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EXPERTS 

ESTAMPES
Antoine CAHEN
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Email : antoine.cahen@free.fr
a décrit les lots nos 1 et 2

DESSINS et TABLEAUX
Gérard AUGUIER Srls

Via Durini, 27 - 20122 MILANO
Tél. : 00 39 335 14 04 157

gerard@auguier.it
a décrit les lots nos 3 à 71

CÉRAMIQUE
Michel VANDERMEERSCH

21, quai Voltaire - 75007 PARIS
Tél. : 01 42 61 23 10 - Fax : 01 49 27 98 49

m.vandermeersch@wanadoo.fr
a décrit les lots nos 73 à 85

MEUBLES et OBJETS d’ART
Jacques BACOT 

et Hughes de LENCQUESAING
15, quai de Bourbon - 75004 PARIS

Tél. : 01 46 33 54 10 
iepconseil@wanadoo.fr

a décrit les lots nos 86 à 245
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DESSINS et TABLEAUX

  1.  D’après Jean-Michel MOREAU LE JEUNE
  Vue de la plaine des Sablons ou Revue des Gardes-

Françaises et des Gardes-Suisses par Louis XV à la plaine 
des Sablons, eau-forte et burin par G. Malbeste, feuille 
44,5 x 77 cm (Bocher 892 ii/iv), belle épreuve avant la 
lettre et avec des essais de pointe dans la marge, le nom du 
graveur en bas à droite peu encré, jaunie, fortes rousseurs, 
non examinée hors du cadre. 150 / 200 €

  4.  ÉCOLE HOLLANDAISE 
du XVIIe siècle

 Coq et poule
 Huile sur toile rentoilée.
 61 x 82,5 cm 1 500 / 2 000 €
 Cadre ancien.

  2.  Robert NANTEUIL
  François de Vendôme, duc de Beaufort dit « Le Roi 

des Halles », 1649, burin d’après J. Nocret, 43 x 34 cm, 
bonnes marges (Petitjean et Wickert 14 i/iii), belle 
épreuve avec l’adresse de Leblond, légèrement jaunie, 
non examinée hors du cadre. 150 / 200 €

  3.  ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle
 Cortège
 Dessin, plume et lavis.
  Ancienne collection “Ploos van Amstel et 

W. Roscoe”.
 (Déchirures).
 18,8 x 30 cm 400 / 600 €
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  5.  ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle
 Le fumeur
 Huile sur panneau.
 Trace de monogramme à gauche.
 28,5 x 22,5 cm 300 / 400 €

  6.  Atelier de Marinus van REYMERSWALE 
 (vers 1490 - vers 1546)
 Saint Jérôme dans son studio
 Huile sur panneau, parqueté.
 70 x 54,3 cm
 (Fentes, restaurations).
 Cadre ancien. 2 000 / 3 000 €

  6.  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 bis  Le Christ servi par les Anges, d’après Charles Le Brun
 Miniature.
 15,4 x 12,5 cm
 Annoté en bas à gauche : « Marie ant ». 200 / 300 €
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  7.  Entourage de Jan Van DOORNIK (vers 1470 - vers 1527)
 L’Adoration des Mages
 Huile sur panneau.
 80 x 31,8 cm 7 000 / 9 000 €
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  8.  William C. KNELL (1830-1880)
 Bateaux
 Huile sur toile rentoilée.
 20,6 x 38,3 cm 600 / 800 €

  9.  ÉCOLE FLAMANDE du XVIIIe siècle
  Paysage au moulin à vent, animé de personnages
 Plume, lavis.
 20 x 27,5 cm
  Signé : « Van den Berghe » à la plume sur le 

montage en bas à droite.
 (Tâches d’humidité) 200 / 300 €

 10.  ÉCOLE FLAMANDE de la fin du XVIIIe siècle
  Village animé de personnage devant un paysage 

fluvial
 Huile sur panneau.
 24,5 x 31,2 cm 600 / 700 €
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 11.  Attribué à F. CALVERT (1827-1844)
 Bateaux de pêche 
 Huile sur toile rentoilée.
 25,5 x 35,5 cm 600 / 800 €

 12.  Edward PRITCHARD (1809-1905)
 Bateaux
  Huile sur toile rentoilée, monogrammée 

sur une voile.
 32,5 x 46,8 cm 600 / 800 €

 13.  ÉCOLE ITALIENNE du début du XIXe siècle
 Représentation de navires de guerre
 Aquarelle.
 Annotations, datée 1818.
 57 x 81 cm 600 / 800 €
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 14.  ÉCOLE ITALIENNE du XVIIe siècle
 Portrait de jeune fille à la pomme
 Huile sur toile rentoilée.
 (Restaurations).
 87 x 65,6 cm 3 000 / 4 000 €

 15.  ÉCOLE ITALIENNE 
 du XVIIIe siècle
 Troupeau de chèvre et un chien
 Huile sur panneau.
 18 x 25,6 cm 500 / 600 €
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 17. ÉCOLE GÉNOISE du XVIIe siècle
 Portrait de femme assise
 Huile sur toile, rentoilée.
 197 x 150 cm
 Cadre en bois sculpté doré. 5 000 / 6 000 €
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 18.  ÉCOLE ITALIENNE de la seconde moitié du XVIIIe siècle
  - Diogène dans son tonneau lisant, entouré de personnages
  - Diogène abandonnant son écuelle après avoir vu un enfant buvant à la fontaine dans ses mains
 Deux gouaches sur toile, formant pendant.
 41,6 x 30,2 cm 2 000 / 3 000 €

 19.  ÉCOLE FRANÇAISE dans le goût du XVIIIe siècle
 Portrait de trois enfants
 Huile sur toile rentoilée.
 74 x 120 cm 300 / 500 €

 20.  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIe siècle
 La Vierge et l’enfant Jésus
 Huile sur toile rentoilée.
 40 x 32 cm 400 / 600 €
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 21.  Louis Léopold BOILLY (1761-1845)
 Portrait de femme
 Pierre noire, réhauts de blanc.
 22,8 x 17,4 cm 400 / 600 €

 22.  Pauline AUZOU (1775-1835)
 Portrait de femme âgée en buste
 Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche “1805”.
 26 x 19 cm 400 / 600 €

 23. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XVIIIe siècle
 Portrait de femme portant un manteau doublé d’hermine 
 Huile sur toile,rentoilée.
 81 x 65 cm 600 / 800 €

 24. ÉCOLE FRANÇAISE du milieu du XVIIIe siècle
 Portrait d’une cantatrice
 Huile sur toile, rentoilée.
 81 x 64 cm 800 / 1 200 €
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 25.  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 La partie de cartes
 Huile sur toile.
 93 x 73 cm 600 / 800 €

 26.  ÉCOLE FRANÇAISE dans le genre de Greuze
 La petite marchande
 Huile sur toile.
 31 x 40 cm 600 / 800 €

 27.  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Trois muses dans un paysage, d’après Eustache le Sueur
 Huile sur toile.
 131,5 x 98,5 cm 1 200 / 1 500 €



13

 28.  ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIe ou du début du XVIIIe siècle
  - Portrait présumé de Louis de France dit le Grand Dauphin (1661-1711)
 Huile sur toile, rentoilée.
 41,2 x 32,5 cm, ovale
 (Accidents).
 Cadre ancien.

  - Portrait présumé de Charlotte de Lorraine, Mlle d’Armagnac (1678-1757)
 Huile sur toile, rentoilée.
 41,2 x 32,5 cm, ovale
 (Accidents).
 Cadre ancien. 1 000 / 1 500 €

 29.  ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIe siècle
 Portrait de femme
 Deux huiles sur toile rentoilées.
 (Manques).
 41 x 32,5 cm ovale, chaque
 Cadres anciens redorés. 1 200 / 1 800 €
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 30. Nicolas DUBOIS (1746-1826)
 Portrait d’homme
 Miniature.
 Diam. : 6,9 cm
 Signée à droite. 700 / 900 €

 31.  ÉCOLE FRANÇAISE 
 de la fin du XVIIIe siècle
 Portrait de femme aux seins nus
 Miniature.
 8 x 6,2 cm, ovale 600 / 800 €

 32. Jean Edmé DELACLUZE (1778-1858)
 Portrait de Prosper Masséna, prince d’Essling
  Chef d’escadron, (1793-1821) fils aîné du maréchal 

André Masséna, duc de Rivoli, prince d’Essling.
 Miniature, signée à gauche.
 18,2 x 13,5 cm, ovale
 (Fentes). 800 / 1 000 €

 33. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
 Portrait d’homme à la redingote rouge
 Miniature.
 Diam. : 5 cm
 (Restaurations). 100 / 120 €

 34. ÉCOLE FRANÇAISE, vers 1825
  Portrait de Louis Heyman (1803 - 1852) en gilet jaune
 Miniature monogrammé en bas à droite “L.M.”
 10,3 x 8,2 cm 300 / 400 €

 35. Attribué à Piat SAUVAGE (1744-1818)
 Portrait d’homme de profil
 Miniature.
 Diam. : 4 cm 100 / 150 €

 36. - ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
 Homme au gilet rouge
 Miniature.
 Diam. : 5 cm 
 - ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
 Portrait de jeune femme
 Miniature. 
 (Fente).
 Diam. : 5,3 cm ensemble 100 / 150 €

 37. Attribué à Piat SAUVAGE (1744-1818)
 Homme de profil
 Miniature en grisaille.
 4,2 x 3,4 cm, ovale 200 / 300 €

32

33

34

35

36

37

30 31
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 38.  Attribué à Louis-Nicolas van 
 BLARENBERGHE (1716-1794)
 Campement militaire
 Miniature.
 Diam. : 5,7 cm 600 / 700 €

 39. Louis-Nicolas van BLARENBERGHE 
 (1716-1794)
 Vue du château d’Anet
 Miniature, signée.
 4,7 x 7,1 cm
 Cadre en vermeil et or émaillé.
 Poids brut : 144 g 3 000 / 4 000 €
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 41. Charles TRONSENS dit Carlo GRIPP (1830-1901)
 Scène de carnaval
 Plume et aquarelle, signée et datée mars 1862 en bas à droite.
 21 x 72 cm 300 / 500 €

 42. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Portrait d’homme barbu
 Huile sur toile, rentoilée.
 41 x 33 cm 150 / 200 €

 43. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Portrait de Jean Lefevre, âgé de 63 ans
 Huile sur toile.
 54 x 45 cm, ovale
 Signé A Guérin 1891.
 Titré au verso. 400 / 500 €

 44. Wilem ALBRASCHT (né en 1861)
 Garçon à l’écurie
 Huile sur panneau, signé en haut à gauche et daté 1884.
 27,5 x 35,5 cm 700 / 800 €

