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  1.   D’après Frans SNYDERS
 Les quatre marchés : A Fruit Market, A Herb Market, A Fish Market et A Bird Market
  Suite complète de quatre planches, 1775-1783, manière noire par R. Earlom, environ 42 x 58 cm, 

petites marges sur 3 sujets, A Herb Market coupée à la marque du cuivre et remargée (Le Blanc 97-
100), belles ou très belles épreuves, les deux premières avec la lettre complète, les deux dernières 
avec les armoiries et les noms des artistes mais avant la dédicace, A Bird Market légèrement 
empoussiérée, non examinées hors des cadres. Il est rare de trouver ces quatre planches réunies.

 Ensemble 4 pièces. 1 000 / 1 500 €

  D’après Joseph VERNET

Ensemble de planches tirées de la suite des “Ports de France” (1760-1767)
Eau-forte et burin par C.-N. Cochin et J.-P. Le Bas. Environ 53 x 74 cm, petites marges.

  2.  Le Port Neuf ou l’arsenal de Toulon, planche 1 (Portalis et Beraldi 32), belle épreuve, petite 
épidermure dans le ciel à droite, non examinée hors du cadre. On joint Le Vieux port de Toulon. 
Planche 5 (P. et B. 36), belle épreuve, petite déchirure en haut, non examinée hors du cadre.

 Ensemble 2 pièces. 600 / 800 €

ESTAMPES
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  8.  D’après Joseph VERNET
  Vue de la ville d’Avignon, eau-forte et burin par 

P.-A. Martin, 53 x 75 cm, coupé à la marque du 
cuivre (Le Blanc 14), belle épreuve, probablement en 
tirage du XIXe siècle, non examinée hors du cadre. 
On joint d’après D. OLIVIER, Vue de l’Ile Barbe 
à Lyon. Eau-forte et burin par P.-A. Martini et  
J.-P. Le Bas, 55 x 76 cm, coupé à la marque du cuivre, belle 
épreuve avant la lettre, avec les armoiries et les noms des 
artistes, pli vertical cassé, légères rousseurs, accidents, non 
examinées hors du cadre.

 Ensemble 2 pièces. 300 / 400 €

  9.  François-Marie-Isidore QUEVERDO
 Les quatre saisons
  Suite complète de quatre planches, 1788, eau-forte 

et burin, environ 38 x 13 cm, bonnes marges, belles 
épreuves, coloris postérieurs, légères rousseurs claires, 
non examinées hors des cadres.

 Ensemble 4 pièces. 150 / 200 €

  3.  D’après Joseph VERNET
  La Madrague ou la pêche au thon. planche 3  

(P. et B. 34), belle épreuve, jaunie, déchirures 
dans le bord supérieur, non examinée hors 
du cadre. On joint L’entrée du port de 
Marseille. Planche 4 (P. et B. 35), belle 
épreuve, pli vertical, rousseurs, légèrement 
jaunie, non examinée hors du cadre.

 Ensemble 2 pièces. 600 / 800 €

     D’après Joseph VERNET
4.  La Ville et la rade de Toulon, planche 6 

(P. et B. 37), belle épreuve, pli vertical, 
déchirures restaurées dans la tablette, 
non examinée hors du cadre. On joint Le 
Port de La Rochelle, vue de la petite rive. 
Planche 14 (P. et B. 45), belle épreuve, pli 
vertical marqué, déchirures à droite et dans 
la lettre, nombreux défauts en surface, non 
examinée hors du cadre.

 Ensemble 2 pièces. 600 / 800 €

  5.  Le Port de Cette en Languedoc, planche 8 
(P. et B. 39), belle épreuve, petites taches, 
petits défauts dans la lettre, non examinée 
hors du cadre. On joint Le Port d’Antibes 
en Provence. Planche 7 (P. et B. 38), belle 
épreuve, pli vertical, taches, nombreux 
défauts en surface, non examinée hors du 
cadre.

 Ensemble 2 pièces. 600 / 800 €

  6.  Vue de la ville et du port de Bordeaux, 
prise du côté des salinières, planche 9 (P. et 
B. 40), belle épreuve jaunie, rousseurs, non 
examinée hors du cadre. On joint Vue de 
la ville et du port de Bordeaux, prise du 
château Trompette. Planche 10 (P. et B. 41), 
belle épreuve, jaunie, déchirure à droite, 
épidermures, non examinée hors du cadre.

 Ensemble 2 pièces. 600 / 800 €

  7.  Vue de la ville et du port de Bayonne, 
prise de l’allée de Boufflers, planche 11 (P. 
et B. 42), belle épreuve, légers défauts en 
surface, non examinée hors du cadre. On 
joint Vue de la ville et du port de Bayonne, 
prise du glacis de la Citadelle. Planche 12 
(P. et B. 43), belle épreuve, jaunie, grande 
déchirure horizontale sur toute la longueur 
de la planche, petits défauts en surface, non 
examinée hors du cadre.

 Ensemble 2 pièces. 600 / 800 €
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 10.  ÉCOLE hOLLANDAISE du XVIIe siècle
 Portrait d’homme au turban
 Sanguine.
 23,9 x 17,2 cm 300 / 400 €

 11.  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIe siècle
 L’Annonciation
 Gouache.
 16 x 20,5 cm 400 / 450 €

 12.  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Olinde et Sophronie au bûcher, Le Tasse (La Jérusalem délivrée - Chant 22)
 Pierre noire, lavis, rehauts de blanc.
 33,5 x 51 cm 1 500 / 2 000 €
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 13.  ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle, 
 d’après David TENIERS
 Le jeu de boules
 Scène d’auberge
 Deux gouaches.
 19 x 30 cm 600 / 800 €

 14.  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
  Projet d’architecture intérieure : proposition pour 

une cheminée et l’emplacement d’une tapisserie
 Plume, aquarelle.
 (Pliures, petites déchirures).
 24 x 52,3 cm 600 / 800 €

 15.  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Motifs pour des bronzes d’ameublement
 Plume, lavis brun.
 11,2 x 18,7 cm 100 / 120 €
  Provenance : collection Charles Eggimann (né en 1863). 

Son cachet de collection au verso (L. 530).

 16. Attribué à l’Agence de J.A. GABRIEL (1698-1782)
 Projets de fronton à sujets militaires
 Deux dessins à la plume et au lavis.
 30 x 43,5 cm 400 / 500 €
  Œuvres en rapport : deux des frontons des pavillons 

latéraux de l’École Militaire à Paris (avec variantes).

 17.  ÉCOLE AUTRIChIENNE du XIXe siècle, 
attribué à F.X. LOOS (1797-1890)

 Corbeille de fleurs
 Gouache.
 28,5 x 28,5 cm 600 / 800 €

 18.  Entourage de Michel DORIGNY (1616-1665)
  Projet de décor d’un dessus de clavecin 
 “Le repos de Diane et de ses compagnes après la chasse”
 Plume.
 12,7 x 33,7 cm 400 / 500 €
 Annoté en haut à droite à la plume n° 36883.
 Ancienne attribution à Raymond de Lafage.

18

13

17
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 19.  Alexandre hESSE (1806-1879)
 Portrait de deux enfants de la famille de Damas
 Aquarelle, signée en bas à droite.
 18,2 x 13 cm 200 / 300 €

 21.  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Portrait de femme en deuil
 Pastel.
 58 x 46 cm 500 / 600 €

 20.  Pierre Victor GALLAND (1822-1892)
 Étude de personnages de la Renaissance
  Fusain, pastel, huile, cachet de l’atelier en bas à 

droite (L. 1197).
 23 x 58 cm 600 / 700 €

 22.  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle, 
 dans le goût du XVIIIe siècle
 Portrait de femme à la guirlande de fleurs
 Pastel.
 72 x 58 cm 600 / 800 €
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 23.  Attribué à Carl VERNET (1748-1836)
 Scène de patinage
 Aquarelle.
 28,8 x 38,2 cm 3 000 / 4 000 €

 24.  Attribué à Joseph BOZE (1745-1826)
 Portrait d’homme
 Pastel.
 58 x 46,5 cm ovale 2 000 / 3 000 €

 25.  François VERDIER (1651-1730)
 Vertumne et Pomone
 Pierre noire, rehauts de blanc.
 30,6 x 51,5 cm 600 / 800 €
 Plusieurs feuilles, montage ancien.

 26.  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Portrait de femme
 Miniature sur ivoire.
 5 x 4,3 cm ovale 200 / 250 €

23

24
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 27.  A.W. BARNES (actif au XIXe siècle)
 Vue de Lourdes en 1847
 Plume, aquarelle, signée et datée à droite.
 22 x 36 cm 600 / 800 €

 28.  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
  Copie d’une gravure de Demarteau, 
 d’après Le Barbier : Jardin animé à la colonne
 Aquarelle, porte une signature et une date.
 27,5 x 20,3 cm 300 / 400 €

 29.  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Barques et pêcheurs sur la grève
 Aquarelle.
 21,5 x 33,5 cm 200 / 300 €

 30.  Oskar GRÜNER (né à Vienne en 1867)
  Vue d’une propriété dans un paysage 

de montagne
  Aquarelle et gouache, signée en bas à 

gauche.
 41 x 84 cm 300 / 500 €
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 31.  ÉCOLE NAPOLITAINE du XIXe siècle
 Vue de l’île d’Ischia
 Gouache.
 40,5 x 61,5 cm 1 000 / 1 200 €

 32.  ÉCOLE NAPOLITAINE de la fin du XIXe siècle
 La grotte Azur à Capri
 Gouache.
 28 x 41 cm 1 000 / 1 200 €

 35.  ÉCOLE NAPOLITAINE du XXe siècle
 Trois vues du Golfe de Naples
 Trois gouaches encadrées. 600 / 800 €

 33.  ÉCOLE NAPOLITAINE de la fin du XIXe 
 ou du début du XXe siècle
 Pêcheurs dans le Golfe de Naples
 Gouache.
 29 x 41 cm 800 / 1 000 €

 34.  ÉCOLE NAPOLITAINE du XIXe siècle
 Le Golfe de Naples et le Vésuve
 Gouache.
  (Traces d’humidité, petites déchirures, trace 

d’inscription en bas à gauche).
 27,5 x 42,5 cm 1 000 / 1 200 €
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 36.  ÉCOLE NAPOLITAINE
 du XVIIIe siècle
  Paysage avec ruines antiques 

animé de personnages
 huile sur toile rentoilée.
 (Usures).
 75 x 100 cm 600 / 1 000 €

 37.  ÉCOLE de CANTON
 du XIXe siècle
 Paysage animé
 Deux huiles sur toile, rentoilées.
 (Restaurations).
 45,5 x 60 cm 1 000 / 1 500 €

 37. Jacques ChARLIER (1720 ? - 1790)
  bis Jeune femme endormie (Danaë)
 Gouache.
 31 x 24 cm 1 200 / 1 500 €

36

37
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 38.  ÉCOLE ITALIENNE du XVIIe siècle
 Sainte Rosalie
 huile sur cuivre.
 18 x 14 cm 400 / 600 €

 40.  ÉCOLE ITALIENNE du début du XIXe siècle
 Portrait de femme et de son fils
 huile sur toile, rentoilée.
 98,5 x 71,5 cm 800 / 1 200 €

 39.  ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle
 Vierge et Enfant
 huile sur cuivre.
 14,5 x 11,5 cm ovale 300 / 400 €

 41.  ÉCOLE FRANÇAISE du début du XVIIIe siècle
 Portrait d’homme
 huile sur toile, rentoilée.
 (Restaurations).
 74 x 60 cm 500 / 600 €
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 42.  ANONYME hOLLANDAIS, premier quart du XVIe siècle
 Le Christ mis au tombeau
 huile sur panneau.
 88 x 72 cm 15 000 / 20 000 €
 Provenance : 
 - ancienne collection Charles Sedelmeyer.
 - 3e vente, Galerie Sedelmeyer, Paris, 3, 4 et 5 juin 1907, n° 243, comme Albert van Ouwater. Repr.

  Au premier plan, deux hommes soutenant le linceul, vont coucher le Christ dans le tombeau  ;  
ils sont vêtus de robes à riches broderies sur leurs gipons, serrés à la taille par des écharpes et des 
chausses tailladées. Derrière le tombeau, la Vierge, en chlamyde verte et coiffe blanche, soulève la 
main du Christ pour la porter à ses lèvres ; près d’elle, Saint Jean-Baptiste, vêtu de rouge, croise 
les mains sur sa poitrine. À droite, Marie-Madeleine, en costume riche, corsage blanc décolleté, 
grandes manches vertes serrées au poignet et draperie rouge pendant sur l’épaule droite, tient de 
la main gauche, le vase de baumes parfumés et de la main droite va essuyer ses paupières mouillées 
du voile blanc attaché, sur ses cheveux blonds nattés, à son béguin enrichi de pierreries. Derrière 
ce groupe, deux autres saintes femmes, l’une en turban vert, l’autre en voile blanc, tenu par un 
cercle de velours enrichi de joyaux, versent des larmes et deux hommes, l’un en chapel à revers 
et affiquets, l’autre en turban, portent, celui de gauche, les clous, celui de droite, la couronne 
d’épines. Au premier plan, contre la marche du tombeau, des tenailles et un marteau. Au fond, 
dans le haut formant registre, trois épisodes de la vie de Jésus sont évoqués  : la Rencontre avec 
Marie-Madeleine (Noli me tangere) ; le Christ sortant du tombeau et portant le Labarum et enfin 
le Christ s’élevant dans les airs le jour de l’Ascension.
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 43.  Jacob OChTERVELT (1634-1682)
 Le couple
  huile sur panneau, signée sur l’entablement.
 26 x 22 cm 6 000 / 8 000 €

 44.  Attribué à Nicolas PERELLE (1631-1695)
 La famille du satyre ou le printemps
 Satyre et figure de Cérès, groupe d’enfants jouant ou L’été
 Deux huiles sur panneau.
 19,4 x 25 cm et 18,4 x 24,4 cm 5 000 / 6 000 €
 Œuvres en rapport : Les gravures de la série “les quatre saisons”.



