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Contact étude : +33 (0)1 58 18 39 05 - info@collindubocage.com

Ornements de jardin & éléments d’architecture

Samedi 12 octobre à 14h
Dimanche 13 octobre à 14h

w w w. c o l l i n d u b o c a g e . c o m
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C’est au cours de l’année 1976 que mon destin professionnel se fixe à mon insu... 
Au cœur de l’ouest parisien jouxtant le massif forestier de Rambouillet, région riche 

en histoire et en patrimoine, mon père fait l’acquisition d’une vaste bâtisse à usage de 
moulin datant du XVIIIe siècle, enchâssée dans un cadre verdoyant de plaines et de 
végétations sur plusieurs hectares... Quinze années de rénovation lui seront néces-
saires pour redonner vie et forme à ce lieu qui devint un point d’ancrage familial. C’est 
ainsi que plonger pour ainsi dire dans la dynamique de ces travaux, j’eus l’opportunité 
très jeune d’apprécier et de goûter le caractère des bâtis anciens et l’intérêt évident 
de leur mise en valeur, d’autant plus que je pouvais au jour le jour en mesurer la pro-
gression et le résultat.

Le lieu se métamorphosa patiemment mais sûrement, à tel point qu’il influença 
même profondément et durablement la vie professionnelle de mon père et celle de 
sa famille... et la mienne bien-sûr !

De chef d’entreprise en travaux publics, incluant démolition et terrassement, mon 
père devint au fil de ses pérégrinations effrénées sur tout le territoire français, de plus 
en plus connaisseur et spécialiste des richesses méconnues alors et encore peu 
valorisées de notre patrimoine architectural. Achetant et collectant ainsi quantités 

de matériaux anciens tels que cheminées, piliers et portails, poutres, tuiles de pays, carreaux de terre cuite auxquels 
s’ajoutent statuaire et autres ornements de jardin, il en vint tout naturellement à concrétiser cette passion en n’en faisant 
son nouveau métier et ce nouveau fit place à l’ancien !

Une rencontre fut déterminante, un marchand de vieilles pierres installé en Bourgogne, l’un des tous premiers à avoir 
pratiqué cette activité achèvera de lui donner cette impulsion. 

En 1981, il créé la société Pierres d’Antan à Houdan.
Entrepreneur né, il fera rapidement figure de leader dans le négoce d’antiquités architecturales en France et même 

au-delà ...
En 1988, je me joins à lui et prends en charge la responsabilité du marketing et de la communication puis, mu par le 

goût de l’échange et du conseil, je me spécialise dans les liens commerciaux avec les USA et les pays anglophones.
Quatre ans plus tard, mon père me tend le flambeau... Je n’ai que 24 ans en 1992, or la société s’est désormais consti-

tuée en une structure employant 40 personnes, tous compétents en leur domaine : tailleurs de pierres, marbriers, me-
nuisiers, compagnons maçons et commerciaux. 

C’était un choix ambitieux qui demanda réflexion, après concertation et encouragement paternel, je fis le choix de 
continuer cette histoire en fondant ma propre entreprise nommée symboliquement “Origines”, laissant ainsi l’occasion 
à mon père de concrétiser d’autres projets de vie...

Durant 27 années, je vais ainsi exercer ce passionnant métier d’amateur et de dénicheur de pièces rares et anciennes 
de notre merveilleux patrimoine architectural français : cheminées, ornements de jardins, éléments d’architecture, sta-
tuaires, dallages et parquets...

Objets que je vais pouvoir proposer à ma clientèle française et internationale, particuliers, architectes, décorateurs, 
paysagistes ou collectionneurs.

La joie de pouvoir accompagner nos clients dans leurs projets de rénovation, de construction ou d’embellissement 
de leurs demeures en France et à l’étranger est immense...

Je m’appliquai toutes ces années à proposer un choix avisé à mes clients.
J’aurais également le plaisir de posséder entre 2005 et 2012, une galerie au cœur battant du quartier des grands an-

tiquaires parisiens, rue des Saints - Pères.
Ce qui me permit alors de m’orienter davantage vers l’art statuaire et les pièces d’ornements destinés aux parcs et 

jardins des 17ème au 19ème siècle.
Il est aujourd’hui temps pour moi, enrichi de mes 27 années d’expérience, de me lancer dans un nouveau projet qui 

me donnera l’occasion de proposer encore et toujours des pièces de choix à ma clientèle.
J’ai donc à mon tour recherché un lieu ancien et unique pouvant accueillir ma famille et mon activité d’antiquaire de 

nos vieilles pierres.
Un lieu à l’évidence chargé d’histoire et de patrimoine bien-sûr ! 
Le château de Marcellus et son parc, monument ISMH dont les fondations datent du XIVe siècle, situé dans la région 

du Lot et Garonne, à 50 minutes de Bordeaux, propriété de la maison d’Albret jusqu’au XVIIe siècle, deviendra le cadre 
idéal pour donner corps à ce nouveau projet.

Ce faisant je déménage ma passion pour les antiquités et notre patrimoine national depuis Houdan vers ce lieu his-
torique près de Marmande.

Cette ultime vente aux enchères sur mon site actuel de Houdan, précédera l’installation d’Origines dans le Sud-Ouest 
de la France et marquera le tournant d’une histoire familiale passionnée...

Une réelle opportunité de proposer à notre clientèle de connaisseurs et d’amateurs éclairés de belles pièces d’archi-
tecture et de jardins pour leur collection...

Samuel Roger
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I first made the grand tour of Europe with my mother when I was seventeen. 
I fell in love with France and wanted to live there part time in the future.
Years later my husband and I purchased an apartment in Paris and acquired an 
exquisite house in the country, one hour west of Paris, Chateau de St. Georges 
Motel. We have spent the past 33 summers there with our children, family and 
friends. The early 17th century moated Chateau with 18th century interiors includes 
around 100 hectars with 19 out buildings. The setting is lovely with two rivers, the 
Avres and Eures running through the property. Upon arrival we set about furnishing 
the main house, the pavillon de musique and constructing a large pool house. It 
was then that we discovered Pierres d’Antan. We needed old stone to surround 
our swimming pool as well as old tiles for various locations on the estate. We first 
worked with Samuel’s father, Michel Roger. His large business was located in 
Houdan a town nearby. My husband, David and I had the utmost respect for Michel, 
his extraordinary knowledge and astute eye. We worked closely with one another 
for years. He not only supplied stone for our chateau needs but also the limestone 
flooring and parquet de Versailles for our Chicago flat. In 1992, his son Samuel 
started up his own business following in the footsteps of his father and we have 
continued to work with Samuel. He too has excellent taste. I highly recommend 
visiting is website at origines.com where one finds a huge display of fabulous 
architectural ornaments including period panelling, fireplaces, exterior and interior 
sculptures from the 16th threw the 18th and 19th century periods.
I was delighted to learn recently that Samuel has bought an historical chateau for 
he and his family near Bordeaux. From there he will conduct his business installing 
a new venue to show his incredible collection of architectural and garden antiques. 
I wish him the best in his new endeavor. 

Most sincerely,
Catharine C. Hamilton 

President and Founder of the American Friends of Versailles (AFV) 
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Passionné de jardins depuis mon 
plus jeune âge, j'ai compris 

au fil du temps, que le végétal 
appelait un dialogue avec d'autres 
matières.
J'ai découvert Samuel Roger et 
son univers d'ornements de jardin 
anciens.
Depuis, ils apportent patine, 
structure et âme à nombre de mes 

jardins parisiens, provinciaux, espagnols ou grecs.
Bassins et fontaines habitent avec leur murmure moultes 
jardins
Tonnelles ombrent mes terrasses en dallages anciens.
Avec la complicité d'Origines, un incroyable jardin de ruines 
avec fontaines et tonnelles est né pour le journal Marie-Claire 
Maison dans le cadre de l'Art du Jardin à Saint-Cloud.
 
Samuel est toujours à l'écoute du commanditaire de jardin et 
du paysagiste.
La diversité des objets qu’il propose permet d’envisager 
tous les projets. Des plus simples aux plus ambitieux. Se 
promener dans les allées d’ORIGINES, c’est faire un voyage 
dans le temps. Pour le professionnel, c’est aussi enrichir le 
catalogue des possibles.
Grâce à son expérience de plus de 25 ans, Samuel Roger 
propose toujours des choix avisés.
 
Camille Muller

Photo : Claire de Virieu Fontaine murale en pierre du XVIIIe siècle pour le Jardin Privé à Paris réalisé par Camille Muller
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Frais
Les frais acheteurs sont de 25% TVA comprise en sus du 
prix d’adjudication.
Cette TVA est récupérable pour le professionnel français. 
Elle est remboursable pour un acheteur hors UE sur pré-
sentation des justificatifs d’exportation hors UE ou pour 
un adjudicataire professionnel justifiant d’un numéro de 
TVA intracommunautaire et d’un document prouvant la 
livraison dans l’État membre.

Règlements
Comment régler ses achats ? 
Sur place, directement pendant la vente ou immé-
diatement après auprès du service de comptabilité.
Si vous enchérissez par téléphone, par Internet ou 
via un tiers de confiance, le règlement se fait auprès 
de l’étude dans les jours qui suivent la vente.
Modes de paiement acceptés :
- Cartes de crédit (Visa, Mastercard) sur présenta-
tion d’un justificatif d’identité. L’identité du porteur 
de la carte devra être celle de l’acheteur.
- Chèques bancaires : tiré sur une banque française 
sur présentation d’une pièce d’identité et, pour 
toute personne morale, d’un extrait Kbis daté de 
moins de 3 mois (les chèques tirés sur une banque 
étrangère ne sont pas acceptés et les achats ne 
seront délivrés qu’après encaissement définitif du 
chèque, soit 8 jours ouvrables à compter du dépôt 
du chèque). - Espèces  : le paiement en espèces 
est conditionné par le Code Monétaire et Financier 
appliqué en France, en application de l’article Lll2-6 
soit jusqu’à 1 000 € frais et taxes compris pour les 
ressortissants français et les personnes agissant 
pour le compte d’une entreprise et jusqu’à 15 000 € 
frais et taxes compris pour les ressortissants étran-
gers sur présentation de leurs papiers d’identité et 
attestant de leur résidence à l’étranger
- Virement bancaire en euro par l’enchérisseur 
directement (références bancaires en fin de cata-
logue)

Expositions préalables
Les lots seront visibles toute la semaine précédent 
la vente, du samedi 5 Octobre 2019 au vendredi 
11 Octobre 2019 de 10h à 18h directement chez 
ORIGINES - Le four à Chaux - 78550 Richebourg. 
Les lots seront également présentés en ligne sur le 
site de l’étude www.collindubocage.com et sur le 
site www.origines.fr

Retrait des achats
Les lots devront être entièrement réglés avant leur 
délivrance directement dans les locaux d’ORIGINES 
à Richebourg. L’acquéreur est chargé de faire as-
surer ses acquisitions, la maison de vente décline 
toute responsabilité dès lors que l’adjudication 
est prononcée. Toutes les formalités de transport 
restent à la charge exclusive de l’acquéreur. Une 
notice de montage sera remise avec chaque lot le 
cas échéant. Les lots sont rangés sur palette et le 
poids total sera transmis à chaque acquéreur. Les 
frais de démontage et de palettisation pour les lots 
concernés sont à la charge de l’acheteur. Prix sur 
demande à l’étude.
Tout enlèvement se fait à Houdan sur rendez-vous 
uniquement pour permettre une parfaite organisa-
tion des chargements. Tout adjudicataire qui sou-
haite obtenir un devis de transport, peut soumettre 
sa demande par écrit à Paris Enchères / Collin du 
Bocage qui transmettra à son transporteur parten-
naire (info@collindubocage.com).
Des frais de stockage seront facturés à l’acquéreur 
à partir du 1er janvier 2020 (prix sur demande). Dans 
tous les cas la période de stockage ne pourra excé-
der la date du 31 mars 2020.

Description des lots
Les pièces ont fait l’objet d’un examen attentif et 
sont vendus en l’état. Les éventuelles restaurations 
sont notées au catalogue. Les cheminées sont 
démontées et seront livrées prêtes à être installées. 
Il est possible d’obtenir de l’étude un rapport de 
condition précis au plus tard 48h avant le début des 
enchères. 
La quasi totalité des lots possèdent leur certificat 
d’exportation pour un bien culturel.

Déroulement de la vente
La vente aura lieu directement dans les locaux de

Elle se déroulera en deux vacations
- Samedi 12 octobre pour les lots 1 à 304
- Dimanche 13 octobre 2019 pour les lots 305 à 604

Les enchérisseurs seront accueillis sur place mais 
s’il leur est impossible de se déplacer, ils pourront 
faire une demande de ligne ou laisser un ordre 
auprès de l’étude (info@collindubocage.com -  
+33 (1) 58 18 39 05). 
Les enchères en ligne se feront sur la plateforme 
Drouot-Digital 
Dans ce cas, pour les lots dont l’estimation est 
supérieure à 10 000 euros, un dépot de garantie de 
5 000 euros sera demandé.

En salle, chaque enchérisseur est prié de s’enre-
gistrer au préalable en remplissant le formulaire 
d’enregistrement et en présentant les documents 
suivants : 
• Une pièce d’identité (passeport ou CI)
• Votre RIB 
• Pour toute société, extrait KBIS et la carte d’identi-
té du gérant de la société.
Un numéro d’enchérisseur vous sera alors remis, il 
sera valable pour les deux vacations, du samedi 12 
octobre et du dimanche 13 octobre.

Paris

Versailles

A13

N12

D9
83

Houdan

Mantes-la-Jolie

Guide de l’acheteur

w w w. c o l l i n d u b o c a g e . c o m

Retrouvez les descriptions complètes et plus de photos sur notre site :
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Fees
The buyer fees are 25% VAT included in addition to 
the hammer price.
This VAT is recoverable for the French professio-
nal. It is refundable for a buyer outside the EU on 
presentation of proof of export outside the EU or for 
a professional purchaser with an intra-Community 
VAT number and a document proving delivery in 
the Member State.

Description of the items
The items have been carefully examined and are 
sold as is. Any restorations are noted in the catalog. 
The chimneys are dismantled and will be delivered 
ready to be installed. It is possible to obtain from the 
auction house a precise condition report no later 
than 48 hours before the start of the auction.

Previous exhibitions
Lots will be visible all the week before the sale, from 
Saturday, October 5, 2019 to Friday, October 11, 2019 
from 10am to 18h directly at 
ORIGINES - Le Four à Chaux - 78550 Richebourg. 
The items will also be presented online on the auc-
tion house website www.collindubocage.com 
and www.origines.fr.

Conduct of the sale
The sale will take place directly in the premises of

It will take place in two vacations
- Saturday, October 12 for lots 1 to 304
- Sunday, October 13, 2019 for lots 305 to 604

The bidders will be welcomed on the spot but if it 
is impossible for them to be there, they will be able 
to make a request for a telephone line or leave an 
order near the auction house (info@collindubocage.
com - +33 (1) 58 18 39 05).
Online auctions will be on the Drouot Digital plat-
form
In this case, for lots whose estimate is greater than 
10,000 euros, a security deposit of 5,000 euros will 
be requested.

On-site, each bidder is requested to register in 
advance by completing the registration form 
and presenting the following documents:
• ID (passport or ID card) • Your RIB
• For any company, KBIS excerpt and the iden-
tity card of the manager of the company.
A bidder’s number will then be given to you, it 
will be valid for the two vacations, of Saturday, 
October 12th and Sunday, October 13th.

Payments
How to pay for purchases ?
On site, directly during the sale or immediately 
afterwards to the accounting department.
If you bid by phone, on the Internet or via a trusted 
third party, the settlement is made with the study in 
the days following the sale.
Accepted methods of payment:
- Credit cards (Visa, Mastercard) upon presentation 
of proof of identity. The identity of the cardholder 
must be that of the buyer.
- Bank checks : Drawn on a French bank on pre-
sentation of a piece of identity and, for any legal 
person, a Kbis extract dated less than 3 months 
(checks drawn on a foreign bank are not accepted 
and the purchases will only be issued after final 
check cashing, ie 8 business days from the depo-
sit of the check). - Cash : the payment in cash is 
conditioned by the Code Monétaire et Financier 
applied in France, in application of the article Lll2-6 
is up to 1 000 € expenses and taxes included for the 
French nationals and the persons acting on behalf 
of a company and up to 15 000 € fees and taxes 
included for foreign nationals on presentation of 
their identity papers and attesting to their residence 
abroad
- Bank transfer in euros by the bidder directly (bank 
references at the end of the catalog)

Withdrawal of purchases
The lots must be fully settled before their delivery 
directly in the premises of ORIGINS in Richebourg. 
The buyer is responsible for ensuring its acquisi-
tions, the auction house declines all responsibility 
as soon as the adjudication is pronounced. All 
transport formalities remain the sole responsibility 
of the purchaser. The lots will be made available to 
buyers who are dismantled and ready to be remo-
ved. Assembly instructions will be provided with 
each batch. The lots are stored on pallets and the 
total weight will be sent to each buyer.
All removal is done in Houdan by appointment 
only with a minimum of five days to allow a perfect 
organization of loads. Any successful bidder who 
wishes to obtain a quotation of transport, can sub-
mit his request in writing to Paris Auctions / Collin 
du Bocage which will transmit to his partner carrier 
(info@collindubocage.com 
Storage costs will be billed to the purchaser from 
1 January 2020 (price on request). In any case, the 
storage period may not exceed March 31, 2020.

w w w. c o l l i n d u b o c a g e . c o m

Paris

Versailles

A13

N12

D9
83

Houdan

Mantes-la-Jolie

Buyer’s guide

See full description and more pictures on our website:
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Samedi  
12 octobre
à 14h
Lots 1 à 304
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1 - E7057 - 0,25
1. 
Socle en pierre, base et partie supérieure moulurée. 
Style Louis XIV. Surface de pose : 32 x 32,5 cm.  
Petits accidents. 
Haut. : 154 cm - Larg. : 66,5 cm - Prof. : 66,5 cm
Louis XIV style stone pedestal.  
Top dimensions : 12.5 x 12.5 in.  
Minor accidents.
1200 / 1800 €

2 - E5601 - 0,25
2.  
Vase rond en pierre.
XIXe siècle. 
Haut. : 47 cm - Larg. : 40 cm - Prof. : 40 cm
Stone vase dated 19th C.
150 / 250 €

3 - E6946 - 0,25
3.  
Colonne en pierre moulurée 
à la base.
XIXe siècle. Petits manques. 
Haut. : 165 cm
Dated from the 19th century, 
stone column with a molded 
base. Minor losses. 
600 / 800 € 5 - G387 - 0,25

4.  
Portillon en fer forgé riveté 
à décor de torsades et de volutes, 
possédant son chambranle. 
Vers 1940. 
Haut. : 258 cm - Larg. : 75 cm - 
Prof. : 10 cm. 
Dimensions de la porte : Haut. : 
188 cm - Larg. : 69 cm
Around 1940, wrough iron gate 
with volutes. 
1200 / 1600 €

4 - E6757 - 0,5
5.  
Salon de jardin en pierre composé d’une table 
à plateau monolithe incurvé reposant sur deux pieds 
balustres. Elle est accompagnée de deux bancs incurvés 
reposant sur deux pied Lyres.
Fin XIXe siècle.  
Haut. : 72 cm - Larg. : 185 cm - Prof. : 85 cm. 
Dimensions des bancs :  
Long. : 190 cm - Prof. : 40 cm - Haut. : 44 cm.
Dated from the 19th century, stone garden furniture with 
a table with a monolithic top part resting on two square 
baluster stands. Two curved benches on Lyre stands.
2500 / 3500 €

6 - E7045 - 0,5
6.  
Jésus enfant. Statue en bois peint, il est présenté debout 
les bras croisés sur le torse mais les mains étant ouvertes 
vers l’avant. Son pied droit repose sur le globe terestre et 
écrase la tête d’un serpent enroulé autour du dit globe. 
Le serpent représente la tentation et le mal dans la religion 
chrétienne. Jésus sous les traits purs d’un enfant terrassant 
le mal pour sauver le monde (représenté ici par le globe 
terrestre) est une image récurente dans l’iconnographie 
chrétienne. La statue présente une patine dans les tons 
vert de gris.
XVIIIe siècle.  
Haut. : 79 cm - Larg. : 34 cm - Prof. : 35 cm
Dating from the 18th century, wooden statue representing 
Jesus as a child. Jesus is standing with his arms crossed 
over his chest but his hands are open to the front. His right 
foot rests on the terrestrial globe and crushes the head of 
a snake wrapped around the globe. The snake represents 
temptation and evil in the Christian religion. Jesus slaying 
evil to save the world (represented here by the globe) is a 
recurring image in Christian iconography.
5000 / 8000 €
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9 - E6025 - 0,5
9.  
Paire d’urnes drapées en pierre de style Louis XVI, chacune 
à piedouche, décor de godrons, rang de perles.
XIXe siècle. 
Haut. : 55 cm - Larg. : 30 cm - Prof. : 30 cm
Pair of French Louis XVI style stone urns dated 19th C.
1500 / 2200 €

7 - E7086 - 0,25
7.  
Bénitier sur socle en marbre 
blanc et rouge. Il est composé 
d’un bassin présentant un décor 
végétal sculpté. En partie haute, 
une frise de feuilles d’acanthe 
surmonte des caissons ornés de 
fleurs. Le fût octogonal lisse en 
marbre blanc, repose sur une 
double base sculptée octogonale 
en marbre rouge et noir.  
Haut. : 115 cm - Larg. : 50 cm - 
Prof. : 50 cm. Dimensions 
complémentaires : Ouverture 
bassin : 30 x 30 cm - 
Prof. bassin : 20 cm.  
Colonne : 66 x 14 cm. 
White and red marble hite marble 
holly water basin. 1!th century
2500 / 3500 €

8 - E4371 - 0,25
8.  
Paire de petits vases d’ornement de forme Médicis 
installés sur des socles à décor d’allégories des arts  
et de la musique.  
Haut. : 35 cm - Larg. : 16 cm - Prof. : 16 cm
Pair of cast iron ornamental vases. Reedited.
500 / 1000 €

9 - E7144-B
10.   
Paire de têtes de chevaux en fonte de fer. XIXe siècle. Modèle ornant les 
piliers du Haras Fédéral de France à Lamotte Beuvron.
Haut. : 60 cm - base : 20 x 20 cm
Pair of cast iron horse heads. Ca 1870 
4500 /6500 € 
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15 - E6620 - 0,25
14. 
Margelle de puits carré en grès, dont les deux supports 
en pointe servaient à supporter un tambour en bois.
XVIIIe siècle. 
Haut. : 173 cm - Larg. : 124 cm - Prof. : 115 cm
Dating from the 18 century, sandstone well curbstone with 
two brackets used to support a wooden winding drum.
3000 / 4000 €

10 - E7013 - 0,25
11.  
Mascaron 
en pierre 
représentant un 
satyre. La tête du 
satyre se trouve 
dans un médaillon 
formé d’entrelats 
végétaux et de 
rinceaux.On 
observe ici un 
satyre souriant 
avec des cornes 
ainsi que des 
oreilles pointues.
XIXe siècle. 
Restauré. 
Haut. : 49 cm - 
Larg. : 38 cm - 
Prof. : 40 cm

Dating from the 19th century, stone mascaron 
representing a satyr.The satyr’s head is in a medallion 
formed of interwined scrollwork and foliage.Here we have 
a smilling satyr with horns and pointed ears. Restored. 
1000 / 1400 €

11 - E7014 - 0,25
12.  
Mascaron en pierre portant l’inscription «1881» au 
centre d’un médaillon. 
Haut. : 39 cm - Larg. : 30 cm - Prof. : 30 cm
Dating from the 19th century, stone mascaron bearing the 
inscription «1881» in a medallion. 
300 / 400 €

12 - E7097 - 0,25
13. 
Statue en pierre 
représentant un putto 
musicien. Le putto est 
assis, vêtu d’un simple 
drapé, il joue de la flûte. 
Le socle carré est mouluré 
avec un décor sculpté 
sur la face principale, une 
tête de lion tenant dans 
sa geule un anneau initial 
d’une chute d’ornements 
noués des rubans et des 
éléments végétaux.Vers 
1950. 
Haut. : 126 cm - 
Larg. : 35 cm - 
Prof. : 35 cm
Dated from the 20th 
cenutry, stone statue 
representing a putto 
playing flute on a molded 
pedestal.
1500 / 2500 €

14 - E7003 - 1
15. 
Fontaine murale en pierre, composée 
d’un fronton présentant une croix 
sculptée à décors d’un mascaron à tête 
d’angelot, de branches de joncs et de 
coquilles, d’un bassin monolithe ainsi 
que d’un pavement. Style Louis XIV.
XIXe siècle. 
Haut. : 200 cm - Larg. : 165 cm - 
Prof. : 118 cm
Dated from the 19th century, stone wall 
fountain. The fountain is composed of a 
pediment with a carved cross decorated 
with an angel’s face, branches of 
rushes and shells, monolithic basin and 
a pavement. Louis XIV style.
6000 / 9000 €
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13 - E7103 - 0,5
16. 
Fontaine murale en pierre. 
Le fronton présente une 
corniche moulurée surmontée 
d’un chapeau de gendarme. Il 
est flanqué de deux ailerons 
à volutes. Une rosace sculptée, 
entourée de cadres moulurés 
avec blasons vient composer le 
décor du fronton. La margelle 
de bassin présente un décor de 
cadres. Style Louis XIV.  
Haut. : 180 cm - Larg. : 182 cm - 
Prof. : 96 cm Hauteur de la 
margelle : 47 cm Ouverture de 
la margelle : 52,5 x 112 cm.
Mural Louis XIV style Lecce 
stone (Italy) fountain. The 
pediment topped by a cornice 
is flanked by tow ailerons 
on the sides. The center is 
adorned by a molded rose. 
Modern.  
4000 / 5000 €

17 - E7051 - 0,25
17. 
Cadran solaire et lunaire polyedre en pierre.
XVIIIe siècle. 
ht : 52 cm - Larg. : 52 cm - Prof. : 52 cm
An 18th century polygonal sundial and moondial in stone. 
1400 / 2000 €

21 - C1679 - 0,25
18. 
Cheminée en pierre jaune de Bougogne. Linteau 
monolithe à crossettes bordé de sommiers latéraux 
reposant sur les jambages par l’intermédiaire de 
corbeaux. Motif en éventail et croix du Languedoc. 
Style Louis XIII 
Haut. : 205 cm - Larg. : 212 cm - Prof. : 70 cm
Louis XIII style limestone firplace. 19th Century.  
Origin : Burgundy.
3500 / 4500 €

16 - E6800 - 0,5
19. 
Autel en pierre reconstituée faisant office de cadran solaire. Le plateau, 
orné de douze têtes des dieux antiques en ronde-bosse et d’un cadran 
solaire en bronze. Repose sur un socle rond mouluré et orné d’un bas relief 
représentant une scène de procession d’offrande.
Maison CUEL.
XIXe siècle.
Haut. : 120 cm - Base : 55 x 55 cm
Old composite stone altar serving as sundial.
The plate, composed of twelve heads of gods of antiquity and a sundial, 
rests on a round base, molded and decorated with a bas relief depicting a 
procession scene.
6000 / 9000 €
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22 - C3167 - 0,5
23. 
Cheminée en pierre à linteau monolithe à crossettes 
reposant sur des jambages en console par l’intermédiaire 
de sommiers latéraux. Corbeaux à décor de feuilles 
sculptées. Epoque Louis XIII. Restaurations d’usage, un 
corbeau restitué.  
Haut. : 172 cm - Larg. : 172 cm - Prof. : 103 cm
Larg. au corps : 153 cm.
A French Louis XIII period limestone fireplace dated early 
17th C. Little restorations.
6500 / 9500 €

19 - G386 - 0,25
21. 
Portillon en fer forgé 
riveté à décor de torsades 
et de volutes, avec son 
chambranle. Vers 1940. 
Haut. : 258 cm - 
Larg. : 75 cm - Prof. : 10 cm
Around 1940, wrough iron 
gate with volutes. Opening : 
Height : 74 in. Width : 27.1 in.
1200 / 1600 €

18 - E7092 - 0,25
20. 
Rare bénitier 
monolithe en pierre. Fût 
et cuve octogonaux, base 
carrée.XIVe siècle.  
Haut. : 94 cm - 
Larg. : 26 cm - 
Prof. : 26 cm. 
Dimensions de la base : 
26 x 26 cm.
Dated from the 15th 
century, a rare gothic 
stone monolithic stoup. 
Base dimensions :  
10.2 x 10.2 in.
1600 / 2600 €

20 - E6992 - 0,5
22. 
Perron en pierre reconstituée. Doté de sept marches, ce perron 
présente un décor d’enroulements, de volutes cannelées ansi que de 
pilastres moulurés. Ce modèle est dans le goût de la Maison CUEL 
Gilbert qui sera repris par la Société La pierre agglomérée au tournant 
du siècle.  
Haut. : 209 cm - Larg. : 350 cm - Prof. : 150 cm
Assise supérieure des pilastres : 37 x 37 cm, assise de pose : 29 x 29 cm. 
Dated from the 19th century, Napoleon IIIrd reconstituted stone staircase. 
With seven steps, this staircase is decorated with windings, fluted scrolls 
and molded pilasters. 
3000 / 5000 €

23 - C3501 - 0,5
24. 
Cheminée en pierre à trumeau monumental reposant sur des 
jambages légèrement galbés par l’intermédiaire de corbeaux 
moulurés en console. Elle provient du logis de La Pinotière, ancien 
château datant de 1619 situé sur le duché de Châtellerault. La 
corniche possède de multiples décrochements. Epoque Louis XIII 
Haut. : 335 cm - Larg. : 250 cm - Prof. : 80 cm
Dated from the early 17th century, a Louis 13 period stone fireplace 
with overmantle piece. This one rests on slightly curved legs via 
molded console corbels. It is originating from La PinotiÃ¨re, an old 
castle dated from 1619 located on the Duchy of ChÃ¢tellerault in the 
Loire Valley. The cornice presents multiple setbacks. 
9000 / 12000 €
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24 - C2896 - 2
25. 
Importante cheminée de style 
Renaissance en pierre de Lavoux 
à linteau sculpté de rinceaux mêlés de 
cornes d’abondance. Trumeau animé 
d’un médaillon agrémenté d’un panier 
de fruits. Belle corniche soulignée d’un 
tore de rubans et d’une frise de feuilles 
d’acanthe. Origine : Châtellerault (86) - 
Ancien Grand Hôtel de la Charmille. 
Vers 1840. Restaurations, petits 
accidents et manques. 
Haut. : 350 cm - Larg. : 179 cm - 
Prof. : 68 cm
An important French Renaissance 
style Lavoux limestone fireplace. 
Ca 1840. Origin : ChÃ¢tellerault (86) - 
Ancien Hôtel de la Charmille. Restored. 
Little accidents and losses.
14000 / 24000 €
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25 - F1596 - 0,25
26. 
Plaque de cheminée en fonte représentant un 
coq entouré de trois étoiles en partie centrale. Deux 
couronnes de végétaux, et deux lions rugissants, viennent 
encercler cette composition. Une structure architecturée, 
représentant trois voûtes décorées de piécettes, se trouve 
en partie haute de la plaque. Elle englobe deux cornes 
d’abondance jaillissants de la bouche d’une tête humaine. 
Daté 1600. 
Haut. : 76 cm - Larg. : 75 cm - Prof. : 3 cm
Dated 1600, cast iron fireback representing a cock 
surrounded by two lions.
1500 / 2800 €

27 - E4985 - 0,25
27. 
Tournebroche en fer forgé.
XVIIIe siècle.  
Haut. : 40 cm - Larg. : 32 cm - 
Prof. : 60 cm
Largeur de la broche : 147 cm.
A 18th C. wrought iron 
roasting jack.
1500 / 2000 €

28 - F1626 - 0,25
28. 
Plaque de cheminée en fonte aux armes de Philippe II 
d’Espagne. Devise : DOMINVS MIHI ADJVTOR. Datée 
1595. Plaque similaire : Carpentier, Plaques de cheminées, 
n. 1174, p.414, F. de Nobele, Paris, 1967. 
Haut. : 88 cm - Larg. : 98 cm - Prof. : 4 cm
Dated of 1595, cast iron fireback with coat of arms of 
Phillip II of Spain. Devise : DOMINVS MIHI ADJVTOR 
Similar fireback in Carpentier, Plaques de cheminées, n. 
1174, p.414, F. de Nobele, Paris, 1967.
2800 / 3800 €

29 - G0070 - 0,25
29. 
Potence de cheminée à décor d’enroulements.
XVIIe siècle. 
Haut. : 130 cm - Larg. : 275 cm
An 17th century wrought iron bracket for fireplace
500 / 1000 €

30 - F1633 - 0,25
30. 
Plaque de cheminée en fonte arrondie en partie haute.
Une couronne feuillagée vient encercler un lion rugissant 
surmonté d’un croissant de lune. Deux colonnes d’Hercule 
soutenant un fronton mouluré viennent compléter le décor. 
Marques d’usures en partie basse de la plaque.
XVIe siècle. 
Haut. : 91 cm - Larg. : 108 cm - Prof. : 5 cm
Dated from the 16th century, cast iron fireback 
representing a lion with two Hercule’s columns.
900 / 1500 €

31 - F1338* - 0,25
31. 
Importante plaque de cheminée en fonte à décor de 
deux colonnes d’Hercule encadrant les armes de France 
et les Armes de Charles de Lorraine, le sauveur de Vienne 
menacée par les Turcs en 1683. XVIIe siècle. 
Haut. : 88 cm - Larg. : 89 cm - Prof. : 5 cm
An important French louis XIV period cast iron fireback 
dated late 17th C. France and Charles de Lorraine 
armorials bearing.
2500 / 4500 €
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26 - F1645 - 0,5
33. 
Exceptionnelle paire de landiers de style Gothique, à double rouelle en fer forgé et riveté. La base, dite 
à enroulements, montre un décor de frises de fleurs et une torsade. Sous la seconde rouelle une chaîne suspendue 
permet de maintenir des chaudrons au dessus du feu. Vers 1800. 
Haut. : 127 cm - Larg. : 53 cm - Prof. : 91 cm.  
Dimensions complémentaires :  
Diamètre des rouelles principales : 25 cm.  
Profondeur en partie haute : 62 cm.
Dated from the early 19th century, exceptionnal pair of Gothic style wrought iron firedogs with bowls on their top.
6500 / 9000 €

29 - F1648 - 0,25
32. 
Devant de cheminée en fer forgé daté 1770. 
Haut. : 130 cm - Haut.. : 158 cm
18th century period wrought iron fireplace tool 
dated 1770
3500 / 4500 €
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32 - F1401* - 0,25
34. 
Plaque de cheminée en fonte animée des Armes de 
France accostées de palmes. XVIIe siècle. Plaque similaire 
publiée in CARPENTIER H., Plaques de cheminées, Tome 
premier, F. DE NOBELE, Paris, 1967, p. 195, n° 508. Fêlure. 
Haut. : 49 cm - Larg. : 48 cm - Prof. : 2 cm
A French Louis XIV period cast iron fireback dated late 
17th C. Little accident.
350 / 600 €

33 - F1427* - 0,25
35. 
Plaque de cheminée en fonte à décor d’une allégorie de 
la Raison mise en scène par deux Amours domptant un 
lion suggérant la force.
XVIIe siècle. 
Haut. : 68 cm - Larg. : 75 cm - Prof. : 4 cm
Dated from the second half of the 17th century, a rare 
french Louis 14 cast iron fireback decorated with an 
allegory of Reason staged by two Loves taming a lion 
suggesting strength.
1000 / 1600 €

34 - C3664 - 1
37. 
Cheminée en pierre à linteau monolithe à crossettes reposant 
sur des jambages en console par l’intermédiaire de sommiers 
latéraux. Sur le linteau figure au centre un décor de cartouche dit 
«cuir découpé» dans lequel est inscrit la date de 1605 ainsi qu’un 
blason comportant un heaume de chevalier. De plus les jambages 
sont agrémentés de corbeaux à décors de volutes stylisées. 
Haut. : 202 cm - Larg. : 298,5 cm - Prof. : 125 cm
Dated 1605, Louis 13 limestone fireplace. The monolith lintel rests 
on the legs via console corbels. The cornice presents multiple 
setbacks. In the center of the lintel, there is a cartouche decoration 
called «cut leather» in which is inscribed the date of 1605 and a 
coat of arms with a knight’s helm. The jambs are embellished with 
corbels decorated with stylized volutes.
14000 / 18000 €

35 - C3309 - 0,5
36. 
Cheminée en pierre à linteau monolithe à crossettes bordé de sommiers latéraux reposant sur les 
jambages par l’intermédiaire de corbeaux en console. Epoque Louis XIII. La corniche possède de 
multiple décrochements.  
Haut. : 187 cm - Larg. : 213 cm - Prof. : 131 cm
Dated from the 17th century Louis 13 limestone fireplace. The monolith lintel rests on the legs via 
console corbels. The cornice presents multiple setbacks. 
4000 / 6000 €
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36 - C3673 - 0,5
38. 
Cheminée en pierre avec trumeau à corniche 
à crossettes reposant sur des jambages légèrement 
galbés par l’intermédiaire de corbeaux à consoles 
moulurés. Epoque Louis XIII. Linteau broché et restauré.  
Haut. : 250 cm - Larg. : 220 cm - Prof. : 72 cm
Dating from the 17th century, Louis XIII stone fireplace 
with trumpet cornice crossette resting on legs slightly 
curved by intermediaries crowned molded consoles.
6000 / 8000 €

38 - C3700 - 0,25
39. 
Cheminée en pierre avec blason et colonnes engagées. 
Style Louis XIII. Vers 1890. 
Haut. : 158 cm - Larg. : 213 cm - Prof. : 54 cm
A 19th century carved stone fireplace with a central blason. 
Ca. 1890.
4000 / 5000 €

43 - F1540 - 0,25
41. 
Plaque de cheminée en fonte présentant un décor de 
trois lions dressés entre deux quilles au-dessus desquels 
figure un H surmonté d’une croix. Le H et la croix font 
références au monogramme de Jésus, IHS : Jesus 
Hominum Salvator - Jésus Sauveur des Hommes. 
Epoque Louis XIII. 
Haut. : 86 cm - Larg. : 87 cm - Prof. : 2 cm
Dated from the 17th century, Louis 13 period cast iron 
fireback decorated with three erected lions between two 
keels above which is a H surmounted by a cross. The H 
and the cross refer to the monogram of Jesus, IHS : Jesus 
Hominum Salvator - Jesus Savior of Men.
1000 / 1500 €

44 - F0267* - 0,25
42. 
Plaque de cheminée en fonte aux Armes de France et 
de Navarre. Style Louis XIV 
Haut. : 63 cm - Larg. : 61 cm - Prof. : 4 cm
French Louis XIV style cast iron firaback. Modern.
150 / 200 €

37 - C3689 - 0,5
40. 
Cheminée Hollandaise en pierre avec son 
linteau en chêne richement sculpté et orné 
d’une frise de personnages. Les jambages 
sculptés de têtes de lions et personnages. 
XVIIe siècle.  
Haut. : 223 cm - Larg. : 255 cm - 
Prof. : 66 cm
A n 18th century stone and carved oakwood 
fireplace in the Dutch style.
12000 / 18000 €

43 F1649 C 
43. 
Plaque de cheminée en fonte à décor de deux lions 
affrontés. Bâton de pouvoir à fleur de  Lys et rosace. 
XIXe siècle.
Hait. : 70 cm - Larg. : 75 cm
Cast iron fireback. 19th C. 
600 / 1000 €    

45 - F1589 - 0,25
44. 
Plaque de cheminée en fonte.
Blasonnement : D’or à une croix de gueules.
Couronne de marquis, heaume de face, bâtons de 
maréchal. Inscriptions : 1661. Attribution : aux armes 
d’Abraham de Fabert (Metz, 1599 - Sedan, 1662)
Date : 1661
Haut. : 84 cm - Larg. : 82 cm - Prof. : 5 cm
Cast iron fireplace plate to the arms of Abraham de Fabert. 
Blazon: Of gold with a cross Gules. Crown of Marquis, 
Helm from the Front, Marshal’s Staff. Inscriptions: 1661
2000 / 3000 €
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39 - F1438 - 1
45. 
Importante Plaque de cheminée aux Armes des 
Bourbon-Condé avec collier de Saint-Michel, du Saint-
Esprit et anges musiciens. Bourbon-Condé (de) : 
De FRANCE, au bâton péri en bande de gueules.
XVIIe siècle. Restauration. 
Haut. : 97 cm - Larg. : 132 cm - Prof. : 5 cm
An important French Louis the 14th cast iron fireback 
dated late 17th century. Restored.
5000 / 8000 € 40 - F1452 - 1

46. 
Rare Plaque de cheminée 
en fonte à décor des Armes de 
France et de Navarre accostées 
de sphinges et couronnées 
d’un soleil. Seconde moitié du 
XVIIe siècle. 
Haut. : 90 cm - Larg. : 113 cm - 
Prof. : 5 cm
A rare French Louis the 14th 
period cast iron fireback dated 
late 17th century.
6000 / 9000 €
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48 - C3610 - 0,5
51. 
Cheminée en pierre dure 
à linteau monolithe orné d’un 
cartouche médian de forme 
oblongue. Des cadres moulurés 
décorent les sommiers reposant 
sur un jambage en console. 
Epoque Louis XIII. Manque sur 
un des ressauts de la corniche. 
Haut. : 215 cm - Larg. : 215 cm - 
Prof. : 120 cm
Dated from the 17th century, 
Louis XIII hard stone fireplace 
with monolith lintel adorned 
with a median cartridge of 
oblong shape. The molded 
frames decorate the extremities 
of the lintel.
6000 / 10000 €

41 - F1537 - 0,5
47. 
Importante plaque de cheminée en fonte 
à décor des Armes de France avec Colliers de 
Saint-Michel et du Saint-Esprit. Epoque Louis XIV. 
Plaque similaire publiée in CARPENTIER H., 
Plaques de cheminées, Tome premier, F. DE 
NOBELE, Paris, 1967, p. 209, n° 560. 
Haut. : 101 cm - Larg. : 89 cm - Prof. : 5 cm
An important French Louis XIV period cast 
iron fireback, decorated with Arms of France 
and the order of St. Michael and the Holy 
Spirit. Iconography published a similar plate in 
CARPENTIER H., Plaques de cheminées, first 
Tome, F. DE NOBELE, Paris, 1967, p. 209, No. 560.
5000 / 7000 €

42 - F1579 - 0,5
48. 
Plaque de cheminée en fonte. Elle présente un 
décor de deux blasons armoriés aux armes de Saint-
Amand &amp ; Racine. 
Blasonnement : 
Ecu de gauche : De gueules au chevron d’or 
accompagné de trois molettes d’argent au chef cousu 
d’azur chargé de trois croissant d’argent. 
Ecu de droite : Parti d’argent et de sinople au lion de 
l’un en l’autre. 
Aux armes d’alliance d’Arnauld de Saint-Amand (mort 
en 1707), marchand à Montpellier, commissaire des 
vivres, trésorier des Etats du Languedoc, Fermier-
Général de 1687 à 1707 et d’Anne Racine (morte en 
1715). Epoque Louis XIV 
Bibliographie : Favre-Lejeune (Christine), Les 
secrétaires du Roi de la Grande chancellerie de 
France, Paris, 1986, t. 2, p. 1202. 
Haut. : 102 cm - Larg. : 102 cm - Prof. : 10 cm
Dated from the 17th century, Louis 14 period cast 
iron fireback. It presents a decoration of two coat of 
arms supported one by a dog, the other by a lion, and 
surmounted by a comtale crown. The fireback is also 
adorned in the upper part of a mascaron flanked by 
foliage. 
7000 / 9000 €

