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1.* ASIE MINEURE  
Fin XVIIIe siècle 
La Vierge et l’Enfant et quatre saints  
Icône triptyque. 
    
Peinture à l’œuf et fond d’or sur bois, cadre et moulures en bois sculpté et doré.  
Hauteur : 42 cm - Largeur : 26 cm triptyque fermé.  
Hauteur : 42 cm - Largeur : 42 cm triptyque ouvert.  
Centre : la Vierge tenant l’Enfant debout sur un autel ; au-dessus dans un médaillon : la Trinité.  
Volet gauche : Saint Georges à cheval ; au-dessus Saint Onuphre en buste.  
Volet droit : Saint Démètre à cheval ; au-dessus Saint Nicolas  en buste.  
  
Inscription des noms en lettres grecques peintes en blanc.  
Vue aux trois-quarts, le regard tourné vers le spectateur, la Vierge se tient debout près d’une table 
d’autel cantonnée de deux vases de fleurs sur laquelle l’Enfant également debout a pris place. 
Les deux personnages sacrés portent une couronne dorée sur leur tête auréolée et sont vêtus de 
somptueux habits rouges ornés de motifs ornementaux peints à l’or et bordés de galons dorés garnis 
de petits points noirs imitant les pierreries. Sous son manteau la Vierge porte une robe bleue et le 
maphorion blanc sur sa tête ; sur son côté droit elle arbore un long rameau de fleurs où s’enroule 
un phylactère porteur d’inscriptions qui se poursuit dans le haut autour de deux anges volant ; de sa 
main gauche elle tient une palme tout en retenant l’Enfant ; celui-ci, vêtu d’une dalmatique tombant 
à ses pieds chaussés de rouge, tient l’orbe dans sa main droite et le sceptre dans la gauche.   
Cette image centrale est placée sous une arcade en plein cintre reposant sur des colonnes torses ; 
au-dessus un important cadre baroque en bois sculpté doré ajouré avec motifs floraux se terminant 
par deux anges volant portant une couronne enferme un médaillon peint sur fond d’or où prend place 
une Trinité. Dans les volets dont les contours sont cernés d’une simple bande peinte en vermillon, 
les deux saints des parties supérieures sont vus de face : Saint Onuphre ermite à la longue barbe 
blanche n’est vêtu que d’un pagne de feuilles, il s’appuie sur un Tau et déroule un long phylactère. 
Saint Nicolas porte la barbe et les cheveux courts, il est vêtu d’un manteau rose sur lequel est 
jeté l’omophorion bleu à croix dorées ; il bénit de la main droite et tient le Livre des Ecritures de la 
gauche. Dans les parties inférieures, sur un fond de paysage réduit à une simple plage bleu noir, Saint 
Georges monte un cheval blanc et Saint Démètre un cheval brun ; tous deux en tenue de guerrier 
combattent avec fougue et transpercent respectivement de leur lance le dragon et un soldat.  
On rapprochera cette icône de deux œuvres conservées en Suisse et originaires d’Asie Mineure. (cf. 
M. Chatzidakis, Les Icônes dans les collections suisses, Berne 1968.). La première, une Vierge à la 
rose et six saints, (op. cit. n°134 repr.) centre d’un petit triptyque, offre la même iconographie que 
celle de notre icône et la même insistance sur le côté ornemental. Selon Chatzidakis ce type illustre 
l’hymne Rose toujours florissante, thème en vogue en Asie Mineure à la fin du XVIIIe siècle. Les 
rapprochements avec la seconde œuvre, une Synaxe d’Archanges (op. cit n° 130 repr.) sont stylistiques : 
on y retrouve une identique description des personnages au canon court, aux visages arrondis aux 
grands yeux noirs fixant le spectateur ; les carnations brun-vert rehaussées de gris et les lèvres 
marquées d’un rouge intense réapparaissent dans notre exemple. On remarquera également la 
tunique du Saint Michel de forme  identique à celle de nos deux saints cavaliers.  
 
Panneau en bon état.  
Surface picturale et fond d’or : usures et restaurations.   
 25 000 / 30 000 €
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2.* ASIE MINEURE ou ILES IONIENNES  
Début XVIIIe siècle  
La Trinité et quatre saints   
Icône triptyque.  
  
Peinture à l’œuf et fond d’or sur panneau de bois, cadre et moulures en bois sculpté et doré.  
Hauteur : 45 cm - Largeur : 43 cm triptyque ouvert.  
Hauteur : 46 cm - Largeur : 21,5 cm triptyque fermé.  
Centre : La Trinité ; au-dessus dans une lunette, un séraphin.  
Volet gauche : Saint Nicolas ; au-dessus, Saint Antoine.   
Volet droit : Saint-Jean le théologien ; au-dessus, Saint-Haralamus ?   
Revers des volets fermés : sur le fond peint en vert-bleu, insignes de la Passion peints en blanc  
(croix, lance, porte-éponge et inscriptions en lettres grecques).   
 
Cette Trinité néotestamentaire-représentation qui se démarque de la Trinité vétérotestamentaire 
(Philoxénie ou Hospitalité d’Abraham) - se diffuse depuis la Crète à partir de la fin du XVIe mais 
surtout au XVIIe siècle. Elle offre la vision de Dieu et du Christ assis côte à côte, soit sur un trône, soit 
comme ici sur des nuages soutenus par trois séraphins tandis que la colombe du Saint-Esprit, les 
ailes déployées, les surplombe au centre.  
Dieu, vieillard chenu, vêtu de clair, représente l’Ancienne Loi, il bénit de la main droite et tient sur son 
genou gauche l’orbe ; le Christ, vêtu d’une robe rouge et d’un manteau bleu-vert, bénit également de 
la main droite et tient dans sa main gauche le livre de la Nouvelle loi. La tête du Christ est cernée du 
nimbe crucifère, celle de Dieu du nimbe porteur du triangle. Les deux personnages se font face.  
Cette représentation inscrite sous une arcade sculptée en plein cintre reposant sur des colonnes 
torses latérales est surmontée d’une lunette où un séraphin aux ailes rouges apparaît peint sur 
fond d’or. Le haut du cadre sculpté, doré et ajouré en haut-relief, est orné de deux anges cantonnant 
une couronne centrale surmontant une ornementation florale. Les saints des volets sont tous 
représentés à mi-corps et se détachent sur le fond d’or entourés d’une moulure en bois sculpté et 
doré. Inscription de leur nom en lettres grecques peintes en rouge.  
De tels cadres d’icônes ainsi ouvragés dans le style baroque italien eurent une grande popularité 
dans les îles ioniennes mais aussi en Asie Mineure au XVIIe et XVIIIe siècles (pour une icône au cadre 
similaire, cf. Feast day Icons, Londres, exposition New Grecian Gallery novembre 1973-janvier 1974 
n°8 repr. et David et Tamara, Talbot Rice, The Natasha Allen Collection, Icons, The  National Gallery 
of Ireland, Dublin n°11).  
L’exécution picturale de cette icône où les personnages sont traités avec un grand sens du 
volume des corps et une certaine souplesse dans la description des draperies dénotent une 
influence occidentale assez marquée. Les carnations brunes éclairées de traits rosés, les 
chevelures et les barbes des vieillards traitées par rehauts de blanc ainsi que la stylisation de 
certains visages et les regards aux grands yeux rattachent cependant cette œuvre plutôt au 
monde oriental de l’Asie mineure sans que l’on puisse écarter une provenance des îles ioniennes.  
 
Au revers du panneau, présence de galeries fermées d’insectes xylophages.  
Sur le côté droit du cadre il manque un élément floral sculpté.  
Surface picturale et fond d’or : usures et restaurations.  
Inscriptions des noms et initiales en grec tracées en rouge : certaines sont repeintes.   
  
 20 000 / 25 000 €
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3. Icône de la Crucifixion entourée de 
prophètes et de la Vierge à l’Enfant
Panneau. 
51 x 46,5 cm. 
 3 000 / 4 000 €

4. Attribué à Jan STEVENS 
( ? - 1722) 
Bergères dans un paysage boisé 
Panneau. 
14,5 x 20,5 cm. 
 300 / 400 €

6. Ecole FLAMANDE du XIXe siècle, d’après 
Pierre-Paul RUBENS 
Le Temps enlevant la Beauté 
Crayon noir, sanguine et gouache. 
40 x 27,5 cm. 
Accidents au papier. 
 200 / 300 €

7. Ecole HOLLANDAISE du XIXe siècle, dans le 
goût de Melchior de HONDECOETER 
Scène de basse-cour 
Toile. 
97 x 86 cm. 
 1 200 / 1 800 €

3
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8. Ecole HOLLANDAISE du XIXe siècle, dans le 
goût d’Adriaen van OSTADE 
Buveurs dans une caverne 
Toile 
30 x 36,5 cm. 
Restaurations. 
 150 / 200 €

9. Ecole HOLLANDAISE du XIXe siècle, d’après 
REMBRANDT 
Prière du soir 
Toile 
45,5 x 37,5 cm. 
Restaurations. 
 200 / 300 €

10. Ecole ALLEMANDE du XVIIIe siècle, 
entourage d’Anton PESNE 
Le déjeuner de chasse 
Toile 
63,5 x 79 cm. 
 3 000 / 4 000 €

11. Attribué à Pier Francesco MOLA 
(1612 - 1666) 
Portrait d’homme barbu 
Toile 
89 x 74 cm. 
 8 000 / 10 000 €

10

11
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12. Enluminure vénitienne du XVIe siècle
Commitimus donné par Geronimo Priuli, 
doge de Venise, à Bartolomeo Paruta, pour 
qu’il soit le comte du pays et de l’Île (comes 
noster pagi et insulæ) pour deux ans, pour 
garder et faire garde de ce lieu et de l’Île, 
gouverner les citoyens & habitants, et 
rendre la justice dans les causes civiles et 
criminelles. Sans date (1560-1567).

 Feuillet de parchemin (22,5 x 16 cm) : 

 • recto comportant une grande enluminure : 
Bartolomé Paruta devant le Christ bénissant 
et la Justice; armoiries (d’or au chef de 
gueules chargé de trois roses de sable); 
dans un encadrement en camaieu d’or, aux 
quatre Evangélistes.

 • verso : texte, en langue latine, du 
Commitimus, la première ligne en lettres 
d’or, sommée d’un cartouche à cadre doré, 
au lion de Saint Marc.

 Le style est à rapprocher très étroitement 
de celui de Jean Baptiste Zelotti, élève de 
Paolo Caliari, dit «le Véronais» (il Veronese), 
qui à cette époque était le peintre officiel de 
la Sérénissime République. Il est possible 
que cette enluminure, commande officielle, 

ait été réalisée dans son atelier. En particulier, le visage de Bartolomeo Paruta, d’une grande 
expressivité, se rapproche étroitement de la manière du maître. L’encadrement en camaieu d’or se 
retrouve dans plusieurs œuvres de Gian Battista Zelotti.

 Bartolomeo Paruta était l’un des membres de la grande famille vénitienne dont un membre, Paolo, 
fut peint par le Véronais.

 Girolamo Priuli fut duc des Vénètes de 1559 à 1567.  1 500 / 2 000 €

13. Ecole ITALIENNE vers 1900 
Scène pastorale 
Toile. 
48 x 59 cm. 
 120 / 150 €

14. Ecole ESPAGNOLE vers 1900, d’après 
Bartolomé Esteban MURILLO.  
La Vierge à l’Enfant  
Toile.  
161 x 108 cm.  
Reprise du tableau conservé à la Galleria 
Nazionale de Rome (voir J.A Gaya Nuno, 
Tout l’œuvre peint de Murillo, Paris, 1980, 
n°274, reproduit en couleur pl. LV). 
 3 000 / 5 000 €

15. Ecole ESPAGNOLE du XVIIIe siècle. 
Jésus et l’Agneau 
Sainte Geneviève  
Paire de toiles cintrées dans la partie 
supérieure.  
58,5 x 46,5 cm. 
 1 500 / 2 000 €

16. Ecole ESPAGNOLE vers 1930 
Corbeille de fleurs sur un entablement 
Toile 
50 x 59 cm. 
Monogrammée en bas à droite HLP. 
 400 / 600 €
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17. Ecole HONGROISE du XIXe siècle
Combat de hussards 
Papier marouflé sur toile. 
62,5 x 52,5 cm. 
 1 500 / 2 000 €

18. Ecole ANGLAISE du XIXe siècle
Petite maison près d’une rivière 
Lithographie aquarellée. 
 100 / 150 €

19. V. KARMENKO (XXe siècle)
Paysage d’hiver russe 
Aquarelle 
57 x 39,5 cm. 
Signée et datée en bas à droite en cyrillique 
V. Karmenko / 2002 g. 
 80 / 100 €

20. Ecole FRANçAISE du XVIIe siècle
Sujet antique 
Gouache 
20,5 x 15,5 cm. 
Pliure. 
 1 800 / 2 200 €

21. Attribué à Friedrich BRENTEL (1580 – 1651) 
Scène d’intérieur. 
Gouache sur papier contrecollé sur panneau  
28 x 36,5 cm.  
Accidents et manques. 
 1 000 / 1 500 €

22. Attribué à Friedrich BRENTEL (1580 – 1651) 
Les vendanges de Polichinel  
Huile sur plaquage de bois 
29 x 48 cm.  
Cadre doré ovale. (Ecaillures). 
 1 000 / 1 500 €

23. Attribué à Friedrich BRENTEL (1580 – 1651) 
Scène de plantation d’arbre 
Gouache sur papier 
30 x 42cm. 
(Accidents, déchirures). 
 1 000 / 1 500 €

20

21

22

23
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24. Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIe siècle, 
d’après CARRACHE 
Vierge à l’Enfant avec saint Joseph et deux 
pèlerins
Crayon noir et gouache. 
40 x 28 cm. 
 600 / 800 €

25. Ecole FRANCAISE du XVIIIe siècle
Vierge à l’Enfant entourée d’anges 
Sanguine 
25,5 x 43 cm. 
 200 / 300 €

26. Ecole FRANCAISE du XVIIIe siècle, suiveur 
d’Antoine COYPEL 
Le retour du fils prodigue 
Gouache 
19,5 x 24,5 cm. 
 800 / 1 200 €

27. Ecole FRANCAISE du XVIIIe siècle
Etude d’homme allongé 
Sanguine 
20,5 x 40 cm. 
 150 / 200 €

28. Ecole FRANCAISE du XVIIIe siècle, suiveur 
de François BOUCHER 
L’Amour désarmé 
Toile ovale mise au rectangle 
92 x 74 cm. 
Restaurations 
Reprise de la gravure d’Etienne Fessard 
d’après l’œuvre de François Boucher (toile 
ovale, 113,5 x 86,5 cm) conservée dans une 
collection particulière à New York  
(cf. A. Ananoff, François Boucher, volume II, 
Genève, 1976, n° 375/1, reproduit). 
 600 / 800 €

29. Carle VERNET 
(Bordeaux 1758 - Paris 1836) 
Portrait d’une jeune femme à la robe 
blanche sous un arbre 
Aquarelle et gouache sur traits à la pierre 
noire 
32 x 24 cm. 
Signé en bas à droite Carle Vernet. 
 500 / 600 €

30. Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIIe siècle
Portrait d’un petit garçon 
Pastel 
47,5 x 39 cm. 
 600 / 800 € 

26

28
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31. Nicolas-André MONSIAU  
(Paris 1754 – 1837) 
Portrait d’un magistrat, 1811 
Toile 
82 x 67 cm. 
Signée et datée en bas à droite sur le bord 
de la table Monsiau. 
Accidents. 
 1 500 / 2 000 €

