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EXPERTS

MODE
Cabinet CHOMBERT-STERNBACH
16, rue de Provence - 75009 PARIS
Tél. : 01 42 47 12 44 - Fax : 01 40 22 07 36
Email : chombert-sternbach@luxexpert.com
a décrit les lots nos 1 à 30

INSTRUMENTS de MUSIQUE
VATELOT-RAMPAL
11 bis, rue Portalis - 75008 PARIS
Tél. : 01 45 22 17 25 - Fax : 01 45 22 09 72
Email : lutherie@vatelot-rampal.com
a décrit les lots nos 31 à 33

DESSINS et TABLEAUX
Gérard AUGUIER
Via Durini, 27 - 20122 MILANO
Tél. : 00 39 335 14 04 157
Email : info@auguier.it
a décrit les lots nos 34 à 77

CÉRAMIQUE
Michel VANDERMEERSCH
21, quai Voltaire, 75007 PARIS
Tél. : 01 42 61 23 10 - Fax : 01 49 27 98 49
Email : m.vandermeersch@wanadoo.fr
a décrit les lots nos 78 à 100

MEUBLES et OBJETS d’ART
Jacques BACOT et Hughes de LENCQUESAING
15, quai de Bourbon, 75004 PARIS
Tél. : 01 46 33 54 10 - Fax : 01 40 51 74 96
Email : iepconseil@wanadoo.fr
ont décrit les lots nos 101 à 294



  1. Louis VUITTON, avenue Marceau, n°877395
 Valise “Bisten” en toile monogram, renforts sur longueur lozinée.
 Fermeture en laiton doré, clés, poignée à pans coupés.
 (Accidents).
 70 x 46 x 17,5 cm 300 / 400 €

  2. Louis VUITTON, avenue Marceau, n°874118
  Valise “Bisten” en toile monogram, chiffré BB, bordures lozinées, coins et fermoir 

en laiton doré, poignée en cuir. 
 Bon état (légères usures, traces).
 60 x 42 x 17 cm 500 / 700 €

  3. Louis VUITTON 
  Sac 27 cm en cuir épi noir et cuir rouge, fermoir pression sur rabat, demi anse 

bandoulière réglable. 
 Bon état (légères traces). 150 / 200 €

  4. HERMÈS, Paris
  Sac “Kelly” 29 cm en toile chinée beige et cuir marine, attaches et fermoir plaqué 

or, poignée, clefs, cadenas.
 Bon état (usures). 800 / 1 200 €

  5. HERMÈS, Paris 
 Quatorze carrés en soie. Pourront être divisés.

MODE
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  6. Anonyme
  Robe longue à effet de faux deux-pièces en crêpe Georgette 

écru orné de dentelle en applications, ras-du-cou, manches 
longues bouffantes, jupe ample ; taille soulignée d’une ceinture 
drapée ornée de fleurs.

 (Taches, petites usures). 60 / 80 €

  7. CHANEL haute couture, n°41448, vers 1980, anonyme
  Robe en crêpe beige ornée de surpiqûre de soie de même 

couleur encolure ronde figurant un petit col avec cravate, 
manches courtes, jupe plissée à partir des hanches, ceinture 
soulignant la taille ; nous y joignons une autre robe de même 
modèle en crêpe blanc faite par une couturière.

 (Taches). 200 / 300 €

  8. Pierre CARDIN haute couture, vers 1980
  Ensemble en crêpe de soie imprimé à motifs de taches noires 

sur fond blanc composé d’une tunique à encolure dégueulante 
sur col cassé, manches longues raglan, devant orné de chaque 
côté d’un pli creux petites hanches soulignées d’un élastique 
(distendue), et d’une jupe droite à taille froncée. 

 Griffe blanche, graphisme blanc. 120 / 150 €

  9. Christian DIOR haute couture, Printemps-Été 1988, 
 n°24837, époque Marc Bohan, anonyme
  Lot composé d’un haut en crêpe de soie imprimé à motifs de 

marguerites, décolleté en V effet d’une basque plissée revenant 
sur les petites hanches et d’un spencer en broché à décolleté 
carré sur une poitrine préformée, veste cintrée à la taille, 
manches longues. 

 Griffe blanche, graphisme noir. 100 / 150 €

10 15-26 17

 10. Yves SAINT-LAURENT haute couture, 
 ne 67950, vers 1990
  Ensemble composé d’un bustier en satin de 

soie turquoise ornée d’un bijou serti de strass 
multicolores et d’un pantalon en guipure noire. 

 Griffe blanche, graphisme noir.
 (Taches, manque un strass). 200 / 300 €

 11. Antony PRICE, vers 1980
  Robe de cocktail en taffetas marine doublée 

de turquoise, haut bustier asymétrique à une 
épaule à effet de drapé et d’un volant à pli ouvert 
se continuant sur la jupe porte-feuille. 

 Griffe blanche, graphisme noir. 150 / 200 €

 12. Pierre CARDIN haute couture, vers 1980
  Robe longue en velours noir, décolleté 

asymétrique à une épaule orné d’un motif 
corolle en dentelle noire, or appliqué sur du crin 
soulignant un coté et le bas de la robe. 

 Griffe blanche, graphisme blanc.
 (Taches, petites usures). 200 / 300 €

 13. Pierre CARDIN haute couture, vers 1980
  Robe de dîner en crêpe de laine noir décolleté 

bateau, manches longues agrémentées d’ailerons 
arrondis en satin de même couleur. 

 Griffe blanche, graphisme blanc. 200 / 300 €

 14. SAINT-LAURENT rive gauche, vers 1970
  Manteau redingote en cuir noir, col cranté 

en velours, buste coupé à la taille sur pinces 
ouvertes et fronces, manches longues.

 (Taches). 100 / 150 €

 15. Yves SAINT-LAURENT haute-couture, 
 vers 1980
  Capeline en paille lustrée rouge, or, ornée d’un 

ruban de taffetas noir.
 Griffe blanche, graphisme noir. 60 / 80 €

 16. KAMATARI Paris 
 Robe fourreau de forme bustier en velours noir.
 (Taches). 50 / 80 €

 17. Yves SAINT-LAURENT haute couture, 
 ne 57035, vers 1980
  Robe longue en satin bleu ciel décolleté asymétrique 

agrémenté d’un drapé se continuant sur la jupe  ; 
épaule ornée de plusieurs pans et d’un nœud 
rappel, à la taille. 

 Griffe blanche, graphisme noir. 700 / 800 €

 18. Anonyme 
  Robe longue, buste en velours noir à encolure 

américaine sur dos nu; petites hanches ornées de 
plumes de coq, jupe ample en taffetas.

 120 / 150 €
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 19. HARALD London
  Ensemble en shetland gris composé d’une veste 

et d’une robe à jupe large à lès porté avec un 
chemisier en piqué de coton blanc. 40 / 60 €

 20. Christian DIOR haute couture, 
 Printemps- Eté 1980,  n°12860, époque Marc Bohan
  Tailleur en lainage chevrons marine et écru 

composé d’une veste à col cranté, trois poches, 
double boutonnage, manches longues, jupe à 
effet porte-feuille agrémentée d’une ceinture et 
deux poches en biais. 

 Griffe blanche, graphisme noir. 100 /150 €

 21. Anonyme, travail de couturière
  Robe longue en velours noir, décolleté bateau, 

manches longues à poignets frangés de soie, 
jupe droite porte-feuille avec rappel des franges 
se continuant sur l’ourlet, taille soulignée d’un 
ruban de satin. 60 / 80 €

 22. KAMATARI Paris
  Manteau d’amazone en lainage gris perle, haut 

à effet de gilet tailleur orné d’un col châle en 
velours noir, manches longues avec rappel de 
velours aux poignets, jupe très ample au dos. 

 Griffe blanche, graphisme noir. 60 /80 €

 23. Pierre CARDIN haute couture, vers 1980
  Tailleur en lainage rouge, petit col à revers cassés, 

manches longues à épaules accordéon sur poignets 
rétrécis, simple boutonnage, jupe droite.

 (Petites usures).
 Griffe blanche, graphisme blanc. 200 / 300 €

 24. Pierre CARDIN haute couture, vers 1980
  Tailleur en ottoman violet composé d’une veste 

droite à longueur asymétrique, col cranté, double 
boutonnage et d’une jupe droite. 

 Griffe blanche, graphisme blanc. 100 /150 €

 25. SAINT-LAURENT rive gauche
  Cape ample en jersey mohair vert, surmontée 

d’une collerette fermant par un cordelière ornée 
de pompons. 100 / 150 €

 26. Yves SAINT-LAURENT haute couture, ne 5?73?
  Robe en soie façonnée imprimée de motifs 

coquelicots sur fond noir, encolure cravate, 
buste souligné d’un volant asymétrique se 
continuant sur les hanches et sur la jupe par une 
partie rapportée, rappel au bas de la jupe des 
volants, taille soulignée d’une ceinture. 

 Griffe blanche, graphisme noir. 200 / 300 €

13 23 12

 27. Anonyme
  Robe longue ample en mousseline noire ornée de dentelle, 

effet de décolleté par un crêpe chair.
 (Déchirures). 80 / 100 €

 28. Yves SAINT-LAURENT haute couture, ne 67948, vers 1990
  Spencer en gabardine de laine noire, col au dos bouclé de satin 

rose parmenture arrondie à l’identique, manches longues à 
poignets boutonné à motifs de tournesols.

 (Accident à un bouton). 
 Griffe blanche, graphisme noir. 100 / 150 €

 29. Christian DIOR haute couture, Printemps-Éte 1988, 
 ne 24835, époque Marc Bohan
  Tailleur en lainage fil à fil gris composé d’une veste longue 

à col cranté, double boutonnage, deux poches sous-rabat, 
manches longues et d’une jupe droite à taille froncée. 

 Griffe blanche, graphisme noir. 120 / 150 €

 30. Yves SAINT-LAURENT haute couture, n°53464, vers 1980
  Robe de cocktail en velours noir, décolleté en V, manches 

longues gigot épaulées de pinces, jupe porte-feuille à effet de 
drapé orné d’un nœud à la taille.

