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 1. Johann Carl LOTH (1632-1698)
 Le bon Samaritain
 Huile sur toile, rentoilée.
 113 x 177 cm 15 000 / 20 000 €
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 2. ÉCOLE ITALIENNE du XVIIIe siècle
 Bouquet de fleurs dans un vase et oiseau
 Deux huiles sur panneau, formant pendant.
 19,8 x 15,6 cm 600 / 800 €

 4. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Bouquet de fleurs dans un vase
 Deux aquarelles, formant pendant.
 22,5 x 18 cm ovales 300 / 500 €

 3. ÉCOLE FLAMANDE, vers 1630
 Paysage avec troupeau de cochons
 Huile sur cuivre.
 5,8 x 7,4 cm ovale (à vue) 1 000 / 1 500 €
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 5.  ÉCOLE FLAMANDE de la première moitié du 
XVIIe siècle

 Bouquet de fleurs dans un vase posé sur un entablement
 Huile sur toile, rentoilée.
 55 x 46 cm 2 500 / 3 000 €

 6. Attribué à Jean-Baptiste MONNOYER (1636-1699)
 Bouquet de fleurs dans un vase posé sur un entablement
 Huile sur toile, rentoilée.
 47,6 x 37,5 cm 2 000 / 3 000 €
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 7. ÉCOLE HOLLANDAISE du XIXe siècle
 Portrait de Saskia de profil, d’après Rembrandt
 Huile sur panneau, parqueté.
 (Éraflures).
 72 x 54,5 cm 1 000 / 1 500 €

 9. Léopold FISSETTE (né en 1814)
 Les buveurs surpris, 1847
 Huile sur panneau signée et datée.
 54 x 65 cm 1 500 / 3 000 €

 8. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Jeune garçon dans un parc en train de jouer, 1846
 Huile sur toile, rentoilée.
  Porte une signature « Hesse » et une date en bas à gauche.
 46,5 x 39 cm 1 200 / 1 500 €
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 12. Roejof Jansz Van VRIES (1630/1-après 1681)
 Scène de village
 Huile sur panneau signée sur le chemin.
 59 x 83 cm 3 000 / 5 000 €

 10. Attribué à Richard WILSON (1713/14-1782)
 Scène de l’histoire anglaise
 Huile sur panneau.
 31 x 24,5 cm 300 / 500 €

 11. Octave TASSAERT (1800-1874)
 Jeune femme vue de dos, 1880
 Huile sur toile monogrammée et datée en bas à gauche.
 (Accidents et restaurations).
 40,8 x 32,5 cm 300 / 500 €
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 13. D’après VERNET
 Cavaliers ottomans devant une ville assiégée
 Lithographie en couleurs.
 48 x 57 cm 300 / 400 €

 14. Vittorio REGGIANINI (1858-1938)
 La lecture
 Huile sur toile signée en bas à gauche.
 68,5 x 53 cm  8 000 / 10 000 €
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 15. ÉCOLE FRANÇAISE, vers 1820
 Vue de Capri
 Huile sur toile d’origine.
 19 x 24 cm 600 / 800 €
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 16. ÉCOLE FRANÇAISE vers 1830
 Vue prise au nord de Rome, le long de l’Aqua Acetosa
 Huile sur papier marouflé sur toile.
 21,5 x 35,5 cm 600 / 800 €

 17. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIe siècle
 Paysage classique animé
  Huile sur panneau (tondo). 
 Inscription incisée au revers « Docteur Peylouveau ».
 Diamètre : 34,5 cm 1 000 / 1 200 €

 18.  Attribué à Prosper BARBOT (Nantes, 1798 - Chambellan, 1877)
 Vue de la prison de Melun, vers 1840
 Huile sur papier marouflé sur toile.
 Sur le châssis au dos la mention « Corot ».
 20 x 30 cm 400 / 600 €

 19.  Jean Charles Joseph REMOND (Paris, 1795 - Paris, 1875)
 Vue de Royat, au fond le Puy-de-dôme
 Huile sur toile et châssis d’origine.
 (Restaurations).
 60 x 78,5 cm
  Une étiquette de vente ou d’exposition en bas à gauche.
 800 / 1 200 €



 20.  Miroir dans un encadrement cintré à fronton ajouré 
sculpté d’une grenade, de rinceaux et feuillages.

 (Accidents).
 Hauteur : 105 cm
 Largeur : 72 cm 500 / 800 €

 21.  Paire de plaques à papier ovale en marbre blanc ornées 
de chiens carlin couchés en bronze à patine médaille. 
Bases ornées d’une frise de perles de bronze doré.

 Époque Louis XVI.
 Hauteur : 11 cm
 Largeur : 18 cm 800 / 1 200 €
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 22.  Paire de bougeoirs en bronze doré et bronze patiné. 
Fût cannelé, base tripode à jarrets de lion sur un socle 
triangulaire échancré.

 Epoque Restauration (sans bobèches).
 Hauteur : 32 cm 300 / 500 €

 23.  Pendule en forme d’urne en bronze doré à deux anses 
en serpent. Base carrée à palmettes. 

 Cadran signé Godeau Palais Royal.
 XIXe siècle. 
 (Mouvement modifié).
 Hauteur : 39 cm 600 / 800 €
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 24.  Paire de fauteuils en hêtre mouluré et sculpté de 
fleurettes à dossier plat. Garniture de damas jaune. 
Supports d’accotoirs sinueux et pieds galbés.

 Époque Louis XV.
 (Restauration à deux ceintures, un pied postérieur enté).
 Hauteur : 96 cm - Largeur : 70 cm
 Profondeur : 52 cm 800 / 1 200 €

 25.  Paire de fauteuils en hêtre mouluré et sculpté de 
fleurettes à dossier plat. Supports d’accotoirs sinueux 
et pieds galbés. Garniture de damas jaune.

 Époque Louis XV.
 Hauteur : 93 cm - Largeur : 63 cm
 Profondeur : 52 cm 600 / 800 €

 26.  Petite commode en placage de bois fruitier à 
décor géométrique, ouvrant par cinq tiroirs sur 
quatre rangs. Poignées et entrées de serrures en 
bronze doré et ciselé. Pieds boule en bois noirci.

 Travail régional du XVIIIe siècle.
 Hauteur : 81 cm - Largeur : 92 cm
 Profondeur : 57 cm 1 000 / 1 200 €



 27.  Pendule portique en bronze doré à quatre colonnes de forme 
balustre sur une base en bronze patiné. Mouvement orné de 
draperies. Cadran émail signé Cochard succ de Charles Le Roi 
(petit éclat). Suspension à fil.

 Vers 1800. 
 Hauteur : 42 cm - Largeur : 21,5 cm
 Profondeur : 8,5 cm 600 / 800 €

 29.  Commode à façade galbée en plaquage de bois 
de violette dans des encadrements en bois de rose 
ouvrant à deux tiroirs, pieds cambrés. Ornementation 
de bronzes dorés et ciselés à motif de rocaille.

 Estampille de P. Flechy et poinçon de Jurande.
 Hauteur : 85 cm - Largeur : 97 cm
 Profondeur : 92 cm 1 500 / 1 800 €
 Pierre Flechy, reçu Maître en 1756.

