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ExPERtS :

Dessins et tableaux anciens :
M. Gérard AUGUIER
51, rue de bellechasse, 75007 PaRIS
tél. : 01 42 60 49 29 - Fax : 01 42 60 49 39
Email : info@gerardauguier.com
a décrit les lots nos 1 à 12 et 23 à 55

Le Cabinet de BAySER
69, rue Sainte anne, 75002 PaRIS
tél. : 01 47 03 49 87
Email : info@debayser.com
a décrit les lots nos 20 à 22

Mme Nathalie LEMOINE-BOUCHARD
13, rue des Petites Écuries, 75010 PaRIS
tél. : 01 53 34 05 33
a décrit les lots nos 13 à 19

Meubles et objets d’art :
MM. Jacques BACOT et Hughes de LENCQUESAING
15, quai de bourbon, 75004 PaRIS
tél. : 01 46 33 54 10 - Fax : 01 40 51 74 96
Email : iepconseil@wanadoo.fr
ont décrit les lots nos 56 à 241

arts d’orient :
Mme Marie-Christine DAVID
21, rue du Faubourg Montmartre, 75009 PaRIS
tél. : 01 45 62 27 76 - Fax : 01 48 24 30 95
Email : mcd@mcdavidexpertises.com
a décrit les lots nos 237 et 239

 

AVIS IMPORTANT

le n° 54 est vendu en collaboration avec 
Maître Sophie RENARD

Commissaire-priseur
17 bis, avenue de Soissons - 02400 chatEau-thIERRY

tél. : 03 23 83 25 05 - Fax : 03 23 83 42 27

   
les nos 199 et 200 sont vendus en collaboration avec 

Maîtres Richard MAUNIER et Thierry NOUDEL-DENIAU
Commissaires-priseurs associés

54, boulevard Georges clémenceau - 83000 touloN
tél. : 04 94 92 62 86 - Fax : 04 94 91 61 01
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DESSINS et TABLEAUX ANCIENS

par, attribué à, atelier de, entourage de ou d’après

R. caRRIERa - l. de caulERY- c. DESPIau - F. FRaNcKEN - l.j.F. laGRENÉE -  
M. laRD - j. lEFEbVRE - F. di G. MaRtINI - j.V. NIcollE - j. NocREt -  

F. PouRbuS II - P.P. PRuD’hoN - h. RIGauD - h. RobERt - F. van SEVERDoNcK 
SWEbach-DESFoNtaINE - M. tESI - F. tREVISaNI - j. VERNEt - a. WattEau 

et des écoles flamande, hollandaise, italienne et française des xVIe, xVIIe, xVIIIe et xIxe siècles

OBJETS d’ART

Deux statues d’anges céroféraires en pierre,
attribuées à antoine le Moiturier (vers 1425-1497)

Scagliole ornée d’une carte de l’Europe, époque louis xIV, 
attribuée à l’atelier de charles Gibertoni 

appliques, baromètre, bougeoirs, chenets, consoles, miroirs, 
pendules, vases, bronzes, statues, colonnes…

SIÈGES et MEUBLES ANCIENS

chaises, fauteuils, tables, consoles, commodes, miroirs, lustres, 
bureaux, vitrine, trumeaux, secrétaires…

certains estampillés courte, delaporte, jansen,
norMand, reMy, riesener, schey…

TAPISSERIES

Flandres - tournai - aubusson

TAPIS
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1.  ÉcolE FlaMaNDE du xVIIe siècle
  Jeune homme de profil
	 	Pierre noire.
  16 x 10,8 cm 300 / 400 €

2.  ÉcolE FRaNÇaISE du xIxe siècle
  Portrait de jeune chien
	 	Fusain, rehauts de blanc.
  15,5 x 14,6 cm 200 / 300 €

3.  Entourage de joseph VERNEt (1714-1789)
  Jeune fileuse
	 	crayon, plume.
  16 x 7,7 cm 100 / 120 €

4.  ÉcolE FRaNÇaISE du xIxe siècle
  Portefaix, vu de dos portant une lanterne
	 	crayon, plume, aquarelle.
  19,5 x 13,4 cm 200 / 300 €

1

2

3

4

DESSINS et tablEaux aNcIENS
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6. ÉcolE hollaNDaISE du xVIIe siècle
  Paysage au moulin
	 	Pierre noire, aquarelle. 
  Monogrammée et datée 1649 en bas à gauche.
  10,5 x 14 cm 800 / 1 200 €
 Exposition : 1937, Paris, Galerie Stein, n° 195.

5.  ÉcolE FlaMaNDE du xVIIe siècle
  Nu féminin, de dos
	 	Plume, lavis.
  28 x 10,5 cm 600 / 800 €

7. jacques-François SWEbach, dit 
 SWEbach-DESFoNtaINE (1759-1823)
  Camp militaire
	 	Plume, aquarelle et lavis.
  17,5 x 22 cm  400 / 500 €
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8.  jean-Victor NIcollE (1754-1826)
  Femme et son enfant devant une Madone, dans 

une rue de Rome
  Plume, lavis.
  17,7 x 12 cm 1 000 / 1 200 €

9.  jean-Victor NIcollE (1754-1826)
  Moines dans des ruines romaines
  Plume, lavis.
  17,8 x 12,2 cm 1 000 / 1 200 €

10.  attribué à Mauro tESI (1730-1766)
  Vase d’ornement
  Plume, lavis.
  23,8 x 13,5 cm 600 / 800 €
 Provenance : New York, Galerie Shickmann.
  

11.  ÉcolE ItalIENNE du xIxe siècle
  Maison à Pompéi
  crayon noir, aquarelle, porte une signature et 

une annotation à droite.
  (taches et petite déchirure).
  21,8 x 32 cm 600 / 800 €

10
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12.   atelier de Francesco di Giorgio MaRtINI (1439-1501)
  Saint Jean à Patmos
  Plume, encre brune.
  38 x 27,9 cm 8 000 / 10 000 €
  Filigrane briquet 421 (arnoldstein vers 1500).

  Provenance : collection Domenico Vantini (1764-1821), son cachet en haut à droite 
(l.797).

  collection Guiseppe Vallardi (1784-1863), son cachet en bas à gauche (l.1223).
  Sa vente, Paris 10-15 décembre 1860.

  Œuvres en rapport : le dessin de Francesco di Giorgio Martini, autrefois attribué à 
Pietro di cosimo, conservé au Musée des offices à Florence (342E). 

 la gravure de S. Mulinari de 1778.
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13.   ÉcolE FRaNÇaISE du début du xVIIIe siècle, 
 école de Rosalba caRRIERa (Venise, 1673-1757)
  Bacchanale
  Miniature à la gouache et aquarelle sur ivoire.
  5,7 x 8,6 cm  700 / 1 000 €

14.   ÉcolE coNtINENtalE
 (allemagne, Suisse ?), du xVIIIe siècle
  Belle surprise dans un paysage
  Miniature en grisaille avec rehauts de gouache, 

lavis d’encre et d’aquarelle sur vélin. 
  (quelques petits décollements).
  6,2 x 8,9 cm  500 / 700 €

15.   ÉcolE FRaNÇaISE vers 1720, école de 
Rosalba caRRIERa (Venise, 1673-1757)

  Femme à sa toilette aidée par une servante  
à se parer de fleurs

  Miniature à la gouache et aquarelle sur ivoire.
  (Miniature insolée, quelques taches, petits 

manques à la gouache en périphérie).
  10 x 7,5 cm 600 / 800 €
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16.   ÉcolE FRaNÇaISE du xVIIIe siècle, 
 d’après antoine WattEau
  Couple dans un paysage
  Miniature à la gouache et aquarelle sur vélin 

(anciennement collé sur carton). 
 Monogrammée en haut à droite jN fecit.
  (quelques taches).
  6,9 x 8,1 cm 800 / 1 200 €

17.  ÉcolE FRaNÇaISE du xVIIIe siècle
  Tête de femme de trois-quarts à gauche, fraise 

autour du cou
  Miniature à la gouache et aquarelle sur ivoire.
  (Miniature inachevée ou accidentée).
  10,2 x 6,7 cm 300 / 500 €

18.   ÉcolE FRaNÇaISE, 
 première moitié du xVIIIe siècle
  La leçon de musique, un homme assis dans un 

intérieur sur fond de rideau et de colonnes, bat 
la mesure et donne des conseils à deux femmes, 
l’une jouant du luth, l’autre du clavecin ou 
d’une épinette portative posée sur une table

  Miniature à la gouache et aquarelle sur très  
fin vélin. Monogrammée : S.c.

  5,6 x 7,8 cm 800 / 1 000 €

19.   ÉcolE FRaNÇaISE, première moitié 
du xVIIIe siècle, suiveur de Karl Gustav 
KlINGStEDt (1657-1734)

  Scène de genre ou un buveur endormi se fait 
détrousser par un jeune garçon au service d’une 
femme enveloppée dans un châle, sous le regard 
attentif d’un chien

  Miniature en grisaille à la gouache et aquarelle sur 
vélin très fin, collé aux angles sur un fin carton.

  5,7 x 8,4 cm  600 / 800 €
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21.   charles DESPIau 
 (Mont-de-Marsan, 1874 - Paris, 1946)
  Femme nue appuyée sur un dossier, une jambe 

repliée
  Sanguine brûlée, signée en bas à droite.
  (quelques taches).
 36,5 x 24 cm 500 / 600 €

20.  hubert RobERt (Paris, 1733-1808)
  Trois femmes et un enfant dans un parc au pied d’une sculpture
  crayon noir sur papier crème imprimé au verso.
  16,5 x 20,2 cm  1 200 / 1 500 €
  Inscription à la plume et encre brune et crayon noir, inscriptions transparaissant  

au verso imprimé. annotations au verso : “de cailleux à Genève ; hubert Robert, 
126 personnages de Raph”.

