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  1.  ITALIE / ALLEMAGNE
  Il Gran Ducato di Toscana par Zatta, République 

de gênes par les héritiers d’Homann, Cercle de 
Franconie et Cercle de Bavière par Sanson, Plan 
de Mannheim (anonyme), feuilles XXX, XL, 
LXXVII et LVII de la Carte topographique 
d’Allemagne de iager (Grisons-Tyrol-Bormio, 
Alsace-Lorraine-Salm, Wetteravie-Haut-Rhin et 
Wesphalie). Ensemble de 9 cartes géographiques, 
salissures, taches et déchirures.

 Ensemble vendu en l’état et sans possibilité de retour.
 300 / 400 €

  2.  EUROPE / RUSSIE
  Carte d’Europe par Blaeu, Les Îles Britanniques 

par Delisle (2 ex.), Provence par Nolin, Provinces 
des Pays-Bas et La Principauté de Catalogne par 
Jaillot, Moscovie par Delisle, Plan de l’attaque 
et de la défense de Prague par Le Rouge, Partie 
de la Russie (anonyme). Ensemble de 9 cartes 
géographiques, salissures, taches et déchirures.

 Ensemble vendu en l’état et sans possibilité de retour.
 300 / 400 €

  3.  AMÉRIQUE / AFRIQUE
  Amérique par Nolin, États-Unis de l’Amérique 

septentrionale par Delamarche, Virginie et 
Maryland par Vaugondy, Amérique par Delisle, 
Partie de l’Amérique septentrionale pour servir à 
l’histoire des dernières guerres (anonyme), Carte 
d’Afrique et Côtes de Malabar par Delisle. Ensemble 
de 7 cartes géographiques, salissures, taches et 
déchirures.

 Ensemble vendu en l’état et sans possibilité de retour.
 300 / 400 €

ESTAMPES
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  4.  Ernest FRIES
  Vues du château d’Heidelberg, suite de six planches, 1820, 

lithographie, environ 26 x 35 cm, marges environ 40 x 54 cm,  
belles épreuves imprimées avec pierre de teinte, quatre 
épreuves portent un titre et un nom d’éditeur (Vue d’une 
partie de château de Heidelberg vers l’ouest, la Cour du 
château de Heidelberg vers l’entrée, Gallerie du château 
de Heidelberg et le Château d’Heidelberg vers le nord-est, 
Mehrs & Winter in Heidelberg) et deux épreuves sont sans 
titre, épreuves jaunies, nombreuses taches, salissures et 
petites déchirures dans les marges.

 Ensemble 6 pièces. 400 / 500 €

  5.   Ensemble d’estampes des XVIIIe et XIXe siècles, 
d’après BERGHEM, BOUCHER, TENIERS, VERNET, 
REMBRANDT, GELLÉE, RUISDAEL, OSTADE, etc. 
contenues dans trois cartons, épreuves manquant de 
conservation, environ 140 pièces.

 Ensemble vendu en l’état et sans possibilité de retour.
 300 / 400 €

  6.  - Gravure en noir, Intérieur de bergerie, tirage 1922.
  - Gravure en noir, Bergers et moutons, porte le monogramme 

DB, 1782.
  - Gravure en noir, Théâtre en plein air, d’après DUJARDIN 

et datée 1772.
  - Gravure en noir, Portrait d’homme, signé dans la planche 

H. VANDER BURCH, 1826.
 - Paysage signé dans la planche André DAUCHEZ.
 - Aquatinte, Les mineurs.
 Ensemble six pièces. 50 / 100 €

  7.  D’après A. KREYDER
  Suite de treize planches représentant des grappes de raisin, 

tirées de l’ouvrage Ampélographie, Traité général de la 
viticulture de P. Viala, Paris, 1901-1910, reproductions, 
environ 34 x 29 cm, non examinées hors des cadres.

 Ensemble treize pièces. 150 / 180 €

  8.  D’après Pietro GASPARI
  Novi circi pro nundinis quae in foro maximo Venetis…, 

1778, eau-forte par A. BARATTI, 52 x 132 cm en deux 
feuilles non collées, bonnes marges, belle épreuve, grande 
déchirure non consolidée dans le ciel de la planche de 
gauche, petites déchirures, manques et salissures dans 
les marges. Il s’agit d’une vue de grand format de la place 
Saint-Marc à Venise avec le cirque provisoire érigé par 
Bernardino Macaruzzi pour les célébrations de l’Ascension 
en 1778. 400 / 500 €
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  9.  ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle
 La Vierge à l’Enfant
 Huile sur toile, rentoilée.
 55,5 x 46 cm 1 200 / 1 500 €

 11.  ÉCOLE ITALIENNE de la fin du XVIIe siècle
 Portrait présumé de Saint Charles Borromée
 Huile sur panneau.
 30,5 x 20,6 cm 200 / 300 €

 10.  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Tobie et l’Ange
 Huile sur toile, rentoilée.
 32 x 24 cm 500 / 800 €

DESSINS et TABLEAUX ANCIENS
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 12.  ÉCOLE ITALIENNE du XVIIIe siècle
 Scène de l’histoire antique
 Huile sur toile, rentoilée.
 91 x 113,8 cm 1 000 / 1 200 €

 13.  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Enlèvement de Proserpine par Pluton
 Huile sur toile.
 (Accidents).
 32,5 x 40,5 cm 300 / 500 €

 14.  ÉCOLE HOLLANDAISE du XVIIe siècle, 
 suiveur d’Eglon Van Der Neer
 Scène galante
 Huile sur panneau.
 31,3 x 25,2 cm 2 000 / 2 500 €
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 15.  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle, 
 dans le goût de Moreau le jeune
 Allégorie des Arts
 Plume, lavis.
 13,2 x 9 cm 200 / 250 €

 17.  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Nature morte au violon
 Aquarelle.
 Annotée “A Jeannine/son vieux ami Meissonier”.
 18,4 x 26,8 cm 200 / 300 €

 16.  Entourage d’Hubert ROBERT (1733-1808)
 Étude de frondaison
 Sanguine.
 36 x 26 cm 500 / 800 €
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 18.  Augustin de SAINT-AUBIN (1736-1807)
 Portrait de femme
 Pierre noire.
 14,2 x 9,2 cm 400 / 600 €

 20.  Jean-Baptiste ISABEY (1767-1855)
 Portrait de femme
 Aquarelle, signée en bas et datée 1834 à droite.
 25 x 18,4 cm 3 000 / 4 000 €

 19.  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Portrait de jeune homme vu de profil
 Sanguine.
 (Déchirures).
 14 x 14,5 cm 200 / 300 €
 Ancienne attribution à Cochin.
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 21.  J. B. DESFONTAINES (actif au XIXe siècle)
 Paysage fluvial animé de personnages
 Huile sur panneau.
 36,5 x 46,2 cm 800 / 1 200 €

 23.   ÉCOLE FRANÇAISE 
 du début du XIXe siècle, 
 d’après Joseph Vernet
 Scène de naufrage
 Huile sur toile.
 84 x 135 cm 1 000 / 1 500 €

 22.  ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle
 L’arrivée des invités à la chasse
 Huile sur toile.
 24,5 x 45 cm 400 / 600 €
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 24.  ÉCOLE FRANÇAISE du début du XXe siècle
 Le Grand Palais
 Le Petit Palais
 Deux aquarelles formant pendant.
 17,5 x 27,5 cm 300 / 400 €

 26.  ÉCOLE FRANÇAISE du début du XXe siècle
 La chapelle Sixtine, d’après Ingres
 Huile sur toile.
 74 x 93 cm 1 000 / 1 500 €
  “La Chapelle Sixtine“ (1814) autrefois dans la 

collection Marcotte est conservée à la National 
Gallery de Washington.

 25.  Attribué à Victor-Jean NICOLLE (1754-1826)
 Caprice architectural
 Lavis brun.
 6 x 8,1 cm 400 / 500 €
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 27.  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Marine
 Huile sur toile.
 104 x 155 cm 200 / 300 €

 28.  Atelier d’Antoine Ignace MELLING (1763-1851)
 Vues du Bosphore
  Trois aquarelles, deux portant une signature, et datées 

1848 en bas à droite.
 37 x 57 cm chaque 3 000 / 5 000 €
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 29.  G. E. LAMI (actif au début du XIXe siècle)
 Portrait d’homme
 Miniature sur ivoire, signée et datée 1811 à droite.
 11,5 x 9 cm ovale 500 / 600 €

 30.  J. CHAILLAUX
 Portrait d’homme portant la Légion d’Honneur
 Miniature sur ivoire, signée à droite. 
 8 x 6,8 cm 250 / 350 €

 31.  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Portrait d’homme
 Miniature sur ivoire.
 4,5 x 3,8 cm ovale 150 / 180 €

 32.  ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
 Portrait de femme
 Miniature sur ivoire.
 Diam. : 6,8 cm 400 / 500 €

 33.  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Portrait de femme au collier de jais
 Miniature sur ivoire. (Fente, manques).
 9,5 x 7,8 cm ovale 180 / 200 €

 34.  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Portrait d’homme de profil
 Physionotrace.
 Diam. : 6,4 cm 150 / 200 €

 35.  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Portrait d’homme
 Miniature sur ivoire.
 6 x 5 cm ovale 150 / 180 €

 36.  Deux miniatures ovales 
 Portrait d’homme
 Portrait de femme
 Dans le goût du XVIIIe siècle. 50 / 100 €

29 30

34

35

33

31

32
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Château de Fontaine - l ’Abbé
Collections

de Venetia, Dowager Viscountess Wimborne
en provenance des propriétés anglaises de la famille Wimborne

(nos 37 à 171)
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Voici aujourd’hui une page de 
plus qui se tourne dans la longue 
histoire du château de Fontaine 
l’Abbé, charmante demeure en 
brique et pierre, blottie dans un 
détour de la verdoyante vallée de 
la Charentonne, et entourée d’un 
beau parc à l’Anglaise.

Venetia, Dowager Viscountess Wimborne, quitte les lieux après y avoir présidé 
vingt-cinq ans. Cette châtelaine anglaise d’un goût et d’une élégance rares dans 
notre monde d’aujourd’hui a créé là un séjour féérique, scène de fêtes idylliques. 
Ce coin de la Normandie s’est transformé en Country House à l’anglaise par ses 
soins, avec des intérieurs des grands décorateurs anglais Colefax & Fowler, et 
une façon si British de disposer les meubles, tableaux et objets d’art. Les chefs-
d’œuvre et les objets purement décoratifs s’y sont côtoyés sans prétention, 
comme si nous étions dans un comté anglais, pour créer là une ambiance raffinée 
mais avant tout confortable, destinée à y accueillir famille et amis venus du 
monde entier.

L’une des premières familles de grands industriels britanniques, les Guest fondent 
des acieries au Pays de Galles au XVIIIe siècle. Elles prendront une ampleur 
considérable au siècle suivant. Anobli sur l’initiative du Premier Ministre 
Benjamin Disraeli en 1880 avec le titre de Baron Wimborne, Ivor Guest épouse 
la tante de Winston Churchill. Sa mère, Lady Charlotte Schreiber, est connue 
comme l’une des plus grandes collectionneuses du XIXe siècle.

Son fils sera nommé Viscount Wimborne en 1918, après une longue carrière 
politique. Avec son épouse, il jouera un rôle important dans la vie sociale du pays. 
C’est dans les salons de Wimborne House à Arlington Street derrière l’Hôtel 
Ritz que Lady Wimborne assistera aux discussions qui aboutiront à l’abdication 
d’Edward VIII en 1936.

