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UNE ASSEMBLEE de SAINTS autour de SAINT NICOLAS
Russie, vers 1800
Tempera sur bois
44,8 x 38,3 cm
(restaurations et manques visibles)

Saint Nicolas est entouré de plusieurs saints et saintes dont sainte 
Catherine, sainte Barbara, les saints Saba, Charalampe… En haut 
de l'image, le Christ bénit des deux mains. Sur les bordures de 
cette icône de famille se trouvent l'ange gardien, sainte Anastasie 
et deux saints.

600/900

261

LOUANGES A LA MERE de DIEU
Russie vers 1800
Tempera sur bois
44,5 x 37,5 cm
(restaurations, usures et manques)

Le thème liturgique de cette icône, dédiée à la Mère de Dieu est de 
louer tous ses bienfaits.
Sur un fond d'or rayonnant, Marie est représentée couronnée avec 
l'Enfant Jésus. Elle est entourée de saints qui la glorifient. Ses 
pieds reposent sur des nuages. Au dessus d'elle, Dieu le Père bénit. 
Sur la partie inférieure, nous voyons des anges, comme sauveteurs, 
aider les humains en cas de tempête, les réconforter et les assister.

600/800

262

RESURRECTION et SEIZE FETES LITURGIQUES
Russie XIXème 
Tempera sur bois
36 x 30,9 cm
(restaurations, usures et manques)

Seize vignettes finement peintes entourent le Résurrection de notre 
Seigneur : 1/ Nativité de Marie. 2/ Présentation de Marie au 
Temple. 3/ Trinité. 4/ Annonciation. 5/ Nativité du Christ. 6/ 
Présentation de Jésus au temple. 7/ Baptême. 8/ Entrée de Jésus à 
Jérusalem. 9/ Transfiguration. 10/Ascension. 11/ Dormition de la 
Mère de Dieur. 12/ Résurrection de Lazare. 13/ Décollation de 
Jean-Baptiste. 14/ Exaltation de la croix. 15/ Le prophète Elie. 16/ 
Pokrov ou voile protecteur. Aux quatre angles sont figurés les 
évangélistes.

800/1200

263

PROPHETE ELIE ET SCENES DE SA VIE
Russie XIXème siècle
Tempera sur bois
53 x 44,5 cm
(restaurations, usures et fente)

Sous le regard de Dieu qui bénit la scène, Elie est représenté assis 
devant sa caverne, un corbeau lui tend de la nourriture. Quatre 
scènes l’entourent : Elie avec la veuve et son fils à Sarepta ; un 
ange le réconforte ; la traversée du Jourdain avec Elisée ; 
l’ascension d’Elie dans son char de feu.

500/900
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LA SYNAXE OU L’ASSEMBLEE DES SAINTS ANGES 
Russie fin XVIIIème siècle
Tempera sur bois
30,5 x 26 cm
(restaurations et petit début de fente)

Une foule d’anges et d’archanges aux attitudes symétriques sont 
réunis autour du médaillon du Christ « Emmanuel ». Ces êtres 
ailés sont habillés de somptueux vêtements colorés. Leurs visages 
rayonnent de lumière. Au pied de Jésus est représenté un 
magnifique séraphin aux six ailes.
Ce thème a été créé après la période Iconoclaste (Ixème siècle) et à 
partir du XIIIème, l’iconographie du médaillon change. On 
représente soit le Christ Pantocrator « tout puissant », soit le Christ 
Emmanuel « Dieu avec nous ».
Réf : L’icône est publiée dans « ICÔNES et SAINTS d’ORIENT » 
édition Hazan, 2004 – page 55.

2000/3000

265

L’ECHELLE DE SAINT JEAN CLIMAQUE 
Russie  XIXème siècle 
Tempera sur bois
34,5 x 28 cm
(fente, restaurations, quelques repeints et usures)

Saint Jean Climaque, moine et higoumène du Sinaï a écrit à la fin 
du Vième siècle un traité en trente chapitres (trente marches sur 
l’échelle) pour aider les moines à atteindre par des exercices 
spirituels l’union avec Dieu.
Au pied de l’échelle, devant de nombreux religieux et une belle 
architecture, saint Jean encourage d’un geste vif, trois moines à 
monter les marches pour être accueilli au paradis par le Christ, la 
Vierge, les saints et les anges. Trois moines à droite tombent dans 
le feu et la gueule ouverte du monstre.
Icône aux belles couleurs et très finement exécutée.

2500/3000



266

SAINT GEORGES
Crète XVème siècle 
Tempera sur bois
43,5 x 23 cm 
(restaurations, usures et manques)
                                                                
Ce saint guerrier à l’allure pacifique et au visage doux et 
hiératique est saint Georges. Contrairement à l’icône précédente 
où il terrasse le dragon, l’iconographe ici n’a pas cherché à exalter 
ses vertus guerrières mais à glorifier les qualités spirituelles du 
martyr dans une attitude pleine de noblesse. Il a déposé ses armes, 
le casque, le bouclier, l’épée dans son fourreau et la lance, il est 
près à mourir pour sa foi chrétienne.
A Athènes, similitude de composition avec un saint Dimitri du 
musée Bénaki - n°193 réf. ICONS OF CRETAN SCHOOL 1993 - 
Au Mont Athos, par ses coloris et le dessin – n°98, LE MONT 
ATHOS ET L’EMPIRE BYZANTIN, Petit Palais, 2009.

9000/12000
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VIERGE DE KAZAN  
Ukraine, fin du XIXe siècle 
Tempera sur bois
Restaurations, usures
38,5 x 31 cm
Restaurations, usures

Dans un cadre  rouge orangé apparaît la Mère de Dieu au regard 
plein de compassion. 
Remarquons le décor soigné des vêtements et des nimbes obtenu 
par un travail de poinçonnage.

600 / 900

268

VIERGE A L'ENFANT 
Dalmatie, XVIIIe siècle 
Tempera sur bois
44 x 31,5 cm 
(Manques, Restaurations, usures)

300 / 500

269

SAINT NICOLAS  
Russie, XVIIIe siècle 
Tempera sur bois, basma  en métal 
Restaurations, usures, manques
Présenté dans un grand cadre
36,5 x 31cm (icône)

De tous les saints honorés sur la terre, Nicolas est certainement le 
plus populaire, le plus représenté et le plus vénéré. 
Sur cette icône, il est représenté à mi corps entouré du Christ et de 
sa Mère, bénissant et tenant l’évangile ouvert à un passage parlant 
de l’enseignement du Christ. Sur la bordure, 3 saints guerriers et 
un autre saint. 
On remarquera les coloris particulièrement vifs et élégants, et la 
finesse du dessin.

1400 / 1600
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VIERGE A L’ENFANT 
Dalmatie, XIXe siècle 
Tempera sur bois, restaurations d’usage
Présentée dans un cadre
33,5 x 25,5 cm

Cette Vierge à l’Enfant peinte avec soin a subi l’influence de 
l’occident. 

300 / 600

271

SAINT GEORGES TERRASSANT LE DRAGON
Crète vers 1600
Tempera sur bois
46 x 37,5 cm
(restaurations, légers repeints et usures du temps) 
Saint Georges est l’un des saints les plus populaires de 
l’iconographie grecque, russe et occidentale bien que son existence 
historique soit contestée dès le Ivème siècle. Figure emblématique 
de l’éternel combat entre le bien et le mal, Georges est le patron 
tout désigné des soldats qui défendent la foi chrétienne.  Sur son 
beau cheval blanc qui se cabre, il transperce le monstre de sa 
lance. En haut, à droite la main de Dieu lui donne sa bénédiction. 
L’icône séduit par l’éclat de ses couleurs, l’abondance de l’or et 
par sa composition dynamique et soignée.
De nombreuses icônes similaires à la nôtre se trouvent dans des 
musées européens. 
En particulier, à Venise, réf. ICÔNES de Saint-Georges les grecs 
de M. Chatzidakis -1962, n° 10 et n°100 – à Moscou, réf. ICONS 
OF CRETAN SCHOOL 1993, n°37

7000/9000

272

LA VIERGE DE VLADIMIR  
Russie, XIXème siècle 
Tempera sur bois, oklad et nimbe en argent doré émaillé, daté 
1888 et 1889, poinçon monogramme A.P  
Manques et usures
32 x 27cm

L’icône est une réplique de l’image miraculeuse du XIIème siècle 
venue de Grèce et offerte au prince de Kiev. Elle a eu une grande 
influence sur l’art et la nation russe. Elle exprime la beauté et la 
compassion infinie de la Vierge Marie pour l’humanité.

L’oklad est exécutée avec finesse. Le volume et la profondeur des 
plis du maphorion de la Vierge et du Christ sont très bien rendus. 
Les nimbes et les plaquettes en émail à la tonalité de vert, bleue, 
blanche, rouge, mauve ornent le revêtement avec harmonie sur le 
fond en or ciselé. L’oklad présente quelques poinçons sur la pliure 
du bord inférieur et sur le galon du voile de Marie. Au bas de 
l’icône est écrit VladimirskaÏa.

800 / 1200
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VIERGE IVERSKAÏA 
Russie, Fin du XIXe siècle 
Huile sur bois, Oklad en métal avec pierres bleues incrustées
Présentée dans sa Kiot
24 x 20 cm (icône) 
(Restaurations, usures)

500 / 700

274

SAINT NICOLAS  
Russie, 185 ? 
Tempera sur bois, oklad  en argent, poinçon  185 ?
32 x 28cm
Usures, manques

De tous les saints honorés sur la terre, Nicolas est certainement le 
plus populaire.
 Il est recouvert d’une oklad finement travaillée en argent doré 
repoussée avec un décor de volutes rocaille. Au bas de l’icône est 
inscrit : saint Nicolas le thaumaturge (c. a. d. le faiseur de 
miracles).

600 / 800

275

LA VIERGE DE TIKHVINE  
Russie, fin du XIXème siècle 
Tempera sur bois, Riza en vermeil. Le maphorion de la Vierge et la 
tunique du Christ sont brodés de perles. 
Manques et usures
31,5 x 27

Ce modèle de Vierge est très proche de l’hodighitria mais avec 
l’Enfant Jésus qui croise ses jambes. Le prototype fut trouvée 
miraculeusement par les habitants de Tikhvine. 
Les revêtements combinant des éléments métalliques et des rizas 
brodées de perles sont apparus en Russie à partir du XVIIème 
siècle.

800 / 1200

276

PRESENTATION DU CHRIST AU TEMPLE et scènes 
Russie XVIIIème siècle
Tempera sur bois
31 x 22 cm    
(restaurations, fentes et les trous de clous d’un ancien revêtement 
en argent.)          

Devant une architecture variée se déroulent  six scènes : Au centre 
la Présentation du Christ au Temple avec Joseph, la prophétesse 
Anne, Marie, Jésus et Siméon, en haut à gauche la Vierge de la 
Passion, à droite une idole tombe  d’un temple, en bas, le sage 
Siméon, au centre les ténèbres avec les élus qui sortent de la 
bouche du monstre et les damnés et à droite l’annonce à Siméon. 
Des rayons blancs partent des mains de l’Enfant Jésus pour sauver 
les élus et écrouler l’idole et du pied de Siméon pour renverser les 
damnés.