17

 45.  Attribué à Peeter GYSELS (1621-1690/91)
 Paysage lacustre animé de personnages
 huile sur cuivre, parqueté.
 25,8 x 35 cm 12 000 / 18 000 €
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 46.  Entourage de Charles MEYNIER (1768-1832)
 Allégorie de la guerre
 Allégorie de la force
 Deux huiles sur toile, marouflées. 
 (Soulèvements et manques).
 54 x 145,5 cm et 52 x 145 cm 10 000 / 12 000 €
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 47.  Attribué à Jan Van BALEN (1611-1654)
 La Sainte Famille
 huile sur panneau parqueté. 
 (Fentes).
 47 x 36 cm 15 000 / 18 000 €
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 48.  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Militaire à l’auberge
 huile sur toile.
 37,5 x 46 cm 600 / 800 €

 49.  Attribué à Léopold ROBERT (1794-1835)
 La messe à San Lorenzo fuori le mura, Rome
 huile sur toile, marouflée sur panneau.
 48 x 37 cm 3 000 / 3 500 €
  Provenance  : n° 32 d’une ancienne vente  “  intérieur 

d’église, prêtre disant sa messe”.

 50.  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIe siècle
 Christ en croix
 huile sur toile. 
 (Manques).
 104 x 63 cm 150 / 200 €

 51.  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 La conversion de Saint Paul
 huile sur toile, rentoilée.
 (Accidents, restaurations).
 75 x 100 cm 1 200 / 1 500 €

51
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 52.  Eugène VERBOECKhOVEN (1798/99-1881)
 Taureau à l’étable
  huile sur panneau, signée et datée “18 mars 

1834” à droite.
 33,7 x 42 cm 2 500 / 3 500 €

 53.  ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
 Paysage animé
 huile sur panneau.
 34 x 49,5 cm 1 500 / 1 800 €

 54.  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Chiens de chasse, d’après Desportes
 huile sur toile, rentoilée.
 58,5 x 49 cm 800 / 1 000 €
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 55.  J. T. PRIN (actif au XIXe siècle)
 Nature morte aux livres
 Deux gouaches.
 (Usures).
 15,8 x 22,7 cm 1 200 / 1 500 €

 56.  J. T. PRIN (actif au XIXe siècle)
 Nature morte aux ustensiles de cuisine
 Deux gouaches. 
 (Trous d’humidité, usures).
 18 x 26,5 cm 1 000 / 1 200 €
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 57.  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle, dans le goût de Gilles-Paul CAUVET (1731-1788)
  Suite de quatre panneaux, composés de bas-reliefs en camaïeu représentant différents jeux 

d’amours entourés de cadres d’or. Sous les bas-reliefs des mascarons à têtes de femmes 
soutenant des corbeilles de fruits et fleurs d’où sortent des rinceaux. Dans la partie basse, 
des vases et des brûle-parfums.

 huile sur toile, rentoilées.
 (Restaurations).
 Chaque panneau : 158 x 47 cm 5 000 / 6 000 €
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 59.  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Paysage animé
 huile sur toile. 
 (Petit accident).
 24 x 32 cm 300 / 400 €

 60.  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle,
 d’après henri-Pierre PICOU
 Jeune fille et putti dans un paysage
 huile sur toile.
 (Restaurations).
 47 x 77,5 cm 1 000 / 1 500 €

 58.  Auguste BORGET (1809-1877)
 Paysage de Hollande
 Environ d’Utrecht
  Deux huiles sur toile, signées en bas à gauche.
 23 x 32,5 cm 2 000 / 3 000 €
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 61.  Jacques André Édouard van der BURCh 
 (Montpellier, 1756 - Paris, 1803)
 Chinoiserie
 huile sur toile.
 40,6 x 51,5 cm 6 000 / 8 000 €

 62.  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Portrait de femme tenant une corbeille de fruits
 huile sur toile, rentoilée.
 80,5 x 65 cm 800 / 1 000 €

61

62
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 63.  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Les fileuses, d’après Vélasquez
 huile sur toile.
 64 x 53,5 cm 300 / 500 €

 65.  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Scène de combat
 huile sur toile.
 71,5 x 91 cm 1 000 / 1 200 €
  Copie de la partie centrale de “La bataille de Los Nava 

de Tolosa” d’horace Vernet.

 64.  Albert FURCY de LAVAULT (actif au XIXe siècle)
 Jeté de fleurs
 huile sur toile signée en haut à gauche.
 32,5 x 40,5 cm 600 / 800 €

 66.  Attribué à Charles-Marie BOUTON (1781-1853)
 La messe dans la chapelle
 huile sur toile.
 (Petits accidents).
 37,5 x 30 cm 700 / 1 000 €
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 67.  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Femme italienne au tambourin
 huile sur toile.
 41,5 x 32 cm 600 / 800 €

 68.  hippolyte de La PERChE-BOYER
 (actif au XIXe siècle)
 Portrait de Séraphine Frotier de La Messelière
 huile sur toile.
 32 x 24,5 cm 300 / 500 €

 69.  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Portrait d’une jeune italienne
 huile sur toile.
 61 x 49,5 cm 1 000 / 1 500 €

 70.  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Portrait d’homme et portrait de femme
 Deux huiles sur toile. 
 (Petite restauration).
 65 x 54 cm 1 000 / 1 500 €

70 70

69

68

67
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 71.  ESPAGNE, Talavera
  Grand pichet à col pincé, décor polychrome d’une femme tenant un 

oiseau dans un paysage orné d’arbre, guirlandes et filets sur l’anse et le col.
 Début du XVIIIe siècle.
 hauteur : 30 cm 1 200 / 1 800 €
  Bibliographie : Charles CASATI, Notes sur les faïences de Talavera, 1873, le pichet 

reproduit p. 14 (joint).

 72.  ITALIE, Montelupo
  Paire d’albarelli décorés d’inscriptions pharmaceutiques sur un fond 

de feuillages stylisés dit “gothique”, filets sur la base et le col.
 XVIe siècle.
 hauteur : 21 cm 2 000 / 2 500 €

 73.  PARIS (faïence)
  Plat rond à pans coupés, décor camaïeu bleu de lambrequins formant 

rosace au centre et sur l’aile et le bord de dentelles et godrons.
 Début du XVIIIe siècle.
 Diamètre : 35 cm 200 / 300 €

71 72

CÉRAMIQUE
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 74.  PARIS
  Partie de service comprenant onze tasses, leurs sous-tasses, un sucrier, 

un bol, un pot à lait et une théière. Décor polychrome de guirlandes de 
fleurs et de larges bandes à fond bleu.

 XIXe siècle. 800 / 1 200 €

 75.  MEISSEN, genre de
  Grande statuette figurant un Malabar debout appuyé à un bouclier, 

décor polychrome et or. 
 (Légers manques).
 hauteur : 34 cm 300 / 400 €

 76.  PARIS
  Douze assiettes à dessert, décor polychrome de fruits à filets or.
 XIXe siècle.
 Diamètre : 20,5 cm 600 / 800 €

 77.  PARIS, manufacture de Dihl et Guérard
  Deux tasses litron, décor polychrome et or dit “à la Salambier” de larges 

guirlandes, de volutes ornées de bouquets et de vases.
 Fin du XVIIIe siècle.
 Diamètres : 13,5 cm 200 / 300 €

74

75

76

77



Notre cabaret fut peint par Nicolas-Denis Delafosse (actif à la manufacture de Sèvres entre 1805 et 
1815), qui livra en novembre et décembre 1809 “12 tasses et soucoupes anse volute fond beau bleu têtes  
       de philosophes en camée sardoine fond agathe clair, 1 théière, 1 pot à sucre, 1 pot à lait,  

1 bol à pied” (Sèvres, Cité de la Céramique, arch. Vj’16 fol. 5 v°), les ornements des 
pièces (trompettes, couronnes et torches) furent réalisés par Joseph-Marie Godin (actif 
à la manufacture de Sèvres entre 1794-1800 et 1805-1811). Ce cabaret entra au magasin 

des ventes de la manufacture le 31 décembre 1809 (SCC, arch., Vv1 fol. 247).
La production de services, déjeuners et cabarets à décor imitant les camées antiques est une 

des grandes réussites de la manufacture de Sèvres sous l’Empire. L’intérêt pour ce genre de décors 
s’explique par la volonté de l’Empereur lui-même, exprimée lors de ses passages à la manufacture, 

ainsi que par la passion de Brongniart (directeur de la manufacture entre 1800 et 1847) pour la 
minéralogie.
On retrouve mention du cabaret en 1811  : “1 déjeuner de 12 tasses et 4 grandes pièces en fond 
bleu doublé d’or avec des portraits peints à la manière du camée, des principaux philosophes 

de l’antiquité”, accompagné d’un “guéridon de cinq plaques de porcelaine peint à la manière 
étrusque, celle du milieu représentant homère” dans la liste de présents destinés à “S.M.  
La Reine hortense” à l’occasion du baptême du Roi de Rome (SCC, arch, Vbb4 fol.3).
 Le baptême du fils de Napoléon et de Marie-Louise, qui eut lieu le 9 juin 1811, fut la plus 
grande fête du règne impériale. Nombreux furent les personnages ayant reçu des présents 
en porcelaine de Sèvres. La reine hortense, fille de Joséphine et intime de la nouvelle 
impératrice, reçut le présent cabaret. Un autre service dit iconographique antique, lui 
aussi orné du décor de camées, fut offert au cardinal Fesch. 
Ce cabaret, alors déjà incomplet, figura à la vente de la princesse Napoléon (Drouot,  
25, 26, 27 mai 1932, lot 353).

Pour plus de renseignements sur le décor de camées, Cf. T. Préaud in The Sèvres 
Porcelain Manufactory, Alexandre Brongniart and the Triumph of Art and Industry, 
catalogue d’exposition du Bard Graduate Center, New-York, 1997, pp. 349-351.
Nous tenons à remercier M. Michel Meyer, sur les recherches duquel nous nous sommes 
basés.

 78.  SèVRES
  Cabaret, décor polychrome à fond beau bleu comprenant une 

théière, un pot à sucre, une jatte, un pot à lait et six tasses et leurs 
soucoupes. Chacune des pièces est ornée de riche dorure et des 
médaillons représentant les bustes de philosophes et d’écrivains 
anciens, traités à la façon des camées.

  - La théière de forme dite Asselin est ornée de deux médaillons 
représentant les bustes de Socrate et homère. 

 (Fêlure sur le corps).
 hauteur : 19,8 cm - Largeur : 21 cm

  - Le pot à sucre à pied anse à volute est orné de deux médaillons 
figurant Juvénal et Thucidide.

 hauteur : 15,3 cm - Largeur : 14,7 cm

  - Le pot à lait est orné de riche dorure et d’un médaillon figurant 
le buste de Strabon. 

 (L’anse restaurée).
 hauteur : 21,8 cm - Largeur : 14,3 cm

  - La jatte hémisphérique est ornée de trois médaillons représentant les bustes d’Ovide, de Saluste et de Platon.
 hauteur : 13,4 cm - Diamètre : 19,9 cm

  - Six tasses à café, forme calice à volute sont chacune ornées de riche dorure et d’un médaillon figurant 
Térence, Euripide, Virgile, Sophocle, Théophraste et horace. 

  (Éclats sur les bords des deux tasses, quatre tasses avec les anses restaurées, un éclat sur le bord d’une 
soucoupe).

 hauteur des tasses : 9 cm
 Diamètre des soucoupes : 14,2 cm

 Toutes les pièces portent la marque de la manufacture Impériale de Sèvres de 1809. 8 000 / 10 000 €
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79

82

 79.  Tête de femme aux cheveux bouclé “à crochets” portant 
une coiffe, en pierre calcaire.

 Bourgogne, XVe siècle
 (Accidents).
 hauteur : 19 cm  600 / 800 €

 80.  Sculpture en chêne représentant deux centurions 
romains protégés par un bouclier orné d’un mufle de lion.

 XVIe siècle.
 hauteur : 39 cm  1 000 / 1 500 €

 81.  Crucifix en bois polychrome.
 Travail méridional du XVIIIe siècle.
 hauteur : 58 cm  150 / 200 €

 82.  Panneau en noyer sculpté en haut-relief d’une scène avec 
l’apparition de Sainte Valérie, céphalophore, guidée par 
un ange vers Saint Martial, avec des angelots, dans une 
arcature. Daté 1682.

 Fin du XVIIe siècle.
 (Petits accidents).
 hauteur : 60 cm
 Largeur : 42 cm  1 000 / 1 500 €

OBJETS d ’ART
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83
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 83.  Buste en pierre calcaire représentant un saint personnage 
barbu appuyé à un dossier (?).

 XVIIe siècle.
 hauteur : 22 cm
 Largeur : 27 cm  2 000 / 2 500 €

 84.  haut-relief en bois polychrome et doré sculpté d’un buste 
d’homme en prière (Saint Pierre ?).

 XVIIe siècle.
 (Accidents et reprises à la polychromie).
 Cadre en bois mouluré.
 hauteur : 42 cm
 Largeur : 28 cm  800 / 1 200 €

 85.  Panneau en bois polychrome et doré sculpté en haut-relief 
d’un évangéliste dans une arcature (Saint Marc ?).

 XVIe siècle.
 (Accidents et manques).
 hauteur : 78 cm
 Largeur : 21 cm  600 / 800 €

 86.  Niche demi-cylindrique dans un encadrement à fronton 
sculpté d’une coquille, de têtes d’angelots et de rinceaux 
feuillagés en bois polychrome.

