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  1.  Les Grotesques, suite complète et homogène de 4 planches (Les Squelettes, 
L’Arche triomphale, La tombe de Néron et La Tablette monumentale), eau-forte, 
environ 40 x 55 cm, marges environ 51 x 73 cm (Robison 21-24), belles épreuves 
avant les numéros, pli vertical habituel, collants au verso des bordures des marges 
et au verso du pli vertical, filigrane : Fleur de lys dans un double cercle. 

 1 800 / 2 000 €

  2.  - Veduta del’arco di Tito, planche de la suite des Vues 
de Rome, eau-forte, 40,5 x 52,5 cm, marges environ  
46 x 68 cm (Hind 55, Wilton-Ely 185), belle épreuve avec 
l’adresse mais sans le prix, non examinée hors du cadre.

  - Veduta interna del tempio della Tosse, planche de 
la suite des Vues de Rome, eau-forte, 62,5 x 46 cm, 
marges environ 68 x 51 cm (Hind 70, Wilton-Ely 203), 
belle épreuve sans le prix mais avant les numéros, non 
examinée hors du cadre. L’ensemble 600 / 800 €

  3.  - Veduta del tempio ottangolare di Minerva Medica, 
planche de la suite des Vues de Rome, eau-forte, 47 x 71 cm, 
marges environ 50 x 73 cm (Hind 74, Wilton-Ely 207), belle 
épreuve avant les numéros, non examinée hors du cadre.

  - Veduta del’arco di Settimio Severo, planche de la 
suite des Vues de Rome, eau-forte, 47 x 71 cm, marges 
environ 52 x 76 cm (Hind 99, Wilton-Ely 234), belle 
épreuve avant les numéros, jaunie, non examinée hors 
du cadre. L’ensemble 600 / 800 €

  4.  - Veduta delle terme di Tito, planche de la suite des 
Vues de Rome, eau-forte, 49 x 71 cm, marges environ 
54 x 76 cm (Hind 123, Wilton-Ely 258), belle épreuve 
avant les numéros, non examinée hors du cadre. 

  - Interno del tempio detto di Canopo, Villa Adriana, 
planche de la suite des Vues de Rome, eau-forte, 46 x 59 cm, 
marges environ 52 x 65 cm (Hind 131, Wilton-Ely 264), 
belle épreuve avant les numéros, non examinée hors du 
cadre. L’ensemble 600 / 800 €

  5. Francesco PIRANESI
  Veduta interna del Colosseo, eau-forte, 49 x 71 cm, marges 

53 x 75 cm (Hind 137), belle épreuve avant les numéros, 
jaunie, non examinée hors du cadre. 200 / 250 €

Giovanni Battista PIRANESI
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  6. Joseph-Benoit SUVÉE (1743-1807)
  Femme drapée, vue en pied, de profil, tendant le bras 

droit
 Pierre noire, traces de sanguine.
 50 x 34,2 cm 1 500 / 2 000 €
 Bibliographie :
  Sophie Join-Lambert - Anne Leclair, Joseph-Benoît Suvée, 

1743-1807, Paris, Arthena, 2017. 
 Œuvre en rapport :
 Le dessin de Suvée, p. 326, n° D 262, reproduit.

Nous remercions Madame Anne Leclair d’avoir confirmé, après examen de visu, le caractère autographe des deux œuvres.

  7. Joseph-Benoît SUVÉE (1743-1807)
 Femme âgée, vue de profil, tenant un linge.
 Pierre noire, trace de sanguine.
 50 x 34,2 cm, mis au carreau 1 500 / 2 000 €
 Bibliographie :
  Sophie Join-Lambert - Anne Leclair, Joseph-Benoît Suvée, 

1743-1807, Paris, Arthena, 2017, p. 55. 
 Œuvre en rapport :
  Le tableau « Herminie chez les bergers » conservé au musée de 

Gand.
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  8. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Portrait de jeune fille au chat
 Portrait de jeune fille au chien
 Deux pastels formant pendant.
 39 x 41 cm, chaque 600 / 800 €

  9. Victor de GRANDCHAMP (né en 1832)
 Portrait de fillette
 Pastel signé et daté 1871 à droite.
 44,5 x 34,5 cm, ovale 400 / 600 €

 10. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Portrait de jeune femme au fichu
 Pastel.
 41 x 31 cm
 Cadre ancien. 500 / 600 €

 11. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
  Amour entourant un groupe de bergers d’une guirlande de fleurs
 Pastel.
 47 x 35 cm
 (Usures). 300 / 400 €

9

10 11
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 12. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
  Portrait de jeune garçon aux grappes 

de raisin et au chien
  Portrait de jeune fille au bouquet de 

fleurs et avec un agneau
 Deux pastels formant pendant.
 53 x 44,5 cm
 (Accidents). 200 / 300 €

 13. Maurice MOUTON (actif au début du XIXe siècle)
 Portrait d’une jeune mariée
 Pastel signé et daté 1818 en haut à gauche.
 49,5 x 40,5 cm 1 800 / 2 500 €

 14. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Portrait présumé du duc d’Orléans à cheval
 Aquarelle.
 17 x 15 cm 100 / 200 €

 15. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Suzanne et les Vieillards
 Pastel.
 41,5 x 52 cm 300 / 400 €

 16. Louis de TAEYE (1822-1890)
 La promenade, dans le goût d’Alfred de Dreux
  Crayon et aquarelle signé et daté 1860 en bas à 

droite.
 25 x 30,5 cm 100 / 120 €
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 17. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Paysage
 Lavis rouge à rehauts de gouache. 
  Porte un monogramme et une date 1776 en bas à droite.
 34,6 x 24,5 cm 1 000 / 1 500 €

 18. ÉCOLE ITALIENNE du XVIIe siècle
 La décollation de saint Jean Baptiste
 Plume, lavis brun.
 20 x 28 cm 1 000 / 1 500 €
  - Ancienne collection Van Parijs n° 109. Son cachet en bas à gauche 

(L.2531).
 - Ancienne attribution à Guerchin.

 19. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
  La reine Marie-Antoinette au hameau du Petit-Trianon
 Gouache.
 21 x 16,4 cm 300 / 500 €
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 20.  ÉCOLE FRANÇAISE 
 de la fin du XVIIIe siècle
  Jeune fille dessinant le portrait de 

Louis XVI, tenu par un jeune garçon
 Pastel daté 1787.
 58 x 78 cm
  Annoté « Le meilleur des Roys et le plus 

cher des pères ». 1 500 / 2 000 €

 21. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
  Portrait de Napoléon, comme roi d’Italie
 Crayon noir.
 Diamètre : 22 cm 400 / 600 €

 22. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Tête d’orientale
 Aquarelle.
 23 x 17,5 cm, ovale 150 / 200 €

 23. Lucie ROGUES
 Portrait de femme vue de profil
  Pastel signé et daté 1901 en haut à droite.
 55 x 35,5 cm 200 / 300 €

21 22 23



10

 24. Gaspard GOBAUT (1814-1882)
 Scènes de batailles
 Deux aquarelles, formant pendant, signées en bas à gauche.
 11 x 18,4 cm et 11 x 16,5 cm
 (Insolées). 300 / 400 €

 25. ÉCOLE ITALIENNE de la fin du XVIIIe siècle
 Vue des deux rangées de colonnes du temple de Neptune à Paestum, d’après Piranèse
 Vue des ruines du temple dit d’Hercule à Cora.
 Deux dessins à la plume, encre brune et aquarelle, formant pendant.
 49 x 70 cm et 47,5 x 65,5 cm 2 000 / 3 000 €
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 26. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Bouquet de narcisses, pensées et anémones
 Bouquet de roses et pensées
 Deux aquarelles sur vélin, formant pendant, datées 1834.
 27,5 x 20,5 cm 1 500 / 2 000 €

 27. Giuseppe COSTANTINI (1844-1894)
  Troupeau devant les ruines du temple de Minerve au 

forum de Nerva à Rome
 Aquarelle signée en bas à droite.
 52 x 35 cm
 (Piqûres). 1 000 / 1 500 €

 28. Onorato CARLANDI (1848-1939)
 Vue d’une église en Italie
 Aquarelle signée en bas à droite.
 48 x 30 cm 200 / 300 €
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 29.  Matthis SCHOVAERDTS (1663-1703)
 Le retour du marché
  Huile sur cuivre signée en bas à gauche.
 19,5 x 29 cm 2 000 / 3 000 €

 30. Entourage de Frans FRANCKEN II (1581-1642)
 La mort de la Vierge
 Huile sur panneau, parqueté.
 63 x 48,5 cm 1 500 / 2 000 €

31.  ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle
 Fragment de composition florale
 Huile sur toile.
 40 x 61 cm 500 / 600 €
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 32. ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle
 La bénédiction de Jacob par Isaac
 Huile sur toile, rentoilée.
 121 x 178 cm 3 000 / 4 000 €

 33. Alexis van HAMME (1818-1875)
 La lecture de la lettre
  Huile sur panneau signée et datée 1852 en bas 

à gauche.
 72 x 58 cm 1 000 / 1 500 €
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 34. Jan BRUEGHEL le Jeune (Anvers 1601 - Anvers 1678)
 Grand bouquet de fleurs dans un vase de majolique italienne
 Huile sur toile, rentoilée.
 124,7 x 96,8 cm 300 000 / 500 000 €

 Provenance :
 - Ancienne collection Joseph Smith, Shortgrove Hall, Essex. 
 - Sa vente, 1922.
 - Vente, Londres, Sotheby’s, 6 juillet 1983, n° 19, reproduit.
 - Londres-New-York, Galerie Colnaghi.
 - Vente, New-York, Christie’s, 10 janvier 1990, n° 215, reproduit.

 Bibliographie :
  -  Klaus Ertz, Jan Brueghel der Jüngere (1601-1978) Die Gemalde mit Kritischem oeuvrekatalog, 

Freren, 1984, pp. 433-434, n° 271a, reproduit.
 -  Marie-Louise Hairs, La peinture flamande de fleurs au XVIIe siècle, 1985, p. 86.

 Expositions : 
  -  1992, Cologne, Wallraf-Richartz Museum, Von Brueghel bis Rubens, Das goldene 

Jahrhundert der flämischen Malerie, n° 95.1, reproduit.
 -  1992, Paris, Galerie d’Art Saint-Honoré, n° 28, reproduit.

 Œuvres en rapport :
  -  Le grand bouquet de fleurs de Jan Brueghel l’Ancien, conservé au Staatliche Museum 

Preussicher Kultuerbesitz de Berlin.
  -  Le grand bouquet de fleurs de Jan Brueghel le Jeune, conservé à Anvers au Musée Royal des 

Beaux-Arts (K. Ertz, n° 271, repr.).
  -  Le grand bouquet de fleurs de Jan Brueghel le Jeune, conservé à Detroit, The Detroit 

Institute of Art (K. Ertz, n° 272, repr.).
  -  Le grand bouquet de fleurs de Jan Brueghel le Jeune, vente Christie’s New-York, 27 janvier 

2000, n° 79, repr. (Certificat Ertz 18 juillet 1990).

 Le certificat du Dr Klaus Ertz, en date du 16 juin 1992, sera remis à l’acquéreur.
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 35. ARTISTE FLAMAND en Italie au XVIIe siècle
 Halte de cavaliers dans des ruines romaines, l’un d’entre-eux parle avec une jeune femme assise.
 Huile sur toile, rentoilée. 49,5 x 60 cm 4 000 / 5 000 €

 36. Attribué à Jan-Frans van BLOEMEN dit Orizzonte (1662-1749)
 Paysage idéal
 Huile sur toile, rentoilée. 99 x 136 cm
 (Usures, restaurations). 4 000 / 6 000 €
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 37. ÉCOLE ITALIENNE de la fin du XVe siècle
 Saint Grégoire le Grand Pape et Saint Antoine Abbé
 Saint Jean-Baptiste et Saint Paul
 Deux panneaux de retable peints à la détrempe sur fond or. (Restaurations).
 106 x 37,5 cm 8 000 / 10 000 €
 Provenance :
 Vente, Paris, Palais d’Orsay, 14 décembre 1979, n° 8, reproduit.
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 38. ÉCOLE ITALIENNE du XVIIe siècle
 Paysans et pêcheurs dans un paysage lacustre
 Huile sur toile, rentoilée.
 (Accident).
 83 x 122 cm 4 000 / 5 000 €

 39. ÉCOLE ITALIENNE du XVIIIe siècle
 La Beauté rallume le flambeau de l’Amour
 Huile sur toile, rentoilée.
 104 x 93 cm
 (Usures, restaurations). 2 000 / 3 000 €
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 40. ÉCOLE ITALIENNE du XVIIe siècle
 Christ mort porté par les Anges
 Huile sur toile.
 51 x 39 cm 1 000 / 1 500 €

 41. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle, 
 dans le goût du XVIIIe siècle
 Portrait de femme
 Huile sur toile, rentoilée.
 80 x 63,5 cm 800 / 1 200 €