46 - F1595 - 0,25
49. 
Plaque de cheminée en fonte aux armes de Philibert 
Piétrquin. Blasonnement : D’azur au chevron d’or 
accompagné de trois croix recroisettées aupied fiché du 
même. Heaume couronné, cimier : une croix recroisettée 
au pied fiché, support : deux aigles tenants des serpents 
dans leur bec. 
XVIIe siècle. Une plaque similaire dans Palasi, P alques 
de cheminées héraldiques , n.302, p.172. Bibliogrpahie : 
Palasi, Plaques de cheminées Héraldiques , Montreuil, 
2014. 
Haut. : 104 cm - Larg. : 107 cm - Prof. : 12 cm

Dated from the 
17th century, 
cast iron 
fireback with 
the coat of arms 
of Philibert 
Piétrequin.
Similar fireback 
in Palasi, 
Plaques de 
cheminées 
héraldiques , 
n. 302, p. 172, 
Montreuil, 2014.
3200 / 4200 €

47 - F1611 - 0,25
50. 
Plaque de cheminée en fonte. Au centre un buste 
d’homme habillé à l’Antique avec un drapé autour des 
épaules, porte une couronne de lauriers. Il semble reposer 
sur un socle sculpté de volutes et présentant la date dans 
un cartouche.En partie haute, un deuxième cartouche 
avec l’inscription «NAMVR», entouré de rinceaux, 
de situe en dessous d’une tête d’homme entouré de 
deux chérubins. Le décor de la plaque est complété 

par des cornes 
d’abondance 
sur les côtés 
composées de 
fruits et fleurs. 
Datée 1694. 
Haut. : 90 cm - 
Larg. : 66 cm - 
Prof. : 4 cm
Dated 1694, cast 
iron fireback with a 
chest of man in the 
middle part and 
two cornucopia on 
the sides.
1800 / 2400 €
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49 - C3670 - 0,25
52. 
Cheminée campagnarde en pierre avec son trumeau. 
XVIIe siècle. Dordogne.
Haut. : 233 - Larg. : 177 cm - Prof. : 75 cm 
A 17th century stone country fireplace with its overmantle 
part. Dordogne.
3000 / 5000 €

50 - C3385 - 0,25
53. 
Cheminée en pierre à linteau monolithe à crossettes 
bordé de sommiers latéraux reposant sur les jambages 
par l’intermédiaire de corbeaux en console. La corniche 
possède de multiple décrochements. Epoque Louis XIII  
Haut. : 219 cm - Larg. : 216 cm - Prof. : 129 cm
Louis 13 limestone fireplace dating from the 17th century. 
The monolith lintel rests on the legs via console corbels. 
The cornice presents multiple setbacks. 
3500 / 6500 €

52 - C3319 - 0,25
54. 
Cheminée en pierre à linteau monolithe à décor d’une 
rosace sculptée reposant sur des jambages en dévers 
avec profil de foyer travaillé en courbes et contre-courbes. 
Epoque Louis XIII  
Haut. : 179 cm - Larg. : 221 cm - Prof. : 83 cm
Larg. au corps : 202 cm.
A French Louis the 13th limestone fireplace dated 17th 
century.
7000 / 9000 €

54 - C3244 - 0,25
55. 
cheminée en pierre à linteau monolithe à crossettes 
bordé de sommiers latéraux reposant sur les jambages 
par l’intermédiaire de corbeaux en console. La corniche 
possède de multiple décrochements. Epoque Louis XIII  
Haut. : 171 cm - Larg. : 187 cm - Prof. : 126 cm
Dated from the 17th century, Louis 13 limestone fireplace. 
The monolith lintel rests on the legs via console corbels. 
The cornice presents multiple setbacks. 
2500 / 5000 €

53 - C3579 - 0,5
56. 
Cheminée en pierre. Le linteau monolithe à crossettes est bordé de sommiers latéraux reposant sur les jambages par 
l’intermédiaire de corbeaux en console à décors de cadres. La corniche présente de multiple décrochements reposant sur le 
linteau orné d’un cartouche médian. Epoque Louis XIII. 
Haut. : 245 cm - Larg. : 302 cm - Prof. : 165 cm
Louis 13 limestone fireplace dating from the 17th century. The monolith lintel rests on the legs via console corbels having 
frames. The cornice presents multiple setbacks based on the lintel with a median cartridge. 
12000 / 15000 €

56 - F1005* - 0,25
57. 
Plaque de cheminée en fonte figurant deux personnages 
à l’antique de part et d’autre d’un brasero dans une scène 
d’offrande. XVIIIe siècle. 
Haut. : 83 cm - Larg. : 84 cm
An important cast iron fireback ornated with a 
mythological scene. 18th century.
600 / 1000 €

57 - F1009* - 0,25
58. 
Importante plaque de cheminée en fonte figurant 
Hébé faisant boire Hercule.
XVIIIe siècle.
Modèle à rapprocher : CARPENTIER H., Plaques de 
cheminées, Tome premier, F. DE NOBELE, Paris, 1967, 
p. 369, n° 1040
Haut. : 89 cm - Larg. : 89 cm 
Large cast iron fireback showing Hebe and Hercules.
See CARPENTIER H.,Plaques de cheminées, first Tome, F. 
DE NOBELE, Paris, 1967, p. 369, No. 1040
1000 / 1800 €
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51 - C3707 - 2
59. 
Cheminée monumentale en pierre, à double 
corniche. Linteau animé dans sa partie médiane 
d’une table saillante, complétée aux extrémitées par 
deux décors végétaux sur consoles. Le linteau repose 
sur des jambages travaillés en console reposant sur 
des sabots. Les corbeaux sont richement ornés, celui 
de gauche présente un visage d’homme et celui 
de droite un visage de femme, très certainement 
les commanditaires de cet ouvrage d’art, alors 
propriétaires du château. La hotte est composée 
d’une table rentrante dans sa partie centrale, avec un 
cadre mouluré. Deux pilastres en gaine surmontées 
de décors végétaux et coquille sur console en guise 
de chapiteau, viennent enrichir le décor sculpté de 
cette magnifique hotte.Une imposante corniche 
moulurée complète l’ensemble de cette cheminée 
monumentale.
XVIe siècle. Cette cheminée Renaissance provient 
des dépendances du Château de Rémicourt (54). Ce 
château se situe sur une ancienne maison forte du 
XIIIe siècle. ayant appartenu aux ducs de Lorraine, qui 
prendra le nom de Château de Rémicourt à partir de 
1671. Les bâtiments se transformeront au cours des 
siècles pour s’adapter à leurs différents occupants. La 
façade actuelle date du XVIIIe siècle. (cf photo).  
Haut. : 343 cm - Larg. : 288 cm - Prof. : 95 cm
Dating from the 16th century, an impressive 
Renaissance period fireplace with its overmantel 
part. Ca. 1550. This large Renaissance chimney 
comes from the outbuildings of the ChÃ¢teau de 
Rémicourt in the eastern France region near the city 
of Nancy. This castle is located on an old the 13th 
century fortified house that belonged to the Dukes 
of Lorraine, which will take the name ChÃ¢teau de 
Remicourt in 1671.
70000 / 100000 €
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55 - C3657 - 1
60. 
Cheminée en pierre à linteau 
provenant de la commune de 
Châteauvillain. Les jambages sont 
à décor géométrique avec des 
corbeaux sculptés d’enroulements, de 
feuilles d’acanthe et de branchages.
XVIe siècle. 
Haut. : 222 cm - Larg. : 272 cm - 
Prof. : 105 cm
Dated from the 16th century, 
Renaissance stone fireplace with lintel 
from the commune of Chateauvillain. 
The jambs are geometric decorated 
with carved windings, crows acanthus 
leaves and branches. The diversity 
in the different foliage and flowers 
bring a real charm to this exceptional 
fireplace.
22000 / 26000 €

58 - F1028 - 0,25
61. 
Plaque de cheminée en fonte figurant Enée sauvant son 
père Anchise. Frise de postes en partie inférieure.  
AEneas, prince troyen, fils de Vénus et d’Anchise, épousa 
Créuse, fille de Priam, roi de Troie, dont il eut Ascagne. 
Pendant la nuit de la prise de Troie, il s’enfuit, portant sur 
ses épaules son père Anchise, avec ses dieux pénates, et 
suivi d’Ascagne et de Créuse. XVIIIe siècle. 
Iconographie approchante in CARPENTIER H., Plaques 
de cheminées, Tome premier, F. DE NOBELE, Paris, 1967, 
p. 363, n° 1018. 
Haut. : 97 cm - Larg. : 97 cm 
18th C. cast iron fireback showing Aeneas and Anchise.
1200 / 2000 €

59 - F1069* - 0,25
62. 
Plaque de cheminée en fonte à décor des trois Parques 
dans un encadrement de rocailles.
XVIIIe siècle. Plaque similaire sous-dimensionnée publiée 
in CARPENTIER H., Plaques de cheminées, Tome premier, 
F. DE NOBELE, Paris, 1967, p. 389, n° 1102. 
Haut. : 97 cm - Larg. : 97 cm 
18th C. cast iron fireback showing The Fates.
1200 / 2000 €

60 - F1350* - 0,25
63. 
Plaque de cheminée à décor de Diane dans un 
médaillon. XVIIIe siècle. Restaurée. 
Haut. : 97 cm - Larg. : 128 cm - Prof. : 4 cm
A French Regence period cast iron fireback dated early 
18th C. Diana. Restored.
2500 / 3500 €

61 - F1444* - 0,25
64. 
Plaque de cheminée en fonte à décor d’un scène 
présentant le partage des armes d’Achille.
Restauration en partie inférieure.
XVIIIe siècle.
Modèle à rapprocher : CARPENTIER H., Plaques de 
cheminées, Tome premier, F. DE NOBELE, Paris, 1967, 
p. 354, n° 985.
Haut. : 97 cm - Larg. : 97 cm - Prof. : 4 cm
French Louis the 14th period cast iron fireback decorated 
by the scene of sharing Achilles weapons.
See CARPENTIER H., Plaques de cheminées, first Tome,  
F. DE NOBELE, Paris, 1967, p.354, No. 985.
1600 / 2500 €
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62 - E7068 - 0,5
65. 
Paire de socles en 
pierre de style Louis XV 
composée d’un fût balustre 
à panse galbée animé de 
cadres moulurés ainsi que 
d’une fleur de lys.
XIXe siècle.  
Haut. : 85 cm - 
Larg. : 45 cm - 
Prof. : 45 cm. Dimensions 
complémentaires:Base 
supérieure : 38x38 cm 
Surface de pose : 
31x31 cmBase inférieure : 
42x42 cm 
Dated from the 19th 
century, pair of molded 
stone pedestal with a 
lily flower decoration. 
Dimensions:Top of the 
pedestal : 12.2 x 12.2 in. 
2800 / 3500 €

66 - E6684 - 0,25
67. 
Imposant socle 
en pierre de style 
Néo- Gothique 
à l’image d’une 
tour surmontée 
de créneaux. 
L’inscription de 
la date «1910» 

est visible. Origine : parc de l’ancienne chapelle des 
religieuses dominicaines de Corme-Ecluse (17). 
Haut. : 167 cm 
Dated from the early 20th century, imposing medieval 
style stone pedestal representing a tower topped with 
battlements. The inscription of the date «1910» is visible.
3000 / 4000 €

65 - E7070 - 0,25
66. 
Socle en pierre 
composé d’un fût 
balustre à panse 
galbée animé de 
cadres moulurés ainsi 
que d’une fleur de lys.
XIXe siècle. 
Haut. : 87 cm 
Larg. : 46 cm 
Prof. : 46 cm
Dated from the 19th 
century, Louis XV 
style stone pedestal. 
Superior base : 11.8 x 
11.8 in.
1200 / 1800 €
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69 - E6739 - 0,5
71. 
Canon de marine en fonte de fer. XVIIe siècle. 
Haut. : 43 cm - Larg. : 55 cm - Prof. : 217 cm 
A 17th century marine ship canon. Ca. 1650. 
4000 / 7000 €

67 - E6399 - 0,5
70. 
Centre de fontaine en fonte à l’image d’un putto chevauchant une tortue. 
Modèle appartenant au catalogue de la fonderie DURENNE, planche 468. 
XIXe siècle. 
Haut. : 109 cm
A French cast-iron fountain figure of a putto and a turtle cast by A. Durenne, 
late 19th century. Stamped A. Durenne.
8000 / 12000 €

63 - E7069 - 0,5
68. 
Socle en pierre, base et partie haute mouluré. Le dé médian est à décor de cadre. 
XVIIIe siècle.  
Haut. : 114 cm - Larg. : 66,5 cm - Prof. : 66,5 cm
Dated from the 18th century, french Louis XIV style stone pedestal.
Top dimensions : 17.3 x 17.3 in. Little accidents and loose.
2000 / 2500 €

64 - E6838 - 0,5
69. 
Groupe d’amours en fonte 
de fer.Ce groupe est composé 
d’un jeune garçon et d’une jeune 
fille entrelacés. Ils sont entourés 
d’un drapé à l’antique ainsi que 
d’un décor végétal. Le modèle 
provient de la fonderie SALIN 
située dans la Meuse. 
XIXe siècle.  
Haut. : 84 cm - Larg. : 36 cm - 
Prof. : 36 cm
Dating from the 19th century, 
group of cherubs intertwined in 
cast iron.This group is composed 
of a young boy and a girl 
intertwined. They are surrounded 
by an antique drapery as well as 
a vegetal decoration. The model 
comes from the SALIN smelter 
located in the Meuse. 
2000 / 4000 €
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68 - E6437 - 1
72. 
Paire de putti en grès sculpté, chacun 
supportant un écu contre son flan. 
XIXe siècle.  
Provenance : Domaine de Dunsborough 
Park. UKPetits accidents anciens. 
Haut. : 150 cm - Base : 55 x 55 cm
A pair of Scottish sculpted sandstone 
figures of putti by Ritchie of Glasgow and 
dated late 19th century. Shown standing 
contrapposto, supporting shields to their 
sides, on integral chamferd plinths. 
The surface weatherd overall consistent 
with exposure to the lements. One put 
with large old chip to the front of his 
rightthigh. Each with growths of lichen 
and moss.
Origin : Dunsborough Park Estate. UK
35000 / 40000 €

70 - E5988 - 0,5
73. 
Fontaine d’applique à partie murale animée d’un mascaron destiné 
à cracher l’eau, de motifs sculptés avec ailerons latéraux. Composition 
d’éléments d’architecture du XVIIIe siècle. Mascaron moderne. 
Haut. : 217 cm - Larg. : 360 cm - Prof. : 240 cm
A stone wall fountain made of reclaimed architectural elements dated 
18th C. Angel mask modern.
6000 / 8000 €

73 - E6514 - 0,25
74. 
Important bac 
d’applique monolithe 
n grès. Fin XVIIIe - 
XIXe siècle. 
Haut. : 65 cm - 
Larg. : 179 cm - 
Prof. : 83 cm
An important sandstone 
fountain basin dated late 
18th century or early 19th 
century.
3500 / 4500 €

78 - E4002 - 0,25
75. 
Statue en terre cuite présentant un enfant maintenant un 
jeune loup sous son bras. XIXe siècle. 
Haut. : 93 cm 
A terracotta figure of a boy, 19th C, standing naked next to 
a tree trunk and holding a dead fox, on circular base.
1200 / 2000 €
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71 - E6432 - 1
76. 
Rare centre de fontaine en fonte à double 
vasques animées de feuillage. Fonderie du Val 
d’osne. 
Provenance : Domaine de Dunsborough Park. 
UK 
Haut. : 239 cm - Larg. : 160 cm - Prof. : 160 cm
A French cast iron fountain cast by Val 
d’osne and dated late 19th century. The ttwo 
graduatedtiers cast to the undersides with foliage 
ornament, supported on a leaf wrapped, fluted 
and lobed central baluster column, on a circular 
stepped base. Base : 25 in. The corroded and 
rusty surface with trace of paint. In sound and 
robust functionnal order. Origin : Dunsborough 
Park Estate. UK
28000 / 35000 €
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74 - E6639 - 1
78. 
Gloriette Napoléon III en fer forgé et 
zinc à adosser contre un mur. Elle repose 
sur quatre piliers en fonte. Son toit de 
forme pagode, surmonté d’un épis est 
orné d’une frise de feuilles d’acanthe, est 
sous le coup de l’influence japonaise. 
Cette nouvelle tendance du Japonisme est 
développée entre autre, à cette époque, 
par Samuel Bing et ses luxueuses 
boutiques rue de Provence, où l’on trouve 
des objets d’art venus d’Extrême Orient. 
Vers 1890. Manques sur les décors en 
zinc, et petites restaurations à prévoir. 
Haut. : 425 cm - Larg. : 260 cm - 
Prof. : 240 cm
Dated mid 19th century, Napoleon III iron 
and zinc summer house to be applied to 
a wall and resting on four cast iron pillars. 
Its pagoda-shaped roof topped with a 
cluster of spikes is under the Japanese 
influence.This new trend of Japonisme 
is developed by Samuel Bing and its 
luxurious boutiques rue de Provence, 
where there are art objects from the Far 
East. Losses on zinc decorations and 
small restorations to predict.
9000 / 14000 €

72 - E6673 - 1
77. 
Rare fontaine centrale d’apparat en pierre. Elle est composée 
d’un bassin de forme quadrilobe orné d’un blason aux armes 
des Roquefeuil et d’un autre aux armes de la famille La Forêt, 
alternant avec des décors sculptés de masques. Une gaine 
centrale à vasque godronnée intermédiaire est sommée de 
décors à l’image de masque d’où sort l’eau. Cette fontaine était 
installée dans la cour du château de Grandval sur la commune 
de Teillet, dans le Tarn (photographie ci-joint). Grandval passa 
par alliance, au milieu du XVIe siècle, à la famille Roquefeuil, qui 
en resta propriétaire de 1540 à 1632. Par le mariage de Gabrielle 
de Roquefeuil avec Louis de Roquefort (1605-1684), en 1630, 
Grandval passa à la famille Roquefort. Comme l’on peut voir 
sur la fontaine, le blason Roquefeuil est donc «d’azur à neuf 
cordelières d’or 3, 3, 3». Document photographique vers 1900, 
présentant le château de Grandval avant sa démolition. XVIIe 
siècle. 
Haut. : 294 cm - Larg. : 280 cm
Dating from the 17th century. Rare ceremonial stone fountain. 
It is composed of a quadrilobe basin decorated with a coat of 
arms of Roquefeuil and another of family La Forest, alternating 
with carved decorations masks.
30000 / 38000 €
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77 - E3127 - 1
81. 
D’après
Pierre Louis ROUILLARD 
(Paris, 1820 - 1881) 
Cheval anglais DOLLAR qui fut 
vainqueur de la coupe Goodwood 
en 1864 (Issu de The Flying 
Dutchman et de Payment - Elevé 
au Haras de Viroflay par Mr Aug. 
Lupin). Modèle similaire édité par 
les Fonderies du Val d’Osne dans 
la seconde moitié du XIXe siècle. 
Haut. : 215 cm
Base : 195 x 50 cm
After Rouillard (1820-1881), marble 
statue representing - DOLLAR- 
Hope, winner of the goodwood 
cup in 1864.
10000 / 15000 €

75 - E6875 - 0,5
79. 
Margelle de bassin octogonale en pierre à profil mouluré. 
Style Louis XIV,  
Haut. : 66 cm - Larg. : 300 cm - Prof. : 300 cm. Dimensions de 
l’intérieur : 250 x 250 cm. Epaisseur de la margelle : 24 cm.

Louis 14 style limestone octagonal basin curbing.
Modern.
6000 / 9000 €

76 - E5890 - 0,5
80. 
Centre de fontaine en fonte à l’image d’un angelot soutenant 
une coquille installé sur un socle hexagonal à décor de 
chérubins et d’entrelacs.
XIXe siècle. Petits accidents anciens au niveau des angles 
supérieurs du socle. 
Haut. : 250 cm - Base : 75 x 75 cm
An important cast iron fountain center piece dated late 19th C. 
Little accidents and losses.
9000 / 12000 €
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79 - E5544 - 2
82. 
D’après Stephan BUXIN (1909-1996) 
Statue en marbre blanc à l’image d’une Naïade assise, les 
mains posées sur le genoux droit replié ; œuvre dans laquelle la 
plénitude des formes et l’équilibre de l’attitude contribue à cette 
impression de calme retenu. L’original en bronze, commande 
publique de 1975, se trouve au centre de la fontaine installée 
dans la cour du collège de la fontaine du Roy à Ville d’Avray. 
Parlant de son œuvre, Stephan BUXIN dira : Cette figure m’a 
été commandée par la municipalité de Ville d’Avray en 1975, 
vraisemblablement pour être installée dans le jardin joignant le 
château au nouveau collège de la fontaine du Roy. J’ai eu l’idée 
de la poser au centre d’une pièce d’eau circulaire et de l’asseoir 
pour qu’elle ne gène pas la vue du château lorsqu’on est dans la 
cour de récréation du collège.
Petite restauration ancienne.
BIOGRAPHIE : STEPHAN BUXIN (sculpteur - Liège - 24 
décembre 1909 / Paris 1er mai 1996) 
Haut. : 115 cm - Larg. : 105 cm - Prof. : 157 cm
After Stephan BUXIN (1909-1996) an important white marble 
statue of a sitting lady. Ca 1975.
35000 / 50000 €
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80 - E7040 - 0,5
83. 
Margelle de puits en pierre de forme 
octogonale.Une colonne engagée 
à base moulurée habille chaque arrête 
de l’octogone. Le pan principal du puits 
est orné d’un blason à chevron avec 
trois étoiles, entouré d’une couronne 
de laurier.Origine : Ville fortifiée de 
Langres.
XVe siècle. Quelques restaurations.  
Haut. : 101 cm - Larg. : 118 cm
Dated from the middle of the 15 th 
century, an octagonal stone wellhead, 
each edge ornate with a sculpted 
column. One of the faces showing the 
coat of arms of the family. Restorations.
15000 / 20000 €

81 - E7021 - 0,5
84. 
Paire de pots couverts en fonte présentant un décor 
végétal. Les couvercles des vases sont ornés d’une frise de 
feuilles ainsi que d’un bord perlé. Le corps des vases est 
composé d’une frise à la grecque dans sa partie haute, d’un 
ensemble de rameaux d’oliviers comprenant les feuilles et 
les fruits, que quatre oiseaux viennent ceuillir et enfin, d’une 
partie godronée.Cet ensemble repose sur un piédouche lui 
même godroné. L’un des vases présente une anse restituée. 
Vers 1870. Le modèle de ce vase se trouve dans le catalogue 
de la fonderie d’art A.A. Durenne de 1868, planche 179 (notre 
illsutration).  
Haut. : 80 cm - Larg. : 47 cm - Prof. : 41 cm
Dating from the 19th century, pair of cast iron vases with a 
vegetal decoration. The covers of the vases are adorned with 
a frieze of leaves and a pearl edge.The body of the vases is 
composed of a Greek frieze in its upper part, a set of olive 
branches including the leaves and fruits, four birds come to 
harvest and finally a part of a godron.This set is based on a 
pedestal himself dildoed. The model of this vase is found in 
the catalog of the A.A. Durenne art foundry of 1868, plate 179 
(our illsutration).
9000 / 12000 €
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82 - E2857 - 0,25
85. 
Lampadaire 
en fonte de style 
Vendôme pouvant 
porter quatre 
lanternes.
XIXe siècle. 
Haut. : 325 cm 
Vendome type cast 
iron candelabra dated 
19th Century.
2000 / 3500 €

83 - E7138 - 0,5
86. 
Table en pierre et marbre. Style Louis XV. 
Vers 1940.
Larg. : 220 cm - Haut. : 75 cm - Long. : 92 cm 
A carved limestone and marble louis XV style 
table. Ca. 1940.
4000 / 5000 €

85 - E5548 - 0,25
87. 
Lustre de style florentin à fût cannelé doré portant 12 
bras de lumière en métal étagés sur deux rangs.
XIXe siècle. 
Haut. : 120 cm 
A 12 lights wood and wrought iron candelabra dated late 
19th C.
800 / 1400 €

84 - E7090 - 0,5
88. 
Importante table dite 
«à gibier» en chêne clair, 
avec un plateau en marbre 
très coloré dit ‘’ brèche 
Africaine’’. Les traverses 
hautes sont animées par 
une série de lambrequins 
sculptés. Des pots surmontés 
de volutes forment les pieds 
de la table et se rejoignent 
par le biais de traverses 
basses moulurées. Les tables 
dite « à gibier » servaient 
autrefois à la découpe des 
prises de chasse.  
Fin XIXe siècle. 
Haut. : 76 cm - 
Larg. : 157 cm - Prof. : 82 cm
Dated from the late 19th 
century, an oak table named 
‘’ Ã gibier ‘’ with a beautiful 
colored marble named ‘’ 
brÃ¨che Africaine ‘’ plate top.
3500 / 6000 €

86 - E7095 - 0,25
89. 
Banc en pierre. Une frise godronnée vient entourée 
l’assise. Les pieds sculptés et galbés, sont à décor végétal 
et de volutes se terminant par des griffes de pattes de 
lion. Vers 1950. Restaurations et restitution d’un coin de 
l’assise. 
Haut. : 47 cm - Larg. : 145 cm - Prof. : 39 cm
Dated from the 20th century, Louis XIV style stone bench. 
Restorations.
1500 / 2000 €

87 - E3104 - 0,25
90. 
Petite table de jardin composée d’éléments 
architecturaux anciens. 
Haut. : 81 cm - Larg. : 85 cm - Prof. : 85 cm
A stone garden table maded of reclaimed arcitectural 
elements.
300 / 600 €
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88 - E5910 - 1
91. 92. 93. 94. 95. 

Paire de grandes colonnes en pierre sur socle.
XIXe siècle.
Origines : Parc animalier de Planckendael situé à Muizen 
(Mechelen) entre Bruxelles et Anvers. Ce zoo est à 
l’origine une réserve du zoo d’Anvers. Ces colonnes 
proviendrait d’un édifice ayant appartenu à Léopold II, roi 
des Belges (1835-1909) jadis situé dans ce domaine.
Haut. : 560 cm - Base : 75 x 75 cm
Pair of important stone columns with their pedestals, 
dated 19th C. Origin : Belgium, Muizen, Zoo of Plankeldael. 
9000 / 14000 €

Paire de grandes colonnes en pierre.
XIXe siècle.
Origines : Parc animalier de Planckendael situé à Muizen 
(Mechelen) entre Bruxelles et Anvers. Ce zoo est à l’origine 
une réserve du zoo d’Anvers. Ces colonnes proviendrait 
d’un édifice ayant appartenu à Léopold II, roi des Belges 
(1835-1909) jadis situé dans ce domaine.
Haut. : 420 cm - Base 50 x 50 cm
Pair of important stone columns with their pedestals, 
dated 19th C. Origin : Belgium, Muizen, Zoo of Plankeldael. 
7000 / 10000 €
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89 - E7033 - 1
96. 
Fenêtre à meneau en pierre 
blanche avec un blason armorié. 
La baie est coupée en son mileu 
par une traverse horizontale 
avec un ébrasement mouluré. 
Le linteau de la fenêtre est 
sculpté et mouluré, avec dans sa 
partie médiane un blason armorié 
qui contient deux fleurs de Lys. 
La moulure du linteau s’arrête par 
deux rosaces.Un encorbellement 
vient achevé les ébrasements 
latéraux de la baie, qui repose sur 
une corniche travaillée.
XVe siècle. 
Provenance : Demeure 
Renaissance de la Vallée de la 
Loire. 
Haut. : 225 cm - Larg. : 160 cm - 
Prof. : 60 cm
Beautiful Gothic window in white 
stone with an armorial shield. 
The bay is cut in its middle by a 
horizontal cross with a molded 
splay.The lintel of the window 
is carved and molded, with in 
its middle part an emblazoned 
coat of arms which contains two 
Lily Flowers. The molding of the 
lintel stops by two rosettes. A 
corbelling has completed the side 
seals of the bay, which rests on a 
worked cornice.
5000 / 8000 €

90 - E4879 - 0,25
97. 
Encadrement de fenêtre de style néo-gothique en 
pierre volcanique.
XIXe siècle. 
Haut. : 140 cm - Larg. : 140 cm - Prof. : 32 cm. Dimensions 
des ouvertures : Haut. : 101 cm - Larg. : 44 cm.
Neo-gothic style stone window frame. 19th C. Openings : 
39 3/4 x 17 1/4 in.
500 / 1000 €

91 - P0804 - 0,25
98. 
Paire de socles en bois peint à décor d’arcs ogivaux et 
quatre feuilles en façade, l’un étant aménagé en tronc.
XIXe siècle. 
Haut. : 130 cm - Larg. : 90 cm - Prof. : 39 cm
A pair of Neo-gothic style pedestals. Ca. 1880.
200 / 400 €

93 - G0356 - 0,25
100. 
Enseigne de magasin de style Louis XV en fer forgé 
avec inscriptions CURIOSITES - FER FORGE dans un 
décor végétal en tôle repoussée. Vers 1880. 
Haut. : 90 cm - Larg. : 170 cm
A rare French Louis the 15th style wrought iron sign. 
Inscription : CURIOSITES - FER FORGE
500 / 1000 €

92 - E4147 - 0,25
99. 
Encadrement de fenêtre à meneau en pierre ocre 
jaune de Jaumont.
XVIe siècle. Origine : Région de Bar-le-Duc. 
Haut. : 270 cm - Larg. : 270 cm - Prof. : 45 cm. Dimensions 
intérieures : Haut. : 195 cm - Larg. : 100 cm.
A Renaissance period stone double window frame. 16th 
Century. Opening : Height - 76 3/4 in. , Width - 39 5/8 in. 
Origin : Bar-le-Duc area.
1000 / 2000 €
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93 - E7112 - 2
101. 
Porche en pierre à double arcature en plein cintre 
surmonté d’une corniche à degrés. 
Début du XIXe siècle
Origines : Charentes.
Haut. : 445 cm - Long. : 695 cm
Large stone double entrance way. Early 19th C. Origin : 
Charentes
12000 / 18000 €
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94 - G0222 - 0,25
102. 
Paire d’mpostes en demi-cercle à décor d’enroulements 
et barreaux rayonnant terminés de fers de lance. 
Restauration à prévoir. 
Haut. : 190 cm - Larg. : 411 cm 
Wrought iron impost. 2 units. Losses. To be restored.
300 / 500 €

95 - G368 - 0,25
103. 
Grille de défense en fer carré.
XVIe siècle. 
Haut. : 91 cm - Larg. : 191 cm
A 16th century wrought iron defense gate.
500 / 900 €

96 - G0323 - 0,25
104. 
Paire de grilles cintrées en fer forgé.
XIXe siècle. 
Haut. : 83 cm - Larg. : 150 cm 
Pair of curved wrought iron grilles. 19th C.
300 / 500 €

98 - E4807 - 0,25
106. 
Encadrement de fenêtre à meneau et croisillons.
XVe siècle. 
Haut. : 233 cm - Larg. : 235 cm 
Dimensions des ouvertures : 
- Fenêtres hautes : 91 x 60 cm ; 
- Fenêtres basses : 91 x 60 cm.
Gothic period window frame in volcanic stone. 15th C. 
Origin : Center of France. Openings : 35 3/4 x 23 5/8 in.
1000 / 2000 €

99 - E6916 - 0,5
107. 
Paire de piliers en pierre présentant un décor 
de cadres, sommés de chapiteaux à multiples 
décrochements en pierre. Cette paire de piliers 
provient du château de Cernilles à Chirens. Le haut 
des piliers, sauf les chapiteaux, est rapporté. 
XVIIIe siècle. 
Haut. : 452 cm - Larg. : 65 cm - Prof. : 50 cm
Dated from the 18th century, pair of pillars comes 
from the Cernilles castle in Chirens
5000 / 7000 €

100 - E3368 - 0,25
108. 
Ensemble en pierre de Volvic comprenant quatre 
piliers, ornés en parties supérieures de chapiteaux 
engagés à têtes de grotesques pouvant flanquer deux ou 
trois ouvertures.
XIXe siècle. 
Origines : Chateau d’Aryens. Cantal. 
Haut. : 200 cm - Larg. : 50 cm - Prof. : 80 cm
A window frame : Four volcanic stone pilars. 
Neogothic style, 19th Century.  
Origin : Ayrens castle, central France region.
2500 / 4500 €

97 - G361 - 0,25
105. 
Portillon en fer forgé 
provenant du château de 
Cernilles à Chirens. XVIIIe 
siècle. 
Haut. : 196 cm
Larg. : 83 cm
Dated from the 18th century, 
wrought iron gate. Origin : 
Cernilles castle in Chirens.
300 / 600 €
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101 - E7121 - 1
109. 
Margelle de puits 
vénitien en pierre dure. 
Les 4 faces sont ornées 
d’une Fleur de lys, d’un 
Ecusson, d’un Blason. 
Origine : Venise - Italie. 
Vers 1570.  
Haut. : 92 cm - 
Larg. : 98 cm - 
Prof. : 98 cm
A 18th century monolithic 
carved stone well head. 
Origin : Venezia - Italy.
12000 / 15000 €

102 - C3398 - 3
110. 
Exceptionnelle 
cheminée en pierre 
à trumeau à décor d’un 
médaillon médian en stuc 
mettant en scène une 
divinité accompagnée 
de trois chérubins (l’un 
portant sur sa tête un 
corbeille de fruits) ; il 
repose sur une tête 
d’ange sculptée et est 
accosté de guirlandes 
de fruits tombantes et 
de guirlandes de feuilles 
de chêne. Trace de 
polychromie d’origine.
XVIIe siècle. Provenance : 
Ancien Presbytère à Igé 
(Orne - 61). 
Haut. : 350 cm 
Larg. : 248 cm  
Prof. : 44 cm
French Louis the 14th 
period carved and 
painted stone fireplace 
dated 17th century. Little 
accidents and losses. 
Origin : Igé (Orne).
120000 / 200000 €
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103 - C2280 - 1
111. 
Cheminée en noyer et merisier à trumeau monumental agrémenté d’une huile 
sur toile de forme ovale présentant le sacrifice d’Iphigénie (s.b.d. - Pougeol.. 
1701). Riche ornementation sculptée typique du style composée de guirlandes 
de feuilles de chêne et glands, acanthe, tores de lauriers.. (Albi - Tarn - Début du 
XVIIIe siècle.). Quelques éléments d’époque Louis XIV, notamment l’huile sur toile 
et son encadrement.
XVIIe siècle. 
Haut. : 305 cm - Larg. : 147 cm - Prof. : 36 cm
French Louis XIV style wooden pier mantle-piece with an oil-painting on canvas 
depicting the sacrifice of Iphigenie. Signed : POUGEOL ; dated 1701 (?). Oil 
on canvas and her frame dated French louis XIV period. Origin : south-west 
France - Albi (Tarn).
15000 / 25000 €

104 - C3184 - 1
112. 
Rare cheminée en pierre à corniche 
intermédiaire et partie supérieure du 
trumeau à décor d’une corbeille fleurie 
inscrite dans un cadre mouluré à profil 
dit en chapeau de gendarme avec décor 
d’entrelacs et corniche à denticules. Beau 
jambages en consoles avec ligne de foyer 
moulurée d’un tore. Corbeille reposant sur 
un socle recouvert d’un lambrequin.
XVIIe siècle. Petites restaurations. 
Provenance : Verdun (Meuse). 
Haut. : 322 cm - Larg. : 179 cm - Prof. : 51 cm 
Larg. au corps : 174 cm. 
A rare French Louis XIV period limestone 
fireplace dated late 17th C. Little restorations.
20000 / 30000 €
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106 - C3391 - 0,5
114. 
Cheminée en pierre beige avec trumeau à double corniche moulurée. Les jambages 
et le linteau présentent une moulure continue en tore. Une fleur sculptée se trouve 
à chaque extrémité du linteau. Le trumeau de la cheminée est divisé en deux parties. La 
partie centrale est ornée d’une double flèche. Il présente ensuite une double corniche 
moulurée. Epoque Louis XIV. Corniche supérieure restituée. Provenance : Ville de 
Colmar. Haut Rhin.  
Haut. : 293 cm - Larg. : 150 cm - Prof. : 51 cm
Dating from the 18th century, Louis XIV fireplace in beige stone with trumeau double 
molded cornice.The jambs and lintel have a continuous bead-shaped molding. A flower 
is carved at each end of the lintel.The trumeau of the chimney is divided into two parts. 
The central part is decorated with a double arrow. He then presents a double molded 
cornice. Upper cornice replaced.Origin : city of Colmar. Eastern france.
8000 / 12000 €

107 - C3343 - 1
115. 
Rare cheminée en pierre à trumeau à décor d’un cadre 
mouluré de forme ovale avec ligne de foyer rectangulaire 
et important décor peint animant l’ensemble de la 
construction. XVIIe siècle. 
Provenance : Château de Cézac (Gironde). 
Haut. : 341 cm - Larg. : 171 cm - Prof. : 29 cm
French Louis the 13th period carved and painted limestone 
fireplace dated early 17th century. Little restorations. 
Origin : ChÃ¢teau de Cézac (Bordeaux area).
15000 / 22000 €

105 - C3374 - 0,5
113. 
Cheminée à trumeau en 
pierre de Jeaumont. Linteau 
bordé de sommiers latéraux 
reposant sur les jambages par 
l’intermédiaire de corbeaux en 
console. La corniche possède 
de multiple décrochements. 
Un médaillon ovale encadré 
de quatre écoinçons 
à rosaces orne le trumeau. 
XVIIe siècle. 
Haut. : 249 cm - 
Larg. : 196 cm - Prof. : 29 cm
A Louis 13 Jeaumont french 
limestone fireplace dating 
from the 17th century. The 
lintel rests on the legs via 
console shape corbels. The 
cornice presents multiple 
setbacks. An oval molded 
medallion is ornating the 
central part of the overmantel 
piece.
12000 / 18000 €
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108 - C3185 - 1
116. 
Rare cheminée en pierre à corniche 
intermédiaire et partie supérieure du trumeau 
à décor d’un cadre mouluré à profil dit en 
chapeau de gendarme accosté d’entrelacs. 
Belle corniche à denticules ; ligne de foyer 
rectangulaire moulurée d’un tore. Petites 
restaurations. 
XVIIe siècle. Provenance : Verdun (Meuse). 
Haut. : 303 cm - Larg. : 161 cm - Prof. : 78 cm 
Largeur au linteau : 161 cm - Largeur à la 
corniche : 169 cm 
Larg. au corps : 156 cm
A rare French Louis XIV period limestone 
fireplace dated late 17th C. Little restorations.
20000 / 30000 €

109 - C3697 - 0,5
117. 
Cheminée à trumeau à double corniche. Epoque LOUIS 
XIII. Origine : Charente. 
Haut. : 288 cm - Larg. : 163,5 cm - Prof. : 70 cm
A Louis XIII period stone fireplace with its overmantel 
part and a double cornice. Ca. 1630. origin : Charente.
9000 / 15000 €

110 - F1618 - 0,25
118. 
Plaque de cheminée en fonte.Un bouffon armé d’une 
flêche, est placé en partie médianne de la plaque. Il est 
assis près d’une chimère. Un décor d’entrelats végétaux 
vient entourer le personnage.
XVIIIe siècle. Cette plaque est semblable à celle publiée 
dans CARPENTIER H., Plaques de cheminées, Tome 
premier, F. DE NOBELE, Paris, 1967, p. 144, n° 322 ( Hôtel 
Mégret de Serilly à Paris ).  
Haut. : 83 cm - Larg. : 104,5 cm - Prof. : 2,5 cm
Dating from the 18th century, cast iron fireplace plate. A 
buffoon armed with an arrow is placed in the middle part 
of the plate. He is sitting near a chimera. A decoration of 
plants intertwining surrounds the character. This plate is 
similar to that published in CARPENTIER H., Fireplaces, 
Volume I, F. DE NOBELE, Paris, 1967, p. 144, No. 322  
(Hotel Mégret 
de Serilly in 
Paris).
1800 / 2500 €

111 - F1607 - 0,25
119. 
Plaque de cheminée en fonte représentant la scène 
biblique du Jugement de Salomon entourée d’un couronne 
de feuillages. 
XVIIIe siècle. 
Haut. : 90,5 cm - Larg. : 108 cm - Prof. : 3 cm
Dated from the 18th century, cast iron fireback 
representing the biblical scene of the Judgment of 
Somolon.
2200 / 2800 €
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112 - F1554 - 0,25
120. 
Plaque de cheminée en fonte. Un lion rugissant dans 
un blason central est surmonté par une couronne ducale 
et un chapeau de sinople à cordelières à 10 houppes de 
même. Une mitre et une crosse viennent compléter ce 
blason. XVIIIe siècle. 
Haut. : 78 cm - Larg. : 92 cm - Prof. : 4 cm
Dated from the early 18th century, cast iron fireback 
with a coat of arms with a Lion with a duke crown and a 
ecclesiastical hat.
2200 / 3200 €

113 - F0892* - 0,25
121. 
Plaque de cheminée en fonte datée 1650. Réédition. 
Haut. : 55 cm - Larg. : 62 cm - Prof. : 5 cm
A modern cast iron fireback dated 1650.
150 / 200 €

114 - F1587 - 0,25
122. 
Plaque de cheminée en fonte aux armes de la famille 
Andras-Desprez. Blasonnement : Ecu de gauche : d’argent 
au chevron de gueules accompagné de trois tourteaux de 
même [Andras]. Ecu de droite : d’azur au chevron d’argent 
accompagné de 3 coquilles d’or [Desprez]. Couronne de 
comte, supports : deux lions.
Attribution : Aux armes d’alliance de Charles Andras, mort 
avant 1784, comte de Marcy, baron de Poiseux, lieutenant 
de régiment de Cavalerie d’Anjou
Bibliographie : Villenaut (A. de), Nobiliaire de Nivernois, 
Nevers, 1900. Haut. : 73 cm - Larg. : 81 cm - Prof. : 5 cm
Dated from the 18th century, cast iron fireback with a coat 
of arms.
1400 / 2000 €

115 - F1592 - 0,5
124. 
Plaque de cheminée en fonte aux armes 
de Guillame Brochart de Champigny, 
évêque de Valence dès 1693. datée 1712. 
Plaque similaire : Palasi, Plaques de 
cheminées héraldiques, n. 278, p. 164, 
Montreuil, 2014. 
Haut. : 88 cm - Larg. : 126 cm - 
Prof. : 4 cm
Dated 1712, cast iron fireback with the 
coat of arms of Guillaume Bochart de 
Champigny. Similar fireback in, Palasi, 
Plaques de cheminées héraldiques, n.278, 
p. 164, Montreuil, 2014.
2000 / 2800 €

116 - F1615 - 0,5
125. 
Plaque de cheminée en 
fonte aux bâtons d’Hercule. 
En partie centrale, trois 
scènes aves des Amours 
sont représentées : un amour 
allumant une torche, un 
amour forgeron et un amour 
éclairant la terre. Datée 1740. 
Haut. : 81 cm - Larg. : 73 cm - 
Prof. : 3 cm
Dated 1740, cast iron fireback 
with Hercule columns and 
representing Cupids.
900 / 1500 €

117 - F1614 - 0,25
123. 
Plaque de cheminée en fonte. La blason central, 
composé d’une tête de sanglier en partie supérieure, est 
surmonté d’une mitre. Il est entouré d’un décor végétal 
de feuilles, de grappes de raisins et de fleurs. Usures et 
manques. Datée 1724 
Haut. : 85 cm - Larg. : 60 cm - Prof. : 3,5 cm
Dated from the 18th century, cast iron fireback with a coat 
of arms representing a wild boar.
1200 / 2400 €
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118 - F1635 - 0,25
126. 
Plaque de cheminée révolutionnaire. Deux faisceaux de 
licteurs surmontés de deux bonnets phrygiens viennent 
entourer un couronne civique. Datée de 1793 
Haut. : 63 cm - Larg. : 81 cm - Prof. : 4 cm
Dated of 1793, french revolutionnary cast iron fireback with 
two bundles and Phrygian hat surrounding a civic crown.
600 / 1000 €

