè-Début XVIIIème 
siècle. H : 21 cm
      1 200/1 500 €

136- MORTIER ET PILON EN 
BOIS DE GAIAC DEBUT XIXè
Epoque Début XIXème siècle.
H : 20 x D : 10 cm
             120/180 €

137- PETITE PENDULE DE 
TABLE ANNULAIRE
En laiton doré et argenté ciselé, à 
motif d’un amour tenant une flêche 
formant l’aiguille, reposant sur une 
base circulaire à trois pieds toupies.
Etat d’usage.
Epoque XIXème siècle.
H : 17 x D : 7 cm
             700/800 €

135- PAIRE DE PETITS BRONZES DORES 
«PERSONNAGES A L’ANTIQUE»
En bronze doré sur socles rectangulaires en marbre vert de mer.
Epoque XIXème siècle. H : 15 cm env.
                  300/400 €

138- PAIRE DE VASES BALUSTRES «A L’ANTIQUE» 
EN REGULE
En régule patiné, à décor en bas-relief d’une frise de per-
sonnages sur la panse, reposant sur une base circulaire en 
marbre jaune. Epoque XIXème siècle.
H : 40; D : 21cm.        200/300 €

139- CAVE A LIQUEUR EN 
LOUPE ET BACCARAT XIXè
A coffret rectangulaire en loupe, à 
poignées latérales en laiton doré, 
ouvrant à un couvercle découvrant 
une verrerie (complète) en cristal de 
Baccarat comprenant 4 carafes et 12 
verres à pied.
Etat d’usage (petits manques de 
marqueterie, petites égrenures). 
Epoque XIXème siècle.
H : 24 x L : 31 x P : 24 cm
             300/400 €

140- PAIRE DE VASES EN POR-
CELAINE CHINE MONTES EN 
LAMPES
En porcelaine craquelée beige à 
décor polychrome de fleurs et de 
papillon, à monture en bronze doré.
Etat d’usage.
Epoque XIXème siècle.
H : 66 cm / (vase seul H : 30 cm)
       1 000/1 200 €

141- PAIRE D’AIGUIERES EN 
BRONZE DORE ET PATINE FIN 
XIXè
En bronze patiné et doré, richement 
sculpté, à motif d’une frise de putti 
sur le corps.
Epoque XIXème siècle.
H : 42 cm
            550/600 €

142- PUPITRE PORTATIF EN 
BRONZE DORE GOTHIQUE XIXè
En bronze doré, orné de cabochons 
et de petits médaillons émaillés , 
ouvrant à un abattant amovible, 
à cotés ajouré à motif d’une frise 
florale, reposant sur quatre pieds 
griffes.Epoque XIXème siècle.
H : 13 (fermé) / 32 (grand ouvert) x 
L : 29 x P : 30 cm
             150/300 €
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143- COFFRE EN BRONZE DORE «NEO RENAISSANCE» FIN 
XIXè  En bronze doré sculpté d’un riche décor d’arabesques dans le 
gout renaissance, ouvrant à un abattant.
Epoque Fin XIXème siècle.
H : 12 x L : 31 x P : 12 cm                   700/800 €

144- PETIT VIDE POCHE EN 
BRONZE «A LA FONTAINE»  
XIXe
En bronze doré et patiné, fi gurant 
deux putti entourant une fontaine 
se déversant sur le plateau de forme 
chantournée à dessus de verre.
Etat d’usage.
Epoque XIXème siècle.
H : 17  x L : 28x P : 18cm.
              450/600 € 

145- BRONZE CHRISELEPHANTINE «LA LECTRICE MEDIEVALE» DE 
CARRIER-BELLEUSE (1824-1887)
En bronze doré et os, reposant sur une base circulaire signé sur la terrasse 
«A. CARRIER-BELLEUSE». Fonte ancienne.
H : 32,5 cm               600/800 €

146- COLONNE EN ONYX XIXè
En onyx à fut cylindrique reposant 
sur une base carrée, surmontée 
d’une tablette carrée pivotante.
Egrenures à la base.
Epoque XIXème siècle.
H : 107 x L : 29 x P : 29 cm
            450/500 €

147-COUPE A LA NAIADE 1900 DE Maurice 
BOUVAL (1863-1916) En étain, à motif de plantes 
aquatiques reposant sur quatre pieds, ornée d’une 
fi gure de jeune femme en bronze doré. Signée «M. 
BOUVAL» et «COLLIN & CIE PARIS».
Etat d’usage. Epoque 1900. H : 17 x L : 33 x P : 18 cm
    300/500 €

148-PAIRE DE GROUPES EN BISCUIT, «COUPLES GALANTS»
En biscuit blanc et vert pâle, représentant deux couples de galants, 
reposant sur une base rectangulaire rocaille dans le goût XVIIIème.
Epoque fi n XIXè-début XXème siècle. H : 43; L : 25; P : 20cm.
     300/400  €

149- SERVITEUR EN FAIENCE POLYCHROME
En faience polychrome fi gurant un jeune serviteur 
en costume à la Turc présentant un plateau vide 
poche, reposant sur un socle carré.
Restaurations.
Epoque XXème siècle.
H : 132; L : 28; P : 32 cm
                 700/800 €

150-CHARMANTE PETITE 
PENDULE «JEUNE FEMME A LA 
COLOMBE» EMPIRE
En bronze doré et ciselé, à cadran 
circulaire émaillé, reposant sur 
quatre pieds toupies.
Etat d’usage.
Epoque Début XIXème siècle.
H : 22,5 x L : 18 x P : 6 cm
       300/400 €
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Tableaux, Bronzes, 

Mobilier et Objets d’Art de Presti ge

151-PAIRE DE PETITES CASSO-
LETTES EN BRONZE LOUIS XVI
En bronze doré et patiné à piè-
tement tripode à têtes de lions, à 
fut central orné d’un serpent lové, 
à couvercle amovible formant 
bougeoir, reposant sur une base 
circulaire en marbre bleu Turquin.
Restaurations d’usage et d’entretien.
Epoque Louis XVI
H : 24,5 x D : 8,5 cm
             800/900 €

152-PAIRE DE CANDELABRES 
EN BRONZE A 3 LUMIERES 
LOUIS XVI
En bronze, à trois bras de lumières, 
à fut et bobêches cannelés, orné 
d’une frise de laurier.
Epoque XIXème siècle.
H : 30 x D : 21 cm
             250/300 €

153- PAIRE DE VASES BA-
LUSTRES EN CRISTAL TAILLE 
En cristal taillé, à monture en 
bronze doré. 
Epoque XIXème siècle 
H : 36 x D : 16 cm
             200/300 €

154-COUPE EN CLOISONNE 
NAPOLEON III
En bronze doré à riche décor émail-
lé, munie d’une paire d’anses à motif 
de dauphins, à piètement polylobé.
Epoque XIXème siècle.
H : 12 x D : 19 cm
             400/500 €

155- PAIRE DE BOUGEOIRS 
«AUX PUTTI ENCLOISONNES» 
DANS LE GOUT DE BARBE-
DIENNE
En bronze doré et ciselé, et en émail 
cloisonné, reposant sur une base 
circulaire à piètement polylobé. 
Epoque XIXème siècle. 
H : 19 x D : 9 cm.
             600/800 €

156-En argent ciselé, de forme ova-
le, à cannelures torses surmontées 
d’une frise de laurier, supporté par 
quatre putti reposant sur une base 
incurvée à pieds griff es. Intérieur 
amobile en métal argenté. 
Poinçoin à la Minerve. Orfèvre 
P.B-Phillippe BERTHIER. 
Paris 1841 . Poids 1,900 Kg 
H : 15,5 x L : 35,5 x P : 19 cm
      2 500/3 000  €

157-PAIRE DE CASSOLETTES EN 
VERRE ET BRONZE DORE DANS 
LE GOUT DE L’ESCALIER DE 
CRISTAL
En verre doublé d’un décor 
d’arabesques en métal argenté, à 
monture en bronze doré composée 
d’une paire d’anses à motifs d’an-
gelots reposant sur un piètement 
quadripode posé sur une base en 
marbre blanc circulaire.
Restaurations d’usage et d’entretien. 
Etat d’usage.
Epoque XIXème siècle.
H : 23 x D. à la base : 8,5 cm.
       2 300/2 800 €

158- PRESENTOIR EN METAL 
ARGENTE XIXe
Richement sculpté, à décors de 
médaillons et de frises végétales, 
composé d’une coupe ovale munie 
d’une paire d’anses, reposant sur 
quatre pieds galbés et d’un piète-
ment de forme chantournée à des-
sus de verre bisauté (petits manques 
au tain).
Etat d’usage. Epoque XIXème siècle.
H : 21 x L : 78 x P : 43cm.
       2 900/3 500 €

159- CHRYSELEPHANTINE «LA 
FILEUSE» DE CARRIER-BEL-
LEUSE (1824-1887)
En bronze doré et argenté, et ivoire, 
reposant sur une base circulaire, 
signé «A. CARRIER-BELLEUSE», 
posé sur un socle mouluré en 
marbre. 
Restaurations d’usage et d’entretien. 
Epoque XIXème sicèle 
H : 51 cm
      2 200/2 500 €
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160- SPECTACULAIRE COUPE «NEF» XIXe 
En bronze et régule patinés et argentés, figurant une nef ornée d’une 
proue à figure de chimère, pilotée par un angelot, voguant sur les 
flots, reposant sur une base ovale à quatre pieds galbés.
Etat d’usage. Restaurations et petits acc.
Epoque XIXème siècle. H : 72 x L : 62 x P : 28 cm.
                   2 900/3 500  €

161- IMPORTANT COFFRET 
«ROCCOCO» XIXè
En plaques de porcelaine peinte à motif 
de scènes galantes champêtres, orné d’un 
riche décor en bronze et métal ciselé doré 
et argenté à motifs de putti, de masques, 
de fleurs, d’arabesques et d’enroulements.
Ouvrant à un couvercle surmonté d’une 
poignée,  reposant sur quatre pieds galbés.
Epoque Fin XIXè-Début XXème siècle.
H : 36; L : 36; P : 27 cm   
                   3 000/4 000 €

163- JARDINIERE EN
CLOISONNE NAPOLEON III DE 
BARBEDIENNE ATTR. A LIEVRE
De forme ovale, en albatre, ornée 
sur le pourtour d’un émail cloisonné 
à motif floral. Intérieur en zinc. A 
monture en bronze doré composée 
d’une paire d’anses torsadées à mo-
tifs de feuilles d’acanthe et de quatre 
pieds galbés surmontés de masques 
féminins et de coquilles.
Signée sur la poignée
 «F. BARBEDIENNE».
Epoque XIXème siècle.
H : 20 x L : 58 x P : 18 cm
       6 000/8 000 €

162-PENDULE DE PORTIQUE SQUELETTE  MODELE DE JANVIER
En bronze doré, à deux colonnes surmontées de quatre cadrans circulaires émaillés 
indiquant les heures, les jours de la semaine, les jours du mois et les mois. Reposant 
sur une base rectangulaire à absides en marbre noir, sur six pieds toupies.
Etat d’usage. Epoque XIXème siècle.
H : 52 x L : 30 x P : 12 cm                                     10 000/12 000 €
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162-PENDULE DE PORTIQUE SQUELETTE  MODELE DE JANVIER
En bronze doré, à deux colonnes surmontées de quatre cadrans circulaires émaillés 
indiquant les heures, les jours de la semaine, les jours du mois et les mois. Reposant 
sur une base rectangulaire à absides en marbre noir, sur six pieds toupies.
Etat d’usage. Epoque XIXème siècle.
H : 52 x L : 30 x P : 12 cm                                     10 000/12 000 €

167-CHRYSELEPHANTINE « 
L’ACTEUR MAX DEARLY EN 
TENUE DE JOCKEY »  DE P.E. 
GOUREAU XXè
En bronze patiné  et ivoire, signé sur 
la terrasse « P.E. GOUREAU ».
Fonte ancienne.
H : 35 cm

Cette sculpture fi nement ciselée 
montre bien la fantaisie débridée de 
cet acteur célèbre du début du siècle 
dernier, ayant entrainé Mistinguet 
dans « une valse chaloupée » dans 
une revue du Moulin Rouge en 1909 
qui la rendit célèbre.
Il est représenté ici dans un de ses 
rôles de jockey.
            2 000/2 500 €

168- MARBRE «BUSTE DE LORD 
ANGLAIS « 
En marbre blanc statuaire, sur 
piedouche. 
Epoque XIXème siècle 
H : 62 x L : 35 x  P : 20 cm
          800/1 000 €

169- «PORTRAIT EN BUSTE 
D’HOMME DE QUALITE» XIXè
En marbre blanc statuaire, reposant 
sur une base moulurée.
Epoque XIXème siècle.
H : 70 x L : 52 x P : 32 cm
       2 300/2 800 €

170- «BUSTE DE FEMME DE 
QUALITE» EN MARBRE DE 
CARRARE DEBUT XXè
En marbre blanc de Carrare, signé 
«ABigenel».
Epoque Début XXème siècle.
H : 40 x L : 42 x P : 21 cm
             200/300 €

164- EXCEPTIONNELLE ET RARE PENDULE 
«A AUBE» DE DENT A LONDRES
A mouvement squelette, à billes et rampes inclinées. En 
bronze et laiton doré, à cadran émaillé, reposant sur un 
socle en bois à quatre pieds toupies. Couvercle en verre.
Signée, datée et numérotée «DENT LONDON 1882 
N°042».
Etat d’usage.Circa 1882
H : 46 x L : 44 x P : 22 cm
       7 000/8 000 €

165- IMPORTANTE LAMPE EN 
BRONZE DORE ROCAILLE 1900 DE 
A. ROSE
En bronze doré et richement ciselé à mo-
rifs de feuilles d’acanthe et de feuilles de 
chêne, reposant sur une base triangulaire 
ornée de trois dauphins stylisés.  A trois 
lumières.
Signée «A. ROSE C.R 1er Prix.»
Epoque Fin XIXè-Début XXème siècle.
H : 85 x D. à la base : 23 cm
               2 000/2 500 €

166- CHRYSELEPHANTINE « LA 
CAVALIERE » DE GEORGES RIGOT 
XIXè-XXè
En bronze patiné partiellement doré et 
ivoire, reposant sur une base carrée en 
onyx  signé sur la terrasse «G. Rigot».
Fonte ancienne.
H : 34 / 37cm avec socle.
               3 500/4 000 €
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171- PASTEL «PORTRAIT EN 
BUSTE DE JEUNE FEMME» 
DANS LE GOUT DE BOUCHER 
XVIIIè
Pastel sur papier, encadré sous 
verre. 
Epoque XVIIIème siècle. 
H : 53 x L : 44 cm à vue.
       2 500/3 000 €

172- TABLEAU «PORTRAIT EN 
BUSTE D’HOMME DE QUALITE» 
ECOLE XIXè
Huile sur toile, portant une signa-
ture, encadrée. 
Restaurations d’usage et d’entretien. 
Epoque XIXème siècle
H : 62 x L : 50 cm à vue
             500/600 €

173- TABLEAU «PORTRAIT EN 
BUSTE DE VIEILLARD A LA 
BARBE BLANCHE» ECOLE XIXè
Huile sur toile, encadrée.
Restaurations d’usage et d’entretien. 
(chassis neuf) 
Epoque XIXème siècle
H : 46 x L : 33 cm à vue
            500/600 €

174- TABLEAU «PORTRAIT DE FEMME DE QUALITE A LA ROBE 
ROUGE» 1922 DE Gabriel Charles GIRODON (1884-1941)
Huile sur toile, signée et datée «GABRIEL GIRODON Palais Borghese - 
ROME 1922 -», encadrée. Restaurations d’usage et d’entretien.
Circa 1922. H : 120 x L : 100 cm à vue.
              800/1 000 €

175- TABLEAU «PORTRAIT 
D’UNE FILLETTE AUX MARION-
NETTES»
Huile sur toile, portant une signa-
ture, encadrée. 
Restaurations d’usage et d’entretien. 
Epoque fin XIXè- Début XXème 
siècle. H : 65 x L : 45 cm à vue.
       1 000/1 200 €

176- TABLEAU ORIENTA-
LISTE «PORTRAIT EN BUSTE 
D’HOMME JEUNE AU TURBAN» 
DE Ludwig DEUTSCH (1855-1935)
Huile sur panneau, signée «L. 
Deutsch et dédicacée «à Mr. Du 
Mesnil», encadrée.
Restaurations d’usage et d’entretien. 
Etat d’usage (à nettoyer).
Epoque XIXè-XXème siècle
H : 32,5 x L : 25 cm
       3 400/3 800 €

177- TABLEAU «SAINTE VIERGE 
EN BUSTE» 
Huile sur toile marouflée sur pan-
neau de bois, encadrée. 
Restaurations d’usage et d’entretien. 
Etat d’usage (petits manques et 
accrocs)
Epoque fin XVIIIe-Début XIXème 
siècle.  H : 32 x 23 cm à vue
               80/100 €

178-TABLEAU «VIERGE EN 
PRIERE» ECOLE XIXè
Huile sur toile.
Restaurations d’usage et d’entretien.
Epoque XIXème siècle.
H : 54 x L : 46 cm
             350/400 €
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179- TABLEAU  «VIERGE A 
L’ENFANT JESUS ET AU ST JEAN 
BAPTISTE» ECOLE ITALIENNE 
XIXe
Huile sur toile, encadrée. 
Restaurations d’usage et d’entretien. 
Etat d’usage. 
H : 126 x L : 100 cm à vue
            500/600 €

180- TABLEAU «DESCENTE DE 
CROIX» ECOLE XVIIIè
Huile sur toile, marouflée sur car-
ton, encadrée.
Restaurations d’usage et d’entretien.
Epoque XVIIIè-XIXème siècle.
H : 34 x L : 53 cm à vue.
          800/1 000 €

182- TABLEAU «PAYSAGE
 CLASSIQUE ANIME» ECOLE 
XVIIIè
Huile sur toile.
Restaurations d’usage et d’entretien.
Petits manques et éclats.
Epoque XVIIIème siècle.
H : 33 x L : 40,5 cm
             300/400 €

181- TABLEAU «LAISSEZ VENIR LES ENFANTS A MOI» 
ECOLE XIXè
Importante huile sur toile représentant le Christ assis entouré 
d’enfants et de leurs parents dans un décor arcitecturé. 
Restauration d’usage et d’entetien. Epoque XIXème siècle
H 85 x L :143 cm
             1 800/2 000 €

183- TABLEAU «PAYSAGE PITTORESQUE ANIME» ECOLE 
HOLANDAISE XVIIIè
Huile sur toilre, encadrée. Restaurations d’usage et d’entretien. (réentoilage et 
chassis changé) (acc. au cadre).  Epoque XVIIIème siècle. 
H : 41 x L : 51 cm à vue    
             5 000/6 000 €

184- TABLEAU ECOLE DE BAR-
BIZON «FORET DE FONTAINE-
BLEAU» DE SAINT MARCEL 
XIXè
Huile sur toile, signée «St Marcel»,  
encadrée. Restaurations d’usage et 
d’entretien.
Epoque XIXème siècle.
H : 47 x 38 cm à vue
             500/600 €

185-PAIRE DE TABLEAUX «COMBATS DE CAVALERIE» ATTR. A 
JACQUES COURTOIS XVIIe
Huiles sur toile attribuées à Jacques COURTOIS dit «Le  BOURGUIGNON 
des Batailles» (1621-1676)
Restauration d’usage et d’entretien (réentoilage) 
Epoque XVIIème siècle.  H : 32 x L : 39 cm à vue.
          3 000/4 000 €
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186-TABLEAU «LES TROIS CHAS-
SEURS OU LE TIRAGE AU SORT 
DU GIBIER» 1842 DE JEAN MIEG 
(1791-1862)
Huile sur toile, signée et datée, 
encadrée. 
Restaurations d’usage et d’entretien. 
(petits acc. au cadre) 
Epoque XIXème siècle circa 1842
H : 73 x L : 92 cm à vue
       3 500/4 000 €

187- TABLEAU « BOUQUET 
DE FLEURS AU PLATEAU ET 
A L’EVENTAIL» DE GEORGES 
TOURNIER XIXè
Huile sur toile, signée, encadrée.
Restaurations d’usage et d’entretien.
Epoque XIXème siècle
H : 90 x L : 64 cm à vue
       1 600/1 800 €

188- TABLEAU «NATURE MORTE 
AUX FLEURS ET AUX FRUITS» 
DE VAN COPPENOLE XIX-XXè
Huile sur toile, signée de Coppe-
nolle, encadrée.
Restaurations d’usage et d’entretien.
Epoque XIXème siècle
H : 74  x L : 92 cm
       1 500/1 800 €

189- TABLEAU «SCENE D’INTE-
RIEUR AUX TACHES DOMES-
TIQUES» ECOLE FLAMANDE
Huile sur toile représentant des 
femmes et des hommes à la tache.
Restauration d’usage et d’entretien
Epoque Début XXème siècle.
H: 28 x L : 20,5 cm
             800/900 €

190- GRAVURE COULEUR 
«2 FEMMES AUX PUTTI ET AUX 
COLOMBES» DE BOUCHER ET 
DESMARTEAU
Gravure couleurs d’après un dessin 
de Boucher de 1769, gravure de 
Desmarteau. Encadrée sous verre.
(1er tirage)
H : 42 x L : 33 cm à vue.
             230/280 €

191-TABLEAU «SCENE GA-
LANTE OU L’AMOUR EN CAGE» 
ECOLE XVIIIè
Huile sur toile, encadrée.
Restaurations d’usage et d’entretien. 
Etat d’usage, craquelures.
Epoque XVIIIème siècle.
H : 82 x L : 56 cm à vue.
             500/600 €

192- PETIT TABLEAU 
«LA LECON DE MUSIQUE» 
DANS LE GOUT DE WATTEAU
Huile sur panneau, encadrée.
Restaurations d’usage et d’entretien. 
Epoque XIXème siècle.
H : 21,5 x L : 24,5 cm à vue.
          800/1 000 €

193- TABLEAU «SCENE DE 
DANSE DANS UN PARC» XIXè
Huile sur panneau d’acajou, en-
cadrée.  Restaurations d’usage et 
d’entretien. 
Epoque XIXème siècle.
H : 35 x L : 52 cm à vue
  2 300/2 800 €
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194- GOUACHE «COUPLE DE DANSEUSES DE 
LA GRECE ANTIQUE AUX CYMBALES» DE 
MARZOCCHI DE BELLUCI (1846-1930)
Gouache sur papier maroufl é sur toile, signée et 
datée «MARZOCCHI 1918», encadrée sous verre.
Etat d’usage.(usure du papier, acc. au cadre).
Circa 1918. H : 52  x L : 45 cm à vue.
        1 800/2 000 €