 

 28.  Quatre fauteuils à dossier cabriolet en 
hêtre mouluré sculpté de fleurs. Accotoirs 
à manchettes. Pieds cambrés nervurés à 
enroulements.

 Estampillés P Malbet.
 Epoque Louis XV.
 Hauteur : 89 cm - Largeur : 62 cm
 Profondeur : 60 cm 400 / 600 €
 Pierre Malbet, reçu Maître en 1765.
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 30.  Pendule portique en bronze doré à deux colonnes de forme 
balustre sur un socle en marbre vert. Cadran émail (petits éclats). 
Suspension à fil.

 Début du XIXe siècle. 
 Hauteur : 41 cm - Largeur : 24 cm
 Profondeur : 9 cm 600 / 800 €

 32.  Petite commode à façade galbée en placage 
marqueté de bois de rose. Ornementation de 
bronzes dorés feuillagés. Dessus de marbre rose 
veiné. Pieds cambrés.

 Époque Louis XV.
 Hauteur : 83 cm - Largeur : 96 cm
 Profondeur : 50 cm 1 500 / 1 800 €

 31.  Suite de quatre fauteuils cabriolets en 
noyer mouluré sculpté de fleurs. Supports 
d’accotoirs en coup de fouet. Pieds cambrés, 
nervurés.

 Époque Louis XV.
 (Renforts).
  Garnis de tapisserie au point orné de bouquets 

de fleurs.
 Hauteur : 93 cm - Largeur : 65 cm
 Profondeur : 54 cm 1 200 / 1 500 €
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 33.  Paire de petits vases ovoïdes en cuivre émaillé de fleurs 
polychromes.

 Chine.
 Hauteur : 19 cm 50 / 80 €
 
 34.  Loupe à manche en métal argenté en forme de serre d’aigle.
 Longueur : 21 cm 50 / 80 €

 35.  Œufrier en métal argenté, petite timbale couverte en 
argent et bol à maté en argent étranger.

 Poids timbale : 90 g
 Poids bol à maté : 380 g 100 / 120 €

 36.  Flambeau en métal réargenté, fût cannelé 
feuillagé, base triangulaire à griffes. 

 XIXe siècle.
 (Monté en lampe).
 Hauteur : 43 cm 150 / 200 €

 37.  Potiche balustre en faïence de Delft à décor 
bleu d’oiseaux dans un paysage. 

 (Montée en lampe).
 Hauteur : 37 cm 200 / 250 €

 38.  Médaillon en bronze patiné orné d’un profil 
d’homme au catogan. Cadre en placage d’acajou.

 Diamètre : 9,5 cm 40 / 60 €

 39.  Deux statuettes en porcelaine de Saxe 
polychrome représentant un homme avec son 
chien tenant un chapeau et une jeune femme 
en robe violine. Bases rocailles.

 Hauteur : 23 cm 250 / 300 €

 40.  Paire de statuettes en porcelaine 
polychrome de Saxe représentant un couple 
d’enfants chanteurs.

 Fin du XIXe siècle.
 Hauteur : 16,5 cm 50 / 80 €

 41.  Groupe en porcelaine polychrome de Capo 
di monte orné de trois personnages : « les lignes 
de la main ».

 XIXe siècle.
 Hauteur : 23 cm
 Largeur : 26 cm 300 / 400 €
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 42. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIe siècle
 Festin de Calliope et de Télémaque, projet d’éventail
 Gouache.
 49 x 19 cm 400 / 500 €

 43.  Trois éventails à brins de bois et ivoire, feuilles ornées 
d’oiseaux et fleurs.

 Extrême-Orient, fin du XIXe siècle. 
 (Accidents). 100 / 200 €

 44.  Éventail double face à seize brins en bois doré ajourés 
d’entrelacs. Feuille ornée de scènes historiques.

 XIXe siècle. 
 Hauteur : 31 cm 80 / 120 €

 45.  Éventail double-face à vingt-deux brins d’ivoire à 
décor « brisé » finement repercé et ajouré de feuillages 
et scènes galantes. Feuille ornée d’une gouache avec 
personnages de l’histoire antique.

 XVIIIe siècle. 
 (Usures et accidents).
 Étui en chagrin.
 Hauteur : 26,5 cm 150 / 200 €

 46. Quatre éventails à brins de bois doré ajouré et nacre.
 XVIIIe et XIXe siècle. 
 (Accidents). 100 / 150 €

42
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 47.  Service de verres à pied en cristal taillé (Saint 
Louis  ?). Jambe à nœud. Base ronde. Il comprend 
environ soixante-et-onze verres en quatre tailles 
(petites différences), trois bols, cinq rince-doigts 
et deux carafes. 800 / 1 200 €

 48.  Paire de carafes couvertes en cristal orné de 
cupules. Base ronde étoilée.

 Hauteur : 39 cm 150 / 200 €

 49. Six carafes couvertes en deux modèles.
 200 / 300 €

 50.   Ensemble de verres comprenant neuf verres à 
vin du Rhin, vingt-trois verres à orangeade et un 
lot de verres divers. 150 / 200 €

 51.  Service de verres à pied en cristal taillé, jambe à 
pans et nœud sur une base ronde comprenant environ 
quarante verres en trois tailles, deux carafes 
couvertes et deux brocs. 400 / 600 €

 52.  Quatorze petits verres gobelets gravés de feuillages 
et six verres gravés d’animaux dans des paysages.

 200 / 300 €

47

51 52
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 53.  Service en porcelaine ornée de paysages en camaïeu 
gris et filets dorés comprenant un plateau à 
contours, quatre pots couverts, un saupoudoir, 
deux tasses à thé avec leur sous-tasse et deux 
tasses à café avec leur sous-tasse.

 Manufacture de Richard Ginori. 80 / 100 €

 54.  Paire de salerons doubles et quatre salerons 
en argent uni sur piédouche.

 Époque Empire.
 Poids : 1,150 kg
  Et trois cuillers à café  et deux cuillers en 

argent uniplat. 80 / 120 €

 55.  Petite timbale tulipe en argent par Puiforcat et 
casserole en argent. Poids : 70 g 30 / 50 €

 56.  Paire de petits flambeaux bas en argent ornés de 
guirlandes.

 Style Louis XVI. 
 Travail de Risler et Carré.
 Hauteur : 16 cm - Poids brut : 1,2 kg 400 / 600 €

 57.  Service en porcelaine blanche de Haviland à Limoges 
à bordure à contours bleus et dorés, monogrammé AM. 
Il comprend cinquante-huit assiettes plates, vingt- 
huit petites assiettes, dix-huit assiettes creuses, deux 
compotiers couverts, trois saucières, une soupière 
couverte, six coupes à fruits à piédouche, deux 
saladiers, huit plats ronds et ovales, seize tasses à café 
et leurs soucoupes. 1 000 / 1 500 €

53
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 58.  Paire d’appliques en bronze doré à deux lumières. Fût 
orné d’un pot à feu.

 Style Louis XVI.
 Hauteur : 38 cm
 Largeur : 22 cm 150 / 200 €

 60.  Bureau à cylindre en placage toutes faces de 
bois de rose et palissandre, ouvrant à un cylindre, 
une tirette à miroir dissimulé découvrant un 
tiroir et deux secrets, et cinq tiroirs en ceinture 
dont quatre en deux caissons. Pieds cambrés.

