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ESTAMPES

1.  bernardo DADDI dit le maître au Dé  
L’Histoire de Psyché, suite complète 
de 32 planches, burin d’après Raphaël, 
environ 20 x 23,5 cm, bonnes marges 
(bartsch 39-70), bonnes épreuves, tirage 
tardif, épreuves collées en plein dans un 
album, reliure abîmée, plats détachés. On 
joint un album comprenant environ 20 
planches dont Napoli da mare, gouache, 
Basilica di San Marco et Piazzetta di San 
Marco, lithographies de G. borghesi, 
épreuves coloriées, Gioco di burattini 
et Salita al Vesuvio, lithographies de 
G. Dura, épreuves coloriées, Milano, 
Arco della Pace, gravure par falkeisen, 
épreuve coloriée, etc.  
Ensemble 2 albums. € 800 / 1 000

2.  D’après Pierre-Antoine DEMACHY  
Vue du Port Saint-Paul et Vue du Port 
Saint-Bernard à Paris, 1783, paire de 
gravures en couleurs par Descour-
tis, environ 40 x 60 cm, belles épreu-
ves coupées au trait carré et sans la 
lettre, montage ancien, rousseurs.  
Ensemble 2 pièces  € 400 / 500

3.  D’après J.f. HERRING  
The Find et The Kill, planches 2 et 4 de 
la suite Fox Hunting, eau-forte et aqua-
tinte par J. Harris, environ 105 x 62 cm, 
bonnes marges, belles épreuves coloriées, 
non examinées hors des cadres.  
 € 400 / 600

4.  luigi ROSSINI  
Veduta del interno del pronao del Pan-
theon et Veduta di fianco del Campidoglio 
di Roma, eau-forte, environ 44,5 x 55 cm, 
bonnes marges, belles épreuves, rous-
seurs, épreuves jaunies et probablement 
collées, non examinées hors des cadres.  
Ensemble 2 pièces  € 150 / 200

5.  Jan SAENREDAM  
Deux nymphes de la suite de Diane dans 
un paysage, burin d’après H. Goltzius, 
22 x 16 cm, petites marges (bartsch 61, 
Hollstein 85 ii/ii), bonne épreuve, tirage 
tardif, non examinée hors du cadre.  
 € 200 / 300 
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DESSINS ANCIENS

6.  ÉCOlE HOllANDAISE du xVIIe siècle 
Chien de meute marqué d’une croix de Lorraine 
Pierre noire, sanguine. 
14,3 x 22 cm 
Ancienne attribution à Paul Potter € 250 / 350

8.  ÉCOlE HOllANDAISE du xVIIIe siècle 
Ensemble de huit portraits d’enfants de la famille Van Dienst 
(un portrait exécuté au xxe siècle). 
Huit pastels. 
23,5 x 17 cm environ € 3 000 / 3 500

7.  Abraham RADEMAKER (1675-1735) 
Paysage classique 
Aquarelle, gouache. 
14 x 12,5 cm 
Signé en bas  à droite. € 900 / 1 200
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9.  ÉCOlE HOllANDAISE 
du début du xVIIIe siècle 
Portrait d’un membre de la famille Van Dienst 
Pastel. 
44 x 36,6 cm € 2 000 / 2 500

11.  Entourage de baldassare fRANCESCHINI, dit 
Il Volterrano (1611-1689)  
Etude de main  
Sanguine.  
14,8 x 18,8 cm € 1 500 / 1 800

12.  Pierre-Paul SEVIN (1650-1710)   
« Vénus et Adonis »  
Gouache sur vélin, signée et datée 1678 sur la 
colonne.  
22,5 x 32,5 cm  
Cadre ancien en bois sculpté doré. € 4 000 / 5 000

10.  ÉCOlE ITAlIENNE du xVIIe siècle 
Motif de grotesque 
Plume, aquarelle. 
12 x 16,5 cm 
Attribution à bibiena à l’encre rayée. 
Annotation au verso. € 700 / 1 000
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13.  ÉCOlE fRANÇAISE du xVIIIe siècle  
L’Apothéose d’Henri IV et la proclamation de la 
Régence  
Sanguine.  
17,4 x 24,5 cm  
Annoté en bas à droite : « la Gallerie du Luxem-
bourg/Rubens ».  
Reprise en sens inverse et avec des variantes de la 
composition de P.P. Rubens. € 600 / 800

15.  ÉCOlE fRANÇAISE du xVIIIe siècle 
Adoration des Mages 
Pierre noire, rehauts de blanc. 
34 x 25 cm  € 300 / 400

16.  ÉCOlE fRANÇAISE du xVIIIe siècle 
Scène d’auberge dans l’esprit de Brouwer 
Pierre noire, lavis. 
20 x 29,5 cm  € 300 / 400

14.  Michel DORIGNY (1617-1665) 
Le Christ mort au pied de la Croix 
Sanguine. 
27 x 26,9 cm 
Provenance : ancienne collection b. Mosser. 
Son cachet en bas à gauche (l. 1828a). 
  € 1 400 / 1 600
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17.  Jean-Robert ANGO (mort en 1773)  
Deux dessins d’après Perino del Vaga dans la salle 
Pauline du château Saint-Ange  
Sanguine.  
26,8 x 26,7 cm et 29,7 x 29,2 cm  
Annoté par l’artiste : Polidoro da Caravaggio in 
Castel S. Angelo Roma. € 2 800 / 3 000

18.  lElONG 
Nature morte à la palette 
Nature morte à la guitare 
Paire de gouaches. 
14,8 x 20 cm 
(Traces d’humidité, manques) € 1 500 / 2 000
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19.  ÉCOlE fRANÇAISE du début du xVIIIe siècle 
Réunion galante dans un parc  
Pierre noire et rehauts de blanc sur papier 
légèrement rosé.  
34,5 x 25,5 cm  
Annoté en bas à gauche : « Lancret » à la plume. 
Cachet de la collection Calando (l.837).  
Numéro de la collection Dezallier d’Argenville 
(l.2951) ex Crozat : « 3027 » ?, à la plume en bas à 
gauche difficilement lisible.  
Provenance : Vente E. Calando, Paris 17-18 mars 
1927, n° 159, comme lancret.  
N° 64 d’une vente non identifiée. € 1 500 / 2 000

21.  Attribué à Jean-baptiste ISAbEY (1767-1855) 
Pavillon dans les arbres 
Plume, encre noire, lavis brun. 
14,3 x 19,6 cm 
Annoté en bas à gauche : « Isabey » € 600 / 800

22.  Entourage de louis CARROGIS dit  
CARMONTEllE (1717 - 1806)  
Portrait de jeune femme vue de profil  
Sanguine.  
25,8 x 17,2 cm (deux feuilles).  
Annoté sur le montage en bas à droite :  
« de Carmontel » € 1 200 / 1 500

20.  Jean-Honoré fRAGONARD (1732-1806)  
Etude de deux sculptures antiques : sanglier et 
chien, conservées au musée des Offices à florence  
Pierre noire.  
14,9 x 20,8 cm  
Annoté « Galerie de Florence ».  € 1 500 / 1 800
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23.  ÉCOlE ITAlIENNE de la fin du xVIIIe siècle 
Projet d’éventail, avec ruines romaines 
Gouache (accidents et manques). 
15 x 35 cm 
Cadre en bois doré. € 500 / 700 

24.  Achille VIANEllI (1803-1894) 
Maison à Pompéi 
Crayon noir, aquarelle. 
Annoté et signé à droite. 
20,5 x 31 cm  € 800 / 1 200

25.  ÉCOlE fRANÇAISE du début du xIxe siècle 
Pie VII souverain Pontife 1807  
Crayon, plume.  
Annoté : « Dessiné d’après nature dans l’Église 
St Étienne du mont le jeudi 10 janvier 1805. Jour 
de l’Octave de la fête de Ste Geneviève, au moment 
où il fait sa prière au tombeau de cette Sainte.  
Présenté le même jour à Mr de Voisin, Curé de 
cette Paroisse par Ribault.  
Dess.é aussi par L.C.L. Quinton »   
35,5 x 18 cm  € 400 / 500

26.  ÉCOlE fRANÇAISE du xVIIIe siècle  
Paysage italien, vachers et troupeau  
lavis gris, pierre noire,  
rehauts de blanc sur papier bleu.  
24,5 x 24 cm  
une attribution à Etienne Jeaurat a été suggérée. 
 € 600 / 800

27.  Enrico MAZZANTI (florence 1852 - ??)  
Plan, coupe et élévation d’un Tempieto  
Plume, encre brune, lavis.  
27 x 19,8 cm  € 500 / 600

25
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28.  Nicolas-Marie-Joseph CHAPuY (1790-1858) 
L’arc de triomphe d’Orange 
Pierre noire. 
14 x 21,2 cm 
Signé en bas à droite  € 1 000 / 1 200

30.  Abel de PuJOl (1787-1861) 
Trois études de saints : Saint Jean, Saint Jacques et 
Saint Barthélémy 
Pierre noire, rehauts de blanc sur papier beige. 
12,8 x 24,4 cm 
Signé et daté 1832. 
Annoté. 
Provenance : Collection Jules Dupan. 
Son cachet (l.1440). € 600 / 800

31.  Attribué à Alexandre-Gabriel DECAMP 
(1803-1860) 
Le chasseur 
lavis brun signé et daté 1876 en bas à gauche. 
25 x 20 ,5 cm  € 500 / 600

32.  Pierre Alexandre WIllE (1748-1821) 
Jeune femme assise devant un dévidoir 
Pierre noire. 
33,5 x 23 cm  € 1 000 / 1 200

29.  Célestin NANTEuIl (1813-1873) 
Vue du Forum romain 
Pierre noire, rehauts de craie blanche et de 
sanguine. 
20,3 x 29,6 cm 
Annoté en bas à gauche : 
Environs du Forum, Rome 18 décembre. 
Cachet de l’atelier en bas à gauche (l.1930) 
 € 400 / 500

32
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33.  André DuRAND (1807-1867)  
Vue de l’ile de Wassiljewski sur la petite 
Néva à Saint Petersbourg  
Crayon noir.  
29,2 x 46,2 cm  
Signé et daté 1839.  
Annoté : « St Petersbourg / (Vacilievskoje 
Ottrov) L’ile de Basile sur la petite 
Néva/et le comtoir de M.M.P. et A. de 
Demidoff. » € 1 000 / 1 200

34.  ÉCOlE fRANÇAISE du xIxe siècle  
Berger et son troupeau accompagné de 
son fils sur un âne  
Plume, lavis gris.  
(Découpages en bas).  
28 x 44,5 cm  € 200 / 300