Il va sans dire que nous sommes en présence d’une famille de collectionneurs, à 
la fois pour l’hôtel de Londres (récemment acheté et restauré par le Ritz comme 
annexe) mais également pour leur gigantesque  manoir gothique de Canford dans 
le Dorset, où une fausse chapelle gothique a été édifiée pour accueillir les bas-
reliefs de Ninive rapportés par l’archéologue Sir Henry Layard, beau-frère du 
premier Lord Wimborne.

En plus des chefs-d’œuvre des collectionneurs Wimborne présentés ici, tels 
les magistrales appliques d’Augsbourg, la vente nous fait découvrir des pièces 
intéressantes de la famille de Beaumont, les précédents propriétaires. Parmi 
celles-ci, le paravent en papier collé réalisé par le comte Étienne de Beaumont, 
propriétaire de l’hôtel Masseran à Paris, ami et mécène de Cocteau, Diaghilev, 
Braque, Marie Laurencin et Picasso.

 John Whitehead
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 37.   Suite de vingt-quatre gravures représentant des 
vues du Vatican, par Vincenzo Feoli.

 XIXe siècle.
 Dans des cadres en bois clair.
 Avec le cadre : 75 x 101,5 cm 1 200 / 1 500 €

 38.   Trois gravures représentant deux scènes mythologiques 
d’après Jean-François de Troy et Véronèse, la troisième 
représentant Les amants surpris d’après Boucher.

 XVIIIe siècle.
 (Traces de mouillures).
 Dans des cadres en bois noirci. 300 / 400 €

 39.   Paire de gravures italiennes représentant des fêtes 
champêtres gravées par Volpato d’après Petitot.

 Parme, 1769.
 Dans des cadres en bois noirci et doré.
 Avec le cadre : 55 x 43 cm 100 / 200 €

 40.   Gravure représentant un paysage Autrichien gravé 
par Zingg d’après Brandt.

 Fin du XVIIIe siècle.
 Dans un cadre en bois argenté.
 44 x 51 cm 50 / 80 €

 41.   Gravure représentant l’honorable Lord Grovesnor, 
par W. Dickinson d’après Benjamin West.

 XIXe siècle. 
 Dans un cadre noir et or.
 73 x 51 cm 150 / 200 €

 42.   Suite de douze gravures représentant des vues de 
l’Escorial gravées par Tomas Lopez d’après José Gomez.

 XIXe siècle.
 (Mouillures).
 Dans des cadres en bois noircis et dorés (accidentés).
 55,5 x 70 cm 600 / 800 €

 43.   Paire de gravures représentant l’une, les ruines de 
l’abbaye de Saint-Maur, l’autre la fontaine près de Meulan, 
d’après Jean George Wille et gravés par Weirotter.

 Fin du XVIIIe siècle.
 Cadres en bois doré.
 44 x 50 cm 400 / 600 €

37
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 46.   Gravure en couleur représentant un berger 
jouant de la flûte, d’après Reynolds.

 Fin du XVIIIe siècle.
 Dans un cadre en bois doré. 300 / 350 €

 47.  Lot de trois gravures :
  - Les marchands de chevaux par Moyreau d’après 

Wouvermans, XVIIIe siècle.
  - Scène du Beggar’s Opera par finden d’après 

Newton, XIXe siècle.
  - Portrait de jeune homme d’après Reynolds, 

XIXe siècle. 50 / 80 €

 48.   Émile MOLINIER, Le Mobilier Français du 
XVIIe et du XVIIIe siècle au Musée du Louvre, 
un volume, relié en demi-maroquin rouge.

 100 / 150 €

44

46

 44.   Paire de gravures en couleurs représentant le 
marchand d’orviétan et la troupe ambulante des rues 
de Paris d’après P. Carême et J. B. Huet.

 Dans des cadres en bois doré.
 38,5 x 44 cm 150 / 200 €

 45.   Paire de gravures en couleur représentant la leçon 
interrompue et le déjeuner anglais d’après Lavreince.

 Fin du XVIIIe siècle.
 Dans des cadres en bois doré.
 49 x 40 cm 300 / 400 €
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 49.  Entourage de Michèle ROCCA (1666 - après 1751)
 Apollon et Daphné
 Huile sur toile, rentoilée.
 (Restaurations).
 60,5 x 49,5 cm 1 800 / 2 000 €

 51.  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Chiens et canard, d’après Jean-Baptiste Oudry
 Huile sur toile, rentoilée.
 96,5 x 107,5 cm 1 500 / 2 000 €

 50.  ÉCOLE FRANÇAISE du début du XVIIIe siècle
  Portrait d’un gentilhomme en armure portant la croix de 

Saint-Louis, devant une ville
 Huile sur toile.
 Dans un cadre de style Louis XV en bois peint.
 (Restaurations, toile élargie).
 143 x 107 cm 2 500 / 3 000 €
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 52.  P. COMBLE 
 La moisson
 Huile sur toile, signée et datée 1890 en bas à gauche.
 115 x 80 cm 1 500 / 2 000 €

 54.  Howard MORGAN (né en 1949)
 Scène d’une pièce de Shakespeare
 Huile sur toile, signée en bas à droite.
 78,5 x 63,5 cm 800 / 1 200 €

 53.  ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle
 Jeune femme dans un paysage
 Huile sur toile. Trace de signature en bas à gauche.
 (Petite restauration).
 41,2 x 29,5 cm 300 / 400 €

 55.  Howard MORGAN (né en 1949)
 Down South Camp Meeting
  Huile sur toile, signée en haut à droite et date 3/89.
 106 x 80,5 cm 800 / 1 200 €

 56.  Howard MORGAN (né en 1949)
 La Plata, Montevideo
  Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1291.
 170 x 130 cm 1 200 / 1 500 €

55
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 59.  ANGLETERRE (Worcester)
  Groupe en porcelaine représentant Arlequin et Colombine 

debout devant un arbuste sur une terrasse à ornements 
rocaille soulignés de peignés pourpre et or.

 Marqué Croissant en bleu.
 (Une main manquante et éclats).
 Hauteur : 24 cm 150 / 200 €

 60.  RUSSIE
 Boîte couverte en forme de bélier à décor noir et or.
 Marqué Manufacture de Kouznetsoff.
 XIXe siècle.
 (Un éclat à la corne).
 Longueur : 17 cm 120 / 150 €

 61.  STAFFORDSHIRE
  Boîte couverte en forme de tête d’épagneul, décor 

polychrome. 
 XIXe siècle.
 (Usures).
 Hauteur : 16 cm 50 / 80 €

 62.  TALAVERA
  Grand bassin circulaire à décor polychrome de 

draperies et feuillage à l’extérieur et d’un cerf courant 
sur une terrasse à l’intérieur. 

 XIXe siècle.
 (Fêlure).
 Diamètre : 43 cm - Hauteur : 20 cm 80 / 120 €

 63.  MEISSEN
  - Paire de tasses à thé et soucoupes en porcelaine à 

décor de fleurs. Marque aux épées croisées.
 Hauteur d’une tasse : 4,7 cm
 Diamètre d’une soucoupe : 13,4 cm
  - Salière de forme rocaille en porcelaine à décor de 

fleurs. Marque aux épées croisées.
 Longueur : 11 cm Ensemble 150 / 200 €

57

63

 57.  ÉCOLE FRANÇAISE du début du XVIIIe siècle
 Nature morte de fleurs et de fruits
 Huile sur toile, rentoilée.
 54 x 65 cm 4 000 / 5 000 €

 58.  STAFFORDSHIRE
  Paire de groupes formant porte-bouquet représentant 

un couple de bergers accompagnés d’une chèvre, 
décor polychrome.

 XIXe siècle
 Hauteur : 20 cm 100 / 150 €
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 64.  MEISSEN
  Groupe en porcelaine émaillée blanche formé d’une 

figure de Flore et de trois amours bachiques sur une 
terrasse circulaire autour d’une coupe à côtes torses 
et ornée de branches de vignes et roses en relief.

 XVIIIe siècle, vers 1745-1750.
 (Accidents et manques).
 Hauteur : 29 cm 400 / 600 €

 65.  SÈVRES
  Groupe en biscuit de porcelaine dure représentant une 

figure de l’Amitié soutenue par deux amours près d’un 
autel sur une base circulaire. 

 Marqué “LR. 12” en creux sur la base pour Le Riche.
 XVIIIe siècle.
 (Éclats et manques).
 Hauteur : 21 cm 200 / 300 €

 66.   Groupe en terre de Lorraine à deux figures assises sur 
un rocher représentant un jeune homme montrant un 
oiseau à une jeune fille. 

 XVIIIe siècle.
 (Accidents et manques).
 Hauteur : 24 cm - Longueur : 20 cm 150 / 200 €

 67.  DERBY
  Paire de statuettes en biscuit représentant un jeune 

berger accoudé contre un tronc d’arbre, un mouton à 
ses pieds, et une jeune femme sur une base circulaire. 
Numéro 369 en creux au revers. 

 XVIIIe siècle.
 (Éclats et manques).
 Hauteur : 26 et 26,5 cm 300 / 400 €

 68.  ORLÉANS
  Groupe à deux figures en porcelaine tendre émaillée 

blanche représentant une allégorie de la musique sous 
les traits d’Apollon jouant de la lyre et Vénus jouant 
du luth, assis sur des rochers reposant sur une base 
soulignée d’ornements rocaille en relief. 

 Manufacture de Géreault d’Areaubert.
 XVIIIe siècle, vers 1760-1770.
 (Petits éclats).
 Hauteur : 21 cm 300 / 400 €

 69.  ANGLETERRE
  Garniture de toilette à décor polychrome de scènes 

chinoises animées dans des réserves sur fond craquelé 
violet comprenant deux grands pots à eau, deux 
bassins circulaires, un vase couvert, deux vases de 
commodité, une boîte à savon rectangulaire couverte.

 XIXe siècle. 300 / 500 €

64

6665

67

68

69
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 70.  CHINE
  Vase balustre à décor polychrome des émaux de 

la famille verte d’un empereur entouré de gardes 
recevant un présent dans un coffre dans un palais, 
fleurs de prunus dans un galon à fond vert sur le col.

 Époque Kanghi (1662-1722).
 (Le couvercle absent).
 Hauteur : 27 cm 400 / 600 €

 71.  CHINE
  Paire de Hoho formés d’un enfant debout tenant 

un vase sur une base carrée, un autre enfant appuyé 
contre sa cuisse, décor polychrome des émaux de la 
famille verte.

 Époque Kanghi (1662-1722).
 Hauteur : 33 cm 2 000 / 3 000 €

 72.  CHINE
  Vase balustre à décor wucaï bleu, rouge, vert, jaune et 

manganèse d’écureuils parmi des fruits et feuilles, le 
col orné de flammes. 

 Période Transition, XVIIe siècle.
 (Petite fêlure sur le col orné d’un cercle en bronze doré).
 Hauteur : 33 cm 800 / 1 200 €

 73.  CHINE
  Vase de forme cornet à décor wucaï de la famille verte de 

dignitaires dans un paysage, branches fleuries et pêches.
 Époque Kanghi (1662-1722).
 (Monté en lampe, quelques défauts de cuisson).  
 Hauteur : 43 cm 800 / 1 200 €

 74.  CHINE
  Deux vases à décor polychrome des émaux de la 

famille rose sur l’un des coq sur un rocher percé fleuri 
et sur l’autre de dragons parmi les nuages. 

