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DESS INS  -  TABLEAUX  -  SCULPTURES

Fusain rehaussé de crayons de couleur sur
papier bis
Signé en bas à gauche
H. 19,8 cm – L. 9 cm

40/60 €

1931
Aquarelle sur papier, signée SBD
H. 30,5 cm – L. 40,5 cm

600/800 €

Fusain et crayon de couleur sur papier bis.
Signé en bas à droite
Ecole Française fin XIXème siècle
H. 21,5 cm – L. 22,5 cm

50/60 €

1 2 3
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Huile sur toile
Signée en bas à droite et datée 1925 ou 1945
H. 50 cm – L. 73,5 cm

2 000/2 500 €

1932
Gouache et pastel
Signé en bas à droite et daté "32"
H. 54 cm – L. 45 cm

2 500/3 000 €

4

5
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Aquarelle sur papier
Signée en bas à droite
H. 32 cm – L. 24,5 cm

900/1 200 €

Aquarelle sur papier
Signée en bas à droite. Titrée au dos
H. 25 cm – L. 32 cm

1 500/2 000 €

6

7



Chayette & Cheval - lundi 1er décembre 2014 - 5

Aquarelle sur papier. Signée en bas à droite
H. 25 cm – L. 30 cm

1 500/1 800 €

Aquarelle sur papier. Signée en bas à droite
H. 47,5 cm – L. 62,5 cm

2 000/2 500 €

8

9
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Quatre dessins au crayon et fusain sur papier
bis de carnet d'étude, dans un même cadre
Signés en bas à gauche. Situés "Londres" pour
certains
H. 8,5 cm – L. 11,5 cm
H. 10,5 cm – L. 8,5 cm
H. 9,5 cm – L. 5,8 cm
H. 7,5 cm – L. 15,5 cm

400/450 €

septembre 1921
Fusain aquarellé sur papier
Signé en bas à gauche
28,5 cm x 46 cm

350/400 €

Fusain aquarellé sur papier
Signé en bas à gauche
30 cm x 46 cm

350/400 €

10

11

12
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intitulé .
Lavis sur papier d’arches
Titré en bas à gauche et daté 1945
N° 89 en bas à gauche. Non signé
H. 30 cm – L. 23,5 cm

200/250 €

, 1946
Lavis sur papier
Signé en bas à droite, titré en bas à gauche et daté 1946
H. 31 cm – L. 24 cm

200/250 €

Fusain sur papier
Signé en bas à droite
H. 63 cm – L. 48 cm

400/450 €

1950
Lavis sur papier
Signé en bas à droite, titré en bas à gauche et daté
H. 33 cm – L. 24 cm

200/250 €

Lavis sur papier
Signé en bas à droite. Titré en bas à gauche
H. 31,5 cm – L. 22 cm

200/250 €

13 14

15

16 17
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Sanguine sur papier
Signée en bas à droite
Dimensions à vue : H. 50 cm – L. 65 cm

1 200/1 300 €

Sanguine sur papier
Signée au milieu en bas
H. 65 cm – L. 50 cm

1 200/1 300 €

Sanguine sur papier
Signée au milieu bas
H. 54 cm – L. 43,5 cm

800/1 200 €

18

19 20
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1980
(Sorlier N° 976) 
Lithographie en couleurs
94, 5 x 61 cm
Epreuve signée en bas à droite annotée E.A. en dehors de l’édition à 50 exemplaires
Très légère insolation à l’ouverture du passe - partout, infimes rousseurs sur les bords
Feuillet : 115 x 75 cm.  Encadrée

12 000/15 000 €
Experts : Frédérick Chanoit + 33 1 47 70 22 33 et Sylvie Collignon + 33 1 42 96 12 17
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Technique  mixte : aquarelle, crayons de couleur et
plume sur feuillet d’une partition musicale
Signé en bas à droite et situé Paris
H. 31,5 cm – L. 23,5 cm
Dimensions générales : H. 49 cm – L. 40 cm

300/350 €

Huile sur isorel
Signée en bas à droite
H. 24 cm – L. 19 cm

2 000/2 500 €

A) 
B) 
Deux lavis d’encres sur papier.
L’un est daté 1994 et monogrammé BB
H. 15,5 cm – L. 24,5 cm
H. 18 cm – L. 24,5 cm

120/150 €

Pastel et acrylique sur feuille de portée collée sur carton
Signé en bas à gauche et situé Paris
Dimensions de la feuille : H. 39 cm – L. 49 cm

400/450 €

22

24
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Huile sur toile
Signée en bas à droite
Cadre de bois stuqué à canaux et doré, de l’époque
H. 31,9 cm – L. 52,2 cm

12 000/15 000 €
Exposée au Salon de Paris 1859-1880



Important groupe en terre cuite réalisé dans l'atelier d'Auteuil entre
1875 et 1879
Modèle créé en 1874, cet ensemble est signé sur la base avec la date
de 1875
Porte un numéro : 747
Cachet en creux de la "PROPRIETE CARPEAUX" avec l'aigle et 
« Atelier-Dépôt / 71 rue Boileau/Auteuil-Paris » (Un doigt restauré).
H. 76,5 cm  - Diam. base : 31 cm

8 000/10 000 €

Bibliographie : Reproduit page 201 CARPEAUX catalogue raisonné, par 
POLETTI et RICHARME.

Directement inspiré par le groupe de la Danse de l’Opéra Garnier, réalisé en 1869,
Carpeaux  fût choqué par l’énorme scandale que provoqua cette œuvre représentant
des femmes nues  dansant. Napoléon III s’apprêtait à la faire remplacer. La guerre
de 1870 a sauvé le groupe réputé dans le monde. Cinq ans plus tard, Carpeaux
imagine les Trois Grâces qui seront traitées en ronde bosse. L’Atelier d’Auteuil en
fit quelques épreuves, nécessitant une réelle prouesse technique pour réaliser ce
groupe d’une composition complexe mais pleine de charme et d’harmonie.

L’Atelier d’Auteuil réalisa cinq terres cuites de cette taille en 1874 et 1875. On en
connaît trois exemplaires dans les musées suivant : Carnavalet, Paris / Musée du
Petit Palais, Paris / San Francisco, Californie.
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Huile sur carton
Signée en bas à droite
H. 27 cm – L. 35,5 cm

3 500/4 000 €
Un certificat de Jean-Pierre HAMON au dos 
d’une photo couleur en date du 6.02.93, sera remis à l’acquéreur

, 1935
Huile sur panneau parqueté
Signée en bas à droite
H. 38,5 cm – L. 46 cm

3 500/4 000 €

Huile sur panneau. Vers 1920-25
Signée en bas à droite
H. 20,2 cm – L. 29,5 cm

3 000/3 500 €

Aquarelle sur papier
Signée et située en bas à droite, et titrée Leysin
H. 34 cm – L. 50 cm

3 000/3 500 €

1998
Huile sur toile
Signée en bas à droite 
H. 33 cm – L. 42 cm

200/250 €

Trois huiles sur toile.
A) . Non signée
B) Non signée
C) Non signée 
H. 15 cm – L. 45 cm