 45. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
 Cordonnier dans son échoppe
 Huile sur toile, rentoilée.
 20,2 x 24,7 cm 300 / 500 €

41

42

44

45 43
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46

47

48

 46. Auguste PICHON (1805-1900)
  Portrait de Madame Emile Pepin Lehalleur, née Augustine 

Derbel (1815-1859)
 Huile sur toile.
 60 x 50 cm, vue ovale 700 / 800 €

 47. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Portrait d’homme portant la Légion d’honneur
 Huile sur toile.
 80 x 65 cm, vue ovale 600 / 800 €

 48. ÉCOLE ANGLAISE du XIXe siècle
 Portrait d’homme au manteau rouge
 Huile sur toile.
 76,5 x 63,3 cm 800 / 1 200 €

 49. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIe siècle
 Paysage animé
 Huile sur papier marouflé sur panneau.
 5,8 x 8,6 cm 50 / 80 €

 50. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Portrait de femme
  Crayon noir, réhauts de blanc. Annoté “Victor Zier” au verso.
 38,5 x 26 cm 150 / 200 €

 51. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle
  Portrait de la comtesse Sophie Potocka, née Czelicze-

Glavoni (1760-1822)
 D’après Alexandre Kucharski
 Sanguine, rehauts de blanc.
 41 x 25,5 cm 200 / 300 €
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 52. Attribué à François Marius GRANET (1775-1849)
 Intérieur du vestibule du Palais Barberini à Rome
 Huile sur papier marouflé sur toile.
 22,5 x 26,2 cm 300 / 500 €

 53. Jacques GUIAUD (1810-1876)
 Vue du château de Pau
 Aquarelle, signée et datée 1843 en bas à droite.
 22 x 31 cm 200 / 400 €

 54. ÉCOLE du début du XIXe siècle
 Paysage italien animé
 Huile sur toile.
 35 x 52 cm 800 / 1 000 €

 55. ÉCOLE FRANÇAISE, vers 1825
 Vue des environs de Châtenay
 Huile sur papier marouflé sur toile.
 16 x 29 cm 300 / 400 €
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 56. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Vue du château d’O
 Deux huiles sur toile faisant pendant.
 Datées 1840 et monogrammées “HD, 1839/1840” sur le châssis.
 24,5 x 32,7 cm 800 / 1 200 €

 57. Félix BRISSOT de WARWILLE (1818-1892)
 Paysage, effet du soir
 Huile sur toile, signée en bas à gauche.
 32,6 x 41,5 cm 2 000 / 3 000 €

 58. Félix BRISSOT de WARWILLE (1818-1892)
 Forêt de Fontainebleau, le chasseur
 Huile sur toile, signée en bas à gauche.
 28,5 x 36,5 cm 2 000 / 3 000 €
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 59. Franz SWAGERS (1756-1836)
 Paysage animé
 Huile sur toile rentoilée.
 32,3 x 40,5 cm 600 / 800 €

 60. Jean Ernest DELAHAYE (1855-1921)
 Vue d’une maison de village
  Huile sur panneau, signée et datée en bas à 

gauche.
 26,6 x 46,6 cm 400 / 500 €

 61. Alfred de KNYFF (1819-1885)
 Paysage aux vaches
  Huile sur toile, porte en bas à droite le cachet 

de la vente.
 33 x 60 cm 500 / 600 €

 62. ÉCOLE FRANÇAISE vers 1830
 Bateau à quai
 Huile sur papier marouflé sur toile.
 37,5 x 31 cm 400 / 500 €

59

60

61 62
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 63. Maurice LEVIS (1860-1940)
 Entrée du village de Herisson
 Huile sur toile, signée en bas à droite.
 27,7 x 36,2 cm 2 500 / 3 000 €

 64. Jean-Charles REMOND (1895-1875)
 Vue d’un village en Suisse
 Huile sur toile rentoilée.
 18,4 x 28 cm 1 200 / 1 500 €
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 65. Camille FLERS (1802-1868)
 La voile blanche, 1861
  Pastel, signé en bas vers la gauche et daté 

en bas à droite.
 24 x 42 cm 200 / 300 €

 66. Camille FLERS (1802-1868)
 La cabane en bois - Chaumières - Paysages
  Ensemble de cinq dessins à la mine de plomb, certains rehaussés de craie blanche, signés en bas à 

gauche et certains situés 
 Environ 20 x 33 cm
  On y joint un dessin au crayon noir, Les rochers, portant un monogramme DC en bas à droite. 
 500 / 600 €

 67.  ÉCOLE FRANÇAISE 
 de la fin du XIXe siècle
  Vénus et l’Amour contemplant l’Ivresse 

du poète
 Huile sur toile.
 75 x 100 cm 1 200 / 1 500 €
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 68. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Vénus et Amour
 Huile sur toile.
 82 x 56 cm
 Signé « Gustave Boulanger ». 600 / 800 €

 69. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 La promenade
 Huile sur toile.
 (Restaurations et traces de signature).
 65 x 54 cm 2 000 / 2 500 €

 70. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
  Portrait d’un grognard appuyé au muret, 
 dans le goût de Charlet
 Huile sur toile.
 54 x 36 cm 500 / 800 €
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 71. Gabriel FERRIER (1847-1914)
  Portrait de Claudius Popelin 
 (1825-1892)
 Peintre, émailleur et poète français.
 Huile sur toile, signé en haut à gauche.
 110 x 112 cm 7 000 / 9 000 €
 Exposition :
 1881, Paris, Salon, n° 871.

 72.  POPELIN (Claudius). Cinq octaves de sonnets. Paris, Alphonse Lemerre, 1875. Grand 
in-8, (8 dont 7 blanches)-146-(6 dont les 5 dernières blanches) pp., exemplaire à très 
grandes marges, vélin semi-rigide, dos lisse, médaillon doré au monogramme « EJ » 
au centre des plats, couvertures conservées, reliure ternie, une restauration marginale 
(reliure de l’époque). 200 / 300 €

  Édition originale tirée à petit nombre, un des deux exemplaires sur chine, 
celui-ci nominatif d’Edmond de Goncourt (avec feuillet de dédicace imprimé ajouté). L’ouvrage 
était déjà tellement difficile à trouver à l’époque même, que le vicomte Spoelberch de Lovenjoul 
avait dû s’adresser à l’auteur pour en obtenir un exemplaire.

  Recueil poétique que Claudius Popelin a fait précéder de sonnets à lui dédiés par Banville, 
Coppée, France, Gautier, ou encore Heredia.

  Illustrations à toutes les pages (sauf deux), principalement des encadrements, d’après les dessins de 
Claudius Popelin.

  Envoi autographe signé de claudus popelin illustré d’un dessin original en 
couleurs représentant une composition florale (encre et plume, rehauts d’aquarelle, sur un 
feuillet monté en tête de volume). 

  Peintre émailleur et poète, claudius popelin (1825-1892) fut l’élève d’Ary Scheffer. Il 
était devenu l’ami de Théophile Gautier, de Gustave Flaubert, à qui il dédia un poème, ou encore 
des frères Goncourt qui le citent souvent dans leur Journal, et pour qui il exécuta des émaux 
destinés à orner des reliures. Edmond, cependant, ne fut pas toujours tendre avec lui, notamment 
au moment où le peintre rompit avec sa maîtresse la princesse Mathilde Bonaparte.

  L’exemplaire d’edmond de goncourt, comprenant l’ex-libris doré sur les plats, l’ex-libris 
gravé par Gavarni sur une garde accompagné d’une mention autographe signée par Goncourt (n° 
649 du volume Livres modernes du catalogue de vente Bibliothèque des Goncourt, Hôtel Drouot, 
5-10 avril 1897).

  Il évoque ce volume dans la maison d’un artiste, essai amoureux qu’il a consacré à 
sa collection : « De Claudius Popelin, ses Cinq octaves de sonnets, aux originaux encadrements 
dessinés par le gentil rimeur, et, s’il vous plaît, un des deux exemplaires sur chine, avec un envoi 
dans une branche de fleurs à l’aquarelle » (Paris, Charpentier, 1881, t. II, p. 363).

  Provenance : colonel Daniel Sickles (n° 2883 de la septième vente de sa bibliothèque, Hôtel 
Drouot, 15 mars 1991).

 Expert : Alain Nicolas, librairie les neuf Muses, Tél. : 01 43 26 38 71.
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 73.  Grande gourde couverte à deux anses sur piédouche 
décorée en léger relief de branchages fleuris jaunes 
stylisés se détachant sur un fond émaillé brun. Les 
anses sont en forme d’animaux et le couvercle est formé 
d’un buste surmonté d’une coquille.

 Revers non vernissé.
 Début du XIXe siècle.
 Hauteur : 59 cm 700 / 1 000 €

 74. BEAUVAISIS
  Petit plat rond à bassin creux et bourrelet sur 

le bord et sur l’aile à décor incisé en ocre et vert sur 
fond beige de motifs feuillagés au centre et de feuilles 
alternées d’inscriptions en lettres gothiques sur l’aile. 
Revers non vernissé.

 XVIe siècle.
 Diamètre : 26,5 cm
 (Mauvais état et manques). 100 / 200 €

 75. BEAUVAISIS, SAVIGNIES
  Très grand plat rond à bord à bourrelet en terre 

vernissée brune à décor marbré, l’aile ornée d’une frise 
incisée et de l’inscription “Fait par Antoine Dubus 
de Mevants a Savignie fait par moy 8 mai 1748 pour 
pierre cidave” ( ?).

 XVIIIe siècle.
 Diamètre : 53 cm
 Un morceau recollé sur le bord. 800 / 1 200 €
  A figuré à l’exposition de la céramique du Beauvaisis de la fin 

du Moyen Âge au musée de Sèvres de 1773.
  Pour un modèle comparable, voir Beauvais, musée départemental 

de l’Oise, inv.32-30.

 76. PICARDIE (Nord)
  Grande coupe en terre vernissée à fond beige décorée 

en vert et brun ocré d’une rosace centrale à coulures et 
sur le bord d’une guirlande et de peignés. Revers non 
vernissé. 

 XVIIIe siècle.
 Éclats et manques d’émail. 300 / 400 €

73

75

OBJETS d’ART
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 77. PICARDIE
  Grande jardinière ronde à bord à bourrelet munie 

d’anses, décor émaillé vert en relief et incisé sur le haut 
de fleurs de lys alternées de têtes de mascarons barbus 
en relief et sur la partie basse de fleurs de lys alternées 
de rosaces incisées. Le bord est décoré d’une guirlande 
de godrons en relief. Les anses à double renflement sont 
tenues à la base par des motifs arrondis en creux.

 XVIe siècle.
 Hauteur : 30,5 cm - Largeur : 34,5 cm
 (Manque d’émail et nombreux éclats).  600 / 800 €

 78. ROUEN
  - Corps de fontaine surmonté d’un entrelacs de 

dauphins, décor polychrome de guirlandes fleuries et 
de lambrequins.

