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  1.  ÉCOLE FLORENTINE du XVIIe siècle
 L’Adoration des Bergers
 Huile sur albâtre datée 1653.
 (Accidents, manques).
 29 x 37 cm 2 500 / 2 800 €

  2.  Jean-Robert ANGO (mort en 1773)
  Deux dessins d’après Perino del Vaga dans la salle Pauline 

du château Saint-Ange
  Sanguines, annotées par l’artiste “Polidoro da Caravaggio 

in Castel S. Angelo Roma”.
 26,8 x 26,7 cm - 29,7 x 29,2 cm 2 800 / 3 000 €

DESSINS et TABLEAUX
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  3.  Antoine Jean Baron GROS (1771-1835)
 Cavalier arabe au pied de son cheval
 Crayon noir.
 Annoté 16 en bas à droite.
  Étude pour une lithographie : Arabe au 

désert.
 11,4 x 17 cm 800 / 1 200 €

  4.   ÉCOLE FRANÇAISE de la première 
moitié du XIXe siècle

  Caricature : La Girouette : Avant, Pendant, 
Après

 Plume, encre noire. Annotations.
 19,8 x 32,5 cm 500 / 800 €

  5.  Charles-Joseph NATOIRE (1700-1777)
 Étude pour Thalie
  Pierre noire, légers rehauts à la craie blanche 

sur papier bleu. 
 Inscription en bas à droite à la plume “C. Natoire”.
 26,5 x 35,4 cm 1 200 / 1 500 €
 Provenance : 1979, Paris, Galerie de Bayser.
  Exposition : 1979, Paris, Galerie de Bayser, Exposition 

de dessins anciens, n° 29, reproduit.
  Œuvre en rapport : une copie à la pierre noire, 

sanguine, rehauts de blanc, 25,2 x 34 cm.
  Bibliographie : Suzanna Caviglia-Brunel, Charles-

Joseph Natoire, 1700-1777, Paris, Arthena, 2012, n° 
D295, reproduit p. 299.
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  8.  Jenny JACQUES
 Bouquet de fleurs
 Plume, aquarelle, signée et annotée en bas à droite.
 32 x 23,5 cm 400 / 500 €

  9.  Ernest QUOST (1844-1931)
 Oiseau en vol
 Aquarelle, gouache. 
 Cachet de l’atelier en bas à droite (L. 4523).
 39 x 50 cm 150 / 250 €

  6.  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Portrait de femme
 Trois crayons.
 25 x 19,2 cm ovale 200 / 300 €

  7.  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
  Madame Huet jouant de la mandoline d’après J. B. Huet
 Pierre, sanguine, rehauts de bistre.
 25 x 20 cm ovale 300 / 500 €
  Provenance : 14 décembre 1936, vente collection Delestre, n° 150.
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 11.   Entourage de Louis CARROGIS 
 dit CARMONTELLE (1717-1806)
 Portrait de jeune femme vue de profil
  Sanguine.
 Annoté sur le montage en bas à droite “de Carmontel”.
 25,8 x 17,2 cm (deux feuilles) 800 / 1 000 €

 10.  A. MEUNICO***
 Vue du canal de la Manse à Chantilly
  Deux dessins à la plume et encre noire formant pendant, signés 

et datés 1861 et 1862 en haut à droite.
 23,2 x 30,5 cm - 22,5 x 30 cm 150 / 250 €
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 12.  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
  Portrait de Claude-Philippe Cayeux (1688-1769) sculpteur, et de sa femme née Jeanne d’Humières
 Pastel.
 75 x 65,5 cm 3 000 / 5 000 €
 Provenance : ancienne collection Carlos Cardon, château de Liancourt.
 Œuvres en rapport :
  a) Le pastel de Jean-Baptiste Perronneau, ancienne collection Camille Groult, puis Carlos de Beistegui, vente 

Groussay 2 avril 1999, n° 333, 72 x 58,4 cm, comme Jean-Baptiste Perronneau.
 b) Une copie, huile sur toile, 75 x 65,5 cm, musée d’Arras.
 Bibliographie :
  - Neil Jeffares, dictionnary of pastellists before 1800. 2006. Version “a” comme école française du XVIIIe, 

reproduit p. 580.
  - Dominique d’Arnoult, Jean-Baptiste Perronneau ca ; 1715-1783. Un portraitiste dans l’Europe des lumières. 

Paris, Arthena, 2014, p. 209, n° Pa 10, comme J. B. Perronneau. Notre version citée.
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 13.  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Le songe Tartini
 Fusain, rehauts de blanc.
 19,8 x 26,5 cm 200 / 300 €

 15.  Alessio de MARCHIS (1684-1752)
 Paysage animé
 Sanguine, lavis.
  Annoté au verso “Alessio napolitano/Scolare di 

salvat rosa”.
 26,5 x 37,5 cm 300 / 400 €

 14.  ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
  Allégorie de la République couronnant le monde d’un bonnet 

phrygien.
 Gouache.
 24,5 x 17 cm 500 / 600 €
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 16.  Pierre Joseph LE ROUGE***
 Scène de la Comedia dell’Arte
 Aquarelle, papier et papier découpé marouflés sur toile.
 Annotations.
 71 x 56 cm 600 / 800 €

 17.  Johann Jacob HOCH (1750-1829)
 Sultane et personnage oriental
 Plume, lavis, signé et daté 1778 en bas à gauche.
 46 x 32 cm 600 / 800 €
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 18.  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Les cascades de Tivoli
 Aquarelle, gouache.
 20 x 15,5 cm 200 / 300 €

 20.  ÉCOLE FRANÇAISE dans le goût du XVIIIe siècle
  Le décintrement du pont de Neuilly, d’après Hubert 

Robert
 Gouache.
 21 x 27 cm 400 / 600 €

 19.  Attribué à Claude Louis CHATELET (1753-1795)
 Caprice architectural
 Plume, aquarelle.
 15,3 x 19,4 cm 400 / 600 €
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 21.   Attribué à Philibert-Louis DEBUCOURT 
 (Paris, 1755 - Belleville, 1832)
  Caprice architectural : “les Français à Rome choisissant 

des œuvres d’art”
 Crayon noir, plume, encre noire, aquarelle et gouache.
  Annoté en bas à gauche à la plume “342”. 
  Annotation “Francesi in Roma che portano via oggetti/

d’arte/Debocour disegno originale/per fare incisione é 
una Roma imaginaria”.

 53 x 83,3 cm 2 000 / 2 500 €

 22.  Nicolas-Marie-Joseph CHAPUY (1790-1858)
 L’arc de triomphe d’Orange
 Pierre noire, signée en bas à droite.
 14 x 21,2 cm 600 / 800 €
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 23.  ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
 Vue de ville
 Aquarelle, lavis.
 (Manques).
 28 x 26,4 cm 800 / 1 000 €

 24.  André PUJOS (1738-1788)
 Portrait d’Augustin Paulmier, Mathurin
  Pierre noire, sanguine, rehauts de blanc, signée et datée 1789.
 Annotations :
  “Augustin Paulmier/Prêtre prieur de St James, vicaire de 

la maison de Paris, des chanoinies réguliers/de la Sainte 
trinité, rédemption des captifs dits MATHURINS décédé 
le 20 janvier 1780.

 Des plaisirs d’icy bas dégageant sa pensée
 Toujours vers l’éternel, son âme s’élançait
 Non, non, n’en doutons pas Sa fin est couronnée
 Du suprême bonheur auquel il aspirait.
  Par L. Paulmier, son neveu, auquel Monsieur Pichot 

Général et ministre des Mathurins, a fait don, le 4 fev 1780, 
de ce portrait, peint en pastel par un anonyme.

 Coppié par Pujos en 1780”.
 32 x 19,3 cm 1 200 / 1 500 €
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 25.  A. F. PAULMIER
 Vue d’une cour de jardin
 Plume, aquarelle signée et datée 1806 en bas à droite.
 30 x 27 cm 800 / 1 000 €

 26.  Luc-Vincent THIERRY (1734-1811)
  Vue de la maison paternelle de Monsieur Paulmier, ancien 

échevin à Nemours
 Plume, aquarelle signée et datée 1784 en bas à droite.
  Annotations :
  “Vue de la maison de Monsieur Paulmier, ancien échevin à 

Nemours/offert pour bouquet à Monsieur Louis Paulmier, 
procureur, le 25 Aout 1784 jour de sa fête par son très 
humble et très obéissant serviteur Luc-Vincent Thierry.

 Remplir tous les devoirs d’une amitié sincère
 S’occuper sans relâche à faire des heureux
 Par l’unique plaisir d’en faire
 Pratiquer le bien, et le taire
 Libéral sans éclat, sans faste généreux
 Voilà de votre cœur quel est le caractère”.
 26,2 x 35,2 cm 6 000 / 8 000 €

voir la reproduction d’un détail en couverture

25

26
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 27.  Attribué à Roelof I KOETS (vers 1592-1655)
 Nature morte de fruits et verres
 Huile sur panneau.
 (Deux planches, rétréci).
 36 x 94 cm 4 000 / 5 000 €
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 28.  ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle
 Le Mariage de la Vierge
 Huile sur toile.
 (Rentoilée).
 60,5 x 54 cm 500 / 700 €

 30.  ÉCOLE FLAMANDE de la fin du XVIe siècle
 Résurrection du Christ
 Huile sur panneau monogrammée.
  Au verso : Deux personnages et instruments de la passion.
 (Restaurations).
 79 x 51,5 cm 1 500 / 2 000 €

 29.   Entourage de Frans FRANCKEN, Flandres, XVIIe siècle
 La mort de la Vierge
 Huile sur panneau.
 (Parqueté, éclats).
 62,5 x 48,5 cm 800 / 1 200 €
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 31.  ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle
 Le Christ et le centurion
 Huile sur panneau.
 (Fente).
 33 x 40,5 cm 800 / 1 000 €

 32.  ÉCOLE FLAMANDE 
 du début du XVIIe siècle
 La double intercession
 Huile sur panneau.
 (Sept planches, fentes).
 80,5 x 116,5 cm 3 000 / 4 000 €
  Cette image, le plus souvent liée à un contexte 

funéraire, représente le Christ et la Vierge plaidant 
devant Dieu en faveur du genre humain pour 
le rachat duquel le Christ a versé son sang et la 
Vierge donné son lait, symbole de nourriture 
spirituelle.