 42. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIe siècle
 Portrait d’homme
 Huile sur toile, rentoilée.
 107 x 81 cm
 (Restaurations). 800 / 1 000 €

40

41 42
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 43. Jean-Baptiste PATER (Valencienne, 1695 - Paris, 1736)
 Assemblée dans un parc
 Huile sur toile, rentoilée.
 65,7 x 81,8 cm
 Cadre ancien. 150 000 / 200 000 €
 Provenance :
 - Ancienne collection Charles Sedelmeyer.
 - Acquis par Henri Heugel (1844-1916) en 1903.
 - Ancienne collection Henri Heugel.
 - Ancienne collection Jacques Heugel.
 - Vente, Paris, Palais Galliera, 14 décembre 1979, n° 49, reproduit.
 Œuvre en rapport :
 Florence Ingersoll-Smousse, Pater, Paris, 1928, n° 44, fig. 163, 65 x 71 cm, avec variantes.
 Expositions :
 - 1950, Paris, Galerie Charpentier, « Plaisirs de France ».
 - 1956, Genève, La peinture française au XVIIIe siècle.
 - 1958, Bordeaux, Paris et les ateliers provinciaux au XVIIIe siècle, n° 34.
  Nous remercions Monsieur Christoph Vogtherr qui, après un examen de visu du tableau, a 

confirmé le caractère autographe de l’œuvre.
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 44. Jérôme-Martin LANGLOIS (1779-1838)
  Portrait d’homme en buste devant la campagne romaine
  Huile sur toile, rentoilée, signée et datée 1814, localisée 

« Rome » en bas à gauche.
 61 x 49 cm
 (Restaurations). 1 500 / 2 000 €

 45. Victor de GRANDCHAMP (né en 1832)
 Portrait de Léon Giraudeau de Saint-Gervais
 Huile sur toile, rentoilée, signée en bas à droite.
 56 x 46 cm, ovale
 (Accidents). 1 000 / 1 500 €

 46. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Tête d’apôtre, d’après Rubens
 Huile sur papier marouflé sur toile.
 49,4 x 40,9 cm 400 / 500 €

 47. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Deux têtes de chevaux
 Huile sur toile.
 32,8 x 27,2 cm 200 / 300 €
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 48. Emanuel NOTERMAN (18708-1863)
 Jeune paysanne allant aux champs
 Huile sur toile signée en bas à gauche.
 57 x 44 cm 1 000 / 1 200 €

 49. ÉCOLE BELGE de la seconde moitié du XIXe siècle
 Scène familiale
  Huile sur panneau (renforcé).  
 Trace de signature en bas à gauche.
 59,5 x 72,5 cm 400 / 500 €

 50. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Le vétéran et sa famille
 Huile sur toile. Trace de signature en bas à droite.
 74 x 60 cm
 (Accidents, restaurations). 800 / 1 200 €

 51. Charles VENNEMAN (1802-1875)
 Le buveur surpris
 Huile sur panneau signée en bas à gauche.
 33 x 27 cm 300 / 400 €

48

49

5150
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 52. Félix-Marie STORELLI (1778-1854)
 Paysage à la cascade
  Huile sur toile, rentoilée, signée et datée 1830 en 

bas à droite.
 54 x 72 cm 800 / 1 000 €

 53. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Bateau échoué sur la côte
  Huile sur toile, rentoilée. 
 Porte un monogramme en bas à droite.
 59,5 x 83 cm 500 / 600 €

 54.  Henri-François PERRET 
 (expose au Salon de 1847 à 1870)
 Bergers et troupeau
 Huile sur panneau signée en bas à gauche.
 20,5 x 45 cm 500 / 600 €

 55. William Baptiste BAIRD (Chicago, 1847 - 1917)
  Bergère et son troupeau dans un paysage provençal
 Huile sur toile signée en bas à gauche.
 32,5 x 46,5 cm 800 / 1 200 €

52

53

54 55
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 56. François HUET, dit VILLIERS-HUET (1772-1815)
 Moulin à eau avec barque et personnages
 Scène champêtre, animée de lavandières et d’un troupeau passant sur un pont
  Deux huiles sur toile, formant pendant, signées l’une en bas à gauche et datée 1791, l’autre 

signée en bas à droite.
 65 x 81 cm 3 000 / 4 000 €

 57. Jean-Charles-Joseph REMOND (1795-1875)
  Le temple d’Esculape dans les jardins Borghèse à Rome
 Huile sur papier marouflé sur toile, signée, localisée « Rome » et datée 1823 en bas à droite.
 21,5 x 29,8 cm 4 000 / 5 000 €
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58 59

 58. M***DEBRAY-BABEUF (actif au XIXe siècle)
 Nature morte : lapin et faisan
 Huile sur toile signée et datée « 97 » en bas à gauche.
 50 x 61 cm
 (Usures, restaurations). 300 / 500 €

 59. Louis-Charles BOMBLED (1862-1922)
 Études de cerfs et faisans
 Huile sur toile, rentoilée, signée au centre.
 50 x 61 cm 400 / 600 €

 60. ÉCOLE HOLLANDAISE du XIXe siècle
 Deux chevaux au pré, d’après Paul Potter
 Huile sur panneau.
 27 x 34 cm
 (Usures). 500 / 700 €

 61. Paul COMOLERA (1818-1897)
  Paire de hauts-reliefs en bronze argenté ornés d’une couple de 

perdrix et d’un couple de bécasses, avec leurs petits.
 Hauteur : 26,5 cm - Longueur : 34 cm
 Encadrements en bois noirci.  1 500 / 1 800 €
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 62. Vanneau huppé
 Bécasse
 Deux trophées en bronze patiné. 
 Sur des supports ovales en bois. 
 Hauteur : 51 cm 
 Largeur : 33 cm 400 / 600 € 

 63. Pierre-Jules MÈNE (1810-1879)
 Deux chiens en arrêt devant une perdrix
 Statuette en bronze à patine médaille.
 Base au naturel signée. 
 Socle en marbre noir mouluré.
 Hauteur totale : 26 cm - Largeur : 46 cm 
 Profondeur : 29 cm 1 200 / 1 500 €

 64. Pierre-Jules MÈNE (1810-1879)
 Setter irlandais
 Statuette en bronze à patine médaille.
 Base au naturel, signée.
 Socle mouluré.
 Hauteur : 15 cm
 Largeur : 33,5 cm 500 / 800 € 

 65. J. DAUPHIN
 Paysage aux hérons
 Huile sur toile.
 134 x 102 cm 600 / 800 €

63 64

65
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 66. Isaak OUWATER (1750-1793)
 Trophée de chasse : oiseaux et lièvre
 Huile sur toile, rentoilée, signée en bas à droite.
 102 x 78 cm
 (Usures, restaurations). 3 200 / 4 200 €

 67. Lustre couronne en bois de cerf à quatre lumières. 
 Hauteur : 58 cm
 Diamètre : 65 cm 400 / 600 € 

 68. Fauteuil à dossier cabriolet en bois de cerf. 
 Hauteur : 86 cm - Largueur : 66 cm
 Profondeur : 62 cm 200 / 300 €

 69.  Grand candélabre à dix lumières en bois de cerf et 
bois de chevreuil.

 Hauteur : 75 cm
 Diamètre : 45 cm 400 / 600 €

 70. Lampadaire en bois de cerf et bois de daim.
 Hauteur : 156 cm 300 / 500 € 

66

67

68

69

70
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 71.  Paire de grands candélabres en métal argenté à six bras de lumière 
feuillagés sur un fut en forme de tronc. 

 Base ornée de deux chiens.
 Hauteur : 71 cm - Diamètre : 52 cm 4 000 / 6 000 €

 72. Console d’applique à deux pieds en bois de cerf. 
 Dessus de marbre rouge veiné mouluré. 
 Hauteur : 79 cm - Largeur : 117 cm
 Profondeur : 37 cm 300 / 400 € 
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 73. ITALIE (URBINO)
  Plaque de tabernacle représentant au centre 

saint Jean-Baptiste au désert accompagné d’un 
agneau en léger relief se détachant sur un fond bleu ; 
encadré de colonnes, surmonté et reposant sur de 
larges bandes sur lesquelles est inscrit «  ecclesia 
parochialis Santi Ioanni in petra urbinatensis 
diacesis  » et «  ventura ciliccia urbinatensis rector 
faciendum curavit anno d 1610 ». 

 Porte une armoirie en relief.
 Début du XVIIe siècle
 (Légers manques et éclats).
 Hauteur : 42,5 cm
 Largeur : 38 cm 2 000 / 2 500 € 

 74. TOURNAI
  Deux assiettes à bords contournés, décorées 

en camaïeu violine et or, au centre de paysages 
champêtres et de villageois animés, et sur l’aile et 
le bord de peignés pourpres et de cartouches en 
léger relief à décor de fleur cerné de filigrane. 

 XVIIIe siècle.
 Diamètre : 23,6 cm 4 000 / 5 000 € 
 Bibliographie :
  Soil de Morlamé et Delplace, La Manufacture Impériale 

et Royale de Porcelaine de Tournay, page 229, n°319. 
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75. ALLEMAGNE 
  Grande vasque ovale en porcelaine de Meissen munie 

d’anses, surdécorée en polychromie et or de larges 
bouquets de fleurs et à l’intérieur de poissons et algues. 

  Porcelaine du XVIIIe siècle, décoration postérieure.
 Longueur : 61 cm - Largeur : 39 cm
 Hauteur : 24 cm 1 000 / 1 500 €

 76. ALLEMAGNE (MEISSEN) 
  Paire de petits groupes représentant de jeunes 

enfants assis sur des socles de rocailles symbolisant le 
printemps et l’automne. Décor polychrome et or. 

 XIXe siècle.
 (Restaurations).
 Hauteur : 24 cm 1 000 / 1 500 €

 77.  Cartel à suspendre en porcelaine rose, verte et dorée 
en forme d’écusson.

 Style Louis XVI. 
 (Accidents). 
 Hauteur : 64 cm 500 / 700 €
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 78.  Statuette de Vierge couronnée à l’Enfant en cuivre gravé doré en 
ronde-bosse.

 Limoges, seconde moitié du XIIIe siècle.
 (Manque un bras, dorure usée).
 Hauteur : 25 cm 7 000 / 9 000 €
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 79.  Grand cabinet en placage d’ébène et bois noirci 
ouvrant à un couvercle découvrant un casier en 
doucine et deux vantaux moulurés. Intérieur à 
neuf tiroirs en simulant dix entourant un portillon 
découvrant cinq petits tiroirs et un secret. Riche 
décor de vingt peintures sur panneaux de chêne 
avec Vénus et Adonis, la chasse de Calidon, et des 
paysages animés.

 Flandres, XVIIesiècle.
 (Restaurations d’usage).
 Sur un piétement moderne.
 Hauteur : 77 cm - Diamètre : 91 cm
 Profondeur : 43,5  cm 15 000 / 20 000 €
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 80.  Haut-relief en bois autrefois polychrome sculpté d’une 
scène de la Flagellation avec de nombreux personnages.

 Art populaire du XVIe siècle.
 (Nombreuses restaurations).
 Hauteur : 46 cm
 Longueur : 53 cm 800 / 1 200 €

 81.  Statue de Vierge couronnée en Majesté en noyer 
autrefois polychrome.

 Ancien travail régional. 
 (Accidents et manques).
 Hauteur : 106 cm
 Largeur : 35 cm 2 000 / 3 000 €

 82.  Statue d’une Sainte reine couronnée en chêne, autrefois 
polychrome.

 Fin du XVIe siècle. 
 (Accidents et manques).
 Sur un socle.
 Hauteur : 112 cm 1 000 / 1 500 €

80

81 82
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 83.  Plaquette en ivoire sculpté en bas-relief d’une scène 
de la Crucifixion, avec Saintes femmes, saint Jean et 
rois sous une arcature trilobée.

 Ancien travail de style gothique. 
 Hauteur : 12 cm - Longueur : 5 cm 1 000 / 1 500 €

 84.  Statue en pierre calcaire noircie représentant Sainte 
Barbe couronnée portant une coiffe à mentonnière et 
tenant la tour dans laquelle elle fut enfermée par son père.

 Style gothique.
 Hauteur : 77,5 cm 1 000 / 1 500 €

 85.  Statue en bois polychrome et doré représentant une 
Vierge d’Assomption couronnée sur une nuée avec 
angelots.

 XVIIe siècle. 
 (Accidents).
 Hauteur : 111 cm - Largeur : 43 cm 800 / 1 000 €

 86.  Grande statuette d’ange dans les nuées en bois laqué 
et doré.

 XVIIIe siècle. 
 (Restaurations et accidents).
 Hauteur : 72 cm 500 / 800 € 
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 87.  Grande statuette en bronze à patine noire figurant un 
arquebusier en armure chargeant son fusil.

