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  2. Attribué à Giuseppe CESARI, 
 dit “le Cavalier d’Arpin” (1560/68-1640)
 Étude de tête de saint
 Sanguine. N°173 à la plume en bas au centre.
 19,2 x 16 cm 500 / 800 €

  3. ÉCOLE ITALIENNE du XVIIe siècle
 Projet pour la partie supérieure d’un autel
 Plume, encre brune, lavis.
 24,2 x 27,6 cm 300 / 400 €

DESSINS ANCIENS

  1. Attribué à Étienne JEURAT (1699-1769)
 Scène familiale
 Sanguine, pierre noire. Au verso, personnage tenant un tisonnier, sanguine.
 18,5 x 18,8 cm 500 / 800 €
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  4. ÉCOLE FRANçAISE du XVIIIe siècle
 Projet de fontaine
 Plume, encre, lavis.
 29 x 23 cm 500 / 600 €
 Ancienne attribution à A. Pajou.

  6. ÉCOLE FRANçAISE du XVIIIe siècle
 Paysage animé de personnages
 Plume, lavis.
 18,5 x 25,2 cm 300 / 400 €

  5. Léon RIESNER (1808-1878)
  Deux figures volantes, levant le bras droit pour 

“la naissance de la Vierge”
  Pierre noire, sanguine, rehauts de craie. 
 Cachet de la vente en bas à gauche. (L. 2139).
 19,7 x 16,4 cm 300 / 400

  7. Charles Dominique Joseph EISEN (1720-1778)
 Illustration pour un roman
 Sanguine.
 13 x 9 cm 100 / 150 €

4

6

5

7
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  9. ÉCOLE FRANçAISE du début du XIXe siècle
 Portrait d’homme
  Pierre noire, estompe, rehauts de blanc. 
  Annoté au verso “A. Boilly pour Julien Boilly 

son frère”.
 8,5 x 6,8 cm ovale 300 / 400 €

 10.  Attribué à Joseph Friedrich August SChALL 
(1785-1867)

 Portrait d’une musicienne
 Aquarelle. Signée.
 20 x 15,2 cm ovale 500 / 800 €

  8. Attribué à BERICOURT 
 (actif à la fin du XVIIIe siècle)
 La fête au village
 Deux aquarelles formant pendant.
 17 x 24,5 cm 600 / 800 €
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 11. Attribué à herman SAFTLEVEN (vers 1609-1695)
 Paysage boisé, clairière
 Pierre noire, lavis.
 18,8 x 31 cm 800 / 1 000 €

 12. Aignan-Thomas DESFRIChES (1715-1800)
 Paysage fluvial animé de personnages
  Pierre noire, aquarelle. Signée et datée 1766 en 

bas à droite.
 25,8 x 18,6 cm 1 500 / 1 800 €

11

12
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 14. ÉCOLE FRANçAISE du XIXe siècle
 Paysages animés
 Six aquarelles. 
 (Restaurations).
 20 x 30,5 cm pour quatre
 20 x 36,5 pour deux 1 000 / 1 500 €

 15. D’après Jean-Thomas ThIBAULT
 La Villa Madama (près Mont-Marie à Rome)
  Eau-forte et aquatinte par Piringer, 34 x 46 cm, 

bonne épreuve imprimée en couleurs, jaunie, 
les coloris affadis, petites taches, déchirures 
dans les marges, non examinées hors du cadre. 
On joint d’après MOLITOR, cascade près 
du Scheeberg (Basse-Autriche), eau-forte et 
aquatinte par Piringer, même condition.

 Ensemble 2 pièces. 300 / 400 €

 13. ÉCOLE FRANçAISE du XVIIIe siècle
 Plan de Thionville.  Plume et aquarelle. 40,5 x 52,5 cm
 Plan. Plume et aquarelle. 45 x 62 cm
 Coupe - roue à aube.  Plume et aquarelle. 36 x 50 cm
 Plan de fortification à Neuf-Brissac.  Deux feuilles, plume et aquarelle. 
 (Déchirures). 
 26 x 65 cm et 49,5 x 98 cm 300 / 400 €

14

Expert : Antoine cAHEN - Tél. : 01 40 20 90 51
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 16. ÉCOLE NAPOLITAINE 
 du début du XIXe siècle
 Intero del Vesuvio della notte, 
 21 marzo 1829
 Gouache.
 42,5 x 65 cm 3 000 / 3 500 €

 18. ÉCOLE NAPOLITAINE 
 du début du XIXe siècle
  Vue de Naples prise au-delà de Capodimonte
 Gouache.
 44,5 x 67 cm 2 500 / 3 000 €

 17. ÉCOLE NAPOLITAINE 
 du début du XIXe siècle
 La “Grotta Azzura” à Capri
 Gouache.
 45 x 67 cm 2 500 / 3 000 €
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 20. ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle
 Le Christ aux roseaux
 huile sur cuivre.
 (Restaurations).
 16 x 13 cm 400 / 500 €

 21. ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle
 La baptême de l’eunuque de la reine Candace
 huile sur toile, rentoilée.
 30,5 x 35 cm 1 800 / 2 500 €

TABLEAUX ANCIENS

 19. ÉCOLE FLAMANDE du XVIe siècle
 Saint Jérôme
 Saint évêque protégeant un moine
 Deux huiles sur panneau.
 (Restaurations).
 45 x 15,5 cm 1 800 / 2 000 €
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 22. ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle
 Allégorie de la Peinture
 Allégorie de la Sculpture
 Deux huiles sur toile, rentoilées, formant pendant.
 (Restaurations).
 59 x 51 cm 2 800 / 3 200 €

 23. ÉCOLE FLAMANDE du XVIIIe siècle
 Le départ pour la promenade devant un paysage fluvial
 huile sur toile.
 (Restaurations).
 84 x 140 cm 5 000 / 6 000 €
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 24.   Attribué à Karel du JARDIN 
 (Amsterdam, 1622 - Amsterdam, 1678)
 La Crucifixion
 huile sur toile signée en bas à droite.
 Vers 1675-1678.
 57,5 x 45 cm 8 000 / 10 000 €
  Bibliographie : Jennifer M. Killian, The paintings of Karel Du 

Jardin, catalogue raisonné, Amsterdam, 2005, n° B1, reproduit 
planche 129.

 25. ÉCOLE hOLLANDAISE du XVIIIe siècle
 Jeune femme tenant une perdrix
 huile sur panneau parqueté.
 12,2 x 11,2 cm 1 200 / 1 500 €

24

25
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 26. Alexis van hAMME (1818-1875)
 La lecture de la lettre
  huile sur panneau, signée et datée 1856 en bas  

à droite.
 61,8 x 46,2 cm 3 000 / 4 000 €

 27. ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle
 La Sainte Famille, Saint Jean-Baptiste et un ange
 huile sur toile, rentoilée.
 135 x 106 cm 3 000 / 4 000 €
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 28. Cornelis CORNELISZ van hAARLEM (1562-1638)
 Diane
 huile sur panneau, parqueté. 
 Monogrammé et daté 1607 à gauche vers le haut.
 66,5 x 49 cm 200 000 / 250 000 €

 Provenance : 
 - Vente J.v.d.h., Leyde, 11 septembre 1776, n°72.
 - Collection Dr Félix Bamberg.
 - Sa vente, Berlin, 22-25 janvier 1895, n°4.
 - En 1949, chez le marchand Curt Benedict à Paris.

  Bibliographie : 
  Pieter J.J. van Thiel, Cornelis Cornelisz van Haarlem, 1562-1638, a monograph and 

catalogue raisonné, Gand, 1999, pp. 126 et 342, n°123, reproduit fig. 196.
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 29.  ÉCOLE VÉNITIENNE du 
XVIIIe siècle

 Mercure et Vénus
 huile sur toile, rentoilée.
 (Accidents, restaurations).
 176 x 113 cm 5 000 / 6 000 €

 29.  ÉCOLE FLAMANDE du XIXe 
 bis siècle d’après David TENIERS
 Les archers
 huile sur toile, rentoilée.
 (Restaurations).
 127 x 188 cm 2 000 / 2 500 €

29

29 bis



 30. Atelier de Francesco BASSANO (1549-1592)
 Les forges de Vulcain
 huile sur toile, rentoilée.
 145 x 223 cm 20 000 / 25 000 €
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 31. ÉCOLE FRANçAISE du XVIIe siècle
 Sainte Madeleine
 huile sur toile.
 (Restaurations).
 81,5 x 63,5 cm 600 / 800 €

 32. ÉCOLE FRANçAISE du XVIIe siècle
 Deux anges
 huile sur toile, marouflée sur panneau.
 23 x 30 cm
 Cadre ancien 800 / 1 200 €

 33. ÉCOLE FRANçAISE dans le goût du XVIIIe siècle
 Paysage maritime animé
 Deux huiles sur toile formant pendant, rentoilées.
 Diamètre : 31,5 cm 2 000 / 3 000 €



19

 34. ÉCOLE ALLEMANDE du XVIIIe siècle
 Portrait de Charles Albert de Bavière (1697-1745)
  Devenu Charles VII, Empereur du Saint Empire en 1742.
 huile sur toile, rentoilée.
  (Importantes restaurations, le bâton de commandement 

aux fleurs de lys).
 142 x 111,5 cm 3 000 / 4 000 €

 36. ÉCOLE FRANçAISE de la fin du XVIIe siècle
 Portrait de militaire
 huile sur toile, rentoilée.
 72 x 58,5 cm ovale
 Cadre ancien redoré 1 500 / 2 000 €

 35. Atelier de Pierre GOBERT (1662-1744)
 Vertumne et Pomone
 huile sur toile, rentoilée.
 140 x 108 cm 2 500 / 3 000 €
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 37. ÉCOLE FRANçAISE du XVIIIe siècle
 Réjouissance populaire
  huile sur panneau. Trace de monogramme 

en bas à gauche.
 25 x 34,8 cm 2 500 / 3 000 €

 39. Atelier de Jean RAOUX (1677-1734)
 Les petites musiciennes
 huile sur toile, rentoilée.
 81 x 66 cm 4 000 / 4 500 €
  Reprise de la composition conservée au musée Fabre à Montpellier

 38. ÉCOLE FRANçAISE du XVIIe siècle
 Portrait de femme près d’une fontaine
 huile sur toile.
 57 x 69 cm 2 000 / 3 000 €
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 40. hubert ROBERT (1733-1808)
 Les lavandières
 huile sur toile.
 34,5 x 43,5 cm 25 000 / 35 000 €
 Exposition :
 - 1929, Paris, galerie Cailleux, Hubert Robert, n°2.
 - 1959, Paris, galerie Pardo.
  Sera inclus dans le catalogue critique du peintre hubert Robert 

actuellement en préparation par le Wildenstein Institute.
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 41. ÉCOLE FRANçAISE de la fin du XVIIIe, 
 début du XIXe siècle
 Bouquet de fleurs dans un vase
 huile sur toile, rentoilée.
 (Restaurations).
 60 x 49 cm 500 / 700 €

 42. ÉCOLE FRANçAISE du XIXe siècle
 Bouquet de fleurs dans un vase
 huile sur toile.
 35,5 x 26,8 cm 1 000 / 1 500 €

 43. ÉCOLE FRANçAISE du XIXe siècle
 Paysage animé
 huile sur toile, rentoilée.
 24 x 18,5 cm 80 / 100 €

42
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 44. FAENZA
  Deux albarelli, décor polychrome sur une face de portraits de guerriers 

héros dans des médaillons, l’un porte l’inscription “Camillo” sur des 
banderoles légendées en latin, et d’un riche décor dit “a quartieri” de 
rinceaux feuillagés stylisés.