 XIXe siècle.
 (Accidents).
 Hauteur : 42,5 cm 400 / 600 €

 75.  CHINE
  Trois statuettes représentant des Immortels à décor 

polychrome des émaux de la famille rose, l’un tenant 
une pêche de longévité. 

 XIXe siècle.
 (Quatre mains absentes, un pied cassé).
 Hauteur : 233 cm 600 / 800 €

 76.  CHINE
  Grand vase bouteille piriforme à fond sang-de-bœuf 

flammé.
 XIXe siècle.
 Hauteur : 49 cm 800 / 1 200 €

 77.  CHINE
  Vase balustre couvert à fond vert à décor en noir de dragons 

parmi des nuages et de vagues écumantes sur la base, le col 
orné de quatre têtes de lion retenant un anneau, la prise du 
couvercle formée d’un chien de Fô couché.

 XIXe siècle.
 (Accidents et restaurations anciennes).
 Hauteur : 42 cm 400 / 600 €
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 80.  CHINE
  Deux statuettes en terre cuite peinte représentant des 

femmes de cour debout tenant une coupe. Trace de 
polychromie.

 Dynastie Tang.
 (Accidents et manques).
 Hauteur : 35 cm 800 / 1 200 €

 81.  JAPON
  Deux okimono dans le style des netsuke, dragon lové 

autour d’une perle et personnage assis près d’un baquet.
 Époque Meiji (1868-1912).
 Hauteur : 3 et 3,5 cm 150 / 200 €

 78.  Vase de forme cylindrique en bronze patiné à décor 
en relief d’un dragon.

 Marque au revers.
 Travail japonais de la fin du XIXe siècle.
 Hauteur : 30 cm
 Largeur : 12,5 cm 500 / 800 €

 79.  Vase en bronze patiné de forme balustre, les anses à 
tête de chimère.

 Travail chinois du XVIIe siècle.
 (Pas de fond, petits accidents).
 Hauteur : 39 cm
 Largeur : 19 cm 1 500 / 2 000 €
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 82.  CHINE
  Boîte de forme quadrilobée à deux compartiments en 

laque rouge sculpté sur le dessus d’une fleur stylisée 
entourée de grecques, les côtés ornés de feuillage 
stylisé entrelacé.

 Époque Jiaqing (1796-1820)
 (Accidents et manques).
 Longueur : 7,2 cm - Hauteur : 6 cm 400 / 600 €

 83.  JAPON
  Netsuke en ivoire, personnage debout, nu, s’essuyant 

les fesses. Non signé.
 XIXe siècle.
 (Petit éclat à un pied).
 Hauteur : 6,8 cm 500 / 600 €
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 84.  TIBET
  Grande statuette de Sadaskari en bronze doré et incrustations 

de cabochons, assis en padmasana sur un socle en forme de 
double lotus, les mains originales en namaskara mudra (geste de 
la prière), les autres en vitarka mudra (geste de l’enseignement). 
Sa coiffe ornée d’une couronne à cinq pics, le central orné par un 
masque de chimère (makara).

 Tibet, XVIIe siècle.
 Hauteur : 43 cm 30 000 / 40 000 €
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 85.  Paire de vases en tôle peinte et dorée de forme évasée 
à décor de femmes antiques et trophées, reposant sur 
des pieds griffes à contre-socle de forme carrée ; avec 
leurs doublures. 

 Époque Directoire. (Accidents).
 Hauteur : 31 cm - Largeur : 18 cm
 Profondeur : 18 cm 500 / 600 €

 86.  TALAVERA
  Porte-parapluie en faïence en forme de grand albarello 

à décor polychrome d’armoiries avec tours de Castille 
et lions dressés dans un écu surmonté d’une couronne 
royale fermée et inscrit sur un aigle bicéphale, dans la 
partie inférieure l’inscription “Talavera”.

 XXe siècle. (Éclats).
 Hauteur : 66 cm 100 / 200 €

 87.  Paire de grands flambeaux en fonte de fer patiné à 
décor de feuilles d’acanthe, godrons et griffes dans le 
goût de la fin du XVIIe siècle. 

 XIXe siècle. (Montés en lampe). 
 Hauteur : 79 cm 200 / 300 €

 88.  Suite de quatre grandes chaises en hêtre teinté à 
dossier droit richement sculptées de feuillages et fleurs.

 Style Louis XV.
 Hauteur : 97 cm - Largeur : 61 cm 300 / 400 €

 89.  Commode en bois sculpté et peint ouvrant à deux tiroirs, 
à encadrements rocailles, feuillages et coquille ajourée.

 Style Louis XV.
 Hauteur : 91 cm - Largeur : 120 cm
 Profondeur : 55 cm 250 / 300 €

 90.  Importante jardinière en acajou et bois noirci, de forme 
circulaire, reposant sur un piétement à deux montants à 
col de cygnes en bois noirci, la base octogonale reposant 
sur des pieds griffes ; avec sa doublure en tôle. 

  Travail probablement italien de la première moitié du 
XIXe siècle. (Petits éclats).

 Hauteur : 94 cm - Diamètre : 82 cm 1 500 / 2 000 €
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 91.  Suite de huit fauteuils en noyer sculpté à dossier droit, les accotoirs mouvementés, 
reposant sur des pieds cambrés réunis par une entretoise, recouvert de tapisserie au 
point (endommagée).

 Époque Louis XIV, vers 1700-1710.
 (Petites restaurations aux dossiers, les dossiers à l’origine entièrement recouverts).
 Hauteur : 108 cm - Largeur : 66 cm 30 000 / 40 000 €
  Cette suite de sièges présente une structure très intéressante du point de vue stylistique, 

marquant la fin d’une époque qui se termine schématiquement à la fin du XVIIe siècle et 
le début d’une autre dans laquelle le style dit rocaille s’affirmera peu à peu. De la période 
précédente ces fauteuils conservent un dossier entièrement recouvert (traces au revers des 
montants) ainsi que l’entretoise. Les éléments plus novateurs relèvent quant à eux de la 
forme générale de ces fauteuils avec un dossier mouvementé ainsi que les accotoirs dont 
les têtes pointent vers l’extérieur  ; appartenant au registre déjà Régence, notons les pieds 
cambrés et les sabots d’animal. Ces élément font de ces sièges des modèles précurseurs du 
style Louis XV et nous permettent de les dater assez tôt, autour de 1700-1710.
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 92.  CHINE
  Paire de vases de forme balustre couverts à décor 

polychrome des émaux de la famille rose de bouquets 
de fleurs et prunus dans des réserves polylobées sur 
fond noir orné de larges rinceaux fleuris et feuillagés, 
le col, la base et le bord des couvercles décorés d’un 
galon à fond rose.

 Époque Qianlong (1736-1795).
  (Choc sur la panse d’un vase et éclat à un col et un 

couvercle).
 Hauteur : 44 cm 1 500 / 2 000 €

 93.  CHINE
  Paire de vases de forme balustre couverts à décor 

polychrome des émaux de la famille rose d’armoiries 
dans des écus cernés de larges rinceaux feuillagés 
dans des médaillons circulaires sur fond noir orné de 
branches fleuries et feuillagés, galon à croisillons sur 
fond rose sur les bords.

 Fin du XVIIIe siècle, première moitié du XIXe siècle.
 (Un col et un couvercle accidenté, éclats).
 Hauteur : 58,5 cm 2 500 / 3 000 €

 94.  JAPON
  Paire de vases de forme balustre à décor bleu, rouge, 

vert, noir et or dit Imari de chimères et papillons près 
d’arbustes fleuris et de carpes émergeant des flots, 
le col à fond rouge et noir décoré de fleurs, la base 
décorée de rinceaux en bleu sous couverte.

 Monté en lampe, base circulaire en bronze doré.
 XVIIIe siècle.
 Hauteur : 56 cm 2 500 / 3 000 €

 95.  Paire de jardinières en fonte de fer émaillé à décor imitant 
la faïence de Rouen, avec tête de lion et pieds griffes. 

 XXe siècle.
 (Usures).
 Hauteur : 61 cm - Diamètre : 49 cm 4 000 / 6 000 €

 96.  Grande table console en acajou, le plateau de forme 
rectangulaire reposant sur des pieds en console à volutes.

 Travail anglais du XIXe siècle.
 Hauteur : 86 cm - Largeur : 166 cm
 Profondeur : 74 cm 1 500 / 2 000 €

 97.  CHINE 
  Paire de vases de forme balustre à panse plate à 

décor polychrome des émaux de la famille rose dit 
au mandarin de scènes de palais animés dans des 
réserves sur fond or, le col orné d’écureuil et branches 
feuillagées en relief.

 Fin de l’époque Qianlong (1736-1795).
 (Éclats à un pied et quelques usures d’or).
 Hauteur : 29 cm 600 / 800 €

 98.  CHINE
  Plat rectangulaire à bord contourné à décor polychrome 

des émaux de la famille rose d’une scène de palais animé 
et sur l’aile de réserves fleuries et volatiles. 

 Fin de l’époque Qianlong (1736-1795).
 (Usures d’or).
 Longueur : 31 cm 150 / 200 €



32

99

100

101 103

 99.  Triptyque en laiton gravé et émaux champlevés, 
la scène centrale représentant la dormition de la 
Vierge dans une arcature ajourée.

 XIXe siècle.
 (Petits accidents).
 Fermé :
 Hauteur : 24 cm - Largeur : 19 cm 600 / 800 €

100.  Médaille en bronze patiné représentant Sigismond 
Malatesta.

 XVe siècle.
 Diamètre : 8,2 cm 1 000 / 1 500 €

101.  Fixé-sous-verre représentant une paysanne au 
chapeau. 

 XIXe siècle.
 (Usures).
 Dans un cadre en bois noirci.
 34 x 29 cm 300 / 400 €

102.  Paire de fixés-sous-verre à décor de scènes cavalières 
dans des encadrements miroirs. 

 XIXe siècle.
 (Accidents).
 Cadres en pitchpin.
 26 x 44 cm 200 / 300 €

103.  Buste de femme en marbre blanc, reposant sur 
un piédouche.

 (Manques)
 Hauteur : 31 cm 200 / 300 €



IMPORTANTE SUITE DE QUATRE PLAQUES À LUMIÈRE
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104.  Importante suite de quatre plaques à lumière en argent (avec des traces de dorure) 
de forme mouvementée à décors de volutes, treillages et rinceaux de feuillage, la 
partie supérieure ornée d’une coquille surmontant un buste de femme et un buste 
d’homme en pendant, à un bras de lumière en enroulement à décors de feuillages 
et masques empanachés, destiné à recevoir une bougie se reflétant dans un miroir 
(refaits probablement au XIXe siècle).

 Poinçons d’orfèvre et de la ville d’Augsbourg (sur la plaque).
 Par Johann Valentin Gevers.
 Augsbourg, début du XVIIIe siècle.
 (Percés pour l’électricité, fonds refaits, petit manque et accidents).
 Hauteur : 75 cm - Largeur : 47 cm
 Poids brut des quatre appliques (miroir inclus) : 11,5 kg environ
 120 000 / 150 000 €
  Cette suite de quatre appliques, conçues pour fonctionner en paire, pouvait à l’origine 

avoir été réalisée, accompagnée de plusieurs autres, pour orner une galerie. Dans ce cas, 
on peut imaginer également les voir encadrer une console en argent. Ce mobilier d’argent, 
totalement disparu pour ce qui est de l’orfèvrerie française, conserve certains exemples 
notamment dans l’orfèvrerie d’Augsbourg. Ces quatre plaques à lumière en sont une 
parfaite illustration. Johann Valentin Gevers (reçu Maître en 1700) s’en était fait une 
spécialité ; outre le très célèbre miroir conservé au Metropolitan Museum de New York, peu 
d’appliques sont répertoriées. Une paire, plus petite, mais présentant également des bustes 
d’homme et de femme (au centre de la plaque) est illustrée dans l’ouvrage de référence sur le 
sujet, H. Seling, Die Kunst Der Augsburger Goldschmiede 1529-1868. Elles sont également 
surmontées d’une coquille. Une autre paire, également plus simple et plus petite, provenant 
de la collection Patino, ont été vendue par Sotheby’s à Paris, le 22 septembre 2010, lot 189.
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105.  SAMSON
  Buste en biscuit représentant une 

femme vêtue à l’espagnole reposant 
sur un piédouche.