3000/4000
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MERE DE DIEU « ROSE IMMARCESCIBLE »
Grèce XVIIIème siècle
Tempera sur bois
34 x 26 cm
(restaurations, visages repeints, usures et fentes)

Rose immarcescible  signifie : « qui ne se fane pas ». Ce modèle 
d’icône montre Marie et Jésus couronnés. Deux anges les 
encadrent et tiennent un rouleau. La Mère de Dieu a à la main une 
fleur et Jésus vêtu d’une dalmatique, tient un sceptre et un globe, 
symbole de son pouvoir royal et universel. 
La source littéraire de ce thème se trouve dans les Acathistes : 
hymnes poétiques, écrits en l’honneur de Marie et que l’on doit 
écouter debout. Sur le fond doré, sont représentés de nombreux 
symboles,

800/1200

278

VIERGE DE PECHERSKAÏA 
Russie, XIXe siècle 
Huile sur Bois,
19 x 14 cm
( Restaurations, usures)

Marie couronnée est assise en majesté, entourée des archanges et 
des deux fondateurs du monastère des Grottes de Kiev, saint 
Antoine et saint Théodose. Elle présente son Fils qui tend ses bras 
en signe d’accueil et de bénédiction.

300 / 500

279

VIERGE DE KAZAN  
Travail moderne 
Peint sur bois
32 x 26 cm

100 / 200

280

DEUX ICÔNES « Ne me pleure pas, Mère » et Mère de Dieu 
d’Akhtyrskaïa
Russie XIXème siècle
Tempera sur bois, toutes deux présentées dans un cadre
26 x 20,5 cm
(restaurations)

300 / 500

281

SAINT JEAN-BAPTISTE  
Ukraine, XIXe siècle 
Tempera sur bois
44 x 34,5 cm
Fente visible, restaurations, manques, usures

De sa main dont le doigt est pointé, il indique une coupe où 
l’Enfant Jésus est étendu et de l’autre il déroule un phylactère où il 
est écrit : « ceci est l’Agneau de Dieu ….. ».

50 / 100
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GLORIFICATION DE LA SAINTE CROIX
Russie, XIXe siècle
Tempera sur bois
L'ocône est présentée dans sa Kiot (boîte pour protéger l'icône)
31 x 25 cm
(restaurations, usures et manque)

La scène de Glorification se déroule dans la basilique de la 
Résurrection à Jérusalem en présence de l'évêque Macaire, de 
diacres, de l'empereur Constantin, de sa mère saint Hélène et de 
dignitaires. Ils montrent la croix, "signe de victoire sur la mort" 
comme dans l'art paléochrétien.

600/800

283

MEISSEN
Cavalier en porcelaine
XIXème
H : 9,5 cm
Accidenté

200/300

284

MEISSEN
Groupe en porcelaine représentant une scène de chasse, "L'Hallali 
du cerf".
XIXe siècle
H : 13 - L : 27 - P : 11 cm
Egrenures et infimes petits manques

800/900

285

MEISSEN
Deux bols en porcelaine dure polychrome à décor de bouquets de 
fleurs avec réhauts d'or sur fond blanc.
Marqué, époque Marcolini
Pieds en bronze
XIXe siècle
H : 11 cm (avec monture)

400/500

286

DIVERS
Personnage en porcelaine polychrome portant un bicorne et une 
redingote bleue
Fin XIXème
H : 24 cm

200/300

287

MEISSEN
Groupe en porcelaine représentant une scène de chasse, "La 
Curée".
Fin XVIIIe - début XIXème siècle
H : 13 cm
Manque à une queue

800/900

288

VIENNE
Paire de salerons double en porcelaine polychrome avec un putto 
au milieu de deux petites coupes sur un socle rocaille
Marqués, XIXe siècle
H : 12,5 cm
Petits manques

200/300
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PARIS
Couple en porcelaine polychrome représentant un berger et une 
bergère ayant un agneau près de chacun d'eux. 
Marqués SAMSON, XIXe
H : 13 cm

200/300

290

PARIS
Paire de vases soliflores en porcelaine polychrome avec réhauts 
d'or, l'un orné d’une figurine féminine en relief, l'autre d’un 
personnage africain assis.11
XIXe siècle
H : 20,5 x 12 ,5 cm

800/1200

291

PARIS 
Paire de vases cornet en porcelaine à décor polychrome d'un 
bouquet de fleurs sur une face, dos fond vert pâle.
Fleurs, feuilles en relief sur les deux côtés, le tout à réhauts d'or.
XIXe siècle.
H : 44,5 cm
Usures d'or, infimes égrénures

1000/1200

292

PARIS
Deux sujets en porcelaine polychrome représentant un indien et 
une indienne, chacun sur un socle.
H : 45 cm chaque avec socle
Reprise à la coiffe de la femme et manque au couvre-chef "tigre" 
de l'homme.
Usures

1500/1800

293

PARIS
Partie de service à thé en porcelaine à décor polychrome de jetés 
de bouquets de fleurs et de rinceaux soulignés d'or, comprenant : 
une cafetière couverte, une théière couverte, un compotier sur 
piédouche, huit tasses et leurs sous-tasses, un plat, un pot à lait et 
un sucrier
XIXe siècle
Deux tasses avec félures et éclats, une anse accidentée, usures d'or.
Cafetière : H. 22 cm
Théière : H. 20 cm
Compotier : H. 9 Diam. 22 cm
Plat : Diam. 26 cm
Pot à lait : H. 16 cm
Sucrier : H. 17 cm

1200/1500

294

PARIS
Paire de vases sur piédouche en porcelaine, à décor polychrome 
d'une scène animée sur une face et de bouquets de fleurs sur 
l'autre. Anses à volutes et rinceaux en relief sur le corps. Socle 
rectangulaire à mascarons en relief sur les deux faces. Le tout à 
rinceaux or.
XIXe siècle.
H : 41 x 32 cm
Infimes usures d'or et infimes égrénures.

3000/4000
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PARIS
Paire de sujets en procelaine polychrome représentant un couple 
de bergers, chacun ayant un chien à ses pieds, sur un socle rond.
XIXe siècle.
H : 29 - D : 15 cm
Petits éclats et égrénures, petites usures.

1000/1200
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PARIS
Paire de grands vases couverts de forme fuseau en porcelaine à 
décor polychrome sur une face de scènes galantes et sur l'autre 
face de paysages dans des réserves sur fond gros bleu. Anses en 
forme de guirlandes de feuillages à fond or, pieds et couvercles 
ornés de rinceaux or. Base carrée en bronze doré.
Dans le gout de Sèvres, XIXème
H: 62 cm
Couvercle restauré

1000/1500

297

PARIS
Coupe sur piédouche et broc en porcelaine à dominante or.
XIXe siècle
Hauteur du pichet : 21 cm 
Dimensions de la coupe: 10,2 x 21,1 cm

500/700

298

PARIS
Grande et belle pendule en porcelaine polychrome à décor en 
relief d'un turc sur son cheval. 
Socle orné d’une scène représentant Napoléon Ier sur un champs 
de bataille
Signée en bleu sous couverte Jacob PETIT.
H. totale : 65, 5 cm - socle : 37,5 cm
Petites usures d'or, petites craquelures d'émail
Modèle similaire au musée du Petit Palais.

4000/6000
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PARIS
Paire de vases sur piédouche en porcelaine polychrome, de forme 
Médicis à anses et feuilles en relief sur le corps. A décor sur une 
face de scènes animées, et d'un bouquet sur l'autre face.
XIXe siècle.
H : 35,5 cm
Usures d'or et le haut d'une morceau d'une anse recollé.

1800/2000

300

ITALIE
Paire de rafraîchissoirs en porcelaine sur piédouche à décor 
polychrome pour l’un de deux vues de la ville de Palerme et pour 
l’autre  de la ville d’Arbon et du château de la petite ville de 
Rheinegg.
Bordures à guirlandes de fleurs, anses à tête de bélier
H : 13 - L : 32 cm

800/1200
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SEVRES 
Partie de service à thé à décor polychrome de trophées, rinceaux et 
fleurs soulignés d'un filet or en bordure, comprenant une tasse et 
sa sous-tasse, un pot à lait, un pot à sucre et une théière. Sur la 
théière et le sucrier, à décor de deux profils en grisaille dans des 
médaillons encadrés de deux putti polychromes.
Marqué S 56 et cachet de l’époque Napoléon III en rouge.
Théière : H. 17,5 cm
Pot à lait : H. 10 cm
Sucrier : H. 13 cm

500/600

302

ROUEN, genre de
Fontaine d'applique couverte en faïence et son bassin à décor 
polychrome de rinceaux, coupes à fruits.
Fin XIXe siècle
H : 75 cm
Eclats et égrénures

400/500

303

SEVRES 
Paire de navettes ovales en porcelaine dure à décor de fleurs dans 
des cartouches sur un fond vert. Intérieur à guirlandes de fleurs.
Epoque Louis Philippe
Marquées S 48 et 1844
H : 6,5 - L : 28 cm

600/800

304

PARIS ?
Grand vase de forme ovoïde, en porcelaine à fond gros bleu et 
décor polychrome d'une scène galante signée Lucot et d'un 
paysage au revers, monture en bronze ciselé et doré.
Peinture signée Lucot
H : 78,5 cm
Eclats et prise à refixer

300/500

305

ARRAS
Partie de service à thé en porcelaine tendre à décor de fleurs en 
camaïeu bleu comprenant neuf sorbets et leurs sous-tasses, une 
théière couverte, un pot à lait couvert, une verseuse et un sucrier 
couvert
XIXe siècle
Théière : H. 12,5 cm
Pot à lait couvert : H. 18 cm
Sucrier : H. 12 cm
Verseuse : H. 18 cm

1000/1200
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TOURNAI
Partie de service en porcelaine tendre à décor en camaïeu bleu 
d’une frise, comprenant : dix-neuf assiettes, treize assiettes 
creuses, huit assiettes à dessert; deux coquetiers, un moutardier, 
une saucière, un légumier, trois pochons et trois sous tasses, une 
soupière, trois plats rond et un plat ovale. 
A décor de gland
Début XIXe siècle
Saucière : H. 13 L. 22 cm
Légumier : H. 16 Diam. 27 cm
Plat à chapeau de Gilles : H. 16 Diam. 27 cm
Soupière : H. 29 L. 40 P. 27 cm
Trois plats ronds : Diam. 27 - 29,5 - 33 cm
Plat ovale : 36 x 25 cm

2 000/ 2 500

307

MIDI
Intéressant corps de fontaine en faïence à décor polychrome. 
Sommée de deux putti en relief entourant une coquille. Ces 
derniers déversent l’eau contenue dans une jarre qu’ils tiennent des 
deux mains. Amphitrite chevauchant deux dauphins – l’ensemble 
en relief - en occupe la partie centrale. Elle aussi laisse couler 
l’eau d’une jarre qu’elle tient de la main gauche. Le bec verseur, à 
la base, est en forme de grenouille. Une allégorie de l’eau.
XVIIIè siècle. 
Hauteur : 46 cm au plus large: 32 cm 
Accidents.