119 - F1632 - 0,5
127. 
Plaque de cheminée en fonte aux 
colonnes d’Hercule. Le blason central 
surmonté, d’une couronne de Comte, 
présente les armes de la famille. Il est 
entouré d’un chien à gauche et d’un 
aigle à droite. En partie haute «LE SR 
JEAN DE LAMONTE» donne le nom du 
propriétaire des armoiries. Datée de 1716 
Haut. : 89 cm - Larg. : 91 cm - 
Prof. : 4 cm
Dated from 1716, cast iron fireback with 
Hercules columns.The median coat of 
arms is surrounded by an eagle on the 
right and a dog on the left part and a 
count crown on the top.
1800 / 2500 €

120 - C3738 - 0,25
128. 
Cheminée en chêne peint. Fine sculpture de type 
Rocaille. Style Louis XV  
Haut. : 114 cm - Larg. : 181 cm - Prof. : 29 cm
A Louis XV style painted oakwood fireplace in the Rocaille 
style. Ca. 1880.
2000 / 4000 €

121 - C3744 - 0,25
129. 
Cheminée e en bois peint. Epoque Régence. Vers 1740. 
Haut. : 110,5 cm - Larg. : 167 cm - Prof. : 24,5 cm
A Regence period carwed and painted wood fireplace. 
Ca. 1740.
3500 / 4500 €

122 - C3745 - 0,25
130. 
Chemniée en chêne naturel. Epoque Régence 
Haut. : 123 cm - Larg. : 167 cm - Prof. : 21 cm
A Louis XV period carved and painted oakwood fireplace. 
Ca. 1750
3500 / 4500 €

123 - F1525 - 0,25
131. 
Plaque de cheminée en fonte présentant dans un 
encadrement de rocaille le Loup et la Cigogne, fable 
de La Fontaine. XVIIIe siècle. Iconographie similaire in 
CARPENTIER H., Plaques de cheminées, Tome premier, F. 
DE NOBELE, Paris, 1967, p. 115, n° 217. 
Haut. : 55 cm - Larg. : 54 cm - Prof. : 1,5 cm
Dated from the 18th century, Louis 15 period cast iron 
fireback presenting, in a rocaille frame, the Loup and 
the Stork, fable of La Fontaine. Similar Iconography in 
CARPENTIER H., Plaques de cheminées , Tome 1, F. DE 
NOBELE, Paris, 1967, p. 115, No. 217.
200 / 450 €

124 - F1543 - 0,25
132. 
Plaque de cheminée en fonte présentant Zeus, roi 
des dieux, avec ses attributs. En effet, il est représenté 
chevauchant un aigle et tenant des éclairs.  
Style Louis XIV, Réédition. 
Haut. : 77 cm - Larg. : 77 cm - Prof. : 4.5 cm
Louis 14 style cast iron fireback, presenting Zeus, king of 
the gods, with its attributes. Indeed, he is depicted riding 
an eagle and holding lightnings. Modern.
700 / 1000 €
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137 E7172 A
135. 
Franz SIMONS (1855 - 1912)
Pour voir si Jean ne ment pas
Huile sur toile.
Cadre en bois et stuc doré.
Vers 1880.
Toile : 155 cm x 107 cm. 
Cadre : 196 x 148 cm.
Franz SIMONS (1855-1912), «Pour 
voir si Jean ne ment pas», oil on 
canvas.  Guilded wood and stucco 
frame. Ca 1880.
3500 / 4500 € 

128 - E6704 - 1
137. 
Ensemble de trois grandes huiles sur toile représentant un décor à la Bérain. Une allégorie différente tels que la 
musique ou encore la danse est représenté au centre. Le décor est agrémenté d’angelots, de guirlandes de fleurs ainsi que 
de rubans. Chaque œuvre est encadré d’une frise de perles. Fin du XIXe siècle.  
Haut. : 230 cm - Larg. : 138 cm - Prof. : 1,2 cm
Three oils painting dating from the end of the nineteenth century depicting a Berain decoration. 
3500 / 5000 €

125 - F1567 - 0,25
133. 
Plaque de cheminée en fonte à décor d’un blason 
aux Armes de France accosté de putti et coiffé d’une 
couronne. Style louis XIV. 
Haut. : 70 cm - Larg. : 74 cm - Prof. : 3 cm
French Louis the 14th style cast iron fireback dated from 
the 20th century.
300 / 500 €

126 - F1604 - 0,25
134. 
Plaque de cheminée en fonte représentant une lanterne 
entourée de deux branches de laurier.
XVIIIe siècle. 
Haut. : 47 cm - Larg. : 46 cm - Prof. : 3 cm
Dated from the 18th century, cast iron fireback 
representing a lantern with two laurel branches.
200 / 280 €

127 - E3988 - 1
136. 
Exceptionnelle arcade triomphale en boispeint et 
doré à profil en plein cintre souligné au niveau inférieur 
de feuilles d’acanthe juxtaposées et au niveau supérieur 
d’ailerons rampant agrémentés de guirlandes végétales et 
de riches pots à feu. Au sommet de l’arc, Le bon pasteur, 
huile sur panneau. 
XIXe siècle. Origine : Portugal. 
Haut. : 320 cm - Larg. : 630 cm
Large carved wood triumphal arch. Gilted and painted. 
19th Century. Origin : Portugal. Minor losses.
4000 / 6000 €
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129 - E6663 - 0,5
138. 
Table en marbre Brèche d’Alep. Elle présente un plateau rectangulaire reposant 
sur deux pieds à décor d’un quadrilobe ajouré. Vers 1940  
Haut. : 76 cm - Larg. : 180 cm - Prof. : 90 cm
Art Deco Aleppo Breccia marble interior table, Ca. 1940. It presents a rectangular 
top resting on two feet decorated with an openwork quadrilobe.
4000 / 5000 €

130 - E6746 - 0,5
139. 
Entablement de style Gothique en pierre. Le plateau monolithe 
bordé d’une frise d’oves repose sur deux pieds sculptés à l’image de 
gargouille et ornés de feuilles d’acanthes dressées. 
Fin du XIXe siècle. Restauration du plateau. 
Haut. : 65 cm - Larg. : 156 cm - Prof. : 85 cm
Dated from the 19th century, Ca. 1830-1840, Gothic style stone 
entablature. The monolith plateau bordered by an oves frieze rests 
on two feet carved in the image of gargoyle and adorned with erect 
acanthus leaves. Plateau restoration.
2000 / 4000 €

131 - E6975 - 0,25
140. 
Socle en pierre à base et partie supérieure moulurée. 
Le dé médian est à décor d’un cadre.  
Haut. : 107 cm - Base : 70 x 70 cm
Dated from the 19th century, important stone pedestal 
with a molded base and upper part. The central part is 
decorated with a frame. Dimensions of the upper part : 
22.4 x 22.4 in. Presented with our statue # E6848. 
1500 / 2000 €

132 - E6393 - 0,5
141. 
Statue en fonte présentant un faune jouant de la flûte réalisée 
par la fonderie du Val d’Osne d’après l’antique. L’original se 
trouvait vraisemblablement à la villa Borghèse vers 1638. Sa 
grande renommée à partir du XVIIe siècle. est appuyée par 
le fait qu’il fut notamment copié par Simon Hurtrelle pour 
le roi Louis XIV en 1685. Au XVIIIe siècle, l’œuvre a souvent 
été admirée par les voyageurs et fréquemment reproduite. 
En septembre 1807, la statue a été achetée par Napoléon 
Bonaparte et envoyée au Louvre où elle fut exposée pour la 
première fois en 1815. Vers 1870. 
Cachet sur la plinthe : VAL D’OSNE - 58BD VOLTAIRE - PARIS 
Haut. : 134 cm - Base : 43 x 37 cm
After the antique : a Val d’Osne Foundry cast iron figure the 
Faun with Pipes, French, circa 1870, standing naked except 
for a fig leaf and playing a flute, next to a pedestal draped 
with a lion skin, on rectangular base. The Faun was certainly 
in the Villa Borghese by 1638. The fame of this statue in the 
seventeenth century is supported by the fact that it was copied 
for Louis XIV by both Simon Hurtrelle and by Jean-Baptiste 
Goy. In the eighteenth century it was frequently admired by 
travellers and frequently reproduced. In September 1807 it was 
purchased by Napoleon Bonaparte and send to the Musée 
du Louvre, were it was displayed for the first time in 1815. 
Stamped : VAL D’OSNE - 58BD VOLTAIRE - PARIS
8500 / 10000 €

133 - E7141 - 0,25
142. 
 Vénus à la Pomme, 
statue en marbre blanc 
statuaire de Carrare. Vers 
1880. 
Haut. : 93 cm 
Larg. : 29 cm  
Prof. : 29 cm
Venus with an apple. A 
white statuary carrara 
marble statue. Ca. 1880.
4000 / 4800 €
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139 - E6438 - 0,25
144. 
Socle en granit mouluré en partie supérieure et 
présentant une doucine sur la partie inférieure. 
XIXe siècle. Petits manques.  
Haut. : 70 cm - Larg. : 79 cm - Prof. : 79 cmAssise 
supérieure : 60 x 60 cm.
Dated from the 19th century, stone pedestal. It is decorated 
with moldings in the upper part and having an ogee on 
the lower part. Small losses. The part for supporting an 
object : 23.6 x 23.6 in 
2500 / 3500 €

134 - E7137 - 0,25
143. 
Gaine en brèche du Benou. Style Louis XIV. Pyrénnées. 
Vers 1890. 
Haut. : 112 cm - Larg. : 29 cm - Prof. : 29 cm
A Louis XIV style Benou marble stand. Pyrénnées. 
Ca. 1890
1400 / 2000 €
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135 - E6425 - 0,5
145. 
Neptune, le dieu Romain de la mer, des îles, des fleuves et de la navigation. Statue en marbre blanc statuaire dans 
le goût de l’antique. Neptune est ici représenté nu, légèrement déhanché et adossé à un tronc d’arbre. Son pied 
droit repose sur une amphore de laquelle l’eau s’écoule à ses pieds, sa main droite tient une guirlande de feuillages 
aquatiques marqué par son index. Sa chevelure est longue et légèrement bouclée, sa barbe est égaelment longue et 
fournie. Travail Italien. Début XVIIIe siècle. 
Haut. : 113 cm - Base 34 x 31 cm
An Italian white statuary marble figure of Neptuna, the Roman god of the sea, the rivers, the navigation and the 
islands. Early 18th century. Minor losses.
8000 / 10000 €
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143 - C3213 - 0,25
148.  
Importante cheminée 
en marbre Turquin de 
Caunes à jambages en 
gaine avec ligne de foyer 
animée d’un tore en 
partie supérieure. Epoque 
Louis XIV. Restaurations. 
Haut. : 118 cm - 
Larg. : 155 cm - 
Prof. : 19 cm
Larg. au corps : 148 cm
A French Louis XIV period 
marble fireplace dated 
18th C.
3000 / 5000 €

136 - E6703 - 0,5
146. 
Buste en pierre présumé de 
Lucius Aurelius Verus vêtu 
d’un riche vêtement plissé et 
maintenu à l’épaule par une 
fibule, exprimant par là sa qualité 
de co-empereur aux côtés de 
Marc-Aurèle de 161 à 169 ap. J.-C.
Restauration au niveau du cou.
Joint : document photographique 
présentant le buste de Lucius 
Aurelius Verus du Louvre.
Pierre, XIXe siècle.
Haut. : 100 cm - Larg. : 66 cm - 
Prof. : 40 cm
Stone assumed bust of Lucius 
Aurelius Verus, co-emperor 
alongside ofMarcus Aurelius in 
161-169 AD.
Restoration at the neck.
XIXth century
5500 / 8000 €

137 - E5341 - 0,25
147. 
Tambour de colonne 
en pierre formant 
socle. Origine : 
Façade de l’église 
Saint-Sauveur de 
la Rochelle (17), en 
cour de restauration. 
Importante érosion 
conférant un aspect 
vermiculé. 
Haut. : 131 cm
Element of stone 
columns dated 17th 
C. Origin : Facade 
of Saint-Sauveur 
church in La Rochelle. 
Ca 1650-1669. The 
architect change 
those elements during 
the restoration of the 
church. Erosion.
1000 / 2000 €

138 - E7140 - 0,5
149. 
Jeune Bacchus et un faune. Statue en terre cuite d’après 
le modèle de Michel Ange conservé au muséee Bargello 
de Florence en Italie. XIXe siècle. 
Haut. : 140 cm - Larg. : 60 cm - Prof. : 60 cm
Young Bacchus and a faun. A terra cotta statue after the 
model of Michel Angelo that is in the Bargello museum in 
Firenze - Italy. 19th century.
3800 / 5000 €

141 - E6010 - 0,5
150. 
Paire de colonnes en pierre, chacune à base 
octogonale et chapiteau de style corinthien.
XIXe siècle. 
Haut. : 390 cm 
Pair of stone columns dated 19th C.
6000 / 8000 €
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151. 
Les quatre saisons
Suite de quatre statues en terre cuite patinée. Vêtues 
à l’antique, elles portent chacune l’attribut de la saison 
qu’elle figure.
Présentées sur des  demi-colonnes à décor de guirlandes 
d’époque légèrement postérieure. 
Fin du XVIIIe siècle – début XIXe siècle
Haut. : 110 cm - Socle : 87 cm
Restaurations et usures, signes d’un séjour à l’extérieur.
Œuvres en rapport : statues en façade du  Château de 
Terre-neuve à Fontenay le Comte
Four patinated terracotta statues. Dressed in the antique, 
they each bear the attribute of the season it appears.
Presented on half-columns decorated with garlands of 
slightly posterior period.
Late 18th century - early 19th century
Restorations and wear, signs of a stay outside.
Related artworks: statues on the façade of Château de 
Terre-neuve in Fontenay le Comte
60000 / 80000 €
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142 - C3717 - 1
153. 
Cheminée à trumeau en pierre de Jaumont. 
Le linteau est décoré aux extrémités par 
des enroulements de rinceaux. Le profil 
de foyer souligné d’un tore présente une 
ouverture en geule de four. Les jambages 
en double console présentent des corbeaux 
sculptés d’enroulements reposant sur une 
console intermédiaire à décor de rinceaux. 
Le trumeau est à décor d’un cadre mouluré 
à profil supérieur en chapeau de gendarme. 
Une imposante corniche moulurée en profil 
de chapeau de gendarme vient surmonté le 
trumeau.
XVIIIe siècle. 
Haut. : 293 cm - Larg. : 156 cm - Prof. : 83 cm
Dated from the 18th century, Louis XIV 
fireplace in Jaumon stone.The overmantel 
is animated by a molded frame cocked hat 
profile. The lintel is slightly curved. The cornice 
is highly molded frame cocked hat profile.
20000 / 25000 €

140 - E6806 - 1
152. 
Importante statue en marbre de Carrare sculptée à l’image de 
Vénus à la pomme. Se tenant lascivement assise sur un tronc d’arbre, 
la jambe gauche croisée, le regard délicatement incliné, elle présente la 
pomme d’or offerte par Pâris. Vénus triomphe ici dans toute sa nudité 
du jugement de Pâris. En effet le récit, tiré du Cycle troyen, raconte 
qu’aux noces de Pélée et Thétis sur l’Olympe, tous les dieux furent 
invités sauf à Eris, déesse de la Discorde. Pour se venger, elle leur jetta 
une pomme d’or avec la mention  : « Pour la plus belle » qui fut par la 
suite appelée la « pomme de discorde ». Trois déesses revendiquèrent 
alors le fruit, Junon, Minerve et Vénus. Afin de mettre un terme à la 
dispute, Zeus ordonna à Hermès d’emmener les déesses sur le mont 
Ida, à charge pour Pâris de désigner la gagnante. Le jeune homme 
accorda finalement le prix à Vénus, déesse de l’amour, qui lui promit 
l’amour d’Hélène. Ce fruit fut donc l’origine de la Guerre de Troie.. Usure 
au niveau de la pomme, et restauration du bras droit. Une sculpture 
d’une Vénus à la pomme du sculpteur Bertel Thorvaldsen (1770-1844) 
existe au musée Thorvaldsen de Copenhague (photos ci-dessus). Une 
seconde version existe également au musée du Louvre et présente une 
certaine similitude avec notre Vénus exposée.
XVIIIe siècle. 
Haut. : 159 cm - Base : 50 cm
Dating from the 18th century, important Carrara marble statue of 
Venus with apple. She is lasciviously sitting on a tree trunk, cross left 
leg, gently tilted look, she has the golden apple offered by PÃ¢ris. 
Venus triumph, here, in all its nakedness PÃ¢ris Judgment’s. Indeed 
the story, taken from the Trojan Cycle, said that during wedding of 
Peleus and Thetis on Olympus, the gods were invited except Eris, 
Goddess of Discord. In revenge she threw them a golden apple with 
the inscription : «To the most beautiful» which was later called the 
«apple of discord». Three goddesses claim the fruit, Juno, Minerva and 
Venus. To put a stop to the dispute, Zeus ordered Hermes to take the 
goddesses on Mount Ida, on condition PÃ¢ris designate the winner. 
The young man finally gave the prize to Venus, goddess of love, who 
promised him the love of Helen. This fruit was therefore the origin of 
the Trojan War.. Wear on the apple and restoration of the right arm. A 
sculpture of Venus with apple of the sculptor Bertel Thorvaldsen (1770-
1844) exists at Thorvaldsen Museum in Copenhagen. A second version 
is also in the Louvre and shows a similarity to our Venus exposed.
10000 / 15000 €
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144 - C3723 - 0,25
154. 
Cheminée en pierre blanche. Le linteau est décoré par 
une série de moulures et de cadres dans ses extrémités. 
La ligne de foyer curviligne est animée par une accolade. 
Elle est moulurée d’un tore se poursuivant sur les 
jambages. La tablette est moulurée. Epoque Louis XIV. 
Haut. : 112 cm - Larg. : 146 cm - Prof. : 37 cm
Dated from the 18th century, Louis XIV white stone 
fireplace.The lintel is slightly curved and molde with a tore.
4000 / 6000 €

145 - C3511 - 0,25
155. 
Cheminée en pierre. Le linteau présente un léger décor 
de cadres moulurés. Les jambages sont droit et le foyer 
en gueule de four est souligné d’un tore. Sabot et retours 
restitués. Epoque louis XIV. Restauration.  
Haut. : 111 cm - Larg. : 139 cm - Prof. : 31 cm
Dated from the 18th century, Louis 14 stone fireplace. 
The lintel has a light decor of molded frames. The jambs 
are straight and the profile of the hearth, emphasized of 
a torus, presents a low arch form «gueule de four». The 
jambs are brought back. Restoration. 
3000 / 4000 €

146 - C3250 - 0,25
156. 
Cheminée en marbre de Caunes à profil de foyer en arc 
surbaissé mouluré. Style Louis XIV. Restaurations. 
Haut. : 106 cm - Larg. : 136 cm - Prof. : 27 cm 
Larg. au corps : 130 cm. 
A French Louis XIV style fireplace dated 19th C. Little 
restorations.
2000 / 3000 €

150 - C3618 - 0,25
157. 
Cheminée en pierre. Le trumeau est animé d’un cadre 
mouluré à profil supérieur en chapeau de gendarme, de 
ressauts sur les côtés, et de nombreux décrochements 
au niveau de la corniche. Le linteau mouvementé est 
sculpté en partie médiane d’une marguerite alors que les 
jambages travaillés en consoles sont agrémentées de 
cannelures. Epoque louis XV. 
Haut. : 244 cm - Larg. : 180 cm - Prof. : 36 cm
Dated from the 18th century, Louis 15 period stone 
fireplace. The overmantel is animated of a molded frame 
cocked hat profile, steps, and many setbacks at the 
cornice. The eventful lintel is carved in the middle part of 
a daisy and windings while the jambs are worked in fluted 
consoles.
7000 / 10000 €

147 - C2917 - 0,5
158. 
Cheminée en pierre à trumeau à décor d’un cadre mouluré médian et de 
croix de Malte disposées en partie haute ; ligne de foyer présentant un profil 
en accolade avec coeurs sculptés. Corniche de belle facture. Epoque louis XIV. 
Petites restaurations. 
Haut. : 283 cm - Larg. : 127 cm - Prof. : 66 cm
A French Louis XIV period limestone fireplace dated early 18th C.
12000 / 18000 €

148 - C3304 - 0,5
159. 
Cheminée en pierre à trumeau à décor d ‘un cadre mouluré 
avec linteau mouvementé animé d’une coquille médiane et 
corniche à nombreux décrochements. Louis XIV. Haut. : 240 cm - 
Larg. : 162 cm - Prof. : 66 cm - Larg. au corps : 158 cm.
French Louis the 14th period limestone fireplace dated early 18th 
century.
6000 / 9000 €
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151 - C3486 - 0,25
160. 
Cheminée en pierre. Le trumeau est animé d’un cadre 
mouluré à profil supérieur en chapeau de gendarme. 
Nombreux décrochements au niveau de la corniche. 
Le linteau mouvementé présente un décor de deux cadres 
moulurés.
Epoque Régence.
Regency stone fireplace. The overmantel is animated by 
a molded frames cocked hat profile and many setbacks 
at the cornice. The eventful lintel is decorated with two 
molded frames.
8000 / 10000 €

153 - F1481 - 0,25
161. 
Plaque de cheminée en fonte représentant les Parques 
filant les destinées des hommes. Dans la mythologie 
grecque, on trouve, Clotha tenant la quenouille, Lachésis 
tournant le fuseau et Atropos armée de ciseaux tranchant 
le fil de la vie. Le sculpteur a, sur la plaque, supprimé le 
fatal ciseau mais trois chauves-souris volent au dessus 
du groupe, rappelant la mission d’Atropos. XVIIIe siècle. 
siècle. Iconographie similaire sur une plaque publiée in 
CARPENTIER H., Plaques de cheminées, Tome premier, F. 
DE NOBELE, Paris, 1967, p. 389, n° 1102. 
Haut. : 97 cm - Larg. : 97 cm
Cast iron fireback dating from the 18th century 
representing the Fates spinning the destinies of men. 
In Greek mythology, we find Clotha having the distaff, 
Lachesis turning the distaff and Atropos army of scissors 
cutting the thread of life. The sculptor, on the fireback, 
deleted the fatal chisel but 
three bats fly above the 
group, recalling the mission 
of Atropos. Iconography 
published a similar plate in 
CARPENTIER H., Plaques 
de cheminées, first Tome, F. 
DE NOBELE, Paris, 1967, p. 
389, No. 1102.
1600 / 2400 €

157 - F1078 - 0,15
165. 
Paire de chenets 
en fer forgé à décor de 
glands en bronze. 
XIXe siècle. 
Haut. : 67 cm - 
Larg. : 31 cm - 
Prof. : 66 cm
Pair of wrought iron 
firedogs dated 19th 
century.
800 / 1100 €

154 - F1539 - 0,15
162. 
Paire de chenets en fer 
forgé à anneaux. 
XIXe siècle. 
Haut. : 67 cm - 
Larg. : 38 cm - Prof. : 71 cm
Dated from the 19th 
century, pair of wrought 
iron firedogs with rings.
300 / 450 €

155 - F1529 - 0,15
163. 
Paire de chenets en fer 
forgé. Toupies en bronze 
rapportées. Epoque 
Louis XIV. 
Haut. : 49 cm
French Louis XIV period 
wrought iron firedogs.
600 / 900 €

156 - F1528 - 0,15
164. 
Paire de chenets en fer 
forgé. XIXe siècle. 
Haut. : 63 cm
Pair of wrought iron 
firedogs dated 19th 
century.
600 / 1000 €
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149 - C3489 - 4
166. 
Exceptionnelle cheminée en pierre calcaire de 
Saint- Restitut réalisée sous le règne de Louis XIV, 
datée 1652. La hotte de cette cheminée d’un pur 
style Louis XIII est ornée d’un médaillon central 
octogonal ceinturé d’un tore de feuilles et rubans, 
autour duquel sont sculptés des motifs de cuir 
découpés, des chutes de fruits retenues par des 
rubans ainsi que des blasons. Des mascarons à têtes 
d’angelots ainsi que des branchages de feuilles de 
chêne ornent le haut et le bas du médaillon central. 
La corniche présente une frise à denticules. Les 
jambages sont à l’image de cariatides soutenant 
le linteau. Ils sont également richement sculptés 
de fruits, d’enroulement et de têtes de lions. Cette 
cheminée provient du château dît du Rocher 
à Bolène ( 84 ), transformé depuis en hôtel. Mais 
elle provient très vraissemblablement à l’origine du 
château de Grignan (Drôme), où vécut la fille de 
la Marquise de Sévigné : Françoise-Marguerite de 
Sévigné qui épousa François Adhémar de Monteil 
de Grignan. C’est lors de la Révolution Française et 
plus précisement en 1793, à l’occasion de la mise en 
vente publique de certains éléments d’architecture 
du château, que cette cheminée en sera extraite. 
Elle pu aussi en être soustraite durant les quelques 
décénnies qui suivèrent pendant lesquelles le 
château de Grignan fut laissé à l’abandon par ses 
propriétaires avant de retrouver un nouvel acquéreur.. 
Elle fût donc par la suite ré-installée dans la salle de 
réception du château du Rocher à Bollène (84) bâti 
en 1826 par le comte du Rocher.  
Haut. : 420 cm - Larg. : 258 cm - Prof. : 83 cm
Exceptional limestone fireplace carved during the 
reign of Louis XIV and dated «1652». .
280000 / 480000 €

Frise de la cour du Puits - Chateau de Grignan
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152 - C3747 - 1
167. 
Cheminée à trumeau 
en pierre de Jaumont. Les 
jambages sont en consoles 
à enroulements. Trumeau 
courroné d’une corniche en 
chapeau de gendarme typique 
du style Louis XIV. Vers 1670. 
Lorraine.
Haut. : 281 cm
Larg. : 163 cm
Prof. : 84 cm 
A Louis XIV period Jaumont 
stone fireplace with an 
overmantel part. Ca. 1670. 
Lorraine.
9000 / 15000 €

159 - F0662 - 0,15
168. 
Paire de chenets en fer forgé.
XIXe siècle. 
Haut. : 47 cm - Larg. : 32 cm - 
Prof. : 63 cm
19th century wrought iron 
firedogs.
100 / 150 €

158 - F1465 - 0,25
169. 
Grande plaque de cheminée en fonte, elle porte 
l’écusson janséniste représentant les trois Vertus 
Théologales. 
Inscription latine : «Ardet Amans Spe Nixa Fides» ce qui 
signifie «La Foi, appuyée sur l’Espérance, brûle du feu de 
la charité». Cette sentence figurait au frontispice de tous 
les ouvrages jansénistes. Le médaillon est entouré de part 
et d’autre par les Vertus Cardinales : la Force, la Justice, la 
Tempérance et la Prudence.
Début du XVIIIe siècle.
Haut. : 119 cm - Larg. : 120 cm - Prof. : 4 cm

French Louis 
the 14th period 
cast iron 
fireback dated 
early 18th 
century.
4000 / 6000 €

160 - F1634 - 0,25
170. 
Plaque de cheminée en fonte représentant l’Amour 
Forgeron.Un amour est représenté en train de fusionner 
deux coeurs ensemble : «DE CES DEUX COEUR JE N’EN 
FAIT QU’UN»; «AMOUR EST UN GRAND OUVRIER».
XVIIIe siècle. Plaque similaire dans CARPENTIER. H, 
Plaques de Cheminées , p. 126, pl, 257, F. De Nobele, Paris, 
1967. Usures et manques en partie inférieure droite. 
Haut. : 79 cm - Larg. : 74 cm - Ep. : 5 cm
Dated from the early 18th century, cast iron fireback 
representing a Love doing forge two heart as one. Similar 
fireback in, CARPENTIER H, Plaques de Cheminées, p. 
126, pl.257, F. De Nobele, Paris, 1967. Looses and accidents 
in the right inferior part.
600 / 1000 €

161 - F0294 - 0,25
171. 
Plaque de cheminée en fonte aux armes de France. 
Moderne. 
Haut. : 71 cm - Larg. : 64 cm
A French Louis XIV style cast iron fireback dated 21st C.
200 / 300 €

162 - F0638 - 0,25
172. 
Plaque de cheminée en fonte présentant le baptême 
du Christ par Jean le Baptiste. Agenouillé sur la rive du 
Jourdain devant son cousin qui lui verse de l’eau sur le 
front selon l’iconographie postérieure au concile de Trente, 
le Christ dans la position d’un orant, reçoit l’Esprit Saint qui 
est matérialisé par la colombe issue du ciel. Datée 1789 
Haut. : 98 cm - Larg. : 98 cm
Baptism of the Christ - An important cast iron fireback 
dated 1789.
1200 / 2000 €
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167 - E7052 - 0,5
177. 
Paire de pilliers 
octogonaux en pierre 
avec portail en fer forgé 
d’époque Directoire. 
Des vases en fonte 
couronnent l’ensemble. 
Vers 1790. Charente. 
Haut. : 337 cm 
Base:70x70 cm Lag 
chapiteaux: : 80x80 cm
A pair of octagonal stone 
pilars with their portal in 
wrought iron. Directoire 
period, Ca. 1790. 
Charente.
6000 / 9000 €

163 - F1059 - 0,25
173. 
Plaque de cheminée en fonte à décor d’une allégorie de 
la Victoire
XVIIIe siècle. 
Haut. : 81 cm - Larg. : 81 cm 
18th century cast iron fireback.
1000 / 2000 €

164 - F1236 - 0,25
174. 
Plaque de cheminée en fonte à décor d’une scène 
inscrite dans un encadrement de rocailles montrant deux 
femmes accueillant un vicaire.
XVIIIe siècle. 
Haut. : 88 cm - Larg. : 80 cm - Ep. : 2 cm
A 18th C. cast iron fireback.
1000 / 1600 €

165 - F1516 - 0,25
175. 
Plaque de cheminée en fonte représentant Vénus 
endormie près d’une source. De nombreux décors de 
chutes de fleurs, de branchages, et enroulement mettent 
en valeur cette Vénus.
XVIIIe siècle. 
Haut. : 80 cm - Larg. : 71 cm - Ep. : 2 cm
Dating back to the 18th century, cast iron fireback 
depicting Venus asleep near a spring. Many decors flower 
falls, with branches and winding highlight this Venus.
600 / 1000 €

166 - F1491 - 0,25
176. 
Plaque de cheminée à décor d’une scène représentant 
un joueur de flûte. XVIIIe siècle. 
Haut. : 63 cm - Larg. : 63,5 cm - Ep. : 3 cm
Dating back to the 18th century fireback decorated with a 
scene depicting a flute player.
500 / 800 €

170 - E6980 - 0,25
178. 
Paire de socles en pierre. Dé à décor cannelé, les bases 
supérieures et inférieures sont carrées et moulurées.  
Haut. : 87 cm - Larg. : 35 cm - Prof. : 35 cm
Dated from the 19th century, pair of stone molded 
pedestal. The part for supporting an object : 11.8 x 11.8 in.
1500 / 2000 €

171 - E7085 - 0,25
179. 
Paire de vase médicis en fonte à anses travaillées en 
enroulements. Sur piédouche, présentant un frise d’oves, 
ainsi qu’un décor de glyphes à la base de la panse. 
La bordure de la lèvre est rythmée de godrons.Petits 
manques à une anse. XIXe siècle.  
Haut. : 43 cm - Larg. : 52 cm - Prof. : 38 cm
Dated from the 19th century, paire of stone Medicis style 
vase. Each piedouche and glyph decor at the base. Base : 
7.4 x 7.4 inch.
700 / 1000 €
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168 - E5431 - 1
180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 

Paire de colonnes en fonte à chapiteaux d’ordre Corinthien. 
Origine : Lycée Janson de Sailly à Paris 16e. 
Haut. : 450 cm
A pair of large cast iron columns with Cotinthian style capitals. 
Ca. 1870. Paris
2400 / 5000 €

169 - E7067 - 1
190. 
Margelle de puits en pierre à coupole. 
De forme circulaire, la margelle comporte 
quatre colonnes de bases carrées et de 
fûts lisses, avec des chapiteaux ioniques 
à cornes ornés de festons. Un motif de 
marguerite stylisée vient compléter le décor 
sculpté des châpiteaux. Un toit coupole 
vient surmonter l’ensemble. Elle est sculptée 
d’un motif d’écailles imbriquées, auquel 
s’ajoute une frise de marguerites stylisées et 
d’étoiles. L’utilisation de la marguerite dans 
le décor sculpté fait référence à Marguerite 
d’Angoulême, soeur du roi de France 
François Ier. Elle a été reine de Navarre 
et fût la mère de Jeanne d’Albret et donc 
la grand-mère du roi de France Henri IV. 
Elle est aussi connue, pour être une des 
premières femmes de lettres françaises 
grâce à l’écriture de nombreuses nouvelles, 
aujourd’hui rassemblées dans un ouvrage : 
L’Heptaméron.
XVIe siècle. Provenance : Propriété privée 
à Angoulême. Dimensions : Hauteur 
margelle : 62 cmHauteur colonnes : 
174 cmHauteur coupole : 79 cm Diamètre 
extérieur margelle : 100 cm Diamètre intérieur 
margelle : 64 cm  
Haut. : 315 cm - Larg. : 157 cm 
Dating from the mid 16th century, beautiful 
stone well with dome. Circular in shape, the 
coping consists of four square base columns 
and smooth shanks, with Ionic capitals 
with horns adorned with festoons, and a 
daisy completing the carved decoration 
of the chests.Above, a very pretty stone 
dome comes to overcome the whole. It is 
carved with a pattern of overlapping scales 
reproducing a slate cover, plus a frieze of 
stylized daisies and stars. The use of the daisy 
in the carved decoration refers to Marguerite 
d’Angouleme, known to be the sister of 
King Francois I of France. She was Queen 
of Navarre and was the mother of Jeanne 
d’Albret and therefore the grandmother of the 
King of France Henri IV. She is also known, 
to be one of the first women of French 
letters thanks to the writing of many news 
today gathered in a book : The Heptameron. 
Provenance : Private property of AngoulÃªme.
25000 / 35000 €

188. 189. 



112 113

173 - E7143 - 0,5
192. 
Paire de chiens de chasse, Pointer anglais, 
en fonte de fer. L’un avec une bécasse à ses 
pieds, l’autre avec un collier. D’après le modèle 
du sculpteur A.Jacquemart (Paris 1824 - 1896 ) 
Vers 1900.  
Haut. : 92 cm - Larg. : 43 cm - Prof. : 89 cm
Pair of English Pointer hunting dogs in cast 
iron. After the model of Alfred Jacquemart ( 
Paris 1824 - 1896 ) Ca. 1900. France. 
7000 / 12000 €

176 - E6907 - 0,25
193. 
Banc droit en bois exotique à dossier et assise à lattes. 
Vers 1950.  
Haut. : 81 cm - Larg. : 158,5 cm - Prof. : 56 cm
Exotic wooden bench. Ca. 1950. Beautiful patina.
500 / 600 €

175 - E3567 - 0,25
194. 
Pilier d’entrée de prairie en pierre. XVIIIe siècle. 
Haut. : 146 cm - Larg. : 37 cm - Prof. : 27 cm
A 18th century rustic stone post. 
200 / 300 €

177 - E6562 - 0,25
195. 
Table composée d’un plateau 
monolithe en pierre bleue 
reposant sur six colonnettes 
de style Art Nouveau 
à chapiteaux fleuris en pierre 
composite. XIXe siècle.  
Haut. : 89 cm - 
Larg. : 210 cm - Prof. : 100 cm
Important garden table 
maded of reclaimed 
architectural elements : 
monolithic blue stone table 
top and six French Art 
Nouveau period columns.
1800 / 2800 €

172 - E5584 - 0,5
191. 
Paire de pots couverts en fonte, chacun à anses en volute et panse 
à décor d’entrelacs avec pied animé de canaux.
XIXe siècle. Petits manques, deux anses restituées. 
Haut. : 82 cm - Larg. : 53 cm - Prof. : 37 cm
A rare pair of cast iron vases dated late 19th C. Restored.
4500 / 6000 €



114 115

178 - E6487 - 0,25
196. 
Table de jardin 
en pierre à plateau 
octogonal monolithe. 
Haut. : 70 cm -  
Larg. : 83 cm -  
Prof. : 83 cm
A rustic country style 
stone garden table 
dated 19th century.
1800 / 2500 €

179 - E6386 - 0,25
197. 
Banc de jardin 
en pierre composite 
à assise moulurée et 
pieds en lyre. Fin XIXe 
siècle. Haut. : 49 cm - 
Larg. : 121 cm -  
Prof. : 43 cm
Composite stone 
garden bench dated 
late 19th century.
700 / 900 €

180 - E6180 - 0,25
198. 
Gueridon tripode à décors de lions, en pierre composite 
et mosaique de marbre. Vers 1900 
Haut. : 83 cm - Larg. : 80 cm - Prof. : 80 cm
A composition stone and marble garden gueridon dated 
late 19th century or early 20th century.
1600 / 2600 €

182 - E6521 - 0,25
199. 
Bassin 
d’applique en 
pierre mouluré. 
Accidents anciens.
XIXe siècle. 
Haut. : 50 cm - 
Larg. : 148 cm - 
Prof. : 79 cm
Stone tub dated 
19th century. Old 
restorations.
3500 / 4500 €

181 - E7074 - 0,5
200. 
Composition d’éléments architecturaux anciens 
formant margelle de bassin dont pierres de dessus de mur 
datant du XIXe siècle. de forme semi-cylindrique. 
Haut. : 33 cm - Larg. : 648 cm - Prof. : 382 cm Hauteur 
de la margelle : 33 cmLargeur de la margelle : 43 cm. 
Dimensions intérieures : 562 x 296 cm 
Stone basin maded of architectural reclaimed stone 
elements. Interiors dimensions : 221.2 x 116.5 in. Width of 
the curbing : 16.9 in.
3000 / 4000 €

184 - E6942 - 0,25
201. 
Centre de fontaine en fonte de fer ou bain d’oiseau, 
reposant sur un pied à ballustre mouluré et décoré de 
frises végétales et de coquilles. La vasque présente une 
succession de frises d’oves et de coquilles entourées de 
volutes.
XIXe siècle. Cachet sur la plinthe : A. DURENNE 
SOMMEVOIRE. Modèle appartenant au catalogue 
de la fonderie DURENNE, 1868, planche 165 (Cf.notre 
illustration).  
Haut. : 98 cm - Larg. : 94 cm 
Dated from the 19th century, cast iron fountain center 
piece. DURENNE Foundry, pl, 165 ( Cf our illustration).
2000 / 3000 €

185 - E6960 - 0,25
202. 
Bassin d’applique monolithe en pierre mouluré.
XIXe siècle. 
Haut. : 43 cm - Larg. : 120 cm - Prof. : 60 cm
Dated from the 19th century, a large monolithic molded 
stone basin fountain.
1800 / 2200 €
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183 - E6074 - 2
203. 
Composition 
d’éléments 
architecturaux dont un 
exceptionnel encadrement 
d’entrée de chapelle de 
style gothique flamboyant 
datant du XVe siècle. 
associé à un bassin 
monolithe en pierre formant 
fontaine ornementale 
d’applique datant du XIXe 
siècle. Mascaron moderne 
d’après un modèle du XVIIIe 
siècle. 
Haut. : 510 cm
Larg. : 378 cm  
Prof. : 100 cm
An important stone wall 
fountain maded of architec-
tural reclaimed elements.
19000 / 25000 €

186 - E5485 - 0,25
204. 
Fontaine ornementale d’applique en pierre composée 
d’une vasque moulurée de forme ovale reposant sur un 
pied en gaine évasée avec partie haute à décor de cadres 
sculptés et coquille en bronze destinée à cracher l’eau.
XIXe siècle. 
Haut. : 190 cm - Larg. : 111 cm - Prof. : 124 cm
Stone wall fountain dated 19th C. Origin : Provence.
9000 / 12000 €

187 - E5819 - 0,25
205. 
Le Discobole, statuette en cuivre galvanique patiné vert 
médaille. 
Le Discobole est l’une des plus célèbres statues de 
l’Antiquité. Généralement attribuée à Myron, sculpteur 
athénien du Ve siècle. av. J.-C.
Circa 1880
Haut. : 45 cm - Larg. : 28 cm - Prof. : 14 cm
A galvanic copper statue of the Discobolos. Ca 1880.
1800 / 2500 €

188 - E5462 - 0,25
206. 
Paire de statues en 
pierre à l’image de deux 
enfants en costume 
tradiltionnel.
XIXe siècle. Accidents et 
manques. Haut. : 95 cm
A pair of stone statues 
dated 19th C. Accident and 
losses.
1000 / 2000 €

191 - E1445 - 0,25
207. 
Blason en pierre à décor de deux personnages soutenant 
un blason. Partie supérieure sommée d’enroulements.
XVIIIe siècle. 
Haut. : 105 cm
A carved stone figures holding the armonial bearings. 18th 
Century.
1000 / 2000 €
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190 - E5969 - 0,5
209. 
Importante statue en pierre sculptée pour une 
niche à l’image de Diane chasseresse. Accoudée à un 
tronc d’arbre, le pied droit reposant sur une tête de 
sanglier elle présente le fruit d’une chasse composé 
d’oiseaux maintenus pattes en l’air par des lacets. Diane 
chasseresse, elle revet au dessus de sa chevelure un 
croissant de lune, son habituel attribut.
XVIIIe siècle.
Accidents et manques, restaurations anciennes.  
Haut. : 230 cm - Base : 59 x 34 cm
Diana the huntress, an important carved stone statue 
dated 18th C. Accidents and losses, old restorations.
15000 / 19000 €

189 - E7139 - 0,5
208. 
Jeune Nubien drapé. Porte 
torchère en fonte de fer sur 
colonne. Fonderie JJ. Ducel- 
Paris. Fin XIXe siècle. 
Haut. : 227 - Larg. : 52 - 
Prof. : 52 cm
A young drapped cast iron 
Nubian torchere statue on 
column. Ca. 1880. Ducel foundry.
4000 / 5000 €

192 - E6533 - 0,25
210. 
Enseigne en fonte de fer 
à l’image d’un chérubin pointant 
de son doigts un écriteau. 
Cachet sur le socle : BRICHET 
MIETTE ET CIE - FONDEURS 
A REVIN - ARDENNES.
XIXe siècle. 
Restauré. 
Haut. : 180 cm
A rare late 19th century statue. 
Inscription : BRICHET MIETTE 
ET CIE - FONDEURS A REVIN - 
ARDENNES. 
Restauration.
3000 / 5000 €

193 - E6707 - 0,25
211. 
Groupe d’enfants, «Allégorie de la chasse et de la 
pêche», en terre cuite.
Iinscription : «H. DRASCHE INZERSDORF AM 
WIENERBERG» signifiant la provenance de la 
manufacture de briques autrichienne d’Heinrich Von 
Drasche-Wartinberg (1811-1880).
Usures, accidents et manques.
Deuxième moitié du XIXe siècle. 
Haut. : 115 cm - Larg. : 77 cm - Prof. : 46 cm

Terra-cotta group of 
children, «Allegory of 
hunting and fishing». 
Inscription : 
«H. DRASCHE 
INZERSDORF AM 
WIENERBERG», 
meaning this group 
comes from the 
Heinrich Von Drasche 
Wartinberg (1811-1880) 
bricks manufacture’s 
(Austria)
3000 / 4000 €

