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 1. ÉCOLE FLAMANDE 
 de la fin du XVIe ou du début du XVIIe siècle
 Apollon et Daphné
 Plume, lavis.
 Annotations.
 18 x 13,5 cm 1 000 / 1 500 €

 3. ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle
 Figure de faune, d’après Rubens
 Sanguine.
 18,5 x 30 cm 500 / 600 €

 2. ÉCOLE FLAMANDE
 de la fin du XVIIe ou du début du XVIIIe siècle
  Persée et Andromède 

d’après Rubens (Gemäldegalerie, Berlin)
 Pierre noire, sanguine, rehauts de blanc.
 33,3 x 53,5 cm 600 / 800 €
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 4. ÉCOLE ITALIENNE de la fin du XVIe siècle
 Homme écrivant
 Plume, lavis.
 (Mauvais état).
 26 x 19  400 / 600 €

 6.  ÉCOLE VÉNITIENNE  
de la fin du XVIe ou du début du XVIIe siècle

 Scène de la « Jérusalem délivrée » 
 Plume, lavis.
 25 x 20,5 cm 1 200 / 1 500 €

 5. ÉCOLE ITALIENNE du XVI-XVIIe siècle
 David et Goliath
 Plume, lavis.
 22,5 x 20,2 cm 600 / 800 €
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 7. ÉCOLE ITALIENNE du XVIIe siècle
 Figure de l’Abondance et cortège pour un sacrifice
 Sanguine.
 19,5 x 25 cm 500 / 800 €

 9. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Académie d’homme endormi
 Pierre noire, rehauts de blanc.
 37,5 x 45 cm 500 / 800 €
  Cachet de collection dans la partie supérieure vers la 

gauche.

 8. ÉCOLE ITALIENNE du XVIIe siècle
 Femme portant des vases, d’après Raphaël 
 Sanguine.
 21 x 16,5 cm 300 / 500 €
 Provenance :
  - Ancienne collection du baron de Malaussena, son cachet en bas 

à gauche (L. 1887).
  - Ancienne collection Marquet de Vasselot, son cachet à moitié 

effacé en bas à droite (L. 2499).
  Reprise de la porte droite de la fresque de la chambre de l'incendie 

du Borgo au Vatican, peinte par Raphaël entre 1515 et 1517.
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 10. Attribué à Cirro FERRI (1634-1689)
  Rencontre d'Abraham et de Melchisedech 

(Gn 14-17-24)
 Plume, lavis.
 25 x 35,5 cm 1 800 / 2 500 €

 11. ÉCOLE ITALIENNE du XVIIe siècle
  Alexandre et les œuvres d’Homère, d’après 

la fresque de Perino del Vaga et Tibaldi 
(Rome, Château Saint-Ange)

 Pierre noire.
 40,6 x 25,5 cm 1 800 / 2 500 €
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 12. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Académie de deux hommes
 Pierre noire, rehauts de blanc.
 (Mauvais état).
 50 x 35,3 cm 400 / 500 €

 13. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Académie d’homme
 Sanguine.
 53,4 x 35 cm 600 / 800 €

 14. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Académie d’homme dormant
 Sanguine.
 33 x 51 cm 1 200 / 1 500 €

12 13
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 15. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Cheval et serviteur noir
 Pierre noire, sanguine, rehauts de blanc.
 30,8 x 28 cm  500 / 600 €



 16. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Étude pour une figure de Jason 
 Pierre noire.
 76,5 x 47 cm 3 000 / 4 000 €

 17. Jean RESTOUT (1692-1768)
  Académie d’homme assis de face sur un bloc, la jambe 

droite repliée
 Pierre noire, rehauts de blanc.
 Inscription « Restout » à la plume en bas au centre.
 43,2 x 28,8 cm 1 800 / 2 500 €
 Provenance :
 - Ancienne collection Ratouis de Limay.
 - Acquis auprès de la famille Ratouis de Limay.
  - Vente Christie’s, Monaco, 2 juillet 1993, n° 102 reproduit.
 Bibliographie :
  - J. Messelet, Jean Restout (1692-1768) in Revue de l’Art 

Français, 1935-1937, Paris, 1938, n° 45, p. 82.
  - Rosenberg et Schnapper, Catalogue de l’Exposition 

Jean Restout (1692-1768), Rouen, 1970, n° 47, p. 222 repr.
  - Ch. Gouzi, Jean Restout, 1692-1768, peintre d’histoire 

à Paris, Paris, 2000, n° D24 repr.
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 18.  Entourage de Pierre-Charles TREMOLLIÈRE 
(1703-1739)

 Diane et Amour
 Pierre noire.
 17 x 28 cm 1 500 / 1 800 €
 Ancienne collection Jules Dupan (L. 1440).

 20. Louis-Félix de LA RUE (1730-1777)
 L’Enlèvement des Sabines
 Plume.
 31 x 47,5 cm 1 800 / 2 500 €
 Provenance :
  10-11 octobre 1983, Paris, Hôtel Drouot, 

vente collection de M. X, Me Tilorier, n° 97.

 19. ÉCOLE ITALIENNE du XVIIe siècle
 Figure de Mercure
 Plume.
 30 x 20 cm  1 500 / 2 000 €
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 21. Franz KAISERMANN (1765-1833)
 Vue du Panthéon à Rome, 1810
 Plume, aquarelle, signée et datée en bas à gauche.
 64,4 x 101,6 cm 5 000 / 8 000 €



 22. Auguste ANASTASI (1820-1889)
 Vue de Dordrecht
 Plume, signée en bas à gauche et située en haut à droite.
 15 x 27 cm 300 / 400 €

 23. Jacques-André van der BURCH (1756-1803)
 Chinoiserie
 Pierre noire.
 7,3 x 9,6 cm 600 / 800 €
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 24. Johann Rudolf FEYERABEND dit LELONG (1779-1814)
 - Nature morte au rouet
 Gouache. 16,2 x 21,7 cm
 - Nature morte au perroquet
 Gouache. (Trace d’humidité). 16,2 x 21,7 cm
 - Nature morte aux prunes
 Gouache. 16,2 x 21,7 cm Ensemble 3 500 / 4 000 €



 25.  Suite de six toiles peintes à sujet chinois, dans le goût de Alexis Peyrotte (1699-1769).
 265 x 152 cm, 265 x 156 cm, 265 x 102 cm, 265 x 106 cm, 265 x 130 cm et 118 x 99 cm
 6 000 / 10 000 €
  D'après la tradition familiale, ces toiles proviendraient de la propriété de la famille de Maurice 

Maeterlinck à Nice.
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 26. ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle
 La Sainte Famille et saint Jean-Baptiste
 Huile sur cuivre.
 30,7 x 24 cm 300 / 400 €

 27. ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle
 Allégorie de la musique
 Huile sur toile, rentoilée.
 125,5 x 94,5 cm 3 500 / 4 500 €
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 28.  Atelier de Gian Pietro PEDRINI, dit GIANPETRINO (actif à Milan dans la première moitié du 
XVIe siècle)

 Sainte Madeleine en prière
 Huile sur panneau.
 65,3 x 49,2 cm 10 000 / 15 000 €
 Numéroté au verso « 73 » et « R180 ».
 Œuvres en rapport :
 - Musée de l’Ermitage à Saint-Pétersbourg.
 - Londres, vente Sotheby’s, 6 décembre 1967, n° 97.
 - Paris, vente Tajan, 12 juin 1995, n° 123.
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 29. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIe siècle
 Portrait d’homme en armure
 Huile sur toile, annoté au verso « Fait en may 1694 ».
 (Soulèvements, petits accidents).
 73,5 x 59 cm ovale
 Cadre ancien. 1 400 / 1 600 €

 31.  Attribué à Louis-Richard François DUPONT de MONTFRIQUET 
(1734-1765)

 Portrait d’homme en armure
 Huile sur toile.
 73 x 60 cm 1 500 / 2 000 €

 30. ÉCOLE ITALIENNE du XVIIe-XVIIIe siècle
 Scène de bataille
 Huile sur toile.
 17 x 26,3 cm 1 200 / 1 500 €
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 32. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIe ou du début du XVIIIe siècle
 Portrait du grand Dauphin, d’après Rigaud
 Huile sur toile, rentoilage enlevé.
 (Usures, accidents).
 140,5 x 103,5 cm  5 000 / 7 000 €
  Quelques variantes par rapport à l’original.
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 33. Atelier de Jean-Marc NATTIER (1685-1766)
 Portrait de jeune femme en Hébé
 Huile sur toile, rentoilée.
 81,5 x 66,5 cm 6 000 / 8 000 €
 Œuvres en rapport :
 - Le portrait du Musée Condé à Chantilly.
 - Le portrait de Louise-Henriette de Bourbon-Conti, Musée de Stockholm.
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 34. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
  Le gascon puni, conte de Jean de La Fontaine (Livre II, 

conte 13)
 Huile sur toile, rentoilée.
 70 x 80 cm 2 500 / 3 500 €
 Œuvres en rapport :
  - D’après le tableau de Nicolas Lancret conservé au musée 

du Louvre. 
 - Gravure de Larmessin.

 35. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
  Le petit chien qui secoue de l’argent, conte de Jean de 

La Fontaine (Livre III, conte 13)
 Huile sur toile, rentoilée.
 70 x 80 cm 2 500 / 3 500 €
 Œuvres en rapport :
  - D’après le tableau de Nicolas Lancret conservé à la 

collection Wallace, Londres.
 - Gravé par Larmessin.



 36. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Jeune femme, son enfant et un serviteur noir
 Huile sur toile.
 86 x 70 cm 1 500 / 2 000 €

 38.  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe 
siècle

 La tonte des moutons
 Huile sur toile.
 102 x 126 cm 1 800 / 2 500 €

 37. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIe siècle
 Portrait d’une princesse
 Huile sur toile.
 41 x 31,5 cm ovale 1 200 / 1 500 €
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 39. Entourage de Jean-Joseph-Xavier BIDAULT (1758-1846)
 Paysage fluvial animé de personnages en barque
 Huile sur toile.
 21,2 x 30 cm 600 / 800 €

 42. Louis-Etienne WATELET (1780-1866)
 Les cascatelles de Tivoli, 1821
 Huile sur toile, signée et datée en bas à droite.
 32,5 x 41 cm 1 800 / 2 200 €

 40. Attribué à Alexandre DUNOUY (1757-1841)
 Paysage idéal, animé de personnages, à gauche un dessinateur
 Huile sur panneau.
 17 x 23,5 cm 300 / 400 €
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 41. Entourage d'Edouard SWEBACH (1 800-1870)
 Le tilbury (esquisse)
 Huile sur toile.
 19 x 24,5 cm 1 200 / 1 500 €



 43. Henri GERVEX (1852-1929)
 Ballerine assise dans un canapé se chaussant
 Huile sur toile, rentoilée, signée en bas à gauche
 38,7 x 49,5 cm 20 000 / 30 000 €
  Le tableau est a mettre en relation étroite avec le tableau intitulé « Le Bal » (photo 1)  

conservé au musée Carnavalet à Paris et provenant de la donation Séligmann.  
Il en reprend la composition et la technique, la modification importante est dans 
le modèle sur le canapé, canapé Empire qui meublait l’atelier de l’artiste (photo 2),  
dont la robe de bal vaporeuse est devenu un tutu et la dame une ballerine.

  Nous remercions M. Pralong-Gouvernnec, expert de l’œuvre d’Henri Gervex, 
d’avoir authentifié ce tableau qui figurera au catalogue raisonné en préparation.
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 44. Adrien COTELLE (expose au Salon de 1836 à 1845)
  Groupe d’hommes et de femmes en costume du XVIIIe 

siècle sur une plage normande, 1840
 Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche.
 (Accidents).
 38,8 x 58 cm 600 / 800 €

 46. Attribué à Étienne-Jean DUBOIS (1787-1856)
  Vue d’une galerie de sculptures antiques aux Offices à Florence
 Huile sur papier marouflé sur panneau.
 29 x 22 cm 600 / 800 €

 45. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Paysage fluvial, bateau
 Huile sur toile.
 70 x 100 cm 1 200 / 1 500 €
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 47. Georges WASHINGTON (1827-1910)
 Fantasia
 Huile sur toile, signée en bas à gauche.
 (Réentoilée, restaurations).
 114 x 146 cm 20 000 / 30 000 €
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 48. Charles Le ROUX (1814-1895)
 L’étang du Soulliers (Deux-Sèvres)
 Huile sur toile.
 95,5 x 129,5 cm
 Cadre d'époque. 8 000 / 10 000 €
 Provenance :
 - Atelier de l’artiste.
 - Par descendance aux actuels propriétaires.
 Exposition :
 Paris, Salon de 1887, n°1494.
 Internet :
 Ce tableau est reproduit sur le site www.charlesleroux.com
 Répertorié sous le n°33 du catalogue de l'inventaire Le Roux.
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 49. Charles Le ROUX (1814-1895)
 La mer montante à Préfailles, 1876
 Huile sur toile, signée et datée 76 en bas à droite.
 89,5 x 130 cm
 Cadre d'époque. 8 000 / 10 000 €
 Provenance :
 - Atelier de l’artiste.
 - Par descendance aux actuels propriétaires.
 Exposition :
 1er mai 1876, Paris, Palais des Champs-Élysées, Salon de 1876, n°1307.
 Internet :
 Ce tableau est reproduit sur le site www.charlesleroux.com
 Répertorié sous le n°2 du catalogue de l'inventaire Le Roux.
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 50. ÉCOLE FLAMANDE du début du XVIIe siècle
 Vénus sur son char sortant des eaux ou le Triomphe de Vénus
 Huile sur toile, rentoilée, agrandie dans la partie inférieure.
 105 x 143 cm 6 000 / 8 000 €
 Provenance :
 1964, Paris, Galerie Heim-Gairac, comme « École française du XVIIe siècle ».
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 51. Attribué à Mattheus TERWERSTEN (1670-1757)
 Allégorie de la Paix
 Huile sur toile, rentoilée.
 (Restaurations).
 94 x 131 cm 8 000 / 10 000 €
 Provenance :
 Paris, vente 30 octobre 1989, n° 74, repr.
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 52. Entourage de Louis BOULLOGNE (1654-1733)
 Persée délivrant Andromède
 Pan et Syrinx
 Deux huiles sur toile, formant pendant.
 62 x 51 cm, ovale, chaque 6 000 / 8 000 €
 Provenance :
 Vente Rostant, Paris, 18 janvier 1989, n° 58 comme « Entourage de Jean-François de Troy ».
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 53. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
  Cybèle métamorphosant en nymphes les 

bateaux d’Énée (Virgile, Énéide L.IX,  
I, 107), d’après la composition de Coypel 
autrefois au Palais-Royal

 Huile sur toile, rentoilée.
 43 x 69 cm 2 000 / 3 000 €
 Provenance :
 Paris, vente 7 février 1989, n° 36.