31

32
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 35.  ÉCOLE FLAMANDE de la fin du XVIIIe siècle
 Vue d’une cathédrale au bord d’un fleuve
 Deux huiles sur panneau formant pendant.
 27,5 x 42,6 cm et 28 x 43 cm 800 / 1 200 €

 33.  Pieter Van BLOEMEN (1657-1720)
 Joueur de flûte et chevaux
 Huile sur toile, rentoilée.
 20,6 x 41,6 cm 2 000 / 3 000 €

 34.  ÉCOLE HOLLANDAISE du XVIIe siècle
 Scène de naufrage
 Huile sur panneau.
 (Fentes).
 46 x 54,5 cm 800 / 1 200 €
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 36.  Attribué à Philippe Van DYCK (1680-1753)
 Portrait d’homme
 Huile sur panneau.
 52,5 x 41 cm 1 500 / 2 000 €

 38.  Atelier de J. J. HOREMANS (1682-1759)
 La conclusion du contrat
 Huile sur toile.
 (Rentoilée, usures, restaurations).
 50 x 50 cm 600 / 800 €

 37.  ÉCOLE HOLLANDAISE du XVIIe siècle
 Paysage fluvial
 Huile sur panneau.
 29 x 55 cm 2 000 / 2 500 €



19

 39.  ÉCOLE FLORENTINE du XVIe siècle
 Le Christ en croix, la Vierge, saint Jean
 Huile sur panneau.
 36,3 x 25,2 cm 1 200 / 1 500 €

 41.  ÉCOLE ITALIENNE du XVIIe siècle
 Saint Charles Borommée en prière
 Huile sur panneau.
 32 x 22 cm 1 500 / 2 000 €

 40.  Atelier de Guido RENI (1575-1642)
 Tête de la Vierge
 Huile sur toile, rentoilée.
 Annoté au verso : 48 / B.
 (Importantes restaurations).
 52 x 35,5 cm 1 500 / 1 800 €
 Cadre ancien bois doré.
 Provenance : ancienne collection Demidoff, Florence.
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 42.  ÉCOLE ITALIENNE
 du XVIe ou XVIIe siècle
 Saint Jérôme au désert
 Huile sur toile. 
 (Rentoilée, restaurations).
 76,5 x 75 cm 1 500 / 2 000 €

 43.  ÉCOLE ITALIENNE du XVIIe siècle
 Christ couronné d’épines
 Huile sur toile. (Rentoilée).
 48 x 36,5 cm 800 / 1 000 €

 44.  ÉCOLE ITALIENNE du XVIIIe siècle
 Le Jugement de Pâris
 Huile sur toile, rentoilée. (Restaurations).
 40 x 50,5 cm 800 / 1 000 €
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 45.  Attribué à Mario NUZZI (1603-1673) dit Mario dei FIORI
 Bouquet de fleurs dans un vase posé sur un entablement
 Huile sur toile, rentoilée.
 75 x 60,5 cm 10 000 / 12 000 €
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 46.  ÉCOLE FRANÇAISE du début du XVIIIe siècle
 Natures mortes de fleurs et de fruits
 Deux huiles sur toile.
 (Rentoilées, accidents, soulèvements et manques).
 90 x 100 cm 2 500 / 3 500 €
 Cadres en bois doré.
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 47.  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIe siècle
  Présentation de Marie au Temple - Présentation au Temple - Annonciation - Visitation
 Quatre huiles sur toile.
 (Rentoilées).
 83 x 62,5 cm ovales 2 000 / 3 000 €
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 48.  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Tête de jeune fille au bonnet, d’après J. B. Greuze
 Huile sur toile, rentoilée.
 46,5 x 38 cm 800 / 1 200 €

 49.   ÉCOLE FRANÇAISE 
 de la première moitié du XVIIe siècle
 Joueuse de luth
 Huile sur toile, rentoilée.
 65 x 54 cm 3 500 / 4 000 €
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 50.  Attribué à Eustache RESTOUT (1655-1743)
 Vierge à l’Enfant
 Huile sur toile, rentoilée.
 (Accidents).
 185 x 114 cm 3 000 / 4 000 €
 Cadre en bois sculpté.
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 51.  Entourage de Louis TOCQUE (1696-1772)
 Portrait de femme
 Huile sur toile.
 (Restauration).
 76 x 61 cm 1 000 / 1 500 €

 53.   Attribué à Enrico BELLI 
  (actif dans la seconde moitié du XIXe siècle)
 Le musicien - Militaire buvant
  Deux huiles sur panneau, signées et datées 

1882 en haut à gauche.
 28,5 x 22 cm - 33 x 22 cm 700 / 800 €

 52.  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Portrait d’homme à sa table de travail
 Huile sur verre.
 23,6 x 18,5 cm 500 / 700 €
 Cadre ancien.
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 54.  Atelier du Baron GÉRARD
 Psyché et l’Amour
 Huile sur panneau.
 23,5 x 18,6 cm 2 000 / 2 500 €

 56.  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
  Le triomphe d’Amphitrite, d’après Noël Nicolas Coypel
 Huile sur toile, rentoilée.
 136 x 98 cm 1 000 / 1 500 €

 55.  Entourage d’Élisabeth CHAUDET (1767-1832)
 Portrait de jeune femme
 Huile sur toile.
 35 x 27 cm
 Cadre 300 / 500 €
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 57.  ÉCOLE HOLLANDAISE du XVIIIe siècle
 Navires devant une ville portuaire
 Suite de cinq huiles sur toiles, rentoilées.
  Composée de deux éléments double en forme de paravent et d’un élément seul.
 (Restaurations).
 228 x 79 cm chaque
 228 x 120 cm pour l’élément seul 4 000 / 6 000 €
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 58.  Charles NODE (1811-1886)
 Fleurs et fruits dans un paysage
 Huile sur toile, signée et datée 1853 en bas à droite.
 85,5 x 108 cm 8 000 / 9 000 €
 Exposition : 1853, Paris, Salon, n° 879.
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 59.  Attribué à Louis-Nicolas Van BLARENBERGHE (Lille, 1716 - Fontainebleau, 1794)
 Paysage animé de scènes de divertissements militaires
 Huile sur toile.
 (Restaurations).
 175 x 307 cm 25 000 / 30 000 €
 Provenance : 
 - Collection de Monsieur Van den Driessche.
  - 1889, 11 décembre, Bruxelles, vente publique salle Saint-Luc (l’affiche, reproduite ci-dessus, sera 

remise à l’adjudicataire).
  Exposition : 31 mars-30 avril 1889, Lille, Palais Rameau, Exposition Watteau, n° 85. Louis Van 

Blarenberghe, né à Lille en 1719, mort 1795 (sic), Divertissements militaires, grand paysage.
 Bibliographie :
  Jules Duthil, Exposition Watteau, avril 1889, p. 39 : 
  “Van Blarenberghe n’a pas fait que des gouaches et des miniatures, il a fait des peintures à l’huile et la 

toile la plus grande de l’exposition est de sa main. Les Divertissements militaires (85), apparemment la 
plus vaste composition qu’il ait jamais faite, mérite une mention spéciale pour sa rareté, et aussi parce 
qu’elle résume tout ce dont Van Blarenberghe est susceptible sur la toile. Le miniaturiste s’y révèle 
par le soin égal donné à toutes les parties de l’œuvre, par le souci avec lequel les lointains, les scènes 
d’arrière-plan sont amoureusement fignolés.

  Il y a dans cette toile des scènes à la Teniers, une ronde de paysans très mouvementée, des groupes 
habilement disposés et un paysage un peu conventionnel, mais non sans charme.

  En somme, c’est une œuvre originale fort curieuse qui en dit long sur les tendances et les procédés de 
l’artiste et qui, à ce titre, figurerait à bon droit dans quelque riche galerie publique ou privée”.
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 62.  Entourage de Marco RICCI (1676-1730)
 Paysage animé au pont et village fortifié
 Huile sur toile, rentoilée.
 49 x 38 cm 2 000 / 3 000 €

 60.  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Paysage montagneux, avec un pont
 Pastel.
 28,5 x 36 cm 200 / 300 €

 61.  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
  Paysage montagneux avec un homme devant une fontaine
 Huile sur papier.
 19,4 x 24,8 cm 300 / 400 €



33

 63.  ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
 Halte de paysans devant une auberge
 Huile sur toile.
 49,5 x 60 cm 3 000 / 4 000 €
  Reprise avant variantes du tableau de J. L. Demarne : Arrêt de la diligence, de la vente Danlos 

du 6 juin 1928, n° 56 reproduit.
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 64.  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
  Vue de Mouzig, prise au pied de Heilgenberg venant de 

Gramont (Bas-Rhin)
 Gouache.
 26 x 39,5 cm 300 / 400 €

 66.  Louis ABEL-TRUCHET (1857-1918)
 L’heure verte
  Huile sur panneau, signée en bas à gauche 

et datée 1894.
 49,5 x 61 cm 2 500 / 3 500 €
 Exposition : Salon de 1894, n° 1760.

 65.  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Cheval et jockey, d’après Carle Vernet
 Lavis gris.
 53 x 71 cm 300 / 500 €

 65.  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 bis Revue devant l’École militaire
 Huile sur carton, monogrammée SR en bas à gauche.
 18,5 x 30,5 cm 400 / 600 €
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 67.  Édouard SWEBACH (1800-1870)
 Scène de chasse à courre : le pique-nique interrompu
 Huile sur panneau, signée et datée 1821 en bas à gauche.
 21,5 x 32 cm 3 000 / 5 000 €

 68.  Attribué à Édouard SWEBACH (1800-1870)
 Scène de chasse à courre : le bât de l’eau
 Huile sur toile, datée 1821 en bas à droite.
 23,5 x 31,5 cm 2 000 / 3 000 €
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 69.  Claude-Marie DUBUFE (1790-1864)
 Portrait de Madame Penat, née Bujac
 Huile sur toile, signée en bas à droite.
 80 x 63,5 cm 12 000 / 15 000 € 
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70.  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Portrait d’homme
 Deux dessins, crayon noir.
 11,3 x 8,4 cm - 11 x 8,7 cm 300 / 400 €

71.  ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
 Tête de femme
 Deux dessins à la pierre noire.
 Diamètre : 7,8 cm 300 / 500 €

72.  ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle
 Tête d’homme barbu
 Pierre noire et sanguine. (Découpures).
 14,4 x 11 cm ovale 300 / 500 €

73.  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIe siècle
 Martyre de saint Laurent
 Aquarelle.
 9,2 x 7,5 cm 200 / 300 €

74.  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIe siècle
 - Cérémonie d’un mariage antique
 - Le Christ apparaissant aux Apôtres
 Deux gouaches formant pendant.
 11,7 x 16,8 cm
 Cadres anciens. 500 / 600 €

70
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 75.  Martin DROLLING (1752-1817)
 Dieux de l’Olympe en costumes du XVIIIe siècle
 Suite de douze huiles sur toile, rentoilées.
 (Restaurations).
 28 x 21 cm vue ovale 18 000 / 20 000 €
  Minerve, Hercule, Junon, Jupiter, Mercure, Neptune, Diane, Apollon (signé et daté 

1771). Vénus, une des Parques, Mars, une figure non identifiée.
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 76.  - ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
 Portrait de femme au collier de corail
 Miniature.
 6,5 x 5,5 cm ovale
 - ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Portrait d’homme à la veste verte
 Gouache.
 Diamètre : 6,5 cm
 - Portrait d’homme à la veste rouge
 Miniature.
 3,7 x 2,7 cm ovale
 - ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
 Portrait de femme au bonnet blanc
 Miniature.
 6,5 x 5,4 cm ovale L’ensemble  600 / 800 €

 77.  Joseph GOUPY (1689-1769)
 Vénus endormie et satyre
 Miniature signée à droite.
 5,4 x 7,4 cm ovale 400 / 600 €
 D’après la gouache de Sébastiano Ricci conservée au musée de Lille.

