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La vente se fera au comptant. Les acquéreurs paieront en sus des enchères par lot et sans dégressivité les frais suivants :
20% HT soit 23,92% TTC (dont 19,60% de TVA)
La vacation sera conduite en Euros.

En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du
chèque. L’adjudicataire le plus offrant et dernier enchérisseur, aura l’obligation de payer comptant et de remettre ses nom et
adresse.

Conformément à la loi, les indications portées sur le catalogue engagent la responsabilité du commissaire-priseur et de
l’Expert, compte tenu des rectifications au moment de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente.

Les descriptions des lots résultant du catalogue de la vente, des rapports d’état, des étiquettes, des avis écrits ou oraux
constituent l’expression par RRiieeuunniieerr  &&  AAssssoocciiééss  de sa perception des lots et non l’affirmation d’un fait. A ce titre, ces des-
criptions n’ont aucune valeur de preuve.
Toutes les indications relatives à un incident, un accident, une restauration, une mesure conservatoire affectant un lot sont
communiquées afin de faciliter son inspection par l’acheteur potentiel et restent soumises à l’entière appréciation de ce der-
nier. L’absence d’indication relative à un incident, un accident, une restauration ou une mesure conservatoire n’implique nul-
lement qu’un lot soit exempt de tout défaut, de toute restauration ou de toute mesure conservatoire. Une référence à un
défaut, à une restauration ou à une mesure conservatoire en particulier n’implique pas l’absence d’autres défauts, restaura-
tions ou mesures conservatoires.

A défaut de paiement en espèces ou par chèque, l’objet pourra être remis en adjudication sur folle enchère immédiatement
ou à la première opportunité.

Les lots vendus seront remis aux adjudicataires une fois que le règlement complet est été perçu par le commissaire-priseur. 

Une fois l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés sous l’entière responsabilité des acquéreurs. Les différen-
tes manutentions, emballages, transferts et magasinage de l’objet n’engagent pas la responsabilité du Commissaire-Priseur.
Tout transport et le magasinage sont à la charge et sous la responsabilité de l’adjudicataire.

Enchères par téléphone : si vous souhaitez enchérir par téléphone, il convient d’en faire la demande par écrit accompagnée
d’un relevé d’identité bancaire au plus tard quatre jours avant la vente.

Les commissaires-priseurs et les Experts se chargent d’exécuter gratuitement les ordres d’achat qui leur sont confiés, en par-
ticulier pour les amateurs ne pouvant assister à la vente. Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients, le commissaire-
priseur n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause.

L’ordre du catalogue sera suivi, toutefois le commissaire-priseur se réserve le droit de réunir ou de diviser des lots. Les dimen-
sions sont données à titre indicatif. Aucune réclamation ne sera possible pour les restaurations d’usage, les petits accidents,
l’exposition ayant permis un examen ayant permis des objets présentés.

Avis

Le Cabinet Déchaut - Stetten applique les appellations selon les  normes et réglementations techniques conformes au décret
n° 2002-65 du 14 janvier 2002.

a). Le Cabinet Déchaut - Stetten désigne les pierres modifiées par «  les pratiques lapidaires traditionnelles » de la même
manière que celles qui n’auraient pas été modifiées. (Art. 3)

b). Le Cabinet Déchaut - Stetten  désigne les pierres modifiées par d’autres procédés, par le nom de la pierre, suivi de la men-
tion « traitée » ou par l’indication du traitement subi. (Art. 2)

Les pierres non accompagnées de certificats ou attestations de Laboratoires ont été estimées par le Cabinet Déchaut -
Stetten en tenant compte des modifications éventuelles du paragraphe.

Le Cabinet Déchaut - Stetten se tient à la disposition des acheteurs pour tous renseignements complémentaires concernant
le décret 2002-65 ou les différentes sortes de traitements existants.

Les techniques d’identification et les conclusions d’analyse  concernant  l’origine et la classification des pierres et perles peu-
vent varier d’un laboratoire à un autre.

En conséquence, il est possible d’obtenir, dans certains cas, un résultat différent en fonction des laboratoires consultés.
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TABLEAUX ANCIENS

22  --  EEccoollee  AALLLLEEMMAANNDDEE  dduu  XXVVIIIIIIee ssiièèccllee
suiveur de David TENIERS 
La tentation de Saint Antoine 

Paire de panneaux
une planche, non parquetée 
28 x 23,5 cm  
L'un d'entre eux est la reprise partielle de la gravure d'après un
tableau conservé au Rijksmuseum d'Amsterdam (voir le cata-
logue All the paintings of the Rijksmuseum in Amsterdam, a
completely illustrated catalogue, Amsterdam, 1976, n° A 401,
reproduit)
2 000/3 000 €

33  --  EEccoollee  FFRRAANNCCAAIISSEE  ddee  llaa  ffiinn  dduu  XXVVIIIIIIee ssiièèccllee
Promeneurs près des ruines d'un temple  

Toile 25 x 32 cm 
300/400 €

11  --  PPAARRIISS  SSAALLOONN  CCAATTAALLOOGGUUEESS    
"Explication des ouvrages de peinture, sculpture, architecture, gravure et lithographie des artistes vivan(t)s"  
1673-1699-1704-1725-1737 à 1743-1745 à 1748-1750 à 1751-1753-1755-1757-1759-1761-1763-1765-1767-1769-1771-1773-
1775- 1777-1779-1781-1783-1787-1789-1791-1793-1795-1796-1798-1799-1800  Edition (1869) : Paris Lipmann Sohn & Dufour
1801-1802-1804-1806-1808-1810-1812 Edition : Paris, Musée Napoléon  1814-1816 à 1819-1822-1824-1825-1827-1831-1833
à 1847-1852 Edition : Paris, Musée Royal  1848 Edition: Paris Musée National du Louvre  1849 Edition : Paris Palais des Tuileries
1850 Edition : Paris Palais National 1853 Edition : Paris Menus-Plaisirs 1855 Edition : Paris Palais des Beaux-Arts  1857-1859-1861-
1863-1864-1865 à1870-1872 à 1914 Edition : Paris Palais des Champs-ELysées   "Catalogue illustré du salon, contenant des repro-
ductions d'après les dessins originaux des artistes"; publié sous la direction de F-G Dulas. Paris, librairie  L.Baschet.  de 1879 à 1886
n° 1-2-4-5-6-8-9-13-14-16-17-18  "Catalogue illustré-peinture & sculpture". Paris, Ludovic Baschet éditeur.  1887 à 1987 Salon
Exposition des Beaux-Arts. 1898 à 1914 Salon Société des Artistes Français "Explication des ouvrages de peintures, sculpture, archi-
tecture, gravure & lithographies des artistes vivants". 1919 à 1989 manques les années suivantes 1958 et 1961
10 000/12 000 €

DOCUMENTATION

2 2

3 
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44  --  GGRRIIFFFFIIEERR  JJaann  LLEE  VVIIEEUUXX  
Amsterdam 1652- Londres 1718) 
Paysans près d'une ruine 

Panneau de chêne, une planche, non parquetée 
22 x 32,5 cm 
Porte des traces de signature en bas à gauche AFTL....Au revers, un numéro 433 et des cachets de col-
lection en cire. 
Anciennement attribué à Herman Saftleven. 
3 000/4 000 €

55  --  EEccoollee  AANNGGLLAAIISSEE  dduu  XXIIXXee ssiièèccllee
suiveur de Joseph VERNET 
Coucher de soleil sur un port Paysage 

Marine 
Paire de toiles 
75,5 x 98,5 cm  
Le premier tableau est une reprise de la gravure d'après le tableau intitulé Port de mer, figures et édifices, conservé dans
le collection Earl of Lovelace en Angleterre (voir F. Ingersoll-Smouse, Joseph Vernet, peintre de marines, Paris, 1920,
vol. II, n° 910, reproduit pl. 230). Le deuxième tableau est une reprise du tableau intitulé Paysage-Marine, peint en 1773
et aujourd'hui conservé au musée du Louvre (voir op. cité supra, vol. II, n° 963, reproduit pl. 243). 
7 000/8 000 €