 XVIe siècle.
 (Accidents, fêlures et éclats).
 hauteur : 20 cm 3 000 / 5 000 €

 45. ITALIE
  Albarello à décor bleu et jaune de frises fleuries stylisées et d’un 

cartouche cerné de jaune et vert.
 XVIIe siècle.
 (Éclats).
 hauteur : 22,5 cm 300 / 500 €

 46. DELFT
  Plat à bord lobé, décor émaillé bleu rehaussé de vert et jaune sur le centre 

d’un singe jouant du tambour, sur l’aile d’une frise de tulipes et œillets stylisés.
 XVIIe siècle.
 (Éclats).
 Diamètre : 35,5 cm 600 / 800 €

44

46

45

CÉRAMIQUE
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 47. MARSEILLE
  Assiette à bord contourné, décor polychrome 

au centre d’un bouquet de fleurs et sur l’aile 
de branchages fleuris, peignés carmin et filets 
marron.

 XVIIIe siècle.
 Diamètre : 25 cm 200 / 300 €

 48. ROUEN
  Paire de petites bouteilles à pans coupés, à 

long col et panse renflée, décor polychrome de 
lambrequins et guirlandes fleuries.

 XVIIIe siècle.
 (Éclats).
 hauteur : 20,5 cm 500 / 600 €

 49. ROUEN
  Compotier à pans coupés, décor polychrome 

au chinois noir devant une barrière au milieu 
d’un paysage lacustre composé de rochers 
fleuris.

 XVIIIe siècle.
 Largeur : 21 cm 1 200 / 1 500 €

 50. ROUEN
  Pichet à bec pincé muni d’une anse, décor 

polychrome d’une chinoiserie rehaussée d’ocre et de 
noir composée d’un personnage faisant la révérence 
devant un autre qui le salue, entouré de pagodes et 
végétations.

 XVIIIe siècle.
 (Petit éclat).
 hauteur : 22,5 cm 1 200 / 1 500 €

 51. MOUSTIERS
  Seau à verre, décor vert et ocre d’une armoirie, 

de guirlandes fleuries et masques barbus sur les 
préhensions. Marqué.

 XVIIIe siècle.
 (Éclats).
 hauteur : 10 cm 500 / 600 €

 52. MARSEILLE (Saint-Jean-du-Désert)
  hanap en forme de casque, décor en camaïeu 

bleu de chinois entourés de branchages et 
rochers sur le corps, de guirlandes et filets sur 
le pied, la base et l’anse.

 Début du XVIIIe siècle. 600 / 800 €

47

48

49

50

51

52
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53

55

 53. SèVRES (porcelaine tendre)
  Bouillon couvert et son présentoir, décor 

polychrome et or de trophées de musique et 
carquois placés dans des réserves cernées de 
filets or et se détachant sur un fond œil-de-
perdrix bleu clair. Marqué.

 XVIIIe siècle. (Éclat).
 Longueur du présentoir : 22,5 cm
 Diamètre du bouillon : 15 cm 3 000 / 4 000 €

 55. ALLEMAGNE (porcelaine), Nymphenburg
  Étui nécessaire figurant un enfant emmailloté, 

décor polychrome et or.
 XVIIIe siècle.
 hauteur : 12 cm 600 / 800 €

 54. SèVRES
  Vase bouteille à long col, décor polychrome 

de bouquets de fleurs, d’arabesques stylisées et 
filets or. Marque “S 68” (1868) pour le blanc et 
“72” (1872) pour la décoration.

 XIXe siècle.
 (Petits accidents).
 hauteur : 23 cm 300 / 400 €

 56. PARIS
  Paire de vases balustres à deux anses en 

porcelaine polychrome et or, base carrée.
 Époque Louis Philippe.
 hauteur : 29,5 cm 600 / 800  €
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57 - 58 - 59 - 60

65

61 - 62

 57. PARIS
  Partie de service à thé comprenant une 

théière, un pot à lait, neuf tasses et sous-
tasses, décor polychrome et or de semis  
de fleurs.

 XVIIIe siècle.
 (Petits accidents). 200 / 300 €

 58. PARIS (rue Thiroux)
 Broc en porcelaine polychrome. Marqué.
 XVIIIe siècle. 120 / 150 €
 hauteur : 22 cm

 59. BOISSETTE
  Saucière et son plateau en porcelaine 

polychrome. Marquée.
 XVIIIe siècle.
 Longueur : 24 cm 100 / 150 €

 60. BOISSETTE
  Suite de six assiettes en porcelaine 

polychrome. Marquée.
 XVIIIe siècle.
 Diamètre : 24 cm 200 / 300 €

 61. PARIS
  Douze assiettes à dessert à bord 

contourné, décor polychrome et or sur 
le bassin de fleurs, sur la chute et l’aile de 
filets. Monogramme SD sur l’aile.

 XIXe siècle.
 Diamètre : 23 cm 600 €

 62. PARIS, honoré
  Douze assiettes à dessert à décor 

polychrome de fleurs et filets or.
 XIXe siècle.
 Diamètre : 22,8 cm 300 / 400 €

 63. BAYEUX
  Paire de cache-pots et leurs présentoirs, 

décor polychrome de chinoiseries.
 XIXe siècle.
 hauteur : 17 cm 400 / 600 €

 64. STRASBOURG, Paul hANNONG
  Plat à bord contourné, décor polychrome 

de qualité fine d’un œillet décentré, fleurs 
esseulées et filet carmin. Marqué Ph bleu 
sous couverte pour “Paul hannong”.

 XVIIIe siècle.
 (Fêlure).
 Longueur : 30,3 cm
 Largeur : 26,2 cm 200 / 300 €

 65. JAPON
  Coupe en porcelaine Imari à décor d’un 

navire hollandais.
 XIXe siècle.
 Diamètre : 31 cm 600 / 800 €
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 66.   Grande statuette de Vierge à l’Enfant en bois 
fruitier sculpté polychrome et doré. Elle tient assis sur 
son bras droit l’Enfant Jésus portant un livre saint, et 
dans sa main gauche un lys.

  Espagne, XVIe siècle.
 (Manques). 
  hauteur : 52,5 cm 2 000 / 2 500 €

 67.  Statuette en chêne polychrome représentant un 
saint diacre tenant un livre.

  Fin du XVe siècle.
 (Accidents et piqûres, restaurations au nez). 
  hauteur : 45 cm 600 / 800 €

 68.  Deux statues en chêne sculpté représentant 
des diacres céroféraires. Bases dorées 
feuillagées.

  XVIIe siècle. 
  hauteur : 133 cm 2 000 / 3 000 €

OBJETS d’ART

66 67
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 69.  Deux petits bustes reliquaires sur piédouches en 
bois doré représentant un saint en cuirasse et un saint 
moine.

  Italie, XVIIIe siècle. 
  hauteur : 18,5 cm 400 / 500 €

 70.  Deux statuettes de calvaire en buis représentant 
Sainte Madeleine et Saint Jean.

  Fin du XVIIe siècle. (Parties inférieures manquantes).
  hauteur : 12 cm 200 / 300 €

 71.  Statuette de “Christ à la colonne” en buis.
  XVIIIe siècle. (Colonne manquante).
  hauteur : 17 cm 200 / 300 €

 72.  Statuette de Saint Jacques de Compostelle, avec 
à ses pieds un couple de pèlerins, en jais (gemme 
fossile) partiellement doré.

  XVIe siècle. (Accidents). 
  hauteur : 19 cm 200 / 300 €
  La ville de Léon “tire grand argent d’une mine de gayet près de 

laquelle on fabrique les chapelet et les effigies de Saint Jacques qui 
sont vendus à Compostelle” relate un voyageur du XVIIe siècle.

 73.  Christ en croix, en ivoire finement sculpté. Il est 
représenté la tête tournée vers l’épaule droite. Le 
périzonium retenu par une cordelette sur la hanche 
gauche. Il est dans un cadre en bois sculpté et doré à 
double encadrement, présentant à l’amortissement un 
cartouche feuillagé dans une réserve. Chutes et coins  
à fleurettes et feuillages.

 XVIIIe siècle. (Restaurations et éclats).
 hauteur : 68 cm - Largeur : 40 cm 300 / 500 €

73

69
70

70

71
72

69
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 74.  Paire de flambeaux en verre soufflé. 
Jambes à bulle ornées de pastillages. 
Base ronde.

  XVIIIe siècle. 
  hauteur : 19,2 cm 600 / 800 €

 75.  Gobelet en verre gravé de chiens 
poursuivant un cerf, de fleurs et d’une 
inscription “Mr Pierre Lépingleux 
1769”.

  XVIIIe siècle. 
  hauteur : 10 cm 100 / 150 €

 76.  Flacon quadrangulaire en verre 
soufflé gravé de fleurs.

  XVIIIe siècle.
 (Bouchon rapporté).
  hauteur : 23 cm 200 / 300 €

 77.  Grand calice en vermeil à riche 
décor gothique avec saints dans des 
arcatures, angelots dans des médaillons 
et scènes du Nouveau Testament. Base 
polylobée (petit choc).

  Travail de Favier à Lyon.
  hauteur : 31 cm 
  Poids : 1 540 g 800 / 1 200 €

 78.  Grand mortier en bronze patiné orné de dix ailettes.
  Fin du XVIIe siècle. 
  hauteur : 10 cm -  Diamètre : 18 cm 300 / 400 €

74

75
76

77
78
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 79.  Paire de bougeoirs en argent fondu et repoussé 
ornés de putti, feuilles d’acanthe, guirlandes et 
mascarons. Bases triangulaires à pieds à griffes.

  Travail étranger dans le style de la Renaissance.
  hauteur : 21 cm - Poids : 750g 400 / 600 €

 81.  Tête de chérubin encadrée de volutes en bois 
sculpté et redoré.

 XVIIIe siècle.
 hauteur : 25 cm - Largeur : 106 cm
 Profondeur : 20 cm 300 / 500 €

 80.  Seau à rafraîchir en argent étranger à décor 
repoussé de guirlandes entourant les profils de 
Louis XVI et de Marie-Antoinette. 

  hauteur : 22 cm - Poids : 1 200g 300 / 500 €

 82.  Grande console à suspendre en bois doré 
sculpté d’une tête grimaçante surmontant un 
écusson et des feuillages.

  Style du XVIIIe siècle.
 (Petit accident).
  hauteur : 41 cm 300 / 400 €

80

79

82

81
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83 84

85

 83.  Deux statuettes de putti en bois polychrome et 
doré. Yeux en sulfure.

  XVIIIe siècle.
 (Accidents).
  hauteur : 38 cm 600 / 800 €

 84.  Paire de pique-cierges en bois fruitier sculpté de 
feuillages, rubans, oves et enroulements. Trois pieds à 
griffes.

  Époque Louis XIV.
  (Très petits accidents, hauteurs légèrement différentes).
  hauteur : 46 cm 500 / 800 €

 85.  Très grande Vierge à l’Enfant en ivoire sculpté.
  Style gothique, milieu du XIXe siècle. 
  hauteur : 84 cm
    8 000 / 12 000 €
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 COLLECTION de SANTONS de CRèChE NAPOLITAINS  
des XVIIIe et XIXe SIèCLES

Les crèches napolitaines, animées  de santons, anges, animaux, légumes et objets divers dans des 
compositions théâtrales, furent célèbres depuis la fin du XVIIe siècle et connurent leur apogée au 
XVIIIe siècle au temps des Bourbons. Elles décoraient les lieux de culte et les demeures patriciennes. 
 Les personnages aux têtes de terre cuite, aux bras et jambes en bois sculpté peints au naturel, et aux 
yeux de verre, ont des corps en étoupe sur des armatures de fil de fer.
 Le réalisme de ces véritables portraits de caractère illustre la diversité du tissu social de l’époque.