 78.  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 - Portrait d’un abbé
 Miniature.
 4,4 x 3,5 cm ovale
 - Portrait de femme
 Miniature. Entourage de pierres du Rhin.
 3,2 x 2,4 cm ovale
 - Profil de femme
 Miniature.
 2,5 x 1,7 cm de forme octogonale
 - Portrait de femme au ruban bleu dans les cheveux
 Miniature.
 4 x 3,2 cm ovale L’ensemble  700 / 900 €

 79.  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 - Portrait d’homme à la veste bleu et au gilet rouge
 Miniature.
 6,5 x 5,2 cm ovale
 - Portrait d’homme
 Miniature.
 3 x 2,5 cm ovale
 - Portrait d’homme à la redingote bleue
 Miniature.
 Diamètre : 5,8 cm
 - Portrait d’homme à la veste rouge
 Miniature.
 3,7 x 3 cm ovale L’ensemble  600 / 800 €

OBJETS d’ART
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 80.  CHINE, XVIIIe siècle
  Coupe tripode en bronze doré et émaux cloisonnés à 

décor de fleurs de lotus stylisées à l’intérieur sur fond 
bleu turquoise, l’extérieur orné de symboles de bonne 
augure sur fond bleu turquoise. Le bord décoré d’une 
frise de ruyi. Les pieds en forme de têtes d’éléphants.

 Hauteur : 11 cm - Diamètre : 22 cm 5 000 / 6 000 €

 81.  CHINE, époque Kangxi (1662-1722)
  Bouillon couvert en porcelaine décorée en bleu sous 

couverte, rouge de fer et émail or de fleurs dans leur feuillage.
 Diamètre du bouillon : 20 cm 300 / 400 €

 82.  CHINE, vers 1900
  Cache-pot de forme balustre en bronze doré et émaux 

cloisonnés à décor de chrysanthèmes et pivoines sur 
fond bleu turquoise. Au revers, la marque “De Cheng”.

 Diamètre : 23 cm 400 / 500 €

 83.  CHINE, époque Qianlong (1736-1795)
  Ensemble de treize assiettes en porcelaine décorée 

en émaux polychromes de la famille rose de bouquets 
fleuris de pivoines, paons parmi les pivoines, dont une 
en “Imari” à décor de fleurs.

 (Deux fêlées).
 Diamètre : 22,5 cm 400 / 500 €

80
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 84.  EST
  Paire de grandes statuettes en faïence fine représentant 

un couple de chinois assis sur un coussin reposant 
sur un piédestal orné de feuillages en léger relief. 
Le chinois, coiffé, tient dans ses mains une flûte, la 
chinoise tient un éventail. 

 Vers 1900.
  (Quelques restaurations au coussin et aux jambes et 

nombreux éclats).
 Hauteur : 138 cm 2 000 / 3 000 €
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 85.   DELFT
  Ensemble de treize plats et assiettes  à décor en camaïeu bleu de branchages fleuris et rosaces.
 XVIIIe siècle.
 On y joint une assiette en porcelaine de Chine à décor en camaieu bleu, XVIIIe siècle.
 Pourront être divisés. 1 500 / 2 000 €

 85. DELFT
  bis Paire de potiches balustre à double renflement à décor en camaieu bleu.
 XVIIIe siècle. (Cols rodés). 400 / 600 €

 86.  DELFT
  Compotier à bord godronné décoré en bleu rouge et or au centre d’une réserve de trois lièvres 

formant rosace et sur le bord d’une guirlande de motifs ornementaux.
 Atelier de Adrian Peter Kock.
 XVIIIe siècle. (Marqué).
 Diamètre : 18,5 cm 200 / 250 €

 87.  EST
  Terrine ovale couverte et son présentoir et deux compotiers carrés en faïence fine, décor en 

camaïeu bleu de guirlandes et filets.
 Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle. 200 / 300 €

87

85 - 85 bis
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 88.  DELFT
  Grande garniture composée de quatre vases cornet et un grand vase globulaire 

couvert, décor en camaïeu bleu dans le goût asiatique de réserves et de motifs 
ornementaux fleuris.

 Début du XVIIIe siècle.
 (Vase restauré et éclats) ;
 Hauteur : 77 cm 10 000 / 12 000 €
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ENSEMBLE de CÉRAMIQUES
Suiveurs de Palissy

 89.   Deux grands plats formant pendant composés de grandes feuilles de nénuphars 
présentant des truites et des coquillages sur l’un et un homard, un poisson et une 
grenouille sur l’autre. 

 Signés en creux A. Renoleau Polakowski et Cie à Roumazières (Charente).
 Longueur : 39,5 et 38,5 cm 600 / 800 €

 90.   Deux grands plats ronds formant pendant, décor en relief sur un fond de clair de 
lune de feuillages et palmiers où se cachent un chasseur et un couple de lions sur 
l’un, et d’une antilope attaquée par un rapace sur l’autre.

 L’un porte l’inscription sur un cartouche “compagnons de chasse inattendus”.
 Diamètre : 40 cm 300 / 400 €

 91.   Deux plats ovales formant pendant, décor polychrome en relief sur fond bruni de 
coquillage, lézard, serpent, écrevisse, grenouille et feuillages.

 Longueur : 40 cm 600 / 800 €

 92.   Paire de vases fuselés à piédouche, décor polychrome en relief de grappes et de feuilles 
de vigne se détachant sur un fond vert.

 (Éclats).
 Hauteur : 33 cm 500 / 600 €

 93.   Partie de service à thé se composant de six tasses et soucoupes, un sucrier, un pot à 
lait et une théière, décor polychrome en relief à l’imitation d’escargots.

 (Une soucoupe cassée). 200 / 300 €

 94.   Grand plat rond à décor polychrome en relief sur fond bruni et bleu de serpents, 
coquillages, grenouilles, salamandre et feuilles de fougère au centre, et sur l’aile 
d’une guirlande de lierre et de godrons bleus.

 (Égrenure).
 Diamètre : 34 cm 300 / 400 €

 95.   Grand plat ovale à décor polychrome en relief sur fond marbré vert et bleu d’un 
serpent entourant une grenouille, de lézard, feuillages et branchages. 

 Signé Gambut à Beaune.
 Longueur : 47 cm 400 / 500 €

 96.   Bouquetière d’applique formée d’une caisse rectangulaire à l’imitation du bois ornée 
en polychromie d’un serpent attaquant un nid rempli d’œufs, de champignons, de 
feuillages et de joncs.

 Longueur : 26 cm 300 / 400 €

 97.   Plat ovale à décor polychrome en relief au centre de poissons de mer, anguilles, 
daurades et sardines sur un fond de vagues et sur le bord d’un fond vermiculé brun.

 Longueur : 40 cm 200 / 300 €

 98.   Grand plat ovale à décor polychrome d’un entrelacs de poissons de mer, algues et 
filet se détachant sur un fond jaune.

 Longueur : 54 cm 100 / 150 €



47

89

92

93

96

94

95

89

90

91

9791



48

 99.   Coffret à couvercle bombé à pans en os et ébène à décor incrusté de motifs géométriques marquetés de 
bois et os teintés.

 Travail vénitien de l’atelier des Embriachi, début du XVIe siècle. 
 (Réparations).
 Hauteur : 13,2 cm - Largeur : 22 cm - Profondeur : 13 cm 2 000 / 2 500 €
 Pour un coffret comparable, Christie’s Londres, 12 février 2012. 

100.   Rare haut-relief d’applique en ivoire sculpté d’une scène de la Résurrection avec le Christ, un ange et les 
Saintes Femmes avec coiffes à mentonnières. Tombeau orné d’arcatures gothiques avec les soldats assoupis.

 XVe siècle.
 Dans un cadre-vitrine architecturé mouvementé laqué noir de la fin du XIXe siècle. 
 Pour l’ivoire : Hauteur : 10 cm - Largeur : 10,6 cm 8 000 / 10 000 €

OBJETS d’ART
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101.   Assiette en émail polychrome ornée d’une 
Sainte Famille avec Saint Jean-Baptiste.

 Signée PR Limoges.
 Fin du XIXe siècle, dans le style du XVIIe siècle. 
 Diamètre : 22,5 cm 300 / 400 €

102.   Plaque rectangulaire en émail polychrome 
ornée d’une scène avec Moise sauvé des eaux. 

 Contre-émail signé PR.
  Limoges, fin du XIXe siècle dans le style du 

XVIIe siècle. 
 Hauteur : 23 cm 
 Largeur : 28 cm 300 / 400 €

103.   Plaque rectangulaire en émail polychrome 
ornée d’une scène avec l’Agneau pascal. 

 Contre-émail marqué MS.
  Limoges, fin du XIXe siècle dans le style du 

XVIIe siècle. 
 Hauteur : 27 cm
 Largeur : 22 cm 300 / 400 €

105.   Paire de socles en forme de couronnes de lauriers 
en bronze doré.

 Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle. 
 Hauteur : 6 cm
 Largeur : 37,5 cm 300 / 400 €

104.  Statuette d’angelot en bois relaqué et redoré.
 Époque Louis XIV.
 Hauteur : 48 cm - Largeur : 53 cm 300 / 500 €

101
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106.   Buste de Corneille van Cleve en marbre blanc, sur un piédouche. 
 D’après le buste exécuté par Jean-Jacques Caffieri. 
 Hauteur : 77 cm 1 000 / 2 000 €

107.   Deux fixés-sous-verre églomisés ornés d’armoiries dans des 
encadrements feuillagés surmontant des animaux. 

 Cadres en bronze doré (transformés en porte-clefs).
 Milieu du XVIIIe siècle. 
 (Une vitre fendue, petits soulèvements)
 Hauteur : 22 cm - Largeur : 16 cm 1 500 / 2 000 €

106

107
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108.  Attribué à Giacomo Filippo PARODI (1630-1702)
 Cléopâtre piquée par le serpent
 Important buste en marbre blanc sur piédouche.
 Hauteur : 82 cm
 Largeur : 55 cm 20 000 / 30 000 €
  Né à Gênes, Parodi y travailla la majeure partie de sa vie avec une interruption 

de six ans passés à Rome avec Le Bernin. À la tête d’un important atelier, il 
répondit à de nombreuses commandes privées tant dans sa ville qu’à Padoue 
et à Venise. 

 Œuvres comparables :
  Statues de Clytie et d’Adonis, dans la galerie des glaces du Palais Royal de 

Gênes, Allégorie de la vertu dans la collection Liechtenstein à Vienne (SK 15), 
Buste de Cléopâtre au Fitswilliam Museum à Cambridge (M 9 - 2006), Buste 
de Flore dans le Musée Civique de Padoue ou le Buste récemment identifié 
dans les jardins de la collection Rothschild à Waddesdon Manor (n° 68)

109.   Colonne cannelée en terre cuite peinte à l’imitation du marbre jaune.
 Hauteur : 107 cm - Diamètre : 25 cm 800 / 1 000 €
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110.   Paire de grandes appliques en bronze doré à deux lumières 
feuillagées. Fûts à guirlandes et pot à feu.