4
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66  --  EEccoollee  FFRRAANNCCAAIISSEE  dduu  XXVVIIIIee ssiièèccllee,,  
entourage de Pierre MIGNARD
Le Christ et la Samaritaine

Toile
96 x 110 cm
5 000 / 7 000 €

6
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77  --  AAttttrriibbuuéé  àà  NNooëëll  CCOOYYPPEELL
(1628 - 1707)
L’Annonciation

Toile
98 x 74 cm
8 000 / 12 000 €

7
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88  --  EEccoollee  IITTAALLIIEENNNNEE  
vers 1600, suiveur de Federico BAROCCI
La Sainte Famille et saint Jean Baptiste

Toile
119 x 88 cm
4 000 / 6 000 €

8
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99  --  CCaarrlloo  MMAARRAATTTTAA  
(Cameron 1625 - Rome 1713) 
Le Christ enfant 

Cuivre 
21,5 x 16,5 cm 
Porte au dos du cuivre une inscription Carlo Maratta. Restaurations 
12 000/15 000 €

9
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1100  --  CChhrriissttoopphh  LLuuddwwiigg  AAGGRRIICCOOLLAA  
(Ratisbonne 1667 - 1719) 
Oiseaux sur une branche 

Paire de dessins, plume et encre brune et noire, aquarelle et gouache 
27,5 x 20 cm 
8 000/12 000 €

1111  --  MMAALLLLEEBBRRAANNCCHHEE  
(1790- 1838) 
Paysage à la ferme fortifiée 

Huile sur toile d'origine 
Signée et datée en bas à gauche : Mallebranche / 1821 
21,5 x 27,7 cm 
Accident
1 200/1 500 €

1122  --  EEccoollee  FFRRAANNCCAAIISSEE  dduu  XXIIXXee ssiièèccllee
Suiveur de Jean Auguste Dominique INGRES 
Angélique 

Toile 
53 x 83 cm 
Restaurations  
Reprise de la figure d'Angélique du tableau Roger délivrant Angélique, présenté par Ingres au Salon de 1819 et aujourd'hui conser-
vé au Musée du Louvre.
600/800 €

10 10
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1144  --  EEccoollee  FFRRAANNCCAAIISSEE  dduu  XXVVIIIIIIee ssiièèccllee
atelier de Jean RAOUX 
Une vestale entretenant le feu sacré 

Toile.
83 x 65 cm  
Si Jean Raoux connut le succès comme
peintre d'histoire lors de son retour d'Italie et
sa réception à l'Académie Royale en 1715, il
contribua également à renouveler le genre du
portrait, répandant la mode du portrait dégui-
sé.  Entre 1725 et 1734, date de parution de
l'ouvrage de l'abbé Nadal Histoire des Vestales
avec un traité du luxe des dames romaines, il
multiplia les représentations en modèle de prê-
tresses antiques. Cet engouement fut considé-
ré comme une réaction de piété face au liber-
tinage de la Régence. La vestale, choisie dans
les meilleures familles romaines, se devait de
rester chaste durant trente ans, le temps de
son ministère. Si elle violait son vœu ou bien
laissait s'éteindre le feu sacré, elle était enter-
rée vive, le feu représentant également un
symbole de pureté.  Ce thème connut une
grande vogue et fut poursuivi par des artistes
comme Vien dans les années 1760. 
2 000/3 000 €

1155  --  EEccoollee  FFRRAANNCCAAIISSEE  dduu  XXIIXXee ssiièèccllee
dans le goût de Correge 
Marie Madeleine 

Panneau.
29 x 35 cm  
Reprise du tableau conservé à la
Gemäldeglerie de Dresde considéré comme
l'origine (voir A.C. Quintavalle, Tout l'oeuvre
peint de Corrège, Paris, 1977, n° 87, reproduit)
800/1 000 €

1166  --  EEccoollee  FFRRAANNCCAAIISSEE  dduu  XXVVIIIIIIee ssiièèccllee,,  
Atelier de Noël Nicolas COYPEL
(1690 - 1734) 
Le triomphe de Galatée 

Toile.
88 x 77 cm  
Reprise du tableau qui figurait, avec son pen-
dant Pan et Syrinx, à la vente anonyme, New
York, Christie's, 31 janvier 1997, n° 83, repro-
duit en couleur (voir J. Delaplanche, Noël
Nicolas Coypel, Paris, 2004, n° P. 11, repro-
duit). 
Beau cadre en bois doré du XVIIIe siècle 
12 000/15 000 €

14

16
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1177  --  CChhaarrlleess  MMiicchheell  AAnnggee  CCHHAALLLLEESS  
(Paris 1718 - 1778) 
Le rendez-vous 

Panneau de chêne 
19,5 x 15 cm
2 000/3 000 €

1188  --  EEccoollee  FFrraannççaaiissee  dduu  XXVVIIIIIIee ssiièèccllee  
Portrait de Monsieur du Framboisier 

Huile sur toile 
82 x 66 cm 
700/900 €

1199  --  EEccoollee  FFrraannççaaiissee  ddaannss  llee  ggooûûtt  dduu  XXVVIIIIIIee ssiièèccllee  
Les hommages de Monsieur l’Abbé

Aquarelle 
Signée Selves en bas à droite et datée 96
Dédicacée au centre droit à mon ami Rittig
600 €

17

19

18 
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2200  --  HHeeiinnrriicchh  WWiillhheellmm  SSCCHHWWEEIICCKKAARRDDTT  
(Brandebourg 1746 - Londres 1797) 
Paysage d'hiver aux patineurs 

Toile 
72 x 99,5 cm 
Signée en bas à gauche HW Schweickardt  
Notre tableau peut être rapproché des Patineurs sur un canal glacé (Toile, 71 x 98 cm, signé et daté 1779) conservé au Musée du
Louvre (voir le Catalogue sommaire illustré des peintures du Musée du Louvre - I - Ecoles flamande et hollandaise, Paris, 1979, inv.
1837, reproduit p. 127). 
15 000/20 000 €

20
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2211  --  FFrraannççooiiss  EEttiieennnnee  MMUUSSIINN  
(Ostende 1820 - Saint Josse ten
Noode 1880) 
Embarcadère à marée basse 

Sur sa toile d'origine 
36 x 61 cm
2 000/3 000 €

2222  --  EEccoollee  HHOOLLLLAANNDDAAIISSEE  
vers 1830 
Paysage de neige 

Panneau de chêne 
28,5 x 41 cm 
2 000/3 000 €

2233  --  EEccoollee  FFRRAANNCCAAIISSEE  dduu  XXVVIIIIIIee ssiièèccllee  
Paysage de ferme par temps orageux

Toile 
71 x 91,5 cm 
Sans cadre 
2 000/3 000 €

21

22 

23 
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TABLEAUX XIXe

2244  --  EEttiieennnnee  JJeeaann  DDEELLEECCLLUUZZEE  
(1781-1863) 
L'Enlèvement d'Europe 

Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1807. 
56 x 88 cm 
Deux petits manques en bas à gauche. 
Le tableau fut présenté au Salon de 1808 sous le n°159. Elève de Jacques-Louis David, pour lequel il publie Louis David, son école
et son temps, (Paris, 1855) et admirateur de Jean Auguste Dominique Ingres, Etienne Jean Delécluze sera tout au long de sa carriè-
re dévoué aux valeurs classiques et farouchement opposé à la sensibilité romantique. Il expose au Salon de 1808 à 1814 avant d'en-
tamer en 1815 une carrière de critique d'art pour différentes revues dont le Journal des débats, l'Artiste et  la Gazette des beaux-
arts. 
3 000/5 000 €

2255  --  AAttttrriibbuuéé  àà  VViiccttoorr  ddee  GGRRAAIILLLLYY  
Paysage au moulin par temps d'orage Huille sur toile 

38 x 46 cm 
1 000/1 500 €

2266  --  CCaammiilllloo  IINNNNOOCCEENNTTII  
(Rome 1871 - 1961) 
Intérieur de taverne 

