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  1.  D’après Victor PETIT
  Les Châteaux de Meillant, Azay-le-Rideau, Saumur, Luynes, Chambord, Ambroise, Ussé, etc...
  Ensemble d’environ quarante-cinq planches tirées de la suite Châteaux de la vallée de la Loire, lithographies, dimensions 

variées, bonnes marges, belles épreuves, certaines légèrement jaunies.
  On joint un ensemble d’environ dix-huit planches tirées de L’Art en province, 5e année, d’Achille ALLIER. 
 Ensemble d’environ soixante planches en feuilles. 100 / 150 €

  2.  Attribué à Alexandre Evariste FRAGONARD (1780-1850)
  - Le massacre des Niobides par Diane et Apollon
  Lavis de sanguine, lavis.  20,5 x 41 cm
  - Deux chars quadriges s’affrontant
  Lavis de sanguine, lavis.  19,5 x 42 cm 600 / 800 €

  3.  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
  Dieu Fleuve
  Sanguine.
  42 x 57,5 cm 1 000 / 1 200 €

  4.  Jean PILLEMENT (1728-1808)
  Études de personnages chinois
  Pierre noire.  (Petites taches).
  14 x 26 cm 1 500 / 1 800 €

ESTAMPES, DESSINS et TABLEAUX
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  6.  ÉCOLE ITALIENNE du XVIIIe siècle
  Projet pour une chapelle
  Plume, lavis gris, rose.
  24,3 x 32,6 cm 900 / 1 000 €

  8.  ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIe siècle
  Plan et profil d’une jetée projetée au Havre en 1699
  Plume, aquarelle. Annotations.
  34,6 x 21,7 cm 150 / 200 €

  9.  ÉCOLE AUTRICHIENNE de la fin du XVIIIe siècle
  Projet de portail
  Plume, lavis.
  32,5 x 20 cm 200 / 250 €

  7.  J. DELARUE Le jeune
  Projet pour un hôtel particulier
  Plume.
  23 x 31 cm 100 / 300 €
 Provenance : ancienne collection Goldschmit, New-York.

ENSEMBLE de DESSINS 
d’ARChITECTURE et d’ORNEMENT
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 10.  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
  Projet de portail
  Plume.
  32 x 26 cm 200 / 300 €

 11.  P. GEORGE
  Projet pour un chauffoir public
  Crayon, plume, lavis, aquarelle. 

 Signé et daté 1872. Annotation.
  49,3 x 71,5 cm 800 / 900 €

 12.  ÉCOLE FRANÇAISE du XXe siècle
  Projet pour un jardin botanique
  Crayon, lavis.
  42,5 x 56 cm 300 / 400 €

 13.  Attr. à Giacomo QUARENGHI (1744-1817)
  Plan d’un pavillon octogonal
  Plume, aquarelle.
  45,5 x 30,5 cm 200 / 250 €

 14. Attribué à Paul DURAND
  Projet pour un lycée
  Plume, crayon, lavis.
  40 x 23 cm 500 / 700 €

10

1314
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 15.  L. URBANI
  Projet pour la façade de l’église S. Geremie à Venise
  Plume, lavis gris.
  (Petite déchirure).
  43,8 x 28,7 cm 800 / 900 €

 17.  ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe ou du début du XIXe siècle
  Projet pour le dortoir d’un lycée
  Plume, lavis.
  40,5 x 29,5 cm 800 / 900 €

 16.  A.C.T.E. PRISSE d’AVESNES (1807-1879)
  Relevé d’un tombeau égyptien, Thèbes, tombe 33 de Pedamenopet
  Plume, aquarelle.
  37,7 x 25 cm 2 000 / 2 500 €
 Bibliographie : L’art égyptien, 1868-1878, n°9.
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 18.  Jean SCHERRER
  Projet pour une gloriette
  Plume, lavis. Signé, annoté.
  25,5 x 40,5 cm 200 / 300 €

 19.  HILDEVERT (actif à la fin du XIXe siècle)
  Projet de salle de conférences et de spectacles et de 

galeries pour expositions de peintures et de sculpteurs
  Crayon, plume, aquarelle.
  30 x 51 cm 200 / 250 €

 20.  Fernand CÉSAR
  Une école mixte dans les montagnes
  Crayon, plume, aquarelle.
  48 x 61 cm 200 / 250 €

 21.  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
  Caprice architectural
  Plume, aquarelle, lavis.
  61 x 44 cm 800 / 1 000 €

 22.  Johann ZUCHER
  Projet pour une église en Autriche (1819)
  Plume, lavis.
  48 x 32 cm 400 / 450 €

18

2122
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 23.  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
  Projet d’église, coupe
  Plume, lavis gris.
  41 x 58,5 cm 300 / 350 €

 25. Alfred POMMIER (1802-1840)
  Projet pour une école de navigation (1820)
  Crayon, plume, aquarelle.
  27 x 37,5 cm 1 000 / 1 200 €

 24.   HILDEVERT (actif à la fin du XIXe siècle)
  Projet pour une salle à manger
  Deux aquarelles formant pendant.
  31,5 x 51,5 cm - 33 x 53 cm 400 / 450 €
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 26.  HILDEVERT (actif à la fin du XIXe siècle)
  Projet de façade. Pavillon du Ministère de la Guerre
  Crayon, plume, aquarelle.
  33 x 38,5 cm 200 / 250 €

 28.  Léopold PETIT
  Première esquisse de la façade principale d’un théâtre sur la place 

Saint-Georges
  Crayon, plume, aquarelle.
  37,5 x 59,5 cm 400 / 600 €

 27.  ÉCOLE FRANÇAISE 
 de la fin du XVIIIe siècle
  Projet d’écurie à Paris, 
 élévation et coupe (1788)
  Plume, aquarelle.
  33,5 x 60 cm 1 200 / 1 400 €

 29.  HILDEVERT (actif à la fin du XIXe siècle)
  Projet pour un belvédère entouré de trois pavillons
  Crayon, plume, aquarelle.
  52,5 x 39 cm 300 / 400 €
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 30.  HILDEVERT (actif à la fin du XIXe siècle)
  Projet pour une porte d’entrée sur une cour d’honneur
  Plume, aquarelle.  Signé.
  (Traces d’humidité).
  61 x 46 cm 300 / 400 €

 32.  V. D. HALLUIN
  Plan d’un hôtel de ville
  Plume, lavis, aquarelle.
  Signé, daté 1850 en bas à droite.
  49 x 74,5 cm 1 000 / 1 200 €

 33.  Eugène CALINAUD (1843-1907)
  Hôtel de ville, façade principale
  Plume, lavis gris.
  Signé en bas à droite.
  49 x 84 cm 1 000 / 1 200 €

 31.  H.P. NIELSEN
  Projet pour un bâtiment officiel
  Plume, aquarelle.  Signé en bas à droite.
  32 x 58 cm 400 / 450 €
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 34.  ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle
  Étude d’une partie de façade, château Ermitage, 

près de Copenhague
  Plume, lavis gris.
  85,5 x 36 cm 400 / 450 €

 35. Attribué à Pierre-Louis GOSSET (1802-1875)
  Projet pour un belvédère
  Plume, lavis gris.
  62,2 x 45,5 cm 400 / 500 €

34 35

 36.  ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe  siècle
  Projet pour un musée de sculptures
  Pierre noire, plume, lavis, aquarelle.
  57,5 x 41 cm 800 / 900 €

 37.  L. SOREL
  Projet pour une école impériale d’Artillerie et du 

Génie. Pavillon d’officiers.
  Crayon, plume, aquarelle, daté 1813
 Nombreuses annotations.
  44,5 x 54 cm 500 / 600 €

 38.  Attribué à Filippo JUVARRA (1676-1736)
  Projet de décoration des murs et du plafond d’une 

galerie
  Plume, encre noire, aquarelle.
  29 x 39,5 cm 600 / 800 €
  Provenance : 
 Cachet en bas à gauche (Bibliothek Tiroler Glasmalerei).
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 39.  ÉCOLE ITALIENNE de la fin du XVIIIe siècle
  Projet pour un édifice à plan central
  Plume et encre noire, lavis bleu et rose.
  27,5 x 41 cm 1 000 / 1 500 €

 40.  Giacomo QUARENGHI  
(Rota Fuori, 1744 - Saint-Petersbourg, 1817)

  Projet pour une villa, plan et élévation de la façade
  Pierre noire, plume, encre noire et lavis gris. Inscription 

autographe en français.
  17,5 x 11,5 cm 600 / 800 €
  Provenance : Collection herbert List.

 41.  ÉCOLE ALLEMANDE du début du XVIIe siècle
  Projet pour un château fortifié, plan et perspective
  Plume et sépia. Monogrammé en haut à droite hWE. 

Annoté “der... bei Odersberg”.
  20 x 31,5 cm 100 / 150 €

 42.  Giacomo QUARENGHI 
 (Rota Fuori, 1744 - Saint-Petersbourg, 1817)
  Projet d’un temple octogonal, élévation, plan et coupe
  Pierre noire, plume encre noire et lavis gris.
  33 x 47,5 cm 800 / 1 200 €

 43.  Attribué à Marie Joseph PEYRE (Paris, 1730-1788)
  Projet pour un tombeau
  Pierre noire, plume, encre noire, lavis gris.
  23,5 x 15 cm 200 / 300 €

39

43
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43 bis

49

46

43 bis. ÉCOLE BELGE du milieu du XIXe siècle
  Trois projets pour le tombeau de la reine Louise de Belgique
  Plume, encre noire, lavis gris et lavis de sépia.
  50 x 32 cm, 55 x 43 cm, 30 x 40 cm 800 / 1 200 €
  Louise d’Orléans (1812-1850), fille du roi Louis-Philippe, 

avait épousé Léopold de Saxe-Cobourg-Gotha (1790-1865), 
premier roi de Belgique.

  44.  Friedrich HORNER (Bâle, 1800-1864)
  Façade du palais Wohnlich à Karlsruhe, d’après Friedrich 

Weinbrenner
  Plume, encre noire, lavis gris.
  Signé “Friedrich Horner, 14 Jahre alt... 1816” (sic).
  32,5 x 51 cm 150 / 250 €

  45.  Antoine-Léon-Thomas VAUDOYER (1756-1846)
  Décor pour l’Opéra Tamerlan - Plafond d’une salle du 

Vatican - Temple égyptien
  Trois dessins à la pierre noire, sur un même montage.
 24 x 18 cm, 10 x 15 cm et 12 x 10 cm 150 / 180 €

  46.  ÉCOLE ITALIENNE de la fin du XVIIIe siècle
  Ruines romaines animées de personnages
  Plume, aquarelle.
  21,7 x 32,5 cm 300 / 400 €

  47.  Antoine-Léon-Thomas VAUDOYER (1756-1846)
  Projet de pendule - Statue d’Hermaphrodite - Étude de 

fontaine
  Trois dessins, pierre noire, lavis brun, sur un même montage.
 16 x 20 cm, 15 x 8 cm et 14 x 9 cm 150 / 200 €

  48.  ÉCOLE AMÉRICAINE du début du XXe siècle
  Façade d’église
  Plume, aquarelle.
  Trace de signature en bas à droite.
  34 x 25 cm 80 / 120 €

  49.  ÉCOLE NAPOLITAINE MODERNE
  Vue de Capri
  Vésuve en éruption
  Deux vues de Naples
  Quatre gouaches.
  43 x 65 cm, 42 x 62 cm 1 200 / 1 500 €

  50. ÉCOLE ITALIENNE du XVIIIe siècle
  Vue de la campagne près de Tivoli
  Crayon noire, rehauts de blanc sur papier bleu.
  Annoté en bas à droite.
  27,5 x 36,2 cm 50 / 80 €

