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EXPERTS

ESTAMPES
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antoine.cahen@free.fr
a décrit les lots nos 1 et 2

DESSINS et TABLEAUX
Gérard AUGUIER Srls
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Tél. : 00 39 335 14 04 157
Email : info@auguier.it
a décrit les lots nos 3 à 61

CÉRAMIQUE
Michel VANDERMEERSCH
8, rue de Courty, 75007 PARIS
Tél. : 01 42 61 23 10 - Fax : 01 49 27 98 49
vandermeersch75@gmail.com
a décrit les lots nos 63 à 101

MEUBLES et OBJETS d’ART
Jacques BACOT et Hughes de LENCQUESAING
Membres du SFEP
15, quai de Bourbon, 75004 PARIS
Tél. : 01 46 33 54 10
iepconseil@wanadoo.fr
ont décrit les lots nos 62, 104 à 267



 1.  Hendrik GOLTZIUS
  Pieta, 1596, burin, 18,7 x 12,5 cm, coupé juste après 

le trait carré sur trois côtés, à la marque du cuivre en 
bas, bien complet de la marge inférieure (Barstch 41, 
New Hollstein 31 ii/ii), très belle épreuve avec la date, 
la tablette bien complète.

  2 000 / 4 000 €

 2.  Lucas DE LEYDE
  Adam et Ève expulsés du Paradis, 1510, burin, 16,2 x 12 cm, 

coupé sur le trait carré ou très légèrement rogné (Bartsch-
New Hollstein 11 b/c), belle épreuve probablement en 
variante b, petite tache en haut à droite, légères salissures 
brunes à droite et au centre.  800 / 1 200 €

 Provenance : 
 - Franz Gawet, avec la date de 1837 (Lugt 1069).
 - Ludwig Maximilien von Biegeleben (Lugt 385).
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 3.   ÉCOLE PROBABLEMENT HOLLANDAISE, 
d’après un maître italien du XVIe siècle

 Étude d’oiseau
  Plume, encre brune, annotée à la plume en bas 

à droite « Salviati ».
 10,7 x 14,8 cm 4 000 / 6 000 €
 Provenance : 
  Ancienne collection Louis Corot, son cachet en 

bas à droite (L. 1718).

 5.  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Homme tenant une hampe
 Plume, encre brune.
 14 x 11,5 cm 50 / 60 €

 4.  ÉCOLE ITALIENNE du XVIIe siècle
 Étude de tête
 Pierre noire, rehaut de blanc.
 14,5 x 10,5 cm 100 / 150 €
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 6.  Attribué à Jan BRUEGHEL (1558-1625)
 Études de personnages
 Pierre noire, plume, encre brune, annotée en bas à droite « Breughel ».
 Deux feuilles contrecollées. 
 Cachet de la collection Louis Corot (L. 1718) en bas à gauche.
 16 x 22 cm 8 000 / 12 000 €
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 7.  ÉCOLE ITALIENNE du XVIIIe siècle
 Diane et ses nymphes au bain
 Plume, encre noire.
 27,2 x 23 cm 60 / 80 €
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 8.  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Ange sonnant de la trompette, d’après Bouchardon
 Sanguine. (Taches).
 28,2 x 20,2 cm 300 / 400 €

 9.  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIe siècle
 Le Christ apparaissant aux trois femmes
 Pierre noire, lavis brun, rehauts de blanc.
 22,7 x 16 cm 800 / 1 200 €

 10.  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Paysage
 Plume, lavis.
 14,5 x 24,6 cm 50 / 120 €
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 11.  Atelier de Nicolas de LARGILLIÈRE (1656-1746)
 Portrait d’homme
 Pierre noire, rehauts de blanc.
 26 x 19,5 cm ovale 600 / 800 €
 Provenance : 
  - Ancienne collection de l’abbé Thuliez, son cachet au 

verso (L. 2395b).
 - Paris, vente 2 décembre 1987, n° 17.

 12.  François LEMOYNE (1688-1737)
 Étude pour une figure d’Hercule
  Pierre noire sur papier bleu, craie blanche, 

annotée à la plume au verso « n° 1 Étude de 
l’Hercule (sic) ».

 31,5 x 24 cm 5 000 / 8 000 €
  Œuvre en rapport  : la figure d’Hercule dans le 

plafond du Salon d’Hercule à Versailles.
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 13.  Piat Joseph SAUVAGE (1744-1818)
 Amours soutenant un buste de satyre
  Huile sur toile, rentoilée, en camaïeu à l’imitation 

d’un bas-relief.
 (Petit accident, restaurations).
 28 x 62 cm 1 200 / 1 800 €
 Provenance :
 - Paris, vente 1959.
 - Paris, vente 20 décembre 1984, n° 23 repr.

 14.   ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle, entourage 
de Piat Joseph SAUVAGE (1744-1818)

 Allégorie de l’Hiver
 Enfants chevauchant un bouc
 Deux huiles sur toile, rentoilées.
 57 x 114 cm 1 500 / 2 000 €



 15.  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Portrait de femme
 Pastel.
 30 x 24,5 ovale 150 / 200 €

 16.  Charles GOMIEN (1808-1876)
 Le contrebassiste
 Lavis de brun, signé en bas à droite.
 8 x 10,2 cm 100 / 150 €

 17.  Atelier de Jean-Baptiste ISABEY (1767-1855)
 Portrait d’un jeune militaire
  Pierre noire, fusain, estompe. Porte une inscription à 

droite « Isabey ».
 29,4 x 25 cm ovale - Feuille : 35 x 26 cm.  200 / 400 €

 18.  ÉCOLE ITALIENNE du XVIIIe siècle
 Saint Grégoire le Grand
 Dessin à l’encre.
 22,3 x 18,4 cm 500 / 600 €
  Copie partielle du tableau de Carlo Maratta conservé dans 

l’église de Santa Maria del Popolo à Rome.

 19.  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Jeune bacchante assoupie, son tambourin à ses côtés
 Huile sur toile, rentoilée.
 55 x 67 cm ovale 800 / 1 200 €
  Provenance  : Paris, vente 17 mars 1980, n° 98, comme 

« Attribué à P. J. Sauvage ».
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 20.  Alexandre-Théodore 
 BRONGNIART (1739-1813)
 Projet pour un arc de Triomphe
 Encre et lavis gris.
 18,5 x 37 cm 2 000 / 3 000 €
 Provenance :
  - Ancienne collection J. A. Boussac, le 

cachet de la collection en bas à droite 
(L.729b).

  - Ancienne collection A. A. Rateau 
(1882-1938), marque de sa collection au 
verso sur le montage n° 245 (L. 4273).

 21.  Alexandre PERNET 
 (né en 1763)
 Caprice architectural
 Plume, aquarelle.
 30,5 x 24 cm 600 / 800 €

 22.  Jean-Baptiste MARÉCHAL 
 (actif à la fin du XVIIIe siècle)
  Vue du Grand Théâtre des Arts 

ou temple d’Apollon, projeté à 
Paris en face des Tuileries

 Plume, aquarelle.
 25,6 x 40,8 cm 2 000 / 3 000 €
 Provenance :
  - Ancienne collection A. A. Rateau 

(1882-1938), marque de sa collection 
au verso sur le montage, n° 45 (L4273).

 Œuvres en rapport, avec variantes :
  - Le projet de François-Joseph Bellanger 

(1744-1818), Grand théâtre des Arts ou 
temple d’Apollon, avec une colonne 
triomphale au milieu de la place principale. 
Érigée au commerce, aux sciences, aux arts 
et aux vertus républicaines.

  - Un dessin au musée Carnavalet, 
Paris.

  - Un dessin, vente Paris, Christie’s, 
22 juin 2005, n° 14.

 - Une gravure.
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 23.  Luigi MUSSINI (1813-1888)
 Portrait d’homme assis
 Aquarelle, signée et datée 1851 en bas à gauche.
 33,5 x 25,5 cm 200 / 300 €

 24.  Claude THIENON (1772-1846)
 Berger dans un paysage
 Pierre noire, signée en bas à gauche.
 (Traces d’humidité).
 39,5 x 46 cm 500 / 800 €

 25.  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Scène de bataille
 Plume, rehauts de blanc, gouache.
 20,5 x 28,3 cm 200 / 300 €

 26.  Copley FIELDING (1787-1885)
 Vue du château de Jouy
 Aquarelle, signée en bas à droite.
 13,8 x 21,4 cm 300 / 400 €
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 27.  Achille VIANELLI (1803-1871)
 Vue de la Piazza Portosalvo à Naples
 Aquarelle, signée et datée 1869 en bas à gauche.
 (Traces d’humidité).
 35 x 46 cm 800 / 1 200 €



 29.  ÉCOLE FLAMANDE de la fin du XVIe ou du début du XVIIe siècle
 Les Quatre Évangélistes
 Huile sur panneau renforcé.
 (Fentes, restaurations).
 95 x 123 cm 2 000 / 3 000 €

 28.   ÉCOLE FLAMANDE de la fin 
du XVIIe siècle

 Scènes d’auberge
  Deux huiles sur toile formant 

pendant.
 (Usures et restaurations).
 34 x 26,5 cm 400 / 600 €
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 30.  Simon Van DOW (vers 1630-1677)
 Scènes de bataille
 Deux huiles sur toile, rentoilées, formant pendant, signées en bas vers le centre.
 (Restaurations).
 67 x 83 cm 5 000 / 8 000 €
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 31.  Atelier de Justus SUSTERMANS (1597-1681)
  Portrait de Marie-Madeleine d’Autriche (1589-1631), veuve de Côme 

de Médicis (1590-1621)
 Huile sur toile.
 (Enfoncement).
 98 x 82 cm 1 200 / 1 400 €

 32.  ÉCOLE FLAMANDE dans le goût du XVIIe siècle
 Scène de cabaret
 Huile sur panneau. 
 27 x 21 cm 300 / 400 €
 Ancienne attribution à Adrian Brouwer.

 33.  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Saint Bruno assiste au sermon de Raymond Diocres, d’après Le Sueur
 Huile sur papier, marouflé sur toile.
 32 x 24 cm 300 / 400 €

 34.  ÉCOLE HOLLANDAISE du XVIIe siècle
 Cheval blanc et son palefrenier
 Huile sur panneau, monogrammé (illisible) et datée 1648.
 35 x 27 cm 1 000 / 1 500 €
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 35.   ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe 
siècle

  Paysage : ferme néogothique près d’un pont, 
animé de personnages

 Huile sur toile, rentoilée.
 (Accidents, manques).
 59,5 x 72,5 cm 1 200 / 1 500 €

 36.  ÉCOLE HOLLANDAISE du XVIIe siècle
 Marine
 Huile sur panneau.
 (Usures, fentes, restaurations).
 70,5 x 119 cm 5 000 / 6 000 €
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 37.  ÉCOLE FLAMANDE du début du XVIIe siècle
  Vénus sur son char sortant des eaux ou le Triomphe de 

Vénus
 Huile sur toile, rentoilée, agrandie dans la partie inférieure.
 105 x 143 cm 2 000 / 3 000 €
  Provenance  : 1964, Paris, Galerie Heim-Gairac, comme 

« École française du XVIIe siècle ».
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 38.  Entourage de Louis BOULLOGNE (1654-1733)
 Persée délivrant Andromède
 Pan et Syrinx
 Deux huiles sur toile, formant pendant.
 62 x 51 cm ovale, chaque 2 000 / 3 000 €
  Provenance : vente Rostant, Paris, 18 janvier 1989, n° 58 

comme « Entourage de Jean-François de Troy ».



