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Tableaux Anciens

& du XIXème siècle
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1. Ecole HOLLANDAISE du XVIIème siècle,
entourage de Jan WEENIX
Le Baptême de L’Eunuque
Panneau
47 x 52,5 cm
Fentes 

RM 2 000 / 3 000 €

2. Ecole FLAMANDE du XVIIème siècle,
suiveur de Anton van DYCK
Le Christ en croix
Cuivre
41,5 x 29 cm

Notre tableau peut être rapproché du Christ en croix du Kuns-
thistorisches Museum de Vienne (voir S.J. Barnes, N. de Poorter,
O. Millar, H. Vey, Van Dyck - A complete catalogue of the pain-
tings, New Haven et Londres, 2004, III.29, reproduit).

RM 2 000 / 3 000 €

3. Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle,
suiveur de Luca GIORDANO
Deux anges apparaissant à la Madeleine
Toile
74,5 x 62 cm
Etiquette sur le châssis P. Batoni / 58 - Magdalen
Numéro au revers de la toile 2270
Sans cadre

RM 1 000 / 1 500 €

1.

3.

2.
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4. Ecole FLAMANDE vers 1650
Bergers dans un paysage
Cuivre
16,5 x 22 cm
Inscription au revers Grebber (Pieter Franz de / peintre né à Haarlem en 1600 mort en
1665 / Ecole hollandaise / Bergers et bergères

RM 2 000 / 3 000 €

5. Ecole FRANCAISE vers 1640
La rencontre de David et Abigail
Toile marouflée
24,5 x 38,5 cm

Le sujet est tiré du Livre des Rois de l’Ancien Testament (I, 25). Abigail s’agenouille devant David et lui offre des
présents afin d’apaiser sa colère. En effet, Nabal, le mari d’Abigail, avait refusé de ravitailler les soldats de David.
Après la mort de Nabal, Abigail devint l’une des femmes de David.

RM 800 / 1 000 €
(non reproduit)

6. Ecole ITALIENNE vers 1700, suiveur de Pierre de CORTONE
La Circoncision
Toile
126,5 x 100 cm

RM 2 000 / 3 000 €

7. Attribué à Ippolito SCARSELLINO
(1551 - 1620)
Vierge à l’Enfant
Toile
49 x 39,5 cm
Accidents

Notre tableau se rapproche du motif de la Vierge à l’Enfant dans l’Adoration de l’Eucharistie de l’église Sainte
Claire de Ferrare (voir M.A. Novelli, Lo Scarsellino, Milan, 1964, n° 36, reproduit en couleur pl. XVI).

RM 6 000 / 8 000 €

8. Attribué à Pierre BREBIETTE
(1598 - vers 1650)
Marie Madeleine
Toile
91,5 x 73 cm
Sans cadre

RM 2 000 / 3 000 €

4. 6.

7.

8.
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9. Ecole FLAMANDE vers 1620, entourage de Ambrosius FRANCKEN
Scène de banquet
Panneau parqueté
73,5 x 105 cm

RM 8 000 / 10 000 €

10. Arnold HOUBRAKEN
(Dordrecht 1660 - Amsterdam 1719)
La reine Artémise
Toile
66 x 79 cm
Signé en bas à droite Houbraken f.

Provenance :
Professeur Julius S. Held ;
Acquis par M. et Mme Edgar Feder, New York, 1960.

RM 3 000 / 4 000 €
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11. François Pascal Simon baron GERARD
(Rome 1770 - Paris 1837)
Joseph reconnu par ses frères
Toile
38 x 46 cm

Provenance :
Galerie Cailleux, Paris.

Expositions :
Autour du Néoclassicisme, Paris, Galerie Cailleux, 1973, n° 28 (comme Ecole française).

Fils de l’intendant du cardinal de Bernis, Gérard passa sa jeunesse à Rome. Au début des années 1780, il est admis à la pension du roi, où il est le condisciple de Pajou et Brenet. David le prend
sous son aile et il intègre son atelier en 1786. En 1789, il reçoit le deuxième prix au concours de Rome, en présentant notre tableau, derrière Girodet (voir catalogue de l’exposition Girodet,
Paris, 2005 - 2006, n° 6, reproduit) et Meynier. Il retourne en Italie où il séjourne jusqu’en 1792. De nouveau en France, il échappe à l’armée grâce à la protection de David. Il connait son pre-
mier grand succès en 1795 avec Bélisaire. L’engouement qu’il provoque est confirmé avec Psyché et l’Amour, présenté au Salon de 1798. A partir de 1800, Gérard est chargé des portraits
officiels de Napoléon et de la famille impériale. Il conservera ses fonctions de peintre officiel sous la Restauration, traversant plusieurs régimes couvert d’honneurs. Il est fait baron en 1819.

L’histoire de Joseph, tirée de la Bible, s’apparente à un vrai roman. Vendu comme esclave par ses frères, ce fils de Jacob réussit à conquérir la confiance du Pharaon après de nombreuses
aventures et épreuves. Devenu grand vizir, il connait une ascension fulgurante. Certains le perçoivent comme la déification du dieu Sérapis. 
Notre tableau reprend l’épisode où Joseph, au sommet de sa réussite, reconnait les frères qui l’ont vendu. Souffrant de la famine, ils sont venus acheter du blé en Egypte. Joseph leur ordonne
de revenir avec leur frère cadet Benjamin, qu’il accuse de vol grâce à un subterfuge. Il le retient en otage, mais devant leur désespoir, il se fait reconnaitre. Les frères retournent chercher leur
père Jacob, qui pourra ainsi terminer sa vie à l’abri du besoin, en Egypte.
Le thème de Joseph, très populaire à partir du Vème siècle, préfigure le Christ. 

RM 20 000 / 30 000 €
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14. Ecole FLAMANDE vers 1640
Les filles de Cécrops découvrant Erichtonios
Panneau de chêne, deux planches, renforcé
43,5 x 58,5 cm
Fentes au panneau

RM 1 000 / 1 500 €
(non reproduit)

13. Ecole FLAMANDE du XVIIème siècle,
suiveur de Anton van DYCK
Portrait d’homme à l’épée
Toile
114 x 89 cm

Notre tableau reprend le tableau conservé au Kunsthistorisches Museum de Vienne
(voir S.J. Barnes, N. de Poorter, O. Millar, H. Vey, Van Dyck, A complete catalogue of the
painting, Yale, 2004, n° I-146, reproduit p. 128) dont le format original nous est donné
par la version du Louvre de qualité un peu plus faible (voir le Catalogue sommaire il-
lustré des peintres du musée du Louvre, Ecole flamande et hollandaise, Paris, 1979, INV.
1248, reproduit p. 53).

L’homme portraituré a parfois été identifié comme le portrait du peintre Paul de Vos
ou encore celui de Jan Boeckhorst. Cependant, la présence de l’épée, éléments de no-
blesse, exclut ou rend très peu probable cette identification.

RM 3 000 / 4 000 €

12. Ecole FRANCAISE du XVIIème siècle,
suiveur de Pierre MIGNARD
Portrait de femme au manteau bleu
Toile
81 x 65 cm
Cadre en bois doré

RM 4 000 / 4 500 €

13.

12.
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15. Attribué à Martin MYTENS I
(1648 - 1736)
Portrait d’un architecte
Portrait de femme à la robe bleue et à l’éventail
Paire de toiles
190 x 150 cm

Nos tableaux peuvent être rapprochés du Portrait de l’empereur Frans I, Duc de Lothringen et du Portrait de l’impératrice Marie Thérèse d’Autriche, de Martin Mytens et de son atelier, qui
figuraient à la vente anonyme, Londres, Christie’s, 12 juillet 1986, n° 69 et 70, reproduit en couleur.

RM 8 000 / 10 000 € la paire

16. Ecole FRANCAISE du XXème siècle, dans le goût de Jean Marc NATTIER
Portrait de femme en Diane
Toile ovale
54 x 44,5 cm
Restaurations

RM 400 / 600 €
(non reproduit)

15.
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17. Ecole ESPAGNOLE du XVIIème siècle
Fleurs et assiette de fraises sur fond de paysage
Toile
89 x 134 cm
Usures, accidents et restaurations

RM 2 500 / 3 500 €

18. Attribué à François Joseph HEIM
(1787 - 1865)
La mort d’Hector
Sur sa toile d’origine
40 x 32,5 cm
Porte un monogramme en bas à droite E. D

RM 600 / 800 €
(non reproduit)

19. Ecole FLAMANDE du XVIIIème siècle
Gerbe de fleurs
Panneau, une planche, non parqueté
16,5 x 13 cm
Monogrammé en bas à gauche PG

RM 1 200 / 1 500 €
(non reproduit)

20. Ecole BOLONAISE de la fin du XVIIIème siècle
Putti jouant avec une chèvre
Panneau parqueté
44 x 50 cm
Restaurations

RM 1 000 / 1 500 €
(non reproduit)

17.
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21. Ecole FLAMANDE du XVIIIème siècle
Bouquet de fleurs sur un entablement
Série de quatre toiles, ovales
74,5 x 58 cm
Restaurations

RM 5 000 / 7 000 €
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22. Ecole HOLLANDAISE du XVIIème siècle, suiveur de Hendrick AVERCAMP
Scène d’hiver
Panneau de chêne, trois planches, renforcé
54 x 70 cm
Manques

Notre tableau peut être rapproché du Paysage aux patineurs conservé au Mauritshuis de La Haye (voir C.J. Welcker,
Hendrick Avercamp, Doornspijk, 1979, n° S16, reproduit fig. XVI pl. IV).

RM 4 000 / 6 000 €

23. Attribué à Francesco Giuseppe CASANOVA
(1721 - 1802)
La halte des cavaliers
Toile
50 x 61 cm
Accidents et usures, sans cadre

RM 2 500 / 3 500 €



- 13 -

25. Ecole HOLLANDAISE du XVIIIème siècle, suiveur de Jan STEEN
Le roi boit
Panneau parqueté
60 x 72 cm
Restaurations

RM 2 000 / 2 500 €

24. Ecole FLAMANDE du XVIIème siècle, entourage de Alexander van BREDAEL
Pêcheurs et marchands orientaux sur les quais
Toile, peut-être agrandie en partie haute
60,5 x 83,5 cm
Accidents

RM 2 500 / 3 000 €
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26. Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle,
suiveur de François de TROY
Portrait de femme accompagnée d'un page
Toile ovale
99,5 x 80 cm

RM 2 000 / 3 000 €

27. Ecole FRANCAISE vers 1800, dans le goût de Nicolas de LARGILLIERRE
Portrait de femme
Sur sa toile d'origine
66,5 x 53,5 cm
Accidents, restaurations

RM 800 / 1 200 €
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28. Ecole VENITIENNE du XVIIIème siècle, atelier de Giovanni Battista PITTONI 
Moïse sauvé des eaux
Toile 
83 x 113 cm

Reprise de la composition conservée à Montruglio, Castello, collection Camerini (cf Franca Zava Boccazzi Pittoni, l’opera completa, cat. N°123). 

CT 6 000 / 8 000 €
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29. Georges CHARBONNEAU
(Actif à la fin du XIXème et au début du XXème siècle)
Promethée enchainé
Huile sur toile (d'origine)
Signé en bas à gauche GCharbonneau
115 x 150 cm
Troué au centre sur 2 cm, manques et restaurations

CR 2 500 / 3 000 €

30. Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle, dans le goût de Andrea MANTEGNA
Audience de l’empereur
Toile
51,5 x 95 cm
Sans cadre

RM 2 500 / 3 500 €
(non reproduit)

31. Ecole FLAMANDE du début du XVIIIème siècle
Paysage à la cavalière
Panneau, une planche, non parqueté
21,5 x 27,5 cm
Sans cadre

RM 800 / 1 200 €
(non reproduit)

32. Antonio Francesco PERUZZINI
(Ancone vers 1643 - Milan 1724)
Paysage de mer avec Jonas et la baleine
Paysage de mer avec le Christ et un apôtre
Paire de toiles
98,5 x 133,5 cm
Inscription sur le châssis n° 1285
Notre tableau peut être rapproché de la Tempête en mer conservé à la Galerie florentine au Palais Pitti à Florence (toile, 115 x 152 cm ; voir le cata-
logue de l'exposition Antonio Francesco Peruzzini, Ancône, 1997, n° 76, reproduit en couleur).

RM 20 000 / 25 000 €

29.
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32.
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33. Paulus POTTER
(Enkhuyzen 1625 - Amsterdam 1654)
Les fermiers et leurs cochons
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté
47 x 63 cm
Signé et daté en bas à droite Paulus Potter f. 1645
Etiquette au revers Potter (Paul) / 41 - Ce précieux tableau représente une famille de porcs, / rendue avec cette vérité frappante qui va jusqu’à l’illu-
sion ; / derrière, près d’un puits, le berger converse avec un paysan / assis au bas d’un tertre sur lequel s’élèvent quelques arbres ; / A droite, un char-
mant paysage, plein de finesse et de vérité, / traversé par un chemin que suit un voyageur et son chien. / Ce tableau est un chef-d’œuvre de peinture de
ce maître. / B. - L., 24 p. - H., 20 p.
Autre étiquette au revers 18 p x 24 p

On y joint deux Etudes (paire de papiers marouflés sur toile, 22,5 x 31,5 cm), attribuées à Paulus Potter et probablement postérieures
(reproduites en page 20). 

Provenance :
Probablement vente en France à la fin du XVIIIème et au début du XIXème ;
Collection Hortense Valpinçon ;
Resté dans la même famille depuis 1840.

Inconnu de Hofstede de Groot et du Getty Research Institute, notre tableau est une redécouverte importante dans l’œuvre de Paulus Potter, à peine âgé de vingt ans. Il témoigne du moment
où il se défait des différentes influences reçues pour aborder un style réaliste et une facture très minutieuse qui feront sa renommée.

Formé par son père, peintre d’histoire et de natures mortes, Paulus Potter a probablement étudié également chez Claes Moeyaert à Amsterdam. On ne sait malheureusement que très peu
de choses sur sa formation. 

L’ existence de notre tableau était connue par une copie qui figurait à la vente anonyme, Londres, Christie’s, South Kensington, 23 avril 2004, n° 41, reproduit, et par un dessin préparatoire,
conservé au Musée Condé de Chantilly. Ce dessin (Mine de plomb, plume et encre noire, encre grise et lavis gris, 18 x 27 cm, signé et daté en bas à gauche Paulus Potter f a° 1644 ; voir le
catalogue de l’exposition Paulus Potter, Paintings, drawings and etchings, La Haye, Zwolle, 1994 - 1995, p. 43, reproduit fig. 8) atteste déjà, un an avant notre tableau, de la liberté prise par
l’artiste par rapport à la technique, contraignante, de la gravure qui avait pu l’influencer jusqu’à cette période.

C’est avec ce tableau que Paulus Potter inaugure un style plus hollandais qu’italianisant. Les animaux de notre tableau sont de véritables portrait individualisés : le poil est parfaitement rendu
et les attitudes très étudiées et réalistes. Note tableau annonce le célèbre Jeune taureau daté 1647, conservé au Mauritshuis de La Haye, qui a tant fait parler de lui (voir Op. cité supra, n° 8,
reproduit en couleur).

Notre tableau, très précoce dans la carrière de l’artiste, présente toutes les caractéristiques de sa maturité : Paulus Potter peint les animaux de la ferme comme Rembrandt peint les hommes
de la Bible, dans leur environnement et leur spiritualité. Paulus Potter aura une influence considérable sur des artistes tels que Carel Dujardin, ou le grand Albert Cuyp.

RM 200 000 / 300 000 €
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Vendus avec le lot 33

33.
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34. Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIIème siècle, suiveur de Alexandre François DESPORTES
Bouquet de fleurs et vase chinois
Toile
137,5 x 97,5 cm
Restaurations

RM 12 000 / 15 000 €
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35. Lot non venu

36. Ecole FRANCAISE du début du XIXème siècle,
suiveur de Marguerite GERARD
Le goûter
Toile
27 x 21,5 cm
Accidents
Cadre en bois doré à décor de palmettes

RM 1 000 / 1 200 €

37. Ecole ALLEMANDE vers 1850
Portrait de femme et son enfant
Toile
71 x 58 cm
Accidents

RM 2 000 / 3 000 €

38. Attribué à Martin DROLLING
(1752 - 1817)
Jeune femme à la lettre
Panneau de chêne
16 x 14 cm

CT 700 / 1 000 €

39. Ecole ANGLAISE vers 1820
Portrait d’un officier du Régiment 1st Queens Lancers
Sur sa toile d’origine
55 x 45,5 cm

RM 1 000 / 1 500 €
(non reproduit)

36.

38.

37.
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40. Jacques Antoine VALLIN (Paris vers 1760 - après 1831)
Vénus et Cupidon endormi
Erigone et Cupidon
Paire de panneaux de noyer préparés, une planche.
21 x 16 cm
Restaurations

Provenance (d'après une inscription au revers) :
- collection du docteur Cousin - collection de l'architecte Auguste Quartinet - collection d'Alphonse Jacob-Desmalter - collection de Madame Ernest Lacasse, née Jacob
Desmalter - collection de Hector Le Fuel

CT 3 000 / 5 000 €

41. Jean-Thomas THIBAULT (Moutier-en-Der 1757 - Paris 1826)
Repos du berger et de son troupeau devant une cascade
Toile
24 x 32,5 cm
Monogrammée en bas à gauche : J.T.T.
Restaurations

CT 3 000 / 5 000 €

42. Jean-Thomas THIBAULT (Moutier-en-Der 1757 - Paris 1826)
Jeune mère et son enfant au lavoir
Toile
24 x 32,5 cm
Monogrammée en bas à gauche : J.T.T.

CT 1 500 / 2 000 €
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43. Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, atelier de Jean RESTOUT
Jacob demandant à Laban la main de sa fille
Toile
80 x 63,5 cm
Porte une signature en bas à gauche JRestout

Notre tableau reprend celui du Musée des Beaux-Arts de Rouen (voir C. Gouzi, Jean Restout, Paris, 2000, n° P. 17,
reproduit en couleur p. 28).