 (Accident, taches). 200 / 300 €
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 31. Violoncelle Mirecourt fait vers 1920. Assez bon état. 
 Longueur : 762 mm 1 500 / 2 000 €

 32. Violon Mirecourt du XXe siècle, étiquette apocryphe “Stradivarius” (cassure à la table).
 Violon ¾ de la fin du XXe siècle (table accidentée).
 Cinq archets. L’ensemble 100 / 150 €

 33. Violon Méricourt du XXe siècle, étiquette apocryphe “Stradivarius”. 
 Bon état avec deux archets.
 Longueur : 35,8 cm 200 / 300 €

INSTRUMENTS de MUSIQUE

31
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 34.  Attribué à Michel CORNEILLE (1642-1708)
 Paysage montagneux avec bergers
 Sanguine.
 23 x 32 cm 300 / 500 €

 36.  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 La Continence de Scipion
 Sanguine.
 30 x 44 cm 300 / 500 €

 35.  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 La Gloire dictant à l’Histoire
  Pierre noire, lavis brun. Annoté “Robert” en bas à gauche.
 Annotations.
 28,7 x 19,8 cm 500 / 600 €

DESSINS et TABLEAUX
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 37. ÉCOLE ITALIENNE du XVIIIe siècle
 Projet pour un décor en trompe-l’œil
 Plume, lavis gris-bleu.
 19 x 24 cm 300 / 400 €

 38. Alexandre BIDA (1823-1895)
 Étude de cavalier
 Crayon noir, sanguine. Annoté en bas à droite.
 22,5 x 29 cm  150 / 200 €

 39.  Charles DAMOUR (né en 1813)
 Paysage
 Crayon, rehauts de blanc signé et daté “16 sept 45”.
 13 x 18,5 cm ovale 100 / 120 €

 40. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Projet de chaise
 Crayon, plume, aquarelle.
 26 x 16 cm 80 / 120 €

 41.  Louis Théodore DEVILLY (1818-1886)
 Personnage saluant et Personnage assis
 Deux dessins à la pierre noire avec rehauts de blanc.
 23,5 x 14,5 cm 400 / 500 €
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42

43

 42. Louis de BOULLOGNE (1654-1733)
 Académie d’homme allongé
 Pierre noire, rehauts de craie blanche.
 30 x 53 cm 5 000 / 6 000 €

 43. Louis de BOULLOGNE (1654-1733)
 Académie d’homme agenouillé
  Pierre noire, rehauts de craie blanche. Monogramme 

LB à la plume, en bas au centre.
 54 x 35 cm 5 000 / 6 000 €
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 44.  Ludovico GALLINA (1752-1787)
 Le martyre de saint Laurent
 Plume, lavis. Annotation au verso.
 24,2 x 12,3 cm 200 / 300 €
  Esquisse en rapport avec le tableau conservé dans l’église de San Lorenzo à 

Carzago près de Brescia. Autrefois dans l’église de Quinzanello.

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

rosa”.
 26,5 x 37,5 cm 700 / 900 €

 46.  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Paysage montagneux
 Pastel.
 29 x 36,2 cm 150 / 200 €

 47. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIe siècle
 L’Empire de Flore
 Projet d’éventail.
 Gouache, papier marouflé sur panneau.
 25 x 47,5 cm 1 000 / 1 200 €

44

45

46 47
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 48.  Augustin de SAINT-AUBIN (1736-1807)
 Portrait de femme
 Pierre noire.
 14,2 x 9,2 cm 200 / 300 €

 49.  ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle
 Portrait de jeune femme
 Pastel. Porte une inscription “Winterhalter”.
 65 x 50 cm ovale 200 / 300 €

 50. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
  Portrait présumé de François de Larne de Cahignac, 

mort en 1799
 Miniature sur ivoire.
 Diamètre : 6 cm 200 / 250 €

 51. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
 Portrait de jeune garçon
 Miniature sur ivoire.
 Diamètre : 6 cm 300 / 400 €

 52. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
 Portrait de femme à la robe blanche
 Miniature sur ivoire.
 Diamètre : 6 cm 200 / 300 €

48 49

50

51

52



12

 53.  ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle
 L a Visitation
 Huile sur cuivre.
 21,5 x 16,8 cm 400 / 500 €

 54. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIe siècle
 L’Adoration des Mages
 Huile sur cuivre.
 (Accidents).
 16,8 x 13,3 cm
 Cadre ancien. 200 / 300 €

53 54 55

56

 55.  ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle
 Vierge à l’Enfant
 Huile sur cuivre.
 15 x 11,2 cm 300 / 400 €

 56.  Atelier de Gillis Van TILBORG (1578-1632)
 Campement de paysans pendant la moisson
 Huile sur toile, rentoilée.
 (Accidents, restaurations).
 79,5 x 116,5 cm 1 200 / 1 800 €
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 57.  ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
 Portrait d’homme
 Huile sur toile, rentoilée, agrandie.
 Cadre ancien restauré.
 73 x 59 cm ovale 800 / 1 000 €

 59. ÉCOLE FRANÇAISE 
 de la première moitié du XVIIe siècle
 Portrait d’un couple de fiancés
 Huile sur toile, rentoilée.
 (Restaurations).
 50,5 x 60,5 cm 2 500 / 3 000 €

 58. ÉCOLE FRANÇAISE 
 de la première moitié du XVIIe siècle
 Portrait de jeune garçon
  Huile sur toile, rentoilée. 
 Annoté au verso “Portrait de Turenne enfant”.
 54 x 43,5 cm, ovale
 Cadre ancien, redoré.  1 200 / 1 500 €
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 60. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
 Portrait de femme à la robe bleue
 Huile sur toile, rentoilée
 55 x 46 cm 400 / 500 €

 62. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 La marchande d’œufs
 Huile sur toile, marouflée sur panneau.
 (Déchirures, accidents).
 65 x 81 cm 300 / 400 €

 61.  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Portrait d’une jeune fille tenant une lettre et un oiseau
 Huile sur toile, rentoilée.
 80 x 64 cm 1 500 / 2 000 €
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 63.  ÉCOLE ANGLAISE du début du XVIIIe siècle
 Portrait de femme au manteau rouge
 Huile sur toile, rentoilée.
 127 x 102 cm 1 200 / 1 500 €

 64.  ÉCOLE ANGLAISE du début du XVIIIe siècle
 Portrait d’enfant et son chien
 Huile sur toile, rentoilée.
 76 x 63,5 cm 1 200 / 1 500 €
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 65. ÉCOLE FRANÇAISE vers 1843
 Œdipe exilé de Thèbes (Sophocle)
 Huile sur toile, rentoilée.
 37 x 25,5 cm 500 / 600 €
 Sujet pour le Concours de Rome de 1843.

 66. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Bacchus et les nymphes
 Huile sur toile.
 38 x 46 cm (vue ovale) 500 / 600 €

 67. ÉCOLE ITALIENNE du début du XIXe siècle
 Jeune femme étendue sur un lit
 Huile sur toile, rentoilée.
 65 x 81 cm 800 / 1 200 €

 68. ÉCOLE FRANÇAISE du milieu du XIXe siècle
 Timoléon fait tuer son frère Timophane (Plutarque)
 Huile sur toile.
 32 x 40 cm 500 / 600 €
 Sujet d’un des concours de 1847.

65

66

67 68
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 69.  Jules Paul Victor ROBICHON
 (Expose au Salon à partir de 1876)
 Intérieur d’atelier
 Huile sur carton, signée en bas à gauche.
 46 x 27 cm 400 / 600 €

 70. Marie-Caroline de BOURBON-SICILE, 
 duchesse de Berry (1798-1870)
 Chevalier priant dans une chapelle
  Huile sur toile. Monogrammée et datée 1847 en 

bas à droite. Annoté sur le cadre “Fait et donné 
par SAR, madame, duchesse de Berry à la Ctesse 
d’Hautefort à Venise. 1847.”

 57,5 x 46,5 cm 1 000 / 1 500 €

 71. ÉCOLE MEXICAINE 
 de la fin du XVIIIe ou du début du XIXe siècle
 Saint Isidore Laboureur ?
 Huile sur toile.
 (Usures, manques, restaurations).
 101 x 69 cm 2 000 / 2 500 €
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 72. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
 Paysage italien
 Huile sur toile.
 24 x 32,5 cm 500 / 600 €

 73.  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Paysage
 Huile sur toile, marouflée sur carton.
 (Petit accident).
 29,5 x 51 cm 400 / 500 €

 74.  ÉCOLE FRANÇAISE du XXe siècle
 Groupe de personnages dans le portique d’un palais
 Huile sur toile.
 (Restaurations, éclats).
 167 x 108 cm 1 500 / 2 000 €
  Œuvre en rapport : Le tableau de Dirk van Delen du Musée des Beaux-Arts de Bruxelles.
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 75.  ÉCOLE ITALIENNE du XVIIIe siècle
 Natures mortes avec gallinacées et perroquet
 Quatre huiles sur toile, rentoilées.
 43 x 33 cm 3 000 / 4 000 €
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 76.  ÉCOLE MODERNE dans le goût du XVIIe siècle
 Bouquet de fleurs dans un vase
 Deux huiles sur toile, formant pendant.
 120 x 90 cm 800 / 1 200 €

 77.  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Bouquet de fleurs dans un vase posé sur un entablement
 Huile sur toile.
 (Accident, restaurations).
 76 x 133 cm 600 / 800 €
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 78.  PARIS
  Deux vases de forme Empire à décor polychrome de 

paysages maritimes et de scène galante Renaissance se 
détachant sur un fond or.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 28 cm 300 / 400 €

 79.   Deux vases de forme Empire à décor polychrome et or 
de scènes dites “à la Téniers” dans des médaillons et des 
guirlandes.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 21,5 cm 200 / 300 €

 80.   Deux vases de forme Empire à décor de paysages dans 
des médaillons se détachant sur un fond or.

 XIXe siècle.
 (Usures d’or).
 Hauteur : 50 cm 200 / 300 €

 81.  PARIS
  Deux veilleuses à décor polychrome et or de scènes 

villageoises et d’un paysage en camaïeu sépia.
 (Une anse cassée).
 XIXe siècle.
 Hauteur : 20 cm 100 / 200 €

 82.  PARIS
  Paire de vases de forme Empire à décor polychrome et 

or de paysages fluviaux tournants.
 XIXe siècle.
 Hauteur : 34 cm 400 / 500 €

 83.  PARIS
  Deux vases de forme Empire à décor polychrome et or 

de paysages ornés de fabriques dans des médaillons sur 
fond or.

 Hauteur : 21 cm 300 / 400 €

 84.  PARIS
  Deux vases Médicis à décor polychrome et or de paysages 

champêtres italiens tournant.
 XIXe siècle.
 Hauteur : 22 cm 300 / 400 €

 85.  PARIS
  Deux vases de forme Empire à décor polychrome et 

or de paysages ornés de châteaux dans des médaillons 
fond or.