  Provenance : chez cailleux, cachet en bas à droite.
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22.   Pierre-Paul PRuD’hoN (cluny, 1758 - Paris, 1823)
  Vénus et Adonis
  crayon noir et rehauts de craie blanche sur papier bleu.
  (quelques rousseurs).
  15 x 11,5 cm  5 000 / 6 000 €
  Œuvres en rapport : tableau du même sujet à la Wallace collection (1812) et 

esquisse dans une collection particulière (voir Sylvain laveissière et Gary tinterox, 
Prudh’on ou le rêve du bonheur, Paris - New York, 1997-1998, reproduit p. 246). 
Notre dessin, inédit, est à situer entre les deux étapes. De nombreux dessins 
préparatoires pour cette composition sont répertoriés par jean Guiffrey (“L’œuvre 
de Pierre-Paul Prud’hon”, 1924, librairie armand colin, nos 169 à 176).
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30.   ÉcolE FRaNÇaISE du xIxe siècle, dans le goût 
du xVIIIe siècle

  Défilé militaire
  aquarelle, gouache.
  9,6 x 16,2 cm  120 / 150 €

31.  ÉcolE FRaNÇaISE du xIxe siècle
  Portrait de la reine Marie-Antoinette
  aquarelle, gouache.
  28,4 x 19,6 cm 150 / 200 €

32.  ÉcolE FRaNÇaISE du xIxe siècle
  Panier de fruits
  Gouache.
 45,5 x 60 cm  300 / 400 €

32

23. jules VERNEt (vers 1792-1843)
 Portrait de mlle George (1787-1867)
 Miniature.
 Signée en bas à gauche.
 9,8 x 7,2 cm, ovale  600 /  850 €

24. attr. à jules VERNEt (vers 1792-1843)
 Portrait de mlle Desazet (1798-1875)
 Miniature.
 9 x 7 cm, ovale  400 / 600 €

25.  ÉcolE FRaNÇaISE du xVIIIe siècle
  Tête de jeune homme, d’après Raphaël
  Sanguine.
  26,5 x 35,7 cm  300 / 350 €

26.  ÉcolE FRaNÇaISE du xVIIIe siècle
  Apollon sur son char
  Sanguine.
  24 x 19,7 cm 400 / 500 €

27.  ÉcolE FRaNÇaISE du xIxe siècle
  Étude de bateaux
  Étude d’arbres (Annotée “Yport 1884”)
  Plume.
  20,6 x 25,5 cm  100 / 120 €

28.  ÉcolE ItalIENNE du xVIIIe siècle
 Hermès 
 Gravure rehaussée d’aquarelle.
 32 x 24 cm 100 / 120 €

29.   attribué à louis-jean-François 
laGRENÉE (1725-1805)

  Académie d’homme
  Pierre noire, rehauts de blanc sur papier 

bleu.
  58 x 40 cm 500 / 600 €

23 24



34.  ÉcolE NaPolItaINE du xIxe siècle
 Le Golfe de Naples avec une éruption du Vésuve
 Deux gouaches formant pendant.
 36 x 52 cm 1 000 / 1 500 €

13

33.  ÉcolE ItalIENNE du début du xxe siècle
 Vue du lac Majeur
  Gouache (probablement sur fond gravé ou photographié).
 20,5 x 85 cm
 (Non examinée hors du cadre).  500 / 700 €

35.  ÉcolE NaPolItaINE du xIxe siècle
 Éruption du Vésuve de nuit
 Gouache.
 43 x 63 cm 500 / 600 €
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36.  ÉcolE ItalIENNE du xVIe siècle
 Scène de bataille
  huile sur cuivre.
  10,2 x 20,6 cm 600 / 800 €

37.  atelier de Frans PouRbuS II (1569-1622)
  Portrait d’homme
  huile sur panneau, parqueté. 
 68 x 49 cm 1 500 / 2 000 €

38.   atelier de Francesco tREVISaNI (capo d’Istria,  
1656 - Rome, 1746)

  La Sainte Famille
  huile sur toile, rentoilée.
  98 x 72 cm 2 000 / 3 000 €
  Œuvre en rapport : le tableau de trevisani du Musée de 

Munich.

39.  ÉcolE ItalIENNE du xVIIIe siècle
 dans le goût de Salvator Rosa
 Paysage animé
 huile sur toile, rentoilée.
 96 x 72 cm 2 000 / 2 500 €

36

37
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40.  ÉcolE FlaMaNDE, entourage de FRaNcKEN
  La parabole du mauvais riche
  huile sur panneau, renforcé.
 (Fentes, usures).
 73,5 x 105,5 cm 1 500 / 2 000 €

41.  attribué à louis de caulERY (1580-1621)
  La Crucifixion
  huile sur panneau, renforcé.
 (Fente).
 59 x 79,5 cm 4 000 / 5 000 €
 cadre à feuilles de chêne en bois doré de l’époque

42.  Franz Van SEVERDoNcK (1809-1889)
 Poules dans un paysage
  Deux huiles sur panneau formant pendant, signées en bas au centre.
 23 x 31,5 cm 4 000 / 5 000 €

42.  ÉcolE hollaNDaISE du xVIIe siècle
bis  Paysage nocturne dans le goût de Van Der Neer
  huile sur panneau, parqueté. 
 Monogramme en bas à droite.
  11 x 21,2 cm 600 / 800 €

42.  ÉcolE FlaMaNDE du xVIIIe siècle
ter  Paysage animé
  huile sur toile, rentoilée.
  32 x 40 cm 300 / 400 €
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43.   ÉcolE hollaNDaISE 
 de la fin du xVIIe siècle
  Portrait présumé d’Antoine III, duc 

de Gramont (1604-1678), Maréchal 
de France

  huile sur toile, rentoilée.
  très beau cadre en bois sculpté et doré.
  90 x 70 cm, ovale 4 000 / 6 000 €
  Provenance : 
 château de chiffrevast (Manche).

44.  atelier de jean NocREt
 (1617-1672)
  Portrait présumé de Henriette-

Anne d’Angleterre, duchesse 
d’Orléans (1644-1670) avec un 
petit chien

  huile sur toile, rentoilée.
  74 x 59 cm, ovale  4 000 / 6 000 €
  Œuvres en rapport : une version au 

Musée de Versailles, une autre (comme 
d’après Pierre Mignard) au Musée  
de chantilly.

  Provenance : 
 château de chiffrevast (Manche).
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45.  ÉcolE FRaNÇaISE du xVIIIe siècle
  Catherine d’Hericy, marquise de 

Chiffrevast-Tamerville (1733-1817)
  huile sur toile, rentoilée.
  81 x 64,5 cm  3 000 / 5 000 €
  Provenance : 
 château de chiffrevast (Manche)..

46.  ÉcolE ItalIENNE du xIxe siècle
  Tête de Vierge
  huile sur toile.
  cadre italien.
  47,5 x 36 cm 1 500 / 2 000 €
  Provenance : 
 château de chiffrevast (Manche).
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47.   Entourage de hyacinthe RIGauD
 (Perpignan, 1659 - Paris, 1743)
  Portrait d’Antoine-Joseph d’Amat, Abbé 

de Boscodom, Évêque de Senez
  huile sur toile, rentoilée.
  (Restaurations, soulèvements).
  136 x 103,5 cm  2 000 / 3 000 €

48.  ÉcolE FRaNÇaISE du xIxe siècle
  Paysage
  huile sur toile.
  (Petits accidents).
  Diamètre : 34 cm 500 / 600 €

49.  ÉcolE FRaNÇaISE du début du xIxe siècle
  Vue de château, animée de personnages
  huile sur toile.
  Monogrammée “c. V.l. et datée 1826”.
  24,2 x 32,3 cm 800 / 1 000 €



52.  ÉcolE ItalIENNE du xVIIIe siècle
 dans le goût de Rosa de tivoli
  Vache et deux moutons
  huile sur toile.
 69,5 x 86,5 cm 1 500 / 2 000 €

53.  ÉcolE FRaNÇaISE du xIxe siècle
  Paysage sous la neige
  huile sur toile.
  (Restaurations).
  32,5 x 40,5 cm 400 / 500 €

52

19

50.  jean-jacques laGRENÉE (1739-1821)
  Mercure confiant Bacchus aux nymphes des 

fontaines
  huile sur cuivre, signée en bas à droite.
  16,5 x 23 cm  5 000 / 6 000 €

51.  ÉcolE FRaNÇaISE du xVIIIe siècle
  Groupe de trois têtes d’angelots
  huile sur papier.
  21,7 x 15 cm 400 / 500 €

50
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54.  jules lEFEbVRE (1836-1911)
  Portraits d’un peintre et de son épouse
  Deux huiles sur toile, l’une signée et datée 1859.
 72,5 x 59 cm
  cadres dorés.  6 000 / 8 000 €
  Expositions : 
 Pour le portrait de femme, probablement le tableau exposé au Salon de 1857.
 Pour le portrait d’homme, probablement le “Portrait de M. Auguste L.” exposé 
 au Salon de 1859.

55.  Maurice laRD (1864-1908)
  Portrait de femme
  huile sur toile.
 Signée et datée “1906” en haut à droite.
 81 x 65 cm 30 0 / 500 €
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56. ItalIE, xVIe siècle
  Vierge d’Annonciation
  Relief en bronze doré.
  hauteur : 8 cm 300 / 500 €

57. Valerio bEllI dit VIcENtINo (1470-1555)
  Portement de croix
  Plaquette ovale en bronze doré, signée.
  hauteur : 8,3 cm
 largeur : 9,3 cm 300 / 400 €
  une plaquette identique, sans dorure, est conservée  

au Victoria & albert Museum (a.418 - 1910).

58. ItalIE, xVIIe siècle
  La Cène dans une arcature devant un paysage
  Plaquette rectangulaire en bronze.
  hauteur : 14,7 cm
 largeur : 12,3 cm 200 / 300 €

59. ItalIE, xVIe siècle
  Vierge à l’Enfant en demi-ronde-bosse
  bronze doré.
  hauteur : 13,1 cm�  300 / 500 €
  ancienne étiquette indiquant une provenance : vente 

lowenfeld n° 73. 

56 57

58

59

objEtS d’aRt
Provenant de la collection Seymour de Ricci 

(nos 56 à 70 )
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60. Francesco lauRaNa (1430-1502)
  avers : Jean d’Anjou, duc de Calabre, de profil 

à droite avec titre en latin
  Revers : Temple surmonté d’un archange avec 

titre en latin et date 1463
  Médaille ronde en bronze patiné.
  xVe siècle. (usures).
  Diamètre : 8,3 cm 200 / 300 €
  Bibliographie : George Francis hill, “A corpus of 

italian medals before Celini”, british Museum, 1930, 
n° 61.