RM 6 500 / 8 500 €

44. Théobald MICHAU (Tournai 1676 - Anvers 1765)
Fête villageoise près de la rivière
Le marché aux poissons
Paire de cuivres
57 x 74 cm
Signé en bas au milieu T Michau pour le premier
Signé en bas au milieu Michau pour le second
Restaurations

Formé dans l'atelier du peintre de paysages Lucas Achtschellinck à Bruxelles, Théobald Michau obtient très tôt une
certaine reconnaissance. Plusieurs tableaux ont été commandés par la cour de France. Devenu Maître de la Gilde
de Bruxelles en 1698, il entre dans celle d'Anvers en 1710. Théobald Michau est influencé par les paysages huma-
nistes de Jan Brueghel de Velours, puis ultérieurement, il introduit dans ces tableaux des personnages inspirés des
scènes villageoises et de tavernes de David Teniers. Par le jeu subtil de nuances bleutées, il restitue des scènes de la
vie quotidienne flamande et la sublime à travers une atmosphère sereine.

RM 60 000 / 80 000 €

43.
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44.
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46. Ecole FRANÇAISE vers 1750
Portrait du marquis de Lagrange
Toile
73 x 59 cm
Restaurations

CT 2 000 / 3 000 €

45. Ecole ESPAGNOLE du XIXème,
suiveur de Francisco GOYA y LUCIENTES
Portrait de Francisco Bayeu
Toile
114 x 86 cm

Reprise du tableau conservé au Prado (voir R. de Angelis, Tout l'oeuvre peint de Goya, Paris,
1976, n° 296, reproduit).
Francisco Bayeu était le Maître de Goya.

RM 3 000 / 4 000 €
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48. Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle,
entourage de Jean-Marc NATTIER
Portrait d’une veuve à l’éventail
Toile
46,5 x 37 cm

RM 2 000 / 2 500 €

47. Ecole ANGLAISE du XVIIIème siècle
Portrait de femme en Sainte Agnès
Toile chantournée
122,5 x 83 cm
Accidents et restaurations

RM 3 000 / 4 000 €
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49. Ecole FRANCAISE du début du XIXème siècle, suiveur de Joseph VERNET
Scène de pêche
Toile
17 x 25 cm
Cadre en bois doré à décor de palmettes

RM 1 600 / 1 800 €

50. Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, 
suiveur de Charles Amédée van LOO
Scène galante orientale
Toile
58 x 46,5 cm

RM 1 200 / 1 500 €

51. Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle,
suiveur de Louis MOREAU
Le repos familial dans le parc
Toile
64 x 54 cm

RM 1 000 / 1 500 €
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52. Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, d'après Antoine WATTEAU
La signature du contrat ou La noce de village
Sur sa toile d'origine
72 x 93,5 cm
Accidents

Reprise du tableau perdu, probablement peint pour le duc d'Aremberg (voir E. Camesasca, Tout l'œuvre peint de Watteau, Paris,
1970, n° 62, reproduit).

RM 5 000 / 6 000 €

53. Ecole FRANCAISE vers 1780, entourage de Laurent HOUEL
La rencontre près de l'île
Panneau quatre planches, renforcé, fentes
59 x 133,5 cm

RM 3 500 / 4 500 €



- 30 -

54. Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, dans le goût de Jacob van HULSDONCK
Corbeille de fruits sur un entablement
Toile
44 x 56 cm

RM 2 000 / 3 000 €

55. A BABRON
(Rouen vers 1744 - ?)
Nature morte aux pêches, grenade et autres fruits
Nature morte aux légumes
Paire de toiles
111 x 117,5 cm
Le premier signé vers en bas à gauche A. Babron 1770
Le deuxième signé en bas à droite A. Babron 1770
Restaurations 

Provenance :
Chez Gerald de Montleau, en 1995.

RM 20 000 / 30 000 €

54.
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55.
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56. Pietro MUTTONI dit Pietro della VECCHIA
(Venise 1603 - 1678)
La leçon de géométrie
Toile
63 x 79 cm
Restaurations
Sans cadre
Provenance :
Collection Lanfray, 1964.

Notre tableau peut être rapproché de Socrates et deux élèves qui était dans le commerce milanais en 1990 (voir B. Aikema, Pietro della
Vecchia and the heritage of the Renaissance in Venice, Florence, 1990, n° 132, reproduit fig. 113).

RM 5 000 / 6 000 €

57. MAESTRO del RIDOTTO
(Actif à Venise à la fin du XVIIIème siècle)
La présentation du nouveau né
Toile
43,5 x 36,5 cm

RM 2 000 / 3 000 €



59. Attribué à Johann Georg de HAMILTON
(1672 - 1737)
Nature morte au chevreuil albinos
Panneau
25 x 18 cm

Provenance :
vente Sotheby's, Monaco, 9 décembre 1984, n° 579

CT 2 000 / 3 000 €
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58. Jean-Baptiste OUDRY
(Paris 1686 - Beauvais 1755)
Nature morte aux oiseaux, abeille et musaraigne
Toile marouflée sur panneau
32,5 x 24 cm
Signé et daté en bas à gauche
Peint par / JB Oudry / 171 ?
Usures

Notre tableau peut être rapproché de la Nature morte avec deux oiseaux morts, une
souris et trois insectes du Musée des Beaux - Arts d'Agen (Toile, 31 x 23,5 cm ; voir
le catalogue de l'exposition, J.B. Oudry, Galeries nationales du Grand-Palais, Paris,
1982 - 1983, n° 2, reproduit) que le jeune Jean-Baptiste Oudry peignit dans les an-
nées 1712-1713 à sa sortie de l'atelier de Nicolas de Largillierre.

RM 10 000 / 15 000 €
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61. Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, suiveur de Hubert ROBERT
Famille de paysans dans un caprice architecturale
Gouache
Diamètre 22 cm

RM 400 / 600 €

60. Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle 
Le massacre des Innocents
Gouache sur papier marouflé sur panneau
19,5 x 18,5 cm
Fente au panneau, accidents

Provenance :
Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, 7 avril 1906, n° 207 (selon une ancienne étiquette au dos).

RM 3 000 / 4 000 €

62. Ecole DANOISE du XIXème siècle
Portrait de femme au bonnet dans un cadre feint
Toile
35,5 x 30 cm
Sans cadre

RM 1 200 / 1 500 €

63. Marc Antoine BILCOCQ
(Paris 1755 - 1838)
La récurreuse de cuivre
Panneau
10,5 x 8 cm

RM 1 500 / 2 000 €
(non reproduit)

62.

61.

60.
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64. Ecole FRANCAISE de 1810
Berger et marchands près de la rivière
Toile
38,5 x 46,5 cm
Traces de signature et daté en bas vers la droite R Drevey ( ?) / 1810
Sans cadre

RM 2 000 / 3 000 €

65. Attribué à Eugène ISABEY
(1803 - 1886)
Bord de mer
Toile
38 x 46 cm
Porte une signature et une date en bas à droite E. Isabey 1840
Le Havre

CR 3 000 / 4 000 €

66. Attribué à Anselme FEUERBACH
(1829 - 1880)
La lecture du billet
Toile
78 x 65 cm
Sans cadre

RM 1 500 / 2 000 €
66.

65.

64.
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67. J. PILS
Orphée ; les sentiments que la musique inspire,
les sensations qu'elle fait éprouver ; Escalier de
l'Opéra
Toile
Signée en bas à gauche et annotée au dos
Petit accident à la toile
35 x 72,5 cm sans cadre

CR 1 200 / 1 800 €

68. Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Quatre scènes galantes
Plume et encre brune, lavis brun
10 x 11 cm

RM 200 / 300 € les quatre
(non reproduit)

69. Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
A l'entrée du palais
Aquarelle et rehauts de gouache blanche sur
papier
29 x 48 cm à la vue

CR 600 / 800 €

70. Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Deux études de vaches
Paire de dessins, crayon noir
17,3 x 26 cm

RM 200 / 300 € la paire
(non reproduit)

71. Ecole FRANCAISE vers 1900
Etudes de chats
Crayon noir et rehauts de blanc sur papier
beige
18 x 20,5 cm

RM 150 / 200 €
(non reproduit)

72. Ecole FRANCAISE, 1894
Intérieur néogothique d'un amateur
Toile
60 x 73 cm
Datée en bas à droite : 1894
Restaurations

CT 1 000 / 1 500 €

73. Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Cheval et poney à l’écurie
Toile
54 x 65 cm
Porte des traces de signature en bas à droite
Sans cadre

RM 600 / 800 €
(non reproduit)

67.

69.

72.
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74. Jean ULYSSE- ROY
(Né à Bordeaux et actif au XIXème siècle)
Jean - Louis - Jacques
Huile sur toile (d'origine)
Signé et daté en bas à droite Ulysse Roy 1886
91 x 126 cm
Dans son cadre d'origine en bois sculpté et doré orné d'un tortil de baron et portant en bas les noms des enfants

CR 3 000 / 4 000 €

75. Ecole FRANCAISE du XIXème siècle dans le goût d'Alfred de DREUX
Cavalier franchissant un cours d'eau
Huile sur toile
73 x 92 cm
Porte une signature et une date en bas à gauche
Sans cadre

CR 800 / 1 200 €
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76. Jean Baptiste OLIVE
(Marseille 1848 - 1936)
La plage de Saint Florent, en Corse
Huile sur toile
128 x 200 cm
Signé en bas à droite JB Olive

Provenance :
Ancienne Collection Bossut, Roubaix Collection privée

Exposition :
Salon de 1885

Bibliographie :
J.B Olive catalogue raisonné, de l'oeuvre peint, Marseille, 1977, n° 82 reproduit

CR 50 000 / 60 000 €
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77. E CHEVREUX
(Actif au XIXème siècle)
La descente de croix
Gouache
146 x 98 cm
Signé et daté en bas à droite E Chevreux / 1862
Accidents

RM 1 200 / 1 500 €

78. Henri Joseph HARPIGNIES 
(Valenciennes 1819 - Saint-Privé 1916)
Le pont des Saints-Pères et le dôme de l'Institut
Toile
182,5 x 89 cm
Signé et daté en bas à gauche hharpignies 1870

Provenance : 
Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, 20 janvier 1908 (vendu 2050 Fr à Arnold et Tripp) ;
Vente Tripp, Paris, Hôtel Drouot, 9 février 1934, n° 58 ;
Collection Marliere, Valenciennes.

Expositions :
Harpignies, Valenciennes, Musée des Beaux-Arts, 1934, n° 18 ;
Harpignies, Maubeuge,  Musée des Beaux-Arts, 1977, n° 10, reproduit.
Arnold et Tripp furent des marchands importants d'Harpignies.

Nous remercions Madame Anne Hellebranth pour avoir confirmé l’attribution de notre tableau
ainsi que pour les informations contenues dans cette notice.

RM 10 000 / 15 000 €

77.
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79. Neuf assiettes en porcelaine blanche dé-
corée en bleu sous couverte, rouge de fer et
émail or de chrysanthèmes à pivoines dans
leur feuillage.
Chine XVIIIème

TP 500 / 700 €

80. Trois grandes assiettes en porcelaine
blanche décorée en bleu sous couverte rouge
de fer et émail or d’une terrasse fleurie de pi-
voine et bambous.
Chine XVIIIème
(Deux avec fêlures)

TP 150 / 200 €

81. Deux paires d’assiettes en porcelaine
blanche décorée en bleu sous couverte rouge
de fer et émail or d’une bannière fleurie et
d’un médaillon de paysage en forme de pêche.
Chine XVIIIème
(Une accidentée)

TP 120 / 150 €

82. Quatre assiettes en porcelaine blanche
décorée en bleu sous couverte, rouge de fer et
émail or, d’un rocher, bambou et papillon,
terrasses fleuries, chrysanthèmes et pivoines.
Chine XVIIIème
(Deux avec fêlure et une avec étoile)

TP 120 / 150 €

83. Grande assiette en porcelaine blanche
décorée en bleu sous couverte rouge de fer et
émail or de pivoines .
Chine XVIIIème
On y joint une coupe Imari Japon.
(Restauré)

TP 100 / 120 €

84. Trois sorbets et deux présentoirs en por-
celaine à décor famille rose de fleurs.
Chine XVIIIème
(Ebréchures et fêlures)

TP 80 /100 €



85. Paire de potiches en porcelaine à décor aux émaux de la famille verte de
fleurs, dragons et rinceaux.
Fin XVIIème. Epoque Kangxi.
Hauteur : 34 cm. Ampleur : 23,5 cm.
(Chocs et fêlures, cols coupés)

JGP 4 000 / 6 000 €
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86. Garniture comprenant une potiche et deux vases cornets en porcelaine émaillée bleu, décorée en émaux
polychromes dans des réserves blanches d'oiseaux et de fleurs
Style chinois

TP 800 / 1 000 €
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87. Paire de potiches balustres en porcelaine blanche décorée en
émaux polychromes de la famille rose de fleurs et feuillages.
Chine XIXème

TP 150 / 200 €
(non reproduit)

88. Potiche de forme balustre en porcelaine blanche décorée en bleu
sous couverte et émaux polychromes "wucai" de phénix. 
Chine XVIIème
(Montée en lampe, manque le couvercle et fond percé)

TP 1 200 / 1 500 €
(non reproduit)

89. Assiette en porcelaine blanche décorée en bleu sous couverte,
rouge de fer et émail or de fleurs
Chine XVIIIème

TP 40 / 60 €
(non reproduit)

90. Statuette de dame de cour debout en terre cuite grise à traces de
polychromie
Chine, époque Han

TP 1 800 / 2 200 €

91. Paravent à six feuilles sur papier à fond or, décoré en polychro-
mie de festival "gion" à Kyoto.
Ecole de Toça XVIIIème

TP 6 000 / 8 000 €

90.
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94. Pendule en bronze doré et ciselé représentant Hébé
versant le nectar à Jupiter. Base à décors d'attributs et
de foudres de Jupiter. Cadran émaillé à chiffre romain.
Epoque Restauration

RL 3 500 / 4 000 €

95. Paire de candélabres à quatre lumières en bronze
doré et ciselé à décor de feuilles d’acanthe reposant sur
un fût cannelé terminé par une base cylindrique. Ils sont
surmontés d’un panache et agrémentés de pendeloques.
Style Louis XVI
Montée à l’électricité
Haut. : 68 cm

HF-OL 2 000 / 3 000 €

93. Paire d'appliques à deux branches de lumière en
bronze ciselé et doré. La partie supérieure décorée
d'une grenade stylisée et d'une tête de bélier. Le fût en
pilastre cannelé présente une pomme de pin à l'amor-
tissement.
Style Louis XVI
Haut. : 73,5 cm - Larg. : 45 cm

RLE-MLC 3 000 / 5 000 €

92. Christ en ivoire finement sculpté, la tête surmon-
tée d'une couronne d'épines.
Première moitié du XIXème siècle
Il repose sur une croix en palissandre.
Haut. : 35 cm

RLE-MLC 800 / 1 000 €

95.
94.

95.
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96. Paire de panneaux en cuir doré peint d'un décor animalier sur un fond de paysage.
Flandres, XVIIIème siècle
Haut. : 145 cm - Larg. : 65 cm

RL 1 200 / 1 500 €

97. Large fauteuil en bois naturel à dossier plat mouluré, sculpté d'une fleur à la partie
haute et de deux fleurs accolées à la ceinture.
Anciennement canné
Travail rustique Louis XV
Haut. : 95 cm

RL 200 / 250 €
(non reproduit)

98. Encoignure en placage de bois de rose dans des entourages d’amarante ouvrant à
deux vantaux.
Estampillée LARDIN
Epoque Louis XV
Dessus de marbre gris veiné
(manques)
Haut. : 80 cm - Larg. : 72 cm - Prof. : 50 cm

André-Antoine Lardin reçu maître menuisier en 1750

HF-OL 1 200 / 1 500 € 

96.

98.



- 52 -

99. Paire d’appliques en bronze doré et ciselé à deux bras
de lumières torsadés et feuillagés soutenus par des bustes
drapés à l’antique sur une gaine à guirlandes de fleurs.
Style Régence, XIXème siècle
Haut. : 60 cm

HF-OL 3 000 / 3 500 €

100. Lustre de forme corbeille en verre et cristal à huit
branches de lumière en double volutes ornées de rosaces et
pendeloques. Il a été agrémenté de coupelles et de bobèches.
Haut. : 84 cm - Diam. : 75 cm
(manques)  

RLE-MLC 1 200 / 1 800 €

101. Table rectangulaire à pans coupés reposant sur des
pieds cambrés. Ceinture découpée, tiroir latéral. Les arêtes
sont soulignées de filets d'or. Le dessus est gainé d'un cuir
rapporté.
Epoque Louis XV
Haut. : 74 cm - Larg. : 102 cm - Prof. : 69,5 cm

RL 1 800 / 2 000 €

102. Banquette en bois naturel à ceinture sculptée de coquille,
elle repose sur six pieds cambrés à patins à enroulements.
Travail composé d'éléments du XVIIIème siècle
Haut. : 50 cm - Larg. : 98 cm - Prof. : 46 cm

RL 600 / 800 €

103. Fauteuil en noyer à dossier garni mouvementé à la
partie supérieure. Le bout des accoudoirs sans manchettes
est sculpté de coquilles. Ce motif se retrouvant au centre de
la ceinture, pieds cambrés dont la partie haute est sculptée
de cartouches. Patins à sabots, entretoise à croisillons.
Epoque Régence
Garniture de tapisserie au point mobile à décor de grenades
(de l'époque).
Haut. : 107,5 cm. Larg. : 71,5 cm

RL 1 500 / 2 000 €

99.

101.

102. 103.

