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DESSINS et TABLEAUX ANCIENS

elisabeth-louise Vigee-Lebrun : 
Portrait de Mademoiselle d’Artois, huile sur toile, signée et datée 1777

et par, attribué à, atelier de ou école de :

J. berarD - e. bertin - F. bibiena - F. bOitarD - a. bOuts -  
q. G. Van breKelenKaM - l. F. cassas - r. cOsWaY - G. DOre -  

M.h. Duplessis - F. FiDanZa - F. FrancKen - G. GOuDin -  
F.J. heiM - hue De breVal - F.D. JOuVenet - a. KWiatKOVsKi -  

M. Maestri - p. Mercier - l. passini - J. peZOus - J.V. raVensWaY -  
h. rObert - x. siGalOn - J.J. van der stOFFe - b. ulMann -  

J.a. Vallin - F. VerDier - c. Vernet -  t. VerrYcK - F. Zanin

et des écoles flamande, française, hollandaise et italienne
des xViiie et xixe siècles

OBJETS d’ART

AppLiques - bAromètres - Chenets - ConsoLes - miroirs - penduLes

Chenets - VAses - bronzes - stAtues - CoLonnes…

SIèGES et MEUBLES

ChAises - FAuteuiLs - tAbLes - ConsoLes - Commodes - miroirs

Lustres - bureAux - Vitrine - trumeAux - seCrétAires

certains estampillés par : 
bAVAnt, deLAunAy, i. gourdin, n. LAnnuier, J.F. LeLeu, p. mArCion, 

n. petit, J.h. riesener, F. sChey, J. sChmitz, C. topino, L. Viri

TAPISSERIES et TAPIS



4

1.  ÉcOle FlaManDe du xViie siècle
  Zacharie et Saint Jean-Baptiste
  plume, lavis gris.
 41 x 53,5 cm 700 / 800 e

2.  théodor VerrYcK**, actif au xViiie siècle
  L’entrée d’une ville, en Hollande
  lavis gris, signé en bas à gauche. 
 25,7 x 39,8 cm 2 500 / 2 800 e

3.  Jan van ranVensWaY (1789-1869)
  Étude de cerfs
  crayon, aquarelle.
 21 x 33 cm 500 / 600 e

Dessins et tableaux
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4. carle Vernet (1758-1836)
  Cavalier dans les bois
  crayon, rehauts de blanc, aquarelle 

signé en bas à droite.
 41 x 53,5 cm 2 000 / 2 500 e

5.  ÉcOle hOllanDaise 
 du xViiie siècle
  Marine
  aquarelle.
 (petites taches).
 32,4 x 27,8 cm 2 000 / 2 500 e
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7.  Michelangelo Maestri (mort en 1812)
  Le mois de février
  Gouache sur traits gravés.
 55 x 42 cm 400 / 500 e

8.  ÉcOle italienne de la fin du xViiie siècle
 Vue d’une ville italienne
  aquarelle.
 39,5 x 55 cm 1 200 / 1 500 e

6.  ÉcOle italienne du xViie siècle
  Antoine et Cléopâtre
  plume, lavis.
 annoté “tempesta” bas à gauche.
 29,5 x 39 cm 600 / 800 e

9.  Ferdinand bibiena (1667-1743)
  Intérieur de Palais
  trois dessins, plume de lavis d’encre de chine.
 (Montage dans un même cadre).
 13 x 9 cm chaque 1 500 e

6

8

7

9
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10. Francesco Zanin*** (actif au xixe siècle)
  Vue d’une cour de palais animée de visiteurs
  plume, lavis, signé en bas à droite.
 37 x 54 cm 400 / 600 e

11. ludwig passini (1832-1903)
  Jeune italienne tenant son enfant
  aquarelle, gouache, signée et datée 1859 en bas  

à droite.
 43,4 x 33,5 cm 1 200 / 1 500 e

12. ÉcOle napOlitaine du xixe siècle
 Veduta di Napoli del Carmine
 Veduta di Napoli du Posilipo
  Deux gouaches.
 41,5 x 63,5 cm
 42,7 x 65,5 cm 1 000 / 1 500 e

10

11
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13. ÉcOle Française du xViie siècle
  Allégorie de la peinture et de l’architecture ?
  pierre noire, plume.
 annotation.
 26,5 x 19,5 cm 600 / 800 e
 anciennes collections tardieu (l. 183b) et Dickers.

15. François VerDier (1651-1730)
  Minerve chez les Muses
  pierre noire, lavis.
 24,7 x 41,3 cm 600 / 800 e

14. attribué à François bOitarD (1670-1715)
  Zacharie recevant d’un ange le nom de son fils
  pierre noire, plume, lavis.
 55,5 x 28 cm 2 500 / 3 000 e
	 Provenance : christie’s londres, 5 décembre 1997, n° 191.
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16. ÉcOle Française du xViiie siècle
  Deux cavaliers d’après Wouwermans
  sanguine.
 17,5 x 13,7 cm 300 / 400 e

17. ÉcOle Française du xViie siècle
  Allégorie de la Force d’après Nicolo del Abbate
  plume, lavis brun.
 21 x 16 cm 500 / 800 e

18. entourage de Jules rOMain
 Berger
  plume, lavis brun. 
 cachet de la collection dite crozat (l. 474).
 25 x 9,5 cm 500 / 800 e

19. ÉcOle Française du xViiie siècle
  Mathilde de Canossa, d’après Bernin
  pierre noire, rehauts de blanc.
 53 x 30,5 cm 500 / 800 e
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20. ÉcOle Française de la fin du xViiie siècle
  Portrait de femme - Portrait d’homme
 Deux dessins à la pierre noire et aquarelle.
 17 x 14 cm ovale, chaque 500 / 600 e

21. ÉcOle Française du début du xixe siècle
  Projet de médaille : baptême du duc de Bordeaux
  Dessin à la plume.
 Diamètre : 13,5 cm 350 e

22. louis-François cassas (1756-1827)
  importAnt ALbum de voyage contenant des vues 

de lyon, et des sites proches de lyon et de Genève.
  environ 60 crayons noir sur calque et 20 dessins 

au crayon noir.
 annotés et localisés. 1 500 / 2 000 e

23. xavier siGalOn (1787-1837)
  La promesse de mariage
  Fusain, lavis.
 24 x 34,5 cm 700 / 800 e
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24. ÉcOle Française du xixe siècle
 L’atelier d’Abel de Pujol
  crayon noir.
 18,5 x 21,5 cm 300 / 400 e
  Annoté : Mad. a. Grandpierre Paris 1882, atelier de 

peinture de M. Abel de Pujol. au dessous, la liste des 
noms des personnes représentées.

25. ÉcOle Française du xViiie siècle
 Les Noces de Cana
  Dessin au crayon.
 38,5 x 52 cm 800 / 1 200 e

26. ÉcOle Française 
 du début du xixe siècle
  Louis XVI, Marie-Antoinette 

et leur famille au Paradis. Dans 
la partie inférieure, Louis XIII 
et la duchesse d’Angoulême sur  
les routes de l’exil

 Gouache.
 (traces d’humidité).
 87 x 76 cm 2 500 e

27. ÉcOle Française 
 du xixe siècle
 Étude de chapiteau corinthien
 Étude de chapiteau toscan
 Deux dessins à la plume et au lavis.
 46,5 x 64,5 cm 100 / 120 e

26
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28. François-Joseph heiM (1787-1865)
  suite de cinq études de personnages en pied, et 

portrait de charles x.
  pierre noire, sanguine, mis au carreau.
 27,5 x 10,7 cm - 25,5 x 14 cm - 27,5 x 12 cm
 25 x 11 cm - 18 x 13 cm - 24,5 x 11 cm
 1 000 / 1 500 e

29. Édouard bertin (1797-1871)
  Vue de l’Acropole à Athènes
  crayon noir et craie blanche.
 39,7 x 59 cm, partie supérieure cintrée.
 annoté “athènes” en bas à droite.
  cachet de la vente en bas à gauche  

(l. 238a) n° 258a. 400 / 600 e

30. benjamin ulMann (1829-1884)
  Étude de jeune berger
  Fusain sur papier bleu.
 (tâche).
 cachet de l’atelier en bas à gauche.
 (non dans lugt).
 38,5 x 20,7 cm 300 / 400 e

28

29

30



32. ÉcOle Française du xixe siècle
  Vue de la façade sur jardin de la Villa Médicis  

à Rome
 crayon, aquarelle.
 51 x 33 cm 1 200 / 1 500 e

33. antar teofil KWiatKOVsKi (1809-1891)
 (École polonaise du xixe siècle)
 Scène troubadour
  aquarelle, porte une signature en bas à droite .
 17,2 x 23,3 cm 400 / 600 e

31. Gustave DOrÉ (1832-1883)
  Whitechapel
  lavis brun, réhauts de blanc.
 signé en bas à droite, localisé et daté Londres 1869 en bas à gauche.
 23,5 x 35 cm 3 500 / 4 000 e

13
32
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34. attribué à richard cOsWaY (1742-1821)
  Portrait d’homme à la redingote bleue
  Miniature sur ivoire.
 7,2 x 6 cm ovale 4 000 / 5 000 e

35.  Mademoiselle hue de breVal 
 (expose au salon de 1810 à 1822)
  Portrait d’Alexandrine d’Uzès, marquise 

de Rougé
  Miniature sur ivoire, signée et datée 1818 

à droite.
 (Fente).
 16,5 x 12,5 cm
 cadre en bronze doré. 2 000 / 2 500 e
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36. atelier de aelbrecht bOuts (xVie siècle)
  Ecce homo
  huile sur panneau.
 (renforcé et importantes restaurations).
 61 x 43,7 cm 5 000 e

37.  ÉcOle de l’italie du nOrD, vers 1600
 Village fortifié près d’un lac
 huile sur toile.
 (usures et restaurations).
 87 x 117 cm 10 000 / 12 000 e

36

37
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39

38

38. ÉcOle FlaManDe du xViie siècle
 L’adoration des bergers
  huile sur panneau, parqueté.
 70 x 105 cm 4 500 / 5 500 e

39. Jan Jacobsz van der stOFFe (1611-1682)
  Le bivouac
  huile sur panneau, signée et datée 1640 en bas au 

centre. (renfort).
 57 x 82 cm 4 000 / 5 000 e
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40. attribué à Frans FrancKen le vieux (1542-1616)
  Les vierges sages et les vierges folles
  huile sur cuivre.
 49 x 66 cm 10 000 / 15 000 e
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41. entourage de q. G. 
 van breKelenKaM (1622-1668)
  Femme assise dans une cuisine près de 

son chien
  huile sur panneau. 
 (Fente et restauration).
 40,5 x 51,5 cm 2 000 / 2 500 e

42. attribué à Jean raOux (1677-1734)
 La leçon de chant
 huile sur toile, rentoilée.
 102,5 x 85 cm 2 000 / 3 000 e

41

42
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43. ÉcOle hOllanDaise
 du xViie siècle
 Le musicien à la taverne
 huile sur panneau parqueté.
 (usures).
 41,5 x 59 cm 1 500 / 2 000 <

44. peter DancKerts de rY 
 (1580 ou 1605 - 1661)
 Diane et ses compagnes préparant la chasse
 huile sur toile, rentoilée.
 150 x 220 cm  5 000 / 6 000 e

45. ÉcOle Française du xViie siècle
 Portrait de jeune gentilhomme
 huile sur toile, rentoilée.
 (restaurations).
 48,5 x 38,5 cm 1 500 / 2 000 e

45

43

44
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46. ÉcOle alleManDe du xixe siècle
  Portrait du roi Maximilien Ier tenant son sceptre
  huile sur toile.
 (accident).
 84 x 50,5 cm 2 800 e
	 l’original du tableau se trouve au Musée de Vienne, autriche.

