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CONDITIONS DE VENTE
Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais et taxes suivants :

23,92 % (frais 20 % ; T.V.A. 3,92 %)

La vente est faite expressément au comptant. En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance
des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement.

L’adjudicataire ne pourra se saisir de son lot que contre paiement comptant, soit en espèces, soit par chèque certifié.
Dans les autres cas, la remise de l’acquisition pourra être différée à l’encaissement du chèque.

Les frais et risques du magasinage restant à la charge de l’acheteur.
Les lots confiés par des non-résidents, signalés d’un astérisque (*), seront soumis à la T.V.A.

en plus du prix d’adjudication, sauf si l’acheteur est lui-même non-résident.

Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente,
il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée,

notamment pour les restaurations d’usage et les petits accidents.

Les dimensions inscrites au catalogue sont données à titre indicatif.

La vente se fera selon l’ordre du catalogue, toutefois le Commissaire-priseur ou l’Expert
se réservent le droit de changer l’ordre de présentation selon les nécessités de la vente.

ORDRES d’ACHAT et ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE

Les Commissaires-Priseurs et les Experts se chargent d’exécuter les ordres d’achat qui leur sont confiés,
en particulier, par les amateurs ne pouvant assister à la vente.

Les ordres d’achat ne seront pris en considération que confirmés par écrit et accompagnés
d’un relevé d’identité bancaire et de la photocopie d’une pièce d’identité,

reçus au moins 24 heures avant la vente.

Les personnes souhaitant enchérir par téléphone peuvent utiliser le formulaire d’ordre d’achat
accompagné d’un relevé d’identité bancaire et de la photocopie d’une pièce d’identité.

Toutes les conversations téléphoniques sont enregistrées pendant la vente

Beaussant Lefèvre et les experts ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables
d’une erreur ou d’un incident téléphonique.
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EXPERTS

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 9, 11 à 39, 42 à 53 et 55 à 66.

Cabinet de BaySER
69, rue Sainte Anne, 75002 PARIS
Tél. : 01 47 03 49 87 - Fax : 01 42 97 51 03
Email : info@debayser.com
a décrit le lot no 10.

Cabinet Éric TURQUIN
69, rue Sainte Anne, 75002 PARIS
Tél. : 01 47 03 48 78
a décrit les lots nos 40, 41 et 54.

Icône :
M. Jean ROUDILLON
206, boulevard Saint-Germain, 75007 PARIS
Tél. : 01 42 22 85 97
a décrit le lot no 67.

Céramique :
M. Michel VaNDERMEERSCH
21, quai Voltaire, 75007 PARIS
Tél. : 01 42 61 23 10 - Fax : 01 49 27 98 49
a décrit les lots nos 68 à 91.

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 93 à 172, 174, 177 à 180, 182 à 205 et 207 à 306.

M. Guillaume DILLÉE
7, rue Vanneau, 75007 PARIS
Tél. : 01 53 30 87 00 - Fax : 01 44 51 77 12
Email : guillaume@dillee.com
a décrit les lots nos 173, 175, 176, 181 et 206.
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A.S. BELLE - F. CAIRO - C.COENE - C.J.B. COLSON - P.E. DAGOTY - N.J. JULLIARD 
L. LAGRENÉE - F.J. NAVEZ - P.G. PALMIERI - L.P. PAOLINI - PARMANN - F. PROVIDONI  
J.G. PRETRE - A. RAFFET - P.P. ROOS dit Rosa de Tivoli - F. SNYDERS - A. de SAINT AUBIN 

 C.P. VERhULST - C. VERLAT - J.F. VOET - A.A. ZIMMERMANN
et des écoles flamande, hollandaise, italienne et française 

des XVIe, XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles

CÉRAMIQUE
AllemAgne - Delft - ItAlIe - lyon - mArseIlle - sAInt-Clément - sèvres 

strAsbourg - tournAI - tours

BELLE PaIRE de DÉfENSES d’ÉLÉPHaNT d’afRIQUE

OBJETS d’ART et de BEL aMEUBLEMENT

ApplIques - bougeoIrs - Chenets - Consoles - mIroIrs 
penDules - vAses - bronzes - stAtues

SIÈGES et MEUBLES
sIèges - fAuteuIls - tAbles - Consoles - CommoDes

lustres - bureAux - seCrétAIres
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  1. ÉCOLE ITALIENNE du XVIIe siècle
 Sainte Famille
 Plume et lavis de bistre. 
 (Contrecollé et accidents).
 14 x 16 cm 500 / 600 €

  2. Atelier de GUERChIN (1591-1666)
 Jeune femme entourée d’enfants
 Dessin à la plume. 
 (Contrecollé. Manques et accidents).
 18,5 x 25 cm 1 000 / 1 500 €

DESSINS et TABLEAUX ANCIENS

  3. Attribué à José de RIBERA  
 (1591-1652)
 Étude pour Saint Jérôme
 Sanguine. 
 (Pliure et accidents).
 15 x 15 cm 2 000 / 3 000 €
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  4. ÉCOLE NAPOLITAINE du XVIIe siècle
 La Madeleine aux pieds du Christ
 Plume, lavis brun.
 17,5 x 27,5 cm 1 000 / 1 500 €

  6. ÉCOLE VÉNITIENNE du XVIIe siècle
 Les pèlerins d’Emmaüs
 Plume et lavis de bistre. 
 (Contrecollé. Piqûres).
 20,5 x 30,2 cm 2 500 / 3 000 €

  5.  ÉCOLE ROMAINE de la fin du XVIIe siècle 
ou du début du XVIIIe siècle

 Saint Louis de Gonzague tenant un enfant
 Pierre noire et rehauts de blanc. 
 (Contrecollé. Frotté). 1 200 / 1 500 €

5
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  7. ÉCOLE FRANÇAISE, vers 1800
 Suite de quatre portraits
 Pierre noire, craie blanche, estompe, pastel.
 43 x 29 cm - 38,5 x 28,5 cm - 39,5 x 26,5 cm 1 200 / 1 500 €
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  9. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Portrait de religieuse
 Pastel.
 64,5 x 52 cm 600 / 800 €

 10. Attribué à Augustin de SAINT-AUBIN
 Portrait présumé de Milady Hervey
  Sanguine et crayon noir, gouache blanche rajoutée 

postérieurement. 
 (Légèrement insolé). 1 000 / 1 200 €
 Provenance :  Collection La Bedoyère, 8 juin 1921, n°49. 

Collection de M. Georges B. Lasquin.

  8. ÉCOLE ITALIENNE du XVIIIe siècle
 Paysages animés
 Deux gouaches sur papier collé sur panneau.
 Cadres dorés.
 18,3 x 26,2 cm 1 800 / 2 000 €
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 11. ÉCOLE FRANÇAISE, vers 1770
 Bateaux, port de Rochefort
 Pierre noire et lavis.
 29 x 45,5 cm 1 000 / 1 200 €
  Provenance : Ancienne collection Van Suchtelen. Cachet de la collection en bas 

à droite (L.2332).
 
 12. Pietro Giacomo PALMIERI (1737-1804)
 Paysage avec bergers et troupeau
 Plume, encre et lavis, signé en bas à gauche.
 34 x 46,5 cm 1 600 / 1 800 €
 
 13. ÉCOLE du XIXe siècle
 Promenade dans la campagne anglaise
 Aquarelle. 
 (Piqûres).
 47 x 69,5 cm 100 / 120 €
 
 14. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
 Portrait d’homme
 Gouache ovale.
 16 x 12 cm 120 / 150 €
 
 15. Johan Julius EXNER (1825-1910)
 Scène de taverne
 Figure de femme
 Deux dessins à la pierre noire. Portent une signature “Téniers”
 9,2 x 13,6 cm - 13,8 x 9,2 cm 120 / 150 €
 
 16. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Paysage 
 huile sur papier.
 17 x 29,6 cm 150 / 200 €
 
 17. J.G. PRèTRE***
 Étude d’oiseaux
 Deux aquarelles formant pendant, signées.
 47 x 33,5 cm 200 / 300 €

11 12
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 18. ÉCOLE FRANÇAISE des XVIIe et XVIIIe siècles
  Recueil de projets d’orfèvrerie civile et religieuse
  Soixante-quatorze dessins :  pierre noire, plume et sanguine.
 Dans une reliure du XIXe siècle.  
 Reliure : 53 x 38 cm 15 000 €
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 19. Léopold PARMANN (mort à Vienne en 1816)
 Bouquet de fleurs dans un vase
  huile sur porcelaine, signée, datée 1810 en bas à 

droite.
 12,2 x 12 cm 1 200 / 1 500 €
 

 21. A. WAGNER***
 Jeune garçon et sa sœur lisant
 Pastel signé au milieu à gauche.
 71 x 62 cm 500 / 600 €

 20. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Bouquet de roses dans une corbeille
 Aquarelle.
 31 x 39 cm 1 000 / 1 500 €

 

 22. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle
 Jeune fille posant avec sa jeune sœur
 Pastel à vue ovale.
 77 x 61 cm  500 / 600 €
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 23. Auguste RAFFET (1804-1860)
 Scènes de la vie de Napoléon Bonaparte
 Suite de vingt-quatre aquarelles, certaines signées.
 12 x 9,5 cm 8 000 €
  “Collection d’aquarelles originales par Raffet ayant servi à l’illustration des ouvrages de 

M. Thiers ”.
 Album relié au chiffre de Napoléon III.
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 24. ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle
 Orphée charmant les animaux, d’après Savery
 huile sur panneau, parqueté. 
 (Restauration).
 56,5 x 75 cm 1 200 / 1 500 €

 25. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIe siècle
 L’Adoration des Mages
 huile sur toile, rentoilée.
 79 x 64,5 cm 800 / 1 000 €

 26.  ÉCOLE ITALIENNE de la fin du XVIIIe siècle 
ou du début du XIXe siècle

 La mort de Saint Joseph
 huile sur toile, rentoilée. 
 (Partie supérieure cintrée).
 79 x 41,5 cm 600 / 800 €
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 27. Entourage de Francesco CAIRO (1607-1665)
 Hérodiade
 huile sur toile, rentoilée. 
 (Accidents, restaurations).
 72,5 x 57 cm 4 000 / 6 000 €

 28. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIe siècle
 Sainte Madeleine
 huile sur toile, rentoilée. 
 (Restaurations). 1 000 / 1 200 €



 29.  Francesco PROVIDONI 
 (actif à Bologne et à Assise dans la deuxième moitié du XVIIe siècle)
 La Sainte Famille à son arrivée en Égypte
 huile sur toile, rentoilée.
 74,5 x 58,5 cm  12 000 / 15 000 €
  Provenance : 
  - 1699, offert au roi Louis XIV par le cardinal Francesco Nerli (1636-1708), évêque d’Assise, 

avec vingt-quatre autres toiles du même peintre.
 - 1709, Versailles, Garde-meuble
 - Dispersées en vente publique dans les années 1800.

  Bibliographie : 
  - Studio di pittura e prospettiva presentato alla maesta christianis del Re Luigi XIV. L’Anno 

1696. Bibliothèque Nationale de France, Manuscrits Fr. 2397.
  - Correspondance des Directeurs de l’Académie de France à Rome avec les Surintendants des 

Bâtiments. Paris 1887-1908. T. II, 1888, p. 299, 304 et 308, T. III.
 - 1889, pp. 121 à 131.
  - F. Engerand, Inventaire des Tableaux du Roy rédigé par Nicolas Bailly en 1709 et 1710, Paris, 

1899, p. 632.
 - B. Lossky, Francesco Providani, L’œil, 1965, repr. fig. 3.

  En 1696, le cardinal Francesco Nerli, nonce à Paris sous Clément X (1670-1676), envoyait 
en présent au roi Louis XIV vingt-cinq tableaux du peintre bolonais Francesco Providoni, 
illustrant les martyrs des douze apôtres et des scènes du Nouveau Testament.

  Conservés dans les magasins du château de Versailles, ils y demeurèrent jusqu’à la Révolution, 
puis passèrent sans doute en vente publique sous le Directoire. Quatre d’entre eux sont 
actuellement identifiés : les deux tableaux conservés au musée de Tours (Martyre de Saint 
Mathias l’Apôtre à Jérusalem, Martyre de l’Apôtre Saint Jude dans le temple de Diane à Suanyr), 
le tableau conservé à l’Institut d’Art et d’histoire de l’université d’Utrecht (les Noces de Cana), 
et le tableau ici présenté.
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30

31

 30.  ÉCOLE VÉNITIENNE de la fin du XVIIe 

siècle ou du début du XVIIIe siècle
 Hercule et Omphale
 huile sur toile. 
 (Restaurations).
 147 x 222 cm 6 000 / 8 000 €
 

 31. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIe siècle
 L’Annonciation
 huile sur cuivre.
 Cadre ancien.
 18 x 13 cm 300 / 400 €
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 32. Philippe Peter ROOS dit Rosa de TIVOLI (1657-1706)
 - Troupeau, berger, cheval et chien près d’un abreuvoir
 huile sur toile, rentoilée. 97 x 132,5 cm 
 - Troupeau de chèvres et de moutons
  huile sur toile, rentoilée. Monogramme “RT” apocryphe.
 97 x 132,5 cm 8 000 / 12 000 €
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 33.  ÉCOLE FRANÇAISE du début du XVIIIe siècle
 Portrait de Charlotte de la Mothe  Houdancourt, duchesse de Ventadour (1654-1744)
 huile sur toile, rentoilée.
 147 x 115 cm 6 000 / 8 000 €
	 Provenance : dans la même famille depuis le XVIIIe siècle.
  Fille du Maréchal de la Mothe-houdancourt et de Louise de Prie, marquise de Toucy, 

Gouvernante des Enfants de France, elle épousa en 1671 Louis Charles de Levis, duc de 
Ventadour.