  Venise, vers 1600, attribué à Tiziano ASPETTI (1565-1606).
  Socle en marbre blanc à incrustation de marbres polychromes 

géométriques.
 Hauteur : 54 cm
 Hauteur totale : 74 cm  50 000 / 70 000 €
  Cette grande statuette représentant Mars, symbole de la Guerre 

est quelquefois employée comme ornement de chenet pour être en 
pendant avec une figure de Vénus, symbole de la Paix. Il en existe 
quelques exemplaires avec des petites variantes : 

 - Metropolitan Museum of New York (inv 1970.314)
 - Tajan, Paris, 26 avril 2017 (n° 106)
 Et d’autres avec des variantes plus importantes : 
 - Frick Collection New York (inv. 16.2.56)
 - Musée Correr Venise (inv. XI, 41). 
  L’exemplaire ici présenté est celui dont la profusion de détails et la 

finesse de la ciselure sont les plus importantes.
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 88.  Monture de pendule de table hexagonale en bronze 
doré et argent ornée d’une statuette de Cupidon avec son 
arc, le pied posé sur un sablier, un lézard à ses côtés.

 Augsbourg, fin du XVIe siècle. 
 (Modifications, sans mouvement).
 Hauteur : 19,5 cm - Diamètre : 12 cm 5 000 / 7 000 €

 89. Buste de jeune Bacchus aux pampres en bronze patiné.
 Venise ou Florence, fin du XVIe ou début du XVIIe siècle. 
 (Poignée de meuble).
 Hauteur : 11 cm 1 500 / 2 000 €
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 90.  Coupe ronde sur piédouche en cuivre émaillé bleu nuit, blanc et vert à décor de feuillages stylisés et étoiles 
d’or. Corps orné de godrons en relief. Pied rond évasé.

 Venise, vers 1500-1530. 
 (Petits accidents et restaurations, base en bronze doré rapportée).
 Hauteur : 10 cm - Diamètre : 10,5 cm 12 000 / 15 000 €
  Venise, à la fin du Moyen-âge, était l’un des centres européens de production d’émaux polychromes sur cuivre et 

métaux précieux. Cette production est réalisée à Torcello et Murano où les fours des verriers et émailleurs furent 
déplacés après l’incendie de 1291. Vers 1500, les décors deviennent nettement d’inspiration islamique, sous l’influence 
des artisans chrétiens immigrés de Syrie et à la suite du voyage de Gentile Bellini à Constantinople, vers 1480. 

 Bibliographie comparative :
  - P. Verdier, The Walters Art Gallery - Catalogue of the painted Enamels of the Renaissance, Baltimore, 1963. 
 Œuvres en rapport, aux fortes similitudes de décor : 
 - Coupe conservée au Walters Art Museum à Baltimore, USA (n°44.180).
  - Tazza couverte et encensoir des collections du Victoria & Albert Museum à Londres (n° 196-1887 et n° 8514-1863).
 - Christie’s Paris, Collection Yves Saint-Laurent, 25 février 2009, n° 595 à 617.
 - Beaussant-Lefèvre, 9 décembre 2016, n° 81.
  - Trésors princiers, Richesse de la Cour de Navarre au XVIe siècle, Exposition à Pau, avril-juillet 2017, p. 43.
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 91.  Grand élément décoratif en 
forme de fronton en bois doré sculpté 
et ajouré de rinceaux et feuillages.

 Début du XVIIIe siècle. 
 (Petits accidents).
 Hauteur : 113 cm
 Largeur : 136 cm 800 / 1 500 €

 92.  Paire de figures de fronton en bois 
résineux laqué polychrome représentant 
deux femmes allongées vêtues d’un 
drapé. 

 Travail italien du XVIIIe siècle. 
 (Accidents et réparations).
 Hauteur : 43 cm
 Longueur : 81 cm 1 500 / 2 000 €

 93.  Christ en ivoire, le périzonium retenu par une 
cordelette. Encadrement à fronton en bois redoré 
sculpté de feuillages.

 XVIIIe siècle.
 Hauteur totale : 43,5 cm 
 Largeur : 29 cm 200 / 300 €

 94.  Christ en ivoire, le périzonium retenu par une 
cordelette. Encadrement à fronton en bois redoré 
sculpté de feuillages.

 XVIIIe siècle.
 Hauteur totale : 46 cm
 Largeur totale : 31 cm 200 / 300 €
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 95.  Statuette en albâtre représentant Persée avec son 
bouclier à la tête de Méduse.

 Italie ou Flandres, XVIIe siècle. 
 (Socle rapporté, glaive accidenté, chapeau restauré).
 Hauteur : 41 cm 600 / 800 €

 96.  Statuette en albâtre anciennement polychrome et 
doré représentant Sainte Marie-Madeleine allongée sur 
un socle ajouré à reliquaire.

 Italie, XVIe/ XVIIe siècle. 
 (Manques et reprise possible au visage).
 Hauteur : 19,5 cm - Longueur : 33,5 cm
 Profondeur : 9 cm 1 000 / 1 500 €

 97.  Large vasque circulaire en marbre brocatelle du 
Jura mouluré sur un pied tourné en marbre incarnat 
turquin. Base triangulaire échancrée en marbre brèche 
verte de Serravezza.

 Style Louis XIV.
 (Petits rebouchages).
 Hauteur : 109 cm
 Diamètre : 68 cm 3 000 / 4 000 €
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 98.  Grand cartel d’applique en marqueterie Boulle de laiton sur écaille. 
Mouvement surmonté d’un jeune Mars. Riche ornementation en bronze doré : 
grenades, feuillages, coquilles et têtes de grotesques. Cadran à douze plaques 
d’émail. Mouvement signé de Bertrand à Soissons (anciennement rapporté). 

 Époque Louis XIV.
 Console en bois doré.
 Hauteur : 120 cm - Longueur : 40 cm
 Profondeur : 27 cm 2 000 / 3 000 €

 99. Crucifix sur un tertre feuillagé avec Marie Madeleine, en ivoire ajouré.
 Début du XIXe siècle. 
 Dans une boite-cadre à fronton en bois redoré sculpté de fleurons du XVIIIe siècle. 
 (Éclats à la dorure).
 Hauteur totale : 48 cm - Largeur totale : 33 cm 600 / 800 €

100.  Christ en ivoire, le périzonium retenu par une cordelette. Dans un 
encadrement à fronton en bois doré sculpté de fleurs et feuilles. 

 XVIIIe siècle.
 (Accident).
 Hauteur : 76 cm - Longueur : 50 cm 400 / 600 €

101. Christ en ivoire autrefois, polychrome, le périzonium retenu par une cordelette. 
 Probablement indo-portugais.
 (Doigts d’une main accidentés).
 Dans un double encadrement à fronton à fond de miroir en bois redoré feuillagé.
 Vers 1700.
 Hauteur totale : 60 cm - Largeur totale : 38 cm 300 / 400 €

102.  Petit Christ janséniste en 
ivoire, le périzonium retenu 
par une cordelette. Dans un 
encadrement à fronton en bois 
redoré sculpté de fleurs et 
palmettes. 

 Hauteur : 51 cm
 Longueur : 35,5 cm 
 300 / 400 € 

103.  Deux têtes d’angelots 
en bois polychrome orné de 
plumes d’argent. Yeux en verre.

 Ancien travail hispanique.
 Hauteur : 24 cm
 Largeur : 31 cm 
 800 / 1 000 €
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104.  Pendule en bronze doré ornée d’une figure allégorique lisant « L’esprit des Lois » 
et d’un amour en bronze patiné montrant le cadran posé des nuées. Socle toutes 
faces en marbre blanc orné en bas-relief d’une frise de putti. Pieds toupies. Cadran 
émail et mouvement à complications signés Mennessier à Paris indiquant les heures 
et les secondes en chiffres arabes, les quantièmes du mois, les jours de la semaine 
à aiguille rattrapante sur un demi cadran et les phases de la lune dans un guichet. 
Suspension à fil. 

 Époque Louis XVI. 
 (Petites réparations au cadran, patine usée).
 Hauteur : 41 cm - Longueur : 34 cm - Profondeur : 17 cm 8 000 / 12 000 €
  On trouve un mouvement identique signé Mennesier, horloger inconnu des ouvrages spécialisés, 

sur une grande pendule dans le marché de l’art à Paris (La Pendulerie)
 



44

105. Buste de femme bouclée, coiffée de nattes, en terre cuite. 
 Socle en marbre gris veiné. 
 Fin du XVIIIe siècle. 
 (Fixation sur le piédouche refaite).
 Hauteur : 55 cm - Hauteur totale : 69 cm 6 000 / 10 000 €
  En l’absence de signature il est très difficile d’attribuer ce buste. Il est caractéristique d’une 

façon de faire et d’un courant artistique en vigueur à la fin du XVIIIe siècle. La coiffure pré-
révolutionnaire en boucles et en mèches se retrouve notamment sur deux bustes de l’ancienne 
collection Courty à Chatillon-sur-Seine, l’un de Pajou (1730-1809) daté 1786 et l’autre de 
Roland (1746-1816) des années 1788 (National Gallery of Art, Washington (inv. 2003.43.1). 
D’autres artistes comme Jean Charles Marin (1759-1834) ou Maximilien Van Lede (1759-1834) 
ont également travaillé de cette façon.
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106.  Cartel d’applique de forme violonée et sa console 
en placage de bois de rose. Riche ornementation 
de bronzes dorés feuillagés. Cadran en bronze à 
vingt-cinq plaques d’émail (cheveux) et platine du 
mouvement signés Musson à Paris. Suspension à fil.

 Époque Louis XV. 
 (Petite modification au mouvement).
 Hauteur : 83 cm - Largeur : 32,5 cm
 Profondeur : 16 cm 1 800 / 2 500 €
 Pierre Musson, reçu Maître en 1746.

107.  Miroir dans un double encadrement à fronton en 
bois redoré sculpté d’un trophée d’armes, feuillages et 
baguettes bérain.

 XVIIIe siècle. 
 (Petits accidents).
 Hauteur : 103 cm - Largeur : 74 cm 1 000 / 1 200 €

108.  Petit buste d’homme coiffé d’une perruque bouclée 
en terre cuite patinée. Socle piédouche en marbre bleu 
turquin.

 Fin du XVIIIe siècle. 
 Hauteur totale : 29 cm 1 200 / 1 800 €

109. - D’après Bertrand ANDRIEU (1761-1822)
  Médaillon en bronze orné du double profil de 

Napoléon lauré et de Marie-Louise, d’après un dessin 
de Vivant Denon.

 Début du XIXe siècle. 
 Diamètre : 13,5 cm
 - D’après Pierre-Jean David d’ANGERS (1788-1856)
 Bonaparte
 Médaillon en bois.
 Diamètre : 16,5 cm  Les deux 500 / 700 €
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110.  Baromètre-thermomètre à mercure et thermomètre 
à alcool dans un encadrement à miroir en bois redoré 
sculpté de pampres. 

 Signé Bianchy.
 Vers 1800. 
 (Miroir rapporté).
 Hauteur : 98 cm - Longueur : 47 cm 1 000 / 1 200 €

111.  Écritoire en forme de secrétaire à suspendre 
marqueté de croisillons et orné de bronzes 
dorés, ouvrant à un abattant découvrant deux 
tiroirs et deux casiers.

 Époque Louis XVI.
 Hauteur : 27 cm - Largeur : 62 cm
 Profondeur : 20 cm 1 000 / 1 500 €

112.  Pendule portique en marbre noir et bronze 
doré ornée d’une urne fleurie. Cadran émail 
signé Piguet à Paris. Suspension à fil.

 Début du XIXe siècle.
 Hauteur : 50 cm - Longueur : 35 cm
 Profondeur : 10,5 cm 1 000 / 1 500 €
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113.  Lampe de sanctuaire en argent à trois montants ornés 
de têtes d’angelots.

 XIXe siècle. 
 (Petits accidents).
 Diamètre : 26 cm - Poids brut : 1 360 g 400 / 600 €

114.  Coffret polylobé en laque orné de fleurs polychromes 
sur fond vert. 

 Ancien travail vénitien.
 Hauteur : 11,5 cm - Largeur : 26 cm
 Profondeur : 19 cm 300 / 500 €

115.  Boîte rectangulaire en ivoire ornée d’un paysage avec 
ruines antiques animées. Bordure ornée de rubans et fleurs. 

 Style Louis XVI. 
 Hauteur : 2,4 cm - Longueur : 9,8 cm
 Profondeur : 7,5 cm 200 / 300 €

116.  Carafe de forme balustre en verre émaillé de fleurs 
blanches et feuillages dorés.

 Travail turc de Beykoz.
 Hauteur : 51 cm 150 / 200 €

117.  Coffret à parfum orné de paysages animés au vernis 
Martin contenant quatre flacons en verre, une coupelle 
et deux entonnoirs en argent.

 XVIIIe siècle. 
 (Petits accidents).
 Hauteur : 10 cm - Largeur : 11 cm
 Profondeur : 11 cm 500 / 700 €
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118.  Paire de statuettes de gondoliers 
maures formant porte-torchères en bois 
polychrome et doré. 

 Ancien travail vénitien. 
 (Petits accidents).
 Hauteur : 68 cm 2 000 / 3 000 €

119.  « Dummy board »  en bois découpé orné d’un 
gentilhomme à la collerette blanche. 