  Marque apocryphe de Sèvres au 
revers en creux.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 70 cm 1 200 / 1 500 €

106.  Buste en terre cuite représentant 
la comtesse de Sabran, d’après  
Jean-Antoine Houdon. Sur un 
socle de marbre brèche violette.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 61 cm 600 / 800 €
  Provenance : 13, 14 et 15 mai 1989, vente 

du château de Fontaine l’Abbé, maître 
Christian Bizoüard, lot 290.

  Ce buste est une copie de la terre cuite 
réalisée par Jean-Antoine Houdon en 
1785.

105 106

107.  Console en bois redoré à décor ajouré 
de coquilles, rocailles et guirlandes 
reposant sur des montants réunis par 
une entretoise surmontée d’un vase

 Époque Louis XV.
 (Éclats à la dorure).
 Dessus de marbre blanc veiné gris.
 Hauteur : 81 cm - Largeur : 78,5 cm
 Profondeur : 38,5 cm 4 000 / 5 000 €
  Provenance : 13, 14 et 15 mai 1989, vente 

du château de Fontaine l’Abbé, maître 
Christian Bizoüard, lot 291.

  Le style très symétrique de cette console, 
la vigueur des rinceaux de feuillages 
atténuée par les guirlandes de fleurs ainsi 
que la présence du vase néoclassique à 
l’entretoise évoquent une série de consoles 
dont le dessin est traditionnellement 
attribué à l’architecte Pierre Contant 
d’Ivry (voir B.G.B, Pallot, L’Art du siège 
au XVIIIe siècle en France, Paris, 1987, 
p.166-167).
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108.  Pendule en bronze doré à décor de Mercure 
enfant, le cadran à chiffres romains et arabes 
surmonté d’une frise de grecques à nœuds de 
rubans et d’une sphère armillaire.

  Le cadran signé de Jean-Antoine Voisin à 
Paris, horloger reçu maître en 1743.

 Époque Louis XVI.
 (Usures).
 Hauteur : 44 cm - Largeur : 34 cm
 Profondeur : 19 cm 3 000 / 3 500 €

109.  Grand canapé à confidents en bois doré, à 
décor de frises de feuilles de lauriers, perles 
et rais de cœurs, les montants et accotoirs 
en console à décors de rosaces et feuille 
d’acanthe, reposant sur de petits pieds fuselés 
à cannelures rudentées.

  Style Louis XVI, XIXe siècle, dans le goût de 
Claude Séné.

 Recouvert de velours gaufré coq de roche.
 Hauteur : 100 cm 
 Largeur : 299 cm 3 000 / 4 000 €
  Ce canapé est une variante simplifiée du canapé 

en bois doré estampillé de Claude Sené conservé 
au Metropolitan Museum de New-York (ancienne 
collection Linsky).

108

109
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110.  Sextant en laiton verni dans un coffret en acajou contenant 
des oculaires, avec une étiquette commerciale Hughes & Son.

 Travail anglais du XIXe siècle.
 (Petits manques).
 Coffret : 
 Hauteur : 24,5 cm - Largeur : 23,5 cm 400 / 500 €

112.  Table circulaire en acajou, bois noirci et doré les 
montants à tête d’aigle réunis par une entretoise et 
reposant sur des pieds boule en bois noirci. Dessus 
de marbre noir de Belgique.

 Travail étranger de la première moitié de XIXe siècle. 
 (Éclats).
 Hauteur : 74 cm - Largeur : 84 cm 800 / 1 200 €

112. CHINE
 bis  Pot à gingembre couvert en porcelaine à décor de 

fleurs famille rose.
 Époque Qianlong.
 Hauteur : 19 cm 400 / 600 €

111.  Console en bois doré, reposant sur un montant à masques 
d’hommes, rinceaux de feuillage et enroulements.

 En partie de la première moitié du XVIIIe siècle.
 (Composite, le plateau refait, accidents).
 Hauteur : 78 cm - Largeur : 85 cm
 Profondeur : 47 cm 500 / 800 €
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113.  Rare tapis de table, travail à l’aiguille à décor d’un monarque sur son char acclamé 
par ses sujets devant un palais, large bordure à décor de rinceaux de feuillages, 
fleurs et animaux (oiseaux, cerfs, écureuil, licorne), avec des armoiries dans les 
écoinçons, couleurs vives.

 Probablement Angleterre, début du XVIIe siècle.
 (Anciennes petites restaurations).
 Hauteur : 203 cm - Largeur : 234 cm 5 000 / 8 000 €
  Le sens de lecture de la bordure supérieure indique qu’il s’agit plutôt d’un tapis de table que 

d’un panneau à suspendre au mur.
 Lot présenté conjointement par Pierre-Francois Dayot et Nicole de Pazzis-Chevalier.
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114.  Paire de tabourets rectangulaires en placage de noyer reteinté et redoré reposant sur des pieds 
cambrés à feuille d’acanthe et volute.

 Attribués à Thomas ou Richard Roberts.
 Travail anglais de la première moitié du XVIIIe siècle.
 Recouverts de tapisserie au point d’époque postérieure.
 (Usures).
 On y joint une autre paire identique d’époque postérieure.
 Hauteur : 44 cm - Largeur : 60 cm - Profondeur : 45 cm 15 000 / 20 000 €
  L’alliance rare et particulièrement réussie entre le bois teinté façon acajou et le bois doré se retrouve 

dans le mobilier anglais à l’occasion de certaines commandes exceptionnelles. Ces tabourets se doivent 
notamment d’être rapprochés de la livraison d’un mobilier complet pour Horace Walpole à Houghton 
Hall. Un fauteuil et un canapé de ce vaste ensemble sont aujourd’hui conservés au Victoria and Albert 
Museum à Londres, deux chaises ont été vendues dans la vente de Houghton Hall, Christie’s, le 8 
décembre 1994, lot 128, tandis qu’une autre partie de ce mobilier est toujours conservée sur place. Un 
autre ensemble dont les formes sont plus accentuées mais la ceinture également entièrement recouverte 
est quant à lui conservé à Chatsworth chez le duc de Devonshire.



Vue des deux paires de tabourets.
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115.  Important fauteuil en acajou à dossier droit, les accotoirs mouvementés 
en retrait, reposant sur une ceinture contournée à décor de rocaille et 
feuillage, les pieds cambrés à volutes, recouvert de tapisserie au point 
(usures).

 Attribué à Paul Saunders.
 Travail anglais d’époque George II, milieu du XVIIIe siècle.
 (Accidents, restaurations, traverse arrière remplacée).
 Hauteur : 99,5 cm - Largeur : 73,5 cm 15 000 / 20 000 €

  Ce modèle de fauteuil en acajou aux larges proportions est connu en Angleterre 
sous le nom de “Library Armchair” (fauteuil de bibliothèque). L’ouvrage de 
Thomas Chippendale publié en 1754, “The gentleman and Cabinet Maker’s 
director” le nomme quant à lui “french armchair” et reproduit un certain 
nombre de sièges extrêmement similaires. Les dossiers assez larges peuvent 
présenter une traverse apparente ou entièrement recouvertes comme sur le 
siège de la collection Wimborne. Les plus ornés possèdent une traverse avant 
et le système décoratif, sculpté dans l’acajou massif, repose sur un jeu d’agrafes 
en forme de C et de pastilles en relief ou cabochon, souvent lisses au centre. 
Nous les retrouvons ici sur les accotoirs et au centre de la traverse avant. Du 
point de vue de la structure ces fauteuils se caractérisent par des pieds assez 
vigoureux terminés par de fortes volutes en enroulement.

  Une suite de dix fauteuils et deux canapés livrés par Paul Saunders en 1757 
pour le comte de Leicester à Holkham (Norfolk) permettent aux spécialistes 
d’attribuer cette série de fauteuils proches de celui de la collection de Lady 
Wimborne au célèbre Paul Saunders. Une paire de fauteuils pratiquement 
identiques se trouvait récemment sur le marché de l’art international (Arader 
galleries, New-York). Une paire très proche, également attribuée à Saunders 
(ayant perdue sa couverture d’origine probablement en tapisserie) a été vendue 
chez Christie’s à New-York, les 29 et 30 novembre 2012, lot 380. 

  Particulièrement réputé comme tapissier, Saunders apportait un grand soin à 
la couverture de ses sièges, la qualité de la tapisserie de ce fauteuils plaide donc 
aussi pour ce rapprochement avec un certain degré de probabilité.

Paire de fauteuils attribués à Paul Saunders.
Christie’s New York, 29 et 30 novembre 2012, lot 380
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116.  Bureau à caisson en laque de Chine d’exportation à décor de paysages lacustres 
rouge et or sur fond noir, ouvrant à quinze tiroirs, les intérieurs en laque aventurine, 
poignées de tirage en laiton découpé, avec deux autres grandes poignées de chaque côté

 Travail chinois pour l’export de la première moitié du XVIIIe siècle.
 (Restaurations aux pieds).
 Hauteur : 84 cm - Largeur : 107 cm
 Profondeur : 67 cm 8 000 / 12 000 €
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117.  Banquette en acajou et noyer à deux dossiers en enroulement reposant sur des pieds cambrés, 
recouvert de tapisserie au petit point à décor de fleurs et feuillage sur fond de treillage 
(probablement associée). 

 Dans le goût de John Cobb.
 Travail anglais vers 1760-1770.
 (Accidents).
 Hauteur : 71 cm - Largeur : 120 cm - Profondeur : 51 cm 3 000 / 4 000 €
  La forme générale de ce siège, très mouvementée, ainsi que les dossiers à renversement en volute, 

ajoutés à l’omniprésence et au rôle ici joué par la garniture et la couverture de cette banquette, évoque 
d’une manière assez précise la production de John Cobb dans les années 1760.

  Dès le début des années 1750, dans le cadre de son association avec William Vile, John Cobb livra 
de nombreux meubles pour la haute aristocratie anglaise, notamment pour le comte de Leicester à 
Holkham, le duc de Devonshire à Chatsworth et le duc de Bedford à Woburn Abbey. Les clients 
les plus importants furent bien sûr la reine Charlotte et le roi George III dont ils obtinrent des 
commandes jusqu’en 1764. Il s’illustra plus tard dans le style néoclassique, notamment à Croome 
Court pour le comte de Coventry et Strawberry Hill avec Horace Walpole.
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118.  Ensemble de cheminée composé d’une barre de foyer en cuivre ajourée de treillages 
et d’ustensiles : pelle, tisons, et pincettes (composites).