197- «IMPORTANT TABLEAU «»BACCHUS JEUNE ALLONGE»» ECOLE DEBUT XIXè
Huile sur toile. Toile et chassis d’origine. Restaurations d’usage et d’entretien.
Epoque Début XIXème siècle v. 1800. H : 97 x L : 130 cm
Tableau néo-classique dans l’esprit du peintre arlésien Jacques Reattu. On retrouve les attributs habituels de Bacchus : la panthère, la parère, le lierre, la 
vigne et la grappe de raisin.»  
                      12 000/15 000 €

195- GOUACHE «COUPLE DE DANSEUSES 
DE LA GRECE ANTIQUE AUX VOILES» DE 
MARZOCCHI DE BELLUCI (1846-1930)
Gouache sur papier maroufl é sur toile, signée 
«MARZOCCHI de BELLUCI», encadrée sous 
verre.Etat d’usage.(usure du papier, acc. au cadre).
Epoque Début XXème siècle. H :61  x L : 45 cm à 
vue.        1 800/2 000 €

196- GOUACHE «COUPLE DE DANSEUSES DE 
LA GRECE ANTIQUE AUX TAMBOURINS» DE 
MARZOCCHI DE BELLUCI (1846-1930)
Gouache sur papier maroufl é sur toile, signée 
«MARZOCCHI», encadrée sous verre.Etat d’usage.
(usure du papier, acc. au cadre).Epoque Début 
XXème siècle. H : 59  x L : 47 cm à vue.  
                 1 800/2 000 €
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198-IMPORTANT TABLEAU «NARCISSE ALLONGE AU BORD DE L’EAU»  ECOLE DEBUT XIXè
Huile sur toile.Toile et chassis d’origine. Restaurations d’usage et d’entretien.
Epoque Début XIXème siècle v. 1800
H : 111 x L : 170 cm           7 000/8 000 €

199-TABLEAU «JEUNE FEMME AU BAIN OU LA SURPRISE»  
D’APRES FRANCOIS BOUCHER
Huile sur toile, encadrée. Restaurations d’usage et d’entretien. 
Epoque XIXème siècle.  H : 70 x L : 90 cm à vue
          2 800/3 200 €

200- TABLEAU «LES ENFANTS PEINTRES AU JEUNE MODELE» XIXè 
Huile sur toile, encadrée.
Restaurations d’usage et d’entretien. (acc. au cadre)
Epoque XIXème siècle. H : 90 x L : 135 cm  vue
      2 800/3 200 €
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201- TABLEAU «JEUNE FEMME AUX PETITS 
ENFANTS» ECOLE LYONNAISE XIXè
Huile sur toile encadrée, représentant une jeune 
élégante entourée de nombreux petits campagnards 
et d’une vieille femme assise sur le perron de sa 
masure. Restaurations d’usage et d’entretien
Ecole lyonnaise Epoque XIXème siècle
H : 65 x L : 82 cm
                 2 800/3 000 €

202- PAIRE DE TABLEAUX  «SCENES DE 
GENRE EN COSTUMES» ECOLE XIXè
Huiles sur panneaux encadrées représentant l’une, 
une scène de duel sous Louis XIII et l’autre, trois 
militaires d’époque Révolution-Empire dans un 
intérieur.Très belle qualité de peinture dans l’esprit 
de l’école de Edouard Detaille.
Cadres à canneaux en bois et stuc doré.
Restaurations d’usage et d’entretien.
Epoque XIXème siècle
Dimensions sans cadre H : 27,5; L : 20,5 cm
Dimensions avec cadre H : 50;  L : 44 cm
                2 000/2 500 €

203- TABLEAU «SCENE DE GENRE, DANS UN 
SALON DU TEMPS DE LOUIS XV» DE MON-
FALLET (1816-1900)
Huile sur panneau, signée «Monfallet» (Ado-
lphe-François Monfallet 1816-1900), encadrée.
Restaurations d’usage et d’entretien.(petits acc. Au 
cadre). Epoque fin XIXème siècle..
H : 42 x L : 54 cm à vue.  
              3 400/3 800 €

204- TABLEAU «LA VISITE AU SALON 1880» DE PAULINE  DE-
LACROIX-GARNIER (1863-1912)
Huile sur toile, signée «Pauline Delacroix-Garnier 1880», encadrée. 
Restaurations d’usage et d’entretien. 
Circa 1880 . H : 80 x L : 109 cm à vue
      8 000/9 000 €

205- IMPORTANT TABLEAU «ELEGANTE AUX DEUX LEVRIERS AU PARC» 1908
Huile sur toile, portant une signature et datée «1908».
Restaurations d’usage et d’entretien.Etat d’usage (accroc).
Circa 1908. H : 12 x L : 225 cm
       3 000/4 000 €

206- TABLEAU «VUE DE VENISE ANIMEE» 
DE Édouard-Jacques DUFEU (1836-1900) 
Huile sur toile, signée «J. Dufau», encadrée.
restaurations d’usage et d’entretien.
Epoque Fin XIXème siècle.
H : 48,5 x L : 73 cm
              1 000/1 200 €
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207- HUILE SUR CARTON  POINTILLISTE 
«PONT DE PARIS» DE STAN RESZKA (1924)
Huile sur carton, signée «STAN RESZKA»,en-
cadrée.
Epoque XXème siècle.
H : 14,5 x L : 22 cm à vue.              
                  700/800 €

208- HUILE SUR CARTON POINTILLISTE 
«LE PONT NEUF A PARIS» DE STAN 
RESZKA (1924) Huile sur carton, signée «STAN 
RESZKA»,encadrée.
Epoque XXème siècle.
H : 15,5 x L : 22 cm à vue.              
               900/1 000 €

209- HUILE SUR CARTON POINTILLISTE 
«LE PONT NEUF A PARIS» DE STAN 
RESZKA (1924)Huile sur carton, signée «STAN 
RESZKA»,encadrée.
Epoque XXème siècle.
H : 17 x L : 23 cm à vue.              
                                900/1 000 €

210- HUILE SUR CARTON POINTILLISTE 
«VUE DE VENISE A LA GONDOLE» DE 
STAN RESZKA (1924)
Huile sur carton, signée «STAN RESZKA», en-
cadrée.(craquelures)Epoque XXème siècle.
H : 14 x L : 22 cm à vue.              
                                900/1 000 €

212- HUILE SUR CARTON POINTILLISTE 
«VOLIERS A QUAI» DE STAN RESZKA (1924)
Huile sur carton, signée «STAN RESZKA», 
encadrée.(craquelures)
Epoque XXème siècle.
H : 25,5 x L : 33 cm à vue.             
                             1 000/1 200 €

211- HUILE SUR CARTON POINTILLISTE 
«VUE DE VENISE AU GONDOLIER» DE 
STAN RESZKA (1924)
Huile sur carton, signée «STAN RESZKA», 
encadrée.(craquelures)
Epoque XXème siècle.
H : 14,5  x L : 22 cm à vue.                 
             1 000/1 200€

Stan RESZKA (1924-Paris ap. 1951), peintre de l’Ecole polonaise, élève de Wladyslaw STRZEMINSKI 
(1893-1952) le peintre et théoricien de l’art polonais, un des penseurs du constructivisme.
On doit à Stan Reszka notamment des vues d’Istambul et de Paris, avec une technique pointilliste.
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213- GOUACHE POINTILLISTE «VUE DU BOSPHORE» DE 
STAN RESZKA (1924)
Gouache sur papier, signée «STAN RESZKA». Encadrée sous 
verre. Epoque XXème siècle. H : 39 x L : 57,5 cm à vue
     1 200/1 400 €

214-GOUACHE POINTILLISTE ORIENTALISTE 
«AU BORD DU FLEUVE» DE STAN RESZKA (1924)
Gouache sur papier, signée «STAN RESZKA». Encadrée sous 
verre.Epoque XXème siècle. H : 57 x L : 78 cm à vue
              1 200/1 400 €

215- TABLEAU  POINTILLISTE ORIENTALISTE 
«FEMMES AU BORD DE L’OUED» 
DE STAN RESZKA (1924)
Huile sur toile, signée «STAN RESZKA», encadrée.
Epoque XXème siècle.
H : 76 x L : 108 cm à vue.
   1 800/2 000 €

216-TABLEAU POINTILLISTE ORIENTALISTE
 «FEMME ORIENTALE EN BUSTE» DE STAN RESZKA (1924)
Huile sur carton, signée «STAN RESZKA». Encadrée sous verre.
Epoque XXème siècle. H : 35 x L : 31,5 cm à vue
     1 000/1 200 €

Stan RESZKA (1924-Paris ap. 1951), 
peintre de l’Ecole polonaise, élève de 
Wladyslaw STRZEMINSKI (1893-1952) 
le peintre et théoricien de l’art polonais, 
un des penseurs du constructivisme.
On doit à Stan Reszka notamment des 
vues d’Istambul et de Paris, avec une 
technique pointilliste.
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217 -SUJET EN TERRE CUITE «JEUNE FEMME TENANT UN VISAGE 
D’HOMME BARBU» 1896 DE Félix SOULES (1857-1904) 
En terre cuite pâtinée, signée et datée «Félix Soulès 1896».
Joint sellette tripode en bois. Circa 1896
Sujet H : 54 x L : 60 x P : 45 cm Sellette H : 101 x L : 40 x P : 40 cm
      800/1 200 €

218- TERRE CUITE «LA PORTEUSE» DEBUT XXè
Représentant une jeune femme portant une coupe sur la tête, reposant sur 
une colonne.  Epoque Début XXè siècle 
H : 186 x D : 37 cm     1 200/1 500 €

219- MARBRE « JEUNE FEMME A L’ANTIQUE AU COFFRET »  XIXè
En marbre blanc statuaire reposant sur une base carrée à façade arrondie. 
Inscription en grec sur la terrasse.  Restauration à la main.
Epoque XIXème siècle. H : 81 ; l : 19 ; P : 20 cm.
                   2 500/3 000 €

220- BRONZE «FEMME PORTANT UN JEUNE FAUNE» DE CLODION
En bronze pâtiné, reposant sur une base circulaire, signé «Clodion». portant 
le cachet «COLLAS».Fonte ancienne. H : 43,5 cm
              800/1 000 €
221-BRONZE «BACCHANTE» DE PAUL-EMILE LEYSALLE XIXè
En bronze patiné, reposant sur un socle circulaire en marbre rouge, signé et 
intitulé «BACCHANTE par Leysalle». Joint un socle en bois mouluré.
Fonte ancienne. H : 57 (sujet) / 66 (avec socle); D : 23 cm
              800/1 000 €
222-»BACCHANTE AU RAISIN» EN MARBRE DE CARRIER-BELLEUSE 
(1824-1887)En marbre blanc de carrare, reposant sur une base circulaire, 
posée sur un socle mouluré en marbre gris, signé «CARRIER-BELLEUSE» 
Epoque XIXème siècle. H : 85 cm
           4 000/4 500 €
223-BRONZE «DIANE CHASSERESSE» DE BOURET 
En bronze patiné, reposant sur une base circulaire moulurée, signé sur la 
terrasse, «BOURET»Fonte ancienne. H : 70 cm       3 400/3 800 €

217 218 220219

223222221
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224-GROUPE EN BRONZE «JEUNE FILLE AUX DEUX CHEVROTS» 
DE ARY BITTER (1883-1973)
En bronze patiné, reposant sur une base ovale naturaliste, signée sur la 
terrasse «A. Bitter» et «Susse F.res Ed.r Paris» et marqué «Concours Susse 
F.res 1er Prix A. Quénard «. 
Fonte ancienne  H : 37 x L : 58 x P : 35 cm
         2 000/2 500 €

225- UN GROUPE EN BRONZE 
«JEUNE FEMME AU FAUNE» DE 
HECTOR-JOSEPH LEMAIRE (1846-
1933)
En bronze doré et patiné, reposant 
sur une base carrée, posé sur un socle 
à gradins en marbre rouge, signé et 
daté «Hector Lemaire 1896»
Fonte ancienne. H : 62 cm
         1 200/1 500 €

226- EXCEPTIONNEL GROUPE EN BRONZE «THESEE COMBATTANT LE CENTAURE BIENOR» 
 DE Antoine Louis BARYE (1796-1875) 
En bronze patiné, reposant sur une base naturaliste figurant un rocher, signé sur la terrasse «A. L. BARYE» et «F 
BARBEDIENNE. FONDEUR.» Socle ovale en marbre mouluré. 
Fonte ancienne. H : 55 / 65 (avec socle) x L : 49 x P : 19 cm
                                 10 000/15 000 €
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227-BRONZE «JEUNE PAYSAN 
AU GLAIVE» DE Adrien Etienne 
GAUDEZ (1845-1902)
En bronze patiné, reposant sur une 
base circulaire, signé sur la terrasse 
«A. GAUDEZ».Fonte ancienne
H : 63 cm
             700/800 €

228-BRONZE «LE PECHEUR 
DE CONGRES» DE Ernest Justin 
FERRAND (1846-1932) 
En bronze patiné et doré, reposant 
sur une base cylindrique natura-
lisme, signé «FERRAND H.C.» 
Fonte ancienne. 
H : 173 x D : 27 cm
    1 500/2 000 €

229-IMPORTANT GROUPE EN 
BRONZE «MERE ET SES DEUX 
ENFANTS DIT LA CHARITE» DE 
PAUL DUBOIS (1829-1905)
En bronze patiné reposant sur une 
base absidale, signée «P. DUBOIS» 
et du fondeur «F. BARBEDIENNE, 
Fondeur Paris» et portant le cachet 
«COLLAS». On joint une base mou-
lurée en marbre noir.
Fonte ancienne.
H : 80 cm hors socle / 90 cm avec 
socle.
  6 000/7 000 €

230-IMPORTANT GROUPE 
EN BRONZE «AUX 3 PUTTI» 
AVEC SOCLE XIXè
En bronze à patine brune 
reposant sur une base carrée en 
bronze doré. Joint un pilastre en 
bois laqué «façon marbre».
Fonte ancienne.
Bronze H : 63 x L : 43 x P : 43 cm
Sellette H : 94 x L : 44 x P : 39 cm
             14 000/15 000 €

231-BRONZE «LE LAUREAT» DE 
MOREAU XIXè . En bronze patiné, 
signé «Moreau». Joint un socle mou-
lurée en bois.
Fonte ancienne.
Sujet H : 30 x L : 16 x P : 10 cm .Socle 
H : 7 x L : 23,5 x P : 17 cm
    
                                 300/500 €

232-BRONZE «AMOUR 
REPARANT SON ARC» DE 
Charles Gabriel Sauvage LEMIRE 
(1741-1827)En bronze à patine 
brune, signé «Lemire», reposant sur 
une base ovale en marbre gris.Fonte 
ancienne.H : 41 x L : 28 x P : 12 cm
      
                                           800/1 000 €
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233-GROUPE EN BRONZE «LE 
PETIT CRIEUR AU COQ» DE 
ADRICINO CECIONI (v.1836-
1886)
En bronze à patine mordorée, 
reposant sur une base circulaire 
moulurée, signé sur la terrasse 
«Adricino Cecioni Firenze».
Fonte ancienne.
H : 42 x D : 17cm.
          700/800 €

234- GROUPE EN BRONZE 
«ENFANT AU COQ» DE EMILE 
HENRI LA PORTE (1841-1919)
En bronze patiné, signé 
«LAPORTE», reposant sur une 
base circulaire moulurée.
Fonte ancienne.
H : 51 x D : 18 cm
    1 600/2 000 €

235-GRAND GROUPE EN 
BRONZE «LES PETITS DE-
NICHEURS» DE AUGUSTE 
MOREAU (1855-1919) 
En bronze à patine brune, signé, 
reposant sur un socle circulaire 
mouluré en marbre brèche rouge. 
Fonte ancienne. 
H : 65 cm
    4 800/5 200 €

236-BRONZE «ENFANT A LA 
CRUCHE» DE AUGUSTE MO-
REAU (1855-1919)
En bronze à patine brune et marron, 
reposant sur une base chantour-
née, posé sur un socle mouluré en 
bronze doré. «Portant  une date 26 
octobre 1897».
Signé sur la terrasse «Auguste 
Moreau» et «Charles Gautier Bron-
zier». Fonte ancienne. 
H : 90 cm
      6 000/7 000 €

237- GROUPE EN BRONZE «AUX 
QUATRE PUTTI A LA CHEVRE» 
DE CLODION
En bronze patiné, reposant sur une 
base demi circulaire sur socle en 
marbre vert de mer. Signé sur la 
terrasse «Clodion».
Fonte ancienne.
H : 22 x L : 23 x P : 16 cm
         800/1 000 €

238-BRONZE «DISPUTE DES 
DEUX PETITS MUSICIENS» DE 
FRANCOIS FLAMAND (XIXè)
Bronze patiné, signé «FRANCOIS 
FLAM.», reposant sur une base ovale 
moulurée en marbre gris veiné.Fonte 
ancienne.
H : 28; L : 32; P : 22 cm
      800/1 000 €

239-»ANGELOT A LA FONTAINE» EN MARBRE DE 
CARRARE DE MATHURIN MOREAU
En marbre blanc statuaire, reposant sur une base circulaire 
moulurée, signé «Math. Moreau» 
Epoque XIXème siècle. H : 70 x D : 29 cm
                                               8 000/9 000 €
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240- GROUPE EN BRONZE 
«ANGE ENLEVANT UNE JEUNE 
FEMME» DE GASPARD MARSY
En bronze patiné reposant sur une 
base circulaire, signé «GaSPARD 
MARy», posé sur un socle en 
marbre blanc et bronze doré à trois 
pieds toupie. 
Fonte ancienne.
H : 45/52(avec socle)
             300/500 €

241-GROUPE EN BRONZE «LA 
LETTRE D’AMOUR OU L’INS-
PIRATION» DE MATHURIN 
MOREAU (1822-1912)
En bronze patiné reposant sur une 
base circulaire, signé «Math. Mo-
reau». Fonte ancienne. .H : 67 cm

Mathurin MOREAU, né à Dijon en 
1822, mort à Paris en 1912, est un 
sculpteur français, renommé pour 
ses sculptures décoratives. Mathu-
rin Moreau est le fi ls du sculpteur 
Jean-Baptiste Moreau. Ses frères 
Hippolyte et Auguste furent égale-
ment sculpteurs.
             700/800 €

242-BRONZE «JEUNE FEMME 
AU VOILE» DE FORESTIER 
En bronze patiné, reposant sur une 
base circulaire, signé sur la terrasse 
«Forestier»
Fonte ancienne 
H : 66 cm
      2 000/2 500 €

243- BRONZE «JEUNE FEMME 
AUX PAPILLONS» DE AUGUSTE 
MOREAU (XIX-XXè)
En bronze patiné, reposant sur une 
base naturaliste circulaire, signé 
«Aug. Moreau». 
Fonte ancienne.
H : 48 cm.
          800/1 000 €

244-GROUPE EN BRONZE «RE-
VEIL DU PRINTEMPS» DE SYL-
VAIN KINSBURGER (1855-1935)
En bronze patiné, reposant sur une 
base circulaire naturaliste posée sur 
un socle tournant en marbre rouge 
mouluré, signé sur la terrasse «S. 
KINSBURGER».
Fonte ancienne.
H : 57 / 64 cm avec socle.
       2 300/2 800 €

245- BRONZE «JEUNE FILLE A 
LA COQUILLE DE MATHURIN 
MOREAU 
En bronze patiné, reposant sur une 
base circulaire moulurée, signé sur 
la terrasse «math. moreau».
Fonte ancienne.
H : 74 x D : 29 cm
      2 800/3 000 €

246- IMPORTANT BRONZE «LE 
REVEIL DE L’AURORE» DE Henri 
GODET (1863-1937)
En bronze patiné, signé «HENRI 
GODET», reposant sur une base 
circulaire moulurée portant un 
cartel. Fonte ancienne.
H : 100 x D : 28 cm
      4  000/4 500 €

247- IMPORTANT BRONZE 
«JEUNE FEMME AUX FLEURS ET 
AU COUPLE DE COLOMBES» DE 
HIPPOLYTE MOREAU  (1832-
1927) 
En bronze patiné reposant sur une 
base circulaire, signé sur la terrasse 
«Hle Moreau» et marqué «Exp.on 
des beaux arts de 1888».
Fonte ancienne. H : 84 x D : 25 cm.
       5 000/6 000 €
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248-»JEUNE FEMME A LA 
BOULE» EN MARBRE 1900
En marbre blanc de carrare, repo-
sant sur une base  moulurée cir-
culaire. Epoque fi n XIXème début 
XXème siècle. 
H : 55 cm
       2 300/2 800 €

249- BRONZE «JEUNE PAY-
SANNE AGENOUILLE EN 
PRIERE» DE Henri CHAPU (1833-
1891)En bronze patiné reposant 
sur une base circulaire, signé «h. 
Chapu» et «F. BARBEDIENNE 
Fondeur» et portant le cachet «CO-
LAS». Portant un cartel daté (1900). 
Fonte ancienne. 
H : 45 x D : 28 cm
          800/1 000 €

250- MARBRE «LA MOISSON»
En marbre blanc de Carrare, repré-
sentant une jeune fi lle en retour de 
moisson.Epoque XIXème siècle.
H : 69 cm
       2 500/3 000 €

251-BRONZE «LA JEUNE 
GLANEUSE» DE HIPPOLYTE 
MOREAU (1832-1927)
En bronze patiné, signé sur la 
terrasse «Hip. Moreau», reposant 
sur une base circulaire moulurée 
marquée «Société Des Bronzes de 
Paris».Fonte ancienne.
H : 48; D : 15cm.
       1 500/2 000 €

252- BRONZE «LA TRICOTEUSE»
En bronze patiné, reposant sur une 
base circulaire. Fonte ancienne.
H : 50; D : 14cm.
             500/800 €

253-BRONZE «JEUNE FEMME AU 
PANIER» DE AUGUSTE MOREAU 
(1855-1919)
En bronze patiné, reposant sur une 
base circulaire, posé sur un socle 
mouluré en marbre rouge, signé sur 
la terrasse «Auguste Moreau». 
Fonte ancienne.  H : 76 cm
  2 000/2 500 €

254-BRONZE «JEUNE CAMPA-
GNARDE A LA LECTURE» DE 
MATHURIN MOREAU (1822-
1912)
En bronze patiné, reposant sur une 
base circulaire moulurée, signé 
«moreau math. Hors Concours», 
reposant sur un socle en marbre 
mouluré.Fonte ancienne.
H : 70 / 78 cm avec socle.
      3 500/3 800  €
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255-BRONZE «FILEUSE A LA 
CHEVRE» DE EUTROPE BOU-
RET (1833-1906)
En bronze patiné reposant sur une 
base naturaliste , signé «BOURET», 
posé sur un socle circulaire mouluré 
en marbre rouge.
Fonte ancienne. H : 71 / 75 cm avec 
socle.
            2 800/3 200 €