 Époque Louis XV. 
 (Replaqué).
 Hauteur : 99 cm - Largeur : 97 cm
 Profondeur : 51 cm 300 / 500 €

 59.  Petite table de salon ovale en placage de bois de rose 
marqueté de filets à damier et cannelures simulées, ouvrant 
à trois tiroirs, celui du haut formant écritoire. Pieds cambrés 
réunis par une tablette d’entretoise échancrée. Dessus de 
marbre blanc veiné à galerie. 

 Estampillée Dusautoy.
 Époque Louis XVI.
 Hauteur : 72 cm - Largeur : 47 cm
 Profondeur : 33 cm 1 000 / 1 500 €
 Jean-Pierre Dusautoy, reçu Maître en 1779.
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 61.  Pendule portique en marbre blanc, marbre noir, bronze 
doré et bronze patiné, ornée de cariatides en gaine, draperies, 
rinceaux feuillagés, vases fleuris, sphinges ailées et aigle 
aux ailes déployées. Base à frise de putti. Balancier à soleil 
rayonnant et tête de Mercure. Cadran émaillé signé Laville 
à Chantilly. Suspension à brocot.

 Début du XIXe siècle.
 Hauteur : 64,5 cm - Largeur : 43 cm
 Profondeur : 12 cm 1 500 / 2 000 €

 63.  Bureau plat en placage de palissandre (décoloré) 
toutes faces ouvrant à cinq tiroirs dont quatre en 
caissons. Plateau gainé de cuir (taché, rapporté) à 
cornières de laiton. Pieds cambrés.

 Époque Louis XV. 
 (Accidents et réparations).
 Hauteur : 76 cm - Largeur : 119 cm
 Profondeur : 74 cm 1 800 / 2 200 €

 62.  Petit bureau de pente de forme mouvementée en 
placage de bois de violette toutes faces, ouvrant à un 
abattant formant écritoire, découvrant des casiers, 
petits tiroirs et secret, deux tiroirs en ceinture. Pieds 
galbés.

 Époque Louis XV.
 Hauteur : 102 cm - Largeur : 82 cm
 Profondeur : 43 cm (abattant fermé) 1 500 / 1 800 €
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 64.  Paire de vases simulés en marbre vert-de-mer à monture en 
bronze doré. Anses en têtes de satyre. Piédouche feuillagé à 
côtes torses. 

 Style Louis XVI. 
 (Montés en lampe).
 Hauteur totale : 78 cm 1 000 / 1 500 €

 66.  Console en bois doré et rechampi de blanc 
à décor en relief de stuc de feuillage fleuri et 
attributs de la musique. Pieds droits, fuselés et 
cannelés. Dessus de marbre blanc.

 Époque Louis XVI.
 Hauteur : 89 cm - Largeur : 110 cm
 Profondeur : 54 cm 1 500 /  2 000 €

 65.  Petit bureau de pente à placage de bois de violette 
ouvrant à un abattant formant écritoire, découvrant 
des tiroirs, casiers, secret et deux tiroirs en ceinture. 
Pieds galbés.

 Époque Louis XV.
 Hauteur : 97 cm - Largeur : 83 cm
 Profondeur : 49 cm (abattant ouvert) 1 000 / 1 200 €
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 67.  Vase ovoïde simulé en marbre campan et bronze doré. Monté en lampe.
 Style Louis XVI. 
 (Manques).
 Hauteur : 46 cm 250 / 300 €

 69.  Table tric-trac en acajou à plateau réversible 
garni d’un cuir. Intérieur à jacquet. Deux tiroirs 
en bouts. Pieds fuselés cannelés. 

 Avec flambeaux en métal argenté et jetons d’ivoire 
 Estampillée Ancellet et poinçon de jurande.
 Époque Louis XVI. 
 (Petit accident au plateau).
 Hauteur : 74 cm - Largeur : 115 cm
 Profondeur : 61 cm 500 / 800 €
 Denis-Louis Ancellet, reçu Maître en 1766.

 

 68.  Bureau de pente en bois de placage marqueté 
de croisillons, étoiles et filets à la grecque sur fond 
amarante ouvrant à un abattant découvrant des 
casiers, tiroirs et tirette à secret. Pieds cambrés.

 Époque Louis XV.
 Hauteur : 91 cm - Largeur : 96 cm
 Profondeur : 50 cm (abattant fermé)
 2 000 / 3 000 €
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 70.  Lustre en tôle et bronze patiné et doré à douze bras de 
lumière en forme de lampe antique.

 Époque Restauration.
 Hauteur : 110 cm 
 Diamètre : 63 cm 1 000 / 1 500 €

 73.  Canapé corbeille en hêtre mouluré sculpté 
de rubans tors et chutes de piastres. Accotoirs à 
manchettes. Six pieds fuselés cannelés. 

 Époque Louis XVI.  
 (Réparation à un pied).
 Hauteur : 93 cm - Largeur : 150 cm
 Profondeur : 75 cm 400 / 600 €

 74.  Commode demi-lune en placage d’acajou ouvrant à 
trois tiroirs dont deux sans traverse. Ornementation 
de grecques et de fleurons en bronze doré. Pieds 
fuselés. Dessus de marbre blanc. 

 Porte une estampille : C Topino.
 Style Louis XVI. 
 Hauteur : 90 cm - Largeur : 100 cm
 Profondeur : 48 cm 500 / 600 €

 71.  Coiffeuse en acajou et placage d’acajou ouvrant 
à un tiroir. Plateau de marbre blanc. Miroir en 
psyché entre deux colonnes, garniture de bronze 
doré et ciselé. Pieds colonne reliés par une 
entretoise en X.

 Époque Restauration.
 Hauteur : 147 cm - Largeur : 80 cm
 Profondeur : 44,5 cm 500 / 700 €

 72.  Paire de chaises en acajou à dossier cathédrale 
à colonnettes. Pieds antérieurs tournés, pieds 
arrière en sabre.

 Époque Restauration.
 Hauteur : 84 cm - Largeur : 42 cm
 Profondeur : 37 cm 200 / 300 €

73 74
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 75.  Lustre en bronze patiné et doré à six bras de lumière.
 Époque Restauration.
 Hauteur : 88 cm
 Diamètre : 48 cm 400 / 600 €

 77.  Suite de quatre fauteuils en acajou à dossier plat, 
support d’accotoirs en console. Pieds en sabre.

 Époque Restauration.
 Garniture de tissu damas jaune.
 Hauteur : 92 cm - Largeur : 54 cm
 Profondeur : 45 cm 600 / 800 €

 78.  Paire de chaises en acajou à dossier ajouré d’un panier 
fleuri. 

 Époque Restauration.
 Hauteur : 85 cm - Largeur : 45 cm
 Profondeur : 40 cm 200 / 300 €

 76.  Petit guéridon en acajou à plateau à crémaillère 
en marbre blanc à galerie. Fût à pans. Base tripode à 
« jambes de femme ».

 Époque Louis XVI. 
 (Bouton du blocage de la crémaillère manquant).
 Hauteur : 104 cm
 Diamètre : 32 cm 300 / 500 €

78 7777
23



 79.  Pendule aux enfants lecteurs devant une biblio-
thèque en bronze doré. Cadran émail signé 
Comminges Palais Royal n° 62 à Paris. Base 
ovale ornée de guirlandes.