35.  Pierre-françois lEHOux (1803-1892) 
Paysage côtier dans les environs 
de Naples 
Aquarelle. 
19,5 x 34,4 cm 
Monogrammé en bas à droite. 
 € 800 / 1 000

36.  Jean-Arnould lEVEIl (1806-1866) 
L’émissaire du lac d’Albano 
Plume, lavis gris. 
10,3 x 13,9 cm 
Signé en bas à gauche. 
Annoté en haut : « Emissaire 
d’Albane ». € 400 / 600

37.  ÉCOlE fRANÇAISE du xIxe siècle 
Groupe de deux personnages des 
« Révoltés du Caire » d’après Girodet 
Crayon noir, estompe. 
86 x 220 cm    € 1 400 / 1 600

38.  André-Amédée CHARPENTIER-
bOSIO (1822-1879) 
Jeune homme au puits 
Crayon noir. 
12,1 x 20,4 cm  € 80 /100

33

35

37
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39.  Théophile-Alexandre STEINlEN (1859-1923)  
La petite marchande de fleurs  
Crayon noir.  
35,5 x 24,9 cm  
Signé en bas à droite.  
Annoté au verso : « La petite marchande de fleurs »
 € 3 500 / 3 800

40.  ÉCOlE fRANÇAISE du xIxe siècle  
Portrait de femme à la robe blanche  
Pastel.  
82 x 68,5 cm  € 300 / 400

41.  félix-Joseph bARRIAS (1822-1907)  
Etude d’homme tenant un javelot  
Au verso : deux femmes à la fenêtre  
Crayon noir, rehauts de blanc sur papier gris vert.  
28,1 x 40,8 cm  
Provenance : ancienne collection ferdinand 
Allegre (1871-1937) € 500 / 600

42.  AlbuM de dessins et aquarelles du xIxe siècle de 
sujets divers, dont :  
Martinet, prise de Montserrat ; Garneray, 
Mlle Belmont dans « le camp de Sobieski » ; 
Castelli, Une orgie à Rome sous l’Empire ; 
Thienon, Paysages ; E. Deshayes ; E. Masson, 
Le collège d’Issy ; E. Ciceri, Bords de rivière ; 
H. lauran, Paysage ; leteutre, Eglise d’Ozouer ; 
A. borget, Vue des Andes ; H. Monnier, Maison 
et jardin ; H. Somm, Une parisienne ; Mouren, 
Paysage ; Krieger, Vue de l’Ile Adam, etc…  
 € 1 200 / 1 500

43.  Henri lEHMANN (1814-1882) 
Deux feuilles d’études d’enfants 
Crayon noir. 
13 x 19,6 cm (découpé) et 15,4 x 16 cm (découpé). 
Cachet de l’atelier (l.1664g). 
Cachet collection Marie-Madeleine Aubrun, 
non dans lugt. € 400 / 600 
Exposition : 1983, Paris, Musée Carnavalet, Henri 
Lehmann, Portraits et décors parisiens, n° 172, 
repr. (catalogue de M.M. Aubrun).

39

42
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44.  Henry bONE (1779-1855) 
Portrait de Henry-Philippe Hope (1774-1839) 
en habits grecs d’après Sir Thomas Lawrence. 
Miniature, émail. 
D. : 9,7 cm € 1 500 / 1800 
Provenance : Vente Paris, février 1939 

45.  ÉCOlE fRANÇAISE du xVIIIe siècle 
Portrait de femme. 
Miniature. 
D. : 3,4 cm   € 60 / 80

46.  ÉCOlE fRANÇAISE des xVIIIe et xIxe siècles 
Neuf miniatures « portraits ».  
Sur un même ruban.   € 500 / 600

47.  ÉCOlE fRANÇAISE des xVIIIe et xIxe siècles 
Huit miniatures « portraits ».  
Sur un même ruban.   € 500 / 600

44

46

44
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47
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48.  ÉCOlE flAMANDE du début du xVIIe siècle 
Paysage avec repos pendant la fuite en Egypte 
Huile sur cuivre. 
21,2 x 24,7 cm € 5 000 / 6 000 

49.  Attribué à Jan van HuCHTENbOuRG (1647-1733) 
 Halte d’un convoi militaire 
Huile sur toile (rentoilée) 
18,5 x 23,5 cm € 3 000 / 3 500

TAblEAux ANCIENS
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51.  ÉCOlE HOllANDAISE dans le goût du 
xVIIe siècle 
Scène d’auberge 
Huile sur toile, rentoilée. 
37 x 49 cm   € 400 / 500

52.  ÉCOlE flAMANDE du xVIIe siècle 
Paysage animé 
Huile sur panneau. 
21,2 x 31,2 cm   € 800 / 1 000

53.  ÉCOlE flAMANDE du xVIIe siècle 
Ecce Homo 
Huile sur cuivre. 
16,6 x 13,8 cm   € 300

50.  ÉCOlE flAMANDE de la fin du xVIe siècle 
La Résurrection du Christ 
Huile sur panneau. 
59 x 85 cm 
(les coins supérieurs refaits, restauration). 
 € 2 000 / 3000

52



1717

54.  Entourage des bRuEGHEl 
La création d’Adam 
Huile sur cuivre. 
(Accident et restauration). 
73 x 93,5 cm   € 10 000 / 15 000
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57.  ÉCOlE flAMANDE du xIxe siècle 
Portrait d’homme 
Huile sur toile. 
101 x 81 cm 
D’après Van Dyck.   € 1 500 / 1 800 

58.  P. MAES 
Portrait d’architecte 
Huile sur toile, rentoilée, signée et datée. 
(Restaurations). 
80 x 67 cm   € 500 / 700

55.  ÉCOlE flAMANDE du xVIIe siècle 
Portrait de femme à l’éventail, d’après Véronèse 
Huile sur panneau. 
22,2 x 17 cm 
Cadre ancien.   € 1 000 / 1 200

56.  ÉCOlE fRANÇAISE de la fin du xVIIe siècle  
Portrait de Job II Forant  
Huile sur toile.  
Annotée au verso « Job Forant mort en 1692, 
chef d’escadre ».  
67,8 x 56,5 cm € 1 200 / 1 500 
Job II forant (vers 1629-1692).  
Petit-fils de Job I forant (né à l’Ile de Ré en 1550).  
Protestant, contre-amiral de la flotte de Jean Guiton, le 
célèbre maire de la Rochelle qui soutint le siège de la 
ville contre Richelieu. fils de Jacques forant (né en 1588). 
Egalement contre-amiral de la flotte rochelaise de Jean 
Guiton. Passa au service de Venise, du roi d’Angleterre et du 
Prince d’Orange avant de revenir au service de louis xIV. 
Job II forant, continuant les belles traditions de ses père et 
grand-père, ayant la Rochelle comme port d’attache, croisa 
sur les côtes françaises et d’Amérique du Sud. En 1686, il fut 
nommé chef d’escadre des armées royales et pensionné « en 
considération de ses services et de ce qu’il a abjuré la religion 
prétendue réformée ».
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59.  Entourage de Moÿse van uYTTENbROECK (vers 1590-1648) 
Paysage animé 
Huile sur panneau. 
49,7 x 72,5 cm 
Porte au verso la marque de la main d’Anvers.   € 6 000 / 8 000

60.  ÉCOlE HOllANDAISE de la fin du xVIIIe siècle 
Marine 
Paire d’huiles sur panneau, l’une portant une signature et une date 1785. 
36 x 42 cm  € 3 000 / 3 500



2020

61.  ÉCOlE ITAlIENNE du xVIIe siècle, d’après 
Giordano 
Triomphe marin 
Diane blessée 
Deux huiles sous verre. 
22 x 34 cm   € 4 000 / 5 000

62.  ÉCOlE ITAlIENNE du xVIIe siècle 
Le Christ enfant 
La Vierge 
Deux huiles sur ardoise. 
18,8 x 16,5 cm   € 1 800 / 2 200

61

62
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63.  ÉCOlE ITAlIENNE du xVIIIe siècle 
La Vierge et l’Enfant Jésus 
Huile sur toile, rentoilée. 
73 x 60 cm   € 800 / 1 000

65.  ÉCOlE ITAlIENNE du xVIIIe siècle 
Place Saint-Pierre à Rome 
Huile sur toile, rentoilée. 
46 x 73,5 cm  € 2 500 / 3 000

66.  Gasparo fRANCESCONI 
Intérieur de la basilique Saint-Marc à Venise 
Huile sur toile. 
24 x 32 cm 
Signée en bas à gauche.   € 800 / 1 000

64.  ÉCOlE fRANÇAISE du xVIIe siècle 
La Vierge au diadème bleu 
d’après le tableau de Raphaël, conservé au musée 
du louvre. 
Huile sur toile, rentoilée. 
46 x 32,5 cm   € 1 500 / 1 600
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68.  ÉCOlE fRANÇAISE du xVIIIe siècle
Scène de cuisine
Huile sur toile, rentoilée.
(Soulèvements, restaurations).
24 x 28,8 cm   € 600 / 800

67.  ÉCOlE fRANÇAISE de la fin du xVIIe siècle 
Portrait de femme au chien 
Huile sur toile. 
(Accidents). 
74 x 59 cm, ovale.   € 1 000 / 1 200

70.  ÉCOlE fRANÇAISE du xVIIIe siècle  
Triomphe de Neptune, allégorie de l’eau  
Huile sur cuivre.  
22,2 x 29 cm   € 600 / 800 
Œuvre en rapport : une composition de louis de boulogne 
avec quelques variantes.