256-IMPORTANT BRONZE 
«JEUNE FERMIERE AU COQ ET 
AUX POUSSINS» DE ALFRED 
BARYE (1839-1882)
En bronze patiné, reposant sur 
base circulaire moulurée, signé «A. 
BARYE».Fonte ancienne.
H : 81 x D : 23cm.
  3 5000/3 800 €

257- GROUPE EN BRONZE 
«COUPE DE JEUNE PAYSAN DIT 
LA DECLARATION» DE FER-
VILLE SUAN
En bronze patiné, reposant sur une 
base circulaire, signé sur la terrasse 
«Ferville Suan» posé sur une base 
molurée pivotante. Fonte ancienne. 
H : 58 cm
             700/800 €

258-IMPORTANT GROUPE EN 
BRONZE «COUPLE DE FAU-
CHEURS» DE HENRI- LOUIS 
LEVASSEUR (1853-1934)
En bronze patiné reposant sur une 
base rectangulaire à pans coupés 
signé sur la terrasse «H. LEVAS-
SEUR». Fonte ancienne.
H : 76 x L : 47 x 33 cm.
       4 000/4 500 €

259-TERRE CUITE « LE JARDI-
NIER DIT « FIN DU JOUR »  DE 
LE GULUCHE (1849-1915)
Représentant un paysan s’essuyant la 
tête et tenant sa bêche dans sa main 
gauche, retour du travail.
Signée de Le Guluche et portant un 
cachet d’Edition.
Petite restauration.
Epoque Début XXème siècle
H : 68 x L : 23 x P : 23 cm
      1 000/1 200 €

260- BRONZE «LE FORGERON» 
DE EUGENE BASTIN XIX-XXè
En bronze patiné, reposant sur une 
base circulaire, signé sur la terrasse 
«E. Bastin».
Fonte ancienne.
H : 57; D : 25cm.
          700/1 000 €  

261- BRONZE ARGENTE 
«L’ARBORICULTEUR»  DE 
LEON-EUGENE LONGEPIED 
(1849-1888)
En bronze argenté, signé «Longe-
pied», reposant sur un socle à base 
carrée en marbre rouge (égrainures) 
portant un cartel en bronze doré du 
Ministère de l’Agriculture daté de 
«1906».Fonte ancienne. Circa début 
XXème siècle.H : 31cm hors socle / 
44cm avec socle x L : 18 x P : 18cm.
             700/900 €

262- BRONZE «LE JEUNE RE-
MOULEUR DIT PETIT PIERRE 
GAGNE PETIT» DE Paul DUBOIS 
(1829-1905)
En bronze patiné reposant sur une 
base rectangulaire signé sur la ter-
rasse «P. Dubois». Fonte ancienne. 
H : 50 x L : 30 x P : 19 cm
       1 000/1 500 €
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263- IMPORTANT BRONZE 
«LE CHIRURGIEN» DE FRANCESCO LA 
MONACA (1882-1937) Bronze à patine brune re-
présentant un chirurgien en en  blouse de travail, 
reposant sur une base rectangulaire.
Signé  La Monaca. Cachet de fondeur Valsuani.
Epoque XXème siècle H : 100 cm

Francesco La Monaca, dit Francis La Monaca né 
en 1882 à Catanzaro en Italie et mort à Was-
hington aux Etats Unis d’Amérique en 1937, est 
un artiste peintre et sculpteur italien naturalisé 
français.
                           3 500/4 000 €

264-BUSTE EN BRONZE «LA PETITE SUZANNE» D’ Auguste RO-
DIN (1840-1917) 
En bronze patiné, reposant sur un pièdouche en bronze et marbre, 
sur base carrée aux angles concaves. Signé «A. RODIN» et du fondeur 
«Compagnie des Bronzes Bruxelles».
Fonte ancienne.
H : 38,5 cm
    12 000/15 000 €
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265-GROUPE EN BRONZE «LA 
GRANDE SOEUR» DE AUGUSTE 
MOREAU (1834-1917)
En bronze patiné reposant sur une 
base absidiale moulurée, signé «Au-
guste Moreau».Fonte ancienne.
H : 66 cm.
  2 900/3 500 €

266-IMPORTANT GROUPE EN BRONZE «FETE A PETITE MERE» DE 
CARLIER  XIXè
En bronze patiné, reposant sur une base circulaire moulurée, signé «C. 
CARLIER». Fonte ancienne. H : 82 x D : 33cm.
                           6 800/7 500 €

267- BRONZE «LE PETIT CHAPE-
RON ROUGE» DE HIPPOLYTE 
MOREAU (1832-1927)
En bronze pâtiné, signé «Hip. 
Moreau», reposant sur une base 
circulaire moulurée.
Fonte ancienne.
H : 44,5 cm
          800/1 000 €

268-BRONZE «GARCONNET 
DIT JOUR DE BONHEUR» DE 
GUILLAUME
En bronze patiné, signé sur la 
terrasse «R. Guillaume, reposant 
sur une base circulaire moulurée 
portant un cartel intitulé «JOUR DE 
BONHEUR».Fonte ancienne.
H : 61 x  D : 19cm.
       1 400/1 800 €

269-MARBRE «JEUNE FILLE 
RECOMPENSEE DITE UN PRIMO 
PREMIO»
En marbre de Carrare reposant sur 
une base circulaire, posée sur un 
socle en marbre blanc veiné portant 
l’inscription gravée
 «UN PRIMO PREMIO».
Egrénures au chapeau.
Epoque XIXème siècle.
H : 96 / 77 (hors socle); D : 30 cm
      2 800/3 200 €

270- GRAND BRONZE «LE PETIT 
VIOLONISTE DIT LA BONNE 
RECETTE» DE EMILE CARLIER 
(1849-1927)
En bronze patiné, sur une base 
circulaire pivotante.
Fonte ancienne.
H : 70 x D : 26cm.
                       2 600/3 000 €



CHATEAU DE TILLOLOY - SAMEDI 2  NOVEMBRE 2019 à 14HOISE ENCHERES - HOTEL DES VENTES DE CHANTILLY

47

271- BRONZE «JEUNE FEMME 
AU TAMBOURIN» DE EUGENE 
MARIOTON (1854-1933)
En bronze patiné, reposant sur une 
base circulaire moulurée, signé 
«Eug. Marioton».Fonte ancienne.
H : 78 x D à la base : 20cm.
      2 300/2 800 €

272-IMPORTANT BRONZE « 
JEUNE PRISONNIERE ORIEN-
TALE DITE PRISE DE CORSAIRE 
» DE EMMANUEL VILLANIS 
(1858-1914)
Bronze à patine dorée, reposant sur 
une base rectangulaire naturaliste, 
signé sur la terrasse « E. Villanis » et 
intitulé « PRISE DE CORSAIRE », 
portant le cachet « SOCIETE DES 
BRONZES DE PARIS ».
Fonte ancienne. H : 85 x L : 27 x P 
: 21 cm.
      3 200/3 500 €

273-IMPORTANT BRONZE 
«FEMME DE QUALITE EN 
COSTUME XVIIIè» DE ERNEST 
RANCOULET (1870-1915)
En bronze patiné sur une base 
circulaire moulurée, signé «Rancou-
let 1780».Fonte ancienne Epoque 
XIXème siècle.
H : 102 x D : 29cm
       4 500/5 000 €

274-BRONZE «JEANNE D’ARC EN 
ARMURE, A L’ETENDARD»
En bronze patiné, reposant sur une 
base circulaire moulurée (choc).
Fonte ancienne. H : 46; D : 13cm.
             400/600 €

275- GROUPE EN BRONZE 
TROUBADOUR «COMBATS DE 
CHEVALIERS RENAISSANCE» 
ATTR. A GECHTER (1796-1844)
En bronze patiné, reposant sur une 
base rectangulaire.(manques des 
accessoires) Fonte ancienne
H : 38.5 x L : 36 x P : 17 cm

          900/1 000 €

276- ENSEMBLE DE 2 BRONZES 
«SOLDATS EN PIED» DE AR-
MAND JULESLE VÉEL (1821-
1905)
En bronze patiné, reposant sur une 
base carrée signés «A. LEVEEL», 
portant le cachet de fondeur 
«SUSSE FRERES EDITEURS 
PARIS» et intitulés «32EME DE-
MI-BRIGADE 1794» et «VIEILLE 
GARDE» sur socle à gradin en 
marbre jaune deSiene.
Fonte ancienne.
H : 38 / 44,5 cm avec socle.

       2 000/2 500 €

277- BRONZE «LE ZOUAVE 
ACCROUPI» DE CHARLES 
ANFRIE (1833-1905)
En bronze patiné, reposant sur une 
base circulaire moulurée, signé «C. 
Anfrie».Fonte ancienne.
H : 32,5 cm
             700/900 €

278- BRONZE «LE GARDE 
CHAMPETRE» ATTRIBUE A 
ARMAND JULES LE VÉEL (1821-
1905)En bronze patiné, reposant sur 
une base circulaire moulurée.
Fonte ancienne.H : 54 x L : 24 cm
  
                       2 000/2 300 €
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279-  GROUPE EN BRONZE 
«VIOLONNISTE ET JEUNE 
JOUEUR DE CORNEMUSE AU 
CHIEN»
En bronze à patine mordorée, 
reposant sur une base naturaliste 
demi-circulaire posée sur un socle 
en marbre vert.
Epoque XXème siècle.
H : 24/27 x L 24 x P : 15 cm
             200/300 €

280- GROUPE EN BRONZE 
«LES 3 MUSICIENS GITANS»
En bronze patiné reposant sur une 
base rectangulaire naturaliste.
Fonte ancienne.
H : 26 x L : 30 x P : 12 cm
             750/850 €

281- BRONZE « JEUNE GITANE 
MONTREUSE D’OURS AU 
TAMBOURIN » DE FRANCISZEK 
JOSEF KUCHARZYK (1880-1930)
Bronze à patine brune, reposant sur 
un socle en marbre rouge, signé
Ecole autrichienne, Vienne vers 
1920.
H : 28,5 cm BRONZE « JEUNE GI-
TANE MONTREUSE D’OURS AU 
TAMBOURIN » DE FRANCISZEK 
JOSEF KUCHARZYK (1880-1930)
Bronze à patine brune, reposant sur 
un socle en marbre rouge, signé
Ecole autrichienne, Vienne vers 
1920. H : 28,5 cm
      2 500/3 000 €

282- BRONZE «PORTEUSE D’EAU 
ORIENTALE» DE EDOUARD 
DROUOT (1895-1945)
En bronze patiné, reposant sur une 
base naturaliste, signé «E. Drouot».
fonte ancienne. H : 49 cm
          900/1 200 €

283- IMPORTANT BRONZE ORIENTALISTE 
«FAUCONNIER ARABE A CHEVAL» DE PIERRE JULES 
MENE (1810-1879)
En bronze à patine mordorée, reposant sur une base ovale 
moulurée, signé «P. J. MENE». Joint un socle en marbre noir 
rudenté. Fonte ancienne. H : 77 x L : 58 x P : 24 cm (hors 
socle).
                                                  8 000/9 000 €

284-IMPORTANT REGULE POLY-
CHROME «CAVALIER ARABE» 
En régule à patine polychrome  
représentant un cavalier arabe en 
retour de chasse Epoque XIXème 
siècle.H : 60 x  L : 65 cm
          800/1 000 €

285-ENSEMBLE DE 3 BRONZES «LES 3 GRACES» 
DE PAUL WUNDERLICK (1927-2010)
En bronze patiné, signés et datés «Wunderlick 1987» et numé-
rotés «1/6».Circa 1987. H : 150; L : 20; P : 15 cm env.
                     5 000/6 000 €
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286- «VIERGE» EN BOIS 
SCULPTE XVIIIè
En bois sculpté.
Etat d’usage (usures, acc., manques).
Epoque XVIIIème siècle.
H : 84 cm
          800/1 000 €

288- «SAINT ROCH» EN BOIS 
SCULPTE XVIIIè
En bois sculpté polychrome.
Etat d’usage (usures, acc., manques).
Epoque XVIIIème siècle.
H : 99 cm
          800/1 000 €

289- PETITE ARMOIRE FLA-
MANDE EN CHENE XVIIè 
En chêne sculpté, à décor de trois 
colonnes corinthiennes en façade, 
ouvrant à deux vantaux décorés 
d’une arche moulurée et à deux 
tiroirs. A corniche droite. Reposant 
sur trois pieds miches antérieurs. 
Restaurations d’usage et d’entretien. 
Etat d’usage. 
Epoque XVIIème siècle
H : 170 x L : 142 x P : 72 cm
             600/800 €

287- COFFRE DE MA-
RIAGE EN CHENE XVIIe
En chêne richement sculpté 
à motif d’angelots, de motifs 
géométriques et d’un couple 
de mariés. Ouvrant à un 
abattant. A montants et 
pieds droits. 
Restaurations d’usage et 
d’entretien. Etat d’usage. 
Epoque XVIIème siècle 
H : 104 x L : 160 x P : 70 cm
                300/500 €

290-TAPISSERIE PORTIERE 
«SCENE CHAMPETRE 
ANIMEE» XVIIIè
A bordure figurant une baguette 
d’encadrement. Doublée.
Restaurations d’usage et d’entre-
tien.Epoque XVIIIème siècle.
H : 225 x L : 246 cm
  2 300/2 800 €

291- BUFFET DEUX CORPS EN NOYER XVIIIè
En noyer à panneaux sculptés et marquetés à motifs de losanges, 
ouvrant à deux portes surmontées de deux tiroirs en ceinture dans la 
partie inférieure et à deux portes dans la partie supérieure en retrait. A 
corniche droite moulurée.Restaurations d’usage et d’entretien.
Epoque XVIIIème siècle H : 180 x L : 129 x P : 55 cm
                 1 000/1 200 €

292- BOIS SCULPTE 
POLYCHROME «JEANNE D’ARC» 
XVIIIè En bois polychrome. Etat 
d’usage (acc. et manques). Epoque 
XVIIIème siècle.
H : 88 x L : 33 x P : 44 cm
             300/500 €
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293- COMMODE EN CHENE 
LOUIS XIV 
En chêne, à façade légèrement 
arrondie ouvrant à trois rangs de 
tiroirs.
A côtés chantournés en forme de 
chapeau de gendarme. A montants 
arondis moulurés et pieds droits.
Poignées et entrées de serrures en 
bronze.
Restaurations d’usage et d’entretien
Epoque XVIIIème siècle.
H : 85 x L : 114 x P : 63 cm
     1 500/2 000 €

294- ENSEMBLE DE DEUX TA-
PISSERIES PORTIERES «VER-
DURES ANIMEES» BRUXELLES 
DEBUT XVIIIè
En laine à motifs de verdures ani-
mées d’un couple galant pour l’une 
et d’un homme de qualité à cheval 
rencontrant un paysan. Avec bor-
dures à frises de fruits et de fleurs.
Restaurations d’usage et d’entretien.
Bruxelles Epoque Fin XVIIè-Début 
XVIIIème siècle.
H : 300 x L : 119 cm
 5 000/6 000 €

295- BUFFET DEUX CORPS EN NOYER XVIIè
En noyer et bois noirci, corps sur corps, ouvrant en façade à 
deux vantaux surmontés d’une paire de tiroirs en ceinture dans 
la partie inférieure, et à deux tiroirs surmontés de deux vantaux 
dans le corps supérieur en retrait. A panneaux moulurés ornés 
six paires de demi-colonnes en façade. A corniche droite, repo-
sant sur une plinthe moulurée sur pieds boules.
Restaurations d’usage et d’entretien.
Epoque XVIIème siècle. H: 191 x L : 160 x P : 63 cm
     1 800/2 000 €

296- IMPORTANTE PAIRE DE 
POTICHES IMARI
Importante paire de potiches octo-
gonales en porcelaine Imari. 
Epoque Début 20 ème siècle.
Restaurations. H : 64 cm.
      2 300/2 500 €

298- MEUBLE A HAUTEUR D’APPUI GRENOBLOIS XVIIIè
En placage de bois indigènes d’olivier, de noyer, de bois de violette et de bois noirci 
disposés en panneaux géométriques.
Ouvrant en façade à deux vantaux orné au centre d’un médaillon octogonal en 
relief, côtés plats, plinthe droite reposant sur quatre pieds boules.
Dessus de marbre rouge royal. Restaurations d’usage et d’entretien.
Travail dans le gout de Thomas Hache ( 1664-1747 )
Epoque XVIIIème siècle. H : 115 x L : 146,5 x P : 63,5 cm
           6 000/8 000 €

297- BUREAU MAZARIN GRENOBLOIS
En bois indigénes d’olivier et bois noirci à décor de filets géométriques, 
ouvrant en façade à deux rangs de tiroirs légèrement galbés, à une porte 
et un tiroir central, reposant sur huit pieds fuslés à pans coupés réunis 
par deux entretoises en «H».Restaurations d’usage et d’entretien.Epoque 
XVIIIème siècle. H : 83 x L : 109 x P : 65 cm
                 6 000/7 000 €
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299-EXCEPTIONNELLE ET RARE COMMODE LOUIS XIV DITE «MAZARINE»
Jolie marqueterie de bois d’olivier à décor géométrique.
Elle ouvre par quatre tiroirs en façade  dont deux en partie haute .
Façade en arbalette, dessus de bois marqueté, côtés plats.
Poignées de tirage , entrées de serrure et sabots pied de biche en bronze ciselé et 
doré.Restauration d’usage et d’entretien. Restauration des bronzes.
Epoque XVIIIème siècle. H : 85   ; l :122  ; P : 65  cm  
                                     15 000/18 000 €
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300-BOIS DORE «TETE DE 
PUTTI»
En bois doré et sculpté, figurant 
une tête de putti encadrée d’enrou-
lements. 
Restaurations d’usage et d’entre-
tiens. Etat d’usage. 
Epoque XVIIème siècle. 
H : 49 x L : 29 cm
           300/500 €

302-HEURTOIR EN FONTE «AU 
FAUVE MARIN» XVIIè
Marteau en forme d’animal chimé-
rique au corps de lionne et à la 
queue de poisson tournant sa tête 
vers la gauche, la gueule ouverte 
et les sourcils froncés, il retient 
dans ses griffes un reptile au corps 
entrelacé qui forme la platine. Fonte 
de fer.
Lyon Epoque XVIIème siècle 
H :18,5 x L : 25  x P :17 cm

Provenance: Lyon collection privée.

Bibliographie : B. Bergbauer, La 
France des fondeurs - Art et usage 
du bronze aux XVIe et XVIIe 
siècles, Paris, 2010, pp 13 et 76.
    
                       2 300/2 800 €

301- PETIT CABINET EN ECAILLE XVIIe 
En bois norci et écaille rouge, à filets géométriques en os. 
Ouvrant en façade à neuf tiroirs et un vantail découvrant un 
théâtre en perspective à fond de glaces. A fronton incurvé 
ouvrant à un abattant. A deux poignées latérales. Piètement en 
bois norci postérieur. 
Restauration d’usage et d’entretien. Etat d’usage.Epoque 
XVIIème siècle. Cabinet : H : 51 x L : 63 x P : 33 cm
    
                      1000/1500 €

303-PETIT CABINET XVIIè
En palissandre, bois noirci et os, ouvrant à douze tiroirs sur quatre 
rangs décorés d’arabesques  et à un tiroir central ornée d’une gravure 
d’un chasseur en pied encadrée d’une niche à colonnes.
Piètement torsadé postérieur. 
Restaurations d’usage et d’entretien. Etat d’usage.
Epoque XVIIème siècle.
Cabinet H : 39,5; L : 85; P : 28,5 cm
Avec piètement H : 100; L : 91; P : 31,5 cm
               3 000/3 500 €
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304- «BENITIER A POINTES DE DIAMANTS» 
EN MARBRE ROMAN.Restaurations et fèles.
Epoque Romane. H : 13 x D : 28 x P : 48 cm
              1 700/2 000 €

305- PETIT CABINET EN BOIS NOIRCI ET 
OS ITALIEN XIXè
En bois noirci, à décor en iincrustations d’os à 
motifs de filets d’encadrements géométriques, 
d’arabesques et d’une paire de monogrammes 
entourés de chimères. Formé d’un petit cabinet 
ouvrant à deux vantaux en façade découvrant sept 
tiroirs sur quatre rangs, à corniche moulurée droite, 
reposant sur quatre pieds miches et d’un piètement 
ouvrant à un tiroir en ceinture reposant sur quatre 
montants rudentés à pieds miches reliés par une en-
tretoise en «H».Restaurations d’usage et d’entretien. 
Etat d’usage. Epoque XIXème siècle.
H : 124 x L : 70 x P : 45cm.
                  2 800/3 200 €

306-RARE TABOURET CURULE 
ITALIEN XIXè   
En bois naturel sculpté à décor de 
têtes d’ange supportant les accou-
doirs, reposant sur quatre pieds 
galbés reliés par une traverse à 
décor de fleurs.
Restauration d’usage et d’entretien
Epoque XIXème siècle
H : 63  x L : 56  x P : 42 cm
             500/600 €

307-TRES RARE ET IMPORTANT CABINET DEUX CORPS ITALIEN 
ATTR. A FERNANDO POGLIANI
En bois norci, à très riche décor de grotesques en os cernés de filets géomé-
triques et ornés de médaillons en pierres dures. 
Corps sur corps, à corps supérieur en retrait. A façade à ressaut central à 
pans coupés, rythmée de pilastres encadrant les ouvrants.
Il ouvre dans la partie inférieure à trois vantaux surmontés de trois tiroirs 
et à trois tiroirs et à trois vantaux à sommets arrondis dans la partie supé-
rieure. 
A corniche droite et à fronton central en chapeau de gendarme surmonté 
d’un bason en os encadré par une paire de griffons.  
Reposant sur six pieds boules. 
Restaurations d’usage et d’entretien. Etat d’usage (manques à la marqueterie 
et aux baquettes)
Italie Epoque XIXème siècle
H : 238 x L : 175 x P : 52 cm
                                     10 000/15 000 €
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308- «PAIRE D’ANGELOTS» EN BOIS DORE ITALIE 
XVIIIe  En bois doré et sculpté. Restaurations d’usage 
et d’entretien. Etat d’usage. (petits manques) Epoque 
XVIIIème siècle H : 50 cm
                 300/500 €