Sur sa toile d'origine 
21,5 x 27 cm 
Signé en bas à droite : Innocenti
800/1 000 €

24

25
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2277  --  MMaarrcceell  OORRDDIINNAAIIRREE  
(1848-1896)  
Paysage à la rivière  

Huile sur toile signée en bas à droite. 
Craquelures  
32 x 45 cm 
2 500/3 000 €

2288  --  LL.. BBIIRRGGAADDEE
((ÉÉCCOOLLEE  FFRRAANNÇÇAAIISSEE  DDUU  DDÉÉBBUUTT  DDUU  XXIIXXEE SSIIEECCLLEE))
Portrait de Sophie 

Huile sur toile rectangulaire à réserve ovale 
Signée et datée 1831 en bas à droite
22,5 x 17 cm
600/800 €

2299  --  EECCOOLLEE  FFRRAANNÇÇAAIISSEE  DDÉÉBBUUTT  DDUU  XXIIXXEE SSIIÈÈCCLLEE
Jeune homme lisant au bord d'un étang 

Huile sur toile, 
traces de signature en bas à gauche. 
50 x 37 cm 
600/900 €

3300  --  EECCOOLLEE  NNEEOO--CCLLAASSSSIIQQUUEE  
Les philosophes devant le temple 
Huile sur toile.
39 x 65 cm 
Craquelures
2 000/2 500 €

27

29
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3311  --  CChhaarrlleess  LLoouuiiss  VVEERRWWEEEE  
(mort en 1882) 
Jeunes filles au salon de musique 

Huile sur panneau d'acajou, signée en bas à gauche. 
78 x 60 cm 
Verwee est l'un des meilleurs élèves d'Alfred Stevens. 
10 000/15 000 €

31
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3322  --  CChhaarrlleess--CClléémmeenntt  CCAALLDDEERROONN  
(1870-1906) 
Venise, palais des Doges 

Huile sur toile signée en bas à droite, au dos de
la toile cachet : Venise, C.C Calderon (SM) 
47 x 66 cm
8 000/10 000 €

3333  --  EEddoouuaarrdd  DDUUFFEEUU  
(1840-1900) 
Le jardin fleuri 

Huile sur toile. 
55 x 36 cm 
Etiquette d'exposition au dos.
600/800 €

3344  --  CChhaarrlleess  GGIIRRAAUUDD  
(1819-1892) 
Religieuse lisant son bréviaire 

Huile sur toile, signée en bas à droite et datée
53. 
33 x 24 cm
500/700 €

3355  --  ÉÉccoollee  IITTAALLIIEENNNNEE  vveerrss  11888800
Bouquet de fleurs

Toile ovale
90 x 60 cm
Châssis en mauvais état
1 200 /1 500 €

3366  --  LLééoonn  RRIICCHHEETT  
(1847-1907) 
Paysage au grand arbre 

Huile sur toile, signée en bas à gauche.  
38 x 56 cm
1 200/1 500 €

3377  --  ÉÉccoollee  FFRRAANNÇÇAAIISSEE  ddéébbuutt  dduu  XXIIXXEE SSIIÈÈCCLLEE
Portrait de Monsieur DRUON 

Pastel Inscription au dos : dessiné par Vallières
C.... Français 1804, 22 novembre..... à
Commercy
500 €

32
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3388  --  RRoobbeerrtt  MMOOLLSS  
(1848-1903) 
Port d'Anvers 

Huile sur toile signée en bas à gauche 
Restaurations, accidents, craquelures, repeints  
100 x 190 cm  
10  000/15 000 €

3399  --  EErrnneesstt  GGuussttaavvee  GGIIRRAARRDDOOTT  
(Act.1860-1904) 
Deux élégantes dans la campagne 

Huile sur peau, signée en bas à gauche. 
Diamètre : 26 cm
400/600 €

4400  --  FFeerrnnaanndd  PPAAIILLLLEETT  
(1850-1918)
Bébé et ses deux chatons 

Pastel, signé en bas à droite. 
53 x 38,3 cm
200/300 €

38 
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4411  --  JJuulleess  VVEEYYRRAASSSSAATT  
(1828-1893)  
Le repos des moissonneurs  

Huile sur panneau 
Signée en bas à droite 
25 x 35 cm 
4 000/5 000 €   

4422  --  JJoohhnn  SSiieebbee  TTEENN  CCAATTEE  
(1858-1908) 
Canal à Venise 

Pastel, signé en bas à droite 
51 x 41 cm 
1 500/2 000 €

4433  --  WWiilllleemm  vvaann  HHAASSSSEELLTT  
(1882-1963) 
Maison au pays basque

Huile sur toile 
50 x 65 cm
600/700 €

4444  --  WWiilllleemm  vvaann  HHAASSSSEELLTT  
(1882-1963) 
Maison à la campagne  

Huile sur toile 
54 x 65 cm
600/700 €

41

42 



1 décembre 2008 I 21

4455  --  JJeeaann  BBEERRAAUUDD  
(1849-1935) 
Elégante place de la Concorde 

Huile sur panneau, 
signée en bas à droite. 
20,5 x 16 cm
Une aquarelle préparatoire figure au catalogue raisonné de Jean Béraud sous le numéro 418 (p.
296). 
10 000/15 000 €

45
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4466  --  FFrraannss  CCOOUURRTTEENNSS  
(1854 - 1943) 
Bateaux au crépuscule 

Huile sur toile, signée en bas à droite. 
82 x 140 cm 
Son oeuvre illustre l'impressionnisme belge de caractère plus
naturaliste que celui de l'impressionnisme français. 
5 000/7 000  €

4477  --  MMaaddeelleeiinnee  LLEEMMAAIIRREE  
(1845-1928) 
Jeunes filles en départ pour les jeux 

Aquarelle signée en bas à droite 
28,5 x 48 cm 
1 500/2 000 €
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ORIENTALISME

5511  --  MMaaxx  MMOORREEAAUU  
(1902-1992) 
Souk aux fruits, Tunis. 

Huile sur panneau d'acajou, signée en bas à
gauche et datée 1930
26 x 35 cm 
600/800 €

5522  --  AAggaappiitt  SSTTEEVVEENNSS  
Odalisque musicienne du harem 

Toile 
75 x 56 cm
2 000/3 000 €

4499  --  JJoosseeff  KKAAFFFFSSAACCKK  
(1850-1890) 
Musicien arabe au luth 

Terre cuite polychromée, signée en bas à droite. 
80 x 55 cm 
Sculpteur né à Ratisbonne, Josef Kaffsack a notamment réalisé un
Portrait de l'empereur Guillaume II, conservé au musée de Leipzig.
3 000/4 000 €

5500  --  CChhaarrlleess  PPIIRRMMEEZZ  ((XXIIXXee ssiièèccllee))  
Portrait d'un Maure 

Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
46 x 38 cm
Charles PIRMEZ a participé à l'Exposition Générale des Beaux-Arts à
Bruxelles en 1884.
2 000/3 000  €

4488  --  AAnnddrréé  HHAAMMBBOOUURRGG  
(1909-1999)  
Famille de bédouins 

Huile sur isorel signée en bas à droite, dédicacée
et monogrammée en bas à gauche  
26 x 35 cm
3 000/ 3 500 €
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5555  --  BBrruunnoo  ZZAACCHH
(1891-1935) 
L'odalisque et l'eunuque 

Epreuve en bronze polychrome. 
Vienne.  
Cachet de fondeur " Argentor Vienna ".
38 x 21 x 16 cm 
2 000/3 000 €

5566  --  EECCOOLLEE  AAUUTTRRIICCHHIIEENNNNEE  
Salomé 

Sculpture en plâtre polychromé.  
Haut. 90 cm 
Petits accidents de polychromie 
800/1 200 €

5544  --  BBrruunnoo  ZZAACCHH  
(1891-1935) 
Le charmeur de serpents 

Epreuve en bronze polychrome.Vienne.
Cachet de fondeur " Argentor Vienna ".
42 x 20 x 20 cm
2 000/3 000 €