32. Ecole FRANCAISE du XVIIIe siècle, suiveur 
d’Adélaïde LABILLE-GUIARD 
Portrait de Madame Elisabeth 
Toile ovale 
40 x 32,5 cm. 
Reprise du tableau (toile, 146 x 115 cm).  
Signé et daté Labille f. Guiard 1787 et 
conservé dans une collection particulière 
(cf. A. M. Passez, Adélaïde Labille-Guiard 
1749-1803. Biographie et catalogue raisonné 
de son œuvre, Paris, 1973, n°72, reproduit). 
 1 500 / 2 000 €

33. Antoine-Jean GROS 
(Paris 1771 - 1835) 
Le modèle italien 
Pierre noire et rehauts de blanc 
58 x 42,5 cm. 
Signé et daté  en bas à droite Gros 1791.
Annoté en bas à gauche Etude faite par Gros 
a l’académie en 1791 mois de décembre / le 
modèle était l’Italien Birdgi ( ?).
Porte le cachet du monteur. 
Nous remercions Monsieur Gérard Auguier 
pour la confirmation de l’attribution de ce 
dessin vu sur photographie. 
 3 000 / 4 000 €

31

32

33
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34. Ecole FRANCAISE du XVIIIe siècle, atelier 
de Noël HALLE 
Repas de paysans 
Sur sa toile d’origine 
67 x 101 cm. 
 4 000 / 5 000 €

35. Ecole FRANCAISE vers 1800 
Couples dans un parc 
Aquarelle et plume 
19 x 29,5 cm. 
Monogrammée et datée en bas à gauche 
S.V. 1795. 
 800 / 1 000 €

36. Rosalie GROSSARD  
(active au début du XIXe siècle)
Portrait de femme aux fleurs des champs 
Toile 
100 x 81 cm. 
Datée et signée en bas à droite Peint en 
1807 / par L. Rosalie / Grossard.
Accidents. 
 1 000 / 1 500 €

37. Ecole FRANCAISE du XIXe siècle
Ange
Panneau 
18 x 16 cm. 
Manques. 
 300 / 400 €

38. Attribué à Horace VERNET (Paris 1789 - 
1863) 
Soldat de la garde impériale, chef 
d’escadron
Sur sa toile d’origine. 
35,5 x 27 cm. 
 2 000 / 3 000 €

39. Ecole FRANCAISE du XIXe siècle
Les ramasseurs de goémons 
Panneau 
11 x 16 cm. 
 40 / 60 €

40. Ecole FRANCAISE vers 1850 
La chasse au canard 
Sur sa toile d’origine 
41 x 59,5 cm. 
 400 / 500 €

41. Ecole FRANCAISE du XIXe siècle
Vue d’un château 
Sanguine 
22,5 x 17,5 cm. 
Signé en bas à droite H AUTTIN.
 40 / 60 €

34

36
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42. Elie ROCHET dit ROCHET-BAUDOIN 
(? 1844 - ? 1906) 
Paysans près d’un étang 
Aquarelle 
13,8 x 22 cm. 
Signé et daté en bas à gauche Rochet-
Baudoin / 1903. 
 80 / 100 €

43. Ecole FRANCAISE vers 1900 
Portrait d’un petit enfant avec un chat 
Pastel de forme ovale 
39 x 30 cm.  
 400 / 500 €

44. Ecole FRANCAISE du XIXe siècle, entourage 
de Jean-Auguste-Dominique INGRES 
Portrait d’homme 
Crayon noir 
33,5 x 26,5 cm. 
 1 000 / 1 500 €

45. Pierre-Achille POIROT  
(Alençon 1797 - vers 1860)  
Plan de la villa Barberini à Rome.  
Plume et encre brune et grise, lavis brun, 
aquarelle et rehauts de blanc.  
32 x 17,5 cm.  
Titré sur le montage Plan de la villa 
Barberini à Bourg Saint Pierre.
 200 / 300 €

46. Ecole FRANCAISE vers 1815 
Portrait de Louis XVIII (1750 – 1824) 
Sur sa toile d’origine. 
40,5 x 33,5 cm. 
Inscription au revers Louis XVIII en 1817.
 400 / 600 €

47. Ecole FRANCAISE du XIXe siècle
Portrait de femme au bonnet 
Pastel 
47 x 33,5 cm. 
 300 / 400 €

48. Ecole FRANCAISE du XIXe siècle, d’après 
Antoine WATTEAU 
Comédiens dans un parc 
Papier marouflé sur toile 
16,5 x 26,5 cm. 
 300 / 400 €

44

48

44
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49. Ecole FRANCAISE du XIXe siècle
Académie d’homme 
Sanguine 
41 x 12,5 cm. 
 200 / 300 €

50. Ecole FRANCAISE du XIXe siècle, entourage 
de Henri-Joseph HARPIGNIES 
Paysage à la maison en bois 
Vue d’un escalier dans les feuillages
Paire d’aquarelles 
22,5 x 14 cm. 
 80 / 120 €

51. Ecole FRANCAISE du XIXe siècle
Vue d’une grange 
Plume et encre noire, aquarelle sur traits 
de crayon noir 
13,5 x 18,5 cm. 
 40 / 60 €

52. Ecole FRANCAISE du XIXe siècle
Jonque dans la Mer de Chine 
Sur sa toile d’origine 
22 x 29,5 cm. 
Accidents et manques. 
 200 / 300 €

53. Ecole FRANCAISE vers 1815, suiveur de 
Jean-Baptiste ISABEY 
Scène de port 
Sur sa toile d’origine 
38 x 46 cm. 
Accidents. 
Inscription au revers P Aperin Paris.
 500 / 800 €

54. Marie-Edouard ADAM (1847-1929)  
Le navire Imaum près des côtes.  
Sur sa toile d’origine.  
62 x 92 cm.  
Déchirures sur le côté droit. 
 1 800 / 2 000 €

55. Ecole FRANCAISE vers 1900 
Portrait d’homme au chapeau 
Plume et encre brune 
8,7 x 5 cm. 
 120 / 150 €

56. VERNIER (actif au XXe siècle)
Les dernières maisons de France 
Plume et encre noire, lavis gris sur 
reproduction ? 
38 x 50 cm. 
Titré, daté et signé en bas Les dernières 
maisons de France Montroe (?) Vernier 1936. 
 200 / 300 €

57. Ecole FRANCAISE du XXe siècle
Bouquet de fleurs dans un pichet bleu 
Aquarelle sur traits à la pierre noire 
22 x 16,5 cm. 
 120 / 150 €

58. Ecole FRANCAISE du XXe siècle
Vue d’un petit cimetière de campagne 
Plume et encre brune 
10,5 x 15 cm. 
Monogrammé en bas à droite M...
 80 / 120 €

54

53
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59. Octave COURTOIS-SUFFIT (1856 - 1902) 
Un château fort sur une falaise 
Vue de bord de mer  
Deux aquarelles.
9,4 x 15 cm et 13 x 19 cm. 
Signées et datées en bas à droite Oct 
Courtois - Suffit 79. 
 150 / 200 €

60. Octave COURTOIS-SUFFIT (1856 - 1902) 
Une plage au bord des falaises 
Aquarelle 
14 x 23 cm. 
Signé en bas à gauche Oct Courtois – Suffit.
 150 / 200 €

61. Roger CASSE (Paris 1880 - ?) 
Portrait de femme 
Vase de fleurs sur une table 
Vue d’une rue d’Authoison 
Portrait de jeune femme 
Quatre aquarelles sur traits de crayon noir
23 x 17,5 cm - 20 x 14,5 cm - 22,5 x 17 cm - 
20 x 14 cm. 
Signées et datées. 
 250 / 300 €

62. Roger CASSE (Paris 1880 - ?) 
Vue d’une salle de l’exposition stalinienne 
au Petit Palais en 1937 
Portrait de l’écrivain Anne Marie Goulinat 
Petite fille lisant 
Trois aquarelles sur traits de crayon noir
16 x 17 cm - 18,5 x 14,5 cm - 23 x 28 cm. 
Titrées, datées et signées en bas à gauche. 
 350 / 400 €

63. Roger CASSE (Paris 1880 - ?) 
Vue de Digne - Vue de Vesoul - Village du 
Midi 
Trois aquarelles sur traits de crayon noir
26 x 18,5 cm - 14,5 x 17,5 cm - 23 x 31,5 cm. 
Signées, datées et situées. 
 200 / 250 €

64. Roger CASSE (Paris 1880 - ?) 
Trois études d’un petit enfant 
Deux études de petit chien 
Sanguine - crayon bleu 
43,5 x 29,5 cm - 45 x 29,5 cm. 
Signées. 
 250 / 300 €

65. Roger CASSE (Paris 1880 - ?) 
Bouquet de tulipes sur une table 
Plume et encre noire, aquarelle sur traits 
de crayon noir 
23,5 x 25 cm. 
Dédicacé, signé et daté en bas à 
droite A Madame Courtois - Suffit / 
respectueusement / Roger Casse 53.
 250 / 300 €

66. Paul COLLOMB (Oyonnax 1921 - ? 2010) 
La Macarena 
La Vierge de Triana 
Paire de dessins, plume et encre noire, 
aquarelle 
36,5 x 24 et 34,5 x 22 cm. 
Titré et signé en bas à droite pour un La 
macarena / p. collomb, et situé, titré et 
signé en bas à gauche pour l’autre Seville, 
La Triana / p. collomb.
 80 / 120 € 

67. Paul COLLOMB (Oyonnax 1921 - ? 2010) 
Péniches sur la Seine - Vue d’un fleuve 
Sur sa toile d’origine - carton 
37,5 x 60,5 cm - 15 x 21 cm. 
Signé en bas à droite p. collomb.
 350 / 400 €

68. Paul COLLOMB (Oyonnax 1921 - ? 2010) 
Le homard 
Sur sa toile d’origine 
35 x 70 cm 
Signé en bas à gauche p. collomb
 200 / 300 €

69. Paul COLLOMB (Oyonnax 1921 - ? 2010) 
Portrait au bouquet de fleurs 
Toile 
79 x 60 cm. 
Signé en bas à droite p. collomb
 400 / 600 €

60
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70. Lot composé de têtes et fragments de 
statuettes. 
Terre cuite 
Époque hellénistique. 
 300 / 400 €

71. Lot composé de têtes et fragments de 
statuettes. 
Terre cuite 
Époque hellénistique. 
 300 / 400 €

72. Lot composé de têtes et fragments de 
statuettes. 
Terre cuite 
Époque hellénistique. 
 300 / 400 €

72. Grand cratère à volutes en figures rouges. 
Il est orné sur une face de personnages 
assis comprenant notamment Arès, Athéna 
et Dionysos ainsi qu’une niké debout tenant 
un alabastre. Sur l’autre face est représenté 
un édifice à fronton triangulaire soutenu 
par quatre colonnes ioniques, couvrant un 
homme et une femme assis. 
D’après les productions antiques de la 
grande Grèce. 
Hauteur : 68 cm. 
(Restaurations). 
 1 800 / 2 200 €

73. Thésée et le Minotaure. 
Style antique. 19,5 x 26 cm. 
 50 / 60 €

74. Femme drapée. 
Style antique. 21 x 20 cm. 
 50 / 60 €

75. Relief fragmentaire représentant le 
masque d’un satyre, de profil vers la droite, 
les cheveux coiffés en courtes mèches 
désordonnées. 
Marbre 
Art romain, IIe-IIIe siècle.
15,5 x 19 cm. 
Petits éclats. 
 1 000 / 1 500 €

bis

75

72 bis
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76. Vénus callipyge
Statuette fragmentaire représentant la déesse Vénus, debout, légèrement déhanchée, les jambes 
en partie couvertes d’un drapé dégageant les fesses. 
Marbre. 
Art romain, Ier-IIe siècle.
Hauteur : 37,5 cm. 
Lacunes et éclats. 
 6 000 / 8 000 €
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77. CHINE, XVIIIe siècle, règne de Kien Long 
(1736-1795) 
Deux bols à décor polychrome des émaux 
de la famille rose, de fleurs dans des 
réserves en forme de pêches et grenades 
sur fond brun. 
Longueur : 19 cm. 
Fêlures. 
 300 / 400 €

78. CHINE, XVIIIe siècle, règne de Kien Long 
(1736-1795) 
Coupe à bord contourné à décor polychrome 
des émaux de la famille rose de rochers et 
haies fleuries. 
Diamètre : 21 cm.  
Egrenures. 
 100 / 120 €

79. CHINE, XIXe siècle
Grand plat en porcelaine décorée 
d’émaux polychromes, de médaillons de 
personnages, oiseaux et fleurs.  
Diamètre : 37,5 cm. 
 200 / 300 €

80. CHINE, XIXe siècle
Paire de carlins debout en porcelaine 
décorée en jaune, vert et manganèse dit 
«arlequin». 
Largeur : 18 cm. 
Restaurations aux pattes postérieures 
droites. 
 300 / 400 €

81. CHINE, Canton, XIXe siècle
Grand bol en porcelaine émaillée bleue 
à décor en blanc de gourdes, éventails et 
rubans, monté en bronze doré.  
Le bord décoré d’une frise de lingzhi, 
l’intérieur d’une carpe sortant des flots. Au 
revers de la base, la marque apocryphe de 
Qianlong. 
Diamètre : 27 cm.  
Petits éclats.  
 400 / 500 €

82. CHINE, Canton, XIXe siècle
Couple d’ancêtres en grès émaillé.  
Hauteur : 56 et 57 cm. 
 800 / 1 000 €

83. CHINE, Canton, XIXe siècle 
Verseuse en porcelaine.  
Hauteur : 12 cm. 
 150 / 200 €

84. CHINE
Statuette en biscuit émaillé bleu, jaune, 
vert et manganèse représentant un homme 
debout coiffé d’un large chapeau et tenant 
un poisson, sur un socle circulaire en métal 
doré. 
Hauteur : 32 cm. 
 100 / 120 €

85. CHINE, XXe siècle
Statuette de Guanyin debout en serpentine, 
vert céladon, tenant dans sa main gauche 
une branche de pivoines fleuries.  
Hauteur : 36,5 cm. 
 4 500 / 5 000 €

82

85



19

86. CHINE, XXe siècle
Plaque de ruyi en néphrite, céladon à décor 
sculpté en léger relief d’un lettré sous 
un pin recevant un panier de pêches de 
longévité.  
Largeur : 12,5 cm. 
 800 / 1 000 €

87. CHINE, fin du XIXe siècle
Coupe circulaire à décor polychrome de cinq 
coqs et décor en bleu de deux dragons. 
Diamètre : 21 cm. 
 50 / 80 €

88. CHINE, fin du XIXe siècle.
Paire de vases balustres en porcelaine 
blanche à décor polychrome d’hirondelles, 
fruits en barbotine, frise géométrique et 
frise de fleurs.  
Montés en lampe.  
Hauteur : 35 cm. 
 800 / 1 000 €

89. JAPON, XIXe siècle
Inro à cinq cases en laque ro-iro à décor en 
taka maki-e de laque or et argent, figurant 
deux carpes sortant des flots. Petites 
figurines érotiques en ivoire à l’intérieur. 
Hauteur : 9,3 cm.  
Petits accidents. 
 800 / 1 000 €

86

89
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90. JAPON, XIXe siècle 
Groupe en bronze à patine jaune, 
Fukurukuju assis sur son cerf couché sur 
un rocher près d’un érable, le vêtement à 
décor incrusté de fleurs en cuivre rouge.  
Hauteur : 46 cm. 
Manquent les cornes du cerf ; petits 
accidents.  
 800 / 1 200 €

91. JAPON, vers 1900 
Statuette d’attendant debout en bronze 
à patine brune, le vêtement en émaux 
cloisonnés, les mains jointes au niveau du 
torse.  
Hauteur : 50 cm.  
Accidents. 
 300 / 400 €