61. ItalIE, vers 1500
 Méléagre et le sanglier de Calydon
  D’après un relief de l’arc de constantin à Rome.
  Médaille ronde simple face en bronze patiné.
  Diamètre : 9,2 cm 200 / 300 €
  Médaille identique conservée au Musée National de  

la Renaissance à Écouen (dépôt du louvre oa 1426).

62. ItalIE, xVIe siècle
  Profil de satyre
  Médaille ronde simple face en bronze patiné.
  Diamètre : 4,3 cm 150 / 200 €

63. ItalIE, xVIe siècle, attribué à MoDERNo
  Hercule et le lion de Némée
  Plaquette rectangulaire en bronze patiné.
  hauteur : 7,5 cm
 largeur : 5,5 cm 200 / 300 €

64. ItalIE du NoRD, début du xVIe siècle
  Christ de pitié
  Plaquette en bronze patiné.
  hauteur : 9 cm - largeur : 4,7 cm 100 / 150 €
  Plaque semblable conservée au Musée National de  

la Renaissance à Écouen (E. cl. 20002).

65.  D’après antonio PISaNo dit PISaNEllo 
(1390-1455)

  avers : Buste de Jean VIII Paléologue vers la 
droite avec titre en grec

  Revers : Jean VIII Paléologue à cheval avec 
signature de Pisanello en latin et en grec

  Modèle réalisé à Florence en 1438. 
 Il s’agit du premier portrait réalisé en médaille.
  Médaille ronde en bronze patiné.
  Diamètre : 10 cm 150 / 200 €
  Médaille identique conservée au Musée des beaux-

arts de lyon. (Inv. Med. Ital. 5 - l 121) et à la National 
Gallery à Washington.

  Bibliographie : George Francis hill, “A corpus of italian 
medals before Celini”, british Museum, 1930, n° 19.

66. RoME, vers 1500
  avers : Guilermus de Poitiers en buste de profil 

à gauche avec titre
  Revers : Mercure donnant la main à la déesse 

Abondance
  Médaille ronde en bronze patiné. 
 (un trou de fixation).
  Diamètre : 5, 6 cm 300 / 500 €
  Bibliographie : George Francis hill, “A corpus of italian 

medals before Celini”, british Museum, 1930, n° 864.



60

63

64

66

61

62

65



24

69.  Étui en os sculpté en forme de jambe à décor 
gravé de bustes de personnages casqués dans des 
médaillons, et de rinceaux feuillagés.

  xVIe siècle.
 (accidents et manques). 150 / 200 € 

 70.  plaquette en os sculpté en haut-relief d’un 
couple galant.

  Italie, xVe siècle, atelier des Embriachi.
  hauteur : 8,5 cm
 longueur : 3,5 cm 300 / 400 €

67. FlaNDRES (?), xVIe siècle
  Portrait présumé de Joseph de Montmorency et 

portrait de Walbourg de Nuenar, comtesse de Horn
  Deux médailles rondes, simple face, en bronze 

doré, titrées, datées 1566, l’une monogrammée Zc.
  Diamètre : 6,4 cm 400 / 500 €

68. FRaNcE, xVIIe siècle 
  Deux jeunes femmes en allégorie de l’Été
  Plaquette rectangulaire en bronze doré.
  hauteur : 9,8 cm
 largeur : 8,5 cm 150 / 200 €

68

67
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72.  statue en bois polychrome représentant Saint 
Georges à cheval terrassant le dragon. 

  Italie du nord, autriche ou allemagne 
méridionale, xVIIIe siècle. 

 (accidents et polychromie rapportée).
  hauteur : 68 cm
 longueur : 68,5 cm 1 200 / 1 800 €

73.   statue en bois doré et polychrome représentant 
un saint évangéliste tenant un livre.

  xVIIIe siècle.
  (accidents à la dorure).
  hauteur : 49 cm 300 / 400 €



74.  christ jansÉniste en ivoire portant un ample 
périzonium drapé.

  Début du xVIIIe siècle. 
  Sur une croix en ébène.
  hauteur du christ : 23 cm 300 / 400 €

75.  christ en bronze ciselé et doré, le périzonium 
noué.

  xVIe siècle. 
 (Deux doigts manquent).
  hauteur : 14,5 cm 400 / 600 €

76.  petit buste en cire représentant un pape coiffé 
d’une tiare.

  xVIIe / xVIIIe siècle.
 (Fente).
  hauteur : 13,5 cm 300 / 500 €

77.  statue de sainte catherine d’alexandrie 
en bois polychrome, la roue à son côté et 
l’empereur à ses pieds.

  xVIIe siècle. 
  hauteur : 72 cm
 largeur : 29,5 cm 800 / 1 200 €
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78.  baroMètre à Mercure, therMoMètre à 
alcool dans un encadrement en bois laqué 
vert, rechampi doré, sculpté de feuillages. 
cadran signé “cahen, opticien, Faubourg 
Saint-honoré 117, Paris”.

  Fin du xVIIIe / début du xIxe siècle. 
 (tube manquant).
  hauteur : 97 cm 1 000 / 1 200 €

79.  Miroir rectangulaire dans un encadrement en 
bois décapé verni, sculpté de feuillages ajourés.

  Italie, xVIIIe siècle. 
  hauteur : 112 cm
 largeur : 93 cm 800 / 1 000 €

80.   cartel d’alcôve en marqueterie boulle de 
laiton sur écaille brune. ornementation de 
palmettes, acanthes, agrafes et amour en bronze 
doré. Mouvement à sonnerie à la commande sur  
trois timbres. Époque Régence. 

 (accidents).
  57 x 30 x 11 cm 2 000 / 2 500 €
  Provenance : château de chiffrevast (Manche).

81.  cartel à suspendre en bronze à décor de 
guirlandes de laurier, pilastres, cannelures et 
feuillages, sommé d’une urne à tête de bélier. 
cadran émaillé. Mouvement (rapporté)  
signé collin.

  Fin du xVIIIe ou début du xIxe siècle. 
  hauteur : 69 cm
  longueur : 31 cm 600 / 800 €
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82.  Miroir biseautÉ dans un encadrement 
mouvementé en noyer. Fronton orné d’un 
motif feuillagé doré, partie basse sculptée d’une 
coquille dorée.

  angleterre, époque Georges II.
  hauteur : 79 cm
 largeur : 45 cm 800 / 1 200 €

83.  Miroir rectangulaire dans un encadrement à 
fronton en bois relaqué et redoré, sculpté d’un 
vase et de fleurs.

  Fin du xVIIIe siècle. 
  hauteur : 115 cm
 largeur : 67 cm 800 / 1 200 €

84.  ÉcolE FRaNÇaISE du xVIIIe siècle,
 de l’entourage de lEMoYNE
  Portrait de femme
  buste en terre cuite (nez refait).
  Piédouche en marbre blanc.
  hauteur totale : 52 cm 800 / 1 200 €

85.  pendule en bronze ciselé doré, ornée de volutes 
d’acanthe, guirlandes de laurier et mufles de lion, 
sommée d’un panier de fruits et grenades.

  Époque louis xVI.
  hauteur : 44 cm - longueur : 26 cm
  Profondeur : 15 cm 2 500 / 3 000 €
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86.  Miroir rectangulaire dans un encadrement en 
bois doré mouluré. Glace ornée d’une peinture 
sous-verre représentant un paysage d’estuaire 
avec bateaux, habitations, bambous et oiseaux.

  chine, époque quianlong, vers 1750. 
 (Encadrements rapportés, petites usures au tain).
  hauteur : 64 cm
 largeur : 39 cm 1 500 / 2 000 €
  c’est par l’intermédiaire de la compagnie des Indes 

que l’importation en Europe de miroirs peints réalisés 
en chine se développa. les miroirs, fabriqués en 
Europe, étaient ensuite expédiés en chine pour 
être décorés dans des ateliers situés à canton, grâce 
aux techniques mises au point par les jésuites et 
notamment par le père Guiseppe castiglione arrivé en 
chine vers 1715.

  Deux miroirs semblables sont reproduits dans 
Graham child, World mirrors 1650-1900, london, 
Sotheby’s, nos 817a et 817b.

87.   pendule en bronze doré et marbre blanc ornée d’une jeune femme tenant 
une coupe. Mouvement surmonté d’un panier de raisins et accosté d’un 
brasero. base ornée de frises de feuilles d’eau, rang de perles et angelots dans 
des rinceaux. Six pieds galette. cadran émail à quantièmes du mois signé lF 
laguesse à liège.

  Fin du xVIIIe siècle.
  (très petits accidents et manques, suspension modifiée).
  hauteur : 42 cm - largeur : 40,5 cm - Profondeur : 16 cm 2 000 / 3 000 €



88. claude-antoine RoSSEt (1749-1818)
  Buste de Montesquieu, sur une colonne tournée
  Marbre blanc veiné. 
 (Petit accident au col).
  Signé “antoine Rosset sculpt 1782”.
  hauteur totale : 28 cm 1 500 / 2 000 €

89.   pendule en bronze doré, marbre blanc et marbre 
noir représentant l’amour rejoignant Vénus sur 
son char tiré par un couple de colombes, sur des 
nuées. base à décor de palmettes, feuillages, têtes 
d’aigles et rinceaux. cadran d’émail (accidents), 
mouvements à quantièmes du mois.

  Fin du xVIIIe siècle.
  (Suspension modifiée).
  hauteur : 44,5 cm - largeur : 39 cm
 Profondeur : 17 cm 3 000 / 5 000 €
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92.  paire de FlaMbeaux en bronze doré. 
 Fût balustre à décor à la molette.
  Époque Restauration.
  hauteur : 28 cm 200 / 300 €
  

93.   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 jarrets de lions et base triangulaire.