2000/2500

308

ECOLE DE TOURS ?
Belle paire de barbotines polychromes représentant trois brochets 
la gueule ouverte, retenant un récipient en forme de conque, 
souligné de lézards et de serpents.
XIXe siècle
H : 49 cm
Félures de cuisson sous les bases

2000/3000

309

PARIS
Barbotine polychrome en forme de conque sur un haut piédouche, 
prise en forme de dragon. Serpents, lézards et crocodiles sur la 
partie basse du piédouche.
XIXe siècle
H : 47 - L : 38 cm

1500/1800

310

PARIS ?
Paire de pichets en barbotine polychrome à décor de deux 
papillons sur le corps et de deux lézards en relief dans un 
médaillon de fleurs. 
XIXe siècle.
H : 25,5 cm

800/900
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EST
Grand cache-pot en porcelaine à décor polychrome tournant 
d’enfants chantants au son d’une trompette. Frise de fleurs au pied 
et au col.
Peinture signée A. Henrich
XIXème siècle
H : 32 - D : 42 cm.

1500 / 2000

312

NEVERS 
Grand lion en faïence à coulures d’émail marron. Assis sur son 
train arrière, il repose sur une terrasse rectangulaire.
XVIIème siècle.
H : 68 cm. Terrasse : 53 x 25,5 cm.
Petit accident au bout de la queue

1800/2200

313

VAL SAINT LAMBERT
Grand verre de mariage sur pied en cristal taillé de pointes de 
diamant et de palmettes, gravé du nom Marguerite FONTAINE et 
daté 1898. Pied balustre, base ronde. 
On y joint un flacon.
H : 25,5 cm

100/150

314

VAL SAINT LAMBERT
Flacon et son bouchon en cristal taillé à fond rouge et décor de 
rosaces et gerbes feuillagées. On y joint un verre de curiste gravé 
de la mention "souvenir de Lucerne" et un verre rouge en cristal 
taillé.
H : 41 cm

150/250

315

VAL SAINT LAMBERT
Ensemble composé de : Carafe avec bouchon en pointe. Verre en 
cristal doublé.
Six verres sur pied en cristal de couleur taillé. Décor géométrique 
avec palmettes. 
On y joint un flacon vert.
H : 43 cm
 H : 21,5 cm

300/400

316

VAL SAINT LAMBERT
Vase de forme cornet en cristal taillé, à décor géométrique de 
pointes de diamant et de losanges sur une base ronde.
H : 36 cm

150/250

317

VAL SAINT LAMBERT
Réunion de deux verres de couleur rouge en cristal, l'un de forme 
ballon, et l'autre en cristal taillé, à décor de pastilles et palmettes.
(éclat au pied)
Verre cristal taillé H : 27 cm
Verre ballon H : 18,5 cm

80/120

318

VAL SAINT LAMBERT
Deux "verres d'eau" composés de deux flacons en cristal taillé à 
décor de pointes de diamant, palmettes et motifs étoilés sur fond 
rouge, avec leurs gobelets.
H : 16 cm

80/120



319

VAL SAINT LAMBERT & PANTIN
Ensemble de douze rince-doigts en cristal rouge dont neuf de la 
cristallerie VAL SAINT LAMBERT à décor taillé, et trois de la 
cristallerie de PANTIN, gravés de trèfles et de fleurs.
H : 6 - D : 12,5 cm

120/150

320

VAL SAINT LAMBERT
Cinq verres de couleur en cristal gravé. Le pied à pans coupés, la 
base ronde.
H : 19,5 cm

50/80

321

VAL SAINT LAMBERT
Paire de verres de mariage de forme ballon et sur pied en cristal, 
gravé d'étoiles sur fond rouge, et un flacon avec son bouchon en 
cristal taillé.
H : 26,5 cm

120/150

322

VAL SAINT LAMBERT
Paire de vases en verre bleu roi, gravés à l'acide de fleurs de lys en 
réserve
Signés
H : 33 cm

600/800

323

VENISE
Verre sur pied évidé orné d'une torsade ajourée à décor intérieur de 
treillage de filaments rouges.
H : 20 cm

80/120

324

VENISE
Réunion de sept verres soufflés, le pied à décor intérieur de 
filaments spiralés de couleur.
(deux de modèles différents)

800

325

VAL SAINT LAMBERT
Deux grands verres de mariage soufflés de couleur rouge à décor 
gravé et doré des prénoms "Emile et Elisa" dans un entourage de 
fougères. Base ronde.
H : 29 cm

100/150

326

MURANO
Gobelet sur pied à décor émaillé polychrome et doré de dauphins, 
aigles et animaux stylisés. Base ronde.
H : 34 cm

30/50

327
ROEHMER
Six verres à vin de Moselle en cristal rouge et pieds en verre 
opalin.

150/200

328

Verrerie HERBATTE (NAMUR)
Grand verre de mariage sur pied balustre et soufflé de couleur lie 
de vin, gravé du nom Julia DELCUVE. Base ronde.
H : 24 cm

70/90



329

PETIT VERRE
soufflé, le pied à pans coupés, base ronde.
XVIIIème siècle 
H : 14,5 cm

100/150

330

LALLAING
Service en cristal taillé à pieds balustres et bases à pans coupés, 
comprenant: Quinze flûtes. Huit verres à eau. Douze verres à vin 
rouge. Onze verres à vin blanc. Douze verres à porto. 
On y joint treize verres dont un légèrement différent, ainsi que huit 
verres à vin (pied balustre et base à pans coupés). On y joint 
également onze verres à champagne.

800/1200

331

FLACON
et son bouchon en cristal taillé à décor de losanges sur fond vert. 
On y joint deux clochettes en cristal taillé, dont une décorée de 
pointes de diamant .
H : 41, 23 et 12 cm

200/300

332

DRAGEOIR
en cristal taillé, décoré de pastilles sur fond bleu. La prise du 
couvercle à pans coupés, il repose sur un pied balustre et une base 
ronde.
H : 35 cm

200/250

333

VAL SAINT LAMBERT
Deux grands verres de mariage sur pied, de forme cornet en cristal 
taillé et gravé de pampres de vignes, volutes, frises de feuillages et 
des prénoms: "Julienne et Léon".
H : 28 cm

100/150

334

VAL SAINT LAMBERT
Deux verres de mariage soufflés de couleur rouge à décor gravé et 
doré des prénoms "Alfred et Emilie" dans un entourage de 
fougères. Base ronde.
H : 23,5 cm

100/150

335
JAPON, XVIIIème siècle
Plat en porcelaine bleu et blanc, monture en bronze doré.
L. (avec monture) : 25 cm

200/300

336

CHINE, XVIIIème siècle
Ensemble de quinze assiettes et coupes en porcelaine de la famille 
rose comprenant : une série de cinq assiettes, une de trois, une 
paire, une paire d'assiettes creuses, deux assiettes et une coupe

500/800

337 Chine, début XIXème et XXème siècle
Sept statuettes d’immortels chinois dont un japonais, 300/500

338 CHINE
Onze assiettes famille rose XVIIIème siècle 300/400



339
CHINE
Dix sept assiettes famille rose plus un plat famille verte (fêlé), 
XVIIIème siècle

350/450

340 CHINE
Quatorze assiettes famille rose XVIIIème siècle 300/400

341 CHINE, XVIIIème siècle
Cinq assiettes creuses familles rose et verte 200/300

342 CHINE, XVIIIème siècle
Huit sorbets et présentoirs famille rose 150/250

343 CHINE, XVIIIème siècle
Dix sept assiettes en porcelaine à décor de fleurs, famille rose 600/800

344
CHINE XVIIIème siècle
Partie d'un service comprenant quatre assiettes, deux plats de 
tailles différentes et une coupe

400/500

345
Chine, XVIIIème siècle
Quatre assiettes octogonales, famille rose
(chocs et éclats)

200/300

346

MEUBLE FORMANT VITRINE
en acajou massif. Il présente un autel à la partie supérieure, 
encadré par des chiens de Fô sur des piliers et deux étagères de 
part et d'autre d'une partie centrale ouvrant à un tiroir et un vantail 
partiellement vitré dans un encadrement de pampres de vigne. La 
ceinture ajourée d'un décor animalier tels que tortues et richement 
sculpté d'un décor en relief, de coqs, dragons, oiseaux stylisés, 
chiens de Fô, chinois sur un bufle dans une végétation luxuriante.
Travail dans le goût de l'Extrême Orient
H : 228 - L : 141 - P : 44 cm
Des éléments à refixer, petits accidents et manques

600 / 900

347

CHINE, Epoque Qianlong, XVIIIème siècle.
Plat en porcelaine à fond brun imitant les veines du bois et décoré 
d'émaux polychromes, dun bouquet de fleurs et de rinceaux.
D : 43,5 cm

1500/1800



348 CHINE, XVIIIème siècle
Quatorze sorbets et présentoirs en porcelaine 300/500

348,1 CHINE, XVIIIème siècle
Coupe en porcelaine de la famille verte 150/200

349 CHINE,  XVIIIème siècle
Seize sorbets et présentoirs en porcelaine 300/500

350
CHINE, XVIIIème siècle
Deux coupes de tailles différentes
D :124 et 103 cm

120/180

351
CHINE, XVIIIe siècle 
Paire de coupes en porcelaine et émaux de la famille rose.
D : 22 cm

200/300

352

IMPORTANT PLAT ROND
en porcelaine décoré d'émaux polychromes de la Famille Rose, 
décoré d'un couple de faisans parmi les pivoines en fleurs.
Chine, Epoque Qianlong, XVIIIe siècle
D: 55 cm

1500/2000

353 CHINE, XVIIIème siècle
Huit assiettes Imari et grisaille 300/500

354

PAIRE DE CONSOLES FORMANT GUERIDON
de forme demi-lune, en bois laqué noir et polychrome, mouluré et 
sculpté d'ustensiles stylisés. Elles ouvrent à trois tiroirs en 
ceinture, elles reposent sur des montants en console réunis par une 
entretoise.
Travail d'Extrême-Orient
H : 81 - L : 108 - P : 53,5 cm
Un pied postérieur recollé, fentes au plateau

1500/1800

355

JAPON, vers 1900
Coupe en ivoire Shibayama
D : 13,5 cm

Spécimen en ivoire d'Elephantidae spp, antérieur au 1er JUIN 
1947 et de ce fait conforme au REGLE CE du 9/12/1996 EN SON 
ART 2/W mc. Pour une sortie de l'UE un CITES de ré-export sera 
nécéssaire celui-ci étant a la charge du futur acquéreur.