 XVIIIe siècle.
 Hauteur : 57 cm
 (Restaurations).
  - Fontaine et un bassin en faïence à décor polychrome 

de guirlandes fleuries de lambrequins.
 XVIIIe siècle.
 Hauteur de la fontaine : 40 cm
 Diamètre du bassin : 36 cm
 (Manques). ensemble 200 / 300 €

 79. BERRY
  Grand pichet anthropomorphe en grès au sel 

représentant un moine debout coiffé d’un tricorne et 
vêtu d’une buire. Anse en forme de queue d’animal. 

 Hauteur : 29,5 cm 200 / 300 €

 80.  Huit assiettes en porcelaine de la Compagnie des Indes 
à décor émaillé polychrome d’animaux, oiseaux et fleurs. 

 (Deux octogonales. Petits éclats). 200 / 300 €

 81. PARIS
  - Petit encrier rectangulaire en porcelaine à décor 

polychrome et or de fleurs, guirlandes, cornes d’abondance 
et petits paysages.

 XIXe siècle.
 Longueur : 19 cm
 (Usures d’or). 

  - Paire de vases de forme Empire décor polychrome de 
paysages tournant et de bandes et filets à fond or.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 23,5 cm
 (Fêlures et usures).  

  - Paire de vases en porcelaine de Paris décorés en 
brun de guirlandes se détachant sur des fonds jaunes.

 Fin du XIXe siècle.
 Hauteur : 17,5 cm
 (Manques, éclats et usures). 
 ALLEMAGNE
  - Statuette à décor polychrome figurant un amour 

assis sur des rochers nourrissant un animal.
 Fin du XIXe siècle.
 Hauteur : 12 cm ensemble 200 / 300 €

77

80
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 82.  Partie de service en porcelaine à décor lustré doré 
pompéien comprenant dix-sept assiettes creuses, quarante-
sept assiettes plates, trente-trois petites assiettes, six plats, 
deux coupes, une soupière, deux raviers etc.

 Marqué B.E. & C. 300 / 500 €

 83. CREIL ET MONTEREAU
  Partie de service à décor en camaïeu bleu dit « Japon ».
 XIXe siècle.
 (Quelques restaurations). 200 / 300

 84. CHANTILLY
  Quinze assiettes à bord contourné, décor en camaïeu 

bleu dit « à l’œillet ».
 XVIIIe siècle.
 Diamètre : 24,2 cm 1 500 / 2 000 €

 85. CHANTILLY
  Huit assiettes creuses à bord contourné, décor en 

camaïeu bleu dit « à l’œillet ».
 XVIIIe siècle
 Diamètre : 24,8 cm 800 / 1 000 €
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 86.  Pietà d’applique en chêne sculpté sur 
fond de Golgotha, avec le crâne d’Adam 
et la couronne d’épines.

  Flandres, vers 1500. 
 (Petits accidents, autrefois polychrome).
  Sur un socle marqué «attendite et 

videte si est dolor sicut dolor meus» en 
caractères gothiques.

 Hauteur sans le socle : 45 cm
 Largeur : 41 cm 1 500 / 2 000 €

 87.  Nœud de pied de reliquaire en bronze argenté orné 
de six niches à arcatures contenant des bustes d’apôtres.

 XVe siècle (un buste manquant).
 Hauteur : 10 cm 600 / 800 €

 88.  Petit relief d’applique représentant un personnage 
en bronze doré orné d’émaux polychromes champlevés. 
(Montant de châsse).

 XIIIe siècle.
 Hauteur : 6,5 cm 400 / 600 €
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Rare statue de Vierge à l’Enfant 
en majesté « Sedes Sapientiae » en chêne polychrome.
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 89.  Rare statue de Vierge à l’Enfant en majesté 
 « Sedes Sapientiae » en chêne polychrome.
  Hiératique, elle est assise sur un coussin posé sur un tabouret 

à quatre pieds ornés de chapiteaux et porte l’Enfant Jésus sur 
ses genoux en position axiale. Celui-ci bénit d’une main, l’autre 
étant posée sur le livre des Evangiles fermé. Elle est coiffée en 
mèches symétriques, porte un voile retombant loin dans le dos 
en plis également symétriques et elle est vêtue d’une longue 
tunique aux larges manches pendantes. 

 Début du XIIIe siècle. 
 (Anciennes reprises à la polychromie, larges fentes).
 Hauteur : 87 ,5 cm 30 000 / 50 000 €

   Les plis serrés et les visages sévères caractéristiques du début de l’art 
roman font place ici à des plis plus ondoyants et des visages adoucis. 
Seules les mains trop grandes sont le souvenir des canons en vigueur 
au XIIe siècle.

  Généralement considérées comme originaires du Massif Central ou de 
Catalogne, ce type de Vierge, témoin du culte marial naissant, peut se 
rencontrer aussi dans d’autres régions, comme celle provenant de l’église 
de Mont-devant-Sassey (Meuse) maintenant conservée au Musée des 
Beaux-Arts de Verdun. Elle est très comparable à celle ici présentée, 
acquise autrefois dans l’Est de la France, à Nancy.

 Œuvres comparables :
 Musée du Louvre, Paris (inv RF 987).
 Musée d’Art et d’Histoire, Genève, Suisse (inv 12143).
 Musée de la Princerie, Verdun, Meuse.
 Église Saint Saturnin, Paulhenc, Cantal.
 Église Saint Blaise, Aubusson, Puy de Dôme.
 Église Notre Dame, Orcival, Puy de Dôme.
 Galerie Gabrielle Laroche, Paris.
 Hôtel Drouot, Paris, Piasa Ribeyre-Baron, 7 novembre 2001, n° 223.
 Sotheby’s Londres, 3 décembre 2014, n°2.

Musée des Beaux Arts 
de Verdun.

D
R
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90.  Miroir dans un encadrement à profil 
renversé en noyer marqueté de fleurs et 
vases fleuris dans des médaillons.

 Flandres, fin du XVIIe siècle. 
  Au verso, une ancienne étiquette manuscrite 

indique une provenance anglaise.
 Hauteur : 101 cm - Largeur : 87 cm 
 2 500 / 3 000 €
  Un exemplaire identique in : Graham Child, Les 

miroirs 1650-1900, Paris, 1991, p 221, n° 452.

 91.  Cartel d’applique et sa console en 
marqueterie Boulle sur écaille, surmonté 
d’un lanternon en bronze. Cadran à 
treize plaques d’émail et mouvement 
signés Gosselin à Paris. Suspension à fil 
(mécanisme de sonnerie incomplet).

 Époque Régence. 
 (Très petits accidents).
 Hauteur : 98 cm - Largeur : 37 cm
 Profondeur : 18,5 cm 600 / 800 €
 Jean Philippe Gosselin, reçu maître en 1717.

 92.  Paire de miroirs de forme violonée à un bras de 
lumière en bois redoré sculpté de feuillages.

 Italie, XVIIIe siècle. 
 (Réparations).
 Hauteur : 67 cm - Largeur : 28 cm - Profondeur : 15 cm
 500 / 800 €

 93.  Console à suspendre en bois doré sculpté de rinceaux 
feuillagés et lambrequins.

 XVIIIe siècle. 
 Hauteur : 30 cm - Largeur : 28 cm - Profondeur : 13 cm
 400 / 600 €
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 94.  Cartel de forme violonée et sa console ornés de fleurs. 
Riche ornementation de bronzes dorés feuillagés. 
Cadran à treize plaques d’émail signé Leroy à Paris.

 Estampillé F. Goyer.
 Époque Louis XV. 
 (Suspension modifiée).
 Hauteur : 125 cm - Largeur : 44 cm
 Profondeur : 24 cm 2 000 / 3 000 €
 François Goyer, reçu maître en 1725.

 95.  Paire d’appliques en bronze doré à deux bras de 
lumière feuillagés.

 Époque Louis XV. 
 (Percées pour l’électricité).
 Hauteur : 47 cm 1 500 / 2 000 €
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 96.  Grand cartel d’applique en bronze redoré orné d’une figure de Flore 
surmontant un Triton soufflant dans une conque, parmi des fleurs, roseaux, 
grenade, branchages et rinceaux. Cadran émail signé E F Houblin à Paris. 
Platine du mouvement signé Ch Baltazar Paris. Marqué au « C couronné ».

 Attribué à Caffiéri.
  Époque Louis XV (entre 1745 et 1749).
  (Suspension modifiée à brocot, mouvement d’époque peut-être rapporté).
 Hauteur : 82 cm - Largeur : 42 cm 30 000 / 50 000 €
  Eustache François Houblin présente son chef d’œuvre en 1745.
  Charles Baltazar, recu maître en 1717, installé rue du Roule en 1747.
 Modèle très proche signé Caffiéri : Sotheby’s Londres, 25 juin 1982, n°44.
 Bibliographie :
  H. Ottomeyer, P. Pröschel, Vergoldete Bronzen, Munich, 1986, un exemplaire 

similaire page 115, photo 2.5.6.
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 97.  Miroir dans un encadrement cintré à fronton en bois 
redoré sculpté de feuillages.

 XVIIIe siècle. 
 (Réparations).
 Hauteur : 75 cm - Largeur : 51 cm 200 / 300 €

 98.  Pendule en bronze doré ornée d’un amour avec flèche, 
torche enflammée, carquois, lyre etc. Socle à palmettes. 
Cadran émail (accidenté) signé Vidal à Cahors.

 Hauteur : 35 cm - Largeur : 28 cm - Profondeur : 10 cm
 800 / 1 000 €

 99.  Pendule en bronze doré, mouvement soutenu par 
deux griffons en bronze patiné surmonté de deux 
chiens buvant à un jet d’eau. Base en marbre griotte 
ornée de frises en bronze doré.

 Fin du XVIIIe siècle.
 Suspension à fil.
 Hauteur : 46 cm - Longueur : 32 cm 
 Profondeur : 11 cm 1 000 / 1 500 €
  Ce modèle existe également avec des sphinges à la place 

des griffons et des cygnes à la place des chiens.

97
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100.  Paire de cassolettes « candle vases » de forme 
balustre en spath fluor à monture en bronze doré orné de 
drapés, palmettes et guirlandes. Base carrée à petits pieds.

  Angleterre, Soho, atelier de Matthieu Boulton. 
 (Pas de vis réparé).
 Hauteur : 20,5 cm 2 000 / 2 500 €
 Bibliographie :
  Nicholas Goodison Matthieu Boulton Ormoulu, London, 

Editions Christie’s, 2002, page 291.