 Début du XIXe siècle.  
 (Livres manquants).
 Hauteur : 43 cm - Largeur : 27 cm
 Profondeur : 19 cm 1 000 / 1 200 €
  Une pendule semblable, provenant du Palais des Tuileries 

est conservée au Mobilier National (Inv GML 264)
 Bibliographie comparative :
  Marie France Dupuy-Baylet, Pendules du mobilier 

national, Dijon, Faton, 2006, page 80.

 80.  Paire de coupes ajourées en bronze doré supportées 
par des amours agenouillés tenant des arcs. Bases en 
colonnes ornées de palmettes.

 Époque Restauration.
 Hauteur :  36,5 cm 1 000 / 1 500 €

 83.  Secrétaire en placage d’acajou moucheté et moulures de laiton, 
ouvrant à un tiroir, un abattant découvrant un casier avec dix 
petits tiroirs, dont l’un découvre un secret, et à deux vantaux dans 
le bas. Montants ronds cannelés. Pieds toupies. Dessus de marbre 
bleu turquin à galerie de bronze ajouré.

 Style Louis XVI, vers 1800.
 Hauteur : 147 cm - Largeur : 92 cm
 Profondeur : 41 cm 400 / 600 €

 81.  Chaise de commodité cannée à dossier 
plat violoné en noyer sculpté de fleurettes 
et cartouches. Pieds cambrés.

 Époque Louis XV.
 Hauteur : 91 cm - Largeur : 47 cm
 Profondeur : 42 cm 300 / 500 €

 82.  Petit bureau de pente en acajou et placage 
de ronce de noyer et filets à la grecque de 
bois clair ouvrant à un abattant découvrant 
une tirette à secret et par deux tiroirs en 
ceinture. Pieds cambrés.

 Époque Louis XV. 
 Hauteur : 94 cm - Largeur : 79 cm
 Profondeur : 48 cm (abattant fermé)
 1 000 / 1 200 €

79

81 82

80



 84.  Paire de grands vases en porcelaine de Chine de la famille verte ornés de 
personnages dans des paysages (petite fêlure).

 Riche monture de bronze doré ajouré décorée de feuillages, vagues et rinceaux.
 Style Louis XV.
 Hauteur : 60 cm 5 000 / 8 000 €
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 85.  Garniture de cheminée en bronze doré comprenant une pendule borne 
surmontée d’une urne à tête de bouquetin. Base mouvementée décorée de 
plaques d’acier bleui et d’un médaillon «  Wedgwood  ». Cadran émaillé 
polychrome signé Beurdeley à Paris. Mouvement à quantièmes du mois. 

  Et paire de candélabres ornés de sirènes ailées tenant un bouquet de huit 
lumières.

 Style Louis XVI.
 Pour la pendule :
 Hauteur : 60 cm - Largeur : 45 cm
 Profondeur : 18 cm 10 000 / 15 000 €
  Alfred Beurdeley (1808-1882), fils d’ébéniste et père d’ébéniste, devint « par la qualité 

de sa fabrication, l’ébéniste le plus réputé de Paris dans ce genre, doué d’un goût 
exquis, pénétré de la science des styles à un degré extrêmement remarquable ». Il fut le 
fournisseur du duc de Nemours, de l’impératrice Eugénie et de Napoléon III. Il obtint 
la médaille d’or à l’Exposition Universelle de 1867.
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 86.  Cabinet en marqueterie Boulle de laiton et étain sur fond de bois de 
violette, ouvrant à une porte. Riche ornementation de bronzes dorés. 
Pieds toupies. Dessus en agate rubanée. Bronzes marqués d’initiales de 
fondeur F.L.

 Style Louis XIV 
 Attribué à Charles Guillaume Winckelsen. 
 (Petits accidents).
 Hauteur : 125 cm - Largeur : 99 cm
 Profondeur : 46 cm 30 000 / 40 000 €





 87.  Grande pendule de cheminée en porcelaine surmontée d’une urne couverte. 
Riche décor polychrome avec un putto, un trophée de musicien, un trophée de 
peintre et une allégorie de l’amour sur fond bleu nuit. Monture en bronze doré 
avec prise en graine, mufles de lion, frises d’oves et feuillages.

 Style Louis XVI, fin du XIXe siècle. 
 (Petites usures et reprises au décor).
 Hauteur : 52 cm - Largeur : 51 cm
 Profondeur : 15 cm 5 000 / 8 000 €
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 88.  Buffet à encoignures en acajou ouvrant à un tiroir à mécanisme dissimulé, deux tiroirs pivotants 
et un vantail. Quatre étagères mouvementées latérales à dessus de marbre. Montants en cariatides en 
bronze doré. Ornementation de bronzes dorés : fruits, guirlandes de fleur, rais de cœur et draperies.

 Estampillé Millet.
 Style Louis XV.
 Hauteur : 95 cm - Largeur : 140 cm - Profondeur : 49 cm 10 000 / 15 000 € 
  La Maison Millet fondée en 1853, est d’abord installée 11 rue Jacques-Cœur, puis 23 boulevard Beaumarchais 

vers 1902-1904. Elle obtient une médaille d’or à l’Exposition Universelle de 1889, un Grand Prix en 1900, et 
reçoit également trois diplômes d’honneur et quatre médailles d’or. Le 4 mars 1902, Théodore Millet demande 
au conservateur du Musée de Versailles l’autorisation de copier le grand cabinet à bijoux de Marie-Antoinette, 
autorisation exceptionnelle qui lui fut accordée pour un mois.
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 89.  Paire de vases balustre couverts en porcelaine  
à décor polychrome tournant orné de putti 
symbolisant les quatre saisons. Fond bleu 
de Sèvres à godrons blancs et dorés ornés 
de cabochons rubis. Couvercles en forme de 
couronne. Montures en bronze doré.

 Signés Sabourin.
 Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.   
 Hauteur : 55 cm 3 000 / 4 000 €

 90.  Paire de grands vases couverts ovoïdes en 
spath fluor vert à riche monture de bronze doré 
à deux anses feuillagées. Boutons de prise en 
graine. (Gerçures)

 Style Louis XVI.
 Hauteur : 62 cm 5 000 / 8 000 €
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 91.  Écran de cheminée en bronze doré à grille ovale 
ornée d’un trophée. Montants en forme de carquois.

 Style Louis XVI.
 Hauteur : 86 cm
 Largeur : 88 cm 800 / 1 200 €

 92.  Secrétaire à doucine à décor marqueté d’un aigle 
surmontant un médaillon et trophées de musique, 
ouvrant à un abattant ovale découvrant six petits 
tiroirs avec un casier, à deux tiroirs en ceinture et 
à deux vantaux dans le bas. Riche ornementation 
de bronzes dorés feuillagés. Montants à pans 
cannelés. Pieds cambrés.