  51.  ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
  Paysage avec barque et pêcheurs
  Aquarelle.
  18,8 x 28,5 cm 300 / 400 €
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 55.  ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle
  Les pèlerins d’Emmaüs
  huile sur panneau.
  37,5 x 26,5 cm 400 / 600 €

 52.  ÉCOLE ARAGONAISE 
 de la fin du XVe siècle ou du début du XVIe siècle
  La Résurrection du Christ
  huile sur panneau. (Restaurations).
  67 x 66 cm 3 000 / 4 000 €

 54.  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
  Couronnement de la Vierge - Baiser de Judas - Annonciation
  Trois éléments de retable. huiles sur panneaux.
  (Accidents).
  30 x 26 cm 200 / 300 €

 53.  ÉCOLE FLAMANDE du XVIe siècle
  Piéta
  huile sur panneau.
  (Restaurations).
  34 x 27 cm 3 000 / 4 000 €



15

 57.  Atelier de Gillis Van TILBORG (1578-1632)
  Campement de paysans pendant la moisson
  huile sur toile, rentoilée.
  (Accidents, restaurations).
  79,5 x 116,5 cm 2 000 / 3 000 €

 56.  Entourage de Cornelis Van POELENBURGH 
 (1586/95-1667)
  Le Christ portant la croix rencontrant Véronique
  huile sur panneau.
  44,5 x 62,5 cm 1 000 / 1 500 €

55 bis. Jan VONCK (1631-1663/64)
 Nature morte aux oiseaux
 huile sur panneau. 
 Signé en bas à droite.
 27 x 38 cm 1 500 / 2 000 €



16

 58.  Eugène VERBOECKHOVEN (1798/99-1881)
  Taureau à l’étable
  huile sur panneau, signée et datée “18 mars 1834” à droite.
  33,7 x 42 cm 2 000 / 2 500 €

 61.  ÉCOLE FLAMANDE, 
 suite de Cornelis HUYSMANS
  Paysage animé
  huile sur toile, rentoilée.
  33,5 x 45 cm 500 / 600 €

 59.  Franciscus XAVERY 
 (actif à La Haye dans la seconde moitié du XVIIIe siècle)
  Bergère et troupeau
  huile sur panneau, signée en bas à gauche.
  25 x 31 cm 800 / 1 200 €

 60.  Attribué à Pieter BOUT (1644-1711) 
 et Adriaen Frans BOUDEVIJNS (1658-1719)
  Paysage animé de personnages
  huile sur toile, rentoilée.
  41 x 60 cm 2 000 / 2 500 €
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 62.  ÉCOLE ITALIENNE du XVIIIe siècle
  Paysage devant une côte rocheuse
  huile sur toile, rentoilée.
  49 x 68 cm 600 / 800 €

 64.  Entourage de Carlo BONAVIA (1755-1788)
  Marine
  huile sur toile, rentoilée.
  48 x 63,5 cm
  Cadre ancien. 2 500 / 3 000 €

 63.  ÉCOLE ITALIENNE du XIXe siècle, 
 dans le goût du XVIIIe siècle
  Marine animée de personnages
  huile sur toile, rentoilée.
  (Restaurations).
  63,5 x 101 cm 1 500 / 2 500 €
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 67.  ÉCOLE ITALIENNE du XVIIe siècle
  Sainte Rosalie
  huile sur cuivre.
  18 x 14 cm 200 / 300 €

 68.  ÉCOLE FRANÇAISE vers 1865
  Ménippe, d’après Vélasquez
  huile sur toile, marouflée sur toile.
  (Petit accident).
  29 x 16 cm 400 / 600 €
  Inscription : “Manet” sur le châssis.

 65.  Attribué à Francesco TREVISANI 
 (1656-1746)
  Saint François en prière
  huile sur toile, rentoilée.
  (Usures).
  95 x 72,5 cm 3 000 / 4 000 €
  Provenance : 
  Probablement ancienne collection François 

Cacault, comme semble le confirmer l’étiquette 
autrefois au verso.

 66.  ÉCOLE ITALIENNE du XVIIe siècle
  Le Christ portant la croix
  huile sur panneau.
  (Restaurations).
  51 x 36,8 cm 300 / 400 €

65

67 68
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 69.  ÉCOLE ITALIENNE du XVIIe siècle
  Sainte Madeleine
  huile sur albâtre.
  (Restaurations).
  27,5 x 24 cm 2 500 / 3 000 €

 70.  ÉCOLE ITALIENNE du XVIIIe siècle
  Saint Grégoire le Grand et un évêque recevant les 

palmes du martyr
  huile sur toile, rentoilée.
  58,5 x 46 cm 1 200 / 1 500 €



20

 71.  ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
  Promenade en calèche dans un paysage italien
  huile sur toile, rentoilée et agrandie.
  Porte une signature apocryphe “Bertin”.
  50 x 62 cm 1 500 / 1 800 €

 72.  ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
  Marine d’après Joseph Vernet
  huile sur toile, rentoilée.
  68 x 127 cm 4 000 / 5 000 €
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 73.  René Joseph MÉNARD (1827-1887)
  Le marché aux bestiaux
  huile sur toile, porte une signature (rapportée).
  (Nombreuses restaurations et accident en bas à droite). 4 000 / 5 000 €
 Expert : Amaury de Louvencourt et Agnès Sevestre-Barbé - 01 42 89 50 20 - sevestre@louvencourt.com

 74.  Attribué à Nicolas PERELLE (1631-1695)
  La famille du satyre ou le printemps
  Satyre et figure de Cérès, groupe d’enfants jouant ou L’été.
  Deux huiles sur panneau.
  19,4 x 25 cm et 18,4 x 24,4 cm 4 000 / 5 000 €
  Œuvres en rapport : Les gravures de la série “les quatre saisons”.
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 76.  ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
  Portrait d’un jeune garçon
  Pierre noire, pastel, estampe.
  51,5 x 45 cm 400 / 600 €

 77.  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
  Bouquet de fleurs dans un vase posé sur un entablement
  huile sur toile, rentoilée.
  91 x 65 cm 1 200 / 1 500 €

 75.  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
  Le survol du prophète ( ?)
  huile sur toile, rentoilée.  (Usures).
  59 x 45 cm 400 / 600 €

 78.  DOUÉ ou DOUET (peintre lyonnais)
  Branche de pommiers, garnies de leurs fruits et de leurs feuilles
  Aquarelle.
  62 x 46 cm 400 / 600 €
  Au verso, sur le montage : “Esquisse de pommes d’après nature, 

faite en 1808, année où l’abondance des fruits est extrême...”.

75
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 79.  ÉCOLE ANGLAISE du début du XIXe siècle
  Portrait de jeune femme
  huile sur toile, rentoilée.
  76 x 63 cm 2 000 / 3 000 €

 80.  ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle
  Trois enfants
  huile sur toile, marouflée sur panneau.
  46 x 37 cm 500 / 600 €

 81.  ÉCOLE FRANÇAISE du début du XXe siècle
  Groupe de trois musiciens
  huile sur toile, rentoilée.
  Annotée en bas à gauche “Pour Marie, 1916”.
  108 x 122 cm 600 / 800 €
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83

82

 83.  CHABANNE
 -  Portrait de femme à la robe bleue
  Miniature sur ivoire, signée et datée 1828 à droite.
  Ovale : 10,2 x 8,4 cm
 ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 -  Portrait d’homme
  Miniature sur ivoire.
  9,3 x 7,4 cm 500 / 800 €

 84.  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
  Portrait de femme
  Miniature sur ivoire.
  Ovale : 5 x 4,3 cm  100 / 150 €

 85.  ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
  Portrait d’homme
  Miniature sur ivoire.
  Ovale : 9,4 x 7,7 cm 200 / 300 €

 86.  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
  Portrait d’homme à la pelisse
  Miniature.  (Soulèvements).
  Ovale : 7,7 x 6,6 cm
  On joint :  Portrait de femme. 
 (Usures, accident). 200 / 300 €

 87.  ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
  Portrait d’homme au chapeau et redingote au col rouge
  Miniature.
  Diamètre : 6 cm 300 / 350 €

 88.  ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
  Portrait d’homme à la cravate noire
  Miniature.
  Diamètre : 5 cm 150 / 180 €

 89.  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
  Paysage
  Miniature ornant une petite boîte.
  Diamètre : 3,3 cm 200 / 250 €

 82.  R. JOUHAN (actif au début du XXe siècle)
  Portrait d’homme
  huile sur toile, signée et datée 1913 en bas à gauche.
  110,5 x 85 cm 600 / 700 €
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 90.  Lot de cinq miniatures
 BERJON
 -  Portrait d’homme
  Signée à gauche. Diamètre : 6 cm

  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
  - Portrait de femme tenant le portrait de sa fille
  7,7 x 5,8 cm

  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
  - Portrait de femme à la robe bleue
  Ovale : 5,9 x 4,6 cm

  - Portrait de militaire
  Ovale : 5,9 x 4,8 cm

  - Portrait de jeune fille
  (Fente). 
  4,5 x 3,7 cm Ensemble 1 000 / 1 500 €

91.  Jacques Joseph de GAULD (vers 1738 - vers 1812)
  Groupe d’Amours
  Miniature sur ivoire, signée en bas à gauche.
  Ovale : 5,4 x 6,2 cm 1 200 / 1 500 €
  Montée sur une boîte ronde en écaille.
  (Accidents).
  Étiquette : “Émaux de Gould donnés à M. le Comte Charles de 

Puysegur, ministre de la guerre sous le roi Louis XVI. 
  Donné à M. le Marquis de Sainte-Maure-Montausier par M. le 

Comte Auguste de Puysegur en 1856”. 
 Comte B. de Montcalm.

9091
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96.  MEISSEN
  Grande terrine ovale couverte et un plateau à décor polychrome, dans le goût Kakiemon, de 

chimères, volatiles et insectes. Les bords à fond vannerie en relief sont ornés de fleurettes et les 
anses formées de volutes sont soutenues par des têtes de mascarons.

 Vers 1740, XVIIIe siècle.
  Longueur : 38 cm 3 000 / 4 000 €

97.  MEISSEN
  Groupe sur socle formé d’une jeune femme assise appuyée à une table, décor polychrome et or.
  On y joint un groupe de deux enfants sur-décoré.
  XIXe siècle.
  hauteur : 14,5 cm pour le groupe 200 / 300 €

98.  ALLEMAGNE
  Grand groupe sur socle formé d’un homme agenouillé devant une déesse debout sur une colonne, 

des amours à ses côtés.
  XIXe siècle.
  hauteur : 37 cm 200 / 300 €

96

CÉRAMIQUE
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99.  MEISSEN
  Deux paniers ovales, décor à l’extérieur de fond 

vanneries et à l’intérieur de fleurs et insectes botaniques. 
Prise soutenue par des têtes de mascarons.

  (Une anse réparée).
  Marqués.
 Vers 1740. 800 / 1 200 €

100.  MEISSEN
  Grande statuette de jeune homme tenant une batte 

debout sur un socle. Décor polychrome et or.
  (Léger manque).
  XVIIIe siècle.
  hauteur : 18,5 cm 800 / 1 200 €

101.  VIENNE
  Grande statuette représentant un jeune tailleur 

debout à côté de son établi, décor polychrome.
  (Léger manque).
  XVIIIe siècle.
  hauteur : 21 cm 400 / 600 €

102.  MEISSEN
  Quatre pots à sorbet et leurs soucoupes décorés 

en camaïeu violine de fleurs et insectes botaniques. 
Filet sur le bord. Marqués.