309-CABINET-ARMADIO ITALIE XVIIIè 
En noyer blond, richement décoré d’incrustations d’os et 
d’ivoire dit «alla Certosina». 
Corps sur corps, ouvrant dans la partie inférieure (ap-
pelée armadio ou buffet bas) à une tirette écritoire, un 
grand tiroir et deux vantaux, et ouvrant dans la partie 
supérieure formant cabinet à un abattant découvrant dix 
tiroirs et deux portes. Surmonté d’une corniche à ressaut 
dégageant une niche secrète et reposant sur quatre pieds 
plats. 
Le dos du cabinet est plaqué de noyer et de filets de buis. 
Restaurations d’usage et d’entretien (haut de la corniche, 
certains côtés et fond de tiroirs) 
Vénésie ou Lombardie. Epoque Fin XVIIè-début 
XVIIIème siècle
H : 150 x L : 94 x P : 34 cm 

Réf : «Un art Européen, le cabinet», Monique RICCAR-
DI-CUBITT éditions de L’Amateur Page 186 figure 33 (un 
cabinet similaire)
                                           5 000/6 000 €

310- PORTE TORCHERE EN BOIS POLYCHROME 
«AU JEUNE GONDOLIER MAURE» ITALIE XIXè
En bois doré et polychrome, représentant un jeune 
Maure, en pied, sur une gondole, reposant sur un 
tronçon de colonne ornée d’un draperie, posé sur trois 
pieds boules. Restaurations d’usage et d’entretien. Etat 
d’usage (petits éclats).
Italie Epoque XIXème siècle. H : 170 cm
                  1 200/1 500 €

311-TABLE-BUREAU MARQUETEE 
HOLLANDAISE 
A plateau rectangulaire, ouvrant à un grand tiroir en 
façade, reposant sur quatre pieds torsadés reliés dans 
la partie inférieure par une entretoise en X.
En ébène et marqueterie en bois de placages à décor à 
la jasmin de fleurs et de feuillages et  d’un vase garni 
d’un bouquet de fleurs au centre du plateau, d’incrus-
tations d’ivoire sur le pourtour,  de marqueterie de 
fleurs et de rinceaux sur la ceinture et sur l’entretoise.
Restauration d’usage et d’entretien
Epoque XIXème siècle. H : 76 ; L : 120 ;  P : 72 cm
                      3 000/4 000 €

312-SUITE DE CINQ CHAISES LYRES 
HOLLANDAISES 
En acajou et marqueterie de bois de placage à motifs 
de guirlandes de fleurs au naturel et de feuilles d’acan-
the. Filet de laiton sur le bandeau.
Restaurations d’usage et d’entretien.
Epoque XIXème siècle.
H : 88 x L : 48 x P : 38 cm
                      3 800/4 000 €

313-IMPORTANT MEUBLE DEUX 
CORPS HOLLANDAIS XVIIIè
En marqueterie de bois indigènes, 
de buis, de noyer, d’acajou et de bois 
teinté à décor de fleurs d’oiseaux et 
lyre, ouvrant par deux vantaux vitrés 
en partie haute, quatre tiroirs et un 
abattant en partie basse laissant décou-
vrir un secrétaire, rangements, tiroirs, 
dessus de cuir havane sur la tablette.
Entrée de serrure et poignées de tirage 
en bronze doré.Vitres postérieures.
Restaurations d’usage et d’entretien.
Epoque XVIIIème siècle
H: 224 x L :  110 x P: 60 cm
          15 000/18 000 €
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314-TABLE A JEUX HOLLANDAISE
En marqueterie à motif de feuilles d’acanthe et de frises de fl eurs au naturel, d’oiseaux et d’une soupière au centre du plateau, 
reposant sur quatre pieds gaines. Epoque Début XIXème siècle. H : 76 x L : 84 x P : 42 cm
                           2 500/3 000 €

315-EXCEPTIONNEL ENSEMBLE DE SIX 
CHAISES GONDOLES HOLLANDAISES
En marqueterie de bois de placage à motifs de 
bouquets et de guirlandes
de fl eurs au naturel. Tissu à motif d’abeilles.
Restaurations d’usage et d’entretien.
Epoque XIXème siècle.
H : 85 x L : 45 x P : 39 cm
                        8 000/9 000 €

316- IMPORTANTE GLACE EN BOIS DORE  
ROCAILLE «A LA MANDOLINE»
En bois doré, richement sculpté, à sommet en cha-
peau de gendarme orné d’une coquille, d’enroule-
ments, et de guirlandes de fl eurs, surmonté d’un 
fronton fi gurant une allégorie de la musique. 
Restaurations d’usage et d’entretien. Etat d ‘usage.
Epoque XIXème siècle.  H : 175 x L : 110 cm
        2 500/3 000 €

317-COMMODE MARQUETEE LOUIS XIV 
DANS LE GOUT DE HACHE
A décor géométrique de bois indigènes ( olivier, 
amaranthe et buis) sur la façade, les côtés et le 
plateau. A façade légèrement galbée ouvrant à 
quatre tiroirs sur trois rangs, à montants arrondis 
et à pieds droits.
Trravail dans le gout de Th omas Hache (1664-
1747) Restaurations d’usage et d’entretien dans les 
placages. Epoque XVIIIème siècle.
H : 80; L : 128; P : 63 cm
                          10 000/12 000 €

315

316

317
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318-RARE ARMOIRE MARQUETEE LOUIS XIV
En placage de noyer et de ronce de noyer, à décor de figures géométriques 
en filets, à facade et à cotés plats, ouvrant à deux vantaux, surmontée d’une 
corniche droite, reposant sur une plinthe posée sur des pieds droits.
Restaurations d’usage et d’entretien. Epoque début XVIIIème siècle
H : 196; L : 146; P : 57 cm
        8 000/10 000 €

319-RARE COMMODE MARQUETEE GRENOBLOISE LOUIS XIV
En marqueterie de bois indigènes : ronce de frêne, orme, merisier encadrés 
de filets de prunier et de buis.A façade légèrement galbée ouvrant à cinq 
tiroirs sur quatre rangs, à montants arrondis reposant sur des pieds boules, 
à plateau de bois ornée d’une croix de Malte.
Restaurations d’usage et d’entretien dans les placages. Restauration du pla-
teau et des pieds. Epoque XVIIIème siècle. H : 76; L : 115; P : 58 cm
     
      12 000/15 000 €

320-CARTEL EN VERNIS 
MARTIN VERT LOUIS XV 
Composé d’un cartel de forme 
violonnée et d’un cul de lampe.
En vernis Martin vert à décor 
polychrome de fleurs au natu-
rel. A cadran émaillé.
Restaurations d’usage et 
d’entretien. Epoque XVIIIème 
siècle. Riche ornementation 
rocaille en bronze doré.
Cartel H : 75 x L : 36 x P : 15 
cm. Cul de lampe H : 28 x L : 
39 x P : 21 cm
               5 000/6 000 €

321-COMMODE MARQUETEE LOUIS XIV 
DANS L’ESPRIT DAUPHINOIS
En marqueterie de bois de placage indigène dans l’esprit dauphinois, 
disposée en frisage, à motifs de losange sur les côtés et d’entrelacs géo-
métriques sur le plateau de bois. A façade légèrement galbés ouvrant à 5 
tiroirs sur quatre rangs, à montants arrondis et pieds droits.
Garniture en bronze doré.Restaurations d’usage et d’entretien.
Epoque XVIIIème siècle. H : 83 x L : 163 x P : 63 cm
                                     9 000/10 000 €
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322-PAIRE DE FAUTEUILS REGENCE 
En bois naturel scuplté, à motifs de coquilles, à dossier plat, à accotoirs 
à manchettes, reposant sur quatre pieds galbés escargots. Garniture 
aux petits points.  Restaurations d’usage et d’entretien. Etat d’usage. 
Epoque XVIIIème siècle. H : 110 x L : 68 x P : 68 cm
                 2 000/3 000 €

323-BUFFET DE BOISERIE DU NORD EN CHENE 
XVIIIè. En chêne mouluré ouvrant en façade à deux portes 
à moulures en chapeau de gendarme, reposant sur deux 
montants et pieds droits. Restaurations d’usage et d’entre-
tien. Etat d’usage. Epoque XVIIIème siècle 
H : 110 x L : 143 x P : 60 cm
                               1 500/1 800 €

324-CARTEL DE TABLE  EN BRONZE DORE 
«ROCAILLE» XIXè
En bronze doré et ciselé richement sculpté à motifs fl oraux, à 
cadrans à chiff res dans des réserves émaillées, reposant sur quatre 
pieds galbés, posé sur une base à quatre pieds galbés.
Epoque Fin XIXème siècle. H : 63 x L : 42 x P : 25 cm
                                           2 000/2 500 €

325-SCRIBAN EN CHENE MAILLE DE L’AVENOIS LOUIS XV
En chêne maillé scupté à motifs de fl eurs, d’arabesques et d’enroulement, 
ouvrant en façade cinq tiroirs sur quatre rangs et à un abattant orné 
d’étoiles en marqueterie découvrant 12 tiroirs. A montants à pans coupés, 
reposant sur quatre pieds galbés. Travail de l’Avenois dite petite Suisse du 
Nord. Restaurations d’usage et d’entretien. Epoque XVIIIème siècle.
H : 99 x L : 117 x P : 60 cm
                         2 500/3 000 €

326 PAIRE DE CHAISES RE-
GENCE-LOUIS XV
En bois naturel, à dossier plat 
sculpté dans l’esprit de la Régence. 
Traverses de façade et de cotés 
sculptées à coquilles Louis XV.
Restauration d’usage et d’entretien 
Epoque XVIIIème siècle 
Garniture de soie avec coussins.
    
                                        1 800/2 000 €
327- ARMOIRE EN CHENE D’ILE 
DE FRANCE REGENCE
En chêne mouluré et fi nement 
sculpté, ouvrant en façade à deux 
portes à sommets arrondis, à mon-
tants arrondis, à corniche droite, 
reposant sur une plinthe moulurée 
sur quatre pieds droits. 
Restaurations d’usage et d’entretien. 
Etat d’usage. 
Epoque XVIIIème siècle. 
H : 256 x L : 168 x P : 68 cm
    
                         1 500/1 800 €

328-ARMOIRE NORMANDE DE 
MARIAGE EN CHENE XVIIIe
En chêne richement sculpté à motifs 
de frises fl orales et végétales et d’un 
bouquet de fl eurs, ouvrant en façade 
à deux portes sculptés, à montants 
cannelés, à corniche droite, reposant 
sur des pieds galbés. 
Restaurations d’usage et d’entretien. 
Etat d’usage. Epoque fi n XVIIIe - 
Début XIXème siècle. 
H : 241 x L : 180 x P : 69 cm
  1 500/2 000 €



OISE ENCHERES - HOTEL DES VENTES DE CHANTILLY

58

329-GLACE EN BOIS DORE ROCAILLE LOUIS XV
En bois doré à encadrement chantourné à motifs 
d’agraphes, de feuilles d’acanthe et de fleurs.
Restaurations d’usage et d’entretien.
Epoque XVIIIème siècle.
H : 151; L : 96 cm
                   5 000/6 000 €

330-BUFFET DE CHASSE «ARBALETTE» EN 
CHENE XVIIIe
En chêne mouluré ouvrant en façade à deux vantaux 
galbés et à deux petits tiroirs, à montants arrondis, à 
côtés galbés, reposant sur une plinthe chantournée. 
Dessus de marbre. Restaurations d’usage et d’entretien.
Epoque XVIIIème siècle.
H : 82,5 x L : 139 x P : 66 cm
                  15 000/18 000 €
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331- PENDULE EN BRONZE 
DORE ROCAILLE «CHIEN AUX 
FAISANS»
En bronze doré et ciselé, à cadran à 
chiffres émaillés en réserves, mou-
vement à fil, reposant sur une base 
rocaille à quatre pieds galbés.
restaurations d’usage et d’entretien.
Epoque 1ère moitié XIXème siècle.
H : 44 x L : 36 x P : 19 cm
          900/1 000 €

332-CONSOLE EN BOIS DORE 
LOUIS XV
En bois doré et sculpté, galbée en 
façade et sur les côtés, à traverse 
ajourée. elle repose sur deux pieds 
reliés par une importante coquille 
ajourée aux bouquets de fleurs.
Dessus de marbre. Restaurations 
d’usage et d’entretien. Epoque 
XVIIIè siècle
H: 82 x L: 105 x P: 56 cm
                      2 800/3 000 €

333- RARE ET GRANDE TABLE A GIBIER QUATRE FACES REGENCE
En chêne sculpté, à décor de coquille régence reposant sur quatre pieds 
galbés.Dessus de marbre rouge royal de Belgique restauré.
Restaurations d’usage et d’entretien.. Epoque XVIIIème siècle.
H : 76 ; L : 154 ; P : 80 cm
      7 000/8 000 €

334-BUFFET DE CHASSE GALBE EN BOIS FRUITIER XVIIIe 
En bois fruitié sculpté à motifs d’arabesques et d’un blason couronné. A 
façade galbé ouvrant à deux ventaux, à montants arrondis, reposant sur 
plinthe. Dessus de marbre rose veiné.  Restaurations d’usage et d’entretien.
Epoque XVIIIme siècle  H : 87 x L : 143 x P : 76 cm
                  15 000/16 000 €

335- MIROIR  PROVENCAL LOUIS XV
En bois doré et laqué à encadrement chantourné rocaille 
composé d’enroulements et de feuilles d’acanthe. 
Restaurations d’usage et d’entretien Epoque XVIIIème siècle
H : 191 ; L : 106 cm
        6 000/7 000 €

336-COMMODE ARBALETTE EN MERISIER LOUIS XV
En merisier ouvrant à trois rangs de tiroirs reposant sur des pieds galbés, à 
plateau de bois.  Restauration d’usage et d’entretien.
Epoque XVIIIè siècle  H : 147 x L  : 212 x P : 54 cm
         3 000/3 500 €
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337- SUITE DE CINQ FAUTEUILS CANNES LOUIS 
XV. En hêtre sculpté à motifs de coquilles et de feuilles 
d’acanthe, à dossier plat, à accotoirs galbés, reposant sur 
quatre pieds galbés reliés par des traverses chantour-
nées et une entretoise en X dans la partie inférieure.
Dossier et fond en cannage. Restauration d’usage et 
d’entretien. Epoque XVIIIème siècle.
H : 93 ; L : 46 ; P : 49 cm
       4 500/5 000 €

338- COMMODE EN NOYER LOUIS XV A LA MANIERE 
DE HACHE
En noyer ouvrant à trois tiroirs en façade à triple galbes, mon-
tants arrondis en façade, côtés lisses, pieds pastille à l’avant, 
dessus de bois. Poignées et entrées de serrure en bronze doré 
postérieur. Restaurations d’usage et d’entretien.
Epoque XVIIIème siècle. H : 81 x  L : 129  x P : 64  cm
Bibliographie : Modèle similaire : Le génie des Hache, Edition 
Faton, P. 245.
             7 000/8 000 €

339- MIROIR PROVENCAL 
LOUIS XV
En bois sculpté et doré à décor 
provençal. Pare closes sur les 
côtés et dans le fronton.Res-
tauration d’usage et d’entretien. 
Epoque XVIIIème siècle. H :  104  
; L : 68 cm
  2 000/2 500 €

340- TRES JOLI BUFFET-SCRI-
BAN DOS D’ANE «DE MA-
RIAGE» XVIIIè
En chêne et en noyer, ouvrant à un 
abattant dans la partie supérieure 
et formant un petit buffet ouvrant 
à deux portes chantournées et à 
deux tiroirs  à couteaux dans la 
partie inférieure. Très joli décor 
de sculptures florales et fleurs de 
lys en façade, côtés àmoulures 
chantournées. Reposant sur 4 
pieds galbés.Restaurations d’usage 
et d’entretien.Epoque XVIIIème 
siècle.  H : 95 ;  L : 100.  P : 53 cm
  3 500/4 000 €

341- TRES BELLE DUCHESSE BRISEE LOUIS XV 
En bois naturel de hêtre sculpté et mouluré, à dossier et accotoirs 
chantournés, à pieds cambrés.
Dossier, assise et côtés à fond de canne. Garniture de cuir havane. 
Travail parisien, dans le goût de Nogaret. Restauration d’usage et d’en-
tretien. Epoque XVIIIème siècle. H : 94;  L :  152;  P : 70  cm
     3 800/4 000 €

342- BAROMETRE «PROVENCAL 
LOUIS XV»
En bois doré et patiné, à décor de 
feuilles d’acanthe. 
Restaurations d’usage et d’entretien.
Epoque XVIIIème siècle.
H : 98 cm
        1 000/1 200 €

343- PETITE CONSOLE 
D’APPLIQUE EN BOIS LAQUE 
REGENCE
En bois laqué vert et doré, reposant 
sur un pied central galbé. 
Dessus de marbre chantourné. 
Restaurations d’usage et d’entretien. 
Etat d’usage. Epoque XVIIIème 
siècle . H : 74 ; L : 75 ; P : 42 cm
  
       2 000/3 000 €
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344-IMPORTANTE ENFILADE DE PORT GALBEE XVIIIè
En acajou et plaquage d’acajou, double galbe en facade et façade 
chantournée ouvrant à quatre vantaux reposant en façade sur quatre pieds 
galbés. Dessus de marbre (restauration). 
Restaurations d’usage et d’entretien. Epoque Fin XVIIIè siècle 
H : 93 ; L  : 170 ; P : 80 cm
                4 000/5 000 €

345-PAIRE DE FAUTEUILS CANNES LOUIS XV DANS 
L’ESPRIT DE NOGARET
En bois naturel sculpté à motif de fleurettes, reposant sur quatre pieds gal-
bés. Siège et dossier chantournés à fond de canne. Galettes en cuir havane. 
Restaurations d’usage et d’entretien. Epoque XVIIIème siècle
H : 92 x L : 65 x P : 60 cm
                 2 800/3 000 €

346-IMPORTANT BUFFET DEUX 
CORPS LYONNAIS EN NOYER 
XVIIIe
En noyer sculpté à moulures chan-
tournées, ouvrant à deux portes 
dans la partie inférieure, et à deux 
grandes portes  à sommets arrondis 
dans le corps supérieur en retrait. A 
corniche droite, reposant sur quatre 
pieds galbés escargots. 
Restaurations d’usage et d’entretien. 
Etat d’usage. Epoque XVIIIème 
siècle. H : 267 x L : 178 x P : 76 cm

       1 800/2 000 €

347-ENCOIGNURE DEUX CORPS 
A DECOR LAQUE ATTR. A JEAN 
PILLEMENT XVIIIè
En bois laqué à décor végétal 
animé d’oiseaux, de papillons, 
de libellules dans le gout de Jean 
Pillement (1728-1808). Ouvrant à 
deux vantaux dans le corps inférieur 
et à deux vantaux en chapeau de 
gendarme dans le corps supérieur 
en retrait, à corniche moulurée, 
reposant sur une estrade amovible.
Restaurations d’usage et d’entretien.
Epoque XVIIIème siècle.
H : 265 x L : 106 x P : 72 cm
  5 500/5 800 €

348-CONSOLE GALBEE EN BOIS DORE ROCAILLE
En bois doré, à façade et côtés galbés, à traverses ajourées, à motif central 
d’une coquille en façade, reposant sur quatre pieds galbés réunis par une 
entretoise.Dessus de marbre blanc. Restaurations d’usage et d’entretien.
Epoque XIXème siècle: H : 85 x L :  97 x P : 45 cm
            6 000/7 000 €
 

349-MIROIR EN BOIS DORE REGENCE
De forme rectangulaire à sommet en ogive, 
à encadrement en bois et stuc doré chantourné à 
motif de coquilles, d’agraphes, de fleurs, surmonté 
d’un fronton ajouré.Restauration d’usage et d’entre-
tien. Epoque XVIIIème siècle. H : 104 ; L : 70 cm
                1 800/2 000 €
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350- RARE ET IMPORTANT BUREAU PLAT A CAISSONS DOUBLE FACE LOUIS XIV
Laqué noir, ouvrant par cinq tiroirs en ceinture disposés deux à deux autour du tiroir central en retrait. Il repose sur quatre pieds cambrés. Plateau garni 
d’un cuir grenat et cerné d’une lingotière. Epoque Louis XIV Riche ornementation en bronze doré.
Restaurations d’usage et d’entretien. H : 75; L : 161; P : 80 cm

Ancienne collection GAGE Provenance : FREDERICK P.VICTORIA. New York. Alexander HAMILTON
                                                         40 000/50 000 €

351- BIBLIOTHEQUE EN BOIS NOIRCI REGENCE
En bois noirci, ouvrant à deux portes grillagées, à 
montants arrondis, à fronton en chapeau de gendarme, 
reposant sur une plinthe chantournée.
Restauration d’usage et d’entretien et transformations.
En partie Epoque XVIIIème siècle.
H : 215; L : 136; P : 46 cm
                            6 000/8 000 €

352- COMMODE MARQUETEE 
REGENCE
En marqueterie de bois de placage 
en frisage, à filets d’encadrement. A 
facade légèrement galbée, ouvrant 
à 4 tiroirs sur 3 rangs. A côtés plats, 
à montants arondis et pieds droits. 
Dessus de marbre rouge des Pyré-
nées. Garniture en bronze doré.
Restaurations d’usage et d’entretien.
Epoque XVIIIème siècle.
H : 83 x L : 96 x P : 56 cm
       4 500/5 000 €
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353-PAIRE DE VASES CHINE 
MONTES EN LAMPES
De forme ballustre, en porcelaine 
polychrome,  à décor de person-
nages de qualités et de fleurs, 
d’animaux en reliefs. Montures en 
bronze doré rocaille. 
Epoque XIXème siècle. 
H : 30 (vase) /70 cm.
  2 500/3 000 €

354-RARE PETITE COMMODE MARQUETEE REGENCE
En placage de bois précieux, galbée en façade ouvrant par trois tiroirs sur 
trois rangs, à montants arrondis rudenté simulé en marqueterie, à côtés 
plats, reposant sur des pieds droits. Entrées de serrures, et poignées de 
tirage en bronze doré. Dessus de marbre rouge royal. Restaurations d’usage 
et d’entretien. Epoque XVIIIème siècle. H : 83 x L : 96 x P : 47 cm
                           4 500/5 000 €

355-TRES BELLE 
ENCOIGNURE MARQUETEE 
REGENCE ATTR. A MIGEON
En marqueterie de bois de pla-
cage ornée de larges baguettes 
d’encadrement chantournées en 
bronze doré, à façade a double 
galbe ouvrant à deux portes, 
reposant sur une plinthe 
chantournée. Dessus de marbre 
(rest.).Restaurations d’usage 
et d’entretien des placages. 
Bronzes XIXème. Etat d’usage.
Epoque XVIIIème siècle.
H : 104; L : 88; P : 45 cm

               5 000/6 000 €

Les Migeon, célèbre dynastie d’ébénistes dont Pierre Migeon reçu Maître 
en 1725, est l’un des ébénistes les plus appréciés au XVIIIè siècle et encore 
aujourd’hui pour ses créations de grande qualité.  De manière générale,il 
affectionne particulièrement les courbes et aime donner un caractère massif 
mais élégant à ses meubles. Il travailla pour une clientèle de renom dont le 
duc d’Orléans, le cardinal de Rohan ou la duchesse d’Epernon.  Ses œuvres 
sont notamment exposées aux musées Beauvais, au Petit Palais à Paris, à 
Fontainebleau ou même à  Washington.