 Hauteur : 99 cm
 Largeur : 44 cm 600 / 800 €

120.  Plateau sur socle en bois peint de rinceaux, fleurs 
et feuillages.

 Ancien travail vénitien. 
 Hauteur : 11 cm - Longueur : 67 cm
 Profondeur : 37 cm  200 / 300 €
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122.  Buste de Marie-Antoinette coiffée de fleurs, 
vêtue d’une cape fleurdelisée et portant un 
médaillon à l’effigie de Louis XVI en marbre 
blanc. Base à piédouche.

 XIXe siècle. 
 (Petit accident dans les fleurs).
 Hauteur : 83 cm
 Largeur : 48 cm 2 000 / 3 000 €
  D’après le buste en marbre de Félix Lecomte (1737-1817), 

réalisé en 1783, aujourd’hui conservé à Versailles 
(inv. MV 2123).

123. D’après Charles Adrien Prosper d’EPINAY (1836-1914)
 Paul et Virginie
 Grande statue de jardin en fonte patinée. 
 Base ronde.
 Hauteur : 118 cm  1 500 / 2 000 €
  L’original, en marbre, commandé par la municipalité de Port-

Louis en 1881, est conservé au Blue Penny Museum (Île Maurice).
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124.  Grande pendule obélisque en marbre blanc ornée 
d’un bas-relief en bronze doré décoré de deux muses 
tenant un globe terrestre. Surmontée d’une sphère 
armillaire. Socle en marbre bleu turquin à bornes 
et chaînettes. Cadran émail signé Cronier à Paris. 
Suspension à fil. 

 Début du XIXe siècle. 
 Hauteur : 56,5 cm - Longueur : 24 cm
 Profondeur : 19 cm 3 000 / 3 500 €

125.  Colonne décorative en terre cuite émaillée polychrome 
à cannelures rudentées ornée d’un chapiteau ionique.

 Est de la France, XVIIIe siècle.
 (Probablement élément de poêle).
 Hauteur : 206 cm 600 / 800 €

126.  Pinacle hexagonal en grès rouge d’Alsace, couronné 
d’un fleuron. Arêtes à crochets feuillagés.

 Travail alsacien dans le style du XIIIe siècle. 
 (Petits accidents).
 Hauteur : 91 cm 500 / 800 €

124

125 126



52

129. - Serrure et gâche en fer.
 Époque néogothique.
 Hauteur : 23 cm - Longueur : 7,5 cm
 Profondeur : 2,5 cm
  - Verrou en fer. Coffre et platine à décor de croix de Malte.
 XVIIe/XVIIIe siècle.
 Hauteur : 22,5 cm - Longueur : 18 cm
 Profondeur : 2,5 cm Les deux 150 / 250 €

130.  Mortier en bronze patiné à décor en haut-relief de 
têtes et bustes de personnages.

 XVIIe siècle.
 Avec un pilon ancien.
 Hauteur : 10 cm - Diamètre : 13,5 cm 150 / 200 €

131.  Paire d’aiguières simulées en bronze doré et bronze 
patiné, le déversoir en tête de dauphin, les anses en 
serpent et le corps orné d’un bas-relief.

  D’après un modèle de Sigisbert Michel, frère de Clodion. 
 Style Louis XVI.
 Hauteur : 48 cm 600 / 800 €

132. Bacchus enfant allongé tenant une corbeille de raisin. 
 Statuette en terre cuite.
 XIXe siècle. 
 (Petites réparations, accident à un orteil).
 Hauteur : 31 cm - Longueur : 48 cm
 Profondeur : 22 cm 300 / 400 €

133.  Pelle et pincette en fer forgé à pommeau de bronze 
doré feuillagé. 

 Hauteur : 77 cm 100 / 150 €

127.  - Moulin à café cubique en bois fruitier mouluré et 
sculpté d’une guirlandes. Entonnoir en laiton.

 Fin du XVIIIe siècle.
 Hauteur : 27 cm - Longueur : 22 cm
 Profondeur : 16 cm
  - Balance à plateaux sur couteau en laiton et fer forgé.
 Travail de Besson à Paris.
 XIXe siècle
 Hauteur : 61 cm
 Longueur : 60 cm Les deux 400 / 600 €

128.  Panneau rectangulaire légèrement cintré en bois 
mouluré et sculpté, polychrome et doré décoré en haut-
relief de Saint Jean l’Évangéliste. 

 XVIIe siècle. 
 (Petites réparations).
 Hauteur : 57 cm - Largeur : 37 cm 300 / 500 €
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134.  Suite de trois appliques en bronze doré à deux 
lumières feuillagées. Fût en carquois orné d’un pot à feu.

 Style Louis XVI.
 Hauteur : 45,5 cm - Largeur : 28 cm 800 / 1 000 €

135.  Paire d’appliques à deux lumières en bronze sur 
un médaillon orné d’un profil en haut relief en bois 
polychrome et doré. 

 Style Louis XVI.
 Hauteur : 37 cm - Largeur : 26 cm 200 / 300 €

136.  Paire d’appliques à deux lumières asymétriques en 
bronze doré à décor rocaille de vagues et feuillages. 

 Style Louis XV.
 Hauteur : 40 cm - Longueur : 28 cm 200 / 300 € 

137.  Cartel à poser de forme violonée en bois laqué noir 
orné de bronzes dorés feuillagés. Mouvement à répétition 
à deux timbres.

 Style Louis XV. 
 Neufchâtel, XIXe siècle. 
 Hauteur : 77 cm - Largeur : 37 cm
 Profondeur : 16 cm 1 500 / 2 000 €
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Provenant d’un grand appartement parisien
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138.  Vasque d’éclairage ronde en albâtre sculptée 
d’une frise de palmettes et de vestales.

 Style Empire. 1 000 / 1 500 €

139.  Suite de quatre chaises à dossier à croisillons 
en bois peint d’urnes et branches de vigne. Pieds 
antérieurs tournés, pieds arrière en sabre.

 Style Directoire, XIXe siècle.
 Hauteur : 88 cm - Largeur : 47 cm
 Profondeur : 48 cm 1 000 / 1 500 €

140.  Suite de huit appliques à deux lumières en 
cornes d’abondance en bronze doré. Fût en 
forme de flèche ornée d’un médaillon avec un 
profil de guerrier antique.

 Style Directoire.
 Hauteur : 51 cm
 Largeur : 21 cm 1 200 / 1 500 €

141.  Grande vasque en marbre blanc veiné mouluré. 
Piètement tourné sur une base carrée.

 Style Louis XIV.
 Hauteur : 104 cm
 Diamètre : 61 cm 600 / 800 €
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142.  Console d’applique en bois redoré sculpté et ajouré 
d’une coquille, rinceaux et feuillages. Deux pieds 
mouvementés réunis par une noix à coquille. 

 Dessus de marbre rouge royal de Belgique.
 Époque Louis XV. 
 Hauteur : 81 cm - Longueur : 85 cm
 Profondeur : 52,5 cm 3 000 / 3 500 €

143.  Table « à mécanique » marquetée de fleurons dans 
des croisillons. Plateau coulissant dégageant un tiroir 
à trois compartiments couverts, l’un à fond de glace. 
Pieds en gaine.

 Époque Louis XVI. 
 (Accidents et restaurations).
 Hauteur : 73,5 cm - Largeur : 65 cm
 Profondeur : 37 cm 3 000 / 5 000 €

144.  Suite de quatre appliques en bronze doré à deux 
lumières feuillagées.

 Style Louis XV. 
 Hauteur : 41 cm
 Largeur : 23 cm 1 000 / 1 500 €

145.  Chaise à dossier plat en hêtre mouluré sculpté de fleurs. 
Épaulements feuillagés. Pieds cambrés nervurés feuillagés. 

 Estampillée Tillard.
 Époque Louis XV. 
 Hauteur : 92 cm - Largeur : 58 cm
 Profondeur : 62 cm 600 / 800 €
 Jean-Baptise Tilliard, reçu Maître en 1717.
 
146.  Bergère à dossier plat cintré en hêtre sculpté d’un motif 

écussonné. Accotoirs à manchettes. Pieds cambrés nervurés 
feuillagés.

 Estampillée Tilliard.
 Époque Louis XV. 
 Hauteur : 91,5 cm - Largeur : 68 cm
 Profondeur : 71 cm 2 000 / 3 000 €
 Jean-Baptiste Tilliard, reçu Maître en 1717.

147.  Statue de Vierge à l’Enfant en bois polychrome sur un 
socle écussonné.

 Travail méridional du XVIIIe siècle. 
 (Polychromie reprise).
 Hauteur : 51 cm 1 000 / 1 500 €

148.  Tapis galerie Chirvan orné de trois médaillons sur fond 
bleu semé de crabes stylisés. Bordure entre cinq galons.

 Longueur : 472 cm - Largeur : 150 cm 1 500 / 2 000 €

142
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149.  Secrétaire marqueté de corbeilles de fleurs et 
trophées ouvrant à un tiroir dans le haut, un abattant 
découvrant sept petits tiroirs avec quatre casiers, et 
deux vantaux dans le bas. Montants à pans, petits pieds 
en gaine. 

 Dessus de marbre blanc veiné.
 Époque Louis XVI. 
 (Soulèvements, sabots manquants).
 Hauteur : 136 cm - Largeur : 82 cm
 Profondeur : 44 cm 3 000 / 3 500 €

150.  Paire de chenets « hollandais » en laiton ornés de 
mascarons et balustres sur une base en fer forgé.

 XVIIIe siècle. 
 Hauteur : 71 cm 400 / 600 €

151.  Table bouillotte en placage d’acajou, placage 
d’ébène et filets de laiton ouvrant à deux tiroirs et deux 
tirettes. Montants cannelés à tablette d’entretoise. 

 Dessus de marbre blanc veiné à galerie de laiton.
 Estampillée G. Dester.
 Époque Louis XVI. 
 Hauteur : 77 cm
 Diamètre : 68 cm 1 000 / 1 500 €
 Godefroy Dester, reçu Maître en 1774. 

152.  Écran de feu en bois redoré sculpté de coquilles et 
feuillages. Pieds patins à enroulements feuillagés. 

 Époque Régence.
 Garni d’une tapisserie au point de Saint-Cyr.
 Hauteur : 98 cm - Largeur : 63 cm 600 / 800 €

153.  Potiche en porcelaine de la famille verte ornée de dragons. 
 Chine, XVIIIe siècle. 
 (Montée en lampe, col rodé).
 Hauteur : 27 cm 800 / 1 200 €
 Provenance : Nicolier. 

154.  Semainier en placage de bois de rose en ailes de papillon 
et amarante ouvrant à sept tiroirs. Montants arrondis, 
petits pieds cambrés. Dessus de marbre gris Sainte-
Anne. Ornementation de bronzes dorés feuillagés.

 Estampillé JF Leleu et poinçon de Jurande.
 Époque Louis XVI. 
 Hauteur : 149 cm - Largeur : 70 cm
 Profondeur : 44 cm 2 000 / 3 000 €
 Jean François Leleu, reçu Maître en 1764.
 
155.  Tapis Kirman laver orné d’un médaillon central 

polylobé décoré de rinceaux beige et bleu. Bordure entre 
cinq galons.

 Longueur : 392 cm - Largeur : 287 cm 2 000 / 3 000 €
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156.  Grand lustre en bronze doré à huit lumières orné de 
pendeloques et balustres de verre et cristal.

  Style du XVIIIe siècle avec des éléments anciens remontés.
 Hauteur : 142 cm
 Diamètre : 84 cm 5 000 / 7 000 €

157.  Deux petits canapés corbeille formant paire en hêtre 
mouluré relaqué blanc. Accotoirs à manchettes. Pieds 
fuselés cannelés.

 L’un estampillé P. Bernard.
 Époque Transition Louis XV - Louis XVI.
 Hauteur : 91 cm - Largeur : 129 cm
 Profondeur : 67 cm 3 000 / 4 000 €
 Pierre Bernard, reçu Maître en 1766.
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158.  Paire de candélabres en bronze doré, le fût en 
forme de vestale tenant une corne d’abondance. Trois 
bras de lumière ornés de fleurs. Socle en marbre 
blanc à guirlandes.

 Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle. 
 (Très petits accidents et réparations).
 Hauteur : 64 cm 5 000 / 8 000 €

159.  Bureau de pente en placage de bois de 
violette toutes faces ouvrant à un abattant 
marqueté de croisillons découvrant trois 
petits tiroirs avec trois casiers et un secret 
à mécanisme. Deux tirettes en acier. Pieds 
cambrés.

 Époque Louis XV. 
 (Remis en état, insolé).
 Hauteur : 87 cm - Longueur : 76 cm
 Profondeur : 45 cm 2 000 / 3 000 €
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159.  Statue de Vierge à l’Enfant en albâtre assise en majesté 
sur un trône soutenu par deux lions.