 XVIIe siècle.
 (Accidents à la polychromie).
 hauteur : 107 cm
 Largeur : 70 cm  800 / 1 000 €
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 88.  Paire de pique-cierges en bois doré sculpté de fleurs, 
feuilles et soleils rayonnants. Base tripode à feuilles 
d’acanthe.

 XVIIIe-XIXe siècle.
 (Accidents à la dorure).
 hauteur : 68 cm  200 / 300 €

 89.  Buste d’angelot en noyer avec restes de polychromie.
 XVIIe siècle.
 (Accidents et manques).
 hauteur : 23 cm  100 / 150 €

 90.  Lutrin pliant d’autel en bois laqué vert et doré, 
sculpté d’épis de blé, grappes de raisin et d’un Chrisme.

 Signé Menvielle.
 XIXe siècle.
 hauteur : 80 cm
 Largeur : 41 cm  150 / 200 €

 91.  Christ janséniste en ivoire, le périzonium noué. 
Cadre de forme violonée en bois doré sculpté 
d’angelots et feuillages.

 Début du XVIIIe siècle.
 (Très petit accident au dos du Christ).
 hauteur du Christ : 29,5 cm
 hauteur totale : 83 cm
 Largeur : 53 cm  1 200 / 1 800 €

 87.  Grand Christ en bois sculpté polychrome, 
le périzonium noué.

 Travail hispanique du XVIIe siècle.
 (Sans bras, polychromie accidentée).
 hauteur : 64 cm  300 / 400 €

91
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 92.  Cadre octogonal en bois argenté, 
plaques de bronze doré et agrafes 
feuillagées à têtes d’angelot, contenant 
une Vierge en gloire en bronze doré sur 
une feuille d’argent.

 Ancien travail italien.
 hauteur totale : 28 cm  400 / 600 €

 93.  Croix reliquaire en argent à branches 
fleurdelisées. Base ovale à godrons 
contenant les “authentiques”.

 Le Mans, fin du XVIIIe siècle.
 hauteur : 29 cm  400 / 500 €

 94.  Monstrance en forme de soleil 
rayonnant orné de coquilles Saint-Jacques 
en laiton, métal argenté et cabochons de 
verreries sur paillons polychromes, et 
supportée par un putto.

 Travail hispanique, vers 1600.
 hauteur : 49 cm
 Largeur : 27 cm  1 500 / 2 000 €

 95.  Panneau en bois polychrome sculpté 
en bas-relief d’une Vierge à l’Enfant 
sur un fond drapé dans un encadrement 
chantourné.

 Début du XVIIIe siècle.
 (Polychromie reprise, fentes).
 hauteur : 71 cm
 Largeur : 61 cm  500 / 700 €

95

92
93

94
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 96.  Christ en croix en bois polychrome.
 Ancien travail d’art populaire
 hauteur totale : 74 cm  80 / 120 €

 97.  Christ en croix janséniste en os sculpté. Croix en bois noirci.
 Ancien travail populaire.
 hauteur totale : 43,5 cm  60 / 80 €

 98.  Console sous un dais drapé en bois sculpté de feuillages 
et lambrequins.

 Époque Louis XIV.
 (Petits accidents).
 hauteur : 92 cm - Largeur : 65 cm  600 / 800 €

 99.  Paire de pique-cierges en laiton tourné. Base triangulaire.
 XVIIIe siècle.
 hauteur : 59 cm  300 / 500 €

100.  Statue de Vierge de Miséricorde terrassant le serpent 
en bois polychrome et doré.

 XVIIIe siècle.
 (Accidents à la dorure, manque une main).
 hauteur : 66 cm  300 / 400 €

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

 XIXe siècle.
 hauteur du Christ : 23 cm  700 / 800 €

101
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102.  Console d’architecture en bois polychrome 
sculpté d’un buste d’ange et d’une crosse 
supportant un chapiteau feuillagé.

 Vers 1600.
 hauteur : 60 cm  600 / 800 €

103.  Panneau en hêtre sculpté de palmes du martyr, 
d’instruments de supplice et d’une mitre.

 XVIIIe siècle.
 hauteur : 34 cm
 Largeur : 28 cm  100 / 150 €

104.  Panneau en tilleul sculpté de têtes de griffons 
dans des rinceaux fleuris.

 Fin du XVIe siècle.
 hauteur : 25 cm
 Largeur : 51 cm  80 / 100 €

105.  Panneau en chêne sculpté de lambrequins à 
pompons et rinceaux feuillagés.

 Époque Louis XIV.
 hauteur : 31 cm
 Largeur : 31 cm  80 / 100 €

106.  Élément de coffre en chêne sculpté d’arcatures 
gothiques. Entrée de serrure en fer forgé découpé.

 Époque gothique.
 hauteur : 15 cm
 Largeur : 49 cm  50 / 80 €

107.  Plateau de table en noyer parqueté à riche 
décor incrusté de plaques d’os et d’ivoire 
gravées de scènes de chasse, d’oiseaux et de 
motifs géométriques.

 Milieu du XVIIe siècle.
 Longueur : 91 cm
 Largeur : 63 cm  1 200 / 1 500 €

107 (détail)
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108.  Cartel et sa console en écaille à riche décor 
en bronze doré d’espagnolettes, aigle, coquilles 
et rinceaux feuillagés. 

  Cadran à treize plaques d’émail et plaque du 
mouvement signés Julien Leroy de la Société 
des Arts. Amortissement orné d’un amour.

 Époque Régence.
 (Remis en état).
 hauteur : 120 cm
 Largeur : 50 cm  4 000 / 6 000 €

109.  Paire de grands chenets en laiton de forme 
balustre à godrons. Bases triangulaires ornées 
de têtes de lion et marmousets. Socle en fer 
forgé (anciennement rapporté).

 Italie, XVIIIe siècle.
 hauteur : 80 cm   1 000 / 1 500 €

110.  Paire de chenets en laiton ornés de sphères et 
têtes couronnées.

 Travail hollandais du XVIIIe siècle
 (Réparations).
 hauteur : 33 cm  400 / 600 €
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111.  Miroir dans un encadrement à fronton en bois redoré 
sculpté de rinceaux feuillagés et fleurs. Fronton orné d’un 
amour.

 XVIIIe siècle.
 (Accidents et réparations).
 hauteur : 130 cm
 Largeur : 67 cm  1 500 / 2 000 €

112.  Paire d’appliques “hollandaises” à trois lumières en laiton.
 hauteur : 41 cm
 Largeur : 42 cm  300 / 400 €

113.  Cartel “neuchâtelois” de forme violonée orné de 
fleurs au vernis Martin et décoré de plaques dorées et 
repoussées d’un trophée de musique, de fleurs et de 
feuillages. Suspension à fil. Double timbre.

 Cadran émail marqué “Sandoz à Lyon”. 
 XVIIIe siècle.
 hauteur : 77 cm - Largeur : 40 cm  1 400 / 1 800 €

114.  Grand pique-cierge à treize lumières en fer forgé. Fût 
torsadé, base tripode.

 XVIIe-XVIIIe siècle.
 hauteur : 143 cm  300 / 400 €

115.  Miroir à fronton dans un double encadrement ajouré en 
bois doré sculpté de fleurs, feuillages et rinceaux

 Époque Louis XV.
 (Petits accidents et manques).
 hauteur : 152 cm
 Largeur : 92 cm  2 000 / 3 000 €

111

113

115
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116.  Miroir biseauté dans un encadrement à fronton en bois doré 
sculpté d’une urne, de fleurs et feuillages.

 XVIIIe siècle.
 (Accidents).
 hauteur : 82 cm
 Largeur : 49 cm  500 / 800 €

118.  Miroir dans un encadrement en bois doré ajouré sculpté 
de rinceaux feuillagés et grappes de raisins.

 Italie, XVIIIe siècle. 
 (Tain accidenté).
 hauteur : 88 cm
 Largeur : 67 cm  1 400 / 1 800 €

117.  Pendule portique en marbre noir, marbre blanc 
et bronze doré. Mouvement sommé d’une urne 
fleurie entre deux obélisques. Base à bornes reliées 
par des chaînes. Suspension à fil.

 Cadran émail signé Orange à Versailles. 
 Époque Louis XVI.
 (Un pied rapporté).
 hauteur : 43 cm - Largeur : 30,5 cm
 Profondeur : 13,5 cm  800 / 1 200 €
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120.  Baromètre à mercure, thermomètre à alcool 
dans un encadrement circulaire à fronton en bois 
doré sculpté d’un corne d’abondance fleurie, de 
têtes d’aigles et de rubans. 

 Cadran signé Binda, rue de l’arbre sec.
 Fin du XVIIIe siècle.
 (Avec son tube).
 hauteur : 89 cm
 Largeur : 50,5 cm  1 000 / 1 200 €

119.  Cartel violoné et sa console en bois relaqué vert 
orné de bronzes dorés feuillagés. Mouvement à musique 
à cylindre à six timbres.

  Cadran à vingt cinq plaques d’émail signé Sandoz à 
Marseille. Estampillé B. Lieutaud.

 Époque Louis XV.
 (Accidents et restauration).
 hauteur : 124 cm - Largeur : 40 cm
 Profondeur : 25 cm  5 000 / 7 000 €
 Balthazar Lieutaud, reçu maître en 1749.



121.  Joseph ChINARD (1756-1813)
 L’Innocence sous la forme d’une colombe se réfugiant dans le sein de la Justice
  Statuette en terre cuite représentant une jeune femme drapée à l’Antique symbolisant la Justice, tenant un 

glaive, une balance et un bouclier qui protège une colombe échappée (glaive réparé). 
  Inscriptions gravées “Justice” sur la garde du glaive, “Tremblés coupables” sur la lame, “Espérés innocents” 

sur le fût de colonne, “Par un prisonnier, 25 pluviose” sur la base, et “Je rends à la vertu sa première 
blancheur, Et j’ immole à ses yeux son farouche oppresseur” sur la plinthe.

 hauteur : 44 cm
 Socle en bois peint à l’imitation du marbre.  15 000 / 20 000 €
 Bibliographie :
  - Paul Vitry, Catalogue de l’exposition des œuvres du sculpteur Chinard de Lyon, Pavillon de Marsan, 1909, page 30.
  - Stanislas Lami, Dictionnaire des sculpteurs de l’école française du XVIIIe siècle. Paris, 1910, page 202.
  - Philippe Sorel, Le progrès des arts réunis, Actes du colloque international d’histoire de l’art, Bordeaux-Toulouse 1989, pages 

353 et suivantes.
 Provenance :
 - collection Francis Mallet-Guy.
 - collection  Marius Paulme, Galerie Georges Petit, vente du 15 mai 1929, n° 275, planche 179.

Nous reprenons intégralement le commentaire de G. B. Lasquin, expert 
lors de la vente Marius Paulme :

 “Cette statuette présente le grand intérêt de marquer une date dans la vie 
assez mouvementée de l’artiste pendant la tourmente révolutionnaire.
À la fin de 1791, étant à Rome où il séjournait pour la seconde fois,  
il fut dénoncé comme auteur d’œuvres injurieuses à l’égard de la 
religion, arrêté dans la nuit du 22 au 23 septembre 1792 et enfermé au 
fort Saint-Ange avec un de ses amis, l’architecte Ratter.
 À la suite des demandes de sa femme, du peintre David et de Madame 
Roland, le Gouvernement français fit remettre les deux amis en liberté. 

Ils furent, après deux mois de détention, relâchés le 13 novembre 
1792 et durent quitter Rome aussitôt.
À son arrivée à Lyon, Chinard s’adonna entièrement aux idées 
nouvelles, et cependant, malgré son zèle révolutionnaire, il fut 
accusé de modérantisme. Ses dernières œuvres prêtèrent à la 
critique des plus exaltés. On lui reprochait des intentions et des 
allusions antipatriotes ; bref, Chinard, qui avait été emprisonné 
à Rome comme révolutionnaire, fut arrêté à Lyon, en octobre 
1793, sous l’accusation d’avoir des tendances modérées et contre-
révolutionnaires.
En prison, ayant pu se procurer de la glaise, il modela les 

médaillons de ses codétenus et exécuta l’allégorie ci-dessus décrite. 
Il fit offrir, paraît-il, cette statuette à André Corchand, un des 

membres les plus redoutés de la Commission révolutionnaire devant 
laquelle il comparut le 22 février 1794. Soit que son œuvre lui ait 

attiré la bienveillance de ses juges, soit que les accusations portées 
contre lui n’aient pas paru suffisamment sérieuse, il fut acquitté.”

Cette terre cuite s’inscrit parfaitement 
entre La Liberté (Musée Carnavalet, S 564), 

elle aussi exécutée en prison par Chinard, et 
La liberté couronnant le peuple français (Musée 

Carnavalet, S 926) réalisée juste après sa libération.
Quant aux nombreuses inscriptions dont Chinard 

couvrait ses terres cuites, il faut y voir, comme le 
suggère Philippe Sorel, l’effet d’une formation non 
conventionnelle hors de l’Académie, marquée par une 
forte personnalité et aussi le besoin d’en expliciter  
la signification auprès des autorités tant politiques que 
judiciaires avec lesquelles il eut maille à partir.

“La Liberté”
Paris, musée Carnavalet.
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122.  Paire de lampes carcel et fontaine en tôle 
laquée vert à décor polychrome de personnages 
et rinceaux dorés. Fontaine ornée d’un robinet 
en forme de dauphin, d’un buste et d’anses en 
col de cygne en plomb doré. Pieds à griffes.

 Époque Empire.
 (Accidents).
 hauteur : 50 cm  2 000 / 2 500 €

123.  Paire de pique-cierges en laiton argenté. Fût 
tourné à godrons.

 XVIIIe siècle.
 (Percés pour l’électricité, réparé et désargentés).
 hauteur : 44,5 cm  300 / 400 €

124.  Pendule portique en bronze doré à quatre 
colonnes. Base à palmettes. Balancier compensé. 

  Cadran émail (accidenté) signé Gentilhomme, 
Palais Royal à Paris.

