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*Ecole SUISSE vers 1490-1500
La Rencontre de Joachim et Anne à la porte dorée de Jérusalem
Scène de guérison d’un malade  ou de résurrection d’un mort par 
un évêque
A tempera sur paire de panneaux d’epicea de retable, deux ou trois 
planches, filassés et renforcés 
72 x 50,5 cm 
73 x 56 cm
Anciennes fentes et restaurations 

La scène de la Rencontre à la porte dorée est tirée du 
protoévangile de Jacques, récit apocryphe ayant eu une grande 
résonnance au Moyen-Age.
Dans la scène de Guérison, en l’absence de toute inscription, on ne 
peut que suggérer l’identité du saint thaumaturge : peut-être saint 
Wolfgang, moine au Xe siècle  au couvent de Einsiedeln en Suisse 
(canton de Schwytz) puis évêque de Ratisbonne, ou bien saint 
Valentin de Rhétie, originaire de Suisse orientale qui vécut au Ve 
siècle que l’on invoquait contre l’épilepsie : deux évêques 
guérisseurs vénérés en Allemagne du sud, au Tyrol et en Suisse.
 Michel Pacher vers 1490 a illustré une scène de guérison par saint 
Wolfgang dans le retable des Pères de l’église pour l’abbaye de 
Neufstift, Tyrol (Munich Ancienne Pinacothèque) et Barthélémy 
Zeitblom (Nordlingen 1455/60 - Ulm 1518/22) a créé une image 
de saint Valentin guérissant un épileptique dans un panneau au 
Musée d’Augsbourg.
De forme et de dimensions semblables et présentant dans la partie 
supérieure la même découpe de l’arcade en anse de panier dont la 
moulure a disparu, nos deux panneaux ont dû appartenir à un 
même retable. L’auteur responsable de ces œuvres doit être 
recherché parmi les artisans travaillant dans l’entourage des 
Maîtres à l’œillet, groupe de peintres encore partiellement 
anonymes secondés par un atelier important oeuvrant à la fin du 
XVème siècle à Bâle et Zurich et, au début du XVIème siècle, à 
Berne et Fribourg. Ils signaient leurs œuvres de deux œillets 
entrecroisés ou d’un œillet et un brin de lavande ; leur art peut se 
rapprocher soit de celui de Martin Schongauer ou des peintres de 
la Souabe ou encore de Conrad Witz. 
Cette marque de fabrique est ici absente de nos tableaux, mais leur 
style paraît être le résultat du rayonnement de l’un de ces ateliers, 
qui transpose en un mode mineur l’influence de celui de Zurich 
responsable entre autres du retable de Saint Michel (Zurich, 
Kunsthaus; cf. le Père P. Moullet OFM, Les Maîtres à l’œillet, 
Bâle 1943, p.73-76, fig. 84-87). Comparant nos panneaux aux 
scènes de la Pentecôte ou de  l’Epiphanie de ce retable (op. cit. 
fig.87, 86) on notera une certaine parenté de style entre les 
personnages dont les corps aux formes longilignes sont drapés de 
vêtements empesés, dont les visages oblongs offrent des 
expressions graves et sérieuses et où l’animation ne provient que 
des gestes des mains ; mais tout ceci, y compris le paysage, est 
traité ici dans un mode de simplification prosaïque qui trahit 

25000/30000
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Groupe en bois sculpté polychrome présentant Saint Roch 
accompagné du chien tenant un pain dans sa gueule et de l’ange 
qui le soigne et qui présente le bubon pesteux sur sa jambe. Saint 
Roch est présenté debout, vêtu d’une pelerine ornée d’une coquille 
Saint Jacques et portant son bâton de pèlerin.
Fin XVIIème, début XVIIIème siècle
H : 85 cm

2000/3000

3

Ecole Flamande du début du XVIe siècle
Vierge de l'Annonciation
Panneau
63,5 x 32,5 cm
Manques et restaurations

1200/1500

4

Statue
représentant Saint Sébastien en bois sculpté. Traces de 
polychromie
Fin du XVème siècle - début du XVIème siècle
H : 70 cm
(Accidents et manques)

800/1200

5

*Vierge en majesté
Vierge couronnée assise tenant l’enfant Jésus également couronné 
sur son genou gauche. Accidents et manques, reprise de la 
polychromie.
Catalogne, fin du 14ème siècle.
Hauteur : 65 cm

7000/10000

6

*Vierge à l’enfant 
debout portant dans son bras gauche l’enfant Jésus qui tient la 
représentation du monde et bénit de sa main droite. Statue en 
noyer sculpté et polychromé. Tête de la Vierge décapée, 
polychromie postérieure.
Fin du 16ème siècle
Hauteur 125 cm

6000/8000

7

Anthonie PALAMEDES (1601-1638) Attribué à
Scène de banquet avec l’Adoration du veau d’or
Panneau de chêne collé sur un carton
79 x 113 cm
Porte une signature et une date en bas à gauche A.Palamedes 1651
Fentes au panneau

Provenance :
Vente Carlo Grassi, Le Caire, 25 mars 1949, n° 156.

1200/1500

8

Attribué à Johann Anton EISMAN
(1613 - 1698)
Entrée d’un port
Sur sa toile d’origine
50 x 70,5 cm
Manques et soulèvements

1500/2000
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*Ecole HOLLANDAISE du XVIIème siècle, suiveur de Philips de 
KONINCK
Paysage vallonné au bord de la mer
Panneau
55 x 78 cm
Usures

Provenance :
Vente du docteur Aly Pacha Ibrahim, Le Caire, 1 avril 1949, n° 
298.

1200/1500

10

Attribué à Hendrick de CLERCK
(1570 - 1629)
Combat de cavaliers
Panneau
48,5 x 65 cm
 
A rapprocher du tableau de Jan Brueghel l’Ancien et Hendrick de 
Clerck anciennement dans la collection Hardy à Bendorf (voir K. 
Ertz, Jan Brueghel D. Ä. Die Gemälde, Cologne, 1979, n° 200, 
reproduit p. 591).

3000/4000

11

Ecole FLAMANDE vers 1600
La récolte de la manne
Panneau de chêne, deux planches, renforcé
55,5 x 43,5 cm
Restaurations
Porte un cachet au revers de collection JJ Chapuis

1200/1500

12

Ecole VENITIENNE vers 1600
L’ivresse de Noé
Toile
68 x 87 cm

4000/6000

13

Ecole EMILIENNE vers 1640
Un enfant et son chien
Toile
67 x 82,5 cm
Restaurations

1400/1600

14

Ecole Espagnole de la fin du XVIIe siècle
Figure de Christ à la couronne d'épines
Toile marouflée sur panneau
45 x 32,5 cm

300/400

15

Ecole FLAMANDE du XVIIème siècle
Portrait de femme avec un oranger
Toile
127,5 x 102,5 cm
Restaurations

5000/7000

16

Ecole Flamande vers 1600, suiveur de Frans Floris 
Rachel et Jacob au campement lors du retour du pays Canaan 
Huile sur panneau
23,7 x 35,5 cm
(Restauration)

500/550
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Ecole FLAMANDE du XVIIème siècle, suiveur de Pierre Paul 
RUBENS 
Satyre et Bacchante
Panneau de chêne, trois planches, renforcé
101 x 71,5 cm
Usures, restaurations et fente au panneau

Provenance :
Vente anonyme, Bruxelles, Servarts, juin 1985, n° 784 (selon une 
étiquette au revers du cadre).

Reprise avec des variantes du cuivre (35 x 45 cm) de Rubens 
conservé dans la collection de Mrs. Evelyne Walbors à Tampa en 
Floride (voir M. Jaffé, Catalogo completo Rubens, Milan, 1989, n° 
427, reproduit).

3000/4000

18

Ecole FLAMANDE du XVIIème siècle, entourage de Pierre Paul 
RUBENS
Trois lions dans une grotte
Toile
72 x 98,5 cm

Le motif des deux lions au premier plan se retrouve dans Le 
Paradis de Jan Brueghel de Velours (voir K. Ertz, Jan Brueghel der 
Ältere, Cologne, 1979, n° 236). En collaboration avec Joos de 
Momper, Jan Brueghel le Jeune peint aussi Trois lions dans un 
paysage rocheux (K. Ertz, Josse de Momper der Jüngere, Freren, 
1986, n° 547, reproduit). Ces lions se retrouvent aussi dans le 
tableau de Rubens Daniel dans la fosse aux lions (voir  M. Jaffé, 
Catalogo completo Rubens, Milan, 1989, n° 289, reproduit).

2000/3000

19

Attribué à Pieter de BLOOT
(1601 - 1658)
Réjouissances villageoises près d’une auberge
Panneau parqueté
54 x 82 cm
Trace de signature en bas à droite
Usures et restaurations

Provenance :
Acquis en 1974 chez Heim-Gairac par l’oncle de l’actuel 
propriétaire (attribué à Nicolas Hals).

4000/6000

20

Attribué à Dionys VERBURGH (1677 – 1722) 
Vue d'une ville hollandaise depuis les Bords d'une rivière 
79 x 124 cm
Restaurations anciennes

2000/3000

21

Ecole FLAMANDE du XVIIème, atelier de Peter NEEFS
Intérieur d’église
Panneau
25 x 35 cm
Sans cadre

3000/4000
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Willem ROMEYN
(Harlem 1624 - 1694)
Paysage au troupeau
Toile
31 x 39 cm
Signé en bas à gauche Romeyn

1000/1500

23

ECOLE FLAMANDE vers 1700
Suiveur de Frans Snyders
Composition aux perdreaux, paon et fruits
Huile sur toile
95 x 128,5 cm
(Importants repeints)

Provenance :
Ancienne collection du peintre Nat Leeb
Acquis auprès de ce dernier en 1978

2000/3000

24

Attribué à MONSU DESIDERIO (1593 – 1640) 
Le débarquement 
Toile
172 x 232 cm
Sans cadre

15 000 / 20 000

25

Ecole FRANCAISE vers 1660
Portrait de René Ravault, capitaine dans le regiment d’Anjou
Portrait de René Ravault conseiller du Roy 
Portrait de femme au manteau bleu
Portrait d’homme au ruban blanc
Suite de quatre toiles ovales
68 x 52 cm
Des inscriptions au revers de la première et sur la deuxième
Portrait de René Ravault, ecuyer / Seigneur de Mousseau / Cap.t 
dans le regt / DAnjois
Portrait de René Ravault escuier seigneur de Mousseau conseiller 
du Roy lieutenant a lelection
Sans cadre et sans châssis
Accidents et manques

2000/3000

26

Ecole GENOISE du XVIIème siècle, suiveur de Bernardo 
STROZZI
Sainte Cécile
Toile
83 x 67 cm
Restaurations et manques

Reprise avec des variantes de la toile (71 x 56 cm) de Strozzi 
conservée dans une collection particulière à Gênes (voir L. 
Mortari, Bernardo Strozzi, Rome, 1995, n° 271, reproduit).

800/1200

27

Ecole FRANCAISE vers 1660, entourage de Le NAIN
Portrait de femme à la collerette
Toile
59 x 46 cm

800/1000



28

Ecole ANGLAISE du XVIIIème siècle
Le jeune boulanger
Sur sa toile d’origine
32 x 25,5 cm

500/700

29

Ecole FRANCAISE vers 1760
Figure d’homme barbu en prière
Toile
65,5 x 47,5 cm
Porte une signature et une date en bas à gauche J. M. Vien . 1767

2000/3000

30

Ecole française du XVIIIème siècle Suiveur de Jean RESTOUT 
Jésus chez Marthe et Marie
Toile
93,5 x 117,5 cm 
Accidents et manques

700/1000

31

Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
La Vierge à l’Enfant
Toile
35 x 27,5 cm

800/1200

32

Ecole FRANCAISE du début du XVIIIème siècle, entourage de 
Charles de LA FOSSE
Le Christ en croix
Toile, cintrée dans la partie supérieure
84,5 x 43 cm

800/1200

33

Johann Ernst HEINSIUS
(Weimar 1740 – Orléans 1812)
Portrait d’homme avec une veste de velours rouge
Sur sa toile d’origine
66,5 x 54,5 cm
Signé et daté en bas à droite Heinsius pinxit / 1782
Restaurations

En 1782, Johann Heinsius peint les Portraits de Monsieur et 
madame Charles Bazin ainsi que de Julien Bazin, desquels nous 
pouvons rapprocher notre portrait (voir, C. Oulmont, J.-E. 
Heinsius 1740-1812. Peintre de Mesdames de France, Paris, 1913, 
n° 61 et 62, reproduit planches 39, 40 et 41).