356-TRES RARE ENSEMBLE DE DEUX TABLEAUX EN FILS DE SOIE  
«SCENE A L’ANTIQUE ET SCENE CHAMPETRE ANIMEES» XVIIIè
Tableaux en fils de soie polychrome, encadrées sous verre. Cadres en bois et 
stuc doré Louis XVI. Epoque XVIIIème siècle. H : 62 / 66 x L : 80 cm
               4 000/6 000 €

357-ENCOIGNURE MARQUETEE XVIIIe ATTR. A ETIENNE 
DOIRAT (1675-1732)
En marquetterie de bois de placage en frisage, à façade galbée, 
ouvrant à deux portes à façade, à montants cannelés et pieds droits. 
Dessus de marbre. Restauration d’usage et d’entretien. 
Epoque XVIIIème siècle.  H : 89 x L : 70 x P : 49 cm

Etienne Doirat (1675-1732) issu d’une famille d’artisans – faïenciers, 
menuisiers - installée depuis les premières années du XVIIe siècle 
dans le Faubourg Saint-Antoine, Etienne Doirat est le fils du maçon 
Joseph Doirat et de Michelle Ferlu, sœur de Pierre-Isaac Ferlu, 
maître marchand-ébéniste. 
Son jeune frère Pierre-Michel suivra comme lui la voie de maître 
ébéniste. C’est dans les premières années du XVIIIe siècle qu’il dé-
croche ses lettres de maîtrise. Il œuvre toute sa vie rue du Faubourg 
Saint-Antoine pour une riche clientèle française mais aussi étrangère.
Souvent d’un sublime caractère, ses meubles appartiennent majori-
tairement au style Régence.   2 500/3 000 €
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358-PAIRE D’APPLIQUES EN 
TOLE PEINTE ET 
PORCELAINE
En tôle peinte à deux bras de 
lumières, orné de fleurettes en 
porcelaine  polychrome.Epoque 
XIXème siècle. H : 35 x L : 26 x 
P : 13 cm
                       250/300 €

359- COMMODE MARQUETEE DE L’EST «DE 
MARIAGE» LOUIS XV
En marqueterie de bois indigènes : prunier et noyer 
à motifs de filets composés, d’entrelacs, d’étoiles et 
de coeurs. Galbée en façade et sur les cotés, ouvrant 
à quatre tiroirs sur trois rangs, à montants et pieds 
galbés, à plateau de bois marqueté.
Travail dans le goût de Couleru.
Restaurations d’usage et d’entretien.
Epoque XVIIIème siècle.
H : 82; L : 103; P : 63 cm

Abraham-Nicolas Couleru (26 août 1716-1812), 
ébéniste du duc de Wurtemberg. Un des meilleurs 
ébénistes régionaux de son époque et le plus connu 
d’une lignée d’artisans de Montbéliard. Il produit de 
nombreux meubles, bien proportionnés et très bien 
exécutés.
           8 000/10 000 €

360-SEMAINIER MARQUETE LOUIS XV  
En marqueterie de bois de prunier, ouvrant par sept 
tiroirs en façade.
Entrées de serrures et sabots en bronze doré.
Dessus de marbre en rouge et Flandre.
Restauration d’usage et d’entretien.
Epoque XVIIIème siècle
H : 132 ; L : 50 ; P : 38
           2 8000/3 000 € 

361- PETITE COMMODE MARQUETEE 
LOUIS XV 
En marqueterie de bois de placage, en frisage, en-
cadrée de filets,. A côtés et façades  galbées ouvrant 
à trois rangs de tiroirs. A montants et pieds galbés. 
Dessus de marbre brêche d’ALEPS. Ornementation 
en bronze doré. Restaurations d’usage et d’entretien. 
Epoque XVIIIème siècle. 
H : 87 x L : 81 x P : 47 cm
                  2 800/3 200 €

362- PAIRE DE BERGERES LOUIS XV 
En bois naturel mouluré, à dossier chantourné, à 
accotoirs à manchettes à supports galbés, repo-
sant sur quatre pieds galbés. Joli tissu à motifs de 
fleurs au naturel. Epoque XXème siècle.
H : 93. L : 68; P : 55 cm
               800/1 000 €

363- PETITE COMMODE ITALIENNE 
D’ ENTRE DEUX XVIIIè
En placage de noyer et ronce de noyer,a deux ti-
roirs. Filet composé de rosaces, dessus de marbre
Restauration d’usage et d’entretien
Epoque XVIII è siècle. H 83; L : 60 ; P : 45 cm
              2 200/2 500 €

364- PAIRE D’APPLIQUES ROCAILLES «AUX 
PERROQUETS» 
En bronze doré richement ciselé, à motifs floraux 
et d’un perroquet, à deux bras de lumière.
Restaurations d’usage et d’entretien. Epoque 
XIXème siècle . H : 38 x L : 32 x P : 9 cm
             1 700/2 000 €
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366- PAIRE D’APPLIQUES RO-
CAILLES «AUX PERROQUETS» 
En bronze doré richement ciselé, à 
motifs floraux et d’un perroquet,à 
deux bras de lumière.
Restaurations d’usage et d’entretien. 
Epoque XIXème siècle 
H : 38 x L : 32 x P : 9 cm
                       1 700/2 000 €

367- TABLE DE SALON MAR-
QUETEE LOUIS XV
En marqueterie de cubes, galbée 
toutes faces, à décor de damiers 
ouvrant par  trois tiroirs en façade et 
reposant sur quatre pieds cambrés. 
Dessus de bois.
Epoque XIXème siècle
Restauration d’usage et d’entretien
H : 72 cm ; L : 46 cm ; P : 33 cm

          1 500/2 000 €

368-CANAPE CORBEILLE 
LOUIS XV
En bois naturel sculpté à motifs de 
fleurettes, à dossier cantourné, à 
accotoirs à manchettes.
Etat d’usage (acc., pieds cassées)
Epoque XIXème siècle.
H : 85 x L : 138 x P : 60 cm                                               
             700/800 €

365-TRES BEAU SECRETAIRE EN MARQUETERIE DE FLEURS LOUIS 
XV DANS LE GOUT DE ROUSSEL
En marqueterie de bois de placage de prunier, à motifs de bouquets de 
fleurs sur fond «pot à tabac»en façade et de losanges et fleurettes sur les cô-
tés, ouvrant en façade à deux vantaux dans la partie inférieure et à un abat-
tant découvrant une niche à six tiroirs. A montants à pans coupés reposant 
sur des pieds galbés. Fronton à doucine, à dessus de marbre. Restaurations 
d’usage et d’entretien. Epoque XVIIIème siècle.
H : 150 x L : 98 x P : 41 cm    7 000/8 000 €

369-TABLE A JEUX LOUIS XV 
DANS LE GOUT DE HACHE A 
GRENOBLE
En placage de noyer et merisier, à 
plateau basculant à décor en mar-
queterie à motifs de deux coeurs 
dans des encadrements en losange 
encadrant un échiquier, découvrant 
une feutrine intérieure encadrée 
d’un cuir au fer doré d’une frise 
stylisée, reposant sur quatre pieds 
galbés.Restaurations d’usage et d’en-
tretien. Travail grenoblois Epoque 
XVIIIème siècle H : 75 ; L : 77 ; P : 
38,5 cm
      3 000/4 000 €

370-CHAISSE DE FUMEUR DITE 
PONTEUSE EN BOIS LAQUE 
LOUIS XV 
En bois laqué, à dossier chantourné, 
reposant sur quatre pieds galbés.
Restaurations d’usage et d’entretien. 
Epoque XVIIIème siècle. 
H : 88 ; L : 43 ; P : 50 cm.
          800/1 000 €

371- PETITE COMMODE 
D’ENTRE DEUX A MARQUETE-
RIE DE CUBES LOUIS XV
Galbée toute face, ouvrant en façade 
par deux tiroirs sans traverse, repo-
sant sur quatre pieds galbés.
En marqueterie de bois de placage à 
motifs de cubes encadrés de filets à 
la grecque.
Poignées à têtes de béliers, entrées 
de serrures, sabots et chûtes d’angles 
en bronze doré.
Restaurations d’usage et d’entretien.
Epoque XVIIIème siècle
H : 83 x L : 90 x P : 48 cm
  3 800/4 000 €

372- PAIRE DE FAUTEUILS 
LOUIS XV
En bois naturel sculpté à motifs de 
fleurettes, à dossier plat chantourné 
à sommet arrondi, à accotoirs à 
manchettes, reposant sur des pieds 
galbés. Garniture en tissu fleuri.
Restaurations d’usage et d’entretien.
Epoque XVIIIème siècle.
H : 99; L : 66; P : 66 cm
                        3800/4 500 €

373- TRUMEAU LOUIS XV
En bois laqué et doré, composé 
d’une glace dans la partie inférieure 
surmontée d’une huile marouflée 
figurant une scène champêtre 
animée. Baguettes d’ encadrements 
chantournés rocailles.
Restaurations d’usage et d’entre-
tien. Etat d’usage. Epoque XIX ème 
siècle. H : 186; L : 20 cm
    
      1 800/2 000 €
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374- EXCEPTIONNELLE COMMODE TRANSITION DE CHATEAU PORTANT TRACE D’ESTAMP. DE JACQUES BIRCKLE
En marqueterie de bois de placages indigènes à motifs de fleurs, d’attributs de musique et d’urnes.  
A façade à ressaut central, ouvrant à deux rangs de tiroirs sans traverses. A montants antérieurs arrondis et à montants postérieurs en saillies. reposant 
sur quatre pieds galbés. Dessus de marbre Gris Ste Anne. Poignées de tirage en anneaux, garniture en chute et sabots enveloppant en bronze doré et 
ciselé. Travail parisien de grande qualité portant trace d’estampille de jacques Bircklé  (1734-1803)  ébéniste reçu Maître en 1764.
Restauration d’usage et d’entretien. Epoque XVIIIème siècle. H : 84 x L : 125 x P : 58 cm

Jacques Bircklé (1734-1803)  Ébéniste, reçu Maître en 1764. Un des fournisseurs du Garde-meuble sous Louis XVI.Il exerce sa profession rue de Charen-
ton puis rue Saint-Nicolas.  Il fournit Madame Elizabeth à Montreuil, le duc d’Orléans ou encore la princesse de Lamballe puis Marie-Antoinette pour le 
Château de Saint-Cloud entre 1785 et 1789.
Au regard de sa production, dense, variée, de belle qualité, adaptée aisemment à l’évolution des styles, Bircklé se présente comme un ébéniste conscien-
cieux, qui ne cherche nullement le luxe et la préciosité mais bien plus l’effet décoratif. Bircklé y excelle d’ailleurs grâce à son talent de marqueteur.
Dans la majorité de ses meubles, pratiquement dénués de bronzes, s’impose en effet une prédominance de la marqueterie, dans des tons vifs et contras-
tés, dessinés avec simplicité, sans détails superflus. Faites de bois teinté clairs, elles se détachent le plus souvent sur un fond de placage sombre. Leur 
effet est encore renforcé par les thèmes choisis tels que les vases de fleurs, urnes, draperies, rubans, trophées de la musique, attributs divers et même des 
paysages de scènes à l’antique, encadrés de filets à la grecque.»    
                                                   22 000/25 000 €
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375-JOLIE PAIRE DE BERGERES TRANSITION MODELE DE SENE
En bois naturel, à dossier en cabriolet, à supports d’accotoirs galbés, reposant sur 
des pieds fuselés cannelés rudentés.Garniture en tissu à motifs de montgolfières. 
Restaurations d’usage et d’entretien.
Epoque XVIIIème siècle. H : 92; L : 69; P : 76 cm

Claude I Sené, fils de Jean Sené, ébéniste reçu Maître en 1743. 
Ayant épousé une sœur du menuisier Jean-Etienne Saint-Georges, il s’installe 
avec son beau frère rue de Cléry à l’enseigne «du Grand Saint-Georges». Bien que 
travaillant dans le même atelier, les deux hommes  signaient chacun leurs propres 
oeuvres. 
Claude I Sené a laissé de très beaux sièges Louis XV, confortables et élégants, 
souvent montés à châssis, ainsi notamment q’un magnifique canapé à confidents 
Louis XVI . Claude Sené cessera d’exercer sa profession en 1780

BIBLIOGRAPHIE : Le Mobilier Français du XVIIIème Siècle - Pierre Kjellberg - 
Les Editions de l’Amateur - 2002 - Les ébénistes du XVIIIe siècle - Comte François 
de Salverte - Les éditions d’Art et d’Histoire - 1934
                       3 500/4 500 €

376- TRES RARE ET EXCEPTIONNELLE COMMODE MARQUETEE A PORTES EN SAUTEUSE TRANSITION PORTANT ESTAMP. «CHEVAL-
LIER» (1700-1771)
En marqueterie de bois de plaquage à décors de cubes et de trèfles à quatre feuilles, ouvrant à deux portes en façade, à côtés obliques, à montants plats 
à pans coupés, reposant sur des pieds galbés. Dessus de marbre rouge royal de Belgique.
Restaurations d’usage et d’entretien. Epoque XVIIIème siècle. H : 85 x L : 128 x P : 64 cm.

Charles CHEVALLIER (1700-1771), frère de l’ébéniste Jean Mathieu Chevallier et gendre de l’ébéniste Gaspard Coulon, Charles Chevallier reçoit ses 
lettres de maîtrise avant l’année 1738 et s’établit rue du Bac. 
Sa production de très beaux meubles Louis XV et Transition lui font vite acquérir une grande notoriété. Il est d’ailleurs cité en 1769, dans « l’Almanach 
d’Indication ou.....du Vrai mérite » comme l’un des principaux artisans d’ébénisterie. 
Ses ouvrages en placages en feuilles sont ornés de marqueteries à fleurs ou à dessins géométriques, de laques de Chine ou de vernis européens comme 
le confirme l’inventaire dressé dans son magasin après sa mort qui mentionne un grand nombre de meubles « de bois des Indes à fleurs » ... « de laque 
et façon laque ». 
On pense que les oeuvres de Charles Chevallier ne furent pas très nombreuses. On peut toutefois signaler un adorable chiffonnier en bois de rose 
provenant du château d’Hénonville en Beauvaisis ou encore un petit secrétaire Transition également en bois de rose, à jolie marqueterie florale. 
A sa mort, son confrère Antoine-Mathieu Criaerd reprendra son atelier de la rue du Bac.
                                  28 000/30 000 €
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377- ENSEMBLE DE DEUX TRES JOLIES BERGERES LAQUEES 
TRANSITION FORMANT PAIRE
En bois laqué, à haut dossier en médaillon, surmonté d’un ruban noué, à ac-
coudoirs à manchettes, reposant sur des supports d’accotoirs galbés en coup 
de fouet, reposant sur des pieds fuselés cannelés rudentés. Garniture de soie.
Petites différences dans la moulure des traverses et le pied.
Restauration d’usage et d’entretien. Epoque XVIIIème siècle.
H : 100; L : 70; P : 70 cm.
           2 500/3 000 €

378- COMMODE A MARQUETERIE DE CUBES TRANSITION 
A ressaut central, ouvrant à trois rangs de tiroirs dont deux sans traverse 
dans la partie inférieure, reposant sur quatre pieds galbés.
En bois de placage à décor de marqueterie de cubes encadrés de filets et à 
motifs de cannelures simulées sur les montants arrondis.
Dessus de marbre blanc. Restauration d’usage et d’entretien.
Epoque Début XIXème siècle. H : 88 x L 108 x P : 57 cm
                            4 000/5 000 €

379- PENDULE LYRE EN MARBRE 
BLANC ET BRONZE DORE LOUIS 
XVI  En marbre blanc et bronze doré, 
à mouvement squelette indiquant 
les heures, les minutes et les jours, 
entouré d’un cadran émaillé, surmon-
té d’un masque d’Apollon couronné 
de lauriers. Restaurations d’usage et 
d’entretien. (mouvement révisé, clé et 
balancier d’époque)Epoque Louis XVI 
H : 61 x L : 30 x P : 14 cm
Références : Tardy «La pendule fran-
çaise» pages 131/132. 
 P. Kielberg «L’Encyclopédie de la pen-
dule française» pages 224/225
            5 000/6 000 €

côté latéral entrée

côté latéral bibliothèque
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380- TRES BELLE BOISERIE EN BOIS LAQUE ET DORE LOUIS XVI
En bois laqué et doré (laque et dorure restaurées), à moulures droites, ornée d’une paire de médaillons à motifs de faune et de faunesse.
-Elle ouvre à deux double portes vitrées sur le long côté.
-Elle forme bibliothèque en vis à vis sur l’autre long côté.
-Garnie d’une cheminée en marbre encadrée d’une paire de portes de service sur le petit côté.
-Garnie de panneaux de boiserie sur l’autre petit côté.
Restaurations d’usage et d’entretien. Epoque XVIIIème siècle, remaniée au XIXème siècle
H : 264  x L : 675 x l : 552 cm. Surface : 37,26 M2

Provenance  Hôtel particulier à la Mansard.
                   60 000/80 000 €

côté latéral entrée côté latéral entrée petit côté cheminée

côté latéral bibliothèque
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381- ENSEMBLE DE 12 APPLIQUES DOUBLE ROCAILLE
En bronze doré et ciselé, à deux bras de lumières, fi xées chacune sur un 
panneau en chêne, provenant d’un ancien relais de chasse.
Etat d’usage. Joint une paire sans son support. Epoque XIXè-XXème siècle.
H : 45 x L : 32 cm
                                           2 000/2 500 €

382- SUITE DE 4 PEINTURES DE BOISERIE «COUPLES GALANTS EN 
COSTUMES XVIIIè»
Huiles sur toiles à sommet chantourné. Restaurations d’usage et d’entretien. (Pe-
tit accroc et griff ures en bas d’un des tableaux). Epoque Fin XIXè-Début XXème 
siècle. H : 180 x L : 64 cm
      4 200/4 800 €

383- IMPORTANTE PAIRE D’APPLIQUES ROCAILLE EN BRONZE DORE
En bronze doré et ciselé, à motif végétale, à trois bras de lumière. 
Restaurations d’usage et d’entretien. 
Epoque XIXème siècle. 
H : 84 x L : 62 x P : 22 cm
             6 800/7 500 €

385- TRES IMPORTANTE PEN-
DULE PORTIQUE LOUIS XVI
En marbre blanc et noir, à quatre 
colonnes corinthiennes surmon-
tées d’une terrasse supportant le 
mouvement à quantième à cadran 
émaillé signé «Peligot» orné d’une 
lyre et de deux angelots. Reposant 
sur une base en haricot à quatre 
pieds toupies.
Restaurations d’usage et d’entretien. 
Etat d’usage. Epoque Louis XVI
H : 72 x L : 46 x P : 19 cm
  6 000/7 000  €

384- IMPORTANTE CONSOLE DEMI LUNE DE SALLE A MANGER 
MARQUETEE LOUIS XVI
En marqueterie de bois de placage de bois de rose et de violette et de 
citronnier.
Ouvrant à un tiroir en façade et deux tiroirs latéraux arrondis, reposant 
sur quatre pieds fuselés à décor de cannelures en trompe l’œil, relié par 
une tablette d’entrejambe.
Dessus de marbre gris Sainte Anne.
Portant l’estampille de OHNEBERG.
Epoque XVIIIème siècle
H : 87 ; L : 129 ; P : 59 cm

Martin Ohneberg est né vers 1739, il fut maître le 7 Juillet 1773. Le 26 
Septembre 1784, il fut témoin du mariage de son confrère Joachim-Fré-
déric Blanckenbourg, la même année, il perdit sa femme. Il habita rue 
Traversière Saint Antoine puis transféra son atelier, qui fut très actif 
sous le règne de Louis XVI, cour de la Juiverie. Il existe de nombreuax 
ouvrages de lui d’un gôut sobre et léger, mais uniquement de style Louis 
XVI.
                    6 000/7 000 €

386-IMPORTANT SERVICE DE TABLE DE CHATEAU EN PORCE-
LAINE DE LIMOGES « DECOR AU BARBEAU » 200 PIECES ENVI-
RON  En porcelaine blanc et or, à décor polychrome, de style Louis XV, 
composé de 75 assiettes plates, 30 assiettes creuses, 24 assiettes à desserts, 
36 plats et pièces de forme et d’un service à thé et café de 30 pièces envi-
ron.  Cachet de Limoges (Quelques fêles et égrénures) 
Epoque début XXème siècle.
     1 500/2 000 €
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385- TRES IMPORTANTE PEN-
DULE PORTIQUE LOUIS XVI
En marbre blanc et noir, à quatre 
colonnes corinthiennes surmon-
tées d’une terrasse supportant le 
mouvement à quantième à cadran 
émaillé signé «Peligot» orné d’une 
lyre et de deux angelots. Reposant 
sur une base en haricot à quatre 
pieds toupies.
Restaurations d’usage et d’entretien. 
Etat d’usage. Epoque Louis XVI
H : 72 x L : 46 x P : 19 cm
  6 000/7 000  €

386-IMPORTANT SERVICE DE TABLE DE CHATEAU EN PORCE-
LAINE DE LIMOGES « DECOR AU BARBEAU » 200 PIECES ENVI-
RON  En porcelaine blanc et or, à décor polychrome, de style Louis XV, 
composé de 75 assiettes plates, 30 assiettes creuses, 24 assiettes à desserts, 
36 plats et pièces de forme et d’un service à thé et café de 30 pièces envi-
ron.  Cachet de Limoges (Quelques fêles et égrénures) 
Epoque début XXème siècle.
     1 500/2 000 €

387- RARE TABLE EN ACAJOU DE CHATEAU DIRECTOIRE
En acajou et placage d’acajou blond de Cuba, de forme ovale 
ouvrant par le milieu, à plateau à bandeau orné d’un jonc en laiton 
doré. Reposant sur huit pieds gaines sur roulettes.
Restaurations d’usage et d’entretien.
Epoque Fin XVIIIè-Début XIXème siècle.
Joint 4 allonges en acajou et placage d’acajou et 1 petite allonge en 
bois naturel.Repliée H: 74. x L: 118 x P: 140 cm 
Dépliée avec 4 allonges H: 74 x L: 348 x P : 140 cm.
     10 000/12 000 €

388- ENSEMBLE DE HUIT CHAISES ET 
QUATRE FAUTEUILS EN ACAJOU LOUIS XVI 
En acajou , à dosier ajouré figurant un guéridon 
trépied stylisé, à asise violonné, reposant sur quatre 
pieds fuselés canelés. Restauration d’usage et d’en-
tretien  Epoque XIXème siècle 
Fauteuils : H : 92 x L : 54 x P : 50 cm 
Chaises : H : 90 x L : 45 X P : 45 cm
                4 500/5 000 €

389-ENSEMBLE DE HUIT CHAISES ET UNE PAIRE DE FAUTEUILS EN ACAJOU DE KRIEGER
Composé de 8 chaises en acajou et placage d’acajou et filets en bois noirci sur le bandeau, à dossier 
ajouré, reposant sur quatre pieds sabres et d’une paire de fauteuils  reposant sur deux pieds antérieurs 
fuselés et deux pieds postérieurs sabres. Garniture aux petis points.
Portant l’estampille «KRIEGER». Restaurations d’usage et d’entretien. Etat d’usage.
Epoque Fin XIXè-Début XXème siècle Chaises H : 90; L : 48; P : 48 cm
Fauteuils H : 88; L : 56; P : 56 cm
La Maison KRIEGER établie Rue du Faubourg Saint Antoine à Paris, fondée par Antoine KRIEGER 
(1800-1860) s’est notamment illustrée dans une production de luxe, en s’inspirant des meubles du 
XVIIIe siècle et en réalisant des meubles de style Empire.
« Fabricants en tous genres, il exécutait (Antoine Krieger) tous les plans et dessins dans le genre an-
cien et moderne »  Le mobilier français du XIXe de Denise Ledoux-Lebard.
                 5 000/6 000 €

390- EXCEPTIONNEL ET IMPORTANT LUSTRE 
EMPIRE DE CHATEAU EN CRISTAL DE BACCARAT
A 24 bras de lumières, à monture en bronze doré et ciselé, 
à pampilles en cristal de Baccarat à fond en pointes de 
gouttes d’eau.
Grande qualité de ciselure, dorure au mercure d’origine.
Provenance Maréchal d’Empire
Epoque Empire
H : 120 x D : 140 cm

Référence : modèle similaire à la Bibliothèque Nationale.
  