 Fin de l’époque Empire.
 hauteur : 23 cm - Largeur : 28 cm
 Profondeur : 17 cm  500 / 800 €

125.  Petit portefeuille en velours bleu brodé de 
feuillages, étoiles, monogramme et monogramme 
en arabe en fils d’or.

 Travail Ottoman, vers 1800.
 hauteur : 26,5 cm
 Largeur : 18 cm  200 / 300 €

126.  Coffret en maroquin rouge doré aux petits 
fers contenant un nécessaire avec flacons en 
cristal et porcelaine, pique-aiguilles, casiers, 
étui et miroir amovible découvrant un porte-
document.

 Vers 1800.
 (Accidents et manques).
 hauteur : 12 cm - Largeur : 29 cm
 Profondeur : 21 cm  500 / 600 €
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127.  Service de verres à pied en cristal de Baccarat 
gravé de croisillons, rinceaux et fleurs. Jambe en 
balustre à bulle sur une base ronde. Il comprend 
trente-six verres à vin blanc, dix-huit verres à vin 
rouge, dix-huit verres à eau, quatre carafes couvertes 
et deux aiguières.  1 400 / 1 800 €

128.  Paire de candélabres en cristal de Baccarat à 
deux lumières ornées de pendeloques. Piédouches 
et bases à godrons.

 XIXe siècle.
 hauteur : 33 cm
 Largeur : 24 cm  500 / 700 €

129.  Présentoir en cristal à trois niveaux dentelés 
surmontés d’un bougeoir.

 Fin du XIXe siècle.
 hauteur : 47 cm  150 / 200 €
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130.  Statuette en biscuit représentant les adieux 
d’hector à Andromaque. Base ovale en marbre 
jaune.

 (Accident à deux doigts de son fils Astyanax).
 XIXe siècle. 
 hauteur : 42 cm  600 / 800 €

131.  Paire de candélabres en bronze doré ornés 
de putti tenant une corne d’abondance à quatre 
lumières. Base rocaille ajourée.

 Style Louis XV.
 hauteur : 50 cm  300 / 400 €

132.  Plateau de service en métal argenté à riche 
décor repoussé et gravé de fleurs et rinceaux 
rocaille. Fond armorié. Deux anses feuillagées.

 Longueur : 77 cm
 Largeur : 47 cm  300 / 400 €

133.  Deux compositions d’oiseaux naturalisés 
sur des branchages simulés. Bases à coquillages. 
Sous globe.

 XIXe siècle.
 (Accidents).
 hauteur : 44 cm   200 / 300 €

134.  Composition d’oiseaux naturalisés sur des 
branchages simulés. Sous globe.

 XIXe siècle.
 hauteur : 50 cm  80 / 100 €
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135.  D’après VERROChIO
 Le Colleone à cheval
 Statuette en bronze doré. Socle en marbre noir.
 hauteur totale : 48 cm - Largeur : 31 cm
 Profondeur : 13,5 cm  1 000 / 1 500 €

136.  Paire d’appliques à deux lumières asymétriques 
en bronze doré feuillagé.

 Style Louis XV.
 hauteur : 36 cm 100 / 200 €

137.  Suite de quatre appliques en bronze doré à 
cinq lumières feuillagées. Fûts à fleurs et feuillages 
rocailles.

 Style Louis XV.
 hauteur : 55 cm
 Largeur : 36 cm  1 200 / 1 500 €

138.  Jardinière rectangulaire en tôle laquée noire et 
dorée à décor chinois. Pieds à griffes, deux anses à 
têtes de lion.

 hauteur : 15 cm - Largeur : 43 cm
 Profondeur : 15 cm  200 / 300 €

139.  Écritoire rectangulaire en placage d’ébène orné 
d’entrelacs en bronze doré comprenant deux 
encriers et deux casiers.

 Style Louis XVI, d’après Montigny.
 hauteur : 9 cm - Largeur : 29 cm
 Profondeur : 18,5 cm  1 200 / 1 500 €
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140.  Paire d’appliques en bronze doré à trois 
lumières feuillagées. Fûts en carquois.

 Style Louis XVI.
 hauteur : 44 cm
 Largeur : 33 cm  800 / 1 200 €

142.  Suite de quatre appliques en bronze doré à 
trois lumières en corne d’abondance à feuillages 
et cistres. Fût en carquois. 

 Modèle du bronzier Ravrio.
 Style Louis XVI.
 hauteur : 65 cm
 Largeur : 40 cm  1 200 / 1 500 €

141.  Paire de grandes appliques en bronze doré 
à trois lumières en forme de trompe de chasse. 
Fûts ornés de feuilles de chêne, rubans et glands.

 Style Louis XVI.
 hauteur : 74 cm  1 500 / 2 000 €

143.  Paire d’appliques en bronze doré à deux lumières 
à enroulements feuillagés. Fût orné d’un caducée.

 Style Louis XVI, XIXe siècle.
 hauteur : 41 cm  1 000 / 1 500 €
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144.  Encrier de bureau en bronze patiné et bronze 
doré à trois godets et deux pique-plumes. Socle 
en marbre vert.

 XIXe siècle.
 Longueur : 19,50 cm  200 / 300 €

145.  Pendule portique en bronze doré à quatre 
colonnes cannelées. Mouvement surmontant 
une draperie. Suspension à fil.

 Cadran émail signé Festeau à Paris. 
 Vers 1800.
 hauteur : 39,5 cm - Largeur : 23 cm
 Profondeur : 13 cm  1 500 / 2 000 €

146.  Paire de petits candélabres “bout de table” 
en bronze doré à deux lumières. Fût cannelé.

 Style Louis XVI.
 Travail de la Maison Cailar Bayard.
 hauteur : 24 cm  300 / 500 €

147.  Miroir biseauté dans un encadrement à 
fronton sculpté d’une urne en bois doré.

 Style Louis XVI, XIXe siècle.
 (Accidents et restaurations).
 hauteur : 112 cm
 Largeur : 59 cm  500 / 700 €

144

145

146

147



50

148.  Paire de miroirs dans des encadrements en 
bois doré ajouré et sculpté de rinceaux feuillagés.

 Travail italien du XIXe siècle.
 (Accidents et manques).
 hauteur : 95 cm
 Largeur : 69 cm  1 500 / 2 000 €

149.  Pendule et paire de candélabres en bronze 
doré à riche décor de plaques de porcelaine 
polychrome ornées de personnages et rinceaux 
dorés. Candélabres à cinq lumières et quatre 
bras. Mouvement de la pendule surmonté d’une 
urne à anses en sirènes. 

 Cadran en porcelaine signé Barbedienne à Paris.
 Style Louis XVI, XIXe siècle.
 hauteur : 60 cm  5 000 / 7 000 €
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150.  Paire de grandes appliques en bronze doré à 
trois lumières feuillagées ornées de guirlandes. 
Fût décoré d’une urne.

 Style Louis XVI, XIXe siècle.
 hauteur : 65 cm
 Largeur : 40 cm  1 500 / 2 000 €
 (Reproduction de deux fois la même applique)

151.  Suite de quatre très grandes appliques 
en bronze doré à trois lumières en trompes de 
chasse. Fût à rubans, feuilles de chêne et sabot.

  Modèle du bronzier Claude Galle, livré en 
1809 au Petit Trianon.

 Style Louis XVI, XIXe siècle.
 hauteur : 108 cm
 Largeur : 43 cm  3 000 / 5 000 €
 (Reproduction de quatre fois la même applique)
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152.  Encrier de bureau en porcelaine ornée de fleurs 
à deux godets et à flambeau en bronze doré.

 Style Louis XVI.
 hauteur : 32 cm  150 / 200 €

153.  Pique-épingles en velours rouge orné de feuillages 
dorés.

 XIXe siècle.   30 / 50 €

154.  Paire de candélabres ornés de cariatides 
drapées en bronze patiné soutenant un bouquet 
de trois lumières et turlupet en bronze doré. Base 
en marbre noir à palmettes dorées.

 Style Louis XVI, XIXe siècle.
 (Petits accidents).
 hauteur : 56,5 cm  1 200 / 1 500 €

155.  Petit miroir dans un encadrement à fronton 
feuillagé en bois doré.

 Style Louis XVI.
 hauteur : 64 cm
 Largeur : 43 cm
 Et un autre.  100 / 150 €

156.  Paire de petits bougeoirs ornés de jeunes faunes 
en bronze patiné tenant deux bras de lumière en 
bronze doré. Base carrée à feuillages et godrons.

  Fonte de henry Dasson, marquée du monogramme.
 Style Louis XVI.
 hauteur : 21 cm  500 / 800 €

157.  A. LÉONARD (actif à la fin du XIXe siècle)
  Tête de petite fille, un nœud dans les cheveux, 

en marbre blanc. Piédouche signé.
 (Accident au nez).
 hauteur : 47 cm 800 / 1 000 €
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158.  Socle carré en marbre rouge veiné décoré d’un médaillon 
orné d’un profil de philosophe en marbre blanc.

 Angleterre (?), fin du XVIIIe, début du XIXe siècle.
 hauteur : 99,5 cm - Largeur : 57 cm
 Profondeur : 57 cm  5 000 / 6 000 €

160.  Statue de jardin en terre cuite représentant Diane et 
Endymion.

 XIXe siècle.
 (Réparations).
 hauteur : 105 cm  1 500 / 1 800 €

159.  L. GRÉGOIRET (?)
 Officier tenant un plan et un sabre
 Grande statuette en fonte et en bronze.
 hauteur : 61 cm 800 / 1 000 €
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161.  Paire de lampes à pétrole en porcelaine 
bleue ornée de motif géométriques noirs et doré. 
Monture en bronze.

 Fin du XIXe siècle.
 hauteur : 31 cm   200 / 300 €

162.  Paire de lampes à pétrole en opaline verte. 
Monture en bronze.

 Fin du XIXe siècle.
 hauteur : 40 cm  200 / 300 €

163.  Paire de lampes à pétrole en faïence laquée 
noir ornée de fleurs. Monture en bronze.

 Fin du XIXe siècle.
 hauteur : 41 cm  200 /300 €

164.  Lunette astronomique avec viseur en acajou 
et laiton. Piètement tripode réglable.

 Signée Stanley.
 Longueur : 101 cm  600 / 800 €

165.  Statuette en bronze patiné et bronze doré orné 
d’un couple de putti “sauvages” chevauchant une 
tortue.

 XIXe siècle.
 hauteur : 31 cm - Largeur : 33 cm  300 / 500 €

166.  Paire de lampes carcel “sinombres” en tôle 
laquée vert et bronze doré. Fût balustre. Base 
en colonne et socle à pans.

 XIXe siècle.
 (Accidents).
 hauteur : 56 cm  500 / 700 €
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167.  Porte-montre en acajou en forme de desserte 
à deux pieds en console à griffes sur un socle 
échancré. Fond de glace.

 Début du XIXe siècle.
 hauteur : 34 cm - Largeur : 28 cm
 Profondeur : 16 cm  250 / 300 €

168.  Commode miniature “de maîtrise” marquetée 
de rinceaux feuillagés ouvrant à deux tiroirs.

 Style Louis XV.
 hauteur : 26 cm - Largeur : 31 cm
 Profondeur : 17 cm  200 / 300 €

169.  Paire de candélabres en bronze patiné en 
forme de trépieds antiques à têtes et griffes de 
lionne. Cinq lumières en forme de lampes à 
huile ornées d’un échassier.

 Époque Napoléon III. (Accidents).
 hauteur : 60 cm  500 / 700 €

170.  Pendule portique en palissandre marqueté 
de branches feuillagées en bois clair. Cadran 
argenté, lunette en bronze doré. Balancier 
compensé à grill.

 Époque Charles X.
 hauteur : 52 cm - Largeur : 26 cm
 Profondeur : 14,5 cm  400 / 600 €

171.  Paire de vases Médicis en albâtre à décor ajouré 
et sculpté de rinceaux et feuillages.

 XIXe siècle.
 hauteur : 25 cm
 Diamètre : 28 cm  500 / 800 €

172.  Vase Médicis en albâtre sculpté de palmettes, 
têtes de lion, draperies et godrons.

 hauteur : 46 cm  300 / 400 €
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173.  Paire de larges bergères à dossier plat en 
hêtre anciennement doré relaqué blanc, mouluré 
et sculpté de fleurs. Épaulements feuillagés. 
Pieds cambrés nervurés. Accotoirs à manchettes.

 Estampillées I.B. Boulard.
 Époque Louis XV. 
 (Un pied réparé).
 hauteur : 100 cm - Largeur : 73 cm
 Profondeur : 85 cm  6 000 / 8 000 €
 Jean-Baptiste Boulard, reçu maître en 1755.

174.  Commode mouvementée ouvrant à quatre 
tiroirs sur trois rangs marquetée de palissandre. 
Ornements de bronzes dorés feuillagés, certains 
au “C couronné”. Dessus de marbre brocatelle.

 Estampillée NM et poinçon de Jurande.
 Époque Louis XV.
 (Petits accidents).
 hauteur : 83 cm - Largeur : 130 cm
 Profondeur : 58 cm  4 000 / 6 000 €

SIèGES et MEUBLES
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175.  Paire de fauteuils à dossier cabriolet en hêtre 
anciennement doré et relaqué blanc, mouluré et 
sculpté de fleurs et feuillages. Épaulements feuillagés. 
Accotoirs à manchettes, supports d’accotoirs en 
coup de fouet. Pieds cambrés nervurés.

 Estampillés J.-B. Boulard.
 Époque Louis XV.
 (Petit accident aux ceintures).
 hauteur : 91 cm - Largeur : 66 cm
 Profondeur : 63 cm  1 000 / 1 500 €
 Jean-Baptiste Boulard, reçu maître en 1755.