69.  ÉCOlE fRANÇAISE du xVIIIe siècle 
La fuite en Egypte 
Huile sur verre. 
29 x 21,5 cm (manques).   € 300 / 400
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71.  ÉCOlE fRANÇAISE du xVIIIe siècle 
Portrait d’un médecin 
Huile sur toile. 
79,5 x 61 cm  € 600 / 800

73.  Antoine-louis bONNETTI (né en 1788)  
Portrait de femme  
Huile sur toile, signée et datée 1813 en bas à gauche. 
64 x 53 cm   € 800 / 1000

74.  ÉCOlE fRANÇAISE du xIxe siècle  
Portrait de Balthilde de Douyanne de Lacoste  
Huile sur papier, marouflée sur panneau.  
33,3 x 24 cm (ovale).   € 150 / 200

75.  ÉCOlE fRANÇAISE du xIxe siècle  
Paysage, retour des pêcheur  
Huile sur panneau.  
21,5 x 34 cm   € 500 / 600

72.  ÉCOlE fRANÇAISE de la fin du xVIIIe siècle 
L’enfant au toton 
Huile sur toile, rentoilée. 
72 x 62,5 cm    € 800 / 1 000

73
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76.  ÉCOlE fRANÇAISE du xIxe siècle 
Bouquet de fleurs sur un entablement 
Paire d’huiles sur panneau. 
32,2 x 22 cm € 1 500 / 1 800

77.  ÉCOlE fRANÇAISE de la fin du xVIIIe siècle 
Bouquet de fleurs dans un vase 
Huile sur albâtre. 
23 x 19 cm   € 1 000 / 1 500

78.  ÉCOlE fRANÇAISE du xIxe siècle 
Jeté de fleurs sur une balustrade 
Huile sur toile, rentoilée. 
35 x 27 cm   € 800 / 1 000

79.  ÉCOlE fRANÇAISE du début du xIxe siècle 
Berger et son troupeau 
Huile sur toile, (accidents et manques). 
46 x 38 cm   € 1 000 / 1 500

80.  ÉCOlE fRANÇAISE du xIxe siècle 
Marine 
Huile sur toile. 
33,2 x 53 cm   € 800 / 1 200
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81.  Hortense HAuDEbOuRT-lESCOT 
(1784-1845) 
Le montreur de marionnette 
Huile sur toile signée en bas à gauche. (rentoilée). 
40,6 x 32,5 cm 
Exposition : salon de 1819.  € 4 000 / 4 500

82.  Attribué à Jean bERARD (mort en 1883) 
Paysage animé 
Paire d’huiles sur toile. 
16,2 x 21,5 cm 
l’une signée.   € 1 200 / 1 500

81
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87.  ROuEN  
Statuette de lion assis sur un socle rectangulaire, 
décor polychrome.  
Hauteur : 22,5 cm € 500/700

88.  CHINE  
Brûle-parfum formé d’un magot assis, la tête 
formant couvercle, décor émaillé céladon.  
Monture en bronze doré.  
(Restauration).  
Diamètre : 19 cm  
Peut-être du xVIIIe siècle.  € 300

89.  IRAN  
VaSe à col évasé en céramique polychrome de frises 
de personnages et de rondeaux emblématiques, 
d’animaux passants et de larges rinceaux fleuronnés. 
Art Qâjâr, xIxe siècle.  
(Eclats).  
Hauteur : 23 cm  € 200 / 250

84.  ROuEN (la Métairie)  
CruCifix composé du Christ en croix posé sur 
une structure en bois, socle rectangulaire orné sur 
la face principale d’un calvaire et sur les côtés de 
guirlandes et fond caillouté.  
longueur du socle : 21 cm  
Hauteur du Christ : 43 cm  
xVIIIe siècle.  € 800 / 1 000

85.  lIllE  
plateau à piédouche, décor camaïeu bleu d’un 
oiseau central et, sur les bords, d’une large 
guirlande, lambrequin et draperie fleurie.  
Eclat.  
Diamètre : 31,5 cm  
xVIIIe siècle. € 300 / 400

86.  SCEAux  
Grand plat à bords déchiquetés, décor 
polychrome de fleurs.  
Période Chapelle.  
Diamètre : 39 cm € 120 / 150

CÉRAMIQuE
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95.  MIDI  
Grande Bouquetière d’applique de forme 
godronnée, décor camaïeu bleu de dentelles, 
volutes et guirlandes.  
(Eclats réparés).  
Diamètre : 23 cm  
xVIIIe siècle.  € 100 / 120

96.  NIVERNAIS  
paire de VaSeS, décor polychrome de fleurs et 
bandes à croisillons.  
(Eclats).  
Hauteur : 16,5 cm  € 100 / 120

97.  ESPAGNE (Manises)  
plat rond à ombilic, décoré en chamois irisé et 
bleu de feuillages stylisés et, au centre, d’un lapin.  
Diamètre : 40 cm  
Début du xVIIe siècle.  € 400 / 500

98.  ITAlIE (ligurie)  
paire de VaSeS à piédouche et un couvercle, décor 
camaïeu bleu de guirlandes de fleurs. Prises en 
forme de tête d’amour.  
Hauteur : 23,5 cm  
xVIIIe siècle.  € 150 / 200

99.  DElfT  
plat CirCulaire à décor en camaïeu bleu 
d’armoiries au centre et de lambrequins sur l’aile.  
xVIIe siècle.  
(fêlure, égrenures).  
Diamètre : 38 cm  € 200 / 250

90.  SAMADET  
deux tulipierS ovales aplatis à base godronnée, 
décor polychrome de fleurs (rose et œillet).  
(Eclats).  
Diamètre : 23 cm € 1 500 / 2 000

91.  MOuSTIERS  
enCrier circulaire à fond jaune, à décor floral dans 
le goût de Montpellier.  
xVIIIe siècle.  
Diamètre : 18 cm  
Hauteur : 10 cm  € 250 / 300

92.  NEVERS  
Bouquetière en forme de navette à décor persan 
en camaïeu vert.  
xVIIe siècle.  
(Pied restauré).  
longueur : 25 cm  € 1 500 / 1 800 
Etiquette de la collection Emile Gallay.

93.  MARSEIllE (fauchier)  
terrine de forme ovale et son couvercle à décor 
polychrome de bouquets de fleurs (dans le goût de 
fauchier), deux mascarons pour les prises latérales 
et une tête de canard pour la prise du couvercle.   
xVIIIe siècle.  
(Eclat).  
longueur : 34 cm   € 800 / 1 000

94.  MARSEIllE (fauchier)  
piChet à fond jaune, à décor floral polychrome.  
xVIIIe siècle.  
(Engrenures).  
Hauteur : 21 cm  € 500 / 700

90
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100.  NIDERVIllER (Porcelaine)  
deux GrandS platS ronds 
et troiS platS oValeS, décor 
polychrome, au centre, de 
larges paysages animés et, sur 
l’aile, de fleurettes. filet or sur 
les bords.  
Diamètre : 43 cm  
xVIIIe siècle. € 1 000 / 1 200

101.  CHANTIllY  
deux CuillèreS rehaussées de 
peignés bleus.  
xVIIIe siècle.  
(une cassée).  
longueur : 21,5 cm  
 € 100 / 120

102.  CHANTIllY  
Bourdaloue à décor à la brin-
dille en camaïeu bleu.  
xVIIIe siècle.  
(Anse recollée).  
longueur : 22 cm  € 200 / 300

103.  CHANTIllY  
deux aSSietteS à décor poly-
chrome de bouquets de fleurs 
et aile imitant la vannerie.  
xVIIIe siècle.  
(Marquées).  
Diamètre : 24 cm  € 300 / 400

104.  ORlEANS  
Groupe composé d’un homme 
et d’une femme élégamment 
vêtus tenant des paniers sous 
leurs bras.  
xVIIIe siècle.  
Hauteur : 18 cm  
longueur : 15 cm   € 300 / 350

104 CENTRE  
bis.  bassin à bords contourné, décor 

polychrome d’une coquille en 
léger relief et de fleurettes.  
xVIIIe siècle.  
longueur : 34,5 cm € 100 / 150

105.  PARIS  
paire de VaSeS sur pied ovale, 
décorés en camaïeu or sur fond 
quadrillé, orné de fleurs en 
biscuit en relief. Anses ornées 
de fleurs en relief.  
Eclat.  
Hauteur : 26 cm € 400 / 500

106.  SAINT-ClOuD  
pommeau de Canne à décor 
polychrome dans le goût 
Kakiemon.  
xVIIIe siècle.  
Hauteur : 5 cm   € 200 / 250

107.  SINCENY  
plat oVale à pans coupés, 
décor polychrome en plein 
d’un oiseau branché, insectes et 
branchages fleuris.  
(Restauré).  
longueur : 32,5 cm  
xVIIIe siècle, marqué.  
 € 500 / 600

108.  AllEMAGNE  
terrine en trompe l’œil en 
forme de choux et présentoir 
en forme de feuille de choux.  
xIxe siècle.  
(Quelques égrenures).  
Hauteur : 19 cm   € 300 / 400

109.  AllEMAGNE (Meissen)  
paire de petitS VaSeS sur pied, 
décor polychrome et or de 
scènes galantes et bouquets de 
fleurs. Ils présentent des fleurs 
en porcelaine sur une monture 
en tôle.  
(Pied restauré).  
Hauteur : 16,5 cm € 60 / 80

100
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110.  HorloGe de taBle en bronze et cuivre 
doré en forme de tour à base évasée, 
cantonnée aux angles de colonnettes 
ornées de mascarons, feuillages et 
chapiteaux composites. façades gravées 
de volutes, rosaces et feuillages. Timbre 
surmonté d’une statuette féminine 
(rapportée). Au recto, cadran annulaire 
en argent à chiffres romains pour les 
heures. Au verso, cadran numéroté 
de 1 à 1Z pour les heures à sonner. 
Mouvement à fusées à boyau. 
Echappement à verge. balancier queue 
de vache.  
Allemagne, vers 1600.  
(Modifications).  
Hauteur : 23 cm  
longueur : 13,3 cm   € 3 500 / 4 000

111.  Couteau de ChaSSe à lame en fer à talon et gorge 
à décor gravé de lion, chien et oiseau, feuillage et 
personnage en allégorie de la justice avec initiales 
VEG. Poignée en bronze doré ornée d’une tête 
de lionne et d’écailles.  
xVIIe siècle.  
longueur : 44 cm   € 800 / 1 000

112.  Couteau de préSentation à venaison. large lame 
rectangulaire ornée sur chaque face d’armoiries 
gravées et dorées avec l’inscription :  
augustus · d · c · post · admi · arch · ep · magdeb 
· dux · saxe · j · cl · e · m. Manche en agate taillée 
à pans à monture en argent à décor gravé de 
rinceaux feuillagés.  
Allemagne, Saxe, xVIIe siècle.  
(Petit accident).  
41,5 x 8,3 cm   € 800 / 1 000 
Il s’agit très probablement des armoiries d’Auguste de Saxe 
(Dresde 1614 - Halle 1680) après qu’il eut pris possession de 
l’archevêché de Magdebourg en 1648.