101. Statuette du dieu Mars avec un chien.
 Terre cuite, autrefois dorée.
 Sur un piédestal en bois.
 Hauteur : 37 cm 800 / 1 000 €
 Provenance :
 Tutelle de Monsieur B. Frais légaux 14,40 % TTC.
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102.  Miroir rectangulaire dans un encadrement en bois redoré 
sculpté de rinceaux et feuillages.

 Style Régence.
 Hauteur : 73 cm - Largeur : 62 cm 150 / 200 €

103.  Paire de chenets en bronze doré feuillagés 
ornés de putti.

 Style Louis XV. 
 Hauteur : 26 cm - Largeur : 22 cm 
 200 / 300 €

104.  Paire de flambeaux en bronze désargenté. 
Fût et base cannelés.

 Fin du XVIIIe siècle. (Montés en lampe).
 Hauteur : 28 cm 150 / 200 €

105.  Petit cabinet en laque du Japon ouvrant à 
un couvercle, deux vantaux et un tiroir.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 23 cm - Largeur : 21 cm
 Profondeur : 10 cm 150 / 200 €

106.  Lampe bouillote à deux lumières en métal 
désargenté et acier. Abat-jour en tôle relaquée 
vert. Base cuvette.

 Début du XIXe siècle.
 Hauteur : 69 cm 300 / 400 €

107.  Petit miroir biseauté dans un encadrement 
en bois redoré à fronton sculpté de rinceaux 
et feuillages.

 XVIIIe siècle. (Réparations).
 Hauteur : 45 cm - Largeur : 24 cm 200 / 300 €

104 105 106 107
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108.  Pendule lyre en marbre blanc et bronze doré surmontée 
d’un soleil. Cadran émail (fêlure). Base rectangulaire en 
marbre blanc (fracturée). Suspension à fil.

 Style Louis XVI, XIXe siècle. 
 Hauteur : 42,5 cm - Largeur : 21,5 cm 400 / 600 €

109.  Pendule portique en marbre blanc à riche décor 
en bronze doré : guirlandes, têtes d’aigle, colonnes 
à cannelures torses, trophées etc. Cadran en émail à 
quantièmes du mois et jours de la semaine signé A.V. La 
Croix a l’Arsenal. Suspension à fil.

 Fin de l’époque Louis XVI. 
 (Un pied et balancier manquants). 
 Hauteur : 45 cm - Largeur : 30 cm - Profondeur : 10 cm
 1 500 / 2 000 €

110.  Paire de cassolettes simulées en marbre blanc 
à montures tripodes en bronze doré ornées de têtes 
d’aigles, de feuillages et chaînettes.

 Style Louis XVI, XIXe siècle. 
 (Petites égrenures).
 Hauteur : 27 cm 500 / 700 €

111.  Porte-montre en forme d’enfant jouant avec un 
tambourin en bronze doré. 

 Signé F. Durand.
 XIXe siècle. 
 Hauteur : 14 cm 250 / 350 €

112.  Pendule sur socle en bronze doré ornée de 
feuillages, trophée et rinceaux, surmontée d’un putto 
avec un cadran solaire. Cadran émail signé Eugène 
Baguère à Paris.

 Style Louis XV d’après Saint Germain.
 Hauteur : 42 cm - Largeur : 28 cm - Profondeur : 16 cm
 600 / 800 €

113.  Paire de petites cassolettes en bronze doré, les 
anses en forme d’aigles bicéphales. Couvercle réversible 
à bouton de prise en graine.

 Style Louis XVI. 
 Hauteur : 20 cm 150 / 200 €

108 109 110
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114.  Partie de service de verres à pied en cristal taillé 
de motifs géométriques comprenant vingt-quatre 
verres en quatre tailles et une carafe.

 XIXe siècle.  300 / 400 €

115.  Paire de grandes appliques en bronze doré à deux 
bras de lumières feuillagés. Fût en ruban, guirlandes et 
branches de laurier.

 Style Louis XVI. 
 Hauteur : 52 cm - Largeur : 23,5 cm 300 / 500 €

116.  Paire de salerons doubles en verre bleu à monture 
ajourée en argent.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 14,5 cm - Poids : 200 g 50 / 80 €

117.  Soupière ovale couverte en argent à deux anses 
feuillagées. Prise en bouton sur un motif rayonnant.

 Travail de Puiforcat.
 Poids : 2,7 kg 1 200 / 1 500 €

118.  Timbale tulipe en vermeil gravé de fleurs sur fond 
amati.

 Style Louis XIV. 
 Écrin.
 Poids : 121 g 100 / 150 €

119. Verseuse de forme balustre en argent.
 Poids : 350 g 150 / 200 €

114
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120 121 122

120.  - Carton de tapisserie au lavis gris : Vase de fleurs 
sur un entablement.

  Marqué “Basse lice à l’endroit. Beauvais. 1830. Dabigny”.
 Hauteur : 39 cm - Largeur : 45 cm 
   - Deux peintures à l’aiguille : Paysage avec jeux d’enfant, 

rivière et belvédère et Jeté de fleurs.
 XIXe siècle. 
 Hauteur : 31 cm - Largeur : 41,5 cm Ensemble 200 / 400 €

121.  - Éventail à dix-sept brins d’écaille à décor doré 
d’oiseaux, papillons et fleurs. Feuille en soie ornée 
d’une scène champêtre avec un chien savant dans des 
encadrements à paillettes. 

 XVIIIe siècle.
 (Accidents). 

  - Éventail à seize brins d’ivoire à décor repercé 
argenté. Feuille en cabretille ornée d’une scène galante 
dans un entourage à paillettes entre des vases fleuris.

 XVIIIe siècle. 

  - Boucle de ceinture en bronze avec restes de dorure 
ornée d’un empereur trônant dans un encadrement 
polylobé.

 Moyen Age.
 Longueur : 5,8 cm
 Dans une boite cadre. Ensemble 300 / 400 €

122.  - Petit éventail à seize brins d’ivoire repercé. Feuille 
en cabretille ornée d’un paysage antique animé.

 Vers 1800.
 (Réparations).
 - Éventail à dix brins de nacre à décor repercé et doré.
  - Feuille gouachée ornée d’une allégorie de la Tragédie, 

signée Michelot.
 XIXe siècle. Ensemble 500 / 700 €

123.  Petit flacon cylindrique en verre multicouche givré 
orné de fleurs, signé Daum, Nancy.

 Hauteur : 7,5 cm - Diamètre : 3,5 cm 300 / 500 €

124.  Deux statuettes en bronze argenté représentant un 
couple d’Incroyables. Socles en marbre (accidenté).

 Hauteur : 13,5 cm 300 / 400 €

125.  Statuette en os représentant Sainte Anne éducatrice. 
Socle en bois.

 Époque Louis XIV. 
 (Manque une main).
 Hauteur statuette : 10 cm 200 / 300 €

123 124 125
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126. D’après Antoine COYSEVOX
 Cheval de Marly
 Épreuve en bronze patiné.
 Hauteur : 58 cm - Largeur : 57 cm 600 / 800 €

127. Joseph Auguste PEIFFER (1832-1886)
 Enfant retenant son chien devant un oiseau mort
 Statuette en bronze à patine brune, signée.
 Socle en marbre noir et marbre vert.
 Hauteur totale : 32 cm - Largeur totale : 46 cm
 Profondeur totale : 19,5 cm 400 / 600 €

128.  Statuette de faune aux cymbales dansant nu, en 
bronze à patine médaille.

 Fin du XVIIIe siècle. 
 (Petit défaut de fonte dans la chevelure).
 Hauteur : 27 cm 1 000 / 1 500 €
  D’après la copie antique en marbre conservée aux Offices à 

Florence. Des exemplaires en bronzes furent édités au XVIIIe 
siècle notamment par Soldani-Benzi, Cipriani ou Righetti.

129. D’après CLODION 
  Statuette de faune jouant de la trompe en bronze à 

patine brune.
 Hauteur : 23,5 cm 300 / 500 €

127 128 129
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131

136

134.  Coffret-écritoire orné de motifs géométriques, 
oiseaux et branchages. Intérieur avec un second couvercle 
orné d’un soleil découvrant des casiers.

 XIXe siècle.
 (Nombreux accidents).
 Hauteur : 15 cm - Largeur : 36 cm
 Profondeur : 20 cm 80 / 100 €

135.  Panneau orné d’un paysage des environs de Nantes 
avec masure, pêcheur et cavalier. 

 Signé Delarüe 1806. 
 Cadre doré à palmettes.
 Époque Empire.
 Hauteur : 11,5 cm - Longueur : 17,5 cm 100 / 150 €

136.  Scriban miniature ouvrant à un abattant découvrant 
trois casiers surmontant huit tiroirs. L’abattant orné de 
deux profils royaux encadrant un trophée d’armes et 
une inscription « Faite par M. Pila Fidel et fils directeur 
de la fabrique royale d’artillerie de la catalogne réfujié 
espagnol ». Les tiroirs décorés de paysages animés.

 Vers 1800. 
 (Accidents et manques).
 Hauteur : 58 cm - Largeur : 43 cm
 Profondeur : 18 cm 400 / 600 €

137.  Table carrée ouvrant à un tiroir ornée de rinceaux 
feuillagés. Pieds en gaine.

 XVIIIe siècle. 
 (Plateau refait).
 Hauteur : 70 cm - Largeur : 33,5 cm
 Profondeur : 33,5 cm 100 / 150 €

130. Auguste Nicolas CAÏN (1822-1894)
  Paire de flambeaux en bronze ornés de hérons. Base 

ronde feuillagée. 
 (Oxydés).
 Hauteur : 24,5 cm 150 / 200 €

131.  Coffret en marqueterie de paille orné d’une scène 
d’intérieur animée, dans le goût de Greuze « La fille 
repentante ». Intérieur à casier mobile avec deux pique-
aiguilles et quatre casiers couverts décorés d’œillets. 
Double fond avec deux casiers couverts ornés de 
bateaux à voile et d’un village avec tour et église.

 Début du XIXe siècle. 
 (Sans miroir, petits accidents et décolorations à l’extérieur).
 Hauteur : 11 cm - Largeur : 38 cm
 Profondeur : 27 cm 300 / 400 €
  Un coffret de même décor : Lison de Caunes, La Marqueterie 

de Paille, Paris, Vial, 2004, page 164.

132.  Grand coffret orné de motifs géométriques, le 
couvercle découvrant deux casiers couverts et deux casiers 
ouverts. Façade à deux tiroirs à boutons d’ivoire tourné.

 Début du XIXe siècle. 
 (Accidents).
 Hauteur : 18 cm - Largeur : 33 cm
 Profondeur : 21 cm 80 / 100 €

133.  - Coffret orné de fleurs dans un médaillon. Intérieur 
à miroir et casiers couverts de fleurs.