194 - E7012 - 0,25
212. 
Mascaron en pierre représentant un satyre.
La tête du satyre se trouve dans un médaillon formé 
d’entrelats de rinceaux et de feuillages.
XIXe siècle.
Haut. : 49 cm - Larg. : 44,5 cm - Prof. : 24 cm
Stone mascaron representing a satyr. The head of the 
satyr is in a medallion formed of intertwined scrollwork 
and foliage.
1000 / 1400 €

195 - E7114 - 0,25
213. 
Mortier à anses et son pillon en fonte de fer.
XVIIe siècle. 
Haut. : 30 cm Diam sup : 37,5 cm  
Diam base : 27 cm - Pillon : 34 cm
A 17th century cast iron mortar with its pillon. 
600 / 1200 €
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196 - E7113 - 0,25
214. 
Mortier à anses et son pillon en fonte de fer.
XVIIe siècle. 
Haut. : 38 cm - Diam - Sup : 35 cm - Diam base : 26 cm 
Pillon : 57 cm
A 17th century cast iron mortar with its pillon.
600 / 1200 €

197 - E6105 - 0,25
215. 
Très grand mortier en fonte de fer avec son pilon.
XVIIe siècle. 
Haut. : 42,5 cm - Diam : sup 47 cm - Diam base : 38 cm 
Pillon : 60 cm
A large 17th century cast iron mortar with its pillon.
2500 / 3500 €

198 - E7119 - 0,25
216. 
Bénitier en pierre.
XVIIe siècle. 
Haut. : 17 cm - Larg. : 26 cm - Prof : 37 cm 
A 17th century stone holly water basin.
800 / 1400 €

199 - E7029 - 0,25
217. 
Blason en pierre dure sculpté portant la date 1436.
Dans la partie centrale du blason, figure un heaume 
médiéval surmonté d’une tête de chien stylisée 
courronnée, de profil, ailes stylisées, bouclier à main et 
bouclier en forme d’écu et croix.
Un texte en Allemand médiéval est inscrit en pied. 
Haut. : 59 cm - Larg. : 45 cm - Prof. : 10 cm

Carved hard stone 
coat of arms bearing 
the date 1436.
In the central part 
of the coat of arms, 
there is a medieval 
helmet surmounted 
by a crown stylized 
dog’s head, profile, 
stylized wings, shield 
and hand shield 
shield and cross.
A text in medieval 
German is inscribed 
in foot.
1500 / 2000 €

200 - C2155 - 0,25
218. 
Cheminée en pierre à deux colonnes détachées coiffées 
d’enroulements disposées en façade. Linteau mouluré 
agrémenté de rosaces, dont une inscrite dans un cadre en 
forme de losange étiré. Epoque Directoire. 
Haut. : 132 cm - Larg. : 125 cm - Prof. : 39 cm
DIRECTOIRE PERIOD LIMESTONE FIREPLACE. LATE 
18TH C. ORIGIN : PROVENCE.
1000 / 1500 €

201 - C2972 - 0,25
219. 
Cheminée en pierre à trumeau à décor d’un cadre 
mouluré flanqué de pilastres simulés avec ligne de foyer 
travaillée en courbes et contre-courbes et jambages en 
gaine. Epoque louis XV. Petites restaurations. 
Haut. : 246 cm - Larg. : 105 cm - Prof. : 69 cm
A French Louis XV period limestone fireplace. Origin : 
Normandy. Restored.
6000 / 10000 €

205 - C3641 - 0,5
220. 
Cheminée en pierre de Bourgogne. Le linteau légèrement 
mouvementé à décor de cadres avec ligne de foyer travaillée en 
courbes et contre-courbes. Le trumeau est animé d’un cadre 
mouluré à profil supérieur en chapeau de gendarme, flanqué de 
cadres moulurés à ressaut sur les côtés. Epoque Louis XIV. Début 
du XVIIIe siècle. Linteau broché.  
Haut. : 245 cm - Larg. : 151 cm - Prof. : 47 cm
Dated from the early 18th century, Louis 14 period Burgundy stone 
fireplace. The overmantel is animated by a molded frame cocked 
hat profile, flanked by molded frames on the sides. The lintel is 
slightly eventful with a decor of frames and with lines of hearth 
worked in curves and against-curves. Lintel restored.
8000 / 10000 €
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202 - C2998 - 1
221. 
Cheminée en pierre à trumeau à décor d’un cadre 
mouluré médian sommé de rocailles avec linteau 
légèrement mouvementé à décor d’une coquille 
asymétrique. Epoque Louis XV. 
Haut. : 286 cm - Larg. : 157 cm - Prof. : 55 cm
A French Louis XV period limestone fireplace dated 18th C.
18000 / 26000 €

203 - C3547 - 1
222. 
Cheminée en pierre. Le trumeau est animé de deux cadres moulurés 
à profil supérieur en chapeau de gendarme, de motifs végétaux et 
de nombreux décrochements au niveau de la corniche. Le linteau 
mouvementé est sculpté en partie médiane d’un éventail et de branchages 
alors que les angles sont travaillés en consoles agrémentées de fleurettes 
et se poursuivant jusqu’à la plinthe du jambage. Epoque Régence. 
Haut. : 262 cm - Larg. : 166 cm - Prof. : 63 cm
Dating back to the early 18th century, Regency stone fireplace. The 
overmantel is animated of two molded frames cocked hat profile, vegetal 
patterns and many setbacks at the cornice. The eventful lintel is carved 
in the middle part of a fan and branches while the corners are worked in 
consoles decorated with flowers continuing up to the plinth of the jamb.
16000 / 20000 €
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204 - C3714 - 2
223. 
Imposante cheminée en pierre avec trumeau. 
L’ensemble richement sculptée de coquilles, agraffes, 
entrelacs et cartouche central au sommet du trumeau. 
XVIIIe siècle. Origine : Pays Bordelais. 
Haut. : 410 cm - Larg. : 185 cm - Prof. : 53 cm
An impressive Louis XV period limestone fireplace 
with overmantel part. The trumeau and the bottom 
part are richly carved with shells, leaves and rocailles 
motifs. Ca. 1750. origin : Bordeaux region.
25000 / 35000 €
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206 - C3405 - 0,25
224. 
Cheminée en pierre de Jaumont à linteau mouvementé 
à décor d’une coquille sculptée avec ligne de foyer 
travaillée en courbes et contre courbes et jambages en 
gaine. Epoque Louis XV  
Haut. : 122 cm - Larg. : 163 cm - Prof. : 43 cmLargeur au 
coprs : 152 cm.
French Louis the 15 period limestone fireplace dated 18th 
century.
6000 / 9000 €

207 - C3239 - 0,25
225. 
Cheminée en pierre à linteau légèrement mouvementé 
à décor d’un médaillon médian reposant sur des jambages 
en console. Epoque Louis XIV. Restaurations d’usage. 
Haut. : 151 cm - Larg. : 188 cm - Prof. : 60 cm 
Larg. au corps : 180 cm
A French Louis XIV period limestone fireplace dated late 17 
century or early 18th century. Restored.
5000 / 7000 €

210 - F1593 - 0,25
226. 
Plaque de cheminée en fonteaux armes de Louis XIII, 
sur un modèle initial des forges de Cousances. Le blason 
central est entouré d’une couronne de feuillage, ainsi que 
de deux chiens.
Ecu de gauche : d’azur à trois fleurs de lis d’or
Ecu de droite : de gueules aux chaines de Navarre d’or.
Inscrption: «VIVE LE ROY LOYS DE BOURBON 
TREIZEISME DE CE NON»
Voir Carpentier 179, 481, 483, et 594. 
Haut. : 86 cm - Larg. : 87 cm - Ep. : 3 cm
Chimney plate in arms of Louis XIII, on an initial model 
forges Cousances.
Inscrption: «VIVE LE ROY LOYS DE BOURBON 
TREIZEISME DE CE NON».
1200 / 1800 €

211 - F1272 - 0,25
227. 
Plaque de cheminée en fonte figurant un amour 
chevauchant un cheval. Trou en partie supérieure.
XVIIIe siècle. 
Haut. : 54 cm - Larg. : 54 cm - Ep. : 2 cm
A 18th C. cast iron fireback.
600 / 1000 €

212 - F1282 - 0,25
228. 
Plaque de cheminée en fonte à l’image d’un militaire et 
d’un enfant dans un encadrement de rinceaux.
XVIIIe siècle. 
Haut. : 83 cm - Larg. : 84 cm - Ep. : 2 cm
A late 18th C. cast iron fireback.
800 / 1200 €

213 - F1449 - 0,25
229. 
Plaque de cheminée en fonte aux Armes de Henri de 
Besset mais qussi à celles de Daniel-Henri de Besset, fils 
ainé du précédent. 
Armes : d’azur au chevron d’argent accompagné de trois 
étoiles d’or posées 2 et 1, et abaissé sous une fasce du 
second. XVIIIe siècle.
Haut. : 88 cm - Larg. : 82 cm - Ep. : 4 cm
Important cast iron fireback ornated with Besset de la 
Chapelle family coat of arms. 
XVIIIth C.
1800 / 2500 €

214 - F1453 - 0,25
230. 
Plaque de cheminée en fonte à décor d’une scène 
illustrant le conte de La Fontaine intitulé Les Oies de frère 
Philippe.
XVIIIe siècle. . 
Haut. : 89 cm - Larg. : 88 cm - Ep. : 2 cm
A French Louis the 14th period cast iron fireback. Les Oies 
de frère philippe, after Jean de La Fontaine. .
1400 / 2400 €

215 - F1488 - 0,25
231. 
Plaque de cheminée représentant la scène d’Hercule 
étouffant Antée.
XVIIIe siècle.
Haut. : 74 cm - Larg. : 77 cm - Ep. : 2 cm
18th century fireback representing the scene of Hercules 
suffocating Antaeus. 
1000 / 1600 €
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208 - C3694 - 1
232. 
Cheminée à trumeau en pierre.  Le linteau monolithe, 
très légèrement incurvé, est décoré d’une moulure suivant 
la ligne de foyer et se poursuivant sur les jambages. 
Le trumeau est animé dans sa partie médiane d’un cadre 
mouluré à profil supérieur en chapeau de gendarme 
flanqué de cadres moulurés à ressaut sur les côtés. 
La corniche, composée d’une succession de moulures 
de différentes tailles, prend la forme d’un chapeau de 
gendarme. Epoque Louis XIV. Linteau et jambages 
restitués.  
Haut. : 345 cm - Larg. : 167 cm - Prof. : 65 cm
Dated from the 18th century, Louis the 14th stone fireplace. 
The overmantel is animated by a molded frame cocked 
hat profile, flanked by molded frames on the side. The 
lintel is slightly curved. The cornice is highly molded frame 
cocked hat profile. Lintel and jambs are brought back.
15000 / 18000 €

209 - C3750 - 1
233. 
Cheminée à trumeau en pierre de Nancy. Linteau orné d’une coquille fleurie 
centrale et d’agraffes.Trumeau orné de pilastres et de décors végétaux. Vers 1710. 
Origine : Lorraine. 
Haut. : 339 cm - Larg. : 181 cm - Prof. : 48 cm
A large Louis XIV period stone fireplace with overmantel part. Richly carved of shell, 
foliage motifs and two pilasters that frame the trumeau. Ca. 1710. Lorraine.
14000 / 20000 €
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216 - F1548 - 0,25
234. 
Plaque de cheminée présentant dans un médaillon 
ceinturé de laurier un trophée guerrier ainsi qu’une victoire 
couronnant un drapeau. De part et d’autre du médaillon 
sont représentés des canons, des tonneaux à poudre, des 
boulets de canon et autres drapeaux et étendards.
XVIIIe siècle. 
Haut. : 99 cm - Larg. : 100 cm - Ep. : 1,5 cm
Dated from the late 18th century, fireback presenting 
in a medallion belted by laurel, a warrior trophy and a 
victory crowning a flag. On either side of the medallion 
are canons, barrels, cannon balls and other flags and 
standards.
1000 / 1400 €

218 - F1606 - 0,5
236. 
Plaque de cheminée en fonte. Elle présente 
un blason surmonté d’une couronne 
marquisale, reconnaissable à ses quatre 
fleurons séparés chacun par trois perles et 
réunis en forme de trèfle. Sur le blason est 
représenté sur toute la senestre un arbre. 
A chef dextre on observe un lion, à point 
dextre une fleur, les deux sont séparés 
par une frise de trois étoiles. Le blason est 
flanqué de deux licornes reposant sur des 
rochers, ainsi que d’entrelats et de décors 
végétaux. Datée 1727. 
Haut. : 80 cm - Larg. : 102 cm - Ep. : 3,5 cm
Dating from the 18th century, cast iron 
fireback. The plate has a crest surmounted 
by a marquisale crown, recognizable by its 
four florets each separated by three pearls 
and gathered in the form of clover. On the 
coat of arms is represented on all the right 
part a tree. A dexter head is a lion, dexter 
a flower, the two are separated by a frieze 
of three stars.The coat of arms is flanked 
by two unicorns resting on rocks, as well 
as intertwining and plant decorations. The 
fireback bears the date of 1727.
2400 / 3400 €

219 - F1605 - 0,5
237. 
Plaque de cheminée en 
fonte portant le blason du 
Marquis d’Alanzy ainsi que 
la date de 1709. Une plaque 
similiaire se trouve dans 
le musée de la Pincerie 
à Verdun. Manques et usures 
en partie basse de la plaque. 
Haut. : 81 cm - Larg. : 95 cm - 
Ep. : 2,5 cm
Dating from the 18th century, 
cast iron fireback with the 
coat of arms of the Marquis 
of Alanzy. There is a similar 
fireback at the Museum of 
the Princerie at Verdun.
1600 / 2200 €

220 - F1556 - 0,25
238. 
Plaque de cheminée en fonte à décor d’un blason 
aux Armes de France accosté d’anges et coiffé d’une 
couronne.
XVIIIe siècle. 
Haut. : 50 cm - Larg. : 62 cm - Ep. : 4 cm
Dated from the 18th century, cast iron fireback decorated 
with a coat of arms of France surrounded by angels and 
wearing a crown. 
800 / 1400 €

221 - F1600 - 0,25
239. 
Plaque de cheminée en 
fonte représentant une 
allégorie de la Justice sous 
les traits d’une femme.Celle-
ci est représentée portant 
les attributs classiques de 
la Justice à savoir le glaive 
qu’elle tient dans sa main 
droite, la balance portée 
par la main gauche et pour 
finir un bandeau sur les 
yeux. Le glaive symbolise 
le pouvoir de la justice, la 
balance symbolise les forces 

de soutient et d’opposition d’une affaire juridique et enfin 
le bandeau est le symbole de l’impartialité de la justice.
XVIIIe siècle.  
Haut. : 82 cm - Larg. : 49 cm - Ep. : 3 cm
Dating from the 18th century, a cast iron fireback 
representing a justice allegory. The woman is represented 
carrying the classic attributtes of justice namely the sword, 
the balance an finally a blindfold.The sword symbolizes 
the power of justice, the balance symbolizes the forces of 
support and opposition and the blindfold is the symbol of 
impartiality of justice. 
400 / 600 €

217 - F1588 - 0,25
235. 
Plaque de cheminée en fonte. Blasonnement  :  
Parti, au I, d’azur semé de fleurs de lis d’or, au 2, d’azur au 
sautoir de gueules cantonné de quatre fleurs de lis d’or. 
Aux armes du Royaume de France et de la ville de 
Langres.  
XVIIIe siècle. 
Modèle proche de Carpentier 928. Usures dans la partie 
basse de la plaque. 
Haut. : 92 cm - Larg. : 81 cm - Ep. : 5 cm
Dating from the 18th century, cast iron fireplace plate. 
Blazon : Part I, azure sown with fleurs-de-lis of gold, on the 
2d, azure a sautoir Gules set by four fleurs-de-lis Or. To the 
arms of the Kingdom of France and the city of Langres 
Model close to Carpentier 928.
1000 / 1500 €
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223 - P1151 - 0,25
241. 
Trumeau en bois et stuc doré et rechampi de blanc. 
Animé de motifs végétaux et de rinceaux, une coquille 
surplombe le miroir bordé d’un filet perlé.
Style Louis XV  
Haut. : 275 cm - Larg. : 147 cm - Ep. : 5 cm
Dating from the 19th century, Louis XV style gilded wood 
and white rechampi trumeau. It is animated with plants 
motifs and foliage, and a shell overlooks the mirror 
bordered by a beaded frieze.
2200 / 2800 €

224 - P1152 - 0,25
242. 
Miroir rocaille en bois doré et rechampi d’un gris pâle. 
Animé de motifs végétaux et de rinceaux, une coquille 
surplombe le miroir. Style Louis XV.   
Haut. : 198 cm - Larg. : 171 cm - Ep. : 7 cm
Dating from the 19th century, Louis XV style gilded wood 
and white rechampi mirror. It is animated with plants 
motifs and foliage, and a shell overlooks the mirror.
1800 / 3000 €

225 - P1167 - 0,25
243. 
Miroir en bois et 
stuc doré. Bordé 
d’une double 
frise de perles et 
d’entrelacs, le miroir 
est surmonté d’un 
décor de rinceaux 
et de fleurs ajourés, 
flanqué d’oiseaux 
les ailes déployées. 
Deux chutes de 
fleurs ornent le 
haut du miroir. 
Epoque Napoléon 
III 
Haut. : 200 cm - 
Larg. : 132 cm - 
Ep. : 15 cm
Dated from the 

19th century, Napoleon III wood and gilded stucco mirror. 
Bordered by a double frieze of beads and interlacing, 
the mirror is topped with openwork foliage and flowers, 
flanked by bird with outstretched wings. Two falls of 
flowers adorn the top of the mirror.
3800 / 5500 €

226 - E5226 - 0,25
244. 
Important lustre à six lumières, en bois sculpté et doré ; 
rehaussé de cristal taillé en pendeloques, perles et mirza ; 
les bras en verre soufflé à côtes torses.
XIXe siècle. Manques. 
Haut. : 140 cm 
A six light chandelier dated 19th C. Losses.
3500 / 4500 €

227 - E6824 - 0,25
245. 
Paire de gaines en bois sculpté et peint. Il s’agit d’un 
travail italien datant du début du XXe siècle. Une tête 
d’angelot située sur un décor d’enroulement ainsi qu’une 
feuille d’acanthe dressée ornent la facade de la gaine qui 
est revêtu d’une polychromie jaune, verte et doré. 
Style Louis XIV. 
Haut. : 138 cm - Larg. : 60 cm - Prof. : 46 cm
Pair of carved wood and painted consoles, Italian work 
dating from the early of 20th century. A cherub head 
located on a winding decor and an upright acanthus 
leaf adorn the front of the console. They are painted with 
yellow, green and golden.
2500 / 3500 €

222 - P1150 - 0,5
240. 
Trumeau d’époque Louis XV en bois doré et laqué vert, animé en partie 
supérieur d’un cadre fait de rinceaux et coquilles dans lequel est suspendu par 
un nœud un trophé composé de roses, flèches, carquois et panier de fleurs. Des 
coquilles et rinceaux ornent de part et d’autre le miroir. 
Haut. : 196 cm - Larg. : 97 cm - Ep. : 7 cm
Dating from the 18th century, Louis XV period gilded wood and lacquered green 
trumeau. In upper part is animated by a frame made of foliage and shells in which 
is suspended by a node a trophy composed of roses, arrows, quiver and flower 
basket. Shells and foliage adorn either side of the mirror.
3000 / 4000 €

234 - E7078 - 0,25
246. 
Paire de statues en pierre, représentant deux groupes 
de puttis. Chaque groupe est composé de deux puttis 
chevauchant un dauphin. Le putto supérieur, délicatement 
vêtu d’un simple drapé porte sur son épaule plusieurs 
grappes de raisin en s’appuyant sur le second putto assis 
sur la tête du dauphin. Vers 1950.  
Haut. : 67 cm - Larg. : 37 cm - Prof. : 28 cm
Dated 1950, pair of stone statues representing puttis.
Each group is lean on a dolphin and one putto is holding 
grapes.
2000 / 2500 €
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228 - E1569 - 0,5
247. 
Puits couvert à édicule supérieur à une ouverture et corniche en doucine. 
Margelle monolithe évidée.
XIXe siècle. Restauration. 
Haut. : 245 cm - Larg. : 135 cm - Prof. : 130 cm
Massive square stone covered wellhead.19th Century. 
Intérior diameter : 27 in. Restored.
2500 / 3500 €

229 - E6491 - 0,5
248. 
Margelle de puits en pierre de Saint Macaire (Gironde) 
à pourtour mouluré.
Epoque Louis XIV.
Accidents anciens. 
Haut. : 75 cm - Diam. : 183 cm
A French Louis the 14th period stone well curbstone dated 
late 17th century. Little old accidents. Opening : 51 in. 
Origin : Bordeaux area.
10000 / 12000 €

230 - E5350 - 0,5
249. 
Signée C. BARTELLEMI et datée 1910, statue en pierre à l’image d’un 
berger landais, paré de son costume traditionnel, il porte une pomme 
à sa bouche. Restauré - manque. 
Haut. : 152 cm 
A stone statue signed C BARTELLEMI and dated 1910. Restored - 
Losses.
2000 / 3000 €

232 - E5379 - 0,5
250. 
Sphinge en marbre de Vérone, la 
tête redressée savamment coiffée, la 
poitrine saillante, les pattes reposant 
sur une base quadrangulaire. Style 
Renaissance. 
Haut. : 66 cm - Larg. : 29 cm - 
Prof. : 98 cm
Italaian Renaissance style Verona 
marble carved sphinge.
3000 / 4000 €
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231 - E7157 - 1
251. 
La déclaration
Groupe d’enfants entrelacés en pierre. Epoque XVIIe d’après les Marmousets de l’allée 
d’eau à Versailles. Dans le goût des réalisations du sculpteur Gérard Van Opstal ( 1605 - 
1668 )
XVIIe siècle.
Haut. : 132 cm - Base : 75 x 55 cm
Restaurations anciennes et légers manques. 
‘ The declaration ‘’ A carved stone group of two children, a young boy and a young girl 
enterlaced. In the manner of the sculptures in Versailles from Gerard Van Opstal ( 1605 - 
1668 ). Ca. 1670. France.
15000 / 20000 €

233 - E5891 - 0,5
252. 
Saint-Pierre en pierre calcaire sur un socle en pierre. Accidents et 
manques. Provenance : Château de Percey-Le-Pautel. Fin du XVIIe ou 
début du XVIIIe siècle. - 
Haut. : 253 cm - Larg. : 55 cm - Prof. : 56 cm - Statue : 
Haut. : 138 cm Socle : Haut. : 115 cm, Larg. - 55 cm, Prof. - 56 cm.
A French late 17th or early 18th century limestone figure of St. Peter on 
a square base. Accidents and losses. 
Origin : Château de Percey-Le-Pautel.  
8000 / 12000 €

235 - E7089 - 0,25
253. 
Banc en pierre de style Louis XIV. L’assise droite est 
finement moulurée. Les pieds moulurés se prolongent sur 
les extrémités dans un mouvement de courbes et contre-
courbes se terminant par des volutes. Vers 1700. 
Haut. : 82 cm - Larg. : 155 cm - Prof. : 40 cm
Ca. 1700, Louis XIV style stone garden bench with sides in 
curve ans against curved ending with volutes. 
2500 / 4500 €

236 - E6587 - 0,25
254. 
Table de jardin en pierre à plateau monolithe reposant 
sur un pied central sculpté de canaux.  
Haut. : 80 cm - Larg. : 74 cm - Prof. : 158 cm
Stone garden table dated 20th Century. For the stone 
benches see # E6588 and E6589. Other bench available 
under ref. # E6590.
600 / 1200 €
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242 - C1064 - 0,25
258. 
Cheminée en pierre marbrière 
rose de Corton galbée toutes 
faces à linteau animé d’une rocaille 
sculptée en partie médiane. Ligne 
de foyer moulurée. EP Louis XV. 
Restaurations. 
Haut. : 110 cm - Larg. : 165 cm - 
Prof. : 35 cm
Louis XV Corton marble stone 
fireplace. 18th Century. Origin : 
Burgundy. Restored.
3500 / 5000 €

237 - E6596 - 0,25
255. 
Table de jardin en pierre composite à plateau de forme 
ovale reposant sur un piètement double. Restaurations. 
Origine : Cette table et ces bancs avaient été placés 
entre 1892 et 1905 dans le parc du château de Bruyères-
Le-Châtel ( 91 ) par la famille de la Faulotte. Le modèle 
appartient au catalogue de la Maison CUEL Gilbert et sera 
repris par la Société La pierre agglomérée au tournant du 
siècle.
Restauration. Vers 1900. 
Haut. : 80 cm - Larg. : 190 cm - Prof. : 120 cm
Composite stone table dated late 19th Century. Origin : 
Chateau de Bruyères-Le-Chatel (South Paris region).
Ca 1900. 
2500 / 3500 €

239 - E6705 - 0,25
257. 
Statue en terre cuite 
représentant un jeune 
Bacchus et son bouc. 
Bacchus, simplement 
vêtu d’un drap, est 
couronné de pampres 
et de raisins et semble 
vouloir enserrer 
l’animal à cornes dans 
ses bras. L’animal, qui 
est un des attributs 
du dieu du vin et du 
théâtre, Bacchus, tient 
sa patte droite posée 
sur le genoux de 
l’enfant.
XIXe siècle. 

Haut. : 91 cm - Larg. : 67 cm - Prof. : 60 cm
Dated from the mid 19th century, terracotta statue of a 
small Bacchus and a goat. Bacchus, simply wearing a 
cloth, is crowned with vine leaves and grapes and he 
seems to want to grip the horned animal in his arms. The 
animal, which is one of the attributes of Bacchus, the 
god of wine and theater, holds its right paw on the child’s 
knees.
3500 / 4500 €

240 - E6523 - 1
259. 
Paire de statues allégoriques de saisons par la Manufacture parisienne des 
Frères GOSSIN (Allégorie de l’Automne signée sur la plinthe GOSSIN FRES 
PARIS) : - Allégorie de l’Hiver apparaissant sous les traits d’un amour paré 
d’une cape tenant sous son bras gauche un fagot de branchages Allégorie 
de l’Automne apparaissant sous les trait d’un amour maintenant un sarment 
de vigne contre son flanc gauche et élevant une coupe de sa main droite 
MANUFACTURE GOSSIN FRERES : Manufacture dirigée par Etienne (mort 
en 1900) et Louis GOSSIN (1846 - 1928), sculpteurs, le premier Sociétaire des 
Artistes Français. Elève de Mathurin MOREAU, Louis exposa régulièrement 
au Salon à partir de 1877 ; médailles de troisième classe en 1882, de deuxième 
classe en 1886, de bronze en 1889 et 1900 (Exposition Universelle).
XIXe siècle. Musée : Toulouse - AMO. 
Haut. : 107 cm - Base 30 cm
Terra cotta allegorical figures of the autumn and the winter. GOSSIN FRERES 
Manufacture. Paris. Late 19th Century.
28000 / 35000 €

238 - E6682 - 0,25
256. 
Statue en fonte de la Vierge 
Marie en Mater Dolorosa, 
qui devait se tenir près d’une 
croix : « Elle est debout sur le 
Calvaire, pleine de larmes et 
sans cris » (Verlaine-Sagesse). 
Traces de polychromie. 
Origine : parc de l’ancienne 
chapelle des religieuses 
dominicaines de Corme-
Ecluse (17). 
Haut. : 120 cm
Base x 40 x 40 cm
Dated 19th century cast iron 
statue of the Virgin Mary 
in Mater Dolorosa, to be 
held near a cross. Traces of 
polychromy. Origin : ancient 
Dominican nuns’ park of the 
chapel of Corme Ecluse (17). 
Presented with the E6681 
pedestal.
1500 / 2500 €
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243 - C2719 - 0,25
261. 
 Cheminée en pierre à linteau mouvementé à décor 
d’une palmette médiane avec feuilles stylisées et 
jambages en consoles cannelés et rudentés. Datant 
du XVIIIe siècle, cheminée Louis XV en pierre à linteau 
mouvementé à décor d’une palmette médiane avec 
feuilles stylisées et jambages en consoles cannelés et 
rudentés. Epoque Louis XV. Petits accidents. 
Haut. : 98 cm - Larg. : 131 cm - Prof. : 45 cm
A Louis XV period limestone fireplace. Origin : Burgundy. 
Little accidents.
3500 / 4500 €

244 - C2877 - 0,25
262. 
Cheminée en pierre volcanique grise dite pierre de Volvic 
à linteau légèrement mouvementé à décor d’un pot fleuri 
sculpté en parti médiane avec jambages en console. 
Epoque Louis XV. 
Haut. : 115 cm - Larg. : 148 cm - Prof. : 35 cm
French Louis XV period volcanic stone fireplace dated 18th 
C. Origin : Center of France. Stone named pierre de Volvic.
2500 / 3500 €

245 - C2935 - 0,25
263. 
Cheminée en pierre à linteau légèrement mouvementé 
à décor d’une rosace médiane et d’ailerons latéraux. Ligne 
de foyer travaillée en courbes et contre-courbes.  
Style Louis XV. Retours rapportés. 
Haut. : 108 cm - Larg. : 147 cm - Prof. : 30 cm
A French Louis XV style limestone fireplace. 19th C.
2500 / 3500 €

246 - C3491 - 0,25
264. 
Cheminée en pierre à linteau légèrement mouvementé 
et mouluré à décor de rinceaux formant un médaillon 
reposant sur des jambages légèrement en console. 
Epoque Louis XIV. Restaurations d’usage. 
Haut. : 104 cm - Larg. : 133,5 cm - Prof. : 30 cm
Dating from the late seventeenth century or early 
eighteenth century, Louis XIV stone fireplace with a lintel 
decorated with moldings. It has decorated with foliage 
forming a medallion resting on of the jambs slightly 
girdling. Usual restorations.
2000 / 3000 €

241 - C3759 - 1
260. 
Cheminée en pierre aux attributs militaires. Jambages en 
consoles. XVIIIe siècle. Lorraine.  
Haut. : 111 cm - Larg. : 137 - Prof. : 30 cm 
A Louis XIV periodstone fireplace with a central cartouche 
showing some millitary symbols. Ca. 1740. Lorraine.
5000 / 8000 €
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249 - C3679 - 1
269. 
Cheminée de style Louis XV en chêne 
à  trumeau agrémenté d’un miroir biseauté. 
Le linteau présente un riche décor sculpté 
d’une coquille médiane pourvue de fleurs 
et de rinceaux flanquée de cadres. Les 
jambages travaillés en gaines sont quant 
à eux ornés de rocailles, de fleurs, de 
coquilles et d’enroulements. La partie 
supérieure du trumeau est décorée d’une 
coquille rocaille et de fleurs rappelant 
celles du linteau. Cette cheminée est un 
bel exemple du style rocaille, propre de 
l’époque Louis XV, on y observe dans les 
détails une asymétrie mesurée où fleurs, 
volutes, feuilles d’acanthes se tordent, se 
courbent et se mêlent. Vers 1870. 
Haut. : 315 cm - Larg. : 176 cm - 
Prof. : 59 cm
Dated from the 19th century, Ca. 1870, 
Louis 15 style oak overmantel fireplace 
with a beveled mirror. The lintel has a 
rich carved decoration of a median shell 
provided with flowers and foliage flanked 
by frames. The jambs worked in sheaths 
are adorned with rockeries, flowers, shells 
and windings. The upper part of the 
trumeau is decorated with a rocaille shell 
and flowers reminiscent of those of the 
lintel. This fireplace is a fine example of 
Rococo style, typical of the Louis 15 period, 
where we observe in detail a measured 
asymmetry where flowers, scrolls, 
acanthus leaves twist, curl and mingle.
7000 / 10000 €

250 - F1473* - 0,25
267. 
Plaque de cheminée en fonte animée d’une 
représentation de saint Eloi. 
XVIIIe siècle. Plaque similaire publiée in CARPENTIER H., 
Plaques de cheminées, Tome premier, F. DE NOBELE, 
Paris, 1967, p. 93, n° 162. 
Haut. : 48 cm - Larg. : 48 cm - Ep. : 2 cm
18th Century cast iron fireback depecting saint Eloi. 
Bibliography : CARPENTIER H., Plaques de cheminées, 
Tome premier, F. DE NOBELE, Paris, 1967, p. 93 n° 162.
180 / 350 €

251 - F1521 - 0,25
268. 
Plaque de cheminée en fonte à décor de l’Amour et de 
Mars. L’Amour est représenté en train de tendre le casque 
de Mars. Le dieu de la guerre est représenté portant un 
manteau, et paré de ces attributs tels que sa lance, son 
épée et son bouclier.
XVIIIe siècle. 
Haut. : 43,5 cm - Larg. : 43,5 cm - Ep. : 1,5 cm
Dated from the 18th century, cast iron fireback plate 
decorated with Love and Mars. Love holds the helmet of 
Mars. The god of war is depicted wearing a cloak, and 
adorned with such attributes as his spear, his sword and 
his shield.
200 / 400 €

247 - C3545 - 0,25
265. 
Cheminée en pierre de Bourgogne. Le linteau 
mouvementé, est décoré au centre d’une coquille 
surmontée de rinceaux et repose sur un jambage en 
console animé de cadres moulurés. La tablette suit le 
mouvement du linteau. Epoque Louis XV 
Linteau broché. 
Haut. : 118 cm - Larg. : 192 cm - Prof. : 47 cm
Dating from the 18th, Louis 15 period stone elegant 
fireplace. The eventful lintel , is decorated in the center 
of shell topped with foliages. It rests on a console jamb 
animated with molded frames. The tablet follows the 
movement of the lintel. Lintel brocaded.
3500 / 5000 €

248 - C3546 - 0,25
266. 
Cheminée en pierre de Bourgogne à linteau monolithe 
légèrement galbé, à décors d’une coquille médiane et 
flanquée de feuillage, reposant sur un jambage en console 
à décors de cadres moulurés. Epoque Louis XV  
Haut. : 107 cm - Larg. : 179 cm - Prof. : 54 cm
Dating back to the 18th century, Louis 15 period stone 
fireplace with a slightly curved monolith lintel. It is 
decorated with a median shell and flanked by foliage, 
resting on a console jamb with decorations of molded 
frames.
4000 / 5000 €
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252 E7035 B
274. 
Fontaine en pierre avec 
fronton à décors de colonnes 
à chapiteaux corinthiens 
surmontés de 2 vases Médicis en 
fonte. Bassin mouluré, style Louis 
XVI. Composition d’éléments 
d’architecture anciens.
Haut. : 183 cm - Larg. : 200 cm - 
Prof. : 130 cm
Louis 16 style wall fountain. 
Composition of antic architectu-
ral elements.
5 000 / 9000 €   
    
   

252 - F1522 - 0,25
270. 
Plaque de cheminée en fonte à décor de l’Amour 
installé sur un socle ; il tient de sa main droite une torche 
renversée et de sa main gauche un arc. Bel encadrement 
de plantes et de rosaces. Epoque Louis XVI ? 
Haut. : 60 cm - Larg. : 60 cm - Ep. : 1.5 cm
Dated from the end of the 18th century, Louis 16 period 
cast iron fireback decorated with Love placed on a 
pedestal. He holds an upturned torch in his right hand and 
an arch in his left hand. Beautiful framing of plants and 
rosettes.
200 / 400 €

253 - F1583 - 0,25
271. 
Plaque de cheminée en fonte présentant la scène 
biblique du Sacrifice d’Abraham dans un décor rocaille.
Epoque Louis XV
Plaque identique : CARPENTIER H., Plaques de 
cheminées, Tome premier, F. DE NOBELE, Paris, 1967, p. 31 
n° 21.  
Haut. : 67 cm - Larg. : 63,5 cm - Ep. : 2 cm
Cast iron fireback presenting the biblical scene of the 
Sacrifice of Abraham in a rockery decoration.
XVIIth century, Louis XV’s period
500 / 1000 €

254 - F1594 - 0,25
272. 
Plaque de cheminée en fonte avec un blason central 
accosté de deux lions et surmonté d’une couronne 
duccale. Le blason présente un chien, un bande centrale 
et trois fleurs.
XVIIIe siècle. 
Haut. : 53 cm - Larg. : 60 cm - Ep. : 3 cm
Dated from the 18th century, cast iron fireback with a coat 
of arms surounded by two lions and a crown.
400 / 650 €

255 - F1598 - 0,25
273. 
Plaque de cheminée en fonte représentant un lion 
attanquant un sanglier. Le pourtour de la plaque est 
mouluré et surmonté d’une fleur de lys en partie haute.
XVIIIe siècle. Plaque identique : CARPENTIER, Plaques de 
cheminées, pl 433, p.173, F. DE NOBELE, Paris, 1967. 
Haut. : 58 cm - Larg. : 51 cm - Ep. : 3,5 cm
Dated from the 18th century, cast iron fireback 
representing a lion attacking a wild boar. The outline is 
molded with a lily flower on its top. Identical fireback in, 
CARPENTIER, Plaques de Cheminée, pl. 433, p.173, F. DE 
NOBELE, Paris, 1967.
800 / 1200 €
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257 - F1627 - 0,5
276. 
Plaque de cheminée en fonte 
représentant un phénix. L’oiseau 
est représenté au centre sur un 
bûcher entouré d’un décor de 
fleurs et de feuilles. En partie 
haute : «FLAMES SONT FLEVRS 
OU JE REPREND MA VIE».  
XVIIIe siècle. Plaque similaire, 
Carpentier, Plaques de cheminée, 
n. 1098, p. 388, F. de Nobele, Paris, 
1967. 
Haut. : 82 cm - Larg. : 103 cm - 
Ep. : 3 cm
Dated from the 18th century, 
cast iron fireback representing 
a phenix. Similar fireback 
in Carpentier, Plaques de 
cheminées, n.1098, p. 388, F. de 
Nobele, Paris 1967.
1400 / 2400 €

256 - F1599 - 0,5
275. 
Plaque en fonte. La plaque présente 
un blason surmonté de la couronne 
marquisale, reconnaissable à ses 
quatre fleurons, séparés chacun par 
trois perles, et réunis en forme de trèfle. 
Sur le blason est représenté sur toute 
la dextre une série de clochettes. Sur 
la partie inférieure, on observe une 
coquille rocaille flanquée de rinceaux et 
d’entrelats végétaux. Epoque Louis XV 
Haut. : 86 cm - Larg. : 126 cm - 
Ep. : 6 cm
Dated from the 18th century, Louis 
15 period cast iron fireback.The 
fireback present a coat of arms of a 
french Marquis with a serie of bells. 
Below, there is a shell in rockery style 
surrounded by foliage. 
2000 / 3000 €

259 - E6886 - 1
277. 
Bassin en pierre avec fontaine adossée. La fontaine présente un décor 
d’enroulements, de coquilles et de fleurs de part et d’autre d’une vasque 
godronnée surmontée d’un fronton au masque médian de Neptune et aux 
multiples décrochements. Le bassin possède quant à lui un rebord mouluré. 
Bassin constitué de 8 éléments massifs présentent quelques cassures 
occasionnées par le démontage. Style Louis XIV. Photo ancienne de notre 
fontaine avec bassin, installée dans le jardin de la demeure d’origine près d’Aix 
en Provence.  
Haut. : 230 cm - Larg. : 480 cm - Prof. : 405 cm
Dated from the early 19th century, Ca. 1820, Louis XIV style stone basin with 
free standing fountain. The fountain is decorated with windings, shells and 
flowers from either side of a gadrooned basin topped by a pediment with 
median Neptun mask and multiple moldings. The basin has, for its part, a 
molded edge. 
24000 / 30000 €
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260 - E6607 - 0,5
278. 
Fontaine de milieu composée d’une vasque 
en pierre à décor de godrons et d’ une statue 
en fonte à l’image de Léda et le cygne. Dans 
la mythologie, Jupiter, charmé par la beauté de 
Léda, revêt l’aspect d’un cygne pour l’aborder.
Du fruit de leurs amours sont issus les 
Dioscures, Castor et Pollux.
XIXe siècle. 
Haut. : 230 cm - Larg. : 90 cm - Prof. : 90 cm 
Base : 37 x 37 cm. 
Cast iron and stone fountain ornated with a Léda 
and Jupiter cast iron statue. Late 19th century. 
Base : 15 x 15 in.
Fountain Center presented with the basin E6618.
6000 / 9000 €

261 - E6565 - 0,5
279. 
Margelle de bassin rectangulaire en pierre. XIXe siècle.  
Haut. : 15 cm - Larg. : 335 cm - Prof. : 275 cm Hauteur de 
la margelle : 15 cm. Largeur de la margelle : 33 cm. 
Stone basin maded of reclaimed stone elements. 
Antique wall caps for the main curb and aged stone for 
the exterior framing Overall width and length with the 
framing stone slabs : 148 x 148 in.
3500 / 5000 €

262 - E6553 - 0,5
280. 
Margelle de bassin moulurée en pierre dure. 
Style Louis XIV.  
Haut. : 18 cm - Larg. : 635 cm - Prof. : 335 cm
French Louis the 14th style stone basin dated 19th century.
4000 / 6000 €
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266 - E5430 - 0,25
283. 
Margelle de puits en grès à pourtour mouluré. 
Epoque Louis XIV  
Haut. : 80 cm - Diam. : 133 cm
Diamètre intérieur : 98 cm. Petits accidents anciens.
A French Louis XIV period sandstone well curbstone. 
Inside diameter 3ft 28in. Little accidents.
3500 / 4500 €

265 - E7102 - 0,5
284. 
Importante margelle de 
puits en pierre à pourtour 
mouluré, présenté sur un double 
emmarchement. Style Louis XIII. 
Travail moderne.  
Haut. : 121 cm
Diamètre intérieur : 126 cm. 
Diamètre sans les marches : 179 cm.
Hauteur de la margelle : 91 cm. 
An important Louis 13 style well 
curbstone in Lecce stone ( South 
Italy ). Modern. Opening : 49.6 in. 
Diameter without steps : 70.4 in. 
Height : 35.8 in. 
6000 / 8000 €

264 - E7093 - 0,25
282. 
Margelle de puits en 
pierre avec sa ferrure. 
La partie supérieure de 
la margelle présente 
une succession de frises 
moulurées. Au centre, une 
suite d’architectures voûtées 
et moulurées encadrent 
différentes représentations 
iconographiques. Une frise 
tressée en partie basse vient 
compléter ce décor. La ferrure 
du puits est travaillée avec des 
volutes. vers 1900. 
Haut. : 210 cm 
Hauteur de la margelle : 
60 cm  
Diamètre intérieur : 42 cm
Dated from the early 20th 
century, circular stone and 
wrought iron well curbstone.
2500 / 3500 €

263 - E6442 - 0,5
281. 
Rare centre de fontaine à double vasque en pierre 
reconstituée avec sujet en fonte figurant un chérubin 
soutenant une troisieme vasque. Epoque 1900. 
Haut. : 310 cm - Base : 118 x 118 cm
An important cast stone and cast iron fountain center 
piece dated late 19th century.
8000 / 12000 €
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270a - E3990A - 1
289. 
Paire de corbeaux en pierre dure orné de cannelures et 
motifs d’inspiration végétale. XIXe siècle. 
Haut. : 45 cm - Larg. : 18 cm - Prof. : 41 cm
A carved stone corbel with grooves. 19th Century.
300 / 500 €

267 - E6428 - 0,25
285. 
Colonne formant socle en marbre à base et partie 
supérieure moulurées. Provenance : Domaine de 
Dunsborough Park. UK 
Haut. : 102 cm
A marble pedestal column dated 19th century with an 
octogonal top, cylindrical shaft and waisted base. Origin : 
Dunsborough Park Estate. UK
2500 / 3500 €

268 - E6109 - 0,25
286. 
Cratère en fonte dans le goût de l’antique à décor en 
bas-relief sur la panse d’une scène de cortège bachique 
composée d’un joueur de chalumeau ou oulos, d’une 
ménade extatique, d’un joueur de cymbales et d’un faune 
portant un vase sur son épaule. Inspiré du célèbre vase 
de Sosibios d’Athènes, les branches de lierre qui ornent le 

col et le motif de godrons 
sur la partie inférieure 
de la panse rappellent 
les exemplaires grecs en 
métal connus dès la fin du 
Ve siècle. avant J.-C. Les 
anses sont terminées par 
des attaches en forme de 
col de cygne. EP; 19eme. 
Haut. : 76 cm - 
Larg. : 44 cm - 
Prof. : 34 cm
Rare cast iron vase after 
the Sosibios of Atena kept 
in the Louvre Museum. 
Late 19th. C. Probably 
Barbezat & Cie Foundry. 
Ca 1860.
2000 / 3000 €

269 - E7158 - 1
288. 
Bacchus. Statue en fonte de fer montrant Bacchus 
adossé à un tronc d’arbre le bras gauche reposant sur sa 
tête. XIXe siècle. Fonderie du val d’Osne.
Haut. : 170 cm - Base : 50 x 40 cm 
Bacchus. A lifesize cast iron statue depicting Bacchus 
standing near a wood trunc with his left arm resting on his 
head. Ca. 1880. Val d’Osne foundry.
10000 / 16000 €

290. 291. 292. 293. 294. 