 Largeur de la barre de foyer : 150 cm 150 / 200 €

119.  Table d’appoint peinte à l’imitation du laque, à deux plateaux festonnés réunis par 
des montants en bois noirci.

 Fin du XIXe siècle.
 Hauteur : 75 cm - Largeur : 57 cm
 Profondeur : 40 cm 150 / 200 €

120.  Porte-revues en acajou à quatre compartiments et pieds en toupies.
 Travail anglais du XIXe siècle.
 Hauteur : 54 cm - Largeur : 50 cm
 Profondeur : 36 cm 60 / 80 €

121.  Bloque-porte en forme de sabot en bronze.
 XIXe-XXe siècle.
 Hauteur : 42,5 cm 50 / 100 €

120
118119
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122.  Tapisserie des Flandres à décor d’un paysage animé d’un lion, d’une licorne, d’un 
cerf, d’un lapin et de deux coqs ; avec deux bordures latérales à décor de feuillages.

 Début du XVIIe siècle.
 (Restaurations).
 Hauteur : 245 cm - Largeur : 206 cm 4 000 / 6 000 €
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123.  Figure en marbre blanc représentant la Baigneuse d’après Falconet ; reposant sur un 
socle circulaire en marbre gris Sainte-Anne.

 XIXe siècle.
 (Réparations au cou).
 Hauteur : 81 cm 1 500 / 2 000 €

124.  Seau à tourbe en acajou à cerclage de bronze, doublure en zinc.
 Travail irlandais du XIXe siècle.
 Hauteur : 47 cm - Diamètre : 39 cm 200 / 300 €

125.  Porte-parapluie en forme de tonneau en chêne teinté à bandes de laiton de forme ovale.
 Hauteur : 62 cm 150 / 200 €

126.  Paire de sellettes en vernis européen à deux plateaux circulaires, les fûts et le piètement 
à boules alternées reposant sur une base circulaire.

 Milieu du XIXe siècle.
 (Accidents et usures).
 Hauteur : 104 cm - Diamètre : 27 cm 1 200 / 1 500 €

127.  Wine cooler de forme ovale en noyer, poignées de tête de lion doublure de tôle, reposant 
sur un piètement à quatre pieds.

 Travail anglais du XIXe siècle.
 Hauteur : 62 cm - Largeur : 61 cm
 Profondeur : 42 cm 200 / 300 €

128.  Arrosoir en tôle peinte à décor de fleurs sur fond noir.
 (Accidents).
 Hauteur : 39 cm 80 / 120 €

129.  Cheval en papier mâché et bois peint.
 XIXe siècle.
 (Accidents et manques).
 Hauteur : 27 cm - Largeur : 24 cm 50 / 60 €

130.  Paire de canards en bois peint noir et rouge.
 Fin du XIXe siècle.
 (Accidents et manques).
 Hauteur : 27 cm 150 / 200 €
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131.  Paire de coffres en noyer sculpté, la façade 
à décor de scènes mythologiques de 
chasse, scènes lacustres et pastorales, les 
montants à décor de bustes de femmes et 
chimères reposant sur une plinthe à décor 
géométrique (d’époque postérieure) ; avec 
une poignée de chaque coté.

 Travail italien de la fin du XVIe siècle.
 (Restauration à un côté et aux pentures).
 Hauteur : 76 cm - Largeur : 134 cm
 Profondeur : 62 cm 10 000 / 15 000 €



135
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132.  Importante suite de cinq trophées de cerfs, 
les bois de cerf associés aux têtes réalisées en 
papier mâché teinté reposant sur des plaques à 
décor de feuillages.

 Hauteur : 160 cm environ
 Largeur : 120 cm 10 000 / 15 000 €
  Provenance : Vicomtes de Powerscourt au domaine 

de Powerscourt (Irlande), vente Christie’s les 
24 et 25 septembre 1984, lot 434, achetés par le 
propriétaire actuel.

133.  Important trophée de taureau sur une plaque 
de chêne inscrite “Cardino toro de palha (…) le 
30 mai 1993 (…)”.

 Hauteur : 92 cm
 Largeur : 54 cm 1 000 / 1 500 €

133

132
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134.   Carabine Express Wilh-Heym, deux coupes, calibre 9,3 x 74R. Canons juxtaposés. 
Bascule découpée, gravée de rinceaux. Double détente Stecher. Crosse pistolet en 
noyer en partie quadrillée. Montée avec une lunette Schmidt et Bender 1 ½ - 6X.

 Catégorie 6 à déclarer. 1 000 / 1 500 €

135.  Lanterne à cinq pans en fer patiné doré, le luminaire a cinq branches.
 Style Louis XV.
 (Monté à l’électricité).
 Hauteur : 98 cm - Largeur : 57 cm 700 / 1 000 €

134
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136.  Suite de deux canapés et cinq chaises en bois noirci et 
doré, les dossiers ajourés à motifs de vases néoclassiques, 
reposant sur des pieds en gaine à l’avant et légèrement 
incurvés à l’arrière.

  Travail étranger, probablement italien de la fin du 
XVIII siècle.

 (Accidents et petites restaurations).
 Canapés : Hauteur : 92 cm - Largeur : 118 cm
 Chaises : Hauteur : 92 cm - Largeur : 48 cm
 1 500 / 2 000 €
   Provenance  : 13, 14 et 15 mai 1989, vente du château de 

Fontaine l’Abbé, maître Christian Bizoüard, lot 336.
  
137.  Quatre lanternes en tôle dorée à décor feuillagé, 

l’une plus petite (39 cm).
 Dans le goût du XVIIIe siècle.
 Hauteur : 53 cm 400 / 600 €

138.  Paire de petites sellettes en marbre blanc, noir et 
rouge griotte, la colonne reposant sur une base à 
emmarchement, montées en lampe.

 Fin du XIXe siècle.
 (Accidents).
 Hauteur : 56 cm 400 / 600 €

139.  Fauteuil en noyer à dossier ajouré et accotoirs 
arrondis, l’assise à châssis reposant sur des pieds 
cambrés à l’avant réunis par des barres d’entretoise 
(L’une refaite).

 Travail anglais d’époque George III.
 (Accidents).
 Hauteur : 99 cm - Largeur : 64 cm 200 / 300 €

136

140

140.  Paire de bibliothèques en acajou et bois noirci 
ouvrant à trois portes ajourées d’ogives néogothiques, 
les montants à colonne détachée, chapiteaux ioniques 
et pieds griffes.

 Style Biedermeier.
 Hauteur : 137,5 cm - Largeur : 183 cm
 Profondeur : 47 cm 500 / 700 €
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141.  Paire de lampes en bronze verni, le fût à cannelures 
et feuillages reposant sur une base triangulaire 
ajourée à pied feuillagé.

 Fin du XIXe siècle.
 (Montées à l’électricité).
 Hauteur : 64 cm 500 / 800 €

142.  Miroir de toilette de forme rectangulaire en argent 
repoussé à décor de feuillage et fruits dans le goût 
de la Renaissance reposant sur des pieds griffe et 
surmonté d’un petit fronton (associé).

 Style du XVIIe siècle.
 Hauteur : 86 cm - Largeur : 53 cm 600 / 800 €

143.  Lustre en fonte de fer figurant une cage à oiseaux 
avec un perroquet en porcelaine peinte à la façon de 
Meissen, à quatre bras de lumière à feuillage en tôle 
peinte et fleurs de porcelaine.

 XIXe siècle.
 (Oxydations).
 Hauteur : 42 cm - Largeur : 55 cm 200 / 300 €

144.  Groupe en porcelaine de Saxe et bronze doré représentant 
un char tiré par quatre chevaux, surmonté de fleurs de 
porcelaine.

 XIXe siècle.
 (Accidents).
 Hauteur : 32 cm - Largeur : 45 cm 800 / 1200 €

136

136

136

136
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145.  Paire d’encoignures de forme mouvementée, la façade ouvrant à un vantail à décor de cubes 
sans fond dans des encadrements d’amarante, les montants de forme concave reposant sur 
des pieds cambrés réunis par un tablier festonné. Dessus de marbre brèche d’Alep.

  Estampille de Roger Van der Cruse dit Lacroix (en dessous de l’une des encoignures), 
ébéniste reçu maître en 1755.

 Époque Louis XV, vers 1760-1770.
 Hauteur : 92 cm - Largeur : 72 cm 10 000 / 15 000 €

 

 Provenance : 
 - Très probablement offerte par Lady Holland à sa sœur la comtesse de Kildare en 1763.
  - Lord Carew, à Castletown, Celbridge, Co. Kildare, Irlande ; sa vente, Londres, Christie’s, le 19 mai 

1966, lot 67.
  Le catalogue de la vente de 1766 indiquait que ces encoignures seraient un cadeau de Lady Holland 

à sa sœur, la comtesse de Kildare. Ce document cité dans la notice du catalogue apparaît comme 
particulièrement intéressant eu égard à sa date. En effet, cette mention, datée du 21 mars 1763 ferait 
de cette paire d’encoignures l’un des premiers exemples documentés de meubles français importés en 
Angleterre. Elles compteraient donc au même titre que les commandes de Lord Coventry dans les 
mêmes années, parmi les jalons de l’histoire du goût pour le mobilier français en Angleterre.

  Au début de sa brillante carrière, Roger Vandercruse Lacroix eut plusieurs fois recours au décor de 
marqueterie de cubes, à la mode jusqu’au début de la décennie 1770. Dans cette production, citons 
notamment la paire de bas d’armoires livrés par le marchand Simon-Philippe Poirier (C. Roinet, 
Roger Vandercruse dit Lacroix, Paris, 2000, p.47).
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149.  Petit lustre en laiton verni, le 
fût en balustre terminé par une 
sphère à six bras de lumière en 
enroulement, surmonté d’une 
figure d’aigle couronnée. 

 XIXe siècle.
  (Percé pour l’électricité, accidents 

et manques).
 Hauteur : 45 cm
 Diamètre : 51 cm
 400 / 600 €

150.  Lit à la polonaise, les dossiers 
et les montants gaînés de tissu 
rayé vert et blanc, les montants 
métalliques soutenant le ciel de 
lit à draperies assorties. 

 (En bon état).
 Hauteur : 320 cm environ
 Dimensions du couchage : 
 190 x 180 cm
 800 / 1 200 €

146

150

146.  Suite de quatre appliques en bois sculpté et peint en gris à un 
bras de lumière à décor de tête de bélier.

 Dans le goût du XVIIIe siècle.
 Hauteur : 38 cm - Largeur : 20 cm
 Profondeur : 35,5 cm 300 / 400 €

147.  Table gate-leg en acajou, le piètement articulé à colonnettes 
soutenant deux volets repliables.

  Travail anglais de la fin du XVIIIe siècle.
 (Accidents).
 Hauteur : 89 cm - Largeur : 81 cm
 Profondeur : 64 cm 600 / 800 €

148.  Paire de fauteuils médaillons à dossiers en cabriolet, en 
hêtre repeint mouluré et sculpté de rosaces, les pieds fuselés 
à cannelures rudentées.

  Estampille de Jacques Lechartier, menuisier reçu Maître 
en 1773.

 Époque Louis XVI.
 (Accidents et restaurations).
 Hauteur : 89 cm - Largeur : 57 cm 300 / 400 €
   Provenance : 13, 14 et 15 mai 1989, vente du château de Fontaine 

l’Abbé, maître Christian Bizoüard, lot 303.
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151.  Miroir en bois doré à décor ajouré et chinoisant de pagode et volatiles dans un 
entourage de rinceaux de feuillages.