  XVIIIe siècle.
  Diamètre : 12 cm 800 / 1 000 €

103.  VIENNE
  Deux flacons carrés à épaulement décor polychrome 

de fleurs et guirlandes or sur les bords.
  XVIIIe siècle.
  hauteur : 18,2 cm 100 / 150 €

104.  MEISSEN (dans le goût)
  Écuelle à bouillon couverte et son présentoir, 

décor polychrome de scènes galantes et de fond écaillé.
  XIXe siècle.
  Diamètre : 21 cm 200 / 250 €

105.  MEISSEN
  Paire de statuettes représentant un couple de 

bergers debout jouant de la flûte, des moutons à leurs 
côtés. Décor polychrome et or. Marquées.

  XIXe siècle.
  hauteur : 24 cm 200 / 300 €

106.  MEISSEN
  Porte-huilier à anses, décor polychrome et or.
  (Manques).
  On y joint un compotier coquille, décor polychrome 

de fleurs en porcelaine de Vienne.
  XVIIIe siècle. 150 / 200 €
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109.  PARIS
  Grand vase monté en lampe, décor émaillé blanc.
  XIXe siècle.
  hauteur : 48 cm 80 / 100 €

110.  PARIS
  Paire de vases formés de corolles tenus par un jeune  

couple reposant sur une base rocaille, décor polychrome 
et or.

  XIXe siècle.
  hauteur : 26 cm 150 / 200 €

111.  PARIS
  Deux grands vases à col, décor polychrome de bouquets 

de fleurs romantiques. Filets or et bleu sur les bords.
  (Légère fêlure).
  XIXe siècle.
  hauteur : 40 cm 400 / 500 €

112.  SÈVRES
  - Coquetier orné d’un décor polychrome de fleurs et 

dents de loup or.
  Marqué.
  XVIIIe siècle.
  hauteur : 4 cm
  CHANTILLY
 - Assiette décorée en camaïeu bleu dit “à la brindille”.
  Marquée.
  XVIIIe siècle.
  Diamètre : 23,5 cm Ensemble 200 / 250 €

113.  PARIS
  Paire de vases à piédouche sur socle carré décor 

polychrome de scènes villageoises hollandaises dans 
des réserves se détachant sur un fond or orné de perlés. 
Anses soutenues par des têtes de mascarons.

  (Restaurations aux anses).
  XIXe siècle.
  hauteur : 33 cm 800 / 1 200 €

107.  SÈVRES
  Déjeuner de forme bateau, décor polychrome et or 

de guirlandes fleuries cernant un fond vert.
  Décoré par Taillandier. Marqué.
  Année 1758.
  Longueur : 27 cm 1 000 / 1 500 €

108.  SÈVRES
  Tasse litron et sa sous-tasse en porcelaine, décor 

camaïeu gris d’une scène historique représentant “Entrée 
d’Henri IV à Paris le 22 mars 1654” d’après une œuvre de 
Gérard (aujourd’hui conservée au château de Versailles) 
qui a également servi d’illustration à La henriade, rééditée 
en 1823, la soucoupe est ornée du portrait du roi henri IV 
dans un médaillon, filet or sur les bords.

  Marqué, époque Charles X (1824).
  hauteur de la tasse : 6,4 cm
  Diamètre de la soucoupe : 13 cm 600 / 800 €
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114.  MARSEILLE (Saint Jean du Désert)
  Grand plat rond à bord contourné 

dit “de baptême” décoré en bleu et violet 
de manganèse au centre d’une armoirie 
d’évêque dans un médaillon cerné de fleurs 
et entouré de réserves fleuries formant 
rosace en léger relief.  
 Début du XVIIIe siècle.

  Diamètre : 50 cm 3 000 / 4 000 €
  Bibliographie : Faïence de Marseille Saint-Jean du 

Désert, Marguerite Desnuelle, Catalogue Grobet-
Labadié, 1985-1986,  page 101 n° 63-64.

 115.  MARSEILLE
  - Sucrier couvert, décor polychrome de 

fleurs. Prise du couvercle en forme de fleur. 
  Fabrique de Robert,  XVIIIe siècle.
  hauteur : 13 cm
  - Compotier rond muni de deux anses 

formées de branchages, décor polychrome 
de fleurs. (Éclats).

  XVIIIe siècle.
  Diamètre : 22 cm
  MARSEILLE et MIDI
  - Sucrier couvert et une théière, décor 

polychrome au grand feu de fleurs.  (Éclats).
  XVIIIe siècle. Ensemble 500 / 700 €

116.  MARSEILLE
  Deux assiettes et deux jattes carrées 

à bord contourné décor polychrome de 
bouquets de fleurs.  (Éclats et fêlures).

  Fabrique de la Veuve Perrin,  XVIIIe siècle.
  Diamètre : 25 et 22 cm 400 / 500 €
  On y joint une assiette dans le goût de la 

Veuve Perrin.

 117.  MARSEILLE
  Deux compotiers à bord lobé, décor 

polychrome de fleurs. Marqués.
   Fabrique de la Veuve Perrin,  XVIIIe siècle.
  Diamètre : 21,5 cm 200 / 300 €

118.  MARSEILLE
  Plat ovale à bord contourné, décor polychrome de fleurs et papillon. 

(Éclat).
  Fabrique de la Veuve Perrin,  XVIIIe siècle.
  Longueur : 33 cm 200 / 300 €

119.  MARSEILLE
  Plat ovale à bord contourné décoré en camaïeu bleu de chinois 

sur tertre et rochers fleuris.
  Fabrique de Leroy,  XVIIIe siècle.
  Longueur : 39 cm 300 / 400 €
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120.  MOUSTIERS
  Plat ovale à bord contourné, décor polychrome au 

centre d’amours devant des ruines et sur l’aile de 
coquilles fleuries.

  Fabrique de Feraud.
  XVIIIe siècle.
  Longueur : 33 cm 300 / 400 €

121.  MOUSTIERS
  Assiette à bord contourné décorée en vert et jaune de 

grotesques et rochers fleuris.
  Atelier d’Olérys.
  Marquée.
  XVIIIe siècle.
  Diamètre : 25 cm 300 / 400 €

122.  MOUSTIERS
  Compotier rond à bord contourné, décor polychrome 

d’un médaillon mythologique et de guirlandes de fleurs.
  Marqué.
  XVIIIe siècle.
  Diamètre : 20,5 cm 400 / 500 €

123.  MOUSTIERS
  Assiette à bord contourné, décor polychrome au centre 

d’une scène mythologique (hercule) dans un médaillon 
cerné de guirlandes fleuries en camaïeu jaune et de 
guirlandes et filets sur l’aile et le bord en camaïeu jaune.

  (Fêlure).
  Atelier d’Olerys.
  XVIIIe siècle.
  Diamètre : 25 cm 300 / 400 €

124.  MOUSTIERS
  Assiette à bord godronné, décor polychrome de 

chinois sur tertre et fleurettes.  (Éclat).
  Fabrique de Ferrat, XVIIIe siècle.
  Diamètre : 25 cm 150 / 250 €
  On y joint une tasse et sa soucoupe à décor de 

fleurs de lys couronnées (Fabrique de Feraud).

 125.  NEVERS
  - Plat à barbe et un saladier rond, décor polychrome 

de paysages et bateaux de Loire.
  XVIIIe siècle.
  SINCENY
  - Deux coquetiers, décor polychrome de fleurettes  

et filets.
  XVIIIe siècle.
  hauteur : 10 cm Ensemble 300 / 400 €

126.  NEVERS
  Cinq saladiers ronds à bord contourné, décor polychrome 

de paysages et personnages. (Fêlures et éclats).
  XVIIIe siècle. 400 / 500 €

127.  NEVERS
  Plat rond, décor camaïeu bleu dans le goût des 

Conrade de branchages fleuris, fruits, animaux et 
volatiles. Filets sur les bords.

  XVIIe siècle.
  Diamètre : 23,5 cm 200 / 300 €

128.  NEVERS
  Plat rond décoré en camaïeu bleu dans le goût 

des Conrade d’un paysage au centre et de réserves 
encadrées de branchages fleuris et volatiles sur l’aile.

  XVIIe siècle.
  Diamètre : 23,5 cm 300 / 350 €
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129.  ITALIE (Montelupo)
  Paire d’albarelli décorés d’inscriptions pharmaceutiques 

sur un fond de feuillages stylisés dit “gothique”, filets sur 
la base et le col.

  XVIe siècle.
  hauteur : 21 cm 1 000 / 1 500 €

130.  ITALIE (Lodi)
  Grand plat ovale à bord contourné décoré en 

camaïeu bleu au centre de vases fleuris et insectes et 
sur l’aile d’une large guirlande formée de rinceaux 
feuillagés et croisillons.

  XVIIIe siècle.
  Longueur : 48 cm 800 / 1 200 €

131.  ITALIE (Pesaro)
  Deux sucriers ovales couverts, décor polychrome  

de fleurs.
  (Éclats).
  XVIIIe siècle.
  Longueur : 12 cm 200 / 300 €

132.  Lot de faïences composé de plats ronds et ovales, 
bouquetière-commode, porte-huilier et ses burettes 
principalement en faïence de Rouen et Nevers.

  XVIIIe et XIXe siècles. 300 / 400 €

133.  ÉCOLE de TOURS
  Vase formé d’une corolle entourée de trois dauphins 

dans le goût de Palissy.
  XIXe siècle.
  hauteur : 29 cm 200 / 300 €

134.  SAMADET
  Paire d’importants corps de fontaines décorés 

en camaïeu bleu dans le goût de Bérain, de guirlandes  
et filets.

  XVIIIe siècle.
  hauteur : 40 cm 400 / 500 €

135.  Deux séries de douze pots à crème, en faïence, en 
forme de citrons et de poires. 200 / 400 €
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136. COMPAGNIE DES INDES
  Douze assiettes en porcelaine, décor émaillé 

polychrome de pivoines et fleurs variées. Une série de 
six en porcelaine de Chine à décor bleu de pagodes et 
rivière et une paire d’un modèle proche.

  (Petites fêlures).
  Fin du XVIIIe et XIXe siècles. 500 / 700 €

137.  CHINE et COMPAGNIE DES INDES
  - Ensemble de neuf assiettes, décor polychrome 

d’émaux de la famille rose, de fleurs et guirlandes. 
Quelques égrenures, fêlure et une réparation.

  XVIIIe siècle.
  - Deux plats ovales à bord contourné et pans coupés, 

décor camaïeu bleu de fleurs et guirlandes.
  Époque Qianlong, XVIIIe siècle.
  Diamètre : 22 cm Ensemble 200 / 250 €

138.  CHINE
  Grand plat rond décor polychrome des émaux de la 

famille rose de branchages fleuris au centre et sur le 
bord de guirlandes de croisillons et fonds bleus fleuris.

  Époque Kien Long,  XVIIIe siècle.
  Diamètre : 40 cm 600 / 800 €

139.  CHINE
  Grand plat rond, décor bleu, rouge et or dit “Imari” 

d’une rosace centrale ornée de branchages fleuris  
et réserves.

  Époque Qianlong, XVIIIe siècle.
  Diamètre : 47,5 cm 200 / 250 €

140.  COMPAGNIE DES INDES
  Plat à barbe, décor polychrome et or des émaux de 

la famille rose, de faisans sur des rochers fleuris au 
centre et sur l’aile de fleurs et fers de lance.

  Époque Kien Long,  XVIIIe siècle.
  Longueur : 33 cm 500 / 600 €
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141.  JAPON (Arita)
  Grand plat rond, décor camaïeu 

bleu au centre de vases fleuris et 
sur l’aile de réserves cernées de 
branchages.