  Comme le fût avant elle sa mère, Charlotte est nommé en 1704 Gouvernante du duc de Bretagne, 
du second duc de Bretagne puis du duc d’Anjou, futur Louis XV, qui lui resta fidèlement attaché.
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 34. Attribué à Bernardo KEILhAU, dit Monsu Bernardo (1624-1687) 
 Les musiciens
 huile sur toile, rentoilée.
 127 x 101 cm 35 000 / 40 000 €
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 35. ÉCOLE ITALIENNE du XVIIIe siècle
 Portrait de femme
 Portrait d’homme
 Deux huiles sur toile formant pendant. 
 (Usures, restaurations).
 72 x 54 cm 1 000 / 1 200 €

 36. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XVIIIe siècle
 Portrait de femme à la corbeille de fleurs
 huile sur toile, rentoilée. 
 (Accidents).
 Cadre ancien.
 80,5 x 64,5 cm 1 500 / 1 800 €

 37. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Portrait de femme tenant un œillet
 huile sur toile marouflée sur carton.
 81 x 60 cm 800 / 1 000 €
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 38. Attribué à Alexis Simon BELLE (1674-1734)
 Portrait d’une carmélite
 huile sur toile, rentoilée.
 77 x 63 cm 4 000 / 6 000 €

 39. Jacob-Ferdinand VOET (Anvers, 1639-Paris, 1689)
 Portrait de Diane Gabrielle de Thianges-Mancini
 huile sur toile, rentoilée.
 73 x 61 cm 4 000 / 6 000 €
  Provenance : vente Monte-Carlo, 26 octobre 1981, n° 531, 

ancienne collection du comte de F.
  Bibliographie : Francesco Petrucci, Ferdinand Voet, 1639-

1689, detto Ferdinando de’ritratti. Rome, 2005 p. 189, n° 
122b.
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40.  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle, 
 d’après Claude LORRAIN
 Personnages dans un paysage méditerranéen
 huile sur toile.
 71 x 52 cm 1 500 / 2 000 €
  Reprise de la composition de Claude autrefois conservée 

dans une collection privée de Los Angeles.

 41. Nicolas Jacques JULLIARD (Paris, 1715-1790)
 Paysage aux bergers et à l’architecture antique
 Toile.
 49 x 75,5 cm 4 000 / 5 000 €
 Provenance : acquis en 1935

40

41
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 42. Entourage de François-Joseph NAVEZ (1787-1869)
 Portrait de femme assise
 huile sur toile.
 97,5 x 81 cm 2 000 / 3 000 €

 43. Constantinus COENE (1780-1841)
 Scènes d’intérieur
 Deux huiles sur panneau, signées.
 23 x 19 cm 1 200 / 1 500 €

 44.  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle, d’après François BOUChER
 Vénus sur les eaux
 huile sur toile (sans châssis). (Accidents, restaurations).
 50 x 100 cm 500 / 600 €

44

42

43

43
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 45. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Portrait du baron de Coulanges
 huile sur toile.
 73 x 59 cm 800 / 1 000 €
 
 46. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
 Jeune fileuse avec un chat
 huile sur toile. 
 (Restaurations).
 Cadre doré.
 33 x 25 cm 400 / 600 €

 47. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Portrait d’un Abbé tenant la Bible
  huile sur toile, rentoilée. Porte une signature et 

une date 1782 en bas à gauche.
 82 x 66,5 cm  600 / 800 €

 
48. Charles-Jean-Baptiste COLSON (né en 1810)
 Portrait de femme
 huile sur toile, rentoilée, signée en bas à droite.
 72 x 58 cm ovale 500 / 600 €
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 49. ÉCOLE FRANÇAISE d’après François DESPORTES
 Chien gardant du gibier mort
 huile sur toile, rentoilée. Signature apocryphe.
 55 x 71 cm 1 500 / 2 000 €

 50. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle, d’après OUDRY
 Chien et faisan sur fond or
 huile sur panneau.
 19 x 20,5 cm 300 / 400 €

 51. Charles VERLAT (1824-1890)
 Nature morte d’oiseaux
 huile sur toile, rentoilée, signée en bas à gauche.
 54 x 64 cm 500 / 600 €
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52

56

 52.  ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle, 
début du XIXe siècle

 Bouquet de fleurs dans un vase
 huile sur toile, rentoilée. 
 (Restaurations).
 60 x 49 cm 1 300 / 1 500 €

 53. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Paysage animé
 huile sur toile, rentoilée.
 24 x 18,5 cm 150 / 200 €

 
 54.  ÉCOLE FRANÇAISE vers 1820, entourage 

d’horace VERNET
 Un chasseur à cheval
 huile sur toile.
 35 x 26 cm 800 / 1 200 €

 55. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Alliance de Jacob et de Laban
 huile sur toile, rentoilée.
 26,5 x 24,5 cm 100 / 150 €
 D’après le tableau de Cortone conservé au musée du Louvre.

 
 56. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Léda et le cygne d’après Michel-Ange
 huile sur toile.
 15 x 22,5 cm 300 / 400 €

54
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 57. Charles-Pierre VERhULST (1774-1820)
  Réunion de la famille Debie, autour d’un clavecin et d’une harpe
 huile sur toile signée et datée 1817.
 (Restauration).
 99 x 116 cm
 Cadre doré à palmettes. 12 000 / 15 000 €
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 58. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
 Scène villageoise
 Gouache.
 Diamètre : 7,5 cm 500 €
 Ornant le couvercle d’une boîte ronde en écaille.
 

 59. Louis-Nicolas Van BLARENBERGhE (1716-1794)
 La danse des chiens
 Gouache, grisaille, signée et datée 1783.
 Diamètre : 5,8 cm 2 500 €
  Ornant le couvercle d’un drageoir rond en écaille piqueté de cuivre.

 
 60. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Portrait du chirurgien Dupuytren (1777-1835)
 Miniature.
 7,8 x 6,6 cm 500 €

 
 61. Pierre-Joseph SAUVAGE (1744-1818)
  Portrait de Caroline, princesse de Galles (morte en 1821)
 Miniature.  Cadre en or et laiton.
 6,1 x 4,6 cm, ovale 1 500 €

 62. Pierre Édouard DAGOTY (1775-1817)
 Portrait de jeune homme
 Miniature, signée à gauche.
 Diamètre : 7 cm 800 €

 
 63. Jean-Baptiste-Jacques AUGUSTIN (1759-1832)
 Portrait de Louis XVIII
 Miniature, signée à gauche.
 4,2 x 3,2 cm, ovale 3 000 €

 
 64. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
 Portrait présumé d’Adrienne Lecouvreur en vestale
 Miniature.  Cadre en or et laiton émaillé.
 8 x 6,3 cm, ovale 1 000 €

 
 65. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
 Scène de réjouissance villageoise
  Miniature ornant le couvercle d’un drageoir rond en écaille et or.
 Diamètre : 6 cm 700 €
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58

61

62

59

63

64

65

60



 66. August Albert ZIMMERMANN (1808-1888)
 Vue présumée du Königsee, en Bavière
 huile sur toile signée en bas à droite.
 110 x 136 cm 20 000 / 25 000 €
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67

69 71
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 67. ICôNE
  La sainte famille avec la Sainte Trinité et Dieu le 

Père, le Saint Esprit sous la forme de colombe et 
le Fils entre Marie et Joseph

  Sur la prédelle, cinq vignettes présentant de 
gauche à droite : l’Archange saint Michel, sainte 
Catherine, saint Georges, l’Impératrice sainte 
hélène et l’Archange saint Gabriel. Au revers, 
une inscription manuscrite en arabe donne le 
nom des propriétaires et une date 1773.

 Arabo-chrétien, fin du XVIIIe siècle.
 81 x 61 cm 1 200 / 1 800 €

 68. DELFT
  pAIre De plAques de forme contournée décor au 

centre en camaïeu bleu de gerbes fleuries et sur 
le bord de motifs polychrome en relief formant  
le cadre. Marque en creux au revers.

 XVIIIe siècle.
 Longueur : 25 cm 1 200 / 1 500 €

 
 69.  brAs De lumIère en céramique polychrome en 

forme de personnage en buste.
 Suite de Palissy.
 (Accidents).
 hauteur : 36 cm 1 800 / 2 200 €

 70. ITALIE (Castelli)
  pIChet Couvert en céramique à décor polychrome 

d’un paysage tournant.
 Fin du XVIIIe siècle.
 (Restaurations).
 hauteur : 21 cm 500 / 600 €

 
 71. ITALIE
  méDAIllon ovale orné en relief d’une vierge à 

l’enfant en polychromie dans un cadre à fond jaune.
 XVIIe siècle.
 (Éclats et manques).
 hauteur : 36 cm 500 / 600 €

OBJETS d’ART
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 72. École de Bernard PALISSY, peut-être Manerbe
  Coupe de forme contournée, décor polychrome en léger relief au centre 

d’une rosace entourée de six masques grotesques ornés de draperies se 
détachant sur un fond feuillagé et fleuri. Le revers est à l’imitation du 
marbre. 

 Diamètre : 25,5 cm 1 500 / 2 000 €
 Modèle similaire conservé à la Wallace Collection, Londres. 
  Bibliographie :  Alan Gibbon, Céramiques de Bernard Palissy, Librairie Séguier, p.78, 

n°47 et p. 115, n°76. 

 73. École de Bernard PALISSY, Pré d’Auge
  plAt ovAle à aile plate, décor polychrome en léger relief d’une déesse assise 

dans un paysage orné de château et vase fleuri représentant “l’Allégorie du 
Printemps” ou “la Belle Jardinière”. Revers à l’imitation du marbre.

 (Légères restaurations). 
 Longueur : 33,5 cm 1 500 €
	 	Bibliographie :  Alan Gibbon, Céramiques de Bernard Palissy, Librairie Séguier, p.37, 

n°14 et p. 82, n°50. 



 74. URBINO, atelier d’Alfonso PATANAZZI, ou LYON
  gourDe plAte couverte flanquée de têtes de satyres 

barbus en relief à cornes enroulées formant anses, 
décor polychrome tournant d’un paysage architecturé, 
habitations et montagnes dans le lointain. 

 Fin du XVIe siècle ou début du XVIIe siècle.
 8 000 / 10 000 €
  La forme de cette gourde reprend une typologie mise au 

point à Urbino dans les années 1540-1550, probablement 
dans l’atelier d’Orazio Fontana  (un exemplaire figurant un 
“Triomphe Romain” est conservé au musée du Louvre, Inv. 
R 229). Cette forme fut largement reprise jusque dans le 
XVIIe siècle. 

  Un plat représentant “la Chute d’Icare” conservé à la Cité 
de la Céramique, Sèvres (MNC 28 489) est orné d’éléments 
architecturés peints de façon similaire. Marqué “Ovidio” et 
daté “1616” il fut longtemps considéré comme une production 
française. Il est aujourd’hui apprécié par Mickael Brody 
comme une pièce documentaire importante de la production 
d’Alfonso Patanazzi (An unrecorded work by Alfonso 
Patanazzi : a dish dated 1610 with the Reconcialiation of the 
Romans and the Sabines, Faenza, 89, 2003, n°1-6, pp. 8-23). 



 75. Italie, URBINO, atelier de PATANAZZI
  grAnD plAt ronD, décor polychrome a istoriato en plein d’une scène de 

l’histoire de Rome représentant Romulus victorieux d’Acron aborant 
l’armure de ce dernier sur un arbre tel un trophée de guerre. La scène est 
animée de nombreux guerriers et ponctuée de palais et paysage fluvial dans 
le lointain. La scène est sommée des armoiries d’une famille italienne… 

  Inscriptions au revers : “Quande Romolo / habe una vitoria a Fece votte / di fabricare un linpio / be vihore 
un tronco / con un trofeo”.

 Fin du XVIe siècle ou début du XVIIe siècle. 10 000 / 15 000 €

  Pour un plat représentant la même scène : Charles Damiron, La faïence de Lyon. la Première époque. XVIe siècle, Dorbon-
Aîné, Paris, 1926, planche VI, n°27. 

  Dans cet ouvrage, la scène est identifiée comme étant un épisode de la Guerre de Troie et le plat attribué à Lyon. Nous savons 
aujourd’hui que ce type de production doit être rattaché plutôt à la production d’Alfonso Patanazzi à Urbino au début du 
XVIIe siècle.  

  Pour un article relatant des pièces signées et datées : Michael Brody, An unrecorded work by Alfonso Patanazzi : a dish dated 
1610 with the Reconcialiation of the Romans and the Sabines,  Faenza, 89, 2003, n°1-6, pp. 8-23. 