 Italie, fin du XVIe siècle.
 (Usures et petits accidents, couronnes manquantes).
 Hauteur : 68 cm - Largeur : 36 cm
 Profondeur : 13 cm 4 000 / 6 000 €

160.  Grand cartel d’applique et sa console orné d’une scène 
  champêtre et de fleurs au vernis Martin. Ornementation 

de bronzes dorés feuillagés avec une Renommée à 
l’amortissement. Cadran à treize plaques d’émail et 
mouvement signés Lacan a Paris. Suspension à fil.

 Époque Louis XV. 
 Hauteur : 142 cm - Largeur : 58 cm
 Profondeur : 28 cm 3 000 / 4 000 €

161.  Piano Yamaha demi-queue laqué noir.
 N° F 5251012, année 1993.
 Longueur : 172 cm
 Largeur : 149 cm
 Et tabouret de piano 5 000 / 6 000 €
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162.  Suite de six fauteuils à dossier plat à la Reine, en hêtre mouluré et sculpté rechampi 
crème à décor de fleurettes, feuillages et feuilles d’acanthe, notamment sur les épaulements. 
Bras cambrés, nervurés à léger enroulement. Ceintures chantournées à fleurettes et chutes 
feuillagées. Pieds cambrés à sabot à agrafe.

 Trois fauteuils estampillés J. B. Boulard.
  Belle garniture de tapisserie aux petits et gros points à décor de personnages mythologiques 

dans des perspectives paysagées ou de scène villageoises animées de personnages ; les assises 
ornées d’oiseaux dans des branchages feuillagés.

 Époque Louis XV.
 Hauteur : 95 cm - Largeur : 69 cm
 Profondeur : 56 cm 15 000 / 20 000 €
 Jean-Baptiste Boulard, reçu Maître en 1755. 
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162.  Canapé à triple évolution, en hêtre mouluré et sculpté rechampi crème à décor de fleurettes 
bis  et feuillages  ; Les côtés à joue nervurée. Les supports cambrés. Ceinture chantournée à 

fleurettes, rinceaux et chutes. Pieds cambrés nervurés.
 (Restaurations).
  Garniture en tapisserie aux petits et gros points à décor de personnages dans des perspectives 

de parc ou de paysage lacustre ; les assises à oiseaux fantastiques dans des réserves.
 (Restaurations).
 Époque Louis XV.
 Hauteur : 106 cm - Largeur : 185 cm
 Profondeur : 86 cm 3 000 / 5 000 €
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163.  Lustre corbeille en bronze doré à six lumières orné 
de pendeloques et balustres de cristal et verre, certaines 
fumées.

 Éléments du XVIIIe siècle remontés.
 Hauteur : 117 cm
 Diamètre : 67 cm 3 000 / 4 000 €

164.  Bibliothèque à fronton cintré en placage d’acajou et 
d’amarante ouvrant à deux portes grillagées en deux 
parties. Socle échancré. Crémone de fer forgé.

 Époque Régence.
 (Accidents, restaurations et parties refaites).
 Hauteur : 231 cm - Largeur : 144 cm
 Profondeur : 49 cm 2 000 / 3 000 €

165.  Lampe bouillotte en bronze doré à trois lumières. 
Abat-jour réglable en tôle laquée. Base cuvette ornée de 
palmettes.

 Début du XIXe siècle.
 Hauteur : 62 cm
 Diamètre : 29 cm 400 / 600 €

166.  Bureau plat toutes faces en placage de noyer ouvrant 
à trois tiroirs, celui du centre en retrait. Pieds cambrés. 
Dessus de cuir à cornière de bronze.

 En partie d’époque Louis XV. 
 (Replacages, accidents).
 Hauteur : 74 cm - Largeur : 145 cm
 Profondeur : 73,5 cm 300 / 500 €

167.  Paire de fauteuils cabriolets en hêtre mouluré et 
sculpté de fleurs. Accotoirs à manchettes. Pieds cambrés 
nervurés à enroulements. Traces d’estampille.

 Époque Louis XV.
 (Petite réparation à un dossier).
 Hauteur : 89 cm - Largueur : 57 cm
 Profondeur : 63 cm 500 / 700 €

168. Tapis Boukhara orné de gülhs sur fond rouge.
 Longueur : 315 cm
 Largeur : 202 cm 500 / 800 €

169.  Bergère à dossier corbeille, en hêtre mouluré et sculpté 
de fleurettes et feuillages. Les montants chantournés, 
soulignés de rinceaux. Supports d’accotoir cambrés, 
nervurés. Ceinture ornée de fleurettes et feuillages à 
chutes et sabot à agrafe. 

 Estampillée Gourdin.
 Époque Louis XV.
 Garniture de cuir vieux rouge.
 Hauteur : 93 cm - Largeur : 74 cm
 Profondeur : 70 cm 2 000 / 3 000 €
 Jean-Baptiste Gourdin reçu Maître en 1748.
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170.  Fauteuil de bureau en hêtre richement mouluré et sculpté 
de lambrequins anciennement laqué ou doré. Les chutes à 
feuilles d’acanthe. La ceinture chantournée à coquilles stylisées, 
rinceaux et ombilics. Pieds cambrés à fleurettes et feuillages sur 
un fond mouvementé, à sabot à volute et feuilles d’acanthe. 

 Attribué à Cresson.
 (Restauration dans le dossier et légères fentes).
 Fin de l’époque Régence.
 Fond de canne.
 Hauteur : 90 cm - Largeur : 68 cm
 Profondeur : 61 cm 2 000 / 3 000 €

171.  Paire de chaises à dossier cabriolet en hêtre relaqué blanc, 
mouluré et sculpté de fleurs. Épaulements fleuris. Pieds 
cambrés nervurés à enroulements.

 Estampillées L. C. Carpentier.
 Époque Louis XV. 
 Hauteur : 85 cm - Largeur : 57 cm
 Profondeur : 50 cm 400 / 600 €
 Louis Charles Carpentier, reçu Maître en 1752.
 

  

172.  Commode à façade mouvementée en noyer mouluré ouvrant à 
cinq tiroirs sur trois rangs. Ceinture découpée. Dessus de bois.

 Travail régional du XVIIIe siècle.
 (Accidents, poignées manquantes).
 Hauteur : 83,5 cm - Largeur : 127,5 cm
 Profondeur : 60 cm 800 / 1 200 €
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173.  Table rectangulaire en acajou et placage d’acajou à deux chevalets formant liseuse. 
Plateau à deux écritoires escamotables à ouverture à gâche. En ceinture, une large tirette 
regarnie d’un cuir beige et un tiroir. Dés et pieds fuselés, à cannelures rudentées.

 Estampillée Kintz.
 Époque Louis XVI.
 Hauteur : 76 cm - Largeur : 113 cm - Profondeur : 59,5 cm 3 000 / 5 000 €
 Georges Kintz, reçu Maître le 18 décembre 1776. 
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174.  Suite de douze chaises à dossier lyre 
en hêtre relaqué blanc. Assise en fer à 
cheval. Pieds fuselés cannelés.

  Huit estampillées JB B Demay, d’époque 
Louis XVI (deux modèles très légèrement 
différents), quatre plus tardives.

 Garnies de cuir havane.
 Hauteur : 91,5 - Largeur : 45 cm
 Profondeur : 44 cm 4 000 / 6 000 €
  Jean-Baptiste Bernard Demay, reçu Maître en 1784. 

175.  Lanterne pentagonale à bouquet de quatre 
lumières en bronze doré ornée de pendeloques 
de cristal. Avec son pare-fumée.

 XVIIIe siècle. 
 Hauteur : 89 cm
 Diamètre : 53 cm 1 500 / 2 000 €

176.  Petite table chiffonnière en placage 
de bois de rose, amarante et filets clairs 
ouvrant à une tirette, deux tiroirs et 
un tiroir latéral. Fond à écran mobile 
(rapporté). Pieds cambrés.

 Travail régional vers 1800.
 Hauteur : 76 cm - Largeur : 50 cm
 Profondeur : 36 cm 800 / 1 200 €

177.  Chaise à porteurs en bois polychrome 
et doré ornée de rinceaux entourant un 
chiffre couronné. Dessus de cuir clouté.

 XVIIIe siècle. 
 Hauteur : 155 cm - Largeur : 70 cm
 Profondeur : 97 cm 1 000 / 1 500 €

178.  Grande table de salle à manger en 
acajou à volets et allonges à six pieds à pans.

 Style Louis XVI. 
 Hauteur : 71 cm - Largeur : 188 cm
  Profondeur : 140 cm (avec une allonge de 

42 cm en acajou) 2 000 / 2 500 €

179.  Paire de lampes carcel en tôle relaquée rouge et bronze doré en forme 
d’amphore sur un socle.

 XIXe siècle.
 (Montées à l’électricité).
 Hauteur : 51 cm 500 / 700 €

180.  Table de salle à manger ovale à volets en acajou et placage d’acajou. 
Pieds fuselés tournés à roulettes.

 Estampillée Canabas et poinçon de Jurande.
 Époque Louis XVI.
 Hauteur : 68 cm - Largeur : 122 cm - Profondeur : 126 cm 2 000 / 3 000 €
  Joseph Gengenbach dit Canabas, reçu Maitre en 1766. 
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182.  Miroir dans un double encadrement à fronton en bois 
doré sculpté de croisillons en rubans, fleurs, rinceaux et 
grecques.

 Travail méridional d’époque Louis XVI. 
 Hauteur : 176 cm - Largeur : 75 cm 2 500 / 3 500 €

183.  Petite commode en placage de bois de violette, 
amarante et filets de bois clair ouvrant à trois tiroirs. 
Montants à pans à cannelures simulées. Pieds en gaine. 

 Dessus de marbre gris Sainte-Anne.
 Estampillée C. Mauter.
 Époque Louis XVI.
 (Manque un sabot).
 Hauteur : 85,5 cm - Largeur : 96 cm
 Profondeur : 46 cm 1 500 / 2 000 €
 Conrad Mauter, reçu Maître en 1777. 
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184.  Lustre à treize bras de lumière en verre fumé 
de Murano orné de fleurs polychromes.

 Hauteur : 106 cm
 Diamètre : 66 cm 800 / 1 000 €

185.  Chaise à dossier tuile en hêtre mouluré relaqué 
blanc et réchampi bleu, sculpté de rubans tors et 
rangs de perles. Pieds fuselés cannelés rudentés.

 Époque Louis XVI. 
 Hauteur : 88 cm - Largeur : 51 cm
 Profondeur : 48 cm 200 / 300 €

186.  Jardinière en noyer sculpté de cannelures. 
 Pieds fuselés.
 Époque Louis XVI.
 (Accidents).
 Hauteur : 72 cm - Largeur : 73,5 cm
 Profondeur : 41 cm 800 / 1 200 €

187.  Meuble à écrire debout en placage de palis-
sandre ouvrant à un abattant et un tiroir latéral 
(refait). Montants cambrés réunis par une tablette 
d’entretoise.

 XVIIIe siècle. 
 Hauteur : 128 cm - Largeur : 75 cm
 Profondeur : 53 cm 800 / 1 200 €

188.  Bureau de pente en placage de bois fruitier 
marqueté de fleurs ouvrant à un abattant 
découvrant deux casiers avec quatre tiroirs. 
Ceinture ouvrant un large tiroir. Pieds en gaine. 

 Travail régional de la fin du XVIIIe siècle.
 (Petites réparations notamment à un pied).
 Hauteur : 102,5 cm - Largeur : 91 cm
 Profondeur : 48 cm 400 / 500 €

187
188
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189.  Lustre corbeille à six lumières orné 
d’enfilages de perles de verre facettées et mirza.

 Vers 1800.
 Hauteur : 92 cm 
 Diamètre 50 cm 800 / 1 000 €

190.  Petite armoire sur plinthe en acajou massif mouluré ouvrant à un 
casier couvert dans le haut et deux vantaux découvrant deux tiroirs.

 Fin de l’époque Louis XVI. 
 Hauteur : 210 cm - Largeur : 116 cm
 Profondeur : 57 cm 800 / 1 200 €

191.  Fauteuil de bureau en acajou à dossier gondole. Accotoirs à 
têtes de dauphin. Pieds en sabre.

 Époque Empire.
 Hauteur : 83 cm - Largeur : 59 cm
 Profondeur : 60 cm 400 / 500 €

192.  Paire de tabourets à piétement en x en bois relaqué vert et 
rechampi doré. Entretoise tournée à rosaces.

 Vers 1800.
 (Petits accidents).
 Hauteur : 43 cm - Largeur : 45 cm
 Profondeur : 38 cm 800 / 1 000 €

193.  Commode en placage d’acajou ouvrant à quatre tiroirs, celui du 
haut en surplomb. Montants en colonnes détachées. Ornements 
de bronze doré. Dessus de granit noir

 Époque Empire.
 Hauteur : 93 cm - Largeur : 131 cm
 Profondeur : 63,5 cm 500 / 700 €

194.  Coiffeuse mouvementée en noyer à plateau en trois parties. 
Façade ouvrant à une tirette et quatre tiroirs. Pieds cambrés.