 39.   ÉCOLE FRANÇAISE du milieu du 
XIXe siècle

 Jeté de fleurs
 Huile sur panneau, parqueté.
 36,5 x 52,5 cm 1 500 / 2 000 €

 40.   Attribué à Mattheus TERWERSTEN 
(1670-1757)

 Allégorie de la Paix
 Huile sur toile, rentoilée.
 (Restaurations).
 94 x 131 cm 3 000 / 4 000 €
 Provenance : 
 Paris, vente 30 octobre 1989, n° 74, repr.
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 41.  Pieter CASTEELS (1684-1749)
 Fleurs dans une corbeille
 Huile sur toile, rentoilée.
 52 x 71,5 cm 6 000 / 8 000 €
 Provenance : Londres, Galerie Richard Green.
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 42.  Jacques de LAJOUE (1686-1761)
 Le repos près de la fontaine dans un parc
 Huile sur toile. (Usures).
 142 x 103 cm 10 000 / 15 000 €
 Provenance :
 - Peut-être vente Mme D.(elphine) M(arquet), 13-15 janvier 1869, n° 309.
 - Vente Moreau Wolsey, 23-24 mars 1869, n° 151.
 - Vente Paris, 12 juin 1986, n° 90.
 - Paris, Galerie Pardo.
 Œuvre en rapport : le n° 98 du catalogue Roland-Michel.
 Bibliographie : Marianne Roland-Michel, Lajoüe et l’art rocaille, Paris, 1984, n° 99, fig. 112.
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 43.  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
  Portrait du Cardinal Paul d’Albert de Luynes 
 (1703-1788)
 Pastel. Monogrammé « C.C. » en bas à droite.
 117 x 155 cm 1 500 / 2 000 €
  Évêque de Bayeux, archevêque de Sens, Cardinal en 

1756, membre de l’Académie française. 

 44.  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
  Portrait de Marie d’Orléans-Longueville, duchesse 

de Nemours (1625-1707)
 Pastel.
 149 x 112,5 cm 1 500 / 2 000 €
 Œuvres en rapport :
 - Le table d’Hyacinthe Rigaud.
 - La gravure de Pierre Drevet.
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 45.  ÉCOLE ANGLAISE du XVIIIe siècle
 Portrait d’un prince anglais
 Huile sur carton.
 23,2 x 17,7 cm 300 / 400 €

 46.  Elias VONCK (vers 1630 - vers 1662)
 Nature morte d’oiseaux sur un entablement
 Huile sur panneau, signée en bas vers le centre.
 (Usures, restaurations).
 67 x 51,5 cm 2 000 / 3 000 €

 47.  ÉCOLE ANGLAISE du XVIIIe siècle
 Portrait d’homme en pied en costume de l’Ordre du Bain
 Huile sur toile, rentoilée.
 47 x 37 cm 300 / 400 €
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 48.  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Portrait d’homme
 Huile sur toile.
 63 x 52 cm 200 / 400 €

 50.  ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
 Portrait de femme à la partition de musique
 Huile sur toile, rentoilée.
 89 x 70 cm 1 500 / 2 000 €

 49.  Henri-Nicolas Van GORP (1758-1820)
 Portrait d’homme
 Huile sur toile, signée en bas à gauche.
 27 x 21,8 cm 800 / 1 200 €
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 51.  Théodore GUDIN (1802-1880)
 Maisons et bateaux sur la côte en Normandie
 Huile sur panneau, signée en bas à droite.
 28,5 x 54,5 cm 600 / 800 €

 52.  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Marine
 Huile sur panneau.
 62 x 45 cm 200 / 400 €

 53.  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Marine
 Huile sur toile.
 37 x 51 cm 300 / 400 €

 54.  Attribué à François RICOIS (1795-1881)
 Paysage
  Huile sur papier, marouflé sur toile, porte une signature 

« Ricois » en bas à gauche.
 32,8 x 43,8 cm 400 / 500 €

23



 55.  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Chaumière dans un paysage
 Huile sur toile, rentoilée, annotée au verso.
 38 x 46 cm 300 / 500 €
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 56.  François RICOIS (1795-1881)
 Paysage, orée du bois
 Huile sur toile, signée en bas à gauche.
 (Petits accidents).
 47,5 x 71,5 cm 500 / 800 €

 58.  ÉCOLE HOLLANDAISE du XVIIe siècle
 Groupe de marins entourant un navire
 Plume, encre brune.
 Diamètre : 17,5 cm 500 / 800 €

 59.  Antoine ROUX
 La Sophie, Capitaine Joseph Letelier
 Aquarelle, signée et datée 182? en bas à droite.
 (Traces d’humidité).
 42,8 x 58,8 cm 600 / 800 €

 57. Attribué à Jean-François LEBELLE (actif entre 1806 et 1831)
 Paysage à l’étang
 Huile sur toile, annotée au verso.
 38 x 45,8 cm 300 / 400 €
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 60.  Attribué à François RICOIS (1795-1881)
  Suite de six vues de châteaux, dont quatre vues de 

Courtanvaux
 Huile sur verre, certaines signées « Ricois ».
 5 x 8 cm chaque
 Dans trois encadrements. 600 / 800 €

 61.  Johan BENNETTER (1822-1904)
 Bateaux devant des fortifications
 Huile sur toile, signée en bas à gauche.
 (Accidents).
 51,5 x 79,5 cm 600 / 800 €
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 62.  Grand paravent double face à quinze feuilles ornées de personnages, 
paysages animés, fleurs et blasons (notamment Habsbourg) dans des panneaux 
moulurés sur fond corail.

 Espagne (?), XVIIIe siècle. 
 Hauteur : 235 cm
 Largeur déployée : 540 cm 5 000 / 8 000 €



 63. ALLEMAGNE, Berlin
  Verseuse à décor polychrome sur chaque face du 

monogramme « D » formé de fleurs surmonté d’une 
guirlande fleurie ornée de rubans. Dents de loup et 
peignés sur les bords et anse en forme de branches 
entrecroisées. Marquée.

 XVIIIe siècle
 Hauteur : 12 cm 150 / 200 €
 Provenance : Maison Allain.

 64. SÈVRES
  Sucrier Hébert couvert, décor polychrome de 

fleurs en réserve cernées de guirlandes fleuries or se 
détachant sur un fond vert. Dents de loup or sur les 
bords et prise du couvercle en forme de fleur.

 Marque des LL entrelacés.
 Lettre-date E pour l’année 1758.
 Décorateur Taillandier (actif 1753-1790).
 Hauteur : 11 cm 3 000 / 4 000 €
 Provenance : Maison Allain.

 65. SÈVRES
  Gobelet Hébert et sa soucoupe à bord lobé, décor  

polychrome de fleurs en réserve cernées de 
guirlandes de fleurs or, filets et dents de loup or 
sur les bords. L’anse est formée de deux branches 
entrecroisées ornée de peignés.

 Marque des LL entrelacés
  La tasse porte la lettre-date E pour l’année 1758 et la 

tasse la lettre-date D pour l’année 1757
 La soucoupe décorée par Taillandier (actif 1753-1790)
 Diamètre de la sous-tasse : 14,2 cm  2 000 / 3 000 €

 66. SÈVRES
  Gobelet Hébert et sa soucoupe à bord lobé, 

décor polychrome de guirlandes de fleurs dans des 
réserves cernées de guirlandes fleuries or, filets et 
dents de loup or sur les bords. L’anse est formée de 
deux branches entrecroisées ornée de peignés.

 Marque des LL entrelacés
 Le gobelet porte la lettre-date D pour l’année 1757
 Décorateur Gomery (actif 1756-1759)
 Diamètre de la sous-tasse : 12,5 cm 2 500 / 3 000 €

65 64 66

27

COLLECTION de SÈVRES



 68. SÈVRES
  Paire de plateaux de tasses à glace ronds à bord lobé sur piédouche, décor 

polychrome et or de guirlandes de fleurs et rubans à fond vert entrelacés, le 
bord orné de palmes surlignées d’or et de peignés.

 Marque des LL entrelacés. Marque de peintre.
 Lettre-date E pour l’année 1758.
 Diamètre : 22,8 cm 7 000 / 8 000 €
  Ces plateaux proviennent du service à « Rubans verts » offert par Louis XV à l’impératrice 

Marie-Thérèse en 1758 à l’occasion de l’alliance entre la France et l’Autriche conclue en 1756 
(voir D. Peters, Sèvres plates and services of the 18th century, II, 58-3, pp. 315-316).

  Un plateau de tasses à glace similaire, provenant du même service et portant la même 
lettre-date E, est conservé au Fitzwilliam Museum de Cambridge (inv. C.2-1957).
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 69. SÈVRES
  Plateau de déjeuner dit « en porte-huilier » (ou « bateau »), décor polychrome 

de fleurs dans des réserves cernées de rubans verts ondulants entrecroisés. Filets 
et dents de loup or sur les bords.

 Marque des LL entrelacés.
 XVIIIe siècle, vers 1760.
 Décorateur Fontaine.
 Longueur : 27,5 cm 2 000 / 3 000 €
 Provenance : Maison Allain.
  Le décor de ce plateau pourrait correspondre au service « Rubans verts » livré le 29 mars 

1760 au marquis de Paulmy, qui comportait 48 porte-huiliers, ou bien au service livré à 
Madame Lair la même année avec 4 porte-huiliers (voir D. Peters, II, 60-1 et 60-2, pp. 
325-328). Ces deux services présentaient des similitudes de décor.
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 70. SÈVRES
  Gobelet Hébert et sa soucoupe à bord lobé, décor polychrome de guirlandes de fleurs festonnées 

dans des réserves polylobées cernées de palmes et de rinceaux or, filets et dents de loup or sur les 
bords. L’anse est formée de deux branches entrecroisées ornées de peignés.

 Marque en creux sous la soucoupe.
 Vers 1770.
 Diamètre de la sous-tasse : 14 cm 2 500 / 3 000 €

70 72 71
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 71. SÈVRES
  Sucrier Hébert couvert, décor polychrome de fleurs alternées de rubans 

à fond vert orné de guirlandes de volutes or, dents de loup or sur les bords. 
La prise du couvercle est en forme de fleur.

 Marque des LL entrelacés.
 Lettre-date D pour l’année 1757.
 Hauteur : 8,5 cm 3 000 / 4 000 €

 72. SÈVRES
  Sucrier Hébert couvert, décor polychrome de fleurs alternées de rubans 

à fond vert orné de guirlandes de volutes or, dents de loup or sur les bords. 
La prise du couvercle est en forme de fleur.

 Marque des LL entrelacés.
 Vers 1756-1757.
 Hauteur : 10 cm 4 000 / 5 000 €
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 73. SÈVRES
  Petit gobelet Hébert et sa soucoupe à bord 

lobé, décor polychrome de fleurs dans des réserves 
alternées de rubans à fond vert ornés de palmes, 
volutes feuillagées et pointillés. Filets et dents de 
loup or sur les bords. L’anse est formée de deux 
branches entrecroisées ornées de peignés.

 Marque des LL entrelacés en or sous la soucoupe.
 Lettre-date E pour l’année 1758.
 Diamètre de la soucoupe : 12 cm 2 500 / 3 000 €

 74. SÈVRES
  Pot à lait tripode, décor polychrome de guirlandes 

de fleurs dans des réserves alternées de rubans à fond 
vert ornés de palmes, volutes feuillagées et pointillés. 
Filets et dents de loup or sur les bords.

 Marque des LL entrelacés peinte dans une réserve.
 Lettre-date E pour l’année 1758.
 Hauteur : 9 cm 3 000 / 4 000 €
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 75. SÈVRES
  Petit sucrier couvert calabre, décor polychrome 

d’oiseaux dans des médaillons cernés de palmes 
fleuries or se détachant sur un fond vert. Dents de 
loup or sur les bords et prise du couvercle en forme 
de fleur. Marque des LL entrelacés.

 Lettre-date E pour l’année 1758.
 Décorateur Jean-Louis Morin (actif 1754-1787).
 Hauteur : 7,5 cm 2 500 / 3 000 €
 Provenance : Maison Allain.