400/500 €

pas de lots

Huile sur toile
Signée en haut à droite
H. 35,5 cm – L. 46 cm

100/120 €

28 29

30 32
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Huile sur toile
Signée en bas à droite. Au dos de la toile : Village de montagne
(Châssis moderne et sans cadre)
H. 81 cm – L. 64 cm

16 000/18 000 €

37
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FERNAND LARUE  ( 1 9 52 - 1 999 )

Huile sur isorel
Signée en bas à gauche
Titrée au dos et Réf : M40
H. 24 cm – L. 33 cm

1 000/1 200 €

Huile sur isorel
Signée en haut à gauche
Titrée au dos et Réf : B20
H. 38 cm – L. 46,5 cm

1 500/1 600 €

Huile sur isorel
Signée en bas à droite
Titrée au dos et Réf. J109
H. 33,5 cm – L. 41,5 cm 

1 400/1 500 €

Huile sur isorel
Signée en bas à droite 
Titrée et Réf. F40
H. 33 cm – L. 41,5 cm

1 800/2 000 €



Chayette & Cheval - lundi 1er décembre 2014 - 17

Huile sur isorel
Signée en bas à gauche. Titrée au dos et Réf. L36.
H. 55 cm – L. 46 cm

1 800/2000 €
Exposition : Honfleur, 4 Juin 1988.

Huile sur isorel
Signée en bas à droite. Titrée au dos et Réf. 1638
H. 33 cm – L. 41 cm

1 400/1 500 €

Huile sur isorel
Signée en bas à gauche. Titrée au dos et Réf. 1459
H. 46 cm – L. 55 cm

1 800/2 000 €

Huile sur isorel. Signée en bas à gauche. Titrée au dos et Réf. H48
Dédicacée "A Turi et Pierre Marc", 1990
H. 18 cm – L. 14 cm

300/400 €

Huile sur isorel
Signée en bas à gauche. Titrée au dos et Réf. 024
H. 46 cm – L. 55 cm

1 800/2 000 €

Deux huiles sur isorel. Signées en haut à droite au stylet
A) (vase rouge) Réf. 026.H. 16 cm – L. 22 cm
B) (vase bleu) Réf. N41. H. 14 cm – L. 18 cm

500/600 €

42

44 46

43
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Ecole Italienne Contemporaine (sculpteur)
Huile sur toile. Signée en bas à droite et datée 2004
H. 35 cm – L. 45 cm

200/220 €

Huile sur panneau. Signée en bas à droite
Dimensions à vue H. 25,5 cm – L. 13,5 cm

120/150 € 

Huile sur isorel. Signée en bas vers la gauche
H. 27 cm – L. 15,5 cm

120/150 €

Huile sur toile. Signée en bas à droite
H. 24,5 cm – L. 41 cm

500/600 €

Huile sur toile. Signée en bas à droite
H. 24 cm – L. 41 cm

500/600 €

49

51

52

50
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d'après un carton de l’artiste.Tissée dans les
ateliers Camille LE GOUEIX

1991
Epreuve d'Artiste 1
Signée en bas à gauche
H. 198 cm – L. 161 cm

1 000/1 500 €

Il sera remis à l’acquéreur la facture originale de l’artiste
du 21 août 1991.

Peinture sur céramique
Editée n° 72/1 500
Signée en bas à droite
H. 28,5 cm – L. 28,5 cm

300/500 €

Fragment de parquet de Versailles peint à la bombe vert et jaune et
décor de tubes de cuivre en partie filetés. Ensemble monté sur un pied
de micro
Signée dans le bleu et datée 1992
H. 169 cm – L. 56 cm

500/600 €

1944
Bronze à patine brun foncé
Signé et daté sur la base
47 cm – 21 cm – 23 cm

800/1 000 €

Cette artiste, spécialisée dans les sculptures de jardin, a exposé à la Schneider Gallery
à Rome (1960) et au Musée Rodin à Paris (1976)

53

56
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Importante boite à cigares en loupe d’amboine
Avec ses humidificateurs et sa clef
H. 20 cm – L. 41 cm – P. 26,5 cm

100/120 €

Placage de loupe d’amboine, filets de laiton et incrustation d’un
branchage
Intérieur avec pièces en nacre et ivoire
Epoque Napoléon III
H. 9 cm – L. 33,5 cm – P. 10 cm

60/80 €

Métal argenté
Six coquetiers de forme tulipe Christofle, quatre salerons à pans
coupés Christofle, un poivrier à pans coupés Christoflen, quatre
petites coupes tronconiques dans leur étui de voyage en cuir
noir. Non signés
Une coupe sur piédouche en métal argenté
H. 10,5 cm - Diamètre 14 cm

60/100 €

Boite à aiguilles en bois sculpté de pampres 
Une petite boîte à tabac en os sculpté
Une mouchette en bronze moulé
Un cuilleron en coquillage
Deux petites clochettes de table en métal argenté
Une lampe Berger
Un drageoir sur pied en verre moulé

130/150 €

Une flasque à whisky avec son gobelet encastré en métal sterling
et cristal
Une mesure en métal argenté
Trois étuis à cigare, l’un en métal argenté gravé de rinceaux, le
deuxième en étain a décor de poissons, crustacés, le troisième
en marqueterie de paille

80/100 €

faisant boîte à musique en placage de palissandre et buis
Epoque Napoléon III
H. 9 cm – L. 26 cm – P. 10 cm

80/90 €

Vase Samson à cotes vénitiennes, provenant de la Cristallerie
royale de Champagne (groupe Daum Haviland)
Cristal soufflé
Signé sous la base
H. 58 cm

150/200€

en verre blanc épais.
Travail du début XXème siècle
H. 78 cm

30/40 €

en verre opalescent.
Décor en applique à chaud d’un motif longiforme
Création contemporaine
H. 24 cm

20/30€

, créé en 1986
Signé
H. 12,5 cm
On y joint : MURANO pour Rubelli

Cristal teinté
H. 9,5 cm

120/150 €

Treize flûtes à champagne en cristal. Modèle Dom Pérignon
Neuf dans leur coffret individuel d’origine et quatre libres
H. 23,5 cm

300/400€

OBJETS  D ’AMEUBLEMENT  &  T I S SUS

63
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Très grand vase en cristal moulé, d’un poids considérable,
garantissant sa stabilité. Décor pointes de diamant sur sa partie
basse. Signé
H. 37,5 cm – Diamètre. 27 cm

1 800/2 000 €

Vase balustre en cristal overlay doublé bleu à côtes creuses
oblongues
Décor de guirlandes gravées et dorées
H. 30,5 cm

500/600 €

Vase à décor de pumas sur fond de feuillages
Verre pressé moulé. Signé
H. 26 cm 
Diamètre col : 14,5 cm