  XVIIe siècle.
  Diamètre : 56 cm 800 / 1 000 €

142.  CHINE
  huit assiettes, décor camaïeu 

bleu et Imari de fleurs.
  XVIIIe siècle. 200 / 300 €

143.  Paire de vases de forme hexagonale 
et balustre en porcelaine dans le 
goût du Japon, décorée en bleu sous 
couverte de lettrés traversant un 
pont parmi les pruniers en fleurs et 
bambous, le col orné de frises, de 
lingzhi et médaillons stylisés.

  (Éclats).
  hauteur : 52 cm 700 / 900 €
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144.  ALLEMAGNE (Berlin)
  Paire de grands vases en faïence à col 

carré, décor polychrome à l’imitation des 
laques chinoises rouges de personnages 
et volatiles dans des jardins. Prises en 
forme de dauphins.

  Début du XVIIIe siècle.
  hauteur : 43 cm 1 500 / 2 000 €

145.  Important service de table en 
porcelaine de Paris à décor polychrome 
et or d’œillets et guirlandes fleuries. Il 
comprend quarante-huit assiettes plates, 
dix-sept creuses, un bol, trois légumiers 
carrés couverts et cinq raviers longs.

  Signé B. Potte. 800 / 1 000 €
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146.  Vierge à l’Enfant en pierre calcaire avec traces de 
polychromie. (Accidents et réparations).

 XVIIe-XVIIIe siècle.
 hauteur : 75 cm 1 000 / 1 500 €

 147.  Christ en bois polychrome et doré au long périzonium.
  XVe siècle. (Bras manquants).
  hauteur : 49 cm 700 / 900 €

148.  Cadre à vue ovale en bois doré richement sculpté de 
fleurs et feuillages. (Accidents, une gravure à l’intérieur).

  XVIIe siècle.
  hauteur totale : 45 cm - Largeur : 29 cm 500 / 700 €

149.  Petit groupe de quatre personnages en noix sculptée.
  Fin du XVIIIe ou du début du XIXe siècle.
  hauteur : 8 cm 300 / 350 €

150.  Mortier en bronze orné de trois contreforts à têtes 
d’ange. Col et base moulurés.

  Le Puy, XVIIe siècle.
  hauteur : 9,5 cm 300 / 400 €

151.  Mortier tulipe et pilon en bronze.
  hauteur : 17,5 cm 150 / 200 €

152.   Statue en bois sculpté polychrome redoré représentant 
l’apôtre Saint Jean en pied avec son aigle.  (Restaurations).

  XVIIIe siècle.
  hauteur : 102 cm 400 / 600 €

OBJETS d’ART et de BEL AMEUBLEMENT
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153.  Paire de flambeaux en métal anciennement argenté 
à fût balustre torsadé orné de coquilles. Base ronde à 
contours et ombilic gravé de fleurs.

  XVIIIe siècle.
  hauteur : 25,5 cm 400 / 600 €

154.  Paire de flambeaux en métal réargenté. Fûts balustres 
à côtes et perles. Bases rondes à contours. (Percé pour 
l’électricité).

  Fin du XVIIIe siècle.
  hauteur : 24 cm 200 / 300 €

155.  Paire de piques-cierges tripodes à fût balustre à godrons  
en bronze argenté. (Montés en lampe).

  Style Régence, XIXe siècle.
  hauteur : 37 cm 200 / 300 €

156.  Bougeoir double à écran en bronze doré.
  Style rocaille.
  hauteur : 58 cm 200 / 300 €

157.  Base de croix rectangulaire en bronze réargenté à 
décor d’une urne à godrons.

  Début du XIXe siècle.
  hauteur : 32 cm 150 / 200 €

158.  Paire d’appliques à deux bras de lumière en bronze et 
faïence émaillée polychrome à décor dans le goût de 
Bernard Palissy de mascarons féminins, amours et 
feuillage.

  Fin du XIXe siècle.
  hauteur : 25 cm 400 / 500 €

159.  Croix bénitier en bronze doré à décor de têtes de 
chérubin dans les nuées et fleurs de lys.

  Époque Restauration.
 Style Transition Louis XV-Louis XVI.
  hauteur : 33 cm 300 / 500 €
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160.  Grand cartel d’applique en bronze doré feuillagé orné 
d’angelots, de fleurs et d’un couple de colombes.

  Cadran émail et mouvement signés Bigand à Paris.
  Époque Louis XV.
  (Suspension modifiée¸ sans timbre, balancier rapporté, 

mouvement autrefois à répétition).
  hauteur : 70 cm 6 000 / 8 000 €

161.  Pendule en bronze doré et marbre blanc ornée 
d’une allégorie de l’Amour. Cadran émail signé 
“Chles Leroy à Paris”. Socle orné d’épis en bronze 
entourant une petite plaque dans le style de 
Wedgwood. Suspension modifiée à broco.

  Fin du XVIIIe siècle.
  hauteur : 43 cm - Largeur : 30 cm
  Profondeur : 11 cm 3 000 / 4 000 €
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162.  Coffret en loupe de frêne à monture de laiton 
contenant un nécessaire à déjeuner en porcelaine 
blanche et or, cristal, ébène, argent et métal argenté. 
(Incomplet et composite).

  Vers 1800.
  hauteur : 14,5 cm - Largeur : 26 cm
  Profondeur : 37,5 cm 300 / 500 €

163.  Boîte en acajou à cornière de laiton contenant un nécessaire en porcelaine blanche et or, cristal, 
ébène, os et argent. Un tiroir écritoire latéral.  Marquée : 

 “fait par Maire Fant de nécessaires rue Honorée vis-à-vis l’oratoire n°43 
 Au nécessaire français près de la rue de Grenelle à Paris”.
  (Petits accidents et manques).
  Paris, 1789.
   hauteur : 16,5 cm - Largeur : 35 cm -   Profondeur : 45 cm 1 200 / 1 800 €
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164.  Cabinet miniature en placage de bois noirci, écaille 
et guillochis ouvrant à deux portes découvrant huit  
petits tiroirs.

  (Restaurations).
  Allemagne, XVIIe siècle.
  hauteur : 20 cm - Largeur : 24 cm
  Profondeur : 15,5 cm 800 / 1 000 €

165.  Portique en ébène en forme de baldaquin mouvementé 
à ornementation de pots à feu, urnes, rinceaux et 
mascarons en bronze doré.

  (Petits accidents).
  Style Louis XIV.
  hauteur : 42,5 cm - Largeur : 36 cm
  Profondeur : 14 cm 400 / 600 €

166.  Boite à perruque en bois peint à l’imitation de 
l’écaille.

  (Accidents).
  XVIIIe siècle.
  hauteur : 13 cm - Largeur : 29 cm
  Profondeur : 21 cm 200 / 300 €

167.  Assiette en émail ornée d’une scène de labour en camaïeu.
  (Réparations).
  Dans le style de Limoges du XVIe siècle.
  Diamètre : 19 cm 250 / 350 €

168.  Boîte ronde en buis, boîte à timbres en loupe d’if et 
boîte d’allumettes à monture argent. 100 / 150 €

169.  Cave à liqueurs en palissandre à anse mobile en métal 
contenant trois flacons à alcool en cristal gravé.

  (Égrenures).
  Début du XXe siècle.
  hauteur : 33 cm - Largeur : 40 cm 200 / 300 €

170.  Deux boites à jeux de cartes en bois laqué blanc et 
doré ornées de personnages en arte povera.

  XVIIIe siècle.
  Longueur : 8 cm 100 / 150 €
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171.  Coffret en placage de bois de violette et filets clairs 
contenant un service “tête à tête” en porcelaine 
d’Orléans orné de feuillages dorés, en cristal et en 
argent comprenant deux tasses et sous-tasses, une 
théière, un pot à lait (bec réparé), un sucrier couvert, 
deux cuillers à thé (probablement rapportées), un 
entonnoir, une bouteille et deux verres à alcool.

  Fin du XVIIIe siècle.
  hauteur : 14,5 cm - Largeur : 33 cm
  Profondeur : 23 cm 700 / 900 €

172.  Coffret en acajou flammé contenant un nécessaire 
de campagne en ivoire, acier, cristal et métal doublé 
d’argent avec rasoirs, scalpels, ciseaux, brosses, plat à 
barbe, tire-bottes, encrier, pots à crème etc.

  Travail de Monbron à Paris.
  Époque Restauration.
  hauteur : 9,5 cm - Largeur : 23 cm
  Profondeur : 16,5 cm 500 / 600 €

173.  Reliquaire en forme d’autel sous un portique à quatre 
colonnes en paperolles, papiers dorés et en os tourné 
orné d’une miniature. Dans une boite-cadre en 
placage d’acajou.

  Italie, début du XIXe siècle.
  hauteur : 34 cm - Largeur : 30 cm 400 / 600 €

174.  Christ en ivoire sculpté, le périzonium noué. Croix 
plaquée d’écaille, les extrémités des bras en vermeil.

  Travail napolitain vers 1800, poinçonné de Giovani 
Casolla.

  Socle en marbre vert (moderne).
  hauteur totale : 56 cm 400 / 500 €

175.  Paire de petits bougeoirs en bronze doré ajouré de 
feuillages. Bases en marbre blanc.

  Style Louis XVI.
  hauteur : 17 cm 250 / 300 €
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176.  Coupe en bronze patiné en forme de lampe antique ornée de 
serpents, tête d’aigle et tête de cygne. Piédouche en bronze 
doré.

  Époque Restauration.
  hauteur : 8 cm - Longueur : 17 cm 300 / 500 €

177.  Cadre architectonique à fronton détaché en ébène à 
moulures guillochées, marqueterie de marbres et volutes en 
argent, contenant une tête d’enfant gravée.

  Style Renaissance, XIXe siècle.
  (Petits manques).
  hauteur : 22 cm - Largeur : 20 cm 300 / 500 €

178.  Coffret à bijoux laqué rouge à décor en marqueterie Boulle 
de rinceaux feuillagés.

 Signé Alphonse Giroux à Paris. 
 (Manques)
  Et coffret bombé en bois laqué rouge à décor doré de lambrequins. 

Ferrures en laiton doré gravé.
 Milieu du XVIIIe siècle. 200 / 300 €

179.  Christ “vivant” en ivoire, le périzonium retenu par une 
cordelette, dans un cadre violoné en bois doré ajouré et 
sculpté de fleurs et rinceaux.

  XIXe siècle.
  hauteur du Christ : 23 cm 500 / 700 €
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180.  Éventail à vingt deux brins d’ivoire finement repercés de fleurs et rinceaux. Feuille ornée d’un parc animé 
de personnages dressant des animaux. Verso avec paysage aux ruines. Maître-brins sculptés et ajourés de 
chinois sur fond de nacre. (Petits accidents).

  XVIIIe siècle.
  Longueur : 26,5 cm 500 / 700 €

181.  Éventail à quatorze brins d’ivoire dorés et repercés. Maître-brins ajourés de profils ajourés sur fond de nacre. 
Feuille ornée d’une scène de l’histoire Antique dans un encadrement de guirlandes avec deux médaillons.

  Fin du XVIIIe siècle.
  Longueur : 27 cm 200 / 300 €

182.  Éventail à quatorze brins d’ivoire repercés argentés et dorés ornés de personnages. Maître-brins ornés 
d’un couple en miniature. Feuille en tissu gouachée de personnages avec autel de l’Amour et angelots dans 
des encadrements de paillettes.  (Accidents).

  Époque Louis XVI.
  Longueur : 27,5 cm 300 / 400 €

183.  Éventail à quinze brins d’ivoire dorés argentés repercés de personnages. Feuille ornée de trois médaillons 
avec une famille heureuse et des paysages animés.