271 - E5883 - 0,25
287. 
Console en pierre sculptée à décor d’une frise végétale 
sculptée, XVIIIe siècle. 
Haut. : 30 cm - Larg. : 56 cm - Prof. : 40 cm
A 18 th Century stone corbel.
1400 / 1800 €
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272 - E6500 - 0,25
295. 
Colonne cannelée en 
fonte de formant socle. 
Petite restauration au 
niveau de la plinthe. Style 
Louis XVI.  
XIXe siècle. 
Haut. : 104 cm - 
Larg. : 40 cm - 
Prof. : 39 cm
French Louis the 16th style 
cast iron column dated 
late 19th century. Little 
restoration.
1000 / 1400 €

273 - E6017 - 0,25
296. 
Paire de courronements de 
piliers composés de cassolettes 
en fonte de fer de style Empire 
fixée sur des socles en pierre. 
XIXe siècle. Bourgogne. 
Haut. : 65 cm - Larg. : 35 cm - 
Prof. : 30 cm  
Socle : Haut. : 45 cm - 
Larg. : 60 cm - Prof. : 60 cm
Pair of cast iron Empire style urns 
with their stone bases. Ca. 1880. 
Burgundy.
3500 / 5000 €

274 - E6471 - 0,25
297. 
Cratère en fonte de fer à panse à décor d’angelots avec 
anses anthropomorphes à l’image de chérubins. Le pieds 
à décor de rosaces.
XIXe siècle. 
Haut. : 76 cm - Larg. : 50 cm - Prof. : 45 cm
A rare cast iron vase dated late 19th century.
3500 / 4500 €

275 - E7088 - 0,25
298. 
Socle carré en pierre. XVIIIe siècle 
Haut. : 60 cm Base 47 x 47 cm
A square stone pedestal. 18th century.
700 / 1200 €

278 - E7116 - 0,25
300. 
Gaine en pierre composite. Sstyle Louis XV. Vers 1900 
Haut. : 124 cm - Base sup : 45 x 45 cm  
Base sol : 35 x 35 cm - Surface de pose : 34 x 34 cm
A Louis XV style compsite stone stand. Ca. 1900.
600 / 1000 €

276 - E5875 - 0,25
299. 
Allégorie des arts en 
terre cuite dans l’esprit 
des œuvres de Caillot, 
de Pigalle ou de Caffieri. 
Petits accidents et 
restaurations.
XIXe siècle. 
Haut. : 72 cm
A terra cotta allégorical 
figure of the Arts
19th C. 
1800 / 2800 €

279 - E5893 - 0,25
301. 
Petit sujet en plomb 
à l’image d’un chérubin 
joueur de flûte
Travail français du XVIIIe 
siècle.
Colonne en marbre Cipolin 
animée de bronzes dorés 
Travail italien du XVIIIe siècle. 
Haut. : 87 cm 
A lead figure of a Cherub 
and its marble and gilded 
bronze pedestal (18th C. 
French lead cherub and 18th 
C. Italian column).
3000 / 5000 €
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280 - E5964 - 0,25
302. 
Pierre-Philippe Thomire, d’après un modèle de Claude 
Michallon
Statue en bronze à  l’image de Psyché accolée à  une 
colonne en marbre blanc reposant sur un socle en pierre 
bleue. Cet important bronze provient d’une grande 
pendule d’époque Empire
XIXe siècle. 
Haut. : 98 cm - Larg. : 55 cm - Prof. : 52 cm
A French Empire statue of Psyché by Pierre-Philippe 
Thomire, designed by Claude Michallon. 19th century.
1500 / 1800 €

284 - E7006 - 0,25
303. 
D’après Giovanni Di Martino (1870-1938) 
Pêcheur de crabe
Statue en bronze à  patine sombre 
Vers 1950.
Haut. : 118 cm 
Bronze statue with dark patina of  The Crab Fisherman  
after Giovanni Di Martino (1870-1938).
XXth century, Ca. 1950
2800 / 3500 €

284 - E7148 - 0,25
304. 
Paire de pots à feu en pierre à décor 
de godrons et drappés noués reposant 
sur des bases carrées à degrés.
XVIIIe siècle
Bourgogne.
Restaurations et manques.
Haut. : 145 cm - Base : 67 x 67 cm 
Pair of stone fire urns standing on 
square molded bases. 18th century. 
Restorations and losses. Burgundy.
8000 / 12000 €
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305. 
D’après Hubert ROBERT
L’embarcadère
Toile
245 x 151 cm
(Accidents)
Reprise avec variantes de 
l’œuvre éponyme conservée 
au Fine Arts Museum of 
San Francisco (ancienne 
collection Mildred Anna 
Williams).
According to Hubert ROBERT
The pier
Canvas
245 x 151 cm
2000 / 3000 €
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282 - E5980 - 0,5
308. 
François Joseph BOSIO (1768-1845)
Portrait en pied d’Henri de Navarre (le futur Henri IV)
Epreuve en bronze avec traces d’argenture, fonte d’édition 
ancienne signée sur la plinthe du socle.
Cette effigie du jeune roi Henri IV, dont le plâtre fut 
présenté au salon de 1822, connut un succès prodigieux 
tout au long du XIXe siècle. Bosio, sculpteur néo-classique, 
fait ici une incursion dans l’art troubadour, approche intime 
et anecdotique de l’Histoire. Le charme de la statue tient à  
son allure à  la fois juvénile et grave. L’original est conservé 
au Louvre. 
Haut. : 122 cm - Base : 40 x 36 cm
A French 19th C. Henri IV child, after Baron François-
Joseph BOSIO (1768-1845). The original kept in Louvre 
Museum.
10000 / 12000 €

285 - E7161 - 0,5
307. 
Diane Chasseresse et son cerf. Statue en pierre sur son 
socle. 
XIXe siècle.
Haut. : 145 cm - Base : 60 x 50 cm
Petits accidents et manques.
Diana the huntress with her dear. Stone sculpture with its 
pedestal. Ca. 1890. Minor losses and restaurations.
4000 / 5000 €

281 - E7160 - 0,25
306. 
Ange à la prière. Statuette en pierre sur socle. Vers 1900.
Haut. : 70 cm - Base : 25 x 25 cm 
Praying angel. Stone sculpture on pedestal. Ca. 1900.
2000 / 3000 €
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289 - C2825 - 0,25
309. 
Cheminée Pompadour en marbre brèche de Salernes 
à linteau à décor d’un médaillon médian avec jambages 
en gaines. Ligne de foyer travaillée en courbes et contre 
courbes. XIXe siècle. 
Haut. : 103 cm - Larg. : 123 cm - Prof. : 35 cm
A late 19th C. marble fireplace. Marble named BrÃ¨che de 
Salernes.
1500 / 2500 €

288 - C3609 - 0,5
312. 
Cheminée en pierre. Le linteau 
mouvementé est décoré au centre d’un 
trophé composé d’un carquois, d’un 
flambeau et de fleurs suspendu par un 
nœud. Il repose sur un jambage en console 
surmonté de part et d’autre de rinceaux et 
d’enroulements. Epoque Louis XV  
Haut. : 110 cm - Larg. : 156 cm - Prof. : 60 cm
Dating from the 18th, Louis 15 period stone 
fireplace. The eventful lintel , is decorated in 
the center of a trophy composed of a quiver, 
a torch and flowers suspended by a node. 
It rests on a console jamb surmounted by 
foliages and windings. 
9000 / 11000 €

287 - C3594 - 0,5
311. 
Cheminée en pierre blanche. Le linteau 
est animé dans sa partie médiane par 
un entrelacs de feuilles d’acanthe et de 
rocaille formant une coquille. A chaque 
extrémitée du linteau, trois cannelures 
rudentées au tiers viennent compléter le 
décor. La ligne de foyer est découpée en 
courbres et contre courbes. Les jambages 
en gaine, sont travaillés avec des volutes 
et des éléments végétaux. La tablette 
moulurée suit le mouvement du linteau. 
Epoque Louis XV  
Haut. : 116 cm - Larg. : 189 cm - 
Prof. : 30 cm
Dated from the 18th century, Louis XV 
stone fireplace.The lintel is animated by a 
median shell with acanthus leaves. Three 
reeded flutes are at each ends of the 
lintel.The sheath jamb are decorated with 
volutes and leaves. The line of heart is 
worked by curves and against curves.
6000 / 9000 €

290 - C3351 - 0,25
313. 
Cheminée en marbre blanc veiné incrusté de marbre 
Vert Maurin, Brocatelle violette et fleur de pêcher ; le 
linteau à décor d’un cartouche médian avec ligne de foyer 
chantournée. Dalle foyère en marbre blanc et brèche 
violette. Epoque Régence 
Haut. : 108 cm - Larg. : 134 cm - Prof. : 32 cm
A French Régence white marble with green and pink 
marble inserts fireplace. Early 18th century.
6000 / 9000 €

291 - C3411 - 0,25
310. 
Cheminée en marbre rouge royal à linteau légèrement 
mouvementé, à décor d’un cartouche médian animé 
d’un c œur avec ligne de foyer travaillée en courbes et 
contre courbes. Jambages en gaine. Epoque Louis XV. 
Restaurations. Provenance : Dijon, Hôtel particulier rue 
Lamonnoye.  
Haut. : 110 cm - Larg. : 171 cm - Prof. : 38 cm
French Louis the 15th period red marble fireplace dated 
18th Century. Restored. Origin : Burgundy - Town house in 
Dijon.
6000 / 8000 €
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295 - C3498 - 0,25
315. 
Rare cheminée pierre de Langres à linteau légèrement 
mouvementé et à décor d’une coquille médiane. Les lignes 
de foyer sont travaillée en courbes et contre courbes et le 
jambages en console. Epoque Louis XV 
Haut. : 115 cm - Larg. : 148 cm - Prof. : 28 cm
A French Louis the 15th stone of Langres fireplace dated 
middle 18th century.The undulating lintel is decorated with 
a carved shell. The lines of hearth worked in curves and 
against-curves and jambs are girdles.
3500 / 4500 €

296 - C3506 - 0,25
318. 
Cheminée en marbre rouge de Rance. Le linteau 
légèrement mouvementé est décoré d’une feuille 
d’acanthe médiane avec jambages en gaine et ligne 
de foyer travaillée en courbes et contre courbes. Style 
Louis XIV  
Haut. : 118 cm - Larg. : 156 cm - Prof. : 43 cm
A French Louis the 14th style Rance marble fireplace 
dated 19th century.
The undulating lintel is decorated with a carved acanthus 
leaf. The lines of hearth worked in curves and against-
curves and jambs are girdles.
5000 / 6000 €

292 - C3423 - 0,25
314. 
Cheminée en marbre rouge de Saint Remy, ancienne 
carrière de l’abbaye de Rochefort en Belgique, à linteau 
légèrement mouvementé à décor d’une coquille médiane 
accostée de fleurs avec jambages en gaine et ligne de 
foyer travaillée en courbes et contre courbes. 
Style Louis XV  
Haut. : 112 cm - Larg. : 162 cm - Prof. : 40 cm
French Louis the 15th style Saint Remy red marble 
fireplace dated 19th century.
7000 / 10000 €

297 - C3519 - 0,25
319. 
Cheminée en marbre gris Paloma incrusté de marbre 
Brocatelle violette d’Espagne. Le linteau est décoré d’un 
cartouche médian reposant sur un jambage également 
orné de cartouches et de cadres. La ligne de foyer est 
chantournée. Epoque Régence 
Haut. : 112 cm - Larg. : 148 cm - Prof. : 20 cm
Dated from the first half of the 18th century, Regency 
period Paloma gray marble fireplace inlaid of Spain violet 
Brocatelle marble. The lintel is decorated with a median 
cartridge resting on a jamb also decorated with cartridges. 
The lines of hearth worked in curves and against-curves.
5000 / 7000 €

294 - C3496 - 0,5
317. 
Cheminée en marbre rouge de Rance de Belgique. Le linteau 
légèrement mouvementé présente le décor de cadres de part 
et d’autre d’une large coquille médiane. Les jambages en gaine 
sont cannelés et la ligne de foyer est travaillée en courbes et 
contre courbes. Epoque Louis XV 
Haut. : 105 cm - Larg. : 150 cm - Prof. : 27 cm
Dated from the 18th century, Louis 15 Belgium Rance marble 
fireplace. The lintel presents the decoration of frames on either 
side of a large median shell. The console jambs are fluted and 
the line of hearth is worked in curves and against curves.
6000 / 9000 €

293 - C3490 - 0,5
316. 
Cheminée en marbre blanc. Le linteau 
mouvementé présente un décor sculpté et 
ajouré d’une feuille de vigne et de raisins 
médians flanqués de délicat rinceaux. Le 
jambage en consol est orné d’une feuille 
d’acanthe affrontée à  une chute de roses et 
autres fleurs finement ajourées. La ligne de 
foyer est travaillée en courbes et contre courbes. 
Style Louis XV La tablette est postérieure. 
Haut. : 113 cm - Larg. : 134 cm - Prof. : 29 cm
XIXth century, Louis XV style white marble 
fireplace. Carved and openworked decoration  
of a fig leaf and grapes flanked by delicate 
scrolls. The tablet is posterior.
6000 / 9000 €
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301 - C3728 - 0,25
321. 
Cheminée en marbre à décor d’une coquille ouvragée au 
centre du linteau. Epoque Louis XV  
Haut. : 108 cm - Larg. : 145 cm - Prof. : 31 cm
A Louis XV marble fireplace with a central shell motif. 18th 
century.
5000 / 8000 €

302 - C3731 - 0,25
324. 
Cheminée en marbre rouge du Languedoc, avec sa dalle 
foyère. Style Louis XV. XIXe siècle. 
Haut. : 103,5 cm - Larg. : 129 cm - Prof. : 31 cm
A 19th century red Languededoc marble fireplace with its 
marble hearth. Ca. 1880.
3800 / 6000 €

306 - F1621 - 0,25
325. 
Plaque de cheminée en fonte aux colonnes d’Hercule. 
Datée 1778. 
Haut. : 83 cm - Larg. : 96 cm - Ep. : 4 cm
Dating from the 18th century, cast iron fireplace plate. 
The fireback dated 1778 is decorating with two Hercules 
columns.
1000 / 1500 €

298 - C3548 - 0,25
320. 
Cheminée en pierre calcaire. Le linteau mouvementé est 
décoré au centre d’une coquille accostée de feuilles de 
laurier et repose sur un jambage en console surmonté de 
part et d’autre de palmette. La tablette suit le mouvement 
du linteau. Epoque Louis XV  
Haut. : 122 cm - Larg. : 165 cm - Prof. : 41 cm
Dating from the 18th, Louis 15 period stone fireplace. The 
eventful lintel , is decorated in the center of shell accosted 
with laurel leaves. It rests on a console jamb surmounted 
by palmette. The tablet follows the movement of the lintel.
5500 / 7500 €

300 - C3575 - 0,5
323. 
Cheminée en marbre rouge royal de Hautmont. Le linteau est 
décoré de cadres avec, de part et d’autre des enroulements. 
Le profil du foyer, souligné d’un tore, présente une forme de gueule 
de four avec un jambage en gaine.Tablette moulurée et sculptée. 
Epoque Louis XIV. Retours rapportés et tablette brochée.  
Haut. : 113 cm - Larg. : 172 cm - Prof. : 27 cm
Dated from the 18th century, Louis XIV royal red Hautmont marble 
fireplace. The lintel is decorated with frames with, on both sides 
of the windings. The profile of the hearth, emphasized of a torus, 
presents a low arch form, «gueule de four», with a console jamb. 
The tablet is molded. Restorated tablet.
5000 / 7000 €

299 - C3573 - 0,5
322. 
Cheminée en marbre rouge de la Rance. Le linteau 
légèrement mouvementé est décoré d’une coquille 
médiane avec jambage en gaine surmonté d’une petite 
coquille et ligne de foyer travaillée en courbes et contre 
courbes. Style Louis XV. Tablette restaurée. 
Haut. : 109 cm - Larg. : 143 cm - Prof. : 40 cm
A French Louis the 15th style Rance marble fireplace 
dated 19th century. The undulating lintel is decorated with 
a carved shell. The lines of hearth worked in curves and 
against-curves and jambs are girdles. Tablet restored.
7000 / 10000 €
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303 - F1506 - 0,15
326. 
Paire de chenets en fer 
forgé à anneaux. La base 
ornée d’une frise gravée. 
XVIIIe siècle. 
Haut. : 67 cm - 
Larg. : 30 cm - Prof. : 70 cm
Dated from the 18th century, 
pair of wrought iron firedogs 
with rings. 
300 / 500 €

304 - F1466 - 0,15
327. 
Importante plaque de cheminée en fonte à décor d’un 
blason armorié accosté de lions dressés et coiffé d’une 

couronne comtale.  
Style Louis XIV 
Haut. : 79 cm - 
Larg. : 103 cm - Ep. : 6 cm
French Louis the 14th style 
cast iron fireback dated late 
19th century.
800 / 1200 €

305 - F1500 - 0,15
328. 
Paire de chenets en fer forgé, 
chacun à base travaillée en 
enroulement avec montant carré puis 
circulaire sommé d’une toupie aplatie. 
Chaque montant muni d’un anneau et 
de deux porte-broches à réglage par 

crémaillère. XVIIIe siècle. 
Haut. : 68 cm - Larg. : 32 cm - Prof. : 55 cm
Pair of wrought iron firedogs dated 18th C.
800 / 1200 €

308 - F1365 - 0,15
330. 
Plaque de cheminée en fonte à décor 
d’une allégorie de la Justice inscrite au sein 
d’un médaillon. Elle présente ses attributs 
classiques, le glaive dans la main droite et 
la balance dans la main gauche. 
Epoque Louis XIV  

Haut. : 50 cm - Larg. : 39 cm - Ep. : 2 cm
A French Louis XIV period cast iron fireback. Allegorical 
figure of Justice.
200 / 500 €

307 - F0557 - 0,15
329. 
Paire de landiers  
en fer forgé.
XIXe siècle. 
Haut. : 41 cm -  
Larg. : 18 cm -  
Prof. : 62 cm
Pair of wrought iron 
firedogs dated 19th 
century.
150 / 250 €

309 - F0375 - 0,15
331. 
Paire de chenets en fer 
forgé.  
XVIIIe siècle 
Haut. : 59 cm - Larg. : 29 cm - 
Prof. : 46 cm
Pair of wrought iron firedogs 
dated 18th century.
100 / 150 €

310 - F1527 - 0,15
332. 
Plaque de cheminée en fonte de forme chantournée 
elle est décorée d’un médaillon central où l’on voit Vénus 
allongée à qui l’Amour présente un miroir, des rinceaux et 
coquilles finissent d’orner la plaque.
XVIIIe siècle. Restaurations. 
Haut. : 48 cm - Larg. : 48 cm - Ep. : 2 cm
Louis XV style cast iron fireback dating from the 18th 
century. It is decorated with a central medallion where we 
see Venus elongated and Love presented her a mirror. 
Scrolls and shells decorate too the fireback. Restaurations.
250 / 400 €

311 - F1616 - 0,25
333. 
Plaque de cheminée en fonte représentant une scène 
de combat entre un homme et un centaure entourés de 
roseaux. La scène est enveloppée d’une succession de 
bordures de coquilles rocailles ainsi que de rinceaux.
XVIIIe siècle. 
Haut. : 88 cm - Larg. : 88 cm - Ep. : 3 cm
Dated from the 18th century, cast iron fireback 
representing a fight between a knight and centaurs.
1000 / 1700 €

312 - F1613 - 0,25
334. 
Plaque de cheminée en fonte aux armes de France avec 
les colliers des ordres de Saint-Michel et du Saint Esprit.
XVIIIe siècle. Plaque identique : CARPENTIER, Plaques de 
Cheminées, Tome Premier, F. DE NOBELE, p. 197, n° 516. 
Haut. : 71 cm - Larg. : 76 cm - Ep. : 3 cm
Dated from the 18th century, cast iron fireback with coat of 
arms of France.
800 / 1500 €

313 - F1610 - 0,25
335. 
Plaque de cheminée en fonte présenant un décor 
végétal. Dans la partie centrale, se trouve un médaillon 
fleuri encerlcé par une frise perlée. Deux cornes 
d’abondance jaillissent d’un ensemble de feuilles 
d’acanthes et viennent entourer le médaillon central.
XVIIIe siècle. 
Haut. : 90 cm - Larg. : 90 cm - Ep. : 2 cm
Dated from the 18th century, cast iron fireback with a 
central floral medaillon and two cornucopia on each side.
800 / 1500 €

314 - F1590 - 0,25
336. 
Plaque de cheminée en fonte. La plaque est surmontée 
d’une coquille entourée de deux enroulements en C, des 
entrelats végétaux viennent enveloppés le blason central. 
Blason : Un chevron accompagné de trois losanges Un 
heaume surmonté d’un oiseau.1!eme. Manques et usures 
en bas à droite de la plaque.  
Haut. : 83 cm - Larg. : 88 cm - Ep. : 4,5 cm
Dating from the 18h century, cast iron fireplace plate. The 
fireback is surmounted by a shell surrounded by two coils 
in C, vegetal interlocks come wrapped the central coat of 
arms. Coat of arms : A chevron with three diamonds, A 
helmet surmounted by a bird.
800 / 1400 €
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320 - P1170 - 0,5
342. 
Trumeau en bois et stuc doré et laqué gris, animé en partie supérieur de cadres 
fait de rinceaux et coquilles dans lequel est suspendu par un nœud un trophée 
composé d’un panier rempli d’épis de blé, de fleurs, de fruits et d’outils de 
jardinage. Des coquilles et rinceaux ornent de part et d’autre le miroir. 
Epoque Louis XV. Petits manques. 
Haut. : 340 cm - Larg. : 172 cm - Ep. : 7 cm
Dating from the 19th century, Louis XV period gilded wood and stucco and 
lacquered grey trumeau. In upper part is animated by a frame made of foliage and 
shells in which is suspended by a node a trophy composed of basket filled with 
ears of wheat, flowers, fruits and gardening tools. Shells and foliage adorn either 
side of the mirror. Minor losses.
4500 / 5500 €

315 - F1519 - 0,25
337. 
Plaque de cheminée en fonte en forme de chapeau 
de gendarme représentant une allégorie de l’hiver, deux 
anges se réchauffant près d’une cassolette en flamme.
XIXe siècle.  
Haut. : 61 cm - Larg. : 59 cm - Ep. : 4 cm
Dated 19th century, cast iron fireback in the form of cocked 
hat representing an allegory of winter, two angels warming 
themselves near a burning cassolette.
350 / 600 €

316 - F1640 - 0,25
338. 
Plaque de cheminée en fonte aux colonnes d’Hercule 
avec un blason central surmonté d’une couronne de 
marquis et entouré de rinceaux. Datée 1736  
Haut. : 96 cm - Larg. : 112 cm - Ep. : 5 cm
Dated 1736, cast iron fireback with Hercule columns and a 
coat of arms of a marquis.
1200 / 2000 €

317 - F1623 - 0,25
339. 
Plaque de cheminée en fonte aux colonnes d’Hercule 
surmontées de deux bustes de chérubins ailés entourant 
le monogramme IHS. Datée 1777  
Haut. : 92 cm - Larg. : 102 cm - Ep. : 3 cm
Dating from the 18th century, cast iron fireback.The plaque 
is dated 1777. Two columns of Hercules surmounted 
by two busts of winged cherubim surround the IHS 
monogram.
1200 / 1800 €

318 - F1620 - 0,25
340. 
Plaque de cheminée en fonte représentant une scène 
d’allégorie de l’abondance avec deux personnages 
entourés de fruits et de corne d’abondance dans un 
médaillon décoré de cuir. Dans les quatre coins de la 
plaque, des visages d’indigènes soufflant des cornes 
d’abondance sont représentés.
XVIIIe siècle. Usures. 
Haut. : 68 cm - Larg. : 72 cm - Ep. : 4 cm
Dated from the 18th century, cast iron fireback 
representing a mythological scene.
1000 / 1500 €

319 - P1168 - 0,5
341. 
Miroir en bois et stuc doré. Une frise de perles court le long du 
miroir. Le haut du miroir revêt un riche décor ajouré de rinceaux, 
fleurs et putti de part et d’autre d’une coquille au dessus de laquelle 
se trouve un branchage fleuri. Epoque Napoléon III 
Haut. : 208 cm - Larg. : 143 cm - Ep. : 10 cm
Dated from the 19th century, Napoleon III period wood and gilded 
stucco mirror. A beaded frieze runs along the mirror. The top of the 
mirror is adorned with an openwork foliage, flowers and putti on 
either side of a shell above which is a flowery branches.
2000 / 3000 €
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321 - P1188 - 0,5
343. 
Trumeau en bois peint et stuc doré, animé en partie 
supérieur d’une huile sur toile marouflée représentant une 
scène de genre. Style Louis XV  
Haut. : 181 cm - Larg. : 151 cm - Ep. : 1.7 cm
Dated from the beginning of the 20th century, Louis 15 
style trumeau painted wood and gilded stucco, animated 
in the upper part of an oil on canvas depicting a genre 
scene. 
1800 / 2500 €

323 - E6802 - 0,25
345. 
Lustre en fer forgé 
et pampilles, perles 
et fleurettes de 
cristal portant douze 
bras de lumière, 
dans l’esprit de la 
Maison Baguès.
Style Louis XV 
Haut. : 115 cm - 
Larg. : 60 cm
Dated from 
the early  20th 
century, Louis 
XV style wrought 
iron  candelabra 
with  crystal 
pendants, beads 
and flowers. The 
candelabra is 
composed of twelve 
lights. Coming from 
Maison Baguès
2000 / 3500 €

324 - E5872 - 1
346. 
Centre de fontaine en fonte à l’image d’un chérubin 
dans un environnement lacustre tenant au dessus de sa 
cuisse droite une hydrie destinée à cracher l’eau. Cachet : 
A. DURENNE - SOMMEVOIRE
XIXe siècle. Modèle appartenant au catalogue de la 
fonderie DURENNE, planche 468. 
Haut. : 89 cm - Larg. : 52 cm - Prof. : 37 cm
A late 19th C. cast iron fountain center piece. Durenne 
Foundry, stamped : A. DURENNE - SOMMEVOIRE
6500 / 8500 €

322 - E6717 - 0,25
344. 
Lustre en bronze portant cinq 
bras de lumière à l’image de 
trompes de chasse. Le centre 
du lustre présente un ruban 
retenant les cinq trompes, ainsi 
qu’un branchage de feuilles et 
glands de chêne.  
Style Louis XVI 
Haut. : 100 cm

Dated from the 19th 
century, Ca. 1890, 
Louis 16 style 
bronze candelabra. 
The candelabra is 
composed of five 
lights in the image 
of hunting horns. 
The center of the 
candelabra is also 
adorned with a 
ribbon holding the 
five horns, and a 
branch of oak leaves 
and acorns.
1800 / 2500 €
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326 - E6640 - 0,5
348. 
Putto en marbre blanc statuaire.
Très finement sculptée, cette statue 
nous présente un putto couronné de 
feuilles de vigne, occupé à presser 
du raisin dans une coupe. Dans la 
mythologie grecque, il est fréquent 
de voir représenté le dieu du vin 
Bacchus en enfant, mais celui-ci 
peut-être également représenté, lors 
d’une folle bacchanale, entouré de 
putto célébrant l’ivresse et la vigne. 
XIXe siècle.  
Haut. : 73 cm - Larg. : 29 cm - 
Prof. : 29 cm
White marble statue of Bacchus, or 
putti, dating from the 19th century. 
Very finely carved this statue 
presents a putti crowned with 
vine leaves, busy pressing grapes 
in a cup. In Greek mythology, it is 
common to see represented the 
god of wine Bacchus in child, but 
it may also be represented during 
a bacchanal, surrounded by putti 
celebrating drunkenness and vines.
6000 / 7000 €

328 - E7149 - 1
349. 
D’après Domenico Guidi pour Pan, anonyme pour 
Adrastée.
Paire de Termes en pierre reconstituée.
L’un représentant le dieu Pan jouant de la flûte, vêtu d’une peau 
de lion, et l’autre représentant Adrastée dite « la Libéralité », 
tenant deux cornes d’abondance, l’une contenant des fruits et 
des fleurs, l’autre des pièces d’or.
Ces deux termes font partie d’une série qui a été sculptée dans 
du marbre de Carrare pour le jardin de Vaux-le-Vicomte.
Ouvrages de référence : «Devenez mécène du patrimoine 2011 
: Adoptez une statue «, brochure réalisée par le Château de 
Versailles, p. 16 ; A. Maral, «Conserver, restaurer et transmettre : 
le cas des sculptures en marbre des jardins de Versailles» dans 

le Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles, 
2019. Fin du XIXe siècle.
Haut. : 300 cm - Base : 56 x 50 cm
According to the work of Domenico Guidi for Pan, anonymous 
for Adrastée.
Pair of reconstituted stone terms.
One representing the god Pan playing the flute, dressed in a 
lion’s skin, and the other representative Adrastée called «Libe-
rality», holding two horns of plenty, one containing fruits and 
vegetables, flowers, the other gold coins
These two terms are part of a series that was carved in Carrara 
marble for the garden of Vaux-le-Vicomte.
16000 / 24000 €

325 - E6144 - 0,5
347. 
Centre de fontaine en fonte ou bain d’oiseau à l’image d’un chérubin 
couronné d’une pampre supportant une coquille ; son pied droit repose 
sur une conque. Cachet de fonderie sur la plinthe : A DURENNE - 
SOMMEVOIRE. Style Louis XV. Petit accident ancien sur la 
plinthe. Modèle appartenant au catalogue de la fonderie DURENNE, 
planche 469. 
Haut. : 124 cm - Larg. : 60 cm - Prof. : 42 cm
An important cast iron fountain center piece dated 19th C. A. 
DURENNE in SOMMEVOIRE foundry.
For the French Louis XIV style stone pedestal see E6179.
4500 / 5500 €
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350 E7155 A2
351. 
Dans le goût de Claude 
BERTIN (1653-1705), 
importante paire de vases en 
marbre blanc de Carrare, le 
corps du vase orné de têtes 
de bélier,
Vers 1870.
Haut. :  119 cm
Pair of large white Carrara 
marble vases. Ornate with 
rams heads. Ca. 1870..  
35000 / 50000 € 

350 E7155 A2
352. 
Paire de Socles en pierre 
bleue à décor de cannelures
Haut. : 99 cm 
Pair of blue stones pedes-
tals.  
3500 / 4500 € 

327 - E6848 - 1
350. 
D’après Louis Léon Cugnot (1835-1894) 
par la fonderie Salin
Satue en fonte de fer de la Fileuse de Procida. 
La statue en plein pieds représente une jeune 
fille d’un village italien de l’île de Procida. 
Délicatement vêtue d’une robe drapée et 
moulée révèlant ses formes, la fileuse, coiffée 
à  l’antique, semble, les bras levés, tirer un fil de 
laine de son écheveau. Restauration au niveau 
des deux bras.
Vers 1870. 
Haut. : 171 cm - Base : 35 x 35 cm
Rare cast iron statue of La Fileuse de Procida 
after Louis Léon Cugnot (1835-1894) by the 
Salin foundry.
8000 / 10000 €
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329 - E5484 - 2
353. 
Paire de sphinges aux amours en terre cuite.
L’un signé Chinard sur la plinthe.
En main privée depuis le XVIIIe siècle, ces oeuvres 
s’apparentent aux rares travaux de jeunesse connus 
de l’artiste : une paire de statuettes représentant 
l’Hiver et l’’Eté, l’une signée et datée «Chinard 1777» 
et l’autre estampillée «CHINARD / SCULPTEUR» 
(Série des Quatre Saisons exposées par Chinard 
le 25 août 1786 au Salon des Arts de la ville de 
Lyon – Vente Sotheby’s Paris, 25 juin 2003) ; une 
statuette en terre cuite sur un socle en marbre bleu 
turquin figurant une allégorie du Printemps (Série 
des Quatre Saisons exposées par Chinard le 25 août 
1786 au Salon des Arts de la ville de Lyon – Vente de 
la Collection E. Strauss – Paris, Galerie G. Petit, 3-4 
juin 1929 – Documentation Musée du Louvre) ; une 
rare fontaine en terre cuite provenant du château de 
Saint-Savin en Isère commandée à  l’artiste par de 
Menon de Ville, commandeur de Belle-combe dans 
l’ordre de Malte en 1784 (Galerie Georges Petit – 
Vente du 22 novembre 1920 puis vente succession 
Paul Gonvert, 10 mai 1960 – Documentation Musée 
du Louvre). Signées par l’artiste lui-même, ces 
oeuvres se différencient des possibles productions 
d’atelier estampillées Chinard.
Restaurations anciennes.
Un test de thermoluminescence réalisé sur chaque 
pièce situe l’âge moyen de la dernière cuisson entre 
170 et 230 ans (1778-1838).
Haut. : 80 cm - Larg. : 44 cm - Prof. : 82 cm
Around 1780 , a rare pair of terracotta sphinxes, one 
signed Chinard on the plinth. In private hands since 
the XVIII century
25000 / 35000 €



182 183

330 - E5261 - 0,25
354. 
Plateau de table de monastère en Noyer.  
XVIIIe siècle. 
Haut. : 96 cm - Larg. : 254 cm - Ep. : 3,5 cm
A wallnutwood table top. 18th century. Spain.
1000 / 1500 €

331 - E5256 - 0,25
355. 
Plateau de table de monastère en noyer.
XVIIIe siècle. 
Haut. : 93 cm - Larg. : 253 cm - Ep. : 3 cm
A wallnutwood table top. 18th century. Spain.
1000 / 1500 €

332 - E5243 - 0,25
356. 
Plateau de table de monastère en noyer.
XVIIIe siècle.  
Haut. : 96 cm - Larg. : 253 cm - Ep. : 4 cm
A wallnutwood table top. 18th century. Spain.
1000 / 1500 €

333 - E5237 - 0,25
357. 
Plateau de table de monastère en noyer.
XVIIIe siècle. 
Haut. : 99 cm - Larg. : 236 cm - Ep. : 3 cm
A wallnutwood table top. 18th century. Spain.
1000 / 1500 €

334 - C3578 - 0,5
358. 
Cheminée en marbre rouge 
de la Rance. Le linteau est 
à décors de cadres moulurés 
et le profil du foyer, souligné 
d’un léger tore, présente une 
forme de gueule de four avec un 
jambage en console. La tablette 
est droite et moulurée. Le décor 
du contrecoeur est composé 
de rocailles, de rinceaux et de 
croisillons. Style Louis XIV  
Haut. : 111 cm - Larg. : 146 cm - 
Prof. : 42 cm
Dating from the 19th century, 
Louis XIV style red rance marble 
fireplace. The lintel is decorated 
with molded frames.The profile 
of the hearth, emphasized of a 
torus, presents a low arch form, 
«gueule de four», with a jamb 
console. The tablet is right and 
molded.
6000 / 9000 €

335 - C3585 - 0,5
359. 
Cheminée en pierre à linteau mouvementé animé 
d’une corbeille de fleurs médiane et cotés sculptés de 
d’imposantes marguerites. Ligne de foyer travaillée en 
courbes et contre-courbes avec jambages ornés de 
cadres. Epoque Régence  
Haut. : 130 cm - Larg. : 166 cm - Prof. : 33 cm
Dated from the 18th century, Regency stone fireplace. The 
eventful lintel is animated by a median flower basket and 
has carved sides of towering daisies. The lines of hearth 
worked in curves and against-curves and the jambs 
decorated frames.
6000 / 8000 €

336 - C3589 - 0,25
360. 
Cheminée en pierre à linteau légèrement mouvementé 
orné d’une coquille finement sculpté. La ligne en haut 
du foyer est travaillée en courbes et contre courbes et 
souligné d’un tore. Les jambages en gaine présentent un 
décor de cannelures. Epoque Louis XIV  
Haut. : 119 cm - Larg. : 155 cm - Prof. : 30 cm
Dated from the 18th century, Louis 15 stone fireplace. The 
slightly animated lintel is decorated with a finely carved 
shell. The line of hearth is worked in curves and against 
curves. The console jambs are decorated with fluted.
3000 / 4000 €
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338 - C3601 - 1
365. 
Rare cheminée en marbre blanc de 
Carrare à double jambage. Le linteau 
mouvementé est orné d’une coquille 
surmontée d’un cartouche flanquée 
de rinceaux et de feuillages finement 
sculptés avec ligne de foyer travaillée en 
courbes et contre courbes. Le double 
jambage en console est agrémentés 
de coquilles en partie haute et basse 
et d’éléments végétaux. Style Louis XV. 
Epoque XIXe siècle. 
Haut. : 110 cm - Larg. : 229 cm - 
Prof. : 64 cm
Dating from the 19th century, a rare Louis 
15 style white Carrara marble fireplace 
with a doubl jamb. The undulating lintel 
is decorated with a shell surmounted by 
a cartridge flanked by foliage and leaves 
finely carved. The lines of hearth are 
worked in curves and against-curves. 
The double jamb console is adorned 
with shells and plant elements in top and 
bottom parts.
14000 / 22000 €

340 - C3621 - 0,25
362. 
Cheminée en pierre présentant un linteau à léger ressaut 
et un motif quadrilobe médian flanqué de cadres. Un tore 
mouluré ceinture la ligne du foyer. Epoque Louis XIV  
Haut. : 110 cm - Larg. : 146 cm - Prof. : 45 cm
Dating from the early 18th century, Louis 14 stone fireplace 
presenting a lintel decorated with a median quadrilobe 
motif flanked by frames. A molded torus emphasizes the 
line of the hearth.
4500 / 6500 €

342 - C3626 - 0,25
364. 
Cheminée en pierre à linteau mouvementé orné au 
centre d’une coquille et flanquées de rocailles. La ligne 
de foyer, travaillée en courbes et contre courbes, est 
soulignée d’un tore se poursuivant jusque sur le jambage. 
Epoque Régence  
Haut. : 108 cm - Larg. : 139 cm - Prof. : 30 cm
Dated from the 18th century, Regence period stone 
fireplace. The lintel is enlivened in the center of a shell and 
flanked by rockeries. The lines of hearth, worked in curves 
and against-curves, is underlined by a torus continuing 
until on the jamb.
4000 / 5000 €

341 - C3624 - 0,25
363. 
Cheminée en pierre. Le linteau légèrement en ressaut 
est orné d’une coquille médiane flanquée de cadres 
moulurés. La ligne de foyer chantournée est soulignée 
d’un tore se poursuivant jusque sur le jambage. La tablette 
suit le mouvement du linteau. Epoque Régence  
Haut. : 133 cm - Larg. : 165 cm - Prof. : 38 cm
Dated from the 18th century, Regency stone fireplace. The 
slightly step lintel is adorned with a median shell flanked 
by molded frames. The shaped hearth lines is emphasized 
by a torus continuing into the jamb. The tablet follows the 
movement of the lintel.
6000 / 8000 €

337 - C3604 - 0,25
361. 
Cheminée en marbre Rouge Levanto à linteau 
à cartouche médian. Le jambage est orné de rinceaux 
à enroulements se prolongeant tout le long. Le foyer en 
gueule de four est souligné d’un tore. Epoque Régence  
Haut. : 103 cm - Larg. : 130 cm - Prof. : 33 cm
Dating from the 18th century, Regency Levanto red marble 
fireplace. The lintel has a median cartridge. The jamb is 
decorated with windings foliage being extended all along. 
The profile of the hearth, emphasized of a torus, presents a 
low arch form «gueule de four».
10000 / 12000 €
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343 - C3634 - 0,25
367. 
Cheminée en marbre rouge brun de Belgique. Le linteau 
est à décors de cadres moulurés et le profil du foyer, 
souligné d’un léger tore, présente une forme chantournée 
avec un jambage en console cannelé et rudenté. Style 
Louis XIV  
Haut. : 113 cm - Larg. : 160 cm - Prof. : 27 cm
Dating from the 19th century, Louis XIV style Belgium 
red brown marble fireplace. The lintel is decorated with 
molded frames.The profile of the hearth, emphasized of a 
torus, presents curved forms, with a fluted console jamb. 
2500 / 3500 € 345 - C3711 - 0,25

368. 
Cheminée en marbre blanc à linteau mouvementé 
à décor d’une coquille fleurie avec des jambages en 
gaines à décor d’enroulements. A chaque extrémité du 
linteau une coquille fleurie vient surmonter les jambages. 
Belle ligne de foyer composée de courbes et de contre 
courbes. La tablette moulurée souligne le mouvement 
général du linteau. Style Louis XV  
Haut. : 108 cm - Larg. : 155 cm - Prof. : 37 cm
Dated from the 19th century, a french Louis XV style white 
marble fireplace. The lintel presents a median carved shell. 
The line of heart is worked in curves and against curves.
The jamb are fluted and decorated <span lang=»en»>by a 
carved shell on each one.
6000 / 9000 €

346 - C1819 - 0,25
369. 
Cheminée en pierre à linteau mouvementé animé d’une 
coquille médiane bordée de fleurs et cotés sculptés en 
ailerons. Ligne de foyer travaillée en courbes et contre-
courbes avec jambages ornés de motifs tels que cadres, 
coquilles, petites fleurs de lys. Style Régence 
Haut. : 137 cm - Larg. : 174 cm - Prof. : 38 cm
Regence style limestone fireplace. Origin : Poitou-
Charentes. 
1500 / 2500 €

347 - C3715 - 0,25
370. 
Cheminée en pierre. Le linteau est animé dans sa partie 
médiane d’un cartouche flanqué de cuir et de feuilles 
ainsi que d’un chérubin. La ligne de foyer est travaillée en 
courbes et contre courbes. Les jambages, en gaines, sont 
à décor de cadres. La tablette souligne le mouvement du 
linteau. Style Louis XV. Petite restauration ancienne sur la 
tablette.  
Haut. : 118 cm - Larg. : 143 cm - Prof. : 48 cm
Dated from the 20th century, Louis XV style stone fireplace.
The lintel is animated by a cartouche flank by leaves and 
a cherub. 
2000 / 2500 €