 Style Transition Louis XV / Louis XVI.
 Hauteur : 159 cm - Largeur : 78 cm
 Profondeur : 38 cm 2 000 / 3 000 €
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 93.  Semainier simulant une armoire en placage d’acajou marquetée de croisillons 
ouvrant à un vantail orné de deux panneaux en vernis Martin avec jeux 
d’enfants vendangeurs et paysage animé. Intérieur à sept tiroirs. Ornementation 
de bronzes dorés  : putti en gaine feuillagée, montants à pans, pieds en gaine. 
Dessus de marbre griotte.

 Estampillé deux fois Henry Dasson.
 Style Transition Louis XV / Louis XVI.
 Hauteur : 163 cm - Largeur : 85 cm
 Profondeur : 45 cm 8 000 / 12 000 €
  Henry Dasson (1825-1896), reçoit d’abord une formation de bronzier avant de prendre 

la succession de l’ébéniste Charles Winckelsen, installé 106 rue Vieille du Temple. Il 
se spécialisa dans la réplique des meubles royaux du XVIIIe siècle. Il fut salué par la 
critique, récompensé à chaque exposition à laquelle il participa, notamment par un 
« Grand Prix Artistique ». Grâce à la qualité de son ébénisterie et de ses bronzes, ses 
meubles séduisent alors une large clientèle internationale.
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 94.  Vase pot-pourri couvert à décor néo-pompéien 
en émail cloisonné. Ornementation de bronzes dorés : 
prise en gaine, frise ajourée à flots, guirlandes. Base en 
albâtre. Pieds toupies.

  Et paire de vases de même décor sur une base de 
bronze doré à cannelures et feuillages.

 Signés F. Barbedienne.
 Fin du XIXe siècle.
 Hauteur pot-pourri : 52 cm
 Hauteur vases : 44 cm 25 000 / 30 000 €
  Attribués à Louis Constant Sevin (1821-1888), principal 

collaborateur de Barbedienne entre 1855 et 1888. En tant 
que chef décorateur, il supervise l’ensemble de la fabrication 
après avoir imaginé les modèles qui sont caractéristiques de 
l’historicisme et de l’éclectisme stylistique.
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 95. SÈVRES
 Coffret à bijoux dit coffret « roman »
  Modèle dessiné par Ferdinand Régnier en 1845.
 Vers 1846-1853.
 Porcelaine dure et bronze doré.
 Hauteur : 21 cm - Longueur : 28,5 cm - Profondeur : 23,5 cm
  (Bon état général, quelques petites égrenures. Au couvercle, partie ajourée restaurée 

sur un côté. Au corps, légers repeints sur les ajourages, les angles et les colonnes).

 20 000 / 30 000 €

  Coffret à bijoux rectangulaire dit coffret « roman » en porcelaine dure et bronze en 
forme de porche d’église médiévale, décor polychrome et or en relief. La plaque 
rectangulaire du couvercle est cernée d’une guirlande de lambrequins dite « pâte sur 
pâte » et d’une frise de dentelle ajourée enrichie de deux médaillons ovales à fond or 
amati aux portraits de Clotaire II et saint Eloi. Les faces avant et arrière du coffret sont 
ornées de plaques à sommet arrondi illustrant des scènes de la vie de saint Eloi (v. 588-
660), entourées de colonnes.
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 Les ornements architecturaux du sol et des murs rappellent la marqueterie médiévale dans un style oriental. La 
scène sur le couvercle figure saint Eloi présentant une pièce d’orfèvrerie à la cour de Clotaire II, roi des Francs 
de 613 à 629. Les autres scènes représentent, sur le devant, saint Eloi au monétaire de Limoges, et à l’arrière, saint 
Eloi rachetant les captifs.
 Orfèvre de formation, saint Eloi devint monnayeur et grand argentier du royaume de Clotaire II, puis trésorier 
de Dagobert Ier avant d’être élu évêque de Noyon en 641. Il est à l’origine de la fondation de plusieurs monastères 
aux alentours de Limoges, sa ville d’origine, et en Flandres. Il fabriqua deux trônes en or pour le roi Clotaire II.
 Le modèle de ce coffret a été dessiné à la manufacture de Sèvres par Ferdinand Régnier en 1845 sous le règne de Louis-
Philippe. Les dessins préparatoires sont conservés à la Cité de la Céramique de Sèvres (cf. illustrations). Modeleur-
sculpteur à la manufacture de Sèvres de 1812 à 1848, Ferdinand Régnier est l’auteur de nombreux projets de décors.
 La conception du coffret « roman » est contemporaine de la fabrication de la pendule « romane » de 1846, qui 
est peinte de scènes de la vie de Charlemagne et conservée à la Cité de la Céramique de Sèvres (inv. MNC7557). 
Toutefois, les archives de la manufacture nous apprennent que la fabrication de ce coffret à bijoux fut longue et 
onéreuse (2 923 francs). La pièce complète n’entra en magasin de vente que le 8 février 1853 au prix de 4 000 francs 
et elle fut livrée en juin de la même année pour servir de trophée à l’occasion de la course hippique (steeple-
chase) de Versailles. 
En effet, une course eut lieu à Versailles chaque année depuis 1842. L’Empereur Louis Napoléon Bonaparte 
assista avec assiduité aux réunions annuelles de 1850, 1851, 1853 et 1854. Ainsi, ce trophée a vraisemblablement 
été remis par l’Empereur lui-même au vainqueur de la course en 1853.
 Les coffrets qui furent produits à la manufacture de Sèvres étaient tous destinés à une clientèle prestigieuse 
essentiellement de la plus haute noblesse : coffret de la tabatière de Louis XVIII (1819-1820, aujourd’hui 
conservé au musée du Louvre), coffret gothique de la duchesse de Berry (1829, musée du Louvre), coffret de la 
reine Marie-Amélie (1841, musée du Louvre), coffret livré à Louis-Philippe en 1843 et offert à la reine Victoria 
(conservé dans les collections royales anglaises). 
Bibliographie : 
 - T. Préaud (dir.), The Sèvres Porcelain Manufactory : Alexandre Brongniart and the triumph of art and industry, 
1800-1847, Londres, The Bard Graduate Center for Studies in the Decorative Arts, New York, Yale University 
Press, 1997, p. 311.
- Un âge d’or des Arts décoratifs. 1814-1848, catalogue d’exposition, Galeries Nationales du Grand Palais, Paris, 
R.M.N., 1991.
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 96.  Paire d’appliques en bronze doré ornées 
d’un jeune joueur de fifre en gaine surmontant 
deux lumières feuillagées et mouvementées.

 Style Louis XVI. 
 (Une flûte manquante).
 Hauteur : 46 cm
 Largeur : 27 cm 2 500 / 3 500 €
  Ces appliques ont été réalisées d’après le modèle 

livré par Jean Hauré en 1787 pour le Château de 
Saint-Cloud et dont un exemplaire est conservé 
au Victoria and Albert Museum à Londres

 97.  Vase couvert en marbre griotte rouge 
sombre veiné noir et blanc. Monture en 
bronze doré  : frise de rinceaux feuillagés, 
prises en têtes de béliers et graines.

 Style Louis XVI. 
 (Couvercle réparé).
 Hauteur : 42 cm
 Largeur : 37 cm 1 500 / 2 000 €
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 98.  Paire de petites commodes à décor marqueté de losanges à fleurons, ouvrant à 
trois tiroirs dont deux sans traverse, celui du haut à façade abattante découvrant 
une écritoire. Riche ornementation de bronzes dorés  : guirlandes feuillagées, 
flots et lingotière. Dessus de marbre brèche Médicis de Lucques.