  Un plat de facture similaire représentant Les Romains et les Sabins et signé “Alfonso Patanazzi fecit - Urbini 1600” est 
aujourd’hui conservé au Victoria and Albert Museum de Londres.
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76. hÖChST
  pAIre D’AssIettes en porcelaine à décor 

polychrome de fleurs. Aile en vannerie. 
Surdécorées au XIXe siècle.

 Diamètre : 24 cm 300 €
 
 77. ALLEMAGNE, Meissen
  grAnDe tAsse et sA souCoupe de forme lobée, décor 

polychrome de scènes galantes dans des réserves se 
détachant sur un fond bleu pâle. Guirlandes sur les 
bords. Marquée. Vers 1745.

 Diamètre de la soucoupe : 14 cm 800 / 1 000 €
 
 78. STRASBOURG
  stAtuette de joueur de cornemuse debout 

appuyé à un tronc d’arbre, décor polychrome au 
naturel. Marquée.

 XVIIIe siècle. 
 (Restauration et manques). 300 / 400 €
 
 79. ALLEMAGNE (höscht)
  stAtuette de perroquet reposant sur un socle 

rocaille, décor polychrome au naturel.
 XVIIIe siècle.
 (Mauvais état et manques). 400 / 500 €
 
 80. SAINT CLÉMENT
  pAIre De bouquetIères carrées à quatre pieds, 

décor polychrome et or de trophées de jardinerie 
se détachant sur des fonds ornés de paysages et 
guirlandes de fleurs.

 Fin du XVIIIe siècle. (Légère fêlure).
 hauteur : 12 cm 300 / 500 €
 
 81.  ensemble de parties de service en porcelaine 

polychrome à décor dit “ au bonheur ”.
 Cinquante-quatre pièces.
 XVIIIe et XIXe siècles.
 (Fêles et éclats). 600 €
 
 82. BOCh (Luxembourg)
  vIngt AssIettes et une Coupe bateau en faïence 

fine décor camaïeu bleu de fleurs. 
 XIXe siècle. (Éclat et fêlure).
 Diamètre : 22 et 25 cm 60 / 80 €

 83. TOURNAI
  quInze AssIettes à bord contourné, décor 

camaïeu bleu dit “ aux cinq bouquets ”. Bord à 
fond vannerie. Marqué.

 XVIIIe siècle.
 Diamètre : 23 cm 800 / 1 200 €

 84. TOURNAI
  seIze AssIettes à bord contourné, décor camaïeu 

dit “ aux cinq bouquets ”. Bord à fond vannerie.  
XVIIIe siècle. (Éclats).

 Diamètre : 23 cm 150 / 200 €
 
 85. TOURNAI
  terrIne ronde couverte de forme contournée, 

décor camaïeu dit “ aux cinq bouquets ”. Bord à 
fond vannerie. Prise du couvercle refaite et anse 
recollée. XVIIIe siècle.

 Diamètre : 28 cm 200 / 300 €
 
 86. TOURNAI
  Deux sAlADIers, troIs Coupes ovAles, un 

suCrIer couvert de forme contournée, décor 
camaïeu bleu dit “ aux cinq bouquets ”. Bord à 
fond vannerie. Marqué.

 XVIIIe siècle.
 Diamètre : 28 cm 400 / 500 €
 
 87. TOURNAI
  sAuCIère à deux anses, décor camaïeu bleu dit 

“ aux cinq bouquets ”. Bord à fond vannerie.
 XVIIIe siècle.
 Diamètre : 20,5 cm 200 / 250 €
 
 88. TOURNAI
  neuf AssIettes à bord contourné, décor camaïeu 

bleu dit “aux cinq bouquets asiatiques”. Bord à 
fond vannerie. Marqué.

 XVIIIe siècle.
 Diamètre : 23 cm 800 / 1 200 €
 
 89. TOURNAI
  neuf AssIettes, décor camaïeu bleu de guirlandes. 
 (Égrenures).
 Début du XIXe siècle.
 Diamètre : 23,5 cm 80 / 100 €
 
 90. CÉRAMIQUE DE LA ChINE
  verseuse en porcelaine de la famille rose en 

forme de singe assis avec une gourde. 
 Époque Qianlong (1736-1795). 
 (Ébréchures).
 Longueur : 11 cm 80 / 120 €
 
 91. CÉRAMIQUE DE LA ChINE
  grAnD plAt en porcelaine décorée en émaux 

polychromes de la famille verte d’aigrettes près 
des lotus fleuris. Le bord décoré de médaillons 
de fleurs sur fond de papillons et fleurs. Au 
revers de la base, la marque au losange. 

 Époque Kangxi (1662-1722). 
 (Égrenures).
 Diamètre : 35,5 cm 200 / 300 €
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 92. ÉLÉPhANT D’AFRIQUE Loxodonta africana
  très belle pAIre De Défenses dont les 

caractéristiques sont les suivantes :
 Longueur mesurée sur la courbe convexe : 181 et 192 cm
 Circonférence à la base : 40 et 39 cm
 Poids actuel : 19,4 et 19,5 kg.

  Ces défenses proviennent de Côte d’Ivoire où 
elles ont été récoltées dans les années 1960.

  Leur surface a été lustrée, mais non poncée, ni 
polie, ni vernie, de sorte que la patine naturelle 
a été conservée et renforcée par une patine d’âge 
du meilleur ivoire.

  Elles ne présentent ni fente ni fêlure ; quelques 
gerçures aux extrémités distales (pointes) 
témoins d’une déshydratation achevée.

  Les bases ont été égalisées pour un soclage léger 
en bois rouge.

 CIC n° : FR1105900183-K et 184-K.
  6 000 / 9 000 €
	

	 Expert :  René Boutonnet
   Tél. : 06 08 61 56 66 - 02 32 67 21 44
   Email : rene.boutonnet@sfr.fr
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95 96 97

 93.  stAtuette de Vierge en bois sculpté 
polychrome et doré. Base feuillagée. 
Couronne en laiton (rapportée)

 XVIIe siècle. 
  (Manque une main. Reprise à la 

polychromie)
 hauteur : 46 cm 2 000 / 2 500 € 
 

  94.  Deux stAtuettes d’aigles en bois doré 
posés sur des feuillages.

 XVIIIe siècle. 
 (Accidents à la dorure).
 hauteur : 21 cm 200 / 300 € 
 
 
 95.  CAnIvet polychrome orné d’un Saint 

Ignace dans un entourage de fleurs. 
Cadre doré.

 XVIIe siècle. 
 hauteur : 16,5 cm 
 Largeur : 13 cm 200 / 300 € 

 
 96.  bénItIer d’alcôve en bronze orné d ‘une 

sainte femme et d ‘angelots.
 XVIIIe siècle. 
 hauteur : 25 cm 80 / 100 € 
 

 97.  relIquAIre en papier doré gaufré orné 
d’un Saint Jean. 

  Fin du XVIIIe siècle, début du XIXe 
siècle. 

 hauteur : 29 cm 
 Largeur : 24 cm 200 / 300 € 

 
 98.  Coffret rectangulaire à couvercle 

à doucine en “bois de Sainte-Lucie” 
mouluré et finement sculpté de volutes 
et rinceaux feuillagés, palmes, blason et 
couronne de marquis.

  Travail de l’atelier des bAgArD à Nancy, 
première moitié du XVIIIe siècle. 

 (Manques et parties refaites).
 hauteur : 10,5 cm - Largeur : 29,5 cm
 Profondeur : 23,5 cm            600 / 800 € 
  Et Deux bAses De bougeoIrs de l’atelier 

des bAgArD.
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99

 99.  méDAIllon en bronze à patine médaille 
représentant Louis XIV en buste de 
profil à droite en haut relief. Titré 
“Ludovicus magnus franc. et nav. Rex”. 
Signé “Bertinet sculp cu. Privilegio”. 
Cachet de fondeur couronné.

 Époque Louis XIV.
 Diamètre : 14 cm 1 500 / 2 000 € 
  Francesco Bertinetti, dit François Bertinet, actif 

de 1653 à 1686, d’origine italienne, modeleur 
et fondeur de médailles fut aussi le secrétaire 
particulier de Nicolas Fouquet.

  Le cabinet des Médailles de la Bibliothèque 
Nationale de France conserve plusieurs médailles 
signées Bertinet représentant Louis XIV.

 

100. plAt cardinal en étain.
 Maître potier reçu en 1693 à Lyon. 
 XVIIe siècle. 
 Diamètre : 36 cm 80 / 100 €

101.  mIroIr dans un encadrement à fronton en bois 
doré sculpté de coquilles. 

 Travail étranger du XVIIIe siècle. 
 (Parties refaites)
 hauteur : 87,5 cm 
 Largeur : 58 cm 600 / 800 €

102.  grAnDe Console à suspendre en bois doré 
sculpté de masques grimaçants et rinceaux. 
Dessus de marbre blanc mouluré.

 Italie, XVIIIe siècle. 
 hauteur : 65 cm - Largeur : 65 cm 
 Profondeur : 43 cm 800 / 1 000 € 
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103.  troIs veIlleuses provençAles en verre soufflé et travaillé à la pince. 
 (L’une fêlée).
 Fin du XVIIIe siècle.  300 / 500 € 
 

104. Coupe en verre soufflé teinté rouge. 
 Diamètre : 25 cm 80 / 120 € 

  
105. sIx pIChets à CIDre en verre soufflé torsadé.
 Normandie, XVIIIe siècle. 
 (Petits accidents). chaque  200 / 300 € 

 
106.  troIs pIChets et une CArAfe ornée d’un ourlet bleu en verre soufflé.

 400 / 500 € 
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107.  petIt hAnAp en verre soufflé, l’anse travaillée à la pince.
 Époque Louis XIV.
 hauteur : 15 cm 300 / 400 € 
 

108. troIs loupes De DentellIère en verre soufflé.
 hauteur : 32 cm 200 / 300 € 

 
109.  flACon Double “guédoufle” formant huilier-vinaigrier en verre 

soufflé travaillé à la pince.
 Fin du XVIIIe siècle. 
 hauteur : 23 cm 100 / 150 € 

 
110.  ColleCtIon De treIze pIChets à CIDre en verre soufflé teinté manganèse.
 Normandie, XVIIIe et XIXe siècles. 
 Seront divisés. chaque  300 / 500 € 
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111.  bAromètre-thermomètre sur un support en bois 
à décor au vernis Martin de fleurs polychromes 
sur fond vert.

 Époque Louis XV.
 hauteur : 96 cm 600 / 800 € 
 
113.  mIroIr dans un encadrement à fronton ajouré en bois 

doré sculpté d’urne, volutes d’acanthe et coquilles.
 Travail régional du milieu du XVIIIe siècle. 
 (Miroir rapporté)
 hauteur : 95 cm
 Largeur : 61 cm 400 / 600 €

112.  pAIre D’ApplIques à deux lumières feuillagées 
asymétriques en bronze doré ajouré. 

 Époque Louis XV.
 hauteur : 43 cm 800 / 1 000 € 
 
114.  bAromètre à merCure et thermomètre à 

AlCool dans un encadrement en bois doré sculpté 
d’un couple d’oiseaux, de dauphins et feuillages. 
Avec son tube.

 Fin du XVIIIe siècle. 
 (Petits accidents à la dorure).
 hauteur : 102 cm 800 / 1 000 €
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115

117

115.  CArtel D’ApplIque en bronze doré à décor 
feuillagé rocaille. Cadran émail (accidenté) 
signé “le fAuCheur, hger du Roy”. 

 Suspension modifiée à broco.
 Époque Louis XV.
 hauteur : 63 cm 
 Largeur : 39 cm 2 000 / 3 000
 Alexandre Lefaucheur, reçu maître horloger à Paris en 1729.
 

117. grAnDe lAnterne pentagonale en bronze doré  
 ornée d’agrafes feuillagées et consoles. Bouquet  
 à cinq lumières (rapporté). Avec son pare-fumée.
 Époque Louis XV. 
 (Une vitre manquante).
 hauteur : 93 cm 
 Diamètre : 55 cm 2 000 / 2 500 € 
 

118.  CADre à contreprofil en bois mouluré sculpté 
ajouré et doré à décor de rinceaux d’acanthe.

 Ancien travail italien dans le style du XVIIe siècle. 
 hauteur : 67 cm 
 Largeur : 53,8 cm 300 / 500 € 
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123

121

119.  pAIre De vAses ovoïdes à piédouche en 
marbre rouge veiné de Belgique, montés en 
candélabres à deux branches de lumière en 
forme de pivoines en bronze doré. Anses en 
forme de tête de faune. Piédouche à feuilles 
de laurier et rais-de-cœur.

 Fin du XVIIIe siècle ou début du XIXe siècle.
 hauteur : 36 cm 2 000 / 2 500 €

 

120.  bonbonnIère en écaille brune à monture 
cage à décor en ors de deux couleurs de 
bandes guillochées et torsades.

 Époque Louis XVI. 
 (Petits manques).
 hauteur : 3,2 cm 
 Largeur : 7,5 cm 300 / 500 € 

 
121.  penDule “à la lecture” en bronze doré ornée 

d’une jeune femme accoudée au mouvement 
posé sur une bibliothèque, et accompagnée 
d’une colonne avec une sphère armillaire. 
Cadran émail.