800/900 €

en verre à fond bleu
Modèle globulaire. Travail contemporain
H. 12 cm
On y joint :

en verre soufflé rehaussé à l’or. H.13

Travail du XXème/XXIème siècle

Champignon en biscuit.
Travail du XXème siècle. H. 18 cm

80/100 €

en laiton doré. Moderne
H. 100 cm

30/50 €

en verre à décor émaillé de fleurs
Deux à fond bleu et deux à fond blanc
Ecole de Nancy, vers 1900
H. 22 cm à 28 cm

120/130 €

67

69 72
68
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en porcelaine émaillée noire
CHINE, époque XIXème siècle pour
l’un, et XVIIIème siècle pour l’autre
Base cerclée de laiton moderne,
identique aux deux vases et montage
en lampe avec abat-jour. Paire
H. 37 cm (environ)

1 000/1 500 €
Provenance : Perret-Vibert

Un petit lustre à quatre feux en tôle
peinte en vert
Une paire de lampes modernes avec
abat-jour (acier)
Petite lanterne en fer forgé

50/80 €

en métal ajouré et moulé á décor
émaillé polychrome
Décor en applique de kilims se suivant
en pourtour
Chine XXème siècle
H. 10 cm – L. 26,5 cm – P. 4,5 cm

100/120 €

Grand plateau ovale avec poignées torsadées
Bord à simple moulure
L. 63,5 cm – l. 41,5 cm

100/110 €

Métal argenté
Deux dessous de plat circulaires sur âme de bois (D. 24 cm),
un flambeau
Un plat rond creux (D. 35 cm) et un plat ovale creux (L. 31
cm), un manche à gigot dans son écrin. Une paire de petits
bougeoirs de table circulaires (H. 6 cm – D. 12 cm), huit
baguettes chinoises en ébène et métal argenté
Une partie de ménagère :
12 couteaux, 12 fourchettes (+3 du même modèle), 11 grandes
cuillères, 12 couteaux à fromage, 12 petits couteaux, 12
couteaux à poisson, 10 fourchettes à dessert, 9 fourchettes à
poisson, 14 pièces de service, 5 petites cuillères, 12 fourchettes
à huître, 1 couteau à fromage, 12 piques à fruits de mer, 1 pince
à sucre, 1 pince d’asperges

On y joint :
Un entonnoir en métal argenté, 4 ronds de serviette en argent
minerve, 4 ronds de serviette en métal argenté, 1 sablier en métal
argenté

200/250 €

Six verres à jus de fruit en cristal. Dans leur boîte d’origine
Trois flûtes. Six verres à vin sur pied. Signés

80/100 €

Coupe en cristal moulé à six crans
Signée
H. 14 cm – Diamètre. 17,5 cm

30/50 €

Important seau à champagne en cristal moulé
Anse en métal doré signées Baccarat
Modèle Maxim
Petit éclat au pied
H. 23 cm – Diamètre. 20 cm

100/120 €

Seau à champagne en métal argenté. Avec cabochons imitant
le lapis lazuli. Avec son intérieur
H. 24 cm – Diamètre. 22 cm

80/100 €

Vase en verre modelé à chaud et légèrement irisé.
Monture de régule représentant deux danseuses formant les anses
Vers 1900
H. 32 cm – L. cm

200/250 €

73
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Norvège
Trois cornes à boire de Viking
Monture en métal. Signées
On y joint un petit tonneau à alcool en étain moderne
L. 14 cm

60/80 €

en porcelaine de Satsuma. 
Décor polychrome rehaussé d’or à motif d’une scène de Palais
Japon, XIXème siècle
Diam. 26,5 cm

300/350 €

en porcelaine russe bleu de cobalt et or.
Reprise de l’usine impériale de Saint Petersbourg
Deuxième moitié du XXème siècle
Composé de : six petites assiettes (ø 15,5 cm) ; six tasses à anse
et leurs sous tasses ; une théière ovoïde ; un petit pot à lait ; un
sucrier
Marque de l’usine de Lomonosov. « Made in USSR »
Signé AL3

200/300 €

en porcelaine Imari. Fond blanc à décor de branchages fleuris.
Epoque fin XVIIIème siècle
H. 47 cm – Diam. col : 17,5 cm

3 000/3 500 €

en biscuit. Théâtre de Noh. Geisha
debout portant un masque nomen avec robe brodée de
chrysanthèmes
H. 26,5 cm
Japon, période Showa
On y joint : Un petit vase japonais à col étroit. Décor de
papillons sur fond bleu
H. 15 cm.

60/80 €

Porcelaine peinte à décor de type Imari
Cerclage et fretel en argent, Minerve 1er titre
Présentoir , diamètre. 18 cm
Bol, diamètre. 11 cm

100/110 €

81 86

85 88



24 - Chayette & Cheval - lundi 1er décembre 2014

Trois petits photophores en biscuit de Limoges Bernardaud.
Lithophanie à décor des grands monuments de Paris,
Versailles et Chine
Une petite tasse gobelet et sa sous tasse en email polychrome bleu
Égypte XXème siècle
Une petite tasse et sa sous tasse en porcelaine Allemande,
décor d’après Mucha
Un porte-bougie en lithophanie Bernardaud
Une pendulette en porcelaine bleue et or de Limoges
Un œuf faisant boîte à musique en porcelaine dans le goût
de Sèvres, monture métal Japon moderne
H. 10,5 cm

120/130 €

Lame fixe inox
Manche imitation corne
N’ont jamais servi

80/100 €

en nacre cerclée de métal argenté.
Décor d’esturgeon
Avec quatre couteaux et six pelles en nacre

80/90 €

en cuivre rose
Composé d’une étuve, une casserole à eau chaude (D. 12
cm), une lèche frites sur pied avec son couvercle (D.40 cm),
un pot de berger avec sa suspente
Travail du XIXème siècle

30/50 €

Amusant arrosoir en tôle laquée verte
20/25 €

de coussins, rideaux damassés, voilages
100/200 €

Nappe pour table de douze, avec ses serviettes en broderie de
Portofino contemporaine
Couleur beige ton sur ton
Serviettes : 46 cm x 44 cm

80/90 €

Importante nappe de table en dentelle de Portofino
60/80 €

en chêne clair
tourné et mouluré. Trois marches
Création contemporaine. Réalisé sur mesure pour la
bibliothèque du salon

100/120 €

94

95 - 96



98

101

102

99

111 100

Chayette & Cheval - lundi 1er décembre 2014 - 25

MEUBLES  -  OB JETS  D ’ART  -  SCULPTURES

TAPI S
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Elles sont à deux bras de lumière
Fût rocaille avec typha, d'où s'échappent les deux bras d'inégale
hauteur, en forme de branchage naturel, asymétriques et
différents. L'un présente en support de binet, une petite
roussette
Travail italien, Rome, vers 1740
Dorure d'origine. Percées pour l'électrification
H. 40 cm – L. 27,5 cm

7 000/9 000 €

ou 
Bronze à patine verte, nuancée
Epreuve d'Artiste n°2/2
Signé sur le flanc gauche d'un cheval
Fondeur : J. CAPELLI
H. 46,5 cm – L. 46 cm – P. 24 cm