  Époque Restauration.
  (Petits accidents et manque une bobèche).
  hauteur : 73 cm
  Diamètre : 31 cm 1 200 / 1 500 €

90.  statuette en marbre blanc représentant une 
petite fille à demi-vêtue.

  base en fût de colonne cannelée.
  xVIIIe siècle. 
  hauteur totale : 41 cm 1 200 / 1 500 €

91.  pendule lyre en bronze doré et marbre blanc. 
cadran annulaire, mouvement squelette.

  xVIIIe siècle. 
 (Manque un pied).
  hauteur : 41 cm - longueur : 23 cm
  Profondeur : 12 cm 1 000 / 1 500 €

 90 91 92
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96.  coFFret-nÉcessaire à couture en 
citronnier à décor clouté. 

 Nécessaire en nacre et or.
  Époque charles x. 
 (Manques).
  longueur : 19 cm 100 / 150 €

97.  paire de grands candÉlabres en bronze 
patiné et bronze doré à cinq lumières et 
quatre bras en cornes d’abondance. 

 Fûts à cannelures et palmettes. 
  base à trois pieds à griffes sur un socle 

triangulaire échancré.
  Époque Restauration.
  hauteur : 73 cm 2 000 / 2 200 €

94.  gobelet cylindrique en verre orné de fleurs et 
drapés dorés. Dans son étui en cuir.

  Début du xIxe siècle. 
  hauteur : 10 cm 100 / 150 €

95.  verre-gobelet en cristal moulé et taillé, orné 
d’un médaillon en sulfure au profil de louis xIV.

  Probablement baccarat, xIxe siècle.
 (Égrenures).
  hauteur : 10 cm 100 / 150 €

 94 95 96
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98.  plaque de garde ovale en argent gravé 
d’armoiries avec croix de Savoie cantonnée 
d’alérions.

  hauteur : 7,8 cm 80 / 120 €

99.  boîte ronde en loupe de bois pressé, le couvercle 
orné de cinq illustrations des Fables de la 
Fontaine.

  xIxe siècle.   100 / 150 €

100.  tiMbale-tulipe en argent gravé de fleurs et 
rinceaux feuillagés. 

 Piédouche marqué Naveau.
  Paris, époque Restauration.
  hauteur : 10 cm - Poids : 60 g 100 / 120 €
  
101.  petite boîte ronde en ivoire ornée d’une 

miniature avec une jeune femme et son chien. 
Intérieur doublé d’écaille.

  Fin du xVIIIe siècle. 
 (Fond refait, fentes).
  Diamètre : 5 cm 80 / 120 €

102.  boîte ronde en laque rouge ornée de fleurs. 
couvercle à monture de bronze en verre décoré 
d’un chien. Intérieur en marqueterie de paille.

  Début du xIxe siècle. 
  Diamètre : 6,5 cm 100 / 120 €

103.  boîte ronde en corne, le couvercle orné d’un 
fixé sous-verre à décor églomisé d’une ronde 
d’enfants.

  Fin du xVIIIe siècle. 
  Diamètre : 6,5 cm 150 / 200 €

104.  Étui en galuchat contenant un couteau pliant à 
manche de nacre et lame argent.

  Paris, 1768. (Étui accidenté).
  longueur du couteau ouvert : 20 cm 100 / 150 €

105.  pluMier en laque orné d’une scène de cavaliers à 
la chasse. Intérieur avec encrier en laiton.

  Perse, Kadjar, xIxe siècle. 
  longueur : 23 cm 150 / 200 €
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106.  therMoMètre à alcool dans un support en 
forme d’arcature gothique en bronze patiné. 

 Socle rectangulaire.
  Époque charles x.
  hauteur : 25 cm 150 / 200 €

107.  encrier de bureau en bronze patiné orné de 
motifs néogothiques contenant trois godets et 
deux pique-plumes. quatre pieds à griffes.

  Époque Restauration.
  hauteur : 6,5 cm - largeur : 28 cm
  Profondeur : 12 cm 150 / 200 €

108.  petit encrier en nacre orné de rinceaux 
contenant un godet en bronze et deux casiers.

  Époque charles x.
  hauteur : 6,5 cm
  largeur : 10 cm 150 / 200 €

109.  encrier porte-pluMe cylindrique en bronze 
doré orné d’entrelacs et fleurons, contenant trois 
godets et trois pique-plumes.

  Époque charles x.
  hauteur : 6,5 cm - Diamètre : 11 cm 400 / 800 €

110.  encrier de bureau en bronze doré. Deux 
godets, deux pique-plumes, deux casiers latéraux 
à couvercles feuillagés et une coquille frontale.

  xIxe siècle. 
  longueur : 20,5 cm 200 / 300 €

111.  physionotrace gravé d’un profil d’homme au 
catogan (Robespierre ?).

  cadre en bois à bague de laiton. 
 (Mouillures). 80 / 100 €

112.  grand pique-cierge en laiton argenté à décor 
repoussé. base triangulaire.

  xVIIIe siècle. 
 (Monté en lampe).
  hauteur : 122 cm 150 / 200 €

113.  Miroir dans un cadre mouvementé en bois 
relaqué et doré sculpté de cartouches, acanthes 
et joncs feuillagés.

  Milieu du xVIIIe siècle. 
 (Miroir rapporté).
  hauteur : 105 cm
 longueur : 73 cm 400 / 600 €
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 114 115 116

114.  statuette en faïence polychrome représentant 
un jeune garçon emportant des chiots dans sa 
chemise.

  Probablement angleterre, fin du xIxe siècle. 
  hauteur : 23,5 cm - longueur : 25 cm
  Profondeur : 10,5 cm 300 / 500 €

115.  coFFret en placage de bois noirci à riche 
ornementation de bronzes dorés feuillagés avec 
armoiries. Intérieur contenant trois flacons 
couverts en porcelaine polychrome ornée de 
fleurs. un couvercle orné d’un poussah. 

 un flacon marqué jacob Petit.
  Fin du xIxe siècle. 
  hauteur : 20 cm - largeur : 32 cm
  Profondeur : 16 cm 400 / 600 €

116.  verre d’eau en opaline verte ornée de filets 
dorés composé d’un plateau rond, d’une carafe 
et d’un verre.

  Époque charles x.
  hauteur : 21 cm 200 / 300 €

117.  pendule en marbre noir. 
 Mouvement signé Machenaud à Paris.
  Époque Napoléon III.
  hauteur : 29 cm - largeur : 25,5 cm
  Profondeur : 14 cm 40 / 80 €

118.  Pendule portique à quatre colonnes en cristal 
taillé 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 500 / 700 €

119.  pendule “à la lecture” en bronze doré ornée 
d’une jeune femme lisant, accoudée à une 
bibliothèque, près d’une mappemonde posée sur 
une colonne. Socle en marbre vert de mer. Pieds 
toupies. cadran signé GentilhoMMe à Paris.

  Époque Restauration. 
 (Suspension à fil).
  hauteur : 35 cm 600 / 800 €
  Pierre GentilhoMMe tient la boutique “Galerie de 

Pierre” à Paris en 1810. Sa veuve lui succède en 1820.

 118
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120.  vase balustre en bronze doré orné de deux 
putti en bronze patiné retenant une guirlande. 
base ronde en marbre blanc à quatre patins.

  hauteur : 31 cm 500 / 600 €

121.  vase balustre en bronze patiné orné de rubans 
et feuillages en bronze doré. 

 base ronde à rang de perles. 
 Socle en marbre.
  travail de christoFle, signé.
  hauteur : 36 cm 600 / 800 €

122.  grande coupe en bronze doré et bronze 
patiné ornée d’une scène de l’age d’or avec 
les bergers d’arcadie, signée levillain. Deux 
anses à attaches en têtes de bélier. quatre pieds à 
masques et griffes. Fonte de barbedienne.

  Vers 1880.
  Diamètre : 40 cm 800 / 1 000 €

123.  lustre en laiton à quatre lumières mouvementées.
  Style hollandais du xVIIe siècle.
  (Manque un réflecteur stylisé).
  hauteur : 54 cm
 Diamètre : 72 cm 150 / 200 €

124.  Petite aiguière couverte en verre vert à 
riche décor émaillé polychrome de motifs 
“persans”. Manufacture de lobMayer, signée du 
monogramme. 

  hauteur : 23 cm 600 / 800 €

125.  paire de drageoirs couverts et leur présentoir 
en cristal taillé à pointes de diamant.

  xIxe siècle.
  hauteur : 22 cm
 Diamètre : 17 cm  300 / 400 €

 120 121 122
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126.  suite de vingt-quatre appliques à trois lumières en bronze doré ornées 
de pendeloques et enfilages de perles de verre facettées.

  Style louis xVI.
  hauteur : 58 cm 3 000 / 4 000 €
 (Pourront être divisées).

127.  lustre-corbeille à six lumières et paire 
d’appliques à deux lumières en tôle laquée 
ornée de fleurs de porcelaine. une perruche de 
porcelaine orne le centre du lustre.

  Style louis xVI. 
  hauteur : 70 cm 1 000 / 1 200 €

128.  paire de grands vases MÉdicis en fonte à décor 
peint en faux-marbre. 

  Flancs ornés de godrons, deux anses à têtes  
de bacchus, piédouche sur une base carrée.

  hauteur : 64 cm 400 / 600 €
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129.  antoine-louis baRYE (1796-1875)
  Thésée combattant le centaure Biénor, 

modèle n° 2
  bronze à patine brune, signé sur la terrasse.
  Fonte d’édition ancienne.
  hauteur : 33,5 cm - longueur : 35 cm
  Profondeur : 9 cm 4 000 / 4 500 €
  Bibliographie : Poletti et Richarme, “Barye, 

Catalogue raisonné”, Paris, Gallimard, 2000, 
page 111.

132.  paire de vases ovoïdes à piédouche en 
marbre vert de mer. Monture en bronze 
doré à décor de feuillages, guirlandes et 
nœuds de ruban.

  Style louis xVI. 
 (Montés en lampe).
  hauteur : 50 cm 2 000 / 2 500 €

133.   plat rond en argent, l’intérieur plaqué 
de malachite.

  travail mexicain.
  Diamètre : 37 cm 100 / 150 €

134.  presse-papiers de forme carrée en malachite 
orné d’un scorpion en bronze doré.

  largeur : 12,5 cm  40 / 60 €

130.  paire de presse-papiers rectangulaires en placage 
de malachite ornés de statuettes de lévriers 
couchés en bronze doré.

  hauteur : 7,5 cm - largeur : 15 cm
  Profondeur : 7 cm 150 / 200 €

131.  bloc de Malachite brut sculpté d’une cupule et 
une boule de malachite.

  hauteur : 15 cm - largeur : 46 cm
  Profondeur : 25 cm  150 / 200 €

132
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135.  paire de grandes appliques en bronze doré à 
trois lumières feuillagées.