250/350



356
CHINE, XVIIIème et XIXème siècle
Ensemble en bleu et blanc comprenant vingt sorbets et présentoirs, 
trois assiettes et une boite

600/800

357
CANTON, XIXème 
Tabouret en porcelaine polychrome, siècle 
H : 30 cm - D: 32 cm

200/300

358

CHINE
Paire de potiches à décor de fleurs et roseaux en camaïeu bleu sur 
fond blanc.
XIXe siècle.
H : 40,5 cm

600/800

359 CHINE, XVIIIème siècle
Six présentoirs bleu et or 60/100

360 CHINE, XVIIIème siècle
Cinq tasses et leurs sous tasses en porcelaine bleu et blanc. 200/300

361
CHINE, XVIIIème siècle
Paire d’assiettes bleu et famille verte
D. 21,5 cm

150/200

362 CHINE, XVIIIème et XIXème siècle
Une coupe, un vase et une jardinière émaillés bleu 200/300

363
GRAND BOUDDHA debout en bois polychrome
Chine , moderne
H : 119 cm

150/200

364
CHINE, XVIIIème
Un plat, une coupe et une paire d'assiettes en porcelaine de la 
famille rose

150/200

365 Chine, XVIIIème siècle
Paire assiettes, une assiette et deux plats Imari 300/400



366

TABLE BASSE
de forme rectangulaire en bois laqué noir et décor doré et 
polychrome orné en relief de guerriers au milieu d'une abondante 
végétation dans un encadrement incrusté de fleurons en nacre, et 
de volutes. 
La ceinture festonnée, elle repose sur des pieds cambrés pouvant 
se replier.
Travail d'Extrême Orient dans le goût de Coromandel
H : 47 - L : 107 - P : 55 cm

400/600

367

ECRAN
de forme rectangulaire orné à toutes faces d'un décor d'échassiers 
en nacre, doré et polychrome avec un montagne et une paguode à 
l'arrière plan, d'un côté; et d'un coq en relief sur une branche de 
prunier, avec une poule couvant ses poussins sur un fond laqué 
noir dans un encadrement rouge et or de branchages de l'autre 
côté. Il repose sur des patins.
Travail d'Extrême Orient
H : 124,5 - L : 113,5 - P : 36 cm

500 / 800

368
CHINE, Epoque Kangxi, début du XVIIIème siècle.
Plat rond en porcelaine blanche à décor bleu sous couverte.
D : 39,5 cm

400/600

369
JAPON, début du XXème siècle
Trois vases à col évasé en porcelaine
H: 72, 66 et 44 cm

250/350

370 CHINE, vers 1900
Plateau, brûle parfum et panier en cloisonnés 150/250

371

JAPON, vers 1900
Brule parfum en cloisonnés
H : 54 cm
Accidents et manques

120/180

372 CHINE et JAPON, XVIIIème siècle
Quatre sorbets et leurs présentoirs Imari 150/200

373

PENDULE DITE PORTIQUE
en - marbre noir-bronze doré et patiné, elle présente à la partie 
supérieure un putto ailé, symbolisant l'amour forgeant sa flèche. 
Le cadran émaillé signé : François Weymand A Bruxelles. Les 
montants en pilastre sont ornés de bustes à l'antique en gaine. Elle 
repose sur une base rectangulaire et des petits patins.
Premier tiers du XIXème siècle
H : 56 - L : 31,5 - P : 11 cm

2500/3500



374

BONHEUR DU JOUR
en placage de satiné marqueté en chevrons à toutes faces et de 
filets. Le gradin ouvre à deux rideaux deux tiroirs, il présente deux 
tiroirs en ceinture. Estampillé LAPIE. Décor de bronzes ciselés 
redorés, dessus de maroquin vert doré aux petits fers.
Epoque Louis XVI
Transformations, petits accidents de placage, bronzes à refixer, 
reprises au placage

Jean-François Lapie, ébéniste reçu maître en 1763

1500/2000

375

D'après Jean-Antoine HOUDON (1741 - 1828)
Diane chasseresse 
Sujet en bronze à patine brune sur socle rond en marbre griotte
H du bronze seul 60 cm
Signé sur la terrasse, fondeur F. Barbedienne à Paris. Réduction 
mécanique A Collas breveté, N°522

400/600

376

PAIRE DE FLAMBEAUX
le fût entouré de deux enfants, leurs bras se rejoignant de part et 
d’autre de la partie centrale, leurs corps prolongés par des 
feuillages d’acanthe, ce décor se retrouvant en relief sur la 
bobèche. Base ronde décorée d’armoiries comtales émaillées bleu. 
Ils reposent sur trois patins à griffes de lion.
Époque 1880 dans le style Louis XVI.
H : 28 cm

800/1000

377

TABLE DE SALON
de forme rectangulaire, en placage de satiné, bois de rose et 
d'amarante dans des encadrements, elle ouvre à un tiroir latéral en 
ceinture et repose sur des pieds réunis par une tablette. 
Style Louis XVI avec des éléments anciens
(plateau à refixer, restaurations et bronzes rapportés)
H : 69 - L : 36 - P : 27,5 cm

300/500

378

TABLE CHIFFONNIERE
en acajou et placage d’acajou à toutes faces ; elle ouvre à trois 
tiroirs, les montants cannelés, elle repose sur des pieds fuselés 
réunis par une tablette. Dessus de marbre blanc veiné et galerie de 
bronze ajourée.
Style Louis XVI, XIXème siècle (avec des éléments anciens)
Décoration de bronzes ciselés et dorés
H : 75 - L : 44,5 - P : 30,5 cm

600/900

379

TABLE TRIC TRAC
en acajou à section à angle vif ouvrant à deux tiroirs en opposition 
et reposant sur des pieds fuselés et cannelés. Le couvercle 
amovible à double faces est garni d'un côté d'un feutre. Ornement 
de baguette de cuivre. Jetons et bougeoirs.
Epoque Louis XVI
H : 74 - L : 110 - P : 59 cm
Petits accidents

1500/2000



380

RARE PENDULE SQUELETTE
à cinq cadrans émaillés dont trois de type annulaire, celui de 
l’heure à quantième surmontant un cadran indiquant les phases de 
la lune en émail de couleur. Ce dernier est encadré à gauche par un 
autre indiquant les dates et à sa droite celui indiquant les jours. 
Le dernier cadran permet de régler la hauteur du balancier. 
Le mouvement en squelette est contenu entre deux platines à 
découpe trapézoïdale supportée par deux colonnes de bronze doré 
sur une base rectangulaire en marbre noir. Premier quart du 
XIXème siècle.
Hauteur totale : 52 cm 
Accident à l’émail à l’un des cadrans.

15000/20000

381

CARTEL D'APPLIQUE
en bronze doré et ciselé à décor de guirlandes, feuilles d'acanthes 
et pot couvert. Mouvement signé LIEUTAUD à PARIS.
Modèle d’Osmond
XVIIIème siècle
H : 45 - L : 20 - P : 10 cm

1500/2000

382

Henri CHAPU (1833 - 1891) 
Sculpture en bronze partiellement doré et verni, représentant une 
jeune fille assise sur ses genoux, lles mains jointes. Elle repose sur 
une base ovale ciselée, signée "H. Chapu", et F. BARBEDIENNE 
Fondeur. 
H : 24,5 cm 

300/500

383

PAIRE D'APPLIQUES
en bronze redoré. Fût à décor de palmettes fleuries. Le centre orné 
d'un mascaron feuillagé soutenant trois bras de lumière.
Epoque Restauration
H : 26 - L : 26,5 cm
Restaurées

800/1200

384

GUERIDON
en placage d'acajou ; il repose sur un fût quadrangulaire à 
crémaillère terminé par un piétement tripode en jambes de femme. 
Il présente deux plateaux en marbre blanc veiné et  des galeries de 
cuivre ajourées.
Style Louis XVI
(avec des éléments anciens, fêles)
H : 101 - D : 38 cm

300/500

385

GUERIDON
de forme ronde en bronze ciselé, doré et marbres brèche, les 
montants arqués à tête de bouquetin tenant des anneaux, réunis par 
un petit plateau circulaire et une entretoise triangulaire, et terminés 
par des sabots de bête.
Style Louis XVI dans le goût de Gouthière
H : 72 - D : 60 cm

2000/3000



386

Jef LAMBEAUX (1852 - 1908)
Buste de jeune fille tourné de 3/4
Marbre blanc sur socle d'origine en marbre vert de mer et bronze 
doré.
Signé sur l'épaule gauche
H. du marbre : 41 cm

1500/2000

387

BONHEUR DU JOUR A CYLINDRE
en placage de satiné, bois de rose et amarante marqueté d'un 
médaillon central dans des encadrements de filets ; il ouvre à deux 
portes vitrées à la partie supérieure, à un tiroir en ceinture; le 
cylindre démasque deux tiroirs et deux casiers. Il repose sur des 
pieds gaines.
Fin du XVIIIème - début du XIXème siècle
Dessus de marbre blanc veiné et galerie de bronze ajourée.
H : 129,5 - L : 79,5 - P : 45 cm
Bronzes rapportés et renforts dans la caisse

2000/3000

388

PAIRE DE BOUGEOIRS
en bronze redoré, le fût fuselé orné de godrons. Ils reposent sur 
une base tripode terminée par des griffes de lion. Socle 
triangulaire.
Style Restauration
H : 30 cm

150/250

389

D'après Jean-Antoine HOUDON (1741 - 1828) 
Buste en bronze à patine verte représentant la déesse Diane. Elle 
repose sur une base ronde à piédouche et un socle à degré en 
marbre vert. Porte une signature.
Style Louis XVI
H : 38 cm 

400/600

390

PAIRE DE FAUTEUILS
médaillon en bois laqué blanc reposant sur quatre pieds fuselés à 
cannelures rudentées. Accotoirs cannelés à manchettes
Epoque Louis XVI
H : 90 - L : 63 - P : 54 cm

1000/1500

391

PETIT CANAPE
en bois laqué blanc à dossier en anse de panier, reposant sur sept 
pieds fuselés à cannelures rudentées.
Epoque Louis XVI
H : 92 - L : 121 - P : 63 cm
Traces d'estampille

1000/1200



392

BONHEUR DU JOUR
en placage de bois de rose et d'amarante dans des encadrements de 
filets ; la partie supérieure ouvre à un abattant plaqué au revers de 
citronnier et marqueté en façade d'un bouquet de fleurs dans un 
médaillon démasquant un casier et trois tiroirs. Il ouvre à un tiroir 
en ceinture et repose sur des pieds gaines.
Travail provincial de la fin du XVIIIème siècle ou du début du 
XIXème siècle.
(restaurations, petits accidents de placage)
Bronzes rapportés, quelques soulèvements de placage.
Galerie rapportée
H : 101 - L : 64,5 - P : 37 cm

800/1200

393

BUSTE
en marbre blanc représentant Monsieur Van den DUNOEN. Il 
porte sur le socle une plaque avec dédicace : "La Fédération des 
instituteurs belges, à son dévoué président général Monsieur MR 
puis FR VAN DEN DUNOEN 1871- 1902". Il repose sur une base 
carrée à piédouche.
H : 79 - L : 50 - P : 34 cm

150/300

394

AIGLE
en marbre blanc veiné noir sculpté, les serres posées sur un rocher 
stylisé.
Style néo-classique
H : 44 cm
Quelques éclats

300/400

395

ADELE d'AFFRY, duchesse de Castiglione Colonna dite 
MARCELLO (Fribourg 1836 - Castellammare di Stabia 1879) 
Marie-Antoinette, la Tête de profil 
Buste en terre cuite, reposant sur un socle rond se terminant par 
une base carrée.
H : 54 - L : 32 cm.
Porte l'inscription "Marie Antoinette à Versailles 1774", signé en 
bas à droite sur la base et daté 1866. 
Léger manque (coiffe) et éclat à la base. 