12 000/15 000 €
Un certificat d’authenticité de la femme de l’artiste, Antoinette Antoniucci
et de son fils Nicolas, du 18 novembre 1992, sera remis à l’acquéreur.
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Exceptionnelle et rare paire de chaises de salon en noyer au naturel, sculptées
à toutes faces d’un riche décor floral symétrisé
Vers 1760

La sculpture d’une grande virtuosité a été exécutée sur un superbe noyer
blond. Ce choix peu courant pour les plus grands ébénistes parisiens en siège
au XVIIIème, est lié à la qualité intrinsèque du noyer par son grain doux et
fin, et permettant seul une sculpture d’une grande finesse.
L’étude du stock des menuisiers après décès prouve que les ébénistes parisiens
possédaient du noyer et du hêtre, comme Jean-Baptiste Tilliard ou Foliot qui
utilisaient indifféremment hêtre ou noyer.
Pierre Verlet (Les meubles Français du XVIIIème siècle) rappelle que certains
sièges en noyer sont livrés seulement cirés « […] Le noyer avec son grain serré
prend un admirable poli qui se perfectionne avec le temps […]».
Cette paire de chaises ne comporte pas de traces de dorure, d’apprêt ou de
peintures anciennes, elles ont donc été réalisées pour être disposées telles
quelles dans un salon raffiné. Le noyer choisi est d’une qualité remarquable,
d’un blond parfait, sans zone brune.
L’exquise sculpture du dos, sa finesse et sa précision ne nécessitaient pas de
parure, excepté la « cire blanche ».

Jean-Baptiste Tilliard a exécuté ces chef-d’œuvres  quelques années avant de
se retirer des affaires en 1764 puis son décès en 1766. Il est donc à l’apogée
de son art à près de 75 ans. Le décor est bien celui du répertoire habituel du
maître : la palmette étirée sur le haut des pieds arrière, la traverse en accolade
du dossier, le motif du cœur au centre de la ceinture et du dossier ; enfin plus
rare, le décor de coquille retrouvé seulement sur quelques sièges exceptionnels
(les 12 fauteuils du château de Crans en Suisse, et la veilleuse du Victoria and
Albert Museum qui aurait appartenu à la Marquise de Pompadour). 
Nos sièges se singularisent pourtant par deux motifs, jamais rencontrés sur d’autres
sièges de Tilliard : la coquille ronde naturaliste et le cartel quadrilobé du cœur.
Si Tilliard avait accepté depuis des années de son ami Nicolas-Quinibert Foliot
(1706-1776) qu’il utilise le fameux cœur (fauteuil de Foliot à Carnavalet
inv.MB455), il va lui emprunter pour notre modèle le décor de moulures
rectangulaires alternant des billettes (voir la chaise de Foliot, Musée des arts
décoratifs, inv.21376)

L’improbable et rare décor du dos, reprend à six reprises le motif de marguerite.
L’une sur fond amati à la façon de l’orfèvrerie, deux sur fond perdu, deux
représentées à demi, semblant se finir dans la garniture de l’assise et enfin en
milieu de dossier des petites marguerites sur tige forment un bouquet. La
présence insistante de ce symbole d’amour très prisé au XVIIIème siècle permet
de penser que le riche commanditaire voulait faire passer un message.

Dimensions identiques à la chaise répertoriée par Monsieur Bill Pallot : 
H. 90 cm – Largeur. 50 cm – P. 45 cm

Ces chaises portent l’estampille de Jean Baptiste Tilliard.
15 000/18 000 €

Etat de conservation

La photographie représentant les deux chaises en fût prouve l’état 
remarquable de conservation du noyer qui ne présente aucune trace 
visible d’atteinte des vers sur leur parure sculptée. Les champs de clous
indiquent un renouvellement normal des rembourrures depuis 250 ans.

Il existe un très léger accident restauré à l’arrière du sommet de  l’une
d’entre elles.

Il est probable que notre paire de chaises provienne d’un mobilier de
salon, preuve en est donnée par l’existence d’un fauteuil et d’une chaise
du même ensemble répertoriés, parmi l’étonnante sélection de sièges
exceptionnels réunis par Monsieur Bill Pallot dans son excellent ouvrage
L’art du siège au XVIIIème siècle en France. La page 97 leur est consacrée.

Nos sièges sont également à rapprocher de la paire de fauteuils de
Tilliard de la même période mais avec un décor plus simple, qui a été
vendue chez Maître Ader le 2.04.1987 pour 2 974 000 F (soit 454 000 €
hors frais). Cette enchère fut un record mondial pour une paire de 
fauteuils du XVIIIème (voir photo couleur page 139 de l’ouvrage déjà
cité de Monsieur Bill Pallot, reproduite ci-dessous).
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Jean-Baptiste Tilliard
Maître à Paris en 1717
D’une famille d’artisans, il est établi rue de Cléry et est attaché au service de la Couronne depuis 1729. Il va livrer
pour les maisons royales de très nombreux sièges, y compris pour le service du Roi et des Enfants de France comme
l’indiquent les comptes des Menus.
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rectangulaire en bronze ciselé et doré sur
une baguette de sapin à doucine, habillée d'une
lingotière de bronze doré et flanquée d'une moulure en
bois noirci. Le décor du bronze est à frise d'acanthe avec
en agrafes et écoinçons une acanthe en applique. 
Fin d’époque Louis XIV, vers 1710
H. 90 - L. 70,5 cm

6 000/7 000 €

vers 1740
Rare console en fer forgé, tôle découpée et repoussée, couverte
d’un marbre rouge royal sinueux et mouluré à bec de corbin.

Chef d’œuvre de forge, ce meuble est savamment
construit sous un aspect simple, naturaliste et élégant.
Un petit vase avec trois roses et deux bourgeons repose sur
une belle et large acanthe en trois parties. La partie haute
est à décor de volutes, arabesques avec culots de feuillage
et acanthes. Il semble que toutes les techniques de la forge
connues à cette époque soient nécessaires pour réaliser ce
meuble riveté de toute part.
Le forgeron a multiplié les difficultés particulièrement sur
les pieds, prouvant, comme pour un chef-d’œuvre, son
habileté et la maîtrise de son art.
Léger manque à l’acanthe.
H. 78 cm – L. 97 cm – P. 61 cm.

6 000/7 000 €101

102
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Elégante suite de huit chaises à châssis en noyer mouluré, sculpté et ciré
Vers 1750
Modèle à haut dossier plat chantourné, cintré et sculpté d’une fleur épanouie comme la ceinture. L’assise mouvementée est finement
moulurée. Superbe couverture récente d’un velours de soie vert sur fond brun
Deux chaises ont été restaurées au niveau d’un montant de dossier et une autre sur un pied arrière

15 000/16 000 €
Modèle parfaitement similaire dans l’ouvrage de Giacomo Wannenes Le mobilier Italien du XVIIIème siècle, page 155.
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(Reçu Maître à Paris vers 1715)

Rare paire de fauteuils en hêtre au
naturel, à dossier plat et finement
mouluré et sculpté
Début d’époque Louis XV, 
vers 1730-1735

Cette superbe paire de sièges a reçu
récemment une couverture en velours
de soie frappé à décor de pavots
L’état de conservation de l’ensemble est
exceptionnel
Un des fauteuils est marqué des initiales
MC ou MG

H. 91 cm – L. 67 cm – P. 57 cm

8 000/12 000 €

Ces fauteuils de « muraille » comme cela se disait au XVIIIème ne portent pas de décor sur les pieds arrière, en 1730 il est trop tôt. Ces sièges bas sont extrêmement
confortables car profonds, larges et très ouverts par des supports d’accotoir sinueux et fortement reculés. La qualité de la sculpture est bien digne de Gourdin
père, tout spécialement la coquille centrale de la ceinture.