92. JAPON, fin du XIXe siècle
Inro à quatre cases en laque ro-iro décoré 
en hira maki-e de laque or et argent,  d’un 
singe pêchant sous la pleine lune et Hotei 
assis contre son sac. 
Hauteur : 7 cm. 
Accidents.  
On y joint un porte-cartes en laque ro-iro à 
décor en hira maki-e de laque or et argent, 
de médaillons de paysages lacustres. 
Intérieur en nashiji or. Signé Gyokutani suivi 
d’un kakihan.  
Hauteur : 8,8 cm. 
 200 / 300 €

93. JAPON 
Okimono en ivoire.  
Père et son fils.  
Hauteur : 20,5 cm.  
Manque. 
 300 / 400 €

90
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95. MEISSEN, vers 1755 
Assiette à bord contourné à décor 
polychrome de bouquets de fleurs et fruits. 
Marquée : épées croisées en bleu. 
Diamètre : 24 cm. 
 120 / 150 €

96. MEISSEN 
Deux assiettes à bord contourné à motifs 
de vannerie en léger relief sur l’aile, décor 
polychrome de bouquets de fleurs. 
Marquées : épées croisées et point en bleu. 
XVIIIe siècle, vers 1770. 
Diamètre : 24 cm. 
 150 / 200 €

97. MEISSEN
Coupe ronde à bord contourné à motifs de 
vannerie en léger relief, décor polychrome 
de bouquets de fleurs.  
Marquée : épées croisées.  
XVIIIe siècle. 
Diamètre : 22 cm. 
 40 / 60 €

98. BERLIN
Ecuelle ronde couverte et son plateau, à 
décor polychrome de fleurs et peigné or. 
Marqués : sceptre en bleu et KPM en rouge. 
Accidents au couvercle de l’écuelle.  
Fin du XIXe siècle.
On y joint une tasse et soucoupe à décor 
polychrome de fleurs et rubans. 
 150 / 200 €

99. MEISSEN 
Cinq petites assiettes ajourées à décor en 
bleu dit à l’oignon. 
Fin du XIXe siècle. 
Diamètre : 15 cm. 
 80 / 120 €

100. ALLEMAGNE
Paire de vases balustres formant pot-pourri 
à décor polychrome de fleurs, les anses 
formées de joncs et fleurs en relief, le pied 
et la base rocaille ornés d’amours. 
Fin du XIXe siècle. 
Hauteur : 44 cm. 
Eclats. 
 600 / 700 €

96 96

100
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101. ALLEMAGNE 
Groupe représentant deux couples et une 
jeune femme sur une base ovale, décor 
polychrome et or. 
Vers 1900.  
Longueur : 34 cm. 
Petits éclats. 
 300 / 400 €

102. VIENNE 
Verseuse couverte à décor polychrome de 
bouquets de fleurs. 
Marquée : écu en bleu. 
XVIIIe siècle. 
Hauteur : 16 cm. 
Accidents et restaurations. 
 40 / 50 €

103. DELFT
Paire de vases ovoïdes à décor en camaïeu 
bleu de semis de fleurs. 
XVIIIe siècle.
Hauteur : 26 cm. 
Monté en lampe. 
 300 / 500 €

104. DELFT
Assiette à décor en camaïeu bleu au centre 
du Christ sur la croix entouré des deux 
voleurs. 
XVIIIe siècle. 
Diamètre : 22,5 cm. 
 100 / 150 €

105. DELFT
Assiette à décor polychrome de paniers de 
fleurs dans des compartiments. 
XVIIIe siècle.
Diamètre : 22,6 cm. 
Egrenures. 
 250 / 300 €

106. Probablement BRUXELLES  
Deux moutardiers couverts sur plateaux 
attenants échancrés en porcelaine à décor 
polychrome d’oiseaux sur des terrasses et 
tiges de roses et barbeaux.  
Fin du XVIIIe siècle. Hauteur : 11,5 cm. 
Le couvercle de l’un (accidenté) provient 
probablement d’un pot à jus du même 
service. 
 300 / 400 €

107. DOCCIA
Plat rond en porcelaine à bord contourné à 
décor polychrome de fleurs. 
XVIIIe siècle.
Diamètre : 32 cm. 
 200 / 300 €

108. ESPAGNE (Manises) 
Plat rond à décor lustré sur fond chamois 
d’un oiseau fantastique parmi des fleurs. 
XVIIIe siècle.
Diamètre : 38 cm. 
Une fêlure. 
 600 / 800 €

109. Lot composé d’un pigeon, d’un chien 
couché, de deux chiens en faïence fine de 
Staffordshire, et d’un couple de colombes. 
Quelques restaurations. 
 150 / 200 €

101
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110. RUBELLES
Ensemble de six assiettes  à décor de 
portraits d’hommes et femmes en buste, 
cartouches rocailles sur l’aile. Sur fond vert.
XIXe siècle.
Accidents.
 150 / 200 €

111. ROUEN
Couple de lévriers assis sur des terrasses 
rectangulaires à fond bleu, les chiens 
tachetés en noir sur fond beige.
Fabrique de la Métairie.
Fin du XVIIIe siècle. 
Longueur : 18,2 cm.
La levrette restaurée.
 600 / 800 €

112. ROUEN. Fabrique de la Métairie.
Plaque rectangulaire à décor en relief 
de la Vierge au pied de la Croix. Décor 
polychrome des attributs de la Passion.
Signée Laurent P. et datée 1790 au revers.
41 x 23 cm.
Manque une main de la Vierge.
 500 / 800 €

113. ROUEN 
Pot couvert. 
Hauteur : 24 cm.
 60 / 80 €

114. ROUEN (genre de)
Deux albarelli à décor polychrome de 
portraits d’hommes de profi l.
XXe siècle.
 100 / 120 €

115. STRASBOURG
Assiette à bord contourné à décor 
polychrome de bouquets de fl eurs en 
qualité contournée.
Marquée : JH 39 en bleu.
Période de Joseph Hannong.
Vers 1770.
Diamètre : 24 cm.
Eclats.
 100 / 150 €

116. EST
Lot de sept assiettes en faïence de l’Est 
dont l’une décorée d’un coq et l’autre de 
deux drapeaux tricolores sous une couronne 
royale, les autres décorées de fl eurs. On y 
joint une coupe à décor de coq.
XIXe siècle.
Eclats.
 200 / 300 €

117. SAINT CLEMENT
Seau à bouteille à décor bleu et vert de 
branches fl euries.
Marqué : St Clément.
Fin du XIXe siècle. 
Hauteur : 18,5 cm.
 60 / 80 €

118. SAINT CLEMENT
Lion dressé sur une base ovale formant 
fl ambeau, à décor bleu, rouge et or dans le 
style Imari.
Marqué en rouge au revers : E. Gallé Nancy.
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 44 cm.
Restaurations.
 200 / 300 €

112
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119. LES ISLETTES 
Paire de compotiers carrés à décor 
polychrome de chinois tenant un drapeau 
sur une terrasse, peignés roses sur les 
bords. 
XVIIIe siècle. 
Longueur : 24 cm. 
 450 / 600 €

120. LES ISLETTES 
Trois assiettes à décor polychrome de 
panier fleuri. 
XIXe siècle.
Diamètre : 22,6 cm. 
 80 / 100 €

121. APREY (genre de) 
Jardinière à deux compartiments 
reposant sur quatre pieds rocaille à décor 
polychrome de bouquets de fleurs. 
Fin du XIXe siècle. 
Eclats. 
Longueur : 26 cm. 
 80 / 120 €

122. ROANNE
Paire d’assiettes à décor polychrome de 
bouquets de fleurs noués et filets. 
XVIIIe siècle.
Diamètre : 26 cm. 
 150 / 180 €

123. NEVERS
Vierge debout tenant l’Enfant Jésus dans 
le bras droit, à décor polychrome. La base 
portant le patronyme Marie Gi et la date 
1785.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 34 cm. 
 300 / 500 €

124. NEVERS ET LA ROCHELLE 
Quatre salières simples et un sabot à décor 
polychrome de fleurs. 
XVIIIe siècle.
On y joint un sabot du XXe siècle.
Quelques accidents et restaurations. 
 200 / 300 €

125. MIDI
Cache-pot en faïence muni de deux anses 
latérales, décor polychrome d’une guirlande 
de fleurs et feuillage stylisés. 
XVIIIe siècle.
Hauteur : 23 cm. 
Eclats et un cheveu. 
 300 / 400 €

119 123
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126. MIDI
Boîte à épices couverte de forme 
rectangulaire reposant sur trois pieds à 
décor polychrome de semis de fleurettes, la 
prise du couvercle en forme de fruit. 
XVIIIe siècle.
Longueur : 13,5 cm. 
Egrenures. 
 300 / 400 €

127. APT LE CASTELLET 
Buste d’enfant drapé sur piédouche sur une 
base carrée en terres mêlées. 
XIXe siècle.
Hauteur : 27 cm. 
 500 / 600 €

128. MOUSTIERS 
Deux piluliers cylindriques sur piédouche à 
décor d’inscriptions pharmaceutiques dans 
un bandeau cerné de rinceaux feuillagés. 
XVIIIe siècle.
 400 / 600 €

129. MOUSTIERS
Corbeille ovale ajourée, munie de deux 
anses latérales, à décor polychrome au 
centre d’attributs maçonniques. 
Fabrique de Féraud. 
XVIIIe siècle. 
Longueur : 30 cm. 
 3 000 / 4 000 €

130. MOUSTIERS
Couteau à manche en faïence à décor en 
camaïeu bleu de guirlandes de fleurs et 
fruits. 
XVIIIe siècle. 
Longueur : 24 cm. 
 150 / 200 €

131. SUD-OUEST 
Deux taste-vin en faïence à décor en 
camaïeu de rinceaux et fruits, l’anse en 
forme de coquille. 
XVIIIe siècle.
Longueur : 16 cm. 
 400 / 500 €

132. QUIMPER
Vierge tenant l’Enfant Jésus dans le bras 
gauche debout sur une base circulaire 
portant l’inscription Ste Marie.
XIXe siècle.
Hauteur : 31 cm. 
 100 / 150 €

133. BEAUVAISIS
Bol à deux anses latérales à décor en blanc 
sur glaçure brune du monogramme IHS et 
des clous de la Passion. 
XVIIIe siècle. 
Longueur : 16,5 cm. 
 500 / 600 €
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134. MENNECY
Cuillère à sucre à manche rocaille à décor polychrome de fleurs. 
XVIIIe siècle.
Longueur : 16 cm. 
Restaurations. 
 100 / 120 €

135. SAINT-CLOUD 
Huit couteaux et une fourchette à manche en porcelaine à décor en camaïeu bleu de lambrequins 
ou chinois. 
Lame en acier et virole en argent. 
XVIIIe siècle.
On y joint une fourchette et un couteau à manche en porcelaine de Meissen du XIXe siècle. 
Quelques accidents. 
 500 / 800 €

136. SEVRES (genre de) 
Groupe en biscuit représentant la marchande d’amours d’après Boizot. 
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 29 cm. 
Quelques manques. 
 200 / 300 €

137. PARIS
Vase de forme balustre reposant sur 
une base carrée à décor polychrome de 
bouquets de fleurs sur fond vert. 
Epoque Louis Philippe. 
Hauteur : 36 cm. 
 300 / 400 €

135
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138. PARIS
Pot à eau de forme balustre à décor 
polychrome de guirlande de fleurs sur fond 
or. 
Epoque Restauration. 
Hauteur : 31 cm. 
Restauration à l’anse. 
 80 / 120 €

139. PARIS
Groupe en biscuit représentant Vénus et un 
faune accompagnés d’un amour sur une 
terrasse circulaire. 
Marqué : Clodion au revers.
Fin du XIXe siècle. 
Hauteur : 45 cm. 
Restaurations à la base. 
 150 / 180 €

140. PARIS
Partie de service comprenant six tasses, dix 
soucoupes, un pot à sucre et une verseuse 
couverte à décor en or de lotus, on y joint 
deux coupes triangulaires ajourées à décor 
en or du chiffre AJ. 
XIXe siècle.
 150 / 200 €

141. PARIS
Chocolatière couverte à décor polychrome 
de bouquets de fleurs sur fond bleu 
turquoise. 
XIXe siècle. 
Hauteur : 22 cm. 
 40 / 50 €

142. PARIS
Vase couvert formant pot pourri, à décor 
polychrome de fleurs et rinceaux rocaille 
soulignés en or. 
XIXe siècle.
Hauteur : 25cm. 
Restaurations. 
 40 / 60 €

143. PARIS
Paire de petits vases tronconiques à décor 
en or de palmettes et godrons. 
Début du XIXe siècle. 
Hauteur : 14 cm. 
 200 / 300 €

144. PARIS
Corbeille ronde ajourée à piédouche sur une 
base carrée à décor polychrome de fleurs et 
rinceaux rocaille en or. 
XIXe siècle.
Hauteur : 21 cm. 
 200 / 300 €

145. PARIS
Partie de service à décor polychrome de 
bouquets de fleurs et galons à fond bleu 
turquoise comprenant dix-neuf assiettes, 
cinq tasses, et six soucoupes et quatre 
coupes à piédouches. 
XIXe siècle.
 500 / 600 €

146. PARIS
Statuette représentant Madame Récamier 
sur un lit de repos, sur une base 
rectangulaire. 
Vers 1900. 
Longueur : 23 cm. 
 150 / 200 €

147. PARIS
Paire de flambeaux en biscuit formés 
d’enfant tenant une guirlande de fleurs sur 
un arbuste à deux branches terminées par 
des bobèches. 
Vers 1900. 
Hauteur : 21 cm. 
 120 / 150 €

148. LIMOGES
Partie de service à filets or comprenant 
un saladier circulaire, trois soupières dont 
deux couvertes, un légumier rond couvert, 
un  plat ovale, deux plats ronds, une 
saucière ovale, quarante assiettes. 
XXe siècle.
 150 / 200 €
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149. Icône russe en bronze avec émaux 
champlevés représentant le Christ en croix. 
Moscou, début du XXe siècle.
 150 / 200 €

150. Petit pendentif de forme carrée 
représentant trois saints personnages 
assis. 
Russie. 
XVIIIe siècle.
 100 / 150 €

151. Email peint représentant une crucifixion 
dans un cadre en bois doré (postérieur). 
En partie basse de la croix on remarque un 
monogramme I.L. pour Jacques II Laudin. 
Le fond est d’un bleu profond. Quelques 
décors floraux sont posés en partie basse. 
Contre-émaillage en fondant rose. 
France, XVIIe - XVIIIe siècle.
11,5 x 7,5 cm. 
 400 / 600 €

152. Deux miniatures, l’une figurant un paysage 
orné d’une devise : «Le tout est à nous». 
L’autre ornée d’un profil d’homme de trois-
quarts face, en habit taupe. 
Et deux boîtes, un couvercle à marques,  
en bois laqué rouge. 
XVIIIe siècle.
 120 / 150 €

153. Belle sculpture de Saint ANTOINE de la fin 
du XVe siècle. En bois sculpté et polychrome, 
il est représenté debout, avec à ses pieds, 
son cochon.  
Il manque un bras et il y a de nombreux 
petits accidents et manques. 
Hauteur : 82 cm. 
 1 300 / 1 800 €

154. Important Christ au lien en noyer de 
la fin du XVe siècle. Cette importante 
sculpture est très certainement d’origine 
bourguignonne et porte encore les traces de 
la fin de l’époque gothique dans le drapé du 
vêtement, le visage et l’anatomie. 
Hauteur : 90 cm. 
 3 000 / 4 000 €
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154



29

155. Tête en grès sculpté du XVe siècle.
Elle est présentée sur un socle cubique en 
chêne. Le dessus de la tête porte un chapeau 
plat. Quelques accidents et manques dont le 
nez. 
Travail français de l’est de la fin du XVe siècle.
Hauteur : 22,5 cm. 
 1 500 / 2 000 €