 Coffret orné de bâtiments, intérieur à casiers.
 XIXe siècle. 
 (Accidents)
 Hauteur : 7 cm - Largeur : 21 cm
 Profondeur : 16 cm 100 / 150 €
  - Lot comprenant un petit plateau rond, deux 

boîtes ovoïdes couvertes, une boite carrée et une 
boite à deux tiroirs, à décors géométriques.

 Japon, XIXe siècle. Ensemble 200 / 250 €
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138.  Paire de grandes jardinières rectangulaires en fer 
laqué blanc. Avec leur doublure.

 Hauteur : 27 cm - Largeur : 97 cm - Profondeur : 50 cm
 500 / 800 €

139.  Paire de jardinières sur pied en fer laqué blanc. 
 Doublure de zinc.
 Hauteur : 90 cm - Largeur : 87 cm - Profondeur : 27 cm
 150 / 200 €

140. Barre de foyer en bronze doré ornée de pots à feu.
  Avec un nécessaire à feu comprenant un support, 

pelle et pincette. 
 Hauteur : 27 cm - Largeur : 113 cm 150 / 200 €

141.  Paire de lions couchés sur des socles moulurés en pierre calcaire. 
 (Petits accidents).
 Hauteur : 54 cm - Largeur : 72 cm - Profondeur : 31 cm 1 500 / 2 500 €

138

139
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142.  Deux éléments décoratifs d’applique en chêne 
sculpté d’un trophée avec une bécasse et d’un trophée 
avec un lièvre dans les feuillages.

 XIXe siècle. 
 Hauteur : 45 cm 300 / 500 €

143.  Trumeau à miroir cintré dans un encadrement 
en chêne sculpté d’une tête d’indienne, fleurs et 
lambrequins.

 En partie d’époque Louis XIV.
 Travail de Jansen (marqué au dos).
 Hauteur : 218 cm - Largeur : 142 cm
 Profondeur : 15 cm  800 / 1 200 €
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144.  Large fauteuil à dossier plat en noyer relaqué 
blanc sculpté de feuillages, feuilles d’eau et 
guirlandes de fleurs. Épaulements et attaches 
d’accotoirs feuillagés. Pieds cambrés nervurés à 
enroulements. 

 Époque Louis XV. 
 (Accidents à la ceinture).
 Hauteur : 107 cm - Largeur : 77 cm
 Profondeur : 77 cm 2 000 / 3 000 €
 Provenance :
 Tutelle de Monsieur B. Frais légaux 14,40 % TTC.
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145.  Grand miroir dans un encadrement mouvementé en bois doré sculpté 
de palmes, coquilles et rinceaux à motifs Bérain.

 Époque Louis XV. 
 (Modifications possibles, petits éclats).
 Hauteur : 100 cm - Largeur : 162 cm  1 500 / 2 500 €

146.  Paire de fauteuils cabriolet en hêtre relaqué 
blanc sculpté de fleurs. Accotoirs à manchettes. Pieds 
cambrés nervurés. Ceinture élégie.

 Époque Louis XV. 
 (Réparations, accidents possibles sous la peinture).
 Hauteur : 91 cm - Largeur : 64 cm
 Profondeur : 66 cm 500 / 800 €

147.  Deux fauteuils formant paire à dossier plat en hêtre 
relaqué sculpté de fleurs. Accotoirs à manchettes. Pieds 
cambrés nervurés.

 Époque Louis XV. 
 (Nombreux renforts dans la ceinture).
 Hauteur : 91 cm - Largeur : 61 cm
 Profondeur : 67 cm 500 / 800 €
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148.  Petit buffet serre-papiers en placage de 
satiné et amarante à décor marqueté de fleurs 
en bois de violette ouvrant à un vantail. Dessus 
chantourné à cornière de bronze. Plinthe ornée 
d’une frise feuillagée en bronze doré.

 Époque Louis XV. 
 (Petits accident).
 Sur un petit socle.
 Hauteur : 80 cm - Largeur : 72 cm
 Profondeur : 28 cm  1 500 / 2 000 €

149.  Table tric-trac en placage de bois de rose et 
amarante à plateau mobile réversible garni d’un 
cuir (accidenté). Intérieur à jacquet marqueté de 
cubes sans fond. Tirette réversible ornée d’un 
échiquier et d’un damier. Deux tiroirs en légers 
caissons. Pieds cambrés à roulettes.

 Époque Louis XV. 
 Hauteur : 75cm - Largeur : 115 cm
 Profondeur : 62 cm 1 500 / 2 000 €
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150.  Grande table d’applique rectangulaire en chêne redoré à ceinture sculptée d’entrelacs et de 
rinceaux encadrant un mascaron en façade, et d’écussons feuillagés sur les côtés. Pieds en double 
console ornés de guirlandes et terminés par des têtes de dauphins. Entretoise mouvementée en X, la 
noix sculptée d’une tête de satyre. Dessus de marbre Campan grand mélange.

 Époque Régence. 
 Hauteur : 81,3 cm - Largeur : 160,5 cm - Profondeur : 71,5 cm 40 000 / 60 000 €
  Provenance :
  - George Jay Gould I (1864-1923), financier, beau-frère de Boni de Castellane.
  - Duveen Brothers, grande famille de courtiers néerlandais spécialisés dans les objets d’art, établie à New York, 

Londres et Paris depuis 1870. (29 mai 1922. We hereby have to acknowledge receipt of one carved and gilt wood 
table …. the property of Mister George J. Gould. Duveen brothers).

  - Roscoe et Margaret Oaks, grands amateurs d’art et mécènes du « M.H. De Young Memorial Museum » de San 
Francisco. (25 janvier 1956. An old Louis XIV carved oak side table early 18th century, in the style of Nicolas 
Pineau, formerly in the Collection of the late George Jay Gould). Voir l’étiquette du prêt à l’exposition au De 
Young Memorial Museum.

  Le riche décor sculpté de cette console ou pied de table est à rapprocher des créations des ornemanistes parisiens 
de la fin du règne de Louis XIV et du début de la Régence : Desgoullons, Legoupil, Taupin, Bellan, Roumier…

  Ainsi les dessins de « consoles et mascarons pour bordures de cadres, consoles d’applique et pieds de table » de 
Mathieu Legoupil, conservés à la bibliothèque de Berlin de 1725/1735 (folio 28-29-30) proposent une quinzaine 
de mascarons d’homme avec des expressions variées et des têtes de Mercure, Bacchus, Chronos, Saturne…
destinés à orner frontons d’immeuble, boiseries et consoles.

  Legoupil travaille aux Petits Cabinets du Roi à Versailles en 1692, puis au Château de Meudon en 1695 avec Jules 
Desgoullons, Marin Bellan, Pierre Taupin. Le 21 janvier 1699, ils constituent pour neuf ans une société pour les 
bâtiments du Roi et des princes de sang, et se virent confier les sculptures des pierres extérieures, les corniches, les 
lambris des Petits cabinets, de la Ménagerie, de Trianon et du Cabinet du Grand Dauphin à Meudon.

  En 1700, Legoupil et Desgoullons fondent une société pour les travaux destinés aux particuliers, société 
étendue à Bellan et Taupin en 1702, qu’ils reconduisent ensuite régulièrement jusqu’en 1739, date de la mort du 
dernier d’entre eux.

  Ils ornent alors un certain nombre d’édifices religieux, le Palais Bourbon, le château de Sceaux, du Marquis de 
Lavallière, du duc et de la duchesse d’Orléans, du maréchal d’Estrées, un certain nombre d’hôtels particuliers 
de la place Vendôme en création, réalisant leurs lambris, leurs boiseries et un certain nombre de consoles : 
Marly « huit pieds de table », Meudon « deux pieds de table », un pied de table pour la marquise de Beaumanoir, 
onze pieds de table pour le duc d’Antin, deux pieds de table pour la duchesse d’Orléans etc.

  Bruno Pons, De Paris à Versailles, 1699-1736 : Les sculpteurs ornemanistes parisiens et l’art décoratifs des 
Bâtiments du Roi, Strasbourg, 1986.
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151.  Fauteuil de bureau à dossier gondole canné en hêtre 
mouluré sculpté de fleurs. Accotoirs à manchettes. 
Pieds cambrés décalés. 

 Estampillé Lerouge.
 Époque Louis XV.
 Hauteur : 86 cm - Largeur : 68 cm - Profondeur : 67 cm
 1 000 / 1 500 €
 Jean-Baptiste Lerouge, reçu maître en 1759.

 

152.  Encoignure à façade galbée ouvrant à deux portes 
en placage de satiné et palissandre. Dessus de marbre 
rouge royal de Belgique.

 Estampillée JB Fromageau et poinçon de jurande.
 Époque Louis XV.
 Hauteur : 79 cm - Largeur : 72 cm - Profondeur : 49 cm
 800 / 1 200 €
 Jean-Baptiste Fromageau, reçu maître en 1755.

 

153.  Bureau plat en placage de bois 
de violette ouvrant à trois tiroirs. 
Ceinture découpée. Pieds cambrés. 
Ornementation de bronzes dorés, 
rapportés. Dessus de moleskine.

 Époque Louis XV. 
  (Restaurations, insolé, petits 

soulèvements).
 Hauteur : 72 cm
 Largeur : 121 cm
 Profondeur : 69 cm 1 500 / 2 000 €
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154.  Suite de six chaises cannées en noyer à dossier plat 
richement sculpté de feuillages, coquilles et vagues. 
Pieds cambrés feuillagés.

 Époque Louis XV. 
 (Accidents et renforts en ceinture).
 Hauteur : 93 cm - Largeur : 52 cm
 Profondeur : 52 cm 5 000 / 6 000 €
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155.  Bergère cannée à dossier plat en noyer. 
 Accotoirs à manchettes. 
 Pieds fuselés cannelés.
 Style Louis XVI. 
 Hauteur : 86 cm - Largeur : 77 cm
 Profondeur : 58 cm 200 / 300 €

156.  Chaise à châssis à dossier plat en hêtre relaqué blanc 
mouluré et sculpté de fleurs et feuillages. 

 Pieds cambrés nervurés.
 Estampillée M. Cresson.
 Époque Louis XV. 
 (Restaurations possibles sous la peinture).
 Hauteur : 99 cm - Largeur : 60 cm
 Profondeur : 53 cm  300 / 500 €
 Michel Cresson, reçu maître en 1740.
 Provenance : Tutelle de Monsieur B. Frais légaux 14,40 % TTC.

157.  Christ janséniste en ivoire (accidenté) dans un 
double encadrement à fond de miroir en bois doré 
sculpté de fleurs et palmettes.

 XIXe siècle.
 Hauteur totale : 66 cm - Largeur : 40 cm  300 / 500 €

158.  Petite commode en noyer ouvrant à quatre tiroirs 
moulurés sur trois rangs. Montants droits, plateau 
de bois mouvementé. Poignées de tirage en bronze 
feuillagé (rapportées).