100.
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104. Bibliothèque vitrée en placage de poirier noirci incrusté de fins filets de cuivre
dessinant des entrelacs. Elle repose sur des pieds découpés en angle.
Epoque Régence
Haut. : 193,5 cm - Larg. : 100,5 cm - Prof. : 39 cm

RL 4 000 / 5 000 €
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105. Paire de larges fauteuils à dossier plat en chêne sculpté de coquilles et de croisillons, les accoudoirs sans man-
chettes. Pieds cambrés à patins à enroulements.
Travail du Nord de la France d'époque Louis XV
Recouverts de tissus blanc à branchages de fleurs
Haut. : 91 cm

RL 4 000 / 5 000 €

106. Importante commode scriban en chêne à façade en arbalète, l'abattant est parqueté à motif de losange, montants
arrondis moulurés formant une réserve oblongue, les côtés également moulurés ; les trois tiroirs sont munis de poignées
mobiles en cuivre, les entrées de serrure dans l'esprit flamand. Ceinture découpée et moulurée, petits pieds cambrés.
Travail du Nord de la France, XVIIIème siècle
Haut. : 116 cm - Larg. : 125,5 cm - Prof. : 70 cm

RL 2 000 / 3 000 €
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110. Commode en bois naturel à façade bombée ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs. Ceinture découpée, mon-
tants arrondis et reposant sur des petits pieds cambrés à enroulement.
Travail de la vallée du Rhône 
Epoque Louis XV
Haut. : 86 cm - Larg. : 117 cm - Prof. : 62 cm

RL 5 500 / 6 500 €

107. Bergère en bois naturel à dossier médaillon sculpté d'un
noeud de ruban, accoudoirs en coup de fouet.
Pieds fuselés et cannelés.
Epoque Louis XVI
Haut. : 96 cm

RL 1 000 / 1 200 €
(non reproduit)

108. Fauteuil à dossier carré en bois relaqué crème sculpté de
perles et feuillage.
Epoque Louis XVI
Haut. : 85 cm
Recouvert de tissus rouge

RL 300 / 400 €
(non reproduit)

109. Fauteuil à châssis à dossier plat de forme mouvementée
en noyer et bois naturel mouluré et sculpté de rinceaux feuil-
lagés, d’agrafes et de cartouches, supports d’accotoirs sinueux
et pieds cambrés.
Travail provincial d’époque Louis XV
(renforts en ceinture, restaurations)
Haut. : 102 cm - Larg. : 72 cm - Prof. : 60 cm

HF-OL 2 000 / 3 000 €
109.
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111. Table rectangulaire marquetée de croisillons et de quartefeuilles. Le plateau coulissant
découvre un plateau gainé de cuir à trois volets recouvrant un large tiroir Elle repose sur des
pieds gaines ornés de petits bronzes à frise de lambels. Marqueterie de bois de rose, bois teinté
vert et bois clair.
Epoque Louis XVI
Haut. : 72 cm - Larg. : 80 cm - Prof. : 48 cm

RL 6 000 / 7 000 €

112. Guéridon à trois plateaux d'acajou, celui
du bas en cuvette retenant le plateau suivant
par trois montants cannelés.
Galeries de cuivre
Style Louis XVI
Haut. : 48 cm - Diam. : 47 cm

RL 500 / 600 €

113. Paire de fauteuils à dossier trapèze en
bois naturel.
Epoque Louis XVI
(renforts métalliques)
Haut. : 82 cm

RL 1 000 / 1 200 €

114. Barbière en placage d'acajou mou-
cheté à deux plateaux de marbre bleu tur-
quin, trois tiroirs à la base, un miroir
escamotable à la partie haute.
Epoque Louis XVI
Haut. : 174 cm

RL 1 200 / 1 500 €

113.113.

112.



- 57 -

116. Fauteuil à dossier médaillon en cabriolet en
bois relaqué gris mouluré et sculpté de rosaces. Il
repose sur quatre pieds fuselés à cannelures
rudentées.
Epoque Louis XVI
(restaurations, petits manques)
Haut. : 87 cm - Larg. : 60 cm - Prof. : 48 cm

HF-OL 300 / 400 € 
(non reproduit)

117. Guéridon de forme circulaire en bois teinté
acajou à deux plateaux, celui du dessus en verre
transparent biseauté, le second en marbre rouge
veiné, entrecoupés de cariatides de bronzes vernis
et ciselés. Il repose sur trois montants en pilastres
à chapiteaux ioniques réunis par une entretoise ter-
minés par des pieds de bouc.
Style Louis XVI
Haut. : 81 cm - Diam. : 58 cm

HF-OL 2 000 / 3 000 €
(non reproduit)

118. Table tric trac en acajou et placage d'acajou de
forme rectangulaire. Elle repose sur des pieds fuse-
lés et cannelés, angles vifs. Elle ouvre à deux petits
tiroirs en opposition. Plateau marqueté de cuir noir
Avec ses jetons de palissandre et de bois clair.
Epoque Louis XVI
Haut. : 72 cm - Larg. : 111 cm - Prof. : 57,5 cm

RL 4 000 / 5 000 €

115. Bureau à gradin de forme rectangulaire en
acajou et placage d'acajou moiré à toutes faces. Le
gradin, à la partie supérieure, ouvre à un rideau. Le
plateau coulissant démasque un tiroir découvrant
un lutrin et deux casiers. Il repose sur des pieds fu-
selés et cannelés terminés par des roulettes. Déco-
rations de bronze tels que : azurés,  encadrements,
galerie de cuivre ajourée de coeurs et sabots.
Estampillé G. DESTER et poinçon de Jurande
Epoque Louis XVI
(fentes, petits accidents, soulèvements).

Godefroy Dester reçu maître ébéniste en 1774

RLE-MLC 3 000 / 5 000 €
115.

118.
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119. Cartel et sa console de forme mouvementée en placage d’écaille brune mar-
queté de filets de laiton doré de rinceaux feuillagés. Cadran en bronze et laiton agré-
menté de cartouches émaillés blanc et bleu à chiffres romains pour les heures et à
chiffres arabes pour les minutes. Ornementation de bronzes redorés et ciselés tels
que chutes, culot, pieds, agrafes, amour musicien. Il est surmonté d’un chinois tenant
une ombrelle.
Epoque Louis XV
(restaurations)
Haut. : 109 cm - Larg. : 43 cm - Prof. : 20 cm

HF-OL 4 000 / 6 000 €

120. Commode à façade cintrée ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs marquetée
en feuille d'amarante dans des encadrements. Les rangées de tiroirs sont séparées
par des canaux de cuivre se répétant sur les angles arrondis de la commode. Poi-
gnées de tirage mobile, les attaches à bustes de personnages de la comédie.
Dessus de marbre brun veiné de blanc
Epoque Louis XV
Haut. : 85 cm - Larg. : 128 cm - Prof. : 63 cm

RL 6 000 / 8 000 €

121. Paire de cadres ovales en bois et stuc doré surmontés chacun d'un noeud à rubans.
A vue. Haut. : 65 cm - Larg. : 46,5 cm - Prof. : 37 cm

RL 1 000 / 1 400 €
(non reproduit)

119.

120.
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122. Fauteuil gondole de bureau en bois redoré, fonds de-
cannage. Il repose sur quatre pieds dont un au centre de la
ceinture. Il est sculpté de fleurs, le bout des pieds à enroule-
ments.
Estampillé REMY 
Epoque Louis XV
Haut. : 80 cm - Larg. : 60 cm - Prof. : 54 cm

Pierre Rémy (1724-1798), reçu maître le 8 mai 1750

Il travaillait en association avec le marchand-mercier Pierre Heurtaut, Houet
et le sculpteur François-Marie Chaillou (à) Ses sièges ont de nombreuses si-
militudes avec l'œuvre de Nicolas Heurtaut ou de Louis Delanois (Bill Pallot,
l'Art du siège au XVIIIème siècle)

RL 4 000 / 4 500 €

123. Bureau de pente de forme rectangulaire en placage de
bois de rose et d'amarante marqueté de croisillons à toutes
faces dans des encadrements de filets. Il ouvre à un abattant
démasquant un intérieur en placage de bois de violette ou-
vrant à trois casiers, huit tiroirs et un secret. La partie infé-
rieure à caissons présente trois tiroirs et deux vantaux.
Il repose sur des pieds cambrés.
Epoque Louis XV
(accidents et manques de placage, restaurations)
Haut. : 100,5 cm - Larg. : 112,5 cm - Prof. : 49,5 cm

RLE-MLC 2 000 / 3 000 €

123.

122.
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124. Paire de larges fauteuils à dossier plat mouvementé en bois naturel. Le haut du dossier et le milieu de la ceinture sculptés de fleurs, vaguelettes
aux épaulements, palmettes sur le haut des pieds avants.
Estampillés P.J. MATHIEU 
Epoque Louis XV
Garniture de tissus vert damassé de branchages fleuris et de fruits
Haut. : 95,5 cm

Pierre-Jean Mathieu, actif vers 1738

RL 4 000 / 5 000 €

125. Console en chêne foncé sur quatre pieds cambrés en double courbe reposant sur des patins à enroullements rentrés. Chacun des quatre pieds
est repercé de réserves oblongues à sa partie haute. La ceinture et l'entretoise sont sculptées de coquilles ajourées, vaguelettes et guirlandes de fleurs.
Proche d'un modèle de Contant d'Ivry.
Dessus de marbre Rance
Epoque Louis XV
Haut. : 86,5 cm - Larg. : 147 cm - Prof. : 68 cm

RL 10 000 / 15 000 €

124.
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126. Console de forme demi-lune en acajou et placage d'acajou, elle ouvre à un tiroir et deux vantaux latéraux en ceinture.
Les montants fuselés cannelés réunis par une tablette, pieds fuselés à cannelures. Dessus de marbre blanc veiné et galerie de
cuivre ajourée.
Fin de l' Epoque Louis XVI, début du XIXe siècle
Estampillée P.F. GUIGNARD
(restaurations)
Haut. : 87 cm - Larg. : 114,5 cm - Prof. : 48,5 cm

RLE-MLC 3 000 / 4 000 €

127. Service de verres en cristal de forme tulipe reposant sur des bases formant des piédouches. Ils sont gravés d'un chiffre
sur fond d'or et de guirlandes de fleurs retenues par des rubans. Il comprend 8 carafes à eau, 7 carafes à vin et 7 bouchons,
30 verres à eau, 27 verres à vin rouge, 24 verres à vin blanc, 27 verres à Madère, 19 rince-doigts, 30 verres à Sauternes,  29 verres
à vin du Rhin, 16 tasses et sous-tasses à fruits rafraîchis, un plateau quadrangulaire, deux sucriers couverts, 4 raviers, 22 des-
sous de carafe.
Commande exécutée vers 1920 pour Monsieur Rueff

RL 4 000 / 5 000 €
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128. Suite de huit chaises en bois naturel à dossier plat en anse de panier ajouré de rosaces et d’entrelacs à colonnettes can-
nelées et rudentées surmontées de plumets, assise à fond de canne ; elle repose sur des pieds fuselés à cannelures rudentées.
Travail étranger de la fin du XVIIIème ou du début du XIXème siècle.
(manques, renforts en ceinture, petits accidents)
Haut. : 98 cm - Larg. : 51 cm - Prof. : 42 cm

HF-OL 8 000 / 12 000 €

129. Table de salle-à-manger en acajou massif reposant sur six pieds fuselés.
XIXème dans le style Louis XVI
(avec deux rallonges modernes en placage d'acajou)
Haut. : 74 cm - Diam. : 158 cm

RL 3 500 / 4 500 €
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130. Ecole FRANCAISE vers 1900
Buste de jeune femme voilée
Marbre blanc, marbre veiné et albâtre sculptés
Il repose sur un piédouche restauré
(petits éclats)
Haut. : 59 cm

HF-OL 600 / 1 000 €

131. Ecole FRANCAISE du début du XXème siècle
Buste de Bara portant un dolman
Plâtre
Haut. : 76 cm

HF-OL 300 / 500 €
(non reproduit)

132. Ecole ITALIENNE
Troubadour jouant de la mandoline
Bronze à patine brune nuancée verte
Haut. : 140 cm

HF-OL 800 / 1 200 €
(non reproduit)

133. Antoine-Louis BARYE (d’après)
Tigre dévorant un lièvre
Fonte de fer à patine brune
Porte une signature et une date 1857
Haut. : 40 cm - Larg. : 100 cm - Prof. : 35 cm

HF-OL 600 / 800 €
(non reproduit)

134. Emile PICAULT (d’après)
La Vaillance
Bronze à patine médaille
Porte une signature et une inscription sur la base
Salon des Beaux-Arts 1896
Haut. : 66 cm

HF-OL 600 / 1 000 €

135. Bronze à patine verte représentant Mercure.
Haut. : 52 cm

HF-OL 400 / 600 €

136. Ecole FRANCAISE vers 1900
Femme dévêtue
Bas relief en marbre blanc sculpté
Haut. : 70 cm

HF-OL 600 / 1 000 €

137. Georges BAREAU
Femme nue tenant dans sa main droite un instrument patiné or
Sculpture en marbre blanc
Signée au dos sur le piédouche
Haut. : 82 cm
(petit accident)

HF-OL 800 / 1 200 €

138. P. OLIVIERI
Femme à la mandoline
Sculpture en marbre blanc
Signée sur le tronc
Haut. : 74 cm

HF-OL 600 / 1 000 €

130.

134.135.

137.
138.

136.
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141. Arthur HOFFMAN
(1874 – 1930)
Saint Georges
Bronze à patine brune et patine or
Signé sur la terrasse
Socle en bois naturel
Haut. : 44 cm – Long. : 74 cm – Prof. : 15 cm

HF-OL 2 000 / 2 500 €

139. MICHEL-ANGE (d’après)
Moïse tenant les tables de la Loi
Bronze à patine brune
Haut. : 98 cm

HF-OL 1 000 / 1 500 €

140. FAISE
Vierge à l’enfant
Groupe en marbre blanc sculpté
Signé au dos 
Contresocle en marbre veiné
Haut. : 77 cm

HF-OL 800 / 1 200 €
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142. Miroir d'entre-deux en bois doré, le fronton à
volutes affrontées encadrant une palmette, le pourtour à
godrons et à la base, un petit cartouche figurant une ove.
Epoque Louis XV
Haut. : 134 cm - Larg. : 66 cm

RL 1 500 / 2 000 €

144. Commode à façade cintrée en placage de bois de rose dans des réserves mouvementées et pla-
cage d'amarante dans des encadrements ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs. Pieds cambrés.
Marque en creux AP
Epoque Louis XV
Dessus de marbre gris et bronzes rapportés
(restaurations petits accidents de placage)
Haut. : 89 cm - Larg. : 130 cm - Prof. : 65 cm

RL / RLE-MLC 5 000 / 7 000 €

143. Pendule en bronze partiellement doré et ciselé. Le
cadran émaillé à chiffres romains pour les heures et arabes
pour les minutes est surmonté d'un vase couvert orné de
guirlandes de laurier. Elle présente deux mufles de lion te-
nant des anneaux sur les côtés et repose sur des volutes
terminées par des enroulements. Base rectangulaire à
ressauts décorée de godrons, canaux et d'une palmette.
Style Louis XVI
(mouvement rapporté)
Haut. : 58,5 cm - Larg. : 35,5 cm - Prof. : 20,5 cm

RLE-MLC 1 600 / 1 800 €
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145. MEISSEN. Groupe à deux figures représentant Arlequin et Colombine
tenant une cage debout sur une terrasse avec arbustes, décor polychrome.
Marqué : épées croisées en bleu.
XVIIIème siècle, vers 1740
Haut. : 18 cm
Une main manquante, restauration à un doigt et petits éclats au feuillage.

CF 6 000 / 8 000 €

146. MEISSEN. Groupe à deux figures représentant un couple assis près
d’une table et buvant du chocolat, un carlin assis sur les genoux de la
femme, décor polychrome.
Marqué : épées croisées en bleu.
XVIIIème siècle, vers 1740
Haut. : 15 cm
Tête de la femme recollée, une patte du carlin manquante, quatre doigts
manquants et petits éclats.

CF 12 000 / 15 000 €

147. MEISSEN. Groupe à deux figures représentant un couple galants
assis, l’homme passant une guirlande de fleurs autour du buste de la
femme, deux moutons allongés à leurs pieds, décor polychrome.
Marqué : épées croisées en bleu.
XVIIIème siècle, vers 1755
Haut. : 16,5 cm
La main gauche de la femme manquante et petits éclats

CF 8 000 / 12 000 €

148. MEISSEN. Statuette représentant un artisan debout tenant un
chaudron sur l’épaule et coiffé d’un tricorne. Décor polychrome.
Marqué : épées croisées en bleu.
XVIIIème siècle, vers 1740 - 1745
Haut. : 19 cm
Quelques accidents

CF 4 000 / 6 000 €

149. NIDERVILLER. Paire de vases pot-pourri à col ajouré reposant
sur un tertre orné d’un tronc d’arbre, décor en camaïeu rose de paysages
animés et insectes ombrés, filets or sur les bords.
L’un marqué : NB.
Période de Beyerlé.
XVIIIème siècle, vers 1765 - 1770.
Haut. : 14 cm
Manque les couvercles en porcelaine, couvercles en bronze doré et
quelques marques aux troncs.

CF 1 500 / 2 000 €
(non reproduit)

150. PARIS. Deux statuettes formant flacon munie de leurs couvercles
représentant François Ier et Claude de France assis sur des troncs d’ar-
bre sur une base rectangulaire à fond rouge et or, décor polychrome.
XIXème siècle, vers 1850
Haut. : 27 cm
Un pouce cassé

CF 1 000 / 1 500 €
(non reproduit)

151. PARIS. Groupe en biscuit représentant une jeune fille assise pleu-
rant, un jeune garçon derrière elle comptant des pièces dans son cha-
peau, près d’un tourniquet.
XVIIIème siècle, vers 1785
Probablement manufacture du duc d’Angoulême
Haut. : 25 cm

CF 2 000 / 2 500 €
(voir la reproduction en page 118)

145.

77.

146.

148.

147.
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47.

204.