  Style louis xV.
  hauteur : 56 cm 800 / 1 000 €

136.  paire d’appliques en bronze doré à deux 
lumières en forme de trompes. 

 Fût orné de trois flèches de verre.
  années 50.
  hauteur : 55 cm 500 / 700 €

137.  grande statuette en bronze patiné 
représentant Narcisse dénudé. 

 base ronde à bordure de feuilles stylisées.
  Fonte de SoMMer à Naples, de la fin 

du xIxe siècle. 
  hauteur : 63 cm 1 000 / 1 200 €
  D’après l’original romain découvert en 1862 dans  

une maison à Pompéi et maintenant conservé au 
Musée de Naples.

138.  statuette de lapin en bronze patiné.
  Socle en jade.
  xIxe siècle. 
  hauteur totale : 5 cm 150 / 200 €

 139.  deux plats rectangulaires à pans coupés en 
faïence de Rouen et du Nord, décor camaïeu 
bleu d’une corbeille fleurie au centre pour l’un 
et branchages fleuris pour l’autre. 

 Frises de lambrequins sur les bordures.
  (Deux importantes fêlures et éclats).
  longueur : 42 cm - largeur : 34 cm
  Et bouquetière de forme chantournée en faïence 

de Sinceny, décor polychrome de brindilles et 
fleurs stylisées.

  (Éclats).
  xVIIIe siècle.
  largeur : 20 cm les deux : 40 / 80 €

137



141.  bargueño en noyer ouvrant à un abattant 
découvrant douze tiroirs et deux vantaux 
architecturés autour d’une niche centrale. 

 Poignées latérales en fer forgé.
  Espagne, xVIIe siècle. 
  Et table en noyer à piétement 

mouvementé ajouré à entretoise en x en 
fer forgé.

  Espagne, style du xVIIe siècle. 
  bargueño : hauteur : 56 cm
 largeur : 107 cm
 Profondeur : 40 cm
  table : hauteur : 75 cm
 largeur : 109 cm
 Profondeur : 65 cm 1 200 / 1 500 €

140.  paire de Fauteuils en chêne. Montants cannelés, entretoise à bandeau 
mouluré et ajouré. Garnis de velours rouge clouté orné d’armoiries brodées.

  Espagne, style du xVIIe siècle. 
  hauteur : 100 cm - largeur : 66 cm - Profondeur : 54 cm 500 / 700 €
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144.  paire de pique-cierges en bois polychrome, 
la façade sculptée de feuillages.

  xVIIIe siècle. 
  hauteur : 54 cm 300 / 500 €

145.  Meuble à hauteur d’appui 
 en noyer mouluré ouvrant 
 à un tiroir latéral. 
 Montants cannelés.
  Époque Renaissance. 
 (Modifications).
  hauteur : 85 cm
 largeur : 83 cm
  Profondeur : 42 cm
                             400 / 600 €

142.  table rectangulaire en merisier ouvrant à un 
tiroir en bout. 

 Piétement tourné à entretoise en h.
  xIxe siècle. 
  hauteur : 73 cm - largeur : 132 cm
  Profondeur : 67,5 cm 400 / 600 €

143.  chaise à bras “têtes de poupÉes” en noyer à 
accotoirs et piétement tournés torsadés. Supports 
d’accotoirs sculptés de bustes de femmes.

  xVIIe siècle.
 (bouts de pieds refaits).
  hauteur : 86 cm - largeur : 64 cm
  Profondeur : 46 cm 800 / 1 200 €
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148.  banc-coFFre en chêne à panneaux sculptés 
d’arcatures. Montants à fleurons.

  Style gothique.
  hauteur : 84 cm - largeur : 137 cm
  Profondeur : 50 cm 100 / 150 €

149.  buFFet en noyer ouvrant à deux vantaux à panneaux. 
Montant et faux-dormant en colonnes cannelées à 
chapiteaux surmontés de têtes d’angelot.

  Époque Renaissance. (Incomplet).
  hauteur : 75 cm - largeur : 89 cm
  Profondeur : 40 cm 400 / 500 €
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146.  aigle aux ailes déployées en bois sculpté et 
doré.

  Début du xIxe siècle. 
  largeur : 86 cm 300 / 500 €

147.  Miroir dans un encadrement en bois redoré à 
décor ajouré de volutes feuillagées, coquilles et 
pieds griffes.

  Fin du xVIIIe siècle. 
  hauteur : 39 cm - largeur : 43 cm 200 / 300 €

Détail du 143
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150.  grande scagliole ornée d’une carte de l’Europe 
et du pourtour du bassin méditerranéen dans 
un encadrement polychrome décoré de douze 
blasons des pays représentés. titrée “Europe” 
dans une double palme surmontée des armes de 
France (bûchées). 

 bordure en marbre Portor simulé.
  Époque louis xIV, attribuée à l’atelier de 

charles Gibertoni.
  on peut dater plus précisément cette carte entre 

1668, date de la prise de lille, et 1703, fondation 
de Saint-Pétersbourg.

  (bordure épaufrée, plaque fendue réparée).
  longueur : 132 cm
  largeur : 83 cm 30 000 / 35 000 €

  c’est par analogie avec plusieurs panneaux en 
scagliole, l’amérique et l’asie (Sotheby’s Milan, 15 
décembre 1992), le Danube (Museo di storia della 
Scienza à Florence), et surtout l’Europe (Sotheby’s 
New York, 3 juin 2008) signés, datés 1694 et 1695, 
que l’on peut attribuer cette carte à carlo Gibertoni 
né dans la région de Modène en 1635.

  Il travailla principalement à lucques et à Florence. 
Ses commanditaires étant de langue française, il 
avait l’habitude de signer avec son prénom francisé. 
on lui attribue la réalisation des premières cartes en 
scagliole, qui furent sa spécialité et dont la mode se 
répandit ensuite rapidement. ainsi le palais Pitti à 
Florence conserve deux cartes en scagliole réalisées 
l’une par j.b. Foggini en 1716, l’autre par P.a. Paolini 
en 1732. le château de Versailles conserve cinq plans 
de châteaux et de forêts royales exécutés selon la 
même technique vers 1730 par andrieux de benson.

  Bibliographie : 

  anna-Marie Massinelli, Scagliola : l’arte della pietra di 
luna, Roma, Editalia, 1997, page 18.

  Silvia botticelli, Il fascino dell’illusione : storia e tecniche 
dei manufatti in scagliola, Florence, Edifir, 2006.

  Graziano Manni, I maestri della scagliola in Emilia 
Romagna e Marche, Modène, Poligrafico artioli, 1997.
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151.  table en noyer ouvrant à un tiroir (refait). 
Piétement 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 €

152.  cartonnier de bureau de forme violonée en 
placage de bois fruitier contenant sept cartons 
dorés aux petits fers.

  Époque louis xV.
  (Petits accidents et réparations).
  hauteur : 64 cm - largeur : 67 cm
  Profondeur : 24 cm 2 000 / 3 000 €
  Provenance : château de chiffrevast (Manche).

153.  chaise longue à dossier plat en noyer mouluré et sculpté de coquilles et 
rinceaux feuillagés. huit pieds cambrés feuillagés à enroulements.

  Époque Régence.
 (Petits accidents).
  hauteur : 99 cm - largeur : 84 cm - Profondeur : 184 cm 2 000 / 2 500 €
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154.  Fauteuil à dossier cabriolet en noyer relaqué 
blanc sculpté de fleurs et feuillages. 

 Pieds cambrés nervurés à enroulements. 
 accotoirs à manchettes.
  travail lyonnais d’époque louis xV. 
 (accidents et renforts).
  hauteur : 88 cm
 largeur : 65 cm 800 / 1 000 €

155.  Fauteuil à dossier cabriolet en hêtre relaqué 
blanc mouluré et sculpté de roses et feuillages. 
accotoirs à manchettes, supports d’accotoirs en 
coup de fouet. Pieds cambrés nervurés.

  travail lyonnais d’époque louis xV. 
 (accidents).
  hauteur : 87 cm
 largeur : 64 cm 800 / 1 000 €

156.  coMMode à façade et côtés galbés en placage de palissandre ouvrant à 
cinq tiroirs sur trois rangs. Dessus de marbre brun veiné mouluré. Riche 
ornementation de bronzes dorés feuillagés à poignées tombantes (rapportés).

  Époque Régence.
 (accidents).
  hauteur : 85 cm - largeur : 130 cm - Profondeur : 62 cm 6 000 / 8 000 €
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157.  table de Milieu en bois redoré sculpté de fleurs, feuillages, festons et 
rinceaux. ceinture découpée ajourée de deux coquilles feuillagées. 

 Pieds cambrés à enroulements. 
 Dessus de marbre bois jourdan de Mayenne (peut-être rapporté).
  Début de l’époque louis xV. 
  hauteur : 84 cm -  largeur : 139 cm
  Profondeur : 70 cm 10 000 / 12 000 €
  le modèle de ce “pied de table” reflète bien la mode des années 1720. Il est inspiré 

des projets gravés de Nicolas Pineau, des frères Slodtz et de François rouMier.

  une console de même esprit est conservée au Musée du louvre (oa 5091).  
une autre, très semblable, possédant les mêmes pieds, est située à Versailles dans  
le cabinet du conseil (VMb 684).

Versailles, cabinet du conseil
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158.  chaise à dossier plat violoné en hêtre mouluré et 
sculpté relaqué crème. Pieds galbés à entretoise 
en h. Estampillée Delaporte.

  Époque louis xV.
  Martin Delaporte, mort en 1756.
  hauteur : 94 cm - largeur : 47,5 cm
  Profondeur : 44 cm 300 / 400 €

 160 161

159.  deux Fauteuils cabriolets formant 
paire en hêtre mouluré relaqué crème et 
rechampi à décor sculpté de fleurettes et 
feuillages. Pieds galbés.

  l’un estampillé P. reMy, l’autre c.F. 
norMand.