  (Accidents et réparations).
  XVIIIe siècle.
  Longueur : 27 cm 200 / 300 €
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184.  Éventail à vingt-deux brins d’os, les maître-brins plaqués d’écaille et de nacre. Feuille ornée d’une gouache 
avec une scène galante champêtre.

  Début du XIXe siècle.
  Longueur : 29,5 cm 200 / 300 €

185.  Éventail à vingt brins d’ivoire à décor repercé «brisé» et peint d’un char, de jeunes bacchus et figures 
allégoriques dans des rinceaux feuillagés. Feuille double-face ornée d’une scène avec le bain de Diane et 
une scène champêtre familiale.

  (Accident mineur).
  Époque Louis XV.
  Longueur : 25,5 cm 700 / 900 €

186.  Éventail à quatorze brins d’os repercés argentés. Feuille ornée d’une scène avec Cérès et des angelots dans 
les nuées.

  Fin du XVIIIe siècle.
  Longueur : 28,5 cm 200 / 250 €

187.  Éventail à vingt brins en bois. Feuille à décor imprimé d’une scène galante autour d’un autel de l’Amour 
dans un médaillon central, de poèmes imprimés dans des médaillons et de colombes coloriés à l’imitation 
du cannetille.

  Fin du XVIIIe siècle.
  Longueur : 46 cm 400 / 600 €
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188.  Éventail à seize brins d’os et d’ivoire repercés, argentés et dorés. Maître-brins ornés d’angelots sur 
fond de nacre. Feuille en tissu ornée d’une famille devant un autel de l’amour dans un décor exotique 
rocaille avec broderies de cannetille.

  (Petits accidents).
  XVIIIe siècle.
  Longueur : 26,5 cm 300 / 400 €

189.  Éventail à dix-huit brins d’os repercé. Feuille gouachée d’un couple galant avec une grappe de raisin.
  (Accidents).
  Vers 1800.
  Longueur : 27 cm 150 / 200 €

190.  Éventail à vingt-six brins d’ivoire repercés et peints de fleurs et insectes polychromes. Maître-brins repercés à 
fond de nacre. Feuille ornée de scènes galantes dans un parc.

  XVIIIe siècle.
  Longueur : 29 cm 500 / 700 €

191.  Éventail à vingt-deux brins d’ivoire à décor «brisé» repercé d’une corbeille de fruits et de personnages 
dans des rinceaux; Feuille ornée d’un cartouche central avec des enfants jouant la comédie, et de 
cartouches en grisaille avec putti et profils de femmes. Fond semé de fleurs.

  (Petites réparations).
  XVIIIe siècle.
  Longueur: 28 cm 400 / 600 €
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192.  Éventail à vingt-quatre brins d’ivoire à décor «brisé» et repercé de rinceaux fleuris encadrant trois réserves 
avec personnages. Feuille ornée d’une scène avec Rebecca et ses servantes au puit. Verso avec une scène 
galante dans un parc.

  Époque Louis XV.
  Longueur : 29,5 cm 1 200 / 1 800 €

193.  Éventail à vingt-deux brins d’ivoire à décor «brisé» repercé polychrome et doré de personnages et oiseaux 
dans des rinceaux rocailles. Maître-brins ajourés sur fond de nacre. Feuille ornée d’une scène de mariage 
antique dans un encadrement de fleurs.

  Époque Louis XV.
  Longueur : 29,5 cm 800 / 1 200 €

194.  Éventail à vingt-deux brins de nacre à décor «brisé» gravé et repercé de personnages et animaux. Feuille 
double face ornée de scènes galantes dans un parc avec une Diane avec ses servantes.

  (Très petits accidents).
  Époque Louis XV.
  Longueur : 29,5 cm 600 / 800 €

195.  Éventail à vingt-et-un brins de nacre à décor ‘brisé» repercé, doré et argenté de couples, animaux et rocailles. 
Feuille gouachée de bergers dégageant un puits.

  Époque Louis XV.
  Longueur : 29 cm 800 / 1 000 €
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196.  Éventail à seize brins d’ivoire repercés argentés, dorés 
et émaillés de fleurs. Maître-brins dorés ornés d’une 
jeune fille, de médaillons à décor de roses et de vases 
de fleurs sur fond de nacre (très accidenté). Feuille 
ornée d’une scène des dieux dans l’Olympe. Verso 
orné d’une chasse au sanglier. (Petits accidents).

  XVIIIe siècle.
  Longueur : 27 cm 600 / 800 €

197.  Éventail à seize brins d’os repercés peints de scènes 
de chinois. Maîtres brins ornés de chinois devant une 
pagode, de fleurs et feuillages polychromes. Feuille 
ornée d’un médaillon central avec une scène galante, 
et de deux médaillons avec des scènes de chasse 
et de pèche dans des réserves fleuries. (Très petits 
accidents).

  XVIIIe siècle.
  Longueur : 27 cm 700 / 900 €

198.  Éventail à seize brins d’ivoire et os doré, argenté et émaillé 
polychrome. Maîtres brins ornés d’un page, de flèches et 
trophées. Feuille ornée d’enfants jouant à des amusements 
champêtres, près d’un village. (Petits accidents).

  XVIIIe siècle.
  Longueur : 27,5 cm 300 / 400 €

199.  Éventail à seize brins d’os et d’ivoire repercés, 
argentés et dorés, de trophées. Maître-brins ornés 
d’angelots soufflant sur l’autel de l’Amour. Feuille 
ornée d’une scène d’une famille devant l’autel 
de l’Amour dans un décor à colonnade brodé de 
cannetille et paillettes.

  (Accidents et réparations).
  XVIIIe siècle.
  Longueur : 27 cm 200 / 300 €

200.  Lot de six éventails en nacre, ivoire et écaille ornés de 
personnages dans des parcs.  (Accidents et manques).

  Trois d’époque Louis XV, deux d’époque Louis XVI 
et un du XIXe siècle. 300 / 500 €

201.  Miroir de toilette biseauté de forme violonée dans un 
encadrement en argent repoussé de feuillages rocailles.

  (Accidents).
  Style Louis XV.
  hauteur : 64 cm - Largeur : 51 cm 800 / 1 200 €

202.  Paire de flacons à alcool en cristal gravé de rinceaux 
coquilles et croisillons. Bouchons formant gobelets  
en argent.  Travail de Aucoc.

  Style Louis XIV.
  hauteur : 20 cm 400 / 600 €

203.  Paire de petites aiguières piriformes en verre à monture en 
argent feuillagé.

  Style Louis XV.
  hauteur : 24,5 cm 400 / 600 €
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204

205
206

207

208
209

208.  Paire de seaux à rafraîchir de forme balustre à deux 
anses en métal doublé ornés de godrons, coquilles et 
feuillages. Cols feuillagés en argent. (Usures).

  Fin du XIXe siècle.
  hauteur : 27,5 cm 500 / 800 €

209.  Paire de girandoles à deux lumières en cristal ornées 
de perles facettées. Fut balustre sommé d’une étoile 
sur une base carrée.

  hauteur : 58 cm
  Et une autre girandole plus petite. 500 / 800 €

210.  Deux bouteilles à deux anses en verre l’une gravée de 
feuillages. Montants à côtes pincées.

  Et un petit vase tubulaire façon Venise.
  hauteur : 25 cm 300 / 350 €

211.  Douze couteaux à fruits, les manches en ébène, les lames, 
bouts et viroles en argent.

  (Petits accidents).
  1819-1838 150 / 200 €

204.  Petit flacon cylindrique en verre torsadé à monture en 
or repoussé de fleurs.

  Longueur 7 cm 150 / 200 €

205.  Flacon à sels piriforme en cristal à monture en or.
  Fin du XIXe siècle.
  hauteur : 10 cm 150 / 200 €

206.  Petit flacon à sels piriforme en cristal orné d’une 
résille en or.

  Époque Napoléon III.
  hauteur : 10 cm 200 / 250 €

207.  - Étui en porcelaine polychrome en forme de bébé 
emmailloté. (Manques).

  Saxe, XVIIIe siècle.
  - Élément de bracelet orné d’un verre églomisé, fin du 

XVIIIe siècle.
  - Petit saupoudroir en forme de panier en porcelaine,  

 (Accidents).
 XVIIIe siècle. Ensemble 250 / 500 €
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212

216

214

212.  Paire de petites appliques en bronze doré à deux 
lumières mouvementées feuillagées. Fûts ornés de 
rinceaux et coquilles.

  Style Louis XIV, d’après Boulle.
  hauteur : 30 cm - Largeur : 26 cm 200 / 400 €

213.  Paire de grands candélabres à quatre lumières 
en trois bras en métal argenté. Bases rondes à 
contours.

  Style Louis XIV.
  hauteur : 55 cm 700 / 900 €

214.  Miroir dans un cadre mouvementé à riche décor 
rocaille en bois et stuc doré de cartouches, fleurs et 
acanthes.

  Ancien travail de style Louis XV.
  hauteur : 120 cm - Largeur : 88 cm 500 / 600 €

215.  Veilleuse en opaline blanche soutenue par un cygne 
en bronze doré.

  Style Empire.
  hauteur : 21 cm 300 / 500 €

216.  Paire de vases balustre en porcelaine bleue à riche 
monture à deux anses en bronze doré feuillagé.

  Style Louis XV.
  hauteur : 17,5 cm 700 / 1 000 €
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217.  Paire de pots-pourris simulés en marbre vert à montures rocaille en bronze doré. Anses en mufles de lion. 
Bases ajourées de feuillages.

  Style Louis XV.
  hauteur : 32 cm 800 / 1 500 €

218.  Paire de petits flambeaux en bronze doré à fûts balustres ornés de feuilles d’acanthe. Bases rondes à 
cannelures et feuillages.

  Style Louis XVI.
  hauteur : 21,5 cm 600 / 800 €

219.  Paire de flambeaux en bronze doré à riche décor rocaille de rinceaux feuillagés et papillons.
  Style Louis XV.
  hauteur : 27,5 cm 500 / 800 €

220.  Grand cartel à poser et son socle en bronze de style rocaille, à décor de feuillages et fleurs. Cadran en 
bronze à douze pieds d’émail. 

  Mouvement signé Philippe, au Palais Royal.
  (Accident et oxydation).
  Style Louis XV, deuxième moitié du XIXe siècle. 300 / 500 €

221.  Cartel à poser en bronze rocaille à décor de feuillage. Cadran d’émail et mouvement signés Dutertre.
  (Parties refaites, accident et forte oxydation).
  Style Louis XV.
  hauteur : 39 cm - Largeur : 27 cm
  Profondeur : 16 cm 100 / 200 €

217
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222

224

223

225

222.  Deux paires d’appliques en bronze à décor de putti sur une 
platine ornée de fleurons et feuillages.

  Style Louis XVI.
  hauteur : 31 cm 400 / 500 €

223.  Paire d’appliques à deux lumières en bronze doré. Fût cannelé 
sommé d’un pot à feu.

  Style Louis XVI.
  hauteur : 42 cm 400 / 500 €

224.  Paire d’appliques à trois lumières en bronze doré à décor de 
cannelures, couple de colombes, fruits, nœuds de ruban et feuillage.

  Style Louis XVI.
  hauteur : 78 cm 800 / 1 000 €

225.  Paire de grandes appliques ornées de Renommées en bronze patiné 
soutenant six lumières en bronze doré sur un socle à palmette.

  Style Empire.
  hauteur : 75 cm 1 500 / 1 800 €
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226.  Grand cartel d’applique en bronze doré sommé d’une urne et 
orné de feuillages surmontant un mascaron.

  Cadran d’émail et mouvement signés “André Goret à Paris”. 
Suspension à fil.