 76. SÈVRES
  Tasse à toilette munie de deux anses de forme 

enroulée, décor polychrome de fleurs dans des réserves 
alternées de rubans à fond vert orné de palmes et 
pointillés or. Filets et dents de loup or sur les bords.

 Vers 1758.
 Hauteur : 5 cm 400 / 500 €
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 77. SÈVRES
  Deux tasses calabre et leurs soucoupes à bord lobé de première grandeur, 

décor polychrome dit à la feuille de chou orné de fleurs se détachant sur un fond 
vert. Peignés et dents de loup or sur les bords.

 Marque des LL entrelacés.
 L’une porte la lettre-date H pour l’année 1761.
  Décorateur Taillandier (actif 1753-1790) pour l’une et marque de peintre sur 

l’autre.
 Diamètre des soucoupes : 15 cm 5 000 / 6 000 €
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 78. SÈVRES
  Plateau « carré à jour » de deuxième 

grandeur, décor polychrome au 
centre d’un bouquet de fleurs et 
fruits dans un médaillon circulaire 
cerné de palmes à fond vert, le bord 
formé d’une frise ajourée composée 
de postes à fond vert alternés de 
fleurs stylisées. Filets or sur les 
bords. Marque des LL entrelacés.

 Lettre-date G pour l’année 1760.
  (Légère restauration à un motif 

ajouré, quelques égrenures).
 Longueur : 14,9 cm
 Largeur : 14,9 cm 2 000 / 3 000 €

 79. SÈVRES
  Plateau « carré à jour » de deuxième 

grandeur, décoré d’un treillage 
formé de médaillons et croisillons 
en bleu lapis et vert rehaussés de 
motifs fleuris et filets or, le bord 
formé d’une frise ajourée composée 
de postes alternés de fleurs stylisées. 
Filets or sur les bords.

 Marque des LL entrelacés.
 Longueur : 14,8 cm
 Largeur : 14,8 cm 4 000 / 5 000 €
 Provenance : 
  - Ancienne collection Sir George Buller 

(porte une étiquette avec la date du 5 juin 
1884).

 - Maison Allain.
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 80. SÈVRES
  Tasse calabre et sa sous-tasse décorées en bleu céleste de feuilles de chou 

rehaussées de peignés bleu foncé, ornées de guirlandes or se détachant sur un 
fond formé de filets or parallèles. Marque des LL entrelacés.

 Vers 1765.
 Hauteur de la tasse : 6 cm - Diamètre de la soucoupe : 13,4 cm 5 000 / 7 000 €
 Modèle similaire daté 1765 conservé à la Wallace Collection de Londres, inv. C362.



 81. SÈVRES
  Sucrier couvert calabre décoré en bleu céleste de feuilles de chou rehaussées de 

peignés bleu foncé, orné de guirlandes or se détachant sur un fond formé de filets or 
parallèles. La prise du couvercle est en forme de fleur reposant sur des feuillages en 
camaïeu or. Marque des LL entrelacés.

 Vers 1765.
 Hauteur : 10,5 cm 3 000 / 5 000 €
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 82. SÈVRES
  Tasse litron et sa sous-tasse à décor de fleurs en 

camaïeu vert, filets et dents de loup or sur les bords.
 Marque des LL entrelacés.
 Lettre-date « O » pour l’année 1767.
 Diamètre de la sous-tasse : 10,5 cm 1 000 / 1 200 €

 83.  Petit sucrier hébert couvert, décor polychrome
 d’oiseaux sur tertre sur le corps et le couvercle, dents de 
loup et filets or sur les bords. La prise du couvercle est en 
forme de fleur. Marque des LL entrelacés.

 Lettre-date L pour l’année 1764.
 Décorateur Aloncle (actif 1758-1781).
 Hauteur : 11 cm 1 500 / 2 000 €

 84. SÈVRES
  Corps de pot à jus muni d’une anse, décor 

polychrome d’un large bouquet de fleurs dans une 
réserve cernée de palmes, rubans et guirlandes de 
fleurs et feuilles de chêne se détachant sur un fond 
vert. Filets or sur les bords.

 Marque des LL entrelacés.
 Lettre-date Z pour l’année 1777.
 Décorateur Tardy (actif 1755-1795).
 Hauteur : 5,5 cm 400 / 500 €
  Cette pot à jus provient probablement du service « fond verd 

Groupes de fleurs et fruits » livré le 30 avril 1777 à Monsieur 
de Vergennes, ministre des Affaires étrangères du Roi et offert 
par Louis XVI à l’Empereur Joseph II, dit comte Falkenstein. 
D’autres pièces de ce service sont conservées au Palais de 
Hofburg à Vienne (voir D. Peters, III, 77-6, pp. 577-579).
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 85. SÈVRES 
  Assiette à palmes à décor polychrome au centre d’un bouquet de fleurs et fruits et sur l’aile de trois 

bouquets de fleurs dans des réserves cernées de palmes et de guirlandes feuillagées et fleuries or se 
détachant sur un fond vert. Marque des LL entrelacés.

 Lettre-date P pour l’année 1768.
 Décorateur Pierre jeune (actif 1763-1800).
 Diamètre : 24,8 cm 2 000 / 3 000 €
 Provenance : 
 - Ancienne collection Chappey.
 - Maison Nicolier.
  Cette assiette est peut-être un complément au service livré à Florent-Louis-Marie, comte du Châtelet, le 31 

décembre 1767 (voir D. Peters, II, 67-3, pp. 387-388).

 86. SÈVRES
  Assiette à palmes à décor polychrome au centre d’un bouquet de fleurs et fruits et sur l’aile de trois 

bouquets de fleurs dans des réserves cernées de palmes et de guirlandes feuillagées et fleuries or se 
détachant sur un fond vert. Marque des LL entrelacés.

 Lettre-date GG pour l’année 1784.
 Décorateur Taillandier (actif 1753-1790).
 Diamètre : 23,7 cm 2 000 / 3 000 €
  Cette assiette provient du service offert par Louis XVI au prince Henry de Prusse le 22 octobre 1784. Le prince Henry, 

grand passionné d’art, se trouvait alors en France en visite diplomatique (voir D. Peters, III, 84-14, pp. 747-749).
  D’autres assiettes du même service sont conservées au Metropolitan Museum of Art de New York (inv. 37.20.228) 

et au musée de l’Ermitage de Saint-Pétersbourg (inv. ЗФ-20468 et ЗФ-16658).
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 87. SÈVRES
  Sucrier Hébert couvert, décor polychrome d’oiseaux dans 

des médaillons cernés de filets or se détachant sur un fond vert 
orné de guirlandes et filets entrelacés or. Dents de loup or sur les 
bords et prise du couvercle en forme de fleur. Il est accompagné 
d’une notice écrite attribuant la provenance de ce sucrier à la Reine 
Marie Antoinette. Le document est signé Eugène de Barrau le 19 
novembre 1881. Marque des LL entrelacés.

 Vers 1765.
 Hauteur : 9 cm 2 000 / 2 500 €
 Provenance : 
 - Marquise de Cazamajour.
 - Collection Courderc puis de Barrau.
 - Maison Allain.

 88. SÈVRES
  Pot à lait tripode à décor polychrome d’un oiseau branché 

dans un médaillon cerné de filets or se détachant sur un fond 
vert orné de guirlandes et filets entrelacés or. Petites fleurs en 
relief or sur le corps, dents de loup et peignés sur les bords.

 Vers 1765.
 Hauteur : 8 cm 2 000 / 3 000 €
 Provenance : 
 - Marquise de Cazamajour.
 - Collection Courderc puis de Barrau.
 - Maison Allain.

 89. SÈVRES
  Petit gobelet muni d’une anse, décor polychrome de 

deux oiseaux en vol dans une réserve cernée d’une guirlande 
de fleurs et feuillages se détachant sur un fond vert. Filets et 
dents de loup or sur les bords.

 XVIIIe siècle.
 Marque de peintre d’oiseaux (actif 1753-1761).
 Hauteur : 4,5 cm 300 / 400 €
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 90. SÈVRES
  Moutardier muni d’une anse et présentoir ovale, 

décor polychrome de bouquets de fleurs dans des 
réserves cernées de guirlande de fleurs et de rubans or 
se détachant sur un fond vert. Filets or sur les bords.

 Marque des LL entrelacés.
 Le présentoir porte la lettre-date Z pour l’année 1777.
 Le moutardier porte la lettre-date CC pour l’année 1780.
  Décorateur Tandart l’aîné (actif 1754-1803) pour le 

moutardier.
 Hauteur du moutardier : 9 cm
 Longueur du présentoir : 18,3 cm 800 / 1 000 €

 91. SÈVRES
  Gobelet bouillard et sa soucoupe, décor poly-

chrome de paniers de roses surmontés d’un ruban 
dans des réserves cernées d’un large filet or se 
détachant sur un fond vert orné d’une guirlande de 
palmes et de fleurs festonnées. Filets et dents de loup 
or sur les bords. Marque des LL entrelacés.

 Lettre-date Y pour l’année 1776 sous la soucoupe.
 Décorateur Niquet (actif 1764-1792).
 Doreur François Barré.
 (Usures d’or et égrenure à la soucoupe).
 Diamètre de la sous-tasse : 13,3 cm 1 000 / 1 200 €

 

 92. SÈVRES
  Sucrier couvert calabre, décor polychrome sur 

le corps et le couvercle de paysages animés dans des 
médaillons cernés de larges filets or se détachant sur 
un fond vert orné de dentelles et guirlandes. La prise 
du couvercle est en forme de fleur. 

 Marque des LL entrelacés.
 Marque de décorateur.
 XVIIIe siècle, vers 1770.
 Hauteur : 10 cm 3 000 / 4 000 €

93. SÈVRES
  Gobelet bouillard et soucoupe, décor polychrome 

de bouquets de fruits et fleurs dans des réserves cernées 
de larges filets or se détachant sur un fond vert orné de 
guirlandes de volutes fleuries.

 Marque des LL entrelacés.
 Lettre-date Z pour l’année 1777.
 Dorure attribuée à Boulanger père ou François Barré.
 Diamètre de la soucoupe : 13,5 cm 700 / 800 €
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 94. SÈVRES
  Jatte circulaire à décor de guirlandes de fleurs 

festonnées dans une réserve cernée de palmes et de 
motifs de feuilles de vigne  or se détachant sur un 
fond vert. Filet et dents de loup or sur les bords. 
Marque des LL entrelacés.

 Lettre-date K pour l’année 1763.
 (Petite égrenure sur le bord).
 Diamètre : 16,5 cm 3 000 / 4 000 €

 95. SÈVRES
  Deux compotiers ronds, décor polychrome d’un 

bouquet de fleurs et fruits au centre dans une réserve 
circulaire cernée d’une guirlande fleurie or se détachant 
sur un fond vert. Marque des LL entrelacés.

  L’un porte la lettre-date S pour l’année 1771 et l’autre 
la lettre-date CC pour l’année 1780.

  Décorateurs Denis Levé (actif 1754-1805) et Méreaud 
l’aîné (actif 1754-1791).

 (Rayures à l’or).
 Diamètre : 21 cm 2 000 / 2 500 €

 96. SÈVRES
  Tasse calabre et gobelet Hébert et leurs soucoupes 

décorés de guirlandes de palmes, volutes feuillagées et 
fond de croisillons or se détachant sur un fond vert uni. 
Filets et dents de loup or sur les bords. L’anse du gobelet 
hébert est formée de deux branches entrecroisées et le 
revers de sa soucoupe est à fond vert.

 Marque des LL entrelacés en or.
 L’une porte la lettre-date E pour l’année 1758.
 L’autre plus tardive.
 (Usures d’or).
 Diamètre des soucoupes : 13 et 13,5 cm
 800 / 1 200 €
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 97. SÈVRES
  Théière calabre couverte, décor polychrome de fleurs dans des médaillons cernés de larges filets 

or se détachant sur un fond vert orné de guirlandes de feuilles de laurier et filets or. Filets et dents de 
loup or sur les bords. La prise du couvercle est en forme de fruit. 