 Attribuées à Dasson.
 Style Louis XVI.
 Hauteur : 90 cm - Largeur : 78 cm
 Profondeur : 48 cm 20 000 / 30 000 €
 On connait des meubles quasi-identiques signés Dasson.
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 99.  Grande lampe colonne en cristal de Baccarat à monture en 
bronze doré. Abat-jour en opaline verte. Base ronde.

 Hauteur : 74 cm 1 000 / 1 500 €

100.  Paire de cache-pots de forme mouvementée en porcelaine à décor 
sur un fond beau bleu de deux médaillons ornés de scènes galantes 
dans des paysages et de gerbes de fleurs dans des encadrements 
dorés et demi-perles. Marqués.

 Seconde moitié du XIXe siècle.
 Hauteur : 13 cm - Largeur : 20 cm
 Profondeur : 14 cm 200 / 300 €

101.  Boîte à cigares à décor en laque imitant le lapis et l’os, avec un 
hydromètre et humidificateur.

 Hauteur : 12 cm - Largeur : 32,5 cm
 Profondeur : 24,5 cm 200 / 300 €

102.  Lampe bouillotte à trois bras de lumière feuillagé en bronze 
ciselé doré, mat et brillant. Cuvette ajourée imitant la vannerie. 
Abat-jour en tôle laquée rouge.

 Style Louis XVI.
 Hauteur : 68 cm 1 000 / 1 200 €
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103.  Paire de réchauds couverts hexagonaux 
en quatre parties en argent, à riche décor 
ciselé de rinceaux, palmettes et coquilles. 
Prises en forme de couronne. Pieds boule.

  Gravés d’armoiries doubles avec 
inscription « en grace affie ». 

  Travail de la Maison Garrard à 
Londres, lettre date 1838.

 Hauteur : 28 cm
 Diamètre : 32 cm
 Poids : 8,2 kg 3 000 / 5 000 €

106.  Paire de potiches en porcelaine à décor dans trois 
réserves mouvementées de mobilier sur un fond de 
fleurs de pruniers. Socle et couvercle en bois de fer à 
décor ajouré.

 Chine, XIXe siècle.
 Hauteur : 22 cm 500 / 600 €

107.  Coupe couverte en porcelaine à décor émaillé poly- 
chrome de dragons. Trois pieds cambrés à têtes de 
génies.

 Chine, fin du XIXe siècle.
 Hauteur : 30 cm
 Largeur : 28 cm 200 / 300 €

108.  Boîte polylobée en bronze à décor champlevé 
émaillé bleu et doré de fleurs et rinceaux. Couvercle 
émaillé polychrome de paysages montagneux animés. 
Intérieur argenté.

 Ancien travail chinois.
 Hauteur : 12 cm - Largeur : 27 cm
 Profondeur : 22 cm 800 / 1 000 €

104.  Aiguière en cristal rubis taillé à pans, 
ornée de branches de vigne dorées.

 XIXe siècle. 
 Hauteur : 26,5 cm 800 / 1 000 €

105.  Plat rond en vermeil à riche décor émaillé 
champlevé de feuillages et rinceaux poly-
chromes.

 Moscou, 1896.
 Diamètre : 30 cm
 Poids : 860 g 800 / 1 000 €
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109.  Grande commode à portes de forme mouvementée marquetée de croisillons, ouvrant à 
deux vantaux. Riche ornementation de bronzes dorés : médaillons avec scènes antiques, 
médailles, guirlandes de fleurs, rinceaux feuillagés et têtes de bouquetins. Pieds cambrés 
à enroulements en bronze. Dessus de marbre griotte (réparé).

 Style Régence. 
 (Serrure détachée).
 Hauteur : 93 cm - Largeur : 172 cm
 Profondeur : 61 cm 30 000 / 40 000 €
  Réplique du médailler livré par Gaudreaus et Slodtz en 1738 à Versailles pour le cabinet 

intérieur de Louis XV, qui sera envoyé ensuite par Louis XVI à la Bibliothèque du Roi à Paris. 
Ce modèle fut repris au XIXe siècle notamment par Dasson, Linke et Sormani.

 On en retrouve ainsi plusieurs exemplaires passés en  ventes publiques :
 - Sotheby’s, New York, 28 novembre 2006, lot 353.
 - Christie’s, New York, 24 octobre 2006, lot 473, signé Linke.
 - Christie’s, 27 septembre 2007, lot 91.
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110.  Grand lustre cage en bronze doré feuillagé à 
dix lumières à riche ornementation de balustres, 
grappes de raisin en verre coloré et pendeloques 
de cristal, certaines fumées.

 Style Louis XV.
 Hauteur : 140 cm
 Diamètre : 100 cm 10 000 / 15 000 €
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111.  Rare cabinet en acajou, sycomore et filets de buis ouvrant à deux vantaux 
ornés d’une scène avec Mars et Vénus en vernis Martin sur fond doré. Socle 
à pieds fuselés cannelés réunis par une entretoise mouvementée. Dessus de 
marbre brocatelle. Très riche ornementation de bronzes dorés  : frise d’oves, 
guirlandes feuillagées, mascaron et montants en cariatides.

 Estampillé Henry Dasson.
 Hauteur : 141 cm - Largeur : 106 cm
 Profondeur : 43 cm 12 000 / 18 000 €
  Henry Dasson (1825-1896), reçoit d’abord une formation de bronzier avant de prendre 

la succession de l’ébéniste Charles Winckelsen, installé 106 rue Vieille du Temple. Il 
se spécialisa dans la réplique des meubles royaux du XVIIIe siècle. Il fut salué par la 
critique, récompensé à chaque exposition à laquelle il participa, notamment par un 
« Grand Prix Artistique ». Grâce à la qualité de son ébénisterie et de ses bronzes, ses 
meubles séduisent alors une large clientèle internationale.
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112.  Armoire basse à façade de forme arbalète ouvrant à 
deux vantaux à riche décor marqueté de trophées d’armes. 
Exceptionnelle ornementation de bronzes dorés  : heaume, 
trophée d’armes, mascarons, coquilles et feuillages. Petits 
pieds cambrés. Dessus de marbre brèche d’Alep.

 Attribuée à Winckelsen.
 Style Régence.
 Hauteur : 142 cm - Largeur : 150 cm
 Profondeur : 56 cm 40 000 / 60 000 €
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113.  Vase polylobé sur piédouche en pâte de verre à décor 
émaillé polychrome de branches de mûres. Base ronde.

 Signé Daum Nancy.
 Hauteur : 19 cm
 Diamètre :  16 cm 1 000 / 1 500 €

116.  Table à thé à deux plateaux en noyer à décor marqueté 
de tournesols, chardonnerets et branches de fleurs.

 Deux poignées en bronze Art Nouveau.
 Signée Gallé.
 Hauteur : 81 cm - Largeur : 89 cm
 Profondeur : 62 cm 1 800 / 2 500 €

114. Amalric WALTER (1870-1959)
  Bas-relief en pâte de verre représentant une tête de 

Christ de profil, signé.
 Hauteur : 25,5 cm
 Largeur : 20,5 cm 500 / 600 €

115.  Table basse carrée en bois mouluré et sculpté de 
fleurs et feuillages. Pieds cambrés à enroulements à 
entretoise en X.