4000/6000

34

Attribué à Johann Ernst HEINSIUS (1740 - 1812) 
La toilette de la jeune fille 
Toile
56 x 46 cm
Restaurations

2500/3500

35

Ecole FRANCAISE vers 1700, entourage de Pierre MIGNARD
Portrait présumé de Madame de Soisson
Toile ovale
40 x 32 cm
Restaurations

600/800
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Attribué à Rosalba CARRIERA (Venise 1675 – 1757)
Portrait présumé de Gasparo Gozzi en buste tourné vers la gauche 
Pastel 
31 x 25 cm
Inscription au crayon bleu au verso de l’encadrement : « Portrait 
de Gaspar Gozzi / Recteur de l’Université de Padoue / par Rosalba 
Carriera / cf journal de Rosalba Carriera / 1865 Donné par Mr 
Barozzi / Conservateur du Palais Ducal – Venise / en 1898 » 
cachet de cire au verso (industriel).
Le comte Gasparo Gozzi (1713 – 1786), poète et dramaturge, se 
marie en 1739 avec Louisa Bergalli (1703 – 1779). Luisa Bergalli, 
amie de la sœur de Rosalba Carriera, fréquente son atelier. 
Gasparo Gozzi dédicace un sonnet à Rosalba Carriera en 1739. Il 
prend la direction du théâtre Sant’ Angelo à Venise en 1747, puis 
se lance dans le journalisme et créé en 1760 la Gazetta Veneta, 
puis l’Observatore Veneto, avant de prendre un rôle de première 
importance à l’université de Padoue. La comparaison avec la 
gravure, un portrait de Gozzi, ne permet pas de confirmer 
l’identification du modèle. Aucun portrait de l’écrivain n’est 
mentionné par Bernadina Sani dans son ouvrage sur Rosalba 
Carriera, mais la technique de notre pastel  permet de lui attribuer 
cette œuvre.

12000/15000

37

Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, atelier de Jean François 
de TROY
Pan et Syrinx
Toile
92,5 x 74,5 cm

Reprise de la toile (90,5 x 73 cm), signée et datée 1733, conservée 
à la Galerie Nationale du Canada à Ottawa (voir  C. Leribault, 
Jean François de Troy (1679-1752), Paris, 2002, n° 218, 
reproduit).

4000/5000

38

Jacques Antoine VALLIN
(Paris vers 1760 – après 1831)
Visage de bacchante
Panneau préparé
33 x 26 cm

1500/2000

39

Ecole FRANCAISE du XVIIIème, suiveur de Jean-Baptiste LE 
PRINCE
Joueuse de guitare sur un sofa
Toile
23,5 x 19 cm
Restaurations anciennes

4000/5000



40

Ecole ITALIENNE vers 1700, suiveur de Guido RENI
L’union du dessin et de la couleur
Toile 
96 x 106 cm

Reprise de la toile de Guido Reni conservée au musée du Louvre. 
Elle était rectangulaire à l’origine (81 x 856 cm), lors de l’achat de 
l’œuvre en 1685 par Jacques Blanchard pour Louis XIV. Depuis le 
début du XVIIIème siècle, cette toile est ronde (diamètre 118 cm).

4000/6000

41

Ecole FRANCAISE VERS 1760
Paysage aux promeneurs près d’une fontaine
Toile
50 x 60 cm

4000/6000

42

Ecole FLAMANDE vers 1700, suiveur d’Adriaen van der KABEL 
Campement près du port 
Toile
18 x 28 cm

1500/2000

43

Ecole ANGLAISE vers 1740
L’hallali du cerf
Toile
64 x 89 cm

2000/3000

44

Ecole VENITIENNE du XVIIIème siècle, entourage de Gaetano 
ZOMPINI
Le banquet de Cléopâtre
Toile
114 x 198,5 cm
Accident et restaurations
Sans cadre

6000/8000

45

Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, suiveur de Claude 
Joseph VERNET
Scène de naufrage
Toile
64 x 87 cm

3000/4000

46

Ecole FRANCAISE vers 1780
La mort d’Henri IV avec Sully à son chevet
Papier marouflé sur toile
39,5 x 46 cm
Accidents
Sans cadre

800/1200

47

Ecole ITALIENNE du XVIIIème 
Vue imaginaire d’un palais espagnol
Toile
22,5 x 35 cm
Sans cadre

1200/1500

48

Ecole ITALIENNE vers 1760
La halte des chasseurs dans un paysage près de la rivière
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté
21,5 x 31,5 cm

600/800
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*Attribué à Lazare BRUANDET (1755 - 1804)
Chasse dans une forêt avec un daguet 
Toile
97,5 x 133 cm
Porte une signature et une date en bas au milieu JB Oudry / 1750
(non encadré)

200/300

50

Ecole HOLLANDAISE du XVIIIème siècle, d’après Michel 
SWEERTS
Vieux paysan
Toile
43,5 x 34,5 cm
Restaurations
Sans cadre

Reprise de la toile (42,5 x 34,5 cm) conservée au musée du 
Capitole à Rome (voir R. Kultzen, Michael Sweerts, Doornspijk, 
1996, n° 8, reproduit fig. 8).

400/600

51

Attribué à Michel Barthélémy OLLIVIER (1712-1784)
Scène de chasse à courre au renard : l'hallali
Huile sur toile 
165 x 215 cm
Dans un cadre en chêne sculpté et doré d'époque

5000/6000

52

Giacinto GIGANTE (Naples 1806 - 1876)
Vue d’un port animé en Italie
Aquarelle sur traits de crayon noir et rehauts de gouache
blanche
34 x 50 cm
Insolé et quelques craquelures
Signé en bas à gauche et daté indistinctement

2500/3500

53

D'après Anton Raphaël MENGS
Vénus et Ros, Vénus et une nymphe avec eros : une paire
Vénus et une nymphe avec Eros
Gouache sur trait gravé
48 x 60 cm

Bibliographie :
S.Roettgen, "Anton Raphael Mengs", Münich, 1999, ed. Hirmer 
Verlag, n° Z139a et c, repr. Pp.

3000/4000

54

CROIX
Russie, XIXème siècle
Bronze
Usures
27 x 13,5cm

La croix est perçue dans le monde Orthodoxe essentiellement 
comme signe de victoire sur la mort.
De haut en bas figurent : Dieu, le Père – deux anges – le Christ en 
croix entouré du soleil et de la lune – et en bas le crane d’Adam.

80 / 120



55

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

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

800 / 1200

56

LA VIERGE AUX TROIS  MAINS
Russie, 1872
Tempera sur bois, Riza en argent daté 1872 avec poinçon de 
Moscou, monogramme B.C, Victor Savinkov ?
18 x 14cm
Usures, manques, restaurations

L’origine de ce modèle est liée à la guérison miraculeuse de saint 
Jean de Damas, grand théologien et défenseur des icônes au 
VIIIème siècle. De type hodighitria, elle est aussi appelée « 
trikerousa » en grec. Cette troisième main dessinée reprend  en fait 
l’ex-voto que le saint avait placé sur l’icône pour remercier Marie 
de sa guérison.

600 / 900

57

ECCE HOMO
Russie, fin XIXème siècle
32 x 27cm
usures, repeints
Comme une Piéta, cette image souligne la douleur et la tendresse 
de Marie envers son Fils debout dans son tombeau.

150 / 200

58

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

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

600/800



59

DEISIS
Russie, XIXéme siècle
Bronze
14,5 x 35,5cm (ouvert)

Déisis signifie, prière, intercession, le Christ est entouré de saint 
Jean-Baptiste et de la Mère de Dieu, ils intercèdent pour 
l’humanité toute entière, Jean étant le dernier des prophètes de 
l’Ancien Testament et la Mère de Dieu la première du Nouveau 
Testament.

150 / 200

60

LA VIERGE DU SIGNE
Russie,  début XIXème siècle
Tempera sur bois et tissu, oklad en métal
Restauration , fente, usures, 
62 x 50,5cm

La Mère de Dieu figure debout les mains levées dans l’attitude 
antique de la prière, elle porte l’image du Christ inscrite dans un 
cercle sur la poitrine. 
La « Vierge du signe » fait référence à la prophétie d’Isaïe 7/14 : « 
le Seigneur lui-même vous donnera un signe, la Vierge enfantera 
un fils et lui donnera le nom d’Emmanuel qui signifie Dieu est 
avec nous ». 
Le modelé des visages dénote une influence du style de Simon 
Ouchakov (XVIIème)

1500/2000

61

SAINT MICHEL
Russie, début du Xxème siècle
141 x 63cm
Manques, restaurations, fentes

Cette grande icône de l’archange Michel, l’ange de lumière et le 
commandant des troupes célestes, a un décor à l’imitation de 
l’émail sur la bordure et le nimbe.

1000 / 1500

62

SAINT THOMAS ET SAINT PIERRE
Russie, vers 1900
Tempera sur bois
Restaurations
82,5 x 70 cm

Cette grande icône de Thomas et Pierre provient de l’iconostase 
d’une église.

300/500

63

LA RESURRECTION AVEC  28 SCENES 
Russie, XVIIIème siècle
Tempera sur bois, usures, restaurations
53 x 44 cm

Au centre est représentée la 
Résurrection qui est entourée de vingt huit fêtes et scènes 
liturgiques qui expliquent l’histoire de la Rédemption.

200/300



64

LA CRUCIFIXION
Russie, XIXème siècle
53,5 x 43,5cm
Fente, usures, restaurations et  repeints

Il 
manque les larrons et deux évangélistes.

300/500

65

SAINT JEAN-BAPTISTE
Russie, XIXème siècle
Oklad en argent ou métal?  (pas de poinçon)
31,5 x 27cm

Il ne reste plus que l’oklad, l’icône en bois de saint Jean a hélas été 
perdue.

100 / 150

66

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

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

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

800 / 1200

67

LA PRESENTATION DE LA VIERGE AU TEMPLE
Russie, fin du XIXème siècle
Fente, restaurations, usures
52,5 x 44,5 cm  

Ce thème est emprunté aux évangiles apocryphes. Quand Marie 
atteignit l’âge de trois ans, ses parents, Anne et Joachin, la 
conduisent au Temple pour la consacrer à Dieu. Elle est accueillie 
par le grand prêtre Zacharie. Le fond de l’icône est décoré d’une 
belle architecture colorée, au sommet Dieu, le Père appelé aussi « 
L’Ancien des Jours » d’après le prophète Daniel.

800/1200



68

Christ Pantocrator
Russie, XIXème siècle
Huile sur bois, oklad   en argent doré, poinçon de Moscou ? 
Présenté dans un cadre en bronze
9x7, 2cm
Très bon état, faible usure  

Ce genre de petite icône précieuse était offert comme cadeau le 
jour de Pâques pour la fête de la Résurrection.

800/1200

69

LA VIERGE DE KAZAN
Russie 1878, Kostroma ?
Tempera sur bois, oklad en argent doré daté 1878, poinçon, résille 
de perles et pierre colorée. 
Usures, manques et restaurations.
32x28cm

 Le revêtement en argent doré et ciselé qui orne la Mère de Dieu 
est particulièrement intéressant par son décor végétal très en relief. 
Il provient peut-être de la ville de Kostroma. La couronne ciselée 
et ajourée au-dessus du nimbe est bien travaillée, elle se compose 
de trois grands motifs alternés par quatre chérubins et elle est 
soutenue aux extrémités par des anges. 
Une couronne proche de la nôtre est mentionnée dans le  catalogue 
« Icônes de toutes les Russies, 1998, N° 52 ».

1000 / 1300

70

ANNONCIATION
Russie, XIXème siècle
Huile sur bois, Oklad en argent datée 1856, poinçon  de Moscou, 
marque B.C
30 x 26, 5cm
Petits manques sur bordure, usures

600 / 800

71

SAINT NICOLAS
Russie, XIXème siècle
Tempera sur bois, basma et nimbe en argent, poinçon  (argent à 
faire tester)
Restaurations et petits manques  (31,5 x 24,5cm)

Le saint est entouré du Christ et de la Vierge qui rappelle sa 
présence au premier concile de Nicée (325).

400 / 700



72

TROIS ICONES de la VIERGE dans un CADRE EN BOIS 
DORE
Russie, fin du XIXème siècle
Tempera sur bois, présenté dans un coffrage vitré en bois teinté
Restaurations, usures
125 x 41 cm pour le cadre
148 x 62cm pour le coffrage

De haut en bas sont représentés : La Mère de Dieu de Théodor, 
dans ce type d’icône l’Enfant a sa jambe gauche découverte et il 
entoure le cou de sa Mère dans un geste plein de tendresse.
La 2ème icône a pour thème le « POKROV ». La Vierge étend sa 
protection à l’Eglise visible et invisible.
Sur la 3ème figure la Vierge de Tikhvine. Son modèle est celui de 
l’hodighitria (celle qui conduit) mais Jésus a les jambes croisées.