 Époque Louis XVI.
 Hauteur : 47 cm - Largeur : 31 cm 1 500 / 2 000 €

111.   Paire de vases en porcelaine de Chine d’époque Kien-Long 
à décor polychrome de scènes de la vie de palais dans des 
réserves sur fond de prunus fleuris. Montures en bronze 
doré ornées de fleurs et feuillages rocaille, de style Louis 
XV, XIXe siècle. 

 Hauteur : 33 cm 3 000 / 4 000 €

110

111
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112.   Pendulette dans une monture en bronze doré formant bougeoir à deux lumières, ornée d’un putto 
vendangeur et de fleurs en porcelaine. Socle ajouré de feuillages rocaille. 

 Cadran émail signé Fortin à Paris. Suspension à fil.
 Époque Louis XV. 
 (Sans balancier)
 Hauteur : 33,5 cm - Largeur : 22 cm - Profondeur : 16,5 cm 4 000 / 6 000 € 



56

113.   Paire de petits vases couverts de forme balustre 
à côtes en porcelaine de Canton bleue ornés de 
scène animées polychromes dans des réserves 
mouvementées.

 XVIIIe siècle. 
 (Accidents aux anses).
 Montures en bronze doré feuillagé de style Louis XV. 
 Hauteur : 37,5 cm - Largeur : 17,5 cm
 Profondeur : 14 cm 1 500 / 1 800 €

114.   Paire de candélabres à deux bras de lumière en 
bronze doré feuillagés ornés de fleurs de porcelaine, 
le fût formé de petits vases balustre en porcelaine à 
décor Imari.

 Style Louis XV. 
 Hauteur : 30 cm 500 / 700 €

115.   Groupe en porcelaine polychrome de Meissen 
figurant une fermière nourrissant un dindon, un 
pigeon et une poule.

 XVIIIe siècle. 
 (Réparée)
  Monture au naturel en bronze doré ornée de fleurs 

de porcelaine de style Louis XV. 
 Hauteur : 16 cm
 Largeur : 19 cm 1 000 / 1 500 €

113 114

115
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116.   Suite de quatre appliques en bronze doré à deux lumières. Fûts 
ornés d’une tête de bouquetin et d’un pot à feu. 

 Une paire d’époque Louis XVI et une paire de style. 
 Hauteur : 36 cm - Largeur : 29 cm 600 / 800 €

117.   Pendule portique en marbre blanc, marbre noir 
et bronze doré sommée d’un aigle au foudre. 
Ornementation de vases, fleurs et torsades de 
feuillages en bronze doré. 

  Cadran signé Gérard à Paris (accidenté). 
 Suspension à fil. Balancier orné d’un soleil.
 Fin du XVIIIe siècle.
 Hauteur : 52 cm
 Largeur : 37 cm 2 000 / 2 500 €
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118.   Pendule portique en marbre blanc, marbre noir, 
marbre rouge et bronze doré sommé d’un aigle 
au foudre. Cadran émail signé Alard à Paris. 
Suspension à fil.

 Fin de l’époque Louis XVI.
 Hauteur : 49 cm - Largeur : 36 cm 1 000 / 1 500 €

119.   Pendule portique en marbre blanc, marbre noir et 
bronze doré, le mouvement sommé d’un aigle aux 
foudres. Cadran émail signé Le Comte à Paris. 
Ornementation de guirlandes, feuillages et pots à feu 
en bronze doré. Suspension à fil.

 Vers 1800.
 Hauteur : 54 cm - Largeur : 40 cm
 Profondeur : 12 cm 1 200 / 1 500 €

120.   Paire de candélabres en bronze patiné et bronze doré 
ornés d’angelots tenant un bouquet de cinq lumières 
en trois bras. Socles en colonnes guillochées, bases 
carrées.

 Époque Restauration.
 Hauteur : 72 cm 1 500 / 2 000 €

118 119

120



59

121.   Pendule en marbre blanc et bronze doré ornée d’une Allégorie de 
l’Amour. Base moulurée à bas-relief de putti. 

 Cadran émail signé Guydamour à Paris. Suspension à fil.
 Époque Louis XVI. 
  (Petits accidents au cadran, aiguille des quantièmes manquante).
 Hauteur : 35,5 cm - Largeur : 40 cm 3 000 / 4 000 €
  Deux modèles similaires reproduit dans : Pierre Kjellberg, Encyclopédie 

de la pendule française, Paris, 1997, p. 297.

122.   Pendule portique en bronze doré à deux montants en cariatides. 
 Cadran émail signé Dautel. Suspension à fil.
 Époque Empire.
 Hauteur : 41 cm - Largeur : 25 cm 1 000 / 1 200 €

121
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123.   Lampe bouillotte à deux lumières en cornes 
d’abondance en bronze doré. Abat-jour réglable 
en tôle laquée vert.

 Style Empire.
 Hauteur : 65 cm 300 / 500 €

124.   Pendule en forme de vase en bronze doré à deux 
anses en serpent. Base à palmettes. 

 Cadran émail signé Galle à Paris. 
 Suspension à fil.
 Époque Empire.
 Hauteur : 40 cm
 Largeur : 16 cm 1 000 / 1 500 €

123 124

125.   Petite pendule portique en bronze doré, marbre blanc et 
marbre bleu turquin. Partie centrale ornée d’un chinois 
sous un dais entouré de fontaines. 

 Cadran émail signé Monnot à Paris. Suspension à fil.
 Fin du XVIIIe siècle. 
 (Une aiguille manquante)
 Hauteur : 40 cm - Largeur : 23,5 cm
 Profondeur : 10,5 cm 600 / 800 €

126.   Pendule ornée d’un jeune homme romantique en 
bronze doré, assis sur un rocher en bronze patiné. Base 
à palmettes.  Cadran argenté marqué “…à Bordeaux”. 
Suspension à fil.

 Époque Restauration.
 Hauteur : 44 cm - Largeur : 32 cm
 Profondeur : 10,5 cm 600 / 800 €
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128.   Cravache de la duchesse de Berry, à manche d’ivoire sculpté d’une tête de sanglier. 
Anneaux de serrage en argent tressé. 

 Longueur : 81 cm
 Dans un coffret en chêne sculpté de rosaces. 1 000 / 1 500 €
  Un ancien manuscrit indique : “Cravache de la Duchesse de Berry, qu’elle portait en Vendée 

lors de son séjour en Vendée, donné au Chevalier de Maynard qui l’accompagnait, à son fils Mr 
Benjamin de Maynard de Batidle, grand ami de mon père, qui comme ami et ardent royaliste 
lui en fit cadeau”.

 Marie-Caroline de Bourbon-Siciles, duchesse de Berry (1798-1870) :
  En 1831, elle tenta de relancer les guerres de Vendée, sans succès, avant d’être arrêtée à Nantes 

en 1832.
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129.   Pendule et paire de candélabres à quatre lumières en trois bras en bronze patiné, bronze 
doré et bronze argenté. Pendule surmontée de deux chevaux et d’un chien. Suspension à fil.

 Époque Louis Philippe.  (Sous trois globes).
 Hauteur de la pendule : 51 cm -  Hauteur des candélabres : 58,5 cm
 Largeur : 36,5 cm 2 000 / 2 500 €

131.   Paire de girandoles à trois lumières en verre filé 
polychrome travaillé à la pince.

 Ancien travail vénitien. 
 (Petits accidents).
 Hauteur : 67 cm 800 / 1 200 €

130.   Paire d’appliques en bronze doré à trois bras de lumière feuillagés ornés 
de guirlandes. Fûts à têtes de bouquetin et pots à feu.

 Style Louis XVI. 
 Hauteur : 55,5 cm - Largeur : 37 cm 600 / 800 €
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132.   Cartel de forme violonée et sa console en marqueterie Boulle de laiton sur écaille 
orné d’espagnolettes. Amortissement sommé d’une statuette de Junon enlevée par 
un aigle. Console ornée d’un mascaron. Cadran en laiton à douze plaques d’émail.

 Style Louis XIV. 
 (Nombreux accidents).
 Hauteur : 130 cm - Largeur : 43 cm 1 200 / 1 500 €

134.   Paire de candélabres en marbre blanc et bronze doré à 
quatre lumières ornées de roses et feuillages.

 Style Louis XVI.
 Hauteur : 45 cm 700 / 900 €

133.   Paire d’appliques à deux lumières asymétriques en bronze 
doré. Fûts feuillagés.

 Style Louis XV, XIXe siècle. 
 (Percées pour l’électricité).
 Hauteur : 36 cm - Largeur : 27 cm 1 000 / 1 200 €
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135.   Pendule de bureau en bronze doré reposant sur deux pattes de lion 
feuillagées. Socle en placage d’ébène. Mouvement à coq.

 Début du XIXe siècle. 
 (Accidents) .
 Hauteur : 18,5 cm - Largeur : 13 cm 400 / 600 €

136.   Petite pendule ornée d’un «amour tambourineur» en bronze patiné 
sur un socle cannelé en marbre rouge griotte et bague de feuilles de 
laurier en bronze doré. 

 Cadran émail signé Balthazar à Paris. Mouvement à coq.
 Style Louis XVI, vers 1900.
 Hauteur : 30 cm 400 / 500 €

137.   Boîte rectangulaire en tôle peinte de putti buvant encadrant un buste 
janusiforme sur une “foi”. Datée “Berlin 15 sept 1802”.

 Hauteur : 2,5 cm - Largeur : 14 cm
 Profondeur : 8,2 cm 200 / 300 €

138.   Buste de jeune femme en marbre blanc, coiffée d’une guirlande de fleurs.
 Hauteur : 65 cm 800 / 1 200 €
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139.  Grande pendule en bronze doré ornée de tritons, dauphin et feuillages rocaille.
 Style Louis XV, fin du XIXe siècle.
 Hauteur : 60 cm - Largeur : 79 cm
 Profondeur : 30 cm 3 000 / 5 000 €



66

140.   Paire d’aiguières sur piédouche en bronze à patine 
médaille ornées de godrons, feuillages et motifs 
lancéolés. 

 Marquées “Brunet à Lyon, 1853”.
 XIXe siècle. 
 Hauteur : 40 cm 800 / 1 000 €

141.   Pendule et paire de coupes en bronze patiné et 
marbre blanc. Pendule ornée d’une Vénus en bronze 
patiné d’après Pradier, les coupes ornées de scènes 
bachiques à l’antique.

 Époque Napoléon III.
 Pendule : Hauteur : 52 cm
 Largeur : 48 cm 1 200 / 1 500 €

141

140



67

142.   Grand vase balustre en céramique craquelée à deux anses en forme de dragons. 
Monture en bronze doré feuillagé.

 Style Louis XV. 
 (Égrenure à une anse).
 Hauteur : 45 cm 800 / 1 200 €

143.   Grand vase Médicis en porcelaine verte à riche monture en bronze doré : anses en 
têtes de vieillards, aigle aux foudres, char d’Apollon, griffons, etc.

 Style Empire, XIXe siècle. 
 (Petit morceau recollé).
 Hauteur : 59 cm - Largeur : 24,5 cm 1 000 / 1 500 €

144.   Paire de vases couverts en porcelaine de Sèvres à fond vert. Montures en pot-
pourri en bronze doré à deux anses à mufles de lion, prises en graines.