 86.  Sainte femme, les mains en position d’offrande
  Manteau de velours récent.
  hauteur : 45,5 cm 400 / 600 €

 87.  Paysan en habits de travail 
  Vêtements anciens.
  hauteur : 43,5 cm 400 / 600 €

 88.  Couple de paysans
  Elle est coiffée d’un fichu, lui porte une veste de 

velours bleu. Vêtements anciens.
 (Bout de sabot et quelques doigts manquent).
  hauteurs : 38 et 37, 5 cm 600 / 800 €

 89.  Jeune femme aux cheveux blonds et Paysan barbu
  Vêtements anciens en soie.
 (Tête de la femme réparée, deux doigts manquent).
  hauteurs : 35 et 36 cm 800 / 1 000 €

 90.  Personnage au gilet bleu
  Vêtements anciens en soie (abîmés).
  hauteur : 33,5 cm 400 / 500 €

 91.  Paysan au gilet rouge et veste de velours chamois
  Vêtements anciens.
 (Accident à un doigt).
  hauteur : 33,5 cm 400 / 500 €

 92.  Deux jeunes femmes
  L’une à la chevelure blonde et chignon, chaussée 

de bottes rouges, l’autre chaussée de mules.
 (Robe de satin rouge refaite). 
  hauteurs : 32,85 et 33 cm 600 / 800 €

 93.  Couple de paysans
  Style du XVIIIe siècle. 
  hauteurs : 30,5 et 31 cm 200 / 300 €

 94.  Vieille femme blonde, au goitre
  Vêtements anciens.  (Manque un doigt).
  hauteur : 28,5 cm 300 / 400 €

 95.  Mendiant nu-pieds aux vêtements rapiécés
  Vêtements anciens.  (Manque un doigt).
  hauteur : 28 cm 300 / 500 €

 96.  Personnage portant une veste et une culotte de 
velours quadrillé

  Vêtements anciens.
  hauteur : 26 cm 400 / 500 €

 97.  Jeune berger jouant d’un instrument de musique
  Vêtements anciens.  (Manque un doigt).
  hauteur : 21 cm 400 / 500 €

 98.  Paysan à la veste bleue, portant des guêtres et 
Jeune femme au tablier bleu

  (Vêtements en partie remplacés).
  hauteur : 20 cm 500 / 700 €

 99.  Jeune paysan à la besace et Personnage oriental 
à la veste brodée

  (Quelques vêtements rapportés).
  hauteur : 19 cm 500 / 700 €

100.  Jeune femme au col de dentelle regardant vers 
le ciel 

  Vêtements anciens.
  hauteur : 18 cm 300 / 400 €



3333
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101.  Paire de coffrets à perruque à décor laqué 
noir et or de paysages chinois animés. Ferrures 
en laiton gravé.

  XVIIIe siècle. (Restaurations au décor).
  hauteur : 10 cm -  Largeur : 30 cm
  Profondeur : 22 cm 1 200 / 1 500 €

103.  Jean Baptiste NINI 
 (Urbino, 1717 - Chaumont-sur-Loire, 1786).
  Benjamin Franklin au bonnet de fourrure
  Médaillon en terre cuite, signé Nini sur la 

tranche de l’épaule et daté deux fois 1777, avec 
le blason au dextrochère.

  Diamètre : 11,5 cm 800 / 1 200 €
  Bibliographie : Barbara Sibille, Portraits sculptés des 

Lumières au romantisme, autour de Jean Baptiste Nini, 
Revue de la Société des Amis du Musée National de la 
Céramique, n° 11, 2002.

102.  Paire de petites consoles d’applique à 
suspendre en bois redoré sculpté de feuilles 
d’acanthe, volutes et godrons.

 XVIIIe siècle.
 (Petits accidents et manques).
 hauteur : 18 cm 300 / 400 €

104.  Encrier portatif de forme cintrée en placage 
de bois de rose. Trois pieds à griffes, main 
de prise, porte-bougie, deux pique-plumes, 
encrier, saupoudroir et casier en bronze doré.

 hauteur : 5,5 cm
 Largeur : 17,5 cm 500 / 800 €
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107.  Paire de chenets en bronze doré ornés d’un couple d’enfants sur des 
bases feuillagés rocaille.

 XVIIIe siècle.
 hauteur : 24 cm
 Largeur : 23 cm 1 000 / 1 200 €

105.  Miroir à applique dans un encadrement mouvementé 
ajouré en bois redoré sculpté de volutes rocailles.

 Début du XVIIIe siècle.
 (Miroir rapporté, petits accidents, manque le bras).
 hauteur : 80 cm
 Largeur : 38 cm 400 / 600 €

106.  Cartel d’applique en bois doré sculpté 
d’un buste d’africaine, de feuillages, de fleurs 
et d’un pot à feu. Cadran émail, suspension à 
fil, sonnerie sur deux timbres.

  XVIIIe siècle.
 (Petits accidents).
  hauteur : 63 cm
  Largeur : 32 cm 1 200 / 1 500 €
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108.  Paire d’éléments décoratifs en plomb doré 
en forme de gerbes de fleurs et branches chargées 
de fruits, tenues par des nœuds de rubans.

 Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle.
 hauteur : 45 cm 2 000 / 3 000 €

110.  Miroir dans un encadrement en bois doré à 
fronton sculpté d’une colombe, de deux torches 
et de feuillages.

  Fin du XVIIIe, début du XIXe siècle. 
  hauteur : 93 cm
  Largeur : 51 cm 600 / 800 €

109.  Grand panneau rond en noyer sculpté en haut 
relief d’une vestale couronnant trois amours. Cadre 
en bois doré sculpté de perles et feuilles d’eau.

  Époque Louis XVI. 
  Diamètre : 70 cm 800 / 1 000 €

111.  Baromètre à mercure et thermomètre à 
alcool dans un encadrement annulaire en bois 
redoré à fronton sculpté d’un aigle dans une 
couronne de laurier.

  Vers 1800.
  hauteur : 89 cm. 600 / 800 €
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112.  Paire de grandes appliques à miroir à 
parecloses dans un encadrement en bois 
doré, sculpté et ajouré à décor de coupe 
de fruits, branches de raisins et feuillages. 
Deux bras de lumière mouvementés 
(manque le binet).

  Fin du XVIIIe siècle.
  hauteur : 113 cm
  Largeur : 60 cm 2 000 / 3 000 €

113.  Grande pendule portique en marbre blanc et 
marbre noir ornée d’un aigle, putti, cariatides, 
balustres (rapportées) et cariatides en bronze 
doré. Mouvement à secondes, jours de la semaine 
et quantièmes du mois. Signée Pinta à Paris. 
Cadran émail de Merlet. Suspension à fil.

  Fin du XVIIIe siècle. 
  hauteur : 60 cm
  Largeur : 42 cm 2 500 / 3 500 €
  Pierre henri Victor Pinta, reçu Maître-horloger en 

1785. Installé rue Saint-Martin à Paris.
  Georges Adrien Merlet, émailleur de cadran dans la 

seconde moitié du XVIIIe siècle. 
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114.  Suite de trois grandes potiches en porcelaine de Chine ornées 
d’oiseaux et branchages polychrome dans des réserves sur fond bleu de 
style Kangxi. Riche monture en pot-pourri en bronze doré à trois pieds à 
griffes (une monture différente).

  Style Louis XVI.
 (Une réparée).
  hauteur : 44 cm 2 500 / 3 500 €

115.  Plaque en argent repoussé et ajouré aux armes de Philippe IV sous 
couronne avec la Toison d’Or.

  hauteur : 16 cm
  Largeur : 13 cm 100 / 150 €

116.  Applique “quinquet” en tôle relaquée, le fût orné d’un buste de femme 
symbolisant le jour, en plomb redoré.

  Début du XIXe siècle.
 (Accidents).
  hauteur : 44 cm 500 / 700 €

117. Vase balustre à pans en porcelaine bleu poudré.
 Chine, XVIIIe siècle.
 (Manque les anses, montés en lampe).
 hauteur : 30 cm 50 / 100 €

114



118.  Paire de vases couverts en marbre bleu fleuri d’Italie à monture en pot 
pourri en bronze doré ajouré. Prise en graine feuillagée, deux anses en 
double serpents. Socle carré à frise de feuilles de chêne. 

  Fin du XVIIIe siècle.
 (Un couvercle accidenté).
  hauteur : 37,5 cm
  Largeur : 36 cm 6 000 / 10 000 €
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119.  Baromètre à mercure dans un encadrement ovale en 
stuc et bois doré sculpté d’un trophée de géographie.

  Signé Charlet à Pontoise.
  Début du XIXe siècle.
 (Avec son tube de mercure).
  hauteur : 85 cm 800 / 1 200 €

120.  Pendule en bronze doré ornée d’une vestale ranimant le 
feu sacré. Cadran émail signé Flocard à Paris.

  Vers 1800 (sans timbre).
  hauteur : 30,5 cm
  Largeur : 24,5 cm 800 / 1 500 €

121.  Petite pendule en bronze doré ornée d’un amour 
devant un lutrin. Mouvement à spiral signé Dubois et 
fils.

  Début du XIXe siècle.
 (Manques).
  hauteur : 19,5 cm
  Largeur : 13 cm 150 / 200 €

119
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122.  Baromètre à mercure, selon Torricelli, en 
bois doré et laqué noir de forme annulaire à 
décor de cygnes, feuillages et nœud de rubans. 
Cadran signé “Maison Soleil, A. Normand”.

  Vers 1800.
 (Avec son tube de verre).
  hauteur : 80 cm
  Longueur : 45 cm 800 / 1 000 €

123.  Grand cartel d’applique en bronze doré 
rocaille à décor au couronnement d’une 
figure de Minerve et d’un angelot tenant 
une trompette, de volutes feuillagées et, à 
l’amortissement, d’un trophée des arts. Cadran 
d’émail signé Gille Lainé à Paris et mouvement 
ancien rapporté.

 Style Transition Louis XV / Louis XVI.
 hauteur : 75 cm
 Largeur : 40 cm 2 000 / 3 000 €

124.  Paire de vases ovoïdes à deux anses de forme 
antique en porcelaine à décor doré de feuilles et 
fruits sur fond noir. Socles en marbre noir.

  XIXe siècle. 
  hauteur : 27 cm 300 / 400 €

123
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125.  Suite de six flambeaux en bronze argenté ornés 
de cannelures torses et coquilles, et gravés de fleurs.

  Style Louis XV.
  hauteur : 26,50 cm 700 / 1 000 €

126.  Paire d’appliques à deux lumières en laiton 
doré à décor de plaquettes et poignards en 
cristal taillé.

  Style du XVIIIe siècle.
  hauteur : 50 cm 250 / 300 €

127.  Pendule en bronze doré sommée d’une urne.
  Style Renaissance, fin du XIXe siècle. 
  hauteur : 48 cm  150 / 200 €

128.  Statuette en bronze désargenté ornée d’une 
Vénus sur un dauphin posé sur un globe. Base 
ronde à guirlandes.

  En partie du XVIIIe siècle. 
  hauteur : 34 cm 300 / 500 €

129.  Chope couverte en métal argenté dans le 
style de la Renaissance allemande. 

  hauteur : 21 cm  150 / 200 €

130.  Cartel et son socle en bronze doré orné 
de volutes et feuillages rocailles. Mouvement 
sommé d’une urne.

  Style Louis XV. 
  hauteur : 45 cm -  Largeur : 26 cm  500 / 700 €
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127
128

129

130



43

131.  Pendule en bronze doré ornée d’un Apollon 
jouant de la lyre. Cadran émail (fêlure). 
Suspension à fil.

  Époque Restauration.
  hauteur : 46 cm
  Largeur : 30 cm 1 200 / 1 500 €

132.  Paire de grands candélabres à deux 
lumières en bronze doré ornés d’amours sur 
une colonne à palmettes. Base carrée.