5533  --  MMaatthhiillddee  LLEEFFEEBBVVRREE  
(1869- ?)  
Chef Bakwa m'guya 

Huile sur toile, signée en bas à droite et datée (19)46. Etiquette
au dos. 
60 x 46 cm
1 000/1 500 €
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DESSINS ET TABLEAUX MODERNES

5577  --  AAttttrriibbuuéé  àà  AAnnttoo  CCAARRTTEE
(1886-1954) 
Le pêcheur à la pipe 

Huile sur carton. 
60 x 50 cm 
1 500/2 000 €

5588  --  LLééoonnaarrdd  TTssuugguuhhaarroo  FFOOUUJJIITTAA  
(1886-1968) 
Petite fille au chat 

Lithographie en noir, contresignée en bas à droite
n°32/50, signée dans la planche. 
34 x 27 cm 
300/400 €

5599  --  JJeeaann  FFAAUUBBEERRTT
Nature Morte au chat 

Huile sur carton 
Signé en haut à droite 
33 x 41 cm
1 000/1 200 €

6600  --  AAnnddrréé  MMAASSSSOONN  
(1896-1987) 
Nu s'essuyant 

Fusain, signé en bas à droite. 
73 x 52 cm
2 000/3 000 €
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6611  --  AAllbbeerrtt  HHUUYYOOTT  
(1872-1968) 
Composition 

Collage et technique mixte sur papier signé et daté en
bas à droite 
64 x 50 cm          
600/800 €

6622  --  VViillmmooss  HHUUSSZZAARR  
(1884-1960) attribué à 
Composition géométrique 

Encre aquarelle gouachée monogrammé en bas à droite
portant le cachet Died Visser architect en bas à gauche 
7 x 4,5 cm
1 000/1 500 €

6633  --  VViillmmooss  HHUUSSZZAARR  
(1884-1960) attribué à 
Composition géométrique 

Encre aquarelle gouachée 
monogrammé en bas à droite portant le cachet  Died
Visser architect en bas à gauche 
7 x 4,5 cm           
1 000/1 500 €

6644  --  PPiieerrrree  PPEENNHHCCOOAATT  
Guitare 

Gouache 
Signée en bas à gauche 
27 x 63 cm
1 000/1 200 €

6655  --  PPiieerrrree  PPEENNHHCCOOAATT  
Nu vert et rosé 

Huile sur panneau 
Signé en bas à gauche 
32 x 27 cm
1 000/1 200 €
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6666  --  AArrppaadd  SSZZEENNEESS  
(1897-1985)  
Terres inondées  

Tempera, signée en bas à droite et datée (19)71.  
50 x 46 cm  
Etiquette au dos :  "Exposition : Arpad SZENES, Fondation Gulbenkian Lisbonne 1997 (n°274) »   
25 000/35 000 €
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6699  --  EEmmiillee--OOtthhoonn  FFRRIIEESSZZ  
(1879-1949) 
Retour des lavandières 

Aquarelle monogrammée en bas à gauche 
Papier insolé 
24,5 x 19,5 cm             
800/1 200 €

7700  --  KKeeeess  vvaann  DDOONNGGEENN  
(1877-1968) 
Visage de jeune garçon suçant son pouce, 

étude d'œil et de nez Fusain signé en bas au
milieu.
Papier insolé, tâches, accidents au papier 
24 x 18,5 cm
800/1 000 €

7711  --  PPaauull  BBRREETT  
(1902-1956) 
Les deux amies 

Dessin au trois crayons signé en bas à
gauche 
Tâches, piqûres 
62 x 35 cm
200/300 €

7722  --  MMaauurriiccee--GGeeoorrggeess  PPOONNCCEELLEETT  
(1897-1978) 
Femme étendue 

Crayon gras portant le cachet de la vente de
l'atelier en bas à droite 
Papier jauni, pliures 
20 x 45 cm
80/100 €

6677  --  RRaaoouull  DDUUFFYY
(1877-1953)
Les ramasseurs de coquillages

Illustration de la " Suite monta-
gnarde " de Pierre Courthion
Fusain monogrammé R en bas
à droite
Papier jauni, traces de papier
adhésif, tâches, pliures
22,5 x 31 cm           
1 000/1 500 €

6688  --  LLeeoo  GGEESSTTEELL  
(1881-1941) 
Le chasseur 

Fusain portant le cachet de la
vente de l'atelier en bas à droite 
45 x 56 cm
600/800 €
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7733  --  PPaauull  RREEBBEEYYRROOLLLLEE  
(1926-2005) 
Composition 

Technique mixte sur page d'un catalogue
Rebeyrolle par Pierre Descargues,
Maeght Editeur avec dédicace 
28,5 x 28 cm     
2 000/3 000 €

7744  --  IIssiiddoorr  IISSOOUU  
(1925-2007) 
Commentaire sur van Gogh (9, 1985) 

Huile sur toile, signée en bas à droite et
numérotée " Isidor Isou 185". 
55 x 46 cm 
1 200/1 500 €
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7755  --  SShhiikkoo  MMUUNNAAKKAATTAA  
(1903-1975)  
Nu noir debout

5-5-1962 
Gravure sur bois en couleurs sur papier Japon signée et
datée en bas à gauche.   
Bande adhésive en haut et en bas, pliures en haut à
droite, tâches de colle en bas  
24 x 16,8 cm
2 000/3 000 €

7766  --  SShhiikkoo  MMUUNNAAKKAATTAA  
(1903-1975)  
Geisha,  6-9-1962 

Gravure sur bois en couleurs sur papier Japon signée et
datée en bas à gauche.
Bande adhésive en haut et en bas, tâches de colle et
petites pliures  en bas à droite   
24 x 16,7 cm
2 000/3 000 €

7777  --  SShhiikkoo  MMUUNNAAKKAATTAA  
(1903-1975) 
Nu blanc, 6-2-1962 

Gravure sur bois en couleurs sur papier Japon signée et
datée en bas à droite. Bande adhésive en haut et en
bas, pliures angle supérieur   gauche et bas, piqûres en
bas  
24 x 16,7 cm
2 000/3 000 €

7788  --  SShhiikkoo  MMUUNNAAKKAATTAA  
(1903-1975)   
Nu noir assis, 5-5-1962 

Gravure sur bois en couleurs sur papier Japon signée et
datée en bas à gauche.  
Bande adhésive en haut et en bas, piqûres en bas, pliure
en bas à gauche 
24 x 16,8 cm
2 000/3 000 €

7775
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7799  --  CCOORRNNEEIILLLLEE    ((GGuuiillllaauummee  VVaann  BBeevveerrlloooo))
(né en 1922) 
Reflet dans un miroir

17-3-1980 
Acrylique signée et datée en haut à gauche, contresignée, titrée et datée au dos 
115 x 145 cm            
40 000/50 000 €
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8800  --  BBrroocchhee  
en platine et or gris faite d'un arc de cercle et d'arceaux
ornés de diamants taillés en brillant et en baguette.
Exécuté vers 1970 Ht  4,3 cm  Poids brut 18,6 g
1 200/1 400 €

8811  --  BBaagguuee    
en platine et or gris sertie d'un diamant taillé en brillant
épaulé de quatre diamants plus petits. Poids de la pier-
re env 3,15 ct. Poids brut 3,7 g
8 000/10 000 €

8822  --  CCoolllliieerr  cchhookkeerr  
de boules d'hématite, le fermoir en métal doré. Diam
10mm   Lg  45 cm
60/100 €

8833  --  PPeennddeennttiiff  
en métal doré à décor  de chutes perlées retenant un
disque en lapis lazuli. Vers 1970 Ht  8 cm
50/80 €

8844  --  BBrraacceelleett  
en or jaune formé d' un jonc uni rigide ouvrant . Poinçon
de Gübelin. Tour de poignet  17 cm. Poids brut 28,1 g
250/270 €

8855  --  BBrroocchhee    
en ors de couleurs formée de trois anneaux cordés
imbriqués . Poinçon de Gübelin  Diam  3,5 cm. Poids
brut 19,9 g
150/170 €