339 - C3612 - 1
366. 
Cheminée en marbre Sarrancolin à linteau mouvementé orné d’une feuille 
d’acanthe médiane, très travaillée et flanquée de rinceaux. Le jambage en 
gaine est surmonté de cartouche et d’éléments rocailles. Ligne de foyer 
travaillée en courbes et contre courbes et tablette moulurée. Style Louis XV. 
Petit manque.  
Haut. : 117 cm - Larg. : 179 cm - Prof. : 38 cm
Dated from the 19th century, Sarrancolin marble Louis 15 fireplace. The lintel 
is decorate with a median acanthus leaf, highly worked and flanked by foliage. 
The console jamb is surmounted by cartridge and rocking elements. The 
lines of hearth worked in curves and against-curves and tablet molded. Little 
restorations.
20000 / 25000 €
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348 - F1520 - 0,25
372. 
Plaque de cheminée en fonte à décor de l’Amour installé 
dans une rose; il brandit de sa main gauche un flambeau 
et de sa main droite un arc. Des feuillages et boutons de 
roses agrémentent le décor. Epoque Louis XVI  
Haut. : 49,5 cm - Larg. : 49,5 cm - Ep. : 1,5 cm
Dated from the end of the 18th century, Louis 16 period 
cast iron fireback decorated with Love placed on a rose. 
He wields a torch in his left hand and a bow in his right 
hand. Foliages and buds of roses embellish the decor.
200 / 400 €

349 - F1523 - 0,25
373. 
Plaque de cheminée en fonte à décor d’un Amour se 
préparant à décocher une flèche. Il est installé sur un 
piedestal recouvert d’un lambrequin. Epoque Louis XIV  
Haut. : 59 cm - Larg. : 59 cm - Ep. : 2 cm
Dated from the early 18th century, Louis 14 cast iron 
fireback decorated with a Love preparing to unhook 
an arrow. It’s installed on a pedestal covered with a 
lambrequin.
200 / 450 €

350 - F1532 - 0,25
374. 
Plaque de cheminée aux Armes de France accostées 
de palmes reliés entre elles par un nœud. Plaque 
quasi similaire publiée in CARPENTIER H., Plaques de 
cheminées, Tome premier, F. DE NOBELE, Paris, 1967, p. 
204, n° 543. Moderne 
Haut. : 74 cm - Larg. : 70.5 cm - Ep. : 3 cm
Modern cast iron fireback presenting the Arms of France 
accosted by palms connected by a node. Similar plate 
published in CARPENTIER H., Plaques de cheminées, 
Tome 1, F. DE NOBELE, Paris, 1967, p. 204, No. 543.
300 / 500 €

351 - F1215 - 0,25
375. 
Le Grand Mogol, plaque de cheminé en fonte. (Plaque 
similaire publiée in CARPENTIER H., Plaques de 
cheminées, Tome premier, F. DE NOBELE, Paris, 1967, p. 
153, n° 355 - Musée d’Orléans).Moderne 
Haut. : 70 cm - Larg. : 65 cm - Ep. : 3 cm
Le Grand Mogol. A cast iron fireback after a 18th C. 
exemplar kept in the Orlean’s Museum.
100 / 150 €

344 - C3651 - 1
371. 
Imposante cheminée en marbre Rance de Belgique. Le linteau 
légèrement mouvementé présente le décor de cadres de part et 
d’autre d’une large coquille médiane flanquée de petits rinceaux. 
Les jambages en gaine et pourvus d’enroulements sont cannelés 
et la ligne de foyer est travaillée en courbes et contre courbes. 
Epoque Louis XV. Peinture en faux marbre sur les retours 
rapportés. 
Haut. : 123 cm - Larg. : 205 cm - Prof. : 37 cm
Dated from the 18th century, Louis 15 period Belgium Rance 
marble fireplace. The lintel presents the decoration of frames on 
either side of a large median shell flanked by small foliages. The 
console jambs provided with windings are fluted and the line 
of hearth is worked in curves and against curves. Faux marble 
painting on the sides.
15000 / 20000 €
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352 - F0041 - 0,25
376. 
Plaque de cheminée de style Renaissance. Moderne. 
Haut. : 48 cm - Larg. : 47 cm - Ep. : 3 cm
A Renaissance style cast iron fireback. Modern.
150 / 250 €

353 - F1564 - 0,25
377. 
Plaque de cheminée en fonte présentant la bouche 
de la Vérité. Nom que l’on donne à Rome à une tête de 
marbre antique qui a la bouche ouverte; elle est placée 
sous le portique de l’église de Sainte-Marie in Cosmedin. 
D’après une tradition répandue dans le peuple, les femmes 
romaines accusées d’infidélité mettaient autrefois la main 
dans la bouche béante, et la bouche se fermait quand 
elles étaient coupables.
XIXe siècle. Plaque identique : CARPENTIER H., Plaques 
de cheminées, Tome premier, F. DE NOBELE, Paris, 1967, 
p. 117 n°228. 
Haut. : 65,5 cm - Larg. : 66 cm - Ep. : 2,5 cm
Dated from the 19th century, cast iron fireback presenting 
the mouth of Truth. According to a tradition, Roman 
women accused of infidelity put their hands in their 
mouths; if the mouth closed, it was because they were 
guilty. Identical fireback : CARPENTIER H., Plaques de 
cheminées, Tome premier, F. DE NOBELE, Paris, 1967, p. 
117 n° 228.
200 / 400 €

354 - F1433 - 0,25
378. 
Paire de chenets en fer forgé.
XVIIIe siècle. 
Haut. : 75 cm - Larg. : 33 cm - Prof. : 65 cm
Pair of wrought iron firedogs dated 18th century.
600 / 900 €

356 - F1643 - 0,5
379. 
Plaque de cheminée en 
fonte aux colonnes d’Hercule 
entourées d’enroulements 
et de feuilles.Au centre, des 
rinceaux viennent encercler 
un heaume surmontant un pot 
rempli de fleurs. Datée 1717 
Haut. : 106 cm - 
Larg. : 125 cm - Ep. : 4 cm
Dated from 1717, cast iron 
fireback with two Hercule’s 
columns.In the central part we 
find a helmet on top of a jar 
whith flowers.
2000 / 2600 €

357 - F1624 - 0,5
380. 
Plaque de cheminée en fonte aux 
armes de Lorraine et de France, 
richement ornée.
XVIIIe siècle. 
Haut. : 84 cm - Larg. : 84 cm - Ep. : 5 cm
Dated from the 18th century, cast iron 
fireback with a coat of arms of the duke 
of Lorraine and France.
1800 / 2500 €
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358 - E6092 - 0,25
381. 
Tete de divinité en pierre volcanique. Origine : 
Indonésie. 
Haut. : 100 cm - Larg. : 58 cm - Prof. : 45 cm
An important stone head. Origin : Indonésie.
1200 / 1800 €

359 - E7046 - 0,5
382. 
D’après  François Joseph LERICHE
Buste en pierre représentant Louis XVI monté sur piédouche de base carrée. 
Louis XVI est représenté entouré d’un large drapé à  l’antique, il porte un habit de 
cour à  la française composé d’un gilet barré d’un ruban ainsi que d’une croix de 
l’ordre du Saint Esprit
François Joseph LERICHE, modeleur à  partir de 1757 puis chef de l’atelier 
sculpture à  la mannufacture royale de Sêvres jusqu’en 1801.
XVIIIe siècle. 
Haut. : 68 cm - Larg. : 42 cm - Prof. : 28 cm. Dimensions de la base : 26x23 cm.
Stone bust depicting Louis XVI represented surrounded by a large draped 
antique. The king wears a dress of French court composed of a vest crossed by a 
ribbon and a cross of the order of the Holy Spirit.
XVIIIth century 
3000 / 4000 €

361 - E6465 - 0,25
383. 
Sculpture en terre cuite à l’image d’un nourrisson 
reposant sur un choux. Signature partielle sur la plinthe : 
CH VA- OEMBERG ; Charles Van OEMBERG (né le 11 
octobre 1824 à Limelette. Mort en 1901 à Mons. XIXe 
siècle. Belge. Sculpteur). Elève de l’Académie de Bruxelles. 
On signale les œuvres de cet artiste particulèrement 
à Bruxelles et à Malines. Musées : BRUXELLES : Buste 
en marbre du peintre Jean Baptiste Madou (1796-1877) - 
Buste en plâtre du peintre Jean Baptiste de Jonghe (1785-
1844) - OSTENDE (Mus. des Beaux-Arts) : Buste en plâtre 
de l’architecte Tilman François Suys (1783-1861) - 1862.
Restaurations.  
Haut. : 45 cm - Larg. : 45 cm - Prof. : 50 cm

A late 19th century terra 
cotta figure signed 
Charles Van Oemberg. 
Restored. 
Signed on the plinth : 
CH VA- OEMBERG ; 
Charles Van OEMBERG 
(born October 11 1824 in 
Limelette. Dead in 1901 
in Mons. 19th century 
sculptor. Belgian).
3500 / 5000 €

364 - E6713 - 0,5
385. 
Frédéric BROU (1862-1926)
Femme nue assise sur une balustrade, datée de 1905
Statue en plâtre représentant un femme maintenant sa coiffure d’une main et 
s’appuyant à  la balustrade de l’autre, la jeune femme semble délicatement détourner 
son regard vers le bas.
Elève de Larroux et Georges Lemaire, Brou exposa au Salon des Artistes Français au 
début du XXe siècle. Il expose aussi à  l’Exposition universelle de Paris de 1900. 
Haut. : 180 cm - Larg. : 70 cm 
Frederick BROU (1862-1926). Nude Woman sitting on a balustrade
Plaster statue, dated 1905. Pupil of Larroux and Georges 
Lemaire, Brou exhibited at the Salon of French Artists in 
the early twentieth century. He also exhibited at the 1900 
Paris Exposition Universelle.
7000 / 9000 €

360 - E6168 - 0,5
384. 
D’après Pierre LEPAUTRE
(Paris, 1559-60 - Paris, 1744).
Statue en fonte d’Atalante, représentant l’un 
des quatre coureurs du parc de Marly, avec 
trois autres oeuvres conservées au musée 
du Louvre : La Daphné, l’Hippomène de 
Guillaume Ier Coustou, et l’Apollon de Nicolas 
Coustou.
L’Atalante de Pierre Lepautre est une copie du 
marbre antique alors placé dans le parc de 
Marly (anciennes collection de Mazarin, puis 
de Louis XIV), actuellement au département 
des Antiquités grecques, étrusques et 

romaines du musée du Louvre.
L’oeuvre originale a été commandée par la Direction des bâtiments du 
roi à  Pierre Lepautre en 1703. Elle a été livrée en 1705 et installée en 
1706 dans le bosquet du couchant avant d’être placée au centre d’un 
des bassins des Carpes oà¹ elle forme pendant avec l’Hippomène de 
Guillaume Ier Coustou. 
Haut. : 122 cm - Larg. : 48 cm - Prof. : 95 cm
A French painted cast-iron figure of Atalante. Atalante is running in 
classical drapery. The roman original marble model is kept in Louvre 
Museum. The LEPAUTRE’s model (similar as the roman - 1703-1705) 
inspired three other statues, all illustrating the theme of the courers made 
for the gardens at Marly.Ca. 1880.
5000 / 7000 €
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362 - E6557 - 2
386. 
Par Christoph Franz PETER
Rare groupe en bronze à patine verte à l’image d’un jeune 
berger accompagné de ses chèvres. Les sujets sont 
installés sur une plaque de marbre. Signé sur le dos de la 
chevrette et dans le dos du berger : F. PETER - Munchen - 
1915. 
PETER Christoph Franz : Né le 20 septembre 1860 
à Sonderhausen - XIXe siècle. - Allemand - Actif à Munich. 
Il fut élève de l’Ecole des beaux Arts de Nuremberg et de 
l’Académie de Munich. 
Haut. : 148 cm - Larg. : 200 cm - Prof. : 102 cm
Signed and dated : «F. Peter Munchen 1915». 
A rare life size green patina bronze group, depicting a 
young shepherd with his two goats. The group sitting on a 
large marble slab.
26000 / 35000 €
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363 - E7164 - 1
387. 
Jardinière en pierre à 
l’image de trois femmes 
nues, adossées, 
supportant une 
corbeille. 
XIXe siècle.
Haut. : 202 cm
Base : 55 x 65 cm
Avec un socle.
Origine : Château en 
Sologne 
A large carved stone 
planter depicting three 
nude womens holding 
a basket. 19th century. 
Origin : Château in the 
Loire Valley. 
10000 / 18000 €

365 - E6511 - 0,5
388. 
Puits d’applique à margelle moulurée supportant une importante 
ferrure. Epoque Louis XIV Provenance : Vesoul 
Haut. : 535 cm - Larg. : 130 cm - Prof. : 106 cm Hauteur de la margelle : 
103 cm. 
French Louis the 14th period stone and wrought iron well curbstone. 
Origin : Vesoul.
7000 / 10000 €

366 - E5592 - 0,5
389. 
Importante margelle de puits commun en pierre à pourtour mouluré. XVIIIe siècle.
Haut. : 94 cm - Diam. : 270 cm - Diam. intérieur : 185 cm.
A circular stone well cubstone dated late 18th C. Intérior diameter : 73 in.
9000 / 12000 €
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369 - C3695 - 0,25
392. 
Cheminée en pierre 
à trumeau de style 
Directoire. Linteau droit 
avec, en partie médiane, 
une rosace entourée de 
feuilles qui s’inscrit dans 
un cadre mouluré. Les 
extrémités du linteau sont 
animées de rosaces. Les 
jambages droits présentent 
un cadre mouluré. 
Le trumeau est composé 
dans sa partie haute 
d’une frise d’éléments 
géométriques. La partie 
médiane est occupée par 
un cadre rentrant mouluré 

entouré de deux cadres sculptés avec une frise d’éléments 
végétaux et floraux.Une corniche moulurée et sculptée 
vient compléter l’ensemble. Vers 1900 
Haut. : 259 cm - Larg. : 148 cm - Prof. : 54,5 cm
Around 1900, Directoire style stone fireplace. The 
overmantel is animated by a frieze of plants in its high 
part. The lintel is carved with a rose surrounded by leaves 
in the middle part and roses at the ends.
7000 / 10000 €

370 - C3698 - 0,5
393. 
Cheminée en pierre avec trumeau. Riche ornementation de style 
Renaissance. Pilastres à chapiteaux Corinthiens, blason accosté de 
deux griffons ailés sur le trumeau. XIXe siècle. Origine : Charente. 
Haut. : 378 cm - Larg. : 153 cm -Prof. : 58 cm
A 19th century renaissance style fireplace mantel with overmantel. 
Richly carved of winged griffins, oilasters with Corinthien capitals. 
Origin : Charente.
8000 / 12000 €

367 - C3719 - 0,5
390. 
Cheminée en marbre rouge 
Royal et son contrecoeur en 
laiton. Le linteau est animé par 
une coquille médiane travaillée 
avec des feuilles d’acanthe. Les 
jambages en gaine sont surmontés 
d’une coquille fleurie. La ligne de 
foyer, légèrement incurvée, est 
moulurée et sculptée. Le décor 
du contrecoeur est composé de 
rinceaux.Une tablette sculptée 
et moulurée suivant le linteau 
vient compléter l’ensemble. Style 
Louis XIV 
Haut. : 115,5 cm - Larg. : 170 cm - 
Prof. : 42 cm
Dated from the 19th century, 
red royal marble Louis XIV style 
fireplace and its brass fireback.The 
lintel presents a median carved 
shell with leaves. The jambs are 
fluted an decoreted by a carved 
shell on each one. The fireback is 
carved with leaves.
9000 / 12000 €

368 - C3693 - 0,5
391. 
Cheminée en pierre à trumeau. Le linteau droit, est animé en partie 
médiane par une rose à l’intérieur d’un losange, motif également 
présent sur les jambages. Deux roses supplémentaires sont placées 
aux extrémitées du linteau. Le trumeau présente, en partie haute, 
une frise de pampres animée au milieu par une tête masculine. 
Deux pilastres à chapiteaux corinthiens, décorés de motifs végétaux, 
soutiennent la frise. Une imposante corniche sculptée et moulurée 
présentant une frise perlée vient compléter l’ensemble. Style Louis XVI 
Haut. : 250 cm - Larg. : 157 cm - Prof. : 52 cm
Dated from the 19th century, Louis XVI style stone fireplace.The 
overmantel is animated by a frieze of grapes and tow pilasters. 
8000 / 11000 €

376 - F1609 - 0,25
394. 
Plaque de cheminée en fonte représentant la scène 
biblique des Noces de Cana. Jésus, Marie, ainsi que des 
disciples sont assis autour d’une table de fête. Devant 
eux, se trouve cinq jarres. La sixième se trouvant dans 
les mains du personnage à droite de la plaque. Un décor 
architecturé avec un plafond voûté et des pilastres 
englobe la scène.Cette scène, extraite de la Bible, raconte 
comment Jésus a changé l’eau en vin lors d’un mariage. La 
mention de «CANA» présente en bas de la plaque permet 
d’identifier de manière certaine la scène.
XVIIIe siècle. 
Haut. : 64 cm - Larg. : 64 cm - Ep. : 3 cm

Dated from 
the 18th 
century, cast 
iron fireback 
presenting the 
biblical scene 
of the wedding 
at Cana 
when Jesus 
transformed 
water in wine.
300 / 500 €
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373 - C3424 - 4
395. 
Emmanuel Alfred BEURDELEY (1847-1919)
Exceptionnelle cheminée de style Louis XV en marbre Sarrancolin, 
ornée de bronzes dorés et incorporant deux figures de putti 
sculptés assis sur les angles supportant des candélabres en 
bronze. D’après un modèle créé par Contant d’Ivry vers 1752-1753 
pour la cheminée du Salon de la Duchesse d’Orléans au Palais-
Royal et exécuté en bronze par François-Thomas Germain (dessin 
conservé au Musée des Arts décoratif à Paris - inv. 8530).
Notre cheminée correspond à celle exposée par E. A. Beurdeley à 
l’Exposition de Chicago en 1893 et dont il fut notamment rapporté 
qu’elle avait été «faite pour un richissime américain» qui n’était 
autre que Cornelius II Vanderbilt. Concernant cette Exposition, le 
chroniqueur de la Gazette des Beaux-Arts résume ainsi le stand 
de Beurdeley : «il nous serait difficile de ne pas parler (...) de la 
splendide exposition de M. Beurdeley qui a envoyé à Chicago un 
véritable Musée». Parmi les oeuvres présentées, il révèle «une 
cheminée Louis XV faite pour un richissime américain (fig. 130) et 
une paire de cornets en porcelaine de chine bleu turquoise dont 
la monture décorée d’une frise en émail bleu sur argent est d’une 
finesse et d’un goût exquis». Vers 1894, notre cheminée intégrera 
la demeure de Cornelius II Vanderbilt à New York à l’angle de la 
5e Avenue et de la 57e Rue et ornera le grand salon dont le décor 
évoque l’oeuvre d’Allard, de Dasson mais aussi de Sormani. 
Bibliographie : C. Mestagh, L’ameublement d’art Français, 1850-
1900, Paris, 2010, p.128-129. M. Kathrens, Great Houses of New 
York : 1880-1930, New York, 2005, pp. 38-42.
Cette cheminée à fait l’objet d’une restauration compléte.
Tablette et retours restitués, dorure et patine médaille des putti 
reprisent. 
Haut. : 247 cm - Larg. : 239 cm - Prof. : 65 cm
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Emmanuel Alfred BEURDELEY (1847-1919)
Outstanding fireplace in the Louis XV style and 
produced out of Sarrancolin marble, decorated 
in bronze and incorporating two sculpted 
figures seated on the angles and supporting 
two bronze candelabras. Based on a model 
created by Contant d’Ivry around 1752-1753 for 
the fireplace in the sitting room of the Duchess 
of Orlean at the Palais-Royal and executed in 
bronze by François-Thomas Germain.
Our fireplace corresponds to that exhibited 
by E. A. Beurdeley at the Chicago Exhibition 
in 1893 and it was widely reported at the time 
that it was “made for a wealthy American” who 
was none other than Cornelius II Vanderbilt.
220000 / 280000 €
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E7169 – 1 page
396. 
Importante pendule ancienne en bronze doré 
représentant Cérès aux pieds de Minerve présentant 
son bouclier. Le cadran situé dans un bouclier ovale à 
cartouches émaillées est signé «Lerolle Fres Paris»
Larg. : 50 cm – Haut. : 73 cm – Prof. : 29 cm
France, seconde moitié du XIXe siècle
Louis Lerolle (1813-¬‐1875), cède sa maison, fonderie 
de bronze, à ses fils, Édouard-¬François et Camille 
en 1849, qui devient alors Lerolle frères. A l’Exposition 
des produits de l’agriculture et de l’industrie de 1849 , 
ils remportent une médaille d’argent. Ils participèrent 
aux grandes expositions de la seconde moitié du 
XIXe siècle, notamment l’Exposition Universelle de 
1867. Formés comme sculpteurs, la plupart de leurs 
créations d’art décoratif, notamment les horloges, 
reflètent fortement ce goût pour l’aspect sculptural, 
comme en témoigne cette importante horloge.
Important antique gilt bronze clock showing Ceres 
at the feet of Minerva presenting her shield. The dial 
located in an oval shield with enamelled cartridges is 
signed «Lerolle Fres Paris». France, second half of the 
19th century. 
15000 / 25000 €

E7170 – 1 page
397. 
Exceptionnelle paire de chenets de style Napoléon III aux 
putti en bronze doré et en bronze laqué bleu
France, XIXe siècle
Larg. : 31cm – Haut. : 60cm – Prof. : 18 cm
Cette exceptionnelle paire de chenets anciens fut réalisée en 
bronze doré au XIXe siècle. De style Napoléon III, ils représentent 
deux sphères de couleur bleu soutenus par des poissons stylisés. 
Des putti dans les nuées surmontent les sphères.
L'extrême qualité du décor de bronze, très finement ciselé, 
marque un travail d'exception, qui est notamment palpable par 
l'importante dimension de ces chenets.
Exceptional pair of Napoleon III style andirons with putti made of 
gilt bronze and blue lacquered bronze 
France, 19th century
The extreme quality of the bronze decor, very finely chiselled, 
marks an exceptional work, which is particularly noticeable by 
the large size of these andirons.
8000 / 12000 €
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371 - C3288 - 0,5
398. 
Cheminée en marbre gris des Ardennes 
à linteau à décor d’une corbeille fleurie et 
de marguerites sculptées ; les jambages 
cannelés et rudentés. Style Louis XVI 
Haut. : 106 cm - Larg. : 115 cm - Prof. : 22 cm
A French Louis XVI style Ardennes grey 
marble fireplace dated 19th century.
4000 / 7000 €

372 - C3712 - 1
399. 
Cheminée en marbre blanc de Carrare et onyx rouge. 
Linteau à cartouche médian sculpté représentant des 
chérubins festoyant au milieu des vignes.Jambages 
à colonnes détachées en facade, en onyx rouge. Epaisse 
tablette à ressaults, moulurée et sculptée. Style Empire. 
Restaurations sur le linteau. 
Haut. : 122 cm - Larg. : 146 cm - Prof. : 38 cm
Dated from the 19th century, Empire white Carrara marble 
and red onyx fireplace.The lintel gets a middle molded 
cartridge representing puttis. There is two detached 
columns on the front in red onyx. The tablet is molded.
9000 / 12000 €
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375 - F1608 - 0,5
400. 
Plaque de cheminée en fonte représentant 
l’allégorie de l’Hiver. 
XVIIIe siècle. Plaque identique : 
CARPENTIER H.,Plaques de Cheminées, 
Tome Premier, F DE NOBELE, Paris, 1967, p. 
137, n° 296. 
Haut. : 64 cm - Larg. : 64 cm - Ep. : 3 cm
Dated from 18th century, cast iron fireback 
representing an allegory of Winter.
250 / 500 €

377 - F1628 - 0,25
401. 
Jeu de plaques de cheminée en fonte représentant 
Hercule filant aux pieds d’Omphale.
Un décor de rinceaux et deux bustes chimériques de 
femmes à  l’antique sur les côtés entourent le médaillon. 
XVIIIe siècle.
Voir Carpentier H, Plaques de Cheminées, pl. 1034, p.368,F. 
De Nobele, Paris, 1967. 
Haut. : 85 cm - Larg. : 110 cm - Ep. : 4 cm
Cast iron fireback in four parts «Hecule with Omphale».
XVIIIth century
1500 / 1800 €

378 - F1629 - 0,25
402. 
Plaque de cheminée en fonte.Un décor architecturé 
divisé en trois parties entoure trois Saints. Au centre, 
se trouve une Vierge à l’Enfant. Elle est placée sur une 
marche plus haute que les deux autres Saints afin de 
montrer son statut unique.
XVIIIe siècle. 
Haut. : 112 cm - Larg. : 86 cm - Ep. : 3 cm

Dated from the 
18th century, 
cast iron fireback 
representing the 
Virgin and Child 
in the middle 
with two Saints. 
1600 / 2400 €

379 - F1636 - 0,25
403. 
Plaque de cheminée en fonte aux colonnes d’Hercule 
avec deux colonnes croisées en partie centrale. Datée 1728  
Haut. : 68 cm - Larg. : 79 cm - Ep. : 4 cm
Dated from 1728, cast iron fireback with Hercule’s columns 
and two cross columns in the central part.
600 / 1000 €

380 - F1639 - 0,25
404. 
Plaque de cheminée en fonte aux colonnes d’Hercule. 
Le blason central à bande chargée de trois trèfles, est 
entouré de deux aigles, et surmonté par une couronne 
ducale. Datée 1710 
Haut. : 94 cm - Larg. : 110 cm - Ep. : 6 cm
Dated 1710, cast iron fireback with two Hercule’s columns 
and a median coat of arms with a duke crown.
1200 / 2200 €

381 - F1644 - 0,25
405. 
Plaque de cheminée en fonte aux colonnes d’Hercule. En 
partie centrale, deux Amours entourent un autel sur lequel 
brûlent deux coeurs.  
XVIIIe siècle. 
Haut. : 99 cm - Larg. : 131 cm - Ep. : 5 cm
Dated from the 18th century, cast iron fireback with 
Hercule’s columns. In the central part, two Amour circle an 
altar on which two hearts are burning together.
1500 / 2500 €

383 - G369 - 0,25
406. 
Grille de défense en fer forgé à décor de fleurs de lys et 
de feuilles. XVIe siècle. 
Haut. : 224 cm - Larg. : 160 cm - Ep. : 17 cm
Dated from the 16th century, wrought iron gate with leaves 
and lily flowers.
2000 / 3000 €
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382 - E6610 - 1
407. 
Double arcature en pierre. Colonnes 
doubles à chapiteaux sculptés.
Epoque Romane. 
Haut. : 227 cm - Long. : 424 cm
Accidents et manques.  
A Roman period double arches in stone. 
Sculpted capitals. Ca. 1300. 
5000 / 7000 €

384 - G363 - 0,25
408. 
Grille de jardin à décor de fers de lances. Epoque 
Directoire. Vers 1790.  
Haut. : 223 cm - Larg. : 214 cm - Ep. : 6 cm
A Directoire period wrought iron gate. Ca. 1790.
1500 / 2500 €

385 - G364 - 0,25
409. 
Portail en fer forgé 
et riveté animé 
de losanges en 
partie médiane. Il 
est sommé d’un 
fronton à volutes et 
d’une importante 
croix. Vers 1800. 
Provenance : Prieuré 
en Normandie.  
Haut. : 338 cm - 
Larg. : 229 cm - 
Ep. : 6 cm. 
Dimensions 
complémentaires : 
Largeur de l’ouvrant : 
161 cm Hauteur de 
l’ouvrant : 208 cm 
Largeur d’un 
ouvrant : 85 cm

Dated from the very early 19th century, a wrought iron gate 
with its pediment surmounted by a large cross. Ca. 1800. 
Origin : Priory in Normandy. Opening : Height : 81.8 in. 
Width : 63.38 in.
3000 / 4500 €

387 - E5190 - 0,25
411. 
Margelle de puits en pierre composée d’une base 
circulaire et d’un système d’enroulement en bois maintenu 
par deux supports verticaux protégés par une dalle 
horizontale. 
Haut. : 130 cm - Larg. : 155 cm. Hauteur de la 
présentation : 190 cm. Diamètre intérieur : 73 cm.
A rustic country style well curbstone dated 19th C. 
Inside diameter : 29 in.
2500 / 3500 €

386 - G366 - 0,25
410. 
Garde corps en fer forgé époque 18eme. 
Haut. : 84 cm - Larg. : 332 cm - Ep. : 10 cm
18th century balcony in wrought iron.
800 / 1400 €
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389 - E4503 - 0,25
413. 
Composition d’éléments architecturaux anciens 
dont lucarne et margelle de bassin datant des XIXe et 
XVIIIe siècles formant fontaine ornementale d’applique. 
Margelle de bassin : Haut. : 28 cm - Larg. : 195 cm - 
Prof. : 140 cm. 
Haut. : 217 cm - Larg. : 219 cm - Prof. : 165 cm
A stone wall fountain maded of 18th and 19th C. 
architectural elements. Composition.
1500 / 2000 €

392 - E6876 - 0,25
414. 
Fontaine murale en pierre de style Provençal. 
Le fronton, en forme de pilastre, surmonté d’une corniche 
à degrés, est flanqué d’ailerons moulurés sur les côtés. 
Le centre est orné d’un bec verseur en métal. 
Haut. : 140 cm - Larg. : 133 cm - Prof. : 90 cm
Composition of antique 19th century period reclaimed 
architectural elements forming a Provencal style wall 
fountain. The pediment, in the form of pilaster, topped by 
a degrees cornice, is flanked by molded ailerons on the 
sides. The center is decorated with a metal spout. 
2000 / 3000 €

391 - E6846 - 0,5
416. 
Fontaine murale en marbre. Elle est composée d’un 
piètement en marbre brèche violette et bleu, flanqué 
d’enroulements, sur lequel repose une vasque en marbre bleu 
et jaune de Sienne sculptée en son centre d’une tête de lion 
en marbre blanc de Carrare. Le fronton pourvu de volutes en 
marbre blanc est orné d’une palmette médiane en marbre jaune 
de Sienne. Vers 1950. 
Haut. : 180 cm - Larg. : 100 cm - Prof. : 55 cm

Dated from the mid 20th 
century, marble wall 
fountain. It’s composed of 
a blue and breche purple 
marble base, flanked by 
windings, on which rests 
a blue and yellow Siena 
marble basin, carved in 
its center with a Carrara 
white marble lion head. 
The pediment, adorned 
with white marble scrolls, 
is decorated with a median 
yellow Siena marble palm 
leaf.
8000 / 10000 €

393 - E6902 - 0,5
417. 
Bassin rectangulaire en granit gris. 
La margelle présentant une sucession de 
moulures. Style Louis XIV.
XIXe siècle. 
Haut. : 37 cm - Larg. : 205 cm - 
Prof. : 150 cm
Dating from the 19th century, a Louis XIV 
style rectangular basin in granite. The 
curbing showing several moldings.
1800 / 2800 €

388 - E6488 - 0,5
412. 
Margelle de bassin en pierre dure. XIXe siècle.  
Haut. : 13 cm - Larg. : 349 cm - Prof. : 349 cm
A square stone basin. Ca. 1890.
2000 / 3500 €

385 E7126 C
415. 
Table en pierre à plateau monolithe octogonal sur un 
pied colonne. XVIIIe siècle. 
Plateau : 115 x 115 cm - Haut. : 72 cm
Octogonal monolithic stone table. 18th C.
2 000 / 3500 €    
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390 - E6481 - 2
418. 
Exceptionnelle centre de fontaine en fonte à vasque 
circulaire maintenue par deux angelots installés sur un socle 
à décor de coquillages et de congélations, l’eau jaillissant d’un 
bulbe supérieur à décor de quatre mascarons crachant l’eau. 
Petits accidents anciens et légères restaurations au niveau 
de la base. Modèle appartenant au catalogue de la fonderie 
DURENNE.
XIXe siècle
Provenance : Hotel particulier à Compiègne.  
Haut. : 385 cm - Larg. : 145 cm - Prof. : 145 cm
Socle en pierre : 58 x 95 x 95 cm.
Rare cast iron fountain center piece dated late 19th century. 
D. DURENNE Foundry. 
20000 / 30000 €
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394 - E6714 - 0,5
419. 
Centre de fontaine en fonte à l’image d’un putto tenant une urne. 
Drapé à l’antique, le putto est représenté tenant une urne dont il 
semble laisser couler l’eau, au milieu d’éléments végétaux. Cachet de 
fonderie sur la plinthe.Vers 1880. 
Haut. : 70 cm - Larg. : 43 cm - Prof. : 33 cm
Dated from the 19th century, Ca. 1880, cast iron fountain center in the 
image of a putto holding an urn. Draped in the antique, the putto is 
represented holding an urn whose he seems to let flow water, amidst 
vegetal elements. Foundry stamp on the plinth.
2500 / 4000 €

395 - E7056 - 0,5
420. 
Margelle de bassin octogonale en 
pierre rectangle. Style Louis XIV.  
Haut. : 54 cm - Larg. : 700 cm -  
Prof. : 323 cm.  
Dimensions de l’intérieur : 652 x 275 cm
Epaisseur de la margelle : 24 cm
Dated from the 19th century, Louis XIV 
style stone octogonal basin. Interior 
dimensions : 256.6 x 108.2 inch. Thickness : 
9.4 inch.
9000 / 14000 €

396 - E7066 - 0,5
421. 
Groupe aquatique en fonte présentant un 
putto couronné de roseaux et délicatement 
vêtu d’un simple drappé, chevauchant un 
dauphin. Il tient dans sa main droite un 
coquillage, pendant que la gauche semble 
s’agiter au-dessus de sa tête. Le modèle de ce 
groupe appartient au catalogue de la fonderie 
J. J. Ducel et Fils - Maîtres de Forges à Paris - 
rue du faubourg Poissonnière, 26. Planche 218, 
n° 10513 (notre illustration). Vers 1880.Il sera par 
la suite édité par la fonderie du Val d’Osne.  
Haut. : 90 cm - Larg. : 115 cm - Prof. : 50 cm
Dated from the 19th century, Ca. 1880, a cast 
iron aquatic group with a putto crowned with 
reeds and delicately dressed in a simple drape, 
riding a dolphin. He holds a shell in his right 
hand, while the left seems to move over his 
head. The model for this group belongs to 
the catalog of the foundry Ducel J. J. et Fils - 
MaÃ®tre de Forges Ã Paris - Rue du Faubourg 
PoissonniÃ¨re, 26. Planche 218, No. 10513 (our 
illustration). It will subsequently be published 
by the foundry of Val d’Osne.
11000 / 15000 €

397 - E7058 - 0,5
422. 
Margelle de bassin octogonale en pierre de 
style Louis XIV.  
Haut. : 51 cm - Larg. : 304 cm - Prof. : 304 cm. 
Dimensions de l’intérieur : 279 x 279 cm 
Epaisseur de la margelle : 25 cm 
Dated from the 19e century, Louis XIV style 
octogonal stone basin. Interior dimensions : 
109.8 x 109.8 inch. Thickness : 9.8 inch.
6000 / 10000 €
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398 - E7147 - 0,5
423. 
Salon de jardin en fer et fonte par la manufacture D’Arras.
XIXe siècle. 4 chaises, 2 fauteuils, 1 gueridon  
Table : Haut. : 71 cm - Diam : 62 cm 
Fauteil : Haut. : 80 cm - Larg. : 51 cm - Prof. : 53 cm  
Chaise : Haut. : 80 cm - Larg. : 47 cm - Prof. : 42 cm
A wrought iron garden salon composed of 2 armchairs, 
4 chairs, 1 round table. Arras factory. 19th century.
3000 / 4000 €

399 - E6222 - 0,5
424. 
Banc droit en fer forgé à lattes en bois. Vers 1890. 
Haut : 87 cm - Larg. : 150 cm - Prof 53 cm
Garden bench in wrought iron and wood. Ca. 1890
400 / 600 €

399 - E6222 - 0,5
425. 

401 - E5966 - 0,25
426. 
Table de jardin en pierre à plateau monolithe 
rectangulaire reposant sur un pied central. Composition 
d’éléments architecturaux anciens. 
Haut. : 70 cm - Larg. : 150 cm - Prof. : 103 cm
A rustic country style stone garden table maded of 
reclaimed architectural elements.
1000 / 1500 €

403 - E7101 - 0,25
429. 
Paire de coupes en fonte. XIXe siècle. 
Haut. : 42 cm Diam 65 cm Base 25x25 cm
Pair of cast iron vases. Ca. 1880
1800 / 2500 €

402 - E5906 - 0,25
430. 
Guéridon de jardin à piétement en fer forgé travaillé en 
enroulements avec sabots en fonte imitant des pattes de 
lion. Dessus en tôle. Manufacture d’Arras. 
Vers 1900. Haut. : 70 cm
A wrought iron and cast iron garden table. Ca 1900. Arras 
Manufactory.
1200 / 1600 €

406 - E7123 - 0,25
431. 
Paire de gaines en pierre a incrustation de marbre 
rouge, style Louis XIV. XIXe siècle. 
Haut. : 131 cm - Base sup. : 33 cm - Base sol : 23 cm 
Surface pose : 29x29 cm
Pair of Louis XIV style pedestals in stone and red marble. 
Ca. 1890
1600 / 2500 €

427. 
428. 
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430 E7146 B
432. 
Paire de  grands vases en marbre rouge de la Rance à 
décor de motifs végétaux. Style Louis XIV. 
Début XIXe siècle. 
Haut. : 85 cm, - Base : 32 x32 cm 
Pair of large Louis 14 style red marble vases. Ca. 1820 
6 000 / 9000 € 
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412 - E5596 - 0,25
444. 
Fenestron sculpté 
en pierre, orné d’un 
Christ en croix. Son 
ouverture présente 
une forme ovale aussi appelée mandorle qui fait référence 
au mot italien mandorla qui signifie amande.
XVIe siècle 
Haut. : 90 cm - Larg. : 57 cm - Ep. : 13,5 cm
Fenestron carved stone, adorned with a Christ on the 
cross.Its opening has an oval shape also called mandorle 
which refers to the Italian word mandorla which means 
almond.
1200 / 1800 €

413 - E7059 - 0,25
445. 
Paire de socle balustres en pierre. XVIIIe siècle 
Haut. : 84 cm - Base 48x48 cm  
Surface de pose : 42x42 cm
Pair of stone square pedestals. 18th century.
4000 / 5000 €

414 - E6279 - 0,25
446. 
Paire de corbeaux sculptés en pierre.
XVIIIe siècle.
Haut. : 60 cm - Larg. : 46 cm - Prof. : 18 cm 
Pair of carved stone corbels. 18th century.
1500 / 2500 €

407a - E6220 - 1
433. 
Jarre à l’huile en terre cuite datant du XIXe siecle  
Portugal. Haut. : 70 cm
19th century olive oil pot. Portugal
200 / 400 €

434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 
411 - E5195 - 0,25
443. 
Lucarne en fonte de style Directoire à fronton triangulaire 
et jambages bordés d’ailerons.  
Haut. : 173 cm - Larg. : 126 cm - Prof. : 21 cm 
Ouverture : 96 x 63 cm.
A French Directoire style cast iron window frame. 19th C. 
Opening : 38 x 25 in.
1500 / 2000 €

410 - E5182 - 0,25
441. 
Lucarne en terre cuite à fronton curviligne animé d’une 
agrafe médiane sommée d’une coquille avec fruits et fleurs 
disposés en chutes ; les jambages en forme d’ailerons 
avec rang de canaux bordant l’entourage intérieur. Petits 
éclats. Restaurations. Ce type de lucarne en terre cuite 
se rencontre sur les toitures à la Mansart ; celle que 
nous présentons en illustration se trouve sur le toit du 
presbytère de la chapelle du château de Maintenon. 
Haut. : 190 cm - Larg. : 165 cm - Prof. : 19 cm
A 19th C. terra 
cotta window 
frame. Opening : 
57 x 33 in. 
Restored. For 
example, we 
give a photo of 
ChÃ¢teau de 
Maintenon.
1000 / 2000 €

408 - E6989 - 0,25
442. 
Banc de style Louis XIV en pierre à assise monolithe 
reposant sur deux pieds lyre à décors de feuilles 
d’acanthe. Réédition. D’autres dimensions sont réalisables 
sur demande. Haut. : 44 cm - Larg. : 173 cm - Prof. : 43 cm
French Louis the 14th stone garden bench with a 
decoration of acanthus leaves. Modern. Other dimensions 
are available on request. 
1000 / 1500 €
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416 - E6801 - 0,5
448. 
Statue en fonte de Sainte Jeanne 
d’Arc vêtue de sa cuirasse et portant 
l’étendard au champ semé de lys à sa 
main gauche alors que sa main droite 
repose sur son coeur. Son heaume à ses 
pieds.
Porte une signature de manufacture 
KEILHAUER-BUCAREST. Keilhauer est 
l’une des deux grandes fonderies de 
Bucarest dans la deuxième moitié du 
XIXe siècle.
Patine brune. Restauration au niveau de 
la base.
XIXe siècle. 
Haut. : 190 cm - Base : 35 x 42 cm
Cast iron statue of St. Joan of Arc 
dressed with her armor, the banner 
decorated with lilies in her left hand, 
right hand  on hes heart.
Inscription: KEILHAUER 
-  BUCHAREST. Keilhauer is one of the 
two major foundries in Bucharest during 
the second half of the 19th century.
8000 / 12000 €

418 - E7034 - 0,5
451. 
Paire de gargouilles 
en pierre dure.
Les gargouilles possèdent 
une double fonction à  la fois 
technique et symbolique. Nos 
exemplaires représentent des 
lions, animal célèbre pour sa 
force, sa puissance mais aussi 
sa dangerosité.
La sculpture est très détaillée 
au niveau de la crinière et des 
pattes de l’animal.
XVIe siècle.
Haut. : 38 cm - Larg. : 34 cm - 
Prof. : 130 cm
Pair of Gargoyles depicting 
hard stone lion with a very  
detailed at the level of the 
mane but also the legs of the 
animal.
8000 / 12000 €

417 - E6836 - 0,5
450. 
Statue en fonte représentant Cendrillon. 
Signature «Salin France» sur la terrasse.
Créé en 1806, lors du passage de l’artisanat vers 
l’industrie par les frères VIVAUX, l’entreprise est 
rachetée en 1875 par Auguste SALIN.
Vers 1890. Une autre statue dans la même veine 
que notre Cendrillon existe au parc Josaphat à  
Schaerbeek en Belgique, réalisé par le sculpteur 
Edmond LEFEVER (1839-1911). 
Haut. : 103 cm - Larg. : 85 cm - Prof. : 55 cm
Cast iron statue representing Cinderella, from Salin 
foundry.
Circa 1890
6000 / 8000 €

415 - E7047 - 0,25
447. 
Statue en terre cuite, représentant L’Amour menaçant 
d’après Etienne Maurice FALCONET (Paris, 1716 - Paris, 
1791). L’œuvre originale a été commandée par Madame 
de Pompadour en 1757 pour orner ses jardins de l’Hôtel 
d’Evreux (actuel Palais de l’Elysée).
Vers 1900. L’ original en marbre est conservé au Louvre. 
Haut. : 77 cm - Larg. : 45 cm - 
Prof. : 60 cm
Around 1900, terracotta 
statue representing L’Amour 
menaçant after Etienne 
Maurice FALCONET (Paris, 
1716 - Paris, 1791).
 The original marble is kept in the 
Louvre.
2000 / 3000 €

419 - P1198 - 0,25
449. 
Porte cochère en chêne à décor de moulures.  
XIXe siècle.
Haut. : 365 cm - Long. : 294 cm
Large porche door in oakwood. 19th century.
1500 / 4000 €
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420 - P1199 - 0,25
452. 
Porte d’entrée en chêne peint avec grilles ajourées en 
fonte. Fin XIXe siècle. Haut. : 290 cm - Larg. : 131 cm
Entrance double door in painted oakwood. Ca. 1890
1500 / 2000 €

421 - P1197 - 0,25
453. 
Double porte Louis XVI en chêne sculpté avec son 
chambranle. XVIIIe siècle. Haut. : 307 cm - Larg. : 173 cm
Louis XVI double door in oakwood with fine sculptures. 
18th century.
1500 / 2500 €

422 - P1196 - 0,25
454. 
Porte de cachot en chêne clouté.
XVIIe siècle. Haut. : 183 cm - Larg. : 70 cm
17th century solitary confinment oakwood door with nails.
500 / 800 €

423 - P0952 - 0,25
455. 
Porte en chêne à une face animée d’un décor de 
chevrons.
XVIIIe siècle. Restaurations. 
Haut. : 172 cm - Larg. : 91 cm
A 18th C. wood door. Restored.
200 / 500 €

424 - P1191 - 0,25
456. 
Porte cloutée en chêne. XVIIe siècle.
Haut. : 188 cm - Larg. : 90 cm
17th century oakwood door with nails.
200 / 400 €

425 - P1192 - 0,25
457. 
Porte cloutée en chêne. XVIIe siècle.
Haut. : 188 cm - Larg. : 92 cm
17th century oakwood door with nails.
200 / 400 €

426 - P1193 - 0,25
458. 
Porte cloutée en chêne. 
XVIIe siècle.
Haut. : 188 cm - Larg. : 91 cm
17th century oakwood door with nails.
200 / 400 €

427 - P1194 - 0,25
459. 
Porte cloutée en chêne. 
XVIIe siècle.
Haut. : 201 cm - Larg. : 106 cm
17th century oakwood door with nails.
200 / 400 €
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428 - P0940 - 0,25
460. 
Porte en peuplier et chêne à une face animée d’un décor 
de chevrons. 
XVIIIe siècle. Restaurations. 
Haut. : 169 cm - Larg. : 83 cm - Ep. : 3 cm
A wood door dated 18th C. Restored.
200 / 500 €

430 - G0324 - 0,25
461. 
Ensemble de grilles de dessus de mur.
Vers 1880
Haut. : 145 cm - Larg. : 450 cm
Set of wrought iron fencing gates.
200 / 300 €

431 - E6995 - 0,25
463. 
Lucarne ovale en chêne et fer forgé à décor de volutes.
XIXe siècle.
Haut. : 175 cm - Larg. : 125 cm
Oval window frame in oakwood and wrought iron. 19th 
century.
1200 / 1800 €

429 - P0880 - 0,5
462. 
Encadrement de fenêtre 
en teck à trois ouvertures 
agrémentées d’arcs formés de 
ressauts successifs. Patine bleue.
XIXe siècle. Origine : Inde. 
Haut. : 191 cm - Larg. : 260 cm - 
Ep. : 7 cm
19TH C. indian window.
1200 / 2000 €

464. 432 - P1155 - 0,25
465. 
Double porte vitrée en sapin. XIXe siècle. 
Haut. : 275,5 cm - Larg. : 89,5 cm - Prof. : 4,7 cm
Double pine wood glassed door. 19 century
800 / 1300 €

466. 