  Époque Restauration.
 (Un arc accidenté).
  hauteur : 46 cm  2 500 / 3 000 €

133.  Petite pendule borne, en bronze ciselé et 
doré, à décor d’un amour dans des nuées. Le 
cadran inscrit dans une borne imitant une 
fontaine à déversoir à tête de lion. À la partie 
supérieure, une corbeille de fleurs. Base à frise à 
attributs de l’Amour. Petits pieds toupies.

 Vers 1820.
 hauteur : 30 cm
 Largeur : 22 cm 400 / 600 €

134. LIMOGES
  Boîte en porcelaine, en forme de porte perruque, 

à décor dans le goût japonais Imari, de branchages 
fleuris et feuillagés. Base à piédouche.

 hauteur : 30 cm
 Diamètre : 15 cm 60 / 80 €

135. PARIS
  Pendule en porcelaine dans le goût de Jacob 

Petit, à fond vert amande, à décor de gerbes de 
fleurs. Le cadran indique les heures en chiffre 
romain, et est signé de Raingo à Paris. Socle 
chantourné à enroulement et feuilles d’acanthe.

 Époque Napoléon III.
 (Infimes éclats ou usures).
 hauteur : 38 cm - Largeur : 24 cm
 Profondeur : 12 cm 400 / 800 €

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

  Style Louis XV. 
  hauteur : 36 cm 300 / 500 €
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137.  Éventail à vingt brins d’ivoire repercé décorés 
de fleurs polychromes. Feuille ornée d’une scène 
de moisson près d’un moulin. Maîtres-brins sur 
paillon rouge.

  XVIIIe siècle.
 (Un brin réparé).
  Longueur du maître-brin : 25,6 cm 200 / 300 €

138.  Éventail à vingt brins d’ivoire et nacre repercés 
et dorés de rinceaux. Feuille double face ornée 
de Vénus avec Apollon dans un paysage et de 
deux femmes sur le verso.

  XVIIIe siècle.
 (Petits accidents).
  Longueur du maître-brin : 28,8 cm 300 / 500 €

139.  Éventail à seize brins d’ivoire à décor «brisé» 
gravé et repercé d’un couple galant et de scènes 
mythologiques. Feuille en cabretille ornée d’une 
scène allégorique avec assemblée des dieux et 
amours dans un entourage de fleurs.

  XVIIIe siècle. 
  Longueur du maître-brin : 26,6 cm 300 / 500 €

140.  Statuette en bronze à patine médaille représentant 
le “Tireur d’épine”, d’après l’Antique. Socle mouluré 
en marbre campan et marbre noir.

 XIXe siècle.
 hauteur : 27 cm 200 / 300 €

141.  Buste de Marie-Antoinette en marbre blanc 
et étole en marbre gris veiné. Piédouche carré 
mouluré.

  Deuxième moitié du XIXe siècle. 
  hauteur : 69 cm 1 000 / 1 500 €

142. Guglielmo PUGI (vers 1870-1915)
  Buste en marbre blanc, représentant une 

femme de trois quart face, drapée à l’Antique. Il 
est signé Pugi. Base en doucine.

 hauteur : 53 cm
 Largeur : 34,5 cm 400 / 800 €
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144

143

146 145

143.  Paire de chenets en bronze doré à décor 
rocaille de feuilles d’acanthe et agrafes.

  Style Louis XV, XIXe siècle.
  hauteur : 43 cm
  Profondeur : 55 cm (avec leurs fers) 250 / 350 €

144.  Pendule en bronze doré ornée d’une jeune femme 
et d’un vase Médicis encadrant le mouvement. 
Socle rectangulaire orné de palmettes.

  Époque Restauration.
 (Petit manque, sous globe).
  hauteur : 40 cm 500 / 800 €

145.  Paire de girandoles à douze lumières sur 
deux rangs en bronze doré à décor de plaquettes 
et pampilles en verre et cristal taillé.

  Style Louis XVI.
  hauteur : 73 cm 1 600 / 2 000 €

146.  Miroir dans un cadre ajouré à contre profil en 
bois doré à décor de volutes d’acanthes.

  Italie, XIXe siècle dans le style du XVIIe siècle.
  hauteur : 102 cm
  Longueur : 87 cm 400 / 600 € 
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147.  Paire de flambeaux bouts de table en bronze doré ornés de putti 
tenant un bouquet de deux lumières, socle en colonne cannelée.

 Style Louis XVI.
 hauteur : 25,5 cm 800 / 1 000 €

148.  Encrier de bureau en marbre jaune de Sienne et bronze doré à décor 
d’arcatures néogothiques. Pieds à coquilles, deux godets et quatre 
pique-plumes.

  Époque Restauration.
  hauteur : 11 cm -  Longueur : 24 cm
  Profondeur : 11 cm 300 / 400 €

149.  Bougeoir-cassolette de forme cornet en céladon à riche monture 
en bronze doré.

 Style Louis XVI.
 hauteur : 27 cm 300 / 350 €

150.  Pot-pourri en forme d’athénienne en bronze doré, à trois montants 
à col de cygne. Pieds griffes sur une base triangulaire échancrée.

 Époque Empire.
 hauteur : 28,5 cm 800 / 1 200 €

151.  Paire de candélabres, le fût en forme de putti en bronze patiné 
tenant un bouquet de deux lumières en bronze doré. Socle colonne en 
marbre gris turquin.

 Style Louis XVI.
 hauteur : 41,5 cm 800 / 1 000 €
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152.  Petite pendule en bronze doré, le mouvement, soutenu par deux 
jambages à volutes sur une base ovale guillochée, est surmonté d’un aigle 
aux ailes déployées.

 Style Empire, XIXe siècle.
 hauteur : 28 cm - Largeur : 13 cm
 Profondeur : 8.5 cm 400 / 600 €

154.  Encrier à deux godets en bronze doré et ciselé à décor rocaille.
  Style Louis XV, fin du XIXe siècle. 
  hauteur : 8 cm -  Longueur : 20 cm
  Profondeur : 12,5 cm 300 / 400 €

155.  Pendule en forme de colonne en marbre blanc surmontée d’une Flore 
dénudée en bronze doré. Cadran émail.

  Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
 (Accident à un pied).
  hauteur : 38 cm 600 / 800 €

156.  Petit plat rond en émail cloisonné à décor polychrome de chrysanthèmes 
et insectes sur fond bleu clair. Monture en bronze doré à deux poignées 
ornées de têtes de bouquetins. Signé du monogramme LFB.

  Travail de Barbedienne, fin du XIXe siècle. 
  Diamètre : 44 cm 300 / 500 €
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157.  Paire de grands candélabres, les fûts en 
bronze patiné ornés d’un Zéphyr sur un nuage 
et d’une Flore avec une corbeille de fleurs, tenant 
une corne d’abondance à deux lumières ornée de 
fleurs, fruits et thyrses.

  Base colonne en marbre rouge griotte. Socle en 
bronze doré à cannelures.

  Style Louis XVI, XIXe siècle.
 (Très petits accidents, très belle dorure).
  hauteur : 85 cm 7 000 / 10 000 €
  Une paire avec les mêmes personnages mais un bouquet plus 

simple a été vendue à Monaco, Christie’s, le 13 décembre 
1998 (280 000 FF).

  Une paire semblable est conservée au Musée du Louvre 
(OA 5246-5247).
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158.  Lampe bouillotte à deux lumières réglable en 
bronze doré, abat-jour en tôle laquée rouge.

 Style Louis XVI.
 hauteur : 53,5 cm 500 / 800 €

159.  Cartel d’applique en bronze doré orné d’une 
urne, guirlandes de laurier et d’un mascaron. 
Cadran émail signé Raingo Frères à Paris.

 Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
 hauteur : 60 cm 600 / 800 €

160.  Pendule portique en marbre blanc, marbre 
noir et bronze doré, ornée de trophées d’armes. 
Cadran émail. Suspension à fil.

 Style Louis XVI, vers 1800.
 hauteur : 45 cm 800 / 1 000 €

 161.  Paire de grands candélabres en bronze 
désargenté à cinq lumières en quatre bras. Fûts 
en colonnes cannelées rudentées. Bases carrées.

  Style Louis XVI. 
  hauteur : 46 cm 300 / 500 €

162.  Coffret à couvercle bombé en bois laqué noir 
à décor de dragons, poissons, fleurs et paysages.

 Extrême-Orient, XIXe siècle.
 hauteur : 32,5 cm - Largeur : 46 cm
 Profondeur : 33 cm 100 / 200 €

163.  Médaillon en bronze au profil de Pie IX 
sommé des armoiries papales.

  hauteur : 24 cm 50 / 80 €
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164.  D’après Alfred DUBUCAND 
 (1828-1894)
  Pointer à l’arrêt
  Statuette en bronze argenté et patiné, 

signé sur la terrasse. 
  hauteur : 7 cm -  Longueur : 13 cm
  Profondeur : 5,5 cm 400 / 600 €

165. Jules MOIGNEZ (1835-1894)
  Perdrix 
  Grande statuette en bronze à patine 

médaille sur une base au naturel 
moulurée, signée. Tirage d’époque.

 hauteur : 30 cm 800 / 1 200 €

166.  D’après Antoine Louis BARYE
  Chien setter à l’arrêt
  Statuette en bronze patiné sur une 

base au naturel signée.
  hauteur : 9 cm
  Longueur : 18 cm 500 / 600 €
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169.  Poire à poudre en noix de coco sculptée de 
motifs symboliques. Monture en laiton.

  XIXe siècle. (Accident).
  hauteur : 14 cm 100 / 120 €

170.  Pendule portique en marbre bleu turquin, 
marbre blanc et bronze doré. Mouvement 
sommé d’une urne fleurie soutenue par deux 
colonnes rondes et deux à section carrée.

 Style Louis XVI, XIXe siècle.
 hauteur : 40 cm - Largeur : 29 cm
 Profondeur : 11,5 cm 500 / 800 €
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171

175

171.  Paire de grands candélabres à trois 
lumières en corne d’abondance et corbeille 
de fruits en bronze doré. Fûts et bases 
carrées en malachite.

  Style Empire.
 (Un bras accidenté).
  hauteur : 52 cm 2 000 / 3 000 €

172.  Plaque de porte de carrosse en plomb 
doré orné des armoiries de Savoie sous un 
mantel.

  XIXe siècle. 
  hauteur : 10 cm
  Largeur : 8 cm 150 / 200 €

173.  Lampe de sanctuaire en laiton 
anciennement argenté à décor repoussé de 
guirlandes de fruits, feuillages et godrons. 

  Fin du XIXe siècle.
  hauteur : 70 cm 150 / 200 €

174.  Ombrelle à manche dépliant en os sculpté, 
virole argent.

  Fin du XIXe siècle.  150 / 180 €

175.  Cartel et sa console d’applique en 
marqueterie Boulle de laiton sur fond 
d’écaille rouge. Riche ornementation de 
bronzes à décor de putti, volutes d’acanthe 
et feuillages. Il est sommé d’une statuette de 
jeune Apollon à la lyre. Cadran de bronze 
doré à douze pièces d’émail et cartouche 
signé Brisse à Paris. Mécanisme ancien à 
platine signé Mousset à Paris.