 Dans le goût de Thomas Chippendale.
 Travail anglais d’époque George II.
 (Petites restaurations et petits manques).
 Hauteur : 184 cm - Largeur : 93 cm 10 000 / 15 000 €
  Thomas Chippendale (1718-1779) dessina un certain nombre de modèles de miroirs assez 

similaires réunis dans son ouvrage “The Gentleman and Cabinet maker’s Director” publié 
en 1754. Il fut une source d’inspiration importante pour le mobilier anglais à l’époque de 
George II.
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152

155

158

152.  Grand paravent à cinq feuilles en papier découpé 
et peint à décor de fleurs polychromes sur fond 
bleu, déchirures et accidents au revers en papier 
peint imitant le damas ; encadrement en noyer.

  Probablement réalisé par le comte Etienne de 
Beaumont.

 XXe siècle.
 (Petits accidents).
 Feuille : Hauteur : 224 cm
 Largeur : 67 cm 2 000 / 3 000 €
  Un paravent similaire, également réalisé par le comte 

Etienne de Beaumont a été vendu les 13, 14 et 15 mai 
1989, vente du château de Fontaine l’Abbé, maître 
Christian Bizoüard, lot 326.

153.  Suite de trois lanternes en tôle patinée de forme 
carrée, le luminaire à trois branches et quatre 
lanternes d’applique à pans et quatre lanternes 
circulaires à trois lumières.

 Dans le goût du XVIIIe siècle. 300 / 400 €

154.  Coffret à décor de plaques d’os gravées et teintées 
à décor en relief à scènes de chasse.

 Russie, début du XIXe siècle.
 (Accident et manques).
 Hauteur : 10 cm - Largeur : 24 cm 500 / 800 €

155.  Grand fauteuil en hêtre naturel à dossier 
droit, richement sculpté de coquille stylisée et 
feuillage, les pieds réunis par une entretoise. 
Recouvert de velours frappé vieil-or.

 Style Régence.
 (Accident à la coquille).
 Hauteur : 108 cm - Largeur : 71 cm 300 / 400 €

156.  Banquette en chêne tourné, le piètement à 
quatre pieds réuni par des barres d’entretoise, 
avec une galette en épinglé.

 Style Louis XIII.
  On y joint deux tabourets en suite, recouverts à 

l’identique.
 Hauteur : 50 cm - Largeur : 120 cm
 Profondeur : 76 cm 100 / 150 €

157.  Bergère à oreille mécanique en noyer sculpté  ; 
le dossier inclinable libéré par un système à 
crémaillère, les accotoirs en balustre à chapiteaux, 
reposant sur des pieds fuselés et cannelés.

 Époque Louis XVI.
 (Accidents).
 Hauteur : 113 cm
 Largeur : 66 cm 1 000 / 1 500 €
  Provenance : 13, 14 et 15 mai 1989, vente du château de 

Fontaine l’Abbé, maître Christian Bizoüard,lot 304.

158.   Lit bateau en acajou flammé à deux dossiers en 
enroulement.

 Milieu du XIXe siècle.
 (Bronzes d’époque postérieure). 300 / 400 €

159.  Petite console en bois peint à décor de fleurs sur 
fond jaune, ouvrant à deux tiroirs et reposant sur 
des pieds cambrés.

 Travail Italien du XIXe siècle.
 (Accidents).
 Hauteur : 74 cm - Largeur : 79 cm
 Profondeur : 29 cm 300 / 400 €



61

160.  Table circulaire en perles de verre à 
décor de fleurs et feuillage, reposant 
sur un piètement croisé en bois noirci.

 Fin du XIXe siècle.
 (Restauration).
 Hauteur : 70 cm
 Largeur : 65 cm 300 / 400 €

161.  Fauteuil à dossier en barrette ajouré 
en bois noirci et bronze doré, reposant 
sur des pieds en sabre.

  Travail anglais du début du XIXe 
siècle. 400 / 600 €

162.  Important lit portatif en bois sculpté et doré, à six montants réunis 
au sommet par un baldaquin surmonté d’un dôme (boule rapportée au 
sommet), la partie inférieure destinée à recevoir la literie munie de six 
poignées. (Manques et accidents).

 Début du XIXe siècle.
 Draperies de velours rouge.
 Hauteur : 147 cm - Largeur : 310 cm
 Profondeur : 280 cm 1 500 / 2 000 €
  Provenance : 12 décembre 1991, vente Londres, Christie’s, lot 226.

163.  Armoire en vernis européen noir et or à décor oriental de 
pagodes et cavaliers ouvrant à deux vantaux contenant deux 
étagères et trois tiroirs, reposant sur un piètement à quatre 
pieds à entretoises ouvrant à un tiroir

 Travail hollandais du milieu du XVIIIe siècle.
 (Éclats et restaurations).
 Hauteur : 202 cm - Largeur : 160 cm 5 000 / 7 000 €

163. Méridienne en acajou, à deux dossiers inégaux.
 bis Époque Restauration.
 (Manque une roulette).
 Hauteur : 88 cm - Largeur : 67 cm 80 / 120 €

163

161
160

Photo de 1991
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164.  Tapis de galerie à motifs géométriques sur fond rose.
 XIXe siècle.
 (Usures).
 Hauteur : 540 cm - Largeur : 103 cm 800 / 1 200 €

165.  Tapis de galerie à décor de six bandes alternées sur fonds rose, bleu et crème.
 (Usures).
 Hauteur : 357 cm - Largeur : 117 cm 300 / 400 €

166.  Fragment de tapis sur deux côtés en angle droit, à décor de treillages et fleurs.
 (Usures).
 Hauteur : 320 cm - Largeur : 263 cm 150 / 200 €

167.  Tapis circulaire à fond crème à décor de fleurs et rosaces, bordure sur fond rouge à feuillages et oiseaux.
 Diamètre : 280 cm 200 / 300 €

168.  Lot de garnitures de siège, six fragments, huit manchettes et un canevas.
 (Usures). 50 / 100 €

169.  Tapis de galerie à motifs d’arbres stylisés sur fond bleu marine, bordure à fond rouge à feuillages et 
fleurs stylisées.

 (Usures).
 Hauteur : 512 cm - Largeur : 106 cm 1 000 / 1 500 €

170.  Trois bandeaux en soie brochée à décor de fleurs dans des encadrements de feuillages stylisés.
 XIXe siècle.
 Hauteur : 43,5 - 43 cm et 47 cm - Largeur : 215 - 211 cm et 580 cm 500 / 800 €

171.  Deux tapis d’Orient à profils géométriques, l’un à quatre compartiments et fond rouge, l’autre à 
bordures à bandes obliques.

 (Importantes usures).
 Hauteur : 172 et 159 cm - Largeur : 127 et 106 cm 200 / 300 €

167



164 165
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172 173

174

172.  Piéta en noyer sculpté avec traces de 
polychromie.

 Bourgogne (?), XVIe siècle.
 (Nombreux accidents et manques).
 Hauteur : 75 cm
 Largeur : 43 cm 1 200 / 1 800 €

173.  Piéta en chêne sculpté avec traces de 
polychromie.

 Travail probablement breton du XVIIe siècle.
 (Nombreux accidents et manques).
 Hauteur : 74 cm 300 / 500 €

174.  Deux statues en bois polychrome : 
 Saint Jean et Vierge de calvaire.
 Début du XVIIIe siècle.
 (Polychromie rapportée).
 Hauteur : 80 cm 800 / 1 200 €

OBJETS d’ART
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176.  Petit bénitier d’alcôve en ivoire sculpté de fleurs surmonté 
d’un crucifix avec memento mori.

 XIXe siècle.
 (Petit renfort).
 Hauteur : 25,5 cm 100 / 120 €

177.  Étui cylindrique en ivoire ajouré de feuillages, serpents 
et oiseau. 

 XIXe siècle.
 (Accidents).
 Longueur : 16 cm 50 / 80 €

178.  Deux statuettes en ivoire sculpté de vieillards mendiants. 
Socles en ébène tourné et bagues d’ivoire.

 Dieppe, XIXe siècle.
 (Accident à un bras).
 Hauteur totale : 13,5 cm 500 / 600 €

179. Petit bilboquet en ivoire à manche tourné.
 XIXe siècle.
 (Petit accident au manche).
 Hauteur : 15 cm 120 / 150 €

180.  Paire de grands flambeaux en laiton à fut tourné. 
Base tripode.

 XVIIe siècle.
 (Percés pour l’électricité).
 Hauteur : 52 cm 200 / 400 €

181.  Trois santons (un homme et deux femmes) en terre 
cuite polychrome, sulfure, bois et tissus.

  Travail napolitain de la fin du XVIIIe ou du début du 
XIXe siècle.

 (Petits accidents).
 Hauteurs : 32, 36 et 48 cm 400 / 500 €

182.  Christ au long périzonium en carton bouilli (?) 
polychrome, sur une croix en bois noirci. 

  Dans une boite cadre à décor de rinceaux feuillagés 
en bois noirci.

 Travail hispanique du XIXe siècle.
 (Remis en état).
 Hauteur totale : 66 cm - Largeur totale : 41 cm
 Profondeur : 12 cm 500 / 700 €

176

182

181 181
181

177 178 179
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183

184
185

186
188

187

189 190 191

186.  Paire d’écrans à main à feuilles ornées des 
Fables de La Fontaine gravées dans des 
entourages gouachés. Manches en bois tourné.

 Époque Louis XVI.
 Hauteur : 39 cm 60 / 100 €

187.  Demi-pied de roy pliant en laiton gravé avec 
fenêtre de fil à plomb.

 Signé Meurand à Paris.
 XVIIIe siècle. 
 Longueur : 17,5 cm 120 / 180 €

188.  Compas de proportion en laiton gravé sur les 
deux faces, l’axe orné d’une fleur.

 Signé Meurand.
 XVIIIe siècle. 
 Longueur : 17 cm 120 / 180 €

189.  Petite console à suspendre en bois redoré 
sculpté de rinceaux et coquille.

 Époque Louis XV.
 (Réparations).
 Hauteur : 20 cm - Largeur : 34,5 cm
 Profondeur : 13,5 cm  300 / 400 €

190.  Grand pique-cierge en bois redoré à fût 
sculpté de cannelures, feuillages et rubans. Base 
rectangulaire.

 Style Louis XVI, XIXe siècle.
 (Percé pour l’électricité).
 Hauteur : 109 cm 300 / 400 €

191. ESPAGNE, Talavera
  Grande verseuse à forme globulaire à bec 

verseur, décorée en camaïeu bleu d’une large 
armoirie couronnée encadrée de deux aigles se 
détachant sur un fond de larges fleurs.

 Début du XIXe siècle.
 Hauteur : 49 cm 400 / 600 €

183.  Deux étuis en galuchat vert, l’un contenant un flacon à sels 
en cristal, l’autre un couteau à fruit et un couteau à fromage à 
manches de nacre ornés d’écussons dorés.

 Époque Empire. 300 / 400 €

184.  Boîte en pomponne gravé de fleurs et oiseaux contenant un 
nécessaire avec quatre flacons en cristal, deux porte-mines, 
cinq scalpels, deux pinces, un miroir, etc.

 Fin du XVIIIe siècle.
 (Incomplet).
 Hauteur : 11 cm - Largeur : 8 cm
 Profondeur : 6 cm 200 / 300 €

185.  Deux boîtes à poudre en “bois de Sainte-Lucie” sculpté d’oiseaux 
et devises dans des rinceaux feuillagés.

 Époque Louis XIV.
 (Un corps de boîte moderne).
 Diamètre : 13 cm 500 / 600 €
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192 193

194

196

192.  Pendule en bronze doré mat et brillant et bronze 
patiné ornée d’une jeune femme représentant Ninon de 
Lenclos. Base à palmettes. Cadran argenté. Suspension 
à fil.