 55. ÉCOLE FRANÇAISE de la seconde moitié du XVIIIe siècle
 Paysage
 Deux huiles sur panneau, formant pendant.
 13,5 x 21 cm 600 / 800 €
 Provenance :
 Paris, vente 30 novembre 1990, n°104 comme « Attribué à Richard Wilson », repr.
 Une attribution à Simon-Mathurin Lantara (1720-1778) a été suggérée.

 54. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
  Jeune bacchante assoupie, son tambourin 

à ses côtés
 Huile sur toile, rentoilée.
 55 x 67 cm, ovale 2 000 / 3 000 €
 Provenance :
  Paris, vente 17 mars 1980, n° 98, comme  

« Attribué à P. J. Sauvage ».

32



 57. Piat Joseph SAUVAGE (1744-1818)
 Amours soutenant un buste de satyre
 Huile sur toile, rentoilée, en camaïeu à l’imitation d’un bas-relief. (Petit accident, restaurations).
 28 x 62 cm 3 000 / 5 000 €
 Provenance :
 - Paris, vente 1959.
 - Paris, vente 20 décembre 1984, n° 23 repr.

 56. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle, entourage de Piat Joseph SAUVAGE (1744-1818)
 Allégorie de l’Hiver -  Enfants chevauchant un bouc
 Deux huiles sur toile, rentoilées.
 57 x 114 cm 4 000 / 6 000 €
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 58. Jacques de LAJOUE (1686-1761)
 Le repos près de la fontaine dans un parc
 Huile sur toile.
 (Usures).
 142 x 103 cm 20 000 / 30 000 €
 Provenance :
 - Peut-être vente Mme D.(elphine) M(arquet), 13-15 janvier 1869, n° 309.
 - Vente Moreau Wolsey, 23-24 mars 1869, n° 151.
 - Vente Paris, 12 juin 1986, n° 90.
 - Paris, Galerie Pardo.
 Œuvre en rapport :
 Le n° 98 du catalogue Roland-Michel.
 Bibliographie :
 Marianne Roland-Michel, Lajoüe et l’art rocaille, Paris, 1984, n° 99, fig. 112.





 61. Attribué à Pierre II PATEL 
 (1648-1707)
  Ruines romaines animées de 

personnages
 Huile sur toile, rentoilée.
 Diamètre : 50 cm
 6 000 / 8 000 €
 Provenance : 
  Paris, vente 14 décembre 1992, n° 131  

repr.

 59. Attribué à Jean-Baptiste LALLEMAND (1716-1803)
  Berger et bergère revenant du marché et s’arrêtant devant un 

abreuvoir
 Plume, lavis brun.
 23,5 x 34  cm 300 / 500 €

 60. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Portrait d’homme
 Pastel.
 47 x 36 cm 800 / 1 200 €
 Ancienne attribution à Pierre Bernard.
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 62. Atelier de Nicolas de LARGILLIÉRE (1656-1746)
 Portrait d’homme
 Pierre noire, rehauts de blanc.
 26 x 19,5 cm, ovale 2 000 / 4 000 €
 Provenance :
  - Ancienne collection de l’abbé Thuliez, son cachet au verso 

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

 63.  Louis-Richard-François DUPONT 
de MONTFIQUET (1731-1765)

 Portrait d’homme en habit bleu, 1752
  Huile sur toile, signée et datée en bas 

à droite.
 78 x 62 cm 3 000 / 5 000 €
 Cadre ancien.
 Provenance :
 - Vente Paris, 28 juin 1993, n° 45 repr.
 Exposition :
  1961, Paris, Galerie Cailleux, Âmes et visages 

de France au XVIIIe siècle, n°15.
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 64.  ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle, entourage d’Hubert ROBERT
 Paysage avec le temple de la Sybille à Tivoli, animé de personnages
 Paysage avec les cascatelles de Tivoli animé de personnages
 Deux huiles sur toile, rentoilées.
 (Petits manques, restaurations).
 111 x 194 cm 50 000 / 70 000 €
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 67.  Paire de grands tabourets carrés en bois redoré sculpté de coquilles et 
rinceaux.

 Garnis d’une tapisserie au point de la Savonnerie armoriée.
 XVIIIe siècle.
 (Réparations possibles sous la dorure). 3 000 / 5 000 €
 Provenance : 
 Vente Pillias, 22 mars 1948, n°127.

 65. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Portrait de femme
 Huile sur toile ovale. 
 (Accident). 200 / 300 €

 66. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XVIIIe siècle
 Portrait de jeune femme
 Huile sur toile, ovale. 300 / 400 €



 68. Paire de lampes bouillotte à trois lumières en bronze doré. Base cuvette.
 Hauteur : 54 cm 300 / 500 €

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

 Époque Louis XV. 
 (Accidents).
 Hauteur : 82 cm - Largeur : 86 cm - Profondeur : 44 cm 1 000 / 1 500 €

 70.  Console d’applique en bois laqué jaune à ceinture ajourée sculptée de coquilles 
et feuillages. Deux pieds cambrés réunis par une entretoise ornée d’un oiseau. 
Dessus de marbre brèche.

 Époque Louis XV.
 Hauteur : 83 cm - Largeur : 96 cm - Profondeur : 49,5 cm 1 500 / 2 000 €

 71.  Paire de flambeaux bas en bronze doré à deux lumières en forme de trépied 
feuillagé.

 Hauteur : 17 cm 300 / 500 €

 72. Suite de cinq chaises à châssis en noyer à dossier ajouré en balustre.
 Hollande, XVIIIe siècle.
 Hauteur : 91 cm - Largeur : 49 cm -Profondeur : 51 cm 300 / 400 €

 73.  Paire de fauteuils à dossier cabriolet en hêtre mouluré. Accotoirs à manchettes. 
Pieds cambrés nervurés feuillagés.

 Époque Louis XV.
 (Réparations).
 Hauteur : 81 cm - Largeur : 58 cm - Profondeur : 62 cm 400 / 600 €

 74. Tapis galerie orné d’un semis de botehs sur fond bleu. Bordure à cinq galons. 
 (Longueur diminuée).
 Longueur : 330 cm - Largeur : 125 cm 300 / 500 € 

 75. CHINE
 Tapis en laine à décor de chauve-souris.
 Longueur : 267 cm - Largeur : 167 cm 800 / 1 000 €
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 76.  Pendule portique en marbre blanc, marbre gris et 
bronze doré. 

 Cadran émail signé Rouvière à Paris. 
 Suspension à fil.
 Style Louis XVI, début du XIXe siècle. 
 (Balancier manquant).
 Hauteur : 42 cm 500 / 600 € 

 77.  Pendule portique à quatre colonnes en marbre 
blanc ornée de guirlandes en bronze doré. 

 Cadran émail signé Planchon à Paris.
 Style Louis XVI.
 Hauteur : 47 cm 400 / 600 €

 78. D’après CANOVA
 Deux statuettes de lions couchés en marbre blanc. 
 Socles en marbre vert. 
 (Accidents).
 Largeur totale : 26 cm 300 / 500 €
  D’après le monument funéraire de Clément XIII réalisé à 

Saint-Pierre-de-Rome entre 1783 et 1792. 

 79.  Table de salon formant coiffeuse en placage de 
bois de rose et amarante. Plateau ouvrant à miroir. 
Deux tiroirs en façade. Pieds cambrés.

 Époque Louis XV. 
 (Accidents et réparations).
 Hauteur : 75 cm - Largeur : 47 cm
 Profondeur : 34 cm 500 / 700 €

 80.  Suite de quatre fauteuils à dossier cabriolet 
mouluré et sculpté de fleurs. Accotoirs à manchettes. 
Pieds cambrés nervurés. 

 Estampillés J. B. Delaunay.
 Époque Louis XV. (Accidents et restaurations d’usage).
 Hauteur : 89 cm - Largeur : 60 cm
 Profondeur : 59 cm 1 200 / 1 800 €
 Jean-Baptiste Delaunay, reçu Maître en 1764.

 81.  Grand canapé à oreilles en bois relaqué gris sculpté 
de grenades, coquilles et rinceaux. Dossier garni. 
Huit pieds cambrés à enroulements feuillagés. 

 Époque Louis XV. (Accidents).
 Hauteur : 101 cm - Largeur : 216 cm
 Profondeur : 82 cm 2 000 / 3 000 €
 Provenance : 
  Paris, Hôtel Drouot, collection Debauve, 22 mars 1948, 

n°129.

 82.  Paire de pique-cierges en bronze doré à base 
triangulaire à pieds griffes.

 Époque Restauration. (Montés à l’électricité).
 Hauteur : 66 cm 200 / 300 €

 83.  Suite de quatre appliques à trois lumières en 
bronze en forme de bouquets stylisés noués ornés de 
pendeloques.

 Style Louis XVI.
 Hauteur : 70 cm 700 / 900 €

 84.  Table basse en fer forgé doré à pieds cambrés. Plateau 
de verre mouvementé.

 Travail des années 50.
 Hauteur : 45 cm - Largeur : 100 cm
 Profondeur : 55 cm 500 / 800 €
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 85.  Suite de six fauteuils à dossier plat en hêtre mouluré 
et sculpté de fleurs. Épaulements feuillagés. Accotoirs à 
manchettes. Pieds cambrés.

 Estampillés J. B. Mouette.
 Époque Louis XV. 
 (Petits accidents).
 Hauteur : 94 cm - Largeur : 70 cm
 Profondeur : 57 cm 5 000 / 7 000 €
 Jean-Baptiste Mouette, reçu Maître en 1740.

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

 Estampillée Montigny.
 Époque Transition Louis XV/ Louis XVI. 
 (Petits accidents).
 Hauteur : 87,5 cm - Largeur : 128 cm
 Profondeur : 59,5 cm 5 000 / 7 000 €
 Philippe Claude Montigny, reçu Maître en 1766.
 Provenance : 
 Paris, Galerie Charpentier, 12 décembre 1953, n°103.



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

 Longueur : 485 cm
 Largeur : 395 cm 2 500 / 3 500 €

 89.  Écran de feu mouvementé en chêne mouluré et sculpté 
de coquilles et rinceaux.

  Garni d’une tapisserie fine à décor de grotesques dans 
le goût de Bérain.

 Époque Régence. 
 (Petits accidents et sabots refaits).
 Hauteur : 110 cm - Largeur : 72 cm
 Profondeur : 41 cm 1 200 / 1 800 €

 90.  Guéridon à crémaillère en acajou. Base tripode « à 
jambes de femme » à roulettes. Dessus de marbre 
blanc à galerie.

 Époque Louis XVI. 
 (Accident au pied).
 Hauteur : 79,5 cm
 Diamètre : 40,5 cm 400 / 600 €

 91.  Rafraîchissoir « wine cooler » en acajou. Montants 
et pieds fuselés cannelés. Poignées tombantes en laiton.

 Style Louis XVI, XIXe siècle.
 Hauteur : 46 cm - Largeur : 30 cm
 Profondeur : 30 cm 500 / 800 €
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 87.  Table tric-trac en bois fruitier à plateau réversible 
marqueté d’un damier. Intérieur à jeu de jacquet. 
Pieds cambrés. Quatre petits tiroirs.

 Époque Louis XV. 
 (Petits accidents).
  Avec dix-huit jetons en ivoire et ébène, godets et 

bougeoirs.
 Hauteur : 70 cm - Largeur : 74 cm
 Profondeur : 60 cm 800 / 1 200 €



 92.  Cinq pots à pommade en porcelaine de Saint-Cloud émaillée blanc, 
à décor en relief de fleurs de prunus et un petit à décor de pétales.

 Deux à montures en argent.
 XVIIIe siècle. 1 000 / 1 200 €

 93.  Sept pots à pommade en porcelaine de Saint-Cloud, Mennecy et 
Paris, à décor en camaïeu bleu de lambrequins et dentelles.

 XVIIIe siècle. 500 / 700 €

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

 XVIIIe siècle. 300 / 400 €

 95.  Cinq pots à pommade en porcelaine de Mennecy (à godrons), Paris 
et Sèvres (?). Deux en faïence (Est et Moustiers).

 XVIIIe siècle. 200 / 300 €

 96.  Vingt-et-un pots à pommade en porcelaine de Chine, Sèvres, Mennecy, 
Chantilly, Paris, Louisbourg, Niederviellers et Meissen, à décor polychrome 
de fleurs.