 Style Louis XIV, XIXe siècle.
 hauteur : 99 cm - Largeur : 37 cm
 Profondeur : 19 cm 2 000 / 2 500 €

176.  Trois coupelles en argent en forme de 
coquilles Saint-Jacques.

  Longueur : 10 cm
  Poids : 320 g 200 / 300 €

177.  Plateau cuvette à quatre pieds en 
bois laqué rouge et or de motifs japonais 
(accidents) et plateau en bois laqué noir et 
or d’oiseaux et branchages.

 Longueur : 61 et 72 cm 80 / 120 €

178.  ÉCOLE FRANçAISE vers 1800
  Portrait d’homme en redingote
  Miniature ronde sur ivoire, montée en 

broche. Verso avec monogramme sur fond 
de cheveux tressés.

  Diamètre : 4,3 cm 200 / 300 €



179.  Paravent à quatre feuilles en bois à décor ajouré de rinceaux et orné 
de plaques de porcelaine à décor famille verte de scènes à personnages.

 Chine, XVIIIe siècle pour les porcelaines.
 hauteur : 196 cm
 Largeur déployée : 191 cm 15 000 / 20 000 €

 Expert :  cabinet Portier, 26 boulevard Poissonnière, 75009 Paris. 
Tél. : 01 48 00 03 41/45
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180.  Glace en bois sculpté, ajouré et doré, à décor à 
l’amortissement de pampres dans un cartouche 
à ombilics. Montants à enroulements et feuilles 
d’acanthe. Petits pieds.

 Travail provençal d’époque Louis XV.
  (Quelques éclats et restaurations notamment à la 

dorure).
 hauteur : 133 cm
 Largeur : 84 cm 2 500 / 3 500 €

181.  Paire de fauteuils à haut dossier plat cintré 
en noyer mouluré et sculpté de coquilles et 
lambrequins. Pieds galbés à enroulement et acanthe. 
Accotoirs à manchette.

  Époque Régence.
  hauteur : 108 cm -  Largeur : 68 cm
  Profondeur : 60 cm 2 800 / 3 200 €

SIèGES et MEUBLES
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182.  Commode à façade et côtés galbés en marqueterie de bois de rose et 
amarante à décor de quartefeuilles et croisillons dans des cartouches 
mouvementés, ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs. Riche ornementation 
de bronzes rocaille.  Dessus de marbre brèche d’Alep.

  Estampillée C. Chevalier.
  Époque Louis XV.
  hauteur : 90 cm -  Largeur : 131 cm
  Profondeur : 65 cm 12 000 / 15 000 €
  Charles Chevalier, reçu Maître avant 1738.
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183.  Bureau cabinet orné de scènes chinoises (scènes de la vie de Palais, scènes de 
tortures, allégories etc.) et de rinceaux en marqueterie Boulle de laiton, étain et 
nacre sur fond d’écaille rouge. Partie supérieur en gradin ouvrant treize tiroirs, 
une niche et deux casiers à secrets. Partie médiane à façade abattante et plateau 
coulissant découvrant un casier et six petits tiroirs. Un tiroir en ceinture sur 
quatre pieds fuselés cannelés réunis par une tablette échancrée.

  Probablement Augsbourg, vers 1700.
 (Un côté insolé, petits accidents).
  hauteur : 147,5 cm -  Largeur : 102 cm
  Profondeur : 61 cm 18 000 / 22 000 €
  Un meuble similaire, exécuté pour Max Emmanuel, électeur de Bavière, est conservé au 

Bayerisches Nationalmuseum à Munich.
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184.  Fauteuil à dossier plat anciennement canné 
en hêtre sculpté de coquilles. Pieds cambrés çà 
enroulements réunis par une entretoise en h.

 Époque régence. (Petits accidents).
 hauteur : 93 cm - Largeur : 67 cm
 Profondeur : 56 cm 600 / 800 €

185.  Deux chaises en noyer à dossier plat, l’une à 
piètement tourné de style Louis XIII, l’autre à 
piètement droit du XVIIe siècle. 50 / 100 €

184

185

185

186.  Commode à façade et côtés 
galbés en placage de bois 
fruitier marqueté de filets 
de bois clair et filets tors 
d’encadrement. Elle ouvre à 
cinq tiroirs sur trois rangs. 
Ornementation de bronze 
doré rocaille (rapportés).

 Dessus de marbre rouge.
  Époque Louis XV.
  hauteur : 88 cm
  Largeur : 128 cm
  Profondeur : 62 cm
 5 000 / 6 000 €
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187.  Paire de grands fauteuils à dossier plat 
cintré en hêtre mouluré et sculpté de coquilles, 
feuilles d’acanthe et lambrequins. Accotoirs 
à manchette. Pieds galbés à enroulements et 
entretoise en X.

  Époque Régence.
 (Entretoise refaite).
  hauteur : 110 cm -  Largeur : 80 cm
  Profondeur : 67 cm 4 000 / 6 000 €

 188.  Console d’applique de forme mouvementée 
en bois redoré mouluré et sculpté. Ceinture 
ajourée à décor de feuillages. Quatre montants 
cambrés et nervurés à enroulement. Dessus de 
marbre fleur de pêcher.

  Époque Louis XV.
  hauteur : 100 cm -  Largeur : 63 cm
  Profondeur : 73 cm 7 000 / 9 000 €

187

188



189.  Commode galbée en placage de bois de rose dans des encadrements 
mouvementés d’amarante ouvrant à deux tiroirs sans traverse. Riche 
ornementation de bronzes dorés  : chutes, sabots à enroulements 
feuillagés, entrées de serrures écussonnées et poignées de tirages à 
graines. Dessus de marbre brèche. Bâti en chêne monté à panneaux 
chanfreinés.

  Estampillée Leleu (deux fois) et poinçon de Jurande.
  Époque Louis XV.
 (Soulèvements et fentes).
  hauteur : 85 cm -  Largeur : 128 cm
  Profondeur : 58,7 cm 20 000 / 30 000 €
  Jean François Leleu, reçu Maître en 1764.
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190.  Secrétaire marqueté de paysages architecturés et cours d’eau en bois polychrome avec 
incrustations de nacre sur fond de croisillons fleuris de quartefeuilles. Il ouvre à un tiroir 
dans le haut, un abattant découvrant six petits tiroirs avec quatre casiers, et à deux vantaux 
dans le bas. Riche ornementation de bronzes dorés (rapportés). Dessus de marbre blanc.

  Estampillé A.L. Gilbert (deux fois) et poinçon de Jurande.
  Époque Louis XVI.
  hauteur : 142 cm -  Largeur : 95,4 cm
  Profondeur : 38 cm 10 000 / 15 000 €
  André Louis Gilbert, reçu Maître en 1774.
  Marqueterie caractéristique de la façon de faire de Gilbert que l’on retrouve notamment sur deux 

secrétaires semblables reproduits l’un dans Salverte, Les ébénistes du XVIIIe siècle, planche XXVII, 
l’autre dans Kjellberg, Le mobilier Français du XVIIIe siècle, page 358.
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191.  Suite de six fauteuils à dossier plat cintré en hêtre relaqué blanc sculpté de 
fleurs. Accotoirs à manchettes, supports d’accotoirs en coup de fouet. Pieds 
cambrés nervurés à enroulements. Garnis de tapisseries au point ornées de 
fleurs polychromes.

  Époque Louis XV. 
  hauteur : 97,5 cm -  Largeur : 68,5 cm
  Profondeur : 58 cm 20 000 / 25 000 €

192.  Paire de grands fauteuils bas à dossier plat cintré en hêtre relaqué blanc 
sculpté de fleurs. Accotoirs à manchettes. Pieds cambrés nervurés feuillagés. 
Garnis à coussins en tapisseries au point ornées de fleurs polychromes.

  Époque Louis XV. 
  hauteur : 99,5 cm -  Largeur : 69 cm
  Profondeur : 62 cm 6 000 / 8 000 €

193.  Paire de fauteuils à dossier plat cintré en hêtre relaqué blanc sculpté de 
fleurs. Épaulements feuillagés. Accotoirs à manchettes. Pieds cambrés nervurés 
à enroulements. Garnis de tapisseries au point ornées de fleurs polychromes.

  Estampillés Bovo.
  Époque Louis XV. 
  hauteur : 94,5 cm -  Largeur : 67 cm
  Profondeur : 56 cm 6 000 / 8 000 €

Les nos 191, 192 et 193 pourront être vendus avec faculté de réunion.
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192

193
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194.  Fauteuil à dossier plat cintré en hêtre 
mouluré et sculpté de fleurs et feuillages. 
Pieds cambrés nervurés feuillagés.

  Estampillé Deshêtres.
  Époque Louis XV.
 Garnis d’un velours frappé vert.
  hauteur : 97 cm -  Largeur : 70 cm
  Profondeur : 56 cm 2 000 / 3 000 €
  Jacques Deshêtres, reçu Maître en 1747. 

195.  Console en bois naturel à ceinture ajouré 
sculpté de branches de chêne et feuillages. 
Quatre pieds mouvementés à enroulements. 
Dessus de marbre rouge du Languedoc.

 Travail étranger, XVIIIe siècle.
 hauteur : 84 cm - Largeur : 150 cm
 Profondeur : 78 cm 5 000 / 8 000 €

194

195
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196.  Fauteuil de bureau canné à pieds décalés à 
dossier gondole en hêtre sculpté, pieds cambrés 
à enroulements.

 Époque Louis XV. 3 000 / 5 000 €

 197.  Bureau plat en placage d’amarante ouvrant 
à trois tiroirs. Plateau à cornière et agrafes de 
bronze doré garni d’un cuir noir doré aux petits 
fers. Pieds galbés. Ornementation de bronzes.

  Trace d’estampille.
  Époque Louis XV.
  hauteur : 78 cm -  Largeur : 148 cm
  Profondeur : 79 cm 6 000 / 8 000 €

197

196
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198.  Miroir biseauté dans un double encadrement à 
fronton en bois mouluré, redoré sculpté de vase fleuri, 
volutes feuillagées, coquilles et panaches.

  Époque Louis XV.
  hauteur : 151 cm
  Largeur : 90 cm 3 800 / 4 200 €

199.  Suite de trois fauteuils à dossier plat mouvementé 
en noyer mouluré et sculpté de fleurettes. Pieds 
cambrés nervurés feuillagés.

  Travail régional d’époque Louis XV.
 (Réparations).
  hauteur : 108 cm -  Largeur : 76 cm
  Profondeur : 62 cm 3 000 / 3 500 €

197

199
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200.  Grand miroir dans un encadrement 
relaqué brun et doré, sculpté de feuillages 
ajourés. Fronton et amortissement ornés 
d’un amour et d’une tête laurée.

 Italie, XVIIIe siècle.
 (Manques).
 hauteur : 142 cm
 Largeur : 121 cm 3 000 / 3 500 €

201.  Commode à façade et côtés galbés en placage 
de satiné dans des encadrements mouvementés 
de bois de violette ouvrant à quatre tiroirs sur 
trois rangs. Riche ornementation de bronzes 
rocailles. Dessus de marbre.

  Époque Louis XV.
 (Accidents au placage).
  hauteur : 84 cm -  Largeur : 128 cm
  Profondeur : 60 cm 3 000 / 4 000 €

201

200
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202.  Paire de commodes étroites à façade et côtés galbés en placage de 
bois de rose ouvrant à quatre tiroirs. Montants à pans. Pieds galbés. 
Ornementation de bronze doré.  Dessus de marbre brèche d’Alep.

  Estampillée A. Jeanne et poinçon de jurande.
  Époque Transition Louis XV / Louis XVI.
  hauteur : 100 cm -  Largeur : 76, 5 cm
  Profondeur : 40 cm 15 000 / 20 000 €
  Provenance : Sotheby’s Monaco, 26 mai 1980.
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 203.  Table tric-trac en acajou à 
plateau mobile réversible garni 
d’un cuir doré et d’un feutre, 
découvrant un jacquet en placage 
d’ébène et os. Deux tiroirs de part 
et d’autre. Pieds fuselés cannelés. 
Avec deux bougeoirs et des jetons.