176.  Console desserte en bois redoré sculpté 
d’un mascaron, de croisillons, lambrequins 
et feuillages. Pieds cambrés à enroulements. 
Dessus de marbre rouge veiné de l’Ariège.

 Époque Régence.
 (Accidents et réparations).
 hauteur : 83 cm - Largeur : 146 cm
 Profondeur : 69 cm  5 000 / 8 000 €
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177.  Deux paires de chaises cannées à dossier 
plat en hêtre sculpté de coquilles et rinceaux 
feuillagés. Pieds cambrés à enroulement 
réunis par une entretoise en X.

 Époque Régence.
 (Accidents et réparations). 
 hauteur : 97 cm - Largeur : 50 cm
 Profondeur : 48 cm   600 / 800 €

178.  Suite de quatre chaises à dossier plat 
en hêtre mouluré et sculpté de grenades 
éclatées, coquilles, fleurs et feuillages. Pieds 
cambrés nervurés feuillagés.

 Époque Régence.
 (Réparations).
 hauteur : 95 cm - Largeur : 59 cm
 Profondeur : 67 cm  1 000 / 1 500 €

179.  Paire de fauteuils cannés à dossier plat 
en noyer sculpté de lambrequins, feuillages, 
croisillons et coquilles. Accotoirs à 
manchettes. Pieds cambrés à enroulements 
réunis par une entretoise en X.

 Style Régence.
 hauteur : 93 cm - Largeur : 62 cm
 Profondeur : 52 cm  500 / 600 €
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180.  Fauteuil à dossier plat, autrefois canné, en hêtre 
sculpté de coquilles, croisillons et feuillages. 
Accotoirs à manchettes. Pieds cambrés à 
enroulements réunis par entretoise en X.

 Époque Régence.
 (Accidents).
 hauteur : 92 cm - Largeur : 58 cm
 Profondeur : 68 cm  500 / 700 €

181.  Deux fauteuils à dossier plat cintré en hêtre 
mouluré et sculpté de coquilles, palmettes 
et croisillons. Accotoirs à manchettes, pieds 
cambrés feuillagés à enroulements.

 Époque Régence.
 (Petits accidents et réparations).
 hauteur : 110 cm - Largeur : 65 cm
 Profondeur : 76 cm  1 000 / 1 500 €

182.  Commode à façade galbée en placage de palissandre ouvrant à quatre 
tiroirs sur trois rangs. Montants à cannelures de laiton doré. Dessus de 
marbre bleu turquin “capella”.

 Époque Régence.
 (Accidents et bronzes rapportés).
 hauteur : 82 cm - Largeur : 131 cm
 Profondeur : 63 cm  1 500 / 2 000 €
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183.  Important mobilier de salon à dossier plat en bois relaqué blanc et rechampi doré 
sculpté de fleurs comprenant dix fauteuils et un canapé à confidents. Épaulements 
feuillagés. Accotoirs à manchettes. Pieds cambrés nervurés. 

  Six fauteuils estampillés Delanois, trois fauteuils estampillés I. Nadal et un fauteuil 
estampillé IG.

 Époque Louis XV.
 (Modèles légèrement différents).
 hauteur : 98 cm - Largeur : 71 cm - Profondeur : 69 cm
 Largeur du canapé : 305 cm
 (L’ensemble pourra être divisé).  20 000 / 25 000 €
 

 Louis Delanois, reçu maître en 1761.
 

 
 Jean-Michel Nadal, reçu maître en 1765.
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184.  Grand lustre-cage en bronze doré à vingt lumières 
sur deux rangs ornés de balustres et pendeloques de 
cristal taillé.

 Style du XVIIIe siècle.
 hauteur : 135 cm
 Diamètre : 66 cm  2 000 / 3 000 €

185.  Commode à façade galbée en placage 
d’amarante ouvrant à trois tiroirs. 
Ornementation de bronzes vernis : chutes 
feuillagées, sabots, tablier, boutons de 
tirage et entrées de serrures. Dessus de 
marbre rouge royal de Belgique.

 Estampillée M. Criaerd.
 Époque Louis XV.
 (Petits accidents et restaurations).
 hauteur : 84 cm - Largeur : 98 cm
 Profondeur : 53 cm  4 000 / 5 000 €
 Mathieu Criaerd, reçu maître en 1738.
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186.  Lustre-cage en bronze doré à douze lumières 
et huit bras orné de pendeloques de cristal.

 Style Louis XV.
 hauteur : 80 cm
 Diamètre : 63 cm  1 000 / 1 200 €

187.  Commode galbée marquetée d’un écusson et 
de cubes sans fond ouvrant à deux tiroirs sans 
traverse. Pieds cambrés. Ornements de bronze 
doré : entrées de serrures, chutes et poignée 
de tirage feuillagées. Dessus de marbre griotte 
rouge de Belgique.

 Estampillée L. Boudin et poinçon de Jurande.
 Époque Louis XV.
 hauteur : 87 cm - Largeur : 64 cm
 Profondeur : 145 cm  4 000 / 6 000 €
 Léonard Boudin, reçu maître en 1761.
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188.  Deux larges fauteuils cannés formant 
paire en hêtre sculpté de feuillages et 
grenades éclatées. Épaulements feuillagés, 
pieds cambrés à entretoise en X.

 L’un estampillé L. Cresson.
 Époque Louis XV.
  (Un accotoir accidenté, deux pieds arrières 

entés).
 hauteur : 94 cm - Largeur : 66 cm
 Profondeur : 56 cm  800 / 1 500 €
 Louis Cresson, reçu maître en 1738.

189.  Banquette cannée rectangulaire 
mouvementée en chêne sculpté de 
coquilles, croisillons et feuillages. Six pieds 
cambrés feuillagés réunis par une double 
entretoise en X.

 Style Louis XIV.
 hauteur : 40 cm - Largeur : 101 cm
 Profondeur : 39 cm  300 / 500 €

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

  Portent une étiquette “Appartenant à Joséphine 
Ruspoli”.

 Époque Louis XV.
 (Parties refaites).
 Garnis d’une tapisserie au point.
 hauteur : 91 cm - Largeur : 66 cm
 Profondeur : 67 cm  600 / 900 €

191.  Tabouret de forme mouvementée en 
noyer mouluré relaqué vert. Pieds cambrés.

 Époque Louis XV.
 hauteur : 32 cm - Largeur : 67,5 cm
 Profondeur : 62 cm  400 / 600 €

192.  Petite commode de salon en noyer de 
forme mouvementée à façade légèrement 
galbée ouvrant à trois tiroirs, celui du haut 
formant encrier. Pieds cambrés.

 Époque Louis XV.
 (Restaurations aux montants arrière).
 hauteur : 71 cm - Largeur : 52 cm
 Profondeur : 38 cm  600 / 800 €
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193.  Paire de fauteuils cabriolet en hêtre et noyer 
moulurés et sculptés de fleurs. Épaulements 
feuillagés. Accotoirs à manchettes, pieds cambrés 
nervurés.

 Époque Louis XV.
 hauteur : 87 cm - Largeur : 60 cm
 Profondeur : 60 cm  500 / 800 €

194.  Paire de fauteuils cabriolet en noyer 
mouluré et sculpté de fleurs. Pieds cambrés 
nervurés. Accotoirs à manchettes.

 Époque Louis XV.
 hauteur : 86 cm - Largeur : 63 cm
 Profondeur : 66 cm  600 / 800 €

195.  Commode à façade en arbalète en noyer mouluré ouvrant à cinq tiroirs 
sur trois rangs. Montants ronds à pieds à enroulements. Plateau de bois. 
Poignées de bronze verni.

 Époque Louis XV.
 hauteur : 92 cm - Largeur : 129 cm
 Profondeur : 65 cm  3 000 / 4 000 €
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198.  Commode mazarine en noyer à façade arbalète ouvrant à trois tiroirs à décor 
géométrique incrusté de filets clairs. Côtés marquetés de losanges. Montants 
sinueux ajourés. Poignées tombantes et entrées de serrure en bronze.

 Première moitié du XVIIIe siècle.
 hauteur : 76 cm - Largeur : 110 cm
 Profondeur : 60 cm  2 000 / 2 500 €

196.  Fauteuil à dossier plat en hêtre mouluré et sculpté 
de fleurs et feuillages. Épaulements feuillagés. 
Accotoirs à manchettes. Pieds cambrés nervurés 
feuillagés.

 Époque Louis XV.
 hauteur : 94 cm - Largeur : 63 cm
 Profondeur : 66 cm  600 / 800 €

197.  Fauteuil à dossier cabriolet en hêtre mouluré et 
sculpté de fleurs. Épaulements feuillagés. Accotoirs 
à manchettes. Pieds cambrés nervurés feuillagés.

 Estampillé Criaer.
 Époque Louis XV.
 hauteur : 85 cm - Largeur : 57 cm
 Profondeur : 61 cm  400 / 600 €
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199.  Bureau plat toutes faces en placage de bois de rose dans 
des encadrements d’amarante ouvrant à trois tiroirs. Riche 
ornementation de bronzes dorés : chutes et entrées de serrures 
feuillagées, cornière et astragale. Dessus de cuir doré aux 
petits fers.

 Estampillé Genty et poinçon de Jurande.
 Époque Louis XV.
 (Restaurations et renforts).
 hauteur : 73 cm - Largeur : 97 cm
 Longueur : 197 cm  8 000 / 10 000 €
 Denis Genty, reçu maître en 1754.
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200.  Lustre en bronze doré à dix bras de 
lumières feuillagés ornés de pendeloques 
piriformes et bobèches en cristal taillé.

 Style Louis XV.
 hauteur : 100 cm
 Diamètre : 80 cm 1 200 / 1 500 €

201.  Grand canapé en hêtre mouluré à oreilles 
sculpté de fleurs et feuilles à dossier et 
ceinture mouvementés. huit pieds cambrés 
à enroulements.

 Époque Louis XV.
 hauteur : 105 cm - Largeur : 189 cm
 Profondeur : 90 cm  1 200 / 1 500 €

202.  Banquette de repos à chevets en légère 
corbeille en noyer sculpté de fleurs et 
feuillages. huit pieds cambrés à enroulements.

 Époque Louis XV.
 hauteur : 82 cm - Longueur : 170 cm
 Profondeur : 70 cm  1 000 / 1 500 €
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203.  Large bergère cabriolet à oreilles 
en hêtre décapé mouluré et sculpté d’un 
motif écussonné, de feuillages et de fleurs. 
Accotoirs à manchettes. Pieds cambrés 
feuillagés.

 Époque Louis XV.
 (Accidents et réparations).
 hauteur : 104 cm - Largeur : 90 cm
 Profondeur : 90 cm
   Et un bout de pied en noyer sculpté de 

fleurs. Pieds cambrés nervurés.
 Époque Louis XV.  900 / 1 200 €

204.  Console d’applique en bois redoré 
orné de feuillages, croisillons et cornes 
d’abondances. Deux pieds cambrés à 
entretoise ornée d’une couronne de fleurs. 
Dessus de marbre gris Sainte-Anne 
mouluré.

 Travail régional du XVIIIe siècle.
 (Accidents et réparations).
 hauteur : 87 cm - Largeur : 108 cm
 Profondeur : 57 cm  1 000 / 1 200 €

205.  Commode à façade galbée marquetée de 
motifs géométriques en noyer, ouvrant 
à trois tiroirs. Montants arrondis, pieds 
cambrés. Dessus de marbre gris Sainte-
Anne “grand dessin” des Pyrénées.

 Travail régional du XVIIIe siècle.
 (Réparations).
 hauteur : 92 cm - Largeur : 127 cm
 Profondeur : 58 cm 2 000 / 3 000 €
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206.  Petite commode galbée ouvrant à deux tiroirs 
sans traverse à décor marqueté de fleurs. Pieds 
cambrés. Dessus de marbre griotte rouge de 
Belgique mouluré.

 Époque Louis XV.
 (Accidents et parties refaites).
 hauteur : 82  cm - Largeur : 67 cm
 Profondeur : 39 cm  2 000 / 3 000 €

207.  Deux petites bibliothèques formant 
paire en placage de bois de violette dans des 
encadrements d’amarante ouvrant à deux 
vantaux vitrés en deux parties. Montants à 
pans, pieds cambrés. Dessus de marbre gris 
Sainte-Anne belge.

 L’une estampillée J.-B. Tuart.
 En partie d’époque Louis XV.
 hauteur : 169 cm - Largeur : 101 cm
 Profondeur : 41 cm  5 000 / 6 000 €
 Jean-Baptiste Tuart, reçu maître en 1741.
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208.  Trumeau à miroir dans un encadrement en 
bois relaqué banc et rechampi doré sculpté 
d’un trophée de musique et de feuillages.

 XVIIIe siècle.
 hauteur : 179 cm
 Largeur : 124 cm   1 000 / 1 500 €

209.  Grand bureau plat toutes faces en noyer 
autrefois laqué noir ouvrant à trois tiroirs 
de chaque côté dont deux en légers caissons. 
Pieds cambrés. Ornements de bronzes dorés 
feuillagés. Plateau gainé de cuir doré.

 Travail régional du XVIIIe siècle.
 hauteur : 81 cm - Largeur : 206 cm
 Profondeur : 106 cm  6 000 / 8 000 €
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212.  Petite bergère en hêtre teinté mouluré 
et sculpté de fleurs à ceinture incurvée. 
Épaulement feuillagés. Accotoirs à 
manchettes. Pieds cambrés feuillagés.

 Époque Louis XV.
 hauteur : 81 cm - Largeur : 75 cm
 Profondeur : 57 cm  600 / 800 €

213.  Fauteuil canné à dossier plat en hêtre 
sculpté de coquilles, croisillons et 
feuillages. Accotoirs à manchettes. Pieds 
cambrés à enroulements à entretoise en X 
mouvementée.