 Île de France, XVIIIe siècle. 
 (Petits accidents et dos renforcé).
 Hauteur : 79 cm - Largeur : 112 cm
 Profondeur : 56 cm 800 / 1 200 €
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159.  Fauteuil à dossier plat canné en noyer sculpté de fleurs. Pieds 
cambrés nervurés feuillagés. Accotoirs à manchettes. 

 Travail régional d’époque Louis XV. 
 (Parties refaites).
 Hauteur : 97 cm - Largeur : 69 cm - Profondeur : 56 cm 300 / 500 €

160.  Fauteuil canné à dossier plat en hêtre sculpté de coquilles stylisées 
et feuillages. Pieds cambrés à enroulements feuillagés.

 Époque Louis XV. 
 (Restaurations, piqûres).
 Hauteur : 95 cm - Largeur : 66 cm - Profondeur : 59 cm 300 / 500 €

161.  Miroir dans un double encadrement cintré en bois redoré sculpté 
de feuillages et rinceaux. 

 XVIIIe siècle.
 Hauteur : 62 cm - Largeur : 53 cm 400 / 600 €

162.  Grande commode à façade galbée en noyer ouvrant à cinq tiroirs 
sur trois rangs. Poignées de tirage tombantes en bronze. Côtés à 
panneaux cintrés. Dessus de bois mouluré.

 Travail régional du XVIIIe siècle. 
 (Petits accidents).
 Hauteur : 86 cm - Largeur : 133 cm - Profondeur : 64 cm 800 / 1 200 €

159 160

162

161
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163.  Petite table de milieu en noyer à ceinture sculptée 
de rinceaux et feuillages ouvrant à un tiroir. Pieds 
cambrés feuillagés. 

 Travail méridional du XVIIIe siècle. 
 (Deux bouts de pieds entés).
 Hauteur : 74 cm - Largeur : 72 cm
 Profondeur : 47 cm 1 000 / 1 500 €

164.  Bureau de pente en placage de bois fruitier ouvrant 
à un abattant marqueté de médaillons fleuris et à 
trois tiroirs en ceinture. Intérieur à quatre tiroirs, 
trois casiers et un secret. Pieds cambrés.

 Travail régional d’époque Louis XV. 
 (Accidents et manques).
 Hauteur : 96 cm - Largeur : 93 cm
 Profondeur : 48 cm 1 000 / 1 500 €

165.  Commode à façade mouvementée en noyer ouvrant 
à trois tiroirs. Côtés à panneaux, ceinture découpée. 
Dessus de bois. Poignées de tirage en fer forgé.

 XVIIIe siècle. 
 (Accidents).
 Hauteur : 97 cm - Largeur : 128 cm
 Profondeur : 64 cm 1 000 / 1 500 €

166.  Petite table de salon de forme « haricot » ouvrant 
à un vantail découvrant un secret et à deux casiers 
pivotants latéraux. Dessus de marbre sarrancolin 
beige (fracturé) à galerie de laiton.

 Époque Louis XV. 
 (Accidents et décolorations).
 Hauteur : 74 cm - Largeur : 55 cm
 Profondeur : 33 cm 600 / 800 €

163
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167.  Commode à façade à léger ressaut ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs dont 
deux sans traverse à décor marqueté de trophées de musique, urnes et médaillons 
fleuris sur fond tabac. Montants arrondis sur des pieds à ressaut. Ornementation 
de bronzes redorés : frise d’entrelacs ajourés, sabots, chutes et poignées de tirage. 
Dessus de marbre rouge royal de Belgique.

 Estampillée J.B. Vassou et poinçon de Jurande.
 Époque Transition Louis XV / Louis XVI. 
 (Petits soulèvements).
 Hauteur : 87,5 cm - Largeur : 111 cm - Profondeur : 52 cm 8 000 / 10 000 €
 Jean-Baptiste Vassou, reçu maître en 1767.
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168.  Paire de fauteuils à dossier cabriolet en écusson 
en bois redoré. Pieds fuselés cannelés. Accotoirs à 
manchettes. Garnis d’une tapisserie fine ornée de 
fleurs d’après Salambier.

 Époque Louis XVI.
 Hauteur : 83 cm - Largeur : 64 cm
 Profondeur : 63 cm
  On rencontre ce modèle de fauteuil à dossier en écusson 

à turlupets très marqués dans l’œuvre de Jean Baptiste 
Claude Séné.

169.  Commode à façade à ressaut ouvrant à trois tiroirs 
ornés d’un médaillon à cubes sans fond. Montants ronds 
à cannelures simulées. Dessus de marbre noir veiné. 

 Travail régional. 
 (Pieds arrière entés).
 Hauteur : 90,5 cm - Largeur : 122 cm 
 Profondeur : 54 cm 1 200 / 1 500 €

170.  Petite commode ouvrant à deux tiroirs sans 
traverse marquetée de croisillons et entrelacs. 
Montants à pans à cannelures simulées. Pieds en 
gaine. Dessus de marbre blanc. 

 Époque Louis XVI. 
 (Nombreux accidents).
 Hauteur : 83,5 cm - Largeur : 82 cm 
 Profondeur : 45 cm 1 500 / 2 000 €

171.  Secrétaire en acajou massif ouvrant à un tiroir 
dans le haut, un abattant découvrant trois casiers 
avec six petits tiroirs, et à deux vantaux dans le bas. 
Montants cannelés sculptés de lambels. Dessus de 
marbre gris Sainte Anne. 

 Travail nantais du XVIIIe siècle. 
 (Petits accidents).
 Hauteur : 142 cm - Largeur : 96 cm 
 Profondeur : 42,5 cm 500 / 700 €
  Pour un secrétaire avec les mêmes motifs de triglyphes 

sculptés dans le haut des montants : Louis Malfoy, Le 
meuble de port, Paris, 1992, p 125.

168
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172.  Marquise à dossier plat en hêtre 
mouluré relaqué vert et sculpté de 
feuillages, perles et frises de feuilles 
d’eau. Accotoirs à manchettes. Pieds 
fuselés cannelés. 

  Attribuée à Claude Séné ou Georges 
Jacob.

 Époque Louis XVI. 
 Hauteur : 91 cm - Largeur : 86 cm
 Profondeur : 61 cm  3 000 / 5 000 €
 Provenance :
 Tutelle de Monsieur B. 
 Frais légaux 14,40 % TTC.

173.  Secrétaire en placage d’acajou ouvrant à un tiroir, un 
abattant découvrant six petits tiroirs avec quatre casiers, 
et deux vantaux dans le bas. Montants cannelés rudentés. 
Dessus de marbre blanc veiné.

 Estampillé LN Malle.
 Époque Louis XVI. 
 (Petite fente sur l’abattant).
 Hauteur : 141 cm - Largeur : 100 cm
 Profondeur : 41 cm 800 / 1 200 €
 Louis-Noel Malle, reçu maître en 1765.
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174.  Baromètre-thermomètre dans un encadrement 
circulaire à fronton, en bois redoré sculpté d’un 
soleil, oiseaux et feuilles de chêne.

 Signé Gohin.
 XVIII/XIXe siècle. 
 (Sans tube).
 Hauteur : 96 cm - Largeur : 76 cm 500 / 700 €

175.  Coiffeuse en placage de bois fruitier à décor marqueté de 
motifs géométriques à plateau ouvrant en trois parties. Façade 
à deux tiroirs. Pieds cambrés.

 Travail régional du XVIIIe siècle.
 Hauteur : 74 cm - Largeur : 82 cm
 Profondeur : 46 cm 400 / 600 €

176.  Commode à façade à ressaut à décor marqueté 
de filets rubanés et cannelures simulées, ouvrant 
à cinq tiroirs sur trois rangs. Dessus de marbre 
rouge des Flandres.

 Époque Louis XVI. 
 (Fonds de tiroirs refaits, petits accidents).
 Hauteur : 85 cm - Largeur : 128 cm
 Profondeur : 58 cm 1 500 / 2 000 €
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177.  Cinq chaises en acajou mouluré à dossier bandeau. Pieds en sabre.
 Modèle de Molitor.
 Fin du XVIIIe siècle.
 Hauteur : 84 cm - Largeur : 49 cm - Profondeur : 53 cm 500 / 700 €

178.  Lit « bateau » à chevets rouleaux inégaux sculptés de cols de cygnes en acajou flammé.
 XIXe siècle.
 Hauteur : 110 cm - Longueur intérieure : 184 cm - Largeur intérieure : 84 cm 300 / 500 €

179.  Fauteuil de bureau en noyer mouluré. Pieds fuselés cannelés. Accotoirs à manchettes.
 Fin du XVIIIe siècle. 
 (Nombreux petits accidents).
 Hauteur : 83 cm - Largeur : 60 cm - Profondeur : 57 cm 300 / 500 €

180.  Commode en bois fruitier de forme tombeau ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs. Pieds 
à enroulements. Dessus de bois.

 Sud-Ouest, XVIIIe siècle. 
 (Piqûres).
 Hauteur : 79 cm - Largeur : 123 cm - Profondeur : 68 cm 1 200 / 1 500 €

181.  Lit en acajou à deux chevets égaux à montants en colonnes détachées cannelées. 
 Époque Louis XVI.
 Hauteur : 128 cm - Longueur intérieure : 188 cm - Largeur intérieure : 102 cm 100 / 150 €

177 178 - 179

180 181
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182.  Desserte en acajou à montants antérieurs en 
colonne réunis par une tablette d’entretoise. 
Base socle. Dessus de marbre bleu turquin.

 Époque Empire.
 Hauteur : 93 cm - Largeur : 52 cm
 Profondeur : 33 cm 500 / 800 €

183.  Paire de tables « bouts de canapé » en 
acajou à quatre niveaux, celui du haut avec un 
tiroir. Montants en balustre plat. 

 Style victorien, création Badin.
 Hauteur : 72 cm - Largeur : 52 cm
 Profondeur : 36,5 cm 800 / 1 000 €
 Provenance :
 Tutelle de Monsieur B. Frais légaux 14,40 % TTC.

184.  Table ronde à volets en noyer. Pieds tournés 
à entretoise périphérique.

 Vers 1800. 
 (Vermoulures et restaurations).
 Hauteur : 74 cm - Largeur : 137 cm
 Profondeur : 165 cm 300 / 500 €

185.  Table de salon ovale marquetée 
de filets ouvrant à un tiroir latéral. 
Pieds en gaine. Dessus de marbre 
gris Sainte Anne (fracturé) à galerie.

 Style Louis XVI.
 Hauteur : 77 cm - Largeur : 49 cm 
 Profondeur : 38 cm 200 / 300 €

186.  Table à en-cas ovale en noyer ou-
vrant à un rideau à lamelles. Dessus 
de marbre blanc à galerie de laiton. 
Montants cannelés. Pieds en gaine.