Expositions
- Son admiration pour la reine Marie-Antoinette, qu’elle partage 
avec l’impératrice Eugénie, l’a conduite à réaliser les bustes de 
Marie-Antoinette à Versailles et Marie-Antoinette au Temple, 
qu’elle présente au Salon à Paris en mai 1866.
- Les deux bustes furent exposés au Salon de 1866 et sont 
aujourd'hui conservés au Musée d'Art et d'Histoire de Fribourg 
- Le Musée d'Orsay conserve deux bustes de Marcello représentant 
Marie-Antoinette.
- un plâtre du même buste conservé à Bois Seigneur Issac a été 
volé en décembre 2002

2000 / 3000



396

SELLETTE
en bois doré, composée d'une colonne cannelée et rudentée 
asperges, elle présente une tablette carrée et une base 
quadrangulaire, ornée d'une frise de perles et de tores de ruban.
Style Louis XVI
H : 119,5 - L : 32 - P : 32 cm
Eclats et manques

500/600

397

CARTEL
en bronze ciselé et doré, surmonté d'un vase couvert à la partie 
supérieure et de nœuds de ruban, le cadran émaillé à chiffres 
romains et arabes signé FOLIN à Paris. Il est orné d'une guirlande 
de laurier et présente une graine éclatée à l'amortissement.
Style Louis XVI
La cassolette à refixer.
H : 72 cm

1000/1500

398

PAIRE D'ENCOIGNURES
en placage de satiné  dans des encadrements. Elles ouvrent à une 
porte légèrement arrondie entre deux montants à pans coupé, frise 
de perles entourant le panneau central.
Estampillé A. HERICOURT et poinçon de Jurande
Epoque Louis XVI.
Dessus de marbre blanc rapporté 
H : 88,5 - L : 50 - P : 50 cm
Accidents au placage

Antoine HÉRICOURT (1730-1792), reçu maître à Paris en 1773, 
fournisseur de la cour

1000/1500

399

COLONNE CANNELEE
en bois formant sellette ornée d'une guirlandes de feuillage et 
fleurs. Base moulurée sur socle rond
Style Louis XVI
H : 108 cm

1000/1500



400

Pierre Denys PUECH (1854-1942)
La Sirène
Ronde-bosse en marbre blanc représentant une sirène ailée élevant, 
pour le sauver ou le perdre, un jeune garçon des flots marins.
Titré au centre La Sirène
H : 97,5 - L : 66  - P : 55 cm
Signé et daté sur la base Denys  Puech Paris 1900

Pierre-Denys PUECH, sculpteur né en Aveyron fut l'élève 
d'Alexandre Falguière (1831-1900) et d'Henri Chapu (1833-1891). 
En 1881 et en 1883, il reçoit le Second prix de Rome, puis en 1884 
le Grand prix de Rome avec "Mézence blessé". Il sera ensuite 
pensionnaire de la villa Médicis à Rome en 1885 où il présente 
"La Seine", "La muse d'André Chénier" et "La Sirène".

La première version de cette dernière a été exposée au Salon de 
1890, reçue une médaille de Première Classe et fut acquise par 
l'Etat. Propriété du musée d'Orsay, le succès de cette oeuvre est tel 
que d'autres exemplaires sont réalisés en marbre ainsi que des 
versions en bronze éditées par Barbedienne.

Œuvres en rapport
Dessins, musée Denys Puech, Rodez. Esquisse en plâtre, musée 
des Beaux-arts, Reims (H. 0,52m). Exemplaire plâtre grandeur 
nature (version avec voile de pudeur), musée Denys Puech, Rodez. 
Etude en plâtre patiné (avec voile de pudeur) passée en vente en 
2000 (H. 0,42m). Exemplaire en plâtre, musée Chéret, Nice (H. 
1,35m). Réplique marbre grandeur nature, Ny Carlsberg 
Glyptotek, Copenhague. Nombreuses réductions en marbre dont 
Fondation Calouste Gulbenkian, Lisbonne (H. 1,35m). 
Nombreuses éditions en bronze doré ou à patine brune.

Bibliographie
Pingeot Anne - Le Normand-Romain Antoinette - Margerie Laure 
de, Musée d'Orsay. Catalogue sommaire illustré des sculptures, 
Paris, 1986
Gaich Catherine - Chevillot Catherine, Denys Puech 1854-1942 , 
Graphi Imprimeur [catalogue raisonné], Rodez, 1993

Source : Musée d'Orsay

12 000/ 15 000

401

D'après Emile Louis PICAULT (1833-1915)
Groupe en bronze à patine médaille représentant une femme ailée 
tenant une banderole avec l'inscription : "Hunbold, Lamarck, 
Pasteur, Curie, Haeckel, Edison" symbolisant le génie. Il repose 
sur un socle rectangulaire en marbre vert de mer mouluré. Signé 
sur la base. Cachet de fondeur "Vrai bronze Paris B.D"
Bronze H : 52,5 - L : 18,5 - P : 16 cm
Hauteur totale H : 58,5 cm

1000/1500



402

SCULPTURE 
en marbre blanc d’un jeune enfant dénudé, la tête penchée vers son 
épaule gauche, assis sur un rocher la jambe droite repliée autour 
d’une conque. Ses mains déployées pour saisir un insecte posé sur 
son pied. La base à pans coupés est sculptée d’éléments marins.
Signée Auguste Moreau, fin du XIXème siècle.                   
H :  44 cm

1500/2000

403

PENDULE
en bronze doré représentant une femme assise sur un coussin posé 
sur une borne. Le cadran à chiffres romains signé… L… 
Boulevard Saint-Germain. Elle repose sur une base ornée d'une 
guirlande de fleurs retenues par des feuillages de lotus et un socle 
terminé par des patins en volute ornés de feuilles 
d'acanthe.
Epoque Romantique
H : 46 - L : 38 - P : 13,5 cm
Cadré usé et à refixer

600/800

404

BONHEUR DU JOUR
de forme rectangulaire en acajou et placage d'acajou. La partie 
supérieure présente deux portes vitrées, un cylindre démasquant 
deux tiroirs en ceinture et une tablette formant écritoire. Il ouvre à 
deux tiroirs en ceinture et repose sur des pieds fuselés.
Fin de l'Epoque Louis XVI - début du XIXème siècle. 
Dessus de marbre blanc veiné. 
H: 130 - L: 65  - P: 42 cm

1000 / 1500

405

SELLETTE
en marbre et placage de marbre rose, ornée de bronzes tels que: 
chapiteau et bague. Elle repose sur un socle carré. 
Style Louis XVI
H : 114 cm

600/800

406

PENDULE
en bronze doré. La partie supérieure ornée d'une femme tenant une 
grappe de raisin. Le cadran émaillé vraisemblablement signé 
BOUSSARD. Elle repose sur une base rectangulaire ciselée et 
terminée par des pieds en volute.
Epoque Napoléon III
(accidents et manques)
H : 43 - L : 31 - P : 10,5 cm

300/500

407

PAIRE DE CANDELABRES
en bronze  doré à trois bras de lumière ornés de feuilles d'acanthe ; 
ils reposent sur une base ronde ciselée de canaux torses et de 
guirlandes de fleurs.
Style Louis XVI
 bouquet rapporté)
H : 46,5 cm

300/500



408

Giuglielmo PUGI (1870-1915)
Sculpture en marbre blanc représentant une femme assise tenant 
une amphore. Signé PUGI.
Style Art Nouveau
Socle en marbre brèche rosé
H : 47,5 cm
Hauteur totale H : 50,5 cm

800/1000

409

BUREAU A CYLINDRE
en placage de bois de rose, de sycomore teinté et d'amarante  dans 
des encadrements  marquetés en feuilles et d'un bouquet de fleurs 
dans un médaillon ovale ; le cylindre démasque un casier et trois 
tiroirs. Il ouvre à trois tiroirs en ceinture et repose sur des pieds 
gaines.
Fin époque Louis XVI, début du XIXème siècle
H : 96 - L : 95 - P : 47 cm
Pieds rapportés, restaurations et parties refaites, décoration de 
bronzes dorés

1800/2500

410

MEUBLE D'APPUI
de forme rectangulaire en placage de bois de rose et d'amarante 
dans des encadrements. Il ouvre à deux portes grillagées à deux 
compartiments et repose sur des petits pieds.
Style Louis XVI composé d'éléments anciens
Dessus de marbre gris veiné
H : 93,5 - L : 119,5 - P : 31 cm

600/900

411

SECRETAIRE A ABATTANT
en placage de satiné marqueté en feuilles, il ouvre à un abattant 
démasquant quatre casiers ,quatre tiroirs et deux vantaux à la 
partie inférieure. Les montants à pans coupés, il repose sur des 
petits pieds.
Epoque Louis XVI
(Dessus de marbre gris Saint Anne de Belgique réparé, replacage, 
restaurations)
H : 129 - L : 85 - P : 41 cm

1500/2500

412

GARNITURE DE CHEMINEE
composée de :
- DEUX COUPES à décor de pampres fleuris 22,5 x 18 cm
- PENDULE BORNE en marbre noir surmontée d'un bronze 
argenté représentant une allégorie d'après Jean-Antoine 
HOUDON. F. Barbedienne fondeur et cachet de réduction 
mécanique A. Collas, breveté. Socle en marbre noir.
Epoque Napoléon III
H : 69 - L : 35 - P : 23 cm
Cadran arrière fêlé

800/1000

413

SCULPTURE
en terre cuite représentant une joueuse d'osselets, reposant sur une 
base ovale moulurée.
Style du XVIIIème siècle
(restauration à une main, petits éclats et petits manques)
H : 31 - L : 31,5 cm

400/600



414

PENDULE
figurant le petit rémouleur, de la maison CHOPIN à Paris.
H: 48 - L: 28 - P: 10 cm
Avec son mouvement
Petit accident à l’émail au niveau du remontoir droit du cadran

1200/1800

415

TABLE DE MILIEU
de forme rectangulaire en acajou et placage d'acajou, elle ouvre à 
un tiroir en ceinture et présente un riche  décor de bronzes ciselés 
et dorés tels que : frise d'entrelacs feuillagés ornés d'héliotropes 
stylisées , astragale et sabots. Elle repose sur des pieds fuselés à 
cannelures rudentées. Signée sur le serrure Millet à Paris 
Dessus de maroquin fauve.
Style Louis XVI, d'après un modèle de Riesener
H : 72 - L : 109 - P : 65,5 cm

La Maison Millet fondée en 1853 par Théodore Millet au 11 rue 
Jacques Cœur s'établit, au début du Xxe siècle, 23 boulevard 
Beaumarchais. Sa production se caractérise par  des « meubles et 
bronzes d'art, genre ancien et moderne », elle se spécialise dans la 
copie du mobilier du XVIIIe siècle. Millet reçoit une médaille d'or 
à l'Exposition Universelle de 1889 et le Grand Prix en 1900. Après 
son décès en 1906, trois ventes aux enchères sont organisées mais 
l'entreprise reste active jusqu'en 1918.