1400 / 1900

73

BERNE
AIGUIERE en étain appelée « Stegkanne » de forme balustre à 
piédouche court, long déversoir à pans, clapet de fermeture, 
couvercle à toupie et poucier en palmette moulurée. Poinçon de 
Ludwig RODER : ours rampant / L.R. 
Hauteur : 32 cm. 
Entre 1774 et 1793.
(superbe état)

400/500

74

BOURGOGNE (?)
AIGUIERE en étain à gorge horizontale, piédouche mouvementé 
orné d’une frise de godrons et anse à longs godrons et crosse 
drapée. 
Hauteur : 23 cm. 
XVIII ème s
(parfait état)

400/500

75

SITTEN (SION) (Suisse)
PICHET en étain de forme balustre à piédouche, gobelet en quart 
de rond et poucier à glands. Poinçon aux armes du Valais. Poinçon 
de contrôle au F couronné. Poinçon de Jean ALVAZZI et Joseph 
CASTEL : C.A / trois étoiles. Marque d’inventaire : LXI et 
marque de propriété gravée. 
Hauteur : 35,8 cm. 
Tout début du XIX ème s

220/280

76

MUNICH
Belle CHOPE tronconique en étain à couvercle à toit plat et 

poucier en S à crête moulurée, finement gravée d’un homme en 
armure accompagné de deux angelots aux carquois et trophées. 
Marque de propriété gravée : T.A / I.K. Poinçon de ville et poinçon 
de Johann Ferdinand RENZ reçu maître en 1699 : H.R / 1724. 
Contremarque rosacée au fond intérieur. 
Hauteur : 20,8 cm. 
Entre 1724 et 1742
(parfait état)

300/400



77

PARIS
TIMBALE en étain de forme évasée à piédouche à godrons, 
gravée en plein de maisons dans un paysage vallonné et arboré. 
Poinçon de contrôle « à la navicelle ». Poinçon de André François 
BOICERVOISE reçu maître en 1741 : marteau couronné / F.A.B / 
P. 
Hauteur : 11,5 cm. 
Dernier tiers du XVIII ème s

220/280

78

PONTOISE
PICHET à épaulement en étain, pied en plinthe oblique, gobelet en 
talon droit et poucier à crête mouluré. Poinçon inédit de Jean III 
DELAVIGNE reçu maître vers 1750 : outil de vigneron / J.D.L / 
P / C (le P signifiant Pontoise et le C commun). 
Hauteur : 22,1 cm. 
Seconde moitié du XVIII ème s.
(parfait état, en patine foncée - rare provenance)

400/500

79

ROUEN
PICHET à épaulement en étain, pied en plinthe évasée, gobelet en 
talon droit et poucier à glands. Poinçon (peu lisible) de Charles 
BOISSEL reçu maître vers 1754 : agneau pascal couronné / C.B.S. 
Poinçon de contrôle : C couronné / ROUEN / (177)6. 
Hauteur : 22,3 cm. 
De l’année 1776

300/350

80

SITTEN (SION) (Suisse)
PICHET à épaulement en étain, pied et gobelet en quart de rond, et 
poucier à glands. Poinçon de contrôle aux armes du Valais. 
Poinçon de Joseph CASTEL et Jean ALVAZZI. : deux étoiles / 
C.A. 
Hauteur : 24,8 cm. 
Tout début du XIX ème s
(consolidations d’usage, rebouchage et petites déformations du 
pied)

150/180

81

VALAIS (Suisse)
Très grand PLAT en étain à aile large dit « à la cardinal ». Poinçon 
de Antoni STORNO reçu maître vers 1712 : tête de maure / 
ANTHOINE STORNO. Poinçon de contrôle : F couronné. 
Diamètre : 51 cm. 
Première moitié du XVIII ème s.
(rare grande dimension - consolidation locale à la jonction de l’aile 
et du bouge)

500/700

82

ZURICH
BOUTEILLE Á VIN en étain appelée « Glockenkanne », à 
déversoir à pans et clapet, fermant à bouchon à baïonnette sommé 
d’un anneau. Elle est gravée de motifs floraux. Poinçon de Johann 
I ou II ZIMMERMANN et contremarque rosacée au fond 
intérieur. 
Hauteur : 29 cm. 
Milieu ou seconde moitié du XVIII ème s
(en parfait état et clairement poinçonnée)

480/550



83

ROTTERDAM (?)
Grand GOBELET en étain de forme tronconique évasée à pied en 
quart de rond mouluré, gravé en plein de quatre motifs floraux et 
deux frises de rinceaux feuillagés. Poinçon de maître non 
identifié : rose couronnée / I.B. 
Hauteur 17 cm. 
XVIII ème s

550/700

84

PAYS DE LOIRE ou POITOU 
Très grand PLAT en étain à aile large dit « à la cardinal » gravé 
d’un écu armorié et empanaché : de … à un arbre de …mouvant 
d’une rivière de … accolé de quatre arbrisseaux de … Poinçon de 
maître non identifié : personnage marchant au phylactère / I.C. 
Diamètre : 54 cm.
Vers 1700
(exceptionnelle grande dimension en très bon état)

900/1200

85

LORRAINE
AIGUIERE en étain dite « en casque de Mars », à gorge en 

S, piédouche mouvementé et anse en C moulurée et drapée.  Elle 
est ornée de deux moulures horizontales et gravée en « au tremblé 
» de motifs floraux. 
Hauteur : 26 cm.  
Début du XVIII ème s.
(ces aiguières gravées proviennent le plus souvent des centres de 
Metz, Nancy et Verdun - réparation à la jonction du nœud et du 
piédouche)

600/750

86

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, d’après Pierre Paul 
RUBENS
La chasse au lion
Toile
81 x 98 cm

Reprise de la toile (249 x 377 cm) conservée à l’Alte Pinakothek 
de Münich (voir M. Jaffé, Catalogo completo Rubens, Milan, 
1989, n° 694, reproduit).

800/1200

87

ECOLE HOLLANDAISE vers 1820
Portrait d’enfant en costume du XVII° devant le portique d’un 
palais Renaissance
Toile
107 x 140 cm

2200/2500

88

Ecole FRANCAISE du XIXe s.
Portrait de Guillaume de Montmorency
Panneau de chêne, deux planches, renforcé
61 x 50 cm

200/300



89

Pierre ANDRIEU
( ? 1821 – Paris 1892)
Le Christ priant pendant la tempête
Toile
27 x 36 cm
Porte au revers du châssis le numéro 1401et une inscription BGros

Notre tableau se rapproche des œuvres de Delacroix représentant 
le même sujet (voir L. Johnson, The paintings of Eugène 
Delacroix. A critical Catalogue. 1832-1863. Volume  III, n° 451-
456, reproduits planches 262 à 265).

3000/4000

90

Adolphe WILLETTE
(Châlon- sur-Marne 1857 – Paris 1926)
Glorification de la reine Marie-Antoinette  
Sur sa toile d’origine (Sennelier)
70 x 120 cm
Signé et daté en bas à gauche A. Willette / 1900

Provenance :
Collection Théophile Belin, célèbre libraire à Paris au début du 
XXème siècle ;
Vente Succession Belin, Paris, Hôtel Drouot, 9 décembre 1935, n° 
67.

(photo voir vente dec 2012)

800/1200

91

François - Xavier DUPRE
(Paris 1803 - 1871)
Le berger Faustule apportant à sa femme, Rémus et Romulus qu’il 
vient de trouver sous un figuier, au bord du Tibre
Toile
111 x 122 cm
Signé en bas à droite F. x. Dupré
Porte un monogramme en bas à droite F. X.

Exposition :
Salon de 1824, n° 597.

3000/4000

92

Auguste TOULMOUCHE (Nantes 1829 Paris 1890)
La confidence
Huile sur toile d origine 
61 x 81 cm 
Signé et daté en bas à droite A Toulmouche 1858
Porte au dos la marque au pochoir du marchand de toiles Deforge 
à Paris

2000/3000

93

École FRANÇAISE du XIXème siècle
Madame Adélaïde
Toile
99 x 130 cm
Copie d’après l’œuvre de Jean-Marc NATTIER
conservée au musée de Niort

2000/3000



94

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, d’après François 
BOUCHER 
Les Amants surpris
Le Panier mystérieux
Berger accordant sa musette
Trois toiles
220 x 153 cm

Nos tableaux sont des reprises des gravures d’après les œuvres de 
Boucher (Toiles ovales. Les deux premières, 92 x 76 cm ; la 
troisième, 77 x 51,5 cm), conservées dans des collections 
particulières (voir A. Ananoff, François Boucher, Paris et 
Lausanne, 1976, n° 341, n° 320, et 319, reproduits).

15000/18000

95

Couple en albâtre se donnant la main appuyé sur un muret. 
Transformé postérieurement en lampe sur une colonne surmontée 
d'une boule de même matière. Italie, fin du 19ème. H85 L26 P27 
cm

800/1000

96

Jules Jean BALMETTE
(Actif vers 1880)
L’Amour endormi
Toile
79 x 95,5 cm
Signé et daté en bas à droite Balmette 1880
Accidents

2000/3000

97

Alexandre FALGUIERE (Toulouse 1831 - Paris 1900)
Le vainqueur au combat de coqs
Sculpture en bronze à patine brune figurant un jeune garçon, un 
bras levé et tenant dans une main un coq.
Fonte d'édition ancienne par Thiébaut Frères
Signé A.Falguiere et cachet "Thiébaut Frères fondeurs Paris"
H: 98 cm
Bibliographie: Pierre KJELLBERG, Les bronzes du XIX e siècle, 
Dictionnaire des sculpteurs. Les éditeurs de l'Amateur, Modèle 
reproduit pages 9 et 311.

4000/6000

98

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, entourage d’Eugène 
DELACROIX
Portrait équestre de Charles Quint
Sur sa toile d’origine
46 x 38 cm

Reprise avec des variantes de la toile (191 x 123 cm) d’Anton van 
Dyck conservée à la Galerie des Offices à Florence. Théodore 
Géricault en exécute une copie (Toile, 51 x 40,5 cm) avec des 
variantes et dans le sens inverse qui est conservée à Bradford, De 
Young Museum’s Hanley Memorial Collection (voir P. Grunchec, 
Tout l’œuvre peint de Gericault, Paris, 1978, n° A 68, reproduit).

2000/3000



99

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, entourage d’Eugène 
DELACROIX
Portrait équestre du marquis de Moncade, d’après Anton van Dyck
Sur sa toile d’origine
46 x 38,5 cm

Reprise avec des variantes de la toile (307 x 242 cm) d’Anton van 
Dyck conservée au musée du Louvre depuis 1798. Théodore 
Géricault en réalise deux copies, une (Toile, 46,5 x 38 cm) qu’il 
donne à Eugène Delacroix et qui est conservée aujourd’hui au 
Stedelijk Museum à Amsterdam et l’autre est dans une collection 
particulière (voir. P. Grunchec, Tout l’œuvre peint de Gericault, 
Paris, 1978, n° 16, reproduit et 16A).

2000/3000

100

Cheval en marche, la crinière relevée
bronze de patine noire, sur un socle rectangulaire en marbre noir 
décoré de parties en rehaut. 
Style du XVIIe siècle
H : 78 - L : 61 - P : 19 cm

2500/3000

101

Buste à tête de bronze patiné représentant l'empereur Marc 
Antoine, sa toge de marbre beige est retenue sur l'épaule droite par 
une agrafe de bronze. Piédouche en marbre portor.
Style du XVIIe siècle.
H : 80 - L : 50 cm
(piédouche accidenté)

5000/6000

102

Statue féminine acéphale dont l'himation finement plissé est serré 
à la taille. une partie de son manteau est retenu par le bras gauche.
Marbre. Bras, tête et pieds manquants.
Epoque romaine, Ier siècle ap. J.-C., d'après un modèle 
hellénistique.
H. : 56 cm.

10000/15000

103

Buste masculin
acéphale en léger contraposto
Marbre blanc à gros grains
Petits chocs
Légère patine à dépôt calcaire
Dans le goût des productions romaines du
Ier et II siècle
H : 79 cm
Bras gauche et sexe restauré

15000/20000

104

Ecole AUTRICHIENNE du XIXème siècle 
Bouquet de fleurs 
Toile
99 x 69,5 cm 

3000/4000

105

Ecole ESPAGNOLE du XIXème siècle
Bouquets de fleurs dans des vases d’ornement
Paire de panneaux
83 x 68,5 cm
Fentes aux panneaux

800/1200



106

MALAPEAN
(Actif au XIXème siècle)
Melon avec un pot et du raisin
Panneau
65 x 54 cm
Signé et daté en bas à droite ACMalapean / 1855
Sans cadre

500/700

107

MALAPEAN
(Actif au XIXème siècle)
Colombes et roses
Panneau
53 x 65 cm
Signé et daté en bas à gauche ACMalapean / 1856
Sans cadre

500/700

108

Adriana Van RAVENSWAAY
(Hilversum 1816 - 1872)
Bouquet de fleurs sur un entablement
Panneau
47 x 37 cm

2500/2800

109

Joseph BIDAULD
(1758-1846)
Vue fantaisiste d’une ville italienne au clair de lune
Châssis et toile d’origine
64,5 x 91 cm
Signée et datée en bas, à gauche : 1834
Accident en bas, à gauche
Acquis dans les années 1970 dans une galerie parisienne
Nous remercions Monsieur Stéphane Rouvet qui a confirmé 
l'attribution de notre tableau après examen; le tableau sera inclus 
dans le catalogue raisonné de l'artiste.