 Époque Restauration. 
 (Suspension à broco).
 hauteur : 35 cm - Largeur : 28,5 cm
 Profondeur : 12 cm 1 500 / 2 000 € 

 
123.  pAIre De Chenets en bronze doré ornés de 

putti sur une base rocaille.
 Style Louis XV. 
 hauteur : 31 cm
 Largeur : 28 cm 600 / 800 € 

 
124.  éventAIl à dix-huit brins d’ivoire ajouré 

et argenté, feuille ornée d’une leçon 
d’équitation.

 Époque Louis XVI. 800 / 1 000 €
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125

129 130

127

125.  pAIre De peIntures sous-verre 
représentant des personnages et 
cavaliers dans des paysages boisés. 
Marquées CR.

 Époque Restauration.
 Diamètre : 13,5 cm  300 / 400 €
  Inscription au dos : “Offert à M Forestier par 

son élève reconnaissant B F Vellicors”.

  
126.  CruCIfIx en buis relaqué blanc, le 

périzonium noué. Sur une croix en 
bois noirci. 

 Début du XVIIIe siècle. 
 (Accidents).
 hauteur du Christ : 32 cm
 100 / 150 € 

 

127.  pAIre De plAques en porcelaine 
à décor polychrome de paysages 
animés. Cadres dorés.

 Époque Restauration.
 hauteur : 10 cm
 Largeur : 12 cm 300 / 400 € 

 

128.  troIs petIts lAmpIons circulaires 
pliants en bois de rose, noyer et bois 
fruitier à soufflets de papier.

  Fin du XVIIIe siècle et début du 
XIXe siècle. 

 (L’un accidenté)
 Diamètres : 11,5 - 9,5 et 8 cm
 200 / 300 € 
 

129.  petIt CArtel D’AlCôve d’applique en 
bronze doré rocaille. Cadran émail 
signé “bAlthAzArD” à Paris.

 Style Louis XV.
 hauteur : 22 cm 200 / 300 € 
 

130.  petIt CArtel D’AlCôve d’applique en 
bronze doré, le mouvement soutenu 
par un angelot en bronze patiné. 
Cadran émail polychrome.

 Style Louis XV. 
 hauteur : 28 cm 200 / 250 € 
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131.  pAIre De CAnDélAbres ornés d’une égyptienne agenouillée en 
bronze patiné vêtue d’un pagne portant sur la tête deux bras de 
lumières en forme de cornes d’abondance en bronze doré. Socle 
trapézoïdal orné de hiéroglyphes stylisés en bronze doré sur une 
plinthe unie. 

  Modèle de Pierre François feuChère réalisé par le bronzier 
Claude gAlle.

 Époque Empire.
 hauteur : 45,5 cm 10 000 / 15 000 €
  Ce modèle est proche d’une paire de candélabres livrée au Prince Joseph 

von Schwarzenberg en 1805 reflétant la mode de l’Egyptomanie en vigueur 
au moment de l’expédition d’Egypte. Une paire, livrée à la même époque 
pour le prince Eugène est toujours conservée dans l’un des salons l’hôtel 
de Beauharnais à Paris. Une autre se trouve à Munich.

 Bibliographie : Ottomayer, Vergoldete bronzen, Munich, 1986, page 337.
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132.  pAIre De grAnDes ApplIques en bronze doré à 
deux lumières asymétriques feuillagées.

 Style Louis XV.
 hauteur : 55 cm 500 / 800 € 
 
133.  vAse à col étroit en porcelaine sang-de-bœuf. 

Monté en lampe.
 hauteur : 46 cm 300 / 500 €

134  lAmpe bouIllotte en bronze doré à trois 
lumières. Fut cannelé sur une base en corbeille 
ajourée. Abat-jour en tôle.

 Style Empire.
 hauteur : 66 cm 500 / 800 € 
 

135.  CArtel D’ApplIque en bronze doré signé 
“rAIngo” à décor de nœuds de rubans, corne 
d’abondance, trophée de musique, masque de 
faune et couronnes de pampres. Cadran signé 
“festeAu le Jeune” à Paris. Mouvement à broco 
signé “rAIngo frères”.

 Style Louis XVI, XIXe siècle. 
 hauteur : 65 cm 1 000 / 1 200 € 

136. pAIre D’obélIsques en marbre vert.
 hauteur : 48 cm 300 / 500 € 
 
137.  pAIre D’obélIsques en marbre rouge et marbre 

noir (réparés).
 hauteur : 18 cm 300 / 500 € 

132

133 134

135

136 137
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138

139 140

138.  penDule en bronze doré ornée de 
putti encadrant une borne,  surmontée 
d’une urne. Riche ornementation de 
plaques et colonnes en porcelaine 
polychrome. (Globe).

 Style Louis XVI, fin du XIXe siècle. 
 hauteur : 48 cm
 Largeur : 41 cm 
 Profondeur : 12 cm
 3 000 / 5 000 € 

 
139.  pAIre De Consoles D’Angle arrondies 

en bois doré et bois patiné imitant le 
marbre vert. Montants en forme de 
monstres marins. 

 Style du XVIIIe siècle. 
 hauteur : 81 cm
 Largeur : 72 cm 
 Profondeur : 50 cm 500 / 800 €
  

140.  CArtel D’ApplIque en bronze doré 
orné d’un pot à feu et de guirlandes. 
Modèle de DelAfosse.

 Style Louis XVI. 
 hauteur : 58 cm 800 / 1 000 € 
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148

144 145

141.  CInq AssIettes en porcelaine de la Compagnie 
des Indes ornées de fleurs polychromes. et une 
AssIette à décor bleu. 

 Chine, XVIIIe siècle.  400 / 500 € 
  
142. bAnnette octogonale en faïence émaillée ocre.
 Rouen, XVIIIe siècle. (Petits accidents).
 hauteur : 8,5 cm - Largeur : 28 cm 
 Profondeur : 18 cm 50 / 100 € 
 
143.  enCrIer rectangulaire à gradin en faïence à 

décor bleu d’oiseaux et fleurs.
 Espagne, XVIIIe siècle. 
 (Petites restaurations, manque le tiroir)
 hauteur : 11 cm - Largeur : 20 cm 
 Profondeur : 16 cm 60 / 80 €

144.  lAmpe bouIllotte en bronze ciselé et doré 
à deux bras de lumière feuillagés. Abat jour 
coulissant.

 Style Louis XVI.
 hauteur : 61 cm 200 / 300 € 
 
145.  pAIre De bouteIlles en porcelaine à décor 

polychrome et doré de vases de fleurs, branches 
et roseaux dans des compartiments (accidents et 
réparations). Monture rocaille en bronze. 
 150 / 180 € 

 
146.  lAmpe bouIllotte en bronze argenté à deux 

lumières. Abat-jour ovale réglable en tôle.
 Style Louis XVI.
 hauteur : 56 cm 200 / 300 € 

147.  suIte De quAtre ApplIques en 
bronze verni à deux lumières. 

 Style du XVIIIe siècle. 
 hauteur : 31 cm 150 / 200 € 
 

148.  pAIre De grAnDes potIChes balustres 
à col évasé en porcelaine à décor 
émaillé polychrome de papillons, 
fleurs et fruits. Deux prises en forme 
de dragons. Monture en bronze doré.

 Chine, XIXe siècle. 
 hauteur : 70 cm 2 000 / 3 000 € 
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149 150

153

151

149.  potIChe balustre en porcelaine de Chine à décor 
bleu de fleurs et feuillages. 

 (Fêlures).
 hauteur : 35 cm 200 / 250 € 
 

150.  potIChe balustre à côtes en porcelaine 
polychrome de Canton.

 XIXe siècle. 
 hauteur : 35 cm 100 / 120 € 

 
151.  grAnD surtout De tAble de forme mouvementée 

en deux parties en bronze argenté à fond de 
glace. Petits pieds cambrés.

 Style Louis XV.
 XIXe siècle.
 Longueur : 110 cm
 Largeur : 68 cm 300 / 400 €

 
152.  Coupe et bonbonnIère Couverte en faïence 

fine de Satzuma à décor rouge et or de dragons, 
personnages et fleurs.

 Japon, XIXe siècle. 
 Diamètre de la coupe : 21 cm
 Diamètre de la bonbonnière : 12 cm 80 / 100  € 

153.  pAIre De lAmpes en bronze doré en forme de 
trépied antique sur une colonne feuillagée.

 Style Louis XVI.
 hauteur : 37 cm 800 / 1 200 € 

 
154.  bougeoIr en forme de caisse à oranger en 

porcelaine Imari à deux lumières en bronze 
polychrome. Socle en marbre blanc.

 Travail de boIn tAburet.
 hauteur : 19 cm 300 / 400 € 

 
155.  stAtuette en bronze patiné représentant un 

Gilles portant une hotte en bronze doré formant 
porte cure-dents.

 hauteur : 15 cm 120 / 150 € 

 
156.  petIt mIroIr dans un encadrement à fronton en 

bois doré sculpté d’un médaillon, feuillages et 
rubans.

 Style Louis XVI, début du XIXe siècle. 
 hauteur : 71 cm
 Largeur : 40 cm 300 / 500 €
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157

158
159

157

160 161

157.  stAtuette en métal doré représentant une 
guenon et son petit.

 hauteur : 11 cm 
  Et mAnChe en bronze en forme de teckel faisant 

le beau. 80 / 100 € 
   
158.  presse-pApIer en bronze doré représentant un dogue, 

orné de pierres rouges, sur une base en malachite. 
 (Manque un œil).
 hauteur : 10 cm 50 / 100 € 
 
159.  enCrIer en bronze doré en forme de chameau 

portant deux paniers. Base en marbre.
 XIXe siècle. (Manque les godets).
 hauteur : 14 cm 200 / 300 € 

160. D’après l’Antique :
 Sanglier blessé dit Sanglier de Calydon ou “ Il porcelino ”.
 Statuette en bronze à patine sombre.
 Italie, XVIIe siècle. 
 Base en marbre vert de mer.
 hauteur : 17,5 cm
 Largeur : 26 cm 3 000 / 4 000 € 
 Provenance : Londres, Partridge, 1965. 

161. Faune dansant aux cymbales
 stAtuette en bronze à patine de fouille.
 Italie, XVIIe siècle.
 Base en marbre vert de mer.
 hauteur : 28 cm 2 500 / 3 000 € 
 Provenance : Londres, Partridge, 1965.
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163. D’après CAFFIERI
  buste de jeune femme, en partie dénudée, en terre cuite. 

Piédouche rond en marbre bleu turquin. Signé au dos.
 XIXe siècle. 
 hauteur : 67 cm 600 / 800 € 
 
165.  stAtuette représentant Méléagre et la tête du 

sanglier. Terre cuite patinée à l’imitation du bronze.
  École française du début du XVIIIe siècle, de 

l’entourage de Nicolas Coustou.
 hauteur : 39 cm 1 000 / 1 500 € 

164. buste d’homme à la perruque portant un rabat.
 Terre cuite.
 XVIIIe siècle.
 (Réparations).
 hauteur : 25 cm 800 / 1 000 € 
 
166. Francisque DURET (1804 - 1865)
 buste de femme coiffée de boucles à l’anglaise.
 Marbre blanc signé.
 Époque Restauration.
 hauteur : 44 cm 500 / 800 € 
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167. Raoul LARChE (1860 - 1912)
 La tempête et ses nuées
  Grande épreuve en bronze à patine médaille, signée. Fonte de sIot DeCAuvIlle, marquée du 

cachet rond et numérotée 6497. 
  Dédicacée : “A Mr Henri Viet, maire du XI ardt, chevalier de la Légion d’Honneur, ses collègues 

et ses amis, 22 janvier 1921”
 hauteur : 87,3 cm 28 000 / 32 000 € 
 Avec une sellette de sculpteur en chêne.
  Provenance : descendance de Monsieur Viet, architecte et ancien maire du XIe arrondissement à qui ce bronze fut offert.
  Réduction d’après le grand exemplaire de 3,49 mètres, livré pour la Ville de Paris en 1899, présenté à l’Exposition 

Universelle de 1900 (n° 366) puis conservé au Musée du Petit Palais jusqu’à sa fonte en 1942 pour en récupérer le métal. 
L’original en plâtre, exposé au Salon des Artistes Français en 1896 (n° 3577), disparaît en 1939. Le chef-modèle en 
bronze, réapparu en 1993, est maintenant exposé au Musée du Petit Palais.

  Bibliographie : Dominique Renoux, Raoul Larche, statuaire, in Bulletin de la Société de l’Art Français, Paris, 1989, pages 
243 et suivantes.
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168.  fAuteuIl à dossier plat cintré en hêtre sculpté de 
coquilles et feuillages. Accotoirs à manchettes. 
Pieds cambrés à enroulements feuillagés. Garni 
d’une tapisserie fine ornée de pivoines. 

 Époque Régence.
 hauteur : 104 cm - Largeur : 69 cm
 Profondeur : 86 cm 1 500 / 2 000 € 
 Provenance : Galerie Charpentier, 6 juin 1958, n° 113

169.  bureAu De pente en placage de 
palissandre marqueté d’une corne 
d’abondance fleurie. Intérieur à 
trois casiers, un secret et quatre 
tiroirs, l’un formant encrier. Deux 
tiroirs en façade.