8866  --  AAlllliiaannccee  
en or jaune  ciselée d'une natte, usure. Signée Van Cleef
& Arpels  72160  Tour de doigt 52. Poids brut 6,5 g
100/150 €

8877  --  BBaagguuee    
en or jaune formée d'un bandeau en chute  à décor tos-
canisé orné d'un semis de cabochons de corail ou
d'améthyste. Signé Van Cleef & Arpels  119052  Tour de
doigt  52. Poids brut  12,7 g
300/500 €

8888  --  SSaauuttooiirr  ddee  ppeerrlleess  
de culture en chute, le fermoir en or gris fait d'un anneau
restangulaire serti de diamants taillés en brillant. Long
1.40 m Diam 4.4/8.2 mm
550/650 €

8899  --  BBaagguuee  
en platine sertie d'un rubis ovale dans un entourage de
diamants taillés en brillant. Poids de la pierre env 1 ct
Poids brut  5,7 g
750/900 €

9900  --  PPaaiirree  ddee  ppeennddaannttss  dd''oorreeiilllleess  
en or jaune formés chacun d'une fleur de lys sertie de
diamants taillés en brillants, de saphirs jaune ou bleu
retenant en pampille une goutte adaptable de pierre
dure, pour oreilles percées. Signées A & A Turner. Poids
brut : 29,60 g.
600/700 €

9911  --  CCoolllliieerr  
formé d'un rang de perles de culture double ceinturé
par un disque en or jaune, serti sur la tranche de dia-
mants taillés en brillants, la tige qui les perce est ornée
en serti clos d'un petit brillant. Signé A & A Turner.
Long : 42,5 cm. Poids : 99,40 g.
1 500/2 000 €

9922  --  BBrroocchhee  rroonnddee  
en or jaune ornée d'une micro mosaïque polychrome de
pâte de verre soulignée de filins torsadés ou perlés.
(acc. et mq). Travail romain, fin du XIXe siècle. Diam :
2,5 cm. Poids brut : 6,2 g.
200/300 €

9933  --  MMoonnttrree  bbrraacceelleett  ddee  ddaammee  
en platine à boîtier rond, cadran à chiffres arabes cerné
d'un bandeau serti de diamants taillés en rose. Bracelet
en suédine à boucle métal. Epoque 1930
200/300 €

9944  --  BBrroocchhee  
en argent et or gris, ciselée d'une harpie aux ailes
déployées. Au revers, gravée Yolande Olivier. Fin du XIXe

siècle. Long : 6,7 cm. Poids brut : 29 g.
100/150 €

9955  --  CCoolllliieerr  
de 143 perles fines en chute. Long : 41 cm Diam :
1,8/6mm. Poids brut : 6,2 g.
100/150 €

9966  --  BBrroocchhee  ppeennddeennttiiff      
en argent et or jaune de forme triangulaire  ciselée de
branchages et d'une fleur sertis de  diamants taillés à
l'ancienne et en rose, deux d'entre eux en pampille. Fin
du XIXe siècle  Ht 5,7 cm. Poids brut  27,3 g
800/1 000 €

9977  --  PPaaiirree  ddee  ppeennddaannttss  dd''oorreeiilllleess    
ornés chacun  en pampille d'une barrette en or sertie
d'un  diamant taillé à l'ancienne, les systèmes en métal
doré  avec une perle fantaisie. Poids de chaque pierre
env  0,50 ct
300/400 €

Bijoux
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Orfèvrerie

9988  --  RReelliiqquuaaiirree  
en cristal de roche laissant apparaître des frag-
ments supposés de Saint Sébastien, dans une
monture en vermeil, perlée et filigranée ornée
de perles, grenats et pierres imitation. 
XIXe siècle. (acc et mq) 
Haut. 6,5 cm.
200/300 €

9999  --  VVeerrsseeuussee  
en argent uni, à moulures de godrons, long col
et large panse, pose sur un piédouche, le bec à
pans et culot, le couvercle à poucette, doucine
et plan, ce dernier à frétel figurant un panache
sur la panse, postérieurement VM ? Anse en
bois. 
Poinçon du Maître Orfèvre Louis Adrien Deman,
reçu en 1730. Dunkerque 1751. Insculpé de
poinçons entre 1809 et 1819, numéro du
bureau illisible. 
Haut. 19 cm - Poids brut : 380 g. (pts acc, rest) 
1 500/2 000 €

110000  --  AAnncciieenn  mmoouuttaarrddiieerr  eenn  aarrggeenntt
à moulures de godrons, sous un jonc médian, sur fond
amati, orné d'appliques ciselées alternativement de
longues feuilles et lambrequins, sous le col, gravé de rin-
ceaux, fleurons, guirlandes et lampas, pose sur un pié-
douche à nœud entrecoupé de croisillons et dôme éga-
lement décoré d'appliques, le couvercle à gorge, douci-
ne et plan, ce dernier postérieurement surmonté d'une
croix sur une terrasse rayonnante de godrons. Entre
trois appliques, dans  l'amati, on distingue deux poin-
çons difficiles à déchiffrer. 
Juridiction d'Arras : Bapaume ? premier quart du XVIIIe

siècle ? En l'état. 
Haut. 15,7 cm - Poids : 295 g.  
Nous remercions Madame Nicole Cartier, auteur des ouvrages
sur les juridictions d'Arras, Douai et Lille, pour son aide pré-
cieuse dans l'attribution de ces poinçons.  Transformé en petit
ciboire ? ou boîte à hosties, à l'intérieur un double fond a été
soudé, le col à deux crans sur lequel pivote le couvercle à
baïonnette, comme la croix qui le surmonte,  ces modifications
ont été exécutées postérieurement. 
2 000/3 000 €

110011  --  EEttuuii  àà  cciiggaarreess  
en argent niellé de quadrillages étoilés, de forme rectan-
gulaire légèrement bombée, l'intérieur vermeillé, à deux
rabats et charnières à ressorts, le fermoir pivotant. 
Travail d'origine indéterminé dans le goût russe du XIXe

siècle. (usures) 
Larg : 10,5 cm - Prof : 5,7 cm - Haut. 3 cm 
Poids : 105,30 g.
150/200 €
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110022  --  PPaaiirree  ddee  bbrraass  ddee  lluummiièèrree  eenn
aarrggeenntt
formant appliques, chacune d'elles
se compose d'un motif en dôme à
doucine et ombilic, ce dernier cise-
lé de feuilles imbriquées, l'intérieur
à crochet, duquel s'élance le bras
ondulé partiellement feuillagé sup-
portant une coupe à moulure d'en-
trelacs perlés et oves, la partie infé-
rieure renflée et ciselée de
godrons. 
Poinçon attribué, mais probable de
la famille des Desbouvry. 
Bureau de Lille 1798/1809. (rest,
mq un crochet). 
Long : env. 35/37 cm 
Haut. env. 25/27 cm 
Poids : 1 kg 145.
2 000/3 000 €

110033  --  BBooîîttee  ddee  ffoorrmmee  rreeccttaanngguullaaiirree  
en argent, l'intérieur vermeillé, au
fond, cannelée, le pourtour uni, sur
le couvercle guilloché et gravé
d'une inscription datée 1845. 
XIXe siècle. (usures, acc.) 
Larg : 8,2 cm - Prof : 4,9 cm
Haut. 1,7 cm  
Poids : 81 g.
60/100 €

110044  --  BBooîîttee  ddee  ffoorrmmee  oovvaallee  
en argent, sur toutes ses faces, gravée de médaillons à
décor de fleurs ou de motifs rayonnants. 
Poinçon du Maître Orfèvre François Jean Charles Poisson,
reçu en 1775. Paris 1782. (usures) 
Larg : 6,5 cm - Prof : 4,1 cm - Haut. 2,3 cm 
Poids : 64,30 g.
150/200 €