18000/20000

110

Ecole ANGLAISE du XIXème siècle
Paysage de montagne avec deux hommes près d’un lac
Sur sa toile d’origine
89 x 130 cm
Accidents et manques

3000/4000

111

Jan Bernard de VRIENDT
(Gand 1809 - 1868)
Pâtre poussant son troupeau
Toile
65 x 81 cm
Signé et daté en bas à gauche J. Devriendt / 1839

800/1200



112

François Pierre BARRY
(Marseille1813 – Saint-Laurent du Var 1905)
Sauvetage d’un navire
Toile
82 x 102 cm
Signé en bas à droite FBarry

Exposition :
Probablement Salon de 1859, n° 151 (Sauvetage d’un navire 
échoué).

1500/2000

113

WB
(Actif en Hollande au milieu du XIXème siècle)
Chasseur, son chien et un équipage en hiver
Toile
54 x 72,5 cm
Monogrammé et daté en bas à gauche WB 1848 (WB liés)

1200/1500

114

Ecole FRANCAISE vers 1850
Figure de jeune garçon
Toile
40,5 x 32 cm

500/700

115

Eugène LE POITTEVIN
(Paris 1806 - Auteuil 1870)
Pêcheurs et leurs famille près du bateau 
Sur sa toile d origine 
43 x 65 cm
Porte au dos la marque au pochoir de marchand de toiles peu 
lisible

3000/4000

116

Ecole FRANCAISE vers 1820
Pêcheurs près d’une cascade
Toile
64,5 x 54 cm
Porte une signature et une date en bas à droite Dunouy / 1807 ?

1500/2000

117

ECOLE du NORD vers 1840
Un comptoir en mer Baltique (ou Sibérie ?)
Toile
66 x 98 cm

1000/1200

118

 Ecole ANGLAISE de la fin du XVIIIème siècle 
Le Passage du gué 
Sur sa toile d’origine
71,5 x 57,5 cm
Accidents 

1200/1500

119

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, dans le goût de Jean 
Baptiste PATER
Concert champêtre dans un parc
Panneau de chêne, parqueté
32,5 x 43 cm

1000/1500



120

GUGLIELMO (Actif au Xxe siècle) 
La basse cour 
Huile sur toile
36 x 44 cm
Signé en bas à droite Guglielmo 1893

1200/1500

121

Attribué à Jacques Albert SENAVE
(1758 – 1829)
La lessiveuse
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
24 x 18,5 cm

600/800

122

Ecole ESPAGNOLE du XIXème siècle
Le baptême d’un roi
Panneau 
72,5 x 89 cm
Fentes au panneau et restaurations

2500/3000

123

Antonin MERCIE (1845-1916)
Jeanne d'Arc en prière
La Sainte est présentée debout en armure, les mains jointes, son 
casque et son épée à ses pieds.
Epreuve en bronze à patine doré
H 54 cm
Signé Mercié sur le côté de la terrasse, numéroté 823 et cachet du 
fondeur Siot-Decauville

1000/1200

124

Joseph VILLECLER (Actif au XIXe siècle)
Hagar et Ismael
Toile
Signé et daté en bas à droite J. Villecler 1884
226 x 134,5 cm
Porte au dos la marque au pochoir du marchand de toiles
Hardy Alan Paris (sauts de peinture)
Sans cadre

Tableau présenté au Salon des Artistes Français en 1884 sous le
n° 2394
Notre tableau est reproduit dans le livret du salon illustré
page 413.

1500/2000

125

P.LAIR
(Actif au début du XIXème siècle)
Portrait de Napoléon Joseph de La Grange 
Toile
164 x 136 cm
Signé en bas à droite P. LAIR
 
Napoléon Joseph de La Grange est le fils du comte Joseph 
Lagrange et de la Marquise de Talhouët. Il est né en 1804 et meurt 
à l’âge de 8 ans en 1812.

4000/6000



126

Jean - Baptiste CARPEAUX (1827 - 1875)
Femme assise tenant un enfant, étude pour Notre Dame du Saint 
Cordon
Epreuve en bronze à patine brun foncé. Fonte à cire perdue, 1ère 
épreuve.
H : 34 cm
Signé Susse Frères Paris

2000/3000

127

Chiboury
Portrait d'un jeune dessinateur
Huile sur toile
92 x 73 cm
Cadre en bois et stuc doré

600/800

128

Robert de PAUW
(? 1842 - ? 1914)
Jeune fille à la cage
Panneau
56 x 36,5 cm
Signé et daté en bas à droite Robert de Pauw 72

600/800

129

Statuette représentant une esclave nue enchainée, la tête tournée 
vers la gauche, en albatre teinté. Elle s'appuie sur une colonne 
enveloppée d'un tissu frangé.
Vers 1850, dans le goût de Pradier
H : 62 cm
Manques aux doigts , main gauche recollée

1000/1200

130

Léon-Edouard ROMIEU (XIXème)
Portrait d'homme en pied
Huile sur toile signée en haut à droite et datée 1883
164 x 104 cm
Beau cadre en bois et stuc doré à décor de rubans et feuillages

1500/2500

130,1

Fauteuil de malade en noyer à dossier inclinable à crémaillère, 
piètement tourné terminé par des patins feuillagés.
Epoque Louis XIV.
H :113 - L : 64 - P : 56 cm

800/1000

131

Paire de chenets 
en cuivre à motif de boule surmontée d'un fêtage tourné. Base 
ajourée à palmette entre deux volutes. 
Style Louis XIV
H : 59,5 - L 45 cm

300/500

132

Important buffet 
à deux corps en noyer et noyer ronceux. La partie haute ouvre à 
deux portes surmontant deux tiroirs. Montants et partie centrale à 
torsades et colonnes annelées. Corniche à denticules décorée en 
relief de trois aigles aux ailes déployées.
Languedoc, Epoque Louis XIV.
H: 205 - L 151 - P: 65 cm

2000/3000

133

Paravent bas à six feuilles de tapisserie au point de Saint Cyr 
représentant des grenades et des pavots. Fonds de damas vert 
(usé). Tapisseries du XVIIe siècle.
H : 105 - L d'un panneau : 49,5 cm

1000/1200



134

Fauteuil canné en bois naturel sculpté d'une coquille dans des 
croisillons et d'enroulements formant les épaulements.
Epoque Régence. 
H : 96 - L: 64 - P : 52 cm
Cannage accidenté

400/600

135

Fauteuil canné en bois naturel sculpté de vaguelettes. Pieds 
cambrés à patin à enroulement. Les bras sans manchette sont 
terminés par des coquilles. Epoque régence.
H : 94 - L : 65 - P:50 cm
Bon état

1000/1200

136

Commode  
de forme galbée en placage de bois de violette et bois teinté. Elle 
ouvre à trois rangs de tiroirs et repose sur des petits pieds.
Epoque Louis XV
Dessus de marbre rouge veiné
(accidents de placage, restaurations, petits manques au marbre) 
H : 83  L : 127,5  P : 65 cm

2500/3500

137

Petit miroir
à double encadrement à parecloses. Le fronton à cartouche décoré 
d'un vase de fleurs. Sur les pourtours, des branchages de vigne.
Travail provençal d'époque Louis XV.
H : 90 - L : 50 cm

600/800

138

Fauteuil 
à dossier plat en bois naturel, la partie haute mouvementée 
sculptée d'une coquille ainsi que le bout des accoudoirs, pieds 
cambrés à patins à enroulement. 
Epoque Régence.
H : 95 - L : 63 - P : 48 cm
Entretoise manquante.

600/800

139

Large fauteuil 
à dossier plat en bois naturel, le haut du sossier sculpté d'une 
coquille ailée.
Accidents et parties refaites.
Epoque Régence
H : 92 - L : 68 - P : 56 cm

500/800

140

Commode tombeau 
marquetée en fils de satiné et d'amarante. Elle ouvre à quatre 
tiroirs sur trois rangs. Chutes à têtes d'espagnolettes surmontant de 
larges motifs soulignat le centre des montants. Poignées de tirage 
mobiles sur des attaches décorées de cornes d'abondance. Les 
tiroirs sont séparés par des canaux de cuivre. Dessus de marcbre 
gris veiné de blanc.
Epoque Régence.
H : 84 - L : 130 - P : 63 cm
Accidents

4000/6000



141

CRESSENT Charles (1685 - 1768)
Cartel 
et son support en placage d'écaille brune incrusté de cuivre, 
surmonté de la figure du temps portant la faux. Cadran à chiffres 
d'émail ciselé d'une rosace au centre. Sur la porte les trois parques 
et l'inscription " CUNCTA CUM TEMPORE REGUNT". Sur les 
côtés de la console de larges figures féminines coiffées de fleurs et 
de larges volutes les surmontant. Fin décor Boulle à motif 
d'entrelacs, feuilles de vignes dans des volutes. La base est décorée 
de canaux séparés par des motifs feuillagés. Cul de lampe 
circulaire à oves, feuilles d'eau et graines.
Epoque Régence.
Mouvement restauré, balancier changé. En état de fonctionnement.
En cuivre, marqué.
H : 124 - L : 44 cm
(Haut du cartel légèrement redoré)

Alexandre Pradere : Charles Cressent, éditions Faton 2003, page 
302, pendule N 246, console avec même décor de petits canaux et 
feuillage.
Page 302, régulateur avec la même figure du temps penché sur le 
haut du cadran.

8000/12 000

142

Paire de flambeaux à fût conique en bronze doré, base ronde en 
marbre blanc. Les binets sont ornés de feuilles d'eau. 
Style Louis XVI
Usures à la dorure.
H.: 26 cm

600/800

143

Table-écran en merisier
Le plateau marqueté de motifs circulaires se recroisant. Fond de 
sycomore. Double encadrement d’amarante dessinant des grecques 
aux angles.
Transition des époques Louis XV et Louis XVI.
Dans le gout de Hache. 
H : 100 - L : 58 - P : 43 cm

600/1000

143,1

Marquise
 en bois laqué à dossier rectangulaire. Les accoudoirs dans le 
prolongement de la moulure du dossier. Ceux-ci reposent sur des 
balustres hélicoïdaux. La ceinture et le dossier sont sculptés de 
frises de perles.
Fin d'époque Louis XVI
H : 92 - L : 81 - P : 53 cm

800/1000

144

Semainier
en placage d'acajou noiré. Entourage mouluré. Montants arrondis 
cannelés. Epoque Louis XVI
H : 157 - L : 95 - P : 43 cm

1000/1500



145

Paire de larges fauteuils 
à dossier plat en bois relaqué sculpté au centre du dossier et à la 
ceinture d'une ove dans un feuillage. Doubles volutes aux 
épaulements. Pieds cambrés décorés en reliefs de doubles volutes 
encadrant un feuillage.
Epoque Louis XV
Renforts et restaurations.
H: 87 - L : 66,5 - P 54 cm
Recouvert de fragments de tapisseries au point de saint Cyr XIXe, 
complétés et restaurés.

1500/2500

146

Paire d'appliques en bronze ciselé, doré et tôle laquée verte à deux 
branches de lumières, le fût orné de treillages et de nœuds de 
rubans.
Style Louis XV.
Elles sont ornées de fleurs en porcelaine polychrome dont treize en 
porcelaine tendre du XVIIIème siècle.
Les autres d’époques postérieures.
H:  37.5 - L : 29 cm
Usures, petits accidents et manques 
Nous remercions Cyrille Froissart de ses précisions à l’issue d’un 
examen réalisé à la lampe de Wood. (Une fleur à refixer)

1500/2000

147

Commode mouvementée en placage de bois de rose et de violette 
marquetés en chevron ouvrant à trois tiroirs. Montants et pieds 
cambrés. Garniture de bronze doré.
Epoque Louis XV
Dessus de marbre brèche d'Alep restauré
Estampille A Gosselin et poinçon de Jurande
H : 87 - L : 129 - P : 59 cm
Accidents et manques au placage
Antoine Gosselin, reçu Maître en 1752

2000/3000

148

Paire de bougeoirs en bronze argenté à trois bras de lumière, binets 
et bobèches feuillagés. Fût tourné à trois cartouches rocaille. Base 
à contour feuillagé, coquilles et entrelacs.
Style Louis XV
H : 47 - L: 32 cm

600/800

149

Cartonnier 
de bout de bureau en placage de bois fruitier de forme 
mouvementée. Petits pieds cambrés, ceinture découpée, garniture 
de bronze rocaille, chutes de bronze d’encadrement et sabots.
Epoque Louis XV.
H : 77 - L : 97 - P : 27 cm

600/800

150

Paire de fauteuils
à dossier plat mouvementé, en bois naturel sculpté de fleurettes et 
feuilles d'acanthe. La ceinture sinueuse, les accoudoirs galbés, ils 
reposent sur des pieds cambrés
Epoque Louis XV
(usures en bouts de pieds, petits éclats en ceinture, renforts, légères 
variantes)
H : 80 - L : 60 - P : 67 cm

2000/3000



151

Bergère
à dossier cabriolet en hêtre sculpté de fleurs au haut du dossier et à 
la ceinture. Pieds cambrés.
Epoque Louis XV
H : 92 - L : 68 cm

1000/1200

152

Console 
en bois doré sur deux montants aux courbes inversées la ceinture à 
profil d'arbalète est ajourée de rosaces surmontant des agrafes 
d'acanthes, les pieds sont décorés de volutes, coquilles et frises 
d'oves. L'entretoise est ornée d'un grand cartouche ajourée d'une 
coquille.
Dessus de marbre brun veiné de gris et de blanc. 
H : 82,5 - L : 100 - P : 52,5 cm.