47. ÉcOle FlaManDe du xViiie siècle
  Les joueurs de boules, d’après Teniers
  huile sur toile, rentoilée.
 porte une signature en bas à droite.
 28,5 x 40,5 cm 500 / 800 e

48. ÉcOle italienne du xViie siècle
  La Sainte Famille, d’après Raphaël
  huile sur toile, rentoilée.
 Diamètre : 40,5 cm 1 500 / 2 000 e
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49. Guillaume GOuDin (vers 1740-1807)
  Le massacre des innocents
  huile sur toile. traces de signature en bas à gauche.
 78 x 99 cm� 4 000 / 5 000�e
  Expositions : académie de toulouse, en 1762 n° 101, en 1780 n° 181.
  Bibliographie :  r. Mesuret, les expositions de l’Académie Royale de Toulouse de 

1751 à 1791.

50. ÉcOle Française du xViiie siècle
  Le Saint Esprit entouré d’anges
  huile sur toile, marouflée sur panneau de forme 

quadrilobée.
 26 x 26 cm 800 / 1 000 e

51. ÉcOle Française du xViiie siècle
 La nativité, d’après Noël Coypel
  huile sur toile.
 101 x 79 cm 2 000 / 2 500 e

50

51
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52. philippe Mercier (1689-1760)
  La conversation dans le parc
  huile sur toile, rentoilée.
 46 x 35,5 cm 3 000 / 4 000 e
  Provenance :  collection Duc de northumberland.

 Galerie colnaghi.

53. ÉcOle Française du xViiie siècle
 Portrait de femme au collier de perles
  huile sur toile, rentoilée.
 60 x 46 cm 1 000 / 1 200 e
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54. François-Dagobert JOuVenet (1688/94-1756)
  Le capitaine de Vire-du-Liron-de-Montivers aux Indes
  huile sur toile signée en bas à droite fc dagobert jouvenet 1750.
  inscription au revers de la toile, en haut M. VIRE DULIRON / AETATIS / 

32 / 1750.
  inscription sur le châssis ANTOINE BARTTELMY DE VIRE DULIRON 

DE MONTIVIERS / CAPITAINE D’INFANTERIE AU SERVICE DE LA 
COMPAGNIE / FRAN / çAISE / DES / INDES.

 138 x 109 cm 18 000 / 20 000 e
	 	le tableau représente le capitaine d’infanterie antoine-barthélemy de Vire-Duliron 

de Montivers, aux côtés d’un jeune garçon noir. Derrière eux, un paysage qui évoque 
un comptoir de la compagnie Française des indes Orientales. À la date indiquée sur 
et au revers de la toile - 1750 - la compagnie est fermement installée en inde. Joseph-
François Dupleix, qui la dirige, mène une politique agressive contre les britanniques et 
forge des alliances avec les dirigeants locaux de l’inde du sud. en 1750, il reçoit même 
le titre de nabab par l’empereur Moghol.

inscription au dos, sur le chassis
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55.  elisabeth-louise ViGÉe-lebrun (paris, 1755 - paris, 1842)
 Portrait d’une petite fille dite Sophie de Bourbon, Mademoiselle d’Artois
 huile sur toile, signée et datée 1777 à droite.
 63 x 53 cm, ovale� 200 000 / 250 000�e
 provenance :
  ancienne collection du marquis de chaponais.
  Vente sotheby’s new York, 22 octobre 1970 “the estate of the late irma n. straus, new 

York” n° 16 (comme Mademoiselle de La Biche (sic).
 ancienne collection pfister.
 bibliographie :
 e.l. Vigée-lebrun, Souvenirs, paris, 1835-1837, tome i, page 324.
  W.h. helm, Vigée-Lebrun, her life, works and Friendships, london, s.d, (1915) page 193.
  J. baillio, Elisabeth Louise Vigée-Lebrun, catalogue de l’exposition 1982, Fort Worth, 

Kimbell Museum of art, page 35, cité dans la notice n° 3.
 exposition :
  2003, Marly, Musée-promenade, cholet, Musée des beaux-arts, L’enfant chéri au 

siècle des Lumières, n° 55, repr.
  ce tableau sera inclus dans le catalogue raisonné des œuvres de Madame Vigée-lebrun 

actuellement en préparation par Joseph baillio.
  Dans la liste chronologique des portraits qu’elle peignit, rédigée en annexe de ses 

mémoires, figure à l’année 1777 une Mademoiselle Dartois. cette liste, ainsi que  
le signale pierre de nolhac, dans son ouvrage sur Madame Vigée-lebrun, n’est pas 
exempte d’erreur ou d’approximation. ainsi s’agit-il du portrait d’une Mademoiselle 
Dartois, ou bien du portrait de sophie d’artois, fille du comte d’artois, futur 
charles x et de Marie-thérèse de savoie, née en 1777. cette princesse avait reçu le 
titre protocolaire de “Mademoiselle” et il semble curieux que Madame Vigée-lebrun  
ne l’ait pas désignée sous ce titre. l’iconographie de cette princesse, morte en 1783,  
ne nous permet pas d’établir de comparaison.
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56. hubert rObert (1733-1808)
 Groupe de personnages devant une cascade vue depuis une grotte
 huile sur toile, rentoilée.
 191 x 100 cm 80 000 / 100 000 e
	 l’attribution à hubert robert a été confirmée par Monsieur Joseph baillio.
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59

58

58. attribué à Jean-baptiste Vallin (1760-1831)
 Nymphes et satyres
  huile sur panneau.
 (restauration). 
 24 x 32 cm 2 000 e

59.  Michel-hamon Duplessis 
 (expose au salon de 1791 à 1799)
 Le bivouac dans les ruines
  huile sur panneau, parqueté.
 signé en bas à gauche.
 56 x 72 cm 4 000 / 5 000 e
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61. attribué à Jean berarD (mort en 1883)
 Paysage animé
  paire d’huiles sur toile.
 l’une signée.
 16,2 x 21,5 cm 800 / 1 000 e

60. ÉcOle Française du xViiie siècle
  Les dénicheurs d’oiseaux, d’après François 

Boucher
  huile sur toile, rentoilée.
 (accidents, restauration).
 130 x 98 cm 2 000 / 2 500 e
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62. ÉcOle Française du début du xixe siècle
  Vues exotiques (Martinique ?)
  Deux aquarelles sur trait gravé, gravure de Merigot d’après belanger.
 46 x 67,5 cm 1 200 / 1 500 e

63.  ÉcOle nÉOclassique du début du xixe siècle
 Ulysse et Nausicaa
 huile sur toile, rentoilée.
 45 x 55 cm 2 800 / 3 000 e
	 �Œuvre en rapport : le tableau de bénouville conservé au Musée des beaux-arts de lyon.
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64.  ÉcOle Française du début du xixe siècle 
 Vue de la grande cascade de Terni
 Vue de la cascade des Marmorelles à Narni
  Deux huiles sur papier sur gravure au trait de Francesco Fidanza (1747-1819).
 Marouflées sur toile.
 92,5 x 62,3 cm 12 000 / 15 000 e
  plusieurs exemplaires de cette paire de tableaux, généralement attribués à claude-louis 

chatelet (1755-1794), sont connus.
  le problème des gravures peintes produites par la chalcographie des frères piranèse 

a été étudié par udo van de sandt dans un article du bulletin de la société Française 
d’histoire de l’art de 1978 : La chalcographie des frères Piranèse : quelques avatars de 
la gravure au trait.
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65. ÉcOle Française du
 début du xixe siècle
  Scène de port, d’après Vernet
  huile sur panneau.
 32 x 37,5 cm 600 / 800 e

66. ÉcOle Française du 
 début du xixe siècle
  Marine
  huile sur toile.
 19 x 24 cm 800 / 1 000 e

67. ÉcOle Française
 du xixe siècle
  Paysage sous la neige
  huile sur toile.
 32,5 x 40,5 cm 400 / 600 e
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68. Jean peZOus (1815-1885)
 La partie de cartes
  huile sur panneau.
 signé, daté 1843 en bas à gauche.
 20,5 x 28 cm 400 / 600 e

69. philippe leDieu 
 (actif au xixe siècle, salon de 1831 à 1850)
 Deux chiens d’arrêt
 huile sur toile signée en bas à droite.
 46 x 54,5 cm, vue ovale 1 000 / 1 200 e

70. ÉcOle Française 
 de la fin du xixe siècle
  Vénus demandant des armes à Vulcain
  huile sur toile.
 89 x 116 cm 1 000 / 1 500 e
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71. F.b. DesFOntaines (actif au xixe siècle)
 Les quatre saisons
 suite de quatre huiles sur panneaux ovales.
 58 x 71 cm 25 000 / 30 000 e



35
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72. ÉcOle Française vers 1880
  Le guerrier gaulois
  huile sur toile, rentoilée.
 (petits accidents).
 73,5 x 53,5 cm 800 / 1 000 e

73. ÉcOle Française du xixe siècle
  Portrait de famille
  huile sur toile.
 96 x 101 cm 1 000 / 1 500 e

74. ÉcOle Française du xixe siècle
  Bouquet de giroflées dans un vase
  huile sur toile, rentoilée.
 35 x 27 cm 300 / 400 e
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75.  grAnd CruCiFix en bois sculpté polychrome.
  xViie siècle. (Manque les bras et accidents).
  hauteur : 83 cm 300 / 500 e

76.  stAtue en bois doré et polychrome représentant 
un saint évangéliste tenant un livre.

  xViiie siècle. (accidents à la polychromie).
  hauteur : 49 cm 400 / 600 e

77. buste de Christ en terre cuite.
  signé et daté à l’arrière de la chevelure 

“neufchâtel 1776”.
 hauteur : 32 cm 1 000 / 1 500 e

78.  pAire de petites ConsoLes à suspendre en bois 
redoré sculpté d’un putto musicien sur un fond 
ajouré de rinceaux et feuillagés.

  xViiie siècle. (accidents).
  hauteur : 29 cm - largeur : 28 cm
  profondeur : 14 cm 500 / 800 e

79.  GrAnde stAtuette d’enFAnt Jésus en bois 
sculpté polychrome et doré. xViiie siècle. 

  (polychromie rapportée et accidents possibles 
sous la peinture).

  longueur : 49 cm 800 / 1 200 e

 78 79

75 76

ObJets d’art

79



38

80.  hAut-reLieF en plomb patiné représentant une 
Mise au tombeau avec la Vierge, saint Jean et les 
saintes Femmes. 

 Fonte ancienne, d’après un original du xViie siècle. 
 24 x 19,5 cm 300 / 400 e

81.  Coupe polylobée à piédouche et deux anses en 
cuivre émaillé d’un jeune bacchus et de fleurs 
polychromes. 

 signé J.l., Jacques ier laudin (1627-1695).
  limoges, xViie siècle.
 (nombreux accidents et manques). 400 / 600 e

82.  Mortier en bronze patiné, marqué “amor Vincit 
Omnia, a° 1632”. Flanc orné de rinceaux feuillagés.

  italie, xViie siècle. 
  hauteur : 11 cm
 Diamètre : 14 cm  300 / 500 e

83.  GrAnd Christ en ivoire, le périzonium retenu 
par une cordelette. encadrement à fronton en bois 
redoré sculpté d’angelots, rinceaux et coquilles.