 Hauteur : 25,5 cm 150 / 200 €

CÉRAMIQUE

78

79

80

81

82

84

83

85
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 86.  RUSSIE
  Deux œufs en porcelaine à décor polychrome et or 

d’une Vierge à l’Enfant et d’un Christ dans un médaillon 
orné d’inscription sur fond or.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 9 et 10 cm 150 / 200 €

 87.  BAYEUX
  Suite de quatre assiettes en porcelaine à décor dit 

Imari, d’une pagode dans un médaillon se détachant 
sur un fond fleuri.

 XIXe siècle.
 Diamètre : 21 cm 300 / 400 €

 88.  SÈVRES
  Tasse et soucoupe à décor polychrome de paysage 

champêtre dans des médaillons se détachant sur un 
fond à points or.

 Années 1767 pour la soucoupe.
 Diamètre : 13,5 cm 100 / 150 €

 89.  Ensemble de céramiques comprenant :
  - SÈVRES, pot à lait en porcelaine à décor doré, 

marqué, fin du XVIIIe siècle.
 Hauteur : 8,5 cm
  - NIDERVILLER, tasse et sa soucoupe en porcelaine à 

décor de cerises, marqués, fin du XVIIIe siècle.
 Hauteur : 6 cm
  - Bol en porcelaine de Chine à décor polychrome, sur 

fond capucin, XVIIIe siècle.
 Diamètre : 17 cm
  - Paire de petits vases en porcelaine à décor polychrome 

dans le goût de Sèvres, monture en bronze doré, XIXe siècle.
 Hauteur : 12,5 cm 200 / 300 €

 90.  ITALIE (Nove di Bassano)
  Assiette à bord contourné, décor polychrome de fleurs 

et cartouches à volutes feuillagées.
 XVIIIe siècle.
 Diamètre : 29 cm 60 / 80 €

 91.  LES ISLETTES-WALLY et divers
  Douze assiettes, trois plats et un bénitier en faïence 

polychrome. 
  On y joint un porte-huilier en faïence de Rouen et un 

encrier en faïence du Centre.
 XVIIIe et XIXe siècles.
 Diamètre d’une assiette : 23 cm 400 / 600 €

 92.  JAPON
  Paire de plats à bord festonné en porcelaine à décor dit 

“Imari” d’un vase fleuri dans un médaillon au centre et 
de réserves d’arbres et d’oiseaux sur l’aile.

 (Fêle et restauration).
 Vers 1900.
 Diamètre : 55 cm 300 / 400 €

 93. CHINE
  Plat en porcelaine à décor en camaïeu bleu d’un paysage 

et de guirlandes sur le bord.
 (Petit éclat).
 Époque Qianlong.
 Diamètre : 29 cm 200 / 300 €
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 94.  DELFT
    Neuf assiettes à décor polychrome de réserves et paniers 

fleuris, guirlandes et motifs décoratifs.
 XVIIIe siècle.
 Diamètre : 22,5 cm 400 / 500 €

 95.  DELFT
  Huit assiettes à décor polychrome de réserves et 

paniers fleuris, guirlandes, volatiles et personnages.
 XVIIIe siècle.
 Diamètre : 22,5 cm 400 / 500 €

 96.   MOUSTIERS, CLERMONT-FERRAND, ROUEN 
et MARSEILLE

  Deux plats ronds, un plat ovale et deux assiettes en 
faïence à décor en camaïeu bleu de filets, broderies, 
fleurs ou personnages.

 XVIIIe siècle.
 (Quelques égrenures).
 Diamètre : de 24 à 35 cm
 Longueur du plat ovale : 42 cm 400 / 500 €

 97.  MARSEILLE
  Compotier polylobé, décor polychrome de jetés de fleurs, 

fruits et insectes.
 XVIIIe siècle, fabrique de Robert.
 (Éclats).
 Diamètre : 25 cm 150 / 200 €

 98.  NEVERS
  Bénitier décoré en camaïeu bleu d’un Christ en croix 

dans un paysage et sur le godet des lettres IHS dans un 
médaillon. 

 On y joint un petit vase à anses torsadées à décor de paysages.
 XVIIIe siècle.
 Hauteur : 28 cm 200 / 250 €
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 99.  CREIL (Stone et Coquerel)
  Grand pichet décoré en grisaille du buste de Napoléon Ier dans 

un médaillon cerné de scènes militaires et guirlande.
 XIXe siècle.
 Hauteur : 28 cm 200 / 300 €

99

100

102

100.   Ensemble d’assiettes en faïence fine à décor 
imprimé comprenant :

  - CHOISY, trois assiettes à décor de chevaux 
d’après C. Vernet sur fond jaune.

 Diamètre : 20,5 cm
  - BORDEAUX, neuf assiettes de la série “Les 

ridicules de Paris”.
 Diamètre : 19,5 cm
 - Dix assiettes de la série “Galerie Patriotique”.
 Diamètre : 19,5 cm
 - Cinq assiettes à décor de rébus ou paysages.
 Diamètre : 21 cm 100 / 200 €

101.  Quatorze assiettes en cinq modèles en 
faïence fine de Creil et Monterau à décor 
imprimé polychrome de sentences, proverbes 
et scènes galantes.

 XIXe siècle.  300 / 400 €

102.  Ensemble de quarante-trois assiettes 
en faïence de Creil et Montereau à décor 
imprimé en grisailles de vues de châteaux, 
scènes antiques et proverbes (dix modèles 
différents, dont trois séries de huit assiettes).

   600 / 800 €
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103.  Statue d’applique en chêne sculpté d’une Vierge 
à la grappe avec l’Enfant Jésus et sainte Anne.

 Flandres, fin du XVe-début du XVIe siècle.
 (Petites restaurations).
 Hauteur : 50 cm - Largeur : 44 cm 2 000 / 3 000 €

104.  Christ en ivoire, le périzonium noué, et un 
memento mori.

  Encadrement cintré en bois doré sculpté de 
fleurs et rinceaux à fronton.

 (Manque).
 Hauteur du Christ : 33 cm  400 / 700 €

105.  Crucifix en ivoire sculpté, avec titulus et 
memento mori.

 Époque Louis XIV.
 Hauteur : 29 cm
 Sur une croix et un fond de velours cramoisi.
 400 / 600 €

103

105104

OBJETS d’ART
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106.  Assiette en étain dite “patène de Nuremberg” ornée 
d’une Résurrection du Christ sur l’ombilic et des douze 
apôtres sur le marli.

 Diamètre : 19,8 cm 200 / 300 €

107.   Grand plaque convexe ornée d’un Crucifix janséniste 
dans un paysage architecturé en grisaille. Contre-émail 
marbré. Cadre en bois doré sculpté de feuillages.

 Limoges, époque Louis XIV. (Restauration).
 Hauteur : 28 cm - Largeur : 18 cm 800 / 1 200 €

108.  Broderie de soie et cannetille dorée représentant le Saint Suaire 
sous un dais avec un évêque dans un entourage de fleurs.

 XVIIIe siècle. 
 Hauteur : 26 cm - Largeur : 38 cm 150 / 200 €

109.   - Vierge à l’Enfant en ivoire marin sculpté. Socle gaîné 
de cuir. 

 XVIIIe siècle. (Petites restaurations).
 Hauteur de la Vierge : 14 cm 
 - Vierge à l’Enfant en buis, sur une base moulurée.
 Début du XVIIIe siècle. (Petits manques).
 Hauteur : 11 cm L’ensemble 200 / 300 €

113
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110.  - Plaquette en bronze ornée d’un christ pantocrator 
entre deux apôtres.

 Fin du XVIIIe siècle. 
 Hauteur : 6 cm - Largeur : 5,6 cm
  - Triptyque pendentif en bronze orné d’un Christ pantocrator 

entouré des douze apôtres.
 Russie, XIXe siècle. 
 Hauteur : 6,5 cm - Largeur déployée : 9,2 cm 
  - Triptyque domestique en bronze et émail orné d’un 

Christ pantocrator, d’une Vierge et d’un saint.
 Russie, fin du XIXe siècle. 
 Hauteur : 13,4 cm - Largeur dépliée : 35,8 cm
 L’ensemble 400 / 500 €

111.   Petite Vierge à l’Enfant en ivoire avec traces de polychromie 
dans les cheveux.

 Socle en bois mouluré.
 Goa, XVIIIe siècle.
 Hauteur totale : 16,5 cm 500 / 700 €

112.  Deux statuettes de putti en bronze, l’une patinée, l’autre 
doré.

 XVIIIe siècle. 
 Et buste d’angelot en bronze patiné.
 Italie, XVIIe siècle. 
 Hauteur : 11 cm  150 / 200 €

113.   Haut-relief en albâtre sculpté d’une scène d’arrestation 
(peut-être le Christ et la femme adultère). Dans un 
encadrement rapporté en noyer sculpté et ajouré 
d’angelots et rinceaux feuillagés. Au verso, ancienne 
étiquette “Mr Lehaut de Bainville”.

 (Accidents).
 Malines, XVIIe siècle.
 Hauteur totale : 20 cm
 Largeur totale : 23 cm 500 / 800 €
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114.  Petite piéta en bois sculpté polychrome. Socle mouluré.
 Fin du XVIe siècle.
 (Accidents).
 Hauteur : 29,7 cm - Largeur : 17,5 cm 700 / 900 €

115.  Statuette de Christ aux liens en poirier polychrome.
 Travail flamand du XVIIe siècle.
 (Polychromie rapportée).
 Hauteur : 34 cm 400 / 600 €

116.   Statuette de Vierge couronnée à l’Enfant, en bois  sculpté 
polychrome.

 Travail méridional du XVIIIe siècle.
 (Polychromie écaillée).
 Hauteur : 39 cm 500 / 700 €

117.   Deux petits tableaux en incrustation de bois polychromes sur 
un fond d’ébène représentant des oiseaux dans des feuillages.

 Ateliers du Louvre, vers 1680.
 Dans des cadres en bois fruitier.
 Hauteur totale : 23 cm
 Largeur totale : 22 cm 400 / 600 €

118.  Saint Élie, icône
  En haut le Prophète est représenté sur son char de feu 

s’élançant vers Dieu, bénissant et laissant son manteau à 
Élisée. Au centre, Isaï est assis dans une grotte. À gauche, il 
est représenté devant le feu et endormi, réveillé par un ange.  
À droite, il traverse la rivière grâce à son manteau.

 (Nombreux repeints).
 Russie, XIXe siècle.
 54 x 44 cm 600 / 800 €

114 115 116

117

118
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119.   Pendule portique en marbre blanc à quatre colonnes cannelées en 
bronze doré. Figurine de coq (rapportée) à l’amortissement. Cadran 
émail signé Janvier à Paris surmontant une draperie en bronze doré. 
Base ornée de palmettes. Suspension à fil.