 Style Louis XVI, XIXe siècle. 
 Hauteur : 31cm 1 500 / 2 000 €

142 143
144
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145.  Célestin-Anatole CALMELS (1822-1906)
  Buste d’homme “en Hermès” à haut col en marbre blanc. 
 Socle en marbre noir cannelé.
 Signé, daté 1850 et légendé “D’après un portrait peint par Pigal”.
 Hauteur totale : 80 cm 1 200 / 1 500 €

146.  GENRE DE SÈVRES
  Grande coupe ovale et paire de vases couverts ovoïdes en porcelaine 

à fond bleu ornée de paysages, fleurs et personnages dans des réserves 
dorées. Montures en bronze doré.

  Portent des marques des Tuileries et de Sèvres, 1840 et 1846.
 Fin du XIXe siècle. 
 Hauteur des vases : 56 cm
 Largeur de la coupe : 52 cm 2 000 / 3 000 €

145
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147.  GENRE DE SÈVRES
  Grande coupe et paire de vases couverts balustre en porcelaine ornée de personnages 

galants et de fleurs dans des médaillons sur fond bleu turquoise et or. Montures en 
pots-pourris en bronze doré à têtes de lions, feuillages et guirlandes. 

 Portent une marque de Sèvres.
 Époque Napoléon III.
 Hauteur des vases : 78 cm - Largeur de la coupe : 48 cm 4 000 / 6 000 €
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148.   Paire de potiches balustre en porcelaine ornée de 
fleurs et oiseaux en émaux polychromes dans le 
goût de la Chine. 

 Montées en lampe.
 Hauteur : 34 cm 200 / 300 €

150.   Pendule “religieuse” sur son socle en marqueterie 
Boulle de laiton sur écaille rouge. Ornements de 
bronzes dorés : pots à feu, feuillages et coquille.

 Style Louis XIV. 
 (Accidents et manques).
 Hauteur : 48,5 cm - Largeur : 31 cm
 Profondeur : 18 cm 500 / 800 €

151.   Surtout en bronze argenté orné d’un Neptune 
sur un dauphin posé sur une base avec naïades 
et chevaux marins, d’après Le Bernin.

 Signé F. Guilleux.
 Hauteur : 56 cm
 Largeur : 19 cm 800 / 1 200 €

149.   Surtout à fond de glace en trois parties 
en métal argenté mouvementé.

 (Pieds manquants).
 Longueur : 106 cm
 Largeur : 50 cm 300 / 500 €

150 151
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152.  D’après Edme François GOIS (1765-1836)
 Buste de Henri Joseph de Bourbon, prince de Condé
 Épreuve en plâtre.
 XIXe siècle.
 Hauteur : 68 cm 300 / 500 €
  Un exemplaire en marbre est conservé au château de Chantilly 

(OA 37), un autre à Versailles, acheté par Louis-Philippe en 
1832 (MV 486).

153.  C. PITTALUGA (actif à la fin du XIXe siècle)
  Jeune femme remplissant sa cruche à une source jaillissant 

d’un rocher
  Grande statuette en marbre blanc. Socle en marbre fleur 

de pêcher. Signée.
 Hauteur : 62 cm - Largeur : 21 cm
 Profondeur : 23 cm 1 500 / 2 000 €
  Une statue de cet artiste peu connu est conservée à la National 

Gallery of Art à Washington.
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154.   Baromètre à mercure et thermomètre à alcool dans un encadrement en bois 
doré orné d’un couple d’oiseaux, de branches d’oliviers et fleurs.

 Style Louis XVI, époque Restauration.
 Hauteur : 112 cm - Largeur : 45 cm 2 000 / 3 000 €

154

155.  D’après François Marie ATCHETO (1853-1889)
 Menestrel
 Grande statuette en bronze patiné.
 Base signée, fonte de Thiébaut, successeur de Fumière.
 Hauteur : 52 cm 1 200 / 1 800 €

156.  Marcel DEBUT (1865-1933)
 Porteur d’eau arabe
  Grande statuette en bronze et bronze patiné. Base au naturel signée. 
 Hauteur : 60 cm 600 / 800 €
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157.   Ensemble de boîtes gaînées de galuchat vert comprenant :
  - un coffret contenant un nécessaire à parfum avec trois 

flacons de verre (incomplet)
 - un étui à nécessaire (vide)
  - un étui contenant un nécessaire orné d’une miniature 

et d’un miroir avec un canif, deux plaques à écrire en 
ivoire, des ciseaux, un crayon et une cuillère.

 XVIIIe siècle.  500 / 700 €

158.   Ensemble de boîtes gaînées de galuchat vert comprenant :
  - une boite à mouches ornée d’un portrait de femme en 

miniature
  - un étui contenant un flacon en verre dans une résille 

d’ivoire (accidentée)
 - un écrin à bague
  - un étui contenant un couteau à manche de nacre, deux 

lames pliantes, l’une en argent (Moulins, 1784).
 500 / 700 €

159.   Ensemble de boîtes gaînées de galuchat vert comprenant :
  - un étui à couteau lame acier avec deux baguettes d’ivoire
  - un écrin contenant une bague en or ornée d’un portrait 

de femme en émail
 - un étui à cartes
 - un encrier de voyage
  - un étui à lunettes contenant une paire de lunettes à 

verres teintés.
 XVIIIe et début du XIXe siècle. 
 (Accidents). 400 / 600 €

160.   Crucifix, le périzonium retenu par une cordelette, avec 
memento mori et titulus en ivoire. 

 Sur une croix en ébène.
 Fin du XIXe siècle. 
 (Accidents à la couronne d’épine).
 Hauteur totale : 51 cm 300 / 400 €

161.   Mortier à ailettes en bronze orné de six appliques de Vierge 
à l’Enfant entre six contreforts. Bordure à fleurs de lys.

 Le Puy, fin du XVIIe siècle. 
 Hauteur : 12 cm - Diamètre : 14 cm 300 / 400 €

157
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162.   Paire d’aiguières en cristal taillé bleu à décor doré de rinceaux et fleurs (usures).
 Probablement Turquie, Beykos, vers 1900.
 Hauteur : 27,5 cm 200 / 300 €

163.  Carafe couverte en cristal taillé bleu à décor doré.
 Probablement Beykos, vers 1900.
 Hauteur : 43,5 cm 150 / 200 €

164.   Narguilé en cristal taillé rouge à décor doré et polychrome de fleurs.
 Probablement Turquie, Beykos, vers 1900.
 Hauteur totale : 39 cm 300 / 500 €

165.   Drageoir couvert et son support en cristal taillé rouge à décor doré avec fleurs. 
 Probablement Turquie, Beykos, vers 1900.
 (Usures).
 Hauteur : 31,5 cm 200 / 300 €

166.   Ensemble en cristal taillé teinté comprenant : deux tasses couvertes et leurs 
soucoupes à bords festonnés, une tasse et trois flacons.

 Probablement Turquie, Beykos, vers 1900. 500 / 800 €

162
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167.   Petit paravent à quatre feuilles cintrées peintes sur toiles 
cloutées de chinoiseries sur un côté et de paysages et 
oiseaux sur l’autre côté. 

 XVIIIe siècle. 
 (Accidents, usures et mouillures).
 Hauteur : 152 cm
 Largeur d’une feuille : 72 cm  1 500 / 2 000 €

168.   Paravent à quatre feuilles à décor dit “bizarre” avec fleurs, 
animaux et personnages chinois. 

 XVIIIe siècle. 
 (Remonté).
 Hauteur : 180 cm
 Largeur d’une feuille : 70 cm 1 000 / 1 500 €

167recto verso

168
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169.   Grand encadrement en chêne partiellement redoré 
sculpté de feuillages, croisillons, coquilles, guirlandes 
et cygnes.

 Époque Régence.
 Hauteur : 249 (190) cm
 Largeur : 181 (vue 132) cm 3 000 / 4 000 €

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

 Dessus de marbre rouge mouluré.
 Époque Louis XV. 
 (Petits accidents).
 Hauteur : 88,5 cm - Largeur : 114 cm
 Profondeur : 54,5 cm 1 800 / 2 200 €

169

170

SIÈGES et MEUBLES
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171.   Miroir dans un encadrement ajouré en bois redoré à 
fronton sculpté d’un vase et de guirlandes.

 Époque Louis XV. 
 (Petits accidents).
 Hauteur : 130 cm - Largeur : 93 cm 1 200 / 1 800 €

172.   Commode de forme tombeau en placage de palissandre 
et bois de violette ouvrant à quatre tiroirs sur trois 
rangs et un secret. Ornements de bronzes dorés à 
espagnolettes et feuillages. 

 Dessus de marbre rouge veiné des Pyrénées. 
 Estampillée A. M. Criard et poinçon de Jurande.
 Époque Louis XV. 
 (Accidents et manques).
 Hauteur : 86 cm - Largeur : 129,5 cm
 Profondeur : 66 cm 4 000 / 5 000 €
 Antoine Mathieu Criaerd, reçu maître en 1747.

171
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173.   Paire de fauteuils cannés à dossier plat en hêtre relaqué 
blanc et rechampi doré sculpté de fleurs. Accotoirs à 
manchettes (dégarnis). Pieds cambrés feuillagés.

 Époque Louis XV. 
 (Autrefois peints couleur jonquille).
 Hauteur : 97 cm - Largeur : 63 cm
 Profondeur : 63 cm 1 000 / 1 500 €
  Provenance : ancienne collection de l’Hôtel de Crillon, 

appartenant à la duchesse de Polignac.

174.   Petit bureau de changeur toutes faces en amarante 
incrusté de filets clairs à motifs géométriques. Plateau 
gaîné d’un cuir vert dépliant sur deux tirettes en acier 
et découvrant deux casiers couverts. Façade ouvrant à 
trois tiroirs en pile et un vantail. Petits pieds cambrés.

 Début du XVIIIe siècle. 
 (Restaurations).
 Hauteur : 75 cm - Largeur : 86 cm
 Profondeur : 77 cm 1 800 / 2 000 €
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175.   Grand canapé à oreilles à dossier plat à triple évolution sculpté de fleurs. Huit pieds 
cambrés nervurés à enroulements.

 Époque Louis XV. 
 (Réparations ceinture doublée).
 Garni d’une ancienne tapisserie au point ornée de grenade et pavots.
 Hauteur : 99 cm - Largeur : 210 cm
 Profondeur : 84 cm 1 500 / 2 000 €
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177

178

179

180

181

176.   Paire de fauteuils à dossier cabriolet en hêtre teinté 
sculpté de fleurs. Accotoirs à manchettes. Pieds cambrés 
nervurés.

 Époque Louis XV.
 Garnis d’une tapisserie au point.
 Hauteur : 90 cm - Largeur : 63 cm
 Profondeur : 63 cm 300 / 500 €

177.   Chaise de commodité cannée en bois 
relaqué vert sculpté de fleurs et feuillages. 
Pieds cambrés nervurés.

 Époque Louis XV.
 Hauteur : 93 cm - Largeur : 54 cm
 Profondeur : 51 cm 300 / 500 €

178.   Petite table à plateau cabaret en bois 
relaqué vert ouvrant à un tiroir (refait). 
Ceinture découpée. Pieds cambrés.