  Début du xViiie siècle. 
 (parfait état à l’exception d’un doigt de pied).
  hauteur du christ : 42 cm
  hauteur totale : 81 cm
 largeur totale : 57 cm 2 000 / 3 000 e

84. Jean-baptiste nini (1717-1786)
  médAiLLon estampé en terre cuite réprésentant 

benjamin Franklin.  signé et daté 1777.
 xViiie siècle. 
 Diamètre : 11 cm 300 / 500 e

85.  CAdre en bois sculpté et doré à décor rocaille 
ajouré de panaches, cartouches feuillagés, 
acanthes et fleurettes.

  Époque louis xV.
 (accidents et reprises à la dorure) .
 Vue : hauteur : 32 cm 
 largeur : 41 cm 500 / 800 e

 80 81 82

83 84



86.  suite de quAtre AppLiques à deux lumières 
feuillagées en bronze peint au naturel ornées de 
fleurs en porcelaine polychrome. Marquées au “c 
couronné” pour deux d’entre elles.

  Deux d’époque louis xV, entre 1745 et 1749, 
deux de style. 

  (polychromie rapportée, deux binets rapportés, 
petits accidents).

  hauteur : 49 cm
 largeur : 27 cm 8 000 / 10 000 e
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87.  atelier de Jean-antoine hOuDOn
 (1741-1828)
  Portrait de Georges-Louis Leclerc, comte de 

Buffon
  buste “à l’antique” sur piédouche en 

plâtre teinté terre cuite, et repatiné en noir 
à l’imitation du bronze. 

 signé, daté 1782 et marqué “buffon”.
  inscription d’origine à l’encre au dos 

“hommage à la nièce du grand homme” 
et “2 février 1822”, avec une trace ronde 
correspondant à l’emplacement habituel 
du cachet de cire.

  hauteur : 60,5 cm 10 000 / 15 000 e

 réalisé d’après le buste en marbre du célèbre naturaliste exécuté en 1782 pour catherine ii de russie, actuellement conservé au 
musée de l’ermitage. un buste en marbre semblable est conservé au musée du louvre, un exemplaire en plâtre se trouve au Musée 
de Dijon et un autre dans les collections du château de coppet en suisse.
 buffon est représenté avec son abondante chevelure nouée en catogan, comme l’étaient les perruques à l’époque. 
il avait alors soixante-quatorze ans et il était en pleine santé.
 houdon avait pris l’habitude de tirer plusieurs exemplaires en plâtre de ses originaux (par exemple trente exemplaires du portrait de 
sophie arnoult). Mais il mettait un point d’honneur à tous les retoucher lui-même. ainsi, il y a toujours des différences, quelquefois 
importantes, entre deux bustes à priori semblables. Dans le tableau de boilly représentant houdon dans son atelier, conservé au 
Musée des arts Décoratifs, on peut en effet voir de nombreux bustes posés sur des étagères. 

c’est pour éviter d’être copié, ce dont il se plaignait, que 
houdon apposait un cachet de cire rouge marqué “académ 
/ royale / de peinture / et sculpt. / houdon / sc.” au dos 
des terres cuites et des plâtres qui sortaient de son atelier. le 
buste ici présenté, étant post-révolutionnaire, ne porte donc 
naturellement pas cette marque “royale”.

 Historique : la “nièce du grand homme” à qui houdon a donné 
ce buste en 1822 (il avait alors 81 ans !) est catherine-antoinette 
leclerc de buffon, fille de benjamin, le dernier frère du célèbre 
naturaliste. celle-ci, propre nièce de buffon, était l’ancêtre en 
ligne directe des propriétaires actuels de ce buste.

 Bibliographie : G. Giacometti, La vie et l’œuvre de Houdon, 
camoin, paris, 1929, tome ii, pages 22 et suivante.
 h.h. arnasson, Jean-Antoine Houdon, edita, lausanne, 
1976, page 69.
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 88.  penduLe portique en marbre blanc, marbre 
gris, marbre noir et bronze doré. Mouvement 
encadré de deux sphinges et sommé d’une 
statuette d’athéna. base à bornes et chaînes. 
cadran émail, signé Goyer à paris.

  Fin du xViiie siècle. 
  hauteur : 49 cm - largeur : 31 cm
  profondeur : 13,5 cm 1 500 / 2 000 e

89.  penduLe portique en marbre blanc et très riche 
décor de bronzes dorés. Mouvement sommé 
d’un aigle aux foudres. colonnes ornées de 
torsades feuillagées surmontées d’urnes fleuries. 
base mouvementée à décor de rinceaux feuillagés 
et rang de perles en bronze doré. cadran émail 
de coteau signé De beLLe à paris. six pieds 
toupie.

  Époque louis xVi. 
  hauteur : 53 cm - largeur : 36 cm
  profondeur : 12 cm 3 000 / 4 000 e
  Jean-François de belle, reçu maître horloger,  

le 6 juillet 1781.
  Joseph coteau (1740-1812) célèbre émailleur de 

cadrans. Maître peintre-émailleur de l’académie de 
saint-luc à Genève en 1766, il s’installe rue poupée à 
paris en 1772. 
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90.  pLAque à pApier ornée d’une levrette couchée 
en bronze patiné sur un socle en bronze doré de 
forme mouvementée à cannelures.

  Fin du xViiie siècle. 
  hauteur : 11, 5 cm 
 largeur : 17,5 cm 1 500 / 2 000 e

91.  Deux bustes en bronze à patine médaille 
représentant louis xVi et Joseph ii, empereur 
d’allemagne. l’un marqué “louis xVi” et 
l’autre marqué “Joseph ii e. r. D. r.” 

 socles colonne en marbre blanc veiné mouluré.
  xViiie siècle. 
  hauteur : 27 cm 2 000 / 3 000 e

92.  sAnton représentant une sainte femme. 
 tête et mains en terre cuite polychrome. 
 Yeux en sulfure. Vêtements rapportés.
  naples, fin du xViiie siècle.
  hauteur : 45 cm 600 / 800 e

93.  sAnton représentant une sainte femme. 
 tête et mains en terre cuite polychrome. 
 Yeux en sulfure. Vêtements anciens.
  naples, fin du xViiie siècle. 
 (accidents).
  hauteur : 49 cm 400 / 600 e

94.  sAnton représentant un homme barbu.
 tête et mains en terre cuite polychrome.
 Yeux en sulfure. Vêtements anciens.
  naples, fin du xViiie siècle. 
  hauteur : 45 cm 600 / 800 e

95.  sAnton représentant une sainte femme. tête 
et mains en terre cuite polychrome. Yeux en 
sulfure. Vêtements anciens.

  naples, fin du xViiie siècle. 
 (accidents à une main).
  hauteur : 44 cm 600 / 800 e

 90 91
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96.  pAire de FLAmbeAux ornés d’un couple de 
putti en bronze patiné tenant une torche 
avec un bouquet de trois lumières en 
bronze doré. socles colonne en marbre 
blanc à chaînettes de bronze sur une base 
carrée en marbre rance de belgique.

  Vers 1800.
  hauteur : 53 cm 1 200 / 1 500 e

97.  penduLe en bronze doré et bronze patiné 
ornée d’une figure d’athéna déposant 
une couronne sur un trophée militaire 
porté par deux lions ailés. 

  base ornée d’un trophée d’armes et d’une 
frise de feuillages.

  Époque empire.
  hauteur : 45,5 cm
 largeur : 32 cm 1 000 / 1 500 e



98.  pAire de grAnds CAndéLAbres ornés de vestales à demi-dénudée en bronze 
patiné tenant un bouquet de fleurs de lys à trois lumières en bronze doré. 
socles colonne en marbre blanc à bagues de bronze doré. 

 trois pieds toupie. 
  Fin du xViiie ou début du xixe siècle. 
 (petits accidents et manques).
  hauteur : 80 cm 5 000 / 7 000 e
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101.  pAire de FLAmbeAux en bronze doré. 
  Fût triangulaire orné de coquilles, base à contours 

gravée de rinceaux et agrafes feuillagées.
  style louis xiV. 
  hauteur : 25 cm 300 / 400 e

102.  miroir dans un cadre en placage d’érable moucheté 
et moulures d’acajou. Fronton orné d’un motif 
en bronze doré à décor d’une tête de Mercure  
et palmettes.

 Époque restauration. 
 hauteur : 74 cm
 largeur : 35 cm 200 / 300 e

103.  pAire de grAndes LAmpes-CoLonnes “CArCeL” 
en tôle relaquée noir et ornées de bagues de 
bronze doré.

  Début du xixe siècle. 
 (Montées à l’électricité).
  hauteur : 64 cm 600 / 1 000 e

99.  obéLisque en marbre vert de mer et marbre de sienne.
  hauteur : 36 cm 200 / 300 e

100.  deux petits bustes sur piédouche en bronze patiné représentant Molière et 
racine. socles en forme de colonne sur une base carrée en marbre jaune à 
bagues de palmettes en bronze.

  Époque restauration. (une colonne refaite).
  hauteur : 21,5 cm 500 / 800 e

99
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104.  penduLe en albâtre en forme de colonne 
surmontée d’un vase Médicis. cadran d’émail 
encadré d’une frise de fleurs en bronze doré. 

 base octogonale.
  sous globe.
  Époque restauration.
  hauteur : 42 cm 300 / 400 e

105. pierre-Jean DaViD dit DaViD d’anGers
 (angers, 1788 - paris, 1856)
  Louis-Auguste-Guillaume Bosc (1759-1828), 

membre de l’Institut.
  buste en plâtre, contemporain du marbre 

conservé aux Jardins des plantes à paris.
  inscription à l’avant : “L.A.g. bosC. / membre de 

L’institut”. inscription sur le côté droit : “p. J. 
dAVid / d’Angers 1830”.

 hauteur : 62,5 cm 800 / 1 000 e
  ce buste proviendrait des descendants du modèle.

106

106.  pAire de CAndéLAbres en bronze doré à bouquet de 
six lumières à décor de palmes en volutes et feuillage. 
Fûts en colonnes godronnées et bague feuillagée sur 
trois pieds à jarets de lions et base triangulaire.

 Époque restauration. 
 (petits accidents et manque une bobèche).
  hauteur : 73 cm
 Diamètre : 31 cm 2 000 / 2 500 e

107.  peinture à L’AiguiLLe ornée d’une couronne de 
fleurs et feuillage en tulle et chenillé.

  cadre en bois et stuc doré à palmettes, fleurons 
et cols de cygnes.

  Époque restauration.
 (accidents). 300 / 400 e
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108.  gArniture de Cheminée en bronze doré et bronze patiné ornée de feuilles 
d’acanthe guirlandes de fleurs, godrons et feuilles de lotus. elle comprend : 
une penduLe couronnée de feuilles d’acanthe et une pAire de VAses oVoïdes 
à piedouche et anses feuillagées.

  cadran de la pendule à chiffres arabes, signé breguet.
  Époque restauration, pour le marché Ottoman.
 pendule : hauteur : 59 cm - largeur : 36 cm - profondeur : 18 cm
 Vases : hauteur : 53 cm - largeur : 25 cm 3 500 / 4 000 e

109.  gobeLet “de mAriAge” en cristal taillé de forme 
évasée à décor gravé d’un char de l’amour, 
de feuillages et de pampres. Dans un écrin en 
chagrin frappé d’un médaillon avec autel de 
l’amour et deux colombes.