- 69 -

152. Table tric-trac marquetée en feuille de bois de rose dans des encadrements de bois de violette. Elle ouvre à deux petits
tiroirs en opposition. Plateau réversible gainé de cuir sur une face et de feutre. Le jeu est marqueté d'ivoire teinté et ébène.
Elle comporte ses quinze jetons d'ivoire blanc et quinze jetons d'ivoire teinté ainsi que ses deux bougeoirs en bronze argenté.
Epoque Louis XV
Haut. : 74,5 cm - Larg. : 111 cm - Prof. : 61 cm

RL 6 000 / 8 000 €

153. Vase en céladon craquelé à deux anses,
monture en bronze à décor de rubans et lauriers
fleuris.
(monté en lampe)
XIXème

RL 400 / 600 €
(voir la reproduction en page 92)

154. Cartel et son support en placage de corne
verte. Sur la façade, Orphée tenant sa lyre entou-
rée d'un coq et d'un lion. Sur le faîtage, un amour
tenant sa flèche. Cadran à chiffres d'émail signé
de Bailly l'Aîné à Paris. Ornementation de bronze
doré rocaille marquée au C couronné.
Epoque Louis XV
Haut. : 118 cm - Larg. : 46 cm - Prof. : 22 cm

RL 4 500 / 5 500 €

155. Table chiffonnière en bois de placage mar-
queté en bois debout, de branchage, sur fond de
bois de rose dans des entourages d'amarante. Elle
ouvre à une tirette et deux tiroirs en façade et un
latéral.
Dessus de marbre blanc ceinturé de bronze
Transition des époques Louis XV et Louis XVI

RL 5 000 / 6 000 €
155.
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156. Ecole ITALIENNE du XIXème siècle
Satyre et nymphe
Groupe en marbre blanc sculpté
Haut. : 38 cm - Larg. : 20 cm - Prof : 18 cm 

HF-OL 3 000 / 4 000 €

157. Paire d'aiguières en albâtre ornées de volutes, rinceaux et godrons. Le bec verseur en
forme d'animal. Base carrée, moulurée
Fin du XIXème siècle
Haut. : 59 cm
(Egrenures et restaurations)

RLE-MLC 1 000 / 1 500 €
(non reproduit)

158. Deux lions héraldiques en céramique craquelée beige.
(restaurations)
Haut. : 78 cm

HF-OL 600 / 1 000 €
(non reproduit)

159. Paire de nubiens en bois sculpté et laque polychrome. Ils sont coiffés d'un turban em-
plumé et vêtus d'un vêtement aux plis flottants surmonté d'une cape rouge.
Base triangulaire
Venise, XVIIIème siècle
Haut. : 167 cm - Larg. : 53 cm

RL 15 000 / 20 000 €

156.



159.
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160. Ecritoire en bronze doré sur une terrasse ovale reposant sur
quatre patins à volutes surmontées de branchages en tôle laquée
à fleurs de Saxe. Au centre un négrion vêtu de jaune tenant une
perruche entre deux petits bras de lumière et deux godets en por-
celaine de Saxe polychrome décorés de fleurs formant encrier
pour l'un et sablier pour l'autre. Sur une tige centrale un écran
réglable dont les contours en bronze trilobé entourent une feuille
de soie. Feuillages de bronze doré à sa partie centrale.
Epoque Louis XV pour les bronzes, XIXème siècle pour la cé-
ramique.

JGP-RL 5 000 / 6 000 €

161. Rare bergère gondole en bois redoré, le dossier sculpté
d'une frise d'acanthe, le bout des bras et les supports d'accou-
doirs sculptés de piastres. La façade sculptée d'entrelacs. Dés de
raccordements à rosaces tournantes. Pieds à cannaux torses à
rudentures.
Estampillée J.B. BOULARD
Epoque Louis XVI
Haut. : 100 cm - Larg. : 68 cm - Prof. : 51 cm

Jean-Baptiste Boulard, reçu maître le 17 avril 1754

RL 3 000 / 4 000 €

162. Secrétaire marqueté de bois de rose en ailes de papillons
dans des entourages de bois de violette formant des petites ré-
serves aux angles. Il ouvre à un tiroir, un abattant et deux portes.
Estampillé MOREAU
Epoque Louis XV
Dessus de marbre brun-rouge rapporté
Haut. : 138 cm - Larg. : 81 cm - Prof. : 36 cm

Pierre Moreau, reçu maître le 30 mai 1775

RL 4 000 / 5 000 €

160.

162.

161.
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163. Table chiffonnière marquetée d'ustensiles (attri-
buts de l'écriture et du dessin) sur les côtés, la façade à
torches carquois et colombes. Fond de sycomore, en-
tourages de galons de bois teinté vert. Poutour mar-
queté de bois de rose. Elle ouvre à trois tiroirs.
Estampillée N.A LAPIE 
Transition des époques Louis XV et Louis XVI
Haut. : 70,5 cm - Larg. : 42 cm - Prof. : 31,5 cm

Nicolas-Alexandre Lapie, reçu maître le 8 février 1775

RL 4 000 / 5 000 €

164. Fauteuil à chapeau en bois naturel à dossier
cintré, pieds fuselés et cannelés.
Fin du XVIIIème siècle
Haut. : 93 cm

RL 500 / 700 €
(non reproduit)

165. Commode mouvementée en marqueterie de bois de placage ouvrant par quatre tiroirs sur trois rangs.
Epoque Régence
Estampillée SCHWING KENS
Dessus de marbre brocatelle
Garnitures et chutes en bronze doré à motifs d'espagnolettes 
Haut. sous marbre : 85 cm - Long : 125cm - Prof : 65 cm

TSW 8 000 / 10 000 €

163.

165.
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166. Banquette d’embrasure en bois doré et sculpté à frises de perles et de rosaces. Elle repose sur quatre pieds en console.
Estampillée L. DELANOIS
Epoque Louis XVI
(renforts en ceinture)
Haut. : 92 cm - Larg. : 102 cm - Prof. : 44 cm

Louis Delanois reçu maître menuisier en 1761

HF-OL 8 000 / 10 000 €

167. Paire d’importants candélabres en bronze doré et patiné figurant une femme drapée à l’antique tenant une corne d’abon-
dance de laquelle s’ échappe un bouquet de fleurs de lys à cinq lumières. Socle en marbre griotte sur une base en bronze doré à frise
de feuilles de chêne.
Porte une signature Joan FR Lorta SCULP 1788
Style Louis XVI, seconde partie du XIXème siècle
(manques, petits accidents, percés)
Haut. : 140 cm

La paire de candélabres que nous présentons est une reprise d’une suite de quatre candélabres réalisés en marbre blanc pour le château de Bellevue en 1788 par Jean Fran-
çois Lorta, actuellement conservés au musée du Louvre. Seul le bouquet de lumière change. 

Une paire similaire a été vendue chez maître Joron-Derem sous le n°337 le 8 décembre 2008

HF-OL 20 000 / 30 000 €

166.



167.



170. Chiffonnier de forme rectangulaire en acajou et placage d’aca-
jou ouvrant en façade à huit tiroirs soulignés de filets de laiton doré,
montants à pans coupés. Il repose sur quatre pieds en gaine.
Dessus de marbre gris Sainte Anne
Style Louis XVI
(petits manques de placage)
Haut. : 151 cm - Larg. : 97 cm - Prof. : 58 cm

HF-OL 600 / 1 000 € 

171. Boîte à jetons de forme rectangulaire en placage de plaques
d’ivoire à frise de perles ornée au centre d’une réserve ajourée à guir-
landes de fleurs ; elle ouvre sur un intérieur gainé de velours rouge
découvrant six boîtes couvertes ajourées de forme ovoïde en ivoire à
décor de corne d’abondance, de bouquets de fleurs et de gerbe de blé
renfermant des jetons, et deux petites balayettes.
Fin du XVIIIème siècle
(petits manques, accidents)
Haut. : 8 cm - Larg. : 27 cm - Prof. : 22 cm

HF-OL 800 / 1 200 €
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168. Fauteuil à dossier en cabriolet de forme médaillon en bois re-
doré, mouluré et sculpté de rosaces. Supports d’accotoirs, et pieds fu-
selés à cannelures rudentées.
Estampillé PLUVINET
Epoque Louis XVI
(restauration à un pied arrière, éclats à la dorure)
Haut. : 91 cm - Larg. : 58 cm - Prof. : 48 cm

Louis-Magdeleine Pluvinet, reçu maître menuisier le 19 avril 1775

HF-OL 600 / 1 000 €

169. Commode de forme rectangulaire en acajou et placage d’acajou
ouvrant en façade à trois tiroirs soulignés de filets de laiton doré. Elle
repose sur quatre pieds en gaine.
Dessus de marbre gris Sainte Anne restauré
Style Louis XVI
(restaurations, fente)
Haut. : 85 cm - Larg. : 110 cm - Prof. : 46 cm

HF-OL 500 / 700 €

169.

168.

170.

171.



- 77 -

172. Suite de trois petits fauteuils cabriolet à dossier cintré en anse de panier en bois naturel. Petit faîtage feuil-
lagé, pieds fuselés et cannelés.
Epoque Louis XVI
Garniture de tissus damassé à fond jaune
Haut. : 89 cm

RL 1 800 / 2 000 €

173. Console de forme rectangulaire à ressaut cen-
tral légèrement galbée sur les côtés en chêne naturel
mouluré et sculpté de frises d’entrelacs, et de perles, de
nœud et de rosaces. Elle repose sur quatre pieds fu-
selés à cannelures rudentées réunies par une entre-
toise en X surmontée en son centre d’une cassolette
couverte.
Travail du nord de la France de la fin du XVIIIème siècle
Dessus de marbre brun veiné restauré
Haut. : 83 cm - Larg. : 121 cm - Prof. : 53 cm

HF-OL 1 500 / 2 000 €

174. Suite de trois chaises à dossier en cabriolet de
forme mouvementée en bois naturel mouluré. Elles
reposent sur quatre pieds fuselés et cannelés.
Estampillées I. POTHIER
Epoque Transition Louis XV-Louis XVI
(renforts en ceinture, restaurations)
Haut. : 90 cm - Larg. : 58 cm - Prof. : 47 cm

Jean Jacques Pothier reçu maître menuisier en 1750

HF-OL 1 500 / 2 000 €

173. 174.
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175. Commode de forme rectangulaire en acajou et placage d'acajou. Elle ouvre à trois tiroirs en façade, les montants légèrement arrondis. Elle re-
pose sur des pieds fuselés et cannelés. Riche décoration de bronzes ciselés et dorés.
Estampillée J.H. RIESENER
Dessus de marbre blanc veiné
Epoque Louis XVI
(Petites restaurations)
Haut. : 86,5 cm - Larg. : 90 cm - Prof. : 51,5 cm

RLE-MLC 150 000 / 200 000 €

Jean-Henri  Riesener (1734-1806) ébéniste d'origine allemande, est formé, dans l'atelier de Jean-François Oeben. Il reprend l’atelier de son compatriote,  ébéniste du roi, à l’Arsenal à partir
de sa mort  en 1763, et assure la direction de celui-ci. Il épouse sa veuve en  1767 et accède à la maitrise l’année suivante. C’est à Riesener que l’on doit le développement de l’atelier, qui dès
1771 commence à livrer des meubles au Garde -Meuble Royal. A partir de 1774 Gilles Joubert  abandonne à  Riesener ses fonctions d’ébéniste du roi. Dès lors  les commandes de la Cour
affluent et s’élèvent en dix ans à la somme considérable de 938.000 livres (1). Il fournit non seulement le mobilier des résidences royales : Versailles, Fontainebleau, Trianon, Marly, mais aussi
une importante clientèle privée alliant la finance, les princes du sang et même  le célèbre Buffon. Cependant à partir de 1785 des difficultés avec l’administration du Garde-meuble se font
sentir : ses ouvrages sont extrêmement coûteux et  qualifiés par le nouvel intendant, Thierry de Ville-d’Avray  « d’excessifs  et même ridicules ». Les commandes de la cour lui échappent au
profit de Guillaume Benneman, son confrère, jugé plus souple et moins ruineux. Il conserve néanmoins la faveur de Marie-Antoinette et d’une nombreuse clientèle particulière.

La commode que nous présentons témoigne du changement de goût apparu dans les années 1765-1770 ; et peut-être datée par son architecture : léger ressaut central, les montants arrondis
en défoncé, des années 1785. Elle illustre parfaitement la simplicité du décor qui privilégie la ligne où l’acajou à ramages prend tout son éclat et abandonne les « tableaux de marqueterie »
chers à Oeben. Elle  peut être rapprochée de celle de la collection Bouvier (2) et de l’exemplaire  provenant de la collection de Nelly Debray (3). On retrouve un décor de frise à canaux  et
d’asperges en ceinture identique ainsi que la répartition tripartite de la façade sur la commode livrée  en 1783 pour le salon des jeux de Louis XVI à Fontainebleau(4) ou celle livrée pour la
chambre de Marie-Antoinette  aux Tuileries en 1784(5).
On note par ailleurs dans la soumission de Riesener en 1786(6) des commodes similaires, dont une de trois pieds de long qui pourrait correspondre à la typologie de celle que nous présentons :

« Ouvrages en bois d’acajou :

- Commode de 4 pieds de long, ayant 5 tiroirs polis à la cire en dedans et en dehors ornée de sabots, chapiteaux, entrées et anneaux dorés, à dessus de marbre ordinaire
300L

- La même, de 3 pieds de long 
280L

- Commode plus recherchée […] avec des moulures de bois autour des panneaux, une moulure dorée en dessous de la frise ; ornée de consoles, chapiteaux ciselés, sabots, entrées de serrures te an-
neaux dorés d’or moulu

400L (…) ».

(1) - « Les Ebénistes du XVIIIe siècle Français » Collection Connaissances des Arts, Grands Artisans d’Autrefois, Hachette, 1963, page 183.
(2) - Conservée au musée Carnavalet à Paris catalogue de la collection n° 183.
(3) - Conservé au musée Carnavalet à Paris reproduite dans « Cinquante ans de Mécénat - 2 juin - 27 septembre 1981 p.143.
(4) - Conservée au Institute of Arts à Chicago.
(5) - Conservée au Musée du Louvre à Paris.
(6) - A.N. O13640 citée par A. Pradère in « Les Ebénistes Français de Louis XIV à la Révolution », 1986, p. 379.
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176. Pendule portique sur quatre colonnes de cristal taillé en
pointe de diamant, base rectangulaire à frise de rosaces et feuil-
lages.
Attribuée à l'Escalier de Cristal
Epoque Restauration
(petite restauration au cristal du balancier)
Haut. : 42 cm - Larg. : 22 cm - Prof. : 14 cm

RL 1 000 / 1 500 €

177. Paire de candélabres en bronze doré et ciselé, fût central
en forme de personnages ailés drapés à l’antique supportant
une corne d’abondance retenant un bouquet à quatre lumières
reposant sur une demi colonne ; base quadrangulaire.
Epoque Restauration
(manque deux bobêches)
Haut. : 58 cm

HF-OL 4 000 / 6 000 €

178. Secrétaire à abattant en placage de citronnier et ama-
rante marqueté de palmettes et de volutes. Il ouvre à un tiroir
en doucine. Un abattant démasque un casier, six tiroirs, deux
secrets et trois tiroirs à la partie inférieure.
Dessus de marbre noir veiné
En partie d'époque Charles X
(petits manques, restaurations, manque les clés)
Haut. : 150,5 cm - Larg. : 97 cm - Prof. : 43 cm

RLE-MLC 1 200 / 1 800 €

179. Commode de forme rectangulaire en acajou et placage
d'acajou. Elle ouvre à quatre tiroirs en ceinture, les montants
en pilastre, elle repose sur des pieds griffes en bois patiné.  Dé-
coration de bronzes ciselés patinés tels que : profils dans des
médaillons, entrées de serrures, chutes à palmettes, anneaux
de tirage.
Dessus de marbre bleu turquin.
Estampillée IB.SENE.
Epoque Empire
(accidents et manques, égrenures au marbre)
Haut. : 90 cm - Larg. : 123,5 cm - Prof. : 56 cm

Il s'agit de Jean-Baptiste-Claude SENE, fils du maître-menuisier Claude
SENE et neveu du maître-menuisier Jean-Etienne SAINT-GEORGES.

Il accède à la maîtrise le 10 mai 1769 et s'installe à l'enseigne du Gros chape-
let rue de Cléry

RLE-MLC 4 000 / 5 000 €

176.

178.

177.
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180. Mobilier de salon en acajou et placage d’acajou à dossier plat rectangulaire à barreaux ; supports d’accotoirs en console ;
il repose sur des pieds avants fuselés et des pieds arrières arqués. Il comprend une paire de fauteuils et un canapé. 
Epoque Restauration
(accidents au dossier et à l’un des pieds du canapé)
Dim. d’un fauteuil. Haut. : 90 cm - Larg. : 59 cm - Prof. : 54 cm
Dim. du canapé. Haut. : 90 cm - Larg. : 139 cm - Prof. : 54 cm

HF-OL 12 000 / 15 000 €

179.

180.
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182. Garniture en placage de marbre noir et d’onyx vert comprenant une pendule en forme de temple égyptien surmonté
d’un sphinx et encadré de deux animaux fantastiques ailés ; cadran squelette émaillé blanc à chiffres romains pour les
heures dans un cerclage de bronze doré ; et deux obélisques à décor de hiéroglyphes.
Début du XXème siècle
Dim. : de la pendule. Haut. : 44 cm - Larg. : 50 cm - Prof. : 17 cm
Dim. des obélisques. Haut. : 59 cm

HF-OL 2 500 / 3 000 €

181. Console et sa glace de forme rectangulaire en bois noirci à décor d’inspira-
tion égyptienne orné au centre sur le bandeau d’un large motif en bronze doré fi-
gurant deux oiseaux et un cartouche, montants antérieurs en colonnes baguées et
arrière plein figurant des déesses égyptiennes.
Glace de forme rectangulaire à colonnes baguées et serpents en bronze doré, 
fronton découpé à feuilles de lotus et sphynges .
Travail probablement anglais de la fin du XIXème siècle
(petits manques)
Dim. de la glace. Haut. : 138 - Larg. : 107 cm
Dim. de la console. Haut. : 100 cm - Larg. : 128 cm - Prof. : 49 cm

HF-OL 25 000 / 30 000 €
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183. Fauteuil de forme curule en bois noirci sculpté sur le dossier d’une frise de faucon, piètement agrémenté de feuilles de lotus terminé par des
pieds griffes.
Garniture brodée sur fond de velours beige usée.
Travail probablement anglais de la fin du XIXème siècle
Haut. : 82 cm - Larg. : 67 cm - Prof. : 63 cm

HF-OL 8 000 / 12 000 €

184. Guéridon en bois noirci et partiellement polychrome de forme circulaire reposant sur trois colonnes baguées de feuilles de lotus et à enroulements
feuillagés finissant sur une base triangulaire évidée.
Plateau en métal argenté ciselé 
Travail probablement anglais de la fin du XIXème siècle
Haut. : 90 cm - Diam. : 70 cm

HF-OL 12 000 / 15 000 €

185. Banquette de forme rectangulaire à dossier basculant par un système en bronze doré, en bois noirci incrusté de hiéroglyphes or, sculpté sur
le haut du dossier d’un côté de têtes de faucons et de l’autre des serpents ; les côtés de forme curule dont le haut des accotoirs à décor de têtes de
fauve et de têtes de pharaon ; pieds griffes. 
Garniture brodée sur fond de velours beige usée.
Travail probablement anglais de la fin du XIXème siècle
Haut. : 110 cm - Larg. : 200 cm - Prof. : 84 cm

HF-OL 25 000 / 30 000 €

183. 184.
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186. D’après l’Antique
Apollon 
Bronze à patine verte
Haut. : 160 cm
Haut. : 57 cm - Larg. : 60 cm - Prof. : 20 cm

HF-OL 4 000 / 5 000 €

187. Deux luminaires en pendants en forme de palmier
en métal doré.
Haut. : 210 cm et 250 cm
Haut. : 57 cm - Larg. : 60 cm - Prof. : 20 cm

HF-OL 4 000 / 5 000 €

188. Paire de colonnes en bois sculpté polychrome à
chapiteaux en feuilles de lotus, sur une base quadran-
gulaire à réserves rectangulaires.
Fin du XIXème siècle
(petits éclats)
Haut. : 88 cm

HF-OL 3 000 / 4 000 €

189. Paire de vases couverts de forme balustre en mar-
bre vert, ils sont ornés d'une monture en bronze déco-
rée de cygnes et guirlandes de fleurs. Ils reposent sur
une base à piédouche à coins arrondis.
Style Louis XVI
Haut. : 53 cm

RLE-MLC 1 500 / 1 800 €
(non reproduit)

190. Pendule en forme de médaillon en bronze ciselé
de perles et rais de coeur retenu par un noeud de ruban
et des guirlandes de laurier.
Style Louis XVI
(manque la  lunette du cadran)
Haut. : 58 cm - Larg. : 41,5 cm

RLE-MLC 700 / 1 000 €
(non reproduit)

186.