 (Marque de Janvier probablement apocryphe).
 Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle.
 Hauteur : 55 cm 
 Largeur : 38 cm
 Profondeur : 12 cm 1 200 / 1 500 €

120.   Paire de flambeaux en bronze redoré. Fûts balustre à côtes torses ornées 
de coquilles. Bases rondes à contours.

 Époque Louis XV.
 Hauteur : 26 cm 500 / 800 €

121. Paire de chenets en bronze redoré feuillagé rocaille.
 Avec des fers.
 XVIIIe siècle.
 (Manques).
 Hauteur : 25 cm
 Largeur : 27 cm 300 / 500 €

122.   Paire de chenets en bronze doré feuillagés ornés d’urnes.
 Avec fers.
 XVIIIe siècle.
 Hauteur : 25 cm
 Largeur : 24 cm 500 / 600 €

119
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121 122
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123.   Paire d’appliques à deux lumières en bronze 
redoré. Fûts ornés de draperies et pots à feu.

 (Percées pour l’électricité).
 Fin du XVIIIe ou XIXe siècle. 
 Hauteur : 41 cm
 Largeur : 31 cm 600 / 800 €

124.   Pendule de cartonnier en bronze 
doré ornée d’un couple de putti. Base 
en plinthe décorée d’une guirlande de 
fruits. Cadran émail et mouvement 
signés Lepaute, Hger du Roi.

  Suspension à fil. 
 D’après Osmond.
 Fin du XVIIIe siècle.
 Hauteur : 35 cm – Largeur : 36,5 cm
 Profondeur : 12 cm 4 000 / 5 000 €
 Bibliographie :
  - Robert Osmond, Livre des desseins, 

1776, n°77.
  - Une pendule semblable est reproduite 

dans Ottomayer, Vergoldete bronzen, 
Munick, 1986, page 229.

  - Une pendule comparable est conservée 
au musée Jacquemart-André, (n° 214).
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125.  Pendule en bronze doré et marbre blanc à décor de volutes 
feuillagées à têtes d’aigle, arc, carquois et flèches, instruments 
de musique et feuillages.

 Cadran signé Cronier à Paris.
 Époque Louis XVI.
 Hauteur : 41 cm - Largeur : 30 cm
 Profondeur : 10 cm 1 200 / 1 400 €

126.  Miroir au mercure dans un double encadrement de baguette 
Bérain en bois doré.

 Milieu du XVIIIe siècle.
 Hauteur : 74 cm - Largeur : 55 cm 300 / 500 €

127.  Miroir au mercure dans un cadre baguette en bois doré sculpté 
de rais de cœur et perles.

 Époque Louis XVI.
 Hauteur : 76 cm - Largeur : 58 cm 150 / 250 €

128.  Pendule portique en marbre blanc et bronze doré. Mouvement 
soutenu par deux pilastres et surmonté d’une urne. Bronzes 
dorés à décor de passementerie, couronnes de fleurs, lyres...

 Cadran signé Mercier.
 Fin du XVIIIe siècle.
 Hauteur : 55 cm - Largeur : 35 cm
 Profondeur : 10 cm 1 000 / 1 500 €

125

126
127

128



31

129.  Petit écritoire ovale en bronze doré à décor à la molette 
d’écailles et de fleurs. Encrier et flacon à talc en cristal 
taillé.

 Époque Restauration.
 Hauteur : 15 cm - Largeur : 12 cm 200 / 300 €

130.   Petite pendule et paire de candélabres à deux lumières 
en bronze doré. Bases en marbre bleu turquin. Pendule 
ornée de sphinges. Cadran émail signé Les Frères 
Delisle à Paris.

 Style Louis XVI, XIXe siècle.
 Hauteur : 23 cm 400 / 600 €

131.  D’après Lorenzo Bartolini (1777-1850)
 Buste de Napoléon lauré en Hermès
 Statuette en bronze à patine verte.
 Hauteur : 20,5 cm - Largeur : 12,5 cm 300 / 400 €

132.  Pendule “capucine” en laiton ornée de turlupets. Poignée 
de suspension mobile. 

 Mouvement à répétition.
 Vers 1800.
 Hauteur : 29 cm - Largeur : 12 cm
 Profondeur : 27,5 cm 200 / 250 €

133.  Paire de flambeaux en bronze patiné, bronze doré et 
marbre noir orné de vestales.

 Époque Napoléon III. 
 (Sans bras de lumière).
 Hauteur : 45,5 cm  200 / 300 €

134.  Pendule en bronze patiné et bronze doré ornée d’un 
ottoman à cheval. 

 Cadran argenté. Suspension à fil.
 Époque Restauration.
 Hauteur : 45,5 cm 400 / 600 €

129 130

133 134

131 132
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135.  Tondo en vitrail peint en grisaille et or d’une scène de 
l’Annonciation.

 XVIe siècle
 Diamètre : 18 cm 300 / 500 €

136.  Quatre flacons couverts en deux tailles en cristal à 
pans coupés orné de fleurs émaillées polychromes et de 
croisillons dorés.

 Fin du XVIIIe siècle. 
 Hauteur : 15,5 cm  200 / 300 €

135
136

138

137

137. Grande miniature ovale : portrait de femme au chapeau.
  Contre-fond en porcelaine de Sèvres à décor polychrome et 

doré de rinceaux feuillagés et de médaillons symboliques. 
 Cadre en bronze doré à fronton ajouré de feuillages.
 Sèvres, 1846, marquée.
 Hauteur : 28 cm - Largeur : 19 cm 800 / 1 200 €

138.  Plaque en porcelaine polychrome ornée d’une Sainte 
Famille avec Saint Jean-Baptiste d’après Raphaël.

  Au dos, ancienne étiquette manuscrite “Peinture sur 
porcelaine achetée chez Melle de l’Isle”.

 Cadre doré à palmettes.
 Époque Restauration.
 Hauteur : 23 cm - Largeur : 20 cm 800 / 1 200 €
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139.   Rafraîchissoir double à jéroboam en tôle ornée de paysages 
dans des médaillons entourés de rinceaux dorés.

 (Petits accidents).
 Hauteur : 43 cm - Largeur : 32 cm 500 / 800 €

140.  Petit cartel d’alcôve de forme circulaire en bronze orné 
de palmettes. Cadran émail. Mouvement à répétition.

 Début du XIXe siècle. (Une aiguille manquante).
 Diamètre : 10,9 cm 150 / 200 €

141.  Pendule en bronze doré ornée d’une femme ayant attrapé 
la flèche de l’amour. Cadran émail signé Choiselat-
Gallien. Suspension à fil.

 Époque Empire. (Aiguilles et timbre accidentés).
 Hauteur : 32 cm - Largeur : 22,5 cm
 Profondeur : 10 cm 400 / 600 €

142.   Lampe bouillotte à deux lumières réglables. Abat-jour 
en tôle verte, base cuvette en bronze.

 Début du XIXe siècle. (Bouton de prise rapporté).
 Hauteur : 64 cm 300 / 500 €

143.   Lampe bouillotte à trois lumières en métal argenté à 
décor de cannelures et perles. Base ronde à cuvette.

 Abat-jour en tôle peinte.
 Style Louis XVI.
 Hauteur : 54 cm 400 / 500 €

144.  Paire de seaux à rafraîchir en tôle à décor au verni de 
cygnes, palmettes et jets d’eau dorés sur fond rouge. 
Anses en fer.

  Et rafraîchissoir à verres en tôle crénelée à décor au 
verni de branches de liseron dorées sur fond rouge. 
Anses en fer. 

 Époque Empire. (Manques au décor).
 Hauteur des seaux : 17 cm - Diamètre des seaux : 18,5 cm 
 Longueur du rafraîchissoir : 27 cm 700 / 1 000 €

145.  Paire de candélabres en bronze doré à trois bras de 
lumière en corne d’abondance. Fûts ornés d’amours à la 
lecture tenant un arc. Bases en colonnes à guillochis.

 Époque Empire. (Un arc manquant).
 Hauteur : 46 cm  800 / 1 000 €

139
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146.  Éventail à brins de vermeil repercés avec feuille en cabretille 
ornée d’une éruption diurne du Vésuve.

 Première moitié du XIXe siècle. 
 Longueur : 16 cm  250 / 350 €

147.  Éventail à brins de bois laqué doré, la feuille double 
face ornée d’une vue de Naples et d’une éruption 
nocturne du Vésuve.

 Époque Empire.
 Longueur : 18,9 cm  250 / 350 €

148.  Deux éventails en ivoire repercé. L’un à décor japonisant 
double face orné de deux coqs, l’autre à décor néo-
gothique doré orné de personnages en grisaille.

 XIXe siècle. 
 Longueur: 19 cm  300 / 400 €

149.   Lot de six éventails en nacre, ivoire et écaille ornés de 
personnages dans des parcs. 

  Trois d’époque Louis XV, deux d’époque Louis XVI et 
un du XIXe siècle.

 (Accidents et manques). 100 / 200 €

150.  Lot de sept petits éventails en ivoire, corne, écaille et 
nacre, certains ornés de paysages.

 Époque Napoléon III  400 / 600 €

151.  Lot de quatre éventails : trois en corne à décor doré, 
l’un très finement repercé d’une résille et un à brins de 
nacre et laiton à feuille en cabretille peinte.

 Milieu du XIXe siècle. 
 Longueur : 17 à 19,5 cm  300 / 400 €

146
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152.   Éventail à vingt-deux brins de nacre à décor «brisé» 
gravé et repercé de personnages et animaux. Feuille 
double face ornée de scènes galantes dans un parc avec 
une Diane avec ses servantes.

 Époque Louis XV. (Très petits accidents).
 Longueur : 29,5 cm 200 / 300 €

153.   Éventail à vingt brins d’ivoire à décor repercé «brisé» 
et peint d’un char, de jeunes bacchus et figures 
allégoriques dans des rinceaux feuillagés. Feuille 
double-face ornée d’une scène avec le bain de Diane et 
une scène champêtre familiale.

 Époque Louis XV. (Accident mineur).
 Longueur : 25,5 cm 300 / 400 €

154.   Éventail à vingt deux brins d’ivoire finement repercés 
de fleurs et rinceaux. Feuille ornée d’un parc animé de 
personnages dressant des animaux. Verso avec paysage 
aux ruines. Maître-brins sculptés et ajourés de chinois 
sur fond de nacre. 