  Époque charles x.
  hauteur : 10 cm 150 / 200 e

110.  coFFret à biJoux rectangulaire en placage de 
malachite à monture de laiton doré. 

 pieds à griffes feuillagés. 
 intérieur plaqué de bois de rose.
  travail probablement russe du début du xixe 

siècle. (bouton rapporté).
  hauteur : 8 cm - largeur : 25 cm
  profondeur : 16,5 cm 1 000 / 1 500 e

109 110
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111.  GrAnde stAtuette en terre cuite représentant 
un esclave aux mains nouées dans le dos.

  xixe siècle, d’après pietro tacca.
  porte une signature : coustou.
  hauteur : 45 cm 1 500 / 2 000 e

112.  pLAnChes d’entomoLogiste : environ deux-
cent-cinquante cartes ornées d’ailes de papillons 
aux corps peint à la gouache en trompe-l’œil. 
Dans une boîte cartonnée.

  xixe siècle.  300 / 400 e

113.  importAnte penduLe en bronze à patine médaille 
et marbre noir, ornée d’une figure d’ariane 
allongée assoupie, d’après l’antique. 

 base en marbre noir à tors de laurier en bronze. 
 cadran à douze pièces d’émail.
  hauteur : 60 cm - largeur : 53 cm
  profondeur : 19 cm 400 / 600 e
  D’après la statue, copie présumée d’un original de 

l’École de pergame du iie siècle avant J.c. et connue 
sous le nom de “cléopâtre du belvédère”, “nymphe 
endormie” ou “ariane abandonnée”, achetée par  
le pape Jules ii de Médicis en 1512.

114.  CoLLeCtion de soixAnte-quAtorze médAiLLes 
en plâtre représentant les rois et empereurs 
français, de pharamond à louis xViii. 

 Dans une boîte à encadrement en pitchpin.
  Milieu du xixe siècle. 
  hauteur : 51,5 cm - largeur : 75 cm
 300 / 500 e
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115.  penduLe, pAire de CAndéLAbres et pAire de petits VAses soliflores en bronze 
doré à décor émaillé, ornés d’angelots. bougeoirs à deux lumières. 

 pendule en forme d’urne couverte.
  Époque napoléon iii.
  hauteur : pendule : 42 cm 1 200 / 1 500 e

116.  pAire de Coupes bAguiers en opaline verte à 
monture de laiton feuillagé.

  Époque napoléon iii. 
 (réparées).
  hauteur : 12 cm
 Diamètre : 13 cm 80 / 120 e

117.  pAire de médAiLLons en biscuit représentant 
les profils de napoléon iii et eugénie.

  cadres en bois doré.
  Fin du xixe siècle. 
  Diamètres : 23,5 cm 400 / 600 e
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118.  buste en “hermès” d’un philosophe 
antique, en marbre blanc.

  Époque néoclassique.
 (nez accidenté).
  hauteur : 50 cm - largeur : 28 cm
  profondeur : 19 cm 300 / 500 e

119.  pAire de VAsques oVALes en marbre jaune 
“Giallo antico” sculpté de godrons. 

 piédouches ornés de cannelures. 
 bases rectangulaires.
  italie, xixe siècle. 
  hauteur : 28 cm - largeur : 47 cm
  profondeur : 29 cm 1 200 / 1 500 e

120.  cAdre contenant un papier gaufré et 
doré orné d’une scène avec un soldat 
romain devant un tombeau ouvert. 

  xixe siècle. (accidents).
  hauteur : 26 cm
 largeur : 32 cm 100 / 150 e

121.  petit Lustre “hoLLAndAis” en laiton à 
six lumières.

  xixe siècle. 
  hauteur : 43 cm
 Diamètre : 53 cm 200 / 300 e

122.  bougeoir à mAin en bronze doré en 
feuilles de laurier orné d’une assiette 
en porcelaine décorée d’oiseaux 
polychromes dans des réserves sur  
fond bleu.

  style louis xV, xixe siècle. 
  hauteur : 9,5 cm 300 / 500 e

123.  grAnd bouquet de FLeurs en 
coquillages, plantes séchées et papier 
teinté découpé dit improprement 
“bouquet de mariée”. 

 base ornée de crabes.
  socle en bois tourné, sous globe.
  Milieu du xixe siècle. 
  hauteur totale : 62 cm 700 / 1 000 e

124.  bouquet de FLeurs en coquillages 
et plantes séchées, dit improprement 
“bouquet de mariée”.

  socle en bois tourné, sous globe.
  Milieu du xixe siècle. 
  hauteur totale : 39 cm 500 / 600 e

125.  boîte-CAdre contenant un paysage 
avec des ruines antiques animées de 
personnages en papier découpé-gaufré.

  cadre doré à écoinçons.
  Fin du xViiie siècle. 
  hauteur : 42 cm
 largeur : 58 cm 1 000 / 1 500 e
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128.  pAnneAu en tApisserie Fine en laine et 
soie ornée d’un vase fleuri posé sur un 
entablement, d’après Monnoyer. 

  beauvais, xViiie siècle. 
  cadre en bois doré sculpté de coquilles, 

fleurs et motifs feuillagés du xViiie siècle.
 (petites restaurations à la tapisserie).
  hauteur : 79,5 cm
 largeur : 64 cm (Vue) 2 000 / 3 000 e

129.  étui-néCessAire à couture en or 
guilloché comprenant des ciseaux, un étui 
à aiguilles, un dé et un poinçon.

  Étui en ronce de tuya et marqueterie 
boulle.

  Époque napoléon iii. 200 / 300 e

126.  peinture à L’AiguiLLe en soie brodée d’une 
scène d’adoration des Mages. 

 signée lucas Guen… et datée 37.
  cadre en bois doré sculpté de fleurs du  

xViiie siècle.
  hauteur : 37 cm - largeur : 30 cm 600 / 800 e

127.  cAniVet sur fond broché orné d’une urne fleurie. 
cadre en bois doré sculpté de fleurs.

  xViiie siècle. 
  hauteur : 27 cm
 largeur : 21 cm 300 / 400 e
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130.  deux grAVures anglaises en couleurs.
  The spinning wheel
  Youth
  cadres en bois doré sculpté d’un nœud feuillagé.
  hauteur : 40 cm
 largeur : 34 cm 300 / 400 e 

131.  Fixé sous-Verre oVALe représentant des 
pêcheurs au bord d’un lac bordé d’arbres dans 
un paysage montagneux.

  cadre en bois et stuc doré.
  Deuxième moitié du xixe siècle.
 hauteur : 35,5 cm
 largeur : 43,5 cm 300 / 400 e

132.  pArtie de serViCe de Verres en cristal de 
baccarat du modèle hArCourt, comprenant :
 Douze verres à eau, sept verres à vin, treize petits 
verres à vin (deux tailles), onze coupes et trois 
carafes (deux tailles).  600 / 800 e

133.  dix-huit Verres à Vin du rhin, de couleur, 
en cristal taillé overlay. 300 / 400 e

130

132 - 133
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134

134.  grAnd VAse médiCis en cristal taillé à pans et 
pointes de diamant. 

 base carrée (égrenée).
  xixe siècle. 
  hauteur : 41,5 cm
 Diamètre : 35 cm 400 / 500 e
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135.  pAire de CAndéLAbres à trois bras de lumière 
à pendeloques en cristal de baccarat à décor  
de godrons et pointes de diamants. signés.

 hauteur : 53 cm 1 000 / 1 200 e

136.  pAire de Coupes rAFrAiChissoir ovales à 
piedouche en cristal taillé de baccarat à décor de 
losanges. bordure crénelée.

 base losangèque.
  Fin du xixe siècle.
 hauteur : 23 cm - largeur : 33 cm
  800 / 1 000 e

137.  penduLe portique à quatre colonnes en cristal 
taillés à pointes de diamant et bronze doré à 
décor de feuilles d’acanthe, de laurier et de 
fleurettes.

 suspension brocot.
 Époque louis-philippe.
 hauteur : 46,5 cm - largeur : 24,5 cm
  profondeur : 15 cm 1 200 / 1 500 e

138.  penduLe dans un grand vase ovoïde en cristal 
taillé de feuillages stylisés. couvercle orné d’une 
sphère soutenue par trois sphinx. encadrement 
du mouvement en bronze doré orné de roses.

  piédouche à feuilles de laurier sur un socle en 
marbre griotte.

  hauteur : 51 cm 1 000 / 1 200 e

139.  Kiosque Antique en demi-lune, en bois 
polychrome à quatre colonnes sur des bases 
rectangulaires coiffées d’un péristyle à denticules.

  Fin du xixe siècle.
 hauteur : 56 cm - largeur : 55 cm
 profondeur : 32 cm 300 / 500 e

140.  DelFt
  pAire de VAses Cornets à décor en camaïeu bleu 

de fleurs dans des réserves en léger relief.
 xViiie siècle.
 (restaurations).
 hauteur : 29 cm 200 / 300 e

141.  rOuen
  deux Assiettes à bord contourné à décor 

polychrome dit “à la corne d’abondance”.
 xViiie siècle.
 (quelques éclats).
 Diamètre : 24,5 cm 200 / 300 e

142.  centre
 Vierge à L’enFAnt en faïence polychrome.
 xViiie siècle.
 (quelques manques).
 hauteur : 21 cm 250 / 300 e
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143.  pAire de VAses en porcelaine de chine en forme 
de doubles carpes dressées. Montures en bronze 
doré feuillagé.

  style louis xV. 
  hauteur : 30,5 cm 1 000 / 1 500 e

144.  pAire de bougeoirs en bronze doré, le fut orné 
d’amours tenant une corne d’abondance. 

 base rocaille de forme mouvementée.
  style louis xV, d’après le modèle de Meissonnier 

dont un exemplaire est conservé à la Wallace 
collection (F 78).

  hauteur : 23,5 cm 1 200 / 1 500 e

145.  GrAnd FLAmbeAu en argent anglais et vermeil. 
Fût orné de palmettes, base à feuilles d’eau.

  londres, première moitié du xixe siècle. 
  poids : 1300 g environ
  hauteur : 35 cm 500 / 800 e

146.  pAire de bougeoirs en bronze et laiton doré à 
deux bras de lumière en forme de branches ornées 
de fleurs de porcelaine. terrasses surmontées de 
statuettes de perroquets en ancienne porcelaine 
turquoise de la chine.

  style louis xV. 
 (réparations).
  hauteur : 32 cm 300 / 500 e

143 144 145
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149.  LAmpe bouiLLotte à trois lumières en 
bronze doré. 

 abat-jour réglable en tôle peinte. 
 prise en anneau, base cuvette à rang de perles.
  style Directoire.
  hauteur : 65 cm 800 / 1 200 e

150.  penduLe portique à quatre colonnes 
en placage d’acajou et bronzes dorés 
feuillagés.

 cadran signé : ire Madras à Montpellier.
  suspension à brocot.
 Époque restauration. 400 / 500 e

151.  LAmpe-CArCeL en bronze patiné et bronze 
doré à colonne en balustre godronnée et 
bagues feuillagées.

 signée Gotten, place des Victoires, n° 1.
  Millieu du xixe siècle. 
 (Montée à l’électricité).
 hauteur : 54 cm 600 / 800 e

147.  pAire de FLAmbeAux en bronze doré. Fûts 
triangulaires ornés de trois masques d’hommes 
barbus feuillagés. bases rondes à cannelures et 
frises de feuilles d’eau.

  style louis xVi, xixe siècle. 
  hauteur : 25,5 cm 800 / 1 000 e

148.  pAire de CAssoLettes formant flambeau en 
forme de vase ovoïde en porcelaine bleue. riche 
monture en bronze doré à deux anses feuillagées 
à têtes de bouquetins. base carrée.

  style louis xVi. 
  hauteur : 18 cm 1 200 / 1 500 e
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153.  pAire de Chenets en bronze orné d’un putto 
assis sur une rocaille feuillagée.

  style louis xV. 
 (Manques).
  hauteur : 35 cm
 largeur : 36 cm 500 / 600 e

154.  bAromètre-thermomètre dans un encadrement 
en bois doré sculpté de coquilles, fleurs et 
feuillages. 

 cadran émail signé ronquette.
  style louis xV.
  hauteur : 74 cm 800 / 1 000 e

152.  gArniture de Cheminée en bronze patiné, bronze doré et marbre blanc. 
elle comprend une pendule ornée d’un globe céleste soutenu par trois 
amours sur un fût à guirlandes de fleurs et une paire de vases ovoïdes 
couverts à trois montants à mascarons féminins et sabots.

  style louis xVi, fin du xixe siècle. 
  pendule : hauteur : 45 cm
  Vases : hauteur : 33 cm 2 800 / 3 200 e

154
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155.  pAire d’AppLiques en bronze ciselé et doré à trois 
bras de lumière à décor de volutes feuillagées et 
têtes de griffons.