 Marque des LL entrelacés.
 Lettre-date X pour l’année 1775.
 Décorateur Denis Levé (actif 1754-1805).
 Doreur François Barré (actif 1773-1778).
 Porte une étiquette
 Hauteur : 13,5 cm 2 000 / 3 000 €

 98. SÈVRES
  Sucrier calabre couvert, décor polychrome de fleurs dans des médaillons ovales cernés de larges 

filets or se détachant sur un fond vert orné de guirlandes de feuilles de laurier et de filets or. La prise 
du couvercle est en forme de fleur.

 Marque des LL entrelacés.
 Lettre-date X pour l’année 1775.
 Décorateur Denis Levé (actif 1754-1805).
 Doreur François Barré (actif 1773-1778).
 Porte une étiquette.
 Hauteur : 11 cm 2 500 / 3 000 €
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 99. SÈVRES
  Écuelle à bouillon couverte munie de deux 

anses et son présentoir ovale, décor polychrome 
de filets concentriques pourpre et or alternés, le 
centre du présentoir orné d’une rosace dans une 
réserve. Dents de loup or sur les bords. La prise 
du couvercle est en forme de branchage orné de 
fruits en relief et les anses sont formées de deux 
branches entrecroisées. 

 Marque des LL entrelacés.
 Doreur François Barré.
 Hauteur de l’écuelle : 10 cm
 Longueur du présentoir : 18 cm 2 000 / 2 500 €
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100. SÈVRES
  Théière calabre couverte, décor polychrome de deux 

paysages dans des médaillons cernés d’un filet or se détachant 
sur un fond formé de bandes pourpres horizontales. Filet or sur 
les bords et prise en forme de fleur.

 Marque des LL entrelacés.
 Vers 1770-1775.
 Décor attribué à Vieillard.
 Hauteur : 10,5 cm 2 000 / 3 000 €
 Provenance : Maison Allain.

101. SÈVRES
  Sucrier couvert et une tasse litron et sa sous-tasse, 

décor polychrome de guirlandes de feuillages pourpres en 
réserve alternées de bandes à fond vert, filets et pointillés or sur 
les bords. La prise du couvercle du sucrier est en forme de fleur. 
Marque des LL entrelacés.

 Lettre-date R pour l’année 1770.
 Hauteur du sucrier : 10,5 cm
 Diamètre de la sous-tasse : 12 cm 3 000 / 4 000 €
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MEUBLES et OBJETS d’ART

102.   Rare chanfrein de cheval à oreilles en fer forgé en 
deux pièces, joliment décoré à l’eau forte de bandes, 
de frises de rinceaux et de motifs ailés, cerné sur le 
pourtour d’une suite de dauphins en suite ; portant 
sur le frontal un pic à pans sur base en rosace, 
souligné de part et d’autre, de deux lions. Sommet 
articulé par une large bande de cuir rivée.

 Nord de l’Italie, vers 1590/1600. 3 000 / 4 000 €

 Provenance : 
 Vente Ader-Picard-Tajan du 29 mai 1970, n° 46.
  Expert  : Jean-Claude Dey, 8 bis rue Schlumberger, 

92430 Marne la Coquette, tél. : 01 47 41 65 31,  
jean-claude.dey@wanadoo.fr

103.   Statue d’homme acéphale en marbre blanc s’inspirant de 
l’Antique.

 Hauteur : 78 cm 1 500 / 2 000 €
 
  Expert : Jean Roudillon, assisté de Pierrette Rebours,  

206, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris, tél. : 01 42 22 85 97,  
jean.roudillon@club-internet.fr



104.  Cabinet en placage d’ébène, bois de violette et 
moulures à guillochis ouvrant à deux vantaux ornés 
de caissons. Poignées latérales en fer forgé. Dessus 
en doucine à couvercle. Intérieur à neuf tiroirs en 
simulant dix entourant un portillon découvrant 
quatre petits tiroirs en simulant six et un secret. Très 
riche décor peint avec Méléagre présentant à Atalante 
la hure du sanglier de Calydon, Renaud séduit 
par Armide, douze paysages animés et six natures 
mortes. Piètement en bois noirci à six colonnettes et 
arcatures.

 Flandres, vers 1600.
 Hauteur : 156 cm - Largeur : 95 cm
 Profondeur : 42 cm 18 000 / 25 000 €
  Nous remercions Gérard Auguier, expert, pour son aide 

dans la rédaction de cette description.
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106.  Crucifix en ivoire, le périzonium retenu par une 
cordelette, avec titulus et memento mori. Dans un 
cadre à fronton en bois redoré sculpté de feuillages.

 XVIIIe siècle. 
 Hauteur totale : 72 cm 200 / 300 €

107.  Bénitier d’alcôve en vermeil repoussé d’une scène 
avec un ange dans un encadrement de rinceaux 
feuillagés et angelots.

 XVIIIe siècle. 
 (Accidents et réparations).
 Hauteur : 23,5 cm
 Poids : 230 g 500 / 800 €

108.  Grand bénitier d’alcôve monoxyle en bois fruitier 
richement sculpté et ajouré d’angelots, fleurs, rinceaux, 
feuillages et coquille, le centre orné d’une gravure.

 Début du XVIIIe siècle. 
 (Petits accidents).
 Hauteur : 45 cm
 Largeur : 38 cm 400 / 600 €

109.  Couple de santons déguenillés en bois et carton 
bouilli polychrome.

 Début du XIXe siècle. 
 (Accidents).
 Hauteur : 40 cm 400 / 600 €

105 106 107 108
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105.  Statue représentant Saint Augustin (?) en frêne, 
autrefois polychrome.

 XVIIIe siècle.
 (Petits accidents).
 Hauteur : 80 cm 500 / 800 €



110.  Miroir dans un encadrement en bois à décor en laque 
européenne noire, or et rouge, de paysages extrême-
orientaux animés de personnages.

 XVIIIe siècle. 
 Hauteur : 78 cm
 Largeur : 75 cm 1 000 / 1 500 €

113.  Grand canapé en noyer mouluré 
sculpté de fleurs. Huit pieds cambrés 
nervurés.

 Époque Louis XV.
 (Petits accidents et réparations).
 Hauteur : 97 cm
 Largeur : 200 cm
 Profondeur : 83 cm
 800 / 1 200 €

111.  Broderie ornée d’armoiries d’alliance, l’une avec un écureuil, 
sous couronne de marquis. 

 Cadre doré.
 Hauteur : 37 cm
 Largeur : 39 cm 80 / 120 €

112. Broderie Indo-chinoise décorée d’un combat de coqs.
 Hauteur : 81 cm
 Largeur : 85 cm 50 / 100 €
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114.  Grande pendule en bronze doré et marbre blanc 
ornée de deux putti chevauchant des pégases. 
Mouvement surmonté de la muse Erato jouant de 
la lyre. Cadran émail à quantièmes du mois signé 
Sifard et Bernard A Bordeaux. Suspension à fil.

 Fin du XVIIIe siècle. 
 Hauteur : 57 cm - Largeur : 49 cm
 Profondeur : 14 cm 1 200 / 1 800 €

115.  Fauteuil à dossier plat en hêtre mouluré et sculpté 
d’un cœur. Épaulements feuillagés. Accotoirs à 
manchettes. Pieds cambrés nervurés feuillagés.

 Estampillé Tilliard.
 Époque Louis XV.
 Hauteur : 103 cm - Largeur : 79 cm
 Profondeur : 62,5 cm 3 000 / 3 500 €

 

116.  Bergère à dossier cabriolet en hêtre relaqué gris 
mouluré et sculpté de fleurs et filets rubanés. 
Pieds cambrés nervurés. Accotoirs à manchettes.

 Estampillée Boucault.
 Époque Louis XV.
 Hauteur : 94 cm - Largeur : 71 cm
 Profondeur : 75 cm 300 / 400 €
 Jean Boucault, reçu Maître en 1728.
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117.   Grande console rectangulaire en bois sculpté et redoré à décor de mascarons, 
lambrequins, fleurs et quadrillages. Pieds galbés à enroulements reliés par une 
entretoise en X. Dessus de marbre rouge royal de Belgique (rapporté).

 (Petits manques et accidents).
 Hauteur : 84 cm - Largeur : 161 cm
 Profondeur : 71 cm 5 000 / 7 000 €

49



118.  Pendule ovoïde en marbre blanc ornée d’une fontaine avec deux 
dauphins dans des feuillages en bronze doré. Piédouche sur une base 
carrée en marbre blanc à frise feuillagée en bronze doré. Cadran émail 
signé Trouvez à Paris. Suspension à fil.

 Époque Louis XVI.
 Hauteur : 45 cm 1 200 / 1 500 €
  Modèle du bronzier Brécourt réalisé vers 1775. Pierre François Trouvez, reçu 

Maître en 1777.
  Une pendule comparable est conservée au château de Fontainebleau, une autre 

au château de la Fasanerie, près de la ville de Fulda en Allemagne.
  La Manufacture de Sèvres exécuta une pendule du même modèle en porcelaine, 

vers 1780. 

120.  Coiffeuse de forme mouvementée en placage de bois de 
violette. Plateau à miroir ouvrant en trois parties. Façade 
à quatre tiroirs, l’un formant encrier, et une tablette. Pieds 
cambrés.

 Estampillée JP Latz et poinçon de Jurande.
 Époque Louis XV.
 (Accidents).
 Hauteur : 72 cm - Largeur : 90 cm
 Profondeur : 50 cm 800 / 1 000 €
 Jean Pierre Latz (1691-1744).

 

119.  Suite de quatre fauteuils cabriolet en hêtre 
mouluré sculpté de fleurs. Accotoirs à manchettes. 
Pieds cambrés, nervurés et feuillagés.

 Époque Louis XV. 
 (Accidents et renforts).
 Hauteur : 93 cm - Largeur : 59 cm
 Profondeur : 54 cm 600 / 800 €
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121.   Suite de six fauteuils à dossier plat en hêtre 
mouluré et sculpté de fleurs. Épaulements feuillagés. 
Accotoirs à manchettes. Pieds cambrés.

 Estampillés J. B. Mouette.
 Époque Louis XV.
 (Petits accidents).
 Hauteur : 94 cm - Largeur : 70 cm
 Profondeur : 57 cm 2 000 / 3 000 €
 Jean-Baptiste Mouette, reçu Maître en 1740.

122.  Secrétaire en placage de bois de rose dans des 
encadrements mouvementés de bois de violette 
ouvrant à un tiroir en doucine, un abattant 
découvrant quatre petits tiroirs, l’un formant 
encrier et deux vantaux dans le bas. Petits pieds 
cambrés. Dessus de marbre brun.

 Époque Louis XV. 
 (Plateau modifié).
 Hauteur : 140 cm - Largeur : 78 cm
 Profondeur : 35 cm 1 500 / 2 000 €

51



123.  Pendule en bronze doré à « l’Allégorie du commerce maritime ».  Médaillon au profil de Louis XVI 
et phylactère « Je vogue au gré de la fortune et protégé du dieu Neptune ». Socle en bois noir orné 
d’une frise de flots feuillagés en bronze doré. Pieds toupie. Suspension à fil.

 Cadran signé Cronier à Paris.
 Époque Louis XVI.
 Hauteur : 47 cm - Largeur : 38 cm - Profondeur : 20 cm 4 000 / 6 000 €
  Modèle réalisé par le fondeur Nicolas Bonnet, reçu Maître en 1766, dont le livre journal fait apparaître la vente 

de seize exemplaires en 1775 et 1776.
  Bibliographie : une pendule semblable réalisée par Bonnet, est reproduite dans Ottomeyer & Pröschel, Vergoldete 

bronzen, Munich, 1986, page 197.
 Un autre exemplaire faisait partie des collections Doucet.