 Vers 1800. 
 (Pied cassé).
 Hauteur : 77 cm - Largeur : 49 cm 
 Profondeur : 38 cm 300 / 500 €

187.  Table à en-cas ovale en noyer 
ouvrant à un rideau à lamelles. 
Dessus de marbre gris Sainte 
Anne à galerie de laiton. Tablette 
d’entretoise échancrée.

 Vers 1800.
 Hauteur : 68 cm - Largeur : 48 cm 
 Profondeur : 36 cm 200 / 300 €

182 183
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188.  Commode scriban à riche décor marqueté de fleurs, 
oiseaux et rinceaux ouvrant à un abattant découvrant 
douze petits tiroirs encadrant un portillon, et à cinq 
tiroirs dans le bas.

 Pays-Bas, vers 1800. 
 (Petits accidents).
 Hauteur : 105 cm - Largeur : 108 cm
 Profondeur : 54 cm 1 500 / 2 000 €

189.  Armoire à hauteur d’appui en 
placage d’acajou ouvrant à deux 
tiroirs encadrant deux portes. 
Montants cannelés. Dessus de 
marbre rouge veiné. Pieds toupies.

 Vers 1800.
 Hauteur : 149 cm
 Largeur : 95 cm
 Profondeur : 36 cm 500 / 800 €

190.  Secrétaire marqueté de rinceaux 
feuillagés, ouvrant à quatre tiroirs 
et un abattant. Dessus de marbre 
turquin de Caunes. 

 Style Louis XV.
 Hauteur : 140,5 cm
 Largeur : 66 cm
 Profondeur : 36 cm 300 / 500 €
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191.  Desserte bonheur-du-jour en acajou moucheté ouvrant à un tiroir formant 
écritoire en ceinture. Partie supérieure à fond de glace en forme de console 
à montants en gaines ornés de bustes de cariatides et pieds en bronze doré. 
Partie inférieure à montants en pilastres sur une base socle. Ornementation 
de bas-reliefs en bronze doré avec pommes de pin, rinceaux, fleurons et lions 
ailés. Dessus de marbre blanc.

 Estampillée B Molitor.
 Vers 1800.
 Hauteur : 128 cm - Largeur : 80 cm
 Profondeur : 38,5 cm
 10 000 / 15 000 €
 Bernard Molitor, reçu maître en 1787.
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196.  Petite table de salon en placage de noyer ouvrant 
à un tiroir latéral formant encrier et une tirette centrale 
gaînée de chagrin. 

 Travail régional d’époque Louis XV. 
 (Très nombreux accidents, pieds entés).
 Hauteur : 74 cm - Largeur : 66 cm 
 Profondeur : 40 cm 300 / 500 €

197.   Petite table de salon marquetée de cubes sans fond 
et d’un médaillon fleuri, ouvrant à trois tiroirs, l’un 
formant écritoire. Pieds cambrés.

 XVIIIe siècle. 
 (Fentes).
 Hauteur : 73 cm - Largeur : 43 cm
 Profondeur : 31 cm 500 / 800 €

198.  Petit bureau plat en acajou et moulures de laiton 
ouvrant à deux tiroirs. Dessus gaîné de feutre. Pieds 
fuselés cannelés.

 Style Louis XVI. 
 (Accidents).
 Hauteur : 74 cm - Largeur : 100 cm
 Profondeur : 60 cm 200 / 300 €

192.  Console en bois redoré à ceinture ajourée et deux 
pieds feuillagés réunis par une entretoise fleurie.

 Dessus de marbre turquin de Caunes.
 Style Louis XV, XIXe siècle.
 Hauteur : 79 cm - Largeur : 105 cm
 Profondeur : 59 cm 300 / 400 €

193.  Petite table rectangulaire en chêne ouvrant à un 
tiroir en façade. Pieds tournés à entretoise périphérique.

 Angleterre, XVIIIe siècle. 
 (Tiroir refait).
 Hauteur : 68 cm - Largeur : 86 cm
 Profondeur : 55 cm 300 / 400 €

194.  Table basse rectangulaire d’applique en chêne teinté 
ouvrant à un tiroir en façade. Pieds tournés à entretoise 
périphérique. Ceinture découpée.

 Angleterre, XVIIIe siècle. 
 Hauteur : 60 cm - Largeur : 89 cm
 Profondeur : 61 cm 500 / 700 €

195.  Bureau de pente en bois fruitier marqueté d’étoiles 
et filets ouvrant à un abattant découvrant six petits 
tiroirs, deux casiers et un portillon. Ceinture ouvrant à 
deux larges tiroirs. Pieds cambrés. Compas de fer forgé.

 Travail régional de la fin du XVIIIe siècle. 
 Hauteur : 98 cm - Largeur : 85 cm
 Profondeur : 45 cm 300 / 400 €
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199.  Paire de vitrines en bois teinté acajou et 
filets de laiton. Dessus de marbre à galerie 
de laiton ajouré. Pieds toupies. 

 Style Louis XVI. 
 (Petits accidents).
 Hauteur : 146 cm - Largeur : 69 cm
 Profondeur : 33 cm  800 / 1 200 €

200.  Petite table de salon ouvrant à 
trois tiroirs et une tablette gaînée de cuir 
actionnant un miroir. Pieds cambrés.

 Style Louis XV, XIXe siècle.
 Hauteur : 81 cm - Largeur : 45,5 cm
 Profondeur : 33 cm 300 / 500 €

201.  Petite commode ouvrant à deux tiroirs en 
placage de noyer. Montants à pans à cannelures 
simulées. Dessus de marbre brun veiné.

 Style Transition Louis XV / Louis XVI. 
 (Accidents, soulèvements et restaurations).
 Hauteur : 80 cm - Largeur : 90 cm
 Profondeur : 50 cm 300 / 500 €

202.  Commode demi-lune en placage d’acajou, 
amarante et filets de laiton, ouvrant à trois 
tiroirs. Pieds fuselés cannelés. Dessus de 
marbre blanc à galerie.

 Style Louis XVI.
 Hauteur : 82 cm - Largeur : 73 cm
 Profondeur : 41 cm 400 / 600 €

203.  Desserte demi-lune marquetée de croisillons, ouvrant à un tiroir. 
Pieds en gaine à tablette d’entretoise et fond de glace. Dessus de 
marbre brèche Médicis.

 Style Louis XVI. 
 (Manques).
 Hauteur : 82 cm - Largeur : 66 cm - Profondeur : 36 cm 300 / 500 €

204.  Fauteuil à dossier carré en cabriolet. Pieds fuselés cannelés rudentés.
 Style Louis XVI, XIXe siècle.
 Hauteur : 86 cm - Largeur : 58 cm - Profondeur : 58 cm 100 / 120 €
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205.  Lustre en bronze doré et tôle laquée vert en forme de lampe 
antique à six lumières à col de cygne. Chaine de suspension 
retenue par une couronne à palmettes. 

 Style Empire.
 Hauteur : 117 cm - Diamètre : 58 cm 500/ 800 €

206.  Lit en bois relaqué blanc à chevets renversés 
et montants à colonnes détachées.

 Style Directoire.
 Hauteur : 90 cm - Largeur : 190 cm
 Profondeur : 80 cm 80 / 120 €

207.  Petite console d’applique demi-
lune en bois relaqué gris à ceinture 
ornée de perles et billons et ajourée 
d’entrelacs. Ornements de guirlandes. 
Pieds fuselés cannelés à entretoise. 
Dessus de marbre blanc.

 Style Louis XVI, XIXe siècle.
 Hauteur : 79 cm - Largeur : 52 cm
 Profondeur : 32cm 500 / 700 €

208.  Commode marquetée de bois fruitier 
à façade à léger ressaut ouvrant à deux 
tiroirs. Pieds en gaine. Dessus de 
marbre blanc veiné. 

 Style Louis XVI.
 Hauteur : 87 cm - Largeur : 112 cm
 Profondeur : 53 cm 1 000 / 1 200 €
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209.  Grand bureau « ministre » en acajou ouvrant à neuf 
tiroirs en deux caissons et un tiroir en ceinture. Deux 
tirettes latérales. Dessus garni de cuir doré aux petits 
fers. Riche ornementation de bronzes dorés : cariatides 
en gaine, pieds, palmettes et griffons.

 Style Empire. 
 (Très petits manques).
 Hauteur : 82 cm - Largeur : 172 cm
 Profondeur : 90 cm 4 000 / 6 000 €

210.  Cartonnier deux corps en acajou. Partie supérieure 
ouvrant à douze cartons en deux piles, partie inférieure 
ouvrant à deux tiroirs et deux vantaux. Riche 
ornementation de bronzes dorés : cariatides, cornes 
d’abondance, victoires, palmettes, griffes etc.

 Style Empire.
 Hauteur : 222 cm - Largeur : 99 cm
 Profondeur : 45 cm 1 000 / 1 500 €

211.  Fauteuil de bureau à dossier gondole. Montants en 
gaine à cariatides de bronze doré. Pieds griffe. 

 Style Empire. 
 (Garniture usagée).
 Hauteur : 78 cm - Largeur : 64 cm
 Profondeur : 59 cm  400 / 600 €
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212.  Lustre en bronze doré et tôle laquée vert en 
forme de lampe antique à quatre bras de lumière 
ornés de palmettes et têtes d’aigle. Chaine de 
suspension retenue par une couronne à palmettes. 

  Et paire d’appliques à deux lumières en 
bronze doré et bronze patiné orné de palmettes.

 Style Empire.
 Hauteur : 60 cm - Diamètre : 42 cm
 Hauteur des appliques : 28 cm 400 / 600 €

213.  Bureau ministre à caissons en acajou orné 
de palmettes en bronze doré, ouvrant à neuf 
tiroirs et deux tirettes latérales. Dessus de cuir 
vert (usagé).

 Style Empire.
 Hauteur : 77 cm - Largeur : 161 cm
 Profondeur : 125 cm 300 / 400 €

214.  Paire de bergères en acajou et placage 
d’acajou à dossier plat. Accotoirs en crosses 
feuillagées. Pieds en sabre.

 XIXe siècle. 
 Hauteur : 90 cm - Largeur : 62 cm
 Profondeur : 70 cm 300 / 500 €

215.  Secrétaire en pitchpin ouvrant à un abattant 
découvrant huit petits tiroirs entourant une 
niche, et à trois tiroirs dans le bas.

 Angleterre, XIXe siècle. 
 (Petits accidents).
 Hauteur : 125 cm - Largeur : 95 cm
 Profondeur : 45 cm 200 / 300 €
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219.  Bureau « ministre » de voyage démontable à caissons en 
noyer ouvrant à sept tiroirs. Poignées latérales et poignées 
de tiroirs en laiton. Dessus de cuir rouge (accidenté).