  Époque Louis XVI.
 (Restaurations). 
  hauteur : 74 cm -  Largeur : 112 cm
  Profondeur : 59 cm 2 500 / 3 500 €

204.  Secrétaire à doucine renversée en placage 
de bois de rose dans des encadrements 
mouvementés de bois de violette. Il ouvre 
à un tiroir, un abattant garni de cuir rouge 
doré aux petits fers découvrant six petits 
tiroirs et des casiers, et à deux vantaux 
dans le bas. Montants à pans. Pieds galbés. 
Dessus de marbre rance de Belgique.

  Époque Transition Louis XV / Louis XVI.
  hauteur : 144, 5 cm -  Largeur : 79 cm
  Profondeur : 41 cm 2 800 / 3 200 €
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205.  Suite de quatre fauteuils à 
dossier cabriolet en noyer mouluré 
et sculpté de fleurettes. Accotoirs à 
manchette. Pieds cambrés nervurés.

  Époque Louis XV.
 (Accidents et réparation).
  hauteur : 87 cm -  Largeur : 64 cm
  Profondeur : 49 cm 1 800 / 2 200 €

206.  Bureau de pente en placage toutes 
faces de bois de rose marqueté 
de fleurs dans des encadrements 
d’amarante. Abattant découvrant 
cinq tiroirs en gradin et un secret. 
Ceinture ouvrant à trois tiroirs sur 
deux rangs.

 Estampillé J.C. Ellaume.
  Époque Louis XV.
 (Accidents). 
  hauteur : 97 cm -  Largeur : 78 cm
  Profondeur : 46 cm 2 000 / 3 000 €
  Jean Charles Ellaume, reçu Maître en 1754.

205

206
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207.  Mobilier de salon à dossier plat en hêtre relaqué blanc sculpté de 
rubans, feuilles d’acanthe et perles. Pieds fuselés cannelés. Accotoirs à 
manchettes terminés par des crosses. Il comprend un canapé, six fauteuils 
et deux bergères. 

  Fauteuils estampillés h. Jacob.
  Époque Louis XVI.
  Bergère : 
 hauteur : 100 cm - Largeur : 63,7 cm - Profondeur : 51 cm
  Fauteuils : 
 hauteur : 98 cm - Largeur : 64,8 cm - Profondeur : 55,7 cm
  10 000 / 15 000 €
  henri Jacob, reçu Maître en 1779.
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208.  Fauteuil canné à dossier cabriolet en hêtre mouluré et 
sculpté de fleurs, pieds cambrés. 

 Époque Louis XV.
 (Réparations aux pieds, galette garnie de tissu).
 hauteur : 92 cm - Longeur : 57 cm
 Largeur : 53 cm 500 / 700 €

209.  Table de salon rectangulaire marquetée de cubes sans 
fond ouvrant à deux tiroirs. Deux pieds lyre sur patins. 
Dessus de marbre rouge veiné des Pyrénées (réparé).

  Époque Louis XVI.
 (Possibles modifications).
  hauteur : 71 cm -  Largeur : 80 cm
  Profondeur : 31 cm 1 500 / 2 000 €

210.  Paire de bergères à dossier plat 
cintré en noyer mouluré et sculpté 
de fleurettes. Accotoirs à manchette. 
Pieds cambrés nervurés.

  Époque Louis XV.
 (Parties refaites).
  hauteur : 98 cm -  Largeur : 75 cm
  Profondeur : 62 cm 1 800 / 2 200 €
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211.  Lustre en bronze doré à dix bras de lumières 
feuillagés ornés de pendeloques piriformes et 
bobèches en cristal taillé.

  Style Louis XV.
  hauteur : 100 cm
  Diamètre : 80 cm 1 500 / 2 000 €

 212.  Paire de bergères à dossier cabriolet en noyer 
mouluré sculpté d’églantines et fleurettes. Pieds 
galbés nervurés.

  Époque Louis XV.
 (Parties refaites).
  hauteur : 95 cm -  Largeur : 67 cm
  Profondeur : 58 cm 1 000 / 1 500 €

213.  Commode de forme mouvementée en noyer à 
riche décor marqueté de rinceaux, urnes, oiseaux et 
papillons en bois clair et ivoire. Façade mouvementée 
ouvrant à quatre tiroirs surmontant un bandeau. 
Pieds à griffes.

  hollandais, début du XIXe siècle.
 (Accidents et manques).
  hauteur : 87 cm -  Largeur : 55 cm
  Profondeur : 93 cm 2 000 / 3 000 € 
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214.  Miroir rectangulaire dans un encadrement en 
bois doré et sculpté à décor ajouré de feuillage. 

 Travail étranger de la fin du XVIIIe siècle.
 (Miroir rapporté).
 hauteur : 97 cm
 Largeur : 36 cm 300 / 500 €

216.  Paire de chaises en hêtre laqué gris. Dossiers 
ajourés d’une lyre entre deux montants cannelés 
surmontés de turlupets. Pieds fuselés cannelés.

  Estampillées I. Avisse.
  Époque Louis XVI. 
  hauteur : 89 cm -  Largeur : 46 cm
  Profondeur : 42 cm 800 / 1 200 €
  Jean Avisse, reçu Maître en 1745.

215.  Petite table de salon rectangulaire en placage 
de bois de rose dans des encadrements d’amarante 
ouvrant à un tiroir latéral. Dessus de marbre Rance 
de Belgique (fracturé) dans une cornière de laiton.

  Estampillée Pioniez.
  Époque Louis XV. 
  hauteur : 70,5 cm -  Largeur : 50 cm
  Profondeur : 33 cm 1 200 / 1 500 €
 Pierre Pioniez, reçu Maître en 1765.

217.  Fauteuil canné à dossier plat en hêtre mouluré 
et sculpté de feuilles d’acanthe et fleurettes. 
Pieds cambrés à enroulement, les antérieurs 
nervurés. Manchettes et galette en cuir rouge.

  Époque Louis XV.
 (Châssis rapporté).
  hauteur : 94 cm -  Largeur : 68 cm
  Profondeur : 50 cm 600 / 800 €

214

216

215

217
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218.  Fauteuil à dossier cabriolet en hêtre mouluré 
relaqué blanc. Accotoirs à manchettes. Pieds 
cambrés nervurés.

  Estampillé N.L. Mariette et poinçon de 
Jurande.

  Époque Louis XV.
 (Petite réparation au dossier).
  hauteur : 88 cm -  Largeur : 60 cm
  Profondeur : 56 cm 400 / 600 €
  Nicolas Louis Mariette, reçu Maître en 1770.

219.  Petite chaise à dossier plat cintré en hêtre 
mouluré. Pieds cambrés à enroulements. 

 Époque Louis XV.
 (Réparations).
 hauteur : 84 cm - Largeur : 46 cm
 Profondeur : 41 cm 150 / 200 €

220.  Bergère cabriolet en noyer mouluré sculpté 
de fleurs. Accotoirs à manchettes. Pieds cambrés 
nervurés. Estampillée Decant et poinçon de 
Jurande.

  Époque Louis XV.
 (Petits accidents d’usage).
  Garnie d’une tapisserie au point.
  hauteur : 100 cm -  Largeur : 69 cm
  Profondeur : 63 cm 800 / 1 200 €
  Denis Decant, reçu Maître en 1764.

221.  Fauteuil cabriolet à dossier médaillon en 
hêtre. Ceinture ronde. Pieds en gaine cannelés. 
Accotoirs mouvementés.

  Style Transition Louis XV / Louis XVI.
  hauteur : 83 cm -  Largeur : 59 cm
  Profondeur : 54 cm 250 / 300 €

222.  Banquette d’embrasure en noyer sculpté de 
feuillage. Ceinture mouvementée. Six pieds cambrés. 

 Travail régional (Italie ?) d’époque Louis XV.
 (Traverse arrière changée).
 hauteur : 42 cm - Longueur : 137 cm
 Profondeur : 47 cm 600 / 1 000 €

223.  Miroir rectangulaire en deux parties dans un 
encadrement en bois doré cannelé et rechampi gris.

 XIXe siècle.
 hauteur : 148 cm
 Largeur : 98 cm 150 / 200 €

220

219

218

222
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224 225

226 227

229228

224.  Table d’appoint en placage d’acajou 
montants en colonnes sur socle, fond de 
miroir, un tiroir, dessus de marbre.

 Époque Empire.
 hauteur : 80 cm - Longueur : 42 cm
 Largeur : 42 cm 800 / 1 200 €

225.  Jardinière en acajou et moulures de 
bronze. Pieds fuselés à roulettes.

  Fin du XVIIIe siècle.
 (Restaurations). 
  hauteur : 74 cm -  Largeur : 61 cm
  Profondeur : 42 cm 1 500 / 2 000 €

226.  Tabouret à piétement en X, à entretoise 
tournée, en bois sculpté et doré à décor de 
feuilles d’acanthe.

  Style Louis XVI. 
  Garni de tapisserie au point à décor de 

vases couverts et feuillages.
  hauteur : 45 cm -  Largeur : 51 cm
  Profondeur : 42 cm 300 / 500 €

227.  Fauteuil à dossier plat en noyer sculpté de 
coquilles, acanthes et lambrequins. Pieds 
cambrés à sabot à entretoise en X.

  Époque Régence.
  hauteur : 109 cm -  Largeur : 67 cm
  Profondeur : 53 cm 500 / 700 €

228.  Guéridon en acajou et placage d’acajou 
ouvrant à un tiroir en ceinture. Trois pieds 
colonne réunis par une entretoise échancrée. 
Dessus de marbre gris Sainte-Anne.

  Époque Empire. 
  hauteur : 73 cm
  Diamètre : 65 cm 800 / 1 200 €

229.  Petite jardinière en forme d’athénienne 
en placage d’acajou à trois pieds cambrés 
réunis par une entretoise échancrée à 
moulures de laiton. Bouts de pieds en 
placage d’ébène et bronzes feuillagés, 
cuvette à frise de palmettes en bronze doré.

  Début du XIXe siècle. 
  hauteur : 82 cm
  Diamètre : 35 cm  1 000 / 1 500 €
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230

234

232

230.  Lustre en bronze doré à vingt-quatre bras 
de lumières feuillagés sur deux rangs, orné de 
plaquettes, gouttes, mirzas, pendeloques, perles 
et poignards en verre et cristal taillé.

  Style du XVIIIe siècle.
  hauteur : 107 cm
  Diamètre : 75 cm 1 500 / 2 000 €

 231.  Pare-feu à fronton en acajou à montants en 
colonne. Feuille ornée d’une urne feuillagée 
brochée.

 Époque Empire.
 hauteur : 88 cm
 Largeur : 58 cm 50 / 80 €

232.  Paire de petites consoles en bois doré 
mouluré et sculpté. Ceinture ajourée à volutes 
feuillagées et fleurs. Deux montants sinueux 
feuillagés à entretoise. Dessus de marbre rouge 
des Pyrénées.

  Style Louis XV, début du XIXe siècle.
  hauteur : 78 cm -  Largeur : 94 cm
  Profondeur : 39 cm  1 600 / 2 000 

233.  Glace dans un cadre en bois doré, à encadrement 
nervuré.

 Style du XVIIIe siècle.
 hauteur : 121 cm
 Largeur : 86,5 cm 80 / 120 €

234.  Mobilier de salon à dossier plat en acajou 
comprenant quatre fauteuils et un canapé. 
Montants antérieurs en gaine.