 Style Louis XV.
 Hauteur : 60 cm - Largeur : 73 cm
 Profondeur : 73 cm 300 / 400 €
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117. Raoul LARCHE (1860-1912)
 La Sève
  Grande statuette figurant une jeune femme nue près d’un tronc d’arbre 

en bronze à patine médaille, signée.
 Socle tournant en marbre noir et bronze doré.
 Hauteur : 64 cm 1 500 / 2 000 €

119. Georges Van der STRAETEN (1856-1928)
 Élégante en robe de soirée
 Statue en bronze à double patine médaille, signée.
 Fondeur AP de la Société des bronzes de Paris.
 Socle en marbre noir.
 Hauteur : 82 cm 1 200 / 1 500 €

118. Émile André BOISSEAU (1842-1923)
 La défense du foyer
  Statue en bronze patiné figurant un guerrier gaulois protégeant 

une mère et son enfant. Signée, titrée, datée et dédicacée « à 
Monsieur Firmin Pons...  1910 ». Socle en marbre rouge.

 Hauteur : 63 cm - Hauteur totale : 72 cm 800 / 1 200 €
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120. D’après Auguste MOREAU (1834-1917)
 Femme à la mandoline
 Statue en bronze à patine brune, signée. 
 Socle carré, contre socle en marbre noir.
 Hauteur : 55 cm
 Hauteur totale : 63 cm 800 / 1 200 €

121. Albert Ernest CARRIER BELLEUSE (1824-1887)
  Buste de jeune femme couverte d’un fichu retenu par une pomme de pin, 

symbolisant l’hiver
 Terre cuite sur piédouche, signée.
 Hauteur : 72 cm 1 000 / 1 500 €
 Un exemplaire en marbre est répertorié sur le marché de l’art aux Etats Unis.

122. D’après Antoine Louis BARYE (1795-1875)
 Aigle attaquant un chamois
 Bas-relief en bronze patiné, cadre en bois.
 Hauteur : 12 cm
 Largeur : 18,5 cm 50 / 100 €
 Bibliographie :
  M. Poleti - A. Richarme, Barye, catalogue raisonné des sculptures, Gallimard, Paris, 2000, 

n° A 225, page 364.

123.  Statue en bronze patiné représentant un faune aux cymbales portant Bacchus 
enfant. Souvenir du Grand Tour d’après l’Antique, de la fonderie napolitaine de 
Masoli Bellezza, datée 1871.

 Hauteur : 66 cm 800 / 1 000 €

124. D’après Isidore BONHEUR (1827-1901)
 Taureau chargeant
 Grande statuette en bonze patiné, signée.
 Socle en marbre noir.
 Hauteur : 33 cm - Largeur : 54 cm 800 / 1 200 €

52



125.  Paire de vases Médicis en bronze doré à deux 
anses à têtes de satyres, le flanc orné d’un bas-
relief à l’antique.

 Hauteur : 35 cm 800 / 1 200 €

127. JAPON - Milieu de l’époque EDO 
 (1603-1868)
  Paravent à six feuilles, polychromie 

sur feuilles d’or représentant des 
chevaux sous les cerisiers en fleurs 
près d’une rivière.

 (Restaurations et petits accidents).
 Hauteur : 172 cm
 Largeur d’une feuille : 60 cm 
 600 / 800 €

126.  Miroir « de Venise » dans un double encadrement en 
glace gravée de fleurs.

 Vers 1900.
 (Réencadré).
 Hauteur : 84 cm
 Largeur : 71 cm 200 / 300 €
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128.  Tapisserie verdure ornée d’un paysage boisé avec 
fauconnier à cheval près d’une fontaine. Bordure 
imitant un cadre feuillagé.

 Aubusson, XIXe siècle.
 Hauteur : 237 cm
 Largeur : 315 cm 800 / 1 200 €

129.  Tapisserie en laine et soie ornée d’oiseaux dans un 
paysage avec grands arbres et fortifications.

 Aubusson, XVIIIe siècle. 
 Hauteur : 184 cm
 Largeur : 265 cm 600 / 800 €



130.  Paire de très grands candélabres ornés 
de Renommées en bronze patiné tenant deux 
cornes d’abondance avec quatre lumières 
chacune en bronze doré. Base en sphère 
céleste stylisée sur un socle colonne en 
marbre campan vert.

 Style Empire, XIXe siècle. 
 (Petits manques).
 Hauteur : 100 cm 5 000 / 7 000 €

131.  Grande console d’applique, les 
montants antérieurs en bois doré 
sculptés et ajourés de têtes d’indiennes, 
feuillages, guirlandes et griffes. Quatre 
montants arrière en colonnes. Ceinture 
ouvrant à trois tiroirs en marqueterie 
de fleurs sur fond d’ébène. Dessus de 
marbre bleu turquin.

  Composée à partir d’un piétement de 
cabinet d’époque Louis XIV. 

 (Petits accidents).
 Hauteur : 115 cm - Largeur : 123 cm
 Profondeur : 57 cm 3 000 / 4 000 €
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132.  Fauteuil de bureau canné en hêtre mouluré sculpté 
de fleurs. Pieds cambrés feuillagés nervurés décalés.

 Style Louis XV. 
 Hauteur : 89 cm - Largeur : 62 cm
 Profondeur : 65 cm 400 / 600 €

133.  Quatre chaises cannées à dossier plat en hêtre 
mouluré sculpté de fleurs. Épaulements feuillagés. 
Pieds cambrés nervurés feuillagés.

 Trois estampillées I Pothier.
 Époque Louis XV.  
 (Renforts de coins intérieurs).
 Hauteur : 91 cm - Largeur : 50 cm 
 Profondeur : 44 cm 500 / 800 €
 Jean-Jacques Pothier, reçu Maître en 1750.

134.  Bureau plat en placage d’acajou ouvrant à cinq 
tiroirs et deux tirettes latérales. Pieds en gaine.

 Style Louis XVI, début du XIXe siècle.
 (Ancien bureau à cylindre, accidents).
 Hauteur : 77 cm - Largeur : 145 cm
 Profondeur : 70 cm 50 / 100 €

135.  Vitrine sur plinthe en placage d’acajou ouvrant à 
deux portes vitrées.

 Style Louis XVI. 
 Hauteur : 178 cm - Largeur : 141 cm
 Profondeur : 35 cm 150 / 200 €

136.  Petit billet-doux à écran coulissant et casier 
amovible en acajou ouvrant à un abattant découvrant 
deux petits tiroirs. Montants cannelés réunis par une 
tablette. Dessus de marbre blanc à galerie (fracturé).

 Vers 1800.
 Hauteur : 95 cm - Largeur : 49 cm
 Profondeur : 27 cm 400 / 600 €

137.  Quatre tables gigognes à tablette d’entretoise 
en acajou et filets clairs. 10 / 20 €

138.  Cartonnier en chêne blond à douze cartons en 
deux piles.

 Hauteur : 127 cm - Largeur : 90 cm
 Profondeur : 31 cm 100 / 150 €

139.  Petite table bureau en acajou et moulures de 
laiton ouvrant à un tiroir. Plateau gainé de cuir 
doré aux petits fers. Pieds fuselés.