 Époque Régence.
 (Réparations).
 hauteur : 91 cm - Largeur : 63 cm
 Profondeur : 53 cm  400 / 600 €

214.  Grand canapé à oreilles en bois relaqué 
blanc sculpté de fleurs et feuillages. 
Dossier à triple évolution. huit pieds 
cambrés nervurés feuillagés.

 Estampillé IG.
 Époque Louis XV.
 hauteur : 104 cm - Largeur : 192 cm
 Profondeur : 83 cm  600 / 800 €

210.  Jette-habits porte-parapluies en hêtre et laiton à 
deux tablettes cannées.

 hauteur : 113 cm - Longueur: 155 cm  200 / 300 €

211.  Petite bergère cabriolet en hêtre mouluré sculpté de 
fleurs. Accotoirs à manchettes. Pieds cambrés nervurés.

 Estampillée L. Delanois.
 Époque Louis XV.
 hauteur : 86 cm - Largeur : 64 cm
 Profondeur : 65 cm  800 / 1 200 €
 Louis Delanois, reçu maître en 1761.

210
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215.  Paire de petites chaises à dossier cabriolet 
en noyer mouluré sculpté de fleurs. Pieds 
cambrés nervurés.

 Époque Louis XV.
 (Accidents et réparations).
 hauteur : 91 cm - Largeur : 57 cm
 Profondeur : 53 cm  300 / 500 €

216.  Table bouillotte en noyer ouvrant à 
deux tiroirs et deux tirettes. Dessus de 
marbre gris à galerie.

 Style Louis XVI.
 (Accidents).
 Diamètre : 65 cm
 hauteur : 73 cm  400 / 600 €

217.  Lit de travers en chêne à chevets égaux 
en anse de panier sculpté de fleurs. Pieds 
cambrés.

 XVIIIe siècle.
 hauteur : 115 cm
 Longueur intérieure : 180 cm
 Largeur intérieure : 107 cm  300 / 500 €

218.  Commode “tombeau” en bois teinté 
ouvrant à quatre tiroirs moulurés sur trois 
rangs. Poignées tombantes et entrées de 
serrure en laiton. Plateau de bois mouluré.

 XVIIIe siècle.
 (Accidents).
 hauteur : 89 cm - Largeur : 119 cm
 Profondeur : 61 cm  1 800 / 2 200 €
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219.  Mobilier de salon en bois relaqué blanc et rechampi doré comprenant 
un canapé, six fauteuils et quatre chaises. Dossiers en anse de panier. Pieds 
fuselés cannelés.

 Fin du XVIIIe siècle.
 (Accidents et réparations).
 Marqués Joséphine Ruspoli.
 Fauteuils :
 hauteur : 87 cm - Largeur : 57 cm - Profondeur : 58 cm
 Largeur du canapé : 139 cm  2 500 / 3 500 €
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220.  Mobilier de salon en hêtre relaqué blanc et rechampi doré comprenant 
une paire de canapés, une chaise longue en deux parties et quatre fauteuils. 
Dossiers en chapeau. Pieds fuselés cannelés. Supports d’accotoirs en 
balustre.

 Fin du XVIIIe siècle.
 (Accidents).
 Fauteuils :
 hauteur : 88 cm - Largeur : 59 cm - Profondeur : 56 cm
 Largeur du canapé : 134 cm  2 000 / 3 000 €
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221

223

222

221.  Commode en bois fruitier marqueté de 
cannelures simulées, feuillages et filets à 
grecques ouvrant à trois tiroirs, celui du haut 
à façade abattante. Dessus de marbre brèche de 
Verdun. Petits pieds en gaine.

  Travail de l’Est, attribué à Courte ou Demoulin, 
fin du XVIIIe siècle.

 (Petits accidents et réparations).
 hauteur : 90 cm - Largeur : 129 cm
 Profondeur : 60 cm  800 / 1 000 €

222.  Bureau à cylindre en placage de bois 
fruitier et amarante, marqueté de filets et d’un 
médaillon. Gradin ouvrant à trois tiroirs ornés 
de chevrons, cylindre découvrant trois tiroirs et 
ceinture ouvrant à quatre tiroirs dont trois en 
caissons. Deux tirettes latérales. Pieds en gaine 
à cannelures simulées.

 Époque Louis XVI.
 (Petits accidents).
 hauteur : 107 cm - Largeur : 109 cm
 Profondeur : 54 cm  3 000 / 4 000 €

223.  Chiffonnier en acajou mouluré ouvrant à six 
tiroirs. Montants en colonnes cannelées, petits 
pieds fuselés. Dessus de marbre gris Sainte-Anne.

 Époque Louis XVI.
 hauteur : 143,5 cm - Largeur : 83 cm
 Profondeur : 39 cm  1 000 / 1 500 €
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224.  Paire de fauteuils à dossier plat légèrement 
renversé en hêtre relaqué blanc et rechampi bleu. 
Accotoirs à manchettes. Supports d’accotoirs 
en balustre. Pieds antérieurs tournés, pieds 
arrière en sabre. Garnis d’une tapisserie au 
point ornée de médaillons (usagée).

 Époque Directoire.
  Estampille de Dupain (probablement rapportée).
 hauteur : 88,5 cm - Largeur : 55 cm
 Profondeur : 60 cm  500 / 800 €

225.  Suite de trois chaises à dossier plat en hêtre 
mouluré relaqué blanc. Pieds fuselés cannelés 
rudentés.

 Époque Louis XVI.
 Marqués Joséphine Ruspoli.
 hauteur : 86 cm - Largeur : 45 cm
 Profondeur : 48 cm  600 / 900 €

226.  Bureau bonheur-du-jour à décor marqueté 
de branches fleuries ouvrant à deux rideaux à 
lamelles surmontant trois tiroirs en gradin, un 
plateau dépliant et un tiroir en ceinture. Pieds 
en gaine.

 Estampillé De Loose et poinçon de Jurande.
 Époque Louis XVI.
 hauteur : 104 cm - Largeur : 80 cm
 Profondeur : 47 cm  3 000 / 4 000 €
 Daniel Deloose, reçu maître en 1767.
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227.  Encoignure en placage de bois de rose dans des encadrements 
d’amarante, ouvrant à deux portes galbées. Très riche ornementation 
de bronze doré : chutes feuillagées, soleils, encadrements à flots et 
tablier à coquille. Dessus de marbre brèche d’Alep.

 Estampillée B. Lieutaud.
 Époque Louis XV.
 hauteur : 89 cm - Largeur : 79 cm
 Profondeur : 57 cm  15 000 / 20 000 €
 Balthazar Lieutaud, reçu maître en 1749.
  Bibliographie : Pierre Kjellberg, Le mobilier français du XVIIIe siècle, Paris, 

1989, modèle identique reproduit page 534.
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228.  Bergère gondole en hêtre mouluré relaqué 
gris. Accotoirs à manchettes. Pieds fuselés 
cannelés, ceux de devant rudentés.

 Époque Louis XVI.
 hauteur : 96 cm
 Largeur : 62 cm  800 / 1 200 €

229.  Paire de fauteuils à dossier plat médaillon en 
hêtre mouluré. Accotoirs à manchettes. Pieds 
fuselés cannelés.

 Époque Louis XVI.
 (Bouts de pieds refaits).
 hauteur : 94 cm - Largeur : 62 cm
 Profondeur : 64 cm  1 000 / 1 500 €

230

230.  Lit à baldaquin à deux chevets en anses 
de panier en hêtre relaqué blanc sculpté 
de rubans tors. Montants en colonnes 
cannelées et rudentées. Baldaquin en fer 
forgé à ciel de lit ovale capitonné.

 Estampillé I. Lelarge.
 Époque Louis XVI.
 hauteur : 300 cm
 Longueur intérieure : 187 cm
 Largeur intérieure : 135 cm  1 500 / 2 000 €
 Jean-Baptiste III Lelarge, reçu maître en 1775.
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231.  Large bergère à dossier plat en chapeau de 
gendarme, en hêtre mouluré relaqué blanc. 
Supports d’accotoirs en balustre. Accotoirs à 
manchettes. Pieds fuselés cannelés.

 Fin du XVIIIe siècle.
 hauteur : 99,5 cm - Largeur : 74 cm
 Profondeur : 83 cm  1 000 / 1 500 €

232.  Grande desserte en acajou à côtés incurvés 
ouvrant à un tiroir. Dessus de marbre blanc 
veiné mouluré. Montants ronds cannelés à 
tablette d’entretoise à galerie. Pieds toupie.

 Époque Louis XVI.
 Estampillée R. Lacroix (biffée).
 hauteur : 97 cm - Largeur : 161 cm
 Profondeur : 62 cm  8 000 / 12 000 €
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233.  Paire de petites commodes mouvementées 
marquetées de chevrons et médaillons 
ouvrant à deux tiroirs.

 Travail italien de la fin du XVIIIe siècle.
 (Petits accidents).
 hauteur : 88 cm - Largeur : 91 cm
 Profondeur : 44 cm  3 000 / 4 000 €

234.  Fauteuil cabriolet en noyer mouluré 
sculpté de roses. Accotoirs à manchettes. 
Pieds cambrés.

 Époque Louis XVI.
 (Renforts en ceinture).
 hauteur : 90 cm - Largeur : 64 cm
 Profondeur : 52 cm  300 / 500 €

235.  Petit chiffonnier en placage de bois 
de rose, palissandre et amarante ouvrant 
à six tiroirs. Montants à pans. Dessus de 
marbre brèche.

 Époque Louis XVI. (Restaurations).
 hauteur : 125 cm - Largeur : 35 cm
 Profondeur : 30 cm  800 / 1 200 €

236.  Table à en-cas en placage d’amarante et 
satiné. Partie supérieur à casier ouvrant à 
une tirette. Deux tiroirs et un vantail dans 
le bas. Montants arrondis, pieds cambrés. 
Dessus et tablette de marbre brèche d’Alep.

  Époque Louis XV.
  (Accidents, parties refaites et bronze 

manquant).
 hauteur : 87 cm - Largeur : 46 cm
 Profondeur : 32 cm  800 / 1 000 €

233

235 236



83

237.  Paire de chaises à dossier cabriolet et ceinture 
ronde en noyer relaqué blanc sculpté de 
feuillages, perles, feuilles d’eau et fleurons. Pieds 
fuselés cannelés. Garnies d’une tapisserie au 
point (très usée) à clous dorés, ronds et ovales.

 Estampillées G.Jacob.
 Époque Louis XVI.
 (Petits accidents).
 hauteur : 87 cm - Largeur : 53 cm
 Profondeur : 46 cm  1 500 / 2 000 €
 Georges Jacob, reçu maître en 1765.

238.  Secrétaire en acajou et acajou moucheté 
ouvrant à un tiroir, un abattant découvrant 
six petits tiroirs avec quatre casiers, et à 
deux vantaux dans le bas. Montant à pans à 
cannelures rudentées. Dessus de marbre brun 
veiné. Riche ornementation de bronzes dorés : 
moulures à feuilles d’eau, entrelacs, lambels et 
cartouches feuillagés. Serrures à trèfles.

 Estampillé E. Avril.
 Fin de l’époque Louis XVI.
 (Petites fentes).
 hauteur : 142 cm - Largeur : 94 cm
 Profondeur : 37 cm  4 000 / 6 000 €
 Etienne Avril, reçu maître en 1774.
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239.  Lustre-cage en bronze doré à neuf lumières sur 
deux rangs. Riche ornementation de pendeloques 
et balustres en cristal facetté.

 XIXe siècle.
 hauteur : 110 cm
 Diamètre : 70 cm  1 000 /1 500 €

240.  Bureau cylindre toutes faces en 
placage d’acajou moucheté ouvrant à 
trois tiroirs en gradin, à un cylindre 
découvrant trois petits tiroirs et 
un plateau coulissant, et à trois 
tiroirs en ceinture dont deux en 
caissons. Ornementation de bronzes 
dorés. Montants et pieds cannelés 
à rudentures à asperges de bronze 
doré. Dessus de marbre vert à galerie 
et draperies de laiton.

 Style Louis XVI, vers 1800.
 (Dos décoloré).
 hauteur : 119 cm
 Largeur : 114, 5 cm
 Profondeur : 63 cm
  4 000 / 6 000 €
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241.  Important bureau plat toutes faces en placage d’ébène et filets de laiton 
ouvrant à trois tiroirs en ceinture. Pieds en gaine à sabots. Ornements de 
flots feuillagés en bronze doré. Plateau garni d’un cuir (refait) dans un 
encadrement d’ébène et laiton.

 En partie de la fin du XVIIIe siècle, dans le goût de Montigny.
 hauteur : 74 cm - Largeur : 147 cm
 Profondeur : 93 cm  15 000 / 20 000 €
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242 243

246

244 245

242.  Deux fauteuils à dossier cabriolet en chapeau 
de gendarme à montants en colonnes détachées en 
hêtre relaqué gris. Accotoirs à manchettes, supports 
d’accotoirs en balustre. Pieds fuselés cannelés.

 Fin du XVIIIe siècle.
 (Petits accidents)
 hauteur : 89 cm - Largeur : 58 cm
 Profondeur : 57 cm  1 000 / 1 500 €

243.  Chaise en noyer à dossier lyre à turlupets. Assise 
en fer à cheval, pieds fuselés cannelés rudentés.

 Fin de l’époque Louis XVI.
 hauteur : 90 cm - Largeur : 45 cm
 Profondeur : 53 cm  200 / 300 €

244.  Petite table de salon en bois fruitier à décor 
incrusté de filets géométriques ouvrant à une 
tirette, deux vantaux en façade et un tiroir latéral 
formant encrier. Plateau à lutrin.

 Travail régional du XVIIIe siècle.
 (Accidents).
 hauteur : 79 cm - Largeur : 55 cm
 Profondeur : 35 cm  800 / 1 200 €

245.  Billet-doux en acajou, partie supérieure amovible 
formant bureau de pente posé sur une tablette de 
marbre. Dos à écran coulissant. Montants ronds à 
tablette d’entretoise. Pieds toupies.