433 - P1156 - 0,25
467. 
Porte-vitrée en sapin à trois battants. XIXe siècle.  
Haut. : 275 cm - Larg. : 70 cm - Prof. : 3 cm
pine wood door with glasses composed of three pannels. 
1çth century
350 / 500 €
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434 - P1208 - 1
468. 
Porte cochère en chêne sculpté et mouluré à attributs 
militaires. Début XIXe siècle. 
Haut. : 360 cm - Larg. : 304 cm - Ep. : 11 cm
Large porche door in oakwood with military symbols. 
Ca. 1810
2000 / 3000 €

436 - C2398 - 0,25
469. 
Cheminée en marbre rouge royal à jambages en 
consoles. Epoque Louis Philippe. Restauré.  
Haut. : 106 cm - Larg. : 148 cm - Prof. : 58 cm
Louis Philippe period marble fireplace. 19th C. Restored. 
Weight : 331 Kg
1500 / 2500 €

437 - C3247 - 0,25
470. 
Cheminée en pierre à linteau à décor d’une corbeille 
fleurie, de roses et de nœuds de rubans aux extréminés 
avec jambages en console. Epoque Louis XVI  
Haut. : 123 cm - Larg. : 181 cm - Prof. : 67 cm
A French Louis the 16th period limestone fireplace dated 
late 18th century. Little restorations.
5000 / 7000 €

438 - C2943 - 0,25
471. 
Cheminée en marbre blanc incrusté de plaques de 
marbre en grand antique d’Aubert de couleur à linteau 
à décor d’une scène pitoresque finement sculptée figurant 
une femme drapée versant un liquide dans un chaudron 
disposé au dessus d’un feu de campagne ; un enfant et 
un homme armé semblent surveiller la scène.. Jambages 
cannelés avec motis dits en pointes d’asperge et rameaux 
sculptés aux extrêmités du linteau. Style Louis XVI. 
Restaurations. 
Haut. : 113 cm - Larg. : 143 cm - Prof. : 27 cm
A French Louis XVI style white marble fireplace dated 19th 
C. Restored.
3500 / 5000 €

439 - C3206 - 0,25
472. 
Cheminée en pierre à linteau à décor de cadres 
moulurés et de canaux avec jambages cannelés et 
rudentés. Epoque Louis XVI. Restaurations. 
Haut. : 112 cm - Larg. : 136 cm - Prof. : 49 cm
A French Louis XVI périod limestone fireplace dated late 
18th C.  
Restored.
3000 / 4000 €



232 233

440 - C3357 - 0,25
473. 
Cheminée en pierre reconstituée à linteau légèrement 
cintré à décor d’une palmette médiane accostée de 
rinceaux avec jambages en gaine à décor d’enroulements 
de feuilles d’acanthe, de rosaces et de roses.Style 
Louis XVI. Petits accidents. 
Haut. : 107 cm - Larg. : 133 cm - Prof. : 39 cm
A French Louis the 16th style composite stone fireplace 
dated 20th century. Ca 1980. Little accidents.
2500 / 4000 €

441 - C3400 - 0,25
474. 
Cheminée en marbre blanc de Carrare. Les jambages 
en consoles sont ornés de feuilles d’acanthes tombantes, 
d’enroulements et de pattes de lions. Le linteau droit 
présente un décor de losanges médians flanqués de 
cadres moulurés. La ligne de foyer est rectangulaire. 
Epoque Louis-Philippe  
Haut. : 101 cm - Larg. : 160 cm - Prof. : 40 cm
Dated from the 19th century, Louis Philippe white Carrara 
marble fireplace. The consoles jambs are adorned with 
acanthus leaves falling, windings and lions paws. The 
right lintel is decorated with median lozenges flanked by 
molded frames. The line of hearth is rectangular.
1000 / 2000 €

442 - C3462 - 0,25
475. 
Cheminée en marbre bleu Turquin Capella. Deux 
colonnes détachées en façade soutiennent un linteau droit 
et une tablette légèrement en doucine. Epoque Empire  
Haut. : 98 cm - Larg. : 128 cm - Prof. : 38 cm
Dated from the 19th century, Empire Capella Turquin blue 
marble fireplace. Two detached columns on the front 
support a straight lintel and a slightly molded tablet. 
4000 / 5000 €

443 - C3464 - 0,25
476. 
Cheminée en marbre Campan vert à linteau sculpté de 
canaux avec jambages en gaine. Style Louis XVI 
Haut. : 108 cm - Larg. : 145 cm - Prof. : 37 cm
French Louis the 16th style marble fireplace dated 19th 
Century. Marble named Campan vert.
3500 / 4500 €

444 - C3465 - 0,25
477. 
Cheminée en marbre blanc statuaire à linteau sculpté 
d’une frise de rosaces et de fleurs avec profil de foyer 
rectangulaire et jambages légèrement galbés. Epoque 
Louis XVI  
Haut. : 108 cm - Larg. : 134 cm - Prof. : 35 cm
French Louis the 16th period white marble fireplace dated 
late 18th Century.
6000 / 9000 €

445 - C3466 - 0,25
478. 
Cheminée en marbre de Carrare à linteau à décor 
d’un cadre médian ; les jambages cannelés et rudentés 
en forme de demi-colonnes engagées avec chapiteaux 
animés de feuilles d’acanthe dressées. Epoque Louis XVI  
Haut. : 103 cm - Larg. : 129,5 cm - Prof. : 38 cm
French Louis the 16th period white Carrara marble 
fireplace dated late 18th Century.
6000 / 9000 €

446 - C3471 - 0,25
479. 
Cheminée en marbre vert d’Estours à décors rapportés 
en bronze doré tels que rosaces, guirlandes de feuilles de 
lauriers entrelacées, tores de rubans. Style Louis XVI 
Haut. : 100 cm - Larg. : 134 cm - Prof. : 37 cm
French Louis the 16th marble and gilded bronze fireplace 
dated late 19th Century. Marble named Vert d’Estours. 
Opening at the cast iron fireback : 24 x 27 in.
5000 / 7000 €

447 - C3472 - 0,25
480. 
Cheminée marbre vert d’Estour et ornementation de 
bronze doré. Style Louis XVI. 
XIXe siècle. 
Haut. : 107 cm - Larg. : 134 cm - Prof. : 38 cm
Louis XVI style green Vert d’Estour marble with gilded 
bronze ornamentation. Ca. 1880
5000 / 7000 €
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448 - P1162 - 0,25
481. 
Miroir en bois et 
stuc doré. Le miroir 
est bordé par une 
frise perlée ainsi 
qu’une frise de 
feuilles de refend. Il 
est surmonté d’une 
double couronne en 
feuilles de lauriers. 
Les deux coins 
supérieurs sont 
animés de rosaces. 
Style Louis XVI 
Haut. : 230 cm - 
Larg. : 118 cm - 
Ep. : 10 cm
Dating from the 19th 
century, Louis XVI 
style mirror in 
wood and gilded 
stucco. The mirror 
is bordered by a 

beaded frieze and a frieze of leaves. It is surmounted by a 
double crown of laurel leaves. The two upper corners are 
animated with rosettes.
1400 / 2000 €

449 - P1163 - 0,25
482. 
Miroir en bois et stuc doré. Bordé d’une double frise 
perlée et de refend, il est surmonté d’un cartouche flanqué 
de rinceaux et branchages ajourés. Les deux coins 

supérieurs sont 
animés de rosaces. 
Style Louis XVI  
Haut. : 240 cm - 
Larg. : 138 cm - 
Ep. : 8 cm
Dated from the 
19th century, Louis 
16 style gilded 
wood and stucco 
mirror. Bordered 
by a double 
beaded frieze and 
refend leaves, it 
is topped with a 
cartridge flanked 
by foliage. The 
two upper corners 
are animated by 
rosettes.
2500 / 3200 €

450 - P1166 - 0,25
483. 
Trumeau en bois 
doré et laqué gris, 
animé en partie 
supérieur d’un cadre 
perlé dans lequel 
est suspendu par 
un nœud, un trophé 
composé d’un panier 
débordant de roses, 
et de branchages. 
Le miroir est ceinturé 
d’une double frise de 
perles, et de feuilles 
de refend. Style 
Louis XVI  
Haut. : 173 cm - 
Larg. : 112 cm - 
Ep. : 5 cm

Dated from the 19th century, Louis XVI style gilded wood 
and lacquered grey trumeau. The upper part is animated 
by a beaded frame in which is suspended by a node a 
trophy composed by a basket of roses and branches. 
The mirror is surrounded by a double frieze of pearls and 
refend leaves.
2400 / 3200 €

451 - P1171 - 0,25
484. 
Miroir en bois et stuc doré. Bordé d’une frise d’oves, le 
miroir est surmonté d’une coquille médiane flanquée de 
rinceaux et fleurs ajourés, bordant également les coins 
supérieurs et inférieurs de la glace. Epoque Restauration 

Haut. : 185 cm - 
Larg. : 120 cm - 
Ep. : 10 cm
Dated from the 
19th century, 
Restauration 
gilded wood 
mirror. Bordered 
by a frieze of 
oves, the mirror 
is surmounted by 
a median shell 
flanked by foliage 
and flowers, also 
bordering the 
upper and lower 
corners of the ice.
2000 / 2800 €

452 - P1157 - 0,25
485. 
Miroir en bois et stuc doré. Bordé d’une double frise perlé 
et d’entrelacs, il est surmonté d’une couronne de fleurs et 
de branches de lauriers. Les deux coins supérieurs sont 
animés de rosaces. Style Louis XVI 
Haut. : 170 cm - Larg. : 154 cm - Ep. : 13 cm
Dated from the 19th century, a Louis 16 style gilded wood 
mirror. Bordered by a double beaded frieze and interlacing, 
it is topped with a crown of flowers and laurel branches.
The two upper corners are animated by rosettes.
1600 / 2200 €

453 - P1161 - 0,25
486. 
Miroir en bois doré et stuc. Il est surmonté d’un cartouche 
flanqué de branches de lauriers et est bordé d’une frise 
rubannée. Style Louis XVI  

Haut. : 212 cm -  
Larg. : 97 cm -  
Ep. : 5 cm
Dated from the 19th 
century, Louis XVI 
style mirror in gilded 
wood and stucco. It 
is surmounted by a 
cartridge flanked by 
laurel branches and is 
bordered by a ribbon 
frieze.
1200 / 2000 €

455 - F1249* - 0,25
487. 
Plaque de cheminée en fonte à décor d’une scène 
galante.
XIXe siècle. 
Haut. : 55 cm - Larg. : 40 cm - Ep. : 18 cm
A Renaissance style cast iron fireback dated 19th century.
800 / 1200 €

456 - F1531 - 0,25
488. 
Paire de chenets en fer forgé aux initiales E et C. Vers 
1860. 
Haut. : 66 cm - Larg. : 26 cm - Prof. : 61 cm
Pair of wrought iron firedogs dated 19th century.
1500 / 1800 €
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454 - P1206 - 1
489. 
Mirroir en bois et stuc doré richement orné. Style Louis XVI.
XIXe siècle.
Haut. : 275 cm - Larg. : 134 cm 
Louis XVI style gilded stucco and wood mirror. Ca. 1890 
4500 / 5500 €

457 - F0062 - 0,25
490. 
Galerie de cheminée en laiton.
XIXe siècle. 
Haut. : 16 cm - Larg. : 100 cm - Prof. : 5 cm
Fireplace galery dated 19th century.
100 / 200 €

458 - F0867 - 0,25
491. 
Paire de chenet en bronze. Style Louis XIV. Fer 
rapportés. 
Haut. : 46 cm - Larg. : 20 cm 
A French Louis XIV style pair of bronze andirons dated late 
19th C.
150 / 300 €

459 - F0872 - 0,25
492. 
Parure de cheminée en bronze à décor d’urnes et de 
représentations de combats mythologiques. Galerie 
médiane animée de balustres. Style Empire 
XIXe siècle. 
Haut. : 33 cm - Larg. : 95 cm - Prof. : 10 cm
300 / 600 €

460 - F0875 - 0,25
493. 
Galerie de cheminée en laiton. Style Louis Philippe. 
Haut. : 19 cm - Larg. : 109 cm - Prof. : 8 cm
French Louis Philippe period fireplace galery. Early 19th 
century.
100 / 200 €
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462 - C3475 - 0,5
495. 
Cheminée en marbre Paonazzetto 
à linteau sculpté de canaux et de 
rosaces avec jambages en gaine 
à décor de feuilles d’acanthe. Style 
Louis XVI. Petits accidents.  
Haut. : 100,5 cm - Larg. : 133,5 cm - 
Prof. : 37 cm
French Louis the 16th style marble 
fireplace dated 19th Century. Marble 
named Paonazzetto. Opening at the 
cast iron fireback : 23 x 25 in.
4000 / 5000 €

463 - C3497 - 0,25
496. 
Cheminée en pierre dont le linteau est décoré au centre 
d’un élégant mascaron à l’image d’une tête de femme. Des 
rosaces surplombent les jambages en consol ornés d’une 
feuille d’acanthe. Epoque Louis Philippe  
Haut. : 101 cm - Larg. : 129,5 cm - Prof. : 35 cm
Dating from the early 19th century, Louis Philippe stone 
fireplace whose lintel is decorated, in the center, of an 
elegant mascaron with the image of a woman’s head. 
Rosettes overlook the consol jambs adorned with an 
acanthus leaf.
3500 / 5000 €

464 - C3530 - 0,25
497. 
Cheminée en marbre bleu Turquin. Le linteau droit, porte 
le décor médian d’une urne antique flanquée de cadres. 
Style Empire 
Haut. : 110 cm - Larg. : 135 cm - Prof. : 21.5 cm
Dated from the second half of the 19th century, Empire 
style Turquin blue marble fireplace. The right lintel, carries 
the median decoration of an antique urn flanked by 
frames.
1500 / 2500 €

465 - C3550 - 0,5
498. 
Cheminée en marbre 
Campan grand mélange. 
Le profil droit du linteau 
présente le décor d’un tore 
cannelé et entrecoupé 
de feuille de chêne. 
L’encadrement de foyer en 
laiton est orné du même motif 
que le linteau. Cette cheminée 
possède un contrec œur 
à croisillons à fleur de lys ainsi 
qu’une dalle foyère en marbre 
Campan grand mélange. Style 
Louis XVI  
Haut. : 130 cm - 
Larg. : 188 cm - Prof. : 77 cm
Dating from the late 19th 
century, Louis XVI style 
Campan marble fireplace. 
The right profile lintel has 
the decor of a fluted torus 
interspersed with oak leaf. The 
brass framing of fireplace has 
the same decor as the lintel.
9000 / 14000 €

461 - C3474 - 0,5
494. 
Cheminée en marbre vert d’Estour 
à décor de motifs de bronze doré. 
Style Louis XVI
XIXe siècle. 
Haut. : 113 cm - Larg. : 134 cm - 
Prof. : 38 cm
Louis XVI style green Vert d’Estour 
marble with gilded bronze 
ornamentation. Ca. 1880
5000 / 7000 €
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469 - C3596 - 0,5
502. 
Cheminée n marbre blanc de Carrare. Sur 
le linteau figure, finement sculpté, un nœud 
enrubanné d’où s’échappent des roses. Les 
jambages cannelés et rudentés sont en forme de 
demi-colonnes engagées avec chapiteaux animés 
de feuilles d’acanthe dressées. Une frise de rais de 
coeur encadre le foyer. Style Louis XVI 
Haut. : 108 cm - Larg. : 137 cm - Prof. : 41 cm
Dated from the 19th century, Louis 16 style white 
Carrara marble fireplace. On the lintel feature a 
finely carved beribboned node from which roses 
out. The fluted jambs are half-columns engaged 
with capitals animated by acanthus leaves erect.
9500 / 12000 €

466 - C3553 - 0,5
499. 
Cheminée en marbre bleu Turquin à deux colonnes 
détachées en façade. De délicates incrustations de marbre 
blanc viennent orner les colonnes. Tablette légèrement 
moulurée. Epoque Empire  
Haut. : 103,5 cm - Larg. : 132 cm - Prof. : 35 cm
Dated from the 19th century, Empire Turquin blue marble 
fireplace with two detached columns in front supporting a 
straight lintel. Delicate incrustations of white marble adorn 
the columns. Slightly molded tablet. Dimensions of the 
hearth slab : 51.1 x 15.7 in.
4000 / 6000 €

467 - C3565 - 0,5
500. 
Cheminée en marbre rouge du Languedoc richement incrustée, sur 
le linteau, de plaques de marbre blanc de Carrare présentant dans le 
cartouche médian une cassolette accompagnée d’un branchage ainsi que 
des rosaces aux extrémités du linteau. Le jambage cannelé est également 
rudenté de marbre blanc de Carrare. Ces incrustations de plaque de 
marbre font ressortir de manière très élégante le style néoclassique de 
cette cheminée. Epoque Louis XVI. Origine : Ancien hôtel particulier d’Elie 
de Rothschild rue de Courcelles Paris 8e. 
Haut. : 107 cm - Larg. : 138 cm - Prof. : 30 cm
Dated to the late 18th century, Louis XVI Languedoc red marble fireplace 
ornately encrusted, on the lintel, white Carrara marble tablets presenting, 
in the middle cartridge, of a cassolette accompanied by a branches and 
rosettes at the ends of the lintel. The fluted jamb also features white 
Carrara marble. These marble plaque inlaid highlight very elegant way 
neoclassical style of the fireplace. Fire slab measuring 53 x 16.5 in. Origin : 
Old private hotel of Elie de Rothschild rue de Courcelles Paris 8e.
8000 / 12000 €

468 - C3577 - 0,5
501. 
Cheminée en marbre blanc demi statuaire. 
Sur le linteau figure, finement sculpté, une 
couronne de lauriers reliée par un nœud 
enrubanné d’où s’échappent deux autres 
branches de lauriers. Les jambages cannelés 
et rudentés sont en forme de demi-colonnes 
engagées avec chapiteaux animés de feuilles 
d’acanthe dresssées. Style Louis XVI  
Haut. : 111 cm - Larg. : 156 cm - Prof. : 40 cm
Dated from the 19th century, Louis 16 style 
white semi statuary marble fireplace. On the 
lintel feature a finely carved crown of laurels 
connected by a beribboned node from which 
escape two other branches of laurels. The 
fluted jambs are half-columns engaged with 
capitals animated by acanthus leaves erect. 
Dimensions of the hearth slab : 59 x 14.5 in. 
7000 / 10000 €
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470 - C3613 - 0,5
503. 
Cheminée en marbre brèche 
de Waulsort d’un ton brun mêlé 
de vert et de jaune. Le linteau, 
sculpté et incrusté de marbre 
blanc, est animé d’une frise de 
lauriers enrubannés flanqué 
de rosaces. Deux colonnes se 
détachent en façade avec aux 
extrémités un tore reprenant 
le même motif de lauriers 
enrubannés du même marbre 
blanc. La base est quant à elle 
en doucine et ornée d’une frise 
de feuilles d’acanthes. Style 
Louis XVI  
Haut. : 95 cm - Larg. : 110 cm - 
Prof. : 30,5 cm
Louis XVI style brown mixed 
with green and yellow Waulsort 
breche marble fireplace.  
Minor restorations.
10000 / 12000 €

471 - C3628 - 0,25
504. 
Cheminée en marbre blanc de Carrare. Les jambages 
en consoles sont ornés de feuilles d’acanthes tombantes, 
d’enroulements et de pattes de lions. Le linteau droit 
présente un décor de losanges médians flanqués de 
cadres moulurés. La ligne de foyer est rectangulaire. 
Epoque Louis-Philippe  
Haut. : 104 cm - Larg. : 160 cm - Prof. : 37 cm
Dated from the 19th century, Louis Philippe white Carrara 
marble fireplace. The consoles jambs are adorned with 
acanthus leaves falling, windings and lions paws. The 
right lintel is decorated with median lozenges flanked by 
molded frames. The line of hearth is rectangular. 
2000 / 3000 €

474 - P1187 - 0,25
505. 
Miroir à écors de rinceaux moulés et dorés avec une 
petite frise de perles bordant le miroir. Epoque Empire 
Légers manques.  
Haut. : 96 cm - Larg. : 235 cm - Ep. : 6 cm
Dated from the 19th century, Empire mirror with molded 
and golden foliage with a small pearl frieze bordering the 
mirror. Little loses.
1200 / 2000 €

472 - C3648 - 1
506. 
Cheminée en marbre blanc de Carrare, à linteau cintré orné d’un cartouche 
médian représentant une flûte de pan accostée de fleurs et de branches 
de lauriers finement sculptés : la nervure des feuilles ainsi que le relief des 
branchages rend compte d’un goût naturaliste très apprécié sous Louis XVI. 
Une frise de perles encadre le linteau. Les jambages en console, surmontés de 
rosaces ajourées, présentent un décor d’enroulements, de feuilles d’acanthes 
et de frises de perles se poursuivant jusqu’aux sabots. 
Style Louis XVI 
Haut. : 111 cm - Larg. : 157 cm - Prof. : 39 cm
A French Louis the 16th style white Carrara marble fireplace dated 19th century. 
The lintel decorated with a median cartouche represents a pan flute flanked 
with flowers and branches of laurels finely carved : the rib of the leaves and the 
relief of the branches reflects a naturalistic taste very appreciated under Louis 
16. A frieze of pearls frames this decoration. The console jambs, surmounted 
by rosettes, present a decor of windings, acanthus leaves and pearl friezes 
continuing to the feet. 
14000 / 18000 €
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473 - P1173 - 0,5
507. 
Trumeau en bois peint animé en partie supérieure d’une cassolette 
à décor de godrons et moulurée, agrémentée de guirlandes de 
feuilles et de fleurs. Des encadrements ornent de part et d’autre le 
miroir, embelli de nouveau de guirlandes de feuillages et de fleurs. 
Le miroir est ceinturé d’une frise de perles.
Epoque Louis XVI  
Haut. : 192 cm - Larg. : 130 cm - Ep. : 4 cm
Dated from the 18th century, wood and lacquered grey trumeau. The 
upper part is animated by a vase with gadrooned decor, embellished 
with garlands of foliage and flowers. Framing decorate the mirror on 
both sides, which are embellished again with garlands of foliage and 
flowers. The mirror is surrounded by a frieze of pearls.
3000 / 4000 €

475 - P1180 - 0,25
508. 
Miroir en bois doré 
et stuc. Une frise de 
laurier, une frise d’oves 
ainsi qu’une frise perlé 
bordent le miroir. La 
glace du miroir est en 
deux parties. Epoque 
Napoleon III  
Haut. : 190 cm - 
Larg. : 110 cm - Ep. : 7 cm
Dated from the 19th 
century, Napoleon III 
style gilded wood mirror. 
Bordered with a laurel 
frieze, a frieze of ovals 
and a pearled frieze.
1000 / 1500 €

476 - P1204 - 0,5
510. 
Miroir en bois et stuc doré à parcloses. Mascaron à tête 
de femme drappée au sommet. Epoque Napoleon III  
Haut. : 144 cm - Larg. : 99 cm - Ep. : 6 cm
Napoleon 3rd wood and stucco mirror. Ca. 1850
1600 / 2600 €

477 - P1205 - 0,5
511. 
Miroir en bois et stuc doré.
Style Louis XIV. XIXe siècle.
Haut. : 212 cm - Larg. : 152 cm 
Louis XIV style wood and gilded stucco mirror. 19th 
century
2500 / 3500 €

481 - G370 - 0,25
509. 
Grille de défense en fer forgé à décor de fleurs de lys et 
de serpents en partie haute. XVIe siècle. 

Haut. : 223 cm - 
Larg. : 157 cm - 
Ep. : 20 cm
Dated from the 16th 
century, wrought iron 
gate with lily flowers 
and snake at the top. 
2000 / 2800 €
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479 - E3117 - 0,5
513. 
Ensemble de trois piliers monolithes en pierre avec leurs 
couronnements et dessus de mur.
XIXe siècle.  
Haut. : 275 cm - Larg. : 40 cm - Prof. : 46 cm
A set of three massive pilars and their finials and stone wall 
top (7 x 20 x 300 in.)
1500 / 2500 €

480 - G0231 - 0,5
514. 
Portail et grilles de dessus de mur à décor de fers de 
lances. XIXe siècle.  
Grille 1 : Haut. : 170 cm - Larg. : 380 cm 
Grille 2 : Haut. : 170 cm - Larg. : 380 cm 
2 Portillons : Haut. : 235 cm - Larg. : 97 cm 
Portail : Haut. : 250 cm - Larg. : 360 cm
19th century entrance gate in wrought iron with fence. 
1000 / 1500 €

482 - G372 - 0,25
515. 
Grille de défense en fer forgé. XVIe siècle.  
Haut. : 180 - Larg. : 93 - Ep. : 5 cm
16th century wrought iron defense gate
500 / 1500 €

483 - G373 - 0,25
516. 
Grille de défense en fer forgé. XVIe siècle.  
Haut : 134,5 - Larg. : 109 cm - Ep. 5 cm
16th century wrought iron defense gate
1000 / 1500 €

512. 
Miroir en bois et stuc doré. Epoque Napoleon III  
Haut. : 210 - Larg. : 126 cm - Ep. : 9 cm 
Napoleon 3rd wood and gilded stucco mirror. 
Ca. 1880
2000 / 3000 €
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485 - G381 - 0,5
518. 
Paire de garde-corps en fer forgé et métal repoussé et 
doré Style Louis XV. Vers 1850. 
Haut. : 106 cm - Larg. : 194 cm - Ep. : 7 cm
Pair of wrought iron and gilded metal balconies in the 
Louis XV style. Ca. 1850.
9000 / 12000 €

486 - G384 - 0,5
519. 
Grille d’intérieur de style Art Déco en fer forgé à décor 
d’enroulements, de feuillages et de fleurs en métal repoussé 
doré. Vers 1930. 
Haut. : 185 cm - Larg. : 132 cm - Ep. : 6 cm
Ca. 1930, Art déco wrought iron grille with leaves and flowers. 
1800 / 2400 €

484 - G379 - 1
517. 
Exceptionnelle grille en fer forgé et riveté à décor de multiples enroulements, volutes et rosaces 
en métal repoussé. Epoque Louis XV. Modèle à rapprocher de la grille de l’Abbaye aux homme à Caen 
(Calvados). Provenance : Couvent en Normandie.  
Haut. : 283 cm - Larg. : 200 cm
Dated from the mid 18th century, a richly ornate Louis XV wrought iron gate with foliage motifs and 
scrolled lines. Ca. 1740. Origin : Covent in Normandie.
8000 / 10000 €
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487 - E7106 - 0,5
520. 
Fontaine murale en pierre de Lecce. 
Le fronton est surmonté d’une corniche. 
La margelle rectangulaire présente un 
pourtour mouluré. Moderne.  
Haut. : 132 cm - Larg. : 154 cm - Prof. : 91 cm
Mural Lecce stone fountain. The pediment is 
topped by a molded cornice. Modern. Interiors 
dimensions : Height : 13.7 in. Opening : 25.5 x 
50.3 in. 
2000 / 3000 €

488 - E7107 - 0,25
521. 
Fontaine murale en pierre de Lecce. Le fronton, 
surmonté d’une corniche, est flanqué d’ailerons à volutes. 
Le centre est orné d’un mascaron à tête d’homme entouré 
d’un cadre mouluré. Moderne.  
Haut. : 176 cm - Larg. : 212 cm - Prof. : 96 cm
Mural fountain in stone from Lecce (Italy). The pediment 
topped by a cornice, is flanked by two ailerons on the 
sides. The center is adorned with a mascaron representing 
a man. Modern. Interiors dimensions:71.2x29.9 in 
Height:18.5 in 
3000 / 5000 €

489 - E7124 - 1
523. 
Enfant au dauphin
Importante fontaine en fonte 
de fer par JJ. Ducel
 XIXe siècle.  
Haut. : 197 cm - 
Larg. : 106 cm - Prof. : 89 cm
Cast iron wall fountain ‘’ 
Cherub sitted on a dolphin 
‘’ by the JJ. Ducel foundry. 
Ca. 1870
14000 / 20000 €

490 - E6878 - 0,25
522. 
Composition d’éléments d’architectures datant 
du XIXe siècle. formant une fontaine murale de style 
Provençal. Le fronton, en forme de pilastre, surmonté d’une 
corniche à degrés, et est ornée au centre d’un bec verseur 
en métal. Un porte seau en métal complète la fontaine.  
Haut. : 160 cm - Larg. : 177 cm - Prof. : 111 cm
Composition of antique 19th century period reclaimed 
architectural elements forming a Provencal style wall 
fountain. The pediment, in the form of pilaster, is topped by 
a degrees cornice and is adorned in the center of a metal 
spout. 
2000 / 3000 €
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493 - E6985 - 0,5
525. 
Composition d’éléments d’architectures, datant 
du XIXe siècle, formant une fontaine murale. Le fronton, 
surmonté d’une corniche à degrés, est flanqué d’ailerons 
sur les côtés. Le centre est orné d’un bec verseur en pierre 
à décors de grappes de raisins.  
Dimension intérieur : 144 x 75 cm - Prof. : 62 cm.  
Haut. : 175 cm - Larg. : 205 cm - Prof. : 127 cm
Composition of architectural elements, dating from the 
19th century, forming a wall fountain. The pediment, 
topped by a degrees cornice, is flanked by ailerons on 
the sides. The center is adorned with a stone spout with 
bunches of grapes. 
5000 / 7000 €

494 - E6990 - 0,25
526. 
Fontaine murale de style Provençal en pierre. Le fronton 
en chapeau de gendarme est flanqué de volutes moulurés. 
Le centre est orné d’une marguerite.  
Haut. : 130 cm - Larg. : 93 cm - Prof. : 70 cm
Provencal style stone wall fountain. The pediment in the 
form of cocked hat is flanked by molded volutes. The 
center is adorned with a daisy. Modern.
1000 / 1500 €

495 - E7018 - 0,5
527. 
Margelle de bassin à profil galbé en pierre blanche 
de Cassis. Le pourtour supérieur est composé d’un large 
boudin reposant sur une doucine, s’appuyant lui même 
sur un plinthe. Ce profil galbé est caractérisque du style 
Louis XIV. XVIIIe siècle. Accidents et manques.  
Haut. : 29 cm - Diam. : 410 cm
Dated from the XVIIIe century, a french Louis XIV 
circular stone basin. Minor accidents and losses. Interior 
dimensions : 137 in. Width of the curbing : 12.2 in.
6000 / 9000 €

496 - E7098 - 0,25
528. 
Ensemble de 4 statues en pierre représentant les 
4 saisons sous les traits de jeunes  garçons, chacun 
possèdant un attibut spécifique à chaque saison de 
l’année.
Socles de base carrée, fût galbé, décoré de coquilles.
Vers 1950.  
Haut. : 105 cm - Larg. : 32 cm - Prof. : 32 cm
Four stone statues representing the 4 seasons. Each 
statue get an attribute to each season. 
Circa 1950
3000 / 5000 €

492 - E6984 - 0,25
524. 
Eléments d’architectures formant fontaine murale de 
style Provençal. Le fronton, surmonté d’une corniche à  
degrés, est flanqué d’enroulements moulurés sur les côtés. 
Le  centre est orné d’un bec verseur en métal. XIXe siècle. 
Haut. : 127 cm - Larg. : 127 cm - Prof. : 105 cm
Composition of architectural elements forming a Provencal 
style wall fountain.
XIXth century
4000 / 5000 €
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498 - E7150 - 1
531. 
Margelle de puits en pierre et sa ferrure, 
ornée d’un blason. XVIe siècle.  
Haut. : 366 cm - Diam. : 120 cm
Stone wellhead with its wrought iron part, 
ornate with a blason. 16th century.
20000 / 30000 €

500 - E7111 - 0,5
530. 
Jeune Faune musicien, statue en fonte de fer. 
XIXe siècle.  
Haut. : 138 cm - Larg. : 50 cm Base : diam 30 cm
Young musician faun. Cast iron statue. Ca. 1870
5000 / 8000 €

497 - E7017 - 0,5
529. 
Bassin rectangulaire en pierre constitué d’anciens 
dessus de mur. Provence. XVIIIe siècle.  
Haut. : 33 Lg : 478 cm - Prof. : 478 cm 
Rectangular stone basin composed of reclaimed wall caps. 
Provence. 18th century
3000 / 4000 €
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501 - E7072 - 0,5
532. 
Statuette en métal peint à l’image d’un jeune marquis en costume 
d’époque semblant inviter une cavalière à danser. Restaurations. XIXe 
siècle.  
Haut. : 98 cm - Larg. : 50 cm - Prof. : 33 cm
A young Marquis statue inpainted metal. Ca. 1880
2500 / 3500 €

502 - E7122 - 1
535. 
Grande aiguiere en bronze à patine verte. Modèle 
présenté à l’exposition universelle de Londres en 1851 par 
la maison Villemsens. Paris.  
Haut. : 85 cm - Larg. : 48 cm - Prof. : 35 cm
French mid-nineteenth century bronze ewer, exhibited at 
The Exposition Universelle of 1851 (London)
Yhe design attributed to Villemsens of Paris.
Circa 1850
2500 / 4500 €

503 - E7117 - 0,25
533. 
Coupe en fonte à godrons et anses à enroulements. Vers 
1870 
Haut. : 32 cm - Larg. : 67 cm Base : 19,5x19,5 cm
Cast iron vases with gadroons. Ca. 1870
200 / 400 €

505 - E6031 - 0,25
534. 
Vase de style Médicis à panse animée de godrons. 
Pied restitué. Haut. : 82 cm - Larg. : 66 cm - Prof. : 66 cm
A marble Medicis vase dated 18th C. The base is new. 
Origin : Burgundy.
1000 / 1500 €
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506 - C3652 - 0,25
537. 
Cheminée en marbre gris de Caunes. Deux colonnes 
détachées en façade soutiennent un linteau droit et une 
tablette légèrement en doucine. Epoque Empire  
Haut. : 100.5 cm - Larg. : 139 cm - Prof. : 37 cm
Dated from the 19th century, Empire Caunes grey marble 
fireplace. Two detached columns on the front support a 
straight lintel and a slightly molded tablet. 
4000 / 6000 €

507 - C3653 - 0,25
538. 
Cheminée en brèche d’Alep. Le linteau est flanqué de 
frises de canaux. Les jambages sont surmontés d’un 
décor de rosace et les fûts sont cannelés. Le contrecoeur 
encadré d’une frise de perles présente un décor 
composés de croisillons et de fleurettes. Style Louis XVI 
Restaurations.  
Haut. : 110,5 cm - Larg. : 143 cm - Prof. : 34,8 cm
Dated from the 19th century, Louis 16 in breche d’Alep 
marble fireplace. The lintel is flanked by canals. The 
jambs are surmounted by a decoration of rosette and the 
amounts are fluted. Restoration.
4000 / 6000 €

504 - E5972 - 1
536. 
Rare vase en fonte en forme 
de cratère à anses reposant sur 
des protomés de sangliers avec 
bustes de divinités adossés en 
partie supérieure. Le pied à décor 
de canaux ; la panse rythmée de 
feuilles de chêne et glands, d’une 
grecque et de palmette ; le col 
animé de pampres, de feuilles et de 
perles.
XIXe siècle. 
La série des neuf vases originaux 
conservée dans le parc du Château 
de Versailles, chacun fondu en 
bronze par Duval au XVIIIe siècle. 
d’après les modèles de Ballin. 
Le modèle de ce vase se trouve au 
catalogue de la société J. J. Ducel 
et Fils - Maîtres de Forges à Paris - 
rue du faubourg Poissonnière - 
26. planche 248, n° 10330 (notre 
illustration). Il sera édité par la suite 
par le Val d’Osne. 
Haut. : 83 cm - Larg. : 62 cm - 
Prof. : 45 cm
A rare cast iron garden vase dated 
late 19th C. after the bronze model 
kept in the park of Versailles. The 
original was designed by Claude 
Ballin. Duval maded in bronze the 
set of 9 vases in the 18th C. Paris - 
Ducel Foundry.
2500 / 3500 €

508 - C3658 - 0,5
539. 
Cheminée en marbre blanc de 
Carrare, à linteau cintré orné d’un 
cartouche médian représentant une 
couronne de lauriers reliée par un 
nœud enrubanné d’où s’échappent 
deux autres branches de lauriers. 
Les jambages en console, surmontés 
de rosaces, présentent un décor 
d’enroulements, de feuilles d’acanthes 
et de frises enroulées se poursuivant 
jusqu’aux sabots.  
Style Louis XVI 
Haut. : 110,4 cm - Larg. : 125 cm - 
Prof. : 40,9 cm
A French Louis the 16th style white 
Carrara marble fireplace dated from the 
19th century. The lintel decorated with 
a median cartouche represents a finely 
carved crown of laurels connected by 
a beribboned node from which escape 
two other branches of laurels. The 
console jambs, surmounted by rosettes, 
present a decor of windings, acanthus 
leaves and windings friezes continuing 
to the feet.
5000 / 7000 €
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510 - C3704 - 0,5
541. 
Cheminée en marbre blanc.
Style Louis XVI. 
XIXe siècle. 
Haut. : 110 cm - 
Larg. : 131 cm - Prof. : 39 cm
Louis XVI style white Carrara 
marble fireplace mantel.  
Ca. 1880
4500 / 7000 €

511 - C3734 - 0,5
542. 
Cheminée à colonnes détachées en marbre rouge 
Griotte à décors d’ornements en bronze doré.  
Epoque Empire. Vers 1810.  
Haut. : 100,5 cm - Larg. : 137 cm P 32,5 cm
French Empire period red griotte marble fireplace mantels 
with columns and gided bronze oramentaion. Ca. 1810
6000 / 10000 €

512 - C3735 - 0,5
543. 
Cheminée en marbre brèche d’Alep. Style Louis XVI. 
Vers 1880 
Haut. : 12 cm - Larg. : 177 cm - Prof. : 27 cm
Louis XVI style brèche d’Alep yellow marble mantel. 
Ca. 1880
8000 / 12000 €

509 - C3667 - 0,5
540. 
Cheminée en marbre Arabescato. Le linteau présente en son centre 
un décor en bronze doré de cornes d’abondances débordant de fleurs 
et de fruits couronnées de roses. Des frises perlées ornent de part et 
d’autre ce trophée. Le jambage, cannelé, possède des motis dits en 
pointes d’asperge et des rosaces en bronze doré aux extrêmités du 
linteau. Style Louis XVI. Provenance : Immeuble Haussmannien  
Ave Georges Mandel, Paris 16e.  
Haut. : 111 cm - Larg. : 156 cm - Prof. : 40.5 cm
Dated from the 19th century, Louis 16 style Arabescato marble 
fireplace. The lintel presents in its center a gilded bronze decoration 
of horns of abundance overflowing with flowers and fruits crowned 
with roses. Beaded friezes adorn either side of this trophy. The jamb is 
fluted and has patterns called asparagus tips. There are gilded bronze 
rosettes at the ends of the lintel. Provenance : Haussmann building 
Avenue Georges Mandel, Paris 16e.
5000 / 6000 €
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515 - F1053 - 0,25
546. 
Galerie de cheminée de style Louis XIV.
XIXe siècle. 
Haut. : 42 cm - Larg. : 98 cm - Prof. : 11 cm
French Louis the 14th bronze fireplace galery dated 19th 
century.
300 / 600 €

516 - F1068 - 0,25
547. 
galerie de cheminée de style Louis XIV. 
XIXe siècle. 
Haut. : 15 cm - Larg. : 80 cm - Prof. : 7 cm
French Louis the 14th style fireplace galery dated 19th 
century.
100 / 150 €

517 - F1131 - 0,25
548. 
Serviteur de cheminée et sa galerie de style Louis XV.
XIXe siècle. 
Barre : Haut. : 39 cm - Larg. : 75 jusqu’à 105 cm - 
Prof. : 10 cm 
Serviteur : Haut. : 71 cm - Larg. : 29 cm - Prof. : 25 cm
Louis XV style fireplace tools. 19th century.
350 / 450 €

518 - F1630 - 0,25
549. 
Paire de chenets en fonte représentant une chimère.  
Haut. : 18 cm - Larg. : 16 cm - Prof. : 36 cm
Dated from the 20th century, pair of wrouht iron firedogs 
representing a chimera.
100 / 200 €

513 - C3736 - 0,5
544. 
Cheminée en marbre blanc 
de Carrare et décor en bronze 
doré. Style Louis XVI. Vers 1880 
Haut. : 108 cm - Larg. : 146 cm - 
Prof. : 30 cm 
Louis XVI style white Carrara 
marble fireplace mantel with 
gilded bronze ornamentation. 
Ca. 1880
5000 / 7000 €

514 - C3737 - 0,5
545. 
Cheminée en marbre bleu 
Turquin à décors de têtes 
d’egyptiennes en bronzes dorés. 
Epoque Empire. Vers 1820 
Haut. : 116,5 - Larg. : 142 cm - 
Prof. : 31 cm
French Empire bleu Turquin 
marble and gilded bronze 
ornamentation. Two Egyptian 
women faces on the lintel. 
Ca. 1820
5000 / 9000 €
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519 - F1631 - 0,25
550. 
Paire de chenets en fonte représentant un buste de 
femme. 
Haut. : 22 cm - Larg. : 12 cm - Prof. : 38 cm
Dated from tje 20th century, pair of wrought cast iron 
firedorgs representing a woman.
100 / 200 €