 XVIIIe siècle. 1 500 / 1 800 €
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 97.  Table basse à plateau cuvette mouvementé en laque 
noir et or à décor chinois. Piètement en bronze doré 
feuillagé.

 Travail de la Maison Meilleur.
 Hauteur : 44 cm - Largeur : 86 cm 
 Profondeur : 57 cm 800 / 1 200 €

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

 XVIIIe siècle. 
 (Réparations, bronzes et plateau rapportés).
 Hauteur : 93 cm - Largeur : 131 cm
 Profondeur : 63 cm 700 / 900 €

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

 Époque Louis XV. 
 (Petits accidents et réparations).
 Hauteur : 97 cm - Largeur : 200 cm
 Profondeur : 83 cm 2 500 / 3 000 €

100. CHINE, XIXe siècle
  Vase carré en porcelaine famille verte à décor de 

dignitaires.
 (Col restauré). 1 500 / 1 800 €

101.  Petite desserte trapézoïdale en noyer ouvrant à 
un tiroir. Montants cannelés à tablette d’entretoise. 
Dessus de marbre blanc veiné à galerie (fracturé).

 Style Louis XVI, XIXe siècle.
 Hauteur : 78 cm - Largeur : 66 cm
 Profondeur : 30 cm 200 / 300 €

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

 Estampillée C. Mauter.
 Époque Louis XVI siècle. 
 (Accidents).
 Hauteur : 74 cm - Largeur : 81 cm
 Profondeur : 46 cm 200 / 300 €
 Conrad Mauter, reçu Maître en 1777.

103. CHINE
  Tapis en laine à décor de fleurs et d’un médaillon et 

papillons central en bleu et ocre sur fond beige.
 230 x 200 cm environ 600 / 800 €
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104.  Paire de chaises à dossier 
cabriolet violoné en hêtre 
mouluré sculpté de cartouches. 
Pieds cambrés nervurés.

 Estampillées L. Delanois.
  Marque au fer « BT CP » (?) 

sous couronne fermée.
  Garnies de tapisserie fine ornée 

de fleurs.
 Époque Louis XV.
 Hauteur : 86 cm
 Largeur : 52 cm
 Profondeur : 56 cm
 1 500 / 1 800 €
  Louis Delanois, reçu Maître en 1761
  Cette marque au fer pourrait être 

celle des Bâtiments du Roi du 
Château de Compiègne. En effet 
la couronne royale fermée et les 
initiales CP sont utilisées pour 
le château de Compiègne, les 
initiales BT pouvant elles, avoir 
été apposées pour les Bâtiments 
du Roi, administration qui avait 
en charge la construction et 
l’entretien des bâtiments royaux, 
dont la surintendance avait été 
confiée au marquis de Marigny 
puis à d’Angivillers. 
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105.  Paire de fauteuils à dossier plat en noyer mouluré 
sculpté de fleurs. Épaulements feuillagés. Accotoirs 
à manchettes.

 Époque Louis XV. 
 (Un pied réparé).
 Garnis d’une tapisserie au point ornée de fleurs.
 Hauteur : 94 cm - Largeur : 60 cm
 Profondeur : 66 cm 1 000 / 1 500 €

106.  Large encoignure à façade à profil en arbalète 
marquetée de motifs géométrique en bois de rose 
et bois de violette ouvrant à deux vantaux à faux 
dormant. Dessus de marbre blanc veiné. 

 Estampillée Migeon.
 Époque Louis XV. 
 (Petits accidents).
 Hauteur : 81 cm - Largeur : 82 cm
 Profondeur : 60 cm  1 500 / 2 000 €

 



107.  Paire de grands vases ovoïdes simulés en bronze patiné et bronze doré, sommés 
d’une corbeille de fruits. Anses en têtes de béliers. Piédouche feuillagé sur une base 
carrée.

 Entourage de Gouthière ou de Thomire.
 Époque Louis XVI. (Percés à l’électricité).
 Hauteur : 48,5 cm 10 000 / 15 000 €
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108. CHINE, époque Kangxi (1662-1722)
  Paravent double face en laque de Coromandel à six feuilles à décor sur une 

face d'une scène de palais animée de personnages dans des jardins, entouré 
d'une bordure de sujets mobiliers et fleurs, l'arrière décoré de quatre cartouches 
sur chaque feuille, ornés de paysages, oiseaux et personnages.

 (Restaurations).
 Hauteur : 263 cm - Largeur d’une feuille : 54 cm 15 000 / 18 000 €
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109.  Pique-cierge balustre en bois doré sculpté de cannelures et feuillages. Base ornée 
d’un monogramme, médaillons et cartouches. Pieds à griffes. 

 XVIIIe siècle. (En lampe).
 Hauteur : 67 cm 150 / 200 €

110.  Baromètre à mercure et thermomètre à alcool de forme violoné en bois 
doré sculpté de fleurs, feuillages et couronne de laurier. 

  Signé « Ciceri grande rue du faubourg Saint Antoine n° 126 à Paris ».
 Époque Louis XVI. (Avec son tube).
 Hauteur : 118 cm - Largeur : 52 cm 1 500 / 2 000 €

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

 Style Régence. (Accidents).
 Hauteur : 192 cm - Largeur : 99 cm - Profondeur : 40 cm  800 / 1 200 €

112.  Tabouret rectangulaire en chêne sculpté de feuillages et coquilles. Pieds cambrés.
 Travail du Nord du XVIIIe siècle.
 Garni d’un cuir rouge (accidenté).
 Hauteur : 40 cm - Largeur : 50 cm - Profondeur : 42 cm 300 / 400 €

113.  Bureau plat en bois noirci ouvrant à trois tiroirs dont deux en légers caissons. 
Pieds cambrés. Ornements de bronzes dorés. Garni d’un cuir doré aux petits fers.

 Style Louis XV. (Accidents).
 Hauteur : 74 cm - Largeur : 144 cm - Profondeur : 80 cm 1 200 / 1 800 €

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

 Époque Louis XV. (Accidents et réparations).
 Hauteur : 94 cm - Largeur : 48 cm - Profondeur : 65 cm 400 / 500 €

115.  Tapis Boukhara à décor de gulhs sur fond brique. Bordure entre cinq galons. 
(Usures).

 Longueur : 250 cm - Largeur : 143 cm 120 / 180 €

116.  Haut-relief en terre cuite sculpté d’une Vénus rendant ses armes à l’Amour. 
 Porte une signature Clodion et une date 1781. 
 Hauteur : 15,5 cm - Largeur : 36 cm 1 200 / 1 500 €
 Provenance :  Hôtel Drouot, 18 juin 1935, vente Comtesse de G., n° 90.
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117.  Suite de quatre fauteuils cannés à dossier plat 
en hêtre mouluré et sculpté de fleurons et feuillages. 
Accotoirs à manchettes. Pieds cambrés feuillagés.

 Époque Louis XV. 
 Hauteur : 93 cm - Largeur : 64 cm
 Profondeur : 57 cm 1 500 / 1 800 €

118.  Suite de quatre chaises cannées à dossier plat 
en hêtre mouluré et sculpté de fleurs, coquilles et 
feuillages. Pieds cambrés.

 Époque Louis XV. 
 (Accidents et réparations).
 Hauteur : 97 cm - Largeur : 40 cm
 Profondeur : 59 cm 1 000 / 1 500 €

119.  Suite de huit chaises cannées à dossier cabriolet 
en hêtre mouluré sculpté de fleurs et feuillages. Pieds 
cambrés. 

 Deux estampillées Reuze.
 Époque Louis XV. 
  (Petits accidents au cannage, petits accidents et piqûres).
 Hauteur : 90 cm - Largeur : 48 cm
 Profondeur : 42 cm 7 000 / 9 000 €
 François Reuzé, reçu Maître en 1743.

120.  Paire de fauteuils cannés à dossier cabriolet en hêtre 
mouluré sculpté de fleurs. Pieds cambrés nervurés.

 Époque Louis XV. 
 (Accidents, notamment à un accotoir).
 Hauteur : 93 cm - Largeur : 57 cm
 Profondeur : 54 cm  700 / 900 €

121.  Paire de flambeaux bas « bouts de table » en argent 
à quatre lumières en trois bras. 

 Poids : 2,5 kg 800 / 1 200 €

122.  Surtout de table en métal argenté en trois parties 
mouvementées à fond de glace supportant une jardinière. 

 Style Louis XIV.
 Largeur : 140 cm 800 / 1 200 €

123.  Buffet de boiserie dit « buffet de chasse » en chêne 
mouluré ouvrant à deux vantaux à faux dormant et 
une tablette. Dessus de marbre rouge.

 En partie du XVIIIe siècle. 
 Hauteur : 88 cm - Largeur : 167 cm
 Profondeur : 64 cm 1 500 / 1 800 €

124.  Deux gaînes en scagliole à l’imitation du marbre brèche.
 Hauteur : 110 cm 1 800 / 2 200 €

125.  Paire de larges girandoles d’applique en bronze 
doré à quatre lumières ornées de pendeloques et 
balustres en cristal et cristal de roche. 

 Hauteur : 86 cm 2 500 / 3 500 €

126.  Paire de lustres cage en bronze doré à huit lumières 
orné de pendeloques et balustres en cristal.

 Hauteur : 130 cm
 Diamètre : 65 cm 5 000 / 8 000 €

127.  Table à plateau cuvette mouvementé en bois fruitier, 
ouvrant à quatre tiroirs. Ceinture chantournée. Pieds 
cambrés à sabots de biche.

 XVIIIe siècle. 
 (Petits accidents).
 Hauteur : 75 cm - Largeur : 88 cm
 Profondeur : 65 cm 300 / 400 €
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128.  Paire de têtes de chenets ornés d’un Apollon et 
d’une Diane en bronze patiné sur des bases feuillagées. 

 Époque Régence. 
 (Petit manque).
 Hauteur : 46,5 cm - Largeur : 28 cm
 Profondeur : 18 cm 7 000 / 9 000 €

129.  Grande console en chêne à ceinture mouvementée 
ajourée de feuillages. Pieds cambrés réunis par une 
entretoise ornée d’une coquille éclatée. Dessus de 
marbre rouge de Belgique. 

 Époque Louis XV. (Restaurations).
 Hauteur : 90 cm - Largeur : 194 cm
 Profondeur : 78 cm 5 000 / 8 000 €
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130.  Paire d’appliques à deux lumières en bronze 
doré à fond de glace en forme d’urne sur un 
piédestal. 

 Travail de Baguès.
 Hauteur : 43 cm 800 / 1 200 €

133.  Semainier en placage de bois de rose et amarante 
ouvrant à sept tiroirs. Montants à pans. Petits pieds 
cambrés. Dessus de marbre rouge veiné. 

 Époque Transition Louis XV/Louis XVI. 
 (Accidents et manques au placage).
 Hauteur : 157 cm - Largeur : 76 cm
 Profondeur : 37 cm 1 200 / 1 800 €
 Provenance : 
 Paris, Hôtel Drouot, Me Ader, 9 juin 1953.

134.  Petite commode en placage de satiné ouvrant 
à deux tiroirs. Pieds fuselés. Dessus de marbre 
rouge veiné. 

 Époque Louis XVI. 
 (Petits accidents et fentes au placage).
 Hauteur : 87 cm - Largeur : 81 cm
 Profondeur : 42 cm 1 200 / 1 800 €

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

 XVIIIe siècle.
 Hauteur : 93 cm - Largeur : 112 cm
 Profondeur : 54 cm 1 000 / 1 500 €

132.  Petit semainier en bois fruitier incrusté de 
filets noirs à motifs géométriques. 

 Travail régional du XVIIIe siècle.
 Porte une estampille Montigny.
 Hauteur : 126 cm - Largeur : 50,5 cm
 Profondeur : 32 cm 300 / 500 €
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135.  Chaise à dossier plat en hêtre mouluré. Pieds fuselés 
cannelés, ceux de devant rudentés. 

 Estampillée A. Gailliard.
 Époque Louis XVI.
 Hauteur : 82 cm - Largeur : 38,5 cm
 Profondeur : 46 cm 150 / 250 €
 Antoine Gailliard, reçu Maître en 1781.

136. Paire de flambeaux en métal argenté à côtes torses.
 XVIIIe siècle.
 Hauteur : 26,5 cm 150 / 200 €

137.  Chaise à dossier plat cintré en hêtre relaqué bleu 
sculpté d’entrelacs et perles. Pieds fuselés cannelés, 
ceux de devant rudentés.

 Époque Louis XVI.
 Hauteur : 88 cm - Largeur : 52 cm
 Profondeur : 53 cm 400 / 600 €

138.  Coiffeuse d’homme d’acajou à plateau ouvrant à 
fond de glace et à trois tiroirs en façade, l’un formant 
écritoire. 

 Fin de l’époque Louis XVI. 
 (Accidents).
 Hauteur : 75 cm - Largeur : 81 cm
 Profondeur : 47 cm 400 / 600 €

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

 Style Louis XVI, XIXe siècle.
 Hauteur : 162 cm - Largeur : 115 cm
 Profondeur : 48 cm 500 / 700 €

140.  Coiffeuse d’homme en acajou à plateau ouvrant à 
fond de glace à trois tiroirs en façade. Pieds fuselés. 

 Fin du XVIIIe siècle.
 Hauteur : 75 cm - Largeur : 80,5 cm
 Profondeur : 48 cm 400 / 600 €

141.  Commode en acajou, satiné et moulures de laiton 
ouvrant à trois tiroirs. Dessus de marbre blanc à 
galerie de laiton (fracturé).