 Fin du XVIIIe siècle.
 (Accidents).
 hauteur : 98 cm - Largeur : 50 cm
 Profondeur : 27 cm  500 / 700 €

246.  Paire de tables de chevet à 
riche décor marqueté de rinceaux 
feuillagés et médaillons allégoriques, 
ouvrant à un vantail. Pieds en gaine.

  Travail milanais de l’atelier des 
Maggliolini, début du XIXe siècle.

 (Accidents).
 hauteur : 76 cm - Largeur : 53 cm
 Profondeur : 38,5 cm
  3 000 / 4 000 €
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252

249 250 251

247.  Fauteuil de bureau à dossier gondole 
en hêtre mouluré relaqué blanc. Accotoirs 
à crosses et à manchettes. Pieds fuselés 
cannelés, ceux de devant rudentés.

 Époque Louis XVI.
 (Réparations possibles sous la peinture).
 hauteur : 83 cm - Largeur : 59 cm
 Profondeur : 57 cm  600 / 1 000 €

248.  Paire de fauteuils à dossier médaillon 
cabriolet et ceinture ronde en noyer 
mouluré. Accotoirs à manchettes. Pieds 
fuselés cannelés.

 Époque Louis XVI
 hauteur : 88 cm - Largeur : 59 cm
 Profondeur : 60 cm  500 / 800 €

249.  Fauteuil de bureau à ceinture ronde en 
bois teinté mouluré. Pieds fuselés cannelés 
rudentés à entretoise en X. Accotoirs à 
manchettes.

 Fin du XVIIIe siècle.
  (Restaurations, notamment bouts de pieds 

refaits).
 Garni de cuir havane.
 hauteur : 84 cm - Largeur : 56 cm
 Profondeur : 64 cm  800 / 1 200 €

250.  Table bouillotte marquetée de 
cannelures simulées ouvrant à deux tiroirs 
et deux tirettes. Pieds fuselés. Dessus de 
marbre blanc veiné à bouchon réversible.

 Style Louis XVI, XIXe siècle.
 hauteur : 76 cm
 Diamètre : 68 cm  600 / 800 €

251.  Petite table de salon en placage d’acajou 
et moulures de laiton ouvrant à trois tiroirs. 
Pieds fuselés tournés à roulettes réunis par 
une tablette d’entretoise. Dessus de marbre 
blanc moucheté à galerie.

 Fin du XVIIIe, début du XIXe siècle.
 hauteur : 78 cm - Largeur : 48 cm
 Profondeur : 32 cm  1 000 / 1 500 €

252.  Desserte à côtés incurvés en placage 
d’acajou ouvrant à un tiroir en ceinture. 
Montants en colonnes cannelées réunis 
par une tablette d’entretoise. Dessus de 
marbre blanc veiné à galerie.

 Fin du XVIIIe siècle.
 hauteur : 76 cm - Largeur : 114 cm
 Profondeur : 35, 50 cm  1 000 / 1 500 €
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253.  Bonheur-du-jour en acajou ouvrant à un 
abattant à fond de glace découvrant deux 
casiers avec quatre petits tiroirs et à un tiroir en 
ceinture. Pieds en gaine à tablette d’entretoise. 
Dessus de marbre noir.

 Vers 1800.
 hauteur : 122 cm - Largeur : 80 cm
 Profondeur : 43,5 cm  600 / 800 €

254.  Longue desserte rectangulaire en acajou 
ouvrant à trois tiroirs. Pieds en gaine.

 Travail anglais d’époque Victorienne.
 hauteur : 70 cm - Largeur : 137 cm
 Profondeur : 31 cm  300 / 400 €

255.  Bergère à dossier renversé en hêtre relaqué 
blanc. Supports d’accotoirs en balustre. Pieds 
antérieurs tournés, pieds arrières en sabre.

 Époque Directoire.
 hauteur : 92 cm - Largeur : 61 cm
 Profondeur : 71 cm  600 / 800 €

256.  Commode à façade à léger ressaut en noyer et 
hêtre ouvrant à trois tiroirs. Montants arrondis 
à cannelures rudentées. Plateau parqueté.

 Travail régional de la fin du XVIIIe siècle.
 (Accidents et restaurations).
 hauteur : 91 cm - Largeur : 122 cm
 Profondeur : 64 cm   800 / 1 200 €
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257.  Canapé à dossier plat légèrement 
renversé en bois relaqué blanc. 
Accotoirs à manchettes, supports 
d’accotoirs en balustre. Quatre 
pieds fuselés tournés.

 Époque Directoire.
 hauteur : 89 cm
 Largeur : 173 cm
 Profondeur : 65 cm
  300 / 500 €

258.  Fauteuil à dossier plat à fronton 
en hêtre relaqué blanc. Accotoirs 
à manchettes, supports d’accotoirs 
en balustre. Pieds fuselés tournés 
sculptés de godrons et lambrequins.

 Vers 1800.
 hauteur : 92 cm
 Largeur : 56 cm
 Profondeur : 66 cm
  300 / 400 €

259.  Trumeau étroit à miroir dans 
un encadrement en bois relaqué 
blanc sculpté de feuillages et 
perles dorées. Partie supérieure 
chantournée ornée d’un paysage 
maritime avec une auberge.

 Vers 1800.
 hauteur : 146 cm
 Largeur : 54 cm
  800 / 1 200 €

260.  Bureau cylindre à gradin en acajou et 
moulure de laiton. Partie supérieur ouvrant à 
deux portes à miroirs surmontant trois tiroirs. 
Cylindre découvrant une tablette coulissante 
avec trois petits tiroirs. Ceinture ouvrant à 
trois tiroirs dont deux en caissons. Pieds fuselés 
tournés. Dessus de marbre blanc à galerie.

 Style Louis XVI, vers 1800.
 hauteur : 158 cm - Largeur : 112 cm
 Profondeur : 58 cm  2 000 / 3 000 €
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261.  Grand lustre couronne en bronze doré à 
huit lumières en lampes antiques à têtes de lion. 
Quatre chaînes de suspension retenues par une 
couronne ornée de palmettes.

 Style Empire.
 hauteur : 105 cm
 Diamètre : 94 cm  800 / 1 200 €

263.  Desserte rectangulaire en placage d’acajou 
ouvrant à un tiroir en façade. Montants antérieurs 
en colonne sur une base échancrée. Dessus de 
marbre jaune veiné. Ornements de bronze dorés.

 Époque Empire.
 hauteur : 90 cm - Largeur : 43 cm
 Profondeur : 115 cm  500 / 800 €

262.  Guéridon en placage d’acajou. Dessus de 
marbre brèche d’Alep (fracturé) à galerie de 
laiton. Trois pieds cambrés réunis par une 
entretoise étoilée.

 Début du XIXe siècle.
 (Petits accidents et réparations).
 hauteur : 73 cm
 Diamètre : 74 cm  1 500 / 2 000 €

264.  Commode en placage d’acajou ouvrant à quatre 
tiroirs, celui du haut en surplomb. Montants en 
demi-colonnes. Dessus de marbre noir.

 Époque Empire.
 hauteur : 88 cm - Largeur : 129 cm
 Profondeur : 57 cm  400 / 600 €



265.  Suite de huit fauteuils en acajou et placage d’acajou à 
dossier renversé. Supports d’accotoirs en sphinges ailées en 
bois doré. Pieds antérieurs en gaine à griffes, pieds arrière en 
sabre. Ornements de palmettes et fleurons en bronze. Garnis 
de cuir doré aux petits fers (accidenté).

 Début du XIXe siècle.
 (Très petits accidents et manques).
 hauteur : 88 cm - Largeur : 59 cm
 Profondeur : 51 cm  12 000 / 15 000 €
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268.  Desserte en acajou et placage d’acajou ouvrant à un tiroir en façade. Pieds 
antérieurs en console sculptés de feuillages et griffes de lion. Ornements 
de bronze doré. Dessus de marbre gris.

 Attribuée à A. Jacob Desmalter.
 Époque Restauration.
 hauteur : 97 cm - Largeur : 46 cm
 Profondeur : 116 cm  2 000 / 3 000 €

266.  Paire de fauteuils à châssis à dossier gondole et 
méridienne en acajou incrusté de filets de laiton. 
Supports d’accotoirs en double crosse.

 Époque Charles X.
 (Réparations).
 Fauteuils :  hauteur : 85 cm - Largeur : 54,5 cm
 Méridienne : hauteur : 83 cm - Longueur : 148 cm
 Profondeur : 68 cm  1 000 / 1 500 €

267.  Petit canapé en acajou à dossier légèrement 
renversé. Supports d’accotoirs en colonnes 
détachées à bagues de bronze doré. Pieds 
colonnes à roulettes dissimulées.

 Travail étranger (américain ?) du XIXe siècle.
 hauteur : 85 cm - Largeur : 126 cm
 Profondeur : 69 cm  500 / 800 €



271.  Grand bureau plat toutes faces en placage de palissandre 
à plateau rectangulaire ouvrant à trois tiroirs dont deux en 
caissons. Pieds cambrés. Plateau gainé de cuir havane doré 
aux fers. Ornements de bronzes dorés : Chutes ornées 
de bustes féminins, encadrements, feuillages, mascarons, 
cornière, astragales et pieds à griffes.

 Modèle de Charles Cressent, style Régence.
 hauteur : 81 cm - Largeur : 99 cm
 Longueur : 197 cm  6 000 / 8 000 €

269.  Paire de fauteuils à dossier plat en hêtre 
mouluré sculpté de fleurs. Épaulements feuillagés. 
Pieds cambrés nervurés feuillagés.

 Style Louis XV.
 hauteur : 94 cm - Largeur : 68 cm
 Profondeur : 63 cm  600 / 800 €

270.  Bergère en confessionnal en noyer mouluré 
et sculpté de fleurs. Supports d’accotoirs en coup 
de fouet. Accotoirs à manchettes. Pieds cambrés.

 Style Louis XV.
 hauteur : 159 cm - Largeur : 75 cm
 Profondeur : 80 cm  400 / 600 €



94

272.  Bibliothèque sur plinthe en acajou 
blond ouvrant à deux portes vitrées à 
petits bois en ogive. Trois montants 
en pilastres. Très riche ornementation 
de bronzes ciselés dorés  : chapiteaux 
corinthiens et frise de palmettes.

 Vers 1820.
 hauteur : 237 cm - Largeur : 198 cm
 Profondeur : 49 cm  800 / 1 500 €

273.  Important buffet à hauteur d’appui 
de forme mouvementée marqueté 
de croisillons, ouvrant à deux tiroirs 
et deux vantaux en façade et à deux 
vantaux latéraux. Montants à ressaut, 
pieds cambrés. Dessus de marbre noir 
et brun veiné.

 Style Transition Louis XV, Louis XVI.
 (Petits accidents).
 hauteur : 112 cm - Largeur : 193 cm
 Profondeur : 66,4 cm  3 500 / 4 000 €
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274.  Guéridon ovale en placage de bois de rose 
ouvrant à un tiroir latéral formant encrier et une 
tirette. Pieds cambrés réunis par une tablette 
d’entretoise échancrée. Dessus de marbre blanc 
veiné (rapporté) à galerie.

 Époque Transition Louis XV-Louis XVI.
 (Restaurations).
 hauteur : 75 cm - Largeur : 80 cm
 Profondeur : 36 cm  2 000 / 3 000 €

275.  Table de salon formant liseuse à riche 
décor marqueté de fleur ouvrant à deux abattant 
latéraux et une tirette. Plateau à lutrin réglable. 
Pieds cambrés. Ornements de bronzes dorés.

 Style Louis XV.
 hauteur : 74 cm - Largeur : 53 cm
 Profondeur : 36,5 cm  1 500 / 2 000 €

276. Grand bureau plat toutes faces en placage de palissandre à plateau 
mouvementé, ouvrant à cinq tiroirs dont deux en caissons. Pieds 
cambrés. Riche ornementation de bronzes dorés : chutes ornées de bustes 
féminins, encadrements, feuillages, mascarons, cornière, astragales et 
pieds à griffes. Dessus de cuir rouge doré aux fers.
Modèle de Charles Cressent, style Régence.
hauteur : 78 cm - Largeur : 92 cm
Longueur : 194 cm 6 000 / 8 000 €
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277.  Paire de tables bouillotte en placage de noyer 
ouvrant à deux tiroirs et deux tirettes. Dessus 
de marbre blanc veiné à galerie. Pieds fuselés 
cannelés.

 Style Louis XVI.
 hauteur : 74 cm
 Diamètre : 68 cm  800 / 1 000 €

278.  Fauteuil de bureau à ceinture tournante en hêtre 
mouluré et sculpté de feuillages. Pieds cambrés 
nervurés. Garni de cuir rouge doré aux fers.

 Style Louis XV.
 hauteur : 96 cm - Largeur : 61 cm
 Profondeur : 69 cm  300 / 500 €

279.  Cinq chaises à dossier plat cintré en bois laqué 
blanc. Pieds antérieurs cannelés, pieds arrières 
en sabre.

 Style Louis XVI.   150 / 200 €

280.  Paire de bibliothèques basses ouvrant à 
deux vantaux grillagés en bois laqué blanc. 
Dessus et plinthes peints en faux marbre.

 Style Régence.
 hauteur : 91 cm - Largeur : 37 cm
 Profondeur : 109 cm  300 / 400 €
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281.  Lustre “hollandais” en laiton à douze lumières. 
Fût balustre sommé d’un aigle bicéphale orné de 
deux rangs de volutes feuillagées et fleurs.

 Fin du XIXe siècle.
 hauteur : 100 cm
 Diamètre : 98 cm  2 000 / 2 500 €

283.  Guéridon en bronze doré en forme de trépied 
à l’Antique orné de griffons. Dessus d’albâtre.

 Fin du XIXe siècle.
 hauteur : 79 cm
 Diamètre : 40 cm  1 000 / 1 500 €

282.  Torchère en bois argenté, doré et polychrome 
en forme de nubien tenant une corne d’abondance 
à neuf lumières. Socle à pans.