2000/3000

153

Lanterne en bronze doré de forme ovoïde. Décor rocaille à tête de 
bélier et feuillage. Verre gravé d'étoile.
Epoque 1900.
H : 80 - L : 40 cm

2500/3000

154

Cartel et sa console 
en placage de laiton et corne teintée vert, rouge et jaune à décor de 
fleurs polychromes.
Le cadran à chiffres émaillés pour les heures.
Riche décor de bronzes ciselés et dorés tels que feuilles d'acanthe, 
cartouches, volutes feuillagées et nœuds de rubans
En partie d'époque Louis XV
H :121 - L : 46 cm
(Parties refaites, restaurations, replaqué)

2000/3000

155

Lanterne en bronze doré de forme ovoïde. Décor rocaille à tête de 
bélier et feuillage. Verre gravé d'étoile. 
Epoque 1900
H : 90 - L : 40 cm

3000/3500

156

Important bureau plat 
de forme mouvementée ouvrant à cinq tiroirs dont quatre sur des 
caissons. Placage de satiné à filets d'amarante, plateau à bec de 
corbin, garniture de bronze rocaille en partie rapportée. Pieds 
cambrés à facettes.
Travail régional d'Epoque Louis XV.
H : 78 cm
(accidents au placage)

4000/6000

157

Cartel et sa console
de forme mouvementée en placage de loupe de thuya et bronze 
ciselé et doré. La partie supérieure ornée d’une allégorie, le cadran 
émaillé avec indication des heures et des minutes est signé, ainsi 
que le mouvement de : « AUVIERE A DUNKERQUE ». Il est 
décoré de feuilles d’acanthe, volutes, feuillages et présente une 
applique symbolisant la déesse Diane
Milieu du XVIIIème siècle
(restaurations, petits accidents et reprises du placage)
H : 118,5 - L : 45,5 cm

1500/2500



158

Chaise à dossier plat mouvementé en bois naturel, pieds cambrés
Epoque Louis XV 
H : 91 - L: 55 cm
Tapisserie du XXème siècle

300/400

159

Large fauteuil 
à dossier plat en noyer sculpté de coquilles ailées. Accoudoirs sans 
manchettes, pieds cambrés. Usures aux pieds. Un pied avant et un 
arrière anté.
Recouverts d’une tapisserie faite main.
Meuble rustique d'époque Louis XV.
H : 89 - L : 67 - P : 54 cm

500/600

160

Secrétaire à abattant
en placage de satiné et amarante, marqueté de filets. Il ouvre à un 
tiroir en doucine, un abattant démasquant six tiroirs et quatre 
casiers. La partie inférieure présente deux vantaux. Il repose sur 
des petits pieds. Trace d'estampille Héricourt ?  Et poinçon de 
Jurande
Epoque Louis XV
Dessus de marbre brèche veiné
H : 144,5 - L : 97 - P : 36 cm
Quelques accidents au placage, entrée de serrures de l’abatant à 
refixer, fentes, restaurations

1500/2500

161

Lustre
le fût tige en bronze doré à deux rangées de douze lumières sur des 
bras à volutes, rosaces et feuilles d’acanthe. Le fût central à pièces 
d’enfilage à cristal en forme de balustres inversés. Cristaux en 
pointe de diamant, pendeloques et bobèches. Le couronnement est 
composé de deux rangées de guirlandes.
Epoque Napoléon III.
H : 125 -  D : 95 cm.

2000/2500

162

Fauteuil 
en bois naturel à dossier plat mouvementé sculpté de grenades 
dans des feuillages. Vaguelettes aux épaulements. Pieds cambrés.
Porte une estampille CHENEVAT, reçu maître menuisier à Paris le 
6 décembre 1763
Epoque Louis XV
H : 99 - L : 69 - P : 60 cm

800/1000

163

Table cabaret 
en chêne, le pourtour de la ceinture découpée présente une 
moulure saillante.  Pieds cambrés à sabots de biche, plateau 
cuvette 
XVIIIéme siècle
H : 71 - L : 71,5 - P : 59 cm

400/600

164

Cheminée 
en marbre mouluré de réserves et sculpté d’une coquille
Epoque Louis XV
H : 107,5 - L : 153 - P : 33,5 cm

1500/1800



165

Console en bois naturel mouluré et sculpté d’un décor ajouré de 
cartouches et de rinceaux. Elle repose sur deux montants en double 
volutes réunis par cartouches asymétriques.
Epoque Louis XV
(restaurations et insolés)
Dessus de marbre rouge royal de Belgique réparé.
H : 78,5 - L: 73 -  P: 32 cm

1500/2000

166

Canapé à dossier à triple évolutions en bois naturel mouluré et 
sculpté de fleurettes. 
Époque Louis XV 
H :103 - P : 62 cm
(Restaurations)

500/600

167

Lustre 
piriforme à six lumières séparées par des poignards et ornés de 
pendeloques de cristal de divers modèles. 
Style Louis XV
H : 100 - L : 66 cm

1000/1200

168

Compagnie des Indes
Plat à contours de forme chantournée, en faïence bleue et blanche 
à décor de pagode et rivière
XVIIème siècle
H : 33 - L : 42 cm

200/250

169

Fauteuil canné en bois naturel sculpté de coquilles en haut du 
dossier et à la ceinture des agrafes d'acanthe soulignant les 
épaulements. Pieds cambrés à patins à enroulement.
Epoque Louis XV.
H : 92 - L : 62 - P : 50 cm

800/1000

170

Commode tombeau en bois de placage marqueté en feuille dans 
des encadrements, ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs.
Poignées fixes de style rocaille incluant les entrées de serrure au C 
couronné.
Dessus de marbre gris. 
Epoque Louis XV
H : 88 - L : 134 - P 63 cm

2500/3000

171

Lustre 
à vingt lumières sur de fins bras en bronze doré s'échappant d'un 
motif sphérique de même matière. Le fut est décoré de pièces 
d'enfilage en cristal. Les bras reliés par des guirlandes de cristaux 
taillés en pointe de diamant. Au sommet, une double couronne.
Epoque Napoléon III
H : 120 - L : 60 cm

1200/1500

172

Paire de potiches couvertes en porcelaine polychrome à décor de 
grappes, branchages de couleurs bleu, vert et rouge.
H : 38 cm
Fêles. Couvercles rapportés et accidentés.

3000/3500



173

Commode 
de forme légèrement cintrée en bois de fruitier et merisier 
mouluré. Elle ouvre à deux tiroirs. Dessus de marbre blanc veiné 
réparé 
Ancien travail du Nord de la France
(restaurations, parties refaites)
H : 94 - L : 123 - P : 58 cm

2000/2500

174

 Suite de trois chaises cannées en bois naturel sculpté de fleurs en 
haut du dossier et à la ceinture.
Epoque Louis XV
H : 96 cm
Très restauré. Cannage et galette accidentés.

300/500

175

Belle coiffeuse à caisson 
en placage de satiné dans des encadrements d’amarante teinté vert 
dont la gravure demeure intacte. La partie haute ouvre à trois 
volets dont celui central dévoile un miroir. La façade 
mouvementée ouvre à quatre tiroirs et une tirette.
Epoque Louis XV
Trace d’estampille de Carel et poinçons de Jurande.
H : 73,5 - L : 95 - P : 54 cm

2000/3000

176

Commode
de forme galbée en placage de bois de violette, elle ouvre à trois 
rangs de tiroirs et repose sur des petits pieds. Estampillée Criaerd
Epoque Louis XV
Dessus de marbre brèche veiné  
(restaurations, accidents et manques de placage)
H : 87 - L :  130 - P :  64 cm

3000/3500

177

École FRANÇAISE du XIXème, dans le goût de Jean Baptiste 
PILLEMENT
Chinoiseries: jeunes musiciens et jeux d'enfants entourés de 
rinceaux 
Série de huit toiles de forme chantournée sur les bords inférieur et 
supérieur Quatre toiles:190 x 50cm, l'une constituée de deux 
châssis (avec cadre: 200 x 60cm) Deux toiles: 190 x 106cm (avec 
cadre: 200 x 116cm) Deux toiles marouflées sur contre-plaqué: 63 
x 62cm (avec cadre: 73 x 72cm)
Jeune chinois tenant un masque: Restaurations dans les fonds.
Le jeune jardinier: Restaurations sur les bords Le musicien jouant 
de la flûte traversière: Composition constitué de deux toiles sur un 
châssis séparé (aux 2/3), restaurations dans les fonds 
principalement sur la gauche.
Une musicienne jouant une sorte de guitare: Restaurations sur le 
bord gauche.
Jeune chinoise tenant un oiseau: Restaurations sur les bords.

Provenance : Hotel particulier de la Comtesse de Villeneuve 
Bargemon au 6 rue de Prony dans le 17e arrondissement

6000/8000



178

Bureau de pente 
en placage de palissandre marqueté en feuilles, la ceinture 
découpée ouvre à deux tiroirs, l'abattant découvre un beau casier à 
gradins mouvementés dévoilant six tiroirs.
Epoque Louis XV
H : 98 - L : 98 - P : 48 cm

1500/1800

179

Allemagne 
Exceptionnel grand miroir sommé d'une parclose, en porcelaine 
dure  de  Meissen à bord contourné . L'ensemble polychrome  à 
rehauts d'or est formé de rinceaux  soulignés de bouquets de fleurs 
en relief avec putti et oiseaux .Des volutes en relief marqués de 
peignés turquoise ponctuent ce bel ensemble .
Le haut  du miroir souligné de branchages fleuris se termine par un 
bouquet de fleurs au naturel ou la rose domine.
XIXème siècle
Petits accidents et manques
H: 125cm,au plus large 88cm

4000/5000

180

PLAT HISPANO-MAURESQUE AU LION DU XVIe SIÈCLE
en faïence lustrée à reflets métallique décoré sur l’ombilic d’un 
écusson à tête de lion. L’aile moulée de godrons est décorée de 
feuilles lancéolées. Le revers est tapissé de feuilles et de cercles 
concentriques. (Trou de suspension, éclats, petite restauration). 
Espagne, Manisès, 16e siècle
Diam. 39 cm
Bibliographie : 
« Le Calife, le prince et le potier », 2004, p. 124 inv. D325
« Céramiques hispaniques XIIe-XVIIIe siècle », 2007, pp. 76-79

2500/3000

181 Paire de vases de forme Gu en faïence à couverte bleu turquoise
H : 21 - L : 8 cm 300/400

182
Vase potiche monté en lampe probablement Syrien.
XIXe siècle. 
H : 38 cm

600/800

183
Paire de vases en faïence de Delft XIXe
H : 45 cm
Un couvercle recollé

250/300



184

BORDEAUX
Important service en faience à décor polychrome d'oiseaux, 
d'insectes, au milieu de feuilles et branchages fleuris sur fond 
beige dans le goût de la Chine.
Il comprend 9 assiettes plats, 36 assiettes à desserts, 12 assiettes 
creuses, 4 assiettes de services, 2 plats ovales, 1 plat à fruits sur 
pied, 4 présentoirs à gâteau sur pied, 1 saucière, 1 soupière, 2 
légumiers couverts, 2 plats à fromage sur pied,1 compotier sur 
pied (couvercle et pied restaurés), 4 petits plats ovales, 1 saladier 
et 2 salerons
Une prise en forme de chien de fô accidentée, éclat sur un plat à 
gâteau
XIXème siècle
Marqué de Viellard&Co Bordeaux

20000/25000

185

PARIS
Partie de service en faience à fin décor polychrome d'un grand 
bouquet au centre du bassin et de jetés de quatre bouquets de 
fleurs sur l'aile. Toutes les assiettes sont à côtes torses, bordures or.
Il comprend 15 assiettes creuses dont 14 marquées du vase 
étrusque et une de Damon, 52 assiettes plates dont une avec un 
éclat, un saladier ainsi qu'une saucière à plateau adhérent du même 
modèle marquée Villeroy et Boch
Marqué "au vase étrusque au cachet"

800/900

186

Pendule 
en marbre blanc, bronze doré et patiné représentant un amour 
accoudé. Le cadran émaillé avec indication des heures et des 
minutes. Base à léger ressaut supportée par des patins.
Fin du XVIIIème-premier tiers du XIXème siècle
(égrenures au marbre)
H  : 30 - L : 27 cm

800/1200

187

Commode à double ressauts marqueté en feuilles de bois de rose 
dans des entourages d'amarante. Filets de crecques en bois teinté 
vert. Montants à canaux simulés, elle ouvre à deux tiroirs sans 
traverse.
Dessus de marbre gris Sainte Anne
Estampillée J B L ou I BIRCKLE. 
Epoque Transition Louis XV - Louis XVI. 
H : 86 - L : 114 - P : 58 cm

3500/4000

188

Mobilier de salon
en bois relaqué blanc et rechampi rose comprenant six fauteuils à 
dossier cabriolet, les pieds fuselés cannelés sont surmontés de dés 
de raccordement tournants. 
Estampillé Brizard.
Transition des époques Louis XV et Louis XVI
Très bon état, restaurations.