Cf : « Les Ebénistes du XIXe siècle 1795-1889, leurs Œuvres et 
leurs Marques » Denise Ledoux-Lebard, Paris1984 l'Amateur Ed. 
p.484.

3000/4000

416

MOBILIER DE SALON
composé d'un canapé et d'une paire de fauteuils en bois 
partiellement doré, mouluré et sculpté de feuilles d'acanthe, 
fleurons, et frises de perles. Les accoudoirs galbés, la ceinture 
légèrement cintrée, ils reposent sur des pieds antérieurs fuselés et 
cannelés, et des pieds postérieurs fuselés.
Style Louis XVI
Canapé H : 106,5 - L : 157 - P : 57 cm
Fauteuils H : 107 - L : 61 - P : 54 cm

800/1200



417

PAIRE D'IMPORTANTS VASES OVOIDES
en bronze de patine noire et dorée dont les anses sont formées de 
têtes de femme, la coiffure nattée. Ces têtes sont reliées par une 
frise continue de motifs trifoliés et petits arceaux en croissant de 
lune. Piédouche de bronze à feuilles d'eau, feuilles d'acanthe et 
palmettes; socle carré.
Le bouquet de trois lumières à volutes soulignées par des acanthes 
et terminé par des grappes de raisin, les bras reliés par un fût 
central décoré d'enroulements de feuillages.
Attribués à François REMOND (1747-1812).
Epoque Louis XVI.
H : 95 - L : 47 cm

Un modèle très proche est conservé dans les collections Rothschild 
à Waddesdon Manor. Une autre paire se trouve actuellement dans 
le salon des jeux du château de Fontainebleau. D'après une 
recherche du conservateur Samoyault, cette paire avait été 
transportée au château en 1804 pour meubler les appartements du 
pape Pie VII lorsqu'il est venu pour le couronnement de 
l'Empereur Napoléon Ier.
Une autre paire a été vendue à la collection La Faulotte, 5-13 avril 
1886.

Références : PONS Bruno, The James A. de Rothschild collection 
at Waddesdon Manor : Furniture, clocks and gilt bronzes, 1974

70000/80000

418

PETIT SUJET
en bronze doré représentant une élégante tenant un oiseau dans sa 
main droite. Socle cylindrique en marbre blanc et base ronde 
ciselée de frises de perles et de tores.
Style Louis XVI
H : 21,5 cm

120/150

419

PAIRE DE BOUGEOIRS
en bronze ciselé et doré, composé d'un bouquet de lys. Ils ont été 
fixés sur une base cylindrique en albâtre sculptée de frise de perles 
et de palmettes, socles carrés.
Style Louis XVI
(égrenures et petits manques à l'albâtre)
H : 30 cm

150/250

420

PENDULE
de forme borne en bronze doré représentant la naissance du duc de 
Berry. Le cadran à chiffres romains est inséré dans une borne 
ornée de volutes, palmettes, guirlandes de fleurs retenues par un 
ruban. Elle repose sur une base rectangulaire décorée d'un bas-
relief à l'antique rythmé par des torchères et une frise ciselée de 
rais de coeur, et des petits patins. 
Epoque Restauration
(usures à la dorure, restaurations)
H : 34 - L : 26 - P : 10 cm

600/800



421

TABLE DE SALON
en placage de bois de rose et satiné, marqueté en chevrons à toutes 
faces ; elle ouvre à deux vantaux et repose sur des pieds gaines 
réunis par une tablette.
Style Louis XVI avec des éléments anciens
(replacage , fentes et restaurations) 
H : 75 - L : 42,5 - P : 31 cm

500/800

422

PETIT BONHEUR DU JOUR
marqueté en fil de bois de rose dans des filets d'encadrements. Le 
caisson ouvre à deux portes vitrées et deux tiroirs. La tablette se 
déploie et surmonte un tiroir et deux portes.
Pieds gaine à canaux simulés. 
Dessus de marbre blanc fracturé entouré d'une galerie.
Epoque Louis XVI.
H : 112 - L : 63 - P : 38 cm (57 cm ouvert)
Accidents, deux sabots manquants

350/400

423

BUSTE
en biscuit représentant une femme de qualité de 3/4 d'après LE 
RICHE. Elle repose sur un socle quadrangulaire.
XIXème siècle
(petits éclats)
Socle rapporté
H : 51 cm
avec le socle H : 56 cm

700/1000

424

PAIRE DE CHANDELIERS
en bronze argenté, les pieds ronds à rang de perles et frise de 
feuilles de laurier, les ombilics à languettes creuses, les fûts 
cannelés à feuillage, en rappel sur les binets; les bouquets à 4 bras 
de lumière en contre-courbes feuillagées centrés d'une cassolette à 
guirlande de feuilles surmontée d'une flamme.
Travail du XIXème siècle.
H : 46 cm.

1000/1500

425

TABLE DE SALON
de forme rectangulaire en acajou et placage d'acajou. Elle ouvre à 
un tiroir en ceinture et repose sur des pieds en gaine réunis par une 
tablette. Estampillée DARMAIS et poinçon de jurande
XIXème siècle
(restaurations)
Dessus de marbre blanc fêlé
H : 73 - L : 49,5 - P : 33,5 cm

700/1000

426

PAIRE DE CANDELABRES
en bronze doré à deux branches de lumière torsadées autour d'un 
fût surmonté de fruits. Ils reposent sur une base ronde en marbre 
turquin mouluré
Style Louis XVI
(usures)
H : 25 cm

200 / 300



427

LAMPE BOUILLOTTE 
à trois lumières en bronze doré, abat-jour en tôle verte
Empire
H : 68 cm

300/400

428

SELLETTE
en agate ou albatre oriental, et placage de marbre. Composée d'une 
colonne, elle présente une tablette et une base carrées avec un 
décor en laiton repoussé, partiellement doré. 
Style Louis XVI
H : 113 - L : 28 - P : 28 cm

800/1200

429

PAIRE DE FLAMBEAUX 
en bronze doré, le fût tronconique décoré de têtes de lions retenant 
des guirlandes de laurier. 
La bobèche décorée de canaux et de rosaces, la base à canaux 
torses,
guirlandes de lauriers et frises de perles.
Style Louis XVI.
H : 29 cm

300/500

430

PENDULE
en bronze doré représentant Apollon jouant de la lyre. Le cadran, 
inséré dans une borne, est signé : MIGNOLET Her de S. A. R. 
Monsieur. Une harpe posée à côté, elle repose sur une base 
rectangulaire ciselée de couronnes de marguerites, trophées de 
musique et terminée par des patins
Epoque Empire - Restauration
Joseph MIGNOLET ou MIGNONET: maitre horloger en 1786, 
actif à Paris, rue Neuve des Petits Champs en 1812-1815.
H : 51 - L : 37 - P : 12 cm
Des éléments à refixer, quelques manques, usures au cadran

600/800

431

RARE MEUBLE COLONIAL
d'inspiration portugaise présentant sous un fronton brisé à 
cartouche central entre deux volutes d'acanthe un corps ouvrant à 
deux portes présentant un grand nombre de casiers et tiroirs 
échelonnés en gradin entre des colonnes d'ébène finement 
incrustés de feuillages d'ivoire. Un abattant à la partie inférieure 
reprenant les mêmes tiroirs et casiers de ceux énoncés 
précédemment. A l'extérieur, des scènes églomisés représentant les 
divinités de ces pays et une scène de mariage. La base en forme de 
table à ceinture en doucine sculptée en relief de feuillages et 
repercée à la partie centrale du même décor. Elle se termine par 
des patins à griffes de lions.
Deuxième partie du XVIIIe siècle
H : 233 - L : 118 - P : 70 cm
Deux vitres fêlées

Spécimen en ivoire d'Elephantidae spp, antérieur au 1er JUIN 
1947 et de ce fait conforme au REGLE CE du 9/12/1996 EN SON 
ART 2/W mc. Pour une sortie de l'UE un CITES de ré-export sera 
nécéssaire celui-ci étant a la charge du futur acquéreur.

15 000 / 18 000



432

PAIRE DE BOUGEOIRS
en bronze, le fût fuselé cannelé orné de guirlande de laurier, repose 
sur une base ronde à canaux et frise perlée.
Style Louis XVI
H : 27 cm

100/150

433

PENDULE
en marbre vert de mer  et bronze patiné symbolisant l'Amour, son 
bras posé sur une borne contenant le cadran émaillé à chiffres 
romains, ornée de torches enflammées ; elle repose sur une base 
rectangulaire terminée par des pieds griffes.
XIXème siècle
(accidents aux aiguilles, égrenures au marbre)
H : 47 - L : 29 cm

1200/1800

434

MOBILIER DE SALON
à dossier gondole en bois teinté acajou comprenant :
-Deux fauteuils, accotoirs à tête de dauphin stylisé et butées 
sculptées de feuilles de lotus. Pieds en sabre.
H : 82 - L : 46 - P : 55 cm
-Deux chaises à chassis à dossier ajouré à bandeau repoasnt sur 
des pieds en sabre
H : 81 - L 40 - P : 49 cm
Garniture de soierie verte ornée d'abeilles dans des couronnes de 
laurier
Style Empire

400/600

435

GRAND BUREAU CYLINDRIQUE
en acajou et placage d'acajou à ramages. La partie supérieure 
ouvre à trois tiroirs, un cylindre démasquant un casier et six tiroirs. 
La partie inférieure ouvre à six tiroirs en caissons, les montants en 
console. Il repose sur quatre pieds antérieurs en toupies et quatre 
pieds postérieurs en gaine. Il a été surmonté postérieurement d'une 
partie supérieure ouvrant à deux portes vitrées en placage d'acajou.
XIXeme siècle
H : 210 - L : 174 - P : 70,5 cm
Petits manques d'acajou, restauration, éléments à refixer

3000/4000

436

PAIRE DE CANDELABRES
à cinq bras de lumière en bronze argenté. Base circulaire à décor 
de rinceaux, fût balustre, les bras de lumière en console feuillagée 
supportant les bobèches.
H. 56 cm

500/600

437

Eugène ROUSSEAU (1827-1890)
Statuette dite : "La pêche aux moules" en bonze à patine médaille 
représentant une femme portant un panier. Elle repose sur une base 
ronde.
H : 92 - L : 23,5 cm