110055  --  BBooîîttee  ddee  ffoorrmmee  oovvaallee
chantournée à larges côtes en doucine, pose sur une
bâte, sur le couvercle, traces de gravure " chasseur et son
chien ? ". 
Belgique ? XVIIIe siècle. (mauvais état).
Larg : 8,1 cm - Prof : 5,4 cm - Poids : 76,70 g.
60/80 €

110066  --  BBooîîttee  ddee  ffoorrmmee  rreeccttaanngguullaaiirree  
à cage en argent uni, au fond et sur le couvercle, ornée de
plaques en agate grise. Travail d'origine indéterminée du
XIXe siècle. (acc et mq). Larg : 6,8 cm - Prof : 5,1 cm -
Haut. 2,7 cm.
80/120 €

110077  --  BBooîîttee  ddee  ffoorrmmee  rreeccttaanngguullaaiirree  
en argent uni, à encadrements ciselés de lignes ondulées
stylisées, sur le couvercle, gravée WA ? dans un écusson. 
Poinçon attribué à l'Orfèvre Louis Longhaye. 
Bureau de Lille 1809/1819 ? millésime illisible. (usures)
Larg : 8,3 cm - Prof : 3,8 cm - Haut. 2 cm 
Poids : 99,90 g.
100/150 €

110088  --  BBooîîttee  àà  ccaaggee  eenn  aarrggeenntt
ciselée de lignes brisées et fleurons, au fond et sur le cou-
vercle, ornée de plaques en écaille blonde. Travail d'origi-
ne indéterminée de la fin du XIXe siècle. Larg : 8,1 cm -
Prof : 5,8 cm - Haut. 1,6 cm. (acc et pts mq)
60/100 €

110099  --  PPoommmmeeaauu  ddee  ccaannnnee  
en ivoire représentant une tête de dogue  
XIXe siècle (manque les yeux)!
100/150 €

111100  --  PPoommmmeeaauu  ddee  ccaannnnee  
en ivoire représentant une tête de lévrier  
XIXe siècle (manque un oeil)
100/150 €
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111111  --  TToouurrnnaaii  
Plat à barbe ovale à bord contourné à décor en camaïeu
bleu de guirlandes de feuillage et filet perlé. 
Marqué : M en bleu. 
Fin du XVIIIe siècle.  Long. : 31 cm. 
500/700 €

111122  --  TToouurrnnaaii  
Assiette à bord contourné à motifs de vannerie en léger
relief sur l'aile à décor en camaïeu bleu d'une pagode
sur une terrasse fleurie. 
Marquée : M/N XVIIIe siècle. 
Diam. : 23 cm. 
300/450 €

111133  --  TToouurrnnaaii  
Pot de chambre rond à décor en camaïeu bleu de guir-
landes de chêne et ruban.  
Début du XIXe siècle.  
Long. : 23,5 cm, haut. : 14 cm.
150/200 €

111144  --  TToouurrnnaaii  
Partie de service de 86 pièces à côtes torses en léger
relief décor en camaïeu bleu au centre d'un papillon
dans un médaillon cerné d'un filet bleu et sur les bords
de tiges fleuries et filet. Il comprend :  Une grande sou-
pière et une plus petite, un saladier rond, deux grands
compotiers, deux petits compotiers, deux petites ter-
rines couvertes sur plateaux, deux présentoirs à fruits
sur pied, présentoirs à fruits sur piédouche plus grands,
deux saucières et plateaux, cinq plats ovales, cinq plats
ronds, trente-cinq assiettes plates, vingt-deux assiettes
à potage. 
Marqué : épées croisées en bleu. 
XIXe siècle.  Quelques éclats aux assiettes, un grand plat
ovale cassé recollé. 
8 000/10 000 €

Céramique
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111155  --  MMeeiisssseenn  
Deux soupières rondes et plateaux à bord contourné à
motif de vannerie en léger relief sur les bords, munies de
deux anses en forme de branches nouées au naturel, la
prise des couvercles en forme de grenade, décor poly-
chrome de bouquets de fleurs. Marquées : épées croi-
sées en bleu. 
XVIIIe siècle, vers 1750-55. 
Long. : 31cm. Infimes égrenures.
3 000/4 000 €

111166  --  MMeeiisssseenn  
Deux saucières ovales à motifs de vannerie en léger
relief, reposant sur quatre pieds et munies de deux
anses en forme de branches au naturel, décor polychro-
me de bouquets de fleurs. Marquées : épées croisées
en bleu. 
XVIIIe siècle, vers 1750-55. 
Long. : 23 cm. Egrenures.
400/600 €

111177  --  NNaapplleess  
Vase de forme balustre couvert à décor polychrome
d'un paysage de bord de mer tournant : sur une face un
village fortifié sur une colline avec au premier plan un
pont et sur l'autre face trois navires tirant des coups de
canons, le pied décoré de godrons simulés et feuillage
manganèse sur fond jaune. 
XVIIIe siècle.  
Haut. : 39 cm. Le couvercle restauré.
1 000/1 200 €

111188  --  NNaapplleess  
Vase de forme balustre couvert à décor polychrome
d'un paysage de bord de mer tournant : sur une face un
village sur une colline et sur l'autre face deux navires
tirant des coups de canons, le pied décoré filets bleus
et feuillage manganèse sur fond jaune. 
XVIIIe siècle. 
Haut. : 37 cm. Le couvercle restauré.
1 000/1 200 €
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111199  --  MMeeiisssseenn  
Porte huilier vinaigrier garni de deux
bouteilles couvertes, décor polychro-
me de bouquets de fleurs, rinceaux
rocaille or et branches au naturel por-
tant des fleurs en relief. Marqué :
épées croisées en bleu. 
XVIIIe siècle, vers 1750-55. 
Long. : 22 cm. 
Quelques éclats et manques.
300/ 500 €

112200  --  SSuuiittee  ddee  hhuuiitt  aassssiieetttteess  
de forme octogonale à décor poly-
chrome au centre d'un oiseau perché
sur la branche d'un arbre, l'aile déco-
rée de huit fruits et d'une guirlande de
feuillage or, filet brun sur le bord.
Marquées : ancre en bleu. 
Première moitié du XIXe siècle.  
Diam. : 22 cm. 
Une assiette avec un léger choc,
quelques usures d'or. 
1 500/2 200 €

112211  --  PPaarriiss  
Partie de service à thé et café à décor en or de rebus relatif à l'amour et l'amitié et guirlandes de feuillage sur les bords.
Il comprend une cafetière couverte, une théière couverte, un pot à lait, une jatte ronde, huit tasses et huit soucoupes.
Début du XIXe siècle.  
Un éclat à une tasse et usures d'or à la théière. 
1 500/2 000 €

120
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112222  --  GGrraanndd  vvaassee  ééttrruussqquuee  
en terre cuite de forme ovoïde à col évasé. IIe siècle 
H 73 cm
2 000/3 000 €

ARCHÉOLOGIE

112233  --  RRéépplliiqquuee  
de la chaise de la chambre funéraire de TOUTANkHAMON 
En bois laqué rouge et or. 
Debut XXe siècle
98 X 48  cm
800/1 200 €

123
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112244  --  DDééffeennssee  eenn  iivvooiirree  
finement sculpté de guerriers combattants. 
Japon. 
Long : 115,5 cm.
1 500/1 800 €

112255  --  PPllaatt  
en métal ajouré à six lobes ornés de plaques d'ivoire à
décor floral, présentant au centre un petit panneau de
laque décoré d'un enfant sur un éléphant en ivoire et
nacre. 
Japon. XIXe siècle. 
Diam : 27,7 cm.
300/400 €

112266  --  OOkkiimmoonnoo  eenn  iivvooiirree  
paysan debout portant une botte de navets. 