 XVIIIe siècle. (Petits accidents).
 Longueur : 26,5 cm 200 / 300 €

155.   Éventail à vingt-et-un brins de nacre à décor ‘brisé» 
repercé, doré et argenté de couples, animaux et rocailles. 
Feuille gouachée de bergers dégageant un puits.

 Époque Louis XV.
 Longueur : 29 cm 400 / 500 €

156.   Éventail à seize brins d’os repercés peints de scènes 
de chinois. Maîtres brins ornés de chinois devant une 
pagode, de fleurs et feuillages polychromes. Feuille 
ornée d’un médaillon central avec une scène galante, 
et de deux médaillons avec des scènes de chasse et de 
pèche dans des réserves fleuries. 

 XVIIIe siècle. (Très petits accidents).
 Longueur : 27 cm  300 / 400 €

157.   Éventail à quatorze brins d’os repercés argentés. Feuille 
ornée d’une scène avec Cérès et des angelots dans les nuées.

 Fin du XVIIIe siècle.
 Longueur : 28,5 cm  80 / 120 €

158.   Éventail à seize brins d’ivoire repercés argentés, dorés et 
émaillés de fleurs. Maître-brins dorés ornés d’une jeune 
fille, de médaillons à décor de roses et de vases de fleurs sur 
fond de nacre (très accidenté). Feuille ornée d’une scène des 
dieux dans l’Olympe. Verso orné d’une chasse au sanglier. 

 XVIIIe siècle. (Petits accidents).
 Longueur : 27 cm  200 / 300 €

159.   Éventail à quatorze brins d’ivoire repercés argentés 
et dorés ornés de personnages. Maître-brins ornés 
d’un couple en miniature. Feuille en tissu gouachée 
de personnages avec autel de l’Amour et angelots dans 
des encadrements de paillettes. 

 Époque Louis XVI. (Accidents).
 Longueur : 27,5 cm  150 / 200 €
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160.   - Plaque en micro-mosaïque ovale ornée d’une Vierge 
terrassant le serpent. Monture en laiton.

 Hauteur : 3, 6 cm 
  - Deux micro-mosaïques sur fond blanc ornées d’oiseaux 

et fleurs.
 Hauteur : 3,8 cm
 Largeur : 4,5 cm  L’ensemble 150 / 200 €

161.  Deux porte-monnaies, l’un en ivoire sculpté d’une 
scène de rémouleur, l’autre en écaille orné d’une nature 
morte, signé Tahan.

 Fin du XIXe siècle.   200 / 300 €

162.  Lot de petits objets de vertu : étui en marqueterie de 
paille, carnet de bal en nacre gravée, trois boîtes en 
métal et argent, bourse en perlé, nécessaire de toilette 
de voyage, flacon à sels en émail, boîte en nacre ajourée, 
lorgnon, thermomètre et porte-mine.

 XIXe siècle.   300 / 400 €

163.  Boîte à tabac en noix de corozo sculptée en haut-relief d’une 
scène avec la mort du maréchal Lannes sur le couvercle et 
d’un cavalier enlevant une indienne sous le fond.

 XIXe siècle. 
 Longueur : 9 cm 150 / 200 €

164.  Trois boîtes en noix de corozo : dévidoir ajouré de 
feuillages, noix simulée contenant un petit nécessaire 
(accidents) et tabatière sculptée de trophées et 
d’instruments aratoires.

 XIXe siècle.  200 / 300 €

165.  Trois éventails circulaires de théâtre en corne blonde à 
décor piqué ajouré, les axes formant longues-vues.

 Fin du XIXe siècle. 
 Diamètre : 14 cm  150 / 250 €

166.  Collection de dix-huit porte-monnaies en ivoire, nacre, 
écaille, acier, argent et cuir certains ornés d’émaux, de 
miniatures ou de reliefs sculptés.  

 Principalement de la fin du XIXe siècle.  300 / 400 €

167.  Lots d’objets en noix de corozo : boîte à tabac, flacon, 
rond de serviette, boîtes ovoïdes, étui anthropomorphe.

 XIXe siècle.  200 / 300 €

168.  Lots de petits objets de vertu en or, argent, pomponne, 
perles etc : boîte gravée d’une chasse à l’ours, pendentifs, 
boucles d’oreille, ornements filigranés, étui à décor 
rocaille, porte-monnaie...  200 / 400 €

169.  Miroir rectangulaire dans un encadrement en bois doré 
sculpté de perles et feuilles d’eau.

 XVIIIe siècle. (Petits accidents).
 Hauteur : 93 cm - Largeur : 71 cm 200 / 300 €
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161

164
165

162

163



37

170.  Miroir de table en psyché sur un support en noyer à 
quatre tiroirs en gradin.

 Angleterre, XIXe siècle.
 Hauteur : 62 cm - Largeur : 37 cm
 Profondeur : 19 cm 60 / 100 €

171.  Miroir de table en psyché sur un support en noyer à trois 
tiroirs en gradin.

 Angleterre, XIXe siècle.
 Hauteur : 55 cm - Largeur : 40 cm
 Profondeur : 21 cm 60 / 80 €

172.  Verre à pied gravé de grappes et feuillages. Jambe travaillée 
à la pince. Base ronde.

 Style du XVIIIe siècle. 
 Hauteur : 17,5 cm 100 / 150 €

173.  Paire de petits bouillons couverts formant beurriers et 
leurs soucoupes en cristal à monture en vermeil ornée 
de guirlandes et feuillages.

 Fin du XIXe siècle. 
 Diamètre total : 19,2 cm  300 / 400 €

174.  Valise de toilette en cuir bleu contenant neuf boîtes 
et flacons en cristal avec bouchons en vermeil gravés 
d’une couronne de marquis, un miroir, un chausse-pied 
et une pince à gants en ivoire. 

 Avec sa housse.
 Travail de Gustave Keller à Paris. 
 (Un flacon accidenté). 200 / 300 €

175.  Quatre flambeaux en cristal de Baccarat orné de 
godrons tors. Marqués.

 Hauteur : 23 cm 300 / 500 €

176.  Ensemble en cristal comprenant une paire de coupes 
cannelées, une paire de flambeaux à pendeloques 
(manques), une coupe ornée de croisillons et deux 
bougeoirs bas (en Baccarat moderne). 300 / 500 €

177.  Paire de girandoles en cristal taillé à pointes de diamant 
et pendeloques à deux bras de lumière.

 Hauteur : 33,5 cm 200 / 300 €

178. Cage à oiseau chanteur. (À restaurer).
 Hauteur : 33,5 cm 300 / 400 €

170 171 173 174

176 175 177 178



38

179.  Paire de candélabres à cinq bras de lumière en forme 
de vases soliflores à décor japonisant en bronze patiné, 
bronze doré et marbre griotte.

 Fin du XIXe siècle.
 Hauteur : 70 cm  300 / 500 €

180.   Petit lustre en laiton verni, le fût en balustre terminé 
par une sphère à six bras de lumière en enroulement, 
surmonté d’une figure d’aigle couronnée.

 XIXe siècle.
 (Percé pour l’électricité, accidents et manques).
 Hauteur : 45 cm
 Diamètre : 51 cm 200 / 400 €

181.  Cartel œil-de-bœuf en tôle patinée et bronze doré orné 
de rubans.

 Style Louis XVI.
 Hauteur : 40 cm
 Largeur : 25 cm 200 / 400 €

182.  Baromètre anéroïde sur un support en tôle patinée et 
bronze doré orné de rubans et feuillages.

 Style Louis XVI.
 Hauteur : 54 cm  50 / 80 €
 

 
183.  Coupe en cristal ornée de pastilles émaillées. 
 Modèle “Nemours”. Signée Lalique.
 Hauteur : 10 cm
 Diamètre : 25 cm 200 / 300 €
  Bibliographie : Félix Marcilhac, René Lalique, maître 

verrier, Éditions de l’amateur 2001, n° 404, page 299.

184.  Paire d’appliques à deux bras de lumière feuillagés en 
bronze doré. Fût en gaine à tête de bouquetins surmonté 
d’une urne.

 Style Louis XVI, XIXe siècle.
 Hauteur : 37 cm 200 / 300 €

179
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185.  Garniture de cheminée en marbre blanc et bronze doré 
comprenant une pendule portique à quatre colonnes et 
une paire de candélabres à cinq lumières en quatre bras.

 Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.  
 (Manque un pied à la pendule).
 Hauteur : 59 cm  600 / 800 €

186.  Paire d’appliques à deux lumières en bronze doré. Fûts 
à rubans et feuillages.

 Stylé Louis XVI. 
 (Accidents).
 Hauteur : 50 cm  150 / 200 €

187.  Paire d’appliques en bronze doré à trois bras de lumières 
mouvementés et feuillagés.

 Style Louis XV. 
 Hauteur : 47 cm 200 / 300 €

188.   Pendule portique en marbre blanc, marbre noir et 
bronzes dorés. Mouvement soutenu par des colonnes 
et des pilastres, sommé d’un aigle, ailes déployées, 
allégorie de Jupiter entouré de quatre vases fleuris. Base 
à frise feuillagée. Cadran signé Piolaine à Paris. Six 
pieds toupie.

 Style Louis XVI, début du XIXe siècle.
 Hauteur : 62 cm - Largeur : 41 cm
 Profondeur : 12 cm 1 000 / 1 500 €

185

188
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189.  Lustre en verre de Venise à neuf lumières orné de fleurs, 
feuillages et filets bleus.

 Hauteur : 90 cm - Largeur : 89 cm 500 / 800 €

190.  Lustre en verre de Venise à six bras de lumière orné de 
fleurs et feuillages polychromes.

 Hauteur : 95 cm - Largeur : 74 cm 500 / 800 €

191.  Miroir en “verre de Venise” octogonal à fronton et profil 
renversé. Parecloses à décor gravé et fond églomisé rouge.

 Hauteur : 111 cm - Largeur : 62 cm 200 / 300 €

189

191

190
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192.   Lustre en verre de Venise torsadé et travaillé à la pince 
à six bras de lumière et branches feuillagées.

 (Petits accidents).
 XIXe siècle.
 Hauteur : 88 cm - Largeur : 76 cm 300 / 400 €

193.   Statuette en bronze patiné représentant 
une Vénus avec un cheval marin.

  Travail vénitien de la suite de Tiziano 
Aspetti.