 Style Louis XVI, XIXe siècle.
 Hauteur : 86 cm - Largeur : 109 cm
 Profondeur : 50 cm 300 / 500 €
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142.  Paire de marquises en hêtre décapé sculpté de frises de 
feuilles d’eau et entrelacs. Supports d’accotoirs en colonnes 
détachées. Pieds arrière en sabre.

 Vers 1800.
 Hauteur : 93 cm - Largeur : 87 cm
 Profondeur : 66 cm 5 000 / 7 000 €
 Provenance : 
 Paris, Hôtel Drouot, Me Ader, 9 juin 1953.

143.  Bibliothèque à décor marqueté de filets de laiton géométriques 
ouvrant à deux portes à demi vitrées.

 En partie d’époque Louis XIV. 
 (Accidents).
 Hauteur : 229 cm - Largeur : 132 cm
 Profondeur : 40 cm 800 / 1 200 €
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144.  Table en placage de bois fruitier ouvrant à un tiroir. 
Pieds en gaine. Dessus gaîné de cuir.

 Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle. 
 (Accidents et réparations).
 Hauteur : 75 cm - Largeur : 95 cm
 Profondeur : 46 cm 300 / 400 €

145.  Paire de fauteuils à dossier médaillon cabriolet 
en hêtre mouluré relaqué crème et rechampi rose. 
Accotoirs à manchettes. Pieds fuselés cannelés, ceux 
de devant rudentés.

 L’un estampillé Gailliard. 
 Époque Louis XVI. (Réparations à l’un).
 Hauteur : 88 cm - Largeur : 60 cm
 Profondeur : 59 cm 300 / 400 €
 Antoine Gailliard, reçu Maître en 1781.

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

 Époque Louis XVI. (Accidents).
 Hauteur : 86 cm - Largeur : 95,5 cm
 Profondeur : 44 cm 2 500 / 3 000 €
 Provenance : 
 Paris, Hôtel Drouot, Me de Cagny, 1er juillet 1949, n° 134.

147.  Coiffeuse marquetée de fleurs à plateau ouvrant en 
trois parties. Façade à un tiroir et deux tirettes. Pieds 
cambrés.

 Époque Louis XV. (Accidents et réparations).
 Hauteur : 71 cm - Largeur : 43 cm
 Profondeur : 78 cm 400 / 600 €

148.  Table de chevet ovale en acajou ouvrant à un rideau 
à lamelles. Tablette d’entretoise échancrée. Dessus de 
marbre blanc veiné à galerie (accidentée).

 Marque au fer du château de Saint-Leu « SL N° 15 ».
 Époque Louis XVI. (Accidents).
 Hauteur : 73 cm - Largeur : 46,5 cm
 Profondeur : 36 cm 400 / 600 €
  Le château de Saint-Leu est acheté par Louis Bonaparte, frère 

de l’Empereur qui s’y installe avec sa femme la reine Hortense.
  Ils confièrent à Louis-Martin Berthault (connu pour ses 

aménagements de parcs à Malmaison et Compiègne…) la 
mission de dessiner un nouveau parc et entreprennent des 
travaux d‘aménagement et modernisation. Ils font appel 
notamment à l’ébéniste Jacob Desmalter pour meubler 
leur château, aménagements interrompus par leur exil. 

 En 1831, le château sera vendu aux enchères et démantelé.

149.  Petit tapis persan « jardin » en soie à décor compar- 
timenté. Bordure à cinq galons.

 Longueur : 162 cm - Largeur : 107 cm 500 / 800 €
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150.  Table basse ronde à piétement en bronze doré à cordage. 
Pieds en griffes. Plateau de verre. 800 / 1 000 €

151.  Paire de fauteuils à dossier plat en hêtre mouluré 
sculpté de fleurs. Accotoirs à manchettes. Épaulements 
feuillagés. Pieds cambrés nervurés feuillagés.

 Époque Louis XV. (Petites réparations).
 Hauteur : 93 cm - Largeur : 65 cm
 Profondeur : 69 cm 800 / 1 200 €

152.  Petite vitrine cage en placage de bois de violette ouvrant 
à une porte.

 XVIIIe siècle. (Accidents).
 Hauteur : 63 cm - Largeur : 30 cm
 Profondeur : 25 cm 500 / 700 €

153.  Tapis persan en soie orné de branchages fleuris. Bordure 
à motifs quadrilobés. (Usures et accidents).

 Longueur : 211 cm - Largeur : 187 cm 200 / 300 €

154.  Bergère à dossier plat en hêtre mouluré sculpté de fleurs. 
Épaulements feuillagés. Pieds cambrés nervurés feuillagés.

 Estampillée I. Avisse.
 Époque Louis XV. (Accidents d’usage).
 Hauteur : 97 cm - Largeur : 74 cm
 Profondeur : 78 cm 1 500 / 2 000 €
 Jean Avisse, reçu Maître en 1745.
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155.  Pendule à l’éléphant en bronze patiné, bronze doré et bronze laqué rouge, surmontée d’un singe à 
l’ombrelle. Base rocaille à feuillages et chardon. 

 Mouvement à quantièmes du mois et cadran (accidenté) signés Herbault à Paris, n° 477. 
 Suspension à fil. 
 Attribuée à Saint Germain.
 Époque Louis XV.
 Hauteur : 42 cm 30 000 / 40 000 €
  Les pendules à animaux, en particulier exotiques, connaissent un grand succès sous Louis XV, le modèle  

« à l’éléphant » étant celui le plus en vogue, avec quelques petites variantes. Il peut être attribué à Jean-Joseph 
de Saint-Germain, comme le montrent une de ses étiquettes publicitaires des années 1750 qui vante « Saint 
Germain, maître fondeur, ciseleur et modeleur [qui] fait et vend toutes sortes de boetes… boetes de pendules…
boetes éléphantes » ou son inventaire après décès qui mentionne « deux pendules à l’éléphant ».

 Un modèle semblable est conservé à la Résidence de Bamberg.
 Bibliographie :
 - H. Ottomeyer et P. Proschel, Vergoldete Bronzen Munich, I, p. 124, fig 2.8.5.
 - P. Verlet, Les bronzes dorés du XVIIIe siècle, Cahors, 1987, p. 429.
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156. DELFT
  Paire de plats ronds à bord contourné décorés en 

camaïeu bleu au centre d’un arbre à thé devant une 
barrière et sur l’aile et la chute d’une large guirlande 
de coquilles fleuries.

 Marques à la hache. Fabrique Brouwer.
 XVIIIe siècle. (Éclat).
 Diamètre : 35 cm 600 / 800 €

157. DELFT
  Paire de plats ronds décorés en camaïeu bleu au 

centre d’une vasque fleurie et de plumes de paon et 
sur l’aile de motifs fleuris stylisés.

 Marque de la fabrique de la Griffe.
 XVIIIe siècle.
 Diamètre : 35 cm 200 / 300 €

158. DELFT
  Paire de plats ronds à bord contourné décorés en 

camaïeu bleu au centre d’un arbre à thé devant une 
barrière et sur l’aile et la chute d’une large guirlande 
de coquilles fleuries.

 Marques à la hache. Fabrique Brouwer. 
 XVIIIe siècle.
 Diamètre : 35 cm 600 / 800 €

159. DELFT
  Plat rond décoré en camaïeu bleu au centre d’un 

lion (emblème de la famille d’Orange) et sur l’aile de 
personnages et feuillages dans des réserves.

 XVIIIe siècle.
 Diamètre : 35 cm 300 / 400 €

160. DELFT
  Plat rond à bord contourné décoré en camaïeu bleu au 

centre d’une vasque fleurie reposant sur un socle dans 
un médaillon et sur l’aile et la chute de réserves fleuries.

 Fin du XVIIIe siècle.
 Diamètre : 34 cm 500 / 600 €

161. DELFT
  Plat rond à bord contourné décoré en camaïeu bleu au 

centre d’un arbre à thé devant une barrière et sur l’aile 
et la chute d’une large guirlande de coquilles fleuries.

 Marques à la hache. Fabrique Brouwer. 
 XVIIIe siècle.
 Diamètre : 35 cm 200 / 300 €

162. DELFT
  Plat rond à bord contourné décoré en camaïeu bleu au 

centre de volatiles et rochers fleuris dans un médaillon 
cerné de branchages formant rosace et sur l’aile de 
réserves fleuries.

 Marque de la fabrique de la Griffe.
 XVIIIe siècle. (Éclats).
 Diamètre : 35 cm 300 / 400 €

163. DELFT
  Plat rond à bord contourné décoré en camaïeu bleu 

d’un paon sur un rocher fleuri dans un médaillon 
cerné de plumes formant rosace. L’aile est ornée des 
réserves fleuries.

 Marque de la fabrique de la Griffe.
 XVIIIe siècle.
 Diamètre : 35 cm 300 / 400 €
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164. MAKKUM
  Plat rond décoré en camaïeu bleu au centre d’un 

paysage villageois maritime et sur l’aile d’une large 
guirlande de volutes.

 XVIIIe siècle. 400 / 500 €

165. DELFT
  Plat rond à décor polychrome au centre d’un perroquet 

perché sur un cerceau reposant sur un rocher fleuri et sur 
le bord d’une guirlande à fond jaune.

 XVIIIe siècle.
 Diamètre : 31 cm 300 / 350 €

166. DELFT
  Plat rond décoré en camaïeu bleu d’une scène de palais 

au centre et de réserves alternées de croisillons sur l’aile.
 Marqué.
 Fin du XVIIIe siècle.
 Diamètre : 34 cm 200 / 250 €

167. DELFT
  Plat rond de forme godronnée décoré en camaïeu 

bleu au centre d’un paysage villageois et sur l’aile de 
réserves fleuries alternées de feuillages.

 XVIIIe siècle. 
 (Restauré).
 Diamètre : 36 cm 100 / 150 €

168.  DELFT
  Grand plat rond décoré en camaïeu bleu au centre 

d’un vase à col fleuri entouré d’une vasque, d’un 
oiseau et d’insectes et sur l’aile de larges réserves de 
fleurs et de motifs asiatiques.

 XVIIe siècle. (Fêlure).
 Diamètre : 36 cm 300 / 400 €

169. MIDI
  Paire de bouquetières rectangulaires à décor poly- 

chrome de fleurs se détachant sur un fond jaune. 
Filets sur les bords et anses torsadées.

 XVIIIe siècle.
 Hauteur : 11,5 cm 200 / 300 €

170. MOUSTIERS
  Plat ovale et une assiette à bord contourné décorés en 

camaïeu vert de grotesques, volatiles et rochers fleuris.
 XVIIIe siècle.
 Longueur du plat : 31 cm 200 / 250 €

171. MOUSTIERS
  Terrine couverte ovale de forme contournée décorée 

en camaïeu jaune de personnages assis sur tertre et de 
rochers fleuris. L’anse est en forme de tête de mascaron.

 XVIIIe siècle.
 Longueur : 31 cm 300 / 400 €

172. MIDI (Allemagne en Provence)
  Plat ovale de forme godronnée décoré en camaïeu vert 

au centre d’une tour entourée de cyprès et sur l’aile de 
fleurettes.

 XVIIIe siècle. (Éclat).
 Longueur : 40 cm 150 / 200 €
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173.  Vase bouteille en ancienne porcelaine bleue poudré 
de la Chine à décor doré de fleurs.

 Chine, XIXe siècle.
 Hauteur : 34 cm 800 / 1 000 €

174.  Paire de vases cornet en porcelaine de la Chine à 
décor polychrome et or de fleurs et oiseaux. Monture 
en bronze doré rocaille.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 35 cm 800 / 1 200 € 

175.  Paire de vases balustre à col évasé en ancienne 
porcelaine du Japon à décor bleu sous couverte et 
décor postérieur en laque noir et doré d’une scène 
animée et vue de volcan.

 Japon, XVIIIe et XIXe siècles.
 Hauteur : 39,5 cm 600 / 800 €

176. CHINE
  Grand vase couvert décoré en camaïeu bleu d’un 

semis de fleurettes et de motifs de lettres stylisées.
 XIXe siècle.
 Hauteur : 44 cm 200 / 300 €

177. CHINE
  Paire de statuettes de perroquets assis sur un rocher 

décorées en vert et violet de manganèse sur biscuit émaillé.
 XVIIIe siècle.
 Époque Kia-King. (Bec restauré).
 Hauteur : 22 cm 200 / 300 €

178. CHINE
  Trois coupes rondes à décor polychrome et or de 

branchages fleuris formant rosace au centre et de 
guirlandes sur le bord.

 XVIIIe siècle, époque Qianlong.
 Diamètre : 22 cm 150 / 200 €
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179. RENNES
  Terrine couverte ovale de forme contournée, décor 

polychrome de grand feu sur le couvercle de personnages 
champêtres, animaux et village et sur le corps de Chinois, 
volatiles et animaux fantastiques. La prise du couvercle 
est formée de larges fleurs et feuillages en relief et les 
anses sont en forme de bustes de Chinois chapeautés.