 Style Louis XVI, XIXe siècle.  
 Hauteur : 69 cm - Largeur : 78 cm
 Profondeur : 42 cm 250 / 350 €
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140.  Paire de chaises à châssis en noyer à 
dossier ajouré en balustre plat. Entretoise 
en H.

 Hollande, XIXe siècle. 
 (Accidents d’usage).
 Hauteur : 107 cm - Largeur : 50 cm
 Profondeur : 42 cm 100 / 200 €

141.  Huit chaises à châssis « hollandaises » en 
bois laqué corail.

 Hauteur : 99 cm - Largeur : 48 cm
 Profondeur : 53 cm 800 / 1 200 €

142.  Paire de chaises en noyer. Dossier en 
balustre plat.

 Ancien travail hollandais.
 Hauteur : 100 cm - Largeur : 49 cm
 Profondeur : 54 cm 80 / 100 €

143.  Table de salle à manger ovale en placage 
d’acajou à volets et allonges. Six pieds 
fuselés cannelés.

 Style Louis XVI.  
 Hauteur : 74 cm
 Longueur : 175 cm avec une allonge
 Longueur totale déployée : 290 cm
 Largeur : 128 cm 300 / 400 €

144.  Paire de petites tables « bouts de canapé » 
en acajou  ouvrant à un tiroir en simulant 
deux. Pieds droits à roulettes réunis par 
une tablette d’entretoise.

 Travail de Kittinger.
 Hauteur : 61 cm - Largeur : 68 cm
 Profondeur : 48 cm 200 / 300 €

145.  Paire de tables à jeu d’applique à plateau 
dépliant. Pieds droits cannelés.

 Époque Victorienne.
 Hauteur : 72 cm - Largeur : 77 cm
 Profondeur : 40 cm 200 / 400 €

146.  Table à jeux d’applique à plateau dépliant 
en placage d’acajou. Façade galbée. Pieds en 
gaine.

 Ancien travail anglais.
 Hauteur : 77 cm - Largeur : 96 cm
 Profondeur : 51 cm 80 / 100 €  
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147.  Secrétaire écran en acajou et placage d’acajou ouvrant 
à un abattant découvrant deux encriers pivotant et porte-
courriers. Montants plats, pieds en demi-lune à griffes, 
petits pieds.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 114 cm - Largeur : 52 cm
 Profondeur : 59 cm (abattant ouvert) 600 / 800 €

148.  Psyché à montants à colonnes, surmontés de toupies, à miroir 
basculant. Pieds en demi-lune.

 Époque Restauration.
 Hauteur : 87 cm - Largeur : 57 cm
 Profondeur : 39 cm 300 / 500 €

149.  Écran en acajou et placage d’acajou garni d’une feuille 
coulissant garnie de damas jaune. Montants à colonnes. 
Pieds en demi-lune.

 Époque Restauration.
 Hauteur : 89 cm - Largeur : 54 cm
 Profondeur : 30 cm 80 / 10 €

150.  Sellette à plateau pivotant en noyer sculpté de mascarons 
et motifs Renaissance. Trois montants cannelés feuillagés, 
base triangulaire échancrée orné d’oves. 

 Hauteur : 111 cm - Largeur : 42 cm
 Profondeur : 42 cm 300 / 500 €

151.  Commode en acajou ouvrant à cinq tiroirs. Dessus de 
marbre noir. Montants en gaine à cariatides de bronze doré. 
Ornementation de rinceaux et poignées de tirage à mufles de 
lion en bronze doré.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 95 cm - Largeur : 130 cm
 Profondeur : 64 cm 400 / 600 €

152.  Table de salle à manger ronde en noyer à allonges. Six pieds 
fuselés.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 70 cm - Largeur : 136 cm
 Profondeur : 116 cm 150 / 300 €
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153.  Grand tapis d’Aubusson orné d’une rosace centrale fleurie sur un fond aubergine 
semé de fleurs. Écoinçons fleuris. Importante bordure à guirlandes de fleurs (repliée).

 Début du XIXe siècle. 
 (Usures).
 Longueur : 390 cm (+ 80 cm de bordure repliée)
 Largeur : 380 cm (+ 85 cm de bordure repliée) 1 200 / 1 500 €
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154.  Tapis d’Aubusson à médaillon central orné d’une 
couronne de fleurs et écoinçons feuillagés sur un fond 
aubergine. Bordure de feuilles vert amande.

 Début du XIXe siècle. 
 (Nombreux accidents).
 Longueur : 402 cm
 Largeur : 301 cm 800 / 1 200 €

155.  Grand tapis persan Goum à décor de médaillons et 
écoinçons à fond safran. Contre-fond beige à décor de 
félins, cerfs, phénix et rinceaux fleuris. Large bordure 
de rinceaux feuillagés et fleurs sur fond bleu nuit entre 
trois galons. 

 (Usures).
 Longueur : 550 cm
 Largeur : 390 cm 3 000 / 4 000 €



156.  Paire de tapis persan Naïn à médaillon et écoinçons rouges sur un contre-fond grège 
à décor de rinceaux fleuris et volatiles. Bordure rouge à décor de fleurs, cartouches et 
rinceaux entre six galons. Inscriptions en arabe et en farsi « Mohamed Aboubaker ».

 Longueur : 308 cm
 Largeur : 195 cm 8 000 / 10 000 €
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157. Tapis Tabriz orné d’un semis de fleurs stylisées. Bordure à trois galons.
 Longueur : 190 cm
 Largeur : 140 cm 800 / 1 000 € 

158.  Tapis Ispahan orné d’une rosace centrale sur un fond beige à fleurs et écoinçons. 
Bordure à quatre galons.

 Longueur : 200 cm
 Largeur : 140 cm 800 / 1 000 €

159.  Tapis Ispahan orné de rinceaux et fleurs stylisées autour d’un médaillon central. 
Bordure à cinq galons.

 Longueur : 215 cm
 Largeur : 150 cm 800 / 1 000 € 
 

160.  Tapis Kechan en soie orné d’un médaillon central sur fond rouge. Bordure à 
trois galons.

 Longueur : 200  cm
 Largeur : 138 cm 800 / 1 000 € 

161.  Tapis Senneh orné de quatre bandes fleuries. Bordure à trois galons.
 Longueur : 205 cm
 Largeur : 135 cm 1 400 / 1 600 € 

162.  Long tapis Karabagh orné de lignes de fleurs. Bordure à trois galons.
 Longueur : 600 cm
 Largeur : 215 cm 1 200 / 1 400 € 
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163.  Tapis persan à semis de botehs sur fond beige. Bordure 
de rinceaux feuillagés entre trois galons. 

 (Taches).
 Longueur : 226 cm
 Largeur : 137 cm 300 / 500 €

164.  Petit tapis Kirman «  arménien  » en laine à décor 
dans un médaillon central d’une Dormition de la Vierge 
entourée d‘anges, calices, hostie, ostensoir. Bordure à 
onze médaillons représentant une Vierge à l’Enfant et 
personnages bibliques historiés alternés.

 Longueur : 130 cm
 Largeur : 85 cm 600 / 800 €