    25 000/28 000 €
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391- IMPORTANT SERVITEUR 
MUET EN ACAJOU XIXè DANS 
LE GOUT DE «L’ESCALIER DE 
CRISTAL»
En acajou et placage d’acajou, à trois 
plateaux superposés reliés par une 
colonne rudentée en bronze doré, 
reposant sur un piètement tripode 
relié par une tablette circulaire.
Restaurations d’usage et d’entretien.
Epoque XXème siècle.
H : 115 x D : 41 cm
  1 400/1 800 €

393-TABLE BOUILLOTTE EN 
ACAJOU LOUIS XVI
En acajou et placage d’acajou, ouvrant 
à un tiroir en ceinture et à deux 
tirettes latérales garnies de cuir, à des-
sus de marbre ceinturé d’une galerie 
en bronze doré, reposant sur des pieds 
cannelés à roulettes en bronze doré.
Bouchon double face garni de cuir 
havane et d’une feutrine.
Restaurations d’usage et d’entretien
Epoque XVIIIème siècle
H : 71 x D : 65 cm
          2 800/3 000 €

394- PAIRE DE CASSOLETTES 
LOUIS XVI
En marbre blanc et bronze doré, à 
piètement tripode à motifs de têtes 
et sabots de boucs, reposant sur une 
base triangulaire. Epoque XIXème 
siècle. H : 42; D : 20 cm
          2 500/3 000 €

392- RARE CARTEL EN 
LAQUE JAUNE LOUIS XV
En bois laqué à fond jaune 
orné de fleurs peintes de 
couleur verte, reposant sur 
quatre pieds galbés
Riche ornementation en 
bronze doré et ciselé à motifs 
de feuilles d’acanthe.
Cadran émaillé à chiffres ro-
mains surmontés de chiffres 
arabes indiquant les minutes, 
marqué GUEROULT 
CHARTRES.Avec son cul 
de lampe au modèle.Rest. 
d’usage et d’entretien.
Epoque XVIIIème siècle.
Cartel H : 86 x L : 43 x P : 17 
cm Cul de lampe H : 35 x L : 
44 x P : 23 cm
       6 000/7 000 €

395-TABLE A JEUX EN ACAJOU 
LOUIS XVI 
Dite table «tric trac» 
Dessus à double face, un côté bu-
reau, l’autre à dessus en fetrine. 
Dans la ceinture deux tiroirs en 
quinconce. L’ensemble supporté par 
quatre pieds ronds cannelés. 
En acajou. Travail parisien Modèle 
de Fidelys Schey.Restaurations 
d’usage et d’entretien.
Epoque XVIIIème siècle. 
H : 70 ; L : 112 ; P : 56 cm
       5 000/6 000 €

396- RARE SUITE DE SIX 
FAUTEUILS LOUIS XVI ATTR. 
J.B. SENE (1748-1803)
En bois laqué, à dossier plat en 
chapeau de gendarme orné d’une 
paire de plumets, à accotoirs à 
manchettes, reposant sur des pieds 
fuselés cannelés rudentés. Garniture 
en coton et soie récente. Restaura-
tions d’usage et d’entretien.  Epoque 
XVIIIème siècle.
H : 91; L : 57; P : 57 cm
     8 000/10 000 €

397- JOLIE COMMODE MARQUETEE LOUIS XVI ATTR. A MARTIN 
OHNEBERG (Maître en 1784)
En marqueterie de bois précieux, ouvrant en façade par deux grands tiroirs 
sans traverse à décor de fleurs et pots à feu, surmontés de trois tiroirs 
en ceinture à décor géométriques, à cotés plats à décor de pots à feu, à 
montants arrondis à cannelures simulées, reposant sur quatre pieds ronds.
Poignées de tirage, entrées de serrure et sabots en bronze doré.
Dessus de marbre gris ste Anne. Restauration d’usage et d’entretien.
Epoque XVIIIème siècle.H : 83; L : 129; P : 57 cm

Martin Ohneberg est né vers 1739, il fut maître le 7 Juillet 1773. Le 26 
Septembre 1784, il fut témoin du mariage de son confrère Joachim-Frédéric 
Blanckenbourg, la même année, il perdit sa femme. Il habita rue Traversière 
Saint Antoine puis transféra son atelier, qui fut très actif sous le règne de 
Louis XVI, cour de la Juiverie. Il existe de nombreux ouvrages de lui d’un 
gôut sobre et léger, mais uniquement de style Louis XVI.
      10 000/12 000 €
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398- PENDULE PORTIQUE EN 
ALBATRE LOUIS XVI 
En albatre et bronze doré, à quatre 
colonnes, reposant sur une base 
demi-lune à gradins sur cinq pieds 
toupies.Restaurations d’usage et 
d’entretien.Epoque Louis XVI
H : 3 x L : 18 x P : 12 cm
          500/600 €

399- PETITE TABLE DE SALON 
MARQUETEE LOUIS XVI
En marqueterie toutes faces de bois 
précieux encadrée de filets, ouvrant 
à trois rangs de tiroirs en façade, à 
montants à section carrée reliés par 
une tablette d’entre jambe. A dessus 
de marbre blanc encadrée d’une 
galerie en bronze doré.Galerie, 
lingotière, poignées de tirage, sabots 
et entrées de serrure en bronze doré 
et ciselé.
Restaurations d’usage et d’entretie-
nEpoque XVIIIème siècle
H : 74; L : 48; P : 35 cm
    4 000/5 000 €

400-PAIRE DE CASSOLETTES EN 
BRONZE «AUX PUTTI» XIXè
En bronze doré et patiné, sculpté 
à motifs d’une frise de putti et de 
motifs floraux, à prises figurant des 
putti musiciens, reposant sur pie-
douche.Epoque XIXème siècle.
H : 43 x L : 14,5 x P : 17 cm
  800/1 000 €

402- COIFFEUSE EN ACAJOU 
LOUIS XVI
En acajou et placage d’acajou, ou-
vrant en façade à deux petits tirois 
latéraux et à un  grand tiroir central 
surmonté d’une  tablette à dessus 
de cuir, le plateau découvrant trois 
abattants dont un central à miroir, à 
montants droits rudentés reposant 
sur quatre pieds gaines se finissant 
par des sabots en bronze doré.
Epoque XVIIIème siècle.
Lingotière, baguettes et entrées de 
serrures en bronze doré.
Restaurations d’usage et d’entretien
H : 74 x L : 88 x P : 49 cm
      2 800/3 000 €

403- CARTEL EN BRONZE DORE 
LOUIS XVI
En bronze doré et ciselé à motifs de 
cassolettes, de guirlandes de laurier et 
de pommes de pin. A cadran émaillé.
Epoque XIXème siècle.
H : 65 x L : 30 x P : 12 cm
          800/1 000 €

404- BUREAU A CYLINDRE-
BONHEUR DU JOUR LOUIS XVI
En acajou et placage d’acajou, 
ouvrant en façade dans la partie 
inférieure à trois tiroirs surmon-
tés d’une tirette et d’un cylindre 
découvrant une niche à deux tiroirs 
et ouvrant dans la partie supérieure 
à trois tiroirs surmontés de deux 
portes glaces. L’ensemble reposant sur 
quatre pieds fuselés cannés. Grattoirs 
encastrés en bronze doré sur les 
montants.Dessus de marbre blanc 
entouré d’une galerie en bronze doré.
Restaurations d’usage et d’entretien.
Epoque XVIIIème siècle.H : 160 ; L : 
95 ; P : 26 cm
                         4 000/5 000 €

405- PENDULE «JEUNE FEMME 
ET AMOUR» LOUIS XVI 
En bronze doré et marbre blanc, à 
cadran circulaire émaillé marqué 
«A PARIS», reposant sur une base 
rectangulaire à abside à cinq pieds 
toupie.  Très belle dorure.
Restaurations d’usage et d’entrettien. 
Epoque Louis XVI 
H : 31 x L : 27 x P : 13 cm
        1 800/2 000 €

401- PAIRE DE BERGERES LOUIS XVI
En bois naturel mouluré, à dossier arrondi, à ac-
cotoirs à manchettes, reposant sur des pieds fuslés 
rudentés. Modèle de Séné. Epoque XVIIIème siècle. 
Restaurations d’usage et d’entretien.
H : 96; L : 64; P : 64 cm
                                     2 500/3 000 €
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406- ELEGANTE PAIRE DE BER-
GERES LOUIS XVI
En bois patiné et doré, à dossier 
rond capitonné, garnies d’un joli 
tissu de style XVIIIè à motifs roses 
sur fond blanc.
Restaurations d’usage et d’entretien.
Epoque XIXème siècle
H : 99 ; L: 69 ; P : 74 cm
       3 800/4 000 € 

407- BILLET DOUX EN ACAJOU 
LOUIS XVI
En acajou et placage d’acajou, 
ouvrant à un abattant en façade 
décovrant une niche à deux tiroirs, 
à dessus de marbre surmonté d’un 
écran amovible, reposant sur quatre 
montants fuselés réunis par une 
tablette entretoise posée sur quatre 
pieds toupies.
Petit meuble volant à rapprocher 
des modèles de Canabas.
Restaurations d’usage et d’entretien.
Epoque XVIIIème siècle.
H : 97 x L : 50 x P : 28 cm

408-PENDULE EN BRONZE 
DORE «A LA CRUCHE» LOUIS 
XVI
Avec une fi gure de femme à l’An-
tique tenant une cruche dans une 
main et posant l’autre main sur un 
pot couvert. 
Cadran émaillé marqué «Cronier A 
PARIS»
Epoque Fin XVIIIème siècle
H : 38 x L : 33 x P : 17 cm
       3 500/4 000 €

409 - TRES JOLI ET RARE PETIT 
CANAPE EN BOIS NATUREL 
LOUIS XVI ATTR. A J.B. SENE 
(1784-1803) En bois naturel sculpté 
à motif d’oves, de perles et de 
feuilles d’acanthe, à dossier plat, à 
accotoirs à manchettes, reposant sur 
cinq pieds cannelés. 
Restaurations d’usage et d’entretien. 
Epoque XVIIIème siècle.  
H : 92 x L : 102 x P : 62 cm.
       2 500/3 000 €

Joseph Canabas 1712-1797 Reçu Maître en 1766
Grands maître des petits meubles en acajou. A la fois ébéniste et 
menuisier, il utilise aussi bien le placage que le bois massif.
Son neveu François Antoine Canabas, Maître en 1779, fabrique égale-
ment des meubles de qualité en acajou dans le style de son oncle.

Jean-Baptiste-Claude Sené (Paris 1748-1803), menuisier en sièges 
(chaise, chauff euse, cabriolet, fauteuil, bergère, canapé, lit de repos) 
parisien.
 Comme la plupart des menuisiers en sièges du XVIIIe siècle, Jean-Bap-
tiste-Claude Sené est issu d’une famille appartenant depuis longtemps à 
la corporation : son grand-père Jean, son père Claude I (1724-1792) et 
son frère Claude II (maître en 1769), ont exercé la même profession.
Écran à feu (1787), Museum of Fine Arts, Boston

410-TRES RARE PETIT SECRE-
TAIRE EN ACAJOU LOUIS XVI 
DANS LE GOUT DE LELEU.
En acajou et placage d’acajou, 
ouvrant à un abattant garni de 
cuir découvrant une niche et cinq 
tiroirs, à deux portes dans la partie 
inférieure et à un tiroir dans la 
partie supérieure. A montants à 
pans coupés et pieds droits, à ba-
guettes d’encadrements en bronze 
doré. Dessus de marbre blanc.
Restaurations d’usage et d’entre-
tien. Epoque XVIIIème siècle.
H : 126; L : 66; P : 34 cm

Jean-François Leleu (1729 - 1807), 
menuisier-ébéniste Parisien. Reçu 
Maître en 1764. «Fournisseur 
des châteaux royaux». Il fut un 
des plus fameux ébéniste de son 
époque.
    3 500/4 000 €

411-PENDULE EN BRONZE 
DORE «AU SCULPTEUR» LOUIS 
XVI
En bronze doré, représentant un 
sculpteur taillant une tête barbue 
reposant sur le mouvement. 
L’ensemble repose sur un socle 
rectangulaire ornée de deux chiens 
aux angles.
Epoque XVIII ème siècle.
H : 40; L : 35; P : 17 cm
    4 500/5 000 €

412- PAIRE DE BERGERES LOUIS XVI  
En bois patiné, dossier arrondis à écoinçons, elles reposent sur 
quatre pieds ronds à cannelures. Tapisserie en parfait état.
Restaurations d’usage et d’entretien. Epoque XIXème siècle. H 
: 95; L : 65 ; P : 48 cm                  3 500/4 000 €

413- TRES ELEGANTE 
CONSOLE EN BOIS DORE 
LOUIS XVI En bois doré sculpté, 
de forme demi-lune,  à traverses 
ajourées, à motifs de guirlandes 
de fl eurs, reposant sur quatre 
cannelés rudentés reliés par des 
traversses d’entretoise ornées 
d’une soupière. Dessus de marbre 
(restauré). Restaurations d’usage 
et d’entretien. Etat d’usage. 
Epoque XVIIIème siècle. 
H : 85 x L : 121 x P : 53 cm
  3 200/3 500 €
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414- TRES RARE PAIRE PORTE TORCHERES LOUIS XVI «AUX ATHENIENNES»  DE François REMOND (1747-1812)
En bronze patiné et doré, représentant des femmes à l’Antique portant une corbeille de fruits sur la tête, reposant sur une base en marbre gris 
Turquin figurant un tronçon de colonne dorique. 
Restaurations d’usage et d’entretien (manque les bras de lumière)
Epoque XVIIIème siècle. 
H : 72  x D : 20 cm
Une paire similaire avec une variante de socle, fût livrée par REMOND en 1785 pour le salon de musique de la princesse Kinsky.
         
                                   30 000/40 000 €
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415-PAIRE DE FAUTEUILS LOUIS XVI
En bois patiné à dossier carré plat, à accoudoirs à manchettes, en anse de pa-
nier, reposant sur des pieds fuselés à cannelures. Décor de feuilles d’acanthes 
dans les accoudoirs. Tapisserie en très bon état, restaurée.
Trace d’estampille de Dupain (Adrien Pierre Dupain maître en 1772)
Restaurations d’usage et d’entretien  Epoque XVIIIème siècle
H : 88; L : 59 ; P : 50 cm         5 000/6 000 €

416-CHARMANTE COMMODE 
DEMI LUNE MARQUETEE 
LOUIS XVI
En marqueterie de bois deplacage, 
à décor de panier fl euri en façade et 
de carquois sur les côtés et de fi lets 
d’encadrement. De forme demi lune 
ouvrant à trois tiroirs en façade et à 
deux vantaux latéraux. A montants 
plats et pieds fuselés. Dessus de 
marbre.
Restaurations d’usage et d’entretien.
Epoque XIXème siècle.
H : 885 x L : 72 x P : 36 cm
      4 000/4 500 €

417-PAIRE DE LAMPES 
«AU PUTTO»
A un bras de lumière supporté par 
un putto en bronze doré, reposant 
sur un socle en marbre blanc. 
Restauration d’usage et d’entretien
Epoque XIXème siècle
H :  59 cm
       2 000/2 500 €

418-SALON CINQ PIECES EN BOIS LAQUE DIRECTOIRE 
En bois laqué, composé d’une banquette, d’une paire de fauteuils, et d’une 
paire de chaises.  Restaurations d’uage et d’entretien. 
Epoque Fin XIXè-Début XXème siècle Banquette H : 91 x L : 118 x P : 58 
cm. Fauteuils H : 91 x L : 59 x P : 49 cm 
Chaisses H : 87 x L : 45 x P : 45 cm   1 000/1 500 €

419-GUERIDON EN ACAJOU XVIIIè
A pietement tripode, à plateau rond 
chantourné reposant sur un pietement 
tripode cambré.
Epoque XVIIIe siècle
H : 88 cm
  700/800 €

420-TERRE CUITE «BUSTE 
D’HOMME DE QUALITE» DEBUT 
XIXè
En terre cuite patinée, reposant sur 
un piédouche à base carrée.
(Petits éclats).
Epoque Début XIXème siècle.
H : 57 cm

Réf. : Le Musée Carnavalet à Paris 
possède un buste de facture assez 
proche attribué à L.P. Deseine (1749-
1822).
      2 500/3 000 €

421-PAIRE DE FAUTEUILS EN BOIS LAQUE DIRECTOIRE
En bois laqué richelment sculpté à motifs de pot pourri et d’une 
frise végétale.A dossier légèrement galbé, à accotoirs à man-
chettes, à pieds antérieurs fuselés, et pieds postérieurs sabres. 
Restaurations d’usage et d’entretien. Etat d’usage. 
Epoque début XIXème sicèle
H : 94 x L : 60 x P : 60 cm  200/300 €
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422-TRES BELLE PENDULE EN 
BRONZE DORE EMPIRE «A LA 
JEUNE FEMME AU NOUVEAU 
NE»
En bronze doré et ciselé, à cadran 
émaillé signé «Bourdier», reposant 
sur une base ovale sur six pieds 
toupies.
Restaurations d’usage et d’entretien.
Epoque Début XIXème siècle.
H : 44 x L : 36 x P : 12,5 cm
       2 500/2 800 €  

425- PENDULE RETOUR 
D’EGYPTE 
En bronze doré et marbre blanc, 
de forme ovale, à six pilastres à 
décor de cariatides égyptiennes 
supportant une terrasse à galerie 
surmonté du mouvement.
Etat d’usage (manque balancier et 
un pied postérieur).
Epoque 1er moitié du XIXème 
siècle.
H : 59  x L : 29.5  x P : 14 cm
       800/1 000 €

427- PENDULE EN BRONZE 
DORE RESTAURATION «AU 
VERSEUR AU BOUQUET DE 
FLEURS»
En bronze doré richement ciselé, 
à cadran émaillé signé «Gaston 
Jolly Fils A . PARIS», reposant sur 
une base rectangulaire moulurée à 
quatre pieds miches.
Restaurations d’usage et d’entretien.
Epoque Début XIXème siècle.
H : 43 x L : 32,5 x P : 12,5 cm
        800/1 000 €

426- CONSOLE RETOUR D’EGYPTE
Modèle de Jacob Desmalter, en acajou et placage d’acajou, ouvrant à un 
grand tiroir en ceinture, à deux montants antérieurs en forme de pilastres 
surmontés de bustes d’Egyptiennes, reposant sur une plinthe, à fond de 
glace.  Dessus de marbre gris Saint-Anne. Ornementation en bronze doré.
Restaurations d’usage et d’entretien. Epoque Empire
H : 87 ; L : 116 ; P : 46 cm
         3 500/4 000 €

424- FAUTEUIL  DIRECTOIRE EN ACAJOU 
TOURNANT DE BUREAU
Fauteuil de bureau rond pivotant supporté par quatre pieds 
gaines. Le dossier légèrement galbé avec accotoirs, bois d’acajou 
de Cuba des Antilles. Dessus de cuir marron
Epoque XIXème siècle. H : 89 ; L : 58 ; P : 62 cm
                     1 500/2 000 €

423-BUREAU EN ACAJOU DIRECTOIRE
En acajou et placage d’acajou, ouvrant à un grand tiroir en cein-
ture et à deux tirettes latérales gainées de cuir fauve, reposant 
sur quatre pieds gaines, dessus de cuir fauve.
Restaurations d’usage et d’entretien. Epoque Fin XVIIIè-Début 
XIXème siècle H : 73; L : 101; P : 53 cm
          2 800/3 000 €
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428- GUERIDON A  MICROMOSAIQUES XIXè
A plateau circulaire incrusté de six micromosaiques sur ardoise, représentant des monu-
ments de la Rome antique, cernées de malachite.
Piètement tripode en bronze doré à pieds griffes surmontés d’une feuille d’acanthe.
Ateliers romains vers 1820 pour le plateau.
H : 76 x D. : 60 cm         20 000/23 000 €