 XVIIIe siècle.
 Longueur : 33 cm 800 / 1 000 €

180. SCEAUX
  Plat ovale à bord contourné, décor polychrome de 

fleurs chatironnées.
  On y joint un plat en faïence de l’Est de même décor 

(éclat).
 XVIIIe siècle.
 Longueur : 34 cm 100 / 150 €

181. SCEAUX
  Deux saladiers ronds de forme godronnée à décor 

polychrome de fleurs chatironnées.
 XVIIIe siècle.
 Diamètre : 24 cm 100 / 120 €

182. SCEAUX
  Terrine ovale de forme contournée à décor polychrome 

de fleurs chatironnées. Prise du couvercle en forme de 
fruit et anses de forme argenterie.

 XVIIIe siècle. (Éclat).
 Longueur : 32 cm 150 / 200 €

183. NEVERS
  Saladier rond à bord contourné, décor polychrome 

d’un paysan au centre et de fleurettes sur le bord.
 XVIIIe siècle
 Diamètre : 29 cm 80 / 100 €

185. Cinq plats ronds en argent à filets.
  Pour un, Paris 1789 ; pour deux, époque Empire ; 

pour deux, moderne. (Bosses et rayures).
 Diamètre : de 24 à 32 cm - Poids : 2 kg 800 / 1 000 €

184.  Deux plats ronds et un plat ovale en argent, à filets 
et contours. Un chiffré.

 Diamètre : 32 cm - Longueur : 40 cm
 Poids : 3 kg 600 / 800 €
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186.  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 40 000 / 50 000 €
  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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187.  Petit coffre bardé de fer forgé à façades peintes 
d’une scène de chasse. Deux anneaux mobiles.

 Allemagne, XVIIe siècle.
 Hauteur : 18 cm - Largeur : 37 cm
 Profondeur : 19,5 cm  500 / 800 €

189.  Cabinet en placage de noyer en bois de bout 
ouvrant à deux vantaux découvrant onze tiroirs 
et un portillon découvrant quatre tiroirs et des 
casiers.

 XVIIe siècle. 
 (Accidents et manques).
 Piètement à un tiroir à entretoise en X. 
 XVIIe et XIXe siècle.
 Hauteur : 162 cm - Largeur : 117 cm
 Profondeur : 48 cm 600 / 800 €

188.  Buste d’empereur romain vêtu d’une chlamyde en marbre 
blanc.

 XVIIe siècle. 
 (Petits accidents).
 Hauteur : 72 cm 2 000 / 3 000 €
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190.  Paire de reliquaires à paperoles 
polychromes ornés de gravures avec 
une Vierge à l’Enfant et Sainte Hélène. 

 Cadres en bois sculpté et doré. 
 XVIIIe siècle.
 Hauteur : 48 cm
 Largeur : 41 cm 1 000 / 1 200 €

192.  Cartel sur socle en marqueterie Boulle de laiton sur écaille 
orné de moulures, pots à feu, mascarons et feuillage en 
bronze doré avec un putto à l’amortissement. 

  Cadran à treize plaques d’émail signé Gilles Martinot à 
Paris. 

 Mouvement marqué Claude Artus à Paris.
 En partie d’époque Louis XIV.
 Hauteur : 58 cm - Largeur : 32 cm
 Profondeur : 18 cm 2 000 / 3 000 €

191.  Médaillon ovale en marbre blanc sculpté en haut-relief d’un 
buste de Louis XIV de profil à droite.

 XVIIIe siècle.
 Cadre mouluré doré et peint à l’imitation du marbre.
 Hauteur : 26 cm
 Largeur : 31 cm 1 500 / 2 000 € 
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193.  Cabinet deux corps en placage d’ébène et poirier 
noirci ouvrant à deux tiroirs dans le haut, deux 
vantaux, deux tiroirs en ceinture et deux vantaux dans 
le bas. Partie supérieure sculptée de frises de putti et 
de scènes bibliques dans des médaillons. Intérieur 
ouvrant à douze tiroirs encadrant deux portillons 
découvrant un théâtre à fond de glace avec onze 
petits tiroirs. Partie basse à frises feuillagées et motifs 
géométriques.

 Travail parisien en partie d’époque Louis XIII. 
 (Partie basse postérieure, petits accidents, petits fentes).
 Hauteur : 197 cm - Largeur : 153 cm
 Profondeur : 52 cm 8 000 / 10 000 €
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194.  Deux statuettes allégoriques 
figurant Cléopatre et un homme 
endormi près de son chien.

 Époque Louis XIV.
 (Manques).
 Socles en bois.
 Hauteur : 15 cm
 Longueur : 19 cm
 1 500 / 2 000 €

195.  Paire de chenets aux singes musiciens sur des feuillages 
rocaille en bronze ciselé et redoré, l’un marqué au « C 
couronné ».

 Époque Louis XV. 
 (Avec des fers).
 Hauteur : 28,5 cm - Largeur : 40 cm
 Profondeur : 52 cm 1 500 / 2 000 € 

196.  Petit buffet à hauteur d’appui à décor marqueté de motifs 
géométriques en satiné ouvrant à deux tiroirs et deux 
vantaux. Dessus à cornière de laiton. Petits pieds galette. 

 Époque Régence.
 (Restauration et modifications).
 Hauteur : 106 cm - Largeur : 99 cm
 Profondeur : 40 cm 2 000 / 3 000 €
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197.  Suite de quatre appliques en bronze doré ciselé à deux bras de lumières 
mouvementés feuillagés asymétriques. Fûts ornés de grenades, feuillages, 
coquilles et palmettes.

 Époque Louis XIV. 
 (Quelques vis changées, une paire percée pour l'électricité).
 Hauteur : 41 cm
 Largeur : 32 cm 20 000 / 30 000 €
  Ces appliques, dont le fût presque antropomorphe est une réminiscence du siècle 

précédent, peuvent être attribuées à l’entourage d’Oppenord, Cucci ou André 
Charles Boulle dont Mariette a publié des dessins très proches dans « Nouveaux 
deisseins de meubles et ouvrages de bronze et de marqueterie inventés et gavés par 
André Charles Boulle » planche 8. La taille réduite du fût s’explique, selon Boulle 
car il s’agit de « bras pour une cheminée qui se trouve dans un appartement dont les 
planchers sont bas ».
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198.  Baromètre à alcool et thermomètre à mercure dans un encadrement 
en bois redoré, sculpté de feuillages et guirlandes. 

 Cadran signé « Par le sieur Carcany ».
 Fin du XVIIIe siècle.
 Hauteur : 120 cm
 Largeur : 53 cm 1 000 / 1 500 €

200.  Commode à façade légèrement galbée en placage de 
noyer, bois de rose et amarante. Quatre tiroirs sur trois 
rangs. Ornementation de bronzes dorés (postérieurs). 
Dessus de marbre rouge veiné (anciennement rapporté).

 Époque Régence.
 (Restaurations).
 Hauteur : 84 cm - Largeur : 121 cm
 Profondeur : 57 cm 1 800 / 2 200 €

199.  Paire de fauteuils à châssis à dossier 
plat en hêtre mouluré et sculpté de 
cartouches. Épaulements feuillagés, 
accotoirs à manchettes, pieds cambrés 
nervurés à enroulements.

 Estampillés St Georges.
 Époque Louis XV.
 (Nombreuses restaurations).
 Hauteur : 98 cm - Largeur : 66 cm
 Profondeur : 66 cm 1 500 / 2 000 €
 Étienne Saint Georges, mort en 1736.
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201.  Cartel d’alcôve en bronze doré orné d’un chinois à l’ombrelle, 
de palmes et branches de laurier. 

  Cadran et mouvement signés Boucheret à Paris. Mouvement 
à répétition des quarts. 

 Époque Louis XV. 
 (Petit accident à l’émail du cadran, suspension à lame).
 Hauteur : 58 cm - Largeur : 34 cm 2 000 / 3 000 €
  Un cartel identique est reproduit dans H. Ottomeyer et J. Pröschel, 

Vergoldete bronzen, Munich, 1986, page 119.

202.  Commode « Mazarine » en noyer, ouvrant à trois tiroirs 
mouvementés. Montants à ressaut. Plateau de bois à cornière de 
laiton. Ornementation de bronzes dorés (rapportés) : poignées 
tombantes, sabots, moulures d’encadrement et médaillons fleuris.

 Époque Régence. 
 (Petits accidents, fentes, bouts de pied refaits).
 Hauteur : 84 cm - Largeur : 131 cm
 Profondeur : 69 cm 3 000 / 5 000 €
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203.  Petit paravent à quatre feuilles en bois redoré, 
sculpté de feuillages et coquilles, et garni d’un tissu 
broché avec galons en cannetille d’argent.

 Travail étranger du XVIIIe siècle.
 Hauteur : 127 cm
 Largeur : 55 cm (par feuille) 1 500 / 1 800 €

204.  Paravent à six feuilles en toile peinte a tempera 
d’animaux, dans des encadrements mouvementés sur 
fond de marbre simulé.

 Travail méridional du XVIIIe/XIXe siècle.
 Hauteur : 179 cm
 Largeur : 65 cm (par feuille) 1 000 / 1 500 €



205.  Large chaise basse « coin de feu » à dossier plat cintré en noyer mouluré 
relaqué blanc. Pieds cambrés nervurés.

 Estampillée L. Delanois.
 Époque Louis XV.
 Hauteur : 89 cm - Largeur : 54 cm - Profondeur : 47 cm 700 / 1 000 €
 Louis Delanois, reçu Maître en 1761.
 Ancienne étiquette « Domaine de ….. Comte de … ».
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206.  Fauteuil de bureau canné en bois relaqué blanc 
mouluré et sculpté de coquilles et feuillages. Quatre 
pieds cambrés décalés nervurés.

 Époque Louis XV. 
 (Réparations possibles sous la peinture).
 Hauteur : 91 cm - Largeur : 70 cm
 Profondeur : 67 cm 1 000 / 1 500 €

207.  Encoignure à façade à profil en arbalète ouvrant à deux 
vantaux à faux dormant. Décor peint de personnages 
chinois dans des jardins et vases fleuris en camaïeu bleu 
sur fond jonquille dans le goût de Pillement. Dessus de 
marbre sarrancolin (réparé).

 Époque Louis XV.
 Hauteur : 82,5 cm - Largeur : 75,5 cm
 Profondeur : 53 cm 1 500 / 2 000 €
 Bibliographie :
  Des encoignures comparables sont publiées par Anne Forray-

Carlier, Les secrets de la laque française, Paris, Les Arts 
Décoratifs, 2017, pp. 106 et 108.

208.  Commode à façade en arbalète en placage d’olivier et 
noyer marquetée de larges filets à motifs géométriques 
et d’une étoile. Trois tiroirs. Ornementation de bronzes.

 Début du XVIIIe siècle. 
 (Restaurations, deux montants arrière refaits).
 Hauteur : 82 cm - Largeur : 118 cm
 Profondeur : 58 cm 1 500 / 2 000 €
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209.  Suite de quatre petites chaises à dossier plat en 
bois redoré et sculpté. Pieds cambrées à enroulements.

 Époque Louis XV. 
 (Réparations, notamment un pied cassé).
 Estampillées Charbonnaud.
 Hauteur : 83 cm - Largeur : 47 cm
 Profondeur : 44 cm 3 000 / 5 000 €

210.  Console rectangulaire en bois laqué blanc ornée 
de grecques et de fleurons redorés. Pieds fuselés à 
cannelures rudentées. Dessus de marbre veiné des 
Pyrénées (réparé).

 Époque Louis XVI.
 (Accidents et réparations).
 Hauteur : 82 cm - Largeur : 149 cm
 Profondeur : 75 cm 2 000 / 3 000 €



211.  Buste de femme en Flore à demi dénudée, sculptée en pierre 
calcaire. Socle à volutes en pierre et marbre vert.

 Style Louis XIV. 
 (Petits accidents).
 Hauteur : 90 cm 2 000 / 3 000 € 
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212.  Secrétaire en laque noire et or à décor chinois, 
ouvrant à un tiroir dans le haut, un abattant et 
trois tiroirs en bas. Petits pieds en gaine. Dessus 
de marbre byzantin de Belgique (rapporté).

 Estampillé Foureau.
 Époque Louis XVI.
 Hauteur : 144 cm - Largeur : 81 cm
 Profondeur : 38 cm 5 000 / 8 000 €
 Louis Foureau, reçu Maître en 1755. 



213.  Statuette en terre cuite représentant Jean de La 
Fontaine rédigeant une fable, assis sur un tronc 
d’arbre avec un renard.

 (Accidents).
 Hauteur : 38,50 cm 800 / 1 200 €
  Diminution de la statue en marbre par Pierre Julien 

conservée au Musée du Louvre. 

214.  Commode à façade à ressaut à décor chinois laqué 
noir et or, ouvrant à deux tiroirs sans traverse. Pieds 
cambrés. Dessus de marbre rouge veiné.

 Estampillée Foureau.
 Époque Transition Louis XV/Louis XVI. 
 (Remise en état).
 Hauteur : 84,50 cm - Largeur : 110 cm
 Profondeur : 50 cm 4 000 / 5 000 € 
 Louis Foureau, reçu Maître en 1755.
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215.  Miroir dans un encadrement à fronton en bois redoré, 
sculpté d’un dais, de lambrequins, de grappes de raisin 
et d’épis de blé.

 Début du XVIIIe siècle. 
 (Petits accidents).
 Hauteur : 142 cm
 Largeur : 84 cm 800 / 1 200 €

216.  Console en bois redoré sculpté d’entrelacs, de guirlandes 
et d’un médaillon à profil féminin. Dessus de marbre 
brèche Sarrancolin (rapporté). Pieds fuselés à cannelures 
rudentées à asperges.