 Époque Empire.
 Fauteuils : 
 hauteur : 89 cm - Largeur : 59 cm
 Profondeur : 62 cm
 Canapé : 134 cm 800 / 1 200 €
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236 237

235.  Console demi-lune en placage d’acajou 
flammé à fond de glace. Montants antérieurs 
à cariatides de femmes antiques en gaine à 
buste et pieds de bronze. Base socle échancrée. 
Dessus de marbre noir de Belgique.

  Époque Empire
  hauteur : 85 cm -  Largeur : 100 cm
  Profondeur : 51 cm 800 / 1 200 €

236.  Petite commode rectangulaire, en bois 
de placage marqueté en feuilles dans des 
encadrements. Elle ouvre par trois rangs de 
tiroirs. Montants plats. Pieds gaines.

 Style Louis XVI. 
 hauteur : 80 cm -  Largeur : 66,5 cm
  Profondeur : 29,5 cm 80 / 120 €

237.  Table travailleuse, formant coiffeuse, 
en placage d’acajou, ouvrant par un 
abattant à légère doucine, dissimulant un 
miroir et des casiers. Un tiroir en ceinture, 
formant écritoire. Montants gaines ou 
fuselés à bague de bronze à palmettes. 

 (Fentes).
 Époque Empire.
 hauteur : 78 cm - Largeur : 53,5 cm
 Profondeur : 34,5 cm 500 / 800 €

238.  Six chaises à châssis à dossier gondole 
en acajou et placage d’acajou. Dossier à 
bandeau vertical. Pieds en sabre.

  Époque Restauration.
  hauteur : 80 cm -  Largeur : 48 cm
  Profondeur : 40 cm 800 / 1 200 €
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239.  Console desserte rectangulaire en 
placage d’acajou et filets de bois noirci, 
ouvrant à un tiroir. Montants en pilastre et 
tête d’égyptienne en gaine en bronze doré. 
Large tablette d’entretoise reposant sur des 
pieds à griffe de lion en bois patiné. Dessus 
de marbre noir de Belgique (rapporté).

  Époque Empire.
  hauteur : 87, 5 cm -  Largeur : 137 cm
  Profondeur : 50 cm 3 500 / 4 000 €

240.  Commode en acajou ouvrant à trois tiroirs. 
Montants à chapiteaux de bronze. Poignées 
de tirage à mufles de lion. Pieds griffes en 
bois peint à l’imitation du bronze patiné. 
Dessus de marbre noir.

 Époque Empire.
 hauteur : 82,5 cm - Largeur : 128 cm
 Profondeur : 57 cm 800 / 1 200 €

241.  Guéridon en acajou et placage d’acajou. 
Montants à colonnes à bases et chapiteaux 
en bronze doré réunis par une base 
triangulaire. Pieds à roulettes. Dessus de 
marbre gris à cuvette. 

 Époque Empire.
  (Accidents, réparations et petits manques, 

accidents au placage).
 hauteur : 98 cm
 Diamètre : 72,5 cm 400 / 600 €
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242 243

242.  Paire de fauteuils à dossier légèrement 
renversé, en merisier. Les accotoirs à crosse. 
Dés à palmettes. Pieds gaines arqués (renforts). 

 Époque Directoire.
 Garniture en tissu rayé à fond gris.
 hauteur : 91 cm - Largeur : 58 cm
 Profondeur : 47,5 cm 200 / 400 €

243.  Paire de tabourets en placage d’érable 
moucheté marqueté de filets et d’amarante. 
Piétement en X, à barrette tournée. Petits pieds griffes. 

 Époque Charles X.
 Garniture de tissu crème.
 (Restaurations dans les barrettes).
 hauteur : 45 cm - Largeur : 47 cm
 Profondeur : 40 cm 800 / 1 200 €

244.  Lit à chevets renversés, en placage d’érable 
moucheté marqueté d’amarante, à décor de 
rinceaux et coquilles stylisées.

 Époque Charles X.
 hauteur : 94 cm - Largeur : 204 cm
 Profondeur : 95,5 cm 300 / 600 €

245.  Secrétaire rectangulaire, en placage d’érable 
moucheté marqueté sur des fonds d’amarante, 
de larges rosaces ou de  vases à l’Antique, 
stylisé. Il ouvre par un tiroir en doucine. 
Au centre l’abattant dissimule un intérieur 
également marqueté, présentant cinq tiroirs et 
deux casiers latéraux à secret. Au centre un large 
tiroir souligne des casiers à montants à décor 
dit “cathédrale”. À la partie inférieure, deux 
vantaux dissimulant trois tiroirs à l’anglaise, 
et un tiroir dans la plinthe, à secret. Montants 
arrondis, petits pieds patins à enroulement 
marqueté. Plateau de granit noir.

 Vers 1820-1830.
 hauteur : 155,5 cm - Largeur : 100 cm
 Profondeur : 45 cm 1 200 / 1 800 €



85

246 247

246.  Table travailleuse, en placage d’érable 
moucheté marqueté d’une rosace sur des fonds 
d’amarante. Elle ouvre par un abattant qui 
dissimule un miroir et des casiers. Sur les côtés, 
un porte épingles. Un tiroir en ceinture, formant 
porte ouvrages. Pieds gaines à filet, réunis par une 
tablette ovale ornée d’une rosace. 

 Époque Charles X.  (Légères fentes).
 hauteur : 75,5 cm - Largeur : 54 cm
 Profondeur : 37,5 cm 800 / 1 500 €

247.  Coiffeuse en placage d’érable moucheté 
marqueté d’amarante, à décor de rosaces dans des 
encadrements à palmettes stylisées. Elle présente 
sur le plateau, un miroir en psyché, ovale, à deux 
montants à col de cygne. Plateau de marbre blanc 
(réparé) à cuvette légèrement défoncée. Un tiroir en 
ceinture. Montants en gaine  arquée à volute, foncés 
d’un miroir. Base évidée à rosace. Pieds griffes.

 Époque Charles X.
 hauteur : 141 cm - Largeur : 82,5 cm
 Profondeur : 41 cm 1 800 / 2 200 €

248.  Commode formant bureau, en placage d’érable 
moucheté marqueté d’amarante, à décor de 
rosaces et rinceaux. Elle ouvre par un tiroir à 
façade à abattant, dissimulant deux tiroirs, celui 
de droite découvrant des casiers mobiles. Au 
centre un plumier. À la partie inférieure deux 
vantaux dissimulant trois tiroirs à l’anglaise. 
Dans la plinthe un tiroir à secret. Petits pieds 
patins. (Fentes). Anciennes marques à l’encre sur 
le plateau. 

 Époque Charles X.
 Plateau de marbre blanc veiné gris.
 hauteur : 93,5 cm - Largeur : 125,5 cm
 Profondeur : 61 cm 2 000 / 3 000 €

249.  Buffet en placage d’érable moucheté marqueté 
en feuilles dans des encadrements de filet, de 
rosaces et écoinçons à palmette stylisée. Il ouvre 
par un rang de deux tiroirs et deux portes. 
Montants arrondis. Base ornée d’un losange, à 
petits pieds à enroulement marqueté. Plateau de 
marbre noir.

 Époque Charles X.
 (Quelques fentes). 
 hauteur : 110,5 cm - Largeur : 116,5 cm
 Profondeur : 46,5 cm 1 200 / 1 500 €
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250.  Paire de fauteuils et six chaises à dossier 
bandeau, ajouré, en bois naturel, à décor sculpté 
de feuillages dans des cartouches. Pieds gaines 
arquées à barrette. Fond de paille.

  Et une table rectangulaire, recevant deux 
allonges à l’italienne, à piètement fuselé à 
entretoise en h. 500 / 800 €

252.  Commode demi-lune à décor marqueté de 
filets tors, feuilles de laurier et cartouches 
ouvrant à un tiroir surmontant un vantail et 
deux vantaux latéraux. Pieds fuselés. Dessus de 
marbre brèche d’Alep.

  Style Louis XVI.
  hauteur : 88,5 cm -  Largeur : 74 cm
  Profondeur : 40,5 cm 400 / 600 €

251.  Lit de camp en acier à chevets légèrement 
renversés. Montants arrondis, petits pieds boules.

 Première moitié du XIXe siècle.
 hauteur : 88 cm - Largeur : 181 cm
 Profondeur : 81 cm 1 200 / 1 800 €

253.  Bureau cylindre toutes faces en acajou et 
placage d’acajou ouvrant à un cylindre à lamelles 
et trois tiroirs en façade. Pieds fuselés cannelés 
rudentés. Riche ornementation de bronzes : galerie, 
moulures à perles, trophées, denticules et asperges.

  Style Louis XVI, milieu du XIXe siècle.
  hauteur : 103 cm -   Largeur : 99 cm
  Profondeur : 57 cm 800 / 1 000 €

250 251

252 253
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254.  Trumeau en bois laqué crème et doré. Miroir 
surmonté d’une peinture de paysage vallonné 
avec un charroi à six chevaux, signée en bas à 
gauche “Ed. hostein” et daté 1837.

 Style Louis XV.
 hauteur : 167 cm - Largeur : 140 cm 600 / 800 €
 Édouard Jean Marie hostein, 1804-1889.

 256.  Buffet en loupe d’amboine marqueté de rinceaux 
feuillagés en amarante ouvrant à un tiroir à façade 
abattante découvrant trois petits tiroirs, l’un formant 
encrier plumier, à deux vantaux et à un tiroir en 
plinthe. Dessus de marbre bleu turquin mouluré.

 XIXe siècle.
 hauteur : 98 cm - Largeur : 134 cm
 Profondeur : 58 cm 800 / 1 200 €

255.  Suite de six chaises à châssis en acajou et 
placage d’acajou à dossier renversé à trois 
barrettes. Pieds antérieurs en consoles.

  XIXe siècle.
 (Différences et réparations). 
  hauteur : 83 cm -  Largeur : 43 cm
  Profondeur : 37,5 cm 600 / 1 000 €

257.  Buffet à hauteur d’appui en noyer à façade 
mouvementée ouvrant à quatre vantaux 
sculptés de coquilles et rinceaux. Six pieds à 
enroulement.  Dessus de marbre rouge veiné.

  Style Louis XV.
  hauteur : 117 cm -  Largeur : 223 cm
  Profondeur : 65 cm 1 400 / 1 700 €

254 255

256 257
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258.  Petit buffet vitrine en placage d’acajou 
flammé. Partie supérieure en retrait ouvrant à 
deux vantaux vitrés à moulures ondées. Partie 
basse ouvrant à un tiroir et deux vantaux.

  Milieu du XIXe siècle.
  hauteur: 200 cm -  Largeur : 78,5 cm
  Profondeur : 39 cm 300 / 500 €

260.  Buffet à hauteur d’appui en placage de poirier 
noirci à riche décor marqueté en bois clair 
et ivoire de roses fleuries, masque de faune, 
personnages, rinceaux fleuris et acanthe. Il 
ouvre à une porte encadrée de montants en 
colonnes à double torsade.

 Style Louis XIII, époque Napoléon III.
 hauteur : 107 cm - Largeur : 82 cm
 Profondeur : 43 cm  800 / 1 200 €

259.  Suite de huit chaises à dossier à main de prise 
en bois peint à l’imitation de la marqueterie 
Boulle sur fond d’écaille.

 Style Louis XV, fin du XIXe siècle.
 hauteur : 82 cm - Largeur : 44 cm
 Profondeur : 40 cm 400 / 600 €

261.  Commode en bois laqué sur des fonds rouge 
sang de bœuf ou crème, à décor sur trois faces et 
le plateau, d’encadrements de fleurs et feuillages. 
Elle ouvre par quatre tiroirs, dont un en ceinture, 
plus étroit. Montants à pans coupés. 