52



124.  Large console d’applique en bois redoré à ceinture ajourée sculptée de feuillages 
et coquilles stylisées. Quatre pieds mouvementés feuillagés réunis par une 
large entretoise en X ornée d’une grenade éclatée stylisée. Dessus de marbre 
sarrancolin.

 Époque Louis XV.
 (Réparations).
 Hauteur : 86 cm - Largeur : 149 cm
 Profondeur : 75 cm 5 000 / 8 000 €
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125.   Suite de quatre fauteuils cannés 
à dossier plat en hêtre mouluré et 
sculpté de fleurons et feuillages. 
Accotoirs à manchettes. Pieds 
cambrés feuillagés.

 Époque Louis XV.
 Hauteur : 93 cm - Largeur : 64 cm
 Profondeur : 57 cm 500 / 700 €

127.  Bibliothèque vitrine en placage de satiné et amarante 
ouvrant à deux vantaux en deux parties. Montants à 
pans.

  Estampillée deux fois J. Manser et poinçon de Jurande.
 Époque Louis XV.
 Hauteur : 198 cm - Largeur : 142 cm
 Profondeur : 40 cm 1 200 / 1 500 €
 Jean-Jacques Mantzer dit Manser, né en 1727.

126.   Console d’applique en bois redoré à ceinture ajourée 
de feuillages et guirlandes. Deux pieds cambrés 
réunis par une entretoise feuillagée et fleurie. Dessus 
de marbre brun veiné des Flandres.

 Époque Louis XV.
 (Accidents).
 Hauteur : 82 cm - Largeur : 86 cm
 Profondeur : 44 cm 600 / 800 €
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128.  Petit buffet en acajou ouvrant à un tiroir 
surmontant deux vantaux. Montants arrondis, 
pieds cambrés. Dessus de marbre blanc à galerie. 

 Style Transition Louis XV / Louis XVI.
 Hauteur : 78 cm - Largeur : 61 cm
 Profondeur : 48 cm 200 / 300 €

129.  Secrétaire de dame simulant un chiffonnier en 
placage de bois de violette et amarante ouvrant 
à un abattant découvrant deux petits tiroirs et à 
trois tiroirs dans le bas. Dessus de marbre rouge 
veiné. Pieds cambrés. Montants à pans.

 Époque Transition Louis XV/Louis XVI.
 Hauteur : 108 cm - Largeur : 50 cm
 Profondeur : 34 cm 800 / 1 200 €

130.  Table chiffonnière à façade galbée marquetée 
de branchages fleuris, ouvrant à trois tiroirs. 
Dessus de marbre brocatelle à cornière de bronze 
doré. Pieds cambrés.

 Époque Louis XV. 
 (Accidents).
 Hauteur : 71 cm - Largeur : 46 cm
 Profondeur : 35 cm 1 000 / 1 200 €

131.  Table à jeux en noyer ouvrant à quatre tiroirs. 
Ceinture découpée sculptée de feuillages. Pieds 
cambrés à sabots feuillagés. Plateau amovible 
(rapporté).

 Vallée du Rhône, époque Louis XV.
 (Petites réparations).
 Hauteur : 72 cm - Largeur : 73 cm
 Profondeur : 65 cm 1 000 / 1 500 €

132.  Paire de fauteuils cabriolets en noyer mouluré 
sculpté de fleurs. Accotoirs à manchettes. Pieds 
cambrés nervurés feuillagés. 

 Époque Louis XV.
 (Nombreuses petites restaurations).
 Hauteur : 93 cm - Largeur : 62 cm
 Profondeur : 58 cm 300 / 400 €

133.  Commode en chêne et noyer à façade légèrement 
galbée ouvrant à trois tiroirs. Ceinture ajourée et 
montants sculptés de feuillages. Pieds cambrés.

 XVIIIe siècle.
 (Réparations, bronzes et plateau rapportés).
 Hauteur : 93 cm - Largeur : 131 cm
 Profondeur : 63 cm 200 / 300 €

134.  Fauteuil de bureau canné en hêtre mouluré 
et sculpté de coquilles et feuillages. Accotoirs 
à manchettes garnies de cuir. Pieds cambrés à 
entretoise en X.

 Époque Louis XV.
 (Accidents et réparations).
 Hauteur : 94 cm - Largeur : 48 cm
 Profondeur : 65 cm 150 / 200 €
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135.  Pendule en bronze doré et bronze 
patiné sur un socle en marbre blanc 
ornée d’amours chevauchant des chèvres 
et supportant un palanquin portant le 
mouvement surmonté d’une bacchante à 
la grappe de raisin. 

 Cadran émail signé Filon à Paris.
 Époque Louis XVI.
 Hauteur : 49 cm - Largeur : 36 cm
 Profondeur : 11 cm 1 800 / 2 500 €
 Bibliographie comparative : 
  Ottomeyer & Pröschel, Vergoldete bronzen, 

Munich, 1986, page 280.

136.  Paire de candélabres à trois lumières 
japonisantes en forme de fleurs et feuillages, 
sur des vases bouteille en porcelaine à décor 
chinois bleu. Socles feuillagés en bronze doré.

  Travail d’Edouard Enot, très probablement 
pour l’Escalier de Cristal, fin du XIXe siècle. 

 Hauteur : 42 cm 1 000 / 1 500 €

137.  Paire de petits candélabres à deux bras 
de lumière feuillagés en bronze doré. Fût en 
colonne cannelée sommé d’une urne, base 
carrée.

 Fin du XVIIIe siècle. 
 Hauteur : 23 cm 400 / 600 €
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138.  Baromètre à mercure et thermomètre à alcool sur 
un support en bois sculpté de feuillages dorés.

 XVIIIe siècle. 
 (Très accidenté).
 Hauteur : 89 cm 150 / 200 €

139.  Baromètre à mercure et thermomètre à alcool sur 
un support en bois relaqué blanc sculpté de fleurs, feuillages 
et perles redorés. Signé Cappy et neveu.

 XVIIIe siècle. 
 Hauteur : 106 cm
 Largeur : 33 cm 500 / 800 €
  Le Mercure Français rappelle, en aout 1775, que les sieurs 

Cappy et leur neveu, sont autorisés par brevet du 3 mai 1775, 
à fabriquer et faire commerce de baromètres, thermomètres et 
autres instruments.

140.  Grande pendule portique en marbre blanc et bronze 
doré sommée d’un aigle en bronze patiné. Mouvement 
encadré par deux putti et soutenu par deux cariatides de 
bronze doré. Base en marbre blanc orné d’un bas-relief de 
bronze doré. Suspension à fil.

 Fin du XVIIIe- début du XIXe siècle. 
 Hauteur : 63 cm - Largeur : 41 cm
 Profondeur : 12 cm 1 000 / 1 500 €

141.  Cinq pots à pommade en porcelaine de 
Mennecy et Paris, à décor en camaïeu bleu 
de fleurettes.

 XVIIIe siècle. 100 / 150 €
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142.  Paire de candélabres ornés des 
sphinx ailés en bronze patiné supportant 
un bouquet de quatre lumières en 
bronze doré à feuillages et pampres. 
Socle en marbre vert serpentine sur une 
base en bronze doré ornée de palmettes.

 Début du XIXe siècle. 
 Hauteur : 58 cm - Largeur : 30 cm
 Profondeur : 18 cm 1 200 / 1 800 €

143.  Table «  de changeur  » en acajou à 
plateau dépliant orné d’une galerie de 
bronze ajourée, découvrant deux casiers 
couverts. Six pieds fuselés cannelés à 
roulettes de bronze dont deux mobiles. 
Tablette d’entretoise échancrée.

 Époque Louis XVI. 
 (Petite modification).
 Hauteur : 73 cm - Largeur : 81 cm
 Profondeur (fermée) : 33,5 cm
 2 000 / 3 000 €
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144.  Paire de chaises ponteuses en hêtre mouluré relaqué 
gris sculpté d’entrelacs. Pieds fuselés cannelés rudentés.

 Estampillées JB Lelarge.
 Époque Louis XVI. 
 Hauteur : 88 cm - Largeur : 49 cm
 Profondeur : 50 cm 3 000 / 5 000 €
 Jean Baptiste III Lelarge, reçu Maître en 1775.

 

145.  Commode à façade en léger ressaut ouvrant à deux 
tiroirs sans traverse. Montants à pan, pied cambré. 
Riche décor marqueté de trophées de musique. 
Dessus de marbre bleu turquin.

 Époque Transition Louis XV/ Louis XVI. 
 (Petits accidents).
 Hauteur : 88 cm - Largeur : 130 cm
 Profondeur : 65 cm 3 000 / 5 000 €



146.  Paire de guéridons en acajou à plateaux en onyx ouvrant à deux tiroirs. Riche 
ornementation de guirlandes en bronze doré. Pieds cambrés réunis par une 
entretoise en X.

 L’un signé F. Linke.
 Hauteur : 76 cm
 Diamètre : 53 cm 5 000 / 8 000 €
  François Linke (1855-1946) ébéniste d’origine autrichienne, installé place Vendôme, s’était 

spécialisé dans la fabrication de meubles d’inspiration rocaille, avec des ornementations de 
bronzes très raffinées. 

 Bibliographie : 
 Christopher Payne, Francois Linke 1855-1946, Woodbridge, England, page 489, photo 156.
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147.  Pendule « à l’Amérique » ornée d’une indienne chasseresse en bronze patiné assise sur le mouvement 
posé sur un crocodile avec un palmier. Yeux émaillés. Base dorée ornée de guirlandes appliquées. Six 
pieds toupie. Cadran annulaire en émail à quantièmes du mois de 30 jours, signé Isabel à Rouen. 
Suspension à fil.

 Vers 1800.
 Hauteur : 48 cm - Largeur : 36 cm 10 000 / 15 000 €
 Bibliographie : 
 La Pendule au « Nègre », Musée de l’Hôtel Sandelin, Saint-Omer, 29 avril - 12 juin 1978, n° 18.
  Il est intéressant de noter que les quantièmes du mois sont au nombre de 30, selon le calendrier révolutionnaire 

en vigueur de 1793 à 1806.
  Le dessin original, conservé à la Bibliothèque Nationale, Cabinet des Estampes titré « l’Amérique » est daté 

du 3 pluviose l’An VII par le fondeur-ciseleur parisien Jean-Simon Deverberie (1764-1824). Son atelier était 
situé rue Barbette à partir de 1800, rue du Temple en 1804, enfin rue des Fossés du Temple entre 1812 et 1820.
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151.  Verre gobelet de forme tulipe à pans gravé d’un 
monogramme sous couronne de marquis et de personnages.

 Bohême, XVIIIe siècle. 
 Hauteur : 10 cm 150 / 200 €

152.  Petit flacon de forme balustre à pans en verre moulé 
gravé de rinceaux et fleurs. Bouchon (rapporté ?), en 
argent filigrané.

 Bohème, XVIIIe siècle. 
 Hauteur : 13,5 cm 200 / 300 €

153.  Paire de petites coupes à fruits confits en forme 
de coquille sur une jambe à pans et base ronde à décor 
gravé.

 Probablement Silésie, XVIIIe siècle. 
 Hauteur : 13 cm 150 / 200 €

148.  Paravent à quatre feuilles à décor peint a tempera 
sur une face de brocs, assiettes et pichets.

 Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle.
 Feuille : 180 x 42 cm  600 / 800 €

149  Deux verres gobelets à pans en cristal moulé ornés 
de rinceaux dorés.

 Bohème, XVIIIe siècle. 
 Hauteur : 11,5 et 12,5 cm 100 / 150 €

150.  Grand verre gobelet de forme tulipe à pans gravé 
de putti et fleurs.

 Bohême, XVIIIe siècle. 
 Hauteur : 14,5 cm 150 / 200 €

149

148

150 151 152 153
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154.  Service en porcelaine blanche de Limoges à bord 
doré et aile ornée de rinceaux fleuris et feuillagés 
comprenant : trente-deux assiettes plates, dix 
assiettes creuses, huit assiettes à dessert, une soupière 
couverte, une saucière et onze pièces de service.