Japon. 
Haut. 23,5 cm.
300/400 €

112277  --  CChhiinnee  
Cafetière couverte 
de forme balustre à côtes à décor en grisaille sur les
deux côtés d'une femme tenant un singe en laisse dans
un cartouche cerné de motifs rocaille, conques et
feuillage en grisaille rehaussé d'or. 
XVIIIe siècle, époque Kien Long (1736-1795). 
Monture en métal. Un petit éclat au déversoir. 
Haut. : 28 cm.
1 500/2 000 €

EXTREME ORIENT

124

124 (détail)
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112288  --  CCaabbiinneett  
en bois laqué, ouvrant à deux portes découvrant sept tiroirs décorés, comme
le dessus et les côtés, de plaquettes d'ivoire ornées de plantes et fleurs, les
portes ornées, à l'extérieur, de deux réserves à décor de personnages en ivoi-
re dans un paysage planté de pins au pied du mont Fuji, en laque noir et or
dans un entourage de laque nashiji, et à l'intérieur, de deux grues parmi des
bambous en laque or et bleu sur fond noir.  
Japon. XIXe siècle siècle. (Petits manques). 
Socle en bois. 
Haut. 42,7 cm. Larg. 49,5 cm. Prof : 31 cm 
2 000/3 000 €

112299  --  TTrrooiiss  ggoouuaacchheess  ssuurr  ""ppaappiieerr  ddee  rriizz""  
panier fleuri, oiseau branché, et personnages. 
Chine. 
XIXe siècle. 
Encadrées sous verre. 
30,5 cm. x 18 cm.
80/100 €

128



113300  --  PPaaiirree  ddee  ttiiggrreess  ss''ééttiirraanntt  eett  rruuggiissssaanntt  
Bronze à double patine simulant le pelage.  
Japon. 
Haut 39 cm  Larg. 79 cm.
3 500/4 000 €

113311  --  SSuuiittee  ddee  qquuaattrree  aassssiieetttteess  
et paire d'assiettes décorées en émaux poly-
chromes d'un arbre fleuri et pivoines. 
Cie. des Indes. 
XVIIIè siècle. (Egrenures).
400/ 500 €

113322  --  NNeeuuff  aassssiieetttteess  
dont une suite de cinq, décorées en émaux
bleu, rouge et vert, d'une barrière et de buis-
sons fleuris. 
Cie. des Indes. 
XVIIIe siècle. (Egrenures).
500/550 €

113333  --  EEttaaggèèrree  dd''aapppplliiqquuee  
en bois de marqueterie divers et teintés, à
décor composite de l'Extrème-Orient.
Alternant quatre étagères à  des petits tiroirs ou
vantaux ajourés, le plateau superieur à bords
relevés en aile d'oiseau. 
Japon, fin du XIXe siècle. 
Haut. 97 cm  Larg. 47 cm
500/600 €
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LIVRE D’HEURES DU XVE SIÈCLE
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113344  --  HHEEUURREESS  AA  LL’’UUSSAAGGEE  DDEE  RREEIIMMSS  
Manuscrit à peintures sur peau de vélin. Chalons en
Champagne, vers 1410-1415 ; in-4 de 164 ff. le 77e
blanc (212 x 146 mm), écriture textura aux encres noire
et rouge, bleue et or pour le calendrier, réglure à l’encre
rouge ;  justification du calendrier 87 x 58 mm et 17
longues lignes ; justification du texte 87 x 58 mm et 15
longues lignes ; lacune de 3 feuillets : après le f. 12, au
péricope de saint Jean ; après le f. 19  aux heures de la
Vierge ; après le f. 161  au suffrage de saint Martin, reliu-
re de 1820 environ maroquin bleu nuit avec, sur les
plats, décor doré et à froid dit « à la cathédrale », dos à
quatre nerfs orné de motifs dorés et à froid, dentelle
intérieure et tranches dorées (reliure attribuable à
Joseph Thouvenin).

300 000/400 000 €

MANUSCRIT À PEINTURES D’UNE QUALITÉ DE STYLE ET
D’EXÉCUTION EXCEPTIONNELLE, composé vers 1415 par
un artiste non identifié, désigné comme le « Maître de la
Walters Art Gallery 219 » (de Baltimore).

TEXTE :

. Calendrier en français quotidien. Au 4 septembre : saint
Godegranc évêque de Metz (ff. 1-12)

. Péricopes des évangiles des saints Jean,  Luc, Mathieu et
Marc (lacune d’une peinture au péricope de saint Jean) (ff.
13-18)

. Heures de la Vierge à l’usage de Reims (lacune d’une peintu-
re à matines) (ff. 19-64r)

. Les 15 joies de la Vierge : « Douce Dame de Miséricorde » (ff.
64v-69)

. « Les VII requestes de Nostre Seigneur : Doulx Dieu sainte
Trinité » suivi de « Biau  sire Dieu je vous requier conseil … »
(ff. 70-73r)

. « Obsecro te » au masculin (ff. 73v-76r)

. Feuillet 77, blanc, sur lequel on lit seulement : « L’honneur
conduit d’Aban 1613 » (voir à la fin de cette notice)

. Psaumes de la Pénitence suivis des litanies avec saint Loup
évêque de Troyes, saint Baldrice confesseur de Reims, saint
Godo abbé de Troyes, saint Rémi évêque de Reims, saint
Sinici évêque de Reims, saint Rigobert évêque de Reims,
saint Basole confesseur de Reims (ff. 78-94)

. Office des morts à l’usage de Reims (ff. 95-133)

. Heures de la Croix et Heures du Saint-Esprit (ff. 134-142)

. Messe de Notre-Dame, « Salve sancta pacens, Libri
sapiens » ; Péricopes de saint Luc ; « Missa dei s. Spiritu,
Lectio actuum apostolorum » ; Péricope de saint Jean (ff.
143-146)

. Messe de la Croix (ff. 147-148r)

. Messe de Requiem (ff. 148v-150r)

. Suffrages des saints Michel, Pierre et Paul, Jean Baptiste,
des apôtres, des saints Christophe, Denis, Laurent,
Sébastien, Nicaise, Catherine, des martyrs de sainte
Marguerite, de tous les saints. « Oraisons a dire devant le
corps de Ihesu Christ : Domine Ihesu Christe qui hanc sacra-
tissimam carnem (ff. 150v-164)

DÉCORATION :

Élégamment calligraphié aux encres de couleur en textura
d’assez gros calibre le texte s’inscrit à toutes les pages sans
exception dans de prolifiques encadrements de rinceaux fili-
formes aux encres noires, bleue et violette, feuilletés d’or et de
couleurs avec de larges acanthes multicolores, des montants
peints et dorés à l’or fin terminés en dragons ou en hybrides,
le tout entremêlé de fleurettes et de feuillages stylisés variés.
Ce foisonnant décor de bordure se renouvelle incessamment
et sa largeur varie de 30 à 45 millimètres.

Trente pages (la première du calendrier et celles des 29 pein-
tures) s’inscrivent en outre dans un premier cadre ornementé
et peint à fond d’or autour duquel se développe le généreux
décor de rinceaux.

LA PARTIE ICONOGRAPHIQUE COMPORTE 29 PEINTURES
CARRÉES D’UNE PARTICULIÈRE BEAUTÉ (les deux de saint
Michel et des saints Pierre et Paul sont cintrées dans le haut).