  Époque louis xV. 
 (accidents).
  Pierre RÉMy, reçu maître en 1750. 
  charles-François NorMand, reçu maître 

en 1746.
  hauteur : 83 cm - largeur : 51 cm
  Profondeur : 58 cm 800 / 1 000 €

160.  Miroir d’entre-deux dans un 
encadrement en bois redoré mouluré 
et sculpté de coquilles stylisées, volutes 
feuillagées et fleurettes.

  Époque louis xV.
  hauteur : 200 cm
  longueur : 72 cm 1 000 / 1 200 €

161.  petit buFFet en placage de bois de violette 
ouvrant à deux vantaux, l’intérieur 
marqueté de losanges. Montants ronds à 
cannelures simulées. Pieds galbés. 

 Dessus de marbre gris veiné.
  Époque transition louis xV / louis xVI.
 (transformations et accidents).
  hauteur : 89 cm - longueur : 99 cm
  Profondeur : 39 cm 300 / 500 €



 164 165
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162.  bergère à dossier cabriolet en hêtre relaqué gris 
mouluré et sculpté de fleurettes et feuillages. 

 Pieds galbés nervurés. trace d’estampille.
  Époque louis xV.
  hauteur : 93 cm - largeur : 72 cm
  Profondeur : 69 cm 1 000 / 1 200 €

 164.  table à jeux en bois fruitier mouluré. ceinture 
mouvementée, pieds galbés. 

 Plateau garni d’un feutre vert.
  Style louis xV, xIxe siècle. 
  hauteur : 72 cm -  largeur : 93 cm
  Profondeur : 66 cm 400 / 600 €

163.  duchesse brisÉe à dossier plat en trois parties 
en hêtre relaqué gris mouluré et sculpté de 
fleurettes et joncs rubanés.

  Époque louis xV. 
 (légères différences).
  hauteur : 93 cm -  longueur totale : 190 cm
  largeur : 73 cm 1 800 / 2 200 €

165.  table bureau ouvrant à un tiroir en bois noirci. 
Pieds galbés à pans. 

 Plateau garni d’un cuir rouge.
  Époque louis xV.
  hauteur : 69 cm - largeur : 90 cm
  Profondeur : 56 cm 1 500 / 1 800 €
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166.  large bureau de pente à décor marqueté de croisillons ouvrant à un 
abattant découvrant quatre casiers et six tiroirs, l’un formant encrier. 
ceinture ouvrant à un tiroir central, deux tiroirs dissimulés et deux casiers 
à portillons en caissons. Pieds cambrés à sabots de bronze doré.

  attribué à Pierre MIGEoN.
  Époque louis xV. 
  (Petits accidents et réparations, notamment aux pieds).
  hauteur : 101 cm - largeur : 130 cm
 Profondeur : 61 cm 8 000 / 12 000 €



167.  console rectangulaire en bois redoré. Pieds en balustre, tablette ajourée 
à entretoise en x à feuilles d’acanthe. Dessus de marbre rosé de brignolles 
dans une bordure moulurée de marbre blanc veiné, à bec de corbin et cavet.

  Époque louis xIV.
  (Restaurations).
  hauteur : 81 cm -  largeur : 106 cm
  Profondeur : 68 cm 10 000 / 15 000 €
  Provenance : château de chiffrevast (Manche).
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168.  bureau de pente d’applique en merisier 
et placage de noyer orné de filets incrustés. 
abattant découvrant neuf tiroirs en gradin, des 
casiers et un secret. trois tiroirs sur deux rangs 
en ceinture. Pieds galbés.

  travail régional d’époque louis xV.
  hauteur : 100 cm - largeur : 98 cm
  Profondeur : 59 cm 2 000 / 3 000 €

169.  table tric-trac en acajou et placage d’acajou. 
Plateau mobile réversible garni d’un cuir havane 
et d’un feutre. Deux tiroirs à jetons. 

 Pieds fuselés cannelés. Estampillée F. Schey.
  Époque louis xVI. (avec une paire de petits 

bougeoirs en métal argenté, deux gobelets en 
cuir et des jetons en ivoire, ébène et bois fruitier).

  Fidelys Schey, reçu maître en 1777.
  hauteur : 74 cm -  largeur : 171 cm
  Profondeur : 58 cm 1 500 / 2 000 €

170.  coMMode ouvrant à deux tiroirs, façade à léger 
ressaut en placage de bois de rose dans des 
encadrements d’amarante. Pieds galbés. 

 Dessus de marbre rouge veiné.
  Époque transition louis xV / louis xVI.
  hauteur : 83 cm - largeur : 97 cm
  Profondeur : 47 cm 1 500 / 2 000 €

171.  coMMode à façade mouvementée en placage 
de noyer dans des encadrements de filets ouvrant 
à trois tiroirs. Plateau de bois marqueté. 

 Pieds miches.
  travail étranger du xVIIIe siècle. 
  hauteur : 77,5 cm - largeur : 111 cm
  Profondeur : 61 cm 2 000 / 3 000 €
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172.  Suite de quatre Fauteuils cabriolets en bois 
mouluré relaqué gris à décor de cartouches, 
médaillons, feuillages et fleurons. 

 Pieds en gaine nervurés.
  travail du Nord de la France, fin du xVIIIe siècle. 
  Garnis de tapisserie au point à fond moutarde.
  hauteur : 85 cm - longueur : 63 cm
  Profondeur : 52 cm 2 000 / 2 500 €

173.  bureau à cylindre d’applique en noyer 
mouluré ouvrant à un cylindre découvrant huit 
tiroirs, un secret et un casier. Plateau coulissant 
sur un large tiroir en ceinture. Pieds galbés.

  Style louis xV, xIxe siècle. 
  hauteur : 115 cm - largeur : 132 cm
  Profondeur : 60 cm 1 500 / 2 000 €

174.  coMMode en chêne mouluré ciré à façade 
légèrement cintrée ouvrant à quatre tiroirs sur 
trois rangs. Dessus de marbre rouge de belgique.

  Ile-de-France, fin du xVIIIe siècle. 
 (Poignées de tirages feuillagées rapportées).
  Marques au fer sur les côtés avec initiales, dates 

et numéros.
  hauteur : 83 cm - largeur : 118,5 cm
  Profondeur : 65,5 cm 2 000 / 2 500 €

175.  coMMode à façade à léger ressaut à décor 
marqueté de filets à grecques ouvrant à quatre 
tiroirs sur trois rangs. 

 Montants à cannelures simulées. 
 Dessus de marbre rouge veiné.
  Fin du xVIIIe siècle. 
 (Nombreux accidents).
  hauteur : 82 cm - largeur : 113 cm
  Profondeur : 58 cm 800 / 1 000 €
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176.  secrÉtaire marqueté de croisillons et cubes 
en trompe-l’œil ouvrant à un tiroir dans le haut, 
un abattant découvrant six petits tiroirs avec 
quatre casiers, et deux vantaux dans le bas. 

 Montants à pans à cannelures simulées. 
 Dessus de marbre gris Sainte-anne.
  Époque louis xVI. 
 (accidents).
  hauteur : 142 cm - largeur : 94 cm
  Profondeur : 39,5 cm 3 000 / 4 000 €
  ce motif de trompe-l’œil se retrouve sur plusieurs 

meubles, réalisés autour de 1770 par bircklé, Foullet, 
Roussel, Schlichtig et surtout Stumpff.

 177.  coMMode à façade à léger ressaut en placage de bois de rose dans des 
encadrements de bois de violette ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs. 
ceinture marquetée de chevrons. Montants à pans à cannelures simulées. 
Pieds en gaine. ornementation de bronzes dorés. 

 Dessus de marbre gris Sainte-anne.
  Époque transition louis xV / louis xVI. 
 (accidents).
  hauteur : 87 cm - longueur : 132 cm
  Profondeur : 64 cm 3 000 / 3 500 €
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 178.  Mobilier de salon à dossier plat en noyer mouluré sculpté et redoré 
à décor d’entrelacs et feuillages. Pieds fuselés cannelés rudentés. Il comprend 
un canapé et six fauteuils, garnis de tapisserie de lice à décor de fleurs.

  Époque louis xVI.
  canapé : hauteur : 110 cm - largeur : 190 cm - Profondeur : 70 cm
  Fauteuil : hauteur : 97 cm - largeur : 65 cm - Profondeur : 58 cm
 6 000 / 8 000 €
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179.  Miroir dans un encadrement à fronton en bois sculpté et 
doré décoré de coquilles et rinceaux. 

 Fronton orné d’un panier fleuri, aigles et acanthes.
  Époque Régence. 
 (Éléments composites, accidents et manques).
  hauteur : 125 cm
 largeur : 69 cm 1 800 / 2 200 €

180.  console d’applique rectangulaire en bois relaqué crème. 
ceinture cannelée ornée d’un fleuron central. 

 Deux montants fuselés cannelés. 
 Dessus de marbre blanc mouluré.
  Époque louis xVI.
  hauteur : 82 cm -  largeur : 88 cm
  Profondeur : 40 cm 500 / 700 €

181.  coMMode en bois fruitier teinté acajou ouvrant à trois tiroirs en placage 
de noyer. Montants antérieurs en colonnes et pieds fuselés cannelés. 

 Dessus de marbre gris Sainte-anne. Estampillée courte.
  Époque louis xVI.
  jean-baptiste courte, ébéniste dijonnais, reçu maître en 1777.
  hauteur : 87 cm -  largeur : 112 cm
  Profondeur : 48 cm 2 000 / 2 500 €
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182.  paravent à quatre Feuilles orné de papier 
peint à décor de personnages, draperies et fleurs.

  Époque Empire. 
 (accidents).
  hauteur : 190 cm
 largeur : 212 cm 400 / 600 €

183.  Fauteuil cabriolet à dossier médaillon en hêtre 
sculpté de rubans tors et feuilles d’acanthe. 

 Pieds fuselés cannelés rudentés. 
  Style louis xVI.  100 / 150 €

184.  secrÉtaire à abattant en noyer, placage de 
noyer et moulures de laiton ouvrant à un abattant 
et trois tiroirs. Montants cannelés, pieds toupies. 