 Hauteur : 37,5 cm 4 000 / 5 000 €

194. D’après Fernandino TACCA
 Apollon poursuivant Daphné
  Statuette en bronze à patine brune. 

Socle en marbre vert.
  Fonte italienne du XIXe siècle marquée 

“Chuibazzo”, souvenir du Grand Tour.
 Hauteur : 38,5 cm 500 / 800 €

192
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195.  Carl ELSHOECHT (1797-1856)
 Portrait présumé de Madame Legrand de profil
  Grand médaillon en plâtre patiné, signé, situé “Paris” et daté 1854. 

Dédicacé “Hommage de l’Auteur à Son Compatriote Monsieur 
Pierre Legrand, député du Nord”.

 Dans un cadre noir (fendu).
 Diamètre total : 37,5 cm  100 / 200 €

196.  Jean Auguste BARRE (1811-1896)
 Adèle Clément de profil coiffée d’un chignon
 Médaillon en plâtre, titré et signé.
 Dans un cadre en acajou et bronze doré à palmettes.
 Hauteur : 23 cm - Largeur : 23 cm  100 / 150 €

197.  Antoine ETEX (1808-1888)
 L . F. de Mercey
 Médaillon en plâtre patiné, signé, daté et titré.
 Diamètre : 28 cm  50 / 80 €

198.  Captifs romains d’après l’Antique
 Bas-relief en plâtre dans une boîte cadre.
 Hauteur : 20,5 cm - Largeur : 40,5 cm
 Profondeur : 5,5 cm  200 / 400 €

199. D’après F. SAUL (actif de 1850 à 1900)
 Salomé
 Statue en albâtre, signée.
 Hauteur : 79 cm 800 / 1 000 €

200.  D’après Denis Antoine CHAUDET (1763-1810)
 Œdipe enfant rappelé à la vie par le berger Phorbas
 Statuette en bronze à patine verte.
 Hauteur : 43 cm  800 / 1 200 €
  Élève de Stouf et de Gois, premier prix de sculpture en 1784, agréé à 

l’Académie Royale, il expose au Salon de 1789 à 1810. L’esquisse en terre 
cuite exposée au Salon de 1799, fut tirée en plâtre pour celui de 1801. Le 
marbre, resté inachevé à la mort de Chaudet, terminé par Cartelier et 
Dupaty, est actuellement conservé au musée du Louvre (ne 15538).

  Bibliographie : Stanislas Lami, Dictionnaire des sculpteurs de l’École 
Française, Paris, 1921, tome 3, page 186.

201.  Charles ANFRIE (1833-1905)
 La jeunesse de Christophe Colomb
 Statuette en bronze à patine médaille. Base au naturel. 
 Signée.
 Hauteur : 68 cm 400 / 600 €

202.  D’après Adrien Étienne GAUDEZ (1845-1902)
bis Lulli enfant
 Bronze signé sur la base. 
 XIXe siècle.
 Hauteur : 30 cm 400 / 500 €
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202.  D’après Charles Arthur BOURGEOIS (1838-1886)
 Charmeur de serpent ou Danseur nubien
  Grande statuette en bronze à patine brune, signée.
 SL Marchand éditeur.
 (Manque la flûte).
 Hauteur : 83 cm  3 500 / 4 500 €

203. D’après Antoine Louis BARYE (1795-1875)
 Thésée combattant le centaure Bienor
  Statuette en bronze à patine foncée. Base au 

naturel signée.
 Fonte d’édition.
 Sur un socle en marbre noir.
 Hauteur : 34 cm
 Longueur : 39,5 cm 2 000 / 3 000 €
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204. D’après Ferdinand PAUTROT (1832-1874)
 Chien assis observant un couple d’oiseaux sur une base au naturel
 Statuette en bronze à patine médaille, signée.
 (Statuette du chien détachée).
 Hauteur : 14,5 cm 300 / 500 €

205.  D’après Pierre Jules MÈNE (1810-1879)
 Levrette à la balle
 Statuette en bronze à patine médaille. Base au naturel. Signée.
 Hauteur : 14,5 cm - Largeur : 16 cm
 Profondeur : 9 cm 500 / 700 €

206. Couple de lièvres, oreilles dressées
 Statuette en bronze à patine médaille .
 Hauteur : 14,5 cm 400 / 500 €

207. D’après Pierre Jules MÈNE (1810-1879)
 Chienne à la balle, sur un tapis
 Statuette en bronze à patine médaille, signée.
 Hauteur : 12 cm 300 / 500 €

208. D’après Edouard DELABRIÈRE (1829-1912)
 Chien à l’arrêt sur une base au naturel
 Statuette en bronze patiné, signée.
 Socle en marbre rouge griotte.
 Hauteur : 11,5 cm - Longueur : 21 cm 500 / 600 €

204
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209.  Grande statuette représentant une 
panthère se léchant.

  Bronze à patine verte. Socle en marbre 
portor et marbre vert-de-mer.

 Travail des années 30.
 Hauteur : 31 cm
 Longueur totale : 69,5 cm  500 / 800 €

210.  D’après Pierre Jules MÈNE (1810-1879)
  Jockey à cheval, n° 1, vainqueur du 

Derby
  Grande statuette en bronze à patine 

médaille. Base au naturel. 
 Signée. Socle mouluré.
 Modèle créé en 1863.
 Hauteur : 41,5 cm - Largeur : 41 cm
 Profondeur : 13,5 cm 2 500 / 3 000 €

209
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211.   Commode à façade et côtés galbés en placage de bois de violette et filets verts 
d’encadrement. Elle ouvre à quatre tiroirs sur trois rangs. Ornementation de 
bronzes rocaille (certains rapportés).

 Dessus de marbre gris Sainte-Anne.
 Époque Louis XV.
 (Accidents).
  Hauteur : 83 cm - Largeur : 116 cm - Profondeur : 61 cm 2 000 / 3 000 €

212.  Malle à couvercle légèrement bombé garnie de cuir à décor clouté. Deux poignées 
latérales et deux serrures à moraillon en fer forgé .

 Fin du XVIIe siècle. 
 (Petits accidents).
 Hauteur : 48 cm - Largeur : 125 cm
 Profondeur : 52 cm 400 / 600 €

213.   Deux chaises à bras en noyer et chêne tourné torsadé, les têtes d’accotoirs en mufle 
de lion fantastiques. Entretoise en H.

 (Petits accidents).
 Hauteur : 90 cm - Largeur : 59 cm
 Profondeur : 49 cm 800 / 1 200 €

SIÈGES et MEUBLES

211

212 213
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214.  Fauteuil cabriolet en hêtre mouluré et 
relaqué crème. Pieds cambrés nervurés.

 Estampillé I. Pothier.
 Époque Louis XV. (Accidents à un pied).
 Hauteur : 89 cm - Largeur : 63 cm
 Profondeur : 53 cm 300 / 500 €
 Jean-Jacques Pothier, reçu maître en 1750.

215.  Bergère cabriolet à dossier médaillon en bois 
naturel mouluré. Pieds fuselés cannelés, ceux 
de devant rudentés.

 Époque Louis XVI.
 Hauteur : 96 cm - Largeur : 67 cm
 Profondeur : 57 cm 300 / 500 €

216.   Console en bois redoré à décor ajouré de 
coquilles, rocailles et guirlandes reposant 
sur des montants réunis par une entretoise 
surmontée d’un vase époque Louis XV.

 (Éclats à la dorure).
 Dessus de marbre blanc veiné gris.
 Hauteur : 81 cm - Largeur : 78,5 cm
 Profondeur : 38,5 cm  2 000 / 3 000 €
  Provenance : 13, 14 et 15 mai 1989, vente du 

château de Fontaine l’Abbé, maître Christian 
Bizoüard, lot 291.

  Le style très symétrique de cette console, la 
vigueur des rinceaux de feuillages atténuée par les 
guirlandes de fleurs ainsi que la présence du vase 
néoclassique à l’entretoise évoquent une série de 
consoles dont le dessin est traditionnellement 
attribué à l’architecte Pierre Contant d’Ivry (voir 
B.G.B, Pallot, L’Art du siège au XVIIIe siècle en 
France, Paris, 1987, p.166-167).

 Expert : Pierre-François DAYOT, 01.42.97.59.07.

214 215

216
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218.  Bergère cabriolet à dossier médaillon en hêtre mouluré et 
sculpté. Pieds fuselés cannelés.

 Estampillée N. T. Porrot. 
 Époque Louis XVI. (Piqûres).
 Hauteur : 96 cm - Largeur : 67 cm
 Profondeur : 57 cm 300 / 400 €
 Nicolas Toussaint Porrot, reçu maître en 1761.

219.  Bergère cabriolet en bois naturel mouluré et sculpté de 
fleurettes. Pieds cambrés nervurés.

 Époque Louis XV.  (Accidents et parties refaites).
 Hauteur : 98 cm - Largeur : 72 cm
 Profondeur : 59 cm 400 / 500 €

220.  Commode à façade légèrement galbée en placage de 
palissandre ouvrant à trois tiroirs. Montants et traverses 
à cannelures de laiton, poignées tombantes et entrées de 
serrures en bronze. Dessus de marbre gris veiné.

 Époque Régence. 
 (Accidents et manques).
 Hauteur : 82 cm - Longueur : 128 cm
 Largeur : 62 cm 1 500 / 2 500 €

217

218

219

220

217.  Lustre en bronze à six bras de lumière orné de 
poignards, pendeloques, perles en verre taillé et 
bobèche de cristal.

 Style Louis XVI.
 Hauteur : 100 cm
 Diamètre : 68 cm 600 / 800 €
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221.  Lustre cage en fer forgé orné de pendeloques en forme de 
fruits en verre fumé.

 Hauteur : 94 cm
 Diamètre : 58 cm 150 / 200 €

222.  Paire de fauteuils à dossier plat en hêtre relaqué gris mouluré et 
sculpté de feuilles d’acanthes. Pieds fuselés, cannelés et rudentés.

 Époque Louis XVI.
 Hauteur : 88 cm - Largeur : 59 cm
 Profondeur : 52 cm 1 000 / 1 200 €

223.  Commode en acajou et moulures de laiton à 
ressaut central ouvrant à cinq tiroirs sur trois 
rangs. Montants colonnes et pieds fuselés cannelés. 
Poignées tombantes de laiton. Dessus de marbre 
noir de Belgique.

 Époque Louis XVI.
 Hauteur : 86 cm - Largeur : 129 cm
 Profondeur : 53,5 cm 700 / 900 €
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224.  Paire de fauteuils cabriolet en hêtre mouluré à dossier 
tuile. Pieds postérieurs en sabre. 