 Époque Restauration.
 Hauteur : 46 cm - Largeur : 35 cm
 Profondeur : 13 cm 500 / 800 €

193.  Pendule portique à quatre colonnes en acajou et 
bronze doré. Suspension à lame.

 Fin de l’époque Empire.
 Hauteur : 49 cm - Largeur : 26 cm
 Profondeur : 14 cm 400 / 600 €

194.  Paire d’appliques en bois doré à décor de trophées de 
musique et nœuds de rubans à deux bras de lumière 
en métal doré.

 Style Louis XVI.
 Hauteur : 99 cm - Largeur : 20 cm 800 / 1 000 €

195.  Paire de pieds de lampe en métal argenté de style 
Louis XIV.

 Hauteur : 35 cm  150 / 200 €

196. Statue en bronze patiné et bronze doré représentant la Diane de Gabies.
 Fonte de Barbedienne.
 Hauteur : 69 cm 400 / 600 €
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197.  BERLIN
  Soupière ovale couverte en 

porcelaine à décor polychrome et or 
de fleurs. Prise en forme de triton. 
Monture rocaille en bronze doré.

 XIXe siècle. 800 / 1 200 €

198.  Encrier en bronze doré orné d’un 
jeune joueur de tambour. Base à 
griffes.

 Style Louis XVI. 
 Hauteur : 14 cm - Largeur : 20,5 cm
 Profondeur : 9 cm 150 / 200 €

199.  Pendule borne en bronze doré et 
plaques de porcelaine surmontée 
d’un couple d’oiseaux. Cadran émail.

  Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
 Hauteur : 35 cm - Largeur : 27 cm
 Profondeur : 15 cm 400 / 600 €

202.  Pendule en bronze doré, le 
mouvement surmonté d’une 
partition et encadré de deux 
amours musiciens. Suspension 
à fil. Cadran argenté.

 Époque Restauration.
 Hauteur : 42 cm
 Largeur : 29 cm
 Profondeur : 11 cm
 500 / 800 €

200 202

200.  Support de lampe antique en 
forme de Silène en bronze patiné.  

  Fonte napolitaine du XXe siècle, 
d’après l’original trouvé à Pompéi.

 Hauteur : 59 cm 300 / 400 €

201.  Sylvestre CLERC (1892-1958)
 Hercule enfant étouffant le serpent
 Statuette en bronze patiné.
 Fonte à la cire perdue par Susse.
 Hauteur : 20 cm - Largeur : 32 cm
 300 / 500 €
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203.  Lustre en cristal  à onze bras de lumière torsadés, 
ornés de mirzas, clochettes et pendeloques.

 Travail de Baccarat des années 60.
 Hauteur : 120 cm - Largeur : 98 cm
 Et une applique et un candélabre. 2 200 / 2 600 €

204.  Trois seaux à bouteilles en métal argenté orné de 
guirlandes.

 Angleterre, XIXe siècle.
 (Usures, modèles différents).
 Hauteur : 10,5 cm - Diamètre : 17 cm 150 / 200 €

205.  Trois haut-reliefs en bronze doré 
ornés de vestales et d’un autel de 
l’Amour.

 Époque Restauration.
  Encadrements à fond bleu dans 

des cadres circulaires en marbre 
blanc et un cadre en bois peint.

 Diamètre : 36 cm 300 / 400 €
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206.  Paire de fauteuils en bois vernis sculpté de fleurs. 
Accotoirs à manchettes. Pieds cambrés nervurés. 

 Époque Louis XV.
 (Accidents, réparations et parties refaites).
 Hauteur : 93 cm - Largeur : 65 cm
 Profondeur : 62 cm 300 / 500 €

207.  Fauteuil à dossier plat en hêtre sculpté de fleurs. 
Épaulements feuillagés. Accotoirs à manchettes. 
Pieds cambrés nervurés feuillagés. 

 Époque Louis XV.
 Hauteur : 94 cm - Largeur : 68 cm
 Profondeur : 65 cm 400 / 600 €

SIÈGES & MEUBLES

208.  Commode à façade galbée à décor marqueté de motifs 
géométriques ouvrant à trois tiroirs. Ornementation 
de bronzes dorés (rapportés). Dessus de marbre brun 
du Languedoc. 

 Époque Louis XV.
 (Nombreux accidents et manques).
 Hauteur : 81 cm - Largeur : 125 cm
 Profondeur : 63 cm 1 000 / 1 500 €

209.  Meuble à hauteur d’appui en placage de bois de rose 
dans des encadrements mouvementés en bois de violette 
ouvrant à un vantail, quatre petits tiroirs et trois tiroirs 
dans la base. Dessus de marbre brèche des Pyrénées.

 Estampillé N. Grevenich et poinçon de jurande. 
 Époque Louis XV.
 (Nombreux accidents).
 Hauteur : 114 cm - Largeur : 60,5 cm
 Profondeur : 38,5 cm 800 / 1 200 €
 Nicolas Grevenich, reçu maître en 1768.
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210.  Bergère à dossier plat en chêne sculpté de fleurs. 
Accotoirs à manchettes. Pieds cambrés nervurés 
à enroulements. 

 Époque Louis XV.
 (Accidents et un pied arrière refait). 600 / 800 €

211.  Bergère à dossier cabriolet relaqué gris. Pieds 
fuselés cannelés.

 Fin du XVIIIe siècle. 
 Hauteur : 100 cm - Largeur : 68 cm
 Profondeur : 70 cm 300 / 400 €

213.  Paire de fauteuils cabriolet en noyer 
mouluré sculpté de fleurs. Accotoirs à 
manchettes. Pieds fuselés cannelés.

 Époque Transition Louis XV/Louis XVI. 
 Hauteur : 89 cm - Largeur : 59 cm
 Profondeur : 49 cm 300 / 500 €

214.  Fauteuil à dossier cabriolet en noyer 
mouluré sculpté de fleurs. Accotoirs à 
manchettes. Pieds cambrés nervurés. 

 Époque Louis XV.
 Hauteur : 90 cm - Largeur : 64 cm
 Profondeur : 65 cm 300 / 400 €

212.  Guéridon de forme tambour à décor marqueté de croisillons 
ouvrant à une porte. Dessus de marbre blanc à galerie. Trois 
pieds cambrés.

 XVIIIe siècle.
 (Accidents et un pied arrière refait).
 Hauteur : 79 cm - Diamètre : 40 cm 700 / 1 000 €

210 211

213 214
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215.  Paire de fauteuils à dossiers cabriolets en hêtre 
mouluré. Accotoirs à manchettes. Pieds cambrés 
nervurés. 

 Estampilles illisibles.
 Époque Louis XV.
 (Piqûres et petits accidents, velours frappé bleu).
 Hauteur : 88 cm - Largeur : 63 cm
 Profondeur : 65 cm 500 / 800 €

216.  Bergère cabriolet en noyer mouluré. Accotoirs 
à manchettes. Pieds fuselés cannelés rudentés.

 Attribuée à Jacob.
 Époque Louis XVI.
 (Accidents).
 Hauteur : 94 cm - Largeur : 72 cm
 Profondeur : 72 cm 500 / 800 €

218.  Paire de chaises en noyer relaqué gris à assises en 
fer à cheval. Dossier lyre. Pieds fuselés cannelés.

 Modèle de Jacob.
 Époque Louis XVI.
 (Renforts).
 Hauteur : 86 cm - Largeur : 44 cm
 Profondeur : 47 cm 300 / 400 €

219.  Paire de fauteuils à dossiers cabriolets en noyer et 
hêtre sculptés de fleurs. Accotoirs à manchettes. 
Pieds cambrés nervurés. 

 Époque Louis XV.
 (Un pied enté).
 Hauteur : 90 cm - Largeur : 60 cm
 Profondeur : 62 cm 400 / 600 €

217.  Paire de porte torchères en bois doré sculpté de sirènes. 
Base hexagonale moulurée à décor de godrons sur trois 
pieds à griffes de lion feuillagés.

 Italie, début du XVIIIe siècle.
 (Petits accidents et réparations).
 Hauteur : 136 cm - Largeur : 46 cm 2 800 / 3 200 €

215 216

218 219
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220.  Miroir dans un encadrement en bois doré à fronton sculpté d’un panier 
fleuri.

 Époque Louis XVI.
 (Très accidenté).
 Hauteur : 118 cm - Largeur : 68 cm 200 / 300 €

222.  Desserte rectangulaire en bois relaqué à 
ceinture sculptée d’entrelacs et ornée de 
guirlandes feuillagées. Pieds fuselés cannelés 
à rudentures en asperges. Dessus de marbre 
turquin de Caunes (rapporté).

 Fin du XVIIIe siècle.
 Hauteur : 85 cm - Largeur : 122 cm
 Profondeur : 55 cm 700 / 1 200 €

221.  Banquette d’ébrasure cannée en hêtre 
mouluré à huit pieds fuselés cannelés 
rudentés. Dés de pieds feuillagés.

 Époque Louis XVI.
 Hauteur : 36,5 cm - Largeur : 171,5 cm
 Profondeur : 48 cm 600 / 800 €
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223.  Miroir biseauté ovale à parecloses dans un double encadrement 
doré sculpté de guirlandes de feuillages. 

 Style Louis XVI, XIXe siècle.
 Hauteur : 102 cm - Largeur : 88 cm 300 / 500 €

226.  Suite de quatre fauteuils à dossier tuile 
en hêtre mouluré relaqué gris. Accotoirs 
à manchettes. Supports d’accotoirs en 
balustre. Pieds fuselés cannelés.

 Époque Directoire.
 (Petits accident).
 Hauteur : 88 cm - Largeur : 56 cm
 Profondeur : 57 cm 600 / 800 €

224.  Petit miroir dans un encadrement en bois doré à fronton sculpté 
d’une couronne de laurier.

 XVIIIe siècle.
 (Modifié).
 Hauteur : 98 cm - Largeur : 53 cm 200 / 300 €

225.   Fauteuil de bureau à ceinture tournante en hêtre mouluré et 
sculpté de feuillages. Pieds cambrés nervurés. Garni de cuir rouge 
doré aux fers.

 Style Louis XV.
 Hauteur : 96 cm - Largeur : 61 cm
 Profondeur : 69 cm 300 / 500 €

225
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227.  Petite commode en acajou ouvrant à trois 
tiroirs sans traverses. Montants arrondis. Pieds 
fuselés cannelés. Ornements de bronzes dorés 
(rapportés). Dessus de marbre bleu turquin 
mouluré. 

 Estampillée Stockel.
 Époque Louis XVI.
 (Remise en état).
 Hauteur : 90 cm - Largeur : 81,5 cm
 Profondeur : 46 cm 2 500 / 3 500 €
 Joseph Stockel, reçu maître en 1775.

228.  Canapé en hêtre mouluré à dossier plat orné de grenades. Accotoirs à crosses. Sept pieds 
fuselés cannelés rudentés.

 Estampillé G. Jacob.
 Époque Louis XVI.
 (Petits accidents).
 Hauteur : 93 cm - Largeur : 147 cm - Profondeur : 75 cm 1 200 / 1 800 €
 George Jacob, reçu maître en 1765.
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229.  Commode scribanne en acajou, la partie supérieure 
en retrait à fronton ouvrant à deux vantaux à petits 
bois losangiques. Partie basse ouvrant à quatre tiroirs, 
celui du haut à façade abattante découvrant neuf petits 
tiroirs à prises en ivoire et cinq niches.