 Époque Louis XVI. 
 Hauteur : 85 cm - Largeur : 135 cm
 Profondeur : 60 cm 2 000 / 3 000 €
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217.  Buste de femme en Hermès en terre cuite, avec rubans et 
fruits dans les cheveux.

 Début du XIXe siècle, région toulousaine.
 (Petits accidents).
 Hauteur : 56 cm - Largeur : 37 cm
 Profondeur : 33 cm 2 000 / 3 000 €

219.  Commode à façade et côtés galbés en placage 
d’amarante dans des encadrements de bois de 
violette, ouvrant à deux tiroirs. Pieds galbés. 
Ornementation de bronzes rocaille (rapportés). 
Dessus de marbre brèche d’Alep.

 Époque Louis XV. 
 (Parties refaites).
 Hauteur : 82 cm - Largeur : 81 cm
 Profondeur : 47 cm 1 500 / 2 000 €

218.  Chaise voyeuse en noyer à décor peint en trompe-l’œil 
d’entrelacs. Pieds fuselés, cannelés et rudentés.

 Estampillée C. Chevigny.
 Époque Louis XVI.
 Hauteur : 86 cm - Largeur : 40 cm
 Profondeur : 52 cm 800 / 1 200 €
 Claude Chevigny, reçu Maître en 1768. 
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220.  Pendule cage régulateur en placage d’acajou. Cadran émail signé 
« Blanc fils Palais Royal ». Lunette en bronze doré. Mouvement daté 
1812. Suspension à couteau.

 Début du XIXe siècle. 
 (Petits manques à la boîte).
 Hauteur : 42,5 cm - Largeur : 21 cm
 Profondeur : 17 cm 700 / 900 €

222.  Banquette d’angle en hêtre mouluré 
relaqué blanc à accotoirs en crosse à 
manchettes. Onze pieds fuselés, ceux 
de devant cannelés et rudentés.

 Estampillée Lebas.
 Époque Louis XVI. 
 (Modifications).
 Hauteur : 70 cm - Largeur : 176 cm
 Profondeur : 146 cm 1 500 / 2 000 €
 Jean Baptiste Lebas, reçu Maître en 1756.

221.  Suite de deux fauteuils et quatre 
chaises à dossier plat rectangulaire 
en hêtre laqué vert et doré mouluré et 
sculpté de feuillages, rosaces et godrons 
rubanés. Montants des fauteuils et pieds 
antérieurs des chaises en carquois, 
postérieurs en sabre. 

 Époque Empire. 
 (Accidents à la peinture).
 Fauteuils - Hauteur : 100 cm
 Largeur : 85 cm - Profondeur : 55 cm
 Chaises - Hauteur : 97 cm
 Largeur : 50 cm - Profondeur : 44 cm
 1 500 / 2 000 €
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223.  Bureau à cylindre en placage d’acajou flammé et 
citronnier à décor marqueté de godrons, palmettes et 
rosaces. Il ouvre à trois tiroirs, surmontant un cylindre 
à lamelles aux montants sculptés de serpents, et deux 
vantaux en caisson découvrant des tiroirs à l’anglaise. 
Dessus de marbre bleu.

 Époque Charles X.
 Hauteur : 138 cm - Largeur : 123 cm
 Profondeur : 40 cm 500 / 700 €

224.  Chaise de harpiste à assise tournante en placage 
d’acajou et marqueterie de bois clair à décor de filets, 
feuillages et quartefeuilles. Trois pieds en console à 
entretoise feuillagée.

 Époque Charles X. 
 (Accidents et manques).
 Hauteur : 72 cm - Diamètre : 38 cm  120 / 180 € 

227.  Petit bureau cylindre en placage de bois de rose, 
amarante et filets rubanés ouvrant à un cylindre, une 
tirette et trois tiroirs. Pieds en gaine.

 Travail régional de la fin du XVIIIe siècle. 
 (Accidents et réparations).
 Hauteur : 94,5 cm -  Largeur : 97 cm
 Profondeur : 49 cm 600 / 800 €

225.  Guéridon à plateau basculant en acajou. 
Ornementation de bronzes dorés. Dessus 
de marbre fleur de pêcher à galerie en 
laiton. Fût cannelé et base tripode.

 Vers 1800. 
  (Mécanisme condamné, un bout de pied 

réparé).
 Hauteur : 75 cm
 Diamètre : 63 cm 1 200 / 1 500 €

226.  Guéridon à plateau basculant en acajou. 
Dessus de marbre fleur de pêcher à galerie 
de laiton ajouré. Fût cannelé à rudenture 
en bronze. Base tripode à roulettes.

 Vers 1800.
 Hauteur : 73 cm
 Diamètre : 63 cm 1 200 / 1 500 €
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228.  Paire de grandes appliques en bronze 
ciselé doré, mat et brillant à cinq lumières. Fût 
cannelé en forme de vases fuselés, soutenus par 
une passementerie, et orné de trois mascarons 
féminins panachés et guirlandes. 

 Signées « Br 52 ».
 XIXe siècle. 
 (Accidents).
 Hauteur : 106,5 cm 4 000 / 6 000 €

229.  Deux grandes statuettes en céramique blanche 
représentant un couple de chinois assis sur des gaines.

 Hauteur : 110 cm 2 000 / 3 000 €
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230.  Suite de quatre grands chapiteaux 
corinthiens en bois redoré, sculptés 
de feuillages.

 Fin du XVIIIe siècle. 
 (Petits accidents).
  Montés en tables basses à plateaux 

peints en faux marbre.
 Hauteur : 56 cm
 Largeur : 72 cm 2 000 / 2 500 €

232.  Console en bois doré à plateau mouvementé 
à trois pieds en crosse sculptés de feuillage. 
Dessus de marbre blanc veiné mouvementé.

 Italie, XVIIIe/XIXe siècle
 Hauteur : 89,5 cm - Largeur : 112 cm
 Profondeur : 54 cm 1 000 / 1 500 €

231.  Paire de grands pique-cierges d’applique en bois doré sculpté 
de feuillages à fond de miroirs. Bases triangulaires.

 Italie, XVIIIe siècle.
  (Accidents à la dorure).
 Hauteur : 108 cm 1 000 / 1 200 €
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233.  Paire de coupes couvertes en 
ancienne porcelaine bleue poudré 
de la Chine à décor doré de fleurs. 

 (Fêlures et réparations). 
 Monture rocaille en bronze doré.
 XIXe siècle.
 Hauteur : 18 cm
 Diamètre : 18 cm 1 200 / 1 500 €

234.  Vase cornet en ancienne porcelaine 
bleue poudré de la Chine à décor doré  
de fleurs et personnages.

  Monture rocaille en bronze ciselé 
et doré de la fin du XIXe siècle.

 Hauteur : 43,5 cm 800 / 1 000 €

235.  Grand paravent à douze feuilles en laque dans des encadrements en bois, ornées 
de scènes de vie de palais d’un côté et de paysages avec volatiles de l’autre côté.

 Hauteur : 272 cm - Largeur d’une feuille : 51 cm 3 000 / 5 000 € 

94



236.  Plateau en bronze émaillé cloisonné 
polychrome orné d’une nature morte 
extrême-orientale décorée d’objets mobilier. 

 Chine, XVIIIe siècle.
 (Petites restaurations).
  Monture en bronze doré à deux anses, 

bordure ajourée et pieds en têtes d’éléphant. 
  Étiquette « Barbedienne, bronze d’art 

et ameublement ». 
 Hauteur : 12 cm - Largeur : 62 cm
 Profondeur : 45 cm  3 000 / 5 000 €

237.  Paire de grands vases quadrangulaires 
en cristal à décor polychrome de phénix et 
vagues. Base orientaliste en bronze patiné. 

 Attribués à la Manufacture de Baccarat.
 Fin du XIXe siècle.
 Hauteur : 36 cm 3 000 / 4 000 €
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238.  Cartel violoné et sa console en bois peint à l’imitation de la corne 
verte. Ornements de bronzes dorés : zéphyr, espagnolettes, mascarons 
et rinceaux.

 Style Louis XV.
 Hauteur : 125 cm
 Largeur : 48 cm 800 / 1 000 €

239.  Paire de grandes appliques à deux lumières en bronze doré ornées 
d’une urne, d’une tête de bélier, de feuillages et de guirlandes.

 Style Louis XVI. 
 Hauteur : 50 cm
 Largeur : 32 cm 800 / 1 200 €
 Modèle de Jean Charles Delafosse, voir Musée du Louvre (OA 5190).

240.  Grand cartel d’applique violoné et sa console à décor au vernis 
Martin de fleurs et animaux sur fond rouge. Ornementation de bronzes 
dorés.

 Style Louis XV, XIXe siècle.
 Hauteur : 150 cm
 Largeur : 48 cm 2 500 / 3 000 €
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241.  Six appliques (en trois paires) en bronze doré à 
deux bras de lumières asymétriques mouvementés 
et feuillagés. Fûts ornés de bustes de Mars et de 
Minerve.

 Style Louis XV.
 Hauteur : 59 cm
 Largeur : 34 cm 2 000 / 2 500 €

242.  Paire d’appliques en bronze ciselé et doré 
ornées de putti en gaine soutenant deux bras de 
lumière mouvementés asymétriques, fleuris et 
feuillagés. Fût à décor de panaches, acanthe et 
fleurettes.

 Époque Régence.
 Hauteur : 68 cm 3 000 / 4 000 €
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245.  Bureau plat de forme mouvementée en placage toutes 
faces de bois de violette marqueté de fleurs en bois de bout 
ouvrant à trois tiroirs. Plateau à cornière de laiton gaînée 
de cuir rouge. Pieds cambrés. Bronzes dorés feuillagés : 
bustes de femmes en gaine et pieds en griffes.

 Style Louis XV.
 Hauteur : 80 cm - Largeur : 150 cm
 Profondeur : 83 cm 3 000 / 4 000 €

243.  Paire de girandoles en bronze doré à six bras de lumières sur deux 
rangs, ornés de pendeloques. Fût en forme de balustre.

 Style Louis XIV.
 Hauteur : 73 cm 1 200 / 1 800 €

244. Cartel de forme violonée et sa console en marqueterie Boulle. 
 Cadran à treize plaques d’émail, signé Garros à Paris. 
 Ornementation de bronzes feuillagés redorés. 
 Style Louis XV, XIXe siècle. (Accidents).
 Hauteur : 132 cm - Largeur : 48 cm 2 000 / 3 000 €
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246.  Miroir à fronton à parecloses en bois sculpté à décor Bérain et 
écoinçons à palmettes et lambrequins. Fronton sommé d’un panier 
fleuri.

 Style Louis XIV.
 Hauteur : 170 cm
 Largeur : 75 cm 500 / 700 €

248.  Fauteuil de bureau à ceinture tournante en noyer sculpté de fleurs 
et feuillages dorés. Accotoirs à manchettes. Supports d’accotoirs en 
balustre. Pieds fuselés cannelés décalés à entretoise en X.

 Travail de Jean Moquet à Paris.
 Garni de cuir rouge.
 Style Louis XVI.
 Hauteur : 102 cm - Largeur : 60 cm
 Profondeur : 75 cm 1 200 / 1 800 €

247.  Grande pendule de cheminée en bronze doré ornée d’un 
globe céleste, mascarons, guirlandes, tête de lion et drapé. 

 Cadran émail signé Étienne Lenoir a Paris.
 Style Louis XVI. 
 (Balancier manquant).
 Hauteur : 49,5 cm - Largeur : 30 cm
 Profondeur : 18 cm 1 000 / 1 500 €
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249.  Paire de sabots en cuir brodé et paire de chaussons 
brodés de soie et cannetille d’argent.

 XVIIIe siècle. (Usures). 100 / 150 €

250.  Cinq boîtes à aiguilles en forme de coiffe, l’une 
avec étiquette « Du 8 juin 1829, Vente au Château de 
la Malmaison. M Casimir Noel, N° 480 du P.V. »

 Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle. 
 (Petits accidents). 300 / 400 €

251.  Petite malle à couvercle bombé doublée d’un papier 
peint.

 Début du XIXe siècle. (Accidents).
 Hauteur : 28 cm - Largeur : 47 cm
 Profondeur : 35 cm 50 / 80 €

252.  Trois bourses de jeu à soufflets en velours de soie 
verte brodées de cannetilles d’argent. Intérieur en peau.

 XVIIIe siècle. (Usures). 300 / 500 €

253.  Deux bourses de jeu à soufflets en velours de soie 
rouge brodées de motifs identiques, l’un en cannetille 
dorée, l’autre en cannetille argentée.

 Début du XIXe siècle. (Usures). 200 / 250 €

254.  Trois bourses de jeu et un étui brodé d’armoiries 
papales.

 XVIIIe siècle. (Usures). 200 / 300 €

255.  Boîte à couture à étau pour accotoir de fauteuil 
en placage d’acajou, filets à damiers et motif étoilé. 
Dessus pique-aiguilles, un tiroir latéral.

 Angleterre, XIXe siècle. (Très petits accidents).
 Hauteur : 14 cm - Largeur : 15 cm
 Profondeur : 8,5 cm 200 / 300 €

256.  Trois bonnets de nourrisson, brodés de cannetilles 
dorées.

 XVIIIe siècle. (Petits accidents). 200 / 300 €
 L’un provenant de la collection Rigaud.
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257.  - Lanterne à soufflets en papier dans sa boîte ronde 
en marqueterie de paille. 