  Fûts ornés de feuilles d’acanthe et fleurs sommés 
d’une torche. 

  style louis xVi.
 hauteur : 43 cm 1 500 / 2 000 e

156.  grAnd VAse bALustre à deux anses en bronze 
doré à décor de guirlandes de laurier, nœuds de 
ruban et acanthes.

 base en marbre griotte.
 travail de la Maison gAgneAu.
  style louis xVi.
 (Monté en lampe à pétrole).
 hauteur : 66 cm 1 800 / 2 200 e

157.   pAire de CAndéLAbres à trois bras de lumière 
feuillagés en bronze ciselé et doré. Fût balustre 
orné d’agrafes rocaille et chute de piastres. 
base à contours et ombilic à décor de joncs,  
oves et agrafes.

 style transition louis xV - louis xVi.
 xixe siècle, attribué à la maison beurdeLey.
 hauteur : 39 cm 1 500 / 1 800 e



159.  penduLe en bronze doré, le mouvement dans 
une borne sommée d’un globe et accosté d’un 
putto géographe. base à flots grecs.

  style louis xVi. 
  hauteur : 37,5 cm -  largeur : 27,5 cm
  profondeur : 15 cm 1 000 / 1 200 e

160.  pAire de grAnds FLAmbeAux en bronze doré à 
trois bras ornés de têtes d’égyptiennes. quatre 
lumières dont une forme cassolette. 

 Fût en torche, base ronde ornée de palmettes.
  style empire.
  hauteur : 47 cm 1 000 / 1 500 e
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158.  très grAnd surtout de tAbLe en argent à fond 
de glace orné de guirlandes et médaillons. 

 seize pieds à griffes et boules. (un pied réparé).
  ancien travail étranger.
  avec un piètement métallique de style  

louis xVi permettant de le monter en table basse.
  longueur : 195 cm
 largeur : 48 cm 1 500 / 2 000 e
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161.  AppLique en bronze ciselé et doré à trois bras 
de lumière à décor de feuilles d’acanthe, volutes 
feuillagées et tête d’aigle soutenant le binet. Fût 
à entrelacs feuillagés, draperie et sommée d’un 
vase à prise de tête de lion.

 Modèle de Feuchère.
  style louis xVi.
 hauteur : 61 cm 1 200 / 1 500 e

162.  pierre-Jules Mene (1810-1879)
  Levrettes à la balle
  statuette en bronze patiné ornée de deux chiens 

se disputant une balle sur un tapis.
  Fonte ancienne signée.
  hauteur : 15,5 cm
 largeur : 22,2 cm 1 500 / 2 000 e

163.  charles-alexandre MalFraY
 (Orléans, 1887 - Dijon, 1940)
 Buste du Docteur Jacquemin
  plâtre original, dédicacé, signé et daté. 
  inscription sur le col : “en toute sympathie au 

Dr Jacquemin. ch. Malfray 1918.”
 hauteur totale : 43 cm 400 / 500 e
  le docteur Jacquemin est sans doute l’un des médecins 

qui soigna charles Malfray au sanatorium de larresore 
dans les basses-pyrénées.
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164.  suite de Cinq ChAises CAnnées à dossier cabriolet en hêtre mouluré relaqué 
vert sculpté de fleurs et feuillages. 

 pieds cambrés, nervurés, feuillagés. 
  une estampillée i. Gourdin.
  Époque louis xV.
  hauteur : 92 cm - largeur : 49 cm - profondeur : 43 cm 5 000 / 8 000 e
  Jean-baptiste Gourdin, reçu maître en 1748.

sièGes et Meubles
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165.  coFFre à couvercle bombé en bois garni de 
cuir, à décor clouté de fleurs stylisées dans des 
encadrements.

  Fin du xViie siècle. 
  hauteur : 64 cm - largeur : 121 cm
  profondeur : 61 cm 600 / 900 e

166.  tAbLe de sALon rectangulaire en placage de bois 
de rose et bois de violette ouvrant à un rideau 
à lamelles. pieds cambrés à tablette d’entretoise. 
plateau ceinturé d’une cornière de bronze doré.

  Époque louis xV. 
 (petits accidents).
  hauteur : 71 cm - largeur : 65 cm
  profondeur : 25 cm 2 000 / 3 000 e

167.  cArtonnier de bureAu de forme mouvementée 
en placage d’acajou flammé dans des 
encadrements de satiné à cinq casiers ornés de 
moulures de bronze doré.

  Deuxième moitié du xViiie siècle. 
  hauteur : 41 cm - largeur : 68 cm
  profondeur : 19,5 cm 300 / 500 e

168.  coFFre en chêne à montants en colonnes 
cannelées et chapiteaux composites. 

 Façade sculptée d’entrelacs feuillagés.
  Début du xViie siècle. 
 (pieds rapportés, charnières et fonds changés).
  hauteur : 78 cm - largeur : 106 cm
  profondeur : 50 cm 800 / 1 000 e

165

166

167

168
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169.  suite de quAtre ChAises à dossier cabriolet en 
hêtre relaqué blanc et rechampi doré. 

 pieds cambrés. 
 estampillées deLAunAy (pour deux).
  Deux d’époque louis xV, deux de style.
  hauteur : 88 cm
 largeur : 52 cm 1 000 / 1 300 e
  Jean DeLAunAy, reçu maître en 1764.

170.  bureAu de pente en placage de bois de rose 
dans des encadrements mouvementés de bois de 
violette, ouvrant à un abattant et trois tiroirs sur 
deux rangs. pieds cambrés.

  Époque louis xV.
 (accidents) 
  hauteur : 85 cm - largeur : 81 cm
  profondeur : 45 cm 1 000 / 1 500 e

171.  consoLe d’AppLique en bois sculpté et redoré à ceinture ajourée. 
 Deux montants sinueux sculptés de feuilles d’acanthe à entretoise ajourée. 
 Dessus de marbre fleur de pêcher.
  Époque louis xV. 
 (restaurations).
  hauteur : 79 cm - largeur : 117 cm - profondeur : 58 cm 3 500 / 4 000 e
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172.  pAire de LArges FAuteuiLs à ChAssis en hêtre mouluré et sculpté de grenades 
éclatées, rinceaux, agrafes, godrons et feuillages. 

 pieds cambrés nervurés feuillagés. 
 accotoirs à manchettes.
  attribués à Jean avisse.
  Époque louis xV. 
  hauteur : 99,5 cm - largeur : 69,5 cm - profondeur : 57 cm
 80 000 / 100 000 e
  Provenance : collection louis renault, dans son hôtel, avenue Foch à paris. 

ces sièges proviennent d’une série de dix fauteuils connus, dont six ont été vendus 
chez sotheby’s Monaco, le 13 décembre 1997, lot n° 53.

 Deux autres sont conservés dans une collection particulière américaine.
  collection particulière, paris.
  Jean avisse, reçu maître en 1745, s’installe, rue de cléry, dans le quartier des menuisiers. 

il épouse Marie-anne Gourdin appartenant à une autre grande famille de menuisiers 
en sièges.

  c’est par analogie avec un mobilier estampillé avisse, conservé pour partie au Musée 
J.p. Getty et pour partie vendu chez sotheby’s new York 17 novembre 1984, que cette 
attribution peut être donnée. en effet, on y retrouve le même dessin caractéristique du 
dossier en forme d’accolade orné de motifs à godrons.
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174.  petite tAbLe de sALon de forme 
mouvementée en placage de noyer et 
palissandre. plateau ouvrant sur trois 
casiers dont un couvert. un tiroir latéral. 

 pieds cambrés à tablette d’entretoise.
  Époque louis xV.
 (Modifications, parties refaites, accidents).
  hauteur : 67 cm - largeur : 42 cm
  profondeur : 28 cm 1 200 / 1 500 e

175.  petite Commode à façade galbée en 
placage de bois de violette ouvrant à deux 
tiroirs. pieds cambrés. Ornementation de 
bronzes dorés (rapportés).

 Dessus de marbre rose veiné.
  Époque louis xV. 
 (restaurations et parties refaites).
  estampillée n. petit.
  hauteur : 81 cm - largeur : 77 cm
  profondeur : 41 cm 3 500 / 4 500 e

173.  tAbLe Légère en acajou à plateau ovalisé. Dessus de marbre blanc 
à cornière de bronze doré. pieds démontables en balustres plats. 
Étiquette de “À la belle fileuse. bavant, Md. tourneur-ébéniste, tient 
et fait magasin de toutes sortes de rouets.../... rue neuve st-roch en 
entrant par la rue st-honoré n° 134...” (voir ci-contre).

  Époque louis xVi. (Marbre fracturé, petite réparation).
  hauteur : 68,5 cm - largeur : 78,5 cm
 profondeur : 29 cm 1 200 / 1 500 e
  probablement Jean-louis bAVAnt, reçu maître en 1758, ou l’un de ses fils, 

Jean-Jacques ou Jean-nicolas.

 173 174

175
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176.  commode galbée ouvrant à deux tiroirs à décor marqueté de feuillages en 
bois de bout dans des encadrements mouvementés. Montants saillants. 
Ornementation de bronzes dorés feuillagés. Dessus de marbre rouge royal.

  estampillée J. sChmitz et poinçon de Jurande.
  Époque louis xV.
  hauteur : 84 cm - largeur : 110 cm
  profondeur : 46 cm 5 000 / 8 000 e
  Joseph sChmitz, reçu maître en 1761.