2500/3000



438

Paire de FAUTEUILS
à dossier rectangulaire en acajou et placage d'acajou mouluré et 
sculpté de feuilles de lotus. Les accoudoirs arrondis, la ceinture 
cintrée, ils reposent sur des pieds antérieurs en double balustre à 
bagues et des pieds postérieurs arqués Estampillés IACOB
Epoque Restauration
Marque au fer LP surmontée d'une couronne fermée
L'un porte une ancienne étiquette Palais Royal, logement de M. 
Witz, salon
L'autre une ancienne étiquette illisible
H : 94,5 - L : 60 - P : 49,5 cm
(restaurations, deux pieds postérieurs entés)

L’estampille Iacob est utilisée par François Honoré Georges Jacob-
Desmalter de 1813 à 1825

Acheté par le Cardinal de Richelieu, le Palais bâti en 1629 sur les 
plans de l’architecte Lemercier, porte alors le nom de Palais – 
Cardinal. Par donation il devient la propriété du roi Louis XIII 
puis du roi Louis XIV qui le donne à son frère, Monsieur, Philippe 
de France, duc d’Orléans. Confisqué à la révolution, Louis 
Philippe revient dans un  Palais Royal délabré le 11 mai 1814. Les 
travaux confiés à l’architecte Fontaine sont achevés en 1832 (1). 
L’édifice ne sert que pour des souverains de passage ou des 
manifestations de charité. Cinq appartements prestigieux  se 
partagent le premier étage et un grand nombre d’appartements de 
moindre ampleur destinés à des dignitaires et au personnel de la 
Cour sont abrités au deuxième et troisième étage. Il semble 
concernant le mobilier que le Roi soit resté fidèle aux fournisseurs 
de la Cour  dont Les Jacob. Georges-Alphonse Jacob-Desmalter 
(1799-1870) meuble non exclusivement les châteaux de Neuilly, 
d’Eu mais Louis Philippe fait aussi appel à des ébénistes tel 
Lemarchand (2). 

1- Journal (1799-18053 Pierre-François-Léonard Fontaine 
1987 Ecole des Beaux-Arts Ed. Tome II,  p.1148-1152.
2- Le Palais Royal, Exposition 9 mai- 4 septembre 1988 Paris, 
Musée Carnavalet, p.237-258.

2000/3000
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Christophe FRATIN (1801-1864)
Rhinocéros attaqué par un tigre, 1836
Bronze à patine brune sur socle en marbre vert.
Fonte de Quesnel, signé par le fondeur, signé "FRATIN" et 
signature du ciseleur sous le plateau.
H : 45 -  L : 46 -  P : 25 cm
Socle en marbre vert
Provenance : Salon de 1836

Bibliographie :
Archives des Musées Nationaux, Salon de 1836 – série KK30, 
2Mi140 : groupe n°9197.
Catalogue de tous les modèles en bronze publiés et inédits par M. 
Fratin, sculpteur, dont la vente aura lieu les 16, 17 et 18 avril 1850, 
Paris, Imprimerie et lithographie Maulde et Renou, 1850, groupe 
n°205.
Exposition des produits de l'industrie et des arts dans la ville 
d'Amiens, Imprimerie J. Boudon- Caron, juin 1835, groupe n°89
Le sculpteur animalier Christophe Fratin, Essai sur sa vie et son 
œuvre - Metz 1801- 1864 le Raincy, J.J. A. Bougon, 1983

Le modèle en bronze du groupe Rhinocéros combattant un tigre a 
été fondu en 1836 pour le Salon sur un modèle du sculpteur 
messin Christophe Fratin. Il a été réalisé selon la technique de la 
fonte au sable par Quesnel et ciselé par Briand, dont la signature 
est visible sous la base.

Né à Metz, Fratin fréquente l'école de dessin de la ville, où il 
obtient plusieurs prix. Il s'établit par la suite à Paris, devenant 
l'élève de Carle Vernet et Géricault. Il y fréquente également la 
Ménagerie royale du Jardin des plantes, où il observe avec 
attention les animaux présentés, pour les restituer avec une grande 
fidélité dans ses groupes sculptés.
Il débute sa carrière de sculpteur à une période où la bourgeoisie 
prend une place de plus en plus conséquente dans la société : 
animée d'un désir de légitimation vis-à-vis des plus hautes sphères 
sociales, cette classe cherche à décorer son intérieur de meubles et 
d'objets témoignant de son « bon goût », de sa sensibilité à la 
création artistique, et de son souci de développer les techniques 
industrielles appliquées à l'art. Dès 1837, Fratin est à l'origine du 
phénomène des éditions de bronze, notamment de groupes 
animaliers, qui permet une diffusion à large échelle des modèles 
par le biais de la fonte au sable. La résistance du matériau et la 
finesse de reproduction autorisée assure le succès de cette 
technique.
Lors des expositions, les commentateurs soulignent le fait que 
Fratin est un des premiers à s'essayer à la sculpture animalière, qui 
est alors à ses débuts. Lorsqu'il présente au Salon de 1836 son 
Rhinocéros combattant un tigre, il est à l'apogée de sa carrière. Il a 
déjà participé aux Salons précédents où il a reçu des commentaires 
élogieux de ses contemporains, souvent placés en regard de sa 

30000/40000



440

PAIRE DE BOUGEOIRS
en bronze redoré, le fût orné de cannelures, ils reposent sur une 
base ovale festonnée.
XIXème siècle
H : 27,5 cm

150/200

441

Pierre BOURET (1897 - 1972) 
Le Travail 
Bronze à patine médaille
H : 43 cm
Signé à la base

500/600

442

PAIRE DE FAUTEUILS
à haut dossier ajouré à barretes en chêne mouluré et sculpté de 
coquilles et feuilles d'acanthe.
Travail liégeois
H : 135 - L : 91 - P : 61 cm
Un bout de pied manquant

600/800

443

COMMODE
de forme galbée en chêne mouluré et sculpté de guirlandes de 
fleurs, vases fleuris, et de feuillages dans des réserves. Elle ouvre à 
trois rangs de tiroirs, la ceinture légèrement festonnée. Les 
montants arrondis, elle repose sur des pieds antérieurs cambrés.
Travail Liégeois. Fin du XVIII - début du XIXème siècle.
H : 95 - L : 135 - P : 55 cm
Reprise dans le bâti, restaurations. Fentes latérales. Un pied 
accidenté, quelques usures

800/1000

444

Jean-Léon GEROME (1824-1904)
Buste de jeune femme en marbre blanc, les cheveux attachés en 
chignon et crantés sur le haut du front entre deux boucles 
l’encadrant. 
Sur la base une jeune fille debout lui rend hommage en lui tendant 
des fleurs de son bras droit levé, aux côtés de celle-ci un buisson 
de roses.
Signé J.L GEROME.
Fin du XIXème siècle, époque 1880.
H : 68 cm
Traces de polychromie
Accident et restauration au socle

L’esprit de la base de cette sculpture est à rapprocher du buste de 
Sarah Bernhard au musée d’Orsay.
À signaler aussi dans son œuvre de sculpteur les célèbres « 
Célestins » et « Corinthe » conservés également au musée d’Orsay 
ainsi que la tête de Tanagra en marbre au musée de Santa Barbara, 
California.

15000/20000

445

Luca MADRASSI (1848-1919)
Sculpture en bronze à patine brune et dorée représentant un jeune 
couple appuyé contre un tronc d'arbre. Signé sur la terrasse "L. 
MADRASSI". Porte une inscription sur le côté de la terrasse 
"BEAUX ARTS".
H : 49,5 - D : 22 cm

2000/3000



446

SELLETTE
en marbre et placage de marbre rouge royal de Belgique et décor 
de bronzes dorés et ciselés de volutes et feuillages. Le fût 
cylindrique repose sur une base carrée et moulurée à degrés.
Style Néoclassique
H : 107 cm

700/1200

447

D'après Alexandre FALGUIERE (1831-1900)
Buste en bronze doré représentant une femme coiffée d'un 
croissant de lune sur sa tête symbolisant Diane. Il est monté sur un 
socle en marbre vert. Signé "A. FALGUIERE" sur l'épaule gauche. 
Cachet du fondeur "THIEBAUT FRERES PARIS".
H : 15,5 - L : 10 cm

300/500

448

PENDULE DITE DE CARTONNIER
en bronze ciselé et doré, le de fronton cintré surmonté par des 
amours est décoré de guirlandes de fleurs. Cadran émaillé blanc à 
chiffres romains et arabes. Mouvement signé de Verneaux à Paris. 
Base en marbre blanc.
D'après un modèle d'Osmond
H : 42 - L : 38,5 - P: 13,5 cm
Usures à la dorure, petit accident au cadran

Bibliographie :
Pendule similaire conservée au musée Jacquemart-André 
Robert Osmond, Livre des desseins, 1776, n°77.

800/1200

449

PETITE TABLE
pouvant former chevet en placage d'acajou à ramages incrusté de 
filets de laiton. Elle ouvre à deux tiroirs en façade, les montants en 
gaine réunis par une marche incurvée, placage en toutes faces. 
Dessus de granit noir.
XIXème siècle
H : 78 - L : 51 - P : 35 cm
Un pied à refixer, accidents au placage

200/300

450

PAIRE DE COLONNES DE TABLE
figurant des obélisques et leur piètement cubique en cristal de 
roche, ce dernier garni d'une monture en or jaune à bordures 
perlées, frise de vagues et motifs de drapés et cordelettes terminées 
par des embrasses en lapis-lazuli, les sommets également ornés 
d'un motif en or jaune surmonté d'une ogive en lapis-lazuli.
Travail français du XIXème siècle.
H: 46 cm.