Le curieux décor du sommet des dossiers en courte frise de cuirs, rappelle celui exécuté pour les fauteuils du Palais Rohan à Strasbourg.

104

104
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(Maître en 1755)

Petite table ronde de salon à un tiroir et deux simulés en placage de satiné, de sycomore et marqueterie de bois de violette avec filets de buis.

Elle repose sur trois pieds à double cambrure s’articulant à la hauteur de la tablette d’entrejambe.
Les deux plateaux sont ornés de la fameuse « […] Rosace feuillagée à cinq branches qui semble pivoter sur elle-même […] » (Pierre
Kjellberg, Le Mobilier Français du XVIIIème siècle, page 752)
La garniture de bronzes ciselés et dorés est typique des modèles par RVLC.
-Les deux galeries sont à frise d’anneaux séparés par un cercle (voir table B page 752)
-Les chutes ornées d’une guirlande de lauriers, posée sur une
plaque et suspendue à un bosselet, porte au niveau du renflement
deux extrémités d’acanthe (voir la table A page 752)
-Les sabots à enroulement avec roulette de laiton pour notre table
sont identiques à ceux équipant celle de la Wallace Collection à
Londres.
-Les entourages des faux-tiroirs et du seul tiroir sont en ruban
torsadé et les anneaux de tirage sont en frise de lauriers (voir la
petite table vendue chez Christie’s à Londres le 01.07.1995)

Cette superbe petite table n’est pas estampillée, mais comporte
en tous points les caractéristiques décoratives de RVLC.

Epoque Louis XV, vers 1765-1770
H. 73,5 cm – D. 36 cm.

25 000/30 000 €
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en
placage d’encadrements de bois de rose et six cartouches
fleuris en bois clairs, bois teintés sur fond de bois sombre.
Epoque Louis XV, vers 1760

Elle repose sur quatre hauts pieds à quatre facettes, dont la chute
est chanfreinée avec placage de bois teinté vert. La tablette
rognon et le plateau sont ornés d’un large bouquet de fleurs et
la ceinture de quatre réserves à deux petits branchages fleuris
posés en pal.
Cette minuscule table servait d’écritoire grâce à sa petite tirette
en façade, son tiroir latéral qui contenait le nécessaire et
l’échancrure de la tablette.
En bronze ciselé et doré, une galerie de laiton ajouré, des sabots
à acanthe chaussant les pieds.

Vernis à reprendre. Léger accident au sommet du tiroir
H. 67,5 cm – L. 40,5 cm – P. 29,5 cm

15 000/18 000 €

rectangulaires en laque du Japon.
Décor toutes faces en laque Nashiji et d’or, de bambous inscrits dans un sobre paysage. Le couvercle est orné de pentures de laiton
ciselé et deux poignées mobiles disposées sur les grands côtés.
Ces boîtes à casque ou à vêtements sont ornées des möns Tokugawa à trois trèfles dans un cercle.
Intérieur avec plateau escamotable.
Epoque XIXème siècle
H. 34 cm – L. 58 cm – l. 40 cm

9 000/10 000 €
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(Maître horloger en 1776, demeurant rue Greneta à Paris de
1778 à 1789)
Pendule lyre en bronze doré et marbre blanc
Epoque Louis XVI vers 1780-1785

Considérée comme le modèle le plus gracieux et le plus spécifique
de l’époque Louis XVI, cette pendule est à décor de deux volutes
qui suspendent une guirlande de chêne. Le sommet présente un
panier de fruits. La base oblongue à ressaut est ornée en applique
de fleurs et un vase de fleurs sur deux volutes. Le cadran évidé cache
en partie un mouvement signé Robinet Paris. Le mécanisme indique
les heures, minutes et les quantièmes du mois.
H. 55 cm – L. 28 cm – P. 12 cm
Avec sa clé

8 000/9 000 €

l’un de
deux places et l’autre de trois places
Recouverts d’un tissu vieil or à ramages
H. 62 cm –P. 88 cm
L’un L. 225 cm. L’autre L. 155 cm

80/100 €

Paire de flambeaux à tige en bronze ciselé et doré. Base circulaire
à frise de godrons, ciselée d'une frise de palmettes alternant des
thyrses.
Le fût à collerette est à décor de palmettes et rosaces, se
terminant par un chapiteau égyptien, surmonté par une
couronne de fruits.
FRANCE, époque EMPIRE,  vers 1810
H. 33,5 cm – Diam. base : 14,5 cm

2 500/3 000 € 108

109
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ou 

Bronze à patine noire et légers reflets bleus
Signé à gauche
Fonte à cire perdue de GODARD, n°3/8
H. 57 cm – L. 22,5 cm – l. 48 cm
Socle de chêne au naturel

12 000/13 000 €

Un certificat d’authenticité de la femme de l’artiste, Antoinette
Antoniucci et de son fils Nicolas, du 8 avril 1992, sera remis à
l’acquéreur.
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“Our family of Volti statues grew over the last twenty years.

Each one of the Volti girls is special…  You, too, will fall in love!”

T.J.,
une Américaine à Paris
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ou 
Bronze à patine noire et reflets verts.
Signé au dos
Fonte GODARD, n°3/8
H. 30 cm – L. 54 cm – l. 28 cm
Sur un socle en bois teinté

12 000/15 000 €

Un certificat d’authenticité de la femme de l’artiste, Antoinette Antoniucci et de son fils Nicolas,  du 8 avril 1992, sera remis à l’acquéreur.
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Bronze à patine noire à reflets bleus
Fonte de Susse fondeur à Paris. N°5/8
Signé sur la cuisse gauche
H. 63 cm – L. 20 cm

14 000/16 000 €
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ou 
Bronze à patine noire
Signé sur la cuisse droite
Fondeur DELVAL (cachet difficilement lisible). Fonte
n°5/6
H. 16 cm – L. 28,5 cm – l. 18 cm

3 000/4 000 €
Un certificat d’authenticité de la femme de l’artiste, Antoinette
Antoniucci et de son fils Nicolas, du 8 avril 1992, sera remis à
l’acquéreur, avec une erreur de numéro : 6/6 au lieu de 5/6.

ou 
Bronze à patine noire
Cire perdue de GODARD, n°3/8
Signé sur la cuisse droite
H. 23 cm – L. 15 cm