  Style Louis XVI, XIXe siècle.
  hauteur : 95 cm 1 000 / 1 500 €

227.  Pendule à l’éléphant en bronze patiné et bronze 
doré. Base au naturel sur un socle ajouré. 
Cadran émail surmonté d’une rocaille. Tirette 
de silence de sonnerie.

  Style Transition Louis XV/Louis XVI.
  hauteur : 57 cm - Largeur : 32 cm
  Profondeur : 22,5 cm 2 000 / 3 000 €
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228.  Encrier de bureau formant classeur à courrier en 
marqueterie Boulle de laiton sur écaille. Deux encriers 
de cristal.

  Époque Napoléon III.
  (Accidents).
  hauteur : 19 cm - Largeur : 32 cm
  Profondeur : 26 cm 500 / 700 €

229.  Pendule en marbre blanc et marbre rouge griotte 
sommée d’un putto dessinateur en bronze doré. Cadran 
émail signé Charpentier. Suspension à fil (manque le 
balancier).

  Style Louis XVI, début du XIXe siècle.
  (Accidents).
  hauteur : 35,5 cm - Largeur : 23 cm 400 / 600 €

230.  Paire de cassolettes de forme ovoïde en marbre blanc 
et marbre bleu turquin à monture en bronze doré.

  Style Louis XVI.
  hauteur : 21,5 cm 400 / 600 €

231.  Paire de grands candélabres en bronze doré à trois 
bras de lumière surmontés d’un pot à feu cassolette. 
Fûts cannelés à rudentures en asperges et guirlandes. 
Bases rondes.

  Style Louis XVI.
  hauteur : 42,5 cm 1 000 / 1 500 €

232.  Pendule en bronze doré ornée d’un putto en bronze 
patiné assis sur une pile de livres. Mouvement surmonté 
d’une sphère armillaire et d’un cadran solaire. Cadran 
émail signé A. Beurdeley Fils à Paris.

  Style Louis XVI.
  hauteur : 29 cm - Largeur : 30 cm
  Profondeur : 13 cm 1 500 / 2 000 €
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233.  Paire de pots pourris en porcelaine de couleur céladon à monture en bronze doré. Deux anses feuillagées. Bases 
rondes à quatre pieds.

  Style du XVIIIe siècle.
  hauteur : 12,5 cm 500 / 800 €

234.  Athénienne miniature en bronze patiné à trois montants ornés de bustes de femmes ailées. Base ronde à palmettes 
et couvercle ajouré en bronze doré.

  XIXe siècle. 400 /600 €

235.  Petit presse-papiers en marbre beige orné d’un cep de vigne en bronze patiné.
  Milieu du XIXe siècle.
  hauteur : 14 cm 150 / 200 €

236.  Buste en marbre blanc de l’impératrice romaine Domizia Longina richement coiffée et vêtue d’une tunique. Socle 
en marbre bleu et marbre blanc.

  Souvenir du Grand Tour du XIXe siècle.
  hauteur totale : 35 cm 1 300 / 1 500 €

237.  Paire de petits bougeoirs en forme de cassolettes en marbre blanc et bronze doré. Montants tripodes à sabots 
entourant un serpent. Base ronde en marbre blanc.   (Petit accident).

  Style Louis XVI, XIXe siècle.
  hauteur : 17 cm 800 / 1 000 €

238.  Porte-montre en acajou en forme de desserte à deux pieds en console à griffes sur un socle échancré. Fond de 
glace.

  Début du XIXe siècle.
  hauteur : 34 cm - Largeur : 28 cm -   Profondeur : 16 cm 150 / 200 €

239.  Pendule portique à quatre colonnes en bronze patiné et bronze doré. Balancier à grille. Cadran des secondes 
décentré à midi, signé Ritter Ainé à Rouen.   (Accidents et forte oxydation).

  Style Empire, époque Restauration.
  hauteur : 58 cm - Largeur : 35 cm -   Profondeur : 16 cm 200 / 300 €
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240.  Petite pendule en bronze doré ornée d’une jeune 
femme tenant en miroir avec une aiguière et une 
flûte de Pan. Cadran en bronze signé Dameron à 
Bordeaux. Suspension à fil. (Sans balancier).

  Époque Restauration.
  hauteur : 34 cm 300 / 500 €

241.  Petite lanterne à main en bronze doré en forme de 
guérite à fronton, ornée d’une figure grimaçante dans 
une imposte. Et un porte-allumettes d’applique en 
bronze doré à décor néo-gothique.

  Époque Romantique, vers 1840. 200 / 300 €

242.  Pendulette de voyage à monture cage en bronze 
ornée de colonnes, à anse mobile. Deux cadrans émail. 
Mouvement à réveil et répétition.

  Années 1900.
  hauteur : 19 cm 400 / 500 €

243.  Paire de grands candélabres à trois lumières en corne 
d’abondance et corbeille de fruits en bronze doré. Fûts 
et bases carrées en malachite.  (Un bras accidenté).

  Style Empire.
  hauteur : 52 cm 800 / 1 000 €

244.  Miroir biseauté dans un cadre ovale en bois et stuc doré.
  Fin du XIXe siècle.
  hauteur : 107 cm - Largeur : 97 cm 200 / 300 €

245.  Auguste Joseph PEIFFER (1832-1886)
  Les hirondelles
  Statue en terre cuite, signée.
  hauteur : 75 cm 300 / 400 €

246.  Vase balustre en bronze patiné à décor de dragons et 
volatiles.

  Chine, fin du XIXe siècle.
  hauteur : 62 cm 300 / 400 €
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247.  Paire de potiches balustres couvertes en 
porcelaine à décor Imari et polychrome 
et or de paysages, scènes de la vie de 
palais, poissons et crustacés, et oiseaux 
dans des réserves sur fond bleu.

  (Une fêlée. Montées en lampe).
  Japon, XIXe siècle.
  hauteur : 70 cm 1 000 / 1 500 €

248.  Potiche balustre en faïence de Nevers à 
décor chinois bleu.

  (Sans couvercle).
  Fin XVIIe siècle.
  hauteur : 23,5 cm 50 / 100 €

249.  Potiche couverte en porcelaine ornée 
de fleurs et objets mobiliers en émaux 
polychromes. Monture en pot-pourri en 
bronze doré.

  Travail de Sanson, style Kang xi.
  hauteur : 44 cm 600 / 800 €

250.  Paire de pots à gingembre en porcelaine 
de Chine ornée de fleurs en émaux 
polychrome.

  (Accidents).
  XIXe siècle.
  hauteur : 22 cm 150 / 200 €
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255

251.  Groupe en porcelaine polychrome et or, dans le goût de Saxe, 
représentant deux chinois avec deux enfants et un singe.

  Travail de Sanson, marqué.
  hauteur : 16,5 cm 200 / 300 €

252.  Deux statuettes en porcelaine, dans le goût de Saxe, représentant 
un couple galant en berger et bergère.

  (Petits manques).
  Travail de Sanson, marqué.
  hauteur : 26 cm 500 / 800 €

253.  Statuette en porcelaine, dans le goût de Saxe, représentant un 
jeune chinois, à la tête mobile.

  (Petits manques).
  Fin du XIXe siècle.
  hauteur : 23 cm 150 / 200 €

254.  Petite pendule à l’éléphant en porcelaine dans le goût de 
Chantilly.

  Travail de Sanson, marqué.
  hauteur : 19,5 cm 300 / 500 €

255.  Pendule en biscuit ornée de trois Grâces autour d’une urne 
contenant le mouvement tournant. Base ornée de bas-reliefs 
de putti et amours. Contre-socle en laiton mouluré.

  Style Louis XVI, XIXe siècle.
  (Accidents à la graine).
  hauteur : 86 cm - Largeur : 33 cm
  Profondeur : 25 cm 1 000 / 1 500 €
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256

256.  Plaque rectangulaire en porcelaine ornée du 
buste de Louis XVIII.

  Signée Le Guay, d’après Paulin Guerin. 
 Cadre doré à palmettes.
  XIXe siècle.
  23 x 19 cm 800 / 1 200 €

257.  ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
  Portrait d’un jeune garçon
  Miniature ronde sur ivoire. Cadre doré.
  Diamètre : 7,3 cm
  Et petite boîte en écaille en forme de malle à 

monture en or.  (Accidents).
  XIXe siècle.
  Longueur : 9,2 cm 250 / 300 €

258.  Maquette en albâtre d’une partie du Forum romain.
  Souvenir du Grand Tour du milieu du XIXe siècle.
  (Accidents).
  hauteur : 100,5 cm - Largeur : 31 cm
  Profondeur : 31 cm 800 / 1 200 €
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260.  Emmanuel FRÉMIET (1824-1910)
  Jeune faune jouant avec deux oursons
  Épreuve en bronze à patine verte, signée.
  (Manque à la baguette).
  hauteur : 16,2 cm - Longueur : 33 cm 300 / 400 €
  Ce modèle apparaît au Salon de 1864.
  Quatre exemplaires sont conservés au musée des Beaux-

Arts de Dijon, ville de sa famille.

262.  Maquette du trois mâts à vapeur “Napoléon” en 
bois laqué et os sculpté.

  Socle marqueté d’étoiles.
  XIXe siècle.
  hauteur : 50 cm - Largeur : 54 cm 400 / 600 €

263.  Emmanuel VILLANIS (1858-1914)
  Lucrèce
  Buste en bronze à patine médaille, signé sur l’épaule. 

Socle à piédouche titré et marqué des “Fondeurs de 
bronzes de Paris”.

  hauteur : 57 cm 800 / 1 000 €

261.  Charles VALTON (1851-1918)
  Deux plaques à papiers en forme de chiens 

assis en bronze à patine médaille, l’un se 
grattant, l’autre observant une mouche. 

 Bases carrées signées.
  hauteur : 13 cm 800 / 1 200 €
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264.  Cabinet Bargeño en noyer teinté ouvrant à un abattant 
découvrant des niches et des tiroirs à arcatures.

  Serrure à moraillon de fer doré.
  (Accidents).
  Espagne, en partie du XVIIe siècle.
  hauteur : 54 cm - Largeur : 91 cm
  Profondeur : 39 cm 800 / 1 200 €

265.  Bureau Mazarin marqueté de motifs géométriques en 
bois fruitier. Façade ouvrant à six tiroirs en deux piles, 
encadrant un vantail et un tiroir en retrait.

  (Accidents et parties refaites notamment les pieds).
  Fin du XVIIe siècle.
  hauteur : 77 cm - Largeur : 98 cm
  Profondeur : 59,50 cm 800 / 1 200 €

SIèGES et MEUBLES
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266.  Fauteuil à dossier plat en hêtre mouluré sculpté de 
cartouches et feuilles d’acanthe. Pieds galbés nervurés.

  (Réparations).
  Fin de l’époque Régence.
  hauteur : 92 cm - Largeur : 69 cm
  Profondeur : 58 cm 500 / 800 €

267.  Commode à façade et côté galbés en placage de noyer 
dans des encadrements ouvrant à quatre tiroirs sur trois 
rangs. Dessus de marbre rouge des Flandres.

  Estampillée L. Delaitre.
  (Reprises au placage).
  Époque Louis XV.
  Riche ornementation de bronzes dorés rocaille.
  hauteur : 89 cm - Largeur : 128 cm
  Profondeur : 61 cm 4 000 / 5 000 €
  Louis Delaitre, reçu maître en 1738.

266
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268.  Secrétaire en placage de bois de rose marqueté en 
chevrons ouvrant à deux rideaux à lamelles découvrant un 
casier, trois petits tiroirs, un écritoire formant lutrin avec 
encrier latéral et un tiroir en façade. Dessus de marbre 
brèche à lingotière de bronze doré. Pieds cambrés à sabots.