 Époque Louis XV. 
 hauteur : 97 cm
 Largeur : 82 cm 
 Profondeur : 47 cm
 3 000 / 4 000 € 

SIèGES et MEUBLES
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170.  Desserte Console rectangulaire en bois redoré à ceinture ajourée 
sculptée d’oiseaux, fleurs, coquilles et feuillages. Quatre pieds 
cambrés à enroulements. Dessus de marbre Sarrancolin.

 Époque Régence. 
 (Accidents à la dorure).
 hauteur : 84 cm - Largeur : 145 cm 
 Profondeur : 70,5 cm 13 000 / 18 000 € 
 Provenance : Galerie Charpentier, 18 juin 1957, n° 30.
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171.  fAuteuIl à dossier plat cintré en noyer sculpté de 
rinceaux feuillagés et coquilles. Pieds cambrés 
à enroulements réunis par une entretoise en X. 
Garni d’une tapisserie au point ornée de pavots.

 Début du XVIIIe siècle. 
 (Un pied réparé, un pied enté et entretoise refaite).
 hauteur : 108 cm - Largeur : 67 cm 
 Profondeur : 82 cm 1 200 / 1 500 €
 Provenance : Galerie Charpentier, 6 juin 1958, n°115

172.  Console D’ApplIque en bois redoré sculpté d’une corbeille de fruits 
ajourée et de feuillages. Deux pieds réunis par une entretoise à 
panier de fleurs. Dessus de marbre rouge veiné de Belgique (réparé).

 Époque Louis XV.
 hauteur : 82 cm - Largeur : 111 cm
 Profondeur : 57 cm 3 000 / 4 000 € 
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173.  fAuteuIl de bureau, en hêtre 
richement mouluré et sculpté de 
lambrequins anciennement laqué ou 
doré. Les chutes à feuilles d’acanthe. 
La ceinture chantournée à coquilles 
stylisées, rinceaux et ombilics. Pieds 
cambrés à fleurettes et feuillages 
sur un fond mouvementé, à sabot à 
volute et feuilles d’acanthe. Attribué 
à Cresson.

 Fin de l’époque Régence.
  (Restauration dans le dossier et 

légères fentes).
 Fond de canne.
 hauteur : 90 cm 
 Largeur : 68 cm
 Profondeur : 61 cm 5 000 / 8 000 €

174.  CommoDe galbée en placage de 
bois de violette et de palissandre, 
ouvrant par quatre tiroirs sur trois 
rangées. Bronzes rocaille et dessus 
de marbre brèche. (Rapportés). 
Estampillée R. fleury.

 Époque Louis XV.
 (Accidents et fentes).
 hauteur : 84 cm
 Largeur : 103 cm
 Profondeur : 56 cm
 2 000 / 2 500 €
  René-Charles FLEURY, reçu maître en 1755.



175.  suIte De sIx fAuteuIls à dossier plat à la Reine, 
en hêtre mouluré et sculpté rechampi crème à 
décor de fleurettes, feuillages et feuilles d’acanthe, 
notamment sur les épaulements. Les bras 
cambrés, nervurés à léger enroulement. Ceintures 
chantournées à fleurettes et chutes feuillagées. 
Pieds cambrés à sabot à agrafe.

 Trois fauteuils estampillés de J.B. boulArD.
  Belle garniture de tapisserie aux petits et gros 

points à décor de personnages mythologiques dans 
des perspectives paysagées ou de scènes villageoises 
animées de personnages ; les assises ornées d’oiseaux 
dans des branchages feuillagés.

 Époque Louis XV.
 hauteur : 95 cm - Largeur : 69 cm
 Profondeur : 56 cm 20 000 / 30 000 €
 Jean-Baptiste boulArD reçu Maître en 1755.  



176.  CAnApé à triple évolution, en hêtre mouluré et sculpté rechampi 
crème à décor de fleurettes et feuillages. Les côtés à joue nervurée. 
Les supports cambrés. Ceinture chantournée à fleurettes, rinceaux 
et chutes. Pieds cambrés nervurés. (Restaurations).

  Garniture en tapisserie aux petits et gros points à décor de 
personnages dans des perspectives de parc ou de paysage lacustre ; 
les assises à oiseaux fantastiques dans des réserves. (restaurations).

 Époque Louis XV.
 hauteur : 106 cm - Largeur : 185 cm
 Profondeur : 86 cm 5 000 / 10 000 €
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177.  fAuteuIl à dossier plat en hêtre mouluré sculpté 
de coquilles stylisées et feuillages. Accotoirs à 
manchettes. Pieds cambrés à enroulements feuillagés. 

 Époque Régence. 
 (Un pied refait, et deux pieds entés).
 hauteur : 105 cm - Largeur : 67 cm 
 Profondeur : 79 cm 800 / 1 200 €

178.  trumeAu à glace en bois résineux décapé 
sculpté d’un trophée de jardinier et de rinceaux 
feuillagés.

 Époque Louis XV.
 hauteur : 185 cm
 Largeur : 111,5 cm 1 500 / 2 000 € 

179.  pAIre De fAuteuIls CAbrIolet 
en noyer mouluré. Pieds 
cambrés nervurés.

 L’un estampillé L.M. lefèvre.
 Époque Louis XV.
 hauteur : 92 cm 
 Largeur : 64 cm 
 Profondeur : 54 cm
 800 / 1 200 €
  Louis Michel Lefèvre, reçu maître en 

1749.
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181.  Bergère à dossier corbeille, en hêtre 
mouluré et sculpté de fleurettes et feuillages. 
Les montants chantournés, soulignés de 
rinceaux. Supports d’accotoir cambrés, 
nervurés. Ceinture ornée de fleurettes et 
feuillages à chutes et sabots à agrafe.

 Estampillée de gourdin.
 Époque Louis XV
 Garniture de cuir vieux rouge
 Hauteur : 93 cm - Largeur : 74 cm
 Profondeur : 70 cm 3 000 / 5 000 €

180.  Miroir dans un encadrement mouvementé ajouré 
en bois redoré sculpté de rinceaux, coquille et 
fleurs. Fronton orné d’une aiguière stylisée.

 Époque Louis XV. 
 (Miroir rapporté).
 Hauteur : 157 cm
 Largeur : 97 cm 2 500 / 3 500 €
  Provenance : 
 Ancienne collection Villefranche, château de Villarceaux.
 Sa vente, juin 1975.
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182.  bergère à oreIlles “ en confessionnal ” en hêtre 
mouluré et sculpté de fleurettes. Pieds cambrés 
nervurés. Estampillée ChevIgny.

 Époque Louis XV. 
  (Moulures des enroulements des bouts de pieds 

en partie rognées).
 hauteur : 106 cm - Largeur : 72 cm 
 Profondeur : 65 cm 1 200 / 1 500 € 
 Claude Chevigny, reçu maître en 1768.

183.  DuChesse brisée en deux parties en hêtre 
mouluré sculpté et doré. Pieds cambrés 
nervurés.

  Bergère d’époque Louis XV, bout de pied 
d’époque Napoléon III.

 hauteur : 80 cm - Largeur : 66 cm 
 Profondeur : 130 cm 800 / 1 200 € 

184.  CommoDe à façade mouvementée 
en bois fruitier mouluré ouvrant 
à trois tiroirs. Petits pieds galbés à 
enroulements.

 XVIIIe siècle. 
 (Petites réparations).
 1 800 / 2 200 € 
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185.  mIroIr à fronton dans un encadrement à parecloses en bois doré 
et sculpté de volutes, motifs rocaille, vase fleuri et pampres.

 Époque Louis XV.
 hauteur : 110 cm
 Largeur : 55 cm 1 500 / 2 000 € 

186.  CommoDe à façade et côtés galbés en placage de bois de rose à larges filets 
d’encadrement verts à grecques ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs dont un secret. 
Ornementation de bronzes rocaille (certains rapportés). Dessus de marbre brèche.

 Époque Louis XV.
 hauteur : 84 cm - Largeur : 132 cm - Profondeur : 65 cm 4 000 / 5 000 €
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187.  mobIlIer De sAlon à dossier plat en noyer mouluré et sculpté de cartouches 
rocaille et feuillages. Pieds galbés nervurés. 

  Il comprend : un canapé à oreilles trois places à huit pieds, quatre fauteuils 
et huit chaises.

 Époque Louis XV.
 Canapé : hauteur : 109 cm - Largeur : 192 cm -  Profondeur : 75 cm
 Fauteuils : hauteur : 99 cm - Largeur : 71 cm - Profondeur : 60 cm
  8 000 / 12 000 € 
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188.  pAIre De fAuteuIls “ à la Reine ” en noyer à dossier bas canné et sculpté 
de rinceaux et coquilles dorées. Pieds cambrés à enroulements feuillagés. 

 (Réparations, notamment à un pied).
 Époque Régence.
 Assise garnie de cuir havane.
 hauteur : 84 cm - Largeur : 63 cm 
 Profondeur : 52 cm 4 000 / 5 000 €

189.  tAble à Jeu à plateau dépliant en noyer marqueté 
de croisillons en bois fruitier. Pieds cambrés à 
sabots de bronze.

 Estampillée J.J. KIrsChenbACh.
 Époque Louis XV.
 hauteur : 72,5 cm - Largeur : 77 cm 
 Profondeur : 38,5 cm 600 / 1 000 € 
 Jean Jacques Kirschenbach, reçu maître en 1778.

190.  petIt bureAu plat en placage d’amarante ouvrant 
à trois tiroirs en ceinture. Pieds cambrés. Plateau 
gainé de cuir à cornière de laiton.

 Estampillé DeseIne.
 Époque Louis XV. 
 (Tric-trac transformé).
 hauteur : 72 cm - Largeur : 78 cm 
 Profondeur : 64 cm 1 800 / 2 200 € 
 Louis Antoine Deseine, reçu maître en 1765.
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191.  ImportAnte CommoDe à décor marqueté de 
croisillons de bois de violette ouvrant à quatre 
tiroirs cintrés encadrés par deux vantaux 
latéraux. Dessus de marbre brèche d’Alep mouluré. 
Poignées tombantes, entrées de serrures et pieds 
en bronze doré.

 Travail régional d’époque Louis XV.
 hauteur : 89 cm
 Largeur : 137,5 cm
 Profondeur : 60 cm 8 000 / 12 000 € 
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192.  fAuteuIl à dossier plat en bois 
doré sculpté de feuillages et 
entrelacs. Accotoirs à manchettes. 
Pieds fuselés cannelés torsadés. 
Estampillé séné.

 Époque Louis XVI.
 96 x 60 x 62 cm 1 000 / 1 200 € 
 Claude Sené reçu maître en 1769.

193.  fAuteuIl CAbrIolet en bois 
doré à dossier ajouré d’une lyre. 
Accotoirs à manchettes. Pieds 
fuselés cannelés, ceux de devant 
rudentés. 

 Estampillé FC menAnt.
 Époque Louis XVI. (Accidents).
 90 x 56 x 49 cm 800 / 1 000 € 
  François Claude Menant, reçu maître en 

1786. 192 193 194

197196

194.  fAuteuIl à dossier plat cintré en bois redoré 
mouluré et sculpté. Accotoirs à manchettes 
Pieds fuselés cannelés rudentés. Dès de pied 
arrondis. Traces d’estampille. 

 Époque Louis XVI. 
 (Accidents à la dorure, renforts en ceinture).
 94 x 67 x 60 cm 1 200 / 1 500 € 

195.  tAble De Chevet en noyer mouluré ouvrant à 
une porte et un tiroir. Pieds cambrés.

 Travail régional d’époque Louis XV. 
 (Parties refaites).
 82 x 32 x 32 cm 150 / 250 €

196.  semAInIer en acajou mouluré ouvrant à sept 
tiroirs. Montants plats à cannelures rudentées. 
Dessus de marbre blanc veiné.

 Estampillé E. AvrIl. 
 Époque Louis XVI.
 160 x 101 x 45 cm 3 000 / 4 000 € 
 Etienne Avril, reçu maître en 1774.

197.  grAnD mIroIr en six parties dans un 
encadrement à fronton en bois doré sculpté de 
lambrequins, feuillages et fleurs. 

 XVIIIe siècle. 
 221 x 124 cm 3 500 / 4 500 € 
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198.  fAuteuIl à dossier plat en bois 
doré sculpté de rangs de perles et 
feuillages. Pieds fuselés cannelés 
rudentés. Accotoirs à manchettes.

 Estampillé G. JACob. 
 Époque Louis XVI. 
 hauteur : 92 cm
 Largeur : 63 cm 
 Profondeur : 65 cm
 1 000 / 1 500 € 
 Georges Jacob reçu maître en 1765.

199.  ChAIse à haut dossier plat en 
noyer doré sculpté d’une coquille 
et de feuillages. Pieds cambrés à 
entretoise en X.

 Travail vénitien du XVIIIe siècle. 
  (Accidents, réparations et parties 

refaites).
 hauteur : 116 cm
 Largeur : 46 cm 
 Profondeur : 47 cm 150 / 200 €

198 199

200.  petIte tAble bouIllotte en placage de bois de 
rose à décor marqueté, dans des réserves de bandes 
de filets à chevrons noirs et clairs et de filets verts 
teintés. Elle ouvre à deux tiroirs et deux tirettes. 
Dessus de marbre blanc à galerie de laiton ajouré et 
bouchon réversible garni de cuir vert et marqueté 
d’un damier. Pieds en gaine à tablette d’entretoise.