 Travail anglais d’époque Victorienne.
 Hauteur : 78 cm - Largeur : 140 cm
 Profondeur : 74 cm 200 / 300 €

220.  Bibliothèque deux-corps en acajou, bois noirci et 
moulures de laiton. Partie supérieure en retrait ouvrant 
à deux vantaux vitrés, partie inférieure ouvrant à un 
tiroir surmontant deux vantaux pleins encadrés de 
colonnes plates. 

 XIXe siècle.
 Hauteur : 220 cm - Largeur : 114 cm
 Profondeur : 42cm 300 / 500 €

216.  Enfilade d’applique en chêne ouvrant à trois tiroirs. Pieds 
club. Poignées tombantes et entrées de serrure en laiton.

 Angleterre, vers 1700. 
 (Un pied réparé, deux serrures manquantes).
 Hauteur : 75 cm - Largeur : 203 cm
 Profondeur : 44 cm 1 000 / 1 500 €

217.  Enfilade en chêne ouvrant à trois tiroirs en façade. 
Ceinture découpée sur quatre pieds antérieurs tournés 
réunis par une tablette d’entretoise. Poignées de tirage 
de laiton découpé (rapportées).

 Angleterre, XVIIIe siècle. 
 (Petits accidents et restaurations d’usage).
 Hauteur : 81 cm - Largeur : 189 cm
 Profondeur : 44 cm 800 / 1 200 €

218.  Buffet-vitrine deux corps en placage d’acajou. 
Partie supérieure ouvrant à deux vantaux à petits bois. 
Partie basse ouvrant à un tiroir à façade abattante 
formant secrétaire et deux vantaux.

 Angleterre, époque Victorienne.
 Hauteur : 232 cm - Largeur : 131cm
 Profondeur : 37 cm 300 / 400 €
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221.  Suite de douze chaises à dossier 
ajouré d’une palmette en bois relaqué 
blanc et vert. Pieds cambrés.

 Travail étranger du XIXe siècle. 
 (Réparations possibles sous la peinture).
 Hauteur : 93 cm - Largeur : 46 cm
 Profondeur : 40 cm 600 / 800 €

222.  Banquette paillée en bois fruitier 
à dossier orné de trois médaillons 
ajourés d’urnes et panier fleuri. 

 Travail méridional du début 
 du XIXe siècle.
 Hauteur : 97 cm - Largeur : 190 cm
 Profondeur : 68 cm 300 / 500 €

223.  Petite table à plateau recourbé gravé 
de motifs japonisants. Pieds mouvementés 
réunis par une tablette ajourée. Petits 
ornements de bronze doré.

 Estampillé Viardot.
 Hauteur : 76 cm - Largeur : 54 cm
 Profondeur : 35 cm 300 / 500 €

224.  Chevalet d’atelier en chêne réglable 
par une vis sans fin. Pupitre inclinable.

 Fin du XIXe siècle.
 Hauteur : 220 cm - Largeur : 72 cm
 Profondeur : 67 cm 500 /800 €

223
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225.  Large guéridon à quatre triple-
pieds «bambou» en bronze à patine 
antique. Plateau de bois (rapporté).

 Style Louis XVI, attribué à Baguès.
 Hauteur : 76 cm
 Diamètre : 150 cm 500 / 800 €

226.  Paire de chaises basses à châssis à 
dossier médaillon et ceinture ronde 
en bois relaqué blanc.

 Style Louis XVI, création Badin.
 Hauteur : 90 cm - Largeur : 53 cm
 Profondeur : 53 cm 200 / 300 €
 Provenance :
 Tutelle de Monsieur B. 
 Frais légaux 14,40 % TTC.

227.  Paire de tables « bouts de canapé » 
à plateau cuvette en bois peint à 
l’imitation du papier marbré. Pieds 
patins.

 Création Badin. 
 Hauteur : 60 cm - Largeur : 80 cm
 Profondeur : 22 cm 200 / 300 €
 Provenance :
 Tutelle de Monsieur B. 
 Frais légaux 14,40 % TTC.

228.  Grande table-bureau de 
bibliothèque en bois laqué 
noir ouvrant à deux tirettes 
latérales. Pieds en forme de 
tréteaux portant une tablette 
intermédiaire.

 Création Badin.
 Hauteur : 75 cm
 Largeur : 166 cm
 Profondeur : 94 cm 
 500 / 800 €
 Provenance :
 Tutelle de Monsieur B. 
 Frais légaux 14,40 % TTC.
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231.  Scriban en bois décoré de motifs extrême-orientaux 
sur fond corail. Partie supérieure à fronton ouvrant à 
deux portes vitrées, partie basse ouvrant à un abattant 
et trois tiroirs.

 Dans le goût vénitien.
 Hauteur : 220 cm - Largeur : 94 cm
 Profondeur : 45 cm 200 / 300 €

232.  Buffet deux-corps en noyer sculpté d’enroulements et 
palmettes. Partie supérieure à fronton cintré ouvrant à 
deux vantaux, partie basse ouvrant à trois tiroirs et deux 
vantaux. Poignées tombantes et gonds fiches en fer forgé.

 Sud-Ouest, XVIIIe siècle. 
 (Un pied enté).
 Hauteur : 255 cm - Largeur : 180cm
 Profondeur : 66 cm 500 / 800 €

233.  Panetière en noyer, parties supérieures et inférieures 
ornées de turlupets. Ceinture à enroulements. 

 Provence, probablement Arles, XVIIIe siècle.
 Hauteur : 119 cm - Largeur : 82 cm
 Profondeur : 38 cm 400 / 600 €

229.  Meuble d’exposition en bois sculpté de motifs 
extrême-orientaux : personnage, oiseaux et dragons. 
Dans le genre de Viardot. 

 (Petits accidents). 
 Hauteur : 175 cm - Largeur : 116 cm
 Profondeur : 50 cm 300 / 400 €

230.  Table d’applique de forme trapézoïdale ouvrant à 
quatre tiroirs. Riche décor dans le goût chinois d’animaux 
dans des paysages en laque polychrome et dorée.

 Vers 1900.
 Hauteur : 92 cm - Largeur : 66 cm
 Profondeur : 33 cm 200 / 300 €

229 230 231

232 233
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234

237 238

239

235 236

234.  Petite console en acajou ouvrant à trois tiroirs. 
Montants en colonnes détachées. Dessus de marbre noir.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 73 cm - Largeur : 50 cm
 Profondeur : 32 cm 200 / 300 €

235.  Plateau en tôle laquée de scènes extrême-orientales.
 Angleterre, époque Victorienne. 
 (Petits accidents).
 Monté en table basse.
 Longueur : 73,5 cm - Largeur : 58 cm 150 / 200 €

236.  Coiffeuse en acajou à plateau en trois parties, celle du 
centre à fond de miroir. Façade ouvrant à deux tiroirs 
en simulant trois. Pieds fuselés.

 Fin du XVIIIe siècle. 
 Hauteur : 73 cm - Largeur : 79 cm
 Profondeur : 48 cm 300 / 500 €

237.  Table en noyer à pieds réunis par deux entretoises 
ouvrant à un tiroir orné de caissons en ceinture.

 Ancien travail étranger (espagnol ?).
 (Modifications).
 Hauteur : 77 cm - Largeur : 113 cm
 Profondeur : 60 cm 300 / 500 €

238.  Paire de fauteuils à dossier plat cintré en noyer à 
accotoirs en crosses feuillagées. Garnis d’une tapisserie 
au point de Saint Cyr.

 Style Henri II, fin du XIXe siècle.
 Hauteur : 118 cm - Largeur : 78 cm
 Profondeur : 68 cm 300 / 500 €

239.  Buffet deux-corps formé de deux buffets à hauteur 
d’appui en noyer et chêne moulurés sculptés de rinceaux 
feuillagés. Partie supérieure ouvrant à deux vantaux, 
partie basse ouvrant à deux tiroirs et deux vantaux. 
Ceintures découpées, pieds à enroulements. Poignées et 
entrées de serrures en fer forgé.

 Lorraine XVIIIe siècle.
 Hauteur : 216 cm - Largeur : 172 cm
 Profondeur : 55 cm 600 / 800 €
  Ce type de buffet qui donne l’apparence de deux meubles 

superposés est caractéristique de la Lorraine. Un meuble 
semblable est conservé au musée municipal de Remiremont.
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240.  Cabinet en placage de bois fruitier orné de motifs géométrique ouvrant à deux portes. 
Intérieur à façade architecturée marquetée de vues de villes fantastiques ouvrant à 
douze tiroirs, un vantail et deux secrets découvrant chacun deux petits tiroirs. Dessus 
ouvrant sur un casier.

 Allemagne du sud, Augsbourg, vers 1580.
 Sur un piétement en noyer à un tiroir de style Louis XIII. 
  Hauteur : 51,5 cm - Hauteur totale : 150 cm - Largeur : 68 cm - Profondeur : 40 cm
 (Petites réparations et accidents). 2 000 / 3 000 €
  Pour un cabinet très comparable avec les mêmes motifs architecturaux  : Hansord Galleries, 

Lincoln, Grande Bretagne.

241.  Table de « changeur » en noyer à plateau incrusté d’une ardoise. Pieds tournés à 
entretoise périphérique. Ceinture découpée.

 Travail suisse du XVIIIe siècle. 
 (Modifications, autrefois avec allonges à l’italienne).
 Hauteur : 76 cm - Longueur : 130 cm - Profondeur : 80 cm 800 / 1 200 €
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242.  Tapisserie des Flandres représentant Suzanne, ses servantes et les vieillards dans un 
paysage. Bordure à fleurs, feuillages et personnages. Fond armorié d’argent à bande 
fuselée d’azur.

 XVIIe siècle. 
 (Restaurations et potomages).
 Hauteur : 234 cm - Largeur : 254 cm 2 000 / 3 000 €
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243.  Tapisserie verdure ornée d’un château dans un paysage 
animé d’oiseaux. Bordure en cadre simulé (rapportée).

 Aubusson, XVIIIe siècle. 
 (Nombreuses restaurations).
 Hauteur : 212 cm - Largeur : 258 cm  800 / 1 000 €

244.  Tapisserie « verdure bleue » ornée d’un paysage avec 
cascade, oiseaux et vase fleuri. Bordures décorées de 
fleurs et rubans.

 Aubusson, XVIIIe siècle. 
 (Rentrayée).
 Hauteur : 240 cm - Largeur : 350 cm 1 500 / 2 000 €
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245.  Tapis d’orient en soie à médaillon central polylobé orné de botehs, 
vases et feuillages stylisés sur fond blanc. Contre-fond rouge semé de 
rectangles contenant des motifs géométriques.

 Longueur : 310 cm - Largeur : 200 cm 1 000 / 1 500 €
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