188.

187.
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193. Secrétaire de forme rectangulaire en acajou et placage
d'acajou ouvrant à deux vantaux, un tiroir, un abattant dé-
masquant tiroirs et casiers et trois tiroirs. Montants arron-
dis à cannelures et pieds fuselés.
Fin du XVIIIème siècle
Dessus de marbre gris veiné blanc
(restaurations, manque une partie du fond, fentes)
Haut. : 185 cm - Larg. : 98 cm - Prof. : 41 cm

HF-OL 1 200 / 1 500 €

194. Bonheur du jour marqueté en fil de bois de rose dans
des encadrements de fins filets noirs. Elle ouvre à trois ti-
roirs à la partie basse, un plateau au centre et deux portes et
deux tiroirs à la partie haute.
Dessus de marbre blanc ceinturé d'une galerie
Trace d'estampille sur un tiroir du caisson
Epoque Louis XVI
Haut. : 104 cm - Larg. : 50 cm - Prof. : 38 cm

RL 2 500 / 3 000 €

191. Paire de fauteuils à dossier médaillon en
cabriolet en bois relaqué gris mouluré et
sculpté de rosaces. Elle repose sur quatre pieds
fuselés à cannelures rudentées.
Epoque Louis XVI
(petites restaurations en ceinture)
Haut. : 91 cm - Larg. : 59 cm - Prof. : 47 cm

HF-OL 1 000 / 1 500 €

192. Paire de fauteuils à dossier en chapeau
de gendarme en cabriolet en bois relaqué gris
mouluré et sculpté de rosaces. Elle repose sur
quatre pieds fuselés, cannelés et rudentés à
l’avant.
Epoque Louis XVI
Haut. : 91 cm - Larg. : 57 cm - Prof. : 49 cm

HF-OL 1 000 / 1 500 €

191.
192.
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195. Horloge de parquet en poirier noirci ornée d'agrafes de bronze entourant le cadran, au
sommet, un fronton à motif d'escargot, frise de feuillage formant des encadrements, lunette
ovale à jonc à agrafes d'acanthe, base en doucine sur plinthe découpée. Très beau cadran à
chiffres d'émail en bronze dans un entourage extérieur en bronze argenté indiquant les mois,
les jours en anglais et en français. Petit cadran indiquant les secondes.
Epoque Louis XV
Haut. : 216 cm - Larg. : 63 cm - Prof. : 28 cm

RL 5 000 / 6 000 €
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196. Commode tombeau dite "à pont" en placage de bois de rose et bois de vio-
lette, les rangs de tiroirs séparés par des canaux de cuivre. Poignées de tirage mo-
biles sur des rosaces, larges chutes feuillagées, agraffes à godrons encadrant le
retrait situé au centre de la partie basse. Sur les côtés, des rosaces de bronze.
Attribuée à DELAITRE
Dessus de marbre Rance (restauré)
Début de l'époque Louis XV
Haut. : 86 cm - Larg. : 130 cm - Prof. : 66 cm

RL 15 000 / 20 000 €

197. Mobilier de salon Louis XV comprenant : 
- Deux fauteuils cabriolet à bras et pieds cambrés, dossiers à décor de fleurettes.
Haut. : 89 cm et 83 cm
- Une paire de chaises cabriolet à pieds cambrés et dossier à bouquets de fleurs.
Haut. : 87 cm et 88 cm
On y joint un tabouret de style Louis XVI.  Le tout recouvert de tissus de la Mai-
son Comoglio
(restaurations)

RL 2 000 / 3 000 €
(non reproduit)

196.
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199. Miroir à fronton à cartouche à corbeille de fleurs ajouré sur un
fond de miroir. Sur les pourtours, entrelacs de feuillages de vigne.
Travail du Midi de la France
Epoque Louis XV
(glace fêlée en plusieurs endroits)
Haut. : 136 cm - Larg. : 78 cm

RL 2 000 / 2 200 €

198. Meuble rafraîchissoir quadrangulaire en acajou, le plateau
supérieur à deux bacs cylindriques. Petite plaque de granit occu-
pant la moitié de ce plateau.
Fins pieds fuselés enserrant deux tablettes
Epoque Louis XVI
Haut. : 74 cm - Larg. : 49,5 cm - Prof. : 47,5 cm

RL 1 500 / 1 700 €

200. Commode en noyer légèrement mouvementée. Elle ouvre à cinq tiroirs. Ceinture sculp-
tée d'une coquille et pieds cambrés. Cinq tiroirs sur trois rangs, pieds arrières refaits.
Epoque Louis XV
Haut. : 82,7 cm - Larg. : 128 cm - Prof. : 60,5 cm

RL 4 500 / 4 500 €
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203. Bureau de pente en placage de bois de rose, satiné et bois teinté marqueté de cubes et de
fleurs dans un médaillon ovale. Il ouvre à trois tiroirs à la partie inférieure et repose sur des
pieds cambrés. L'abattant démasque sept tiroirs, un secret et deux casiers.
Travail provincial du XVIIIème siècle
Haut. : 107,5 cm - Larg. : 95,5 cm - Prof. : 56 cm
(accidents, fentes, manques et restaurations)

RLE-MLC 1 500 / 2 000 €

201. Paire d'appliques en bronze doré à trois lumières
en forme de branchages de lys, certaines des fleurs en
bouton. Les trois branches sont reliées par un ruban à
la partie basse.
Style Louis XVI
Haut. : 48 cm

RL 1 800 / 2 000 €

202. Miroir à double encadrement, la partie haute à
décor de corbeille de fruits, le pourtour décoré d'un
entrelacs de feuillage de vigne.
Provence, XVIIIème siècle
Haut. : 128 cm

RL 800 / 1 200 €



204. Suite de six petites chaises cannées en noyer à dossier
cabriolet en bois naturel.
Travail de la Vallée du Rhône d'époque Louis XV
Haut. : 89 cm

RL 1 800 / 2 000 €

205. Commode de forme galbée en façade et sur les côtés en placage de
palissandre marqueté en feuilles de réserves rectangulaires ; elle ouvre à
quatre tiroirs sur trois rangs entrecoupés de cannelures de cuivre. Or-
nementation de bronzes ciselés et vernis en partie rapportés tels que
chutes, entrées de serrure, poignées de tirage et sabots. 
Epoque Louis XV
Dessus de marbre rouge veiné rapporté
(restaurations, replacage)
Haut. : 82 cm - Larg. : 97 cm - Prof. : 55 cm

HF-OL 2 000 / 3 000 €

206. Paire de glaces vénitiennes en bois sculpté et doré, décor rocaille.
XVIIIème glaces rapportées
(accidents et manques)
Haut. : 75 cm - Larg. : 36 cm

RL 2 000 / 3 000 €

207. ANGLETERRE - WORCESTER. Présentoir de forme pyramidale
en porcelaine à décor de trois dauphins sur la base alternés de trois co-
quilles et surmontés de trois vasques et d'une coquille soutenue par des
coquillages.
XVIIIème siècle
Hauteur : 27 cm. Base : 19 cm de diamètre
(accidents et manques)

JGP 300 / 400 €
(non reproduit)

208. EST. Brasero complet couvert en faïence à décor de coulures man-
ganèse et verte sur fond blanc.
XVIIIème siècle
Hauteur : 37,5 cm. Base : 23 x 23 cm
(égrénures et craquelures, et sautes d'émail. Une fêlure sur une face)

JGP 600 / 800 €
(non reproduit)

209. MEISSEN. Paire de caches pots de forme rocaille à bord en relief à
décor polychrome de bouquets de fleurs sur fond quadrillé en léger relief.
XVIIIème siècle et début XIXème siècle.
Marqué. Monture en bronze doré
(fleurs avec petits manques) JGP 1 000 / 1 200 €
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210. MEISSEN. Pot à oille ovale et son présentoir à côtes torses en por-
celaine à fin décor polychrome d'oiseaux au naturel branchés avec in-
sectes et papillons. Galon vannerie sur l'aile et au bord du couvercle, le
tout réhaussé d'or. Prise du couvercle en forme de jeune bergère. Bran-
chages fleuris en léger relief autour de la bergère.
Marquée
XVIIIème siècle après 1760
Sur le présentoire en bleu sous couverte NO:Z
Présentoir : 44 x 26,7 cm
Le pot à oille ovale : longueur totale : 35 cm
Largeur : 19,5 cm. Hauteur : 26,5 cm
(accident à la prise du couvercle)
Petites usures JGP 1 500 / 2 000 €

211. MEISSEN. Statuette polychrome représentant l'allégorie de l'Au-
tomne avec pampres et grappes de vignes en relief.
XVIIIème siècle
Marquée
Hauteur : 14,5 cm
(restaurations) JGP 300 / 400 €

212. MEISSEN. Statuette en porcelaine polychrome représentant une
bergère tenant des fleurs dans sa main gauche et une flûte dans sa main
droite, un mouton couché à ses pieds sur une terrasse rocaille réhaussée
d'or.
XVIIIème siècle
Marquée
Hauteur : 14,5 cm. Base : 7 x 5,5 cm

JGP 800 / 900 €

213. MEISSEN. Statuette polychrome en porcelaine représentant une
jeune fermière donnant à manger à des poules sur une terrasse rocaille
à réhaut d'or.
XVIIIème siècle
Marquée
(petit manque à la main droite)
Hauteur : 12 cm. Base : 7 cm de diamètre JGP 300 / 400 €

214. MEISSEN. Groupe tournant en porcelaine polychrome représen-
tant l'Allégorie de l'Automne avec quatre enfants et un putto autour d'un
baril recouvert de grappes de raisin sur une base rocaille à réhauts d'or.
XVIIIème siècle.
Hauteur : 18,5 cm. Base : 19 x 15,5 cm.
(accidents et petits manques) JGP 800 / 1 200 €

215. MEISSEN. Groupe en porcelaine polychrome à décor d'un per-
sonnage féminin assis, une petite fille sur ses genoux et l'autre sur un ta-
bouret jouant de la flûte sur un socle rocaille réhaussé d'or.
XVIIIème siècle
Hauteur : 17,5 cm. Base : 15,5 x 12 cm
(petits manques à la main de la petite fille assise sur les genoux de sa
mère ; petit manque à la main droite de celle jouant de la flûte. Petit
manque aux rubans)

JGP 1 500 / 2 000 €

216. SEVRES. Deux salières en porcelaine tendre à décor de fleurs po-
lychromes dans des cartouches sur fond gros bleu à cailloutis or.
XVIIIème siècle
Marqué du doreur VINCENT "2000", NN pour 1790
12,5 x 7 cm. Hauteur : 3,5 cm
(usures d'or et un éclat recollé à l'une) JGP 700 / 800 €

217. MENNECY. Cuillère à saupoudrer en porcelaine tendre à décor
polychrome de jetées de bouquets de fleurs.
XVIIIème siècle
Longueur : 21 cm. Diamètre de la cuillière : 7 cm
(accidentée) JGP 80 / 100 €

210.

215.

216.217.

214.
212. 211. 213.
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218. Gentilhomme en bois naturel sculpté en ronde bosse ; il est vêtu d’une re-
dingote et coiffé d’un tricorne. Base repeinte à l’imitation du marbre.
Travail probablement allemand du XVIIIème siècle
(restaurations aux jambes et à la main, manque la pointe de l’épée, fentes)
Haut. : 61 cm

HF-OL 8 000 / 10 000 €

219. Console en hêtre naturel reposant sur quatre pieds en courbes inversées
soulignées par des feuillages d'acanthe et décorées au sommet par des cartouches.
La ceinture est ornée d'un cartouche d'entretoise, coquilles et vaguelettes.
Dessus de marbre gris veiné de blanc
Epoque Louis XV
Haut. : 86 cm - Larg. : 129,5 cm - Prof. : 58 cm

RL 6 000 / 8 000 €

220. Régulateur de parquet en chêne naturel, cadran circulaire émaillé blanc à
chiffres arabes pour les heures dans un entourage de bronze doré. Caisse trapé-
zoïdale sur une base rectangulaire.
Travail étranger de la fin du XVIIIème siècle
(restaurations au cadran, fentes)
Haut. : 240 cm - Larg. : 51 cm - Prof. : 25 cm

HF-OL 800 / 1 000 €
(non reproduit)

221. Paire d’importantes bibliothèques grillagées en chêne sculpté. La division
centrale à ove dans un cartouche d’acanthe prolongée par des feuillages ; la par-
tie en écoinçons : volutes et feuillages. Corniches à godrons d’époque postérieure.
Base sur plinthe.
Epoque Régence
Beau grillage à double maillage.
(quelques transformations, parties refaites)
Haut. : 309 cm - Larg. : 170 cm - Prof. : 55 cm

Provenance : Ancienne collection Rueff

RL 20 000 / 25 000 €

218.

219.
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222. Christ en croix en placage de marbre et schiste. Important cadre en
bois doré et sculpté d’entrelacs, de fleurons et de rinceaux, cintré dans sa
partie supérieure et orné en son centre du Pélican nourrissant ses petits et
de la Colombe du Saint Esprit.
Ancien travail italien
Haut. : 118 cm - Larg. : 65 cm

HF-OL 10 000 / 12 000 €

223. Deux fauteuils à dossier trapézoïdale en cabriolet en acajou et placage
d’acajou mouluré ; supports d’accotoirs en balustre. Ils reposent sur des pieds
fuselés à cannelures rudentées.
Estampillé G. IACOB
Epoque Louis XVI
Le second au modèle réalisé dans la seconde partie du XIXème siècle est
estampillé F. DURAND. Fils 
(renforts en ceinture)
Haut. : 92 cm - Larg. : 60 cm - Prof. : 43 cm

Georges Jacob reçu maître menuisier le 4 septembre 1765
HF-OL 3 000 / 4 000 €

224. Fauteuil à dossier bandeau légèrement cintré en acajou et placage
d’acajou mouluré, les supports d’accotoirs en balustre repose sur une assise
arrondie. Il repose sur quatre pieds sabres.
Estampillé G. IACOB
Epoque Directoire
(renforts en ceinture, restaurations)
Haut. : 91 cm - Larg. : 57 cm - Prof. : 55 cm

Georges Jacob reçu maître menuisier le 4 septembre 1765
HF-OL 3 000 / 4 000 €

222.

223.
224.
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225. Bergère à dossier rectangulaire en bois redoré, elle est
sculptée d'entrelacs et de petits feuillages d'acanthe aux
angles. Accoudoirs sur balustre à côtes torses sur feuillages
d'acanthe. Pieds fuselés à cannelures.
Attribuée à Georges JACOB
Traces de numéros d'inventaire
Epoque Louis XVI
Haut. : 95,5 cm - Larg. : 66 cm
Geroges Jacob, reçu maître le 4 septembre 1765

RL 5 000 / 6 000 €

226. Paire de larges fauteuils à dossier médaillon cintré
en bois sculpté et redoré, le dossier sculpté de rubans tor-
sadés et surmonté d’une couronne de feuilles de chêne et de
feuilles de laurier se prolongeant de part et d’autre, les pieds
fuselés à cannelures torsadées.
Epoque Louis XVI
Haut. : 105 cm - Larg. : 65 cm - Prof. : 60 cm

RL 3 000 / 4 000 €
(non reproduit)

227. Console de forme rectangulaire aux angles arrondis
en bois et stuc redoré à décor de fleurettes et de guirlandes
de feuilles ; elle repose sur quatre pieds fuselés et cannelés
à chapiteaux ioniques réunis par une entretoise ajourée.
Plateau à décor peint polychrome d’un médaillon dans un
entourage de fleurs polychrome, frise à guirlandes de
feuilles de chêne enrubannées.
Angleterre, fin du XVIIIème siècle ou début du XIXème siècle
(restaurations, petits manques)
Haut. : 82 cm - Larg. : 101 cm - Prof. : 40 cm

HF-OL 4 500 / 5 500 €
225.