ObJETS d’ART
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113.  Grand BuSte de ChriSt  
en terre cuite polychrome.  
Attribué à l’atelier manceau de Pierre 
biardeau (1608-1671).  
xVIIe siècle.  
(Accidents et manques, notamment 
à la polychromie).  
Hauteur : 61 cm   € 1 500 / 2 000

114.  JoueuSe de Vielle en ivoire sculpté.  
Dieppe, xIxe siècle.  
Hauteur : 6 cm   € 150 / 200

115.  haut-relief en albâtre sculpté d’une 
scène représentant Saint Jérôme en 
méditation avec à ses côtés le lion et un 
ange. Cadre en chêne à méplats ornés de 
pastillages dorés à décor Renaissance.  
Malines, xVIe siècle.  
Hauteur : 12,5 cm  
largeur : 9,5 cm   € 1 000 / 1 200

116.  petite VierGe à l’enfant en ivoire 
sculpté.  
Socle colonne en bois noirci à bagues 
d’ivoire.  
fin du xVIIIe siècle.  
Hauteur totale : 13,5 cm   € 300 / 400
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117.  paire de petitS flamBeaux en agate à monture en argent. 
fût tourné, base octogonale. 
Début du xVIIe siècle. 
(Petits accidents). 
Hauteur : 12 cm   € 4 000 / 5 000
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118.  Paire de ChenetS en bronze argenté, ornés de têtes de Zéphyr surmontant 
une base rocaille.  
Epoque louis xV.  
Hauteur : 24 cm  
largeur : 27 cm   € 800 / 1 000

119.  Coffret de toilette à couvercle en doucine à pelote, en bois laqué rouge à 
décor doré extrême oriental. Entrée de serrure, bouton de prise et charnières 
en laiton gravé.  
xVIIIe siècle.  
(Petites usures).  
9,5 x 18 x 11 cm   € 200 / 300

120.  Coffret à couvercle à doucine en placage de palissandre marqueté d’une 
croix de Malte. Charnières et entrée de serrure en fer découpé.  
xVIIIe siècle.  
12 x 29 x 23 cm   € 300 / 400

121.  Coffret rectangulaire gainé de maroquin à riche décor doré aux petits fers. 
Deux crochets en laiton.  
Début du xVIIIe siècle.  
(Petite réparation).  
9 x 15 x 14,5 cm   € 200 / 300

122.  Cartel d’alcôve en bronze doré feuillagé orné d’un nœud de ruban.   
Cadran émail.  
(Petit accident).  
Mouvement à coq signé Thierry l’Ainé à Caen.  
Epoque louis xV.  
Hauteur : 29,5 cm   € 1 000 / 1 500
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123.  Statuette figurant Sainte Véronique en chêne sculpté et partiellement 
polychromé. Elle est représentée à genoux, tenant le voile.  
flandres, vers 1500.  
Hauteur : 32,5 cm   € 1 200 / 1 500

124.  Statuette de ChriSt aux lienS en chêne.  
flandres.  
xVIe siècle.  
Hauteur : 22,5 cm   € 500 / 700

125.  Statuette figurant Sainte anne en bois fruitier sculpté. Elle est représentée 
agenouillée tenant un livre de la main gauche.  
flandres, vers 1500.  
Hauteur : 11,5 cm  
largeur : 9,5 cm   € 300 / 400

126.  Groupe en chêne sculpté représentant un roi assis sur son trône avec un 
page, un genou en terre, à son côté.  
flandres, vers 1500. (restauration).  
34 x 24 x 5,5 cm   € 1 500 / 2 000

127.  Coffret à jetons à couvercle bombé à décor en arte povera sur fond laqué 
d’une scène de jeunes femmes à leur toilette titrée « le matin ». Avec ses 
quatre coffrets à jetons à décor chinois sur fond vert et ses jetons en os.  
Epoque louis xV.  
5 x 19,5 x 15 cm   € 200 / 300

123 124
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128.  aiGuière casque à piédouche en bronze 
anciennement argenté. Décor en applique au tiers 
de feuilles lancéolées et lambrequins.  Piédouche 
mouluré à bague. Anse mouvementée à godrons. 
Armoiries gravées à mi-corps.  
Epoque louis xIV.  
Hauteur : 26,5 cm   € 800 / 1 000

129.  pile de poidS de deux livres ou quatre marcs 
en bronze fondu et ciselé à décor de fleurettes 
stylisées. Poignée mobile ornée de têtes de cygnes, 
moraillon à tête de cheval.  
Neuf godets marqués : fleurs de lys, poids, 
marque du balancier.  
(le poids central manque).  
Allemagne, Nuremberg, daté 1771.  
Hauteur : 9,2 cm   € 400 / 500

130.  Suite de quatre flamBeaux en laiton à fût 
torsadé. base à contours.  
xVIIIe siècle.  
Hauteur : 24,5 cm   € 400 / 600

131.  petit miroir rectangulaire dans un encadrement 
en bois doré à écoinçons feuillagés.  
Style louis xV, xIxe siècle.  
40 x 35 cm   € 150 / 200

132.  paire de ChenetS en bronze doré décorés de 
pots-à-feu, guirlandes et médaillons.  
Style louis xVI.  
xIxe siècle.  
Hauteur : 29 cm  
largeur : 30 cm    € 200 / 300

133.  SoCle en bois doré à riche décor sculpté de 
feuillages rocaille.  
Style louis xV.  
Hauteur : 25 cm  € 300 / 400

134.  paire de ChenetS ornés d’une balustre en laiton. 
base en fer forgé à enroulements.  
xVIIIe siècle.  
Hauteur : 31 cm   € 200 / 300

128 129 130
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135.  paire d’appliqueS à deux bras de 
lumières mouvementés feuillagés en 
bronze argenté.  
Époque louis xV.  
Hauteur : 38 cm   € 600 / 800

136.  paire d’appliqueS en bronze doré à 
deux lumières feuillagées rocaille.  
Style louis xV.  
Hauteur : 45 cm   € 300 / 400

137.  Cartel d’applique et sa console à 
décor au vernis Martin de fleurs sur 
fond vert. Cadran à treize pièces 
d’émail et mouvement signés Pierre 
Roux à Paris. Riche ornementation de 
bronzes dorés feuillagés avec un oiseau 
à l’amortissement.  
Epoque louis xV.  
(Décor repris, restaurations).  
Hauteur : 135 cm   € 2 000 / 3 000

138.  pique-CierGe en bronze argenté.  
fût balustre feuillagé. base triangulaire 
à pieds griffe.  
Début du xIxe siècle.  
(Monté en lampe).  
Hauteur : 63 cm   € 100 / 120

138 SoCle en BoiS SCulpté doré et laqué 
bis.  rouge. Travail d’Extrême-Orient.  

Hauteur : 20 cm - longueur : 51 cm  
largeur : 32 cm € 100 / 150

136135
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139.  paire de BouGeoirS en bronze patiné et bronze doré ornés d’un couple de 
personnages ailés tenant un bras de lumière en forme de corne d’abondance. 
base à décor de godrons et feuillages.  
fin de l’époque Empire.  
(Accidents).  
36 x 8 x 8 cm   € 800 / 1 000

140.  paire de CaSSoletteS potS-pourriS en bronze doré sur une colonne à décor 
de quartefeuille, croisillons et feuilles d’eau. base carrée.  
Epoque Empire.  
21 x 7,5 x 7,5 cm   € 1 000 / 1 200

141.  pendule en bronze doré en forme de vase ovoïde à piédouche à prises en col 
de cygne. Cadran signé foucher à Argenton.  
fin de l’époque Empire.  
(Manque un pied galette. Petits accidents à l’émail du cadran).  
34 x 18 cm   € 800 / 1 000

142.  paire de petitS BouGeoirS en bronze doré en forme de carquois. Trois 
montants sur une base ronde à frise feuillagée.  
D’après un modèle d’Etienne Martincourt.  
Style louis xVI, début du xIxe siècle.  
Hauteur : 18 cm    € 800 / 1 000

143.  paire de flamBeaux en bronze doré à riche décor de fruits, cannelures, 
cornes d’abondance et palmes.  
Epoque Restauration.  
Hauteur : 28,5 cm   € 300 / 400
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144.  Baromètre à mercure et thermomètre à alcool 
dans un encadrement en bois laqué vert  
et doré, sculpté de feuillages, coquille et fleurs.  
fin du xVIIIe siècle.  
Avec un tube de mercure.  
Hauteur 97 cm   € 1 000 / 1 500

146.  pendule portique en marbre blanc 
et bronze doré ornée de rangs de perles, rais de 
cœur, panaches et feuillage. Montants ornés de 
médaillons dans le genre de Wedgwood.  
Cadran signé Hernauld l’Aîné à Nantes.  
Epoque louis xVI.  
(Accidents et manque la lunette).  
39 x 25 cm   € 500 / 700

147.  paire de VaSeS potS-pourriS de forme ovoïde 
à piédouche en bronze patiné et bronze doré. 
Prises à volutes. base cylindrique.  
Epoque Restauration.  
38 x 10 x 10 cm   € 1 500 / 1 800

145.  Cartel d’applique en bronze ciselé et doré de 
pots à feu, guirlandes, têtes de bouquetins et vase 
drapé. Cadran émail (accidenté) et mouvement 
signés balthazard à Paris.  
Epoque louis xVI.  
(Suspension à broco modifiée).  
Hauteur : 80 cm   € 2 000 / 3 000
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148.  paire de BouGeoirS en bronze doré 
ornés de filets, feuillages et fleurs. base 
ronde à contours.  
D’après un modèle de Meissonnier 
créé vers 1730.  
Style louis xV.  
Hauteur 29 cm   € 1 000 / 1 200

149.  Cartel d’alcôve en bronze doré 
feuillagé ajouré. Cadran émail.  
Style louis xV.  
xIxe siècle.  
Hauteur : 26 cm   € 800 / 1 000

150.  paire de BouGeoirS en bronze doré à 
riche décor rocaille orné de deux putti. 
base sur trois pieds à coquilles.  
D’après un modèle de Meissonnier 
créé en 1728.  
Style louis xV.  
Hauteur : 24,5 cm   € 1 000 / 1 200

151.  petite pendule en bronze doré. 
Mouvement à cadran annulaire en 
émail dans une borne encadrée de deux 
putti marins. Pieds toupie. Suspension 
à fil.   
Epoque Restauration (fêlé au cadran). 
Hauteur : 26 cm   € 500 / 600

148 150
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152.  pendule CaGe en bronze doré et marbre blanc. Riche ornementation de 
nœuds, rinceaux feuillagés et fruits. Cadran émail orné d’une guirlande 
polychrome. Mouvement et cadran signés Revel à Paris.  
Vers  1800.  
(Suspension modifiée).  
Hauteur : 44,5 cm - largeur : 21 cm - Profondeur : 13,5 cm  
Michel Revel, reçu maître en 1775.  
  € 1 800 / 2 200

153.  paire de GrandS flamBeaux en bronze doré. fût à cannelures rudentées à 
asperges. large base ronde à ombilic cannelé bordée d’une frise feuillagée.  
Epoque louis xVI.  
Hauteur : 29,5 cm  € 2 500 / 3 000
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154.  réGulateur de Bureau de Robin dans une 
cage en acajou et placage d’acajou ornée de 
moulures de bronze doré à feuilles d’eau. 
Cadran supérieur annulaire en émail entouré 
d’une frise de palmettes en bronze doré, avec 
trotteuse centrale, signé « Robin Hger du Roi ».  
Deux guichets médians indiquant l’un les jours 
de la semaine et l’autre les mois avec remise à jour 
manuelle. Cadran inférieur, marqué « Robin au 
louvre », indiquant les quantièmes du mois, avec 
un large guichet découvrant les phases de la lune 
sur fond émaillé polychrome.