 Diamètre : 12,5 cm
 - Étui oblong en marqueterie de paille. 
 XVIIIe siècle.
 - Étui à éventail en cuir doré aux petits fers.
 XVIIIe siècle. (Usures).
 Longueur : 31 cm
  - Petite boîte ovale en résineux doublé de fleurs 

brodées en soie et cannetille d’argent.
  - Petit porte-monnaie à soufflets en forme 

d’écusson avec inscription « L’argent fait tout ».
 - Médaillon fixé-sous-verre : Vue d’une église.
 XVIIIe et début du XIXe siècle. Ensemble 250 / 350 €

258.  - Almanach royal pour l’année 1774. Paris Le Beton. À la 
suite : « Calendrier de la Cour » et « Étrennes mignonnes ».  
In 18. Tranches dorées. Reliure en soie brodée de 
cannetilles d’argent, les plats ornés de deux médaillons 
en Compignié polychromes : paysages maritimes. 

 (Petits accidents).
  - Almanach de Gotha pour l’année 1799. In 18. 

Tranche dorée. Broché.
  - Étrennes nouvelles. Rouen, 1772. In 18. Reliure 

en maroquin doré de fleurs encadrant une miniature 
avec un couple galant sur un fond d’argent estampé 
protégé par une feuille de mica. Dans un étui en 
maroquin doré. Ensemble 400 / 500 €

259.  Tabatière ovale gravée de bandes mouvementées, 
marquée « similor » sur la gorge.

 Fin du XVIIIe siècle.
 Hauteur : 3,5 cm - Longueur : 8,4 cm
 Profondeur : 4,2 cm 150 / 200 €
  Le similor est une composition métallique à base de cuivre 

jaune et de zinc qui a l’aspect de l’or alors que le pomponne 
(dont le nom vient de l’Hôtel de Pomponne où était établie 
la manufacture réalisant ce genre d’objet) est du cuivre doré.

 Son usage a été une première fois interdit en 1746.

260.  - Tabatière ovale en pomponne ornée de perles sur un 
fond guilloché dans un entourage de cordon appliqué.

 XVIIIe siècle
 Hauteur : 3 cm - Longueur : 8,5 cm - Profondeur : 5 cm
  - Deux tabatières ovales en pomponne gravées de 

bandes.
 XVIIIe siècle. (Petite déformation sur l’une).
 Hauteur : 3,4 et 2,7 cm - Longueur : 8,2 et 7 cm
 Profondeur : 5,7 et 4 cm Ensemble 300 / 400 €

261.  - Tabatière oblongue en pomponne gravé de médaillons 
fleuris sur fond de quadrillages. 

 XVIIIe siècle.
 Hauteur : 3,8 cm - Longueur : 9 cm - Profondeur : 4,5 cm
  - Grande tabatière ovale en pomponne gravé de 

roses sur un fond rayonnant.
 XVIIIe siècle.
 Hauteur : 4,2 cm - Largeur : 8,5 cm
 Profondeur : 6,2 cm Ensemble 300 / 400 €

262.  - Étui dépliant porte-feuille en soie brodée de fleurs.
 - Étui long brodé de cannetille. 
 - Élément de vêtement brodé de clinquants.
 - Bourse en soie.
 Fin du XVIIIe siècle. (Usures).
 Et un porte-monnaie en cannetille.
 Ensemble 300 / 350 €
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264.  Coffret en bois de « Sainte Lucie » gravé de fleurs, rinceaux 
et oiseaux avec un monogramme MCF. 

 Nancy, XVIIIe siècle.
 (Serrure et charnières manquantes).
 Hauteur : 10 cm - Largeur : 25 cm
 Profondeur : 20 cm 200 / 300 €

265.  Deux plaques de bourse en émail polychrome orné d’un 
homme en buste et d’une mère avec son enfant.

 Limoges, XVIIIe siècle.
 Montures en métal argenté.
 Hauteur : 9 cm 150 / 200 €

266.  Médaillon en « compignié » doublé d’écaille représentant 
un port animé marqué « Première vue de Marseille exécutée 
sur le tour par Compignié tourneur du roi à Paris d’après le 
tableau original de Mr Vernet peintre de sa majesté ». 

 Cadre en corne.
 XVIIIe siècle.
 (Petits accidents).
 Diamètre : 10,5 cm 300 / 500 €

267. Boule à savon et boule à éponge en métal argenté (usé).
 XVIIIe siècle.  300 / 500 €

268.  Paire de petits flambeaux bas en métal doré gravé de rinceaux.
 XVIIIe siècle.
 Hauteur : 11 cm 150 / 200 €

269. Boule à savon et boule à éponge en métal réargenté.
 XVIIIe siècle.  300 / 500 €

270.  Pique-aiguilles à étau en acier forgé poli et acier bleui à décor 
de sphères facettées. Prise de la vis ajourée des initiales TB.

 XVIIIe siècle (peut être Manufacture de Toula).
 Hauteur : 25 cm 300 / 400 €
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263.  Paire de bougeoirs bas en bronze redoré. 
Fût balustre à cannelures torses sur un ombilic. 
Base ronde à contours.

 Marqués CP 7 (pour Compiègne ?).
 Hauteur : 18 cm 1 500 / 2 500 €



271.  Sept mappemondes dont six avec 
pied en bois tourné et une avec un 
pied en fonte.

 Fin du XIXe-début du XXe siècle.
 (Accidents).
 Hauteur : de 32 à 57 cm
 1 500 / 2 000 €
 (Pourront être divisées).

272.  Coffre en bois laqué à décor noir, rouge et or de branches de feuillages et rochers. 
Écoinçons en laiton gravé de fleurs. Deux poignées tombantes en bronze en forme 
d’étriers. 

 Japon, époque Edo. 
 (Petites fentes rebouchées).
 Hauteur : 37 cm - Largeur : 65,5 cm - Profondeur : 46,5 cm 4 000 / 6 000 € 
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273.  Grand élément de poêle en terre émaillée blanche 
orné de motifs rocaille en relief et à décor bleu à la 
bougie.

 XVIIIe siècle. 
 (Petits accidents et égrenures).
 Hauteur : 111 cm - Largeur : 71 cm
 Profondeur : 49 cm 2 000 / 3 000 €

274.  Statue de jardin en marbre blanc représentant une allégorie de la 
Fortune.

 XVIIIe siècle. 
 (Accidents, bras droit manquant).
 Hauteur : 150 cm 3 000 / 4 000 €
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275.  Paire de grands vases balustre en 
laque ornés de paysage d’Extrême-
Orient dorés sur fond noir.

 Hauteur : 87 cm 1 500 / 2 500 €

276.  Paire de grands vases balustre en 
laque ornés de paysages d’Extrême-
Orient dorés sur fond noir.

 Hauteur : 97 cm 1 500 / 2 500 €
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277.  Paire de vases balustres en opaline à décor 
polychrome et or de putti et rinceaux feuillagés. 
Col crénelé.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 46 cm 2 000 / 3 000 €

278.  Potiche balustre en ancienne porcelaine de Chine 
ornée de personnages dans des réserves.

 (Percée et col rodé).
 Hauteur : 27,5 cm 150 / 200 €

279.  Paire de grandes potiches couvertes 
en porcelaine bleue à riche monture en 
bronze doré orné de graines, drapés, 
feuillages et entrelacs.

 Style Louis XVI.
 Hauteur : 74 cm 5 000 / 8 000 €
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280.  Très grand cartel d’applique en bronze doré et ciselé orné d’une urne à 
têtes de bouquetin, de guirlandes fleuries et feuilles de laurier.

 Style Louis XVI.
 Hauteur : 120 cm
 Largeur : 50 cm 8 000 / 10 000 €
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281. Lustre en bois doré à six bras de lumières. Fût ajouré. 
 Style Louis XIV.
 Hauteur : 80 cm
 Diamètre : 70 cm 800 / 1 200 € 

282.  Long paravent double face à douze feuilles en laque 
orné de scènes de la vie de palais, dans des encadrements 
de paysages, fleurs et objets mobiliers. Verso orné de 
paysages animés de volatiles.

 Canton, XIXe siècle. 
 (Petits accidents).
 Hauteur : 195 cm
 Largeur : 401 cm 1 500 / 1 800 €
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283

283.  Paire de très grands miroirs de boiserie dans des 
encadrements en stuc laqués blanc et doré, sculptés 
de chimères et rinceaux feuillagés. 

 Style Régence. 
 (Petits accidents).
 Hauteur : 232 cm
 Largeur : 125 cm 4 000 / 6 000 €

284.  Paire de fauteuils, paire de chaises et canapé en 
bois relaqué blanc sculptés de feuillages et rinceaux 
redorés. Accotoirs en fleur de lotus à manchettes, 
pieds en sabre.

 Style Empire.
 Canapé - Hauteur : 96 cm
 Longueur : 174 cm - Profondeur : 82 cm
 Fauteuils - Hauteur : 94 cm
 Largeur : 61 cm - Profondeur : 70 cm 2 000 / 3 000 €



285.  Portefeuille formant écritoire de voyage en cuir 
de Russie vert doré aux petits fers. 

 Marqué « M. Brault à Paris ».
 Travail turc du début du XIXe siècle. 
 (Accidents).
 Hauteur : 43 cm - Largeur : 35 cm 300 / 400 €

286.  Pendule en forme de gaine surmontée d’un buste 
de Minerve en bronze doré, ornée de feuillages, 
palmettes et trophée avec une chouette. 

  Cadran émail signé « Denière et Matelin Fab de 
bronze à Paris ».

 Époque Restauration.
 (Timbre et balancier manquants).
 Hauteur : 37,7 cm 800 / 1 000 €

287. Bartolomeo PINELLI (1781-1835)
 Jeune femme allaitant son enfant
  Statuette en terre cuite signée, datée 1813 et située Roma.
 (Tête recollée).
 Hauteur : 32 cm 800 / 1 000 €

288.  Statuette en terre cuite figurant un joueur de biniou.
 Première moitié du XIXe siècle. 
 (Petits accidents).
 Hauteur : 33 cm 500 / 800 €

289.  Paire de flambeaux en cristal taillé. Fût à pans orné 
d’une bague de bronze doré décorée de fleurs, base 
ronde.

 Hauteur : 29 cm 200 / 300 €

290.  Porte-plume encrier de voyage ottoman en argent 
étranger. 

 Longueur : 27 cm
 Poids : 520 g 80 / 120 €

291.  Paire de statuettes en biscuit émaillé figurant un 
couple d’ottomans. 

 Marquées Sèvres et monogrammées. 
 Fin du XIXe siècle.
 (Petit accident à une main).
 Hauteur : 36 cm 400 / 700 €

292.  Pendule en opaline blanche cannelée à monture en 
bronze doré ornée de deux dauphins. Base ovale à 
palmettes et pieds à griffes. Suspension à fil. Cadran 
en bronze doré orné de fleurs.

 Époque Charles X. 
 (Petit accident).
 Hauteur : 43 cm 1 200 / 1 800 €

285

292

286 287 288 289 290 291

110



293.  Paire de grandes potiches couvertes de forme balustre en porcelaine 
ornée de médaillons mouvementés sur fond bleu de scènes de chasse. 
Monture en bronze doré à deux anses feuillagées. Socle à têtes d’animaux.

 Style Louis XVI. 
 (Un couvercle réparé).
 Hauteur : 65 cm  10 000 / 15 000 €
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294.  Très grande pendule de cheminée en bronze doré ornée de quatre vestales soutenant 
le mouvement. Cadran à douze cartouches d’émail surmonté de deux putti.

 Époque Napoléon III.
 Hauteur : 90 cm - Largeur : 39 cm
 Profondeur : 28 cm 12 000 / 15 000 €
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295.  Grand lustre cage en bronze doré à vingt-quatre lumières 
sur deux rangs orné de pendeloques et balustres en cristal taillé.

 Hauteur : 130 cm
 Diamètre : 90 cm 4 000 / 6 000 €

296.  Bureau « Mazarin » en marqueterie Boulle de laiton sur 
écaille, ouvrant à sept tiroirs dont six en deux caissons et à un 
abattant central en retrait. Huit pieds cambrés.

 XIXe siècle, avec éléments anciens. 
 (Soulèvements, manques et accidents).
 Hauteur : 85 cm - Largeur : 133 cm
 Profondeur : 69 cm 4 000 / 6 000 €
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297.  Commode en placage d’amarante, bois de rose et satiné à décor marqueté de 
quartefeuilles dans des quadrillages et médaillon à trophée militaire, ouvrant 
à trois tiroirs dont deux sans traverse. Riche ornementation de bronzes ciselé 
dorés : frises de S, feuillages, acanthes, chutes de feuillages, nœuds de rubans, 
cartouches… Pieds galbés. Dessus de marbre vert-de-mer.

 XIXe siècle. 
 Porte une estampille de Riesener et JME. 
 (Petits accidents).
 Hauteur : 94 cm - Largeur : 104 cm
 Profondeur : 51 cm 8 000 / 12 000 €
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298.  Buffet en placage d’acajou mouluré ouvrant à deux vantaux à faux dormant orné sur la façade 
et les côtés de panneaux de laque du Japon. Riche ornementation de bronzes dorés : frise, volutes 
feuillagées, chutes de feuilles de laurier et pampres, cornières à godrons et feuillages. Pieds toupies. 
Dessus de marbre Campan. 

  Signé A. Beurdeley à Paris avec dédicace en latin au commanditaire Maître Lecocq, datée 1898 :  
« Hoc extremum opus, optimum atque, quod invenit A. Beurdelaris ærei princeps, invitus tandem 
et commissario Frederico Gallo cœrcitus (Voici le dernier ouvrage, d'ailleurs remarquable, qu'a 
inventé A. Beurdeley, premier [dans l'art] du bronze, malgré lui enfin et contraint par Frédéric Lecocq, 
commissaire[-priseur]. L'an 1898.) ».