227.
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228. Commode sauteuse dite “dentellière” ouvrant à deux tiroirs sur une façade mouvementée. Elle repose sur de très hauts pieds cambrés.
Garniture de bronze rocaille redoré
Dessus de mabre gris brun
Estampillée DUBOIS
Epoque Louis XV
(replacage)
Haut. : 81 cm - Larg. : 116 cm - Prof. : 59 cm

Jacques Dubois, reçu maître le 5 septembre 1742

RL 10 000 / 12 000 €



229. Paire d'appliques rocaille en bronze doré à bras asymétriques se
recroisant à leurs bases, les dormants à feuilles de chicorée, le fût à va-
guelettes et feuillages d'acanthe.
Marque au C couronné
Travail à la manière de J. C. Duplessis père.
Epoque Louis XV
Cette paire d'applique présente une dorure de l'époque en très bel état.
Haut. : 57 cm -  Larg. : 40 cm

RL 15 000 / 20 000 €
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230. Console en bois sculpté et doré, ceinture sculptée de rosaces et
entrelacs. Montants à cannelures et entourage à perles.
Dessus de marbre gris Sainte Anne
Epoque Louis XVI
Haut. : 86 cm - Larg. : 92 cm - Prof. : 45 cm

RL 2 500 / 3 000 €

231. Fauteuil cabriolet en noyer sculpté de fleurs, pieds cambrés.
Travail provincial d'époque Louis XVI
(restaurations)
Haut. : 86 cm - Larg. : 65 cm - Prof. : 55 cm

RL 400 / 500 €
(non reproduit)

232. Table rectangulaire étroite en bois noirci sur des montants en
forme de lyre.
Style Louis XVI
Haut. : 73 cm - Larg. : 120 cm - Prof. : 44 cm

RL 800 / 1 000 €
(non reproduit)

233. Bureau plat de forme rectangulaire, en acajou et placage d'aca-
jou. Il ouvre à trois tiroirs en ceinture. Les montants cannelés, il repose
sur des pieds gaines terminés par des sabots de bronze
XIXème siècle
Dessus de maroquin brun doré aux petits fers.
Haut. : 75,5 cm - Larg. : 163 cm - Prof. : 85 cm

RLE-MLC 2 500 / 4 000 €

230.

233.
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234. Paire de petites appliques à deux lumières en bronze doré, le fût est
surmonté d'un pot à feu, les bras reliés par une guirlande de lauriers re-
liés par un noeud de ruban. L'aboutissement à feuillage d'acanthe.
Style Louis XVI
Haut. : 42 cm - Larg. : 29 cm

RL 500 / 600 €

235. Bergère en bois mouluré et relaqué à dossier médaillon reposant
sur des pieds fuselés et cannelés.
Epoque Louis XVI
Haut. : 89 cm

RL 1 000 / 1 200 €
(non reproduit)

236. Commode à léger ressaut en bois de placage marquetée au centre
d'une corbeille de fleurs dans un médaillon de feuillage de laurier en-
tourée de deux vases baroques sur piédouche et d'une frise d'ustensiles :
tasses, petits pots couverts, coupe et plateau. Elle ouvre par deux tiroirs
sans traverse. Angles arrondis en léger retrait. Anneaux de tirage mobile
sur des rosaces.
Plateau de marbre blanc, veiné gris.
Estampillée L.N MALLE
Epoque transition Louis XV-Louis XVI
Haut. : 85 cm - Larg. : 113,5 cm - Prof. : 55 cm

Louis-Noel Malle, reçu maître le 18 novembre 1765

RL 15 000 / 20 000 €

236.

234.
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237. Garniture de cheminée composée de : 
A). Pendule en bronze patiné et marbre jaune de Sienne, la partie supérieure
ornée du buste de l'empereur Napoléon Ier et d'un aigle aux ailes déployées.
Elle repose sur une base carrée
B). Paire de coupes en bronze patiné et marbre jaune. Les anses en forme de
griffons ailés. Elles reposent sur une base carrée.
Style Empire, fin du XIXème siècle
(quelques éclats et manques)
Hauteur de pendule : 62 cm - Larg. : 25 cm
Hauteur du vase : 34 cm

RLE-MLC 800 / 1 200 €

238. Pendule en bronze doré et ciselé figurant une femme drapée à l’antique,
symbolisant l’astronomie, accoudée à une borne rectangulaire ornée d’un
coq chantant encadré de deux flambeaux. Cadran émaillé blanc signé de Car-
dinaux à Paris. Base rectangulaire à décor d’un bas relief à décor d’un ange
lisant un traité d’astronomie.
Epoque Empire
(manque à l’émail blanc du cadran)
Haut. : 55 cm - Larg. : 35 cm - Prof. : 14 cm

HF-OL 3 000 / 4 000 €

239. Grand candélabre à bouquet de huit lumières, les bras ornés de rosaces.
La partie haute terminée par une corbeille de fruits et de fleurs. Base tripode
à griffe de lion Le fût et la base en marbre noir.
Base en trois parties
Epoque Louis-Philippe
(restaurations)
Haut. : 107 cm

RL 1 200 / 1 500 €

240. Lit de repos à chevets inégaux légèrement renversés en bois relaqué
blanc rechampi or à motif de rinceaux feuillagés, rosaces et palmettes. Il re-
pose sur six pieds fuselés.
Travail probablement italien du début du XIXème siècle
Haut. : 95 cm - Long. : 186 cm - Prof. : 80 cm

HF-OL 2 000 / 3 000 €

241. Lot non venu

237.

239.

240.

238.
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242. Paire de larges bergères à dossier renversé
en acajou et placage d’acajou mouluré ; supports
d’accotoirs en bois patiné noir et doré à tête
d’égyptienne ailée. Elles reposent sur des pieds
avants droits à griffes de bêtes et des pieds arrières
arqués.
Style Empire, fin du XIXème siècle
Haut. : 108 cm - Larg. : 91 cm - Prof. : 80 cm

HF-OL 6 000 / 7 000 €

243. Pendule borne en marbre blanc orné d'une
corniche à denticules, guirlandes de fleurs et ro-
saces. Le cadran avec indication des heures est
signé de BERDUT à ROCHEFORT.
Elle repose sur une base rectangulaire
XIXème siècle
Haut. : 33,5 cm. Larg. : 20 cm
(manques, restaurations)

RLE-MLC 700 / 1 000 €
(non reproduit)

244. Paire de tables de forme ovale en bronze patiné et doré, ciselé de fleurons, et palmettes. Les montants en colonnes fuselées
sont surmontés de cygnes aux ailes déployées tenant un anneau et réunis par une entretoise quadrangulaire terminée par des pieds
en volutes sur des boules aplaties et des roulettes.
Dessus de marbre rouge Languedoc et galerie ajourée de feuillages
Dans le goût néoclassique
Haut. : 91 cm - Larg. : 85 cm - Prof. : 63 cm

RLE-MLC 8 000 / 12 000 €

242.

244.
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245. Paire d’étagères murales en placage de bois de rose et de bois
de violette de forme mouvementée à motif marqueté d’entrelacs ;
ornementation de bronzes dorés et ciselés.
Dans le goût du XVIIIème siècle, fin du XIXème siècle
Haut. : 70 cm - Larg. : 50 cm - Prof. : 31 cm

HF-OL 2 000 / 2 500 €

246. Bureau à gradin de forme galbée en placage à toutes faces de
bois de violette marqueté de croisillons. Le gradin orné d'une pen-
dule présente cinq tiroirs et un casier. Il ouvre à trois tiroirs en cein-
ture et repose sur des pieds cambrés. Décoration de bronzes ciselés
et dorés tels que : poignées de tirage, entrée de serrure et sabots.
Style Louis XV
Haut. : 109 cm - Larg. : 110 cm - Prof. : 70 cm
(accidents de placage et manques, une poignée de tirage détachée,
un bouton détaché, manque une entrée de serrure)
Quatre chutes, une serrure et une poignée détachée

RLE-MLC 1 500 / 2 000 €
(non reproduit)

247. Paire d'appliques rocaille en bronze doré à trois lumières sur
des bras asymétriques sur un fût ajouré. Les dormants ciselés de
vaguelettes et les binets de feuillages d'acanthe formant des en-
roulements.
Style Louis XV
Haut. : 53 cm - Larg. : 50 cm

RL 2 800 / 3 000 €

248. Table bouillotte en noyer et placage de noyer teinté acajou
ouvrant en ceinture à deux tiroirs et deux tirettes. Elle repose sur
quatre pieds fuselés et cannelés. 
Dessus de marbre blanc ceint d’une galerie de bronze ajouré.
Style Louis XVI
Haut. : 69 cm - Diam. : 65 cm

HF-OL 600 / 800 €
(non reproduit)

249. Henri-Emile ALLOUARD
Mina
Femme dévétue avec son chat
Sculpture en marbre blanc
Signé et daté 1888
Socle en marbre rouge veiné
Haut. : 95 cm

HF-OL 1 200 / 1 500 €

250. Paire de tazza sur piédouche en bronze à patine brune figu-
rant au centre des insectes. Prises en forme de branches d’arbre
agrémentées d’escargots.
XIXème siècle
Haut. : 11 cm - Diam. : 11 cm

HF-OL 300 / 400 €
(non reproduit)

251. Etagère murale de forme rectangulaire en placage d’amarante
marqueté en feuilles ouvrant en façade à deux vantaux. Orne-
mentation de bronzes dorés et ciselés.
Estampillée C. DURAND
Fin du XIXème siècle
Haut. : 57 cm - Larg. : 60 cm - Prof. : 20 cm

HF-OL 800 / 1 200 €
(non reproduit)

245.

247.

249.



252. Cartel d’applique en forme de soleil rayonnant en
bronze patiné, doré et ciselé.
Signé F. LINKE
Fin du XIXème siècle
Diam. : 75 cm

HF-OL 20 000 / 30 000 €

253. Meuble formant vitrine à sa partie haute en placage de
palissandre surmonté d'une belle corniche à fronton brisé dé-
coré d'un élément formant une coquille d'acanthe, guirlande
de fleurs. Angles saillants à tête d'enfants zéphirs. La partie
centrale vitrée à biseaux entourée d'un jonc de bronzes feuil-
lagé. Cette vitrine repose sur une table à hauts pieds cambrés
à facettes orné d'un masque de femme au centre. Chutes sa-
bots et frises d'encadrement rocailles.
Estampillée DASSON.
Epoque vers 1880.
Haut. : 193 cm - Larg. : 83 cm - Prof. : 44 cm

RL 8 000 / 9 000 €
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254. Meuble-étagère en acajou à quatre plateaux séparés à la partie
par deux tiroirs.
Angleterre, style Regency
Haut. : 137 cm - Larg. : 43 cm - Prof. : 37 cm

RL 400 / 600 €

255. Etagère à trois plateaux en placage de palissandre sur des mon-
tants à chapelet.
Angleterre, époque Victorienne
Haut. : 114 cm - Larg. : 90 cm - Prof. : 39 cm

RL 600 / 700 €

256. Petit escabeau de bibliothèque à trois marches en bois laqué
rouge décoré de feuillage et fleurs dorés.
Travail moderne
Haut. : 155 cm - Larg. : 43 cm - Prof. : 50 cm

RL 600 / 700 €
(non reproduit)

257. Table rectangulaire en merisier, le plateau marqueté d'une étoile
des vents. La ceinture décorée de créneaux.
Style Louis XVI composée d'éléments anciens
Haut. : 72 cm - Larg. : 83,5 cm - Prof. : 52 cm

RL 1 000 / 1 200 €
(non reproduit)

258. Serviteur muet à deux plateaux Les patins à griffes et boules.
Angleterre, style Regency
Haut. : 81 cm - Diam. : 60 cm

RL 300 / 400 €

259. Console en acajou à trois plateaux, les montants tournés, les pla-
teaux sont entourés de baguettes sur trois de leurs côtés. Faîtages à
boule.
Angleterre, époque Victorienne
Haut. : 116 cm - Larg. : 118 cm - Prof. : 47 cm

RL 500 / 600 €

260. Table à thé à trois plateaux en acajou de forme rectangulaire,
des tirettes sur les quatre faces, les arêtes de ce meuble en bois noirci.
Bronzes d'angle à têtes d'angelots
Style Louis XVI
Haut. : 75 cm - Larg. : 63 cm - Prof. : 48,5 cm

RL 600 / 800 €

261. Table dite tricoteuse en placage d'acajou et de citronier à pla-
teau rectangulaire en cuvette sur deux montants découpés en forme
de lyre ensserant une tablette ovale.
Style Louis XVI dans l'esprit de Weisweiler
Haut. : 71 cm - Larg. : 56 cm - Prof. : 34,5 cm

RL 600 / 800 €

262. Bas relief en plâtre figurant deux amours, l’un à la forge, le se-
cond tenant une masse.
Début du XXème siècle
(petits manques, fêlures)
Haut. : 140 cm - Larg. : 86 cm

HF-OL 400 / 600 €
(non reproduit)

263. Colonne en marbre brèche brun, blanc. Elle repose sur une base
quadrangulaire.
(petits éclats)
Haut. : 134 cm

HF-OL 400 / 600 €
(non reproduit)

254. 255.

258.

260. 261.

259.
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264. Meuble scriban en acajou surmonté d'une vitrine à divisions ogivales, large tiroir à la partie centrale
à abattant formant écritoire découvrant un casier à tiroir et portes à placage de bois clair.
Angleterre, époque Victorienne
Haut. : 200 cm - Larg. : 109 cm - Prof. : 48 cm

RL 1 000 / 1 200 €

265. Table de salle à manger de forme ronde en acajou et placage d'acajou. La ceinture bandeau repose sur
six pieds fuselés terminés par des sabots de bronze terminés par des roulettes.
Première moitié du XIXème siècle
(fentes, restaurations, manques)
Avec deux allonges en placage d'acajou
Haut. : 71 cm
Long. grande allonge : 89 cm
Long. petite allonge : 38 cm

RLE-MLC 1 200 / 1 800 €
(non reproduit)

266. Surtout de table de forme chantournée en bronze argenté à fond de miroir reposant sur quatre pa-
tins à volutes.
Style Louis XV
Travail de la Maison Boin-Taburet
Long. : 52,5 cm - Larg. : 41 cm

RL 500 / 600 €
(non reproduit)

267. Lampadaire sur une sellette en bois doré et stuc doré à trois faces sculptées de croisillons, feuillages
d'acanthe et enroulements.
Style Régence
Haut. : 148 cm

RL 500 / 600 €

264.

267.
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268. Petite table rectangulaire marquetée en feuile de bois de rose
dans des galons d'amarante et filets de bois clair. Les montants à an-
gles vifs sont marquetés de bois clair. Elle ouvre à un large tiroir di-
visé en trois compartiments.
Estampillée WOLFF 
Epoque Louis XVI
Haut. : 68 cm - Larg. : 69 cm - Prof. : 43 cm
Christophe Wolff reçu maître le 10 décembre 1775

Provenance : Vente Rieunier du 21 juin 1982

RL 4 000 / 5 000 €

269. Deux plaques en pendants en marbre noir à décor incrusté de
marbres de couleurs figurant une serveuse de taverne et un soldat
buvant. Cadres en stuc verni or.
Haut. : 30 cm - Larg. : 18 cm

HF-OL 800 / 1 000 €
(non reproduit)

270. ALLEMAGNE.
Grand lustre en porcelaine polychrome à trois branches surmontées
de bobêches à trois bougies. Le fût est orné de trois grotesques fémi-
nin tenant une guirlande. L'ensemble est souligné de guirlandes de
fleurs en relief et de pampilles de fleurs.
Fin XIXème siècle. Haut. : 60 cm
Petits accidents.

JGP 3 000 / 4 000 €
(non reproduit)

271. Suite de quatre appliques en bronze doré le fût orné d'une tête
de cerf et terminé à la partie basse par une chute de feuillage de
chêne. Deux des bras à volutes enserrent des fleurs de tournesol.
Style Louis XVI
(un bras accidenté)
Haut. : 54 cm - Larg. : 22 cm

RL 6 000 / 7 000 €

272. Auguste CAIN
Paire de coupes en bronze patiné à frise de pampres de vigne et de
gastéropodes. La prise en forme de feuille est ornée d’une souris ; elle
repose sur un trépied simulant des tiges de bambous terminés par
des serpents et des escargots.
Signées
Haut. : 16 cm

HF-OL 600 / 800 €
(non reproduit)

273. THORWALD (d’après)
L’Education
Bas relief en stuc patiné
Porte une signature en bas à gauche
53 x 152 cm

HF-OL 600 / 1 000 €

274. Paire de fauteuils cabriolet en bois naturel, dossier violonné et
pieds fuselés à cannelures rudentées.
Estampillés PLUVINET 
Transition des époques Louis XV et Louis XVI
Haut. : 91 cm

Louis-Magdeleine Pluvinet, reçu maître le 19 avril 1775

Provenance : Vente Rieunier Bailly-Pommery du 10 juillet 1992

RL 2 000 / 2 500 €

275. Papier peint représentant un jardin fleuri.
Epoque Napoléon III
Haut. : 102 cm - Larg. : 143 cm

RL 600 / 800 €
(non reproduit)

268.

271.

274.



276. Petite table ovale en acajou et placage d'acajou ouvrant à un tiroir latéral et une tirette
écritoire en façade. Montants à section rectangulaire cannelée ensserant une tablette
Dessus de marbre blanc ceinturé d'une galerie
Estampillée DUSAUTOY
Epoque Louis XVI
Haut. : 70 cm - Larg. : 55 cm - Prof. : 41 cm

Jean-Pierre Dusautoy, reçu maître le 1er septembre 1779

RL 8 000 / 10 000 €
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277. Elément vraisemblablement d'un véhicule
hippomobile, en bois sculpté et peint polychrome
représentant de scènes de tournois et de batailles. 
Ancien travail Régional
(accidents et manques)
Haut. : 70,5 cm - Larg. : 129 cm

RLE-MLC 800 / 1 000 €
(non reproduit)

278. Lustre en bronze doré à huit lumières ciselées
de feuilles d’acanthe et de cannelures agrémenté de
pendeloques piriformes et en forme de gouttes, et
de guirlandes de perles ovoïdes facettées.
Dans le goût du XVIIIème siècle
(quelques manques)
Haut. : 95 cm - Diam. : 60 cm

HF-OL 1 500 / 2 000 €

279. Petite commode à façade à ressaut central
marqueté en feuille dans des filets encadrements.
Elle ouvre à deux tiroirs. Elle repose sur de hauts
pieds cambrés.
Dessus de marbre gris Sainte Anne
Transition des époques Louis XV et Louis XVI
Haut. : 83 cm - Larg. : 63,5 cm - Prof. : 37 cm

RL 2 500 / 3 000 €

280. Commode en placage de palissandre et satiné
dans des encadrements. Elle ouvre à trois tiroirs en
façade, les montants arrondis, elle repose sur des pe-
tits pieds cambrés.
Style Régence (avec des éléments anciens).
Dessus de marbre gris veiné. (trois poignées et un
sabot détachés, accidents et manques)
Haut. : 81 cm - Larg. : 122 cm - Prof. : 49 cm

RLE-MLC 2 500 / 4 000 €
(non reproduit)

281. Petite table en poirier noirci de forme rectan-
gulaire ouvrant à un tiroir latéral simulé sur la face
opposée. Le plateau est entouré d'une réglette de
bois sur trois côtés. Pieds cambrés à facettes. In-
crustations de fins filets de cuivre.
Epoque Louis XV
Le plateau est gainé de cuir rouge
Haut. : 72 cm - Larg. : 77,5 cm - Prof. : 49,5 cm

RL 2 000 / 2 500 €

278.