156. Christ en bois sculpté et polychromé sans 
bras de la fin du XVIe siècle.
Ce Christ dans la tradition gothique à la 
particularité d’avoir une couronne faite de 
grosse corde et de clous. Il est inspiré du 
Christ de Jean de Bologne dans son attitude. 
Il est probablement bourguignon (vers 1560).  
Accidents à la polychromie ; manquent les 
deux bras et manque un orteil. 
Hauteur : 79,5 cm. 
 400 / 700 €

157. Importante et belle vierge à l’enfant en bois 
sculpté polychrome vers 1520.  
Cette vierge est le résumé d‘une page 
d’histoire de l’art : la cohabitation des 
caractères stylistiques gothiques et 
renaissance sur une même œuvre. En effet 
toute la vierge hormis sa tête et l’enfant 
Jésus qui est entièrement habillé sont de 
la fin de l’époque gothique avec les drapés 
aux plis « à bec » cassés et à enroulement et 
pourraient être situés à la fin du XVe siècle.
Pourtant un élément est fondamental, le 
visage de la vierge ou plutôt la chevelure de 
la vierge aux mèches ondulées qui tombent 
sur ses épaules situe cette tête au début du 
XVIe siècle puisqu’elle ne porte plus de voile 
cachant sa chevelure. Son décolleté de forme 
carrée indique également la même chose. 
Il s’agit très certainement d’un travail d’Ile 
de France vers 1520. Elle porte quelques 
accidents et manques (main droite de la 
vierge et deux mains de l’enfant) Quelques 
éclats et manques dans les parties saillantes 
des drapés. La polychromie d’époque est 
usée ou absente par endroits. Bouchage au 
niveau du genoux droit.  
Hauteur : 115 cm. 
 2 000 / 3 000 €

158. Saint Pierre et Saint Paul en bois sculpté 
polychrome et doré formant pendants. 
Saint Pierre tient le Livre Saint et la Clef, 
Saint Paul porte l’Épée. 
Travail français du XVIIe siècle.
Hauteur : 28 cm. 
Manques et accidents à la polychromie. 
 300 / 500 €

159. Fragment de Christ en ivoire de l’école de 
Saint-Claude.  
XVIIe siècle. 
Manquent les deux bras et les deux jambes. 
Hauteur : 10 cm. 
(cf. n°189) 
 150 / 200 €
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160. Paire d’anges en bois sculpté et 
polychrome de la fin du XVIIe siècle.
Ils forment deux pendants avec des 
attitudes en symétrie dans l’espace, 
affectant une tendance baroque. Leur 
polychromie est d’époque avec quelques 
petits manques. Quelque accidents et 
manques, aux mains en particulier.  
Hauteurs : 56 et 59 cm. 
 2 200 / 2 500 €

161. Vierge de l’Annonciation en tilleul sculpté. 
Elle est en position de contrapposto, la 
tête couverte d’un voile et vêtue d’un large 
vêtement aux plis obliques et parallèles.  
Milieu du XVIIIe siècle.
Hauteur : 56 cm. 
Socle postérieur. Quelques accidents et 
manques. 
 400 / 600 €

162. Curieuse sculpture en chêne d’un jeune 
homme, vêtu d’une peau de chameau, qui 
pourrait être Saint Jean-Baptiste.  
Il est coiffé d’un bonnet de fourrure et tient 
de sa main gauche le haut de son vêtement. 
Il s’appuie contre un tronc d’arbre, sur sa 
partie arrière, le tout reposant sur un socle. 
France, XVIIIe siècle.
Hauteur : 108 cm. 
Accidents et manques. 
 1 200 / 1 500 €

163. Ange à genou en bois sculpté polychrome. 
La main droite est posée sur le cœur, la 
gauche en acceptation. 
XVIIIe siècle.
Hauteur : 24 cm. 
Quelques accidents et manques. 
 150 / 200 €

164. Christ en ivoire dieppois dans son cadre du 
XVIIIe siècle.
Le Christ du XVIIIe siècle est caractéristique 
du travail des ivoiriers dieppois et il est 
présenté dans un cadre en bois sculpté et 
doré du début du XVIIIe siècle.
Manquent quelques doigts du christ. 
Hauteur totale : 41 cm, le Christ 18,5 cm. 
 500 / 800 €

165. Petit chameau en bois sculpté et 
polychrome. 
Curieusement un singe grimpe le long de 
son cou très long. 
France XVIIIe siècle. 
Hauteur : 37 cm. 
 200 / 300 €

166. Sculpture en bois sculpté polychrome du 
XVIIIe siècle. 
Elle représente un couple s’embrassant. 
Hauteur : 27 cm. 
Accidents et manques. 
 250 / 350 €
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167. Groupe sculpté en terre cuite de Paris du XVIIIe siècle.
Elle représente des putti. Nombreux accidents et petits manques. 
Hauteur : 18 cm. 
 500 / 700 €

168. Ecole française, dans le goût du XVIIIe siècle
Buste en terre cuite, représentant une femme de trois-quarts 
face, la tête tournée vers l’épaule gauche (quelques éclats). 
Socle à piédouche. 
Hauteur : 72 cm - Largeur : 38 cm. 
 800 / 1 500 €

169. Ecole française, dans le goût du XVIIIe siècle
Statue grandeur nature, figurant Flore. 
Plâtre patiné terre cuite (accidents). 
Hauteur : 170 cm - Largeur : 74 cm. 
 800 / 1 200 €

170. Sculpture en bois polychrome représentant une tête d’homme 
barbu aux yeux en verre de couleur marron.  
Travail allemand. 
Début XVIIIe siècle. Petits manques et éclats. 
 800 / 1 000 €

171. Paire de statuettes en bois sculpté et doré, figurant des 
personnages drapés tenant des cornes d’abondance stylisées. 
Travail italien du XVIIIe siècle.
(Restaurations et montées à l’électricité). 
Hauteur : 70 cm - Largeur : 26 cm. 
 500 / 800 €
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172. Christ en bronze du XIXe dans un cadre du XVIIIe siècle.
Celui-ci est en bois sculpté et doré, ajouré. 
 200 / 300 €

173. Socle de présentation de sculpture en stuc doré du XIXe 
siècle. Orné de deux amours dans les angles. 
Hauteur : 25 cm – Largeur : 43 cm – Profondeur : 29 cm. 
Accidents et manques. 
 80 / 120 €

174. DUMONT FR (d’après) : 
Statuette en terre cuite, représentant une jeune fille les 
cheveux retenus par un ruban. Elle est représentée de 
trois-quarts face, la tête tournée vers l’épaule gauche. 
XIXe siècle (restaurations au cou).
Hauteur : 38,5 cm - Largeur : 23 cm. 
 2 000 / 3 000 €

175. Statuette en bronze ciselé et doré, représentant Napoléon 
sur le champ de bataille. 
Second tiers du XIXe siècle.
Sur une base en marbre brèche blanc ou d’albâtre. 
Hauteur : 36 cm - Largeur : 12 cm - Profondeur : 12 cm. 
 500 / 800 €

176. Dix-neuf personnages de crèche, les visages et les mains 
en terre cuite. 
Italie, XIXe siècle. 
Hauteur : 30 cm environ. 
 600 / 800 €

177. Seau à eau bénite en bronze de forme tronconique de la fin 
du XVe siècle.
Il possède deux prises en forme de tête de lion pour tenir 
l’anse en fer forgé. En partie basse une réserve circulaire 
avec des caractères gothiques porte un nom mais aucune 
date. 
Hauteur du seau : environ 20 cm. 
 1 000 / 1 200 €

178. Plat d’offrande à décor d’ombilic, Allemagne XVIe siècle.
Il est orné autour de l’ombilic d’un texte en lettres 
gothiques. Bel état. 
Diamètre : 42,5 cm. 
 600 / 800 €

179. Plat d’offrande, Allemagne, XVIe siècle.
Il porte en son centre un décor au repoussé d’Adam et Eve 
inhabituel et différent de ce qui est attendu dans ce type de 
décor. Une réparation en partie basse.  
Diamètre : 41 cm. 
 800 / 1 200 €
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180. Plat en bronze «chauffe-mains» fixé sur un 
piètement tourné en balustre. Le bas du 
piètement est une base ronde et tripode.  
France XVIIe siècle. 
Hauteur : 72 cm - Diamètre : 31 cm. 
 350 / 450 €

181. Curieuse lampe à huile en bronze à quatre 
becs de lumière du XVIIe siècle.
Elle a la particularité d’avoir un corps 
constitué d’une femme drapée debout 
entre le réservoir et le pied. Elle possède 
ses accessoires : une mouchette et deux 
autres. 
France, XVIIe siècle
Hauteur : 58 cm. 
 250 / 350 €

182. Vitrail rond, figurant une scène de palais 
animé d’un personnage couronné, 
présentant une statue figurant une divinité 
mythologique. 
Fin du XVIIe ou début du XVIIIe siècle.
Diamètre : 28,5 cm. 
 800 / 1 000 €

183. Paire de chenets en bronze ciselé et doré, 
en forme d’encensoir à décor, sur les 
bases, de profil à l’Antique. Petits pieds 
griffes. 
Epoque Louis XIV. 
Hauteur : 43 cm - Largeur : 13 cm - 
Profondeur (avec les fers) : 38 cm. 
 1 800 / 2 200 €

184. Cadre en bois sculpté et doré (monté en 
miroir) à décor de corde tressée, encadrant 
une frise d’acanthe.  
Italie, fin du XVIIe siècle. 
Dimension à vue :  
Hauteur : 46 cm - Largeur : 32 cm,  
Hors tout : Hauteur : 53 cm - Largeur : 39 cm. 
 400 / 500 €

185. Encensoir en bronze, en forme de boule. Le 
couvercle à prise à graine ajourée de dessins 
géométriques. Base à piédouche, soulignée de 
filets.  
XVIIe siècle (très léger enfoncement).
Hauteur : 23 cm - Diamètre : 13 cm. 
 150 / 200 €

186. Paire de chenets en fer et bronze, composé 
d’un fût tourné en bronze de forme 
balustre, reposant sur une double base aux 
enroulements affrontés.  
XVIIe siècle. 
Hauteur : 48,5 cm - Largeur : 30 cm. 
 400 / 500 €
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187. Paire de miroirs ronds, dans des cadres en 
bois sculpté et doré à décor de couronnes de 
fleurs. 
Fin du XVIIe siècle.
Diamètre : 26 cm. 
 800 / 1 500 €

188. Buire à eau en bronze avec ses deux 
timbales sous le couvercle. 
Elle a quelques chocs sur le corps.  
France, fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 28 cm. 
 300 / 450 €

189. Paire de bougeoirs en verre soufflé du XVIIIe 
siècle. 
Ils ont perdu toute leur argenture intérieure . 
Hauteur : 29,5 cm. 
 300 / 400 €

190. Cartel d’applique à sonnerie à la demande. 
Le cadran signé COLLIER à Paris, indique 
les heures en chiffres romains et les 
minutes en chiffres arabes. La caisse est en 
bronze ciselé et anciennement doré à décor 
d’encadrements à larges rinceaux fleuris et 
feuillagés. A l’amortissement un carquois 
chargé de flèches. 
Transition des époques Louis XV et Louis XVI. 
Hauteur : 46 cm - Largeur : 28 cm. 
 2 200 / 3 200 €
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191. Plat à barbe en laiton repoussé du XVIIIe siècle.
Il est décoré au centre d’armoiries surmontées d’une couronne et encadrées de deux personnages. 
Le marli orné de rinceaux. 
Largeur : 28 cm. 
Voir la reproduction page 33. 
 300 / 400 €

192. Pile de poids en bronze, renfermant sept poids (manque un), moraillon articulé.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 3,5 cm - Diamètre : 5 cm. 
 150 / 200 €

193. Horloge murale en fer et bronze, le cadran aux chiffres romains est sommé d’un bouquet de fleurs 
ajourées.  
Première moitié du XVIIIe siècle. Accident au support de cloche et roues de rencontre.
  
 400 / 500 €

194. Pendule portique, en marbre blanc, marbre gris Sainte Anne et bronze ciselé et doré. Elle indique 
les heures en chiffres arabes et les minutes par tranche de quinze. Elle sonne les heures et les 
demies. Montants à colonne, soulignés de vase à l’antique. Au centre un médaillon dans le goût de 
Wedgwood (accidenté). 
Fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 41 cm - Largeur : 28,5 cm - Profondeur : 9 cm. 
 800 / 1 500 €
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195. Vitrine reliquaire en bois sculpté, argenté, 
doré ou laqué bleu, à décor sculpté rocaille 
de rinceaux et coquilles. Les montants à 
colonne. Petits pieds. 
Travail italien du XVIIIe siècle (éclats).
Hauteur : 41 cm - Largeur : 23 cm. 
 400 / 600 €

196. Plat polylobé, en cuivre jaune à marli 
contourné de filet, au centre des armoiries. 
XVIIIe siècle.
Hauteur : 34 cm - Largeur : 24 cm. 
 100 / 150 €

197. Paire de flambeaux à fût balustre, en 
argent. Bases à pans coupés 
Bayonne, XVIIIe siècle (percés pour 
l’électricité). 
Avec des bobèches. 
Hauteur : 24,5 cm - Diamètre : 13 cm. 
 1 800 / 2 000 €

198. Petit cadre reliquaire, en bois sculpté et 
doré à décor ajouré de feuilles d’acanthe 
crispées. 
Travail italien du XVIIIe siècle (légères 
restaurations). 
Hauteur : 12,5 cm - Largeur : 9 cm. 
 400 / 500 €

199. Coffret en maroquin rouge doré aux petits 
fers.  Il présente un encadrement de 
lambrequins et un chiffre : « R «, dans un 
cartouche ovale. 
XVIIIe siècle.
Largeur : 31 cm - Profondeur : 19,5 cm. 
 200 / 400 €

200. Gourde en verre soufflé ajouré au centre 
à décor en applique de rubans striés et 
pastilles.  
XVIIIe siècle. 
Hauteur : 17,5 cm - Largeur : 14 cm. 
 250 / 300 €

201. Cloche en bronze à décor d’une fleur de lys 
meulée et d’un cachet «FAIT PAR MOY. F. 
GOURBILLION A».  
XVIIIe siècle. 
Hauteur : 13 cm - Diamètre : 13,5 cm. 
 150 / 250 €

202. Cadre en sapin mouluré et doré, monté à 
queues d’arondes. Accroche en fer.  
Italie Fin du XVIIe - début du XVIIIe siècle. 
Dimensions à vue : 35,8 x 27,2 cm  
 300 / 400 €
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203. Paire de candélabres à deux lumières, 
en bronze ciselé et doré. Les bases 
quadrangulaires, soulignées de guirlandes. 
Style Louis XVI. 
Rehaussés de fleurettes et deux statuettes 
d’amours déguisés en porcelaine 
allemande du XVIIIe siècle. 
(quelques éclats). 
Hauteur : 24 cm – Largeur : 21,5 cm. 
 1 000 / 1 500 €

204. Pique-cierge en bois sculpté et doré à fût 
balustre orné de lambrequins. Piètement 
tripode à griffes. 
Italie, XVIIIe siècle.
Hauteur : 52 cm - Largeur : 24 cm. 
 400 / 800 €

205. Paire de chenets en fer et bronze, 
composés d’un fût droit reposant sur des 
pieds en enroulement, sommet d’une 
pomme de pin stylisée en bronze.  
Style du XVIIIe siècle.
Hauteur : 49,2 cm - Largeur : 24,3 cm. 
 200 / 300 €

206. Boite à perruque en Arte Povera de 
forme rectangulaire, décor de scènes 
domestiques sur fond rouge.  
Epoque XVIIIe siècle (accidents). 
Hauteur : 11,5 cm - Largeur : 26,9 cm - 
Profondeur : 19,2 cm. 
 300 / 400 €