 Début du XIXe siècle.
 (Vernis rayé).
 Hauteur : 231 cm - Largeur : 99 cm
 Profondeur : 53 cm 500 / 800 €

230.  Bibliothèque basse en loupe d’amboine. Ornementation 
de bois et bronzes dorés à palmettes, feuillages et fleurons. 
Pieds à griffes. Dessus de marbre blanc moucheté.

 Travail italien du XIXe siècle.
 (Fentes).
 Hauteur : 117 cm - Largeur : 155 cm
 Profondeur : 41,5 cm 1 000 / 1 500 €

229
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231.  Mobilier de chambre à coucher en palissandre 
incrusté de filets clairs comprenant un lit à chevets 
renversés, une table à tiroir formant écritoire et 
pieds en lyre, un guéridon à pelotes à fût tourné 
torsadé, une paire de fauteuils gondoles, une 
chaise chauffeuse capitonnée, un miroir circulaire 
dans un encadrement carré, un secrétaire à 
abattant à intérieur en bois clair et une table 
travailleuse à couvercle à doucine à fond de glace.

 Pourra être divisé.
 2 000 / 3 000 €
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232.  Large table à jeu ronde en acajou à plateau 
gaîné de cuir à huit cupules. Pieds tournés. 
Base quadripode à roulettes. 

 XIXe siècle.
 (Plateau autrefois basculant. Avec un bouchon).
 Hauteur : 71 cm
 Diamètre : 140 cm 800 / 1 200 €

233.  Meuble à ménagère en bois verni, ouvrant à deux tiroirs et 
deux latéraux contenant une ménagère en métal argenté. 

 Travail anglais du XIXe siècle.
 Hauteur : 81 cm - Largeur : 79 cm
 Profondeur : 46 cm 400 / 500 €

234.  Buffet en acajou mouluré ouvrant à trois 
tiroirs et trois vantaux. Montants cannelés et 
fuselés. Dessus de marbre gris Sainte-Anne 
(réparé).

 Style Louis XVI, début du XIXe siècle.
 (Un montant arrière fendu).
 Hauteur : 98 cm - Largeur : 167 cm
 Profondeur : 58 cm 700 / 1 000 €
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235.  Mobilier de salle à manger en 
acajou à dossier bandeau ajouré de 
palmettes comprenant six chaises 
et deux fauteuils. Pieds antérieurs 
tournés, pieds arrières en sabre.

 Angleterre, XIXe siècle.
 (Accidents et réparations).
 Hauteur : 83 cm - Largeur : 50 cm
 Profondeur : 48 cm 500 / 800 €

236.  Table basse en bois fruitier à 
ceinture ornée de croisillons sur 
fond noir. Pieds en gaine. Dessus 
de marbre vert antique. 

 Style Louis XVI. 
 Hauteur : 46 cm - Largeur : 99 cm
 Profondeur : 44 cm 300 / 500 €

237.  Table de salle à manger en acajou 
à six pieds en gaine dont deux 
escamotables.

 Hauteur : 76 cm
 Diamètre : 162 cm 400 / 600 €

235

237
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238.  Trumeau à miroir en bois relaqué gris sculpté de frises, 
orné d’une huile sur toile représentant un chien regardant 
un tableau de chasse, dans le goût de Desportes.

 Style Louis XVI, XIXe siècle.
 Hauteur : 147 cm - Largeur : 129 cm 600 / 1 000 €

241.  Canapé d’angle à dossier arrondi, 
capitonné de velours rouge. 

 Et un pouf à franges.
 Style Napoléon III.
 Hauteur : 82 cm
 Largeur : 222 cm 300 / 500 €

239.  Table basse à plateau laqué rouge orné 
d’animaux et fleurs chinois. Piètement 
«bambou» en bronze doré.

 Hauteur : 45 cm - Largeur : 80 cm
 Profondeur : 53 cm 150 / 200 €

240.  Table basse à plateau mouvementé laqué 
noir et orné de feuillages dorés. Piètement 
“bambou”. 

 Fin du XIXe siècle.
 (Accidents).
 Hauteur : 50 cm - Largeur : 81 cm 
 Profondeur : 66 cm 100 / 120 €

239 240
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242.  Miroir dans un double encadrement à fronton en bois 
et stuc doré sculpté de feuillages, guirlandes de fleurs 
et oiseaux. 

 Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
 (Petits accidents).
 Hauteur : 222 cm - Largeur : 141 cm 700 / 900 €

243.  Guéridon à thé en acajou. Couvercle à doucine 
découvrant deux boites doublées d’étain, un casier 
couvert et deux vases en cristal taillé. Fût balustre. 
Base quadripode en bronze. 

 Angleterre, fin du XIXe siècle.
 (Petits accidents).
 Hauteur : 75 cm - Largeur : 38 cm
 Profondeur : 31 cm 200/  300 €

244.  Meuble en palissandre à plateau lutrin réglable à 
montants tournés. Un tiroir dans la base. 

 Angleterre, époque Victorienne.
 Hauteur : 94 cm - Largeur : 51,5 cm
 Profondeur : 41 cm 150 / 200 €

245.  Guéridon en acajou à trois plateaux mouvementés, 
celui du haut à crémaillère. Base quadripode.

 XIXe siècle.
 (Fentes).
 Hauteur : 100 cm - Largeur : 64 cm
 Profondeur : 45 cm 120 / 150 €

246.  Fauteuil d’arbitre à haut dossier bandeau en acajou. 
Accotoirs à crosses. Pieds antérieurs tournés. Pieds 
arrière en sabre.

 Travail anglais, vers 1800.
 Hauteur : 113 cm - Largeur : 47 cm
 Profondeur : 65 cm  700 / 1 000 €

247.  Jardinière en acajou orné de filets clairs. Doublure en 
cuivre. Base tripode à entretoise marquetée d’une étoile.

 Travail anglais d’époque Victorienne.
 Hauteur : 92 cm - Diamètre : 38 cm 150 / 200 €

248.  Table vide-poche à plateau basculant orné d’une gravure 
d’oiseau. Pieds tournés et base tripode à enroulements.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 84 cm - Largeur : 41 cm
 Profondeur : 35 cm 120 / 150 €

249.  Table lutrin en palissandre incrusté de filets clairs à 
plateau inclinable réglable. Pied tourné. Base tripode.

 XIXe siècle. 
 Hauteur : 90 cm - Largeur : 44 cm
 Profondeur : 36 cm 100 / 150 €

250.  Wine cooler hexagonal en acajou à monture en laiton. 
Deux poignées en fer forgé. Trois pieds cannelés.

 Hauteur : 62 cm - Diamètre : 48 cm 200 / 300 €

251.  Étagère à poser en acajou à  trois niveaux. Montant 
tourné.

 Travail anglais d’époque Victorienne.
 Hauteur : 120 cm - Largeur : 45 cm 80 / 120 €
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252.  Lanterne pentagonale en bronze à bouquet de trois lumières.
 Style Louis XV.
 Hauteur : 72 cm - Largeur : 38 cm 400 / 600 €

253.  Paire de fauteuils et paire de chaises à dossier plat en 
noyer. Accotoirs nervurés à crosses feuillagées. Pieds 
à crosses et entretoises en H nervurés mouvementés.

 Style Louis XIV.
 (Manque une entretoise à une chaise).
 Fauteuils : 
 Hauteur : 114 cm - Largeur : 59 cm - Profondeur : 58 cm
 Chaises : 
 Hauteur : 105 cm - Largeur : 44 cm - Profondeur : 45 cm
 400 / 600 €

254.  Paire de fauteuils à dossier plat en noyer à piètrement 
os de mouton.

 Style Louis XIII.
 (Éléments anciens).
 Hauteur : 113 cm - Largeur : 58 cm
 Profondeur : 52 cm 300 / 500 €

255.  Commode en noyer à façade et côtés sculptés 
de pointes de diamant, ouvrant à trois tiroirs à 
traverses sculptées de rinceaux feuillagées. Poignées 
tombantes et entrées de serrures en bronze.

  Péninsule ibérique, XIXe siècle dans le style du 
XVIIe siècle. 

 Hauteur : 88 cm - Largeur : 125 cm
 Profondeur : 65 cm 600 / 800 €

253 254
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256.  Lustre “hollandais” en laiton à douze bras de 
lumière sur deux rangs. Fût balustre surmontant 
une  sphère.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 94 cm - Diamètre : 85 cm 600 / 800 €

258.  Grande enfilade en noyer ouvrant 
à quatre portes moulurées à faux 
dormant. 

 Travail provençal du XVIIIe siècle.
  (Accidents et réparations, notamment 

aux pieds).
 Hauteur : 88 cm - Largeur : 320 cm
 Profondeur : 60 cm 600 / 1 000 €

257.  Tapisserie d’entre-deux ornée de deux chasseurs dans un paysage avec 
un pont. Bordure (rapportée) en forme de cadre feuillagé simulé.

 Aubusson, XVIIIe siècle.
 Hauteur : 204 cm - Largeur : 100 cm 600 / 800 €

239
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259.  Buffet deux-corps en noyer à panneaux losangés. Partie 
haute en retrait ouvrant à deux vantaux et deux tiroirs. Partie 
basse ouvrant à deux vantaux. Pieds miches. Corniche à 
modillons.

 Début du XVIIe siècle.
 (Parties refaites).
 Hauteur : 164,5 cm - Largeur : 107 cm
 Profondeur : 59 cm 500 / 800 €

261.  Armoire en bois fruitier mouluré de panneaux losangés 
ouvrant à deux portes à faux dormant.

 XVIIIe siècle.
 (Petites réparations).
 Hauteur : 199 cm - Largeur : 154 cm
 Profondeur : 60 cm 300 / 500 €

260.  Large bonnetière en noyer mouluré ouvrant à une porte 
sculptée d’une croix de Malte et pointes de diamant entre 
deux larges montants, surmontant un tiroir. Pieds miches. 
Corniche débordante.

 Sud-Ouest, en partie du XVIIe siècle.
 Hauteur : 246 cm - Largeur : 155 cm
 Profondeur : 84 cm 600 / 1 000 €
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262.  Tapisserie verdure ornée d’un paysage à la pagode avec oiseau et plantes fleuries. 
Bordure en cadre simulé à rinceaux et médaillons.

 Felletin, XVIIIe siècle.
 (Accidents et restaurations, doublée).
 Hauteur : 228 cm - Largeur : 352 cm 2 000 / 3 000 €

TAPISSERIES - TAPIS
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263.  Tapisserie des Flandres ornée d’un 
combat entre un lion et un taureau, 
et de cavaliers dans une clairière 
boisée. Bordure de fleurs et fruits.

 XVIIe siècle.
 (Sans la bordure basse).
 Hauteur : 280 cm
 Longueur : 270 cm 3 800 / 4 000 €

264.  Tapis persan (Ferahan) à décor herati 
sur fond bleu nuit. Bordure de fleurs 
sur fond bleu.

 Longueur : 340 cm
 Largeur : 170 cm 600 / 800 €

263
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265.  Large tapis galerie à décor sur fond 
rouge de rosaces. Bordure de fleurs 
et rinceaux sur fond bleu entre deux 
galons fleuris.

 Longueur : 520 cm
 Largeur : 160 cm
 1 200 / 1 500 €

266.  Tapis galerie à décor de fleurs sur 
fond jaune. Bordure de fleurs sur 
fond vieux rose entre trois galons.

 Longueur : 370 cm
 Largeur : 120 cm
 500 / 700 €

267.  Tapis persan à fond rouge orné d’un vase 
fleuri et volatiles. Bordure de palmettes et 
fleurs.

 Longueur : 200 cm
 Largeur : 150 cm 600 / 800 €
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