279.

281.
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284. Bureau plat de forme mouvementée en placage de  palissandre marqueté en feuilles ouvrant en ceinture à trois tiroirs.
Il repose sur quatre pieds cambrés. Ornementation de bronzes dorés et ciselés en partie rapportée tels que lingotière, sabots
et entrées de serrure.
Epoque Louis XV
(manques de placage, restaurations)
Haut. : 80 cm - Larg. : 174 cm - Prof. : 80 cm

HF-OL 15 000 / 20 000  €

282. Petite commode à façade et côtés galbés dans
des filets de bois teinté vert et amarante. Poignées
de tirage fixes rocaille.
Dessus de marbre gris Sainte Anne
Estampillée TOPINO
Epoque Louis XV
Haut. : 83 cm - Larg. : 99 cm - Prof. : 49 cm

Charles Topino, reçu maître le 14 juillet 1773

RL 6 000 / 7 000 €

283. Lot non venu

282.

284.
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285. Paire de consoles de forme galbée en bois laqué crème rechampi doré mouluré et sculpté d'un décor ajouré de cartouches et de feuilles
d'acanthe. Elles reposent sur des pieds cambrés, décorés de guirlandes de fleurs, palmettes, et terminés par des enroulements. Dessus de marbre peint
à l'imitation du marbre portor.
Travail dans le goût baroque
Haut. : 93,5 cm - Larg. : 169 cm - Prof. : 76 cm

RLE-MLC 15 000 / 20 000 €
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286. Statuette féminine de Péplophore acéphale.
Elle est vêtue d’un péplos de type dorique laissant le bras gauche nu et tient une
couronne de fleurs. 
Marbre blanc. Traces de tenons métalliques antiques au niveau de l’épaule droite.
Petits chocs et manques visibles.
Variante romaine du Ier siècle av-Ier siècle ap. J.-C d’un orignal grec des années
460-450 av. J.-C.  
Haut. :  46,5 cm

DL 25 000 / 30 000 €
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287. Important lustre en bronze ciselé et doré à vingt-huit branches
de lumière sur deux rangs. Elles sont ornées de feuilles d'acanthe, le fût
de forme balustre à cannelures torses à la partie supérieure est agré-
menté de volutes de rinceaux feuillagés terminés par des enroule-
ments. Il présente une grenade éclatée à l'amortissement.
Style rocaille
(usures à la dorure, une branche à refixer)
Monté à l'électricité
Haut. : 144 cm - Larg. : 109 cm

RLE-MLC 3 000 / 5 000 €

288. Console de forme galbée en façade et sur les côtés en placage de
bois de rose marqueté de réserves rectangulaires ouvrant en ceinture à
trois tiroirs. Elle repose sur quatre pieds cambrés. Ornementation de
bronzes dorés et ciselés tels que chutes, entrées de serrure, poignées de
tirage et sabots.
Style Louis XV
Dessus de marbre rouge veiné
Haut. : 90 cm - Larg. : 145 cm - Prof. : 60 cm

HF-OL 800 / 1 200 €

289. Mobilier de salle-à-manger en bois laqué à dossier plat, pieds
cambrés ; fonds de cannage. Il comprend six chaises et deux fauteuils.
Style Louis XV
Haut. chaise : 99 cm
Haut. fauteuil : 100 cm

RL 1 800 / 2 000 €



- 115 -

292. Bureau de dame marqueté de bois de rose et de bois de violette.
Il ouvre à une tirette en ceinture et deux tiroirs latéraux. Montants
à bronzes feuillagés, astragale de bronze, pieds cambrés à sabots.
Dans le goût de Linke, sur un modèle d’Oeben
Haut. : 73 cm - Larg. : 96,5 cm - Prof. : 50 cm
(un sabot manquant)
Numéroté 3169

RL 3 000 / 4 000 €

291. E. BATTIG
Jeune enfant tenant un chat sur un coussin damassé
Sculpture en marbre blanc
Signé sur le dos du coussin
Haut. : 32 cm - Larg. : 38 cm - Prof. : 29 cm

HF-OL 1 500 / 1 800 €

290. Bonheur du jour de forme rectangulaire en placage
de bois de rose marqueté en feuilles agrémenté de deux
plaques de porcelaine peinte à décor de bouquets de
fleurs polychromes. Il ouvre à la partie supérieure à deux
vantaux, et à un plateau mobile et un tiroir en ceinture. Il
repose sur quatre pieds cambrés. Ornementations de
bronzes ciselés et vernis.
Seconde partie du XIXème siècle
(petits manques)
Haut. : 138 cm - Larg. : 83 cm - Prof. : 52 cm

HF-OL 2 500 / 3 000 €



295. Barre de foyer en bronze patiné d’inspiration antique figurant des vases couverts enca-
drés de griffons et de chimères ; base en plinthe mouluré ciselée d’une frise de palmettes et de
feuilles de lotus.
Vers 1880
Haut. : 53 cm - Larg. : 123 cm

HF-OL 1 500 / 2 000 €
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293. Lustre en tôle peinte au naturel en forme de
boule de houx retenue par un cordage.
Fin du XIXème siècle
Haut. : 70 cm

HF-OL 1 500 / 1 800 €

294. Important encrier en marbre noir orné en son centre de la fi-
gure de Laurent de Médicis d’après Michel Ange encadré de deux
coupes aux feuilles de lierres.
Cachet réduction mécanique Barbedienne.
Fin du XIXème siècle
Haut. : 45 cm - Larg. : 60 cm - Prof. : 41 cm

HF-OL 1 500 / 2 000 €
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296. Rare fauteuil en noyer naturel sculpté en forme de
volatile aux ailes déployées servant de dossier, bec rete-
nant une guirlande de fleurs ; base rocaille.
Italie, fin du XIXème siècle
Haut. : 75 cm - Larg. : 67 cm - Prof. : 46 cm

HF-OL 2 000 / 3 000 €

297. Buffet deux corps en noyer naturel sculpté de
frises ajourées d’entrelacs, le corps du haut en retrait en-
cadré par des termes, ouvre à deux vantaux et présente
deux étagères curviligne ; le corps du bas ouvre à trois
tiroirs et trois vantaux ajourés entrecoupés de colon-
nettes. Il est surmonté d’un fronton curviligne orné d’un
monogramme
Deuxième partie du XIXème siècle
(quelques manques)
Haut. : 276 cm - Larg. : 66 cm - Prof. : 149 cm

HF-OL 3 000 / 4 000 €

296.

297.
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298. Médaillon de forme circulaire en bronze patiné
figurant le profil de Molière.
Fin du XIXème siècle
Diam. : 20,5 cm

HF-OL 200 / 250 €

299. Presse papiers en bronze patiné orné d’un
masque figurant la tragédie. Il repose sur un marbre
rouge griotte.
Fin du XIXème siècle
Haut. : 11 cm

HF-OL 200 / 300 €

300. Vide poche couvert en bronze patiné en forme
de pomme sur sa branche.
Fin du XIXème siècle

HF-OL 400 / 500 €

301. Encrier en bronze patiné en forme de noix.
Fin du XIXème siècle

HF-OL 200 / 300 €

302. Deux presses papiers en bronze à patine brune
en forme de feuilles.
Fin du XIXème siècle 

HF-OL 300 / 500 €

303. Boîte à thé en forme de melon en laque verte à
décor peint or de motifs floraux et de chinois ; petits
pieds à rinceaux en bois doré. Intérieur en étain.
Angleterre, XIXème siècle
Haut. : 16 cm - Diam. : 21 cm

HF-OL 400 / 600 €

304. Pendule de forme borne rectangulaire en albâ-
tre sculpté de rinceaux feuillagés ; elle est surmontée
d’un vase à prises en forme de griffons ailés. Cadran
émaillé blanc ceint d’une guirlande de bronze doré
et ciselé.
Epoque Restauration
(accidents et manques)
Haut. : 48 cm - Larg. : 21 cm - Prof. : 13 cm

HF-OL 300 / 500 €

305. Coupe en bronze doré, bronze patiné et tôle ver-
nie, reposant sur un fût en forme de dauphin agré-
menté de roseaux. Intérieur en cristal gravé.
Seconde partie du XIXème siècle
Haut. : 22 cm - Diam. : 22 cm

HF-OL 600 / 800 €

306. Eugène MARIOTON
Esméralda
Plaque de forme rectangulaire en bronze patiné 
27 x 18 cm

HF-OL 400 / 500 €

307. F. LEVILLAIN et F. BARBEDIENNE
Plateau de forme rectangulaire en bronze à double
patine médaille et or, figurant au centre une scène
d’après l’antique. Deux prises latérales à têtes de bac-
chus. Il repose sur quatre pieds griffe.
Signés
Haut. : 7 cm - Larg. : 58 cm - Prof. : 25 cm

HF-OL 1 200 / 1 500 €

300.

298.

299.

305.
151.

304.

303.

306.
307.

302.

301.

302.



308. Paire de chaises en bois doré et sculpté d’inspiration néo-gothique, dossier en forme de
flèche agrémenté de feuilles d’acanthe, de fleurons et d’un médaillon central orné d’armes deux
fleurs de lys brisures et d’arcatures, assise circulaire damasquinée de rinceaux ; pieds arrières
arqués et pieds avants quadrangulaire à torsades.
Vers 1830
Haut. : 115 cm - Larg. : 50 cm - Prof. : 44 cm
(manques, éclats)

Une paire de chaises d’inspiration néo-gothique estampillées de Jacob-Desmalter sont actuellement conservés au musée
du Petit Palais à Paris. Elles portent les armes de la famille d’Osmond et provenaient du Cabinet Gothique.

HF-OL 10 000 / 15 000 €
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309. Commode de forme galbée en placage de noyer et bois de fruitier dans des enca-
drements de grecques. Elle ouvre à trois tiroirs en façade et repose sur des pieds cam-
brés. Dessus de marbre Saint Anne rapporté.
Epoque Louis XV
(fentes, accidents de placage et pieds entés)
Haut. : 85 cm - Larg. : 98 cm - Prof. : 57,5 cm

RLE-MLC 2 500 / 3 500 €

310. Sellette en bois partiellement redoré, mouluré et sculpté représentant un amour te-
nant des volutes et des rinceaux feuillagés avec des guirlandes de fleurs. Il repose sur une
base incurvée et décorée de coquilles stylisées.
Style Louis XV avec des éléments anciens
(petits éclats, tablettes rapportées)
Traces de polychromie
Haut. : 100 cm - Larg. : 42,5 cm - Prof. : 32 cm

RLE-MLC 600 / 800 €

311. Petite console de forme galbée en bois redoré mouluré et richement sculpté d'un
décor ajouré de cartouches, coquilles et feuilles d'acanthe. Elle repose sur deux pieds en
double volute orné de palmettes et fleurettes terminés par des enroulements et réunis
par une entretoise surmontée d'une cartouche asymétrique.
Dessus de marbre Rance
Composée d'éléments anciens
(éclats et restaurations)
Haut. : 81 cm - Larg. : 70 cm - Prof. : 37 cm

RLE-MLC 700 / 1 000 €

312. Bonheur du jour de forme mouvementée en placage de loupe de thuya et de bois
noirci rehaussé de plaques en porcelaine peinte de scène de campagne. Il ouvre à la par-
tie supérieure à deux portes et deux tiroirs, un abattant démasquant deux tiroirs et deux
casiers et repose sur quatre pieds cambrés.
Epoque Napoléon III
(petits manques)
Haut. : 138 cm - Larg. : 74 cm - Prof. : 48 cm

HF-OL 1 500 / 1 800 €

313. Guéridon en bronze argenté ajouré à frises de rosaces feuillagées, de guirlandes de
feuilles de gui enrubannées, et de rais de cœur. Montant à frises de piastres terminés
par des pieds de bouc. 
Dessus de marbre vert de mer.
Fin du XIXème siècle
Haut. : 73 cm - Diam. : 38 cm

HF-OL 1 500 / 1 800 €

309.

312.

313.

310.

311.
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314. Important miroir de forme ovale en bois et stuc doré à décor de quatre
putti dans des entourages de rinceaux feuillagés fleuris et de cartouches ajou-
rés, et de frise de perles.
Fin du XIXème siècle
(quelques manques et restaurations)
Haut. : 230 cm - Larg. : 270 cm

HF-OL 8 000 / 10 000 €

315. François Linke (1855 - 1946)
Serre-livres.
Amours satyres au sarment de vigne en bronze doré sur socle en onyx.
Haut. : 18 cm - Larg. : 14,5 cm - Prof. : 11 cm

TSW 1 200 / 1 500 €

316. Luca MADRASSI, Ecole Italienne
(1848 - 1919)
Grenadier de la Garde Impériale en marche.
Epreuve en bronze à patine médaille signée sur la base, socle en marbre jaune
de Sienne.
Haut. : 46 cm

1 500 / 1 600 €
Expert Monsieur Jean-Claude Dey - Tél. : 01 47 41 65 31

314.

316. 315.



Tapis
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317. TABRIZ JAFFER
A décor de multiple hexagones sur fond noir et bleu décoré de motifs géométriques
Large bordure bleu marine à grands rinceaux fleuris
XIXème siècle
280 x 400 cm

PC 10 000 / 12 000 €
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318. NORD OUEST DE LA PERSE
Beau tapis en laine fond bleu à décor de grandes fleurs  stylisées multicolores. Large
bordure rouge à motifs répetitifs multicolores
Légères usures
XIXème siècle
175 x 655 cm

PC 8 000 / 10 000 €

319. CHIRVAN, Bidjov.
Tapis à fond bleu marine à décor de losanges dans lesquels s'inscrivent des motifs
multicolores géométriques, large bordure ivoire à guirlandes stylisées
XIXème siècle
183 x 105 cm

PC 1 200 / 1 800 €
(non reproduit)

320. BERGAME
Tapis à fond vert à décor géométrique multicolore, bordure orangée entourée de
deux galons à fleurs stylisées
XIXème siècle
150 x 110 cm

PC 500 / 700 €
(non reproduit)

321. AFSHAR, Kirman,
Tapis à décor de palmettes sur un fond céladon, entouré de multiples bordures à
fleurs stylisées
XIXème siècle
175 x 120 cm

PC 400 / 600 €
(non reproduit)

322. MAHAL SAROUK
Tapis à important médaillon central bleu marine sur un fond tabac guirlandes de
fleurs, écoinçons ivoire, bordure bleue marine à rinceaux fleuris.
400 x 280 cm

PC 600 / 1 000 €
(non reproduit)

323. TAPIS KACHAN
Tapis à important médaillon bleu marine sur un fond rubis à décor de rinceaux fleuris
Ecoinçons bleu marine et ivoire. Large bordure bleu marine à guirlandes de fleurs
entourée de plusieurs galons.
325 x 473 cm

PC 2 000 / 2 800 €
(non reproduit)

324. KECHAN ?
Tapis à important médaillon central à rinceaux fleuris sur fond gris à palmettes,
larges rinceaux fleuris formant la bordure
300 x 400 cm

PC 1 800 / 2 500 €
(non reproduit)

77.
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325. TABRIZ
Beau tapis à fond vieux rouge à décor de motifs répétitifs et de fleurs stylisées. Large bordure dans
la même colori à décor de rinceaux entourés de deux Golas bleu marine
XIXème siècle
530 x 330 cm

PC 10 000 / 12 000 €
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326. KIRMAN LAVER
Beau tapis en laine à décor d'un motif central rouge en forme de croix sur plusieurs contrechamps bleu clair,
ivoire et rubis à grands motifs en forme de rinceaux.
Large bordure à motif répétitifs de fleurs ; entourée de deux grands galons ivoire et rouge à guirlandes de
fleurs.
XIXème siècle
300 x 400 cm

PC 10 000 / 20 000 €
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327. KUMAN LAVER
Exceptionnel tapis en laine
Fond ivoire à décor de grands motifs floraux et de volatiles
Petite bordure bleu marine à décor de fleurs ; entouré de deux importants galons à guirlande de fleurs
stylisées sur fond vieux rouge
XIXème siècle
500 x 340 cm

PC 15 000 / 20 000 €
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328. CHIRVAN KABRISTAN
Fond brique habraché à semis de fleurs dans des croisillons ; Bordure ivoire à semis de fleurs polychromes, galons.
Caucase, fin du XIXème siècle
177 x 140 cm

HF-OL 600 / 700 €

329. CHIRVAN DAGHESTAN
Tapis de forme prière à fond ivoire à motif de croisillons ; bordure ivoire et galons brique et bleu.
(petites usures)
Caucase, fin du XIXème siècle
200 x 100 cm

HF-OL 700 / 800 €

330. CHIRVAN DAGHESTAN
Fond ivoire à semis de caissons fleuris polychromes. Nombreuses bordures dont la principale brique.
Caucase, fin du XIXème siècle ou début du XXème siècle
(usures)
183 x 106 cm

HF-OL 350 / 400 €

331. Galerie KURDE
Fond brun à six médaillons losangiques brique, bleu, jaune et ivoire encadrés de motifs stylisés. Double bordure à bayadères
polychromes et à guirlandes de fleurs sur fond vieil or.
Fin du XIXème siècle
(légères restuartions)
390 x 111 cm

HF-OL 1 000 / 1 200 €

332. AFCHAR.
Fond ivoire à semis de petits motifs floraux répétés multicolores. Bordure principale marine encadrée de deux bordures
brique.
Perse, fin du XIXème siècle
(usures)
115 x 116 cm

HF-OL 800 / 1 000 €

333. AGRA
Fond brun à semis de larges motifs floraux, feuillages violine et ivoire. Bordure principale ivoire et galons violets.
Indes, fin du XIXème siècle
(usures)
180 x 126 cm