7000/9000

451

MEDAILLON
rond en bronze représentant l'Empereur Napoléon de profil droit. Il 
est ciselé d'un entourage de palmettes et de perles alternés.
Style Empire
D : 14 cm

100/150



452

PENDULE 
en marbre vert, bronze à patine brune et doré orné d'une femme 
drapée symbolisant l'Etude et s'appuyant sur une sphère de marbre. 
Cadran en bronze doré orné au centre d'une étoile en fort relief. 
Socle rectangulaire en marbre vert de mer décoré d'une frise 
d'acanthe.
Epoque Louis-Philippe
H : 62 - L :  45 - P 16 cm
Un pied à refixer

PAIRE DE GRANDS CANDELABRES en bronze à patine brune 
et doré en forme de lampe antique à six bras de lumière sur un fût 
colonne à bague. Ils reposent sur trois pieds à jarrets et griffes de 
lion. Contre-socle en marbre évidé en trois parties.
Epoque Louis-Philippe
H. 68 cm

PAIRE D'APPLIQUES en forme de lampe antique à trois bras de 
lumières en bronze patiné et doré à décor de palmettes.
Epoque Louis-Philippe
H : 21 -  L : 25 cm

Ces trois éléments peuvent former un ensemble

4000/6000

453

SELLETTE
de forme cylindrique en marbre blanc veiné gris, mouluré et 
sclupté de bagues. Elle repose sur une base à pans coupés.
Style Néo-classique
H : 109 cm
Petites égrenures

800/1200

454

D'après Jesualdo GATTI (1855-1893)
Groupe en bronze, représentant un adolescent sur un rocher tenant 
un chat dans sa main droite et une souris dans sa main gauche.
Deuxième moitié du XIXème siècle
H : 70,5 cm

4000/6000

455

MOBILIER DE SALON
mouluré et sculpté reposant sur des pieds cambrés et orné de 
dossier violoné à poignée. Il comprend un canapé à triple 
évolution en corbeille, deux fauteuils cabriolets et deux chaises.
Epoque Louis-Philippe
Canapé : H : 97  - L : 160 - P : 74 cm
Fauteuils : H : 104  - L : 59 - P : 59 cm
Chaises : H : 97  - L : 47 - P : 43 cm

300 / 500

456

Pierre OGE (1849 - 1912) 
Bronze 
à patine médaille représentant une jeune fille coiffée d'une longue 
tresse, tenant une marguerite dans sa main droite. Elle repose sur 
une base ovale.
Signé PIERRE OGE PARIS
H : 78 - L : 20 - P : 30 cm
Petites usures à la patine 

2500/3000



457

MOBILIER DE CHAMBRE A COUCHER
de style Louis XVI, époque 1880, estampillé DUFIN comprenant :

LIT A CHEVETS
en chapeau de gendarme en noyer mouluré et richement sculpté de 
tores de ruban, godrons, frise d'entrelacs à fleurons et perles, frise 
de postes et de perles, orné de putti ailés dans un médaillon central 
en réserve. Les montants à colonne cannelée détachée surmontée 
d'une grenade éclatée, il repose sur des pieds fuselés.
H : 148 - L : 146 - P : 201,5 cm

PAIRE DE CHEVETS
en noyer mouluré et richement sculpté frise d'entrelacs à fleurons 
et perles, frise de postes, feuilles d'acanthe. Ils ouvrent à un tiroir 
en ceinture et un vantail orné de rinceaux feuillagés et volutes à la 
partie inférieure. Les montants à colonne cannelée et chapiteaux 
ioniques, ils reposent sur des petits pieds
H : 74 - L :  41 - P : 40 cm

BONNETIERE
 en noyer et bois de fruitier mouluré et richement sculpté de tores 
de ruban, godrons, frise d'entrelacs à fleurons et perles,  frise de 
postes et d'acanthe. Elle ouvre à un vantail en façade orné d'un 
miroir démasquant deux petits tiroirs dans un encadrement de 
palissandre. Elle présente un tiroir formant coffre marqueté dans sa 
partie supérieure d'un bouquet de fleurs polychromes dans un 
médaillon, en façade. Les montants à colonne cannelée détachée et 
chapiteaux ioniques surmontés d'une grenade éclatée. Elle est 
surmontée d'une corniche à décrochement ornée en son centre d'un 
profil dans un médaillon et repose sur des petits pieds.
H : 250 - L : 110 - P : 53 cm

TABLE DE MILIEU
de forme rectangulaire en noyer mouluré et richement sculpté de 
frise d'entrelacs à fleurons, frises de laurier et de perles, elle ouvre 
à un tiroir en ceinture ornée en son centre d'un couple d'oiseaux. 
Les montants simulant des carquois, fuselés, cannelés réunis par 
une entretoise surmontée d'un vase flammé et de guirlandes de 
laurier repose sur des pieds fuselés.
Signée DUFIN sur le haut du tiroir et sous la partie haute du 
meuble
H : 80 - L :  121 - P : 68 cm

PAIRE D'ENTOURAGES DE FENETRES 
pour rideaux, à décor de médaillon profil de femme, feuillages 
fleuris, les angles surmontés d'une pomme de pin
H : 34,5 - L : 153 cm

FRONTON MURAL
de lit de même modèle
H : 34,5 - L : 153 cm

3000/5000



458

PAIRE DE BOUGEOIRS
en bronze redoré, le fût de forme balustre orné de canaux, ils 
reposent sur une base ronde.
XIXème siècle
H : 26,5 cm

150/200

459

PENDULE
en bronze doré représentant une femme drapée à l'antique assise 
sur une borne simulant un rocher, contenant le cadran. Socle 
rectangulaire ciselé de palmettes et feuilles d'acanthe. 
Epoque Restauration
H : 51,5 - L : 38 cm
Petits manques et usures

300/500

460

GRANDE PENDULE 
en bois, le cadran représente le temps : «  tempus fugit », signé 
P.C. PENNENS, London ; les montants en bronze représentant des 
faunes
Ancien travail Anglais
H : 99 - L : 60 - P : 28 cm
Manque la porte au revers

600/900

461

SELLETTE
de forme cylindrique en bois doré et laqué noir, le fût formé d'une 
colonne cannelée ornée de guirlandes de fleurs retenues par des 
nœuds de ruban, et sculptée de tores de ruban à la partie inférieure. 
Elle repose sur une base à pans coupés.
Style Néoclassique
H : 114 cm
Manques et éclats

800 / 1 200

462

FAUTEUIL CURULE
en bois naturel à incrustation en os figurant au fronton une 
autruche et des masques.
Travail italien
H : 70 - L : 63,5 - P : 46 cm

800/1000



463

Victor PAILLARD (1805 - 1886)
Pendule inspirée de la Renaissance en forme de temple en bronze à 
patine dorée et noire; elle est sommée d’un Éros tenant un sablier 
et présente sur ses côtés deux cariatides à visages féminins 
encadrant des amours et un hibou. Des chimères ailées s’adossent 
aux angles d’un premier socle de bronze reposant lui-même sur du 
marbre vert. Cadran circulaire en bronze à chiffres romains 
émaillés bleus sur un fond blanc.         
Époque Louis-Philippe.
H : 68 cm - Socle : 33,5 x 21 cm
Usures à la patine, lunette arrière manquante

Victor Paillard, bronzier ciseleur de grand renom qui a travaillé 
pour le sculpteur Pradier 
dont on peut attribuer le modèle de cette pendule.

Bibliographie: 
Modèle reproduit dans le catalogue The exhibition of Art Industry 
in Dublin, 1853, Virtue & Co publishers 
Pendule identique en bronze entièrement doré a figuré dans une 
vente Millon le 21 mars 2011.

2500/3500

464

Paul Eugène MENGIN (1853-1937)
Statue en bronze à patine brun clair, représentant une jeune femme 
assise sur une colonne, tenant une mandoline sur ses genoux. 
Signé SUSSE Fres éditeurs.
H : 72,5 cm

3000/4000

465

SELLETTE
de forme triangulaire en chêne naturel mouluré et sculté de fleurs, 
cartouches et feuillages. Les montants réunis par une tablette et 
terminés par des enroulements. 
Dans le style liégeois du XVIIIème siècle
H : 109 - L : 32,5 - P : 33,5 cm

600/800

466

PORTE ALLUMETTES
en bronze et bronze patiné représentant un rémouleur.
Fin du XIXème siècle
(Usures à la patine)
H : 16 - L : 17 cm

150/200

467

GUERIDON
à plateau rabattable de forme octogonale, à décor symétrique 
d'incrustations d'étain et de laiton ; le fût à pans coupés, il repose 
sur un piètement tripode en volutes.
XIX siècle
(parties refaites, quelques accidents au placage)
H : 69,5 - L : 56 cm

500/800

468

SELLETTE
de forme cylindrique en placage d'acajou, et bois doré, mouluré. 
Elle repose sur une base rectangulaire.
Style Néo-classique
(petite restauration, usures)
H : 105 - L : 37,5 - P : 37 cm

600 / 800



469

IMPORTANTE PAIRE DE VASES
couverts de forme ovoïde à piédouche en marbre brèche verte orné 
d'une monture de bronze doré rocaille. Prise du couvercle en 
forme de grenade et feuille de chicorée. Les double-anses à décor 
de volutes feuillagées épousent la forme des vases sur toute leur 
hauteur.
Socle en bronze à décor de joncs à agrafes d'acanthe sur base 
évidée aux angles.
Style Louis XV, époque 1880.
H : 50 cm

4000/6000

470

SELLETTE
de forme héxagonale en placage de palissandre et noyer dans des 
encadrements. Le fût et la base à pans coupés, elle présente à la 
partie supérieure une tablette en marbre rouge royal de Belgique.
Fin du XIXème siècle
H : 90 - L : 51 cm

1500/2500

471

Joseph-Gustave CHERET (1838 - 1894) 
La Route de Cythère 
Sculpture en bronze à patine argenté
Signée «Joseph Cheret» et marque du fondeur "Soleau Editeurs 
Paris"
Socle en bronze
H: 48 cm 

2500/3000

472

GUERIDON TRIPODE
formant table à ouvrage en bois naturel reposant sur trois colonnes 
réunies par un piétement tripode
Style Biedermeier
H : 71,5 -  L : 37 cm

300/400

473

E. COLLA. E
Groupe en bronze patiné représentant une jeune femme 
agenouillée avec à ses côtés son père et sa mère. Elle repose sur 
une base ovale, signée : Dono Del Cav. Paggi Agostino Da Vercelli 
1871 
COLLA E. Ca torino.
H : 56 - L : 52 - P : 26 cm

3000/4000

474

PANNEAU
de tapisserie au point et broderie présenté dans un cadre en bois et 
stuc doré.
Décollation de Saint Jean Baptiste au centre dans un important 
canevas rehaussé de perles de verre formant des rinceaux fleuris.
XVIIème pour la broderie et entourage au point d'époque 
Napoléon III pour la tapisserie.
H : 70 - L : 113 cm

1000/1500

475

TAPIS MAKALU 
Tissé et noué main au Népal sur commande. Champ uni avec une 
bordure moderne. Ensemble très décoratif. Velours laine et chaînes 
coton 
298 x 390 cm

500 / 800



476
PEKIN 120 L 3/8 Tissé et noué main en Chine en atelier et sur 
commande.Dessin à petites fleurs sur fond noir et bordure beige. 
Laines très soyeuses et chaînes coton. 2,13m x 3,05m

300 / 400

477

TAPIS d'AUBUSSON Napoléon III
Important tapis à rosace centrale orné d'un bouquet de fleurs sur 
un fond opaline. Bordures à volutes et bouquets de fleurs.
Tâches, trous
Quelques coutures de relai rompues
570 x 520 cm

2000/3000

478

TAPIS d'AUBUSSON Napoléon III
Tapis à décor d'un important ovale central couleur ivoire décoré de 
guirlandes de fleurs multicolores sur un fond lie de vin et entouré 
de deux bordures dont l'une à guirlandes de fleurs et l'autre à décor 
répétitif vert. Très bel état de couleur.
Quelques coutures de relais rompues, trou, légères coulures
570 x 390 cm

1500/2000

479

TAPISSERIE DE BRUXELLES
Scène montrant un retour de chasse à décor de deux cavaliers au 
centre entourés de personnages assis sur la gauche et sur la droite 
de nombreux personnages à cheval ou à pied. Fond de verdure et 
d'un important château dans le fond.
Large bordure à cartouches ornée de personnages et de guirlandes 
de fleurs.
XVIème siècle
Retissage XIX ème en particulier dans le centre à droite.
315 x 470 cm

8000/10000