 Dessus de marbre gris Sainte-anne.
  Style louis xVI, xIxe siècle. 
  hauteur : 131 cm - largeur : 77 cm
  Profondeur : 39 cm 800 / 1 200 €

185.  table à jeux en bois fruitier. Plateau à coins 
arrondis marqueté d’un damier. Pieds galbés.

  xVIIIe siècle. 
  hauteur : 72 cm -  largeur : 83 cm
  Profondeur : 42 cm 500 / 800 €

186.  table à jeux en bois naturel à plateau serviette 
marqueté d’un damier. Pieds en gaine.

  Style louis xVI, fin du xIxe siècle. 
  hauteur : 70 cm - largeur : 67 cm
  Profondeur : 40,5 cm 200 / 300 €

187.  table à jeux triangulaire en noyer. 
 Plateau dépliant marqueté de fleurs. 
 Deux petits tiroirs. Pieds galbés.
  Époque louis xV.
  hauteur : 73 cm -  largeur : 107 cm
  Profondeur : 53 cm 300 / 400 €

 182 183 184

187

186

185
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188.  secrÉtaire en placage d’acajou, filets d’ébène et moulures de laiton ouvrant 
à un tiroir dans le haut, un abattant découvrant onze petits tiroirs en simulant 
douze, et deux vantaux dégageant deux tiroirs à l’anglaise. 

 traverses ornées d’entrelacs en laiton marqueté. 
 Dessus de marbre Sarrancolin Ilhet des Pyrénées. (Réparé).
 quatre montants en colonnes détachées à cannelures foncées de laiton. 
 Pieds en toupie. Serrures à canons triangulaires.
  Estampillé Riesener.
  Époque Directoire. 
 (Fente à l’abattant).
  jean-henri Riesener, reçu maître en 1768.
  hauteur : 145 cm -  largeur : 94 cm - Profondeur : 40,5 cm
 20 000 / 30 000 €
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190.  coMMode en placage de bois de rose dans des encadrements de doubles filets 
d’amarante et bois clair ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs. ceinture marquetée 
de chevrons. Montants colonnes et pieds fuselés à cannelures simulées. 

 Poignées de tirage tombantes en laiton. Dessus de marbre gris Sainte-anne.
  Fin de l’époque louis xVI.
  hauteur : 93 cm - longueur : 129 cm
  Profondeur : 59,5 cm 2 000 / 3 000 €

189.  suite de six chaises en hêtre laqué blanc. Dossiers ajourés d’une lyre. 
 Pieds fuselés cannelés à entretoise en h. Modèle de Georges jacob.
  Époque louis xVI. 
 (Petits accidents et restaurations).
  hauteur : 88 cm - largeur : 44 cm - Profondeur : 39 cm 4 000 / 5 000 €



192.  bureau plat en placage d’acajou ouvrant à trois tiroirs. Montants en bois 
patiné en forme de bustes de lions ailés à griffes sur une entretoise en h. 
Dessus de cuir vert doré aux petits fers.

  En partie d’époque Empire.
  hauteur : 73,5 cm -  largeur : 186 cm
  Profondeur : 90 cm 2 000 / 3 000 €
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191.  douze chaises de salle à Manger en acajou, à châssis. 
 Dossier renversé orné de fleurs de lotus en croisillons. 
 Pieds antérieurs en jarrets, pieds arrière en sabre.
  Époque Restauration. 
 (Deux modèles différents, réparations).
  hauteur : 83 cm - largeur : 45 cm 2 000 / 3 000 €
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195.  Paire de Fauteuils en hêtre mouluré relaqué 
crème à dossiers renversés. Supports d’accotoirs 
et pieds antérieurs en balustre fuselé. 

 Pieds arrière en sabre.
  Époque Directoire.
  Garnis de tapisserie au point.
  hauteur : 90 cm - largeur : 42 cm 400 / 500 €

196.  canapÉ soFa en bois laqué crème et rechampi 
bleu, à chevets renversés. 

 Pieds antérieurs fuselés à godrons.
  Style Directoire, xIxe siècle. 
  hauteur : 85 cm - largeur : 163 cm
  Profondeur : 68 cm 300 / 400 €

193.  Fauteuil de bureau en acajou et en placage 
d’acajou à dossier bandeau à crosses. 

 Pieds antérieurs balustres à godrons.
  Époque Restauration.
  hauteur : 80 cm -  largeur : 56 cm
  Profondeur : 45 cm 300 / 500 €

194.  bureau plat en placage d’acajou flammé ouvrant à 
quatre tiroirs dont trois en caisson. Pieds tournés. 
Dessus de cuir havane doré aux petits fers.

  Époque Restauration.
  hauteur : 73 cm - largeur : 132 cm
  Profondeur : 68 cm 800 / 1 200 €



199.  suite de six chaises à châssis à dossiers gondole 
renversés en placage d’acajou. Pieds en sabre. 
châssis garnis de tapisseries au point ornées 
d’animaux dans des médaillons fleuris.

  Époque Restauration.
  les fonds des châssis sont habillés de papiers  

de comptes de “service de bouche” datés de 1813 
et 1823. 2 000 / 2 500 €

200.  petite coMMode sur plinthe en placage de loupe 
d’orme ouvrant à cinq tiroirs dont quatre sans 
traverse. Moulures du plateau, entrée de serrure 
et filets en amarante.

  Époque charles x.
  hauteur : 80 cm - largeur : 81 cm
  Profondeur : 42 cm 800 / 1 000 €
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197.  suite de six chaises de salle à Manger en 
merisier à dossier à bandeau ajouré de flèches. 
Pieds antérieurs en gaine, pieds arrière en sabre.

  Style Directoire.
  hauteur : 87 cm - largeur : 45 cm
  Profondeur : 39 cm 600 / 800 €

198.  table bureau en placage d’acajou ouvrant à un 
tiroir. Plateau mobile réversible garni d’un cuir 
vert et d’un feutre, découvrant un marbre gris 
Sainte-anne. Pieds en gaine à roulettes.

  Époque Empire.
  hauteur : 73 cm - largeur : 80 cm
  Profondeur : 48 cm 600 / 900 €
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201.  petite desserte rectangulaire en acajou ornée 
de filets et moulures d’ébène ouvrant à un tiroir 
en ceinture. Montants antérieurs tournés réunis 
par deux tablettes d’entretoise. 

 Dessus de marbre gris. 
 base socle.
  Vers 1800.
  hauteur : 100 cm -  largeur : 68,5 cm
  Profondeur : 39 cm 1 500 / 2 000 €

202.  petite console deMi-lune en placage d’acajou 
marqueté de filets à chevrons et d’un médaillon 
fleuri. ceinture ornée d’arcatures ouvrant à deux 
rideaux à lamelles encadrant un tiroir. 

 trois pieds en gaine.
  angleterre, début du xIxe siècle. 
 (Petits accidents).
  hauteur : 79 cm - largeur : 66,5 cm
  Profondeur : 34 cm 700 / 1 000 €

203.  suite de onze chaises de salle à Manger 
cannées en bois mouluré et relaqué. 

 Pieds cambrés nervurés à entretoise en h.
  Style louis xV. 
 (accidents au cannage).
  hauteur : 95 cm - largeur : 48 cm
  Profondeur : 45 cm 600 / 800 €

204.  coMMode Miniature ouvrant à quatre tiroirs 
en placage d’acajou et noyer. 

 Dessus de marbre noir de belgique.
  En partie du xVIIIe siècle. 
  hauteur : 40,5 cm -  largeur : 43,5 cm
  Profondeur : 27,5 cm 300 / 400 €



207.  suite de quatre Fauteuils à la reine à dossier 
plat cintré en hêtre mouluré et redoré, sculpté de 
feuillages, perles, acanthes et entrelacs. 

 Pieds fuselés cannelés rudentés à asperges.
  Style louis xVI, seconde moitié du xIxe siècle. 
  hauteur : 96 cm -  largeur : 62 cm
  Profondeur : 54 cm 3 000 / 4 000 €

 208.  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 300 / 400 €
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205.  guÉridon en placage d’acajou à trois pieds 
cambrés sculptés de têtes d’aigles et griffes en 
bois patiné. base triangulaire. Début du xIxe 
siècle. (Parties refaites).

  Dessus de marbre noir à décor en intarsia de trois 
colombes dans une couronne de fleurs. (Fendu).

  hauteur : 74 cm
 Diamètre : 66 cm 3 000 / 3 500 €

206.  bergère en acajou et placage d’acajou à
dossier renversé. accotoirs en crosse. 

 Pieds et montants en sabre.
 Époque Directoire. 
   (Réparations notamment au dossier, un pied 

refait).
  hauteur : 91 cm - largeur : 63,5 cm
  Profondeur : 63,5 cm 800 / 1 200 €

207
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209.  iMportante coMMode galbée à riche décor 
marqueté de fleurs dans des croisillons de bronze 
doré, ouvrant à deux tiroirs sans traverse. 

  Riche ornementation de bronzes dorés feuillagés : 
chutes, poignées de tirage, encadrements et pieds 
à griffes. 

 Dessus de marbre brêche violette. 
  Style louis xV, d’après b.V.R.b.
  Estampillée jansen.
  hauteur : 95 cm - largeur : 166 cm
  Profondeur : 62 cm 40 000 / 50 000 €
  Modèle inspiré de la commode à plaques de porcelaine 

et croisillons de bronzes dorés de la collection 
Rothschild dans l’hôtel lambert à Paris.

  Provenance : château de coat an noz à belle-Ile-en-
terre (côtes d’armor). 

 ancienne collection de lord et lady Mond.
lord Robert Mond
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210.  petite desserte carrÉe en acajou à quatre à 
étagères. Montants tournés.

  Style louis xVI, fin du xIxe siècle. 
  hauteur : 104 cm - largeur : 31 cm
  Profondeur : 31 cm 200 / 300 €

211.  Étagère à suspendre en acajou, à deux niveaux. 
Partie inférieure ouvrant à deux vantaux galbés 
marquetés d’une croix de Malte. 