5000/7000



189

Commode
 à léger ressaut central en placage de bois de violette, acajou, 
satiné, sycomore, bois teinté et de rapport, marqueté d’une 
aiguière fleurie et d’un panier de fleurs et de fruits dans des 
encadrements de  filets. Elle ouvre à un tiroir en ceinture et deux 
tiroirs sans traverse en façade ; les montants à pans coupés. Pieds 
cambrés. Riche décoration de bronzes ciselés et dorés tels que : 
encadrements, frises de perles, entrelacs feuillagés, canaux, 
fleurons, chutes à têtes de femme et feuilles d’acanthe, anneaux de 
tirage, griffes. Dessus de marbre fleur de pécher
Style Transition
(petits accidents de placage)
Cette commode a été exécutée d’après le modèle de l’ébéniste 
Jean Henri Riesener
H : 97 - L : 152  - P : 52 ,5 cm

6000/8000

190

Pendule portique en marbre blanc et marbre noir, les montants 
ornés de plaques de Wedgwood. Le cadran est entouré de trois 
vases dont deux en marbre blanc. Base rectangulaire ornée de 
bornes reliées par des chaines. Epoque Louis XVI
Petits manques de bronze en applique
H : 48 - L : 32,5 - P : 10,5 cm

1000/1500

191

Paire de vases ovoides couvert à piédouche en marbre brèche 
violette. Monture en bronze doré au col, aux anses et au 
piédouche. Sur les faces des guirlandes de lierre retenues.
Style Louis XVI
H : 52 - L : 27 cm

2500/3500

192

Groupe de deux angelots en biscuit genre Sèvres ; l'un d'eux 
pietinant un cœur enflammé. Dans le goût de Falconet. Sur un 
socle en bois.
H : 35 - L : 24 cm

500/600

193

Table console en bois doré, pieds fuselés cannelés sculptés 
d’asperges. Ceinture sculptée de frises de postes et feuillages 
encadrant une réserve de petits canaux.
Dessus de marbre blanc (rapporté).
Époque Louis XVI.
H : 91 - L :155 -  P : 69,5 cm

2000/3000

194

Paire de candélabres 
en bronze doré à cinq lumières reposant sur un fût balustre à 
cannelures à décor de canaux, feuilles d'eau et  perles
Style Louis XVI, fin XIXème siècle
H : 51 cm

600/800

195

Bergère  
à dossier rectangulaire mouluré sculpté de frises de raies de coeur. 
Petit faîtage feuillagé. Pieds fuselés cannelés 
Estampillée P. Brizard
H : 93 - L : 54 - P : 55 cm

1400/1800



196

Pendule portique
en marbre noir et bronze ciselé et doré. La partie supérieure ornée 
d'un panier fleuri. Le cadran émaillé avec indications des heures et 
des minutes est signé de : "Chantelot à Marseille". Elle est ornée 
de colonnes et de pilastres. Base à léger ressaut décorée de 
palmettes supportées par des patins.
Début du XIXème siècle
H :51 -  L 32,5 cm

1000/1500

197

Commode
en acajou et en placage d'acajou ouvrant à trois tiroirs en façade, 
les montants arrondis à cannelures prolongeant les pieds fuselés. 
Dessus de marbre gris Saint Anne.
Estampille de MAGNIEN
H : 90 - L : 97 - P : 55 cm

Claude-Mathieu MAGNIEN, né en 1741, reçu Maître le 17 avril 
1771

800/1200

198

Réunion de quatre fauteuils cabriolet 
(présentant de très légères différences) en bois naturel à dossier en 
anses de panier, reposant sur des pieds fuselés à cannelures 
rudentées.
Epoque Louis XVI 
H : 99 - L : 58 - P : 46 cm

800/1200

199

Secrétaire en acajou et placage d'acajou ouvrant à quatre tiroirs et 
un abattant, ce dernier dévoilant trois casiers et six tiroirs. 
Montants arrondis à cannelures se terminant par des grattoirs. 
Pieds toupie. Dessus de marbre blanc
H : 142 - L : 80 - P : 37,5 cm
Une poignée manquante, abattant fendu

400/600

200

Bureau cylindrique
en acajou et placage d'acajou, le cylindre découvrant trois casiers, 
trois tiroirs et le plateau se tirant. Les montants arrondis et les 
angles sont décorés de plaques de cuivre. Il ouvre à quatre tiroirs 
en ceinture et trois sur le gradin surmontant l'abattant.Le dessus du 
cylindre ouvre à trois tiroirs. Dessus de marbre griotte. Il repose 
sur quatre pieds fuselés à cannelure. Deux tirettes latérales.
Dossier de granit noir.
Fin d'époque Louis XVI 
H : 119 - L : 132 - P : 70 cm

3500/4500

201

Bacchanale composée d’un groupe de trois putti dansants
Albâtre de gypse.
Vers 1860
Dans le goût de Rougelet
H : 52 - L : 32 - P : 18,5 cm

3000/5000



202

Petite console 
en acajou et placage d'acajou à façade droite et angles incurvés. 
Elle ouvre à un tiroir en ceinture. Dessus de marbre blanc à 
galerie. Elle repose sur quatre pieds réunis par une tablette 
d'entrejambe. 
Epoque Louis XVI
H : 87 - L : 80 - P : 31 cm

700/800

203
Cadre en bois doré à écoinçons à coquilles et larges fleurs, les 
pourtours gravés de volutes et feuillages. Le cadre : 83 x 100,5 cm. 
A vue : 67 x 83,5 cm

600/800

204

Fauteuil 
en bois relaqué et mouluré. Le dossier plat en anse de panier, pieds 
fuselés canelés.Fond de cannage.
Porte une estampille DELAIZEMENT, devenu maître menuisier à 
Paris le 18 octobre 1776.
Epoque Louis XVI.
H : 99 - L : 64 - P : 52 cm

600/800

205

Importante pendule
en bronze doré présentant une femme drapée, les cheveux relevés, 
tenant un branchage fleuri dans la main droite. Frise à la partie 
basse illustrant le thème de la fidélité.
Cadran signé de Michelez, elève de Breguet.
H : 39,5 - L : 53 - P : 12 cm

1200/1500

206

Baromètre thermomètre 
inscrit dans un cadre en bois sculpté et doré. Le cadran de forme 
ovale, signé Carcana l'Aîné place Dauphine, est surmonté d’un 
médaillon orné d’une minerve casquée dans un entourage de 
branchages de lauriers.
Complet, en état de marche
Fin du XVIIIème, début du XIXème siècle
H : 88 - L : 54 cm

600/800

207

Paravent à quatre feuilles
peint à la détrempe de paysages lacustres sur la partie haute, et de 
guirlande de fleurs retenue sur la partie basse
XVIIIème - XIXème
Un panneau : 200 x 62,5 cm

1200/1500

208

Paire d'appliques à trois lumières en bronze ciselé et doré, les bras 
à enroulements et feuillages. Le fût à décor de carquois sommé 
d'un panier de fruits
Style Louis XVI
(Montés à l'électricité)
H : 61 cm

2000/2500

209

Commode 
en acajou et placage ouvrant à six tiroirs sur quatre rangs, les 
montants arrondis à cannelures reposent sur des pieds fuselés. 
Dessus de marbre gris Saint Anne accidenté
Epoque Louis XVI
H : 95 - L 129  - P 58 cm

600/800



210

Glace 
rectangulaire en bois sculpté et doré à décor de raies de coeur, 
surmontée d'un fronton orné d'un panier fleuri et de branchages de 
laurier.
Fin XVIIIème, début XIXème
H : 113 - L : 81 cm

1000/1200

211

Christ en croix en bois noirci partiellement doré. 
A chaque extrémité de la croix se trouve une feuille d'acanthe. 
Base rectangulaire à doucine, raies de coeur et frise de perles.
XVIIIème siècle
H : 77 - L: 43 cm

350/450

212

Deux bergères
 en bois naturel, une à dossier en anse de panier, l'autre à chapeau 
de gendarme. Elles reposent sur des pieds fuselés à cannelures 
rudentés. Accotoirs à manchettes
Epoque Louis XVI
H : 96 - L : 64 cm
H : 93 - L : 68 cm

600/800

213

Bureau plat 
en placage d'acajou, montants arrondis à canaux et rudentures, en 
prolongement des pieds fuselés, deux tirettes latérales. Il ouvre à 
quatre tiroirs en simulant cinq. 
Fin XVIIIème siècle, plateau d'époque postérieure remplaçant un 
bureau à cylindre
H : 75 - L : 145 - P : 55 cm

1200/1400

214

Suite de quatre fauteuils
à dossier médaillon en bois naturel mouluré, sculpté de nœuds de 
ruban. Les accoudoirs à enroulements. Pieds fuselés et cannelés
Epoque Louis XVI – fin du XVIIIème siècle
(restaurations)
Ils sont garnis en tapisserie polychrome à décor des Fables de La 
Fontaine. 
XVIIIème siècle
H : 88 - L : 59,5 - P : 50 cm

2500/3500

215

Trumeau 
en bois laqué gris. Les parecloses sont décorées de nids d'oiseaux 
et de vases. Une peinture dans le goût de Boucher surmonte le 
miroir.
XIXème siècle, dans le style Louis XVI
H : 195 - L : 127 cm

800/1200

216

Table de milieu
en bronze ciselé et doré, de forme rectangulaire ornée de 
guirlandes de fleurs, amours et trophées. Elle repose sur des pieds 
en caryatides surmontées de vases fleuris. Elle est agrémentée 
d'une entretoise à volutes.
Style Louis XV
Dessus de granit bleu vert
H : 80 - L : 77 - P : 50 cm

2000/3000



217

W. WIEDEN
Le Corsaire Français Le Hasarel croise le Brick anglais à Ostende, 
le 16 mai 1808.
Fixé sous un verre
40 x 51 cm à la vue
Signé en bas à droite W.Wieden

800/1000

218

Pendule en marbre griotte et marbre noir
à complication orné des phases de lune avec indication des heures, 
des minutes et des jours
Style Louis XVI
(petit éclat au bord)
H : 39,5  L : 42 cm

400/600

219

Rafrichissoir 
de format carré en acajou et placage d’acajou ouvrant par un tiroir 
en ceinture et reposant sur des pieds tournés en balustre réunis par 
deux tablette d’entrejambe.
Un seul réceptacle en zinc 
XIXème siècle
H :  72 - L : 46 cm

250/350

220

Tabouret en bois sculpté et doré, montants cannelés et fuselés, 
surmontés de dés de raccordement ornés d'une rosace, et réunis par 
une entretoise en H. Il repose sur quatre pieds toupies.
Style Louis XVI
H : 44 - L : 54 P : 43 cm

200/300

221

Guéridon serviteur muet en acajou tripode, montant à fût colonne à 
cannelures, trois plateaux de marbre blanc à galerie de cuivre.
Style Louis XVI
H : 106 - D : 40 cm

300/500

222

Table tric-trac en placage de bois fruitier, ouvrant à deux petits 
tiroirs en opposition pour ranger les jetons. Le dessus à plateau 
réversible marqueté d'un damier sur une face et gainé d'un feutre 
sur l'autre face. La table datant du début du XIXe siècle et le 
plateau étant d'époque postérieure
H : 74 - L : 94,5 - P : 64,5 cm
Dans les tiroirs: quinze jetons de chaque couleur en bois naturel et 
bois teinté noir

600/800



223

Mobilier de salon comprenant :
- Une paire de bergères à dossier médaillon en bois laqué vert 
reposant sur des pieds fuselés à cannelures. Les accotoirs à 
manchettes se terminent par des enroulements, les montants à 
cannelures rudentés. 
Epoque Louis XVI
H : 100 - L : 64 - P : 54 cm
Accidents et restaurations

- Une suite de quatre fauteuils en bois laqué vert à dossier 
médaillon reposant sur des pieds fuselés à cannelures. Bras à 
enroulements.
Epoque Louis XVI
H : 91 - L : 57 - P : 50 cm

1500/2000

224

Service de cristallerie ovoide à frise de canaux torses comprenant : 
- dix-neuf verres à madère
- vingt et un verres à vin rouge
- quatorze verres à eau 
- dix huit coupes à champagne
- six carafes à vin blanc
- cinq carafes (sept bouchons de carafes)

1200/1500

225

Statuette
en bois partiellement polychrome, représentant un amour.
Fin du XVIIIème siècle – Première partie du XIXème siècle
(Accidents et manques)
H : 50 cm

120/150

226

Paire d'importants chenêts 
en bronze, la partie centrale simulant une terrasse, surmontant des 
balustres. Un lion couché entre deux motifs sphériques les 
surmonte. Manques de dorure.
Epoque Louis XVI
H : 30 - L : 42 cm