 Travail régional du XVIIIe siècle.
 Hauteur : 75 cm - Largeur : 62 cm
 Profondeur : 49 cm 300 / 500 €

179.   Paire de chaises à dossier à main de prise en 
hêtre relaqué blanc. Pieds antérieurs réticulés 
à entretoise en H. Pieds arrières en sabre. 

 Marques d’inventaire MAE 1961 et 1962.
 Époque Restauration. (Réparation).
 Hauteur : 90 cm - Largeur : 47,5 cm
 Profondeur : 40 cm 200 / 300 €

180.   Petite table chiffonnière marquetée de croisillons 
ouvrant à trois tiroirs. 

 Dessus de marbre blanc à galerie.
 Style Louis XVI, XIXe siècle. 
 Hauteur : 78 cm - Largeur : 44,5 cm
 Profondeur : 30,5 cm 300 / 400 €

181.   Table chiffonnière en placage de bois de violette ouvrant 
à trois tiroirs, l’un formant encrier. Pieds cambrés. 
Sabots de bronze doré.

 Époque Louis XV. 
 (Restaurations).
 Hauteur : 68 cm - Largeur : 41 cm
 Profondeur : 28,5 cm 600 / 800 €
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182.   Chaise à dossier cabriolet en noyer sculpté de fleurs. 
Pieds cambrés nervurés. Ceinture élégie.

 Travail lyonnais d’époque Louis XV. (Pied réparé).
 Et chaise à dossier cintré en hêtre sculpté de fleurs.
 Estampillée L. Moreau.
 Époque Louis XV. 
 (Accidents et réparations). 300 / 400 €
 Louis Moreau, reçu maître en 1764.

183.   Bergère cabriolet à dossier anse de panier en noyer 
sculpté de perles et turlupets. Pieds en gaine cannelés.

 Estampillée A. P. Dupain.
 Époque Louis XVI.
 Hauteur : 97 cm - Largeur : 67 cm
 Profondeur : 71 cm 400 / 600 €
 Adrien-Pierre Dupain, reçu maître en 1772.

184.   Paire de fauteuils en acajou à dossier cabriolet légèrement 
renversé. Supports d’accotoirs en console. Pieds antérieurs 
en jarrets. 

 Époque Restauration.
 Hauteur : 89 cm - Largeur : 58 cm
 Profondeur : 62 cm 300 / 400 €

185.   Commode à façade galbée en placage de bois de violette 
ouvrant à trois tiroirs sur deux rangs. Ornementation 
de bronzes vernis. Pieds cambrés. 

 Dessus de marbre turquin de Caunes.
 Époque Louis XV. 
 (Accidents au placage, réparations, un pied refait).
 Hauteur : 85,5 cm - Largeur : 128 cm
 Profondeur : 67 cm 2 000 / 3 000  €

182

183

184
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187 188

189 190

186.   Lustre en bois laqué vert et or à six lumières en cornes d’abondance. 
Fût orné de feuilles de laurier et de drapés.

 Italie, XVIIIe siècle. 
 (Accidents).
 Hauteur : 88 cm - Diamètre : 63 cm 500 / 800 €

187.   Commode sur plinthe en bois repeint  
“à l’éponge” à façade mouvementée ouvrant 
à trois tiroirs. Boutons de tirage et entrées 
de serrure en fer doré. 

 Dessus en pierre marbrière jaune et rouge.
 Italie, XVIIIe siècle. 
 (Parties refaites).
 Hauteur : 90 cm - Largeur : 93 cm
 Profondeur : 57 cm 800 / 1 200 €

188.   Paire de tabourets carrés en bois argenté 
sculpté de coquilles. Pieds cambrés nervurés. 

 Ancien travail italien. 
 (Accidents).
 Hauteur : 49 cm - Largeur : 51 cm
 Profondeur : 51 cm 600 / 800 €

189.   Petite table en bois exotique ouvrant à un 
tiroir latéral. Plateau garni d’un cuir rouge. 
Pieds cambrés. Ceinture mouvementée.

 Époque Louis XV.
 Hauteur : 70 cm - Largeur : 70,5 cm
 Profondeur : 50 cm 400 / 600 €

190.   Deux fauteuils cannés à dossier plat en 
hêtre. Épaulements feuillagés. Pieds cambrés 
feuillagés à entretoise en X.

 Époque Louis XV. 
 (L’un accidenté).
 Hauteur : 97 cm - Largeur : 63 cm
 Profondeur : 67 cm 300 / 500 €
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191.   Paire de miroirs rectangulaires dans des encadrements en bois doré sculpté de rinceaux 
feuillagés.

 Italie, fin du XVIIe siècle. 
 (Restaurations, miroir rapportés).
 Hauteur : 97 cm - Largeur : 94 cm 1 500 / 2 000 €

192.   Paire de consoles à hauteur d’appui à façades mouvementées en bois anciennement doré 
à trois montants sculptés ajourés de têtes d’angelots et de rinceaux feuillagés. 

 Dessus de marbre polychrome encastré. Bases socles.
 Italie, vers 1700.
 (Accidents).
 Hauteur : 97 cm - Largeur : 100 cm
 Profondeur : 56 cm 3 000 / 4 000 €
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193.   Miroir rectangulaire dans un encadrement à fronton orné d’un vase et d’une 
palme en bois doré.

 XVIIIe siècle.
 (Accidents et manques).
 Hauteur : 90 cm - Largeur : 49 cm 500 / 800 €

194.   Grand cabinet en laque noir et or à décor extrême 
oriental ouvrant à deux vantaux découvrant dix 
tiroirs. Ferrures de laiton gravé. 

 Travail anglais du XVIIIe siècle.
 (Accidents).
 Sur un piétement à pieds en gaine laqués noir et doré.
 Hauteur : 91 cm - Hauteur totale : 170,5 cm
 Largeur : 97 cm
 Profondeur : 50,5 cm 1 000 / 1 500 €
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195.   Baromètre-thermomètre dans un encadrement en bois doré sculpté de feuillages.
 Fin du XVIIIe siècle.
 (Tube de mercure manquant).
 Hauteur : 84 cm - Largeur : 46 cm 400 / 600 €

197.   Table tric-trac en noyer à plateau réversible marqueté 
d’un échiquier découvrant un jeu de jacquet et deux 
casiers. Pieds cambrés. Deux tiroirs en vis-à-vis.

 Époque Louis XV.
 (Plateau ancien rapporté).
 Hauteur : 73 cm - Largeur : 95 cm
 Profondeur : 60 cm 1 200 / 1 800 €

196.   Petite commode en placage de bois de violette et filets verts ouvrant 
à deux tiroirs. Pieds cambrés, montants à cannelures simulées. 
Dessus de marbre gris Sainte-Anne.

 Estampillée Vassou et poinçon de jurande.
 Époque Transition Louis XV/Louis XVI.
 (Accidents au placage).
 Hauteur : 95 cm - Largeur : 63 cm
 Profondeur : 37 cm 1 000 / 1 500 €
 Jean-Baptiste Vassou, reçu maître en 1767.
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198.   Paire de lustres à dix lumières en cinq bras ornés de 
pendeloques et enfilages de perles de verre facettées et 
cristal.

 Hauteur : 85 cm - Diamètre : 78 cm 800 / 1 500 €

199.   Paire d’encoignures triangulaires en acajou ornée de 
bronzes dorés, ouvrant à un vantail. Montants cannelés 
rudentés. Petits pieds fuselés. 

 Dessus de marbre gris Sainte-Anne. 
 Estampillées Stockel et poinçon de jurande.
 Époque Louis XVI.
 Hauteur : 88,5 cm - Largeur : 71 cm
 Profondeur : 40,50 cm 3 000 / 4 000 €
 Joseph Stockel, reçu maître en 1775.
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200.   Lustre cage à montants à grecques en bronze doré à six 
bras de lumière orné de balustres, plaquettes et pendeloques 
de cristal taillé.

 Style Louis XV.
 Hauteur : 112 cm - Diamètre : 60 cm 2 000 / 3 000 €

201.   Commode “à la grecque” à façade à ressaut en acajou 
et placage d’acajou flammé, ouvrant à un tiroir formant 
écritoire surmontant deux tiroirs sans traverse et deux 
vantaux latéraux. Pieds cambrés à ressaut à roulettes. 

 Dessus de marbre gris Sainte-Anne.
 Modèle d’Oeben.
 Époque Transition Louis XV/XVI.
 (Modifications).
 Hauteur : 81,5 cm - Largeur : 130 cm
 Profondeur : 51 cm 3 000 / 5 000 €

200

201



88

202.   Miroir rectangulaire dans un encadrement en bois doré à 
fronton feuillagé.

 Style Louis XV, XIXe siècle.
 (Petits accidents).
 Hauteur : 76 cm - Largeur : 44 cm  300 / 500 €

203.   Grand lustre couronne en bronze doré à huit bras de lumière 
à tête de bélièr orné d’enfilage de perles.

 Style Louis XVI. 
 Hauteur : 104 cm 1 200 / 1 500 €

204.   Fauteuil à dossier plat cintré en noyer sculpté de fleurs. 
Accotoirs en manchettes. Pieds cambrés nervurés.

 Époque Louis XV.
 (Accidents et réparations).
 Hauteur : 96 cm - Largeur : 68 cm
 Profondeur : 67 cm 200 / 300 €

205.   Paire de chaises en hêtre relaqué gris. Dossiers 
à arcatures et colonnettes. Montants cannelés. 
Assises en fer à cheval. Pieds fuselés cannelés.

 Époque Louis XVI.
 Hauteur : 86 cm - Largeur : 44 cm
 Profondeur : 44 cm 200 / 300 €

206.   Deux chaises à dossier plat carré en hêtre mouluré 
blanc. Pieds fuselés cannelés, ceux de devant rudentés.

 L’une estampillée D. Jullienne, l’autre Gailliard.
 Époque Louis XVI.
 Hauteur : 86 cm - Largeur : 47 cm
 Profondeur : 50 cm 400 / 600 €
 Denis Jullienne, reçu maître en 1775.
 Antoine Gailliard, reçu maître en 1781.

207.   Bureau de pente en bois fruitier à décor marqueté 
d’un oiseau et de fleurs ouvrant à un abattant 
découvrant trois casiers, quatre tiroirs et un secret. 
Ceinture à trois tiroirs sur deux rangs. Pieds cambrés. 

 Travail régional du XVIIIe siècle.
 (Piqûres, un bout de pied réparé).
 Hauteur : 101 cm - Largeur : 99 cm
 Profondeur : 50 cm 1 000 / 1 200 €
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208.   Petit buffet à hauteur d’appui en acajou et bronze doré 
ouvrant à un tiroir à secret et deux vantaux. Montants 
arrondis cannelés. Pieds toupies (un réparé). 

 Dessus de marbre brèche.
 Estampillé I. C. Saunier et poinçon de Jurande.
 Époque Louis XVI.
 (Réparations).
 Hauteur : 97,5 cm - Largeur : 91 cm
 Profondeur : 40,5 cm 5 000 / 6 000 €
 Jean-Charles Saunier, reçu maître en 1743.