Platine avant en métal argenté. balancier circulaire à 
spiral avec échappement à coup perdu.  
Epoque Restauration.  
(Mouvement non démonté, apparemment en état de 
marche).  
Hauteur : 42,5 cm - largeur : 26 cm - Profondeur 21 cm 
 € 30 000 / 40 000 
Réalisé par l’un des deux fils de Robert Robin, également brillants 
horlogers, probablement avec des éléments provenant de l’atelier 
de leur père.
Il est très rare de rencontrer un balancier de ce type sur un régulateur 
de bureau.

Voir un détail en couverture.
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155.  enCrier en opaline bleu ciel et bronze doré 
à décor d’un amour, feuillages, rais de cœur et 
couronne de laurier. Quatre pieds en gaine.  
Epoque Restauration.  
(Petits manques).  
Hauteur : 19 cm  - largeur : 13,5 cm  
Profondeur :  9,5 cm.   € 350 / 450 

156.  enCrier de bureau en marbre jaune orné d’un 
buste d’homme en bronze patiné et deux godets 
en bronze doré.  
Style Empire.  
Hauteur : 19 cm  - largeur : 29 cm  
Profondeur : 14 cm  € 200 / 300

157.  petit enCrier de Bureau cylindrique en opaline 
bleu ciel à décor doré. Monture en bronze doré. 
Prise en forme de main tenant une couronne de 
feuilles de chêne.  
Epoque Restauration.  
Hauteur : 11 cm - Diamètre : 8 cm   € 200 / 300

158.  Coffret à BiJoux de forme mouvementée en 
placage de citronnier et palissandre à décor de 
quartefeuilles et rinceaux de bois clair.  
Epoque Charles x.  
Hauteur : 8 cm - largeur : 18 cm  
Profondeur : 13 cm   € 150 / 200

159.  deux ludionS simulés dans une bouteille 
contenant de nombreux éléments (patenôtres, 
affiquets et figurines) en verre filé polychrome, 
suspendus à des bulles de verre.  
Nevers ou Orléans, vers 1800.  
(Pied accidenté pour l’un).  
Pourront être vendus séparément.  
Hauteur : 36 cm    € 1 500 / 2 000
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160.  Boîte à lettreS en placage de loupe d’érable et 
marqueterie de rinceaux.  
Epoque Charles x.  
Hauteur : 14 cm - largeur : 22 cm  
Profondeur : 14 cm   € 100 / 120

161.  petit Cadre en bois sculpté mouluré et doré 
à décor de rangs de perles et fleurons. Coins à 
ressauts.  
Epoque louis xVI.  
(Accidents).  
Hors tout : 21 x 19,5 cm  
Il contient une gravure en couleur du début du 
xIxe siècle.  € 200 / 300

162.  Coffret éCritoire en érable moucheté à décor 
marqueté en amarante de rosaces, palmettes 
et feuillages. Intérieur garni de cuir maroquin 
grenat à casiers et tiroirs secrets.  
Epoque Charles x.  
Hauteur : 12 cm - largeur : 35 cm  
Profondeur : 22,5 cm   € 400 / 500

163.  Coffret en bois laqué parchemin, filets de 
laiton, motifs décoratifs de laiton et cabochons 
turquoise. fond à ressort dégageant quatre 
carnets à tranches dorées reliées de basane bleue 
gaufrée : notes, comptes, souvenirs et copies de 
lettres.  
Epoque Romantique.  
(Petits accidents).  € 150 / 200

164.  pendule en bronze doré à décor d’un amour sur 
un cygne à queue de dauphin. base ovale à ornée 
en haut relief de colombes sur une coupe, de tors 
de laurier et d’une frise de rais de cœur.  
Cadran signé Paul Magnié à Paris.  
Epoque Restauration.  
Hauteur : 44 cm - largeur : 23,5 cm  
 € 2 000 / 2 500
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166.  Cartel d’applique en bronze à décor 
rocaille de feuillages. 
Style louis xV. 
Hauteur : 58 cm   € 500 / 600

167.  paire de GrandeS appliqueS à trois lumières 
feuillagées en bronze doré.  
Style louis xV.  
Hauteur : 66 cm  
largeur : 64 cm   € 800 / 1 000

168.  paire de GrandS CandélaBreS en métal 
argenté à quatre bras et cinq lumières. 
fût fuselé, base ronde gravée des grandes 
armoiries sous manteau du Second Empire. 
binets, bobèches et bases gravés de palmettes.  
Travail de Christofle, numérotés 123358 & 
124085.  
Hauteur : 51,5 cm   € 600 / 800

165.  Attribué à Antoine RASCAlON 
(1742-1830) :  
Haut relief ovale en plâtre orné d’un 
vase balustre fleuri.  
Cadre en bois doré à rangs de perles et 
rais de cœur.  
Hauteur : 43 cm - largeur : 33 cm  
 € 800 / 1 000 
Antoine Rascalon né dans une famille de 
sculpteurs, il participe à la reconstruction du 
Palais de Justice de Paris en 1776 pour lequel il 
propose des modèles de décoration en cire, en 
terre cuite et en plâtre. Il est alors qualifié de 
« sculpteur du domaine du Roy ».  
une paire de haut-reliefs comparables :   
Sotheby’s Paris, 5 juillet 2001 n° 95, deux reliefs 
signés et datés 1812.
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169.  Coffret à BiJoux rectangulaire en placage de malachite à monture de laiton 
doré. Pieds à griffes feuillagés. Intérieur plaqué de bois de rose.  
Travail probablement russe du début du xIxe siècle.  
(bouton rapporté).  
Hauteur : 8 cm - largeur : 25 cm - Profondeur : 16,5 cm   € 2 000 / 3 000

170.  Suite de Six profilS en haut relief en fonte patinée représentant des 
personnages de l’histoire romaine.  
berlin ( ?),  xIxe siècle.  
Dans des cadres dorés à feuilles d’eau.  
Hauteur : 8,5 cm - largeur : 8,5 cm   € 600 / 800
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171.  limoGeS : SerViCe de taBle en porcelaine blanche 
à décor sur la bordure d’un filet vert à frise de 
fleurs de lys, comprenant :  
48 assiettes plates, 12 assiettes creuses, 
36 assiettes à dessert, 2 saucières à plateau dont 
une couverture, 2 soupières, 5 coupes à fruits, 
4 raviers, 7 plats de service. € 300 / 400

172.  paire d’appliqueS en bronze doré à trois bras de 
lumière sinueux et couronne de fleurs et têtes de 
félins.  
Style Empire.  
Hauteur : 28 cm  
largeur : 24 cm   € 200 / 300

174.  Suite de quatre VaSeS de Jardin en fonte peinte 
en blanc à décor de fleurs et volutes rocaille. Deux 
anses ajourées mouvementées.  
Epoque Napoléon III.  
Hauteur : 78 cm  € 1 000  / 1 500

173.  miroir ovale dans un encadrement à fronton 
en bois doré sculpté de motifs bérain et d’une 
coquille feuillagée.  
Style du xVIIIe siècle.  
Hauteur : 80 cm  
largeur : 65 cm   € 400 / 500
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175.  pendule portique en marbre noir 
et bronze doré à deux montants en 
demi-colonnes. Riches ornements de 
bronzes : caniches, griffons, palmettes, 
personnages et draperies.  
Cadran signé f. blanpain à bar sur 
Ornain.  
Epoque Empire.  
(Petits manques).  
Hauteur : 49,5 cm - largeur : 57 cm   
Profondeur : 9,5 cm € 800 / 1 000

176.  CandélaBre en bronze doré et bronze 
patiné à décor d’un amour porte-
torchère, sur une sphère. base colonne 
à décor de personnage ailé, guirlandes 
feuillagées et trophée.  
Epoque Empire.  
Hauteur : 50 cm - largeur : 11,5 cm   
Profondeur : 11,5 cm   € 1 500 / 2 000

177.  paire de CoupeS en albâtre à anses en décor de branches de vigne. Pieds 
ornés de tritons sur une base cubique.  
xIxe siècle.  
(Accidents et réparations).  
Hauteur : 36 cm - largeur : 35 cm   € 400 / 500

178.  paire de VaSeS oVoïdeS en albâtre en forme d’aiguière à décor feuillagé. 
(Montés en lampes et manque les anses).  
(Manque les anses).  
Hauteur : 49 cm   € 200 / 300

175 176

177 178
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179.  TaBleau à médaillon central en 
paille gaufrée orné d’une scène 
représentant Saint françois en 
méditation dans un encadrement 
de rinceaux feuillagés.  
le Puy en Velay, fin du xVIIIe 
siècle.  
Hauteur : 23,5 cm  
largeur : 18 cm   € 200 / 300

180.  taBleau à médaillon central 
en paille gaufrée à décor d’une 
scène de Crucifixion dans un 
encadrement de cubes sans fonds, 
de fleurs, angelots et lambrequins. 
le Puy en Velay, fin du xVIIIe 
siècle.  
Hauteur : 24 cm - largeur 21 cm  
 € 300 / 400 
Bibliographie : lison de Caunes, « La 
marqueterie de paille », Paris, Editions 
de l’amateur, 1993, l’illustration n°82, 
page 91, réalisé avec la même matrice.

181.  flaCon de toilette à angles 
concaves en fer blanc marqueté 
de points de Hongrie, les côtés 
ornés de gravures coloriées fixées 
sous verre.  
fin du xVIIIe siècle.  
(une plaque cassée).  
Hauteur : 15 cm   € 150 / 200 

Bibliographie : lison de Caunes, « La 
marqueterie de paille », Paris, Éditions 
de l’amateur, 1993, exemplaire semblable 
n°45, page 52 et n°32 page 39.

182.  Grande Boîte cylindrique 
marquetée de chevrons. 
Couvercle orné d’une gravure 
coloriée d’une scène animée fixée 
sous verre.  
Début du xIxe siècle.  
Hauteur : 12 cm  
largeur : 15 cm   € 150 / 200

183.  Bouteille en verre soufflé 
marqueté de vases fleuris et 
motifs géométriques dans des 
réserves encadrées de filets à 
chevrons. bouchon sommé d’une 
graine en ivoire tourné.  
xIxe siècle.  
Hauteur : 37 cm   € 300 / 400 
Bibliographie : lison de Caunes, 
« La marqueterie de paille », Paris, 
Editions de l’amateur, 1993, exemplaire 
semblable n°123, page 143.