  Par RVLC, non signé.
  (Tablette d’entretoise manquante).
  Fin de l’époque Louis XV.
  hauteur : 98 cm - Largeur : 82 cm
  Profondeur : 38 cm 6 000 / 10 000 €
  Un meuble identique est reproduit dans Clarisse Roinet, Roger 

Vandercruse dit Lacroix, Éditions de l’Amateur, Paris, 2000, 
page 18.
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269.  Torchère à fût balustre à décor d’acanthes, guirlandes de fleurs et crosses en 
bois doré richement sculpté. Base tripode à crosses et feuillages.

  (Accidents à la dorure).
  Deuxième moitié du XVIIIe siècle.
  hauteur : 154 cm 800 / 1 200 €

270.  Bureau Mazarin marqueté de motifs géométriques en bois de violette. Dessus 
“brisé” découvrant trois tiroirs. Ceinture à quatre tiroirs en deux caissons 
encadrant un vantail central en retrait. Pieds cambrés.

  (Anciennes restaurations).
  Début de l’époque Louis XV.
  hauteur : 78 cm - Largeur : 102 cm
  Profondeur : 61 cm 4 000 / 4 500 €

269
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271.  Miroir dans un riche encadrement ajouré à fronton à 
décor de feuilles d’acanthe, rinceaux et fleurs.

  Travail méridional d’époque Louis XV.
  hauteur : 190 cm
 Largeur : 89 cm 1 000 / 1 500 €

272.  Console d’applique en chêne à ceinture ajourée d’une 
coquille stylisée et de fleurs. Deux montants cambrés 
ajourés. Dessus de marbre rouge royal.

  Époque Louis XV.
  hauteur : 84 cm - Largeur : 103 cm
  Profondeur : 47 cm 1 500 / 1 800 €

272

271
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273.  Quatre fauteuils cannés à dossier plat en hêtre laqué 
crème mouluré sculpté de fleurettes. Pieds cambrés 
nervurés.

  Époque Louis XV.
  hauteur : 98 cm - Largeur : 63 cm
  Profondeur : 50 cm 1 500 / 2 000 €

274.  Commode à façade en arbalète en placage de frêne 
ornée de médaillons en loupe de thuya, ouvrant à quatre 
tiroirs sur trois rangs. Ornementation de bronzes 
dorés. Dessus de marbre rouge veiné (rapporté).

  (Accidents).
  Milieu du XVIIIe siècle.
  hauteur : 79 cm - Largeur : 112 cm
  Profondeur : 61 cm 2 000 / 3 000 €
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275.  Petite commode à façade galbée en placage de bois 
de violette ouvrant à deux tiroirs. Pieds cambrés. 
Dessus de marbre griotte.

  Estampillée Mondon.
  (Accidents et réparations).
  Époque Louis XV.
  hauteur : 83 cm - Largeur : 65, 5 cm
  Profondeur : 45,5 cm 1 200 / 1 800 €
  François Mondon reçu maître avant 1737.

276.  Paire de fauteuils à dossier plat en hêtre mouluré 
et sculpté de fleurs. Accotoirs à manchettes. Pieds 
cambrés nervurés.

  (Restaurations d’usage).
  Époque Louis XV.
  hauteur : 97,5 cm - Largeur : 66 cm
  Profondeur : 68 cm 1 000 / 1 500 €

277.  Grand canapé à dossier plat à triple évolution 
en hêtre et noyer, mouluré et sculpté de coquilles 
stylisées et feuillages. Accotoirs à manchettes. huit 
pieds cambrés nervurés feuillagés.

  (Parties refaites).
  Époque Louis XV.
  hauteur : 109 cm - Largeur : 194 cm
  Profondeur : 79 cm 800 / 1 200 €

276

276

277
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278.  Suite de quatre fauteuils cabriolet à dossier tuile anse de panier en noyer relaqué blanc 
et rechampi doré. Pieds fuselés cannelés ceux de devant rudentés.

  Travail méridional d’époque Louis XVI.
  (Réparations).
  hauteur : 90 cm - Largeur : 60 cm -   Profondeur : 63 cm 500 / 800 €

279.  Petite commode en bois fruitier à façade arbalète, 
ouvrant à deux tiroirs. Pieds cambrés à enroulements 
(refaits). Dessus de marbre blanc (rapporté).

  Travail méridional en partie du XVIIIe siècle.
  hauteur : 87 cm - Largeur : 65 cm
  Profondeur : 49 cm 800 / 1 200 €

280.  Petit bureau à cylindre en placage de bois fruitier 
marqueté d’un médaillon fleuri. Il ouvre à un tiroir 
en gradin, un cylindre découvrant trois tiroirs, l’un 
formant encrier, une tirette ; et à deux tiroirs dans le 
bas. Pieds en gaine (raccourcis).

  Travail de l’Est d’époque Louis XVI.
  hauteur : 104, 5 cm - Largeur : 98 cm
  Profondeur : 47 cm 1 200 / 1 800 €



67

281.  Bureau plat en acajou et placage d’acajou flammé, encadrement de bronze à perles et 
plaques frétées. Plateau à cornière garni de cuir doré aux petits fers. Il ouvre à cinq 
tiroirs et deux tirettes. Pieds fuselés cannelés à roulettes.

  Style Louis XVI, début du XIXe siècle.
  hauteur : 77 cm - Largeur : 154 cm
  Profondeur : 77 cm 1 500 / 2 000 €

282.  Commode en placage d’acajou ouvrant à trois tiroirs 
en simulant cinq. Montants ronds cannelés rudentés. 
Pieds fuselés. Dessus de marbre blanc veiné.

  Époque Louis XVI.
  hauteur : 84 cm - Largeur : 124 cm
  Profondeur : 56 cm 800 / 1 200 €

283.  Console-desserte à côtés cintrés en placage de citronnier 
moiré, filets d’ébène et acajou, ouvrant à un tiroir. 
Montants et pieds fuselés, cannelés et rudentés. Tablette 
d’entretoise à galerie de laiton.  (Accidents).

  Dessus d’albâtre (rapporté et fracturé).
  Fin de l’époque Louis XVI, début du XIXe siècle.
  hauteur : 86 cm - Largeur : 125 cm
  Profondeur : 52 cm 800 / 1 200 €
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285.  Fauteuil en bois fruitier à dossier légèrement incurvé. 
Montants antérieurs en fourreau.

  Époque Empire.
  hauteur : 82 cm - Largeur : 58 cm
  Profondeur : 63 cm 80 / 120 €

286.  Secrétaire à abattant à riche décor marqueté 
de coquillages et papillons encadrant une scène 
champêtre. Côtés marquetés de fleurs et oiseaux. 
Partie supérieure en retrait ouvrant à un tiroir et un 
abattant découvrant six petits tiroirs et une niche 
à portillon. Partie basse ouvrant à deux vantaux. 
Montants ornés de cariatides en bronze. Pieds griffes 
peints à l’imitation du bronze patiné.

  Travail hollandais, vers 1800.
  (Accidents, manque le marbre et un pied postérieur).
  hauteur : 153 cm - Largeur : 107 cm
  Profondeur : 47 cm 1 000 / 1 500 €

287.  Commode en placage d’acajou flammé ouvrant à 
quatre tiroirs dont un en doucine. Dessus de marbre 
noir moucheté.

  Époque Restauration.
  hauteur : 90 cm - Largeur ; 130 cm
  Profondeur : 60 cm 200 / 300 €

288.  Bergère en acajou et placage d’acajou. Accotoirs à têtes 
de dauphin.

  Époque Restauration.
  hauteur : 93 cm - Largeur : 64 cm
  Profondeur : 52 cm 300 / 400 €

284.  Grand coffre à couvercle bombé, à décor marqueté de 
motifs géométriques en bois fruitier. Poignées latérales 
tombantes en laiton. Base sur plinthe échancrée.

  Travail autrichien, époque Biedermeier.
  hauteur : 77 cm - Largeur : 115 cm
  Profondeur : 60 cm 800 / 1 200 €

284

286
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289.  Fauteuil gondole à dossier cintré et paire de 
chaises gondole à châssis à dossier ajouré à 
bandeau. Pieds en sabre.

  Époque Restauration.
  Fauteuil : hauteur : 84 cm - Largeur : 60 cm
  Profondeur : 48 cm
 Chaises : hauteur : 80 cm - Largeur : 48 cm
  Profondeur : 40 cm 500 / 700 €

290.  Console d’applique rectangulaire en placage 
d’acajou ouvrant à un tiroir. Montants antérieurs 
en colonnes à bagues et chapiteaux de laiton. Base 
socle. Dessus de marbre gris Sainte-Anne.

  (Accidents).
  Époque Empire.
  hauteur : 84,5 cm - Largeur : 81 cm
  Profondeur : 38 cm 500 / 700 €

291.  Paire de fauteuils gondole à châssis en acajou et 
placage d’acajou. Accotoirs sinueux à crosse et 
feuilles de lotus. Pieds antérieurs en jarret.

  Et chaise gondole d’un modèle proche à dossier 
orné d’une lyre.

  Estampillés Jeanselme.
  Époque Restauration.
  Fauteuils : hauteur : 80 cm - Largeur : 53 cm
  Profondeur 48 cm
  Chaise : hauteur : 76 cm - Largeur : 47 cm
  Profondeur : 42 cm 800 / 1 200 €
  Jeanselme, célèbre famille d’ébénistes qui exercèrent 

durant plus de cent ans, de 1824 à 1930.

 

292.  Méridienne en acajou et placage d’acajou à 
montants évasés et dossier asymétrique. Pieds à 
volutes et enroulements.

  Époque Restauration.
  hauteur : 89 cm - Largeur : 152 cm
  Profondeur : 65 cm 400 / 500 €

293.  Mobilier de chambre en noyer à montants en 
demi colonne à bagues et chapiteaux de bronze. 
Dessus de marbre noir de Belgique.

  Il comprend une commode ouvrant à deux 
portes et un tiroir et un secrétaire ouvrant à un 
tiroir, un abattant et trois tiroirs.

  (Restaurations).
  Époque Empire.
  Commode : hauteur : 88 cm - Largeur : 105 cm
  Profondeur : 54 cm
  Secrétaire : hauteur : 139 - Largeur : 98 cm
  Profondeur : 48 cm 800 / 1 000 €

294.  Table à jeu à plateau mouchoir en placage d’acajou 
et filets, cannelures et moulures de laiton ouvrant 
à un tiroir. Pieds fuselés cannelés à bases et sabots  
de bronze.

  Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
  hauteur : 76 cm - Largeur : 55 cm 200 / 300 €
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295.  Paire de larges fauteuils à dossier plat en hêtre mouluré 
et sculpté d’écussons, fleurs et feuillages. Épaulements 
feuillagés. Accotoirs à manchettes. Pieds cambrés 
nervurés feuillagés.

  Style Louis XV.
  hauteur : 98,5 cm - Largeur : 72 cm
  Profondeur : 72 cm 400 / 600 €

296.  Table chiffonnière de forme mouvementée en placage 
de satiné dans des encadrements de palissandre ouvrant 
à trois tiroirs. Plateau à cornière. Ornementation de 
bronzes dorés feuillagés.

  Style Louis XV.
  hauteur : 71 cm - Largeur : 55 cm
  Profondeur : 41 cm 500 / 600 €

297.  Bureau de pente de forme mouvementée à riche décor 
marqueté de fleurs, animaux et oiseaux ouvrant à un 
abattant et deux tiroirs en ceinture. Pieds cambrés.