209.   Large desserte en placage d’acajou ouvrant à un tiroir. 
Montants cannelés rudentés reliés par une tablette 
d’entretoise. Pieds fuselés cannelés. 

 Dessus de marbre blanc veiné (rapporté).
 Estampillée Ellaume et poinçon de Jurande.
 Époque Louis XVI. (Remise en état).
 Hauteur : 87 cm - Largeur : 143,5 cm
 Profondeur : 46 cm 4 000 / 5 000 €
 Jean-Charles Ellaume, reçu maître en 1754.
  Bibliographie : P. Kjellberg, Le mobilier français du XVIIIe 

siècle, Paris, 1989, page 296.
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210.   Guéridon à plateau basculant en acajou à fut cannelé sur 
une base tripode. Plateau de bois (fendu) à galerie de laiton. 

 Estampillé Canabas et poinçon de Jurande.
 Époque Louis XVI.
 Hauteur : 75 cm - Diamètre : 58,5 cm 1 500 / 2 000 €
 Joseph Gengenbach dit Canabas, reçu maître en 1767.

211.   Commode en acajou ouvrant à deux tiroirs. Montants à 
pans à cannelures de laiton. Pieds en gaine. 

 Dessus de marbre blanc veiné.
 Estampillée Stockel.
 Époque Louis XVI. (Petites restaurations).
 Hauteur : 87,5 cm - Largeur : 113 cm
 Profondeur : 50 cm 4 000 / 5 000 €
 Joseph Stockel, reçu Maître en 1775.

210

211



91

212.   Table de salon de forme rectangulaire à coins à ressauts, en placage de bois “tabac” 
marqueté de quartefeuilles dans des croisillons sur fond de citronnier et contre-
fonds d’amarante. Pieds en gaine. Plateau à lingotière et ceinture ornée d’entrelacs 
en bronze doré.

 Estampillée C. Topino et poinçon de Jurande.
 Époque Louis XVI.
 (Plateau fendu et petites restaurations).
 Hauteur : 68 cm - Largeur : 63 cm
 Profondeur : 40,5 cm  8 000 / 10 000 €
 Charles Topino, reçu Maître en 1775.



92

213.   Bergère à dossier cabriolet en hêtre mouluré 
sculpté de rubans tors. Accotoirs à manchettes. 
Pieds fuselés cannelés.

 Époque Louis XVI.
 Hauteur : 94 cm - Largeur : 69 cm
 Profondeur : 54 cm 200 / 300 €

214.   Paire de fauteuils à dossier plat cintré en hêtre 
mouluré relaqué blanc. Accotoirs à manchettes. 
Pieds fuselés cannelés, ceux de devant rudentés. 

 Estampillés I. Nadal.
 Époque Louis XVI.
 Hauteur : 97 cm - Largeur : 93 cm
 Profondeur : 69 cm 1 000 / 1 500 €
 Jean-Michel Nadal, reçu maître en 1765.

 

216.   Fauteuil à dossier cintré en hêtre. Accotoirs 
à manchettes. Pieds fuselés cannelés, ceux de 
devant rudentés.

 Estampillé Bernard et marque au fer MFN.
 XVIIIe siècle. (Réparations).
 Hauteur : 86,5 cm - Largeur : 57 cm
 Profondeur : 58 cm 150 / 200 €
 Pierre Bernard, reçu maître en 1766. 

217.   Fauteuil à dossier cabriolet anse de panier en 
bois relaqué blanc et rechampi doré. Accotoirs 
à manchettes. Pieds fuselés cannelés rudentés.

 Fin du XVIIIe siècle. (Ceinture réparée).
 Hauteur : 87 cm - Largeur : 57 cm
 Profondeur : 60 cm 150 / 200 €

218.   Paire de fauteuils à dossier cabriolet anse de 
panier en noyer mouluré. Accotoirs à manchettes. 
Pieds fuselés cannelés, ceux de devant rudentés.

 Estampillés S. Brizard.
 Époque Louis XVI.
 Hauteur : 89 cm - Largeur : 57 cm
 Profondeur : 60 cm  400 / 600 €
 Sulpice Brizard, reçu maître en 1762.

215.   Paire d’encoignures en placage de bois de violette et amarante 
à décor marqueté de filets rubanés, ouvrant à une porte. 

 Dessus de marbre blanc veiné (rapporté).
 Fin du XVIIIe siècle.
 (Accidents).
 Hauteur : 86 cm - Largeur : 58 cm
 Profondeur : 33 cm 600 / 800 €
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219.   Fauteuil cabriolet à dossier médaillon canné 
en noyer sculpté de roses. Pieds fuselés cannelés 
rudentés.

 Époque Louis XVI. (Réparations).
 Hauteur : 97 cm - Largeur : 68 cm
 Profondeur : 63 cm 200 / 300 €

220.   Paire de chaises cabriolet en hêtre mouluré 
sculpté de fleurs. Épaulements feuillagés. 
Pieds cambrés nervurés feuillagés.

 Estampillées Boulard.
 Époque Louis XV.
 Hauteur : 85 cm - Largeur : 57 cm
 Profondeur : 51 cm 600 / 800 €
 Jean-Baptiste Boulard, reçu maître en 1755.

223.   Grand bureau plat en bois laqué noir toutes 
faces ouvrant à quatre tiroirs. Pieds en gaine 
cannelés rudentés. 

 Dessus de maroquin rouge doré aux fers. 
 Époque Louis XVI.
 (Modifications, ouvrant autrefois à huit tiroirs).
 Hauteur : 77 cm - Largeur : 170,5 cm
 Profondeur : 99,5 cm 1 000 / 2 000 €

221.   Bergère en hêtre à dossier tuile. Pieds cannelés. Accotoirs à 
manchettes, supports d’accotoirs en balustre.

 Fin du XVIIIe siècle.
 Hauteur : 93 cm - Largeur : 64 cm
 Profondeur : 64 cm 250 / 350 €

222.   Secrétaire “à guillotine” en acajou, acajou moucheté et filets 
de laiton ouvrant à deux portes à fond de glace et un tiroir dans 
le haut, un abattant découvrant quatre casiers avec huit petits 
tiroirs, et à deux vantaux dans le bas. Montants ronds cannelés. 
Pieds toupies.

 Fin de l’époque Louis XVI.
 (Petites fentes sur l’abattant).
 Hauteur : 186 cm - Largeur : 98 cm
 Profondeur : 38,5 cm 1 200 / 1 800 €

219
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224.   Grand bureau plat en acajou toutes faces ouvrant à 
trois tiroirs dont deux en légers caissons et deux tirettes 
latérales. Pieds fuselés cannelés. Dessus de cuir vert 
doré aux petits fers.

 Époque Louis XVI.
 Porte une estampille Leleu.
 Hauteur : 73,5 cm - Largeur : ??63 cm
 Profondeur : 78 cm 6 000 / 8 000 €

225.   Commode en acajou et placage d’acajou à riche 
ornementation de bronzes dorés ouvrant à trois tiroirs. 
Montants ronds cannelés. Pieds fuselés. 

 Dessus de marbre blanc veiné. 
 Époque Louis XVI. (Bronzes rapportés).
 Porte une estampille Beneman.
 Hauteur : 90 cm - Largeur : 127 cm
 Profondeur : 58 cm 6 000 / 10 000 €
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226.   Grand canapé en bois redoré sculpté d’entrelacs, feuilles d’acanthe et rubans tors. 
Accotoirs en crosse à manchettes. Six pieds en crosse feuillagés.

 Attribué à Jacob, fin du XVIIIe siècle.
 (Un pied arrière manquant).
 Hauteur : 115 cm - Largeur : 197 cm
 Profondeur : 75 cm 5 000 / 8 000 €
  Quatorze fauteuils (aujourd’hui à la Résidence de Munich : n° Inv Mu 67-72 et 515-522) et 

deux bergères d’un modèle identiques furent livrés par Georges Jacob à Charles II Auguste 
duc des Deux-Ponts le 5 mars 1782. Ils étaient destinés à l’antichambre n°8h, qui précédait la 
chambre d’apparat du souverain au château de Carlsberg. 

  Bibliographie : Brigitte Langer, Die Möbel der Residenz München, Die französischen Möbel 
des 18. Jahrhunderts, Munich, 1995, n° 46, pp. 192-193.
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227.   Miroir rectangulaire dans un encadrement en bois doré à fronton 
ajouré à décor de cœur, couple de colombes et volutes feuillagées.

 Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle.
 Hauteur : 86 cm - Largeur : 57 cm 300 / 500 €

229.   Large console demi-lune en bois doré à ceinture 
ajourée de rinceaux feuillagés et guirlandes de 
fleurs. Pieds cannelés réunis par une entretoise 
ornée d’oiseaux et carquois. 

 Dessus de marbre blanc veiné.
 Époque Louis XVI.
 (Accidents).
 Hauteur : 86 cm - Largeur : 128 cm
 Profondeur : 51 cm  1 800 / 2 500 €

228.   Console demi-lune en bois redoré à ceinture à ressaut 
ornée de perles et feuilles d’eau. Trois pieds cannelés 
sculptés de crosses et feuilles d’acanthe. 

 Dessus de marbre turquin de Caunes (réparé).
 Modèle de Jacob.
 Fin du XVIIIe siècle.
 (Réparations).
 Hauteur : 92,5 cm - Largeur : 98,5 cm
 Profondeur : 46,5 cm 2 000 / 3 000 €
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230.   Lit à baldaquin à “la polonaise” en bois 
relaqué gris à chevets anse de panier 
sculptés de fleurs.

 Époque Louis XVI.
 Hauteur totale : 302 cm 
 Longueur intérieure : 178 cm
 Largeur intérieure : 110 cm
 800 / 1 200 €



98

231.   Coiffeuse d’homme en acajou à plateau 
ouvrant à fond de glace. Trois tiroirs en 
ceinture. Pieds fuselés.

 Époque Louis XVI. (Accidents).
 Hauteur : 73 cm - Largeur : 81 cm
 Profondeur : 47 cm 400 / 600 €

232.   Coffret à châles de forme sarcophage, sur 
son pied, en amarante marqueté de rinceaux 
feuillagés en bois clair. Couvercle chiffré 
CP. Piètement en X ouvrant à un tiroir.

 Attribué à Lesage.
 Époque Charles X. (Petits accidents).
 Hauteur : 98 cm - Largeur : 61 cm
 Profondeur : 40 cm 1 000 / 1 200 €

234.   Table tric-trac en placage d’acajou formant bureau 
à plateau réversible découvrant un jacquet. Deux 
tiroirs en vis-à-vis. Pieds en gaine à roulette.

 Début du XIXe siècle.
 (Accidents).
 Hauteur : 73 cm - Largeur : 113 cm
 Profondeur : 59,9 cm 200 / 300 €

233.   Guéridon en acajou à fût pyramidal sur trois petits 
pieds feuillagés à griffes de lion. Dessus de marbre 
cuvette bleu turquin. Ornementation de feuillages en 
bronze doré.