184.  enCrier de VoyaGe dans une 
boîte rectangulaire ornée d’un 
médaillon gaufré représentant 
louis xVI en buste, d’un écusson 
orné d’une croix et de filets à 
décor de larmes et de cœurs. 
fin du xVIIIe ou début du xIxe 
siècle.  
Hauteur : 15 cm  
largeur : 9 cm

185.  Grande Boîte CylindriqueS à 
couvercle bombé marquetée de 
croisillons, fleurs et rinceaux 
feuillagés sur fond doré. 
fin du xVIIIe siècle.  
Hauteur : 9 cm  
Diamètre : 13 cm   € 200 / 300

186.  deux BoîteS Cylindrique à 
couvercles bombés marquetées 
de bandes, chevrons, damiers 
et points de Hongrie. 
xVIIIe et xIxe siècle.  
(Accidents).  
Hauteur : 8 et 10,5 cm  
Diamètre : 12 cm € 100 / 120
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187.  étui à fils de soie à décor 
marqueté d’un chien assis, 
cartouches à volutes feuillagées 
et d’un petit miroir au dos. 
Début du xIxe siècle.  
Hauteur : 24 cm  
largeur : 7 cm   € 150 / 200 
Bibliographie : lison de Caunes, « La 
marqueterie de paille », Paris, Editions 
de l’amateur, 1993, un modèle identique 
n°119, page 138.

188.  BonBonnière bombée en bois 
tourné à décor polychrome d’une 
urne fleurie et d’un trophée de 
musique.  
Début du xIxe siècle.  
Diamètre : 10,5 cm   € 100 / 120

189.  deux panneaux marquetés 
d’une urne fleurie et fleurs 
dans un losange, d’un trophée 
de musique et d’œillets. 
Et un CheValet miniature.  
xVIIIe siècle et xIxe siècle.  
Panneau :  
20 x 16,5 cm et 13 x 12 cm  
Chevalet : hauteur : 30 cm  
 € 100 / 120

190.  troiS étui à décor marqueté 
polychrome de chevrons et 
bandes à damiers.  
xIxe siècle.  
longueur : 16, 14,5 et 10 cm    
 € 300 / 400

191.  Cinq BoîteS rondeS et une Boîte 
oVale à décor marqueté de points 
de Hongrie, cœur d’amitié, 
tourterelles, personnages et fleurs. 
xVIIIe siècle.   € 200 / 300

192.  paire de BoîteS cylindriques 
à couvercle bombé à décor 
marqueté de damiers et 
chevrons. Pieds et prise en os. 
fin du xVIIIe siècle. 
Hauteur : 9 cm - Diamètre 7 cm 
Et une Boite cylindrique à décor 
de médaillon feuillagé, bandes et 
point de Hongrie.  
Début du xIxe siècle.  
longueur : 15,5 cm  
Diamètre : 5,2 cm   € 200 / 300

193.  troiS étuiS à aiguille à décor 
marqueté d’amours, colombes, 
fleurs et chevrons.  
fin du xVIIIe et début 
du xIxe siècle.  
longueur : 14, 11 et 9,5 cm  
   € 150 / 200

194.  Boite à poudre cylindrique à 
décor en paille tressée et brodée 
de rinceaux fleuris autour d’un 
mavelot sommé d’une couronne 
de marquis.  
Milieu du xVIIIe siècle.  
(Accidents).  
Hauteur : 5 cm   
Diamètre : 11 cm  € 200 / 300 
Bibliographie : lison de Caunes, « La 
marqueterie de paille », Paris, Editions 
de l’amateur, 1993, un modèle proche 
n°62, page 70.

195.  Boîte ronde en noyer à 
décor marqueté d’une scène 
mythologique.  
xVIIIe siècle.  
Diamètre : 8 cm  
Boîte ronde gainée de crin tissé 
à décor d’œillets, colombes, 
fontaine avec lions et volatiles. 
fin du xVIIIe siècle.  
Diamètre : 8 cm  
taBatière ronde en ronce de 
noyer tourné orné d’une gravure 
illustrant une allégorie de l’Amour. 
Début du xIxe siècle.  
Diamètre : 7,2 cm € 100 / 150
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196.  deux VaSeS BaluStre et une Coupe en Verre 
opalin à décor blanc de fleurs. € 200 / 300

197.  paire de VaSeS à col évasé en opaline bleue à décor 
polychrome de fleurs.  
fin du xIxe siècle.  
Hauteur : 30 cm   € 80 / 100

198.  paire de VaSeS à col évasé en opaline bleu ciel à 
décor doré de rinceaux et fleurs.  
xIxe siècle.  
Hauteur : 20,5 cm   € 200 / 300

199.  lampe Bouillotte à deux lumières en bronze 
doré. base cuvette. Abat-jour en tôle.  
Style louis xVI.  
Hauteur : 75 cm   € 400 / 600 

200.  Surtout de taBle ovale en bronze doré à fond de 
glace. Style louis xVI, monté en table basse.  
Hauteur : 44 cm - largeur : 60 cm   € 200 / 300

201.  Grand pique-CierGe en bois sculpté argenté. fût 
tourné en balustre. base triangulaire.  
Italie, xIxe siècle.  
Hauteur : 120 cm   € 100 / 300

202.  partie de SerViCe de VerreS à pied en cristal de 
baccarat. Modèle Harcourt.  
Dix huit verres en trois tailles.  
Et huit verres gobelet en cristal de baccarat.  
   € 300 / 400

203.  flaCon à base découpée en opaline bleue à décor 
doré.  
(Petits accidents).  
et deux CoupeS et un Vide-poChe à pied en 
opaline bleu ciel à décor doré.  
Milieu du xIxe siècle.   € 150 / 200
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204.  VaSe en ivoire sculpté de deux scènes de l’Histoire 
Antique dans des arcatures.  
Style Renaissance.  
xIxe siècle.  
(Petits accidents).  
Hauteur : 25,5 cm  € 600 / 800

205.  Dans le goût de Clodion :  
Bacchante et bacchant avec deux amours jouant 
du tambourin.  
Grande statuette en bronze à patine vernie.  
xIxe siècle.  
Hauteur : 42 cm   € 1 400 / 1 800 
Sur un socle en bois.

206.  Statuette de VenuS médiCiS en bronze à patine 
médaille.  
xIxe siècle.  
Hauteur : 38 cm   € 1 500 / 1 800

207.  Edouard Paul DElAbRIERE (1829-1912) :  
Chien accroupi.  
Statuette en bronze patiné sur une base ovale 
moulurée, signée.  
Hauteur : 15 cm   € 300 / 500

208.  D’après Emmanuel fREMIET (1824-1910)  
Héron sur une feuille de nénuphar  
Statuette en bronze patiné  
Hauteur : 18 cm   € 300 / 500

209.  Isidore bONHEuR (1827-1901)  
Taureau sur un tertre.  
Grande statuette en bronze à patine médaille, 
signée sur la terrasse.  
Hauteur : 31 cm - largeur : 35 cm  
Profondeur : 14 cm   € 2 000 / 2 500

204 205
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210.  louis VuITTON (avenue Marceau n° 907805).  
boîte à alcool en toile en cuir monogrammé.  
Coins et fermeture en laiton doré, poignée en cuir.  
Intérieur en vuittonite beige lavable avec petit châssis.  
Hauteur : 40 cm - largeur 23 cm - Profondeur : 21 cm   € 600 / 700

211.  GOYARD AINE  
Malle cabine en cuir, coins renforcés, fermeture en laiton doré. Poignée cuir, 
manque le châssis intérieur.  
Etiquette feutre rouge, graphisme or (tâches).  
Hauteur : 102 cm - largeur : 53 cm - Profondeur : 48,5 cm  
  € 1 200 / 1 500

210
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212.  paire de fauteuilS à dossier plat en hêtre mouluré sculpté de fleurs. Accotoirs 
à manchettes. Pieds cambrés nervurés.  
Epoque louis xV.  
Hauteur : 98 cm - largeur : 67 cm - Profondeur : 58 cm   € 1 400 / 1 600

213.  Commode à façade galbée en placage de bois de violette et palissandre ouvrant 
à trois tiroirs sur deux rangs. Dessus de marbre brèche noir des Pyrénées.  
Epoque louis xV (réparations et parties refaites).  
Hauteur : 81 cm - largeur : 113 cm - Profondeur : 52 cm   € 5 000 / 6 000

SIÈGES et MEublES
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214.  athénienne en bois relaqué gris à décor sculpté 
de cannelures, feuilles d’acanthe, chutes de 
piastres et rang de perles. Trois montants sur un 
socle mouvementé à trois pieds à griffes. Cuvette 
remplacée par une tablette d’ardoise et porphyre. 
Epoque louis xVI.  
(Petits accidents).  
Hauteur : 115 cm - Diamètre : 40 cm   
  € 2 000 / 2 500 
le musée Nissim de Camondo à Paris conserve un meuble du 
même esprit (inv. 37).

215.  BerGère à oreilles en chêne. Pieds antérieurs 
tournés. Entretoise en H. Travail régional de la 
fin du xVIIe siècle.  
Hauteur : 120 cm - largeur : 57 cm  
Profondeur : 80 cm   € 200 / 300

216.  Bureau de pente à décor marqueté 
de croisillons en bois de violette. 
Abattant reposant sur des tirettes de 
fer doré découvrant six petits tiroirs, 
trois casiers et un tiroir. Pieds cambrés. 
Epoque louis xV.  
(Dos décoloré).  
Hauteur : 88 cm - largeur : 70 cm  
Profondeur : 39,5 cm   € 2 500 / 3 500

217.  fauteuil à dossier plat en bois redoré. 
Accotoirs feuillagés à manchettes. Pieds 
cambrés feuillagés à enroulements.  
Epoque louis xV.  
Hauteur : 102 cm - largeur : 68 cm  
Profondeur : 70 cm  € 500 / 700
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220.  Commode galbée en noyer mouluré à riche décor 
sculpté de fleurs et coquilles ouvrant à trois 
tiroirs. Poignées en bronze feuillagé (rapportées). 
 bandeau découpé. Dessus de marbre blanc veiné 
(rapporté).  
Travail provençal du xVIIIe siècle.  
(un pied refait).  
Hauteur : 89 cm - largeur : 125 cm  
Profondeur : 66 cm   € 4 000 / 5 000

221.  paire de fauteuilS en noyer à dossier sculpté de 
têtes de lions.  
Style Henri II.  
Hauteur : 100 cm - largeur : 62 cm  
Profondeur : 45 cm   € 200 / 300

218.  miroir biseauté dans un encadrement ajouré à 
fond de glace en bois doré sculpté de branches de 
raisin. fronton orné d’une corbeille de fleurs.  
Epoque louis xV.  
Hauteur : 156 cm - largeur : 87 cm   
  € 2 000 / 2 500

219.  Guéridon en noyer à plateau carré basculant. 
fût fuselé à pans sur une base tripode.  
Début du xIxe siècle.  
Hauteur : 69 cm - largeur : 33 cm  
Profondeur : 42 cm   € 150 / 200

218
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222.  deux fauteuilS CannéS à dossier plat formant 
paire, en hêtre mouluré et sculpté de grenades 
éclatées et fleurs. Accotoirs à manchettes. Pieds 
cambrés nervurés feuillagés.  
Epoque louis xV.  
(Réparations et parties refaites).  
Hauteur : 92 cm - largeur : 68 cm  
Profondeur : 52 cm   € 1 000 / 1 500

223.  fauteuil cabriolet en hêtre mouluré et sculpté 
de fleurs. Accotoirs à manchettes. Pieds cambrés 
nervurés feuillagés.  
Epoque louis xV.   
(Petits accidents et réparations).  
Hauteur : 87 cm - largeur : 63 cm  
Profondeur : 50 cm   € 300 / 400

222 224

223 225

224.  fauteuil canné à dossier plat en hêtre mouluré 
et sculpté de fleurs et feuillages. Accotoirs 
à manchettes. Pieds cambrés nervurés à 
enroulements. Estampillé Gauthier et poinçon 
de Jurande.  
Époque louis xV. (Réparations).  
Hauteur : 94 cm - largeur : 62 cm  
Profondeur : 53 cm   € 400 / 600 
Jacques Gauthier, reçu maître en 1748.