HF-OL 600 / 800 €

334. SENNEH
Fond bleu marine habraché à décor hérati répété brique, vert, ivoire. Bordure principale brique à torsades de fleurs et contre-
bordures ivoire.
Perse, fin du XIXème siècle
300 x 225 cm

HF-OL 1 200 / 1 500 €

335. HERIZ
Fond brique à large médaillon central ivoire et marine à rinceaux  et torsades stylisées bleu, rose, brun, vert et ivoire ; écoin-
çons à l’identique. Bordure principale marine et contrebordures ivoire, rose.
Perse, vers 1880
(petites usures)
400 x 280 cm

HF-OL 3 000 / 3 500 €
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336. AUBUSSON
Grand tapis à médaillon central vert et guirlandes de roses entouré d'important rinceaux fleuris, large bordure
orangée à guirlande fleurs
XIXème siècle
480 x 545 cm

PC 5 000 / 7 000 €
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La Maison de Ventes Cornette de Saint Cyr  est une société de ventes volontaires
régie par la loi du 10 juillet 2000. La Maison de Ventes agit comme mandataire
du vendeur qui contracte avec l’acquéreur.
Les ventes aux enchères organisées par la Maison de Ventes Cornette de Saint
Cyr sont soumises aux présentes conditions :

LES BIENS MIS EN VENTE
Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant les intéresser
lors des expositions organisées avant les enchères par la Maison de Ventes 
Cornette de Saint Cyr. 
Des rapports d’état peuvent être communiqués à titre indicatif et gracieux sur sim-
ple demande, par courrier, téléphone ou courrier électronique. Ceux-ci sont fonc-
tion des connaissances artistiques et scientifiques à la date de la vente et toute
erreur ou omission ne saurait entraîner la responsabilité de la Maison de Ventes. 
Les mentions figurant au catalogue sont établies par la Maison de Ventes et l’ex-
pert qui l’assiste le cas échéant, sous réserve des notifications et des rectifications
annoncées au moment de la présentation du lot et portées au procès-verbal de la
vente. Les dimensions, les poids et les estimations ne sont donnés qu’à titre indi-
catif. Les couleurs des œuvres portées au catalogue peuvent être différentes en
raison des processus d’impression.
L’absence de mention d’état au catalogue n’implique nullement que le lot soit en
parfait état de conservation ou exempt de restauration, usures, craquelures, ren-
toilage ou autre imperfection.
Les biens sont vendus dans l’état où ils se trouvent au moment de la vente. 
Aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication prononcée, l’exposi-
tion préalable ayant permis l’examen de l’objet.
En cas de retrait d’un objet avant la vente par un déposant et après la parution
du catalogue ou, en cas de modification du prix de réserve rendant impossible la
mise en vente immédiate de l’objet, le vendeur sera tenu de verser à la Maison de
ventes Cornette de Saint Cyr à titre de dédommagement les honoraires acheteur
et vendeur calculés sur la base de l’estimation médiane indiquée au catalogue. La
remise de l’objet retiré de la vente sera suspendue au règlement desdits hono-
raires. En l’absence de règlement, l’objet sera à nouveau présenté à la vente selon
les termes de la réquisition de vente initiale.

ENCHÈRES
Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. 
Les enchérisseurs sont invités à se faire connaître auprès de la Maison de Ventes
Cornette de Saint  Cyr avant la vente afin de permettre l’enregistrement de leurs
données personnelles. 
Le mode usuel pour enchérir consiste à être présent dans la salle.
Toutefois, tout enchérisseur qui souhaite faire un ordre d’achat par écrit ou en-
chérir par téléphone peut utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin du catalogue
de vente ou sur le site www.cornette.auction.fr.  Ce formulaire doit parvenir à la
Maison de Ventes Cornette de Saint Cyr accompagné d’un relevé d’identité ban-
caire ou des coordonnées bancaires au moins deux jours avant la vente.
La Maison de Ventes Cornette de Saint Cyr se charge gracieusement des enchères
par téléphone ainsi que des ordres d’achat. Dans tous les cas, la Maison de Ventes
Cornette de Saint Cyr ne pourra être tenue pour responsable d’un problème de
liaison téléphonique ainsi que d’une  erreur ou d’une omission dans l’exécution des
ordres reçus.
Dans l’hypothèse de deux ordres d’achat identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui
aura la préférence. En cas d’enchères dans la salle pour un montant équivalent à
un ordre d’achat, l’enchérisseur présent aura la priorité. 
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En cas de double
enchère reconnue effective par le commissaire-priseur, le lot sera remis en
vente, toutes les personnes présentes pouvant concourir à la deuxième mise
en adjudication.

PAIEMENT
La vente est faite au comptant et conduite en euros.
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. Dans l’hypothèse où
l’adjudicataire n’a pas fait connaître ses données personnelles avant la vente, il
devra justifier de son identité et de ses références bancaires.
Les acquéreurs paieront en sus de l’adjudication, par lot et par tranche, les frais
et taxes suivants :
- de 1 à 400 000 € : 20,90 % H. T. (25 % T.T.C. sauf pour les livres 22,05 % TTC)
- au-delà de 400 000 € : 10,03 % H.T. (12 % T.T.C. sauf pour les livres 10,58 % TTC)

Pour les lots en provenance d’un pays tiers à l’Union Européenne, il conviendra
d’ajouter la TVA à l’import soit :
Pour les lots dont les numéros sont précédés du signe : * une TVA supplémentaire
de 5,5 % du prix d’adjudication. 
Pour les lots dont les numéros sont précédés du signe : ** une TVA supplémentaire
de 19,6 % du prix d’adjudication.

L’adjudicataire pourra s’acquitter du paiement par les moyens suivants :
- en espèces dans la limite de la législation en vigueur.
- par virement bancaire.
- par chèque avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité. Les chèques tirés
sur une banque étrangère ne sont autorisés qu’après l’accord préalable de la Mai-
son de Ventes Cornette de Saint Cyr. Il est conseillé aux acheteurs de fournir une
lettre accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur intention d’achat.

- par carte bancaire.

DÉFAUT DE PAIEMENT

A défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais, une mise en de-
meure sera adressée à l’acquéreur par lettre recommandée avec avis de réception.
A défaut de paiement de la somme due à l’expiration du délai d’un mois après
cette mise en demeure, il sera perçu  sur l’acquéreur et pour prise en charge des
frais de recouvrement un honoraire complémentaire de 10 % du prix d’adjudica-
tion, avec un minimum de 250 euros.
L’application de cette clause ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages et in-
térêts et aux dépens de la procédure qui serait nécessaire, et ne préjuge pas de
l’éventuelle mise en œuvre de la procédure de folle enchère régie par l’article 
L 321-14 du Code de Commerce.
Dans le cadre de la procédure de folle enchère, la Maison de Ventes se réserve
de réclamer à l’adjudicataire défaillant le paiement de la différence entre le prix
d’adjudication initial et le prix d’adjudication sur folle enchère, s’il est inférieur, ainsi
que les coûts générés par les nouvelles enchères.
La Maison de Ventes Cornette de Saint Cyr se réserve la possibilité de procéder à
toute compensation avec les sommes dues à l’adjudicataire défaillant. De même,
la Maison de Ventes Cornette de Saint Cyr se réserve d’exclure de ses ventes fu-
tures, tout adjudicataire qui n’aura pas respecté les présentes conditions de vente.

RETRAIT DES ACHATS

Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des
sommes dues.
En cas de paiement par chèque non certifié ou par virement, la délivrance des ob-
jets pourra être différée jusqu’à l’encaissement.
Dès l’adjudication, les objets sont placés sous l’entière responsabilité de l’acquéreur. 
Pour l’enlèvement des lots qui n’ont pas été retirés le jour de la vente, il est conseillé de
contacter préalablement la Maison de Ventes Cornette de Saint Cyr au 01 47 27 11 24. 
Les tableaux et objets d’art peuvent être retirés sur rendez-vous au 46 avenue Klé-
ber 75116 Paris, du lundi au vendredi de 9 heures à 13 heures et de 14 heures
à 18 heures (17 heures le vendredi). Après un délai de quinze jours de stockage
gracieux, ce dernier sera facturé 36 euros TTC par mois et par lot, soit 9 euros TTC
par semaine et par lot. Toute semaine commencée est réputée due.
Le mobilier, et de manière générale les pièces volumineuses, sont conservés au
magasinage de l’Hôtel Drouot. Les frais de stockage sont à la charge de l’ache-
teur et lui seront facturés directement par l’Hôtel Drouot, par quinzaine et selon les
tarifs en vigueur. Le magasinage des objets n’engage pas la responsabilité de la
Maison de Ventes. 
Le transport des lots est effectué aux frais et sous l’entière responsabilité de 
l’adjudicataire. 

COMPÉTENCE LÉGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE

Les présentes conditions de vente sont régies par le droit français.  Toute contesta-
tion relative à leur existence, leur validité et leur exécution sera tranchée par le 
tribunal compétent du ressort de Paris. 

Résultats des ventes sur le site internet www.cornette.auction.fr.  ou sur demande
au 01 47 27 11 24. 

CONDITIONS DE VENTE



- 131 -

The Auction House Cornette de Saint Cyr is a voluntary sales company go-
verned by the law of 10 July 2000. The Auction House acts as agent for
the seller who enters into a contract for sale with the purchaser.
The auction sales organised by the Auction House Cornette de Saint Cyr
are hereby subject to the following conditions of sale:

GOODS PUT UP FOR SALE
Potential purchasers are invited to examine the goods that might be of in-
terest to them during the exhibits which are organised by the Auction
House Cornette de Saint Cyr before the auctions. 
Condition reports may be requested from the Auction House by letter, te-
lephone or electronic mail. They will be sent free of charge but are to be
used for information only. The reports will include the artistic and scienti-
fic information known to the Auction House at the date of the sale and the
latter will not accept any responsibility for errors or omissions. 
The descriptions to be found in the catalogue are drawn up by the Auc-
tion House and where applicable by the expert who assists the former,
subject to notices and corrections given when the lot is presented and in-
cluded in the bill of sale. Sizes, weights and estimates are given for infor-
mation purposes only. The colours of the works included in the catalogue
may vary due to printing techniques.
The lack of information on the condition of the goods in the catalogue will
by no means imply that the lot is in a perfect state of preservation or free
from restoration, wear, cracks, relining or other imperfection.
The goods are sold in the state they are found at the time of sale. 
As the prior exhibit has enabled potential purchasers to examine the ob-
ject, no claim will be accepted once the hammer has gone down.
In the event of a withdrawal of an article prior to the sale by a depositor and
after the publication of the catalogue or, in the event of a modification to the
minimum price rendering it impossible to put the article up for sale imme-
diately, the seller will be obliged to pay the purchaser and seller fees calcu-
lated on the basis of the median estimate stipulated in the catalogue to the
Auction House Cornette de Saint Cyr by way of compensation. The article
which has been withdrawn will not be returned to the seller until the afore-
mentioned fees are paid. If no payment is forthcoming, the article will be put
up for sale once again in line with the terms of the initial sale requisition.

AUCTION SALES
The auction sales are carried out in the order of the catalogue numbers. 
The bidders are invited to make themselves known to the Auction House
Cornette de Saint Cyr before the sale to ensure that their personal details
are recorded beforehand.
Bidders are generally present in the room.
However, any bidder who would like to place an absentee bid in writing
or bid by telephone may use the form, intended for this purpose, to be
found at the end of the sale catalogue or on the site www.cornette.auc-
tion.fr. The form should be sent to the Auction House Cornette de Saint
Cyr together with a bank identification slip [RIB in France] or bank details
at least two days before the sale.
The Auction House Cornette de Saint Cyr will deal with auction sales by
telephone and absentee bids free of charge. In all cases, the Auction House
Cornette de Saint Cyr cannot be held responsible for a problem with the
telephone link along with an error or omission in the execution of the ab-
sentee bids received.
In the event of two identical absentee bids, preference will be given to the
earliest absentee bid. The bidder who is present in the room shall have
priority over an absentee bid should the two bids be of equivalent amounts. 
The successful bidder will be deemed to be the individual who has made
the highest bid. In the event of a double bid which is confirmed as such by
the auctioneer, the lot will be put up for sale again and any or all persons
present will have the right to take part in the second sale by auction.

PAYMENT
Sales are to be paid for in cash and in euros.
Payment must be paid immediately after the sale. In the event that the suc-
cessful bidder has not given their personal information before the sale,
they will be required to provide proof of identity and bank details.
In addition to the hammer price, purchasers will be required to pay the fol-
lowing costs and taxes per lot and per block:
- from 1 to 400 000 € : 20.90 % before tax (25 % inclusive of tax except
for books 22.05 % inclusive of tax)

- above 400 000 € : 10.03 % before tax (12 % inclusive of tax except for
books 10.58% inclusive of tax)

For lots from countries outside the European Union, import tax will be
added as follows:
For lots with numbers preceded by the sign: * additional tax at 5.5 % 
of the hammer price. 
For lots with numbers preceded by the sign: ** additional tax at 19.6 %
of the hammer price.

The successful bidder may pay using one of the following methods:
- in cash within the limits of the legislation in force.
- by bank transfer.
- by cheque, with the presentation of identity papers being compulsory.
Cheques drawn on a foreign bank will only be accepted provided prior
consent is obtained from the Auction House Cornette de Saint Cyr. Pur-
chasers are advised to provide a letter of credit from their bank for an
amount which is close to their intended purchase figure.

- by bank card.

FAILURE TO PAY
In the event of failure to pay the hammer price and fees, formal notice will
be sent to the purchaser by registered letter with acknowledgement of receipt.
In the event of failure to pay at the end of the deadline of one month after
the sending of the formal notice, the purchaser will be required to pay an
additional fee of 10 % of the hammer price, with a minimum of 250 euros,
to cover collection costs.
The fact that this clause is applied will not hinder the awarding of da-
mages and costs for the legal proceedings which will be required, and
does not exclude the article being put up for sale again in a new auction
[French procedure called “folle enchère” - a crazy bid] which is governed
by article L 321-14 of the Commercial Code.
Within the framework of the folle enchère procedure, the Auction House he-
reby reserves the right to claim for the payment of the difference between
the initial hammer price and the subsequent hammer price obtained from
the folle enchère procedure, if it is lower, together with the costs incurred due
to the second auction sale from the defaulting successful bidder.
The Auction House Cornette de Saint Cyr hereby reserves the right to off-
set against the amounts owed to the defaulting successful bidder. Further-
more, the Auction House Cornette de Saint Cyr hereby reserves the right
to exclude any or all successful bidder who has not complied with these
conditions of sale from its future auction sales.

COLLECTION OF PURCHASES
No lot will be handed over to the purchasers before all of the amounts
owed are settled.
In the event of payment with a non-certified cheque or by bank transfer,
delivery of the articles may be differed until receipt of the amounts owed.
As soon as the auction sale is concluded, the articles will be placed under
the purchaser’s full responsibility. 
With regard to the collection of lots which have not been taken on the date
of sale, you are advised to contact the Auction House Cornette de Saint
Cyr beforehand on +33 (0)1 47 27 11 24. 
An appointment can be made to collect paintings and objects of art at 46
avenue Kléber, 75116 Paris, from Monday to Friday from 9.00 a.m. to
1.00 p.m. and from 2.00 p.m. to 6.00 p.m. (5.00 p.m. on Fridays). Fif-
teen days of free storage is offered. Thereafter, it will be invoiced at 36
euros inclusive of tax per month and per lot, in other words 9 euros in-
clusive of tax per week and per lot. If the article is collected after the be-
ginning of the week payment for a full week will be requested. 
Furniture and generally speaking any bulky articles are kept at the ware-
house by the Hôtel Drouot. Storage costs are to be paid by the purchaser
and will be invoiced directly by the Hôtel Drouot administration to the pur-
chaser per fortnight and in line with the tariffs in force. The Auction House
will not be responsible for the storage of articles. 
Transport of the lots is to be carried out at the successful bidder’s expense
and under their full responsibility. 

GOVERNING LAW AND JURISDICTION
These conditions of sale are governed by French law. Any or all dispute
relating to the wording, validity and performance will be settled by the
court of competent jurisdiction in Paris. 

Hammer prices can be found on the internet site www.cornette.auction.fr.
or upon request at the following telephone number +33 (0)1 47 27 11 24.

CONDITIONS OF SALE
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SIGNATURE OBLIGATOIRE
REQUIRED SIGNATURE

La Maison de Ventes n’étant pas responsable de l’acheminement du courrier postal ou électronique, merci de vous assurer que votre ordre d’achat nous est correctement parvenu.
The office is not responsible of postal-mail or electronic-mail, please, make sure we do receive your absentee bid before the auction.

Vente du Mercredi 17 juin - Auction Wednesday June 17th

DROUOT RICHELIEU - 9, rue Drouot - Paris 9ème

� ORDRE D’ACHAT ABSENTEE BID FORM  � ENCHERE PAR TELEPHONE TELEPHONE BID

NOM ET PRÉNOM (en lettres capitales)
NAME AND FIRSTNAME (block letters)

______________________________________________________________________________________________________

ADRESSE
ADDRESS

__________________________________________________________________________________________________________________________________

CODE POSTAL VILLE PAYS
ADDRESS

__________________________________
TOWN

____________________________________
COUNTRY

__________________________________

TÉLÉPHONE DOMICILE BUREAU MOBILE
HOME PHONE

__________________________
OFFICE

____________________________________
CELLPHONE

________________________________

FAX____________________________________________ EMAIL ______________________________________________________________________________________

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte per-
sonnel aux limites indiquées en EURO, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Frais en sus des enchères indiquées).
I have read the conditions of sale and the guide to buyers printed in the catalogue and agree to abide by them. I grant you permission to purchase
on my behalf the following items the limits indicated in EURO. (These limits do not include premium, fees and taxes).
Références bancaires obligatoires : (veuillez joindre un R.I.B. et renvoyer la page dûment remplie) :
Required bank references : (please complete and join the following page) :

À RENVOYER À
PLEASE FAX TO

Fax : +33 (0) 1 45 53 45 24

LOT N° DESCRIPTION DU LOT LIMITE EN EURO €

Ta b l e a u x  -  M o b i l i e r  &  O b j e t s  d ’ A r t

CORNETTE DE SAINT CYR
MILL O N
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