177.  Guéridon en placage de bois de rose et de bois 
fruitier à décor marqueté d’une rosace. 

  trois pieds galbés, à ressaut, réunis par une 
tablette d’entretoise. un tiroir.

  estampillé topino et poinçon de Jurande. 
  Époque transition louis xV / louis xVi.
 (restaurations et parties refaites).
  hauteur : 75,8 cm - Diamètre : 38,2 cm
 2 000 / 3 000 e
  charles topino, reçu maître en 1773. 
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178.  commode sCribAn en acajou à façade en 
arbalète ouvrant à un abattant découvrant 
huit petits tiroirs, quatre casiers, une niche 
et trois secrets. partie basse à trois tiroirs. 
pieds cambrés. ceinture découpée. 

 poignées de tirage en laiton.
  travail de port du xViiie siècle. 
  hauteur : 107 cm - largeur : 119 cm
 profondeur : 65 cm 3 500 / 4 500 e

179.  buFFet-Vitrine en chêne à fronton cintré 
orné de denticules. partie supérieure en 
retrait ouvrant à deux vantaux vitrés à 
petits bois mouvementés découvrant 
deux étagères formant présentoirs. 

 partie basse ouvrant à deux vantaux.
 Montants cannelés. 
  travail du nord du début du xixe siècle. 
 (pieds arrières entés).
  hauteur : 220 cm - largeur : 133 cm
  profondeur : 62 cm 1 200 / 1 500 e

178

179



 181 182
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182.  tAbLe serVAnte en acajou à casier ouvert. Dessus de marbre blanc veiné. 
pieds fuselés à roulettes. Marque au fer du château des tuileries : “cc”. 
ancienne étiquette manuscrite : “Garde Meuble de la reine aux tuileries”. 
Marque à l’encre “n° 3414”.

  Époque louis xVi. (petits accidents et réparations).
  hauteur : 87 cm -  largeur : 46 cm - profondeur : 33 cm 4 000 / 6 000 e
  Provenance : château des tuileries, Garde meuble de la reine : “n° 3414. une table de 

nuit en bois d’acajou à tablette de marbre blanc veiné supporté par quatre pieds tournés”.
 archives nationales 0/1 3419.

180.  commode à façade à léger ressaut 
marquetée d’un médaillon fleuri et de 
motifs en ailes de papillons ouvrant à deux 
tiroirs sans traverse. Montants arrondis 
à cannelures simulées. pieds cambrés. 
Dessus de marbre gris sainte-anne. 

  estampillée F. sChey.
  Époque transition louis xV / louis xVi. 
 (restaurations).
  hauteur : 85 cm - largeur : 83 cm
  profondeur : 45 cm 2 500 / 3 500 e
  Fidelis sChey, reçu maître en 1777.

181.  petite tAbLe de sALon ovale en placage 
d’acajou ouvrant à un tiroir. Montants 
tournés en colonne à tablette d’entretoise. 

  Dessus de marbre gris orné d’une galerie 
ajourée.

  Fin du xViiie siècle. 
  hauteur : 75 cm - largeur : 50,5 cm
  profondeur : 38 cm 1 200 / 1 500 e

180
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183.  commode à façade à ressaut central ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs 
dont deux sans traverse en placage de satiné, filets d’amarante et filets 
d’ébène. Montants antérieurs à pans, montants arrières à ressaut, pieds 
cambrés. riche ornementation de bronze doré : frise de rinceaux feuillagés 
avec mufles de lion, moulures feuillagées, tablier à mascaron féminin avec 
feuilles de chêne, chutes classiques et pieds feuillagés. 

 Dessus de marbre brocatelle d’espagne.
  estampillée lAnnuier.
  Époque louis xVi. 
  hauteur : 91,5 cm - largeur : 153,5 cm - profondeur : 66 cm
 80 000 / 120 000 e
  nicolas-louis LAnnuier, reçu maître en 1783.
  les rares meubles connus estampillés lAnnuier, “Ébéniste de s.a.s. Monseigneur 

le prince de condé, rue saint-thomas du louvre n° 12 à paris” sont toujours d’une très 
grande qualité. il est difficile de savoir s’il en a été le fabriquant ou s’il est intervenu 
simplement comme restaurateur ou marchand, puisque c’était sa première activité.  
il tenait en effet un commerce de meubles luxueux. 
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184.  seCrétAire en acajou et placage d’acajou ouvrant à quatre tiroirs dans 
le haut, un abattant compensé découvrant un casier avec onze petits tiroirs 
dont un formant encrier, et à quatre tiroirs et un abattant simulant deux 
tiroirs dans le bas. petits pieds cambrés. 

 côtés à panneaux moulurés.
  travail nantais de la fin du xViiie siècle. 
  hauteur : 140 cm - largeur : 129 cm - profondeur : 56 cm 3 000 / 5 000 e

185.  tAbLe à Jeux à plateau-serviette à coins 
arrondis en acajou, placage d’acajou et 
bois fruitier.

  pieds fuselés à sabots à bague. 
 plateau garni d’un cuir vert rapporté. 
  estampillée J. h. riesener.
 Époque louis xVi.
 hauteur : 72 cm - largeur : 95 cm
 profondeur : 48 cm  2 000 / 3 000 e
 Jean-henri riesener reçu maître en 1768.
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186.  coiFFeuse à décor toutes faces en placage d’ébène 
encadrant des panneaux de laque du Japon 
ornés de paysages. plateau ouvrant découvrant  
un miroir mobile et un lutrin encadré par deux 
casiers en placage de satiné. un tiroir écritoire 
en façade. pieds en gaine. Ornementation de 
bronzes dorés (certains rapportés). 

 Dessus de marbre brocatelle (peut-être rapporté).
  Époque louis xVi. 
 (petits accidents, un pied réparé).
  hauteur : 72 cm -  largeur : 74 cm
 profondeur : 38 cm 8 000 / 12 000 e
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187

187.  pAire de ConsoLes demi-Lune en bois doré 
sculpté de feuillages et coquilles rocailles.

  Deux pieds cambrés réunis par une entretoise  
à coquille.

  Dessus de marbre rouge veiné. (rapporté et réparé).
  travail italien du xViiie siècle.
  hauteur : 84 cm -  largeur : 90 cm
  profondeur : 40 cm 5 000 / 8 000 e

188.  tAbLe ConsoLe rectangulaire en bois sculpté et 
doré. ceinture ajourée d’une frise de losanges 
entrelacés et quartefeuilles autour d’un trophée 
de torche et carquois. pieds fuselés cannelés  
à asperges et bague feuillagée. 

 Dessus de marbre blanc veiné.
  Époque louis xVi.
  hauteur : 86,5 cm - largeur : 133 cm
  profondeur : 66 cm 2 000 / 3 000 e
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189.  bureAu à CyLindre toutes faces en acajou, 
placage d’acajou et moulures d’encadrement 
à perles en bronze doré. il ouvre à un cylindre 
découvrant deux casiers et quatre tiroirs en 
retrait sur une base à trois fins tiroirs. plateau 
coulissant garni d’un cuir maroquin vert doré. 
un tiroir central en ceinture et deux tiroirs  
en caissons. pieds fuselés cannelés. 

  Dessus de marbre blanc mouluré à galerie  
de laiton ajourée d’oves. 

 Ornementation de bronzes dorés.
 estampillé J. F. leLeu.
 Époque louis xVi, vers 1770.
 hauteur : 105 cm - largeur : 108 cm
 profondeur : 57 cm 15 000 / 20 000 e
	 Jean-François leLeu, reçu maître en 1764.
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190.  bergère à dossier renversé en acajou et noyer. 
supports d’accotoirs en colonnes détachées à 
crosses. pieds antérieurs tournés fuselés.

  attribuée aux Jacob.
  Époque consulat. 
 (accidents et réparations).
  hauteur : 94 cm -  largeur : 76,5 cm
  profondeur : 78,2 cm 1 800 / 2 500 e

191.  pAire de ChAises en bois relaqué crème et 
rechampi doré à dossiers légèrement renversés à 
arcatures à colonnettes et fleurons en losange.

  pieds antérieurs fuselés, postérieurs en sabre. 
 Époque Directoire.
 (accidents).
 86 x 46 x 37 cm 300 / 400 e

190

192.  pAire de FAuteuiL à dossiers plats en hêtre 
mouluré et sculpté, relaqué crème et doré à décor 
de joncs rubanés, fleurons, feuilles lancéolées et 
feuilles d’acanthe. Montants antérieurs fuselés 
en carquois. pieds arrière en sabre. 

 accotoirs à manchettes. 
  style empire, xixe siècle.
 (usures et accidents à la dorure).
 hauteur : 96 cm - largeur : 60 cm
 profondeur : 50 cm  500 / 800 e

193.  petit buFFet en bois de placage ouvrant à 
deux portes à décor marqueté de filets 
d’encadrement rubanés.

 pieds en gaine. Dessus de marbre rouge veiné.
  en partie du xViiie siècle. 
  hauteur : 82 cm - largeur : 88 cm
  profondeur : 52 cm 800 / 1 500 e

 191 192
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 194.  commode galbée en noyer mouluré sculpté de feuillages ouvrant à deux 
tiroirs. bandeau mouvementé ajouré. côtés à panneaux. pieds cambrés 
feuillagés à enroulements. poignées de tirage tombantes (rapportées).

  travail provençal du xViiie siècle. 
 (renforts intérieurs et petite réparation au plateau).
  hauteur : 89 cm - largeur : 126 cm - profondeur : 65 cm
 10 000 / 15 000 e

195.  pLoyAnt en noyer mouluré sculpté de rosaces 
et feuillages.

  Début du xViiie siècle. 
  hauteur : 50,5 cm -  largeur : 59 cm
  profondeur : 48 cm 3 000 / 4 000 e

196.  ÉCrAn “biLLet doux” en placage d’ébène et 
filets d’étain. un abattant orné d’un panneau en 
laque du Japon à décor de deux volatiles dans un 
encadrement en laque européenne aventurinée. 
pieds cambrés reliés par une entretoise.

  Fin du xViiie siècle. 
 (accidents aux pieds).
  hauteur : 127 cm -  largeur : 59 cm
  profondeur : 47 cm 2 000 / 3 000 e
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198.  coiFFeuse-psyChé en acajou et placage 
d’acajou ouvrant à un tiroir. plateau de marbre 
blanc surmonté d’un miroir cintré entre deux 
colonnes. Montants en colonnes à entretoise en 
h. Ornementation de bronzes dorés. 

  Fin de l’époque empire.
  hauteur : 134 cm - largeur : 64,5 cm
  profondeur : 40 cm 1 000 / 1 200 e

199.  seCrétAire en placage de bois de rose, bois 
fruitier et palissandre à décor marqueté de 
cannelures simulées, cubes sans fond dans un 
médaillon et filets à grecques. Montants à pans. 
il ouvre à un tiroir dans le haut, un abattant et 
deux vantaux dans le bas. 

 Dessus de marbre gris sainte-anne.
  Début du xixe siècle. 
 (restaurations). 1 500 / 2 500 e

197.  cArtonnier de bureAu de forme mouvementée en placage de bois de violette 
orné de moulures de laiton. six tiroirs gainés de cuir doré aux petits fers.

  estampillé l.Viri.
  Début du xViiie siècle. 
 (petits accidents).
  hauteur : 35 cm -  largeur : 81 cm - profondeur : 27 cm 2 000 / 2 500 e
  louis Viri, menuisier actif au début du xViiie siècle.



200.  MobiLier de sALon comprenant une paire de 
bergères et une paire de fauteuils à dossier plat 
en hêtre doré et sculpté de fleurons, feuilles de 
lotus, feuillages et acanthes. 

 Montants antérieurs fuselés en carquois. 
 pieds arrières en sabre. 
  une bergère et un fauteuil estampillés : p. MArCion.
  Époque empire.
  bergères : 97 x 67 x 62 cm
  Fauteuils : 99 x 61 x 54 cm 6 000 / 7 000 e
  pierre-benoit MArCion, menuisier (1769-1840).
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201.  seCrétAire à abattant en placage de bois fruitier 
à riche décor marqueté, en bois de couleur, de 
paysages de bord de mer, paysages antiques et 
scènes mythologiques. 