 Travail régional du XVIIIe siècle.
 (Insolée).
 Hauteur : 74 cm - Largeur : 82 cm
 Profondeur : 47 cm 300 / 500 €

195.  Chaise d’aisance cannée en hêtre sculpté de fleurs. Pieds cambrés.
 Époque Louis XV. 
 Hauteur : 89,5 cm - Largeur : 46,5 cm
 Profondeur : 45,5 cm 200 / 300 €

196.  Bureau de pente en noyer ouvrant à un abattant découvrant trois 
casiers avec quatre petits tiroirs et un secret. Ceinture à deux 
tirettes et deux tiroirs. Pieds mouvementés.

 Travail régional du XVIIIe siècle.
 (Bouts de pied réparés).
 Hauteur : 92 cm - Largeur : 98 cm
 Profondeur : 52 cm 300 / 500 €
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198

199 200

197

197.  Lustre en bronze doré et bronze patiné en forme de sphère 
céleste à six lumières en cygnes. Trois chaines de suspension 
à anneaux sous une couronne à palmettes.

 XIXe siècle. 
 Hauteur : 98 cm - Diamètre : 55 cm 2 000 / 3 000 €

198.  Paire d’appliques en bronze redoré à trois lumières annulaires 
ornées de têtes d’aigle. Fût à palmettes.

 XIXe siècle.
 (Petits accidents).
 Hauteur : 19 cm - Largeur : 24 cm 1 000 / 1 500 €

199.  Suite de trois appliques à deux lumières en bronze doré et 
bronze patiné ornés de Victoires.

 Style Empire.
 Hauteur : 40 cm 200 / 300 €

200.  Bergère en acajou et bois sculpté doré à dossier bandeau. 
Accotoirs en dauphins. Pieds en sabre.

 Époque Empire.
 Garnie d’un velours vert frappé.
 Hauteur : 99 cm - Longueur : 62 cm
 Profondeur : 70 cm 800 / 1 000 €
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201.  Rare table en console d’applique en fer forgé et tôles repoussées redorées ornées de 
feuillages, chiens dressés et couronnes comtales. Quatre montants en double crosse. 
Dessus et socle en marbre campan. 

 Travail du Comtat Venaissin de la première moitié du XVIIIe siècle.
 Hauteur : 92 cm - Longueur : 135 cm - Profondeur : 64 cm 60 000 / 80 000 €
  C’est principalement dans le Midi qu’on rencontre ce genre de meubles caractéristiques en fer 

forgé, dont la fabrication était l’exclusivité des maitres serruriers, le bronze restant quant à lui 
l’apanage des bronziers. Outre l’exubérance méridionale, le petit socle en marbre permet de les 
différencier des productions parisiennes ou lorraines. En l’absence de marque ou signature, il 
est très difficile d’attribuer à un artisan la paternité de cet ouvrage, la plupart étant restés dans 
l’anonymat. Seuls quelques noms émergent dans des marchés ou des inventaires : Alexandre 
Benoit et Esprit Eyrès à Avignon, ou Colson à Marseille.

  Une console très semblable mais plus petite, avec les mêmes petits tertres feuillagés en ceinture 
provenant certainement du même atelier, était proposée autrefois sur le marché de l’art à L’Isle 
sur la Sorgue.

  Une autre console comparable est conservée dans la cathédrale Saint Just - Saint Pasteur de 
Narbonne.
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202.  Miroir dans un double encadrement à fronton en bois doré 
sculpté d’une corbeille de fleurs et branches de raisins.

 Époque Louis XV.
 (Petites usures).
 Hauteur : 141 cm
 Largeur : 77 cm 1 800 / 2 200 €

203.  Table tric-trac en noyer, placage de bois fruitier 
et filets verts. Plateau réversible gaîné de cuir doré 
aux petits fers et garni d’un feutre, découvrant un 
jeu de jacquet. Pieds galbés.

 XVIIIe siècle.
 (Restaurations).
 Hauteur : 70 cm - Longueur : 85 cm
 Profondeur : 64 cm 1 000 / 1 500 €

204.  Commode à façade galbée en placage de 
bois de violette et palissandre, ouvrant 
à cinq tiroirs sur quatre rangs. Plateau 
marqueté à cornières. Ornementation de 
bronzes doré. Pieds arrière à ressaut.

 Époque Louis XV.
 (Accidents au placage et soulèvements).
 Hauteur : 85 cm - Longueur : 135 cm
 Profondeur : 67 cm 1 500 / 2 000 €
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205.  Paire de fauteuils à dossier plat en hêtre mouluré 
sculpté de grenages éclatées stylisées et feuillages. 
Épaulements feuillagés. Accotoirs à manchettes. Pieds 
cannelés nervurés feuillagés.

 Estampillés J.B. Meunier.
 Époque Louis XV.
 (Bouts de pieds refaits, piqûres).
 Hauteur : 96 cm - Largeur : 68 cm - Profondeur : 67 cm
  Garnis d’une ancienne tapisserie au point ornée de 

grenades. 1 000 / 1 500 €
 Jean Baptiste Meunier, reçu Maître en 1739. 

 

206.  Commode à portes à façade et côtés galbés en placage 
de palissandre, ouvrant à deux vantaux découvrant 
six tiroirs. Pieds cambrés. Ornementation de bronzes 
dorés (certains rapportés). 

 Dessus de marbre brèche (réparé).
 Estampillée D. Genty.
 Époque Louis XV.
 Hauteur : 84,5 cm - Largeur : 96 cm
 Profondeur : 57 cm 2 000 / 3 000 € 
 Denis Genty, reçu Maître en 1754. 
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207.  Miroir dans un encadrement en trois parties en 
bois doré sculpté de feuillages et croisillons.

 Travail étranger de la fin du XVIIIe siècle.
 (Petits accidents).
 Hauteur : 102 cm - Largeur : 152 cm 800 / 1 200 €

208.  Canapé et chaise à dossier plat cintré en hêtre 
décapé sculpté de coquilles et feuillages. Pieds 
cambrés à enroulements. 

 Époque Louis XV.
 (Petits accidents et réparations).
 Canapé : Hauteur : 99 cm - Longueur : 134 cm
 Profondeur : 69 cm 200 / 300 €

209.  Fauteuil à dossier plat en hêtre canné sculpté 
de coquilles stylisées et feuillages. Accotoirs à 
manchettes. Pieds cambrés feuillagés.

 Époque Louis XV.
 (Accidents).
 Hauteur : 93 cm - Largeur : 65 cm
 Profondeur : 64 cm  150 / 200 €

210.  Commode en noyer mouluré à façade 
mouvementé, ouvrant à cinq tiroirs sur trois 
rangs. Plateau de bois.

 Travail régional du XVIIIe siècle.
 (Petites restaurations).
 Hauteur : 93 cm - Largeur : 129 cm
 Profondeur : 64 cm 800 / 1 000 €
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211.  Commode galbée en noyer mouluré ouvrant 
à trois tiroirs. Dessus de bois. Ceinture 
découpée. Pieds à enroulements (bouts de 
pied refaits).

 Travail régional du XVIIIe siècle.
 Hauteur : 86 cm - Largeur : 124 cm
 Profondeur : 62 cm 800 / 1 200 €

212.  Commode en noyer et hêtre moulurés ouvrant à 
quatre tiroirs sur trois rangs. Montants arrondis 
cannelés. Ornementation de bronzes rocaille 
(rapportés).

 Travail régional du milieu du XVIIIe siècle.
 Hauteur : 80 cm - Largeur : 127 cm
 Profondeur : 58 cm 1 000 / 1 500 €

213.  Commode à façade galbée en placage de bois 
fruitier, ouvrant à trois tiroirs. Montants 
arrondis à sabots. Plateau de bois.

 Travail régional du XVIIIe siècle.
 (Petits accidents).
 Hauteur : 86 cm - Largeur : 121,5 cm
 Profondeur : 67,5 cm 1 200 / 1 500 €
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214.  Miroir rectangulaire dans un encadrement à fronton en 
bois redoré sculpté d’une tête d’aigle, de fleurs et feuillages.

 Fin du XVIIIe siècle.
 Hauteur : 103 cm
 Longueur : 68 cm 500 / 800 € 

215.  Paire de petites étagères d’angle à suspendre en 
bois de rose à quatre niveaux. Montants découpés.

 XVIIIe siècle.
 Hauteur : 78 cm 400 / 600 €

214 215
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216.  Trumeau à fond de glace orné d’un trophée de musique 
en bois sculpté relaqué blanc.

 Fin du XVIIIe siècle.
 (Restaurations).
 Hauteur : 136 cm - Largeur : 75 cm 600 / 800 €

217.  Table en bois naturel sculpté de feuilles d’acanthes et 
végétaux ouvrant par deux tiroirs. Pieds cambrés.

 Travail régional d’époque Louis XV.
 Hauteur : 75 cm - Largeur : 70 cm
 Profondeur : 65 cm 1 200 / 1 400 €
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218.  Lanterne hexagonale en fer forgé doré à bouquet de 
trois lumières.

 Dans le style du XVIIIe siècle.
 Hauteur : 61 cm
 Longueur : 32 cm 200 / 300 € 

219.  Commode galbée en placage de noyer et bois 
fruitier ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs. 
Plateau de noyer. Ornementation de bronzes 
dorés (rapportés).

 Époque Louis XV.
 (Restaurée).
 Hauteur : 86 cm - Largeur : 127 cm
 Profondeur : 60 cm 1 500 / 2 000 €

220.  Buffet de chasse en chêne mouluré ouvrant à deux 
petits tiroirs et deux vantaux à double évolution. 

 Dessus de marbre gris Sainte Anne.
 Estampillé C.M. Magnien et poinçon de Jurande.
 XVIIIe siècle.
 (Restaurations, notamment aux montants arrières).
 Hauteur : 91,5 cm - Longueur : 112 cm
 Profondeur : 57,5 cm 2 000 / 2 500 €
  Claude Mathieu Magnien, reçu Maître en 1771, ébéniste 

et marchand de meubles sous l’enseigne du « Nom de 
Jésus ».
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221.  Chaise basse « coin de feu » ou « à carreau » à dossier plat en hêtre 
relaqué gris mouluré et sculpté de perles et feuilles d’eau. Dès à rosaces, 
pieds fuselés cannelés.

  Estampillée J.B. Séné et étiquette « pour le service de la Reine à St Cloud ».
 Époque Louis XVI.
 (Petits accidents).
 Hauteur : 82 cm - Largeur : 54 cm
 Profondeur : 48 cm 8 000 / 12 000 €
 Jean-Baptiste Séné, reçu Maître en 1769. 
  C’est le 2 juillet 1785, que le sculpteur Jean Hauré reçut la commande d’un important 

ensemble de sièges destinés au service de la Reine comprenant « 1 canapé, 12 grands 
fauteuils meublans à carreaux, 4 bergères à carreaux, 2 voyeuses en priés-Dieu, 6 
cabriolets id., 16 chaises dont 6 à carreaux, 4 tabourets dont deux en forme de bout 
de pied…, le tout sculpté, la sculpture double moulures et dousines et ornements de 
perles au dossier, un rez-de-cœur au pourtour de la ceinture, les pieds à guaianes et 
à rosaces dans les cases, feuilles d’acanthes sur les consoles ».

  Il s’agissait de meubler rapidement le château de Saint-Cloud que la Reine venait 
d’acheter au duc d’Orléans. Séné prépara les bois pour 10 livres par chaises et 
Hauré en confia la sculpture à un praticien non précisé. Les bois, ni peints, ni 
garnis furent alors expédiés à Saint-Cloud, dès la fin juillet en prévision du voyage 
que devaient effectuer Louis XVI et Marie Antoinette, fin août. 

  On peut noter qu’alors que l’ordre précisait qu’il y aurait des «  ornements de 
perles au dossier et des rez de cœur au pourtour de la ceinture », ce fut l’inverse 
qui fut réalisé. Ils furent recouverts de taffetas chiné à personnages, provenant des 
réserves du Garde Meuble et installés dans le Salon de Diane, au bout de la Galerie 
d’Apollon, où ils demeurèrent jusqu’à leur vente en 1794 ou 1795. Deux chaises de 
cet ensemble sont conservées au Musée du Louvre (inv. OA 9391-9392).

 Bibliographie :
  - Pierre Verlet, Le mobilier royal français, Picard, 1992, Tome II, p 139 et pl XXX.
 - B. Pallot, Le mobilier du Louvre, Faton, 1993, page 156.
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222.  Table tric-trac en placage d’acajou. Plateau amovible 
réversible et gaîné de cuir. Pieds fuselés cannelés. 

 Deux tiroirs. 
 Fin de l’époque Louis XVI.
 (Accidents au plateau).
 Avec jetons, godets et bougeoirs. 
 Hauteur : 73 cm - Longueur : 113 cm
 Profondeur : 59 cm 700 / 900 €

223.  Coiffeuse en placage de bois de violette et amarante 
dans des encadrements de larges filets à grecques. 
Plateau ouvrant en trois parties. Une tablette et deux 
tiroirs en ceinture. Pieds en gaine.