 Montants ajourés de cœurs et motifs polylobés.
  Fin du xVIIIe siècle. 
  hauteur : 76 cm - largeur : 45 cm
  Profondeur : 17,5 cm 400 / 500 €

212.  Meuble porte-bottes en acajou.
  Étiquette : “Palais des trianons, inventaire 1853, 

n° 1627”.
  Marque au pochoir “Gd t 2086”.
  xIxe siècle. 
 (accidents).
  hauteur : 105 cm - largeur : 50 cm
  Profondeur : 47 cm 600 / 1 000 €
  la Mésangère publie, en 1831, la gravure d’un porte-

bottes comparable, réalisé par l’ébéniste Vervelle.

213.  vitrine à suspendre en noyer mouluré. 
 Porte et côtés vitrés.
  travail régional de la fin du xVIIIe siècle. 
  hauteur : 91 cm - largeur : 71 cm
  Profondeur : 22 cm 300 / 400 €
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214.  table de Milieu en bois doré à riche décor sculpté de feuillages, guirlandes, 
croisillons et cartouches fleurdelisés. Pieds cambrés à enroulements. 

 Dessus de marbre Sarrancolin mouluré.
  Style louis xV. 
  D’après la table réalisée par Foliot pour le château de compiègne, 

maintenant conservée au château de Versailles.
  hauteur : 75 cm - largeur : 103 cm - Profondeur : 76 cm 3 000 / 4 000 €
  Provenance : château de beychevelle, ancienne collection achille Fould.
  

 215.  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 300 / 400 €
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217.  vitrine en placage d’acajou et bois de rose à 
riche décor marqueté de cornes d’abondance et 
fleurs sur fond d’ébène ouvrant à deux portes 
vitrées aux deux-tiers. 

 ornementation de bronzes dorés.
  Style louis xVI, fin du xIxe siècle. 
  hauteur : 176 cm - largeur : 103 cm
  Profondeur : 37 cm 1 000 / 1 200 €

218.  paravent à trois Feuilles à traverse haute 
cintrée, à décor peint à l’huile de vases fleuris sur 
des socles rectangulaires.

  Milieu du xIxe siècle. 
 (Petits accidents).
  hauteur : 116 cm
 largeur : 159 cm 2 000 / 2 500 €

219.  Paire de bergères à dossiers renversés en bois 
relaqué crème. Supports d’accotoirs détachés 
en balustre. Pieds antérieurs fuselés à godrons, 
pieds arrière en sabre.

  Style Directoire, xIxe siècle. 
  hauteur : 90 cm - largeur : 61 cm
  Profondeur : 60 cm 300 / 500 €

220.  canapÉ deux places en bois relaqué crème à 
dossier légèrement renversé.

  Supports d’accotoirs détachés et pieds antérieurs 
en balustre. Pieds arrière en sabre.

  Époque Directoire. 
 (accidents).
  hauteur : 95 cm -  largeur : 105 cm
  Profondeur : 52 cm 200 / 300 €

 219 220 219
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221.  lustre en bois sculpté relaqué et cuivre à six 
bras de lumière. Fût à pans orné de feuilles 
lancéolées, godrons et branches feuillagées.

  Dans le style du xVIIIe siècle italien.
  hauteur : 92 cm
  Diamètre : 90 cm 1 400 / 1 600 €

222.  colonne en marbre beige veiné. 
 base à pans moulurés.
  xIxe siècle. 
  hauteur : 87 cm 700 / 800 €

223.  canapÉ en acajou à dossier renversé orné 
de palmettes dorées et ajouré de croisillons. 
accotoirs à mufles de lion. 

  quatre pieds antérieurs en jarrets à griffes, 
quatre pieds arrière en sabres.

  Style Directoire.
  hauteur : 95 cm - largeur : 169 cm
  Profondeur : 80 cm 500 / 800 €

224.  guÉridon à plateau basculant en bois naturel. 
Plateau cuvette plaqué de ronce de noyer, fût 
balustre sur trois patins. ornementation de bronzes 
dorés : guirlandes, chutes à têtes de femmes…

  Style louis xVI. 
 (accidents).
  hauteur : 77 cm
 Diamètre : 58,5 cm 500 / 700 €



76

228

 225 226 227

225.  vitrine à hauteur d’appui en bois noirci, filets 
de laiton et décor en marqueterie boulle de 
laiton à motifs de volutes d’acanthe et palmettes 
ouvrant à une porte. 

  Riche ornementation de bronzes dorés : 
moulures, cariatides, mascarons, fleurs…

  Époque Napoléon III.
  hauteur : 130 cm - largeur : 86 cm
  Profondeur : 34 cm 700 / 800 €

226.  console d’applique ouvrant à un tiroir en 
bois noirci à décor en marqueterie boulle de 
laiton, à motifs de rinceaux feuillagés. Montants 
antérieurs fuselés cannelés. Entretoise ornée 
d’une urne en bronze doré. 

 Plateau de marbre blanc à cornière.
  Époque Napoléon III.
  hauteur : 91 cm - largeur : 121 cm
  Profondeur : 42 cm 600 / 800 €

227.  buFFet d’entre-deux en poirier noirci. 
Montants en colonnes détachées cannelées à 
chapiteau feuillagé. Il ouvre à un tiroir et un 
vantail ornés de fines incrustations d’ivoire à 
décor de volutes feuillagées, animal fantastique, 
mascarons et oiseaux.

  Époque Napoléon III.
  hauteur : 126 cm - largeur : 69 cm
  Profondeur : 38 cm 800 / 1 000 €

228.  table de salon de forme violonée en placage 
de bois noirci à décor en marqueterie boulle 
sur fond d’écaille rouge de rinceaux feuillagés 
ouvrant à un tiroir. Riche ornementation de 
bronzes dorés : cornière, chutes à têtes de 
femmes couronnées, sabots à têtes de lion.

  Époque Napoléon III.
  hauteur : 74 cm - largeur : 147 cm
  Profondeur : 87 cm 1 200 / 1 500 €



77

229.  lustre en bronze à vingt-quatre branches de 
lumière à volutes feuillagées, sur deux rangs, 
ornées de plaquettes, pendeloques, perles 
facettées et étoiles en verre et cristal.

  Style louis xV, milieu du xIxe siècle. 
  hauteur : 130 cm
  Diamètre : 90 cm 3 000 / 4 000 €

230.  table à jeux en palissandre et placage de 
palissandre. Plateau serviette mobile découvrant 
deux compartiments contenant des jeux de 
roulette et de société. Pieds galbés nervurés.

  Époque Napoléon III.
  hauteur : 75 cm - largeur : 97 cm
  Profondeur : 52 cm 600 / 800 €

231.  buFFet-enFilade en acajou et placage d’acajou ouvrant à trois tiroirs 
surmontant quatre vantaux. Montants cannelés. 

 Dessus de marbre blanc veiné.
  Style louis xVI. 
  hauteur : 97 cm -  largeur : 193 cm - Profondeur : 62 cm 600 / 800 €
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233.  tapisserie des Flandres en laine et soie ornée de héron, vautour et 
perroquet dans un paysage boisé avec torrent et cascade.

  xVIIIe siècle. hauteur : 251 cm - largeur : 328 cm 3 000 / 4 000 €

232.  tapisserie ornée d’une fête 
champêtre galante avec henri 
IV dans un jardin devant 
une colonnade. bordure de 
feuillages, fleurs et fruits. 

  Galon à entrelacs. 
  Flandres, peut-être Enghien, 

vers 1600.
 (accidents).
  hauteur : 240 cm
 largeur : 237 cm 
 3 000 / 5 000 €

taPISSERIES
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234.  tapisserie verdure en laine et soie ornée d’un paysage luxuriant avec 
architecture, grands arbres, feuilles d’aristoloches, fleurs, perroquet et chien 
barbet attaquant un héron. 

 bordure en cadre simulé à écoinçons. 
  ManuFacture royale d’aubusson, atelier de François Grellet, signée.
  Vers 1740.
  hauteur : 267 cm - largeur : 429 cm 5 000 / 7 000 €
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235.  grande tapisserie verdure bleue en laine et soie ornée d’un paysage boisé 
avec cours d’eau et volatiles. bordure à feuillages torsadés.

  Flandres, début du xVIIIe siècle. 
  hauteur : 270 cm - largeur : 443 cm 3 500 / 5 000 €



81

236.  tapisserie ornée de personnages à la chasse au faucon dans un paysage 
avec un chêne, des fleurs et un phylactère : “A pour Dieu ne le laisse pas. 
Soutenez-le tout de ce pas. Ou autrement il périra”.

  tournai, début du xVIe siècle.
 (Rentrayée).
  hauteur : 177 cm - largeur : 230 cm 7 000 / 9 000 €
  on peut rapprocher cette tapisserie d’une suite des “chasses à l’oiseau” provenant 

du château d’haroué et exposée au Grand Palais à Paris en 1973 : Chefs-d’œuvre de 
la tapisserie du XIVe au XVIe siècle, sous le n° 55.
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237.  tapis persan laine et soie, à 
fond bleu orné d’une large 
composition d’arabesques 
foliées et de motifs herati. 
bordure de rinceaux foliés 
de motifs herati sur fond 
rouge.

 218 x 138 cm
 2 000 / 2 500 € 

238.  tapis kazakh orné de 
motifs cruciformes à fond 
rouge. contrefond noir à 
décor de fleurs et animaux 
stylisés. bordure à motifs 
géométriques entre six 
galons.

  hauteur : 232 cm
  largeur : 116 cm
 500 / 600 €

239.  tapis persan, laine, à 
fond bleu marine, à décor 
d’arabesques foliées et de 
motifs herati. bordure de 
rinceaux fleuronnés sur 
fond crème.

 227 x 154 cm
 2 000 / 2 500 € 

taPIS
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240.  rare paire de tapis persans ornés d’arbres, fleurs et oiseaux sur fond rouge 
dans une arcature. bordure fleurie entre huit galons. Probablement Ispahan. 

 (très petites usures localisées).
 hauteur : 209 cm - largeur : 128 cm 1 200 / 1 500 €

241.  tapis chirvan à semis de cœurs stylisés, botehs, palmette sur fond rouge. 
bordure géométrique à fond vert et bleu entre six galons.

 hauteur : 255 cm - largeur : 139 cm 500 / 600 €
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