 Fin du XIXe siècle.
 (Accidents).
 Hauteur : 98 cm - Largeur : 135 cm - Profondeur : 55 cm 12 000 / 15 000 €
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299.  Attribué à Adèle d’AFFRY, duchesse de Castiglione, dite MARCELLO 
(1836-1879)

  Buste en terre cuite de Marie-Antoinette coiffée d’un plumet. 
Piédouche en plâtre. 

 Marqué « Versailles 1785 ».
 Hauteur : 85 cm 2 000 / 3 000 €

301. Alexandre CHARPENTIER (1856-1909)
 La source tarie
  Encrier en bronze à patine brune, terrasse demi-

lune signée et numéroté 44.
 Hauteur : 19 cm - Largeur : 26 cm
 Profondeur : 17,5 cm 1 000 / 1 200 € 

300. Albert-Ernest CARRIER-BELLEUSE 
 (1824-1887)
 La confidence
  Grande statuette en terre cuite d’édition, signée. 
 (Petits accidents et réparations).
 Hauteur : 62 cm - Longueur : 43,5 cm
 Profondeur : 27,5 cm 2 000 / 3 000 €
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302. Georges JEANCLOS (1933-1997)
 L’étreinte
 Terre cuite signée.
 Hauteur : 26 cm 4 000 / 6 000 € 
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303.  Sellette en bronze doré à riche décor de têtes 
de bouquetins, médaillons, sirènes, drapés et 
colombes. Trois pieds sabots. Plateau en onyx 
(rapporté et réparé).

 Fin du XIXe siècle. 
 Hauteur : 142 cm 4 000 / 6 000 €



119

305.  Bras de lumière à poser en bois doré laqué rouge en forme de balustre 
plat ajouré sculpté de fleurs et feuillages. Deux lumières en fer forgé.

 Ancien travail étranger.
 Hauteur : 78 cm 200 / 300 €

304.  Groupe tournant en biscuit : 
L’offrande à Cérès.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 53 cm
 Largeur : 42 cm
 Profondeur : 29 cm
 1 000 / 1 200 € 

306.   Large console rectangulaire en bois 
doré à ceinture ajourée sculptée de 
croisillons, coquilles et feuillages. Deux 
pieds cambrés à enroulements feuillagés 
réunis par une coquille. 

 Dessus de marbre rouge mouluré.
 Époque Louis XV. 
 (Petits accidents).
 Hauteur : 88,5 cm - Largeur : 114 cm
 Profondeur : 54,5 cm 2 500 / 3 000 €



309.  Grande table de salle à manger en chêne et 
placage de chêne à allonges. Piétement à fût central 
en colonne et quatre pieds fuselés cannelés rudentés 
et quatre pieds mobiles. Six allonges.

 Hauteur : 78,5 cm - Largeur : 125 cm
 Longueur totale déployée : 92,5 x 2 cm
 Longueur totale déployée : 540 cm 1 000 / 1 500 €

307.  Paire de lustres corbeille en fer doré à douze lumières 
ornés de pendeloques, perles et bobèches en verre taillé.

 Hauteur : 72 cm - Diamètre : 53 cm 1 200 / 1 500 €

308.  Paire de grandes statuettes en métal patiné figurant 
des vestales porteuses d’amphore d’après l’Antique.

 XIXe siècle.  (Montées en lampes).
 Hauteur : 76 cm 2 000 / 3 000 €
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310.  Large guéridon en bois laqué vert 
et doré. Fût balustre piriforme sur une 
base triangulaire échancrée à griffes. 
Piètement sculpté de palmettes, volutes, 
rosaces et godrons. Dessus de marbre 
blanc à cuvette. 

 XIXe siècle.
 Hauteur : 75 cm
 Diamètre : 122 cm  1 200 / 1 500 €

311.  Sellette en hêtre relaqué vert et doré 
à trois montants en pilastre à griffes 
de lion réunis par des croisillons. Base 
socle triangulaire échancrée. Dessus de 
marbre rouge.

 Style Empire.
 Hauteur : 112 cm
 Largeur : 46,5 cm 400 / 500 €

313.  Paravent à trois feuilles ornées d’éléments de 
tapisserie fine de Bruxelles de la fin du XVIIe 
siècle.

 Hauteur : 169 cm
 Largeur d’une feuille : 58 cm 1 200 / 1 500 €

312.  Table en palissandre à pieds cambrés terminés par des sabots. 
Tablette d’entretoise ajourée feuillagée.

 Hauteur : 77 cm - Largeur : 66 cm
 Profondeur : 43 cm 400 / 600 €
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314.  Grand lustre corbeille en laiton à douze lumières sur deux rangs, 
ornées de pampilles et de balustres en cristal.

 Style Louis XVI. 
 (Boule fracturée).
 Hauteur : 115 cm - Diamètre : 86 cm 1 500 / 2 000 €

315. Paire de lampes en métal argenté ornées de vestales.
 Marquées J Salmson.
 Hauteur : 36 cm 300 / 400 €

316.  Paire d’appliques en bronze doré à un bras de lumière feuillagé articulé. 
Fût orné d’une tête de femme.

 XIXe siècle. 
 Percées pour l’électricité.
 Hauteur : 14 cm - Largeur : 16 cm 300 / 400 €

319.  Vitrine deux corps à fronton à pans coupés en placage d’acajou 
marqueté de bois clair de vases fleuris, guirlandes de fleurs, feuilles 
d’acanthe. Deux portes vitrées à petits bois. Deux vantaux dans le 
bas. 

 Hollande, fin du XVIIIe siècle.
 Hauteur : 197 cm - Largeur : 132 cm
 Profondeur :38 cm 1 000 / 1 500 €

317.  Trumeau de boiserie dans un encadrement en bois doré à fronton 
sculpté de feuillages.

 Style Louis XV, XIXe siècle. 
 (Petits accidents).
 Hauteur : 165 cm - Largeur : 100 cm 800 / 1 200 €

318.  Cheminée en bois relaqué gris à jambages en forme de colonnes. 
Manteau sculpté d’une urne et de branches. 

 En partie du XVIIIe siècle.
 Hauteur : 101 cm - Largeur : 108 cm
 Profondeur : 27,50 cm 400 / 600 €
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320. Jean-Louis GRÉGOIRE (1840-1890)
 Persée et Andromède
  Grand groupe tournant en bronze à patine mordorée, 

signé.
 Socle en marbre rouge.
 Hauteur : 80 cm - Largeur : 53 cm
 Profondeur : 31 cm 4 000 / 6 000 €

321.  Piano quart-de-queue laqué vert et doré à décor 
pompéien de médaillons, guirlandes de fleurs et 
papillons. Six pieds fuselés cannelés.

 Pleyel n° 55963. 
 Années 1871/1875. 
 (Petits accidents et manques).
 Hauteur : 98 cm - Largeur : 183 cm
 Profondeur : 152 cm 1 000 / 1 500 €
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322.  Important buffet dressoir à côtes arrondis en chêne mouluré richement sculpté. 
Montants à cariatides en gaine. Il ouvre à deux tiroirs en façade et deux tiroirs 
pivotants et deux vantaux richement sculptés de bécasses et canards. Fronton 
cintré à une étagère sculpté d’une scène de chasse au sanglier, cornes d’abondance et 
trophées de chasse, coiffé de deux amours autour d’un médaillon.

 Estampillé D. Gueret.
 Style Henri II.
 Hauteur : 94 + 176 cm - Largeur : 200 cm
 Profondeur : 61,5 cm 2 000 / 3 000 €
  Denis-Désiré et Onésime Guéret créent en 1853 l'entreprise GUERET FRÈRES de 

fabrication de meubles sculptés. Ils deviennent rapidement des habitués des expositions 
où ils sont régulièrement récompensés pour la grande qualité de leur travail : Bruxelles, 
Bordeaux, Besançon, Londres. À l'Exposition Universelle de 1867, ils sont honorés  
« pour perfectionnement dans la fabrication des meubles sculptés. »

  Ils sont chargés de meubler l'hôtel de M. Bryce, avenue Gabriel, de fournir un salon 
pour le duc d'Aumale. Napoléon III leur achète un baromètre en tilleul sculpté.

  On retrouve leurs créations dans de nombreux musées : Musée Condé à Chantilly, 
Young Memorial Museum à San Francisco, Victoria & Albert Museum à Londres et 
enfin au Musée d'Orsay où elles ont d'ailleurs été sélectionnées lors de sa fondation 
pour illustrer les salles des créations d'ébénisterie de 1850 à 1880.
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323.  Tapisserie de la tenture de l’Histoire de Zénobie, prisonnière de l’empereur 
Aurélien. Bordure (modifiée) ornée de fleurs, trophées et médaillons.

 Aubusson, XVIIe siècle
 Hauteur : 330 cm
 Largeur : 258 cm 1 500 / 2 000 €
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324. Tapisserie de haute lisse en laine et soie de la tenture « Les Elémens » : 
  « L’Eau » ornée du triomphe de Neptune et d’Amphitrite dans une conque 

tirée par des chevaux marins au milieu de poissons, coquillages et tritons. 
Amphitrite tient un écu avec les armoiries d’alliance des familles Gand et 
Mérode. Bordure ornée de coquillages, fleurs, trophées et « cuirs découpés » 
contenant les initiales « ASGO » avec les armoiries d’alliance des familles Solis 
y Guzman i Luzon et Solis i Vaderrabano.

 Manufacture royale des Gobelins, seconde moitié du XVIIe siècle. 
  (Usures d’usage, trou rebouché, très légèrement rétrécie dans la bordure de la 

partie supérieure).
 Hauteur : 404 cm
 Largeur : 563 cm 30 000 / 50 000 €
  La suite des « Elémens » commandée à Charles Lebrun en 1662 par Colbert fait partie 

des premiers modèles exécutés aux Gobelins par Le Brun pour illustrer les vertus et 
la gloire du jeune roi. La tapisserie de l’Eau devait être le symbole de la volonté du 
roi « d’unir ses sujets, d’accroître le renom du pays, de chasser les pirates, d‘ouvrir de 
nouvelles voies à la navigation ». 

  Huit suites de cette tenture en huit pièces furent tissées entre 1665 et 1719, aux Gobelins, 
avec ou sans or, cinq en haute lisse, trois en basse lisse. 

  Plusieurs exemplaires de cette tapisserie sont répertoriés : un est conservé au Mobilier 
national (n° inv. GMTT 62/3), un au château de Champ de Bataille, un au Palazzo real 
de Naples et un autre au château d’Ansbach.

  Les armoiries figurant sur cette tapisserie sont celles des grands-parents d'Alonzo 
de Solis, duc de Montellano, comte de Salduena, d’une part et des grands-parents 
de Louise de Gand, camerera major de la princesse des Astruries d’autre part, qu’il 
épouse en 1680. Il s’agit donc très probablement d’un présent de mariage commandé 
aux Gobelins par les deux familles.

 Bibliographie :
  J. Vittet et A. Brejon de Lavergnée, La collection de tapisseries de Louis XIV, Faton, 

Dijon, 2010.
  Nous remercions Monsieur Philippe Palasi qui a brillamment identifié les armoiries de 

cette tapisserie.





325.  Tapisserie de la tenture de Renaud et Armide, en laine et soie représentant 
Ubald montrant à Renaud son image dans le bouclier de diamant. Bordure de 
fleurs, médaillons et putti.

 XVIIe siècle, ateliers du Faubourg Saint-Marcel. 
 (Petites restaurations et usures).
 Hauteur : 345 cm
 Largeur : 303 cm 25 000 / 30 000 €
  La tenture de l’Histoire de Renaud et Armide fut réalisée en dix panneaux d’après les 

cartons de Simon Vouet qui reprit le décor réalisé en 1632 pour la galerie du château de 
Chessy appartenant au Surintendant des Bâtiments, Henry de Fourcy, 

  L’histoire de Renaud et Armide, tirée du poème épique La Jérusalem Délivrée (1580) 
de Torquato Tasso, racontait les amours d’un jeune chevalier chrétien engagé dans la 
Croisade et d’une magicienne orientale, fille du roi de Damas. Cette célèbre tenture fut 
tissée à plusieurs reprises et dans plusieurs ateliers parisiens comme ceux du Faubourg 
Saint-Marcel ou ceux du Louvre. Trois tentures, dont deux à or figuraient dans 
l’inventaire des biens de la Couronne de 1663-1673.

  Cette tapisserie (la cinquième de la suite) représente le Chant XVI où les guerriers 
Charles et Ubald, après qu’Armide eut disparu, se découvrent à Renaud. Ubald 
s’avance et lui présente le bouclier de diamant. Il y jette les yeux, et s’y voit tel qu’il 
est : « la chevelure et les vêtements ornés avec un soin délicat, imprégnés d’odeurs 
voluptueuses ; son épée elle-même chargée de vaines parures. Renaud revient à lui en 
voyant son image et déchire ses vains oripeaux, son indigne parure, honteuse livrée de 
son esclavage ». 

  Plusieurs exemplaires sont répertoriés : un exemplaire est conservé au Château 
du Haras du Pin, un autre au château de Châteaudun, un autre exemplaire presque 
identique vendu à Drouot, 22 mars 1983, n° 113.

 Bibliographie :
 - J. Thuillier, Vouet, RMN, Paris, 1990.
  - J. Vittet et A. Brejon de Lavergnée, La collection de tapisseries de Louis XIV, Faton, 

Dijon, 2010.
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