 200 / 300 €

155.  Miroir de toilette double face en psyché sur un 
support en acier orné de rinceaux et serpents. Base 
en porphyre.

 Tula, Russie, vers 1800. 
 (Accidents aux miroirs).
 Hauteur : 36,5 cm 1 000 / 1 500 €
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157.  Partie de service de verres en cristal de Saint-
Louis modèle « Tulipe ». Il comprend : neuf flûtes à 
champagne, neuf verres à eau, onze verres à vin blanc 
et dix verres à vin rouge. 300 / 400 €

156.  Service de verres à orangeade 
dans une résille d’argent ornée de 
fleurs et rinceaux comprenant six 
verres, trois brocs et une carafe.

 Travail américain. 500 / 1 000 €
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158.  Pendule portique en marbre 
blanc ornée de lyres, palmettes et 
drapés en bronze doré. Cadran 
émail signé « Cph Noseda à 
Marseille ».

 Début du XIXe siècle.
 (Suspension à fil).
 Hauteur : 42 cm 300 / 500 €

159.  Pendule portique en marbre 
blanc, marbre noir, bronze doré 
et plaque Wedgwood, surmontée 
d’urnes et pots à feu. Cadran émail 
signé Revel à Paris. Suspension  
à fil.

 Style Louis XVI, vers 1800.
 Hauteur : 51 cm - Largeur : 30 cm
 Profondeur : 11 cm 500 / 800 €

160.  Projet d’éventail : histoire de 
Joseph. Gouache sur papier.

 Fin du XVIIIe siècle.
 52 x 75 cm  150 / 200 €

161.  Boîte ronde en vermeil à décor 
guilloché partiellement émaillé de 
fleurs et couronne de feuillages.

 (Accidents à l’émail). 40 / 60 €

162.  Paire d’appliques rocaille en bronze 
doré à trois lumières feuillagées.

 Style Louis XV.
 Hauteur : 41 cm 50 / 100 €

163.  Paire de potiches ovoïdes en faïence 
à décor compartimenté bleu. Intérieurs 
en zinc. Socles en bois.

 Delft, XIXe siècle. 
 Hauteur : 31,5 cm 100 / 150 €

164.  Vase à col en faïence décoré en 
camaïeu bleu dans le goût chinois.

 Delft, début du XVIIe siècle.
 Hauteur : 42 cm 200 / 300 €
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165.  Trumeau de boiserie à miroir en deux parties, orné d’un jeune couple de 
vignerons.

 Début du XIXe siècle. 
 (Petits accidents).
 Hauteur : 203 cm - Largeur : 63 cm 300 / 400 €

166.  Grande potiche balustre couverte en porcelaine de Chine ornée de 
scènes de la vie de palais en émaux polychrome.

 Hauteur : 41 cm 400 / 600 €

167.  Vase boule en faïence ornée d’une scène animée extrême-orientale.
 Delft, fin du XVIIe siècle.
 (Col rodé).
 Hauteur : 33 cm 100 / 150 €

168.  Colonne sellette en faïence verte en forme de colonne cannelée.
 Hauteur : 59 cm - Diamètre : 34 cm 200 / 250 €

169.  Commode à façade à ressaut en placage de satiné et amarante, ouvrant à 
deux tiroirs. Montants arrondis. Pieds cambrés. Dessus de marbre blanc 
mouluré.

 Estampillée Montigny.
 Époque Transition Louis XV/Louis XVI.
 (Petits accidents).
 Hauteur : 87,5 cm - Largeur : 128 cm
 Profondeur : 59,5 cm 1 500 / 2 000 €
 Philippe Claude Montigny, reçu Maître en 1766.
 Provenance : 
 Paris, Galerie Charpentier, 12 décembre 1953, n° 103.
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170.  Petite table de salon en placage de bois de rose et 
bois de violette marqueté de grecques ouvrant à un 
tiroir latéral. Ceinture ornée de grecques en bronze 
doré (probablement rapporté). Plateau bordé d’une 
moulure sur trois cotés.

 Époque Louis XVI. 
 Estampillée AL Gilbert.
 Hauteur : 66 cm - Largeur : 43 cm
 Profondeur : 31 cm 1 500 / 2 000 €

 

171.  Commode en acajou ouvrant à trois tiroirs, celui 
du haut à façade abattante. Montants arrondis à 
cannelures. Pieds fuselés. Dessus de marbre gris 
Sainte-Anne (réparé).

 XVIIIe siècle.
 Hauteur : 93 cm - Largeur : 112 cm
 Profondeur : 54 cm 200 / 300 €

172.  Commode à façade galbée en placage de satiné et 
acajou marquetée de filets à grecques, ouvrant à deux 
tiroirs sur deux rangs. Dessus de marbre gris veiné 
(accidenté).

 Époque Louis XVI.
 (Accidents, manque poignées de tirage).
 Hauteur : 83 cm - Largeur : 90 cm
 Profondeur : 48 cm 600 / 800 €
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173.  Grande pendule ornée d’une figure de Marius 
contemplant les ruines de Cartage en bronze patiné. 
Socle en marbre jaune décoré d’une frise de palmettes 
et d’un sceptre en bronze doré.

 Mouvement signé Hemon à Paris. Suspension à fil.
 Début du XIXe siècle. 
 Hauteur : 60 cm - Largeur : 45 cm
 Profondeur : 22 cm 1 500 / 2 500 €
  En pendule semblable fait partie des collections du Mobilier 

National (GML 235), une autre dans celles de la Malmaison.
  Claude Hémon, horloger parisien, installé rue Saint-Martin 

entre 1812 et 1820.

174.  Bureau à cylindre en acajou et moulures de laiton 
ouvrant à trois tiroirs dans le haut, un cylindre 
découvrant trois petits tiroirs, deux tirettes latérales et 
quatre tiroirs en ceinture dont trois en caisson. Pieds 
fuselés cannelés. Dessus de marbre blanc à galerie.

 Fin de l’époque Louis XVI, début du XIXe siècle.
 Hauteur : 123,5 cm - Largeur : 145 cm
 Profondeur : 74 cm 2 000 / 2 500 €
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175.  Grand miroir biseauté dans un double encadrement de glaces 
gravées de rinceaux, orné de torsades, feuillages et fleurs de verre 
filé. Fronton mouvementé.

 Venise, XIXe siècle. 
 Hauteur : 157 cm
 Largeur : 100 cm 1 200 / 1 800 €

177.  Bergère cabriolet en hêtre mouluré. Accotoirs à manchettes. 
Pieds fuselés cannelés. 

 Estampillée NS Courtois.
 Époque Louis XVI. 
 (Petites réparations).
 Hauteur : 96 cm - Largeur : 73 cm
 Profondeur : 78 cm 400 / 600 €
 Nicolas Simon Courtois, reçu Maître en 1766.

178.  Console d’applique en bois redoré à ceinture ajourée sculptée 
de grecques et guirlandes. Pieds cambrés réunis par un pot à feu. 
Dessus de marbre veiné rouge royal.

 Fin du XVIIIe siècle. 
 Hauteur : 78 cm - Largeur : 46,5 cm 
 Profondeur : 27 cm 800 / 1 200 €

176.  Suite de trois fauteuils cabriolet à dossier en 
chapeau de gendarme à turlupets en hêtre 
relaqué blanc sculpté de rubans tors. Accotoirs 
à manchettes. Pieds fuselés cannelés, ceux de 
devant rudentés.

 Époque Louis XVI. 
 Hauteur : 88 cm - Largeur : 60 cm
 Profondeur : 54 cm 400 / 600 €

176 177

68



179

180

181 182183

179.  Petit lustre violoné en bronze doré feuillagé orné de 
pendeloques et enfilage de perles de verre facettées.

 Style Louis XVI. 
 Hauteur : 60 cm - Largeur : 26 cm 200 / 300 €

180.  Commode à façade à léger ressaut en placage d’acajou 
et filets ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs dont deux 
sans traverse. Montants ronds à cannelures simulées. 
Pieds fuselés. Dessus de marbre gris Sainte-Anne. 

 Estampillée J. Menudet.
 Époque Louis XVI.
 Hauteur : 88 cm - Largeur : 128 cm
 Profondeur : 59 cm 1 500 / 2 000 €

181.  Commode demi-lune en placage d’acajou ouvrant à 
deux tiroirs sans traverse et deux vantaux latéraux. Pieds 
en gaine. Dessus de marbre rouge veiné (réparé).

 Époque Louis XVI.
 (Accidents).
 Hauteur : 86 cm - Largeur : 95,5 cm
 Profondeur : 44 cm 800 / 1 200 €
 Provenance : 
 Paris, Hôtel Drouot, Me de Cagny, 1er juillet 1949, n° 134.

182.  Petite vitrine en acajou ouvrant à deux portes vitrées 
en deux parties. Montants cannelés. Dessus de marbre 
gris Sainte-Anne.

 Style Louis XVI, XIXe siècle.
 Hauteur : 162 cm - Largeur : 115 cm
 Profondeur : 48 cm 200 / 400 €

183.  Table cabaret en bois fruitier, ouvrant par quatre 
tiroirs, ceinture mouvementée. Pieds cambrés.

 Travail régional du XVIIIe siècle.
 (Restaurations aux pieds).
 Hauteur : 72,5 cm - Largeur : 80 cm
 Profondeur : 61 cm 300 / 500 €
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184.  Bouillon couvert et son présentoir en 
porcelaine de Saxe ornée de scènes de ports animés 
dans des médaillons polylobés et de fleurs kakiemon 
sur fond vert. Prise en forme de dragon doré.

 XVIIIe siècle.
 (Accidents).
 Hauteur : 12 cm - Diamètre : 17 cm 500 / 800 €

185.  Grand vase Médicis en porcelaine ornée d’un 
trophée de chasse et d’une scène avec un sanglier pris 
par des chiens en camaïeu gris entourés de rinceaux 
et feuillages dorés.

 Fin du XVIIIe siècle.
 (Égrenures).
 Hauteur : 41 cm 800 / 1 200 €

186.  Boîte à thé en porcelaine dans goût de la Compagnie 
des Indes (accident) et tasse et sous-tasse en porcelaine 
ornée d’un paysage. 50 / 80 €

189.  Paire d’assiettes creuses en porcelaine de la 
Compagnie des Indes de la famille rose à décor 
émaillé polychrome de fleurs.

 Diamètre : 22 cm 80 / 120 €

190.  Aiguière en cristal gravé et émaillé de motifs 
géométriques floraux. Col trilobé, anse torsadée.

 Fin du XIXe siècle.
 Hauteur : 30 cm 300 / 500 €

191.  Paire de vases ovoïdes à panse plate en opaline 
blanche ornée d’un couple d’échassiers et plantes 
aquatiques dorés.

 Attribués à Baccarat.
 Époque Napoléon III.
 Hauteur : 30 cm 800 / 1 500 €

187.  Verseuse balustre en porcelaine dure, ornée de fleurs 
polychromes. Monture en métal argenté ajouré. 

  Manufacture de Sèvres 1787 (JJ), peintre décorateur 
Edme François Bouillat (y).