 Époque Directoire.
 Hauteur : 87 cm - Largeur : 65 cm
 Profondeur : 45 cm 300 / 400 €

225.  Chaise cabriolet en hêtre mouluré et sculpté de perles à 
dossier à chapeau. Pieds fuselés cannelés.

 Époque Louis XVI. 
 (Anciennement cannée).
 Hauteur : 88 cm - Largeur : 49 cm
 Profondeur : 31 cm 150 / 200 €

226.  Fauteuil en merisier. Accotoirs à fleurs de lotus. Pieds 
en sabre.

 Époque Directoire.
 Hauteur : 89 cm - Largeur : 57 cm
 Profondeur : 52 cm 150 / 200 €

227.  Fauteuil à dossier plat en hêtre mouluré. Pieds fuselés, 
cannelés et rudentés. 

 Époque Louis XVI. 
 (Réparations).
 Hauteur : 96 cm - Largeur : 64 cm
 Profondeur : 55 cm 300 / 400 €

224 226 227225

228

228.  Table tric-trac formant bureau en noyer 
teinté acajou mouluré à plateau réversible 
garni d’un feutre découvrant un tric-trac 
plaqué d’os et ébène. Quatre tiroirs. Pieds 
fuselés, cannelés et rudentés.

 Époque Louis XVI.
 Hauteur : 72 cm - Largeur : 120 cm
 Profondeur : 65 cm 1 000 / 1 500 €
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229.  Suite de dix chaises en bois mouluré et sculpté à 
dossier ajouré à décor de lyre entre des montants à 
crosses feuillagés. Deux en noyer et huit en hêtre laqué 
crème. Assise en fer à chenal. Pieds fuselés, cannelés et 
rudentés. 

  La paire en noyer estampillée H. Jacob d’époque Louis 
XVI, les huit autres de style Louis XVI.

 Hauteur : 91 cm - Largeur : 43 cm
 Profondeur : 44 cm 1 500 / 2 000 €
 Henri Jacob, reçu maître en 1779.

230.  Secrétaire en acajou flammé, placage d’acajou et moulures 
de laiton et filets noirs incrustés ouvrant à un tiroir, un 
abattant découvrant un casier avec six tiroirs, et deux 
vantaux dans le bas. Montants à cannelures de laiton. 
Serrures à trèfles. Pieds toupies. Dessus de marbre blanc 
veiné à galerie de laiton ajouré.

 Époque Louis XVI. 
 (Accidents au placage).
 Hauteur : 147 cm - Largeur : 96 cm
 Profondeur : 38 cm 1 200 / 1 500 €

229

230
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231.  Paire de fauteuils à dossier renversé en 
hêtre relaqué crème. Supports d’accotoirs en 
balustre à godrons. Pieds antérieurs fuselés, 
arrière en sabre.

 Époque Directoire.
 Garnis de cuir marron.
 Hauteur : 92 cm - Largeur : 58 cm
 Profondeur : 49 cm 1 000 / 1 500 €

232.  Bonheur-du-jour en placage d’acajou ouvrant 
à deux portes vitrées et deux petits tiroirs sur 
un plateau serviette et un large tiroir. Plateau 
de marbre veiné à galerie. 

 Style Louis XVI.
 Hauteur : 105 cm - Largeur : 87 cm
 Profondeur : 41 cm 100 / 300 €

233.  Paire de guéridons ovales en noyer teinté 
acajou à trois montants cannelés à deux 
plateaux d’entretoise. Dessus de marbre gris 
Sainte-Anne à galerie de laiton ajouré.

 Style Louis XVI.
 Hauteur : 86 cm - Largeur : 63 cm
 Profondeur : 46 cm 800 / 1 000 €

234.  Commode en acajou mouluré et placage 
d’acajou ouvrant à trois tiroirs. Montants en 
colonnes cannelées. Pieds fuselés. Dessus de 
marbre noir de Belgique.

 Époque Louis XVI. 
 (Manque).
 Hauteur : 83 cm - Largeur : 124,5 cm
 Profondeur : 58 cm 400 / 600 €

231 232
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235.  Bergère et paire de fauteuils à dossier 
bandeau en acajou à accotoirs sculptés de 
dauphins, et un fauteuil en acajou à accotoirs 
en fleurs de lotus.

 Époque Empire. 
 (Accidents). 300 / 500 €

236.  Quatre fauteuils “d’officiers” à dossier 
sculpté d’une palmette. Accotoirs à fleurs 
de lotus.

 Époque Empire. 
 (Petits accidents).
 Garniture de crin.
 Hauteur : 89 cm - Largeur : 56 cm
 Profondeur : 56 cm 600 / 1 000 €

 
237.  Commode ouvrant à quatre tiroirs en 

noyer blond. Poignées mobiles à col de 
cygne (réparées).

 Époque Restauration.  
 Hauteur : 90 cm - Largeur : 125 cm
 Profondeur : 54 cm 100 / 150 €
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238.  Paire de bergères à dossier plat en hêtre 
mouluré et sculpté de fleurettes. Pieds cambrés 
nervurés.

 Style Louis XV, deuxième partie du XIXe siècle. 
 Hauteur : 98 cm - Largeur : 84 cm
 Profondeur : 68 cm 800 / 1 200 €

239.   Lustre cage en bronze doré à trois lumières 
feuillagées, le fût orné d’un putto.

 Style Louis XV.
 Hauteur : 68 cm - Largeur : 56 cm 300 / 400 €

240.  Buffet de boiserie en chêne mouluré relaqué 
crème et bleu ciel à décor sculpté de fleurettes 
et cartouches rocaille. Deux vantaux à faux 
dormant cannelé. Plateau et plinthe peints à 
l’imitation du marbre brèche vert.

 Style Louis XIV, XIXe siècle.
 Hauteur : 84 cm - Largeur : 141 cm
 Profondeur : 52 cm 600 / 800 €

241.   Fauteuil à dossier plat en hêtre sculpté de 
fleurs et rinceaux. Épaulements feuillagés. 
Pieds cambrés à enroulements feuillagés.

 Époque Louis XV.
 (Un pied réparé).
 Hauteur : 94 cm - Largeur : 63 cm
 Profondeur : 61 cm  200 / 300 €

242.  Buffet en placage de bois clair ouvrant à un 
tiroir à façade abattante formant écritoire, 
surmontant deux vantaux découvrant trois 
tiroirs à l’anglaise. Dessus de marbre gris 
Sainte-Anne.

 Époque Charles X. 
 (Fentes).
 Hauteur : 95 cm - Largeur : 118 cm 
 Profondeur : 55 cm 300 / 500 €

238
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243.  Suite de cinq fauteuils, trois en bois naturel, deux en 
bois laqué. Pieds fuselés cannelés. 

 Style Louis XVI. 
 (Modèles légèrement différents).
 Hauteur : 88 cm - Largeur : 58 cm
 Profondeur : 47 cm 200 / 300 €

244.  Petite table ouverte en noyer à façade cannelée ouvrant 
à un tiroir. Pieds en gaine.

 Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle.
 Hauteur : 76 cm - Largeur : 50,5 cm
 Profondeur : 43,5 cm 100 / 150 €

243 244 245 243 245 246

245.  Paire de tabourets rectangulaires en bois naturel 
mouluré. Pieds fuselés, cannelés et rudentés.

 Style Louis XVI. 
 Hauteur : 47 cm - Largeur : 42 cm
 Profondeur : 32 cm 80 / 120 €

246.  Guéridon en noyer à plateau basculant. Fût à cannelures 
torses sur trois patins. 

 XIXe siècle.
 Hauteur : 69 cm
 Diamètre : 57 cm 150 / 200 €

247.   Bureau plat en placage de bois 
fruitier ouvrant à six tiroirs en 
deux caissons, une tirette et un 
tiroir en façade. Pieds cambrés.

 (Petits accidents).
  Travail du Dauphiné, style Louis 

XV, début du XIXe siècle.
 Hauteur : 79 cm
 Largeur : 111 cm
 Profondeur : 63 cm
  800 / 1 000 €
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248.  Miroir en deux parties dans un encadrement cintré en 
bois relaqué vert et moulures dorées.

 Style Louis XVI, début du XIXe siècle.
 Hauteur : 178 cm
 Largeur : 79 cm 200 / 300 €

249.  Console d’applique rectangulaire en bois laqué crème 
et rechampi vert mouluré et sculpté d’héliotropes et 
branches de laurier. Quatre pieds fuselés cannelés 
rudentés. Dessus de marbre blanc veiné.

 Italie, fin du XVIIIe siècle. 
 Hauteur : 82 cm - Largeur : 93 cm
 Profondeur : 28 cm 500 / 600 €

248 - 249

250.  Console desserte rectangulaire en placage d’acajou et 
bois fruitier ouvrant à un tiroir. Montants en colonne 
et pilastre sur base socle. Dessus de marbre noir de 
Belgique.

 Début du XIXe siècle.
 Hauteur : 83 cm - Largeur : 83 cm
 Profondeur : 37 cm 300 / 500 €

251.  Table à jeu demi-lune en placage d’acajou et moulures 
de laiton. Plateau serviette garni d’un velours. Quatre 
pieds fuselés.

 Style Louis XVI, XIXe siècle. 
 (Accidents).
 Hauteur : 73 cm - Largeur : 109 cm
 Profondeur : 53 cm 100 / 300 €

252.  Petite commode ouvrant à trois tiroirs en placage 
d’acajou. Montants colonnes cannelés. Dessus de 
marbre gris Sainte-Anne à galerie (fracturé).

 Style Louis XVI, XIXe siècle.
 Hauteur : 81 cm - Largeur : 81 cm
 Profondeur : 42 cm 200 / 300 €

253.  Petite console d’applique demi-lune en placage d’acajou 
ouvrant à un tiroir. Deux montants fuselés à tablette 
d’entretoise. Dessus de marbre à galerie ajourée.

 Style Louis XVI.
 Hauteur : 87 cm - Largeur : 45 cm
 Profondeur : 26 cm 200 / 400 €

254.  Petite table de coin en placage d’acajou et moulures 
de bronze à perles ouvrant à quatre tiroirs, dont deux 
simulés. Montants fuselés cannelés à tablette d’entretoise. 
Plateau de marbre blanc à galerie de laiton ajouré.

 Époque Louis XVI. 
 (Réparations).
 Hauteur : 84 cm - Largeur : 41 cm
 Profondeur : 40 cm 400 / 600 €

250
251

252
253 254
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255.  Lustre en bronze doré à chaînettes et couronne 
de huit lumières à décor de têtes de bouquetins et 
feuillages. Pendeloques et perles en cristal et verre 
taillé.