429 - GARNITURE «AUX INDIGENES A LA PYRAMIDE» XIXè
En placage de malachite et bronze patiné et doré. Composée d’une pyramide posée sur 
un plateau en bronze doré imitant le bambou porté par 4 indigènes africains et d’une 
paire de candélabres figurant 2 Grecs en équilibre sur une cruche portant chacun une 
perche à 2 bras de lumières. Egrénures. Epoque XIXème siècle. Pyramides H : 38 x L : 
41 x P : 25 cm. Candélabres H : 25 x L : 26 x P : 12 cm   
 
             5 800/6 500 €

430- PETIT GUERIDON EN BRONZE DORE  ET 
CRISTAL XIXè
En bronze doré, richement sculpté, à pietement tripode galbé, à 
motifs d’enroulement et de motifs végétaux, relié par une entetoise 
circulaire. A fut central en cristal taillé. Dessus de marbre vert de 
mer.  Restaurations d’usage et d’entretien.  Epoque XIXème siècle
H : 73 x D : 58 cm
         2 900/3 000 €
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430- PETIT GUERIDON EN BRONZE DORE  ET 
CRISTAL XIXè
En bronze doré, richement sculpté, à pietement tripode galbé, à 
motifs d’enroulement et de motifs végétaux, relié par une entetoise 
circulaire. A fut central en cristal taillé. Dessus de marbre vert de 
mer.  Restaurations d’usage et d’entretien.  Epoque XIXème siècle
H : 73 x D : 58 cm
         2 900/3 000 €

431- FAUTEUILS A CROSSES EN 
ACAJOU DEBUT XIXè
En acajou et placage acajou, repo-
sant sur des pieds antérieurs «Jacob» 
en chapelet et postérieurs sabres. 
Garniture en tissu anglais.
Restauration d’usage et d’entretien.
Epoque Début XIXème siècle.
H : 93; L : 56; P : 50 cm
    
1 800/2 000 €

433-PENDULE EN BRONZE 
DORE «LA LETTRE D’AMOUR» 
RESTAURATION
En bronze doré et patiné, finement 
ciselé, à cadran émaillé, reposant 
sur quatre pieds toupies.
Restaurations d’usage et d’entretien. 
(petits manques).
Epoque Début XIXème siècle.
H : 35,5 x L : 30,5 x P : 10,5 cm
   2 
200/2 500 €

433- PENDULE EN BRONZE 
DORE «LA LETTRE D’AMOUR» 
RESTAURATION
En bronze doré et patiné, finement 
ciselé, à cadran émaillé, reposant 
sur quatre pieds toupies.
Restaurations d’usage et d’entretien. 
(petits manques).
Epoque Début XIXème siècle.
H : 35,5 x L : 30,5 x P : 10,5 cm
       2 200/2 500 €

434- CONSOLE EN ACAJOU 
PORTANT L’ESTAMP. DE JACOB
En acajou et placage d’acajou, ou-
vrant à un tiroir en ceinture, à pieds 
antérieurs galbés à griffes de lion, 
reposant sur une plinthe.Dessus de 
marbre gris. 
Portant l’estampille «JACOB»
Restaurations d’usage et d’entretien. 
Miroir changé 
Epoque XIXème siècle
H: 95 ; L: 118; P: 44,5 cm
       5 000/6 000 €

432- PAIRE DE GUERIDONS «AUX CYGNES» EMPIRE
En acajou, plaquage d’acajou et en bois laqué, à plateau cuvette circulaire, 
reposant sur trois pieds figurant des cygnes stylisés reliés par une tablette 
d’entretoise soutenant un vase à l’antique, à patins en plomb patiné à rou-
lettes. Restaurations d’usage et d’entretien. Etat d’usage.
Epoque Début XIXème siècle. H : 71 / 73 x D : 37 cm env.

Réf. : Une paire similaire adjugée 18 750 E à la vente Sotheby’s Paris du 
16/04/2013 N°205.
      8 000/10 000 €

435-PENDULE PORTIQUE EN 
BRONZE DORE RESTAURATION 
En bronze doré et ciselé, à quatre 
colonnes moulurées sur pieds 
d’estale, à cadran cirulaire émaillé, 
reposant sur une base rectangulaire 
à quatre pieds miches. Très belle 
dorure. Restaurations d’usage et 
d’entretien.  H : 46 x L : 21 x P : 13 
cm
                       1 800/2 000 €

436-GUERIDON A PLATEAU 
EN VERRE EGLOMISE ANGLE-
TERRE DEBUT XIXè
En noyer et ronce de noyer, à 
plateau circulaire en verre églomisé 
à motif central polychrome d’un 
couple d’oiseaux branchés dans une 
flore luxuriante dans un encadre-
ment doré. A fût tripode en volutes 
sur une base cylindrique ornée 
d’une boule en verre opalescent, 
reposant sur trois pieds galbés  à 
roulettes. Restaurations d’usage 
et d’entretien. Angleterre Epoque 
Début XIXème siècle.
H : 75 x D : 87 cm
       2 500/3 000 €

437-SUITE DE HUIT CHAISES 
GONDOLES XIXè
En acajou et placage d’acajou, 
reposant sur quatre pieds sabres, à 
galettes en tissu crême.
Restaurations d’usage et d’entretien.
Epoque XIXème siècle
H : 85; L : 47; P : 47 cm
       5 800/6 000 €

438- PENDULE EN BRONZE 
DORE «COUPLE DE MUSI-
CIENS» RESTAURATION
En bronze doré, à cadran émail-
lé surmonté d’une partition et 
entouré d’un couple de musiciens 
en costumes. Reposant sur six pieds 
toupies. Restaurations d’usage et 
d’entretien. Etat d’usage.
Epoque Début XIXème siècle. H : 
41 x L : 34 x P : 12 cm
    2 8000/3 000 €

439-CABINET EN LAQUE DU 
JAPON ANGLETERRE DEBUT 
XIXè De forme rectangulaire, 
ouvrant à deux vantaux en façade, à 
dix pentures et à entrée de serrure 
en bronze doré, découvrant dix 
tiroirs. En laque à fond noir, à décor 
polychrome de coqs dans une pay-
sage montagneux. Muni d’une paire 
de poignée sur les côtés. 
Reposant sur un piétement quadri-
pode (probablement postérieur). 
Restaurations d’usage et d’entretien 
Angleterre Epoque Début XIXème 
siècle  H : 130 x L : 90,5 x P : 50 cm
     5 000/ 5 500 €
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440- EXCEPTIONNEL PIANO DEMI QUEUE DE CONCERT GAVEAU EN LAQUE DU JAPON DE LA 
MAISON JANSEN 1922
A décor en laque de la Maison JANSEN à Paris, à fond rouge et or à motifs de farandoles d’enfants. Reposant sur un 
piètement en bois laqué et doré de style Louis XIV. Piano de commande N°69938 livré en septembre 1922.
Etat d’usage. Circa 1922. Réf. : Archives de la Maison GAVEAU : ballerond@piano.fr
                                                                                                                                                      
                                        15 000/18 000 €

441- IMPORTANT POTICHE 
COUVERTE EN PORCELAINE  
DE SEVRES 
En porcelaine à fond bleu et or, à 
décor polychrome de scènes cham-
pêtres, à monture en bronze doré. 
Portant la marque de Sèvres. 
Epoque fi n XIXème siècle. 
H : 108 x D : 35 cm
    
                                        2 800/3 000 €
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442- EXCEPTIONNEL BUREAU DOS D’ANE MARQUETE DE COMMANDE LOUIS XV XIXe
Galbé toutes faces, à très riche décor en marqueterie de bois de placage en médaillons représentants des paysages et scènes villageoises encadrés 
d’une riche parure en bronze doré composée de filets rocailleset de chûtes d’angles.
Ouvrant en façade à trois tiroirs en ceinture, surmontés par un abattant découvrant un caisson à six tiroirs à double galbes.
Comprenant 5 secrets d’ouverture : 
1er secret : tiroir de milieu dans la partie supérieure du caisson actionnépar un poussoir.
2ème secret : porte basculant en haut de chaque dôme laissant découvrir des tiroirs et une marqueterie géométrique.
3ème secret : trappe latérale pivotante en dessous de chaque dôme actionnée par un poussoir.
4ème secret : tiroir coulissant  au milieu des deux dômes actioné par un poussoir.
5ème secret : paire de tiroirs latéraux coulissants avec écritoire et encrier actionnés par des poussoirs dissimulés dans les frises de marqueterie.
Portant l’estampille apocryphe du célèbre ébéniste «Charles CRESSENT» et une étiquette au nom «d’Alexandre SZOSTECKY».
Restaurations d’usage et d’entretien.
Epoque 1ère moitié XIXème siècle.
H : 147 x L : 107 x P : 58 cm

Création originale d’Alexandre SZOSTECKY, ébéniste marqueteur, actif dans le Faubourg Saint Antoine à Paris dans la première partie du 
XIXème siècle.
Meuble probablement commandé par le prince russe MIKALOFF, s’inspirant des dômes de la Place Rouge à Moscou pour la forme et du travail 
de Charles CRESSENT (1685-1768) pour l’ébénisterie, pour la qualité des bronzes et la ciselure.
                           60 000/80 000 €
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443-IMPORTANT VASE BALUSTRE  
EN PORCELAINE DANS LE GOUT  
DE SEVRES 
En porcelaine à fond bleu, noir et 
or, à décor peint de scènes animées 
néo-classiques. A monture en bronze 
patiné.  Epoque fin XIXème siècle. 
H : 104 x D : 33 cm
            2 800/3 00 €

444- IMPORTANTE COMMODE MARQUETEE DE CHÂTEAU LOUIS XV MODELE DE CHARLES 
CRESSENT
En marqueterie de bois de placage, à décor végétal sur les côtés. A côtés et façades galbés, ouvrant à deux grands 
tiroirs sans traverse, reposant sur quatre pieds galbés. Dessus de marbre blanc veiné. Riche ornemantation en 
bronze doré et ciselé composée de filets d’encadrements chantournés, de chutes d’angles et de sabots à motifs de 
feuilles d’acanthe.  Retaurations d’usage et d’entretien. 
Epoque fin XIXème début XXème siècle.  H : 91 x L : 167 x P : 60 cm
                                       25 000/30 000 €
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444- IMPORTANTE COMMODE MARQUETEE DE CHÂTEAU LOUIS XV MODELE DE CHARLES 
CRESSENT
En marqueterie de bois de placage, à décor végétal sur les côtés. A côtés et façades galbés, ouvrant à deux grands 
tiroirs sans traverse, reposant sur quatre pieds galbés. Dessus de marbre blanc veiné. Riche ornemantation en 
bronze doré et ciselé composée de filets d’encadrements chantournés, de chutes d’angles et de sabots à motifs de 
feuilles d’acanthe.  Retaurations d’usage et d’entretien. 
Epoque fin XIXème début XXème siècle.  H : 91 x L : 167 x P : 60 cm
                                       25 000/30 000 €

445-GRAND BUREAU PLAT DOUBLE FACE MARQUETE MODELE DE JEAN-FRANCOIS OEBEN
En marqueterie en bois de placage en frisage, ouvrant à trois tiroirs en ceinture et à trois tiroirs simulés côté visiteur, à plateau à lingotière en bronze doré 
garni d’un cuir havane, reposant sur quatre pieds galbés a sabots griffes. Riche ornementation en bronze doré à motifs de ternes féminins sur les angles, et 
de masques. D’après un modèle du XVIIIème siècle de Oeben, réalisé au XIXème siècle.
Portant une estampille apocryphe sous le plateau de «JF OEBEN EBENISTE DU ROI».
Restaurations d’usage et d’entretien.
Epoque XIXème siècle.
H : 82 x L : 176 x P : 93 cm

Jean-François Oëben, Johann Franz Oeben, ébéniste de renom, initiateur du style Transition et réputé pour sa marqueterie et ses meubles à mécanismes.
Né à Heinsberg (duché de Juliers) le 9 octobre 1721, il vécut principalement à Paris où il mourut le 21 janvier 1763.

D’origine flamande, Jean-François Oeben naquit le 9 octobre 1721 à Heinsberg. On ne connaît rien sur la vie de Jean-François Oëben avant son entrée en 
apprentissage en 1751 dans l’atelier du dernier fils vivant d’André-Charles Boulle, Charles-Joseph Boulle, si ce n’est son arrivée à Paris dans les années 1740 
et son mariage avec Françoise Marguerite Vandercruse, sœur de l’ébéniste Roger Vandercruse1, en 1749.

Brillant ébéniste, il collabora probablement à son arrivée en France avec Jean-Pierre Latz. En 1754, à la mort de Charles Joseph Boulle et grâce au soutien 
de la marquise de Pompadour, il devint « ébéniste du Roy » et obtint son propre atelier aux Gobelins avant que son atelier déménage à l’Arsenal en 1756.
Du fait de son logement dans des enceintes royales, il était dispensé des règles de la corporation des menuisiers ébénistes ; cependant, en 1761, il sollicita sa 
« maîtrise » auprès de cette corporation.»
                                                             22 000/25 000 €
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446- BRULE PARFUM 
NAPOLEON III
A corps en porcelaine céladon et 
monture en bronze doré, à piè-
tement tripode à têtes de lions et 
pieds griffes. Restaurations d’usage 
et d’entretien. Epoque XIXème 
siècle. H : 30 x D : 22 cm
          900/1 000 €

447- COMMODE SAUTEUSE MARQUETEE LOUIS XV MODELE DE 
ANTOINE CRIAERD
En marqueterie de bois de placage, à décor de fleurs au naturel, encadrées 
de filets chantournés en bronze doré. A côtés et façade galbée, ouvrant 
à deux tiroirs sans traverse, reposant sur quatre pieds galbés. Dessus de 
marbre. Restaurations d’usage et d’entretien. 
Epoque fin XIXème début XXème siècle.  H : 80 x L : 110 x P : 56 cm
                      15 000/18 000 €

448- CANDELABRES EN BRONZE DORE «AU PUTTO AU BOUQUET 
DE FLEURS» XIXè
En bronze doré et ciselé figurant un putto assis tenant un bouquet à trois 
bras de lumière, reposant sur une base moulurée circulaire sur quatre pieds 
toupies. Restaurations d’usage et d’entretien. Epoque XIXème siècle.
H : 52 x L : 23 x P : 16 cm
                          2 500/3 000 €

449-PAIRE DE FAUTEUILS MARQUISES EN BOIS DORE LOUIS XV
En bois doré et sculpté, à motifs de fleurs et de feuilles d’acanthe. A dossier et 
montants chantournés. Reposant sur quatre pieds galbés escargots. Garnitures 
en soie. Restaurations d’usage et d’entretien. (petits éclats et usure à la dorure). 
Epoque XIXè- XXème siècle.  H : 94 x L : 94 x P : 75 cm
               2 300/2 800 €

450- TRES RARE TABLE DE SA-
LON A SYSTEME MARQUETEE 
LOUIS XV 
En marqueterie de bois de placage, 
ouvrant en façade à une tirette écri-
toire garnie d’un cuir, sur les côtés 
à deux tiroirs et à deux abattants 
découvrant des étagères. A dessus 
escamotable formant pupitre. Repo-
sant sur quatre pieds galbés.
Restaurations d’usage et d’entretien.
Epoque XIXème siècle.
H :  75 x L : 52 x P : 35 cm
      4 000/5 000 €

451- PAIRE DE PETITS BRONZES 
DORES «PUTTI MUSICIENS  DE 
AUGUSTE MOREAU 
En bronze doré, signés sur la terasse 
«aug.te MOREAU», reposant sur 
une base en marbre. Fonte an-
cienne. H : 23 x  D : 7 cm.
       1 000/1 200 €

452-PETITE TABLE DE SALON 
MARQUETEE LOUIS XV
En marqueterie de bois de placage 
toutes faces, en frisage, ouvrant en 
facade à trois tiroirs, reposant sur 
quatre pieds galbés. A plateau bois 
à encadrement en bronze doré. 
Chutes d’angles et sabots en bronze 
doré.Restaurations d’usage et d’en-
tretien. Epoque XVIIIème siècle.
H : 71 x L : 42 x P : 30 cm
       2 500/3 000 €
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453-TERRE CUITE «LES VEN-
DANGES» DE FERNAND CIAN 
(1886-1954)Sculpture en terre cuite 
représentant un groupe d’enfants au 
raisin. Bel état de conservation.
Signée «Fernand Cian Paris».Socle 
en bois doré. Epoque XIXème siècle 
H : 33 x L : 40 cm
    
            1 800/2 000 €

454- TABLE DE SALON ECRI-
TOIRE MARQUETEE LOUIS XV 
En marqueterie de bois de bout à 
motif floral dans un encadrement 
chantourné. Ouvrant à une tirettes 
garnie de cuir en facade et à deux 
tiroirs et à deux tirettes gainées 
de cuir sur les cotés. Reposant sur 
quatre pieds galbés. Garniture en 
bronze doré.Restaurations d’usage 
et d’entretien.Epoque Fin XIXème 
siècle. H : 71 x L : 61 x P : 39 cm
       3 000/4 000 €

455-PETIT ENCRIER ROCAILLE 
EN BRONZE DORE ET
PORCELAINE
En bronze doré orné de fleurettes en 
porcelaine polychrome.
Restaurations d’usage et d’entretien.
Epoque XIXème siècle.
H : 12 x L : 16 x P : 14 cm
            100/150 €

456-JOLIE TABLE DE SALON 
MARQUETEE LOUIS XV MODE-
LE  DE JEAN-PIERRE DUSAUTOY
En marqueterie de bois de placage 
à motifs de chardons et de filets en 
losanges,à un plateau et une tablette 
d’entretoise ovales. ouvrant à un 
tiroir en ceinture. Reposant sur 
quatre pieds galbés.
Restaurations d’usage et d’entretien.
Epoque Fin XIXè-Début XXème 
siècle.
H : 76 x L : 49 x P : 36 cm

Jean-Pierre Dusautoy (1719-1800) 
Menuisier-ébéniste parisien. Reçu 
Maître le 1er septembre 1779. Créa-
teur de nombreux petits meubles
                                        7 000/8 000 €

457- GROUPE EN BISCUIT «AUX 
TROIS PUTTI» DE AUGUSTE  
MOREAU
En biscuite reposant sur une base 
circulaire molurée, signée sur la 
terrasse «Auguste Moreau». 
Epoque XIXème siècle 
H : 51 x D : 30 cm
  800/1 000 €

458-RARE PAIRE D’ETAGERES BAROQUE VENITIEN  JEAN MARAIS
(1913-1998) En bois sculpté et doré, à quatre tablettes galbées, de forme 
pyramidale, à décor d’animaux fantastiques.
Meubles de présentation pour objets de collection. Dorure et soieries d’ori-
gine.Restauration d’usage et d’entretien Epoque XIXème siècle
H: 172  xL : 134 x  P: 48 cm 
                      12 000/15 000 €

459-GARNITURE DE CHEMINEE 
« AUX AMOURS» LOUIS XVI 
En bronze doré et marbre blanc 
composée d’une pendule à cadran 
émaillé circulaire et d’une paire de 
candélabres figurant des amours te-
nant deux bras de lumière. Bronzes 
signés «L. BUREAUD».Epoque 
XIXème siècle. Pendule H : 34 
Candélabres H : 28 cm
         800/1 000 €

460-IMPORTANTE COMMODE MARQUETEE LOUIS XVI MODELE 
DE RIESENER A ressaut central et à cotés galbés, ouvrant en façade à deux 
grands tiroirs sans traverse et à trois tiroirs en ceinture. A montants à pans 
coupé. En marqueterie de bois de placage à motifs de losanges et de fleurs et 
d’une composition centrale aux fruits et au vase fleuri. Riche ornementation 
en bronze doré composée de filets d’encadrement, de frises végétales et de 
sabots. Dessus de marbre violine. restaurations d’usage et d’entretien.
Epoque XIXème siècle. H : 91; L : 171; P : 63 cm

Jean-Henri Riesener, ébéniste français d’origine allemande (né en 1734 à 
Gladbeck, en Westphalie, et mort à Paris en 1806).
Reçu maître en 1768, il fut nommé « ébéniste ordinaire du roi » en 1774 et, 
pendant les années 1769 à 1784, fournit la cour et la famille royale — notam-
ment la reine Marie-Antoinette d’Autriche —, en meubles fastueux de style 
néo-classique. Il est considéré comme l’un des meilleurs représentants du 
style transition et acheva notamment en 1769 le célèbre secrétaire à cylindre 
de Louis XV, ou « bureau du Roi », commencé par Oeben neuf ans plus tôt.
      28 000/30 000 €
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461-  TRES JOLI SALON CINQ PIECES EN BOIS DORE LOUIS XVI
Comprenant un canapé et quatre fauteuils en bois doré sculpté à motifs de 
feuilles d’acanthe, de plumets surmontants les dossiers plats, à accotoirs à 
manchettes.Tapisserie au petit point. Restaurations d’usage et d’entretien.
Epoque XIXème siècle. Canapé H : 107 x L : 110 x P : 60 cm
Fauteuils H : 100 x L 63 x P : 60 cm
   5 000/6 000 €

462-TABLE DE SALON D’APPARAT MARQUETEE 
LOUIS XVI DANS LE GOUT DE SAUNIER
En marqueterie de bois de placage, décorée toutes faces 
d’une frise en bronze doré, ouvrant par un tiroir en 
façade. Reposant sur quatre pieds gaines reliés par une 
tablette d’entre-jambe. Dessus de pierres semi-précieuses, 
entouré d’une galerie en bronze doré.
Restauration d’usage et d’entretien.
Epoque XIXème siècle.
H:78, L:68,5 P:44 cm
  4 000/5 000 €

463- LAMPE EN BRONZE DORE 
«AUX BELIERS» LOUIS XVI 
A fut cannelé, sur un base tripode à 
motifs de têtes de béliers surmon-
tant des pieds jarrets reposant sur 
une base triangulaire.
Epoque XIXème siècle.
H : 74 / 52 cm (hors abat-jour).
  400/500 €

464- PETIT SECRETAIRE 
DAVENPORT XIXè
En bois naturel décoré de filets de 
citronnier, ouvrant à un abatttant 
garni d’un cuir et à deux rangs de 
quatre tiroirs latéraux, reposant sur 
des pieds miche.
Restaurations d’usage et d’entretien. 
Etat d’usage.
Epoque XIXème siècle.
H : 77 ; L : 52.5 ; l : 54 cm
  1 800/2 000 €
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465- EXCEPTIONNEL MIROIR EN BOIS SCULPTE «AUX PUTTI» 
DE VALENTINO BESAREL (1829-1902)
De forme ovale, à glace biseautée, à encadrement en bois sculpté figurant  
une farandole de neuf putti et un jeune pan jouant de la flute. Signé  «V. 
BESAREL VENEZIA.».(petits acc. et manques). 
Epoque XIXème siècle.H : 96 ; L : 68 ; P : 13 cm.
                    7 000/8 000 €