  Façade architecturée à fronton. il ouvre sur le 
dessus par un casier à secret et en façade par un 
tiroir découvrante un casier secret ; un abattant 
en retrait, encadré de colonnes en bois noirci et 
trois tiroirs dans le bas. 

  intérieur à neuf tiroirs autour d’une chapelle à 
double fond. 

  italie du nord, vers 1830.
 hauteur : 159 cm - largeur : 96 cm
 profondeur : 49,5 cm  12 000 / 15 000 e
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202.  pAire de méridiennes “pommiers” en 
acajou mouluré. Dosserets en crosse. 

 pieds cambrés à enroulements.
  Époque restauration.
 (réparations d’entretien, entures).
  Garnies de tapisserie au point de style 

empire.
  hauteur : 92 cm - largeur : 146 cm
  profondeur : 67 cm 1 500 / 2 000 e

205

203

203.  petit bureAu sCribAn de voyage en deux parties, 
en bois décoré en laque européenne dans le goût 
chinois de paysages lacustres sur fond noir. 

  il ouvre à un abattant et trois tiroirs sur deux 
rangs. pieds galbés à boules et griffes.

  angleterre, début du xixe siècle. 
 (accidents).
  hauteur : 96 cm - largeur : 69 cm
  profondeur : 42 cm 700 / 900 e

204.  petite tAbLe trAVAiLLeuse en placage de 
citronnier en forme de coffret à doucine sur un 
pied balustre à pans à trois patins. 

  Façade ornée d’un motif en bronze doré 
représentant le char de Jupiter. 

 Époque restauration.
 (petits accidents au placage).
 hauteur : 80 cm - largeur : 46 cm
 profondeur : 32 cm  500 / 700 e

205.  Desserte en placage d’érable moucheté ouvrant 
à un tiroir. Deux montants en console sur une 
base échancrée à pieds griffes. 

 Dessus de marbre bleu turquin.
  Époque restauration.
  hauteur : 85 cm - largeur : 128 cm
  profondeur : 43 cm 2 000 / 2 500 e

206.  éCrAn de Feu à deux montants colonne en 
placage de palissandre orné de filets, fleuron et 
feuillage stylisé en marqueterie de bois clair.

 Époque charles x.
 hauteur : 115 cm
 largeur : 77 cm  300 / 400 e
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207.  trumeAu à miroir dans un 
encadrement doré à écoinçons, 
orné d’un paysage maritime avec 
bateau et phare.

  xixe siècle. 
  hauteur : 135 cm
 largeur : 73 cm 1 000 / 1 500 e

208.   trumeAu à miroir dans un 
encadrement doré orné d’un paysage 
lacustre avec un berger.

  xixe siècle. 
 (accidents et usures).
  hauteur : 160 cm
 largeur : 86 cm 800 / 1 200 e

209.  Miroir biseauté dans un cadre à profil renversé 
en placage d’écaille rouge et moulures de  
bois noirci.

  travail du xixe siècle, dans le style du 
xViie siècle. 

  hauteur : 105 cm
 largeur : 81 cm 800 / 1 000 e

210.  Fût de CoLonne en marbre brocatelle d’espagne. 
base moulurée et contresocle octogonal.

 xixe siècle.
 hauteur : 105,5 cm 800 / 1 000 e

211.  CAnApé CApitonné en velours rouge.
 pieds gaine tournés.
 Milieu du xixe siècle.
 hauteur : 83 cm - largeur : 78 cm
 profondeur : 78 cm  300 / 500 e

209 210

207 208
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212.  cAnApé à dossier plat mouvementé en hêtre 
mouluré et sculpté d’un écusson. 

 six pieds cambrés feuillagés.
  style louis xV, xixe siècle. 
  hauteur : 87 cm - largeur : 196 cm
  profondeur : 82 cm 1 000 / 1 400 e

213.  lustre CorbeiLLe en bronze argenté à huit 
lumières orné de pampilles en verre et cristal.

  hauteur : 105 cm
 Diamètre : 70 cm 800 / 1 200 e

214.  pAire de bergères à oreilles en hêtre mouluré et 
sculpté de fleurs. accotoirs à manchettes. petits 
pieds cambrés nervurés.

  style louis xV.
  hauteur : 95 cm - largeur : 73 cm
  profondeur : 69 cm 500 / 700 e

215.  bureAu pLAt en placage de noyer à plateau 
mouvementé à cornière de laiton et agrafes, 
gainé de cuir. trois tiroirs. pieds cambrés.

  style louis xV. (accidents).
  hauteur : 75 cm - largeur : 130 cm
  profondeur : 71 cm 2 000 / 3 000 e
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216.  bureAu pLAt de forme mouvementée en placage de bois de rose dans 
des encadrements de bois de violette ouvrant à trois tiroirs en ceinture.  
pieds cambrés. Ornementation de bronzes dorés. plateau gainé de cuir.

  style louis xV, xixe siècle.
 (Éléments anciens).
  hauteur : 74 cm - largeur : 124 cm - profondeur : 67 cm 3 000 / 4 000 e

217.  pAire de bergères à dossier cabriolet en bois 
relaqué blanc mouluré et sculpté de fleurs et 
feuillages. accotoirs à manchettes. pieds cambrés. 

  style louis xV.
  hauteur : 90 cm - largeur : 65,5 cm
  profondeur : 61 cm 1 500 / 2 000 e

218.  Miroir reCtAnguLAire dans un encadrement 
doré à fronton sculpté d’une urne feuillagée.

  style louis xVi, xixe siècle. 
  hauteur : 145 cm
 largeur : 88 cm 1 000 / 1 500 e



86

219.  petite tAbLe de sALon de forme 
mouvementée à riche décor marqueté 
ouvrant à un tiroir à double fond avec un 
miroir et deux casiers couverts. plateau 
coulissant à galerie. pieds cambrés.

  style du xViiie siècle.
  hauteur : 79 cm - largeur : 66 cm
  profondeur : 42 cm 800 / 1 200 e

 219 220

223

 221 222

220.  tAbLe de sALon à décor marqueté de 
rinceaux feuillagés en bois de bout 
ouvrant à une tirette et un tiroir latéral. 
plateau à cornière de laiton. pieds cambrés 
nervurés à sabots de bronze.

  style louis xV. 
 (accidents au placage).
  hauteur : 71 cm - largeur : 60,5 cm
  profondeur : 30,6 cm 800 / 1 500 e

221.  petite tAbLe de forme rognon en acajou à 
montants ajourés en lyre stylisée. 

  plateau orné d’une galerie de laiton doré 
ajouré de cœurs. un tiroir.

  style louis xVi.
  hauteur : 71 cm -  largeur : 75 cm
  profondeur : 35,5 cm 700 / 1 000 e

222.  petite tAbLe de sALon de forme 
mouvementée à décor marqueté de 
croisillons. pieds cambrés à tablette 
d’entretoise. plateau pivotant à cornière 
de bronze doré. 

 un tiroir latéral.
  Époque louis xV. 
 (petits soulèvements et parties refaites).
  hauteur : 69 cm - largeur : 43 cm
  profondeur : 32 cm 2 000 / 3 000 e

223.  petite Vitrine étroite à décor marqueté 
de chevrons ouvrant à deux portes vitrées. 

 Dessus de marbre rouge veiné.
  style louis xVi, xixe siècle. 
  hauteur : 112 cm - largeur : 101 cm
  profondeur : 23,5 cm 1 000 / 1 500 e
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224.  suite de huit ChAises de salle à manger à dossier médaillon cabriolet 
en bois relaqué blanc. pieds à cannelures torses.

  style louis xVi. 
  hauteur : 94 cm - largeur : 54,8 cm - profondeur : 46 cm 2 000 / 3 000 e

 225.  lustre en bois doré sculpté en forme de lampe 
antique à six lumières en cornes d’abondance 
feuillagées. suspension à trois guirlandes de fruits.

  style louis xVi. 
  hauteur : 112 cm
 Diamètre : 80 cm 2 000 / 3 000 e

226.  Miroir reCtAnguLAire dans un encadrement à 
fronton feuillagé sculpté de feuillages ajourés.

  style louis xVi.
  hauteur : 93 cm
 largeur : 55 cm 300 / 500 e
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227.   tAbLe Liseuse à décor marqueté de fleurs et croisillons à quarte-feuilles dans 
des encadrements d’amarante. plateau formant pupitre orné d’une plaque 
de porcelaine décorée d’un trophée de musique. 

 trois tiroirs en façade, celui du milieu faisant écritoire. pieds en gaine.
  estampillée n. petit et poinçon de Jurande.
  Époque louis xVi. (remise en état, plaque de porcelaine rapportée).
  hauteur : 79 cm - largeur : 71 cm
 profondeur : 38 cm 8 000 / 12 000 e
  nicolas petit, reçu maître en 1761.
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228.  bureAu bonheur-du-Jour en placage de citronnier et filets d’ébène. partie 
supérieure en retrait ouvrant à trois tiroirs surmontant un vantail encadré 
d’étagères de marbre blanc, le vantail orné d’une plaque de porcelaine 
décorée d’un bouquet de roses. partie basse ouvrant à un tiroir formant 
écritoire. Montants en gaine réunis par une entretoise en W. pieds toupies 
cannelés. riche décor de bronzes dorés. 

 Dessus de marbre blanc à galerie. 
  style louis xVi, réalisé probablement en angleterre, au milieu du xixe siècle. 
 porte une estampillé WeisWeiLer.
  hauteur : 116 cm -  largeur : 67,5 cm
  profondeur : 46 cm  10 000 / 15 000 e
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229.  pAire de FAuteuiLs à dossier médaillon cabriolet 
en bois sculpté de feuilles d’eau et chutes de 
piastres. accotoirs à manchettes. 

 pieds fuselés cannelés, ceux de devant rudentés.
  style louis xVi.
  hauteur : 89 cm - largeur : 61 cm
  profondeur : 56 cm 1 000 / 1 500 e

230.  buFFet à hAuteur d’Appui ouvrant à une porte 
à décor marqueté d’un médaillon orné de 
chinois. riche ornementation de bronzes dorés 
feuillagés. pieds toupies. 

 Dessus de marbre blanc (fracturé).
  style louis xVi, fin du xixe siècle. 
  hauteur : 121,5 cm - largeur : 100 cm
  profondeur : 48 cm 2 000 / 2 500 e

231.  Guéridon en bronze à trois montants cambrés 
à crosses et sabots réunis par une entretoise 
triangulaire à pot à feu. plateau et tablette 
d’entretoise en marbre blanc veiné.

  style louis xVi.
  hauteur : 69 cm -  Diamètre : 60,5 cm
 500 / 700 e

232.  pAire de tAbLes bAsses carrées en bronze doré 
feuillagé à entretoise en h. 

 plateau de marbre vert.
  attribuées à baguès.
  hauteur : 45 cm - largeur : 48 cm
  profondeur : 48 cm 600 / 1 200 e

229

230

231

232



93

233.  suite de quAtre grAnds Lustres pLAFonniers en forme de corbeille à 
quatre bras de deux lumières en bronze doré à riche décor feuillagé rocaille. 
Ornementation à lacets en perles de verre et pendeloques.

  hauteur : 52 cm - largeur : 120 cm - profondeur : 82 cm
 15 000 / 20 000 e
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 234.  pAire de bergères à dossier plat en bois sculpté 
de perles, entrelacs et feuilles d’acanthes. 
accotoirs à manchettes. pieds fuselés cannelés.

  style louis xVi.
  hauteur : 98 cm - largeur : 71 cm
  profondeur : 70 cm 1 500 / 2 000 e

235.  lustre en fer forgé à quatre bras de lumière 
feuillagés décoré de fleurs en porcelaine. Fût 
orné d’une statuette de Zéphyr en biscuit.