225.  fauteuil cabriolet en hêtre mouluré et sculpté 
de fleurs. Accotoirs à manchettes. Pieds cambrés 
feuillagés. Estampillé  
E. meunier.  
Epoque louis xV.  
Hauteur : 86 cm  
largeur : 65 cm  
Profondeur : 53 cm € 500 / 600 
Etienne meunier, reçu maître vers 1732.  
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226.  paire de fauteuilS à dossier cabriolet en bois 
mouluré sculpté de fleurs relaqué blanc et 
rechampi bleu. Accotoirs à manchettes. Pieds 
cambrés nervurés.  
Epoque louis xV.  
(Accidents).  
Garnis d’une tapisserie au point à semis de fleurs. 
Hauteur : 92 cm - largeur : 60 cm  
Profondeur : 47 cm   € 700 / 900

227.  fauteuil à dossier cabriolet en hêtre verni mouluré 
et sculpté de fleurs. Accotoirs à manchettes. Pieds 
cambrés nervurés à enroulements.  
Epoque louis xV.  
Hauteur : 88 cm - largeur : 66  
Profondeur : 52 cm   € 500 / 700

228.  ChaiSe d’enfant cannée en hêtre mouluré et 
sculpté de fleurs. Pieds cambrés nervurés.  
Epoque louis xV.  
(Petites réparations).  
Hauteur : 83 cm - largeur : 33 cm  
Profondeur : 33 cm   € 500 / 600

229.  taBle triC-traC en placage d’acajou. Plateau 
mobile double face à feutre et maroquin. Deux 
tiroirs. Pieds fuselés cannelés.  
Epoque louis xVI.  
(Accidents).  
Hauteur : 70 cm - largeur : 113 cm  
Profondeur : 59 cm   € 1 500 / 2 000

226 227 228
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230.  paire de VitrineS d’anGle à suspendre en placage de bois de violette à 
fronton « brisé » ouvrant à une porte et à une petite tirette.  
Angleterre, xVIIIe siècle.  
Hauteur : 124 cm - largeur : 80 cm  
Profondeur : 39 cm   € 1 200 / 1 500

231.  Commode en noyer à façade galbée ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs. 
Ornementation de bronzes dorés feuillagés (rapportés).  
Epoque louis xV.  
(Petits accidents, petit tiroir central neutralisé).  
Hauteur : 86 cm - largeur : 130 cm - Profondeur : 58 cm € 2 500 / 3 000
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233.  Commode à façade à léger ressaut en placage d’amarante et bois de rose 
ouvrant à trois tiroirs. Ornements de bronze doré. Dessus de marbre veiné.  
Epoque Transition louis xV - louis xVI (parties refaites et accidents).  
Hauteur : 82 - largeur : 94 - Profondeur : 45 cm € 1 200 / 1 500 

232.  marquiSe en bois mouluré laqué blanc et 
doré, sculpté d’un trophée et de feuillage. 
Support d’accotoirs en coup de fouet. 
Accotoirs à manchettes. Pieds fuselés 
cannelés.  
xVIIIe siècle.  
Hauteur : 90 cm - largeur : 80 cm  
Profondeur : 51 cm   € 1 000 / 1 500



6060

234.  Canapé troiS plaCeS en acajou et placage d’acajou. Accotoirs en crosse. 
Huit pieds dont quatre en console à feuilles de lotus. Garniture en tapisserie 
au point, laine et soie, à décor d’urnes et guirlandes de fleurs.  
Epoque Restauration.  
Hauteur : 99 cm - largeur : 174 cm - Profondeur : 64 cm   € 1 000 / 1 200

235.  Bureau à Gradin en placage d’acajou 
toutes faces. Il ouvre à trois tiroirs sur 
un rang dans le gradin ; un tiroir à façade 
abattants garni de cuir vert doré aux petits 
fers formant écritoire, et à trois tiroirs en 
ceinture. Pieds en gaine à griffes de lion 
en bronze patiné, en opposition.  
Attribué à JaCoB deSmalter.  
Vers 1810.  
Hauteur : 102 cm - largeur : 114 cm  
Profondeur : 62 cm   € 3 000 / 4 000
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236.  ChaiSe en acajou. Dossier plat mouluré 
orné d’une double fleur de lotus stylisée. 
Pieds antérieurs tournés, pieds arrière en 
sabre.  
Estampillée JaCoB frèreS rue meSlée. 
Marque au fer « Château de St Cloud ». 
Nombreux numéros d’inventaire 
au pochoir dont SC 654. Trace 
d’une ancienne étiquette manuscrite 
« Grand… ».  
Epoque Consulat.  
Hauteur : 91 cm - largeur : 47 cm  
Profondeur : 42 cm   € 600 / 800 
Estampille utilisée par l’association entre les deux 
fils de Georges Jacob, Georges II et françois 
Honoré entre 1796 et 1803.

237.  Guéridon en placage d’acajou. Plateau en granit incrusté 
cerné d’une moulure de laiton. Trois montants en gaine 
cannelés à têtes de lionnes et pieds griffes en bronze doré. 
Solce échancré. un tiroir en ceinture.  
Marque au fer « Tuileries » et étiquettes d’inventaire du 
château des Tuileries avec mention manuscrite « passage 
garde-robe chambre à coucher de Madame la Dauphine ».  
Début du xIxe siècle.  
(un pied recollé, petits accidents au placage).  
Hauteur : 83,5 cm - Diamètre : 47 cm  € 2 500 / 3 500
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240.  paire de fauteuilS à dossier cabriolet en bois 
relaqué blanc et filets verts. Accotoirs en crosse.  
Pieds en sabre.  
Début du xIxe siècle.  
Hauteur : 89 cm - largeur : 59 cm  
Profondeur : 50 cm   € 600 / 800

241.  Suite de quatre fauteuilS à dossier médaillon 
cabriolet en bois mouluré relaqué blanc.  
Accotoirs à manchettes. Pieds fuselés cannelés, 
ceux de devant rudentés.  
fin du xVIIIe siècle.  
(Accidents et réparations).  
Hauteur : 94 cm - largeur : 60 cm  
Profondeur : 53 cm   € 1 000 / 1 500

242.  deux BerGèreS gondole en noyer mouluré.   
Accotoirs à manchettes. Pieds fuselés cannelés, 
ceux de devant rudentés.  
fin du xVIIIe siècle.  
(Accidents, notamment à un dossier).  
Hauteur : 92 cm - largeur : 69 cm  
Profondeur : 80 cm   € 600 / 800

243.  BerGère Gondole en hêtre mouluré. Accotoirs à 
manchettes. Pieds fuselés cannelés.  
Estampillée P. pluVinet.  
Epoque louis xVI.  
Hauteur : 99 cm - largeur : 68 cm  
Profondeur : 77 cm  € 1 200 / 1 600 
Philippe Joseph PluVINET, reçu Maître en 1754.

238.  fauteuil à dossier trapèze en bois relaqué blanc. 
Accotoirs à manchettes, supports d’accotoirs en 
balustre.  
Pieds fuselés cannelés, ceux de devant rudentés.  
Epoque Directoire.  
(Accidents).  
Garni d’une tapisserie fine à motif feuillagé.  
Hauteur : 86 cm - largeur : 50 cm  
Profondeur : 56 cm   € 300 / 400

239.  deux fauteuilS formant paire à dossier cabriolet 
en anse de panier en bois relaqué gris. Accotoirs 
à manchettes. Pieds fuselés cannelés.  
Vers 1800.  
Hauteur : 89 cm - largeur : 60 cm  
Profondeur : 51 cm   € 600 / 800

238 239 240
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242 243
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244.  paire de taBouretS à ceinture ronde en hêtre 
relaqué blanc. Quatre pieds tournés à entretoise 
en x.  
Epoque louis xVI.  
Hauteur : 43 cm - Diamètre : 37 cm   
 € 800 / 1 000

246.  deSSerte en placage de noyer ouvrant à un large 
tiroir en façade. Montants antérieurs en console à 
pieds griffe sur une base socle. Dessus de marbre 
noir veiné (fracturé).  
Début du xIxe siècle.  
Hauteur : 89 cm - largeur : 99 cm  
Profondeur : 44 cm   € 500 / 700

247.  quatre ChaiSeS à dossier plat en hêtre mouluré. 
Pieds cambrés à enroulements.   
Travail régional du xVIIIe siècle.  
(Accidents).  
Hauteur : 97 cm - largeur : 53 cm  
Profondeur : 48 cm   € 800 / 1 200

245.  petite taBle de Salon rectangulaire à pans coupés 
en acajou de Cuba mouluré ouvrant à un tiroir 
latéral. Pieds en gaine à tablette d’entretoise.  
fin de l’époque louis xVI.  
Hauteur : 70 cm - largeur : 40,5 cm  
Profondeur : 28,5 cm   € 800 / 1 200
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248.  éCran de Cheminée en placage de 
palissandre à décor marqueté en bois 
clair de rosaces, palmettes, feuillages 
et filets. Main de prise. Pieds patins. 
feuille en tapisserie au point à décor 
d’un cavalier turc.  
Epoque louis-Philippe.  
Hauteur : 99 cm - largeur : 54 cm  
Profondeur : 34 cm   € 300 / 400

249.  CoiffeuSe-pSyChé en console en placage 
de palissandre incrusté de bois clair à 
décor de fleurons et volutes feuillagées. 
un tiroir. Montants antérieurs en 
console sur une base socle échancrée à 
griffes de lion.  
Plateau de marbre surmonté d’un miroir 
ovale à supports à col de cygne.  
Epoque Restauration.  
(Accidents au placage, éclats au marbre). 
Hauteur : 137 cm - largeur : 87 cm  
Profondeur : 49,6 cm   € 1 000 / 1 500

250.  taBle de CheVet ouverte en bois 
fruitier. Jours en cœur. Pieds cambrés.  
Style louis xV, xIxe siècle.  
Hauteur : 74 cm - largeur : 36 cm  
Profondeur : 33 cm   € 300 / 400

251.  petite taBle de salon en bois fruitier à 
façade galbée ouvrant à deux tiroirs, une 
tirette et un tiroir latéral formant encrier.  
Pieds cambrés à tablette d’entretoise. 
Style louis xV, xIxe siècle.   