520 - F1575 - 0,25
551. 
Paire de chenets en fer forgé à decors d’enroulements 
et de boules à facettes. 
Haut. : 31 cm - Larg. : 22 cm - Prof. : 45 cm
Dated from the 19th century, pair of wrought iron firedogs 
decorated with windings and balls faceted.
100 / 200 €

524 - E7031 - 0,5
552. 
Statue en fonte 
représentant un jeune 
garçon nourrissant un 
agneau, symbole de douceur, 
d’innocence et de pureté. 
Sculpture à rapprocher 
des représentations de 
Saint Jean Baptiste enfant, 
généralement accompagné 
d’un agneau symbolisant 
Jésus.
Vers 1860.
Haut. : 110 cm - 
Larg. : 49 cm - Prof. : 57 cm
Beautiful cast iron statue 
of a young boy feeding a 
lamb, symbol of sweetness, 
innocence and purity.
Can be related to 
representations of Saint 
John the Baptist child who 
is usually accompanied by a 
lamb symbolizing Jesus.
Circa 1860.
8000 / 12000 €

521 - E6847 - 1
553. 
Giovanni Giuseppe Fontana (1821-1893)
Satue en marbre blanc de Carrare représentant la figure mythologique 
d’Echo. Elle est  vêtue d’une robe drappée révélant sa poitrine, une main 
à l’oreille, semblant écouter sa propre voix, et se penchant en avant sur la 
pointe des pieds. Des végétations finement sculptés naissent à  côté de 
ses pieds. 
La sculpture porte l’inscription au devant «ECO», puis au dos 
«G.FONTANA.Sc. 1892».
Vers 1892
Légers manques. 
Haut. : 96 cm - Base 35 x 31 cm
Giovanni Giuseppe Fontana (1821-1893)
White Carrara marble statue representing the mythological figure of Echo. 
Circa 1892
3500 / 4500 €
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554. 
Modèle de Pierre LENOIR
Vase aux Cariatides
Bronze patiné vert antique.
Haut. : 180 cm - Larg. : 120 cm
Epoque Art Déco
Pierre LENOIR model
Caryatids vase
Antique green patinated bronze.
Art Deco period
3000 / 5000 €
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522 - E6661 - 1
555. 
Paire de léopards mâles en granit beige.
Leur aspect puissant est accentué par leur 
finesse et leurs muscles bien dessinés mais 
également par le fait qu’ils sont en train de 
marcher, presque comme s’ils avaient déjà  
repéré leurs proies.  Attribué au sculpteur 
Eugène Antoine Borga (1872 - 1926 ?), 
connu pour être un sculpteur animalier. 
Vers 1930.
Son oeuvre la plus connue représente une 
lionne avec ces deux lionceaux, commandé 
par la ville de Cannes, qui se trouve 
Boulevard de la Croisette. Quelques-unes 
de ces oeuvres se trouvent également au 
Brooklyn Museum ainsi qu’au musée des 
Beaux-Arts de la ville de Paris.
Haut. : 83 cm - Larg. : 147 cm - 
Prof. : 33 cm
Pair of beige granite male leopards.
Work attributed to the sculptor Eugene 
Antoine Borga (1872 - 1926?)
See his «lioness with these two lion cubs», 
Boulevard de la Croisette, Cannes.
Some of these works are also found at the 
Brooklyn Museum and at the Fine Arts 
Museum of Paris. 
10000 / 15000 €

523 - E6392 - 1
556. 
Rare statue en fonte à  l’image de Daphnis par la fonderie 
Durenne à  Sommevoire.
Cachet sur la plinthe : A. DURENNE - SOMMEVOIRE.
Daphnis, berger de Sicile, fils d’Hermès et d’une nymphe, apprit de 
Pan lui-même à chanter, et à jouer de la flûte, et fut protégé des 
Muses, qui lui inspirèrent l’amour de la poésie. 
Il fut le premier, dit-on, qui excella dans la pastorale, et si bon 
chasseur, que ses chiens moururent de douleur de l’avoir perdu. 
XIXe siècle
Modèle appartenant au catalogue de la fonderie DURENNE, 
planche 482. 
Haut. : 133 cm - Base : 85 x 50 cm
A life-size french cast iron figure, entilted DAPHNIS cast by A. 
Durenne, late 19th century. Stamped : A. Durenne / Sommevoire.
15000 / 18000 €
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525 - E7154 - 2
557. 
GALLIARD SANSONETTI ( 1865 Nancy - ? )
Cheval au galop
Sculpture monumentale en fonte
XIXe siècle.
Le musée de Pau possède une oeuvre identique en bronze 
de plus petite taille.
Galliard Sansonneti est un sculpteur Français, né en 1865 à 
Nancy ( Meurthe-et-Moselle).
Il fut l’élève de Raphael Collin et de Geoffroy. 
Haut. : 180 cm - Long. : 288 cm - Larg. : 116 cm
A galloping horse. Large cast iron statue from the french 
sculptor Galliard Sansonetti ( 1865 - ? )
70000 / 100000 €
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526 - E7009 - 1
558. 
Femme drappée et Eros
Statue en plâtre patiné. Cette sculpture d’atelier signée 
L Max Bourgeois, 1870 représente une femme semblant 
scruter l’horizon en posant sa main près de son front 
au dessus de son regard lointain. Elle est accompagnée 
d’Eros qui est posé sur son épaule droite. XIXe siècle. 
Origine : Bordeaux. 
Haut. : 200 cm - Larg. : 80 cm - Prof. : 80 cm 
6000 / 8000 €

528 - E7162 - 1
559. 
La verseuse d’eau. Statue en fonte de fer par la 
fonderie du Val d’Osne.
XIXe siècle.
Haut. : 180 cm - Base : 60 cm 
The Source. Cast iron statue from the Val d’Osne 
Foundry. Ca.1860.
15000 / 25000 €
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529 - E7000 - 0,5
561. 
Composition d’éléments d’architectures, datant du XIXe 
siècle, formant une fontaine murale de style Provençal. Le fronton, 
surmonté d’une corniche à degrés, est flanqué d’ailerons sur les 
côtés. Le centre est orné d’un bec verseur en métal. Dimension 
intérieur : 170 x 80 cm ; profondeur : 52 cm.  
Haut. : 157 cm - Larg. : 250 cm - Prof. : 153 cm
Composition of architectural elements, dating from the 19th 
century, forming a Provencal style wall fountain. The pediment, 
topped by a degrees cornice, is flanked by molded windings 
on the sides. The center is adorned with a metal spout. Inside 
dimensions : 66.9 x 31.5 in. ; depth : 20.4 in. 
4000 / 7000 €

527 - E7044 - 0,25
560. 
Statue en plomb représentant une jeune fille. 
Elle est assise sur un socle présentant des décors 
végétaux. La petite fille porte une robe à l’Antique 
avec un drapé fluide, ainsi qu’une couronne de fleurs 
dans les cheveux. A côté d’elle se trouve un nid avec 
trois oiseaux regardant la main de la jeune fille dans 
laquelle se trouve un petit bouquet de fleurs. L’oiseau 
dans la statuaire représente un ensemble d’éléments 
positifs, ici associé à la jeunesse il peut être symbole 
de liberté. XIXe siècle. La statue repose sur un socle 
en pierre carré et mouluré sur le bas ayant pour 
dimensions : 31 x 31 x 27 cm. 
Haut. : 49 cm - Larg. : 22 cm - Prof. : 22 cm
Dating from the 19th century, stone statue of a young 
girl. She sits on a pedestal with plant decorations.
The little girl is wearing an antique dress with a 
fluid drape and a wreath of flowers in her hair. Next 
to her, there is a nest with three birds.The bird in 
the statuary represents a set of positive elements, 
here associated with the youth it can be symbol 
of freedom. The statue rests on a square base and 
molded on the bottom having for dimensions : 
12,2x12,2x10,6 inch.
2000 / 2500 €

530 - E7032 - 1
562. 
Attribuée à  Vadim Androusov (1895-1975) et 
André Arbus (1903-1969)
Fontaine de style Art Déco en pierre de Chassagne 
de couleur rose saumonée avec un léger veinage. La 
fontaine reprend les lignes très pures du style Art Déco 
des années 1930. Elle est surmontée par un groupe 
sculpté  3 pigeons femelles qui s’ébrouent autour d’un 
mâle. Un mascaron représentant une tête de femme 
permet d’alimenter la fontaine en eau. Son visage est 
entouré d’une couronne de feuilles de vigne et de 
grappes de raisin.
Pierre issue de la carrière de Chassagne en 
Bourgogne.
Petites restaurations.
Provenance : Villa privée Art Déco à  Dijon (21)
Vadim Androusov et André Arbus, sculpteurs 
mais aussi architectes et décorateurs, ont souvent 
collaborés ensemble pendant une vingtaine d’années. 
De cette longue collaboration sont nés un grand 
nombre de pièces de mobilier.  
Haut. : 218 cm - Larg. : 109 cm - Prof. : 66,5 cm
Fountain in Burgundy stone, by Vadim Androusov 
(1895-1975) and André Arbus (1903-1969).
The fountain resumes the very straight lines of the 
Art Deco style of the 1930s. It is surmounted by a 
carved group of 4 pigeons. A mascaron representing 
a woman’s head can feed the fountain with water. His 
face is surrounded by a crown of grape leaves and 
bunches of grapes. Small restorations.
8000 / 14000 €
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531 - E7036 - 2
563. 
Centre de fontaine en fonte à deux vasques 
circulaires à godrons. La première est soutenue 
par un ensemble sculpté de deux têtes de poissons 
crachant l’eau ainsi que deux fleurs. Le tout 
reposant sur un socle à décor de coquillages et 
de congélation. La deuxième vasque repose sur 
un bulbe décoré de quatres mascarons ornés de 
draperies et crachant de l’eau. Vers 1950. Le modèle 
est composé de plusieurs éléments de la fonderie 
DURENNE, cf. notre illustration planche 171. 
Haut. : 337 cm - Larg. : 146 cm
Dimensions des vasques :146 cm et 100 cm de 
diamètre.
Cast iron fountain, dated circa 1950, with two 
circular basins. The first one is support by a piece 
with two head of fish which spitting the water, and 
two flowers spitting the water too. All this is based 
on a pedestal decoreted with shellfish.The second 
one is supoprt by a bulb with 4 mascarons spitting 
water. Basins diameter dimensions : 57.5 in. and 
39.4 in.The model is composed by elements from 
Durenne foundry, cf. our illustration board number 
171 and our fountain E6481. 
16000 / 22000 €
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532 - E7055 - 0,5
564. 
Bassin circulaire en pierre reconstituée de style Louis XVI. Le profil de 
ce bassin est mouluré et sculpté. Il présente en partie supérieure une fine 
frise de perles, puis une frise de coquilles et enfin une frise d’oves et de 
dards. Vers 1950 
Haut. : 40 cm  
Diam. : 310 cm - Diam. intérieur : 260 cm
Around 1950, reconstutited stone circular basin in Louis XVI style with a 
curved molding profile.
2500 / 4500 €

535 - E7087 - 1
567. 
Importante margelle de bassin à la française en 
pierre dure de style Louis XIV. XIXe siècle.
Long. : 15,5 m - Larg. : 5 m - Haut. : 38 cm 
Louis XIV style stone basin. Ca. 1890
40000 / 50000 €

533 - E5967 - 0,25
565. 
Bac en marbre blanc à partie supérieur moulurée.
XIXe siècle. Restaurations. 
Haut. : 35 cm - Larg. : 166 cm - Prof. : 45 cm
A white marble tub dated 19th C.
1200 / 1800 €

534 - E7075 - 0,25
566. 
Composition d’éléments architecturaux anciens 
formant margelle de bassin dont pierres de dessus de mur 
semi-cylindrique.
XIXe siècle.
Haut. 33 cm - Larg. : 478 cm - Prof. : 478 cm
Stone basin maded of architectural reclaimed stone 
elements. Interiors dimensions : 158.2 x 158.2 in. 
3000 / 4000 €
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536 - C3307 - 0,25
568. 
Cheminée en marbre vert d’Ariège. Deux colonnes 
détachés en façade soutiennent un linteau droit à décor 
de pointe de diamants et flanqués de cadres moulurés. 
Epoque Napoléon III  
Haut. : 118 cm - Larg. : 160 cm - Prof. : 37 cm
Dated from the 19th century, Napoleon III fireplace in 
green marble of AriÃ¨ge. Two columns detached from the 
frontage support a right lintel decorated with diamond 
points and flanked by molded frames.
3000 / 4000 €

537 - C3515 - 0,25
569. 
Cheminée en marbre vert Patricia présentant un linteau 
animé de canaux et de feuilles d’acanthes aux extrémités. 
La ligne de foyer est soulignée d’un tore se poursuivant 
jusque sur les jambages. Style Louis XIV 
Haut. : 150 cm - Larg. : 158 cm - Prof. : 36 cm
Dated from the late 19th century, Louis XIV style green 
Patricia marble fireplace. It presents a lintel animated by 
channels and acanthus leaves at the ends. The focal line is 
emphasized by a torus continuing onto the jambs.
10000 / 15000 €

540 - C3535 - 1
571. 
Rare cheminée en pierre de style 
Renaissance. Le linteau délicatement sculpté 
d’une frise d’oves et de rinceaux est orné au 
centre d’une tête de putto en ressaut. Des 
colonnes à chapiteaux ioniques détachées en 
façade et surmontées de mascarons forment 
jambages. Le foyer est encadré de motifs 
végétaux, de rinceaux et d’un mascaron central. 
Vers 1890 
Haut. : 124 cm - Larg. : 189 cm - Prof. : 32 cm
Dated from the 19th century, Ca. 1890Rare 
Renaissance style stone and hard stone inlay 
fireplace. The lintel delicately carved of a frieze 
of egg pattern and foliage is adorned at the 
center of a putto in step. Columns with ionic 
capitals and surmounted by masks form jambs. 
The hearth is framed with plant motifs, foliages 
and a central mask.
25000 / 30000 €

538 - C3395 - 0,5
570. 
Cheminée en pierre de 
Chassagne, pierre provenant d’une 
carrière située en Bourgogne. Les 
jambages en gaines moulurées 
sont ornées d’enroulements et de 
draperies. Ils soutiennent un linteau 
légèrement en ressaut à décor 
d’un cartouche médian à pointe de 
diamant et flanqué de rinceaux et 
de feuilles d’acanthes.  
Epoque Napoléon III
Légères restaurations.  
Haut. : 112 cm - Larg. : 161,5 cm - 
Prof. : 38,5 cm
Dated from the 19th century, 
Napoleon III Chassagne stone 
fireplace, stone from a quarry 
located in Burgundy.The jambs 
in molded sheaths are decorated 
with windings and draperies. 
They support a slightly step lintel 
decorated with a median diamond-
tipped cartouche and flanked by 
foliage and acanthus leaves. Minor 
restorations.
8000 / 12000 €
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539 - C3510 - 2
572. 
Rare cheminée en marbre de Carrare, surmontée d’un 
putto sculpté en marbre statuaire enserrant un drap dont 
les plis retombent théâtralement sur le bord du linteau 
laissant apparaître une frise de roses également sculptée. 
Une pendule est insérée dans le drap tenu par le putto. 
Le mouvement est décoratif, il ne fonctionne pas. Celle-ci 
est flanquée de décors d’enroulements et parchemins. Les 
jambages à volutes inversées sont ornés de rubans et de 
perles surmontés de têtes de lions. Apparaît à la base des 
jambages une feuille d’acanthe. Origine : 3 Carlton garden 
à Londres, immeuble qui fut conçu et construit par le 
paysagiste et architecte anglais Sir Decimus Burton en 1823. 
( I. 05/15 ) Decimus Burton (1800-1881), après avoir étudié 
à Tonbridge School puis à la Royal Academy Schools, fut 
essentiellement formé par son père l’architecte James Burton. 
C’est grâce à ce dernier que Decimus fut mis en relation avec 
John Nash, urbaniste et l’architecte attitré du roi George IV. 
Il fut nommé à la conception des jardins et des bâtiments 
adjacents au nouveau zoo de Londres. Il réalisa également 
entre autre une série de travaux à  Hyde Park et Green 
Park, où deux arcs furent aménagés créant ainsi une voie 
processionnelle pour le monarque de Buckingham Palace 
à Hyde Park. C’est également lui, l’architecte du pavillon de 
l’Athenaeum Club de Londres construit en 1829-1830, sur 
lequel on peut admirer une réplique grandeur nature de 
la frise des Panathénées. Decimus fut l’un des principaux 
représentants du style néo-grec ou «Greek Revival» dans le 
renouveau de l’architecture, l’influence de la Rome Antique fut 
également très grande à travers son œuvre. 
Haut. : 165 cm - Larg. : 150 cm - Prof. : 40 cm
Dating from the early 19th century, a rare Carrara marble 
fireplace surmounted by a white statuary carved marble putto 
encircling a drapes.
35000 / 40000 €
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542 - C2663 - 0,5
574. 
Exceptionnelle cheminée de style art nouveau 
à jambages tourmentés à décor de feuilles d’eau et de 
fleurs avec ligne de bandeau curviligne et allégorie de la 
justice à l’image d’une balance en partie supérieure.  
Attribuable à Eugène VALLIN (1856-1922) de par un 
dessin simple et maîtrisé, cette cheminée témoigne des 
recherches des artistes de l’époque pour l’appropriation 
d’un répertoire décoratif nouveau, en rupture définitive 
avec le passé.
Vers 1900.
Restaurations. Origine : Avignon. Poids : 1500 Kg. 
Haut. : 197 cm - Larg. : 173 cm - Prof. : 40 cm
About 1900 and undoubtedly influenced by either an 
administrative edifice or the dwelling of a magistrate from 
Avignon, an exceptional fireplace in the Art Nouveau 
style with tortured jambs decorated with leaves of water 
and flowers with a curvilinear string course symbolizing 
Justice and depicted by scales sculptured in the upper 
part. Attributed to EugÃ¨ne VALLIN (1856-1922) by a 
simple and skilful drawing, this fireplace bears witness 
to research carried out by artists from this period for the 
appropriateness of a new decorative repertoire, a definitive 
split from the past. 
Restored. Origin : Avignon. Weight : 1500 Kg.
10000 / 15000 €

543 - C3233 - 1
575. 
Rare cheminée de style Louis XVI en grès émaillé et 
rehauts de dorure à foyer accosté de sphinges et surmonté 
d’un amour enjambant une guirlande de fleurs ; la partie 
supérieure animée d’un petit dais coiffant un miroir avec 
candélabres, rinceaux et Armes de France. Signé Emile 
Muller (1823-1889), fondateur de la Grande Tuilerie d’Evry 
en 1854. C’est à partir de 1884 que des recherches sont 
effectuées par Emile Muller sur la fabrication de terres cuites 
et émaillées pour la décoration architecturale. En 1886, 
une usine est construite dans le but de produire un grès 
destiné au travaux de voierie et de canalisation; très vite y 
est adjointe la production de grès d’art, reproductions en 
grès d’œuvres anciennes ou de modèles donnés par des 
artistes contemporains. A la mort d’Emile Muller en 1889, 
son fils lui succède ; en 1904, la Grande Tuilerie d’Ivry est 
considérée comme la plus vaste usine du monde de produits 
céramiques pour constructions, industries et produits d’art. 
Entre 1904 et 1907, la maison prends le nom de Société 
nouvelle des établissements Emile Muller. 
Larg. au corps : 90,5 cm 
Haut. : 245 cm - Larg. : 93 cm - Prof. : 18 cm
A rare French Louis XVI style glazed ceramic fireplace dated 
late 19th Century. Signed Emile Muller.
6000 / 9000 €

541 - C3602 - 0,5
573. 
Cheminée en bois et stuc laqué 
à linteau mouvementé orné d’une 
coquille flanquée de guirlandes de 
roses. Ligne de foyer travaillée en 
courbes et contre courbes et souligné 
d’un tore. Les jambages en gaine sont 
surmontés de deux bustes l’un d’homme 
et l’autre d’une femme, complété par des 
enroulements ainsi que des rinceaux. 
Epoque Napoléon III 
Haut. : 120 cm - Larg. : 145 cm - 
Prof. : 50 cm
Dated from the 19th century, a Napoleon 
III style fireplace in lacquered wood 
and stucco. The lintel is decorated with 
a shell flanked by garlands of roses. 
The line of hearth is worked in curves 
and against curves and underlined 
by a torus. The console jambs are 
surmounted by two busts, one of a man 
and the other of a woman, completed by 
windings and foliage.
5000 / 7000 €
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544 - C3586 - 0,5
576. 
Cheminée d’angle de style Art Nouveau 
en grès émaillé vert-gris. Un décor de 
feuillage de lierres, lexique particulièrement 
employé dans le courant Art Nouveau, 
ornent différentes parties de cette cheminée. 
Typique du style, cette cheminée présente 
3 sellettes à ressaut en partie supérieure 
destinées à recevoir des vases ou d’autres 
objets de décoration.Vers 1880. Cheminée 
assez similaire à celles exécutées par la 
Maison Janin et Guerineau de Paris. 
Haut. : 108 cm - Larg. : 114 cm - Prof. : 60 cm
French Art Nouveau period green-grey 
glazed ceramic trapezoidal form fireplace 
dated late 19th Century, Ca. 1880-1890. An 
ivy foliage decor, lexicon particularly used 
in the Art Nouveau current, adorn different 
parts of the fireplace. Typical of the style, 
this fireplace presents three locations in 
the upper part intended to receive vases 
or other objects of decoration. The specific 
shape of this fireplace is for using it in the 
angle of a room. Fireplace quite similar to 
those executed by the House Janin and 
Guerineau of Paris.
2000 / 3000 €

545 - C3730 - 0,5
577. 
Cheminée en marbre vert Campan 
et rouge de Rance et noir Maquina. 
Epoque Art Déco. Vers 1920 
Origine : Rouen.  
Haut. : 141 cm - Larg. : 150 cm - 
Prof. : 32 cm
Large french Art deco period marble 
fireplace. Ca. 1920
9000 / 12000 €

546 - P1026 - 0,25
578. 
Miroir époque Louis Philippe. Restauré. Dorure d’origine. 
Haut. : 114 cm - Larg. : 102 cm - Prof. : 6 cm
Louis Philippe period mirror. Restored.
500 / 800 €

547 - P1027 - 0,25
579. 
Trumeau à miroir bordé de baguettes moulurées et 
sculptées. Fond parqueté avec tour rechampi blanc. 
Epoque Louis XVI. Restauré, baguettes redorées. 
Haut. : 91 cm - Larg. : 75 cm - Prof. : 6 cm
French Louis XVI period wood and glass mirror. Restored.
500 / 800 €

548 - P1028 - 0,25
580. 
Miroir bordé d’une moulure en doucine renversée animée 
de motifs en stuc moulés et dorés tels que coquilles et 
rinceaux. XIXe siècle. Restauré, redoré. 
Haut. : 74 cm - Larg. : 55 cm - Prof. : 5 cm
Mirror dated 19th C. Restored.
250 / 500 €

549 - P1029 - 0,25
581. 
Miroir bordé d’une baguette côtelée.
XIXe siècle. Restauré. Dorure d’origine. 
Haut. : 60 cm - Larg. : 41 cm - Prof. : 5 cm
Late 19th C. pier glass. Restored.
200 / 400 €
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550 - P1031 - 0,25
582. 
Miroir à décors moulés et dorés tels que palmettes, 
rinceaux avec frise de raies de coeur bordant le miroir. 
Epoque Empire. Restauré et redoré. 
Haut. : 86 cm - Larg. : 72 cm - Prof. : 5 cm
French Empire period mirror. Ca 1810-1820. Restored.
500 / 800 €

551 - P1038 - 0,25
583. 
Miroir animé de motifs végétaux avec coquille en partie 
haute. Dorure à la bronzine.
XIXe siècle. 
Haut. : 147 cm - Larg. : 92 cm - Prof. : 5 cm
Mirror dated 19th C.
500 / 1000 €

552 - P1169 - 0,25
584. 
Miroir en bois doré et stuc. Une frise de talon et passant 
de perles et une autre frise d’oves bordent le miroir. 
Style Louis XVI  
Haut. : 241 cm - Larg. : 137 cm - Prof. : 5 cm
Dating from the 19th century, Louis 16 style gilded wood 
mirror. Bordered with a beaded frieze and a frieze of ovals. 
2800 / 3800 €

553 - P1172 - 0,25
585. 
Miroir à décors de coquilles et palmettes moulés et dorés 
avec une petite frise d’entrelacs bordant le miroir. Epoque 
Empire. Légers manques. 
Haut. : 100 cm - Larg. : 150 cm - Prof. : 5 cm
Dated from the 19th century, Empire mirror with shell 
decorations, molded and golden palmettes with a small 
interlacing frieze bordering the mirror. Little loses.
1000 / 1500 €

555 - E5328 - 0,25
587. 
Lustre en métal doré et pampilles de verre portant six 
bras de lumière. Style Louis XV Origine : Versailles - Hôtel 
Trianon Palace - vers 1910-1920. 
Haut. : 70 cm
French Louis XV style six lights candelabra. Origin : 
Versailles - Hôtel Trianon Palace. Ca 1920.
500 / 1000 €

557 - E7004 - 0,25
589. 
Paire de pots d’ornement en pierre à décor de frise de 
palmettes. Manque au niveau de la base d’un pot.
Vers 1940. 
Haut. : 54 cm
Dated from the early 20th century, pair of stone 
ornamental pots decorated with palmettos frieze. 
Lack at the base of a pot.
500 / 700 €

554 - P1048 - 0,25
586. 
Important miroir vénitien en verre à décor gravé. 
Glace vieillie. 
Moderne, dans l’esprit des réalisations du XVIIe siècle 
Venise : Ile de Murano. 
Haut. : 106 cm - Larg. : 54 cm - Prof. : 2 cm
A Venetian style mirror. Modern.
1800 / 2500 €

556 - E6072 - 0,25
588. 
Rare vase couvert en fonte animé de godrons, de 
pampres avec anses traitées en sarments de vigne 
et d’oves. Le couvercle à décor de canaux, de feuilles 
d’acanthe avec bouton de préhension ajouré.
Vers 1880. Signature sur la plinthe : CORNEAU ALFRED 
A CHARLEVILLE 
Haut. : 68 cm - Larg. : 74 cm - Prof. : 48 cm
A rare cast iron vase dated late 19th C. Alfred CORNEAU 
Foundry in Charleville.
1600 / 2000 €
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559 - E6858 - 1
591. 
Dans le goût de Alfred Janniot.
Cette statue présente un faune tenant dans sa main gauche 
un drap découvrant sa nudité, dans un pur style Art Déco. 
Son visage hiératique à  l’allure sévère, révèle des traits 
stylisés propre à  l’artiste et que l’on retrouve dans beaucoup 
de ses oeuvres.
Vers 1930
Haut. : 190 cm - Larg. : 50 cm - Prof. : 40 cm
Stone statue of Fauna in the style of  Alfred Janniot sculptor.
Circa 1930, in a pure Art Déco style.
5000 / 8000 €

558 - E6229 - 1
590. 
Zouave, importante sculpture d’atelier en plâtre signé Clotaire CHAMPY 
sur le socle du côté droit. Clotaire CHAMPY (1887-1960), artiste statuaire. 
Haut. : 197 cm - Base : 45 x 50 cm
Zouave, a plaster statue signed Clotaire CHAMPY (1887-1960)
7000 / 10000 €
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560 - E7080 - 0,5
592. 
Dallage octogonal en 
pierre à cabochons noirs. 
XVIIIe siècle.
Qté : 26 m² 
27 x 27 cm - Ep : 2,5 cm
Octagonal stone paving 
with black inserts. 18th 
century. 
6000 / 8000 €

561 - E7080b - 0,5
593. 
Dallage octogonal en 
pierre à cabochons noirs.
XVIIIe siècle. 
Qté : 26m²  
26 x 26 cm - Ep. : 3 cm 
Octagonal stone paving 
with black inserts. 18th 
century. 
6000 / 8000 €

562 - E1809 - 0,5
594. 
Carreaux de terre cuite 
octogonaux teinte jaune 
miel avec cabochons de 
terre cuite rouge.
XIXe siècle.
Qté : 16 M2 
31,5 x 31,5 cm - Ep. : 3,5 cm
19th C. terra cotta tiles with 
inserts.
1500 / 2000 €

563 - E1810 - 0,5
595. 
Dallage octogonal en 
pierre.
XVIIIe siècle.
Qté : 14 m²  
27 x 27 cm - Ep. : 8 cm
19th C. octogonal stone 
paving.
3000 / 4000 €
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560 - E6969 - 0,5
597. 
Dallage octogonal en 
pierre à cabochons noirs. 
XVIIIe siècle.
Qté : 16 m² 
32 x 32 cm - Ep : 2,5 cm
Octagonal stone paving 
with black inserts. 18th 
century. 
4000 / 6000 €

564 - E2095 - 0,5
596. 
Dallage en pierre de 
formes hexagonales.
XVIIIe siècle.
Qté : 18 m² 
25 x 25 cm - Ep. : 9 cm
Square and hexagonal stone 
paving dated 18th century. 
3500 / 4500 €

566 - E4472 - 0,5
599. 
Carreaux de terre cuite 
octogonale nuancé rose-rouge 
avec cabochons en ardoise 
Qté : 19 m2 
21,5 x 21,5 cm - Ep. : 2,5 cm
Octogonal terra cotta tiles dated 
19th century.
1500 / 2500 €

565 - E3391 - 0,5
598. 
Brique de construction 
à décor de rinceaux datant du 
XIXe siècle.
Qté : 500 pièces. 
L. : 21 cm Larg. : 10 cm - 
Ep. : 5,5 cm
Antique decorative bricks, 500 
units.
2000 / 3000 €



296 297

567 - E5028 - 0,5
600. 
Dallage rectangulaire en pierre 
dure.
XVIIIe siècle. Pose en bandes de 50 
à 70 cm de large. 
Ep. : 5 cm
Limestone flooring dated of 18th 
century. Border pattern.
3500 / 4500 €

602. 
Dallage octogonal en pierre de Bavière 
avec cabochons en terre cuite et bande 
périphérique. 
Qté : 55 m²
Dimensions : 
Dalles octogonales :
58 x 58 cm - 2,5 à 4 cm d’épaisseur
Early 19th C. octogonal limestone paving 
with red terra cotta inserts and borders. 
9000 / 11000 €569 - E6720 - 0,5

601. 
Dallage en pierre de Beaucaire, de couleur blanc cassé, 
beige et miel.
XVIIIe siècle. Origine : Drôme provençale. Pose en bandes 
de 48 cm à 50 cm de large, épaisseur de 5 cm à 7 cm, 
longueurs variables.
Qté. : 70 m². 
Antique ‘’ Bar ‘’ - stone paving from Provence. 18th century.  
6000 / 8000 €
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570 - E6905 - 0,5
603. 
Panneaux de parquet 
Versailles en chêne.
XVIIIe siècle. Qté : 8 panneaux. 
Restauré. 
104 x 104 - Ep. : 4 cm
Versailles oakwood parquet 
panel.
18th century.
2000 / 3000 €

571 - E7153 - 0,5
604. 
Dallage en damier en 
marbre vert d’Estour et 
noir veiné
Fin XIXe siècle.
Qté : 65 m² 
L. : 33 cm 
Larg. : 33 cm  
Ep. : 2 cm
Checkerboard marble 
paving in Vert d’Estour 
and dark gray marble. 
Ca. 1890. 
6000 / 7000 €
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CONDITIONS DE VENTES
PARISENCHERES est une société de ventes volontaires de 

meubles aux enchères publiques régie par la loi n°2000-642 du 
10 juillet 2000.

COLLIN du BOCAGE est une marque commerciale propriété 
de PARISENCHERES

PARISENCHERES agit comme mandataire du vendeur. 
Le  Commissaire-priseur n’est pas partie au contrat de vente 
qui unit exclusivement le vendeur et l’adjudicataire.
GéNéralITéS

Les présentes conditions générales de vente, la vente et 
tout ce qui s’y rapporte sont régies par le droit français ; Les 
vendeurs, les acheteurs ainsi que les mandataires de ceux-ci 
acceptent que toute action judiciaire relève de la compétence 
exclusive des tribunaux du ressort de Paris (France).

Les dispositions des présentes conditions générales sont in-
dépendantes les unes des autres. La vente est faite au comp-
tant et les prix s’expriment en euros (€).
GaraNTIES

Le vendeur garantit à PARISENCHERES et à l’acheteur qu’il 
est le propriétaire non contesté, ou qu’il est dûment mandaté 
par le propriétaire non contesté, des biens mis en vente, les-
quels ne subissent aucune réclamation, contestation ou saisie, 
ni aucune réserve ou nantissement et qu’il peut transférer la 
propriété desdits biens valablement.

Les indications figurant au catalogue sont établies par PA-
RISENCHERES et l’expert qui l’assiste le cas échéant, avec 
toute la diligence requise par une SVV de meubles aux en-
chères publiques, sous réserve des notifications, déclarations, 
rectifications, annoncées au moment de la présentation de 
l’objet et portées au procès-verbal de la vente. Ces informa-
tions, y compris les indications de dimension figurant dans le 
catalogue sont fournies pour faciliter l’inspection de l’acquéreur 
potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle.

L’absence d’indication d’une restauration d’usage, d’acci-
dents, retouches ou de tout autre incident dans le catalogue, 
sur des rapports de condition ou des étiquettes, ou encore lors 
d’annonce verbale n’implique nullement qu’un bien soit exempt 
de défaut. L'état des cadres n'est pas garanti.

Les pierres gemmes et perles en général peuvent avoir fait 
l’objet de pratiques générales d’embellissement (huilage pour 
les émeraudes, traitement thermique pour les saphir ou les ru-
bis, blanchiment pour les perles). Ces améliorations sont consi-
dérées comme traditionnelles et son admises par le commerce 
international des pierres gemmes et des perles.

Les clients qui le souhaitent peuvent demander un certificat 
pour toute pierre non certifiée en adressant une demande au 
Département Bijoux au moins deux semaines avant la date de 
la vente.

Aucune garantie n’est faite sur l’état de marche des montres. 
Certaines maisons horlogères ne possédant plus les pièces 
d’origine pour la restauration des montres anciennes, aucune 
garantie n’est donnée à l’acquéreur sur la restauration par les 
marques horlogères pour les montres vendues en l’état.

Pour les objets dont le montant de l’estimation basse dépasse 
1 000 €, un rapport de condition sur l’état de conservation des 
lots pourra être communiqué sur demande. Les informations 
y figurant sont fournies gracieusement et à titre indicatif uni-
quement. Celles-ci ne sauraient engager en aucune manière la 
responsabilité de PARISENCHERES.

En cas de contestations notamment sur l’authenticité ou l’ori-
gine des objets vendus, PARISENCHERES est tenu par une 
obligation de moyens ; Sa responsabilité éventuelle ne peut 
être engagée qu’à la condition expresse qu’une faute person-
nelle et prouvée soit démontrée à son encontre.

Aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication 
prononcée.
ESTImaTIONS ET prIx

Le prix de vente estimé figure à côté de chaque lot, il ne com-
prend ni les frais à la charge de l’acheteur, ni la TVA.
CONDITIONS DE parTICIpaTION aux ENChèrES

Les ordres d’achat se font au plus tard 2 jours ouvrés avant 
la vente.

Les enchères par téléphone ne sont recevables que pour les 
lots dont l’estimation basse est supérieure à 400 €.

Les ordres d'achat et les enchères par téléphones consti-
tuent un service gracieux rendu au client. PARISENCHERES, 
ses agents ou ses préposés ne porteront aucune responsabilité 
en cas d’erreur ou omission dans l’exécution des ordres reçus, 
comme en cas de non exécution de ceux-ci.
DérOulEmENT DES ENChèrES

Les enchères suivent l’ordre des numéros au catalogue. PA-
RISENCHERES est libre de fixer l’ordre de progression des en-
chères et les enchérisseurs sont tenus de s’y conformer. Le plus 
offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.

Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par 
le vendeur, PARISENCHERES se réserve le droit de porter des 
enchères pour le compte du vendeur jusqu’à ce que le prix de 
réserve soit atteint.

Il est important de noter que les enchères en salle priment 
sur les enchères online. Aucune enchère en salle, téléphonique 
ou via internet ne sera acceptée par le commissaire-priseur si 
celle-ci est annoncée après le prononcé du mot « adjugé ! »
FraIS aChETEurS

L’acheteur paiera au profit de PARISENCHERES, en sus du 
prix d’adjudication « prix marteau », une commission d’achat 
de 25% TTC

la TVA est au taux de 20 % et de 5,5 % pour les livres.
Les biens en admission temporaire en provenance d’un 

pays tiers à l’Union Européenne seront signaléspar le 
symbole ƒ et ƒƒ.

- ƒ : Des frais additionnels de 5,5 % HT soit 6,60 % TTC seront 
prélevés en sus des frais habituels à la charge de l'acheteur.

- ƒƒ  : Des frais additionnels de 20 % HT (soit 24 % TTC) 
seront prélevés en sus des frais habituels à la charge de l'ache-
teur.

Dans certains cas, ces frais additionnels peuvent faire l’objet 
d’un remboursement à l’acheteur.
VENTES ExCluSIVEmENT Sur INTErNET

Pour participer à une vente se déroulant exclusivement sur 
Internet, vous devez préalablement vous enregistrer et donner 
les références d’une carte bancaire.

Les lots des ventes se déroulant exclusivement sur Inter-
net sont visibles pendant toute la durée de la vente, sur ren-
dez-vous. Les rapports sur l'état des lots apparaissent dans 
le descriptif. Les indications données par PARISENCHERES 
restent soumises à l'appréciation personnelle de l'enchérisseur. 
Aucune réclamation ne sera recevable dès l'adjudication pro-
noncée.

L'acheteur reçoit une facture et ne devient propriétaire du 
bien adjugé qu'à compter du règlement intégral et effectif à PA-
RISENCHERES du prix, des commissions et des frais afférents. 
Dès l'adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés 
sous l'entière responsabilité de l'acquéreur. Il lui appartiendra 
de faire assurer à ses frais les lots dès l'adjudication.

L’acheteur paiera au profit de PARISENCHERES, en sus du 
prix d’adjudication « prix marteau », une commission d’achat de 
25 % TTC du prix d’adjudication.
DONNéES pErSONNEllES

Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de PARISEN-
CHERES dispose d’un droit d’accès et de rectification aux don-
nées nominatives fournies à PARISENCHERES dans les condi-
tions de la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978 modifiée 
par la loi du 6 août 2004.
paIEmENT

Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
• Par virement bancaire en €.
• Par carte bancaire Visa ou MasterCard sur présentation 

d'un justificatif d'identité. L'identité du porteur de la carte devra 
être celle de l'acheteur.

• En espèces en €, jusqu’à un montant égal ou inférieur à 
1 000 € : pour le particulier ayant son domicile fiscal en France, 
et pour toutes personnes agissant pour les besoins d'une acti-
vité professionnelle.

• En espèce en €, jusqu’à un montant égal ou inférieur à 
15 000 € : pour le particulier justifiant qu'il n'a pas son domicile 
fiscal en France, ou qu'il n'agit pas pour les besoins d'une acti-
vité professionnelle.

• Par chèque bancaire certifié en € avec présentation obliga-
toire d’une pièce d’identité en cours de validité.

Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront pas 
acceptés. Les chèques et virements bancaires seront libellés en 
euros à l’ordre de PARISENCHERES

L’acheteur ne devient propriétaire du bien adjugé qu’à comp-
ter du règlement intégral et effectif à PARISENCHERES du prix, 
des commissions et des frais afférents.

Dès l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés 
sous l’entière responsabilité de l’acquéreur. Il lui appartiendra 
de faire assurer les lots dès l’adjudication.
DéFauT DE paIEmENT

Conformément à l’article 14 de la loi n°2000-642 du 10 juillet 
2000, à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en 
demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la 
demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire dé-
faillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans un 
délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue 
de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par 
l’adjudicataire défaillant.

PARISENCHERES se réserve le droit de réclamer à l’adjudi-
cataire défaillant :• des intérêts aux taux légal,

• le remboursement des coûts supplémentaires engagés par 
sa défaillance,

• le paiement du prix d’adjudication ou la différence entre ce 
prix et le prix d’adjudication en cas de revente s’il est inférieur, 
ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères.

PARISENCHERES se réserve également le droit de procéder 
à toute compensation avec les sommes dues par l’adjudicataire 
défaillant ainsi que la possibilité d’exclure de ses ventes futures 
tout adjudicataire qui n’aurait pas respecté les présentes condi-
tions générales de vente et d’achat de PARISENCHERES.

PARISENCHERES est adhérent au Registre central de pré-
vention des impayés des Commissaires-priseurs auprès du-
quel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. 
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.
mODalITéS DE STOCkaGE ET ENlèVEmENT DES aChaTS

Aucun lot ne sera délivré à l’acquéreur avant acquittement de 
l’intégralité des sommes dues.

Les biens seront entreposés aux frais, risques et périls de 
l’acheteur.

Tous les frais dus à la société de gardiennage devront être 
payés avant de prendre livraison des biens.

En cas de paiement par chèque ou par virement, la déli-
vrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement.

Les frais de dépôt sont, en ce cas, à la charge de l’adjudica-
taire.

Le  dépôt n’entraîne pas la responsabilité de PARISEN-
CHERES de quelque manière que ce soit.

Vous pourrez y retirer vos achats du lundi au vendredi de 9h 
à 17h dès le lendemain de la vente, sur présentation du borde-
reau d’adjudication acquitté.
DrOIT DE préEmpTION DE l’éTaT FraNçaIS

L’Etat français dispose d’un droit de préemption sur certaines 
œuvres d’art mises en vente publique. L’exercice de ce droit au 
cours de la vente est confirmé dans un délai de quinze jours à 
compter de la vente. Dans ce cas, l’Etat se substitue au dernier 
enchérisseur.
ExpOrTaTION ET ImpOrTaTION

L’exportation de tout bien de France, et l’importation dans 
un autre pays, peuvent être sujettes à autorisations (certificats 
d’exportation, autorisations douanières). Il est de la responsa-
bilité de l’acheteur de vérifier les autorisations requises. La TVA 
sur les frais ne pourra être remboursée que sur présentation 
d'un justificatif douanier d'exportation.

Olivier Collin du Bocage 
Commissaire-priseur 
01 58 18 39 05 
info@collindubocage.com

DOmICIlIaTION :
BNP Paribas – Hôtel des ventes Drouot
1, boulevard Haussmann – 75009 Paris
RIB : 30004 00828 00010 663266 76
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0106 63 26 676
BIC : BNPAFRPPPAC
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Vente aux enchères publiques
le Samedi 12 et Dimanche 13 octobre 2019
Le Four à Chaux - 78550 Richebourg

 ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

 ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM
E-MAIL

NOM ET PRÉNOM / NAME AND FIRST NAME

ADRESSE / ADDRESS

 

TÉL / PHONE FAX

PORTABLE / MOBILE

RÉFÉRENCES BANCAIRES / BANK REFERENCES :

NOM DE LA BANQUE / NAME OF BANK

N° DE COMPTE / ACCOUNT N°

ADRESSE DE LA BANQUE / BANK ADDRESS

TÉLÉPHONE PENDANT LA VENTE / TELEPHONE DURING THE AUCTION

 LOT N° DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION LIMITE EN € / TOP LIMIT OF BID IN €

PARIS
ENCHERES
C O L L I N  D U  B O C A G E

PARIS
ENCHERES
C O L L I N  D U  B O C A G E

17, rue de Provence
75009 Paris

01 58 18 39 05
info@collindubocage.com

DATE  SIGNATURE OBLIGATOIRE / REQUIRED SIGNATURE