 (Réparations).
 Hauteur : 18,5 cm 150 / 200 €

188. Eugénie LARCHER (active à la fin du XIXe siècle) 
  Plaque en porcelaine émaillée représentant une 

femme dénudée retenant Cupidon dans un paysage.
 Cadre doré sculpté de guirlandes de fleurs.
 Hauteur : 20 cm
 Largeur : 22 cm 800 / 1 200 €

184 185 186 187
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192.  Paire de très grands vases ovoïdes couverts sur piédouche en porcelaine, ornés de scènes antiques avec Orythie 
enlevée par Borée (d’après François-André Vincent) et Le Temps qui sauve la Vérité du Mensonge et de l’Envie (d’après 
François Lemoyne) sur une face, et de paysages de sous-bois sur l’autre face, dans des réserves à filets d’or. Fond bleu 
décoré de guirlandes et de fleurs de lys dorées et platinées.

  Exceptionnelle monture en bronze doré à deux anses ornées de mascarons et branches de laurier. Base carrée en bronze 
décorée de lambrequins, passementerie, graines, couronne de laurier et plaques de porcelaine.

  Trois médaillons portent la signature « A. Schilt Sèvres », le quatrième la signature « Ab. Schilt Sèvres 84 ».
 Époque Napoléon III.
 (Infimes usures et éraflures).
 Hauteur : 125 cm 80 000 / 100 000 €
 François Philippe Abel Schilt, peintre de personnages, actif à la manufacture de Sèvres de 1847 à 1880.
 Le tableau de François-André Vincent est conservé au musée des Beaux-Arts de Tours (inv. 1873-3-1).
 Le tableau de François Lemoyne de 1737 est conservé à la Wallace Collection de Londres (inv. P392).
 Ces vases sont vendus en collaboration avec Michel Vandermeersch, expert.
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196.  Grand vase en marbre rouge de Belgique 
à riche monture en résille en bronze doré 
ornée de guirlandes, feuillages et serpents. 
Quatre pieds en sabots.

 Fin du XIXe siècle. 
 Hauteur : 79 cm 4 000 / 6 000 €
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193.  Miniature ovale ornée d’un profil de 
femme simulant un camée. Encadrement 
en filigranes d’argent en forme de fleurs et 
branchages surmonté d’une couronne.

 XIXe siècle. 
 Hauteur : 20 cm - Largeur : 17 cm 150 / 200 €

194.  Sept micro-médaillons ovales en ivoire 
finement sculpté représentant des allégories. 
Sur un cade en velours vert.

 XIXe siècle.  60 / 80 €

195.  Agrafe de châtelaine en or et argent 
ornée d’armoiries doubles en émail sous 
couronne comtale, accostées de deux lévriers 
et cachet en bronze.

 Fin du XIXe siècle. 
 Hauteur : 5 cm - Poids brut : 38 g 200 / 300 €



197.  Mortier en marbre noir de Belgique et pilon en bronze.
 Hauteur : 15 cm - Largeur : 28 cm 80 / 120 €

198.  Plateau ovale en tôle ornée de médaillons et frises de 
vigne en camaïeu gris sur fond jaune.

 XIXe siècle. 
 (Usures).
 Longueur : 68 cm - Largeur : 52 cm 80 / 120 €

199.  Moulin à café en noyer à huit pans sur une base 
carrée à tiroir, et monture en fer. Le couvercle estampé 
« J B Frecon Lebon » et marque à l’Agneau Pascal. Avec 
sa manivelle de fer forgé à bouton de noyer tourné.

 Saint-Étienne, vers 1740.
 (Petits accidents).
 Hauteur : 29 cm 300 / 500 €
  Un moulin identique est conservé au Musée Ernest Rupin à 

Limoges.

200. Louis Auguste DELECOLE (1828-1868)
 Pierre Pithou (1539-1596)
 François Pithou (1543-1621)
  Deux bustes en bronze à patine médaille, signés, situés 

et datés « Troyes 1850 ». Socles en bois armorié.
 XIXe siècle.
 Hauteur totale : 43 cm 500 / 800 €

201. Raimondo PEREDA (1840-1915)
  Buste de jeune nubien coiffé d’une chéchia en bronze 

patiné, marbre blanc et marbre teinté rouge. Piédouche 
en serpentine. Signé et situé Milano.

 Hauteur : 54 cm 6 000 / 8 000 €

197 198 199
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205.  Statuette d’Ouchebti anépigraphe en terre cuite (réparé).
 Hauteur : 12 cm 30 / 50 €

206.  Étui en forme de livre simulé en laiton doré orné de galuchat 
comprenant un nécessaire (incomplet).

 Hauteur : 9 cm 80 / 100 €

207. Flacon à sels en forme d’œuf en cristal. 50 / 80 €

208.  Deux boucles de chaussure en acier et vermeil, étui à 
cacheter en argent armorié (Paris 1756) et coupe-papier 
nacre. 80 / 100 €

209.  Tabatière ovale en corne à décor piqué, l’intérieur orné 
d’une scène galante polychrome (usures).

 XVIIIe siècle. 
 Largeur : 9,5 cm - Profondeur : 7,5 cm 200 / 250 €

210.  Éventail à dix-huit brins de plumes d’autruche orné d’une 
couronne de comte en argent et brillants.

 Vers 1900.
 Hauteur : 44 cm 80 / 100 €

211.  Petit coffret à couvercle bombé gaîné de galuchat. 
 Monture en laiton. 
 Éléments anciens.
 Hauteur : 7 cm - Largeur : 11 cm
 Profondeur : 6,5 cm 150 / 200 €

212. Pierre Jules MÈNE (1810-1879)
 Chien basset sur une base au naturel.
 Statuette en bronze, signée.
 Hauteur : 11,5 cm
 Largeur : 25 cm 300 / 400 €

76

202. Boule à savon en laiton doré ajouré.
 XVIIIe siècle. 
 Hauteur : 9 cm 100 / 150 €

203. Bol couvert en verre à décor doré.
 Hauteur : 11,5 cm 50 / 60 €

204. Antoine Laurent DANTAN (1798-1878)
  Buste de femme en plâtre patiné, sur une base 

armoriée, signé et daté 1845. (Petit choc).
 Hauteur : 22 cm 200 / 300 €
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213.  Statuette en biscuit représentant un amour distribuant des 
cœurs, signée Eu Robert et marque de Sèvres.

 Fin du XIXe siècle. 
 (Une aile recollée).
 Hauteur : 50 cm 300 / 500 €

214.  Groupe tournant en bronze à patine vert foncé noire orné de 
trois amours se disputant. 

 Socle en marbre blanc à perles en bronze doré.
 XIXe siècle. 
 Hauteur : 43 cm - Diamètre : 28 cm 1 000 / 1 500 €

215. Bernard Gabriel SEURRE (1795 -1867)
  Statuette en bronze  patiné représentant Molière assis, un pied 

sur un tabouret, une plume à la main. 
 Signée. Fonte de Eck et Durand, marquée.
 Hauteur : 36,5 cm 1 500 / 2 000 €
  Réduction de la statue ornant la fontaine de la rue de Richelieu réalisée en 

1841.
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216.  Grande pendule ornée d’un éléphant en porcelaine portant le 
mouvement orné d’un chinois en porcelaine polychrome. Riche 
ornementation de roses en bronze doré. Base mouvementée. 

  Style Louis XV, travail probable de Samson, portant la marque au 
cor de chasse de Chantilly.

 Hauteur : 60 cm - Largeur : 34 cm
 Profondeur : 26 cm 3 000 / 4 000 €

217.  Paire de fauteuils en acajou à dossier à fronton. Accotoirs en 
corne d’abondance. Pieds cambrés.

 Époque Empire.
 (Petits accidents).
 Hauteur : 96 cm - Largeur : 60 cm
 Profondeur : 55 cm 150 / 200 €

218.  Étagère vitrine à montants bambou à trois niveaux. Marqué 
« Mon Alph Giroux 43 bd des Capucines papeterie fantaisies ».

 (Très petits accidents).
 Hauteur : 135 cm - Largeur : 62 cm
 Profondeur : 37 cm 300 / 400 €
  La Maison Alphonse Giroux est établie 43 boulevard des Capucines 

entre 1857 et 1867, date de sa cession à la Maison Duvinage.

219.  Fauteuil de bureau en acajou à dossier gondole renversé. Accotoirs 
en crosses à manchettes. Pieds antérieurs tournés feuillagés, pieds 
arrière en sabre. 

 Marque de Jeanselme Père et fils.
 Milieu du XIXe siècle.
 Hauteur : 89 cm - Largeur : 57 cm
 Profondeur : 54 cm 500 / 800 €
  La maison Jeanselme qui racheta le fonds des Jacob en 1847 compta 

parmi les principaux fournisseurs du Garde-Meuble sous Louis Philippe 
et Napoléon III. Marque utilisée entre 1853 et 1861.
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220.  Lustre à huit bras de lumière en bronze argenté orné de 
pendeloques de cristal et enfilages de perles de verre facettées.

 Style Louis XIV.
 Hauteur : 81 cm
 Diamètre : 58 cm 400 / 600 €

221.  Marquise à dossier plat carré en hêtre mouluré sculpté de 
feuillages. Accotoirs à manchettes. Pieds cambrés nervurés 
feuillagés.

 Style Louis XV.
 Hauteur : 80 cm - Largeur : 24 cm
 Profondeur : 53 cm 250 / 350 €

222.  Petite commode en noyer mouluré ouvrant à trois tiroirs. 
Montants à pans, petits pieds toupie. Dessus de marbre gris 
Sainte-Anne (rapporté).

  Travail régional de la fin du XVIIIe ou du début du XIXe siècle. 
 Hauteur : 82 cm - Largeur : 68 cm
 Profondeur : 43,5 cm 300 / 500 €

223.  Encoignure à hauteur d’appui ouvrant à une porte cintrée 
en placage d’ébène à décor Boulle de rinceaux feuillagés. 
Dessus de marbre blanc.

 Style Louis XIV. 
 (Petits accidents).
 Hauteur : 104 cm - Largeur : 69 cm
 Profondeur : 48 cm 300 / 500 €
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224.  Lithotome de Baseilhac à lame cachée, à six 
écartements en acier. Manche en bois de rose.

 Dans son écrin de chagrin noir.
 Fin du XVIIIe siècle.
 Longueur : 24,5 cm 400 / 600 €
  Jean Baseilhac (1703-1781), dit frère Cosme, est un chirurgien 

français qui inventa vers 1740 le lithotome qui permettait de 
briser les calculs de la vessie.

225.  Paire de fauteuils à dossier cabriolet en hêtre 
mouluré et sculpté de fleurs. Supports d’accotoirs en 
coup de fouet. Pieds cambrés.

 Époque Louis XV.
 (Renforts et restaurations).
 Hauteur : 91 cm - Largeur : 65 cm
 Profondeur : 57 cm 200 / 300 €

226.  Table à jeu à plateau réversible marqueté d’un damier  
et au verso d’un bouquet dans un encadrement de 
filets grecs en bois clair. Pieds cambrés.

 Époque Louis XV.
 Hauteur : 72 cm - Largeur : 77 cm
 Profondeur (plateau déplié) : 77 cm 600 / 800 €
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227.  Commode à façade arrondie en chêne, ouvrant à 
quatre tiroirs sur trois rangs. Poignées latérales.

 Travail régional du XVIIIe siècle.
 (Restaurations aux pieds).
 Hauteur : 80 cm - Largeur : 132 cm
 Profondeur : 62,5 cm 400 / 600 €

228.  Bureau de pente de forme mouvementée en placage 
toutes faces de palissandre et filets d’encadrement, 
ouvrant à un abattant découvrant des casiers, six petits 
tiroirs avec un secret, et à trois tiroirs en façade.

 Époque Louis XV.
 (Manques au placage et entrée de serrure).
 Hauteur : 95 cm - Largeur : 92 cm
 Profondeur : 55 cm 600 / 800 €
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229.  Secrétaire en placage de palis-
sandre à riche décor marqueté 
de bouquets fleuris dans des 
encadrements de bois clair, ouvrant 
à quatre tiroirs et un abattant. 
Dessus de marbre rouge veiné.