 € 200 / 300

252.  taBle de CheVet en placage de bois 
fruitier et filets géométriques ouvrant à 
un vantail et un tiroir latéral.  
Pieds cambrés. Style louis xV.  
(Accidents).  
Hauteur : 70 cm - largeur : 39 cm  
Profondeur : 33 cm   € 300 / 400

253.  CoiffeuSe octogonale en noyer teinté. 
Plateau cuvette à miroir découvrant trois 
casiers couverts et un casier ouvert. un 
tiroir formant pupitre en façade. Deux 
pieds en lyre sculptés de quatre têtes de 
bouquetin sur un socle échancré.  
Epoque louis-Philippe.  
Hauteur : 82 cm - largeur : 69 cm  
Profondeur : 44,5 cm  € 800 / 1 200

254.  taBle  à écrire en placage d’acajou. 
Plateau gainé de cuir. un tiroir en 
façade. Pieds fuselés cannelés.  
Style louis xVI.  
Hauteur : 75,5 cm - largeur : 69 cm  
Profondeur : 45,5 cm   € 400 / 600

248 249
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255.  taBle de Salon à plateau cuvette en acajou et moulures de laiton ouvrant à 
deux tiroirs, l’un formant écritoire. Pieds colonne à entretoise en H.   
Début du xIxe siècle.  
Hauteur : 74 cm - largeur : 50 cm  
Profondeur : 33 cm   € 800 / 1 000

256.  lit de repoS à chevets renversés en placage d’acajou et décor marqueté en 
bois clair de palmettes et rinceaux feuillagés.  
Epoque Charles x.  
Hauteur : 86 cm - largeur : 225 cm  
Profondeur : 65 cm   € 1 000 / 1 500

257.  Suite de Six ChaiSeS en noyer et placage de noyer 
à décor marqueté de bois clair à motifs de cols de 
cygne, palmettes, feuillages et filets.  
Dossier sinueux ajouré à deux larges barrettes. 
Pieds antérieurs en console, arrières en sabre.  
Epoque louis-Philippe.  
(un dossier cassé).  
Garniture de crin à décor de quadrillage.  
Hauteur : 87 cm - largeur : 44 cm  
Profondeur : 44 cm   € 1 000 / 1 200

258.  Commode à doucine renversée en placage 
d’acajou à décor incrusté en bois clair de filets, 
fleurons, feuillages et rinceaux feuillagés. Elle 
ouvre à quatre tiroirs.  
Dessus de marbre gris Sainte Anne.  
Epoque louis-Philippe.  
Hauteur : 92 cm - largeur : 131 cm  
Profondeur : 56 cm   € 1 300 / 1 500
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259.  trumeau en bois et stuc doré à miroir surmonté 
d’une peinture ornée d’une scène de bord de mer 
avec pêcheurs près d’une tour et bateau de haut 
bord.  
Début du xIxe siècle.  
(Restaurations).  
Hauteur : 155 cm  
largeur : 87 cm  € 1 000 / 1 200

261.  Bureau Bonheur du Jour en placage de 
palissandre dans des encadrements de bois de 
rose orné de médaillons en porcelaine à décor 
polychrome et or d’amours et de fleurs.   
Gradin à doucine ouvrant à deux vantaux et deux 
tiroirs ; une tirette garnie de cuir rouge doré, 
et un tiroir en ceinture. Pieds cambrés. Riche 
ornementation de bronzes dorés rocaille.  
Style louis xV, époque Napoléon III.  
Hauteur : 131 cm - largeur : 79,5 cm  
Profondeur : 49,5 cm   € 3 000 / 4 000

262.  moBilier de Salon en acajou et placage d’acajou 
à décor incrusté de fleuron, palmettes et filets de 
bois clair. Supports d’accotoirs en S, accotoirs à 
crosse. Pieds antérieurs galbés.  
Garniture en tapisserie au point, laine et soie, à 
décor d’urnes et guirlandes de fleurs.  
Il comprend trois fauteuils et deux chaises à 
châssis.  
Epoque louis-Philippe.  
(Petits accidents et manques).  
fauteuils : 92 x 59 x 50 cm  
Chaises : 87 x 44 x 38 cm   € 2 000 / 2 500

260.  luStre en bronze doré et patiné en forme de 
lampe antique à six lumières.  
Style Empire.  
Hauteur : 73 cm - Diamètre : 45 cm  € 400/600
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263.  luStre corbeille en laiton à neuf bras de lumière 
orné de pendeloques et perles de verre facetté.  
Hauteur : 68 cm - Diamètre : 50 cm   
  € 500 / 800

265.  Suite de Six ChaiSeS de salle à manger en bois 
teinté acajou. Dossier gerbe ajourée, assise en fer 
à cheval. Pieds fuselés cannelés.  
Style louis xVI.  € 800 / 1 200

266. petite BiBliothèque en placage de bois de rose 
ouvrant à deux vantaux grillagés. Montants à pans, 
pieds à ressaut. Dessus de marbre gris Sainte Anne.  
Style Transition louis xV / louis xVI.  
xIxe siècle.  
Hauteur : 141 cm - largeur : 76 cm  
Profondeur : 36 cm     € 1 800 / 2 200

264.  SeCrétaire en placage de noyer dans des 
encadrements d’amarante ouvrant à un tiroir 
dans le haut, un abattant découvrant un casier 
avec six petits tiroirs et deux vantaux dans le bas. 
Montants à pans. Dessus de marbre rouge des 
flandres.  
Style louis xVI.  
Hauteur : 143 cm - largeur : 88 cm  
Profondeur : 39 cm   € 300 / 500
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269.  treize ChaiSeS de salle à  manger 
dont une paire légèrement différente 
à dossier plat à gerbe ajourée en bois 
relaqué blanc. Pieds fuselés cannelés 
rudentés.  
Style louis xVI.  
Hauteur : 90 cm - largeur : 50 cm  
Profondeur : 40 cm   € 1 000 / 1 500

268.  taBle de Salle à manGer en acajou à allonges 
et volets. Six pieds fuselés à godrons.  
xIxe siècle (sans allonge).  
Hauteur : 71 cm - largeur : 129 cm  
longueur totale déployée : 314 cm  
   € 500 / 700

267.  tapiSSerie verdure d’Aubusson en laine et soie 
ornée d’un portail à colonnes et d’un coq se 
détachant sur un fond boisé. bordée d’un galon.  
Début du xVIIIe siècle.  
(Rentrayage, usures et restauration).  
   € 300 / 400
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270.  Vitrine arGentier en placage de bois de violette 
et riche ornementation de bronze doré. Montant 
à pans. Porte et côtés à vitres biseautés. Pieds 
galbés. Dessus de marbre brèche rouge.  
Style Transition louis xV / louis xVI.  
fin du xIxe siècle.  
(Accidents au marbre).  
Hauteur : 160 cm - largeur : 70 cm  
Profondeur : 40 cm     € 1 000 / 1 200

272.  taBle de Salon en acajou et citronnier à riche 
décor de bronze doré : draperies, guirlandes de 
fleurs et bas relief d’amours. Tiroir à ressaut en 
façade. Pieds en gaine. Dessus de marbre brèche 
rose incrusté dans une cornière de bronze.  
Style louis xVI, fin du xIxe siècle.  
Hauteur : 83 cm - largeur : 110 cm  
Profondeur : 60 cm   € 1 000 / 1 500

273.  taBle Bureau en palissandre à riche décor 
incrusté de rinceaux, rubans et fleurs en laiton. 
Pieds fuselés cannelés à entretoise en x à toupie. 
un tiroir en façade.  
Epoque Napoléon III.  
Hauteur : 77 cm - largeur : 130 cm  
Profondeur : 72 cm     € 2 000 / 2 500

271.  ConSole Vitrine à côtés incurvés en bois doré 
sculpté de fleurs et rubans ; quatre pieds fuselés 
cannelés. Dessus de marbre blanc.  
Style louis xVI, vers 1900.  
Hauteur 90 cm - largeur : 45 cm  
Profondeur : 123 cm    € 2 000 / 2 500
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275.  taBle de réfeCtoire en chêne blond. Deux 
pieds à patins, ceinture à quatre casiers ouverts 
d’un côté.  
Style gothique, époque Arts & Crafts.  
Hauteur : 78 cm - longueur : 260 cm   
largeur : 65 cm   € 600 / 800

276.   taBle de réfeCtoire en chêne blond. Deux 
pieds à patins, ceinture à quatre casiers ouverts 
d’un côté.  
Style Gothique, époque Arts & Crafts.  
Hauteur : 78 cm - longueur : 260 cm   
largeur : 65 cm   € 600 / 800

277.  BiBliothèque tournante € 150 / 200

278.  Suite de quatre ChaiSeS cannées en bois plié. 
Pieds fuselés cannelés.  
Manufacture de Thonet.  
Vers 1900.   € 300 / 400

279.  éCran de feu à tablette en bois naturel mouluré. 
Garni d’une tapisserie ornée de fleurs et feuilles 
de roses.  
Trace d’estampille et poinçon de Jurande.  
Époque louis xVI.  
Hauteur : 96 cm - largeur : 58 cm   € 150 / 200

274.  larGe fauteuil en chêne à dossier plat à triple arcature. 
Accotoirs à manchettes. Pieds droits.  
Style néogothique, xIxe siècle.  
Hauteur : 89 cm - largeur : 62 cm  
Profondeur : 55 cm   € 250 / 300

275
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280.  tapiSSerie verdure bleue ornée d’outardes dans un paysage.  
bordure à fleurs et oiseaux.  
fin du xVIIe siècle.  
(Rentrayée, petits accidents).  
Hauteur : 266 cm - largeur : 384 cm   € 2 500 / 3 000
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