466- MEUBLE D’APPUI «BOULLE» NAPOLEON III
En bois norci et marqueterie Boulle à décor à la Bérain en laiton doré et écaille, à riche ornementation en bronze doré 
composé de baguettes d’encadrement, de masques et de thermes. A façade à ressaut central, ouvrant à trois vantaux, à 
montants à pans coupés, reposant sur plinthe à six pieds. Dessus de marbre.
Restaurations d’usage et d’entretien. Epoque XIXème siècle. H : 113 x L : 159 x P : 44 cm
          20 000/23 000 €
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467- IMPORTANTE PAIRE DE POTS COUVERTS EN PORCELAINE 
PORTANT LA MARQUE DITE DE SEVRES
En porcelaine blance, bleu et or, à décor peint, de paysages et scènes 
galantes en costume. Riche ornementation bronze doré, composée d’une 
paire d’anses à motifs de bustes féminins ailés, de prise en pomme de 
pin et d’une base carée à pans coupés. Portant la marque aux S entrala-
cés dite de Servres  Epoque XIXème siècle  H : 73 cm
                  9 000/12 000 €

468-JARDINIERE NAPOLEON III
De style louis XV, en bois noirci, reposant sur quatre pieds galbés reliés par 
une tablette d’entretoise. A décor de plaques de porcelaine peinte à scènes de 
paysages sur les quatre côtés, l’une signée «E. Leclerc»
Restaurations d’usage et d’entretien. Epoque XIXème siècle
H : 86 x L : 58 x P : 43 cm
          3 200/3 500 €

469-MEUBLE D’APPUI «BOULLE» NAPOLEON III DANS L’ES-
PRIT DE GIROUX
En bois noirci et marqueterie Boulle en écaille de tortue rouge et 
laiton doré à décor à la Bérain, ouvrant à deux portes en façade, 
à montants à pans coupés, reposant sur une plinthe chantournée. 
Riche parure en bronze doré. Dessus de marbre blanc.
Restauration d’usage et d’entretien.
Epoque XIXème siècle.
H : 107; L : 131; P : 44 cm

La Maison Alphonse Giroux, « le marchand des princes », est un 
important fabriquant parisien de meubles et d’accessoires de luxe, 
dont les produits étaient destinés à une clientèle aristocratique et 
bourgeoise, installé dès 1799 au n°7, rue du Coq Saint-Honoré, puis 
Boulevard des Capucines. Fondée par François-Simon-Alphonse 
Giroux sous l’enseigne « A. GIROUX à PARIS », elle est reprise par 
les enfants Giroux et reste active sous le nom d’« Alphonse Giroux 
et Cie » jusqu’en 1867, date à laquelle la direction est reprise par 
Ferdinand Duvinage.
                             8 000/10 000 €

470- PAIRE D’AIGUIERES XIXè
En bronze doré et pâtiné richement ciselé d’une 
frise de putti sur la panse, de pampres de vigne 
et d’un angelot assis u sommet de l’anse.
signées sur la base «ALPH.GIROUX PARIS»E-
poque XIXème siècle.
H : 55 cm
                            4 800/5 000 €
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471-MEUBLE D’APPUI «BOULLE» NAPOLEON III
En bois noirci, à riche décor en marqueterie Boulle en laiton 
doré et argenté et écaille rouge. Ouvrant à une porte en façade, 
à montants plats, reposant sur une plinthe chantournée. Riche 
ornentation en bronze doré finement ciselé.
Dessus de marbre noir. Restaurations d’usage et d’entretien. 
Epoque XIXème siècle. H : 107 x L 83 x P : 43,5 cm
                                                5 000/6 000 €

472-PAIRE DE CASSOLETTES 
«AUX TETES DE BELIERS» LOUIS 
XVI
En marbre rouge, de forme balustre 
reposant sur une base circulaire, 
ornées d’une paire d’anses en bronze 
doré et ciselé figurant des têtes de 
béliers reliées par une guirlande de 
fleurs. Epoque XIXème siècle.
H : 50 cm
  2 000/2 500 €

473-EXCEPTIONNEL SALON NAPOLEON III DE CHATEAU
En palissandre massif de style Louis XVI  comprenant deux canapés deux 
places, quatre fauteuils et trois chaises. A dossiers et assises capitonnés. Décor 
de perlés en bronze doré sur les montants. Restaurations d’usage et d’entretien. 
Epoque XIXème siècle. Dim chaise H : 96 ; l : 51; P : 48 cm
Dim fauteuils H :  102 ; l : 62;  P : 53 cm. Dim canapé H : 102 ; l : 133 ; P: 60 
cm      
            2 500/3 000 €

474-GARNITURE EN BRONZE DORE XIXè
En bronze doré, composée d’une paire de candélabres à 5 bras de lumières, 
reposant sur 4 pieds griffes posés sur une base à 4 pieds toupies et d’une 
pendule borne à cadran émaillé, surmontée d’une cassolette, reposant sur 4 
pieds griffes posés sur un socle à 4 pieds toupies.
Epoque XIXème siècle. Pendule : H : 52 cm. Candélabres : H : 54 cm
                       1 000/1 200 €

475-TRES JOLIE VITRINE MAR-
QUETEE NAPOLEON III
En marqueterie de bois de placage, 
à motifs de paniers fleuris, à facade 
galbée ouvrant à une porte vitrée, 
reposant sur des pieds galbés. Riche 
ornementation en bronze doré.
Restaurations d’usage et d’entretien
Epoque XIXème siècle
H : 166; L : 80; P : 47 cm

   2 500/3 000 €

476-GARNITURE EN BRONZE DORE  XIXe
En bronze doré richement sculpté, composé d’une pendule borne à 
cadran circulaire émaillé, et d’une paire de candélabres à sept bras 
de lumières. Epoque XIXème siècle  Pendule H : 56 
Candélabres  H : 64 x D : 32 cm  
               1 000/1 500 € 
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477- TABLE A JEUX SYRIENNE
A riche décor géométriue, en marqueterie de bois, d’os, et de nacre. A plateau  pivotant 
et ouvrant à un abattant, découvrant un plateau pliant amovible garni d’un cuir havane.  
Reposant sur un piétement quatripode et relié par des arches mauresques et une tablette 
d’entrejambe. Restaurations d’usage et d’entretien. Epoque XIX  XXème 
H : 79 x L : 88 x P : 44 (repliée)/ 88 cm (dépliée)
                  2 300/2 800 €

478-COUPE EN BRONZE XIXe 
En bronze patiné, à décor Renais-
sance, reposant sur une base circu-
laire en marbre rouge, dans le goût 
de VIOLLET LE DUC et BARBE-
DIENNE. Epoque fin XIXème 
siècle. H : 35 ; P : 53 cm.
          800/1 000 €

479-PETITE MEDAILLER  EN 
CHENE XIXe 
En chêne ouvrant à 27 plateaux, 
reposant sur une plinthe, à deux 
poignées latérales. 
Restaurations d’usage et d’entretien. 
Etat d’usage.Epoque fin XIXème 
siècle. H : 72 x L : 58 x P : 33 cm
  
             600/800 €

480- IMPORTANT ET EXCEPTIONNEL 
MIROIR BAROQUE ITALIEN XIXè
En bois fruitier richement sculpté, à motifs 
de masques d’angelots, de cornes d’abon-
dance et de fruits, de feuilles d’acanthe, à 
fronton en chapeau de gendarme surmonté 
d’une coquille.
Restaurations d’usage et d’entretien.
Epoque XIXème siècle.
H : 215; L : 170 cm
         
5 000/6 000 €

481-IMPORTANTE LANTERNE ROCAILLE XIXè
En fer forgé à patine dorée, de forme chantournée à 
motifs de feuilles d’acanthe, garnie sur les quatre côtés 
de vitrage cathédrale à compartiments. Joint potence 
en fer forgé patiné et doré. Epoque XIXème siècle.
H : 142 cm
    3 000/3 500 €

482-LUSTRE EN BRONZE DORE
 «A L’AMOUR» XIXe
En bronze doré et patiné à neuf bras de lu-
mières de style rocaille.
Etat d’usage. Epoque XIXème siècle 
H : 80 x D : 65 cm
   1 000/1 500 €
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484-LUSTRE EN BRONZE 
«AUX PUTTI» XIXe 
En bronze doré et patiné à trois de bras de 
lumières simples et à trois bras double tenu par 
des putti. Epoque XIXème siècle 
H : 80 x D : 50 cm
           2 800/3 000 €

483-LUSTRE EN BRONZE DORE 
A NEUF LUMIERES ROCAILLE 
XIXè
En bronze doré et ciselé, à neuf 
bras de lumières à motif de feuilles 
d’acanthe.Epoque XIXème siècle.
H : 98 x D : 56 cm   
         800/1000 €

485-LUSTRE DOUZE LUMIERES AUX 
COQUILLAGES XIXe
En bronze doré à quatre paire de  bras et quatre 
lumières sur le fût, a coupelle en verre moulé 
figurant de quatre coquillages. 
Etat d’usage. 
Epoque XIXème siècle 
H : 97 x D : 65 cm
   1 200/1 500 €

486-LUSTRE EN TOLE A DIX BRAS 
DE LUMIERE EMPIRE
En tôle patinée et bronze doré, à dix 
bras de lumières.
Restaurations d’usage et d’entretien. 
Traces d’électrification ancienne.
Epoque Début XIXème siècle.
H : 72 x D : 56 cm
  3 000/3 500 €

487-LUSTRE EN BRONZE A 
NEUF LUMIERES EMPIRE 
En bronze à double patine vert 
bronze et or. A fût balustre, à neuf 
bras de lumières figurant des cors 
de chasse ornés de masques barbus.
Restauration d’usage et d’entretien 
Epoque Début XIXème siècle 
H : 87 cm
  2 500/3 000 €
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488-PAIRE DE LUSTRES EN TOLE A HUIT LUMIERES
En tole dorée et patinée à huit lumières à motif floral. 
Etat d’usage. Epoque XXème siècle.
H : 130 x D : 85 cm   
     4 500/5 000 €

489-PAIRE DE CHENETS ROCAILLE «AUX PUTTI» XIXè
En bronze doré et pâtiné à motifs de putti.
Epoque XIX siècle. H : 43 x L : 22 cm
                  1 200/1 500 €

490-PAIRE DE CHENETS «ANGELOT A LA LIONNE» 
XIXè
En bronze doré et ciselé représentant chacun un angelot 
juché sur une lionne reposant sur une base moulurée posée 
sur quatre pieds toupies. Epoque XIXème siècle.
H : 43; L : 36; P : 13 cm 
                              3 500/3 800 €

491- CHEMINEE EN MARBRE «REGENCE»
En marbre veiné mouluré. 
Restaurations d’usage et d’entretien. 
Epoque XIXème siècle. 
H : 102 x L : 155 x P : 24 cm
             1 000/1 500 €

492-CHEMINEE EN MARBRE «LOUIS XV»
En marbre veiné, sculpté à motifs d’une coquille et de 
feuilles d’acanthes. 
Restaurations d’usage et d’entretien. 
Epoque XIXème siècle. 
H : 102 x L : 142 x P : 44 cm
          4 000/5 000 €

493- CHEMINEE EN MARBRE «LOUIS XVI»
En marbre blanc sculpté à motifs de carquois et de 
feuilles d’acanthes.  Restaurations d’usage et d’entretien. 
Epoque XIXème siècle. 
H : 107 x L : L : 145 x P : 39 cm
    3 000/3 500 €
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494- GRANDE JARRE CIZHU 
CHINE
En terre cuite vernissée. 
Chine. Dynastie Ming. 1368 à 1644.
H: 64 cm
           700/800  €

495-TABLE RECTANGULAIRE A PLATEAU EN MARQUETERIE DE 
MARBRE 
Polychrome à fond noir à décor de cornes d’abondance, d’oiseaux, de fleurs 
et de végétaux, piètement en fer forgé. Epoque XXème siècle
H: 77; L: 180; P : 94 cm
      8 000/10 000 €

496-RARE TABLE BASSE EN SCAGLIOLE
A plateau rectangulaire en Scagliole, représentant au centre un couple de 
perroquets dans un médaillon encadré de fleurs au naturel et surmon-
té d’un blason de couleur lapis-lazuli. Motifs d’enroulements de feuilles 
d’acanthe dans les angles et de cartes à jouer sur le plateau. Piètement en fer 
forgé.
Epoque Fin XIXè-Début XXème siècle.
H: 56 x L:150 x P:81 cm
     2 500/3 000 €

497- TABLE EN MARQUETERIE DE MARBRE «AUX FLEURS, 
FRUITS ET OISEAUX»
A plateau rond, à décor en marqueterie polychrome de marbres, a 
fond noir. Piètement en fer forgé à quatre pieds.
Restauration d’usage et d’entretien. Epoque XXème siècle.
H : 75 x D : 140 cm
     8 000/10 000 €

498-GLORIETTE EN FER FORGE
En fer forgé patiné. Etat d’usage.
Epoque XXème siècle
H : 360 x L : 300 x P : 300 cm
    3 500/4 000 €
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499- TABLE EN MARQUETERIE DE MARBRE «A LA VIGNE»
A plateau rond, à décor en marqueterie polychrome de marbres,à 
motif central d’une composition aux grappes de raisins et pampres 
de vignes, entouré d’ une guirlande de fleurs, à fond noir. Piètement 
en fer forgé à quatre pieds. Restauration d’usage et d’entretien
Epoque XXème siècle.
H : 75 x D : 120 cm
                      4 000/5 000 €

500- TRES RARE ET IMPORTANTE PAIRE DE 
JARRES EN BRONZE PATINE
En bronze à patine couleur porphyre.
Travail ancien.
H : 105; D : 100 cm

Provenance : Ambassade des Etats-Unis à Bombay.
  
   8 000/10 000 €

501-ENSEMBLE DE DEUX STATUES EN FONTE «PIQUEUX 
AUX CHIENS»
En fonte de fer, reposant sur une base carrée.
En l’état, à nettoyer. Epoque XXè siècle
H : 150 ; L : 70 ; P : 70 cm
                     5 000/6 000 €

502-ENSEMBLE DE «DEUX CHIENS DE CHASSE ASSIS» EN FONTE
En fonte, l’un avec une bécasse et l’autre avec une laisse, reposant sur une base 
ovale. Modèle de Jacquemart. Etat d’usage.
Epoque XXème siècle
H : 90; L : 90 cm environ
                              3 000/3 500 €
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ORDRE D’ACHAT 
A FAIRE PARVENIR AU MOINS DEUX JOURS AVANT LA VENTE 

ACCOMPAGNE D’UN RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE ET PASSEPORT 

Nom et Prénom :  

Adresse :  

Code postal et Ville :  

Tél et Fax :  

Email :  
Après avoir pris connaissance des conditions de la vente ainsi que les conseils aux acheteurs, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir 
pour mon compte personnel au limites indiquées en €uros des lots que j’ai désignés ci-dessous. Les limites ne comprennent pas les frais 
légaux s’élevant à 25% TTC. 

LOT N° DESCRIPTION DU LOT LIMITE EN EUROS 

      

      

      

      

      

      
L’adjudicataire reconnaît : - devenir propriétaire et responsable des lots dès adjudication - assumer les risques et frais de manutention et de 
magasinage - la délivrance des lots ne se fait qu’après encaissement total des fonds. 
                                                                                                                                     SIGNATURE ET DATE :    



CONDITIONS DE VENTE
 Oise Enchères Hôtel des Ventes de Chantilly et de Ressons sur Matz 
est une société de ventes volontaires de meubles aux enchères pu-
bliques régie par la loi du 10 Juillet 2000 et agréée sous le numéro 
2010-743. En cette qualité Oise Enchères agit comme mandataire du 
vendeur qui contracte avec l’acquéreur.
Les rapports entre Oise Enchères, et l’acquéreur sont soumis aux 
présentes conditions générales. La vente se fera expressément au 
comptant. L’adjudicataire le plus offrant et dernier enchérisseur aura 
l’obligation de payer comptant et de remettre ses nom et adresse.

1/ Lorsque le bien est mis en vente :
1/ Pendant la durée de l’exposition, les acquéreurs potentiels sont 
invités à examiner les lots sur lesquels ils portent un intérêt. L’étude 
Oise Enchères se tient à  la disposition des potentiels acquéreurs pour 
fournir des rapports de conditions sur les lots présentés en vente.
2/ Les descriptions des lots inscrites dans le catalogue, les étiquettes et 
autres indications ou annonces verbales ne sont que l’expression par 
Oise Enchères de sa perception du lot, mais ne constitue en aucun cas 
une quelconque preuve d’un fait.
3/ Les dimensions et les estimations sont communiquées à titre pure-
ment indicatif.
4/Aucune réclamation ne sera admise pour les restaurations d’usage 
et de petits accidents, l’exposition publique ayant permis l’examen des 
œuvres proposées à la vente.
5/ D’éventuelles modifications aux descriptions du catalogue pourront 
être annoncées de façon verbal ou écrite pendant la vente et seront 
contresignées au Procès-Verbal de vente.
6/ Le commissaire-priseur et les experts se chargent d’exécuter gratui-
tement les ordres d’achat qui leur sont confiés, en particulier pour les 
amateurs ne pouvant assister à la vente. Les ordres d’achat sont une 
facilité pour les clients. Le commissaire-priseur et l’expert ne sont pas 
responsables pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou 
pour toute autre cause.
7/ Les ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES sont ACCEPTÉES après avoir 
préalablement confirmé par écrit, 48 heures avant la vente et avoir 
décliné son identité. Toute personne qui demande une enchère par 
téléphone se porte obligatoirement acquéreur à l’estimation basse.
8/ Les acquéreurs potentiels sont invités à se présenter auprès de Oise 
Enchères, avant la vente afin de permettre l’enregistrement de leurs 
coordonnées personnelles. Oise Enchères se réserve le droit de deman-
der à tout acquéreur potentiel de justifier de son identité ainsi que ses 
références bancaires ou de verser une garantie bancaire.
 
2/ Pendant la vente :
1/ Toute personne agissant pour le compte d’un tiers est invité à se 
faire connaître avant la vente.
2/ Toute personne qui se porte acquéreur d’un lot s’engage à régler 
personnellement et immédiatement le prix d’adjudication augmenté 
des frais à la charge de l’acquéreur et de tous impôts ou taxes qui pour-
raient être exigibles.
3/ L’acquéreur devra s’acquitter en sus du montant des enchères :
25 % TTC y compris pour les livres qui supportent une TVA à 5,50 %.
Pour les enchérisseurs via les plateformes Auction, Lotissimo, Sale-
room ou Invaluable il sera facturé 3% HT et pour les enchérisseurs 
Invaluable 3 % TTC de commission en plus des frais de vente.
4/ Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière responsa-
bilité de l’adjudicataire.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à l’enlèvement de leurs 
lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de manutention et de 
gardiennage, qui sont à leur charge.
 5/ Le magasinage n’engage pas la responsabilité du Commissaire-Pri-
seur ni de l’étude Oise Enchères à quelque titre que ce soit.
6/ En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance des objets 
pourra être différée jusqu’à l’encaissement. Aucun lot ne sera remis aux 
acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues. 

En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de 
propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du chèque. 
Rappel : le paiement par chèque ne permet pas une délivrance 
immédiate de vos lots. Le délai sera de 15 jours ouvrés après 
dépôt en banque.
- Règlement en espèces pour un montant maximum de 1 000 
euros frais et taxes compris pour les ressortissants français, et 
les commerçants. 15 000 euros frais et taxes compris pour les 
particuliers ressortissants étrangers accompagnés d’un justificatif 
de domiciliation.
- Règlement par virement bancaire.
- Les règlements des bordereaux seront nets des frais bancaires.
- Aucun chèque étranger ne sera accepté.
7/ L’encaissement s’effectuera à l’issue de la vente.
8/ En cas de contestation au moment des adjudications, c’est-
à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont 
simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute voix, 
soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le 
prononcé du mot adjugé, le dit objet sera remis en adjudication 
au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public présent sera 
admis à enchérir à nouveau. À défaut de paiement, l’objet pourra 
être remis en adjudication sur folle enchère, immédiatement ou à 
la première opportunité.

3/ Retrait des achats :
1/ Les objets sont à retirer au Château de Tilloloy du 4 au 6 
Novembre en s’assurant au préalable des horaires d’ouvertures du 
château. La délivrance se fait sur rendez-vous auprès du respon-
sable de la vente dont les coordonnées figurent sur le catalogue.  
2/ L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acqui-
sitions, et Oise enchères décline toute responsabilité quant aux 
dommages que l’objet pourrait encourir et ceci dès son adjudica-
tion prononcée.
3 / Après le  6 Novembre 2018 des frais de stockage et de trans-
port seront facturés aux acheteurs à raison de 5€ TTC par jour 
pour les objets et 10€ TTC par lot et par jour pour les meubles.
4/ Conformément à l’article L.321-14 du code du commerce, un 
bien adjugé ne peut être délivré à l’acheteur que lorsque la société 
en a perçu le prix ou lorsque toute garantie lui a été donnée sur 
le paiement du prix par son acquéreur. Une pièce d’identité vous 
sera demandée avant la délivrance. Vous pouvez donner procu-
ration à des proches ou à un transporteur afin qu’ils retirent vos 
achats pour vous. Dans cette hypothèse, vous devez nous adresser  
par fax ou mail un courrier,  sur papier à entête ou avec copie de 
votre carte d’identité,  indiquant l’identité de la personne man-
datée et nous  autorisant à  lui délivrer vos achats. Cette dernière 
devra se présenter munie de sa propre pièce d’identité.

4/Litige :
La loi française seule régit l’ensemble des relations contractuelles 
entre les parties. Le délai de prescription des actions en responsa-
bilité civile à l’égard de l’OVV ou de l’expert est de 5 ans à compter 
de l’adjudication. 3ème alinéa art. L.321-17 Code de Cce.
Le Tribunal de Compiègne est seul compétent. en cas de litige.
Possibilité de saisir le Commissaire du Gouvernement en vue 
de chercher une solution amiable à un litige. Le CVV édite un 
« Recueil des obligations déontologiques ». L’opérateur de vente 
volontaire est adhérent au Registre central de prévention des 
impayés des Commissaires-priseurs auprès duquel les incidents 
de paiement sont susceptibles d’inscription. Ces conditions 
étant variables selon chaque vente merci de bien vouloir prendre 
contact avec l’étude Oise Enchères pour connaître les conditions 
particulières qui pourraient s’appliquer. Le fait de participer à la 
vente entraîne obligatoirement l’acceptation de ces conditions. 
Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif 
légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 
15 rue Freycinet - 75016 Paris.
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