 Fin de l’époque Louis XVI. 
 (Accidents au placage).
 hauteur : 74 cm
 Diamètre : 50,5 cm 1 200 / 1 500 € 

201.  seCrétAIre à décor marqueté de trophées de 
musique, urnes et fleurs ouvrant à un tiroir, 
un abattant découvrant trois casiers à fond de 
glace (rapportée) avec six petits tiroirs et deux 
vantaux dans le bas.

 Dessus de marbre gris Sainte Anne.
 Époque Transition Louis XV / Louis XVI.
 (Restaurations).
 hauteur : 141 cm - Largeur : 93 cm
 Profondeur : 36 cm 2 500 / 3 500 € 
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202.  fAuteuIl à dossier cabriolet en hêtre mouluré 
et sculpté de fleurettes. Accotoirs en coup de 
fouet. Pieds galbés nervurés.

 Époque Louis XV. 
 (Réparations).
 hauteur : 87 cm - Largeur : 64 cm 
 Profondeur : 51 cm 400 / 500 € 
 
204.  tAble trIC-trAC en acajou et placage d’acajou. 

Plateau réversible garni d’un cuir havane doré 
et d’un feutre vert. Deux tiroirs à jetons en 
opposition. Tric-trac plaqué d‘os et d’ébène. 
Pieds fuselés cannelés à roulettes. Avec vingt-
neuf jetons d’ivoire et quatre gobelets.

 Époque Louis XVI.
 hauteur : 70 cm - Largeur : 115 cm
 Profondeur : 57,5 cm 1 500 / 1 800 €

203.  enCoIgnure en bois fruitier, ouvrant par un 
vantail. Montants à pans à godrons de laiton. 
Pieds toupie. Dessus de marbre noir de Belgique. 
(Fentes).

 Fin de l’époque Louis XV.
 hauteur : 85 cm - Largeur : 81 cm 
 Profondeur : 48 cm 1 000 / 1 500 €
 
205.  Deux bergères formAnt pAIre à dossier 

médaillon en hêtre et noyer mouluré et sculpté 
de rosaces. Pieds fuselés à cannelures.

 L’une estampillée gAIllArD et l’autre DelAnoIs.
 Époque Louis XVI. (Renforts).
 hauteur : 103 cm - Largeur : 87 cm 
 Profondeur : 59 cm 1 200 / 1 500 €
 Antoine Gailliard, reçu maître en 1781.
 Louis Delanois, reçu maître en 1761.



206.  tAble rectangulaire en acajou et placage 
d’acajou à deux chevalets formant liseuse . Le 
plateau présente deux écritoires escamotables à 
ouverture à gâche. En ceinture une large tirette 
regarnie d’un cuir beige et un tiroir. Dés et pieds 
fuselés, à cannelures rudentées

 Estampille de KIntz.
 Époque Louis XVI
 hauteur : 76 cm - Largeur : 113 cm
 Profondeur : 59,5 cm 8 000 / 12 000 €
	 Georges KINTZ,  reçu maître le 18 décembre 1776.
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207.  pAIre De ChAIses en hêtre à dossier lyre à 
montants en colonnes cannelées. Pieds fuselés 
cannelés. Estampillées h. JACob.

 Époque Louis XVI.
 hauteur : 93 cm - Largeur : 45 cm 
 Profondeur : 44 cm 500 / 600
 henri Jacob, reçu maître en 1779.
 
209.  guérIDon à trois montants en bronze doré 

à crosses et griffes de lion réunis par une 
entretoise ajourée ornée d’une graine. Dessus et 
entretoise de marbre fleur de pêcher. 

 Fin du XVIIIe siècle. 
 hauteur : 69 cm
 Diamètre : 59,5 cm 4 000 / 6 000 €

208.  ChAIse ponteuse en hêtre mouluré. Pieds 
fuselés, cannelés et rudentés. 

 Époque Louis XVI.
 hauteur : 93 cm - Largeur : 49 cm 
 Profondeur : 57 cm 800 / 1 200 € 
 

210.  tAble Desserte en bois redoré à ceinture ajourée 
d’entrelacs. Pieds fuselés cannelés rudentés. 
Dessus de marbre blanc veiné.

 Italie, XVIIIe siècle. 
  (Accidents à la dorure qui recouvre une ancienne 

laque bleue)
 hauteur : 80 cm - Largeur : 99 cm 
 Profondeur : 52 cm 1 000 / 1500 €
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211.  mIroIr dans un encadrement à fronton en bois doré 
sculpté d’un médaillon fleuri et de rubans.

 Fin du XVIIIe siècle. 
 hauteur : 117,5 cm
 Largeur : 72 cm 800 / 1 200 €

212.  bureAu à CylInDre d’applique à gradins en acajou et 
placage d’acajou. Il ouvre à six tiroirs sur deux rangs 
surmontant un cylindre découvrant neuf tiroirs 
en trois piles séparées par deux portillons. Plateau 
coulissant garni de cuir et deux tirettes latérales. 
Quatre tiroirs dans le bas dont trois en caissons. 
Montants et pieds fuselés cannelés. Dessus de marbre 
brocatelle d’Espagne (fracturé). Riche ornementation 
de bronzes dorés : moulures à draperies, rangs de 
perles, et rais de cœurs (certains rapportés). 

 Fin de l’époque Louis XVI. 
 (Accidents et réparations).
 hauteur : 137 cm - Largeur : 140 cm
 Profondeur : 62 cm 4 000 / 6 000 €
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213.  suIte De quAtre fAuteuIls à dossier médaillon cabriolet en noyer mouluré. 
Pieds fuselés cannelés rudentés.

 Époque Louis XVI. 
 (Renforts et réparations).
 hauteur : 92 cm - Largeur : 58 cm 
 Profondeur : 50 cm 1 200 / 1 500 €

214.  CommoDe ouvrant à trois tiroirs en placage 
d’acajou flammé et larges filets de laiton  
à croisillons et perles. Montants arrondis à 
cannelures. Pieds toupies. Serrures à trèfles. 
Dessus de marbre blanc à galerie (accidents).

 Époque Directoire. 
 (Quelques accidents).
 hauteur : 89 cm - Largeur : 130 cm
 Profondeur : 60 cm 1 500 / 1 800 € 

215.  tAble De sAlon en bois fruitier teinté acajou 
ouvrant à trois tiroirs, le premier formant 
écritoire. Montants et pieds fuselés cannelés 
à roulettes, à tablette d’entretoise. Dessus de 
marbre blanc (fentes) à galerie de laiton.

 Estampillée ohneberg et poinçon de Jurande.
 Époque Louis XVI.
 hauteur : 76 cm - Largeur : 44 cm 
 Profondeur : 35 cm 2 000 / 3 000 €
 Martin Ohneberg, reçu maître en 1773.
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216.  trumeAu à miroir (en deux parties) en bois relaqué vert orné 
d’une coupe de fruits et de rinceaux feuillagés dorés

 XIXe siècle. 
 hauteur : 192 cm
 Largeur : 86 cm 1 000 / 1 500 €

217.  CommoDe à façade à léger ressaut ouvrant à cinq tiroirs sur trois 
rangs marquetés de rinceaux et filets rubanés. Montants ronds 
et pieds fuselés à cannelures simulées. Dessus de marbre gris 
Sainte Anne.

 Estampillée L. Cosson (?)
 Époque Louis XVI. 
 (Accidents, soulèvements et petits manques).
 hauteur : 89 cm - Largeur : 128 cm
 Profondeur : 122 cm 2 500 / 3 000 €
 Jacques Laurent Cosson, reçu maître en 1765. 
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218.  petIt guérIDon en bois doré sculpté 
d’angelots sur des nuées soutenant une 
vasque fleurie.

 Italie, fin du XVIIIe siècle. 
 hauteur : 51 cm 500 / 800 € 
 

219.  CAbInet en placage de bois fruitier 
marqueté d’étoiles et motifs 
géométriques ouvrant à douze tiroirs 
encadrant un portillon à fond de glace. 
Intérieur à huit petits tiroirs.

 Allemagne, XVIIIe siècle. 
 hauteur : 52 cm
 Largeur : 62 cm 
 Profondeur : 24 cm 500 / 700 € 

 
220.  tAble bureAu à décor marqueté toutes 

faces de rinceaux, fleurs, oiseaux et 
insectes ouvrant à un large tiroir. Pieds 
en gaine réunis par une entretoise en X.

 Travail hollandais du XIXe siècle. 
 hauteur : 81 cm
 Largeur : 113 cm 
 Profondeur : 84 cm 1 500 / 2 000 € 

 
221.  buffet bonheur-Du-Jour en placage 

d’acajou et moulures de laiton. Partie 
supérieure à fond de glace. Deux 
montants à colonnes cannelées. Un 
tiroir formant écritoire et deux vantaux. 
Pieds toupie.

 Époque Directoire. 
 (Accidents et manques).
 hauteur : 124 cm
 Largeur : 72 cm 
 Profondeur : 42 cm 800 / 1 000 € 

 
222.  bAnquette rectangulaire en hêtre 

redoré mouluré et sculpté d’entrelacs et 
fleurons. Pieds fuselés cannelés.

 Style Louis XVI. 
 (Éléments anciens).
 hauteur : 52 cm
 Largeur : 79 cm 
 Profondeur : 37 cm 400 / 600 € 

 
223.  petIte tAble De sAlon en bois fruitier 

et moulures de laiton ouvrant à deux 
tiroirs dont l’un à damier et échiquier. 
Écran mobile au dos. Pieds fuselés.

 Époque Directoire. 
 hauteur : 71 cm
 Largeur : 49 cm 
 Profondeur : 49 cm 400 / 600 € 
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224.  vItrIne à fronton en noyer à décor incrusté de 
branches fleuries. Trois côtés vitrés.

 hollande, XIXe siècle. 
 hauteur : 105 cm - Largeur : 82 cm 
 Profondeur : 47 cm 300 / 500 € 
 
226.  CommoDe-vItrIne deux-corps en noyer à riche 

décor marqueté de fleurs et oiseaux. Partie 
supérieure en retrait ouvrant à une porte vitrée. 
Partie basse mouvementée ouvrant à quatre 
tiroirs. Montants en console sur des pieds griffes.

 Travail hollandais, vers 1800.
 hauteur : 184 cm - Largeur : 95 cm 
 Profondeur : 60 cm 2 000 / 2 500 €

225.  petIt CAbInet-CommoDe en palissandre mouluré 
guilloché, ouvrant à cinq tiroirs en simulant six. 
Piètement tourné à entretoise en X.

 Travail portugais de la fin du XVIIIe siècle. 
 (Dessus replaqué).
 hauteur : 71 cm - Largeur : 55 cm 
 Profondeur : 36,5 cm 2 000 / 2 500 € 
 
227.  ChIffonnIer à décor marqueté de branches 

feuillagées, fleurs et rinceaux ouvrant à six 
tiroirs, celui du haut à doucine.

 Travail hollandais du début du XIXe siècle. 
 hauteur : 159 cm - Largeur : 106 cm
 Profondeur : 148 cm 800 / 1 000 €
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229.  tAble-Console en bois relaqué blanc et doré 
sculptée de rinceaux feuillagés et guirlandes. 
Pieds à godrons et cannelures feuillagées. 
Dessus de marbre vert antique. 

 Italie, XIXe siècle. 
 hauteur : 90 cm - Largeur : 102 cm 
 Profondeur : 55 cm 1 000 / 1 500 € 

230.  pAIre De fAuteuIls à dossier cabriolet en bois 
redoré mouluré. Accotoirs à manchettes. Pieds 
fuselés cannelés rudentés. 

 Époque Transition Louis XV-Louis XVI. 
 hauteur : 90 cm - Largeur : 59 cm 
 Profondeur : 51 cm 800 / 1 200 € 

228.  CAbInet en laque européenne à décor 
noir et or de paysages chinois dans des 
encadrements aventurinés ouvrant à 
deux portes découvrant neuf tiroirs et un 
portillon. Pentures en laiton doré gravé 
et repoussé de rinceaux. Piétement en 
bois doré sculpté de rinceaux feuillagés. 
Quatre pieds à griffes.

 Angleterre, XVIIIe siècle.
 hauteur totale : 165 cm
 Largeur : 105 cm
 Profondeur : 53,5 cm 10 000 / 12 000 €



231.  trumeAu en bois laqué crème et doré. Miroir 
surmonté d’une peinture de paysage vallonné avec 
un charroi à six chevaux signée en bas à gauche Ed. 
hosteIn et daté 1837.

 Style Louis XV.
 hauteur : 167 cm
 Largeur : 140 cm 800 / 1 200 €
 Edouard Jean Marie hostein, 1804-1889.

232.  mobIlIer De sAlon à dossier en cabriolet en placage 
d’ébène et ornementation de bronzes dorés : masques 
féminins, chapiteaux composites, rosaces, bagues, 
sabots et parties des accotoirs. Pieds antérieurs fuselés 
tournés en balustre, pieds arrières en sabre. Il comprend 
un fauteuil et quatre chaises.

  Époque Louis Philippe, travail de l’atelier rInguet 
Père et fils.