 Style Louis XVI.
 Hauteur : 196 cm
 Diamètre : 62 cm  3 000 / 4 000 €

256.  Chaise “coin de feu” en bois tourné peint en 
palissandre simulé.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 96 cm - Largeur : 46 cm
 Profondeur : 49 cm 50 / 150 €

257.  Table bouillotte en bois teinté acajou ouvrant 
à deux tiroirs et deux tirettes. Dessus de marbre 
blanc à galerie. 

 Style Louis XVI. 
 Hauteur : 73 cm - Largeur : 60 cm 200 / 300 €

258.  Fauteuil à dossier cabriolet en hêtre sculpté de 
fleurs. Accotoirs à manchettes. Pieds cambrés.

 Estampillé C. Gorgu.
 Époque Louis XV. 
 (Réparations au dossier).
 Hauteur : 84 cm - Largeur : 59 cm
 Profondeur : 60 cm 200 / 300 €
 Claude Gorgu, reçu maître en 1770.

259. Écran de feu en noyer à tablette basculante.
 XIXe siècle.
 Hauteur : 88 cm - Largeur : 57 cm 50 / 100 €

255

256
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260.   Paire de fauteuils “d’officier” en acajou à dossier légèrement 
cintré. Pieds antérieurs tournés, pieds arrière en sabre.

 Vers 1800.
 Hauteur : 93 cm - Largeur : 59 cm
 Profondeur : 64 cm 600 / 800 €

261.   Petite table de salon ovale en placage d’acajou ouvrant 
à un tiroir. Dessus de marbre blanc veiné et tablette 
d’entretoise à galerie. Pieds en gaine.

 Style Louis XVI, vers 1800.
 Hauteur : 75 cm - Largeur : 48 cm
 Profondeur : 32 cm 500 / 700 €

262.  Paire de chaises à dossier à main de prise orné d’une 
couronne de laurier. Pieds antérieurs tournés.

 XIXe siècle.
 Garniture en crin.
 Hauteur : 84 cm - Largeur : 47 cm
 Profondeur : 50 cm 250 / 300 €

263.  Tabouret réglable en bois polychrome, le pied sculpté 
d’un jeune maure agenouillé supportant un coussin.

 Travail vénitien de la fin du XIXe siècle. 
 (Socle refait).
 Hauteur : 56 cm 500 / 800 €

264.  Guéridon en palissandre à plateau mouvementé basculant. 
Fût cannelé et base tripode à griffes.

 Travail Victorien.
 Hauteur : 71 cm
 Diamètre : 75 cm 200 / 300 €

265.  Écran de feu en palissandre à tablette mobile. 
 Ornementation de bronzes dorés. 
 Époque victorienne. 
 (Un cache-vis manquant).
 Hauteur : 97 cm 100 / 200 €
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266.  Coiffeuse en acajou et placage d’acajou à plateau en 
trois parties. Une tirette écritoire et deux tiroirs en 
façade. Pieds en gaine.

 Époque Louis XVI. 
 Hauteur : 73 cm - Largeur : 80 cm
 Profondeur : 46 cm 100 / 300 €

267.  Table bouillotte en acajou, ouvrant à deux tiroirs 
et deux tirettes. Pieds fuselés cannelés à roulettes. 
Dessus marbre blanc à galerie

 Style Louis XVI, XIXe siècle.
 Hauteur : 71 cm - Diamètre : 65 cm 300 / 500 €

268.  Petit paravent à quatre feuilles en papier peint 
orné d’un paysage de bord de mer animé.

 Début du XIXe siècle.
 Hauteur : 114 cm
 Largeur : 40 cm (par feuille) 300 / 500 €

269.  Lampadaire colonne en placage d’acajou. Chapiteau 
de bronze. Base triangulaire.

 Style Empire.
 Hauteur : 151 cm 100 / 150 €

270.  Table chiffonnière en noyer teinté acajou et moulures 
de laiton. Montants en colonnes à roulettes à plateau 
d’entretoise. Dessus de marbre blanc veiné à galerie de 
laiton ajouré. 

 Époque Louis XVI.
 Hauteur : 77 cm - Largeur : 42 cm
 Profondeur : 32 cm 400 / 600 €

271.  Table bureau en placage d’acajou ouvrant à deux 
tiroirs. Pieds gaine. Plateau garni d’un cuir noir 
décoré aux petits fers.

 Début du XIXe siècle. 
 Hauteur : 73 cm - Largeur : 96 cm
 Profondeur : 48,5 cm 300 / 500 €
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272. Porte-revues en acajou à deux vantaux mobiles ajourés.
 Ancien travail anglais.
 Hauteur : 52 cm - Largeur : 42 cm
 Profondeur : 22 cm 150 / 200 €
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273.  Petite lanterne cylindrique en bronze doré orné de turlupets et rangs 
de perles. Bouquet de quatre lumières.

 Style Louis XVI.
 Hauteur : 55 cm - Diamètre : 30cm 200 / 300 €

276.  Table de salle à manger ovale à volets et 
allonges en placage d’acajou à six pieds 
fuselés à roulettes.

 Style Louis XVI, XIXe siècle.
 Hauteur : 70 cm - Longueur : 121 cm 
  Longueur totale déployée : 270 cm 
  (trois allonges de 50 cm dont deux en 

bois blanc et une en acajou)
 Largeur : 120 cm 700 / 900 €

274.  Paire de fauteuils en acajou à accotoirs 
en col de cygne et fleurs de lotus. Pieds 
antérieurs à griffes.

 Travail anglais du XIXe siècle. 
 (Réparations).
 Garniture de crin.
 Hauteur : 96 cm - Largeur : 54 cm
 Profondeur : 54 cm 300 / 400 €

275.  Méridienne en acajou à dossier à cols de 
cygne.

 Début du XIXe siècle.
 Hauteur : 88 cm - Largeur : 171 cm
 Profondeur : 60 cm 300 / 500 € 274

275
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277.  Petit buffet en placage d’acajou ouvrant à deux vantaux 
à gradin à colonnettes et à fronton.

 XIXe siècle. (Fentes).
 Hauteur : 124 cm - Largeur : 83 cm
 Profondeur : 33 cm 100 / 200 €

278.  Paire de fauteuils à dossier renversé en acajou. Pieds en 
sabre. Accotoirs à crosse.

 Début du XIXe siècle. (Très petits accidents).
 Garniture en crin.
 Hauteur : 88 cm - Largeur : 57 cm
 Profondeur : 64 cm 300 / 500 €

279.  Miroir biseauté en trois parties dans un encadrement 
en bois noirci et bois doré à fronton orné de croisillons 
et sphères.

 Ancien travail anglais.
 Hauteur : 60 cm - Largeur : 127 cm 300 / 500 €

280.  Fauteuil de bureau à dossier cintré en placage d’acajou. 
Pieds en sabre.

 Début du XIXe siècle. (Réparations).
 Garniture de crin.
 Hauteur : 67 cm - Largeur : 60 cm
 Profondeur : 51 cm 150 / 200 €

281.  Petit bureau plat en placage d’acajou ouvrant à deux 
tiroirs. Pieds gaine à roulettes. Dessus de cuir.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 75 cm - Largeur : 118 cm
 Profondeur : 60 cm 200 / 300 €

282. Petit lustre “hollandais” en laiton à six lumières. 
 (Un bras accidenté).
 Hauteur : 39 cm - Diamètre : 43 cm 200 / 300 €
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283.   Berceau nacelle en acajou à col de cygne sculpté d’une 
tête de bélier. Montants en colonnes à bagues de bronze.

 Fin de l’époque Empire.
 Hauteur : 172 cm - Longueur : 130 cm  300 / 500 €

284.   Paire de sellettes en vernis européen à deux plateaux 
circulaires, les fûts et le piètement à boules alternées 
reposant sur une base circulaire.

 Milieu du XIXe siècle.
 (Accidents et usures).
 Hauteur : 104 cm - Diamètre : 27 cm  600 / 800 €
 Expert : Pierre-François DAYOT.

285.  Mobilier de jardin en fer forgé comprenant six chaises 
et une table ronde à dessus de marbre. 400 / 800 €

286. Jardinière en fer laqué blanc ajouré. Piètement lyre.
 Hauteur : 90 cm - Largeur : 64 cm
 Profondeur : 31 cm 100 / 150 €

285286
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284
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287.  Lustre en bois doré à six lumières en fer forgé. Fût à 
godrons.

 Hauteur : 60 cm
 Diamètre : 69 cm 300 / 400 €

288.  Longue bibliothèque à corniche débordante sur plinthe 
en acajou ouvrant à quatre portes à petits bois à ogives. 
Montants en colonne à godrons.

 Époque Victorienne.
 Hauteur : 227 cm
 Largeur : 262 cm
 Profondeur : 38 cm 600 / 800 €
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289.  Armoire à fronton cintré en noyer sculpté de fleurs 
ouvrant à deux vantaux à faux dormant cannelé rudenté. 
Pieds à enroulements.

 XVIIIe siècle. 
 (Modifications).
 Hauteur : 230 cm - Largeur : 147 cm
 Profondeur : 64 cm 200 / 300 €

290.  Armoire à fronton cintré en noyer sculpté ouvrant à 
deux vantaux à deux panneaux. Crémone en fer forgé. 
Pieds à enroulements.

 XVIIIe siècle. 
 (Petits accidents).
 Hauteur : 228 cm - Largeur : 136 cm
 Profondeur : 67 cm  200 / 300 €
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291.  Tapisserie verdure en laine et soie à décor de volatiles dans un paysage de sous-bois 
avec cours d’eau et fabrique. Bordure de fleurs et feuillages. 

 Aubusson, XVIIIe siècle.
 (Réparations, une bordure latérale remplacée).
 Hauteur : 271 cm - Diamètre : 245 cm 2 000 / 3 000 €

TAPIS - TAPISSERIES
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292.  Tapisserie à décor d’une scène de l’Histoire Antique avec un personnage implorant 
un roi et trois bordures de fleurs.

 Aubusson, XVIIe siècle.
  (Accidents et manques).
 Hauteur : 270 cm - Diamètre : 240 cm 2 000 / 3 000 €
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293.  Tapis d’Aubusson orné d’un médaillon central décoré de fleurs dans un entourage 
de feuillages et raisins. Bordure à neuf galons.

 XIXe siècle. 
 (Petits accidents).
 Longueur : 313 cm - Largeur : 266 cm 500 / 800 €

294.  Tapis du Caucase à deux médaillons cruciformes. Bordure de S stylisés.
 (Usures).
 Longueur : 176 cm - Largeur : 133 cm 40 / 60 €
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