 Fin du XVIIIe siècle.
 (Réparations).
 Porte une estampille : Deltuf. 
 Hauteur : 72 cm - Longueur : 80 cm
 Profondeur : 47 cm 500 / 800 €

224.  Commode en noyer mouluré à façade arbalète ouvrant à 
trois tiroirs. Côtés à panneaux mouvementés. Montants 
arrondis et pieds galbés. Dessus parqueté. 

 XVIIIe siècle.
 (Pied antérieur accidenté).
 Hauteur : 89 cm - Longueur : 130 cm
 Profondeur : 61 cm 1 000 / 1 500 €

225.  Semainier en noyer ouvrant à sept tiroirs en simulant 
huit. Montants en colonnes cannelées. Pieds fuselés. 
Poignées en laiton (manque un anneau).

 Dessus de marbre blanc. 
 Fin du XVIIIe siècle.
 Hauteur : 177 cm - Longueur : 120 cm
 Profondeur : 49 cm 700 / 800 €

222
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226.  Grande pendule à deux cadrans tournants émaillés, en 
forme de vase en marbre blanc orné de frises de feuillages 
en bronze doré posé sur une colonne cannelée encadrée 
par trois Grâces en bronze doré. Socle en marbre bleu 
turquin à frise de putti.

 Style Louis XVI, époque Napoléon III.
 (Réparation au couvercle).
 Hauteur : 62 cm - Largeur : 27 cm
 Profondeur : 26 cm 4 000 / 5 000 €

227.  Commode en placage de bois fruitier marqueté de 
cannelures simulées ouvrant à trois tiroirs en simulant 
cinq. Pieds en gaine. 

 Dessus de marbre gris Sainte-Anne. 
 Vers 1800.
 (Réparations aux pieds).
 Hauteur : 85 cm - Longueur : 125 cm
 Profondeur : 59 cm 1 000 / 1 500 €
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228.  Mobilier de salon comprenant un canapé, quatre 
fauteuils et quatre chaises en hêtre redoré mouluré 
et sculpté de rais de cœur. Dossier tuile à turlupets. 
Accotoirs à manchettes. Pieds fuselés cannelés.

 Fin de l’époque Louis XVI.
 (Renforts en ceinture, accidents à la dorure).
 Canapé : 
 Hauteur : 88 cm - Longueur : 140 cm - Profondeur : 51 cm
 Fauteuil : 
 Hauteur : 89 cm - Longueur : 57 cm - Profondeur : 48 cm
 2 000 / 3 000 €

229.  Bureau à cylindre toutes faces en acajou mouluré 
et placage d’acajou ouvrant à trois tiroirs surmontant 
un cylindre découvrant trois casiers avec trois tiroirs, 
et quatre tiroirs en ceinture dont trois à caissons. 
Montants et pieds fuselés cannelés. Dessus de marbre 
blanc veiné (fracturé) à galerie de laiton ajourée 
(modifiée). Deux tirettes latérales. 

 Époque Louis XVI.
 (Pieds arrière réparés, fentes).
 Hauteur : 137 cm - Longueur : 127 cm
 Profondeur : 64 cm 1 200 / 1 500 €
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230.  Fauteuil à dossier tuile cintré en hêtre mouluré. 
Accotoirs à manchettes. Pieds fuselés cannelés, 
ceux de devant rudentés.

 Vers 1800. 
 Hauteur : 88 cm - Largeur : 57 cm
 Profondeur : 56 cm 150 / 200 €

231.  Paire de fauteuils à dossier plat en anse 
de panier en hêtre mouluré relaqué blanc. 
Accotoirs à manchettes. Pieds fuselés cannelés, 
ceux de devant rudentés. 

 Époque Louis XVI.
 (Accidents et parties refaites).
 Hauteur : 95 cm - Largeur : 68 cm
 Profondeur : 62 cm 200 / 300 €

232.  Commode à façade arbalète en noyer à plateau parqueté à décor 
incrusté d’étoiles et d’un croissant de lune ouvrant à quatre 
tiroirs sur trois rangs. Ceinture découpée.

 (Petits accidents, une serrure manquante).
 Travail régional du début du XVIIIe siècle.
 Hauteur : 80 cm - Largeur : 120 cm
 Profondeur : 58 cm 800 / 1 200 €

233.  Secrétaire simulant un semainier en acajou 
mouluré, ouvrant à un tiroir dans le haut, 
un abattant découvrant quatre petits tiroirs 
avec quatre casiers et trois tiroirs dans le bas. 
Montants cannelés à pans. 

 Dessus de marbre blanc veiné (fracturé).
 Estampillé Papst.
 Époque Louis XVI.
 Hauteur : 137 cm - Largeur : 94 cm
 Profondeur : 36 cm 1 500 / 2 000 €
 François-Ignace Papst, reçu Maître en 1785. 
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238.  Console desserte rectangulaire en placage d’acajou 
et moulures de laiton. Montants en colonne cannelée à 
plateau d’entretoise. Pieds toupies. 

 Dessus de marbre blanc veiné à galerie de laiton ajouré.
 Époque Louis XVI.
 Hauteur : 58,5 cm - Longueur : 96 cm
 Profondeur : 36,5 cm 1 500 / 2 000 €

239.  Fauteuil à dossier plat en hêtre. Pieds fuselés cannelés 
rudentés. 

 Époque Louis XVI.
 (Un pied arrière cassé).
 Hauteur : 89 cm - Longueur : 57 cm
 Profondeur : 48 cm 150 / 200 €

240.  Commode à façade à léger ressaut ouvrant à cinq tiroirs sur 
trois rangs, en marqueterie dans des filets d’encadrement. 
Montants à cannelures simulées. Pieds fuselés.

 Dessus de marbre gris Sainte-Anne.
 Travail de l’Est de la fin de l’époque Louis XVI.
 (Accidents au placage, petits accidents, petites fentes).
 Hauteur : 84 cm - Longueur : 113 cm
 Profondeur : 53 cm 800 / 1 200 €

234.  Lanterne cylindrique en bronze doré orné de grenades, 
rubans, perles et balustres. Bouquet à quatre lumières.

 Style Louis XVI.
 Hauteur : 78 cm - Diamètre : 38 cm 400 / 600 €

235.  Fauteuil à dossier plat cintré en hêtre. Pieds galbés 
nervurés. Accotoirs à manchettes. 

 Estampillé Tilliard. Époque Louis XV.
 (Piqûres).
 Hauteur : 92 cm - Longueur : 62 cm
 Profondeur : 53 cm 150 / 200 €
 Jean-Baptiste II Tilliard, reçu Maître en 1752. 

236.  Paire de chaises en hêtre relaqué gris, mouluré et 
sculpté à dossier plat ajouré à lyre. Pieds fuselés cannelés. 

 Estampillées Charles Mutel.
 Époque Louis XVI. 
 Hauteur : 84 cm - Longueur : 42,5 cm
 Profondeur : 37 cm 400 /500 €
 Charles Louis Mutel, reçu Maître en 1756

237.  Bergère à dossier renversé en hêtre relaqué mouluré. 
Supports d’accotoirs en balustre détachés. Pieds antérieurs 
fuselés, postérieurs en sabre.

 Époque Louis XVI.
 Hauteur : 93 cm - Longueur : 63 cm
 Profondeur : 58 cm 300 / 400 €

234 238

236 237 239 235 240



91

241.  Deux larges consoles en pendant en noyer à quatre montants sculptés 
de bustes de femmes ailées coiffées de couronnes de plumes. Entretoise 
en X à coquille stylisée. Dessus de marbre blanc moucheté.

 Travail étranger de style Louis XIV, XIXe siècle.
 (Petits accidents et restaurations).
 Hauteur : 99 et 98,5 cm - Largeur : 137 et 155,5 cm
 Profondeur : 54,5 et 56,5 cm 5 000 / 7 000 €
 Par tradition familiale, proviendrait du Château de Jambville.
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242.  Petit lustre en forme de lampe à huile en bronze 
patiné et bronze doré à trois bras de lumière feuillagés 
et têtes d’aigle. Chaîne de suspension à maillons 
estampés de fleurs.

 Époque Restauration.
 Hauteur : 85 cm
 Diamètre : 46 cm  500 / 600 €

243.  Grande console à hauteur d’appui à fond de glace. 
Montants antérieurs en cariatides en bronze patiné et 
bronze doré. Deux tablettes d’entretoise et base socle 
en acajou. 

 Dessus de marbre vert-de-mer.
 XIXe siècle. 
 Hauteur : 112 cm
 Largeur : 135 cm
 Profondeur : 50 cm 8 000 / 10 000 €
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244.  Plateau rond marqueté « a comesso » de quatre-vingt-
seize échantillons de marbres polychromes entourant 
une vue de ruines romaines en micro-mosaïque. Avec 
un tableau manuscrit identifiant les marbres.

 Rome, XIXe siècle.
 (Petit accident).
 Diamètre : 70 cm 2 000 / 3 000 €

245.  Lit bateau en palissandre à chevets renversés. Pieds à 
griffes. Riche ornementation de bronzes dorés : rinceaux, 
cols de cygne, rais-de-cœur… (certains rapportés).

 Époque Empire.
 Hauteur : 118 cm - Longueur : 182 cm
 Profondeur : 129 cm 600 / 800 €
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246.  Suspension en opaline blanche ornée de fleurs 
polychromes à huit lumières en tôle dorée repoussée. 
Quatre chaînes de suspension en bronze doré orné de 
pampres.

 Vers 1840. 
 Hauteur : 80 cm
 Diamètre : 57 cm 400 / 600 €

247.  Trois fauteuils en acajou à dossier plat à fronton. 
Montants antérieurs en carquois feuillagés. Pieds 
arrières en sabre. 

 Époque Empire. 
 Hauteur : 95 cm  - Largeur : 58 cm
 Profondeur : 56 cm 300 / 400 €

248.  Paire de bergères à dossier plat en noyer teinté 
acajou. Accotoirs en feuilles de lotus. Pieds en sabre. 

 Style Empire. 
 Hauteur : 98 cm - Largeur : 68 cm
 Profondeur : 67 cm 250 / 350 €

249.  Lit double en hêtre mouluré. Tête de lit en anse de panier. 
Décor sculpté de vases fleuris et fleurs, branches 
feuillagées. Pieds galbés.

 Style Louis XVI.
 Hauteur : 141 cm - Longueur : 198 cm
 Profondeur : 154 cm 600 / 800 €

250.  Vitrine en placage de bois fruitier à décor de filets 
rubanés, urnes et cannelures simulées ouvrant à deux 
portes vitrées aux deux tiers. 

 Dessus de marbre rouge veiné (fracturé, rapporté).
 Style Louis XVI, XIXe siècle.
 (Accidents).
 Hauteur : 148 cm - Longueur : 85 cm
 Profondeur : 39,5 cm 200 / 300 €

251.  Petit chiffonnier à hauteur d’appui en placage d’acajou 
flammé ouvrant à six tiroirs. 

 Dessus de marbre noir.
 Époque Restauration.
 (Petits accidents au placage).
 Hauteur : 115 cm - Longueur : 94 cm
 Profondeur : 50 cm 80 / 120 €

246 247 248
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252

253

254 - 255

252.  Suite de dix chaises à châssis en acajou et bois teinté 
acajou. Dossier à deux barrettes. Pieds en sabre.

 Style Restauration.
 (Deux modèles différents).
 Hauteur : 84 cm - Largeur : 43 cm
 Profondeur : 36 cm 300 / 600 €

253.  Suite de six chaises en acajou incrustées de branches 
fleuries et filets rubanés en bois clair.

 Travail hollandais, vers 1830.
 (Petits accidents et manques au placage).
 Hauteur : 88 cm - Longueur : 45 cm
 Profondeur : 39,5 cm 300 / 400 €

254.  Table de salle à manger à volets et allonges en 
noyer à six pieds en gaine à sabots (manque un sabot).

 Hauteur : 69 cm - Longueur : 134 cm 
  Longueur totale déployée : 379 cm (avec deux allonges 

de 54 cm)
 Profondeur : 138 cm 50 / 150 €

255.  Suite de six chaises en acajou à dossier écusson 
ajouré de gerbes. Pieds arrière en sabre, antérieurs en 
gaine godronnée.

 Angleterre, style George III.
 (Accident).
 Hauteur : 96 cm - Longueur : 49 cm
 Profondeur : 45 cm 100 / 200 €

256.  Suite de douze chaises cannées à dossier plat en 
hêtre sculpté de coquilles stylisées. Pieds cambrés 
nervurés feuillagés.

 Style Louis XV.
 (Petites réparations).
 Hauteur : 92 cm - Largueur : 47 cm
 Profondeur : 43 cm 1 000 / 1 500 €

256
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257.  Paire de tabourets rectangulaires en hêtre. Quatre 
pieds en gaine sculptés de fleurs et godrons. 