 Époque Napoléon III.
 Hauteur : 141 cm
 Largeur : 64 cm
 Profondeur : 36 cm 200 / 400 €

230.  Secrétaire de dame en acajou 
ouvrant à un abattant découvrant 
des casiers et quatre petits tiroirs, 
et à quatre tiroirs dans le bas. 
Montants arrondis cannelés. Pieds 
fuselés. Dessus de marbre blanc 
encastré d’une galerie ajourée en 
laiton.

 Style Louis XVI, XIXe siècle.
  (Accident au marbre et au pied 

arrière).
 Hauteur : 123 cm
 Largeur : 63 cm
 Profondeur : 32 cm 300 / 400 €

231.  Semainier en placage de bois 
fruitier dans des filets d’enca-
drement. Montants arrondis. Petits 
pieds cambrés. Dessus de marbre 
rouge veiné.

 Estampillé Leleu.
 Époque Louis XVI.
 Hauteur : 132 cm
 Largeur : 42 cm
 Profondeur : 65 cm
 1 200 / 1 500 €
 Jean-François Leleu, reçu Maître en 1764.

 

232.  Petite table-bureau en placage 
de bois fruitier dans des filets 
d’encadfrement en bois clair. 
Ornementation de bronzes dorés. 
Pieds cambrés.

 Hauteur : 75 cm
 Largeur : 61 cm
 Profondeur : 100 cm 200 / 400 €
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233.  Commode à façade à léger ressaut en placage 
d’acajou, ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs. 
Montants à pans. Pieds en gaine. Dessus de 
marbre rouge de Belgique (réparé).

 Époque Louis XVI.
 (Fentes).
 Hauteur : 87 cm - Largeur : 130 cm
 Profondeur : 59 cm 1 000 / 2 000 €

234.  Miroir biseauté dans un encadrement en bois
 et stuc doré sculpté de perles et entrelacs.
 Style Louis XVI.
 Hauteur : 103 cm
 Largeur : 73 cm 40 / 80 €

235.  Paire d’encoignures à façade légèrement 
cintrée en placage d’acajou et placage de satiné 
ouvrant à une porte. Dessus de marbre blanc 
(rapporté). 

  L’une estampillée Hericourt et poinçon de 
jurande.

 Époque Louis XVI. 
 Hauteur : 88 cm - Largeur : 70 cm
 Profondeur : 48 cm 1 200 / 1 800 €

236.  Bibliothèque en acajou et placage d’acajou 
flammé, ouvrant à deux portes en partie vitrées.

 Époque Restauration. 300 / 400 €

237.  Table de salle à manger en noyer à deux 
abattants. Six pieds tournés à roulettes.

 (Accident à un pied, sans allonges).
 Hauteur : 70 cm - Longueur : 130 cm
 Longueur totale déplyée : 280 cm
 Profondeur : 128 cm 200 / 400 €
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238.  Plateau en marbre noir orné d’un vase 
fleuri et d’oiseaux incrusté en «  intarsia  » 
de marbres polychromes.

 Style des ateliers de pietra dura de Florence.
 Longueur : 115 cm
 Largeur : 71 cm 800 / 1 000 €
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239.  Porte-parapluies canné en bois laqué vert sculpté de chutes 
de piastre et feuillages. Intérieur en zinc.

 Style Louis XVI. 
 (Accident au cannage).
 Hauteur : 63 cm - Diamètre : 30 cm 100 / 150 €

240.  Écran de feu éventail en laiton à neuf feuilles ajourées en queue 
de paon ornées de coquilles stylisées.

 Fin du XIXe siècle. 
 Hauteur : 69 cm 400 / 600 €

241.  Chapiteau d’applique en pierre calcaire sculpté de feuillages. 
 Époque romane.
 Sur une ancienne colonne en marbre. Socle moderne en calcaire.
 Hauteur du chapiteau : 28 cm
 Hauteur de la colonne : 86 cm 400 / 600 €
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242.  Pendule portique en marbre blanc, marbre gris et 
bronze doré. Cadran émail signé Rouvière à Paris. 
Suspension à fil.

 Style Louis XVI, début du XIXe siècle.
 (Balancier manquant).
 Hauteur : 42 cm 150 / 200 €

243.  Paire de tables à rafraîchir en bois fruitier ouvrant 
à un tiroir. Montants en gaine réunis par deux tablettes 
d’entretoise. Plateau en marbre rouge veiné à deux seaux 
à rafraîchir.

 Style Louis XVI. 
 Hauteur : 76 cm - Largeur : 44 cm
 Profondeur : 44 cm 400 / 600 €

244.  Paire de vitrines en placage de palissandre et motifs 
géométriques en bois clair, ouvrant à deux portes 
vitrées en deux parties et un tiroir.

 Style Régence.
 (Accidents).
 Hauteur : 192 cm - Largeur : 99 cm
 Profondeur : 40 cm 400 / 600 €

245.  Longue desserte en acajou ouvrant à trois tiroirs. 
Montants cannelés rudentés. Pieds fuselés cannelés. 
Dessus et tablette d’entretoise (fracturée) en marbre 
blanc à galerie.

 Style Louis XVI, XIXe siècle.
 Hauteur : 88 cm - Largeur : 160 cm
 Profondeur : 40 cm 500 / 800 €
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246.  Pendule portique à quatre colonnes en marbre blanc ornée de 
guirlandes en bronze doré. Cadran émail signé Planchon à Paris.

 Style Louis XVI.
 Hauteur : 47 cm 150 / 200 €

247.  Coiffeuse marquetée de cubes sans fond et 
d’un trophée de musique, à plateau en trois 
parties. Ceinture ouvrant par une tirette à écrire 
et un tiroir formant encrier. Pieds cambrés.

 Estampillée P. Defriche.
 Époque Louis XV.
 Hauteur : 73 cm - Largeur : 80 cm
 Profondeur : 50 cm 700 / 900 €
 Pierre Defriche, reçu Maître en 1766.

248.  Table à jeu d’applique à plateau dépliant à riche 
décor marqueté de fleurs et oiseaux ouvrant à un 
tiroir. Quatre pieds cambrés, dont un mobile.

 Hollande, XIXe siècle. 
 Hauteur : 72 cm - Largeur : 71 cm
 Profondeur : 35 cm 600 / 800 €

249.  Secrétaire à abattant en acajou ouvrant à un 
tiroir, un abattant découvrant quatre casiers 
avec six petits tiroirs, et deux vantaux dans le 
bas. Montants à pans. Dessus de marbre blanc.

 Style Louis XVI, XIXe siècle.
 Hauteur : 140 cm - Largeur : 94 cm
 Profondeur : 38 cm 300 / 500 €
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250.  Table basse à plateau cuvette mouvementé en laque noir 
et or à décor chinois. Piètement en bronze doré feuillagé.

 Travail de la Maison Meilleur.
 Hauteur : 44 cm - Largeur : 86 cm
 Profondeur : 57 cm 200 / 300 €

251.  Coiffeuse en placage d’acajou à plateau en trois parties 
ouvrant à deux tiroirs en façade, dont un formant encrier.

 Estampillée C. Mauter.
 Époque Louis XVI. (Accidents).
 Hauteur : 74 cm - Largeur : 81 cm
 Profondeur : 46 cm 100 / 150 €
 Conrad Mauter, reçu Maître en 1777.

252.  Table à jeu en placage d’acajou à plateau dépliant ouvrant 
à un tiroir. Piètement en X.

 XIXe siècle. 
 Hauteur : 73 cm - Largeur : 55 cm
 Profondeur : 38 cm 80 / 120 €

253.  Table demi-lune ornée d’une frise de fleurs polychromes. 
Pieds en gaine.

 Style Louis XVI. 
 Hauteur : 82 cm - Largeur : 92 cm
 Profondeur : 46 cm 200 / 250 €

254.  Porte-parapluie en laiton. Base en fer forgé à bac en zinc.
 Hauteur : 60 cm - Largeur : 55 cm
 Profondeur : 19 cm 80 / 120 €

255.  Étagère à suspendre en placage de bois de violette à 
montants ajourés. Trois niveaux surmontant deux petites 
portes galbées.

 XVIIIe siècle. (Accidents).
 Hauteur : 86 cm - Largeur : 51 cm
 Profondeur : 17 cm 300 / 400 €

256.  Table d’applique en palissandre à plateau dépliant. Fût 
colonne sur une base à quatre pieds.

 Angleterre, époque Victorienne.
 Hauteur : 75 cm - Largeur : 92 cm
 Profondeur : 45 cm 100 / 120 €

257. Tabouret curule en acajou.
 Style Empire.
 Hauteur : 42 cm - Largeur : 47 cm
 Profondeur : 34 cm 30 / 50 €

258.  Guéridon en placage d’acajou à trois montants en 
colonnes à chapiteaux en sphères. Entretoise étoilée. 
Dessus de marbre blanc.

 Début du XIXe siècle.
 Hauteur : 74 cm - Diamètre : 89 cm 200 / 250 €
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259.  Suite de dix chaises à châssis en bois teinté acajou à 
dossiers mouvementés ajourés. 

 (Accidents).
 Hauteur : 86 cm - Largeur : 43 cm
 Profondeur : 44 cm 300 / 500 €
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262.  Grande bibliothèque en acajou ouvrant à deux portes 
vitrées biseautées à faux dormant. Base sur plinthe.

 Hauteur : 205 cm - Largeur : 114 cm
 Profondeur : 40 cm 200 / 300 €

263.  Large guéridon formant table de salle à manger à 
allonges. Fût balustre, base tripode griffes de bronze.

 Époque Victorienne.
 Hauteur : 75 cm - Diamètre : 119 cm
  Longueur totale déployée : 219 cm 
 (avec deux allonges de 50 cm) 200 / 300 €

260.  Grande table de salle à manger ronde en acajou à 
volets et allonges. Six pieds fuselés cannelés rudentés à 
roulettes. 

 Style Louis XVI.
 Hauteur : 72,5 cm - Longueur : 146 cm
 Longueur totale déployée : 378 cm 
 Largeur : 150 cm (avec une allonge de 58 cm)
 800 / 1 200 €

261.  Table de chevet ovale en acajou et moulures de bronze, 
ouvrant à un volet à rideau. Montants cannelés. Dessus de 
marbre brèche à galerie.

 Époque Louis XVI.
 (Accidents).
 Hauteur : 75 cm - Largeur : 47 cm
 Profondeur : 37 cm 400 / 600 €
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264.  Grand buffet de boiserie à côtés arrondis en chêne 
(décoloré) sculpté de coquilles et lambrequins, 
ouvrant à deux vantaux latéraux et deux portes 
centrales, l’une découvrant six tiroirs à couverts. 
Dessus de marbre rouge des Pyrénées (fracturé).

 Style Louis XIV.
 Hauteur : 100 cm - Largeur : 258 cm
 Profondeur : 62 cm 1 000 / 1 500 €

265.  Petit tapis orné d’un médaillon central sur un fond 
à écoinçons semé de fleurs. Bordure à six galons.

 Longueur : 200 cm - Largeur : 125 cm 150 / 200 € 

266.  Grand tapis persan orné de fleurs et feuillages sur 
fond bleu. Bordure à six galons.

 Longueur : 485 cm
 Largeur : 395 cm 800 / 1 200 €
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267.  Tapisserie ornée d’une fête champêtre avec joueurs de quilles devant une 
chaumière dans un paysage. Bordure en cadre simulé fleuri.

 Aubusson, XVIIIe siècle. 
 (Accidents et rentrayure).
 Hauteur : 240 cm
 Largeur : 410 cm 2 000 / 3 000 €
  Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, Jean-Baptiste Huet réalise des cartons pour la 

Manufacture Royale d’Aubusson inspirés des « Jeux Champêtres » d’Oudry.
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