500/800

227

Guéridon de forme ronde en bronze doré et ciselé. Les montants à 
enroulement ornés de canaux et réunis par une tablette circulaire et 
une entretoise triangulaire ajourée surmontée d’une flamme. Il 
repose sur des pieds griffes 
Style Louis XVI
Ce guéridon est inspiré des modèles de  Gouthière
Dessus de marbre rouge
 (accident à l'entretoise)
H : 66,5 - Diam : 61 cm

1200/1500



228

Secrétaire
de forme rectangulaire en acajou et placage d'acajou moucheté. Il 
ouvre à un tiroir, un abatant démasquant quatre casiers et six 
tiroirs. Il présente deux vantaux à la partie inférieure. Les 
montants à pans coupés, décorés de cannelures rudentées. 
Estampillé : " F. SCHEY"
Epoque Louis XVI
Dessus de marbre blanc veiné
(fentes, restaurations)
H : 144,5 - L. 96,5 - P. 38,5 cm

1800/2200

229

Colonne 
fuselée en bois relaqué crème et redoré, mouluré et sculpté de 
cannelures rudentées à asperges. Elle repose sur une base ronde et 
un socle quadrangulaire
Style Louis XVI
H : 116 - L : 28,5 - P : 28,5 cm

400/600

230

Coupe 
ovale en albâtre veiné reposant sur un piétement en bronze formé 
de quatre pieds sabots
Fin du XIXème siècle
H : 15 - L : 48,5 - P : 32,5 cm

150/250

231

Importante pendule en placage de bois de loupe. Cadran de S ROI 
ET FILS. Base violonnée se terminant par un cul de lampe. Elle 
est surmontée d'un ange sonnant de la trompette. Porte une 
étiquette indiquant qu'il a été construit fin XVIIIème à la chaux de 
fonds en Suisse par Samule Roi et fils
Début XIXème
Voir la mention de cette pendule dans l'ouvrage du professeur A. 
Chapuis pages 123, 278, 359, figure 235 page 298. Accidents et 
petits manques.
H : 137 - L : 39 cm

2000/3000

232

Table de salle à manger 
ovale en acajou à bandeau mouluré. Elle repose sur six pieds 
gaines, sabots et roulettes de cuivre de l'époque. Accompagnée de 
trois allonges.
Accidents au bandeau.
XIXème siècle.
H : 73,5 - L : 149,5 - P : 122 cm

800/1000

233

Commode en placage d’acajou ouvrant à trois larges tiroirs 
encadrés de moulures. Montants à pilastres et chapiteaux. Anneaux 
de tirage à mufle de lion, patins à griffes en bois teinté noir. 
Dessus de marbre gris veiné de blanc. 
Epoque Restauration. 
H : 90 - L : 127 - P : 62,5 cm

800/1200

234

Bergère
à dossier médaillon en bois naturel mouluré. Base des accoudoirs à 
cannelures rudentées. Pieds fuselés cannelés.
Estampillé DUPIN.
Epoque Louis XVI.
H : 95 - L: 65 cm

600/1000



235

Horloge de parquet 
en bois laqué en vernis à décor de réserves de fleurs, d'oiseaux et 
de croisillons sur des fonds rouges et des contreforts amarante. 
Filets dorés aux angles. Le mouvement est contenu dans un petit 
caisson vitré surmonté d'un fronton à volutes. Cadran émaillé 
surmonté d'un coq.
Europe centrale, XVIIIème siècle
H : 229 -  L : 35 - P : 26 cm

800/1200

236

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

1800/2500

237

Armoire en placage de loupe de noyer à fronton mouvementé et 
sculpté au centre d'un motif rocaille. Elle ouvre à deux vantaux 
surmontant trois larges tiroirs sur une façade bombée à angles 
saillants. 
Hollande ou Allemagne du Nord, fin XVIIIème
H : 242 - L : 180 - P : 66 cm
(Pas de clef)
Fêles, petits accidents

3000/3500

238

Fixé sous verre orné de deux faisans  posés sur un rocher sur un 
fond de branchages fleuris. Cadre en bois et stuc doré orné de 
perles et feuilles d’eau surmonté d’une couronne de fleurs et 
branchages de chêne.
H : 108 – L : 85 cm Dimensions de la vue H : 74,5 –L :48,5 cm
Un cadre similaire a été présenté à l’étude Millon dans la vente du 
8 décembre 2008 sous le numéro 107

2000/3000

239

Ecole française du XIXe 
Paire de paysages animés
Gouaches
56,5 x 72,5 cm
Monogrammé et daté sur l'un en bas à gauche "TG 1826"
Ecaillures

1200/1500

240

Console
de forme galbée en bois doré mouluré et sculpté d’un décor ajouré 
et orné de feuilles d’acanthe. Elle repose sur des pieds cambrés, 
réunis par une entretoise surmontée d’un bouquet de fleurs
Style Louis XV
Dessus de marbre brèche marron (éclats)
H : 84 - L : 67 - P : 43 cm

500/800



241

Crucifix en argent 
Il repose sur une croix plaquée d’écaille rouge
XIXème siècle
H du Christ : 14,5 cm
H totale : 24,5 cm

Porte une ancienne etiquette sur laquelle est noté Giovanni da 
bologna

2200/2500

242

Cabinet
De forme rectangulaire en placage d’écaille rouge, bois patiné et 
bronze doré. La partie supérieure ornée de balustres, il ouvre à huit 
tiroirs et présente au centre un entablement flanqué de colonnes 
démasquant un intérieur en placage polychrome. Riche décoration 
de bronzes ciselés et dorés tels que : entrée de serrures, statuettes 
et poignées
Fin XVIIème -début du XVIIIème siècle
Il repose sur une base d’époque postérieure. (restaurations, 
quelques éclats)
H : 217 - L : 134 - P : 49 cm

5000/7000

243

Cheminée en marbre veiné blanc et vert de mer. Le linteau sculpté 
d’un vase couvert et de canaux rudentés. Les montants en pilastre 
cannelé
Dans le Style néoclassique
Les joues sont rapportées
H : 103,5  L : 133,7  P : 23,5 cm

800/1200

244

Paire de fauteuils 
cabriolet à dossier trapèze en bois laqué crème et rechampi. 
Accoudoirs sur balustre, pieds antérieurs fuselés, pieds postérieurs 
sabre. 
Epoque Directoire
H : 83 - L : 56 - P : 48 cm

300/500

245

Fauteuil 
en bois naturel à dossier rectangulaire légèrement renversé, 
accoudoirs sur balustre, pieds avant fuselés. 
Estampillé RLE. 
Epoque Directoire
H : 85 cm

200/300

246

Petit canapé 
en bois naturel à dossier renversé, les accoudoirs reposent sur des 
têtes pharaoniques. Pieds avant gaines à patins à griffes, pieds 
arrière sabre.
Epoque Empire
H : 86 - L : 110 - P : 48 cm

500/600

247

Fauteuil en acajou
 à dossier renversé, montants avant en glaives sculptés d'une 
palmette. Accoudoirs sans manchette.
Epoque Consulat
H : 87,5 - L : 55 cm

250/300



248

Lustre 
en bronze doré et tôle de bronze noircis. Les lampes électriques 
sont soutenues par des anneaux dans des becs d'aigles. La base en 
forme de lampe romaine est décorée de lyres et de palmettes.
Style Empire
H : 110 - D : 68 cm

800/1000

249

Deux fauteuils en acajou et placage d'acajou, pieds avant fuselés 
dans le prolongement des accoudoirs à décor de palmettes. Le haut 
du dossier à cannelures et feuillages, le bandeau est orné de 
bronzes mascarons et de feuillages. Dessus de velours vert
H: 95 - L: 50 - P: 42 cm

600/1000

250

Pendule 
en bronze doré, certains au mat, représentant une femme drapée à 
l'antique se chauffant à une torche enflammée, Le cadran cerné 
d'une frise de pâquerettes et de roses alternées et le mouvement 
contenus dans une borne ciselée de cygnes s'abreuvant dans une 
coupe et surmonté d'une couronne de laurier et d'un carquois, une 
torchère à base triangulaire agrémentée d'une lyre à ses cotes.  Elle 
repose sur ne base rectangulaire ornée de vases, de lyres et d'un 
carquois dans un décor de volutes, palmettes et feuilles d'acanthe ; 
terminée par des patins. 
Époque Empire. 
45 x 35 x 74 cm. 
Une clef et un balancier
(Restaurations)

1000/1500

251

Beau service de verres en cristal, à piédouche et cannelures 
torsadées comprenant : 
- seize verres à eau
- onze verres à vin rouge
- neuf verres à vin blanc
- dix-sept coupes de Champagne
- quatre pichets, le haut à godrons torsadés et anse à arrètes
- trois carafes à vin rouge,  le haut à godrons torsadés et anse à 
arrètes
- une carafe à vin blanc, le haut à godrons torsadés et anse à arrètes

600/800

252

Console rectangulaire en placage d’acajou moiré. 
La ceinture est décorée de motifs de bronzes à rosaces et 
palmettes. Elle repose sur des montants avant en gaine, décorés à 
la partie haute de bustes de femmes grecques en bois peint à 
l’imitation du bronze et partiellement doré. Des pieds accolés 
forment leur base. 
Socle en plinthe, fond de miroir, dessus de granit noir.
Epoque Empire.
H : 90 - L : 181 - P : 45 cm

2500/3500

253

Lustre en faïence de Gien polychrome et bronze, à six branches de 
lumière, il est orné de volutes
Style Louis XVI
(usures, une branche à refixer)
H : 74  L : 54 cm

1000/1200



254

Suite de six chaises
 en acajou à dossier rectangulaire ajouré d'un bandeau central 
sculpté d'une couronne de lauriers. Pieds avant en double poire et 
pieds arrière sabres.
Une est composée d’éléments anciens. 
Epoque Restauration
H : 85 - L : 46 - P : 39 cm

2000/3000

255

Table guéridon 
en placage d'acajou sur trois pieds colonnes à chapiteaux de 
bronze, relié par une entretoise évidée en trois parties. Dessus de 
marbre gris Sainte Anne à gorge restauré
Epoque Restauration
H : 77 - D : 98 cm

800/1200

256

Console 
rectangulaire en plaquage d'acajou. Elle ouvre à un tiroir en 
ceinture et repose sur des pieds avant colonnes à chapiteaux de 
bronze. A la base, une tablette évidée en hémicycle. Dessus de 
marbre blanc.
Epoque Restauration
H : 91, 5 - L : 110 - P : 48 cm

400/600

257

Paire de fauteuils à dossier légèrement cintré, surmontés d'un 
fronton en placage de palissandre incrusté de fins filets de bois 
clair. Base d'accoudoirs à enroulement. Pieds avants console et 
pieds arrières sabre. 
Epoque Charles X
H : 97 -  L : 57 -  P : 52 cm

500/700

258

Ensemble de huit chaises en acajou à haut dossier de forme 
cintrée. Piètement antérieur fuselé à cannelures, et arrière sabre. 
Recouvertes de cuir rouge en bon état
H : 97 - L : 48 - P : 46 cm
On y joint deux chaises d'un modèle légèrement différent.
H : 93 cm

800/1200

259

Ecran de foyer 
en érable moucheté, les montants et la barre d'entretoise en bois 
tourné. La feuille ornée d'une tapisserie à décor de faisan est 
surmontée d'une prise en forme d'arc
Epoque Charles X
H : 96  - L : 61 cm

200/300

260

Eric Jacobson, Stockholm
Piano Forte en acajou et placage d’acajou reposant sur des pieds 
fuselés à pans coupés terminés par des roulettes.
H 92 - L 188 - P 89 cm

400/600

261

Table à la tronchin à placage en acajou flammé. Elle ouvre à un 
large
tiroir en ceinture et tirettes latérales. Pieds moulurés à la Jacob.
Le plateau est gainé de cuir. 
Époque Restauration
H : 75,5 -  L : 97 - P : 55 cm

1500/2000



262

Rare plaque en ivoire sculpté de forme rectangulaire, légèrement 
cintrée dans sa partie supérieure. Elle représente une scène de 
bataille (bataille d'Alexandre au passage du Granique) avec de 
nombreux guerriers et chevaux. 
XIXème siècle.
Elle est présentée dans un pupitre en bois.
26,5 x 16,5 cm
(Cassures dans la partie haute)

3500/5000

263

Coffret à décor chinois en bronze et émaux cloisonnés figurant des 
branchages fleuris et oiseaux. Deux prises de main sur les côtés
Fonte de F. Barbedienne
H : 13 - L : 34,5 - P : 17,5 cm

1200/1500

264

Paravent à trois feuilles peintes à l’aquerelle à décor de pavots, 
roses trémières et dahlias. Les montants en bois sculpté et stuc 
doré sont ornés de feuillages aux épaulements et d’un bouquet de 
fleurs dans la partie centrale. La partie supérierue comprend des 
glaces biseautées et la base est ornée de bandeaux à cannelures 
ainsi que les quatre pieds fuselés.
Fin du XIXème siècle
H : 180 - L : 63 et 53 pour les feuilles

800/1000

265

Pendule rectangulaire à cadran émaillé bleu, la partie haute est 
décorée d'une tête d'Apollon d'après le modèle du Belvédère. Base 
rectangulaire à palmettes, patins quadrangulaires
Epoque Restauration
H : 50 - L : 19 - P : 12 cm

1200/1500

266 Un jeu d'échecs complet (32 pièces) en ivoire naturel et teinté. 400/600

267

Lustre à douze lumières en verre polychrome de Murano à décor 
de fleurs et de feuillages
Epoque 1930 
H : 110 - D : 82 cm
(Non électrifié) 
Cinq palmettes manquantes, petits accidents

1500/2000

268

Ecritoire en laque noir incrusté de nacre représentant un château 
médiéval. L'intérieur présente des casiers et une tablette gainée de 
velours cramoisie frappé 
Angleterre, époque Victorienne
H : 9,5 - L : 38 - P : 27 cm.