207. Paire de flambeaux en bronze ciselé et 
redoré à décor sur les fûts balustres de 
coquilles. 
XVIIIe siècle.
Hauteur : 23 cm - Diamètre : 13 cm. 
 300 / 500 €

208. Paire de candélabres à deux lumières, 
en bronze ou laiton doré à décor de 
branchages fleuris et feuillagés à fleurettes 
en porcelaine ou pâte tendre. Au centre des 
oiseaux. 
Style du XVIIIe siècle.
Hauteur : 32 cm – Largeur : 28 cm. 
 800 / 1 500 €

209. Lampe bouillotte en bronze désargenté 
à trois bras de lumière et abat-jour en 
tôle laquée réglable en hauteur, socle 
circulaire.  
Fin du XVIIIe siècle. (Accident à un bras). 
Hauteur : 56,5 cm - Diamètre : 17 cm. 
 300 / 400 €

210. Trois flacons de section rectangulaire 
décorés d’émaux de couleurs.  
Tous ferment par un bouchon en étain. 
Deux d’entre-eux sont à décor floral, le 
troisième d’un personnage féminin assis.  
XVIIIe siècle. 
Hauteur : 12,5 cm - 14 cm et 13,5 cm. 
 400 / 500 €

208

210



38

211. Paire de girandoles en applique, à deux 
lumières, en bronze ciselé et doré rehaussé 
de plaquettes de cristal taillé. 
Style du XVIIIe siècle.
Hauteur : 66 cm - Largeur : 35 cm. 
 400 / 600 €

212. Paire de girandoles à huit lumières en 
bronze ciselé et doré rehaussé de myrza. 
Style du XVIIIe siècle.
Hauteur : 52 cm - Largeur : 35 cm. 
 500 / 800 €

213. Bougeoir et sa mouchette en métal 
argenté. La base à coupelle à frise de 
perles. 
Diamètre : 16,5 cm. 
 50 / 80 €

214. Pendule borne et un socle, en ébène 
et placage d’écaille, cuivre et étain à 
décor de rinceaux fleuris et feuillagés. 
Signée Balthazar MARTINOT à Paris. Le 
mouvement ou le cadran rapporté, soutenu 
par une statuette en bronze ciselé et doré 
figurant Chronos. 
Epoque Louis XIV. 
Pendule : Hauteur : 50 cm - Largeur : 31 cm 
- Profondeur : 14 cm. 
Socle : Hauteur : 18 cm.  
 1 800 / 2 200 €

215. Paire de lampes formées de coquillages en 
laiton doré. 
Hauteur : 38 cm. 
 500 / 800 €

216. Pendule portique en marbre blanc, marbre 
noir, bronze ciselé et doré, composée de 
deux colonnes à décor de feuilles de lierre 
en spirale, doublée de pilastres aux formes 
chantournées à décor de plaques imitant le 
Wedgwood soutenant le cadran d’horloge, 
sommes de vases Médicis et d’un vase 
à l’antique. Reposant sur un socle 
rectangulaire formé de deux ressauts, 
pieds en bronze. Décor de rangs de perles, 
frise d’entrelacs, socle, chapiteaux et 
guirlandes de feuilles au naturel. Cadran 
en émail blanc.  
Fin du XVIIIe - Début du XIXe siècle. 
Accidents et manques.  
Hauteur : 55 cm - Largeur : 38 cm - 
Profondeur : 11 cm. 
 800 / 1 000 €
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217. Pendule en bronze très finement ciselé et 
doré ou patiné. Elle est à décor de Léda et 
Jupiter représenté en aigle émergeant de 
nuées. Sur un côté, une femme à l’antique 
lui tend une coupe. Devant elle une aiguière 
renversée. Sur l’autre côté un amour tient 
une flèche. Le cadran indique les heures, 
les minutes et les quantièmes en chiffres 
arabes. Aiguilles repercées à foudre ou 
étoile. Base de marbre blanc à branchages 
de feuilles de laurier, rubanés, aiguière, 
pampres, tambourin et trompe. Au centre 
une frise dans le goût de Clodion, animée 
d’amours, sur les côtés des grattoirs. Pieds 
toupies. 
Epoque Louis XVI. 
Hauteur : 39 cm - Largeur : 34 cm - 
Profondeur : 14 cm. 
 2 200 / 3 200 €

218. Paire de chenets en bronze ciselé, patiné 
ou doré à décor d’un King Charles ou d’un 
chat, assis sur des coussins.  
Ils reposent sur des entablements à frise 
d’entrelacs et de rosaces. Pieds gaines. 
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
Hauteur : 34,5 cm - Largeur : 28 cm. 
 1 000 / 1 500 €

219. Belle pendule symbolisant les Arts, en 
bronze ciselé et doré à l’or mat et l’or 
brillant. Le cadran émaillé de fleurs, signé 
de THIERRY à Paris. Aiguilles repercées, 
ornées de fleurs de lys. Le mouvement 
est surmonté d’un amour sur des nuées. 
Sur les côtés deux femmes à l’antique 
représentant le Théâtre et la Littérature, à 
leurs pieds, un buste figurant la Sculpture 
et une sphère figurant les Sciences. Base 
de marbre blanc à frise feuillagée. 
Epoque Louis XVI (légers éclats et manque 
un verre). 
Hauteur : 39,5 cm - Largeur : 44 cm - 
Profondeur : 16 cm. 
 2 500 / 3 500 €
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220. Paire de chenets en fonte de fer en forme 
de colonne tronquée à cannelures sur 
une base carrée à décor de raies de cœur, 
sommés d’une boule en bronze.  
Epoque Louis XVI (usures).  
Hauteur : 22 cm - Largeur : 10,5 cm. 
 150 / 250 €

221. Baromètre selon Réaumur en bois sculpté 
et doré, de forme ronde sommé d’un aigle 
aux ailes déployées, dans une couronne de 
lauriers, en partie basse il est souligné de 
grappes de feuilles de chêne nouées.  
Signé «PAR ANVREA AVECHIO A ROUEN.»  
Epoque Louis XVI (usures de dorure et 
accidents).  
Hauteur : 86,5 cm - Diamètre : 42,5 cm. 
 800 / 1 000 €

222. Baromètre-thermomètre selon Torricelli, 
1740, en bois sculpté et redoré à décor à 
l’amortissement de colombes symbolisant 
l’Amour, sur un lit de carquois, torches et 
couronnes laurées. 
Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle.
Hauteur : 88 cm - Largeur : 46 cm. 
 400 / 800 €

223. Pendule d’officier en bronze de forme 
rectangulaire, cadran en émail blanc aux 
chiffres romains pour les heures et petit 
cadran pour les minutes. Cadre en bronze 
formant cage de verre sertis.  
Fin du XIXe siècle. 
Hauteur : 12 cm - Largeur : 8,2 cm - 
Profondeur : 5,7 cm. 
 200 / 300 €

224. Pendule en bronze ciselé et doré au thème 
de la lecture, le cadran d’horloge en émail 
blanc est logé sous une table juponnée.  
Une femme  accoudée est assise dans 
un fauteuil gondole aux drapés de 
tissus,  accompagnée de son chien, 
base rectangulaire sur un socle en 
marbre Campan vert. Pieds toupie en 
bronze.  Mouvement signé de FRIEDEL 
STRASBOURG.  
Début du XIXe siècle. 
Hauteur : 32,5 cm - Largeur : 28,8 cm - 
Largeur : 14 cm. 
 800 / 1 000 €
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225. Glace dans un cadre en verre églomisé 
à fond crème à décor de rinceaux 
polychromes, feuillages et rosaces. 
Epoque Charles X. 
Hauteur : 43 cm - Largeur : 38,5 cm. 
 300 / 500 €

226. Pendule en bronze ciselé et doré à décor 
d’une prêtresse tenant un tambourin. Base 
ornée d’une frise. Petits pieds à rinceaux. 
Epoque Charles X. 
Hauteur : 35,5 cm – Largeur : 26,5 cm. 
 600 / 800 €

227. Paire de glaces dans des cadres en bois 
sculpté et doré à décor de rinceaux et 
feuillages. Les fonds de miroir gravés, 
ornés de personnages. 
Travail italien du XIXe siècle.
Hauteur : 45 cm - Largeur : 26 cm. 
 400 / 600 €

228. Cave à liqueurs en placage de ronce, 
renfermant quatre flacons . 
Deuxième tiers du XIXe siècle (quelques 
éclats). 
Hauteur : 24,5 cm – Largeur : 29 cm - 
Profondeur : 20,5 cm. 
 200 / 500 €

229. Mouchette en fer du XIXe siècle et 
un plateau en tôle à décor de laque 
européenne à bord chantourné.  
Epoque Napoléon III (accidents et 
réparations).  
Largeur : 24 cm - Profondeur : 11,5 cm. 
 80 / 100 €

230. Pendule et son socle, en porcelaine de Paris 
à décor sur fond gros bleu, en relief, de 
fleurs et feuillages. Au centre un cartouche 
rayonnant, présente un Amour tenant une 
torche. Le cadran signé : «A. BENOIT, 
Boulevard des Italiens, n°17». Il indique les 
heures en chiffres romains. 
Travail attribué à Jacob PETIT. 
Epoque Napoléon III (très légers éclats et 
une fente). 
Hauteur : 50 cm - Largeur : 34 cm 
Profondeur : 16 cm. 
 2 500 / 3 000 €

225

230
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231. Cave à liqueur en chêne de forme 
rectangulaire à décor d’une poignée et de 
plaques en laiton, contenant trois flacons 
de forme carrée.  
Fin du XIXe siècle. 
Hauteur : 28,5 cm - Largeur : 37 cm 
Profondeur : 14,5 cm. 
 200 / 300 €

232. Important porte-torchère en bronze ciselé 
et doré. Le fût en forme de carquois 
supporte un vase à l’antique, orné d’une 
frise dans le goût de Clodion. Montants et 
pieds tripodes, soulignés aux chutes de 
têtes de bélier et guirlandes de feuilles de 
laurier. Pieds cambrés à sabots. 
Travail dans le goût de BARBEDIENNE de 
la fin du XIXe siècle.
Hauteur : 152 cm - Largeur : 56 cm. 
 800 / 1 500 €

233. Paire de lampes à pétrole montées en boîte 
à musique en céramique céladon à décor 
de pensées en camaïeu blanc de forme 
balustre montées sur des socles en bronze 
ciselé et doré.  
Fin du XIXe siècle. 
Hauteur : 41 cm - Diamètre : 15 cm. 
 600 / 800 €

234. Lots d’objets de vitrine comprenant trois 
boîtes : une boîte à timbre de forme 
rectangulaire en placage, une boîte à 
pilules de forme ronde à décor de laque, 
une boîte ronde en ronce cerclée, et deux 
couteaux : un canif à manche en nacre et 
un canif à manche en écaille.  
Fin du XIXe siècle.
 80 / 100 €

235. Petit vase en céramique à fond gros bleu 
à monture d’argent orné d’une frise à 
coquilles et rinceaux. 
Hauteur : 13 cm - Diamètre : 8 cm. 
 50 / 80 €

236. Objets de vitrine comprenant : 
un tire-bouchon en fer dans un étui à vis 
formant manche en corne, fin du XIXe 
siècle ; une boîte en bronze à décor en 
relief, début du XXe siècle ; deux pyrogènes 
en argent et écaille, fin du XIXe siècle et 
un vide-poche en ivoire cerclé de bronze, 
début du XXe siècle.
 200 / 300 €

232
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237. Serinette en marqueterie de forme rectangulaire, le dessus découvre un cylindre à musique et 
deux poignées déclenchant deux airs de musique. Boîte à décor d’un trophée de musique et d’une 
réserve fleurie sur fond de palissandre soulignée de filets en bois clair. Base postérieure.  
Fin XIXe siècle. 
Hauteur : 21 cm - Largeur : 58,5 cm - Profondeur : 24,5 cm. 
 300 / 400 €

238. Nécessaire de foyer en bronze et fer, composé d’un support en bronze doré à motifs ajourés. 
Composé d’une pince et pelle en fer à tête en bronze en forme d’œuf ajouré.  
Fin du XIXe siècle. 
Hauteur : 68 cm - Largeur : 30 cm. 
 200 / 300 €

239. Chauffe-baignoire en cuivre et laiton, composé d’un réservoir en forme balustre muni de deux bras 
bouchonnés. Marque F.G.  
Fin du XIXe siècle (accidents). 
Hauteur : 58,5 cm - Largeur : 57 cm. 
 400 / 500 €

240. Pipe en écume de mer dans son coffret en écrin bleu, de forme cambrée aux trois chiens. 
Fin du XIXe siècle.
 150 / 250 €

241. Paire de bougeoirs en bronze, fût à pans gainés reposant sur des pieds en griffes de lion, bases 
circulaires.  
XIXe siècle. 
Hauteur : 26,5 cm - Diamètre : 13,5 cm. 
 300 / 400 €

242. Grand chevalet en chêne, tablette réglable en hauteur. 
Fin du XIXe siècle. 
Hauteur : 259 cm - Largeur : 55 cm, Profondeur : 53 cm. 
 300 / 400 €

243. Verre «d’agape maçonnique», gravé d’une équerre et d’un compas, provenant de la loge n°122.
Angleterre, XIXe siècle.
Hauteur : 12 cm - Diamètre : 7 cm. 
 200 / 300 €

244. Décoration maçonnique. 
La médaille en argent ajouré émaillé rouge et blanc portant des inscriptions. Le ruban marqué : 
«The St Patrick R.A.C. N°145». 
 150 / 250 €

245. Médaille en argent «de grade» à décor, sur une face, d’une corne d’abondance et d’une équerre ; et 
de l’autre, marquée :  
«Lodge of Perseverance n°155». 
Travail anglais. 
Diamètre : 5,5 cm. 
 250 / 500 €
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246. REIBER (attribué à) 
Rare paire de petits vases ovoïdes, en 
bronze ciselé à patine médaille, ou patine 
brune. Les panses à l’antique, soulignées 
d’encadrement à perles ou de palmettes de 
dorure. Les anses à dessins géométriques, 
ajourées, à attache en forme de coquille. 
Ils sont à décor en plein, d’une guirlande 
de pampres, rubanée. Bases à piédouche, 
ornées d’un escargot.  
Vers 1860/1880. 
Hauteur : 26 cm - Largeur : 7,5 cm.  
S’il est une personnalité qui joua un rôle 
de tout premier plan dans l’introduction et 
le développement des motifs japonisants 
dans les arts décoratifs français, c’est 
bien Emile-Auguste Reiber (1826-1893). 
Cet amateur et collectionneur de livres, 
d’estampes et d’objets japonais, se fit 
rapidement une réputation au milieu 
du XIXe siècle en tant qu’architecte et 
décorateur. En 1865, il est engagé par 
la Maison Christofle et Cie et prend la 
direction de l’atelier de création et de 
dessin. Rapidement, les objets qui sortent 
des ateliers sont marqués par le style 
japonisant. 
 900 / 1 000 €

247. Paire de flacons en verre gravé avec leurs 
bouchons vissés intacts. Ils sont ornés sur 
une face au centre d’un motif de putti pour 
l’un et de femme pour l’autre en fixé sous 
verre doré sur fond carmin. Très belles 
gravures à la roue. 
France, fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle.
Hauteur : 35 cm. 
 1 200 / 1 500 €

248. Flacon à pied octogonal  et bouchon carré 
en cristal.  
XIXe siècle.
Hauteur : 19 cm. 
 100 / 150 €

249. Flacon couvert au corps ovale finement 
gravé de fruits.  
Sans bouchon. 
XIXe siècle.
 100 / 150 €

250. Flacon couvert de style vénitien 
mais du XIXe siècle. 
 60 / 80 €

251. Paire de boîtes formées d’œufs d’autruche, 
montés de laiton ou de bronze doré. Les 
bases à piédouche, feuillagées. 
Travail de la fin du XIXe ou du début du XXe 
siècle. 
Hauteur : 33 cm - Diamètre : 12 cm. 
 500 / 800 €