4 000/5 000 €
Un certificat d’authenticité de la femme de l’artiste, Antoinette
Antoniucci et de son fils Nicolas, du 8 avril 1992, sera remis à
l’acquéreur.
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ou 
Bronze à patine noire avec quelques reflets verts
Signé sur la cuisse droite
Epreuve d'Artiste n°3/4 
Cire perdue de GODARD
H. 19,5 cm – L. 34,5 cm

3 000/3 500 €
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Fonte de fer imitant un panier tressé
Avec quatre anses fixes
Début XXème siècle
H. 37 cm – D. 38,5 cm

50/80 €

en chêne clair avec un petit
chevalet de présentation sur meuble
Contemporains
Modèle d’atelier : H. 180 cm – L. 59 cm
Petit modèle : H. 95 cm – L. 30,5 cm

80/90 €

en fer aciéré forgé et
turlupet en laiton doré
Composé d’un présentoir, une pince, une pelle, un tison et un
soufflet
Beau travail artisanal du XXème siècle
Avec un balai en bois tourné fin XIXème siècle

120/150 €

à sommet cintré.
Décor de la fable de la Fontaine : La cigogne et le renard 
XVIII/XIXème siècle
H. 53,5 cm – L. 53,5 cm

80/100 €

en fonte de fer et cuivre
Décor de deux lions couchés, une patte posée sur une boule
Le centre est en cuivre jaune
Travail de la première moitié du XIXème siècle
Ce devant de foyer est réglable en largeur sur dix centimètres
H. 17 cm – L. 88 cm

80/100 €

en laiton doré. Modèle en toupie
sur base à doucine et deux pieds en crosse
Les fers sont réunis pour former une grille à braise, reposant en
façade sur deux crosses
Epoque Régence, vers 1720
H. 30 cm – L. 72 cm – P. 45 cm

500/600 €

Noyer et bois blanc teinté
Trois marches
Fin XIXème siècle
H. 81 cm

80/100 €

117

123
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(Maître à Paris en 1738)
Exceptionnel grand bureau plat en marqueterie de bois de
violette dans des encadrements de satiné avec riche décor de
bronzes ciselés et dorés
Exécuté vers 1745-1748

Ce grand meuble est marqueté en ceinture à compartiments
d’un réseau à pointes de diamant dans des croisillons
Mathieu Criaerd s’était fait une spécialité de ce type de
marquèterie que l’on retrouve sur plusieurs de ses commodes,
comme celle exécutée pour le Dauphin à Versailles en 1748
d’une marqueterie dite « à quadrillage » ; Une autre figurant
page 217 figure B de l’ouvrage de Kjellberg Le mobilier Français
du XVIIIème siècle

Mathieu Criaerd reprend ce décor pour exécuter un grand
nombre de bureaux à pente mais notre meuble est un des rares
bureaux plats qui soit estampillé  par lui. En effet, quelques
bureaux plus petits portent l’estampille d’Antoine Criaerd, son
frère aîné. Ils sont de bien moindre qualité et ornés de bronzes
simples.
Notre bureau est d’un galbe idéal avec un arrondi prononcé au
niveau du tiroir central permettant un confort parfait.
La garniture de bronze est d’une qualité exceptionnelle de
ciselure et les motifs parmi les plus exubérants du style rocaille.

Tous les bronzes de ceinture et des pieds sont ajourés. Les
poignées de petite dimension sont à décor asymétrique pour les
tiroirs latéraux, les joncs recouvrant la partie saillante des pieds
sont ciselés entièrement de feuillage, tous sont avec leur vieille
dorure malgré quelques usures imparables sur les poignées.

Le dessus de cuir rapporté est à beau décor de vignettes à l’or
réalisé avec un grand soin.

Estampillé M. CRIAERD
Deux côtés du bureau sont insolés. Petites restaurations.
H. 77,5 cm – L. 163 cm – P. 83 cm

80 000/100 000 €
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formant cassolette en bronze ciselé et doré. De forme conique
inversée sur pied à quatre pans, les anses sont surélevées. Fermés,
ils présentent un couvercle à fretel en fruit à graines. Ouverts,
le binet est à frise de cannelures
ITALIE, vers 1770
H. fermé : 18,5 cm – H. ouvert : 19,5 cm – Base : 6 X 6 cm.

1 800/2 500 €

en bronze ciselé, ajouré et doré dit : Flambeau couvert.
Base simulant le haut d'une corbeille. Fût à cinq frises
géométriques, supportant trois bras de lumière non réglables.
L'abat-jour d'origine, mais repeint, en tôle verte et or est
réglable en hauteur, grâce à une tige carrée.
FRANCE, époque Empire
H. 67 cm – L. 40 cm

2 000/3 000 €

à fond de canne en hêtre mouluré, sculpté et ciré. 
Le dossier comme la ceinture sont ornés d’une rocaille
sculptée d’une grenade entre deux marguerites.
Les manchettes qui devaient être en cuir au XVIIIème siècle,
ont été tapissées comme le coussin 
de l’assise et du dossier, dans un superbe velours de soie
frappé à fil d’or.

Beau travail début d’époque LOUIS XV, vers 1735
(Tendu d'une galette recouverte d'un velours de soie
frappé avec fils d’or)
H. 95 cm – L. 66 cm

2 500/3 000 €

125 126

127



Paire d’exceptionnels fauteuils à la reine à châssis en hêtre finement sculpté au naturel.
Vers 1748-1750.

Ces deux sièges représentent le summum de l’exubérance des courbes et contrecourbes sous Louis XV. 
Les pieds cambrés sont à la limite de la rupture, la sinuosité de la ceinture est à son comble, particulièrement sur les côtés. L’attache des
supports d’accotoir en coup de fouet sur la ceinture semble improbable et le recul de l’accotoir ne peut aller au-delà. Le dossier imposant,
large et fortement chantourné à épaulement prononcé porte de profondes moulures entre deux boudins sinueux. L’effet est saisissant car
la garniture escamotable semble enchâssée. Quelques fleurs épanouies avec liseré de feuillages sont disposées çà et là, laissant place libre
au décor des lignes.

Vraisemblablement exécutés vers 1748-1750 ces deux fauteuils sont la quintessence de l’esprit Louis XV à Paris, réalisé par le juré de
la communauté des menuisiers.
Estampillés L.CRESSON avec la dernière lettre du nom à l’endroit.
En parfait état de conservation, recouverts d’un tissu prestigieux en velours de soie prêt à rendre l’âme, l’ensemble est remarquable.
H. 99 cm – L. 75 cm – P. 58 cm

40 000/50 000 €

Louis Cresson
(Maître à Paris en 1738)
D’une famille de menuisiers sur trois générations, il fut juré de sa communauté
de 1748 à 1750. Louis I Cresson travailla pour le Duc d’Orléans, le Prince de
Condé et les Menus-plaisirs.