 Fauteuil : hauteur : 108 cm
 Largeur : 65 cm - Profondeur : 56 cm
 Chaises : hauteur : 105 cm
 Largeur : 47 cm - Profondeur : 47 cm
 1 500 / 2 000 €
  Un fauteuil à haut dossier, orné de bronzes de même modèle, est exposé 

au Musée des Arts Décoratifs dans la chambre du Baron William hope.
  Auguste-Emile Ringuet-Leprince, tapissier et ébéniste, collaborateur 

puis associé de son beau-père Julien-Daniel Ringuet. En 1835, la raison 
sociale de l’entreprise est Ringuet Père et Fils, 36 rue Neuve-des-Petits-
Champs. A la mort de son beau-père, en 1839, il s’installe rue Caumartin, 
sous le nom de Ringuet-Leprince et devient tapissier-ébéniste du roi.
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233.  ChAIse en noyer à dossier sculpté de 
rinceaux et de tête d’angelot. Pieds obliques 
tournés.

 Ancien travail alsacien.
 hauteur : 91 cm - Largeur : 46 cm 
 Profondeur : 42 cm 100 / 120 €
  

234.  guérIDon à plateau basculant en 
acajou. Fût “à la lanterne”. Base tripode.

 XIXe siècle.
 hauteur : 72 cm
 Diamètre : 68,5 cm 300 / 400 €

  
235.  pAIre De ChAIses en noyer peint à 

l’imitation du palissandre.
 Ancien travail anglais. 120 / 200 €
 

236.  tAble en acajou à six pieds fuselés 
réunis par une entretoise périphérique.

 Ancien travail anglais.
 hauteur : 78 cm - Largeur : 47 cm 
 Longueur : 51 cm 500 / 700 €

  
237.  tAble en noyer ouvrant à un tiroir. 

Piétement fuselé et tourné à entretoise 
en X.

 XVIIe siècle
 hauteur : 72 cm - Largeur : 79 cm 
 Profondeur : 54 cm 600 / 700 €

   
238.  bAnquette en palissandre tourné 

torsadé, gainée d’un cuir gaufré clouté.
 XVIIIe siècle.
 hauteur : 52 cm - Largeur : 78 cm 
 Profondeur : 42 cm 1 000 / 1 500 € 

 
239.  tAble bAsse en palissandre et bois teinté 

ouvrant à deux tiroirs. Pieds tournés 
sculptés de guillochis.

  Ancien travail portugais dans le style 
du XVIIe siècle. 

 hauteur : 57 cm - Largeur : 77 cm 
 Profondeur : 47 cm 700 / 900 € 

 
240.  tAble bAsse en bois teinté, à piètement 

tourné torsadé à entretoise en X.
 Ancien travail portugais.
 hauteur : 48 cm - Largeur : 71 cm 
 Profondeur : 52 cm 500 / 700 € 
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241.  trumeAu à glace dans un encadrement en bois 
relaqué blanc sculpté de feuillages et fleurs.

 Style Louis XV.
 hauteur : 199 cm
 Largeur : 130 cm 500 / 800 € 
 

243.  CommoDe à façade mouvementée en placage de 
bois fruitier ouvrant à trois tiroirs.

 Travail alsacien du XVIIIe siècle. 
 (Restaurations).
 hauteur : 82 cm - Largeur : 126 cm 
 Profondeur : 64 cm 1 500 / 2 000 €

242.  CAbInet en poirier noirci mouluré ouvrant à deux 
tiroirs dans la partie haute. Partie inférieure à deux 
vantaux découvrant onze tiroirs encadrant une niche 
marquetée de bois fruitier avec neuf petits tiroirs.

 Style Louis XIV, époque Restauration.
 hauteur : 78,5 cm - Largeur : 125,5 cm
 Profondeur : 128,5 cm 2 000 / 3 000 € 
 
244.  grAnD pAre-feu double face en bois doré sculpté 

de feuillages, grappes de raisin, enroulements et 
lambrequins. Montants en gaine sur pieds patins. 
Écran coulissant garni d’une tapisserie au point 
de Saint-Cyr représentant Sainte Cécile jouant de 
l’orgue.

 Style Louis XIV.
 hauteur : 148 cm - Largeur : 89 cm 600 / 800 €
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245.  tAble trIC-trAC en acajou et placage d’acajou ouvrant à deux tiroirs à 
jetons. Plateau mobile réversible, garni d’un feutre. Tric-trac en placage 
d’ébène et os. Pieds en gaine à roulettes.

 Époque Empire.
 (Sens d’ouverture d’un tiroir inversé).
 hauteur : 76 cm - Largeur : 119 cm 
 Profondeur : 63,5 cm 1 500 / 2 000 €

246.  CommoDe en acajou et placage d’acajou ouvrant 
à quatre tiroirs. Montants en colonnes détachées.

 Dessus de marbre noir (fracturé).
 Époque Empire. 
 (Accidents).
 hauteur : 87 cm - Largeur : 127 cm 
 Profondeur : 61 cm 400 / 600 €
  

247.  fAuteuIl de bureau à dossier droit en acajou et 
placage d’acajou. Accotoirs en crosses. Pieds en 
sabre. Estampillé P. bellAngé.

 Fin de l’époque Empire.
 hauteur : 95 cm - Largeur : 59 cm 
 Profondeur : 53 cm 600 / 1 000 €
 Pierre-Antoine Bellangé, reçu maître en 1788. 
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248.  pAIre De fAuteuIls en acajou et placage d’acajou, 
dossier à fronton mouluré, montants antérieurs 
réticulés à bagues feuillagées. (Renforts).

 Fin de l’époque Empire.
 hauteur : 93,5 cm - Largeur : 60 cm
 Profondeur : 48 cm 400 / 600 €

249.  suIte De sIx ChAIses à châssis en acajou à dossier 
bandeau sculpté de coquilles et enroulements. 
Pieds à godrons.

 Époque Restauration. 
 hauteur : 87 cm - Largeur : 43 cm 
 Profondeur : 40 cm 400 / 800 € 

250.  bureAu plat en placage d’acajou, ouvrant par quatre tiroirs dont 
trois en caissons et deux tirettes. Plateau à cornières de bronze. 
Riche ornementation de bronze : feuilles d’eau, bagues, sabots.

 Style Empire, XIXe siècle.
 hauteur : 47,5 cm - Largeur : 148,5 cm
 Profondeur : 77 cm 2 000 / 3 000 €
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251.  ImportAnt mobIlIer De sAlle à mAnger en acajou mouluré comprenant :
  une tAble De sAlle à mAnger ovale à allonges. Fût central ouvrant sur quatre pieds à volutes feuillagées 

encadrant quatre coussins repose-pieds. (Avec sept allonges, dont deux en acajou)
 Largeur : 153 cm - Longueur : 179 cm - Longueur totale déployée : 500 cm
   vIngt ChAIses CAbrIolet à dossier à main de prise en bronze feuillagé doré. Pieds cambrés. Avec douze 

coussins repose-pieds.
 hauteur : 99 cm - Largeur : 47 cm - Profondeur : 58 cm
  une pAIre De buffets à hauteur d’appui à côtés arrondis ouvrant à quatre tiroirs surmontant quatre 

vantaux dont deux cintrés. Montants cannelés. Surmontés d’un gradin.
 hauteur : 97 cm (144 avec le gradin)
 Longueur : 228 cm - Profondeur : 52 cm
  une enCoIgnure à grADIn ouvrant à un tiroir pivotant et un vantail.
 hauteur totale : 164 cm - Largeur : 73 cm - Profondeur : 51 cm 8 000 / 10 000 €
 Bibliographie :  Denise Ledoux-Lebard, Meubles et ensembles époque second empire, Charles Massin, Paris 1966. Photos 4,5 et 12.
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252.  suIte De quAtre tApIsserIes ornées de fleurs 
exotiques dans des paysages.

 Aubusson, XIXe siècle.
 hauteur : 178 cm
 Largeur : 117 cm 1 500 / 2 000 €
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253.  pAIre De tApIsserIes ornées de fleurs exotiques dans des paysages.
 Aubusson, XIXe siècle.
 hauteur : 175 cm
 Longueur : 255 cm 1 500 / 2 000 €
  Bibliographie : Denise Ledoux-Lebard, Meubles et ensembles époque Second 

Empire, Charles Massin, Paris 1966, photos 4, 5 et 12.
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254.  fAuteuIl à dossier plat en hêtre mouluré 
sculpté de coquilles stylisées et feuillages. 
Accotoirs à manchettes. Pieds cambrés à 
enroulements feuillagés. 

 Époque Régence. 
 (Un pied refait, et deux pieds entés).
 hauteur : 105 cm - Largeur : 67 cm
 Profondeur : 79 cm 800 / 1 200 €

255.  petIt tAbouret en noyer, piétement 
balustre. (Parties refaites).

 Tapisserie au point du XIXe siècle.
 hauteur : 35 cm - Largeur : 44 cm 
 Profondeur : 37 cm 200 / 300 €

 
256.  tAbouret en noyer mouluré, piétement en 

X. Garniture en skaï rouge.
 Style Louis XIV, XIXe siècle.
 hauteur : 43 cm - Largeur : 61 cm 
 Profondeur : 51,5 cm 300 / 400 €

 
257.  grAnDe ChemInée en chêne sculpté d’une 

coquille stylisée, de rinceaux et vagues.
 Style Louis XIV. 
 (Accidents).
 hauteur : 123 cm
 Largeur : 166 cm 600 / 800 €

  
258.  pAIre De gAInes en bois mouluré peint à 

l’imitation du marbre.
 Style Louis XIV, XIXe siècle. 
 hauteur : 115 cm - Largeur : 30 cm 
 Profondeur : 30 cm 200 / 300 € 

 
259.  Console D’Angle en bois sculpté laqué 

blanc à trois pieds à enroulements et griffes 
de lion. Dessus peint en faux marbre.

 Style Louis XVI.
 hauteur : 86 cm - Largeur : 92 cm 
 Profondeur : 69 cm 300 / 500 € 
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260.  pAIre De fAuteuIls à dossier plat en bois doré 
sculpté de roses. Accotoirs à manchettes. Pieds 
cambrés.

 Style Louis XV. 
 hauteur : 96 cm - Largeur : 67 cm 
 Profondeur : 64 cm 1 200 / 1 500 € 

261.  petIt CAnApé CAbrIolet en bois redoré mouluré 
et sculpté de fleurs. Accotoirs à manchettes. 
Cinq pieds cambrés.

 Style Louis XV. 
 (Accidents, éléments anciens).
 hauteur : 93 cm - Largeur : 122 cm 
 Profondeur : 75 cm 600 / 800 € 

262.  grAnD bureAu plat de forme mouvementée en placage de bois de 
violette ouvrant à trois tiroirs. Plateau à cornière de laiton et agrafes, 
gainé d’un maroquin doré aux fers. Pieds cambrés. Ornements de 
bronze doré. Style Louis XV.

 hauteur : 78 cm - Largeur : 173 cm 
 Profondeur : 84 cm 4 000 / 6 000 € 
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263.  bAromètre à merCure sur un support en 
acajou et laiton. Signé bArny à Lille.

 XIXe siècle.
 hauteur : 102 cm 300 / 400
  

264.  lutrIn De DuettIstes en acajou à deux 
bras de lumière. Fût à crémaillère sur une 
base tripode.

 XIXe siècle.
 hauteur : 151 cm 200 / 300 € 

 
265.  suIte De quAtre ChAIses à châssis à dossier 

gondole ajouré à balustres plates en placage 
d’acajou. Pieds en sabre.

 Style Restauration.
 hauteur : 80 cm - Largeur : 48 cm 
 Profondeur : 40 cm 200 / 300 €

  
266.  pAIre De ChAIses gonDoles à châssis 

en placage d’acajou et ronce de noyer. 
Dossier ajouré à bandeau vertical. Pieds 
antérieurs fuselés à pans, pieds arrières 
en sabre. Galettes de crin noir.

 Deuxième moitié du XIXe siècle. 
 hauteur : 86 cm - Largeur : 46 cm 
 Profondeur : 44 cm 100 / 200 €

  
267.  bergère à oreIlles en noyer sculpté de 

motifs feuillagés. Accotoirs à manchettes. 
Pieds cambrés à enroulements. 

 Style Louis XV. 
 hauteur : 105 cm - Largeur : 75 cm 
 Profondeur : 70 cm 300 / 500 € 

 
268.  Deux petItes bergères CAbrIolet en 

noyer mouluré et sculpté de feuillages, 
l’une partiellement dorée. Pieds cambrés 
à enroulements.

 Style Louis XV.
 hauteur : 72 cm - Largeur : 79 cm 
 Profondeur : 62 cm 500 / 700 € 
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269.  Deux fAuteuIls à dossier chapeau 
(l’un à turlupets) en hêtre mouluré et 
sculpté. Pieds fuselés à cannelures, 
certains rudentés.

 Époque Louis XVI.
 hauteur : 90 cm - Largeur : 59 cm 
 Profondeur : 57 cm 500 / 600 €
  

270.  pAIre De ChAIses à dossier lyre 
en bois naturel. Pieds fuselés à 
cannelures.

 Style Louis XVI.
 hauteur : 93 cm - Largeur : 43 cm 
 Profondeur : 41 cm 150 / 200 € 

271.  bergère en acajou, montants 
antérieurs en gaine ornés d’une 
palmette. Pieds arrières en sabre.