  Style Louis XV.
  (Accidents).
  hauteur : 91 cm - Largeur : 75 cm
  Profondeur : 42 cm 300 / 400 €

298.  Paire de bergères cabriolet en bois laqué blanc sculpté de 
fleurs. Épaulements feuillagés. Accotoirs à manchettes. 
Pieds cambrés nervurés à enroulements.

  Style Louis XV.
  hauteur : 94 cm - Largeur : 64 cm
  Profondeur : 64 cm 400 / 800 €
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299.  Commode à façade et côtés galbés en placage 
de satiné ouvrant à deux tiroirs. Riche 
ornementation de bronzes rocaille. Dessus de 
marbre blanc veiné.

  Style Louis XV.
  hauteur : 93 cm - Largeur : 137 cm
  Profondeur : 63 cm 1 000 / 1 500 €

300.  Meuble à hauteur d’appui à façade galbée 
marquetée de fleurs en bois de bout, ouvrant 
à deux tiroirs surmontant une tirette et trois 
casiers. Dessus de marbre brèche à galerie. 
Riche ornementation de bronzes dorés rocaille.

  Estampillé G. Durand.
  Style Louis XV.
  (Petit accident au marbre).
  hauteur : 95 cm - Largeur : 76 cm
  Profondeur : 35 cm 2 000 / 3 000 €
  Gervais-Maximilien-Eugène Durand produit 

des répliques de meubles du XVIIIe siècle 
pour lesquels il reçut une médaille d’argent à 
l’Exposition Universelle de 1889 : “M. Durand... 
marche sur la voie tracée par les maîtres tels que 
Beurdeley et Dasson”.

299

300
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301.  Deux paires de fauteuils cannés à 
dossier plat en noyer sculpté feuillagé. 
Pieds cambrés à entretoise en X.

  Style Louis XV.
  (Accidents au cannage). 400 / 600 €

303.  Paire de bergères “coin de feu” en hêtre 
mouluré. Pieds cambrés.

  Garnies de velours turquoise.
  Style Louis XV.
  hauteur : 86 cm - Largeur : 76 cm
  Profondeur : 85 cm 800 / 1 200 €

304.  Tabouret en bois doré à piétement en X 
feuillagé.

  (Accidents).
  XIXe siècle.
  hauteur : 46 cm - Largeur : 54 cm
  Profondeur : 47 cm 100 / 150 €

302.  Petit bureau plat en placage de bois 
de rose et palissandre ouvrant à deux 
tiroirs. Plateau mouvementé à cornière 
et astragales de bronze doré. Pieds 
cambrés à roulettes.

  Style Louis XV, XIXe siècle.
  (Accidents).
  hauteur : 71 cm - Largeur : 111 cm
  Profondeur : 65,5 cm 800 / 1 200 €

304
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305.  Suite de six fauteuils cannés à dossier plat en hêtre 
laqué vert mouluré et sculpté de lambrequins, 
acanthes et coquilles, de deux modèles légèrement 
différents. Entretoises en X.

  (Accidents, une entretoise manquante et un pied cassé).
  Ancien travail de style Régence.
  hauteur : 96 cm - Largeur : 63 cm
  Profondeur : 50 cm 1 000 / 1 500 €

306.  Canapé canné en hêtre mouluré sculpté de fleurettes 
et acanthes. Pieds galbés nervurés.

  Ancien travail de style Louis XV.
  hauteur : 107 cm - Largeur : 198 cm
  Profondeur : 54 cm 500 / 800 €
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307.  Table de salon de forme rognon en bois de 
placage et marqueterie. Elle ouvre par un tiroir, 
pieds cambrés reliés par une tablette, plateau à 
galerie en laiton ajouré.

 XIXe siècle, style Transition. 300 / 500 €

308.  Petit meuble en placage de bois de rose et 
encadrements de filets d’amarante, ouvrant à 
deux portes. Pieds en gaine à sabots de bronze. 
Dessus de marbre fleur de pêcher.

  Style Louis XVI.
  (Éléments anciens).
  hauteur : 90 cm - Largeur : 44 cm
  Profondeur : 24 cm 300 / 500 €

309.  Petite table carrée en bois fruitier ouvrant à un 
tiroir. Pieds galbés. Plateau de marbre brèche 
d’Alep à galerie de laiton ajouré.

  (Accidents).
  En partie d’époque Louis XV.
  hauteur : 68 cm - Largeur : 34 cm 400 / 500 €

310.  Bergère à haut dossier en hêtre mouluré 
relaqué gris sculpté de perles et acanthes. Pieds 
fuselés à cannelures torses.

  Style Louis XVI.
  hauteur : 105 cm - Largeur : 68 cm
  Profondeur : 60 cm 300 / 500 €

311.  Paire de fauteuils à dossier plat en hêtre 
mouluré relaqué crème. Pieds fuselés cannelés.

  Époque Louis XVI.
  hauteur : 96 cm - Largeur : 63 cm
  Profondeur : 49 cm 600 / 800 €

312.  Console desserte rectangulaire en placage 
d’acajou flammé et filets noirs ouvrant à un 
tiroir. Montants fuselés à cannelures foncées 
de laiton et pieds toupies. Ornementation de 
bronze et laiton : moulures à rais de cœurs, 
plaques brettées, galerie ajourée. Dessus et 
plateau d’entretoise en marbre blanc.

  (Accidents).
  Époque Louis XVI.
  hauteur : 88 cm - Largeur : 80 cm
  Profondeur : 33 cm 400 / 600 €

313.  Table à jeux à plateau serviette en placage de ronce  
de noyer, thuya, amarante et moulures de laiton 
à décor marqueté d’un trophée de musique dans 
un encadrement de filets à grecques et acanthes. 
Pieds fuselés cannelés à sabots toupie.

  Style Louis XVI, seconde moitié du XIXe siècle.
  hauteur : 75 cm - Largeur : 87 cm
  Profondeur : 43,5 cm 300 / 400 €
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315.  Miroir biseauté dans un double encadrement 
à profil renversé en bois et stuc doré. Fronton 
ajouré orné de deux amours en gaine feuillagée.

  Style Louis XIV.
  133 x 87 cm 800 / 1 200 €

316.  Meuble à hauteur d’appui en poirier noirci. Façade ouvrant 
à un vantail à décor en marqueterie Boulle de rinceaux 
feuillagés. Riche ornementation de bronzes dorés : figure de 
Cérès, écoinçons à volutes, moulures d’encadrement, consoles 
en feuilles d’acanthe et masques de vieillard.  (Accidents).

  Style Louis XIV, époque Napoléon III.
  hauteur : 111 cm - Largeur : 81 cm
  Profondeur : 42 cm 1 000 / 1 500 €

314.  Paire de guéridons en bronze doré. Trois montants arqués à griffes de lion réunis par un 
ruban de passementerie. Dessus de porphyre (l’un accidenté).

  Style Louis XVI.
  hauteur : 74 cm - Diamètre : 65 cm 2 000 / 3 000 €
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317.  Lit en bois relaqué blanc et rechampi vert 
à chevets en anse de panier. Montants en 
colonnes détachées cannelées.

  Style Louis XVI, début du XIXe siècle.
  (Renforts).
  Longueur : 185 cm
 Largeur : 105 cm 150 / 200 €

319.  Paravent à deux feuilles cintrées garni de 
velours de laine vert frappé.

  Feuille : 180 x 61 cm
 150 / 200 €

320.  Paravent à trois feuilles en cuir polychrome 
argenté, gaufré de motifs feuillagés et 
rinceaux.

  Style Louis XV, époque Napoléon III.
  (Accidents).
  Feuilles : 165 x 58 cm 200 / 300 €

318.  Lit bateau en acajou à chevets, rouleaux 
ornés de double cariatides en gaine à têtes 
de bronze doré.

  Style Empire.
  XIXe siècle.
  Longueur : 170 cm
 Largeur : 120 cm 700 / 800 €
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322.  Guéridon en placage de palissandre sur trois pieds cambrés. 
Plateau orné d’une couronne de fleurs aquarellée.

  (Accidents).
  Milieu du XIXe siècle.
  hauteur : 72 cm - Diamètre : 76 cm 300 / 400 €

324.  Armoire en chêne blond sculpté d’agrafes feuillagées, ouvrant 
à deux vantaux à faux dormant grillagés aux deux tiers. 
(Grillage rapporté).

  Époque Louis XV.
  hauteur : 238 cm - Largeur : 154 cm
  Profondeur : 44 cm 500 / 800 €

323.  Table de salle à manger ronde en acajou à volets 
et allonges. Six pieds en gaine à sabots de bronze à 
roulettes.  (Avec allonges en bois naturel).

  Style Louis XVI.
  hauteur : 74 cm - Largeur : 110 cm
  Longueur totale déployée : 222 cm 500 / 700 €
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324.  Tapisserie en laine et soie ornée d’un général romain 
consultant les oracles. Bordures de personnages et 
fruits et fleurs.

  Aubusson, XXe siècle.
  224 x 172 cm 800 / 1 200 €

326.  Cabinet de travail en acajou composé d’un bureau 
plat toutes faces à caissons et d’une bibliothèque à 
trois portes, celle du milieu grillagée. Montants en 
gaine à cariatides de bronze doré.

  Style Empire. 400 / 600 €

TAPISSERIES - TAPIS
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327.  Tapisserie en laine et soie de la “Tenture des chasses du roi François” représentant 
un valet rapportant un héron au couple royal. Riche bordure de rinceaux sur fond 
noir entourant des médaillons ornés de paysages. Galon marqué PC.

  Paris, atelier du faubourg Saint Marcel, sous la direction de François de la Planche 
dans les années 1620.

  (Doublée, usures, retissages et quelques relais lâchés).
  hauteur : 289 cm - Largeur : 312 cm 7 000 / 9 000 €
  C’est d’après les cartons de Laurent Guyot (1575-1644), lui-même inspiré par les nombreuses 

gravures d’Antonio Tempesta, que la tenture des chasses du roi François comprenant 
quatorze pièces fut tissée dans les ateliers du faubourg Saint Marcel à Paris au début du 
XVIIe siècle, durant une trentaine d’années.

  Tandis qu’on connaît plusieurs exemplaires de certaines pièces, un seul autre exemplaire de 
celle ci est connu, conservé dans le château de Chambord qui possède une suite de huit pièces 
de cette tenture.

  Bibliographie : Ouvrage collectif, Lisses et délices, chefs d’œuvres de la tapisserie de Henri IV 
à Louis XIV, Caisse nationale des Monuments historiques Paris 1996. Une pièce comparable 
page 116.
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328.  Tapis Kirman à décor de rinceaux et palmettes 
sur fond rouge. Bordure de rinceaux fleuris sur 
fond crème entre deux larges galons.

  218 x 138 cm 800 / 1 000 €

329.  Paire de tapis sacs Boukhara à décor classique 
sur fond brun et lie de vin.

  77 x 127 cm 600 / 800 €

328

329
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330.  Paire de tapis persans Tebriz à décor polychrome de rinceaux fleuris sur fond bleu. 
Bordure de fleurs sur fond rouge entre quatre galons.

  hauteur : 206 cm - Largeur : 132 cm 1 500 / 2 000 €

331.  Lot de trois tapis : ancien tapis Boukhara à décor de guhls sur fond lie de vin, tapis 
Beloutch de prière à lie de vin et crème, tapis à décor Chirvan à fond bleu.

 200 / 300 €

330
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332.  Tapis persan à décor de trois médaillons losangés sur 
fond crème. Bordure à fond crème entre trois galons.

  207 x 140 cm 400 / 600 €

333.  Tapis Kechan à décor polychrome de fleurs et palmettes 
sur fond crème. Bordure à fond crème entre deux larges 
galons.

  200 x 135 cm 800 / 1 000 €
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