252. Réveil de voyage en bronze ou laiton, 
indiquant les heures en chiffres arabes.  
Le cadran de sonnerie à six heures. 
Vers 1900. 
Hauteur : 9,5 cm - Largeur : 8 cm. 
 250 / 350 €

246

247 251
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252. Deux départs d’escalier en acajou sculpté 
représentant des têtes de lion «grotesque» 
aux crinières de fleurs.  
Vers 1900 (petits accidents).  
Hauteur : 30 cm - Largeur : 42,5 cm 
Profondeur : 21 cm.
 400 / 500 €

253. Géo LEFEVRE
Lévrier assis. 
En régule à patine brune. 
Hauteur : 32 cm - Largeur : 13,5 cm. 
 150 / 200 €

254. Trois chaises en noyer. 
Deux sont en paire, une autre seule. Elles 
sont à pieds en colonnes avec entretoise 
moulurée en H et l’autre à pieds en 
chapelet avec double entretoise intérieure. 
XVIIe siècle (quelques accidents ; une 
chaise est cassée au niveau de la ceinture). 
Hauteur : 88 cm - Largeur : 55 cm - 
Profondeur : 46 cm. 
 500 / 700 €

255. Tabouret à pieds tournés du XVIIe siècle
Les pieds sont rehaussés en partie basse.  
XVIIe siècle.
Il est couvert d’un tissu à décor de points 
de Hongrie postérieur. 
 200 / 300 €

256. Glace dans un cadre en bois fruitier teinté 
noir à encadrement à filet de frise de 
palmettes dorées. 
XVIIe siècle.
Hauteur : 98 cm - Largeur : 80,5 cm. 
 1 500 / 2 500 €

257. Chaise Louis XIII à piètement en os de 
mouton.  
XVIIe siècle.
Elle est couverte de tissu au point de 
Hongrie postérieur. 
 250 / 300 €

258. Glace dans un double encadrement en 
bois mouluré, sculpté et doré à décor de 
lambrequins, coquilles et rinceaux.  
A l’amortissement on lui a adjoint un 
fronton à décor d’oiseaux, rocailles et 
fleurettes. 
Epoque Régence (accidents à une clé et 
fentes). 
Hauteur : 116 cm - Largeur : 63 cm. 
 1 500 / 1 800 €

258

254

bis
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259. Bureau Mazarin, en placage de bois indigène sur des fonds d’amarante à décor de branchages 
fleuris et feuillagés, dans des encadrements à filet. Il est marqueté sur trois faces. Le plateau 
regarni d’un cuir brun doré aux petits fers. Il ouvre par cinq tiroirs, dont quatre latéraux, en caisson 
et par deux tiroirs au centre en retrait. 
Epoque Louis XIV (restaurations). 
Les pieds en gaine, réunis par des entretoises en X. 
Hauteur : 74 cm - Largeur : 99,5 cm - Profondeur : 58 cm. 
 8 000 / 10 000 €
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260. Rare et important cabinet, en placage de palissandre marqueté de filets d’os ou d’ivoire teinté vert, 
de laiton et de bois indigène. Il est à décor sur trois faces, sur l’abattant et à l’intérieur, de rosaces 
dans des encadrements de rinceaux à filets et dessins géométriques. Il ouvre par douze tiroirs. 
Travail de Goa, de la fin du XVIIe ou du début du XVIIIe siècle (quelques éclats, soulèvements et 
restaurations d’usage). 
Hauteur : 41 cm – Largeur : 69,5 cm - Profondeur : 37 cm. 
Ce cabinet devait ouvrir à l’origine par deux portes qui ont été aménagées en abattant. 
 16 000 / 18 000 €

La province de Goa, située sur la côté occidentale de l’Inde, devint à partir du début du XVIe siècle un 
important comptoir commercial sous la domination des Portugais. Le cabinet que nous présentons 
est caractéristique des productions locales destinées aux amateurs européens du temps. En 
effet, il combine une composition à abattant de type européenne avec des motifs ornementaux 
exotiques indiens librement inspirés des modèles hispaniques du premier quart du XVIIe siècle ; 
voir notamment un cabinet dit Papelera de style mudéjar en palissandre et ébène à incrustations 
d’ivoire illustré dans M. Riccardi-Cubitt, Un Art européen, Le cabinet de la Renaissance à l’époque 
moderne, Paris, 1993, p.190, fig.41. Pour des cabinets et des coffres offrant des similitudes 
stylistiques dans le traitement de leur marqueterie, voir notamment : un cabinet conservé au 
Victoria & Albert Museum de Londres (reproduit dans A. Jaffer, Luxury Goods from India, Londres, 
2002, p.56-57, n°21), ainsi qu’un second meuble qui fait partie des collections du Museu Nacional 
de Arte Antiga de Lisbonne (voir La route des Indes. Les Indes et l’Europe. Echanges artistiques 
et héritage commun 1650-1850, Musée des Arts décoratifs de Bordeaux, Paris, 1998, p.45, fig.6).
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261. Suite de quatre chaises à dossier plat, 
en bois naturel mouluré et sculpté de 
coquilles et rinceaux sur des fonds 
quadrillés. Les ceintures chantournées. 
Pieds cambrés, nervurés à enroulement à 
agrafe. 
Epoque Régence. 
Garniture de cuir beige. 
Hauteur : 91 cm – Largeur : 52 cm – 
Profondeur : 47 cm. 
 3 500 / 4 500 €

262. Perruquière à doucine en placage de bois 
de violette marqueté sur le plateau d’une 
étoile dans des encadrements à filet.  
Elle ouvre par un abattant qui dissimule 
des casiers. Montants à côtés légèrement 
incurvés. 
Epoque Louis XIV. 
Petits pieds de bronze doré. 
Hauteur : 28 cm - Largeur : 53,5 cm 
Profondeur : 42,5 cm. 
 2 000 / 2 500 €

263. Paire de tabourets de pied, en noyer 
sculpté. Les ceintures chantournées. Pieds 
cambrés à sabot. 
Fin du XVIIe siècle.
Garniture de soie rose. 
Hauteur : 48 cm - Largeur : 37 cm - 
Profondeur : 39 cm. 
 2 500 / 3 500 €

261

262

263
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264. Table formant bureau ou table à jeux, en placage de bois de rose ou bois de violette marqueté 
en ailes de papillon, dans des encadrements. Le plateau se libère par deux gâches latérales. Il 
présente sur une face un cuir brun et sur l’autre un échiquier, plaqué sur fond d’ébène et d’ivoire.  
A l’intérieur le jeu de Tric-Trac est en placage d’ébène et d’ivoire partiellement teinté vert. Deux 
tiroirs en opposition. Montants et pieds cambrés. Ornements de bronze ciselé et doré aux chutes à 
décor de feuillages, sabots à agrafes. 
Estampilles de DUBOIS. 
Epoque Louis XV (éclats). 
Avec quinze jetons d’ivoire et quinze jetons de palissandre ou bois teinté noir, deux dés et un cornet 
de jeu, en corne. 
Hauteur : 76 cm – Largeur : 85,5 cm – Profondeur : 63,5 cm. 
DUBOIS (Jacques) reçu maître le 5 septembre 1742. 
 10 000 / 15 000 €
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265. Paire de chaises à bras en noyer sculpté. 
Elles reposent sur un piètement aux 
deux pieds avant tournés reliés par une 
entretoise tournée également de motifs 
de chapelets. Les supports d’accotoirs 
et accotoirs sont également sculptés des 
mêmes motifs. 
Bourgogne, XVIIIe siècle. (Petits manques).
Ils sont couverts de tissus à larges rayures. 
Hauteur : 90 cm - Largeur : 59 cm  
Profondeur : 45 cm. 
 1 400 / 1 600 €

266. Glace à arc en fronton, en bois sculpté et 
doré à décor de lambrequins et feuillages. 
XVIIIe siècle (réparations et éclats).
Hauteur : 117 cm - Largeur : 79 cm. 
 800 / 1 500 €

267. Six fauteuils à dossier cabriolet, en 
noyer mouluré et sculpté de fleurettes 
et feuillages. Bras et pieds cambrés, 
nervurés. 
Epoque Louis XV (renforts dans les châssis 
et restaurations). 
Estampille de G. DUBUGRAR. 
Garniture en tapisserie crème à fleurs. 
Hauteur : 90 cm – Largeur : 57 cm - 
Profondeur : 52 cm. 
 3 000 / 5 000 €

265

267
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268. Canapé à triple évolution, en hêtre mouluré 
et sculpté de fleurettes et feuillages. 
Les côtés évasés à oreille. Bras et pieds 
cambrés. Ceinture chantournée. 
Epoque Louis XV (restaurations dans le 
châssis et aux pieds). 
Garniture en tapisserie. 
Hauteur : 97 cm - Largeur : 210 cm - 
Profondeur : 80 cm. 
 1 500 / 2 000 €

269. Trumeau en bois sculpté et doré sur 
des fonds bleus à décor de coquilles et 
rinceaux. A l’amortissement une huile sur 
toile figurant une scène pastorale. 
Première moitié du XVIIIe siècle (éclats).
Hauteur : 140 cm – Largeur : 86 cm. 
 800 / 1 500 €

270. Coiffeuse en placage de bois de violette 
marqueté en ailes de papillon. Elle ouvre 
par trois abattants dont un foncé de glace. 
Deux tiroirs et une tirette en ceinture. 
Epoque Louis XV (reprises au placage et 
éclats, manque des sabots). 
Hauteur : 75 cm – Largeur : 82 cm - 
Profondeur : 46 cm. 
 500 / 800 €

269

268
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271. Chiffonnière en placage de forme galbée, 
ouvrant en façade à deux portes et un tiroir, 
dessus de marbre brèche d’Alep encadré de 
trois bords chantournés. Décor de placage 
de bois de rose dans des encadrements 
d’amarante, ornementation de bronzes 
ciselés en façade, formant une réserve 
chantournée et sabots.  
Style Louis XV (accidents, décollements et 
fentes). 
 800 / 1 000 €

272. Coiffeuse en noyer, ouvrant au dessus par 
trois abattants, celui du centre découvre un 
miroir et en façade par une tablette et deux 
tiroirs sur un rang de trois tiroirs, reposant 
sur des pieds cambrés.  
Travail parisien d’époque Louis XV, 
(restauration d’usage et accidents). 
Hauteur : 72,5 cm - Largeur : 68 cm - 
Profondeur : 45 cm. 
 300 / 400 €

273. Paire de fauteuils et douze chaises, en bois 
sculpté, relaqué crème à fond de canne. 
Bras et pieds cambrés. 
Style Louis XV. 
Fauteuil : Hauteur : 98 cm - Largeur : 62 
cm. 
Chaise : Hauteur : 93 cm - Largeur : 54 cm. 
 1 500 / 2 000 €

274. Métier à tisser en noyer tourné, composé 
de deux bras axés, tenant deux supports 
réglables montés sur des clés et axes 
en bronze, soutenus par deux montants 
tournés, sur des pieds à patins réunis par 
une traverse d’entrejambe.  
Début du XVIIIe siècle (accidents et 
réparations). Hauteur : 76 cm - Largeur : 
101,5 cm - Profondeur : 37 cm. 
 800 / 1 000 €

275. Canapé en confident en hêtre mouluré et 
sculpté, le dossier est composé d’un grand 
dossier et d’un petit dossier en bergère, 
reposant sur des pieds cambrés.  
Style Louis XV. Anciennement laqué. 
Hauteur : 94 cm - Largeur : 159 cm - 
Profondeur : 79 cm. 
 500 / 800 €

276. Fauteuil  à dossier cabriolet, en noyer 
mouluré et sculpté de fleurettes et 
feuillages.  
Bras et pieds cambrés, nervurés. 
Epoque Louis XV (manque un pied arrière). 
Garniture en tapisserie crème à fleurs. 
Hauteur : 90 cm - Largeur : 57 cm - 
Profondeur : 52 cm. 
 100 / 200 €

273
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277. Coiffeuse en laque européen à fond noir à 
décor rouge et or de branchages fleuris et 
feuillagés animés d’oiseaux.  
Elle présente sur l’entablement, au centre, 
un abattant garni d’un cuir doré aux 
petits fers. Ce dernier se soulève, laissant 
apparaître un miroir articulé. Sur les 
côtés deux casiers. Un tiroir en ceinture. 
Montants plats, réunis par une barrette. 
Pieds en chevalet. 
Epoque Louis XV. 
Hauteur : 69,5 cm - Largeur : 81 cm - 
Profondeur : 42 cm. 
 3 000 / 4 000 €

278. Régulateur de parquet en bois sculpté 
polychrome et rehauts or, de forme 
violonée. Décor de scène, bucoliques sur 
fond vert amande.  
Travail étranger du XVIIIe siècle.
Hauteur : 205,5 cm - Largeur : 54 cm - 
Profondeur : 28 cm.  
Mouvement d’horlogerie au cadran en 
bronze à douze cartouches en émail aux 
chiffres romains pour les heures et aux 
cartouches en émail au chiffres arabes 
pour les minutes.  
Travail français de la première moitié du 
XVIIIe siècle.
 1 800 / 2 000 €

279. Petite commode en bois mouluré, 
anciennement laqué crème ou vert. Elle 
ouvre par trois tiroirs. Montants plats, pieds 
gaines. 
Travail italien de la première moitié du 
XVIIIe siècle.
Hauteur : 68 cm - Largeur : 51 cm 
Profondeur : 32 cm. 
 1 200 / 1 800 €

280. Vitrine bibliothèque en placage de bois de 
rose marqueté dans des encadrements de 
batons rompus. Elle ouvre par deux portes. 
En partie d’époque Louis XVI 
(transformation d’un secretaire ; éclats)
Plateau de marbre gris Sainte Anne  
Hauteur : 161 cm - Largeur : 133 cm 
Profondeur : 43 cm. 
  300 / 500 € 