On y joint deux chasse-mouches à décor de fleurs polychrome sur 
fond de laque noir
H : 40 cm

600/800

269
Encrier à pompe en bois teinté noir, deux goblets latéraux. Porte 
plume en bronze.
Epoque Napoléon III

300/400



270

Suite de six chaises en bois fruitier
Le bandeau supérieur surmontant une frise à motifs d'ecaille et de 
canaux. Assise cannée, pieds cambrés.
Travail d'Europe centrale, vers 1830.
H : 88 -  L : 50 cm

600/800

271

Guéridon 
rond en acajou et placage d'acajou reposant sur trois pieds griffes à 
têtes d'Horus en bois patiné façon bronze et doré à la feuille, 
réunis par un caisson incurvé, reposant lui-même sur des pieds 
boules à roulette. Dessus de granit noir et galerie de cuivre.
Epoque Consulat 
H : 77 - D : 82 cm

600/800

272

Lustre en verre filé de Venise
à six bras de lumière torsadés, entourés sur deux niveaux de fleurs 
et de feuilles polychromes.
Venise, premier quart du XXème siècle.
H : 95 -  D : 72 cm
Petits accidents et manques

1000/1200

273

Nécessaire à couture d'époque Charles X
Dans un coffret de forme octogonale en placage de palissandre (?). 
Sur le couvercle, un médaillon en nacre gravé ER
Avec clous olives et prise de main en fer poli.
Il repose sur quatre pieds boules
Intérieur avec pièces en or, l'aiguille en métal doré.

400/500

274

Cave à liqueur 
en marqueterie de loupe comprenant quatre carafes et quatre verres 
(sur six) en cristal du Creusot.
XIXème siècle

400/600

275

Deux petits sujets représentant des enfants pilleurs de volailles en 
bronze doré sur des bases rondes en marbre griotte. 
Signé Auguste Moreau
Epoque Napoléon III
H : 22,5 - D base : 9,5 cm

1500/2000

276

Table à jeux mouchoir en placage de bois de rose et bois de 
violette à décor de marqueterie de cubes.La ceinture carrée ornée 
de feuillage en bronze repose sur des pieds fuselés à cannelures à 
décor d'asperges en bronze. Elle ouvre à un tiroir en ceinture et le 
dessus pivotant est orné d'une astragale en bronze. 
Travail de la fin du XIX ème, style Louis XVI
H : 74,5 - L : 60 - P : 60 cm

600/800

277

Paire de chenets
en bronze partiellement doré, représentant un amour tenant une 
chimère. Ils reposent sur des bases à volutes ornées de feuilles 
d'acanthe. Attribués à Gilbert-Honoré CHAUMONT.
Première moitié du XIXème siècle
(usures à la dorure)
H : 41,5 - L : 68,5 cm

2500/3500



278

Meuble en bois noirci à doucine, dont la partie centrale ouvre à 
deux portes vitrées surmontant deux portes pleine dans un corps 
formant un ressaut. Frise de rinceaux de bronze sur la traverse 
supérieure galerie de bronze encadrant le haut du meuble. Base en 
plinthe découpée.
Epoque Napoléon III, composé d'éléments d'un ancien secrétaire 
estampillé STEIN, sans doute Feuerstein, datant de l'époque Louis 
XVI, 
H : 159 - L : 99 - P : 59 cm

3000/6000

279

EXCEPTIONNEL MEUBLE à hauteur d’appui en placage 
d’ébène et bois noirci, ouvrant à deux portes vitrées ainsi que sur 
les côtés. Réalisé dans l’esprit des BOULLE, il est décoré de 
bronzes dorés : masque de femme, palmettes aux angles et 
entourages de frises à décors ciselés. Il repose sur quatre pieds 
toupies. 
Le meuble est surmonté d’un présentoir à doucine incrusté de 
plaques de marbre campan. La cage en bronze doré à glaces 
biseautées. Cette dernière enferme une pendule en forme de coffret 
rectangulaire, en marbre campan dans un entourage en bronze 
doré. Le cadran, orné des signes du Zodiaque, est signé LA 
HENRIQUETA et daté 1860, l’ensemble dans une monture en 
bronze doré signé de la maison Victor PAILLARD & ROMAIN 
BRONZIERS à PARIS. 

Les talents artistiques de Victor Paillard (1805-1886) sont 
remarqués par le Comte de Guzman. Elève de Jean-François 
Denière et collaborateur de Barbedienne, il crée vers 1830 une 
maison d’objets d’art et d’ameublement. Il reçoit ainsi de 
nombreuses commandes officielles de grandes familles russes, du 
prince de Galliera, de Balzac, d’Abel Laurent. Sa participation à la 
décoration du palais des Affaires étrangères du quai d’Orsay 
parachèvera sa réputation.
Paillard et Romain sont considérés, à l’époque, parmi les meilleurs 
éditeurs de bronze d’art. Ils ont collaboré avec Feuchères et ont 
réalisé des œuvres pour Barye, Carrier-Belleuse, Pradier ou encore 
Mathurin Moreau. 
Paillard travailla également pour l’ébéniste Georges Fourdinois.
H : 159 - L : 99 - P. 59 cm

8000/12000

280

Lustre 
piriforme en fer forgé à douze bras de lumière dessinant des 
volutes et réhaussés d'applications de tôle découpée à motifs de 
feuillages. Pendeloques de cristal, certaines fumées en forme de 
fruits et grappes de raisin.
Poignard au centre.
Travail de la maison Bagues des années 1950.
H : 94 - D : 70 cm

800/1200
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Lampe bouillotte 
en bronze doré à deux lumières reposant sur un fût colonne à 
cannelures. Abat-jour en tôle verte
XIXème siècle
H : 58 cm

300/500

282

Groupe en marbre représentant une jeune femme nue et son chat 
sur un tabouret en marbre rouge.
Travail de la fin du XIXème - début XXème siècle
Restauration au tabouret
33 x 28 cm

1500/2500

283

Tapis KHORASSAN
Décor d'un important médaillon polylobé de couleur or sur un fond 
lit de vin aux rinceaux de fleurs, écoinçons bleu marine. Large 
bordure ivoire à bouquets de fleurs. 
Usures
XIXème
H: 500 - L: 305 cm

300/600

284

Tapis savonnerie XIXéme d'époque Restauration 
A décor d'une rosace centrale ivoire et lie de vin entouré d'une 
guirlande multicolore sur un fond ivoire . Petite bordure lie de vin 
à motifs répétitifs 
312 x 355 cm

6000/8000

285

KIRMAN dit américain
Rosace centrale polylobbée sur un fond ivoire à nombreux 
bouquets de fleurs. Très importantes bordures ivoires et roses à 
décor de botehs et de fleurs. 
Diminué sur un montant d'environ 3 centimètres sur 2 mètres.

800/1200

286

AUBUSSON XIXème siècle
Tapisserie à décor de deux coqs et deux échassiers sur un fond de 
verdure et d'une rivière avec un petit pont et un village au loin. 
Large bordure à décor d'une guirlande de fleurs
195 x 215 cm

800/1200

287

AUBUSSON
Tapisserie à décor d'une scène de colin-maillard où quatre 
personnages entourent un jeune homme les yeux bandés
Bordure à cadre tout autour
XVIIIème siècle
268 x 217 cm
(Divers accidents et rentraitures, doublure et bordure diminuées)

1800/2500

288

AUBUSSON
Suite de quatre tapisseries
330 x 140 ou 325 x 140 cm
XIXème siècle

2000/3000
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*FLANDRES
Tapisseie de la fin du XVIéme siècle
Scéne de l'ancien testament (Esther? ) à décor de plusieurs 
cavaliers en armes avec une femme sur la droite . Bordure à 
compartiments avec des anges dans des cartouches.
200 x 300 cm
Nombreuses restaurations anciennes, usure, tapisserie diminuée

290

*AUBUSSON
Tapisserie de la fin du XVIIème siècle représentant l'Annonciation 
faite à Marie.
On peut voir sur la droite l'archange Gabriel s'adressant à Marie et 
lui annonçant son prochain enfantement. Au centre, au fond, un 
jeune enfant sur un fond de verdure. Importante bordure à 
guirlandes de fleurs.
Accidents et restaurations anciennes.
2,66m X 2,87m

4000/6000

291

*AUBUSSON
Tapisserie de la fin du XVIIème représentant une scène de l'ancien 
testament.
Joseph allongé sur un lit sous une tente parle avec son fils le tout 
sur un fond de verdure. Large bordure à Guirlandes de fleurs.
2,66m X 2,87m
Nombreuses restaurations anciennes et accidents

2000/3000

292

AUBUSSON
Fragment de tapisserie de la fin du XVIIème siècle d'après 
l'Histoire d'Alexandre le Grand
Décor de grands personnages à cheval et soldats
Bordure dans le haut seulement
250 x 160 cm environ
Quelques accidents

1500/2000

293

BRUXELLES
Tapisserie diminuée de chaque côtés, à décor d'un chevalier 
portant un coup, importante bordure à guirlandes de fleur. Deux 
blasons surmontés d'une couronne de marquis. 
Fin XVIIème
Usures et restaurations

2000/3000

294

AUBUSSON XVIIIème siècle
Tapisserie à décor de quatre cygnes nageant sur un lac sur un fond 
de verdure et de château au sein d'une importante forêt. Bordure à 
guirlande
250 x 422 cm
Usures et restaurations.

1000/1500
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AUBUSSON
Araspe déclarant son amour à Panthée, tapisserie faisant 

partie de la tenture du Grand Cyrus dont le carton peut être 
attribué à Isaac Moillon

On peut voir à gauche prés de la tente Araspe qui prend le 
bras de Panthée, plusieurs personnages entourent le couple dont 
un cavalier à cheval et une femme sur la gauche déballant un 
coffre de vêtements, à droite on peut voir une armée et un château. 
Une bordure à guirlandes de fleurs entoure la scène. On trouve 
un exemplaire similaire au château de Bourdelles en Dordogne 
290 X 407 cm
Fin XVIIème, début XVIIIème siècle
Anciennes restaurations visibles, légère usure, quelques manques 
et  pièces

8000/10000

296

AUBUSSON
Panthée demandant à Cyrus d'éloigner Araspe, tapisserie faisant 
partie de la tenture du Grand Cyrus dont le carton peut être 
attribué à Isaac Moillon

A gauche Cyrus coiffé d'un turban surmonté d'une 
couronne fait un geste d'étonnement avec son bras. Devant lui se 
trouve Panthée accompagné de sa servante Cléonice. A droite au 
loin Araspe montre son inquiétude . Une bordure à guirlandes 
entoure la scène .
On trouve un exemplaire similaire au Musée de Saint Petersbourg
291 X 325 cm
Fin XVIIème, début XVIIIème siècle
Anciennes restaurations visibles, légère usure, quelques manques 
et  pièces

8000/10000

297

AUBUSSON
Abradate se mettant au service de Cyrus ayant quitté Crésus, 
tapisserie faisant partie de la tenture du Grand Cyrus dont le carton 
peut être attribué à Isaac Moillon

A droite Cyrus assis sous un dais et tenant un sceptre tend 
sa main droite vers Abradate portant un casque empanaché . Entre 
eux Panthée semble intervenir en sa faveur . Une bordure à 
guirlandes entoure la scène18/03/2014
286 x 361 cm
Fin XVIIème, début XVIIIème siècle
Anciennes restaurations visibles, légère usure, quelques manques 
et  pièces

8000/10000
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AUBUSSON
Abradate prenant congé de Panthée .

Au centre Abradate sur son char tiré par deux chevaux dit 
au revoir à panthée qui s'écroule dans les bras de deux 
servantes . Une bordure à guirlandes entoure la scène . Un 
exemplaire similaire mais sans sa bordure se trouve au château 
d'Eyrignac en Dordogne ainsi que dans les collections publiques.

284 x 405 cm
Fin XVIIème, début XVIIIème siècle
Anciennes restaurations visibles, légère usure, quelques manques 
et  pièces

8000/10000