 Ancien travail italien.
 hauteur : 179 cm  800 / 1 000 €

284.  Table de salon de forme mouvementée à décor 
marqueté de croisillons. Ornements de bronzes 
dorés. Pieds cambrés.

 Style Louis XV.
 hauteur : 80 cm - Largeur : 122 cm
 Profondeur : 65,5 cm  600 / 800 €
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285.  Paire de buffets bas en bois laqué blanc ouvrant à deux 
portes à double évolution. Dessus et plinthe peints en faux 
marbre.

 Style Louis XIV.
 hauteur : 92 cm - Largeur : 47 cm
 Profondeur : 150 cm  500 / 800 €

286.  Lustre-cage en bronze doré et pendeloques à huit lumières 
feuillagées.

 Style Louis XV.
 hauteur : 87 cm
 Diamètre : 64 cm  800 / 1 200 €

287.  Table à jeu en bois fruitier à plateau 
dépliant marqueté d’un damier. Pieds 
en gaine.

 Style Louis XVI.
 hauteur : 72 cm - Largeur : 80 cm
 Profondeur : 40 cm  200 / 300 €

288.  Grand fauteuil à dossier cintré en bois 
noirci. Accotoirs à manchettes, supports 
d’accotoirs feuillagés. Garni d’une bande 
de tapisserie au point.

 Époque Napoléon III.
 hauteur : 100 cm - Largeur : 67 cm
 Profondeur : 75 cm  300 / 500 €

289.  Table de salon ovale en acajou à 
montants plats cannelés réunis par une 
tablette à fond de verre. Deux tirettes 
latérales. Pieds cambrés. Ornements de 
bronze doré.

 Style Louis XVI.
 hauteur : 80 cm - Largeur : 73 cm
 Profondeur : 54 cm  500 / 600 €

290.  Suite de douze chaises de salle à 
manger en placage d’acajou à dossier 
légèrement renversé à trois barrettes. 
Pieds antérieurs tournés, pieds arrières 
en sabre. Garniture de crin tissé.

 Début du XIXe siècle. 
 (Accidents).
 hauteur : 87 cm - Largeur : 48 cm
 Profondeur : 43 cm  1 500 / 2 000 €
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291.  Table de salle à manger à volets en acajou. huit pieds club dont quatre mobiles.
 Époque Victorienne.
 hauteur : 74 cm - Largeur : 113 cm
 Profondeur : 160 cm  300 / 400 €

292.  Suite de six fauteuils à châssis en acajou à dossier ajouré. Supports d’accotoirs 
en balustre. Pieds en gaine et sabre à entretoise en h.

 Époque Victorienne. 
 (Petits accidents).
 hauteur : 88 cm - Largeur : 54 cm
 Profondeur : 46 cm  600 / 800 €

293.  horloge de parquet en acajou à montants en colonnes. Fronton mouvementé. 
 Cadran argenté signé Maple & Co.
 Époque Victorienne.
 hauteur : 236 cm  400 / 500 €

294.  Suite de quatre appliques à deux plaques de verre moulé orné de fleurs à monture 
en bronze argenté.

 (Très petits éclats).
 hauteur : 28 cm - Largeur : 50 cm  600 / 800 €

295.  Desserte rectangulaire en noyer ouvrant à un tiroir. Montants ronds cannelés 
réunis par une tablette d’entretoise. Pieds fuselés.

 Style Louis XVI, début du XIXe siècle.
 hauteur : 88 cm - Largeur : 103 cm
 Profondeur : 39 cm  500 / 800 €

292

291

295

293

294295

126

289
135
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296

297

298

300

299

296.  Petite commode de salon en bois 
fruitier et moulures de laiton ouvrant à 
trois tiroirs. Montants cannelés, pieds 
toupie. Dessus de marbre gris Sainte-
Anne à galerie

 Fin du XVIIIe siècle.
 (Accidents).
 hauteur : 80 cm - Largeur : 44 cm
 Profondeur : 30 cm  300 / 500 €

297.  Table basse à plateau chantourné orné 
d’un décor rayonnant noir, vert et or. 
Piètement “bambou” laqué noir.

 XIXe siècle. 
 (Petit accident).
 hauteur : 42 cm - Largeur : 77 cm
 Profondeur : 61 cm  150 / 200 €

298.  Petite armoire à suspendre marquetée 
de croisillons en palissandre, ouvrant à 
deux portes. Fronton mouvementé orné 
de fleurs.

 XVIIIe siècle.
 hauteur : 91 cm - Largeur : 69 cm
 Profondeur : 33 cm  400 / 600 €

299.  Grande suspension en laiton tourné à 
deux bras de lumières à lampes à pétroles 
couvertes d’opalines bleues.

 XIXe siècle.
 hauteur : 185 cm (avec la chaîne)
 Largeur :  210 cm  1 200 / 1 500 €

300.  Table basse à plateau orné de rinceaux 
feuillagés et amours en “scagliole”. 
Piétement en fer forgé.

 hauteur : 49 cm - Largeur : 129 cm
 Profondeur : 60 cm  800 / 1 200 €
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301.  Paravent à cinq feuilles en bois laqué 
noir, rouge et doré orné de paysages 
brodés.

 Chine, XIXe siècle.
 hauteur : 211 cm
 Largeur totale : 240 cm 500 / 600 €

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

 XIXe siècle.
 (Accidents).
 hauteur : 46 cm - Largeur : 54 cm
 Profondeur : 47 cm  200 / 300 €

301

303

303.  Table basse à plateau marqueté de motifs 
géométriques en pierre dure. Piètement X en 
pierre marbrière.

 Ancien travail italien.
 hauteur : 41 cm - Largeur : 131 cm
 Profondeur : 80 cm  500 / 800 €

304.  Petit lustre corbeille en bronze doré à huit 
lumières ornées de pendeloques de cristal.

 Style Louis XV.
 hauteur : 77 cm
 Diamètre : 54 cm  800 / 1 000 €
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305.  Suite de quatre chaises à haut dossier en 
noyer à piètement os de mouton à entretoise.

 XVIIe siècle. (Accidents et réparations).
 hauteur : 107 cm - Largeur : 50 cm
 Profondeur : 59 cm  400 / 600 €

306.  Paire de chaises à haut dossier en noyer à 
piètement os de mouton à double entretoise.

 En partie du XVIIe siècle.
 hauteur : 113 cm - Largeur : 58 cm
 Profondeur 52 cm  300 / 400 €

307.  Paire de chaises à haut dossier 
en noyer à piètement tourné à 
double entretoise.

 XVIIe siècle. (Renforts)
  Garnies de tissu imitant la 

tapisserie.
 hauteur : 110 cm
 Largeur : 54 cm
 Profondeur : 47 cm  200 / 300 €

308.  Paire de chaises à haut dossier 
à piètement os de mouton. 
Entretoise en h.

 En partie d’époque Louis XIV.
 hauteur : 117 cm
 Largeur : 62 cm
 Profondeur : 51 cm  300 / 400 €

309.  Paire de chaises à haut dossier 
en noyer. Piètement tourné à 
deux entretoises en h.

 XVIIe siècle.
 (Réparations).
 hauteur : 117 cm
 Largeur : 51 cm
 Profondeur : 50 cm  200 / 300 €

305

307

309 308

306
306
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310.  Lustre “hollandais” en bronze à douze lumières sur 
deux rangs.

 hauteur : 96 cm
 Diamètre : 85 cm  400 / 600 €

311.  Quatre chaises à dossier plat ornées de panache. 
Piètement tourné à double entretoise en h en noyer.

 En partie de la fin du XVIIe siècle.
 (Accidents).
 hauteur : 102 cm - Largeur : 50 cm
 Profondeur : 50 cm  500 €

312.  Armoire en noyer ouvrant à deux vantaux à faux 
dormant à trois panneaux. Fronton sculpté d’une 
corbeille fleurie. Ceinture mouvementée. Pieds cambrés 
à enroulements (entés).

 XVIIIe siècle.
 hauteur : 239 cm - Largeur : 140 cm
 Profondeur : 60 cm  300 / 400 €

313.  Console en fer forgé à deux pieds doubles en crosse. 
Dessus et socle en marbre rouge royal de Belgique mouluré.

 Style Louis XV.
 hauteur : 95 cm - Largeur : 158 cm
 Profondeur : 61 cm  700 / 1 000 €

310

311

312313
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314.  Chaise à bras en noyer. Accotoirs, montants 
et entretoise en h tournés en chapelet.

 Époque henri II.
 (Dégarnie).
 hauteur : 101 cm - Largeur : 56 cm
 Profondeur : 48 cm   150 / 200 €

315.  Paire de chaises escabelles en noyer. Pieds 
en balustres plats et dossiers découpés richement 
sculptés de rinceaux feuillagés et armoiries.

 Style Renaissance, fin du XIXe siècle.
 hauteur : 96 cm - Largeur : 29 cm
 Profondeur : 36 cm  300 / 400 €

306
307

308

309

316.  Table rustique en chêne. Piètement à entretoise 
en h.

 XVIIIe siècle.
 (Restaurations aux pieds).
 hauteur : 71 cm - Largeur : 110 cm
 Profondeur : 61 cm  300 / 400 €

317.  Petit bureau de pente en chêne ouvrant à un 
abattant et un tiroir. Pieds cambrés.

 Travail régional de la fin du XVIIIe siècle.
 hauteur : 96 cm - Largeur : 65 cm
 Profondeur : 42 cm  400 / 500 €

318.  Tapisserie en laine et soie ornée d’une scène de 
l’histoire antique dans un paysage (tenture de 
l’histoire de Cléopâtre ?).

 XVIIe siècle.
 hauteur : 244 cm
 Largeur : 196 cm  1 200 / 1 500 €



105

319.  Tapisserie ornée d’une scène de combats d’animaux dans un sous-bois. Bordure 
à personnages allégoriques, fleurs, fruits et feuillages. Marquée B B.

 Bruxelles, début du XVIIe siècle.
 (Petites réparations).
 hauteur : 232 cm
 Largeur : 185 cm  3 000 / 4 000 €

TAPISSERIES - TAPIS



106

320.  Tapisserie en laine et soie ornée d’enfants jouant 
au cheval fondu dans un paysage boisé.

 Aubusson, XVIIIe siècle.
 (Accidents et réparations).
 hauteur : 310 cm
 Largeur : 330 cm  2 000 / 3 000 €

321.  Tapisserie en laine et soie ornée d’une scène 
de l’histoire des Femmes Illustres. Bordure à 
fleurs, trophées et rinceaux.

 Aubusson, fin du XVIIe siècle.
 hauteur : 290 cm
 Largeur : 410 cm 3 000 / 5 000 €
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322.  Grand tapis persan Ispahan orné d’un 
médaillon central et d’écoinçons mouvementés 
à fond vert sur un champ rouge orné de rinceaux 
feuillagés. Bordure à fond bleu entre six galons.

 Longueur : 477 cm
 Largeur : 395 cm  800 / 1 200 €

323.  Tapis persan Kechan à décor hérati de rinceaux 
fleuris sur fond rouge. Bordure à fond bleu entre 
cinq galons.

 Longueur : 317 cm
 Largeur : 404 cm   1 500 / 2 000 €
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324.  Petit tapis d’Aubusson orné de bouquets 
fleuris dans des encadrements mouvementés 
sur fond violet. Bordure verte à croisillons.

 hauteur : 195 cm
 Largeur : 154 cm  400 / 600 €

326.  Très grand tapis tissé à décor Savonnerie de 
rinceaux feuillagés brun sur fond bleu.

 Manufacture de Cogolin.
 Longueur : 480 cm
 Largeur : 700 cm  500 / 800 €

325.  Tapis au point d’Aubusson orné d’un bouquet 
fleuri dans un médaillon polylobé sur fond 
noir.

 Longueur : 244 cm
 Largeur : 193 cm  300 / 500 €

327.  Très grand tapis à décor Empire d’un semis 
de fleurs sur fond crème. Bordure à palmettes.

 Longueur : 485 cm
 Largeur : 593 cm  1 000 / 1 500 €
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328.  Tapis jardin persan Yezd orné d’arbres 
fleuris stylisés sur fond crème. Bordure à fond 
bleu entre quatre galons.

 Longueur : 388 cm
 Largeur : 252 cm  600 / 800 €

330.  Tapis persan Kirman orné de croisillons sur 
fond de fleurs. Bordure à réserves géométriques.

 Longueur: 420 cm
 Largeur : 320 cm  600 / 800 €

329.  Très grand tapis persan Tabriz orné d’un 
médaillon couronne central sur champ rouge 
semé de bouquets fleuris. Bordure à fond bleu 
et réserves fleurie. Signé.

 Longueur : 500 cm
 Largeur : 423 cm  2 000 / 3 000 €

331.  Tapis persan orné de trois médaillons sur un 
fond blanc semé de fleurs dans un encadrement 
rouge dentelé. Bordure à fond vert entre six 
galons.

 Longueur : 417 cm
 Largeur : 300 cm  400 / 600 €
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332.  Très grand tapis persan Kechan orné d’un médaillon polylobé au 
fond bleu sur un champ rouge à écoinçons orné de fleurs. Bordure à fond 
bleu entre huit galons.

 Longueur : 636 cm
 Largeur : 409 cm  3 000 / 4 000 €

333.  Tapis persan orné de motifs géométriques sur fond bleu. Bordure entre 
trois galons.

 (Usures).
 Longueur : 195 cm
 Largeur : 122 cm  50 / 80 €

334.  Ancien petit tapis du Caucase orné de médaillons et palmettes sur 
fond bleu. Bordure à sept galons.

 Longueur : 134 cm
 Largeur : 114 cm   200 / 300 €
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