Il sera remis à l’acquéreur la facture d’achat de 1992 de ces sièges d’exception
pour la somme de 880 000 F, soit 135 000 €
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Superbe et rare globe terrestre sur piédouche à
décor sablé et peint polychrome et or en verre
cobalt de Murano.
D’après le planisphère Totius Mundi publié à
Venise en 1656
Signée « Murano : Décorateur : G. Begotti »

Vraisemblablement pièce unique
H. 78 cm – Diamètre base. 33 cm

3 000/4 000 €

, 1953
Plat rond en terre de faïence blanche à décor à la paraffine
oxydée. Tiré à 200 exemplaires
Diamètre : 42 cm

4 000/5 000 €
Bibliographie : Alain Ramié, Catalogue de l’œuvre céramique éditée,
1945-19671,  n°181
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en noyer sculpté
et ciré. Puissants pieds cambrés, à sabot
d'onguidé, ornés de feuillages, rinceaux et
coquilles. Elle ouvre par un petit tiroir en
ceinture
LYON, premier quart du XVIIIème siècle
Epais plateau de marbre vert campan mélangé,
rapporté
H. 68 cm – L. 62 cm – P. 51 cm

1 500/2 000 €

131
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Bronze à patine noire
Exemplaire n°1/8, inv 3797
Tirage du Musée RODIN, réalisé en 1984
Huit épreuves numérotées et quatre épreuves
réservées aux institutions culturelles
Fondeur : E. GODARD, sous le contrôle du
Musée Rodin
H. 60 cm – L. 36 cm – l. 32 cm

18 000/20 000 €

Il sera remis à l’acquéreur une copie du certificat d’origine 
du 13 mars 1985 du Musée Rodin.
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Importante commode à façade galbée en noyer richement
sculpté.
Elle ouvre à deux tiroirs sculptés, chacun à l’identique d’une
large réserve chantournée et d’une coquille stylisée encadrant
l’entrée de serrure en bronze rocaille. Les poignées fixes en
bronze sont ajourées et rocailles.
La ceinture est à court tablier centrée d’une rocaille aux deux C
opposés d’esprit Régence. Les montants larges et arrondis
présentent des feuillages dans une belle moulure droite. Les
côtés sont panneautés à sommet chantourné, dominés de deux
crosses rocailles. Les pieds galbés à enroulement sont ornés
d’acanthe à l’avant. Ceux arrière à décrochement
(caractéristique de Pierre Hache) sont sans sculpture et en
prolongement de montants lisses.

Cette belle commode a reçu postérieurement un marbre brèche
mouluré à bec de corbin sinueux
H. 86 cm – L. 129 cm – P. 66 cm

18 000/20 000 €
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réalisé à partir d'un cadre de tableau,
en bois sculpté, doré. La doucine d'encadrement est à frise
d'acanthes sur fond bretté.
Les écoinçons sont en écusson avec coquille et lambrequins
fleuris
Travail français d’époque Louis XV, vers 1730
Glace au mercure rapportée
H. 88 cm – L. 67 cm
Dimensions intérieures : H. 66,8 cm – L. 45 cm

2 000/2 500 €

à deux toupies en fer forgé
Travail du Sud-Ouest de la France
Fin XVIIème siècle
H. 21,5 cm – L. 26 cm – P. 42 cm

400/500 €

fixés à leurs fers d’origine.
Décor en cuivre patiné représentant deux vases surmontés d’une
toupie
Les fers sont bien ouvragés d’un motif de branchage fleuri.
Sud-ouest de la France
Travail du début du XVIIIème siècle
H. 15,5 cm – L. 19 cm – P. 40 cm

120/130 €

à quatre feuilles en métal peint
Contemporains
H. 65 cm et H. 81 cm

100/110 €

en fer forgé, découpé.
La pelle est à décor gravé d’un panier fleuri
Travail du Sud-Ouest de la France, fin XVIIIème siècle
H. 72 cm

150/200 €

134
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(Artisan privilégié du Roi, mort en 1778)
Petit bonheur du jour en marqueterie à la reine, à toutes faces.
Epoque Louis XV, vers 1770-1775

Ce meuble féminin par excellence destiné à la chambre y était
généralement transporté chaque matin et posé près du lit ou de la
coiffeuse. Il importait donc qu’il fut de petite dimension et léger.
Il servait de table à écrire grâce à son écritoire, monté sur charnière,
recouvert de cuir et flanqué d’un encrier et d’un plumier.
Placé le plus souvent aux alentours dans la pièce, le motif de
quadrillages à quatre feuilles à fond perdu en bois de citronnier
et amarante est répété sur toutes ses faces et les deux plateaux.
Les longs pieds en gaine effilée sont marquetés de fleurons et
lambrequins comme le petit tiroir central du gradin, reprenant
ainsi les motifs chers à R.V.L.C.
La partie supérieure, ouvre par deux petits vantaux cachant chacun
deux layettes marquetées d’un décor ligné imitant un tissu.
Au centre le casier supérieur totalement fait de placage de
citronnier dans des encadrements d’amarante est orné dans le
fond d’une rosace.
La richesse de la marquèterie permettait un décor très sobre en
bronze doré :
encadrement des vantaux par une moulure à frise de perles et
billettes, huit chutes à motif original d’une tombée de lauriers
avec anneau imitant une passementerie, un bouton de prise en
forme de fleur sur le tiroir central du gradin et une curieuse
entrée de serrure à décor asymétrique de fleurs sous un nœud
de ruban.
La galerie sur trois côtés du plateau supérieur est à frise d’oves.

Estampillé : J.F. DUBUT
H. 101 cm – L. 63,5 cm – P. 41 cm

Le beau cuir à vignettes dorées a été rapporté
Redorure du nécessaire à écrire dans le grand tiroir

20 000/25 000 €
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Bronze à patine noire et reflets bleus. Epreuve d'Atelier. Signé en façade sur la droite
Cire perdue de CAPELLI
H. 13,5 cm – L. 29 cm

3 000/4 000 €

ou 
Bronze à patine noire et reflets bleus
Signé sur la cuisse
Fonte de SUSSE Frères à Paris, n°8/8
H. 22,5 cm – L. 53 cm

10 000/15 000 €

Un certificat d’authenticité de la femme de l’artiste, Antoinette Antoniucci et de son fils Nicolas, du 8 avril 1992,
sera remis à l’acquéreur.



Chayette & Cheval - lundi 1er décembre 2014 - 57

(Reçu Maître à Paris en 1765)
Elégant bonheur du jour en marquèterie
à toutes faces de bois de violette, bois de
rose, citronnier et bois teinté.
Epoque Louis XVI, vers 1775-1780.

L’aspect décoratif est accentué par le choix
du bois très clair ou teinté pour les objets
sur fond de bois de violette. Dans cette
table, Pioniez apporte un soin particulier
à la réalisation des bronzes protecteurs.
Les longs pieds sont protégés par une 
« armature » des quatre angles et une
gaine en bout de pied.
Les angles de la ceinture totalement
recouverts en bronze à fine baguette de
trois denticules ainsi que la marque
habituelle de l’ébéniste représentée par ce
disque mouluré. Enfin le plateau est ceint
d’une lingotière en laiton unie formant
deux écoinçons en façade.
La ceinture est finement marquetée d’une
frise de poste, accompagnée de culots de
feuillage sur fond de bois teinté vert.
Ce meuble ouvre par trois tiroirs sur le
gradin, une tirette en façade et un tiroir
latéral côté droit.
Son unique fonction était de rédiger des
« billets » et d’enfermer ceux reçus dans
les trois tiroirs fermant à clef.