 Époque Empire.
 hauteur : 91 cm - Largeur : 50 cm 
 Profondeur : 62 cm 300 / 400 €

272.  guérIDon en noyer à trois pieds 
colonne réunis par une entretoise 
échancrée. Dessus de marbre gris 
Sainte Anne incrusté.

 Style Empire.
 hauteur : 71 cm
 Diamètre : 60,5 cm 80 / 100 € 

273.  fAuteuIl en acajou à supports d’accotoirs en 
fourreau de glaive. Accotoirs en feuilles de lotus, 
pieds arrières en sabre.

 Style Empire.
 hauteur : 92 cm - Largeur : 57 cm 
 Profondeur : 46 cm 300 / 400 €

274.  tAble De sAlon à décor marqueté de fleurs en 
bois de bout dans des encadrements mouvementés 
ouvrant à un tiroir latéral et une tirette en façade. 
Ornementation de bronzes dorés.

 Style Louis XV, fin du XIXe siècle. 
 hauteur : 75 cm - Largeur : 62 cm 
 Profondeur : 42 cm 1 200 / 1 500 € 
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275.  trumeAu à miroir dans un encadrement laqué 
vert et doré sculpté de rubans, guirlandes, 
feuillages et coquille.

 Style Louis XVI, XIXe siècle. 
 hauteur : 198 cm 
 Largeur : 99 cm 600 / 800 € 
 

276.  quAtre ChAIses à haut dossier en noyer tourné. 
Piétement à double entretoise en h.

 Époque Louis XIII. 
 (Parties refaites).
 hauteur : 106 cm - Largeur : 54 cm 
 Profondeur : 48 cm 400 / 700 €

277.  suspensIon en albâtre dans une résille de fer 
découpé, soutenue par trois chaînes réunies par une 
coupelle ajourée. XIXe siècle. 

 Diamètre : 48 cm 800 / 1 200 € 
 
278.  tAble en noyer formant coffret à plateau 

ouvrant et façade abattante. Pieds tournés 
fuselés démontables. Ferrures et poignées en 
laiton. Ancien coffret d’instruments d’optique 
de “ l’ingénieur ChEVALLIER, opticien du roi 
et des princes ”.

 Style Louis XVI, XIXe siècle.
 hauteur : 85 cm - Largeur : 60 cm
 Profondeur : 43 cm 800 / 1 000 € 
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279.  tApIsserIe D’Aubusson ornée 
d’un joueur de flûte dans 
un paysage boisé. Bordure 
décorée de fleurs et feuillages.

 Fin du XVIIe siècle. 
 (Accidents et réparations)
 hauteur : 226 cm 
 Largeur : 200 cm
 1 200 / 1 800 € 

280.  buffet à hauteur d’appui 
en bois naturel ouvrant à 
deux vantaux moulurés en 
noyer.

 XVIIIe siècle. 
 (Réparations)
 hauteur : 130 cm
 Largeur : 137 cm
 Profondeur : 55 cm
 300 / 400 €

281.  Coffre en noyer et bois 
naturel. Entrée de serrure et 
poignées latérales mobiles 
en fer forgé.

 XVIIIe siècle. 
 (Restaurations).
 hauteur : 65 cm
 Largeur : 123 cm 
 Profondeur : 56 cm
 100 / 200 € 
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282. pAIre De vAses ovoïDes Couverts en porcelaine à décor polychrome et  
 doré dans des réserves sur fond bleu nuit de scènes galantes.
 Monture en bronze doré.
 Style Louis XVI,  XIXe siècle. 
           600 / 800 €

283.  gArnIture De tAble en cristal à pointes de diamant comprenant une paire 
de coupes sur pied, une coupe à quatre niveaux et un drageoir couvert.

 300 / 400 €

  
284.  penDule en bronze doré et marbre blanc ornée de deux amours soutenant 

le mécanisme sur un brancard.
 Style Louis XVI.
 hauteur : 43 cm
 Profondeur : 28 cm 200 / 300 €

  
285. Louis VIDAL, dit VIDAL-NATAVEL (1831-1892)
 Grand cerf sur un tertre
  Statuette en bronze à patine brune. Contre-socle en marbre vert de mer.
 hauteur : 57 cm
 Largeur : 46 cm 600 / 1 000 € 

 
286.  lustre CAge en bronze à huit lumières sur deux rangs orné de poignards, 

pendeloques et enfilages de perles de verre et cristal.
 Style du XVIIIe siècle. 
 hauteur : 77 cm
 Diamètre : 60 cm 500 / 700 €

  
287.  tAble De mIlIeu violonée ouvrant à un tiroir en marqueterie Boulle de 

laiton sur fond d’écaille rouge. Pieds galbés. Riche ornementation de 
bronzes dorés : cornière, chutes à têtes de femmes, mascarons et sabots à 
griffes de lion.

 Époque Napoléon III. 
 (Accidents au placage)
 hauteur : 74 cm - Largeur : 130 cm 
 Profondeur : 80 cm 600 / 800 €

  
288.  buffet à hauteur d’appui en marqueterie Boulle de laiton sur fond d’écaille 

rouge ouvrant à une porte. Riche ornementation de bronzes dorés : 
moulures, chutes à têtes de faunes, palmettes et pieds à griffes. Dessus de 
marbre blanc mouluré.

 Époque Napoléon III. 
 (Petits accidents au placage).
 hauteur : 111 cm - Largeur : 113 cm 
 Profondeur : 45 cm 600 / 800 €

MOBILIER D’UN APPARTEMENT PARISIEN
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289.  pAIre De bougeoIrs en verre soufflé à pied orné 
d’un cygne.

 Ancien travail de Murano.
 hauteur : 21 cm 50 / 60 € 
 
290. SèVRES
  pAIre De grAnDs plAt ronds en faïence à 

décor Renaissance à l’imitation des émaux du 
limousin, au centre d’une figure d’Apollon et 
de Flore et sur le marli de rinceaux feuillagés, 
grotesques et cartouches. L’un marqué “Mre 
Impériale de Sèvres” et daté (18)66.

 XIXe siècle.
 Diamètre : 50,5 cm 1 500 / 2 000 € 
 
291.  gArnIture De ChemInée en bronze doré à décor 

rocaille de feuilles d’acanthe, comprenant : une 
pendule à contresocle sommée d’un amour et 
une paire de flambeaux.

 Style Louis XV.
 Pendule : 
 hauteur : 61 cm - Largeur : 41 cm - Profondeur : 24 cm
 hauteur des flambeaux : 36,5 cm
 1 000 / 1 200 € 
 
292.  vAse Cornet à cannelures torses en verre soufflé 

rouge. Pied translucide et doré orné de deux cygnes.
 Ancien travail de Murano.
 hauteur : 47,5 cm 100 / 150 €
  
293.  gArnIture De ChemInée en bronze doré et 

marbre blanc comprenant une pendule ornée 
d’un amour guerrier sur des nuées, à cadran 
d’émail signé “leroy” à Paris et deux bougeoirs 
doubles à décor de volutes feuillagées et graines.

 Style Louis XVI.
 Pendule : 
 hauteur : 34 cm, largeur : 27 cm, profondeur : 13 cm
 hautreus des bougeoirs : 25 cm 500 / 700 €

294.  buste en biscuit représentant une jeune fille au 
bonnet. Base moulurée en porcelaine bleue à 
filets or. Signé E.troIlI (?)

 Style du XVIIIe siècle. 
 hauteur : 54 cm 300 / 400 €

295.  lustre en verre soufflé de Venise translucide à 
inclusions dorées, à huit bras de lumière, fleurs 
et feuillages. et pAIre D’ApplIques assorties à 
deux lumières.

 Lustre : hauteur : 103 cm - Diamètre : 84 cm
 hauteur des appliques : 42 cm 400 / 600 €
  
296.  guérIDon en acajou et placage d’acajou. Quatre 

montants fuselés à cannelures foncées de 
laiton, reliés par une tablette à côtés concaves à 
galerie. Riche ornementation de bronzes : frise 
de rinceaux feuillagés et fleurs de lys, fleurons, 
bagues et sabots. Dessus de marbre brèche blanc.

 Style Louis XVI, deuxième moitié du XIXe siècle. 
 hauteur : 76 cm
 Diamètre : 84 cm 800 / 1 200 €
  
297.  CAbInet De trAvAIl de style Louis XVI en noyer 

mouluré comprenant :
  un bureAu plat ouvrant à quatre tiroirs dont trois 

à caissons et deux tirettes. Pieds fuselés cannelés.
  une pAIre De fAuteuIls cabriolets cannés. Pieds 

antérieurs fuselés cannelés ornés de feuilles 
d’acanthe en bronze. (Accidents au cannage).

  une bIblIothèque à ressaut central ouvrant à 
une porte partiellement vitrée et deux vantaux 
grillagés. Montants à cannelures rudentées. 
Ornementation de bronzes dorés. 

 Bureau plat : 
 hauteur : 77 cm - Largeur : 130 cm -  Profondeur : 70 cm
 Fauteuils : 
 hauteur : 96 cm - Largeur : 51 cm - Profondeur : 47 cm
 Bibliothèque : 
 hauteur : 167 cm - Largeur : 170 cm - Profondeur : 44 cm
 800 / 1 200 € 
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298.  grAnD CArtel et sA Console D’ApplIque en 
marqueterie Boulle de laiton sur écaille brune. 
Riche ornementation de bronzes : Parques, tête 
de Bacchus, espagnolettes, volutes d’acanthe et 
Minerve en couronnement. Cadran de bronze doré 
à douze pièces d’émail. 

 Style Régence, époque Napoléon III. 
 (Quelques accidents au placage).
 hauteur : 150 cm - Largeur : 66 cm 
 Profondeur : 25 cm 1 500 / 2 000 €

299.  grAnD mIroIr biseauté mouvementé dans un 
encadrement en bois sculpté et doré à décor 
rocaille de fleurs, acanthes et vase fleuri.

 Style Louis XV, fin du XIXe siècle. 
 hauteur : 170 cm
 Largeur : 105 cm 1 000 / 1 200 €
  

300.  Console D’ApplIque rectangulaire en noyer 
mouluré et sculpté de coquilles, acanthes et 
fleurettes. Quatre montants sinueux reliés par 
une entretoise en X supportant un pot à feu. 
Dessus de marbre rouge veiné. 

 Style Régence, milieu du XIXe siècle. 
 hauteur : 92 cm - Largeur : 113 cm 
 Profondeur : 52 cm 800 / 1 000 €

297 298
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301.  pAIre De petIts lustres Couronne en bronze 
ornés de pendeloques piriformes de cristal, 
enfilages de perles et fleurettes de verre. 

 hauteur : 40 cm
 Diamètre : 42 cm 300 / 400 € 

302.  lustre à quAtre lumIères en verre soufflé 
opalisé et verre rose à décor de fleurs et feuillages.

 Travail de Murano.
 hauteur : 45 cm
 Diamètre : 60 cm 200 / 300 €

303.  pAIre De ChAIses à dossier plat en noyer 
mouluré et sculpté d’écailles, volutes ajourées et 
feuillages. Pieds torsadés à entretoise en h.

 Style Renaissance, milieu du XIXe siècle. 
 hauteur : 105 cm - Largeur : 48 cm 
 Profondeur : 43 cm 100 / 150 €

304.  CréDenCe en palissandre et placage de 
palissandre à décor marqueté de rinceaux, 
volutes, cygnes et fontaine. Partie supérieure 
ouvrant à une porte entre quatre colonnes 
cannelées et un tiroir. Partie basse à pilastres et 
colonnes cannelées sur une base moulurée.

 Style Renaissance, milieu du XIXe siècle. 
 hauteur : 170 cm - Largeur : 80 cm 
 Profondeur : 42 cm 300 / 400 € 
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305.  ArmoIre en noyer mouluré et sculpté de 
coquilles et feuillages ouvrant à deux vantaux à 
faux dormant. Pieds miches.

 XVIIIe siècle. 
 hauteur : 227 cm - Largeur : 180 cm
 Profondeur : 65 cm 500 / 700 € 

306.  ImportAnte ArmoIre bIblIothèque en noyer 
à fronton cintré, galerie ajourée, pinacles 
et feuillages. Décor de dragons ailés, porc-
épic et rinceaux feuillagés. Elle ouvre à une 
porte centrale et deux vantaux à petits bois, 
partiellement vitrés. Côtés à plis de serviette. 

 Style Renaissance.
 hauteur : 308 cm - Largeur : 206 cm
 Profondeur : 54 cm 600 / 800 € 
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307.  tApIsserIe dite Ténière en laine et soie ornée d’un couple de paysans, d’une 
femme et son nourrisson avec un chien faisant une halte dans un paysage boisé. 
Bordure imitant un cadre sculpté d’une torsade de feuillage sur fond brun.

 Lille, début du XVIIIe siècle. 
 hauteur : 280 cm -  Largeur : 206 cm 5 000 / 6 000 €

TAPISSERIES
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308.  tApIsserIe en laine et soie représentant une scène antique dans un palais 
romain, de la suite de la “Tenture des femmes illustres de l’antiquité”.

 Aubusson, XVIIe siècle.
 (Manques, usures et accidents).
 270 x 380 cm 3 000 / 5 000 €
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