 Époque Empire.
 Hauteur : 74 cm - Diamètre : 107 cm 1 000 / 1 500  €

231
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235.   Bureau cylindre toutes faces en placage de bois 
de rose et marqueterie de motifs géométriques. 
Partie supérieure ouvrant à trois tiroirs en gradin 
surmontant un cylindre découvrant des casiers 
et un tiroir formant encrier. Ceinture à un large 
tiroir en simulant trois. Pieds fuselés à cannelures 
simulées. Riche ornementation de bronzes dorés.

 Modèle de RVLC.
 Début du XIXe siècle.
 Hauteur : 109,5 cm - Largeur : 84 cm
 Profondeur : 54 cm 4 000 / 6 000 €



236.   Grande coiffeuse à décor marqueté de fleurs. Partie 
supérieure à miroir mouvementé en psyché sur 
un plateau de marbre blanc à cuvette. Partie basse 
ouvrant à un tiroir et deux vantaux en retrait. Très 
riche ornementation de bronzes ciselés dorés à 
mascarons, fleurs et feuillages.

 Attribuée à Fourdinois.
 Époque Napoléon III.
 Hauteur : 180 cm - Largeur : 93 cm
 Profondeur : 53 cm 4 000 / 5 000 €
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237.   Buffet à hauteur d’appui de forme mouvementée en placage 
de bois de violette et palissandre marqueté de cubes sans 
fond, ouvrant à un vantail orné d’un médaillon en porcelaine 
polychrome décoré d’angelots. Riche ornementation de 
bronzes dorés. 

 Dessus de marbre blanc mouluré.
 Travail de “Hoefer ébéniste à Paris”.
 Style Louis XV, époque Napoléon III.
 Hauteur : 103 cm - Largeur : 102 cm
 Profondeur : 44 cm 2 000 / 2 500 €
  Jean-Pierre Hoefer, actif entre 1838 et 1868 rue du Faubourg 

Saint-Antoine, travaille pour la famille impériale et pour le duc 
Alexandre de Wurtemberg.

238.   Buffet à hauteur d’appui en placage d’ébène ouvrant à 
deux vantaux découvrant deux tiroirs et trois étagères  
à champs plaqués. Riche ornementation de bronze doré à 
mascarons. 

 Dessus de marbre Campan rubané.
 Style Louis XIV, d’après Charles André Boulle.
 Hauteur : 114 cm - Largeur : 120 cm
 Profondeur : 48 cm 3 000 / 5 000 €

237
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239.   Important commode à façade à ressaut et côtés cintrés ouvrant à cinq tiroirs sur 
trois rangs dont deux sans traverse. Très riche décor marqueté en amarante, ébène, 
satiné et bois de violette d’une nature morte avec aiguière, panier, fleurs, vases dans 
un entourage de croisillons à fleurs. Ornements de bronze doré : rais de cœur, 
branchages, cistres, cannelures. 

 Dessus de marbre fleur de pêcher.
 Estampillée Lexcellent Paris et signée sur la serrure “Lexcellent Fabt Paris”.
 Hauteur : 97 cm - Largeur : 170 cm
 Profondeur : 65 cm 25 000 / 30 000 €
  Il s’agit de la réplique de la célèbre commode dite “du Concordat”, conservée à Fontainebleau, 

exécutée par Jean Henri Riesener.
  Guillaume Edmond Lexcellent, né à Paris en 1834, participa aux Expositions Universelles à 

partir de 1855 où il fut primé.
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240.   Lustre en verre polychrome soufflé 
et travaillé à la pince à six bras de 
lumière orné de feuillages sur deux 
niveaux.

 Ancien travail vénitien.
 Hauteur : 87 cm
 Largeur : 65 cm 400 / 600 €

241.   Guéridon en acajou ouvrant à un 
tiroir. Pieds fuselés cannelés. 

 Dessus de marbre turquin de Caunes.
 Style Louis XVI, XIXe siècle.
 Hauteur : 75,5 cm
 Diamètre : 94,5 cm 1 000 / 1 500 €

242.   Fauteuil à dossier cabriolet en 
bois redoré sculpté de feuillages, 
perles, etc. Pieds fuselés cannelés 
rudentés. Accotoirs à manchettes.

 Estampillé P. Brizard.
 Époque Louis XVI. (Dégarni).
 Hauteur : 83 cm - Largeur : 59 cm
 Profondeur : 55 cm 400 / 600 €
 Pierre Brizard, reçu maître en 1772.

243.   Large desserte à côtés arrondis en ébène mouluré, ouvrant à un tiroir en façade et deux tiroirs 
pivotants. Dessus et deux tablettes d’entretoise de marbre blanc. Pieds fuselés à pans. Ornementation 
de bronzes dorés.

 Style Louis XVI, XIXe siècle.
 Hauteur : 95 cm - Largeur : 160 cm - Profondeur : 48 cm 3 000 / 4 000 €
 Attribuée à Maxime Secrétant, selon la tradition familiale.
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245 246

244.  Miroir dans un encadrement doré sculpté de feuillages.
 Style Louis XV.
 (Accidents).
 Hauteur : 118 cm - Largeur : 103 cm 200 / 300 €

245.   Jardinière rectangulaire en placage de 
bois de rose à riche ornementation de 
bronzes dorés à têtes de femmes, fleurs 
et rinceaux. Pieds cambrés.

 Style Louis XV, époque Napoléon III.
 (Petits accidents).
 Hauteur : 81cm - Largeur : 65 cm
 Profondeur : 42 cm 800 / 1 000 €

246.   Paire de bergères à oreilles en bois doré 
sculpté de fleurs. Supports d’accotoirs 
en colonnes détachées. 

 Style Louis XVI.  300 / 400 €

247.   Petit bureau plat toutes faces en acajou 
et moulures de laiton, ouvrant à trois 
tiroirs et deux tirettes latérales. Dessus 
de cuir vert doré aux fers. Pieds fuselés 
cannelés.

 Style Louis XVI, XIXe siècle. 
 Hauteur : 71,5 cm - Largeur : 113 cm
 Profondeur : 59 cm 1 000 / 1 500 €
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248.   Lustre en tôle peinte et fleurs en porcelaine polychrome à six lumières.
 Hauteur : 64 cm - Largeur : 50 cm 600 / 800 €

249.   Commode en placage d’acajou et moulures de laiton ouvrant à 
trois rangs de tiroirs. Montants cannelés. 

 Dessus de marbre incarnat turquin.
 Fin du XVIIIe siècle.
 (Nombreux accidents).
 Hauteur : 82 cm - Largeur : 128 cm
 Profondeur : 62 cm 1 000 / 1 500 €

250.   Table de salle à manger ronde à allonges en acajou et noyer 
à six pieds tournés.

 Style Louis XVI. 
 Avec trois allonges en bois blanc.
 Hauteur : 73 cm - Diamètre : 123 cm
 Longueur totale déployée : 310 cm 300 / 500 €

251.   Suite de six chaises à châssis en bois teinté acajou à dossier 
renversé à deux barrettes. Pieds cambrés.

 Style Empire. 200 / 300 €
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252.   Long buffet sur plinthe en bois laqué blanc ouvrant à 
quatre portes. Dessus peint en marbre simulé.

 Style Louis XIV.
 Hauteur : 87 cm - Largeur : 221 cm
 Profondeur : 52 cm 200 / 300 €

253.   Vase Médicis en fonte orné d’une frise feuillagée et de 
godrons. Deux anses à têtes de lion.

 Hauteur : 60 cm - Diamètre : 48 cm 80 / 120 €

254.   Petit guéridon sellette à trois pieds à montants en têtes 
d’aigle en bois peint à l’imitation du bronze patiné. 

 Plateau et tablette en marbre blanc veiné. 
 Première moitié du XIXe siècle. (Petit accidents).
 Hauteur : 85 cm - Diamètre : 38 cm 500 / 800 €

255.   Colonne sellette sur base socle en albâtre veiné à plateau 
tournant.

 Fin du XIXe siècle. 
 Hauteur : 107 cm - Largeur : 29 cm
 Profondeur : 29 cm 400 / 600 €

256.   Petit porte-fusil en hêtre à huit emplacements. Fût cannelé, 
base ronde.

 Hauteur : 115 cm - Diamètre : 54 cm 200 / 300 €
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257.   Suite de six chaises à dossier plat cintré. Pieds tournés à 
entretoise en X mouvementée.

 Style Louis XIII.
 Hauteur : 112 cm - Largeur : 48 cm
 Profondeur : 59 cm 300 / 500 €

259.   Buffet bas en chêne ouvrant à trois portes marquetées 
d’architectures. Dessus parqueté. Base à plinthe ornée 
de dauphins.

 Style Renaissance. 
 Hauteur : 92 cm - Largeur : 180 cm
 Profondeur : 70 cm 400 / 600 €

260.   Fauteuil à dossier plat à accotoirs en crosses feuillagées. 
Entretoise en H.

 Style Henri II.
 Hauteur : 111 cm - Largeur : 63 cm
 Profondeur : 73 cm 80 / 120 €

258.   Petite cheminée en marbre brèche d’Alep sculpté d’une 
coquille feuillagée. Deux jambages en console.

 XVIIIe siècle.
 Hauteur : 99 cm - Largeur : 114 cm
 Profondeur : 35 cm 2 000 / 3 000 €
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261.   Tapisserie “verdure bleue” ornée d’oiseaux et d’un mouton 
dans un paysage boisé.

 Flandres, début du XVIIIe siècle (composite).
 Hauteur : 183 cm - Largeur : 264 cm. 1 200 / 1 500 €

262.   Grande desserte sur plinthe en marbre Campan rubané 
mouluré. Deux pieds en console sculptés de feuillages.

 Style Louis XIV.
 Hauteur : 96 cm - Largeur : 182 cm
 Profondeur : 66 cm 3 000 / 4 000 €
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263.  Tapisserie ornée d’un paysage exotique à la pagode avec un ara et un bateau.
 Bordure à fleurs.
 Aubusson, XVIIIe siècle d’après Pillement.
 (Accidents et restaurations).
 Hauteur : 280 cm - Largeur : 220 cm 2 000 / 2 500 €
  Une tapisserie d’Aubusson avec un motif identique est conservée au Palais de l’Ermitage à 

Saint Petersbourg (Inv T-15423).
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264.   Tapisserie verdure ornée d’un sous-bois. Bordure à fleurs.
 Flandres, XVIIIe siècle.
 (Restaurations, dimensions modifiées).
 Hauteur : 254 cm - Largeur : 384 cm 1 000 / 1 500 €

265.   Tapisserie verdure ornée d’un paysage aux grands 
arbres avec château, pièce d’eau et volatiles. Bordure à 
fleurs, fruits, oiseaux et médaillons.

 Aubusson, XVIIIe siècle.
 (Sans bordure dans le bas).
 Hauteur : 260 cm - Largeur : 310 cm 2 500 / 3 000 €



112

266.   Tapis d’Ispahan orné d’un médaillon central entouré de rinceaux et animaux sur 
fond bleu. Bordure à neuf galons.

 Longueur : 400 cm - Largeur : 280 cm 600 / 800 €
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