Estampillé P. PIONIEZ
H. 86 cm – L. 68 cm – P. 44 cm

25 000/30 000 €

Pioniez s’était fait une spécialité de la marquèterie
représentant les objets et ustensiles se trouvant
dans l’environnement immédiat de la chambre à
coucher. Pioniez comme Topino, se sont inspirés
des laques de Coromandel, dont les paravents ou
les panneaux étaient importés en Europe à grand
prix. La femme, à qui l’on apportait ce léger meu-
ble dès son réveil, s’amusait à y retrouver en fine
marquèterie, son encrier, une enveloppe, une
théière avec une tasse, le porte-montre ou le petit
bouquet dans un vase.

Bibliographie : Maîtres ébénistes français du
XVIIIème siècle, Jean Nicolay, Editions Pygmalion. 

Photo figure C page 370 : “Bonheur du jour de
P. Pionez, identique au nôtre, exceptés quelques
différences aux ustensiles. 
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Cassone en noyer mouluré, décor marqueté sur les faces et en scagliola sur le plateau et la base.
Le plateau est finement orné de motifs d’arabesques disposés en pourtour et au centre du petit
panneau, en scagliola blanc, comme le décor en frise de crosses de la moulure basse.
La face présente deux panneaux identiques à motif central d’un buste de femme ailée engainé
d’acanthe, dominant une scène drolatique symétrique de deux danseuses contorsionnées, d’un
cygne à tête de sphinge et d’un curieux lézard. Le panneau central comportait les armoiries
d’alliance dans un décor héraldique typique de la Renaissance.
Deux anges dans les airs tenant une couronne et un personnage de chaque côté du blason.

Venise, fin XVIème siècle
H. 57 cm - L. 177 cm - P. 58 cm

Les pieds proéminents ne sont plus sur ce meuble
Avec une partie de sa serrure d’époque, mais sans clef

8 000/10 000 €

Banquette en bois de Macassar
Création des années 80
H. 24,5 cm - L. 150 cm – l. 45 cm

800/1 000 €
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1962
Bronze à patine noire. Signé sur la terrasse avec le n°0/6. Cachet de fonte de SUSSE Frères à Paris
H. 97 cm – L. totale : 60 cm 
Base : 37 X 19,7 cm

20 000/25 000 €
Un certificat d’authenticité de la femme de l’artiste, 
Antoinette Antoniucci et de son fils Nicolas, du 4 mars 1993, 
sera remis à l’acquéreur.
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paillés formant un
ensemble, en cerisier sculpté et ciré.
Dossier en bicorne avec médaillon ovale ajouré de trois fleurs dans
un panier

Travail Provençal, XXème siècle
Fauteuil : H. 86 cm – L. 59 cm

Petits accidents et restaurations
300/600 €

Quatre pieds arqués
Dessus en dalle de verre légèrement teinté
Travail contemporain
H. 75 cm – D. 109,5 cm

80/90 €
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ou 
Bronze à patine noire avec reflets bleus
Signé sur la cuisse droite. N°2/6
Fonte de SUSSE Frères à Paris
H. 55 cm – L. 121 cm – P. 35 cm

22 000/25 000 €
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Bronze à patine brun foncé
Cire perdue de CAPELLI. N°1/8
H. 45 cm – L. 64 cm – P. 48 cm

16 000/18 000 €
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, en fer forgé peint en
noir.
Inspiration Louis XV, travail contemporain
H. 98 cm – L. 56 cm

100/150 €

en fer forgé à patine
d’extérieur
Plateau de céramique verte moulurée
Modèle Acropolis
XXème siècle
H. 72 cm – D. 70 cm

100/120 €

bois peint en blanc
Travail début XXème siècle
H. 100 cm – L. 245 cm – P. 52 cm

120/150 €

bois peint en
blanc. Table basse rectangulaire. Paire de chaises-longues sur
deux roulettes
Travail contemporain
Table H. 45 cm – 60 cm x 60 cm
Chaise-longues L. 197 cm – l. 65 cm

70/100 €
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Ecole Américaine Contemporaine
ou 

Bronze à deux patines, brune et bleutée, faisant
mobile
Gymnaste à la poutre
Exemplaire n° 3/10. Copyright 1989. Signé et daté
1989
H. 170 cm – L. 90,5 cm

12 000/14 000 €

Il s’agit vraisemblablement de Daniela Silivas (Roumanie),
médaille d’or des Championnats du monde de gymnastique
artistique de 1989 (Stuttgart)

Provenance : Galerie SHIDONI (Santa Fe, Nouveau-Mexique)

Ecole Américaine Contemporaine

Bronze à deux patines, brune et bleutée,
faisant mobile.
Vers 1989
Exemplaire n° 9/20.
H. 66 cm – L. 133 cm.

8 000/10 000 €

Barbara Underhill et Paul Martini, champions
du monde par paire (1984) et champions de l’US
Open Pro (1981).

Les sculpteurs se sont spécialisés dans la repré-
sentation de sportifs dans l’exercice de leur spé-
cialité.
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en acajou tourné et mouluré. Huit branches
en balustre et autant de prises de main.
Moyeu en acier
Travail Anglais, troisième quart du XIXème siècle
Diam. 152 cm

5 000/6 000 €

en laine. Turkménistan du Sud Est
Fond rouge à décor de quarante neuf réserves géométriques
Deuxième moitié du XIXème siècle
H. 72 cm – L. 119 cm

1 000/1 200 €
Un certificat de Monsieur Dominique Chevalier, expert, du 22 novembre 1991 sera remis à l’acquéreur.
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en velours de laine, chaîne et trame en soie
Décor floral sur fond beige dit "hasht goli". Bordure à fond bleu et cinq galons
Fin XIXème siècle
H. 201 cm – L. 136 cm
Bel état

3 000/3 500 €
Un certificat de Monsieur Dominique Chevalier, expert, du 3 juin 1992 sera remis à l’acquéreur.
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en laine et soie sur trame coton
Décor à fond cendre d'arbustes et animaux avec vases, inspiré des miniatures persannes Bordure
de même et deux galons à frise de fleurs
Signé Pahlavan Sefahinain
H. 327 cm – L. 213 cm

8 000/9 000 €
Un certificat de Monsieur Robert Mikaeloff du 22 avril 1992 sera remis à l’acquéreur.
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en laine. Décor religieux bleu, ocre et jaune
Période CH’IEN LONG (1736-1796), fin du XVIIIème siècle
Restaurations réalisées au XIXème siècle et parties réduites
H. 390 cm – L. 438 cm

8 000/10 000 €
Un certificat de Monsieur Dominique Chevalier, expert, du 6.06.1992 sera remis à l’acquéreur.
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