 Entretoise en X.
 Style Louis XIV. 
 Hauteur : 42 cm - Longueur : 63 cm
 Profondeur : 50 cm 300 / 400 €

258.  Tabouret curule en acajou à têtes d’animaux. 
 Pieds à griffes. 
 Style Empire, XIXe siècle.
 Hauteur : 69 cm - Largeur : 75 cm
 Profondeur : 47 cm 300 / 500 €

259.  Chaise basse « coin de feu » à dossier légèrement renversé 
en hêtre mouluré laqué blanc. Pieds fuselés cannelés.

 Style Louis XVI, XIXe siècle. 
 Hauteur : 70 cm - Largeur : 41 cm
 Profondeur : 48 cm 200 / 300 €

260.  Console d’applique en bois naturel mouluré et 
sculpté de cartouches et motifs rocaille. Deux montants 
galbés à décor de feuilles d’acanthe et têtes de zéphyrs. 

 Dessus de marbre rouge veiné.
 Italie, XIXe siècle.
 Hauteur : 87 cm - argeur : 117 cm
 Profondeur : 50 cm 600 / 800 €

261.  Paire de bibliothèques en placage d’acajou et décor 
marqueté de guirlandes. Corniche à denticules. 

 Style Adams.
 Hauteur : 210 cm - Longueur : 99 cm
 Profondeur : 38 cm 400 / 500 €

262.  Table à jeu ronde à plateau dépliant en acajou. Cinq 
pieds en gaine. 

 Début du XIXe siècle.
 (Fentes et accidents).
 Hauteur : 73 cm
 Diamètre : 118 cm 80 / 120 €

257 258 259
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263.  Paire de larges banquettes à côtés 
arrondis en noyer et noyer teinté noir. 
Quatre pieds fuselés. 

  Garnies d’une tapisserie fine ornée de 
putti, oiseaux et paons dans des bordures 
fleuries mouvementées. 

 Milieu du XIXe siècle. 
 Hauteur : 45 cm - Longueur : 162 cm
 Profondeur : 67 cm 1 200 / 1 800 €

264.  Console en fer forgé à un pied central à 
enroulements. 

 Dessus de marbre campan rubané.
  Console de style XV, marbre d’époque 

Louis XV.
 Hauteur : 83 cm - Largeur : 126 cm
 Profondeur : 53 cm 300 / 400 €

265.  Mobilier de salon à dossier plat 
cintré en bois doré sculpté de perles, 
feuilles d’eau et feuilles d’acanthes. 
Accotoirs à manchettes. Pieds fuselés 
cannelés. Il comprend cinq fauteuils et 
un canapé.

 Style Louis XVI.
 Hauteur : 91 cm - Largeur : 64 cm
 Profondeur : 64 cm 400 / 600 €
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266.  Desserte rectangulaire en acajou à dessus 
de marbre turquin de Caunes. Montants en 
pilastres réunis par deux tablettes d’entretoise. 

 XIXe siècle.
 Hauteur : 90 cm - Longueur : 115 cm
 Profondeur : 42 cm 300 / 400 €

267.  Semainier en placage d’acajou flammé ouvrant 
à sept tiroirs, celui du haut en surplomb. 

 Dessus de marbre blanc. 
 Époque Restauration.
 Hauteur : 149 cm - Largeur : 95,5 cm
 Profondeur : 44 cm 300 / 400 €

268.  Table de salle à manger ronde en acajou à 
volets et allonges. Six pieds fuselés à godrons et 
roulettes de laiton.

 XIXe siècle. 
 (Manque une roulette).
 Hauteur : 71 cm - Longueur : 129 cm
  Longueur totale déployée : 312 cm (avec quatre 

allonges de 45 cm) 500 / 800 €

269.  Paire de petits buffets à décor marqueté 
de croisillons, ouvrant à un tiroir surmontant 
un casier et deux vantaux. Ornementation de 
bronzes dorés. 

  Dessus de marbre brèche violette (un accidenté).
 Style Transition Louis XV / Louis XVI. 
 Hauteur : 91 cm - Largeur : 57 cm
 Profondeur : 37 cm  500 / 800 €

270.  Vitrine en chêne mouluré ouvrant à quatre 
portes vitrées, sur une base socle. 

 Composée d’éléments anciens.
 Hauteur : 188 cm - Longueur : 258 cm
 Profondeur : 32 cm 80 / 120 €

271.  Commode en acajou à façade à ressaut ouvrant 
à deux tiroirs sans traverse. Montants à ressaut. 

 Dessus de marbre blanc veiné.
 Style Transition Louis XV / Louis XVI.
 (Côtés fendus).
 Hauteur : 85,5 cm - Longueur : 119 cm
 Profondeur : 49,5 cm 800 / 1 200 €
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272

273 276274

272.  Buffet de boiserie sur plinthe en noyer et chêne 
mouluré, ouvrant à deux tiroirs surmontant 
deux vantaux à faux dormants cannelés. 

 Dessus de marbre rouge veiné.
 En partie du XVIIIe siècle.
 Hauteur : 84,5 cm - Longueur : 134 cm
 Profondeur : 63 cm 300 / 400 €

273.  Bureau à gradin en bandeau ouvrant à huit 
tiroirs et deux vantaux. Plateau à pupitre. Trois 
tiroirs en ceinture. Pieds en gaine.

 Travail anglais d’époque victorienne.
 (Petits accidents).
 Hauteur : 96 cm - Largeur : 121 cm
 Profondeur : 59 cm 300 / 500 € 

274.  Petite table « bout de canapé » à décor 
marqueté de croisillons, ouvrant à un tiroir. 
Montants cannelés réunis par deux tablettes 
d’entretoise.

 Style Louis XVI.
 (Petits accidents).
 Hauteur : 75 cm - Largeur : 53 cm
 Profondeur : 41 cm 200 / 300 €

275.  Bureau à décor marqueté toutes faces de 
croisillons, ouvrant à deux tiroirs. Pieds en gaine.

 Style Louis XVI.
 (Accidents).
 Hauteur : 77 cm - Largeur : 102 cm
 Profondeur : 61 cm 100 / 200 €

276.  Lit à baldaquin en chêne. Chevet sculpté d’un 
fronton et encadré de montants en colonne, 
montants antérieurs surmontés de pots à feu.

 Style Renaissance.
 Hauteur : 232 cm  400 / 600 €

275
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277.  Table en noyer à décor incrusté de motifs géométriques en ivoire. 
Piétement découpé en mihrab à entretoise en X.

 Ancien travail vénitien.
 Hauteur : 75 cm - Largeur : 90 cm
 Profondeur : 54 cm 1 000 / 1 500 €

278.  Petite vitrine à deux corps en bois peint en marbre simulé et 
doré. Partie supérieure à fronton ouvrant à deux portes vitrées. 
Partie basse ouvrant à un tiroir surmontant deux vantaux.

 Ancien travail italien.
 Hauteur : 206 cm - Largeur : 95 cm
 Profondeur : 44 cm 1 000 / 1 500 €

279.  Maie-coffre en chêne à panneaux sculptés de motifs géométriques 
ouvrant à un couvercle, deux portillons et deux vantaux latéraux 
(rapportés).

 XVIIe siècle.
 (Restaurations).
 Hauteur : 131 cm - Largeur : 149 cm
 Profondeur : 50,5 cm 300 / 500 €

280.  Buffet en armoire en noyer mouluré ouvrant à quatre vantaux à 
faux dormants cannelés séparés par un tiroir. Corniche sculptée 
de têtes d’angelots.

 Travail lyonnais du XVIIe siècle.
 (Petits accidents et réparations).
 Hauteur : 201 cm - Largueur : 110 cm
 Profondeur : 50 cm 1 000 / 1 500 €

277
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281 282

283 285 286

281.  Buffet enfilade à hauteur d’appui en chêne ouvrant à 
trois portes ornées de moulures mouvementées. Gonds 
et entrées de serrure en laiton. 

 Normandie, XVIIIe siècle.
 (Petits accidents et réparations).
 Hauteur : 113 cm - Longueur : 209 cm
 Profondeur : 52 cm 300 / 500 €

282.  Vitrine bibliothèque en placage d’acajou flammé 
ouvrant à deux portes vitrées aux deux tiers. Pieds en gaine.

 Époque Restauration.
 (Piqûres).
 Hauteur : 215 cm - Largeur : 126 cm
 Profondeur : 36 cm 300 / 500 €

283.  Petite console ouvrant à deux tiroirs en placage 
d’acajou flammé. Montants antérieurs en colonnes, 
postérieurs en pilastres. Plateau d’entretoise. 

 Dessus de marbre noir.
 XIXe siècle.
 (Accidents).
 Hauteur : 76 cm - Longueur : 54,5 cm
 Profondeur : 27 cm 150 / 250 €

285.   Secrétaire à hauteur d’appui ouvrant à deux vantaux à 
reliures simulées, une tirette et deux vantaux dans le bas. 

 Dessus de marbre rouge de Belgique.
 (Accidents).
 Style Transition Louis XV/Louis XVI.
 Hauteur : 107 cm - Largeur : 75 cm
 Profondeur : 38 cm 100 / 200 €

286.  Petite console ouvrant à deux tiroirs en placage 
d’acajou flammé. Montants en pilastre sur une base 
socle échancrée. 

 Dessus de marbre noir.
 XIXe siècle.
 (Accidents).
 Hauteur : 72 cm - Longueur : 45,5 cm 
 Profondeur : 30 cm 200 / 250 €
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287

290

288 289

287.  Trumeau en bois doré à miroir surmonté d’une scène 
romantique avec un couple à la fontaine. 

 Époque Restauration. 
 Hauteur : 163 cm
 Longueur : 80 cm  400 / 500 €

288.  Paire de fauteuils en acajou à dossier plat légèrement 
incurvé. Accotoirs à feuilles de lotus. Pieds antérieurs 
en console à enroulements.

 Époque Restauration.
 Hauteur : 94 cm - Largeur : 59 cm
 Profondeur : 50 cm 300 / 400 €

289.  Commode en acajou et placage d’acajou à montants en 
colonnes détachées ouvrant à quatre tiroirs, celui du 
haut à façade abattante formant écritoire.

 Début du XIXe siècle.
 Hauteur : 96 cm - Largeur : 136 cm
 Profondeur : 59 cm 300 / 400 €

290.  Important mobilier de salon en acajou à dossier 
médaillon cabriolet, comprenant un canapé, treize chaises 
et quatre fauteuils. Accotoirs à manchettes. Pieds cambrés. 

 Style Louis XV, époque Napoléon III.
 (Deux chaises d’un modèle légèrement différent).
 Hauteur : 91 cm  600 / 800 €
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291.  Grande tapisserie « verdure bleue » ornée d’un jardin avec cascade et volatiles 
dans un vaste paysage. Bordure à feuillages et fleurs polychromes.

 (Modifications, bordure manquante sur un côté).
 Flandres, fin du XVIIe siècle.
 Hauteur : 292 cm
 Largeur : 462 cm 2 000 / 2 500 €
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292.  Tapisserie « verdure bleue » ornée de faisans dans un 
paysage boisé, avec un village à l’arrière-plan.

 Flandres, fin du XVIIe siècle.
 (Fragment).
 Hauteur : 166 cm - Largeur : 195 cm 800 / 1 200 €

293.  Tapisserie verdure ornée de volatiles et bâtiments dans 
un paysage vallonné. Bordure en cadre simulé fleuri.

 Felletin, XVIIIe siècle.
 (Restaurations).
 Hauteur : 250 cm - Largeur : 275 cm 1 500 / 2 000 €
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294.  Tapis Keshan à médaillon central sur fond rouge à semis de fleurs. 
Écoinçons à fond bleu. Large bordure de fleurs sur fond bleu nuit, 
entre six galons.

 Longueur : 440 cm
 Largeur : 305 cm 1 000 / 1 500 €
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295.  Tapis goum en soie à décor d’un 
médaillon central sur fond beige à semis 
de fleurs et rinceaux. Bordure de fleurs 
entre sept galons.

 (Accidents).
 Longueur : 206 cm
 Largeur : 144 cm 800 / 1 200 €

296.  Tapis d’Aubusson orné d’un médaillon 
central fleuri dans un encadrement 
décoré de rinceaux bleus.

 Style Louis XVI. 
 Longueur : 275 cm - Largeur : 179 cm
 800 / 1 200 €
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297.  Tapis Chirvan orné de quatre médaillons 
losangiques sur fond bleu. Bordure triple.

 (Usures).
 Longueur : 209 cm
 Largeur : 128 cm 300 / 600 € 

298.  Tapis orné de fleurs et feuillages stylisés sur fond 
bleu. Bordure à sept galons.

 Longueur : 409 cm
 Largeur : 183 cm 400 / 600 €



299.  Tapis Kirman à décor de scènes de la vie de palais avec le Shah sur son divan entouré 
de personnages de la Cour. Bordure de chevaux, dromadaires, animaux et médaillons 
à bustes de personnages, entre trois galons

 Vers 1900. 
 Longueur : 224 cm - Largeur : 132 cm 1 000 / 1 500 €

300.  Tapis kazzak à trois médaillons géométriques sur fond bleu et contre-fond violine. 
Bordure à fond blanc. 

 Longueur : 206 cm - Largeur : 112 cm 200 / 300 €