 (accidenté).
  hauteur : 56 cm - Diamètre : 52 cm
 400 / 600 e

236.  suspension en albâtre en forme de coupe à décor 
de fleuron, cannelures et godrons.

 Guirlandes de fleurs et nœud de ruban.
  quatre chaînes soutenues par une toupie en bronze.
 xixe siècle.
 Diamètre : 50 cm 1 000 / 1 200 e

237.  pAire de tAbLes en bronze doré à montants 
“bambou”. plateau à galerie et tablette 
d’entretoise à fond de glace.

  travail de la Maison JAnsen.
  hauteur : 72 cm -  largeur : 69 cm
  profondeur : 38 cm 2 000 / 2 500 e
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238.  très grAnd Lustre en bois sculpté laqué vert 
et rechampi doré de forme oblongue à douze 
bras de lumière. Fut central entouré de quatre 
consoles feuillagées.

  travail italien de la fin du xixe siècle. 
 (petits accidents et réparations).
  hauteur : 195 cm - longueur : 282 cm
 largeur : 140 cm 7 000 / 10 000 e

239.  piAno pLeyeL-Lyon demi-queue à riche décor 
de rinceaux fleuris polychromes. intérieur du 
couvercle orné d’une scène champêtre. 

 sept octaves.
  (restaurations, mécanisme sans garantie).
  hauteur : 100 cm - longueur : 204 cm
 largeur : 140 cm 3 000 / 5 000 e

238



96

240.  FontAine à jet d’eau en fonte à deux coquilles 
ornées de quatre mascarons. piédouche feuillagé.

  Fin du xixe siècle. 
  hauteur : 198 cm - Diamètre : 130 cm
 1 000 / 2 000 e

241.  pAire de grAndes tAbLe serVAntes en noyer et 
placage de noyer à deux plateaux cuvettes. 

 Deux tirettes latérales. 
 Montants cannelés. poignées de laiton. 
  (petits accidents).
  hauteur : 75 cm - largeur : 105 cm
  profondeur : 65 cm 1 000 / 1 500 e
  Provenance : château d’esclimont.

242.  lutrin à crémaillère en chêne sculpté d’un motif 
quadrilobé. pieds patins.

  xixe siècle. 
  hauteur : 127 cm - largeur : 53 cm
  profondeur : 8 cm 300 / 400 e

243.  pAire de CAnApés “tête-à-tête” capitonnés en 
acajou et noyer sculptés de rubans. 

 Montants tournés torsadés.
  seconde moitié du xixe siècle. 
 (accidents à un montant).
  hauteur : 97 cm - largeur : 144 cm
  profondeur : 78 cm 1 500 / 1 800 e
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244.  GrAnd CheVALet doubLe d’atelier en chêne à 
deux lutrins inclinables et réglables en hauteur 
par un système de crémaillères.

  Fin du xixe siècle. 
  hauteur : 205 cm 800 / 1 200 e

245.  GrAnd CheVALet doubLe d’atelier en chêne à 
deux lutrins inclinables et réglables en hauteur 
par un système de crémaillères.

  hauteur : 230 cm
 largeur : 71 cm 800 / 1 200 e

246.  pAire de grAndes portes en acajou massif à six 
panneaux sculptés de cannelures, perles, billons 
et feuilles d’eau.

  Époque Victorienne. 
 (réparations).
  hauteur : 207,5 cm
 largeur : 96 cm 800 / 1 200 e

246



98

247.  lAmpAdAire en forme de nubien tenant une 
torche debout sur un coussin en bois sculpté 
polychrome et doré.

  ancien travail vénitien.
  hauteur : 145 cm 1 000 / 1 500 e

248.  chAise à brAs en noyer à dossier sculpté d’une 
corbeille fleurie et de lambrequins. pieds tournés.

  style du xViie siècle.
 (Éléments anciens).
  hauteur : 98 cm - largeur : 33 cm
  profondeur : 50 cm 100 / 120 e

249.  Guide-ChAnt rectangulaire en placage de 
palissandre. clavier de quatre octaves à touches 
d’ivoire et ébène. pieds en gaine cambrés.

  xixe siècle. 
  hauteur : 78 cm - largeur : 74 cm
  profondeur : 35 cm 400 / 600 e

250.  Guéridon ovale en placage d’acajou. plateau 
bordé de moulures ondées et oves. Fût balustre à 
godrons sur trois patins à jarrets de lion.

  angleterre, époque Victorienne.
  hauteur : 72 cm - largeur : 114 cm
  profondeur : 93 cm 300 / 500 e

248

247
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251.  MobiLier Chinois en bois sculpté d’animaux 
fantastiques, feuillages, fleurs et rinceaux. il 
comprend quatre fauteuils, une paire de canapés, 
un buffet et une table de milieu.

  travail d’extrême-Orient du xixe siècle. 
 (accidents). 2 000 / 3 000 e

252.  Onze ChAises de sALLe à mAnger en noyer. 
Dossier à trois barrettes légèrement cintrées. 
pieds antérieurs tournés à entretoises.

  Vallée du rhône, fin du xViie siècle. 
 (Modèles différents).
  hauteur : 105 cm - largeur : 50 cm
  profondeur : 44 cm 2 000 / 3 000 e

251
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253.  tAbLe en noyer ouvrant à un tiroir (refait). 
  piètement tourné à double torsade à 

entretoise en h.
  Début du xViiie siècle. 
 (bouts de pied changés).
  hauteur : 75 cm - largeur : 93 cm
  profondeur : 63 cm 800 / 1 000 e 

254.  tAbouret reCtAnguLAire en bois redoré 
sculpté de feuilles. piètement “os de 
mouton” à entretoise en h.

  en partie du début du xViiie siècle.
  hauteur : 41 cm -  largeur : 45 cm
  profondeur : 36 cm 600 / 800 e

255.  tAbouret de pied à côtés mouvementés 
en noyer mouluré. pieds fuselés cannelés.

  Époque louis xVi.
  hauteur : 25 cm -  largeur : 49 cm
  profondeur : 40 cm 800 / 1 000 e

256.  GrAnde Armoire en bois fruitier mouluré 
ouvrant à deux vantaux panneautés à 
faux dormant. large corniche et plinthe 
débordantes. un tiroir dans la base. 

 crémone et gonds en fer forgé.
  saintonge ou périgord, fin du xViiie 

siècle. 
  hauteur : 268 cm - largeur : 213 cm
  profondeur : 83 cm 2 500 / 3 500 e

257.  GrAnde tAbLe à volets rectangulaires en 
acajou moucheté, mouluré. pieds tournés 
à entretoise en h. 

 travail portuaire de la fin du xViiie siècle
 hauteur : 72 cm - largeur : 192 cm
  profondeur : 134 cm 1 500 / 2 000 e

253

256

 254 255

257
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258. miroir en bois et stuc doré sculpté de feuillages.
 style louis xVi.
 hauteur : 2,30 m 800 / 1 200 e

259.  tAbLe reCtAnguLAire à plateau cabaret en bois 
relaqué noir et filets corail. Montants tournés à 
roulettes, double entretoise périphérique.

 style Madeleine castaing.
 hauteur : 75 cm - largeur : 92,5 cm
 profondeur : 49 cm 800 / 1 000 e

 259 260 261

258

260.  bergère gondoLe en hêtre mouluré rela-
qué blanc. accotoirs à manchettes et supports 
d’accotoirs feuillagés. pieds antérieurs fuselés 
cannelés, pieds arrières en sabre.

 Fin du xViiie siècle. 
 hauteur : 95,5 cm - largeur : 65 cm
 profondeur : 66 cm 600 / 800 e

261.  tAbLe à Jeu à plateau dépliant mouluré en 
placage d’acajou. pieds en gaine à roulettes.

 Époque Victorienne.
 hauteur : 72,5 cm - largeur : 92,5 cm
 profondeur : 91cm 500 / 800 e
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262.  toiLe peinte ornée d’un escalier d’eau 
avec cascades et jet d’eau dans un jardin 
avec terrasses, balustrades, statues et 
vases Médicis, d’après hubert robert.

  partie supérieure ornée d’une guirlande 
fleurie et d’un médaillon avec une 
inscription “Di nam”.

  Fin du xixe siècle. 
  hauteur : 229 cm
 largeur : 260 cm 3 000 / 4 000 e	

263.  tApisserie verdure ornée d’un paysage 
montagneux boisé avec échassier au bord 
d’un cours d’eau et fabrique au bord  
d’un étang.

  aubusson, fin du xViie siècle. 
 (Fragment).
  hauteur : 238 cm
 largeur : 222 cm 2 000 / 3 000 e

tapisseries - tapis

263

262
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264.  tApisserie de la tenture de l’histoire d’achille avec patrocle allant chercher 
la cuirasse d’achille avant d’affronter les troyens. 

 bordure de fleurs et médaillons.
  Felletin, xViie siècle. 
  hauteur : 266 cm - largeur : 492 cm 8 000 / 10 000 e
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265.  tApis d’aubusson orné d’une couronne ornée de 
rinceaux violine sur un fond vert avec feuillages 
et fleurs.

 Milieu du xixe siècle. (taches).
 longueur : 339 cm
 largeur : 437 cm 3 000 / 5 000 e

266.  tApisserie verdure ornée de deux jeunes 
pêcheurs. bordure en cadre simulé avec torsade 
de fleurs.

  D’après un carton de Julliard intitulé “le moulin 
de charenton”.

 Felletin, entre 1755 et 1775. 
 (Diminuée, reprises dans la bordure).
 hauteur : 292 cm
 largeur : 189 cm 1 200 / 1 600 e
	 �Bibliographie : chevalier, Les tapisseries d’Aubusson et 

de Felletin, solange thierry, paris, 1988, page 148. 

265
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267.  tApisserie dite “à la feuille de choux”ou “aristoloche” ornée d’un paysage 
montagneux avec grands feuillages, villages fortifiés et nombreux animaux 
(rapaces, lion, cheval, griffon, lapin, écureuil etc…).

 bordure ornée de fleurs, feuillages et oiseaux.
  ateliers de la Marche, seconde moitié du xVie siècle.
 hauteur : 301 cm
 largeur : 350 cm 8 000 / 10 000 e
  Bibliographie : Dario boccara, Les belles heures de la tapisserie, les clefs du temps, Zoug, 

1971, pages 102 et 103.
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268.  tApis persAn à décor hérati sur fond bleu. 
bordures de fleurs stylisées et motifs 
géométriques entre deux galons.

  hauteur : 110 cm
 largeur : 290 cm 500 / 800 e

269.  tApis d’orient à médaillon central fleuri sur 
fond turquoise. Écoinçons à fond rouge. 

 bordure à médaillons fleuris polylobés.
  hauteur : 380 cm
 largeur : 296 cm 500 / 700 e

270.  tApis de bessArAbie orné d’un motif cruciforme 
bleu ciel sur fond bleu nuit à semis de fleurs.

  hauteur : 195 cm
 largeur : 126 cm 300 / 400 e

271.  tApis gALerie chirvan Gonaghend à décor 
hérati d’animaux et fleurs sur fond bleu. 

 bordure rouge à décor coufique. 
 (nombreuses usures).
  longueur : 367 cm
 largeur : 160 cm 300 / 400 e

268

270
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