278

277
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Léonard Boudin (1735-1807) fut reçu maître ébéniste à Paris le 4 mars 1761. Auparavant, il était l’un des 
principaux sous-traitants de certains grands artisans en meubles de la capitale, notamment de Pierre 
Migeon pour lequel il réalisa des meubles marquetés de fl eurs ou à décor de vernis européen dans le goût 
de la Chine. Après son accession à la maîtrise, son atelier devint l’un des plus réputés pour les marqueteries, 
ce qui permit à Boudin de développer sa clientèle composée de riches particuliers, de marchands et de 
confrères, tels Louis Moreau et Gérard Péridiez. En 1772, parallèlement à sa carrière d’artisan en meubles, 
il ouvrit son propre magasin de vente rue Fromenteau, puis dans le quartier de Saint-Germain-l’Auxerrois, 
et entretint des liens privilégiés avec certains ébénistes de renom qu’il faisait travailler, particulièrement 
Topino, Denizot, Evald et Gilbert, tous d’habiles marqueteurs. Cette particularité rend diffi cile l’attribution 
réelle de certains meubles qui portent son estampille à partir de cette période. Il en est ainsi de la 
table proposée dans le décor marqueté particulièrement élaboré, composé notamment de paysages en 
perspective animés d’une colonnade et de caprices architecturaux, semble se rapprocher de l’œuvre 
André-Louis Gilbert (1746-1809), ébéniste réputé pour ses meubles à décor d’architectures rehaussés 
d’ivoire ou de nacre (voir quelques exemplaires illustrés dans P. Kjellberg, Le mobilier français du XVIIIe 
siècle, Paris, 2002, p.403). D’autres tables de dessin similaire estampillées Boudin apportent les mêmes 
incertitudes, particulièrement deux exemplaires, l’un à décor de vases et d’ustensiles chinois (passée en 
vente chez Christie’s, à Londres, le 9 décembre 2004, lot 120), la seconde également ornée de vases dans 
le goût de l’Orient (vendue chez Sotheby’s, à New York, le 6 novembre 1982, lot 193) ; les deux pouvant 
être rattachées à l’œuvre de Topino ; enfi n, mentionnons une dernière table à marqueterie de croisillons 
centrés de quartefeuilles particulièrement proche des réalisations de Jean-Pierre Dusautoy (illustrée 
dans J. Nicolay, L’art et la manière des maîtres ébénistes français du XVIIIe siècle, Paris, 1982, p.72, fi g. V).
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281. Rare table de salon, de forme ovale, en placage de bois indigène partiellement teinté, ivoire ou 
nacre, marqueté dans des encadrements à filet sur des fonds de bois de rose à décor rayonnant. Le 
plateau présente un paysage présentant des ruines à l’antique, et un chemin accédant à un village, 
dont l’entrée se fait par deux lions couchés. La ceinture est ornée sur toutes ses faces, de scènes 
paysagées. La tablette présente un paysage lacustre avec des maisons, un pont et des ruines, 
dans des encadrements à deux branchages fleuris et feuillagés. Elle ouvre par un tiroir, formant 
écritoire, présentant une tablette à abattant, garnie d’un cuir doré aux petits fers. Les montants 
plats. Pieds cambrés à tablette. Ornementation de bronzes ciselés et dorés à galerie de bronze 
repercé, chutes et sabots feuillagés 
Trace d’estampille : L. BOUDIN et poinçon de Jurande. 
Transition des époques Louis XV et Louis XVI (restaurations d’usage dans les placages). 
Hauteur : 73 cm - Largeur : 58,5 cm - Profondeur : 39,5 cm. 
 50 000 / 60 000 €
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282. Miroir à fronton en bois mouluré et sculpté, 
le fronton présente un trophée de l’Amour à 
deux colombes centrées d’entrelacs à fond 
de bois laqué, cadre de forme rectangulaire 
à décor de perles et raie de cœurs.  
Epoque Louis XVI. Hauteur : 105 cm - 
Largeur : 62,5 cm. 
 800 / 1 000 €

283. Bureau de pente, à simple face, en placage 
de bois fruitier marqueté en feuilles dans 
des encadrements dentelés. Il ouvre par un 
rang de deux tiroirs soulignant un abattant, 
celui-ci dissimulant quatre tiroirs et un 
casier. En ceinture trois tiroirs sur deux 
rangs. Montants à fausses cannelures. 
Pieds gaines. 
Fin de l’époque Louis XVI. 
Hauteur : 104,5 cm - Largeur : 107 cm - 
Profondeur : 52 cm. 
 2 500 / 3 500 €

284. Commode arbalète en noyer mouluré et 
sculpté ouvrant à trois tiroirs, encadrés 
de montants arrondis décreusés d’élégie, 
reposant sur des pieds cambrés à 
volutes. Dessus de marbre gris bleu. 
Travail du Midi de la France Epoque 
XVIIIe siècle. Ornementation de bronze : 
poignées tombantes aux chevaux marins. 
Restaurations d’usage : pieds arrière.  
Hauteur : 100,8 cm - Largeur : 131,4 cm - 
Profondeur : 70,6 cm 
 4 000 / 6 000 €

285. Paire de lustres à six lumières, en bronze 
ciselé et doré, rehaussé de pendeloques, 
plaquettes et rosaces de cristal taillé. 
Style du XVIIIe siècle.
Hauteur : 115 cm - Diamètre : 58 cm. 
 3 000 / 5 000 €

286. Secrétaire à abattant ouvrant par  deux 
portes en partie basse, l’abattant découvre 
six petits tiroirs et des casiers. Marqueterie 
de cannelures simulées.  
Epoque Louis XVI (marbre rapporté ; petits 
accidents et manques).  
Hauteur : 134 cm - Largeur : 138 cm - 
Profondeur : 45 cm. 
 1 500 / 2 000 €

285

283
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287. Suite de six chaises en acajou et placage 
d’acajou, à dossier bandeau, à décor 
d’encadrement nervuré. Les supports des 
dossiers en gaine. Assises en écusson. 
Pieds gaines à cannelures ou en sabre. 
Modèle de JACOB. 
Fin du XVIIIe siècle.
Garniture de tissu Bordeaux, genre crin. 
Hauteur : 89 cm – Largeur : 47 cm  
Profondeur : 41 cm. 
 1 500 / 2 000 € 

288. Bureau cylindre à toutes faces en acajou et placage d’acajou, il présente un gradin ouvrant par 
un rang de trois tiroirs souligné d’un marbre blanc à galerie de bronze repercé. Au centre un 
abattant dissimule trois tiroirs et trois cartonniers (rapportés). Trois tirettes dont une en ceinture 
regarnie d’un cuir vert doré aux petits fers. Quatre tiroirs dont trois latéraux en caisson. Montants à 
encadrements à filets de cuivre. Pieds fuselés à cannelures.  
Fin de l’époque Louis XVI.  
Hauteur : 121 cm - Largeur : 145 cm - Profondeur : 70 cm. 
 7 000 / 9 000 €
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289. Paire de chaises à dossier lyre, en bois 
sculpté, laqué gris. Pieds fuselés à 
cannelures. 
Style Louis XVI (accidents). 
Garniture. 
Hauteur : 84 cm - Largeur : 40 cm - 
Profondeur : 38 cm. 
 200 / 400 €

290. Paire de fauteuils à dossier plat, en 
bois sculpté, laqué crème à décor 
d’encadrement d’entrelacs.  
Supports d’accotoir à piastres.  
Dés à rosaces. Pieds fuselés à cannelures 
torses. 
Epoque Louis XVI (renforts et restaurations 
dans les châssis). 
Garniture de soie rose à bandes à fleurs et 
feuillages. 
Hauteur : 92 cm - Largeur : 60 cm - 
Profondeur : 52 cm. 
 2 500 / 3 500 €

291. Lustre en bois et fer composé d’un fût 
central en bois tourné et patiné, muni de 
quatre bras de lumière en fer à volutes 
affrontées.  
Axe en fer formant anneau.  
XVIIIe siècle.  
Hauteur : 65 cm - Largeur : 61 cm. 
 800 / 1 000 €

292. Encoignure à façade légèrement galbée, en 
bois de placage marqueté en trompe-l’œil 
de cubes dans des dessins géométriques 
à réserve à filet sur des fonds d’amarante. 
Elle ouvre par une porte. Montants 
légèrement incurvés. 
Estampille de STUMPFF. 
Epoque Louis XVI (quelques éclats au 
placage). 
Plateau de marbre brèche gris rosé blanc. 
Hauteur : 90 cm - Largeur : 70 cm - 
Profondeur : 43 cm. 
STUMPFF (Jean Chrysostome) reçu Maître 
le 27 Août 1766. 
 1 800 / 2 200 €

293. Glace dans un cadre en bois sculpté et doré 
à décor d’un fronton orné d’un vase chargé 
de fleurs dans des rinceaux. 
XVIIIe siècle.
Hauteur : 93 cm - Largeur : 55 cm. 
 600 / 800 €

294. Commode demi-lune en placage de bois 
de rose marqueté en feuilles dans des 
encadrements à doubles filets elle ouvre 
par  trois tiroirs. Montants plats pieds 
gaines.  
Epoque Louis XVI (replaquée, restaurations, 
accidents et manques).  
Plateau de marbre brèche gris. 
Hauteur : 88 cm - Largeur : 97 cm 
Profondeur : 47 cm.
 1 800 / 2 200 € 

295. Console demi-lune, en bois sculpté, ajouré 
et doré à décor d’une frise d’entrelacs. 
Dés à rosaces. Pieds fuselés à cannelures, 
réunis par une entretoise à vase chargé de 
fleurs. 
Travail régional de la fin du XVIIIe siècle 
(éclats). 
Plateau de marbre brèche vert. 
Hauteur : 83,5 cm - Largeur : 73 cm - 
Profondeur : 34,5 cm. 
 1 800 / 2 200 €

296. Commode en bois fruitier à décor incrusté 
de dessins géométriques dans des 
encadrements à filet.  
Elle ouvre par trois rangs de tiroir. 
Montants à pans coupés. Pieds gaines. 
Travail régional de la fin du XVIIIe siècle 
(quelques piqûres et réparations dans les 
fonds et dans les pieds). 
Hauteur : 92,5 cm - Largeur : 130 cm - 
Profondeur : 59 cm. 
 1 800 / 2 200 €

297. Paire de fauteuils à dossier médaillon, 
en bois sculpté, laqué crème à décor de 
rosaces.  
Pieds fuselés à cannelures. 
Epoque Louis XVI (restaurations dans les 
châssis et renforts). 
Garniture en tapisserie crème à fleurs. 
Hauteur : 87 cm - Largeur : 57 cm - 
Profondeur : 46 cm. 
 500 / 800 €

298. Grand miroir en bois mouluré et sculpté de 
forme rectangulaire à décor de baguette 
souligné de perles.  
Epoque Louis XVI (usures de dorure). 
Hauteur : 90,5 cm - Largeur : 74,5 cm. 
 300 / 400 €
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299. Fauteuil à dossier cabriolet, en bois sculpté rechampi gris à encadrement de palmettes, baguettes 
rubanées et perles.  
Pieds fuselés à cannelures à asperge. 
Style Louis XVI. 
Hauteur : 90 cm - Largeur : 59 cm - Profondeur : 50 cm. 
 80 / 120 €

300. Table de forme rognon, en bois de placage marqueté de quartefeuilles dans des encadrements à 
filet.  
Montants en lyre, plaqués d’amarante, réunis par une entretoise. 
Style Louis XVI. 
Hauteur : 75 cm - Largeur : 97 cm - Profondeur : 41 cm. 
 500 / 800 €

301. Belle paire de consoles à hauteur d’appui, en bois finement sculpté et doré. Les ceintures 
chantournées présentent, dans des encadrements d’entrelacs et de perles, des rosaces. Les 
montants à triple côte saillante. Pieds fuselés à cannelures rudentées, soulignés de chapiteau 
ionique. Entretoises en X, ornées au centre d’un vase stylisé à feuilles d’acanthe. 
Travail probablement étranger de la fin du XVIIIe siècle (quelques éclats et restaurations d’usage).
Plateaux peints à l’imitation du marbre vert de mer. 
Hauteur : 97 cm – Largeur : 98 cm – Profondeur : 56 cm. 
 7 000 / 9 000 €

301
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302. Tabouret en bois sculpté laqué crème. 
Dés à rosaces. Pieds fuselés à cannelures. 
Style Louis XVI. 
Garniture de tapisserie jaune à fleurs en camaïeu bleu. 
Hauteur : 45 cm - Largeur : 56 cm - Profondeur : 43 cm. 
 300 / 500 €

303. Bureau en placage de bois de rose marqueté sur des fonds de citronnier de branchages fleuris et 
feuillagés.  
Il ouvre par un rang de trois tiroirs sans traverse. 
Travail italien, de la fin du XVIIIe siècle (restaurations).
Plateau de cuir beige doré aux petits fers. 
Hauteur : 79 cm - Largeur : 123 cm - Profondeur : 62 cm. 
 2 000 / 4 000 €

304. Fauteuil à dossier cabriolet, à montants à colonne détachée, en bois sculpté, relaqué crème. 
Accotoirs balustres. Pieds fuselés. 
Epoque Louis XVI (réparations et petit manque). 
Hauteur : 86 cm - Largeur : 57 cm - Profondeur : 46 cm. 
 150 / 250 €

305. Chaise d’aisance en bois sculpté et laqué, le dossier garni présente un appuie-coude à couvercle 
garni découvrant des casiers, l’assise à coussin amovible découvre un vase en faïence de Rouen 
(cassé, recollé). Les traverses présentent un décor de trophée champêtre, reposant sur des pieds 
fuselés à cannelures.  
En partie d’époque Louis XVI. Hauteur : 83 cm - Largeur : 31,1 cm - Profondeur : 47,5 cm. 
 200 / 300 €

303
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306. Lit de repos en bois sculpté laqué crème. 
Les montants à colonne détachée à 
cannelures. Ceinture à frise feuillagée. 
Pieds fuselés, cannelés. 
Style Louis XVI. 
Garniture de velours rouge. 
Hauteur : 94 cm - Largeur : 197 cm - 
Profondeur : 103 cm. 
 800 / 1 200 €

307. Paire d’encoignures de forme arbalète, 
en placage de bois de rose marqueté de 
croisillons dans des encadrements à filet. 
Elles ouvrent par deux portes, l’intérieur 
également marqueté. Montants plats, 
petits pieds cambrés. 
L’une estampillée de JOUBERT, du premier 
tiers du XVIIIe siècle (restaurations et 
bronzes rapportés). 
L’autre composée d’éléments anciens. 
Hauteur : 90 cm - Largeur : 78 cm - 
Profondeur : 57 cm. 
 4 000 / 6 000 €

306

307
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308. Quatre fauteuils à dossier cabriolet en bois 
naturel sculpté de rosace sur les dés de 
raccordement. Assise en écusson. Pieds 
fuselés à cannelures rudentés. 
Style Louis XVI (différences). 
 500 / 800 €

309. Secrétaire en placage de bois de rose 
marqueté en ailes de papillon dans des 
encadrements à filet de citronnier ou de 
sycomore.  
Il ouvre par trois tiroirs encadrant un 
abattant, ce dernier dissimulant sept tiroirs 
et trois casiers. Montants plats, pieds 
gaines. 
Plateau de marbre gris Sainte Anne. 
Travail régional d’époque Louis XVI. Trace 
d’estampille. 
Hauteur : 147 cm - Largeur : 98 cm - 
Profondeur : 41,5 cm. 
Voir la reproduction page suivante. 
 1 800 / 2 200 €

310. Table à deux abattants, en placage de 
merisier ou de citronnier à encadrement 
laqué aventuriné dans des filets.  
Elle ouvre par un tiroir en ceinture. Pieds 
gaines. 
Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle 
(quelques fentes). 
Hauteur : 75 cm - Largeur : 87 cm - 
Profondeur : 49 cm. 
 2 000 / 4 000 €

311. Guéridon en bois de placage marqueté en 
feuilles dans des encadrements à filet.  
Il ouvre par un tiroir. Pieds gaines réunis 
par une tablette marquetée de cubes en 
trompe-l’œil. 
Fin du XVIIIe siècle (reprises à la 
marqueterie). 
Hauteur : 71 cm - Diamètre : 60 cm. 
Voir la reproduction page suivante. 
 2 000 / 3 000 €

312. Petite table de chevet, en bois de placage 
marqueté dans des encadrements à filet. 
Elle présente un casier et un tiroir. Pieds 
gaines à fausses cannelures. 
Plateau de marbre encastré, gris Sainte 
Anne. 
En partie d’époque Louis XVI. 
Hauteur : 74,5 cm - Largeur : 38,5 cm - 
Profondeur : 26 cm. 
 300 / 500 €

313. Vitrine ouvrant par un tiroir et deux portes, 
en placage de bois de rose marqueté en 
feuilles dans des encadrements à filet. 
Montants à pans coupés. 
Transformation d’un secrétaire d’époque 
Louis XVI. 
Plateau de marbre gris Sainte Anne. 
Hauteur : 143,5 cm - Largeur : 97 cm - 
Profondeur : 40 cm. 
 1 200 / 1 800 €

314. Paire de chaises médaillon en bois mouluré, 
sculpté et laqué, les dossiers médaillon 
reposent sur une assise circulaire, pieds 
fuselés à cannelures rudentées.  
Style Louis XVI. Hauteur : 89 cm - Largeur : 
45,5 cm - Profondeur : 43,5 cm. 
 250 / 300 €