  Travail italien, probablement du Nord, premier 
tiers du XIXe siècle. (Quelques éclats et fentes).

 hauteur : 92 cm - Largeur : 103 cm
 Profondeur : 47 cm 500 / 800 €

258 259

260 261
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262.  Grand lustre corbeille en métal doré à 
douze lumières sur deux rangs orné d’anciennes 
pendeloques et balustres de verre gravé. 

 (Remonté, en état de fonctionnement).
 hauteur : 155 cm
 Diamètre : 110 cm 3 000 / 4 000 €

264.  Paire de buffets demi-lune sur plinthe en 
placage d’acajou flammé ouvrant à un large tiroir 
en simulant deux, surmontant deux vantaux. 
Montants cannelés à asperges et plaques de 
laiton doré. Dessus de marbre gris des Ardennes.

  Style Louis XVI, XIXe siècle.
  hauteur : 88 cm -  Largeur : 126 cm
  Profondeur : 60 cm 2 200 / 2 700 €

263.  Table de salle à manger ovale à bandeau en 
acajou et placage d’acajou à allonges. Six pieds 
en gaine à roulettes.

  Début du XIXe siècle.
  hauteur : 74 cm -  Longueur : 135 cm
  Profondeur : 167 cm 1 800 / 2 200 €

265.  Vitrine basse en acajou à fond de glace et côtés 
vitrés ouvrant à deux portes vitrées. Montants 
cannelés. Dessus de marbre brèche (réparé). 
Riche ornementation de bronzes dorés.

  Style Louis XVI. 
  hauteur : 88,5 cm -  Largeur : 133 cm
  Profondeur : 35 cm 2 500 / 3 000 €

262 263

264 265
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266

269

267

268
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266.  Guéridon en merisier, à fût balustre, reposant sur un 
piétement tripode. 

 (Restaurations).
 Première moitié du XIXe siècle.
 hauteur : 71 cm
 Diamètre : 82,5 cm 80 / 100 €

267.  Jardinière en placage d’acajou marqueté en feuilles. 
Elle présente latéralement deux bacs. À la partie 
inférieure un écran. Le plateau central foncé d’un 
marbre blanc veiné gris. Un tiroir en ceinture. 
Montants à colonnes à tablette et pieds tournés.

 XIXe siècle.
 hauteur : 72 cm - Largeur : 103 cm
 Profondeur : 37 cm 300 / 500 €

268.  Buffet en noyer et merisier. La façade présente un rang 
de deux tiroirs et deux vantaux à réserve moulurée. 
Montants à pans coupés à cannelures. Pieds cambrés. 

 XVIIIe siècle.
 (Plateau restauré).
 hauteur : 110 cm - Largeur : 140,5 cm
 Profondeur : 45 cm 400 / 600 €

269.  Meuble à deux corps, formant buffet, en bois de 
résineux, mouluré et sculpté sur les portes, de larges 
encadrements à enroulement en volute, soulignés de 
pastilles. Il ouvre par quatre portes. Montants arrondis. 
Pieds cambrés à enroulement. Arc en fronton. 

 Travail régional, vers 1800/1820.
 (Restaurations d’usage).
 hauteur : 233 cm - Largeur : 134 cm
 Profondeur : 50 cm 800 / 1 500 €

270.  Table rectangulaire, recevant deux allonges à l’italienne, 
à piétement à entretoise en h.

 hauteur : 74 cm - Largeur : 176,5 cm
 Profondeur : 74,5 cm 200 / 300 €
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273

271 272

271.  Fauteuil à dossier plat en noyer orné d’un 
cuir clouté (accidenté). Accotoirs plats, 
supports d’accotoirs tournés. Piétement à 
double entretoise. 

 Ancien travail italien.
 (Piqûres).
 hauteur : 122 cm - Largeur : 65 cm
 Profondeur : 73 cm 200 / 300 €

272.  Buffet à deux corps en noyer mouluré. 
Partie supérieure en retrait sculptée d’une 
tête d’ange, ouvrant à deux vantaux et deux 
tiroirs. Partie inférieure ouvrant à deux tiroirs 
surmontant deux vantaux à faux dormant. 
Montants sculptés de pennes. 

 Travail lyonnais du XVIIe siècle.
  (Petits pieds rapportés, fond de la partie 

basse refaite, petits accidents, piqûres).
 hauteur : 172,5 cm - Largeur : 132 cm
 Profondeur : 61 cm 800 / 1 200 €

273.  Banc toutes faces en noyer mouluré à deux 
pieds plats découpés. Ceinture mouvementée. 

 Italie, vers 1600.
 (Petits accidents).
 hauteur : 53 cm - Longueur : 187 cm
 Profondeur : 36 cm 600 / 800 €

274.  Mobilier de salle à manger en acajou comprenant : six chaises et deux 
fauteuils à dossier plat cintré à croisillons, pieds droits à entretoise en h ; 
une paire de dessertes rectangulaires, pieds en gaine à décor néogothique ; 
une table ronde de salle à manger.

 Angleterre, fin du XIXe siècle.
 Dessertes : hauteur : 87 cm - Largeur : 36 cm - Profondeur : 60 cm
 Table de salle à manger : 
 hauteur : 76 cm - Diamètre : 129 cm 1 200 / 1 500 €
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275

275.  Petit lustre à quatre branches torsadées en verre de Venise 
orné de branches, feuillages et fleurs.

 hauteur : 68 cm
 Diamètre : 50 cm 300 / 400 €

276.   Petit lustre hollandais en laiton à sept bras de lumière autour 
d’un fût balustre.

 XIXe siècle.
 hauteur : 74 cm - Diamètre : 36 cm 200 / 300 €

277.   Vitrine deux-corps sur plinthe en acajou moucheté. Partie 
supérieure en retrait ornée d’un fronton sculpté d’un écusson 
feuillagé ouvrant à deux vantaux vitrés. Partie inférieure 
ouvrant à une tirette et deux vantaux. 

 Fin du XIXe siècle.
 (Petits accidents).
 hauteur : 273 cm - Largeur : 127 cm
 Profondeur : 57 cm 300 / 400 €

278.   Coffre en chêne à panneaux sculptés de branches fleuries et oiseaux. 
 (Couvercle modifié, monté en crédence).
 hauteur : 70 cm - Largeur : 123 cm
 Profondeur : 59 cm 800 / 1 200 €
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279.   Armoire en acajou massif mouluré et 
sculpté de fleurs, ouvrant à deux vantaux 
à faux dormant. Corniche cintrée. Pieds 
galbés à enroulement.

 Travail portuaire du XVIIIe siècle.
 hauteur : 251 cm - Largeur : 166 cm
 Profondeur : 59 cm 1 200 / 1 500 €

280.  Guéridon “serviteur muet” en acajou et 
ronce de noyer à trois plateaux, celui du haut 
à crémaillère. Base tripode.

  XIXe siècle. 
  hauteur : 102 cm
  Diamètre : 55 cm 300 / 500 €

281.  Bibliothèque deux corps en noyer, 
partie supérieure en retrait à trois 
montants colonnes en pilastres cannelés. 
Partie basse à six tiroirs en deux piles 
encadrant deux paires de vantaux.

  XIXe siècle.
 (Partie supérieure sans fond).
  hauteur : 253 cm -  Largeur : 246 cm
  Profondeur : 33, 5 cm 800 / 1 200 €

282.  Glace dans un cadre en verre bleu 
ou translucide, à décor de branchages 
fleuris et feuillagés. Encadrements 
à baguette torsadée, sur des fonds 
gravés de fleurs et feuillages. 

  Travail italien, probablement vénitien, 
du XIXe siècle.

 (Accidents).
 hauteur : 70 cm
 Largeur : 37 cm 300 / 500 €

279

281
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283.  Tapisserie dite “Ténière” en laine et soie ornée d’un couple de paysans, 
d’une femme et son nourrisson avec un chien faisant une halte dans un 
paysage boisé. Bordure imitant un cadre sculpté d’une torsade de feuillage 
sur fond brun.

 Lille, début du XVIIIe siècle.
 hauteur : 280 cm
 Largeur : 206 cm 3 000 / 4 000 €

TAPISSERIES et TAPIS
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284.  Tapisserie d’Aubusson en laine et soie représentant l’entrée triomphale d’Alexandre 
dans la ville de Babylone. Bordure de trophées militaires et médaillons.

  Vers 1700.
 (Usures, accidents et restaurations).
  hauteur : 290 cm
  Longueur : 480 cm 5 000 / 6 000 €
  Tissée tout d’abord aux Gobelins d’après les cartons de Charles Le Brun, la tenture de l’histoire 

d’Alexandre, fut également mise sur les métiers marchois pendant de longues années. Elle obtint de 
nombreuses commandes car Alexandre y était représenté sous les traits de Louis XIV. 

285.  Tapisserie ornée d’un château 
surplombant un parc avec pièce d’eau, 
oiseaux et fleurs.

  Aubusson, début du XVIIIe siècle.
 (Fragment).
  hauteur : 130 cm
  Largeur : 133 cm 800 / 1 000 €

286.   Tapisserie verdure ornée d’un paysage 
avec échassiers, pagode, cours d’eau et 
grands arbres fleuris. Bordure de fleurs 
et acanthes. 

 Aubusson, XVIIIe siècle.
 (Accidents et réparations).
 hauteur : 245 cm
 Largeur : 295 cm 1 500 / 2 000 €

285



287.   Tapis à décor sur fond brique et contre fond bleu, de rosaces dans des encadrements 
à semis de dessins géométriques. Bordure à trois galons à contre fond crème.

 hauteur : 300 cm - Largeur : 210 cm 300 / 500 €

288.  Petit tapis du Caucase orné de motifs géométriques crénelés sur fond bleu. Triple bordure.
 Longueur : 134 cm - Largeur : 101 cm 400 / 600 €

289.  Ancien tapis galerie persan Karabagh à décor de dix médaillons cruciformes ou 
rosaces alternées et volatiles sur fond noir. Bordure à fond vert.

  hauteur : 568 cm -  Longueur : 107 cm 1 500 / 2 000 €

287

288

289
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 290.  Grand tapis persan à décor de faucons dans un semis de médaillons 
fleuris losangés. Large bordure de vases fleuris et fleurs.

  Longueur : 360 cm
  Largeur : 325 cm 1 500 / 2 000 
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291.  Tapis persan en laine à médaillon central 
et écoinçons sur fond rouge à semis de 
fleurs. Bordure de fleurs et rinceaux entre 
six galons.

 ( Légères usures).
  Longueur : 210 cm
  Largeur : 130 cm 500 / 600 €

292.  Tapis d’orient à décor de branches fleuries sur 
fond crème. Large bordure de fleurs sur fond 
rouge entre deux galons. 

  Longueur : 307 cm
  Largeur : 242 cm 200 / 300 € 

293.  Tapis persan Veramin à semis de fleurs “mina 
Khani” sur fond bleu. Bordure de motifs 
géométriques entre six galons.

 Longueur : 315 cm
 Largeur : 210 cm 300 / 500 €

294.  Tapis persan Seneh en laine à décor d’un semis 
de botehs sur fond crème. Bordure à fond rouge 
entre deux galons.

  Fin du XIXe siècle. (Usures).
  hauteur : 179 cm
  Longueur : 132 cm 200 / 300 €

295.  Tapis brodé, à décor de dessins géométriques sur 
des fonds polychromes, à contre-fond à fleurs 
et feuillages dans des encadrements bigarrés de 
dessins géométriques.

 Longueur : 154 cm - Largeur : 275 cm 400 / 600 €

293
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