315. Bureau de pente en noyer, ouvrant à un 
abattant découvrant un «castin» et à trois 
tiroirs en façade, reposant sur des pieds 
cambrés.  
XVIIIe siècle, travail parisien (restaurations 
et accidents). 
Hauteur : 93 cm - Largeur : 96 cm - 
Profondeur : 44 cm. 
 1 200 / 1 500 €

316. Important buffet, ouvrant par quatre portes, 
en chêne mouluré et sculpté de réserves 
nervurées.  
Montants arrondis. Base pleine. 
Plateau de marbre brèche rouge. 
En partie du XVIIIe siècle.
Hauteur : 107 cm - Largeur : 282 cm - 
Profondeur : 55 cm. 
 800 / 1 500 €

317. Table en noyer ou bois fruitier mouluré et 
sculpté.  
Les ceintures chantournées. Pieds cambrés 
à coquille et sabot. Elle ouvre par un tiroir. 
XVIIIe siècle (usures et plateau rapporté).
Hauteur : 67 cm - Largeur : 85 cm - 
Profondeur : 50 cm. 
 800 / 1 500 €
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318. Commode à ressaut et à pans coupés 
en placage, ouvrant à cinq tiroirs sur 
trois rangs, les deux tiroirs inférieurs 
dissimulent les traverses.  
Décor de bois de rose rayonnant dans 
des encadrements d’amarante soulignés 
d’un filet géométrique composé et de 
cannelures simulées sur les montants. 
Marbre gris Saint Anne.  
Epoque Louis XVI (restaurations : pieds 
arrière, déformations, manques et 
décollements).  
Hauteur : 84 cm - Largeur : 126 cm - 
Profondeur : 56 cm. 
 2 000 / 2 500 €

319. Console d’applique en noyer mouluré et 
sculpté de forme rectangulaire ouvrant 
à un tiroir dans une ceinture à frise 
d’entrelacs ajouré, reposant sur deux pieds 
en consoles.  
Entrées de serrure et anneaux en laiton 
repoussé. Marbre bleu Turquin. Travail 
italien.  
Epoque Louis XVI (restaurations et 
accidents). Hauteur : 89,5 cm – Largeur : 
84,5 cm - Profondeur : 38 cm. 
 600 / 800 €

320. Importante armoire de boiserie, en bois 
relaqué crème et bleu, mouluré et sculpté 
de coquilles, rinceaux, épis de blé et 
raisin, ouvrant par deux portes à réserves 
chantournées. 
En partie du XVIIIe siècle (manquent les 
fonds). 
Hauteur : 240 cm - Largeur : 155 cm - 
Profondeur : 48 cm. 
 800 / 1 500 €

321. Table pupitre en acajou et placage d’acajou 
ronceux, ouvrant au dessus à un abattant, 
une tablette côté droit et un tiroir en 
façade. Reposant sur des pieds fuselés.  
Epoque Louis XVI (fentes et accidents). 
Hauteur : 81,5 cm - Largeur : 55 cm - 
Profondeur : 45 cm. 
 200 / 300 €

311

309
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322. Table de salle à manger à deux abattants, en acajou massif. 
Les traverses en chêne. Pieds fuselés à pans coupés. 
Fin du XVIIIe siècle (transformée pour allonges).
Hauteur : 71 cm – Largeur : 145 cm - Profondeur : 142 cm. 
 3 000 / 5 000 €

323. Bureau cylindre en acajou et placage d’acajou moucheté, ouvrant à trois tiroirs en ligne, un cylindre 
découvrant un «castin», une tablette coulissante et deux tirettes latérales gainées et à trois tiroirs 
en caisson dont un qui dissimule la traverse intermédiaire.  
Il repose sur des pieds fuselés à cannelures. Dessus bois. Ornementation de bronzes : prises en 
feuilles d’acanthe, entrées de serrures aux rubans et boutons.  
Epoque Louis XVI, travail parisien (restaurations d’usage, décoloration et façade d’un tiroir refait).  
Hauteur : 115 cm - Largeur : 129 cm - Profondeur : 64,5 cm. 
 2 500 / 3 500 €
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324. Commode mouvementée en noyer, chêne 
et hêtre mouluré et sculpté, ouvrant à 
cinq tiroirs sur trois rangs, aux façades 
décreusées de réserves symétriques, 
côtés à panneau en plate bande dans des 
encadrements moulurés, encadrés de 
montants arrondis, décreusés d’élégies 
moulurés. Ile-de-France  
XVIIIe siècle (accidents côté gauche). 
Hauteur : 85 cm – Largeur : 227 cm - 
Profondeur : 62 cm. 
 2 000 / 2 500 €

325. Table rectangulaire, de salon, en placage 
de bois teinté sur des fonds de prunier à 
décor d’une rosace de branchages fleuris 
et feuillagés.  
La ceinture ornée de pampres. Un tiroir en 
ceinture. Pieds gaines. 
Travail italien, de la fin du XVIIIe siècle 
(restaurations). 
Hauteur : 74 cm - Largeur : 83,5 cm - 
Profondeur : 41,5 cm. 
 2 800 / 3 500 €

326. Paire de chaises à dossier barrettes, en 
hêtre mouluré et sculpté, rechampi crème. 
Les montants à colonne à arcatures.
Assises en écusson. Dés à rosaces. Pieds 
fuselés à cannelures. 
Epoque Louis XVI (quelques éclats à l’une 
d’elles). 
Hauteur : 86 cm - Largeur : 45 cm - 
Profondeur : 42,5 cm. 
 400 / 800 €

327. Commode rectangulaire, formant bureau, 
en merisier ou bois fruitier partiellement 
teinté à décor d’encadrement à filet.  
Elle ouvre par trois tiroirs, le premier 
à abattant forme écritoire, dissimule 
quatre tiroirs et un casier. Montants plats 
partiellement foncés de cuivre à décor de 
losanges. Au centre une frise à perles et 
dessins géométriques. Pieds toupies. 
Plateau de marbre blanc veiné gris 
Fin de l’époque Louis XVI (quelques fentes 
et légers manques) 
Hauteur : 95 cm – Largeur : 128 cm – 
Profondeur : 62 cm. 
 2 500 / 3 000 €

328. Grande table rectangulaire en chêne 
naturel, ouvrant à deux allonges à 
l’italienne. Pieds tournés à entretoise. 
Hauteur : 74 cm - Largeur : 182 cm 
Profondeur : 84 cm. 
 200 / 300 €

329. Table de forme demi-lune, à deux plateaux 
à abattant, en acajou et placage d’acajou. 
Elle repose par cinq pieds gaines à griffes 
laquées à l’imitation du bronze patiné. Elle 
forme table de salle à manger ou table à 
jeux. 
Premier tiers du XIXe siècle.
Hauteur : 78 cm - Largeur : 106 cm - 
Profondeur : 53 cm. 
 1 200 / 1 800 €

325

327
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330. Paire de fauteuils à dossier plat, en hêtre mouluré et sculpté de lambrequins, feuilles d’acanthe, 
coquilles et rinceaux.  
Bras et pieds cambrés, nervurés. 
Style Régence, XIXe siècle (quelques parties anciennes).
Garniture en tapisserie à décor d’œillets. 
Hauteur : 100 cm - Largeur : 72 cm - Profondeur : 61 cm. 
 2 000 / 4 000 €

331. Piano-forte en acajou et placage d’acajou de forme rectangulaire, signé «FESSARD». supporté par 
des pieds fuselés à bagues en bronze.  
Epoque Empire (manquent les cordes, décoloration). Hauteur : 89 cm - Largeur : 153 cm - 
Profondeur : 54,5 cm. 
 500 / 600 €
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332. Petite banquette d’enfant, en bois naturel 
mouluré et sculpté. Montants à triple 
cannelure. Pieds fuselés, cannelés. 
Travail méridional, vers 1800/1820. 
Hauteur : 72 cm - Largeur : 168 cm - 
Profondeur : 65 cm. 
 400 / 600 €

333. Suite de six chaises en bois sculpté, laqué 
et rehaut or. Les dossiers sont droits, 
assises en trapèze reposant sur des 
pieds sabre. Décor de feuilles de lotus 
affrontées et marguerites soulignant les 
dés de raccordement. Garniture en tableau 
(usures et accidents). Attribuée à JACOB.  
Epoque Empire (restaurations, accidents et 
petits éclats). Hauteur : 92 cm - Largeur : 
49 cm - Profondeur : 41 cm.  
 1 500 / 2 000 €

334. Petit bureau à cylindre, en placage 
d’acajou, ouvrant par deux portes, un tiroir 
et un abattant dissimulant deux tiroirs.  
Pieds gaines. Plateau de granit noir. 
Epoque Empire. 
Hauteur : 123,5 cm - Largeur : 64 cm - 
Profondeur : 41 cm. 
 600 / 800 €

335. Glace dans un cadre en bois sculpté et doré 
à décor de rinceaux feuillagés et d’un vase 
à l’antique. Bordure à baguettes rubanées 
et palmettes. 
Style Louis XVI, première moitié du XIXe 
siècle (accidents et manques). 
Hauteur : 150 cm - Largeur : 75 cm. 
 600 / 800 €

336. Paire de tabourets curules, en placage 
d’acajou et bois fruitier. Accotoirs en forme 
de col de cygne. Pieds réunis par une 
barrette. 
Début du XIXe siècle (accidents, un accotoir 
détaché). 
Garniture de velours vert à galon. 
Hauteur : 68 cm - Largeur : 71 cm - 
Profondeur : 40,5 cm. 
 800 / 1 200 €

337. Petite table chiffonnière, en placage de 
noyer, ouvrant par deux tiroirs. Montants 
plats. Pieds gaines. Plateau de marbre 
Brocatelle à galerie de bronze repercé. 
Premier tiers du XIXe siècle.
Hauteur : 61,5 cm - Largeur : 50 cm - 
Profondeur : 38,5 cm. 
 500 / 800 €

335

333
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338. Très important canapé de hall, à dossier légèrement renversé. Il est en placage de citronnier 
et d’amarante, marqueté à décor sur la ceinture chantournée d’aigles couronnés. Les chutes 
présentent des palmettes et des feuillages stylisés. Les accotoirs à large enroulement, soulignés 
de feuilles de lotus ou de rosaces. Les pieds cambrés, en gaine, sont ornés de masque et de pied 
humain, sculptés. 
Attribué à Henry Thomas Peters.  
Italie, Gènes , vers 1820 (renforts d’usage) 
Non garni. 
Hauteur : 90 cm – Largeur : 366 cm – Profondeur : 62 cm. 
Provenance : Palais Doria, Genes. 
Une console faisant partie de cet ensemble est reproduite dans l’ouvrage : Palazzo Doria d’Angri 
1831 ref : Enrico colle il mobile d’ell ottocento, in Italia Electa éditeur, page 30.
 6 000 / 8 000 €
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339. Petite table en bois naturel à trois plateaux 
de forme navette. Pieds patins. 
XIXe siècle.
Hauteur : 64 cm - Largeur : 57 cm - 
Profondeur : 30 cm. 
 200 / 300 €

340. Bureau en merisier, de forme rectangulaire, 
reposant sur des pieds gainés à cannelures, 
dessus bois.  
Début du XIXe siècle. Hauteur : 70,5 cm - 
Largeur : 111,5 cm - Profondeur : 67 cm. 
 200 / 300 €

341. Lit bateau à colonnes détachées en acajou 
et placage de ronce d’acajou. Les chevets 
droits à rouleau sont reliés à un long-pan 
incurvé. Ornementation de bronzes ciselés : 
bagues et socles.  
Epoque Empire (modifié en dimension et 
accidents). 
Hauteur : 90 cm - Largeur : 194 cm - 
Profondeur : 95 cm.  
 80 / 100 €

342. Quatre chaises à dossier plat, en acajou et 
placage d’acajou à enroulement à feuilles 
de lotus. Pieds gaines, arqués ou cambrés. 
Epoque Restauration (un haut de dossier 
accidenté). 
Garniture de tissu framboise à fleurs 
jaunes. 
Hauteur : 89 cm - Largeur : 46 cm - 
Profondeur : 40 cm. 
 800 / 1 000 €

343. Armoire en noyer à demi-colonne, ouvrant 
à deux portes battantes à panneaux glace 
encadrées de montants à demi-colonnes 
ornées de bronzes en chapiteau et socle, 
reposant sur des pieds arrondis en ressaut.  
Travail régional vers 1850.  
Hauteur : 230 cm - Largeur : 151 cm - 
Profondeur : 72 cm. 
 200 / 300 €

344. Table à dessin en palissandre, le dessus de 
forme rectangulaire se règle en hauteur, 
ouvrant à deux tiroirs.  
Reposant sur deux balustres, piètement à 
patins réunis par une traverse d’entretoise.  
Fin du XIXe siècle (restauration d’usage et 
tapis de jeux). Hauteur : 77 cm - Largeur : 
77 cm - Profondeur : 41 cm. 
 400 / 500 €

345. Lustre en bronze à deux étages de douze 
bras de lumière de forme ronde à décor de 
guirlandes, centré d’un vase à l’antique.  
Vers 1900.  
Hauteur : 95 cm - Diamètre : 69 cm. 
 800 / 1 000 €

342
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346. Guéridon en fonte de fer laqué vert pâle 
ou doré. Les pieds à masque, soulignés de 
piastres, réunis par une entretoise en croix. 
Plateau de marbre gris Sainte Anne. 
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 61 cm - Diamètre : 40 cm. 
 800 / 1 500 €

347. Bergère en bois sculpté et laqué crème à 
décor d’encadrement de rais de cœur, de 
perles, de feuilles d’acanthe et de piastres. 
Dés à rosaces.  
Pieds fuselés à cannelures à asperges. 
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
Garniture de velours frappé gris bleu. 
Hauteur : 82 cm - Largeur : 72 cm - 
Profondeur : 59 cm. 
 400 / 600 €

348. Bureau à caisson, à toutes faces, en placage de bois de violette ou de palissandre marqueté en 
ailes de papillon dans des encadrements.  
Il présente sur le plateau deux tiroirs latéraux. En ceinture cinq tiroirs. Montants arrondis à fines 
cannelures. Pieds fuselés, godronnés. Ornementation de bronzes ciselés et dorés à encadrement 
de palmettes. Entrées de serrure à feuillages. Les chutes à chapiteau à feuilles d’acanthe, 
soulignées de guirlandes torsadées. 
Signé sur les serrures : Maison KRIEGER – Ameublement - PARIS. 
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
Hauteur : 85 cm – Largeur : 115 cm  – Profondeur : 65 cm. 
 2 000 / 3 000 €

346
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349. Tapisserie de Beauvais du XVIIIe siècle, vraisemblablement d’après  un carton de BEHAGLE. 
La bordure manque tout autour. Restaurations, en particulier dans le ciel. Très fine tapisserie à 
décor d’une multitude de volatiles, soit dans les arbres, soit sur le sol. Au premier plan on peut voir 
des hérons et des canards cherchant leur nourriture dans un lac entouré d’une forêt luxuriante. 
Galon rapporté tout autour.  
Hauteur : 275 cm – Largeur : 390 cm.  
 8 000 / 10 000 €

350. Bandeau de tapisserie à décor de paysage dans un cartouche bordé de colonnes et de fleurs. 
Hauteur : 40 cm – Largeur : 200 cm.  
 100 / 200 €

351. ISPAHAN 
Exceptionnel tapis à médaillon ivoire sur un fond rouge à cavaliers chassant, entourés de rinceaux 
fleuris.  
Large bordure ivoire à guirlandes de fleurs et animaux. 
210 x 345 cm. 
Taché.    
 1 500 / 2 000 €

349
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