1.   SAINT LUC. Assis dans une cathèdre il examine sa plume
(ou son calame) que le taureau contemple également.
Fond à damier (f. 14r)

2.   SAINT MATHIEU. Il écrit son évangile sur un rouleau de
parchemin dont un ange tient l’extrémité. L’évangéliste
assis sur une chaire rose située dans un paysage est placé
devant un fond à damier (f. 15v) 

3.   SAINT MARC. Recouvert d’une grande cape bleu d’un
beau drapé il écrit assis sur le sol avec le lion à ses pieds.
Fond à damier (f. 17r)

4.   LA VISITATION : Les deux saintes femmes peintes entre
deux rochers se détachant sur un fond à rinceaux d’or. Les
visages sont d’une grande qualité. Des rochers se présen-
tent en forme de tourbillon (f. 28v)

5.   LA NATIVITE : La Vierge se repose sur un lit à couverture
rouge. L’Enfant Jésus est emmailloté dans un berceau
tressé et un bœuf le réchauffe de son souffle. Joseph se
tient assis sur un fauteuil au pied du lit. Au sol, on aperçoit
une natte tressée. Fond à damier (f. 38r)

6.   L’ANNONCE AUX BERGERS. Un ange tend un phylactère
à deux bergers dont un le salue en ôtant son chapeau de
paille et l’autre joue de la cornemuse. Fond partiellement
quadrillé (f. 43r)

7.   L’ADORATION DES MAGES. Couronnés d’or, ils apportent
leurs offrandes. La Vierge Marie assise avec l’Enfant Jésus
sur ses genoux est abritée sous une étable rudimentaire.
Fond quadrillé (f. 46v)
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8. LA PURIFICATION. Présentation au Temple. La scène se
déroule sous une architecture de marbre blanc. Derrière la
Vierge une servante tient un panier avec des tourterelles.
Le grand prêtre déploie un linge pour recevoir l’Enfant
Jésus. Petit fond à damier (f. 50r)

9. LA FUITE EN EGYPTE. Joseph tire l’âne. Fond à damier (f.
53v)

10. LE COURONNEMENT DE LA VIERGE. La Vierge se tient
agenouillée devant un autel et le Christ, couronné et nimbé,
la bénit tandis qu’un ange la couronne. Fond à damier (f.
60r)

11. LA VIERGE A L’ENFANT. Paysage avec deux arbustes
Fond à damier (f. 64v)

12. LES SEPT PLAIES DU CHRIST. Le Christ montrant ses
plaies siège sur un arc en ciel avec deux arbustes de part
et d’autre. Fond à damier. Très bel entredeux encadrant
trois côtés (f. 70r)

13. DIEU TRONANT ENTOURE DU TETRAMORPHE (sym-
boles des évangélistes aux angles). Fond partiellement à
damier (f. 78r)

14. LA MESSE DES MORTS. Lecture autour du catafalque.
Fond à damier (f. 95r)

15. LA CRUCIFIXION. Avec la Vierge et saint Jean. Fond à
damier (f. 134r)

16. LA PENTECOTE. La Vierge et les apôtres assis contem-
plent la colombe. Fond quadrillé (f. 139r)

17. SAINT MICHEL ARCHANGE terrassant le Dragon. Fond
carrelé doré (f. 150v)

18. SAINT PIERRE ET SAINT PAUL. Assis, l’un avec une gran-
de clef l’autre avec une épée et un livre. Riches couleurs,
fond rouge à décor filiforme doré (f. 151v)

19. SAINT JEAN-BAPTISTE environné de rochers stylisés éta-
gés. Fond rouge à fin décor doré (f. 152r)

20. ASSEMBLEE DES APOTRES AUTOUR DU CHRIST. Les
auréoles des apôtres, presque tous de dos, forment une
étonnante succession de disques dorés ornementés. Fond
rouge à ramages dorés (f. 153v)

21. SAINT CHRISTOPHE. Il passe l’eau avec l’Enfant sur ses
épaules entre les rochers stylisés. Fond à damier (f. 154v)

22. SAINT DENIS. Debout avec un disque doré (auréole) à la
place de sa tête qu’il tient dans ses bras. Fond rouge à
ramages dorés (f. 155v)

23. SAINT LAURENT. Debout sous un auvent décoratif il tient
un livre d’une main et un gril de l’autre. Fond rouge à motifs
doré (f. 156v)

24. SAINT SEBASTIEN nu, ligoté à un arbre, criblé de flèches
que deux archers continuent de lui décocher. Rochers sty-
lisés et fond rouge décoré (f. 157v)

25. SAINT NICAISE subissant son martyre, incliné devant un
bourreau qui brandit une hache. Fond à damier (f. 159r)

26. SAINTE CATHERINE foulant du pied un roi couronné et
tenant une roue. Fond carrelé rouge et or (f. 160r)

27. ASSEMBLEE DE SAINTS ET DE MARTYRS tous nimbés
d’or. Fond rouge à rinceaux dorés (f. 161r)

28. SAINTE MARGUERITE chevauchant un dragon qui tient
dans sa gueule un pan de sa tunique. Fond carrelé et à
damier (f. 162r)

29. ASSEMBLEE DE SAINTS dans une église avec un évêque.
Fond à damier (f. 163r)

Douze grandes et belles initiales d’une hauteur de quatre
lignes, enluminées à l’or fin avec raffinement, se trouvent sous
les douze plus belles figures du manuscrit (n° 5 - 16) tandis
qu’une multitude d’autres plus petites, peintes et dorées ou
calligraphiées et rehaussées de décors filigranés rouge, ponc-
tuent le texte d’un bout à l’autre à toutes les pages.

Le foisonnement des initiales, des antennes, des réglures, des
bout-de-lignes peints et dorés à l’or vif, ainsi que le complexe
réseau des bordures confèrent à l’ensemble du manuscrit une
densité décorative exceptionnelle.

L’état général de conservation est excellent ; une marge légè-
rement frottée a un peu bruni (f. 50.r). Il semble manquer trois
peintures : saint Jean ; l’Annonciation ; saint Martin.

Ce magnifique manuscrit a été en grande partie enluminé par
le Maître du Walters 219. Cet artiste est responsable des
scènes de la Nativité, de l’Adoration des mages, de la
Présentation au Temple, de la Fuite en Egypte et de la majori-
té des suffrages à l’exception des derniers.  Enlumineur d’ori-
gine lombarde, il doit son appellation au manuscrit de
Baltimore peint aux armes de Nicolas Bouesseau et de sa
femme Guillemette Jacquerou (L.M.C. Randall, Medieval and
Renaissance Manuscripts in the Walters Art Gallery, vol. 1,
France 875-1420, Baltimore, Londres, 1989, cat. 100, fig.
189-190).  On reconnaît ses rochers étagés et abruptes com-
muns aux heures à l’usage de Châlons-sur-Marne conservées
à la Bibliothèque de Carpentras, Bibliothèque Inguebertine ms.
52 (Fr. Avril, M. Hermant, Fr. Bibolet, Très Riches heures de
Champagne. L’enluminure en Champagne à la fin du Moyen
Age, Paris, 2007, fig.  55-56 et cat. 9). 

Les autres miniatures se signalent aussi par de très belles qua-
lités. Les visages des deux saintes femmes de la Visitation
sont tout en finesse. L’Annonce aux bergers est d’une grande
originalité avec le berger qui salue l’ange en ôtant son chapeau
de paille. La scène présente en outre un contraste étonnant
entre le modernisme de sa composition aux formes obliques
avec à-plats de couleurs vives et le fond échiqueté sur lequel
elle se détache qui renvoie à un code archaïque. L’enlumineur
n’a pu être identifié dans le catalogue des Très riches heures
de Champagne. Ses fonds à damier et à rinceaux et ses
rochers factices et surréalisants présentent une parenté avec
les sujets du Maître des Heures de Troyes dont il pourrait être
un suiveur.

Seize feuillets de peau de vélin reliés au début et à la fin ont
servi de livre de raison à plusieurs familles du XVe au XVIIIe
siècle. Parmi les noms cités on relève sur plusieurs générations
celui de la famille de Jouffroy d’Abbans (porté par l’inventeur
du bateau à vapeur).
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113355  --  CCooffffrreett  àà  ccoouuvveerrccllee  bboommbbéé  
en cuivre doré rehaussé de corail et d'émail blanc reposant sur quatre lions cou-
chés en bronze ciselé et doré. Le décor est constitué d'incrustations de gouttes
de corail en semis et en rosaces, trois en façade et sur le couvercle, une sur
chaque côté, qui sont agrémentées de boutons et de pétales émaillés ; le cou-
vercle est bordé de festons ajourés. 
Sicile, Trapani
Fin du XVIe/début du XVIIe siècle 
Haut. 12,5 cm  Larg.tot. 21 cm  Prof. 12,7 cm 
(petits accidents et manques, moraillon postérieur)
35 000/40 000 €

MEUBLES & OBJETS D’ART
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113366  --  BBaarrgguueennoo  
en noyer, orné de  pentures découpées en métal doré. La fermeture à loquet à fond
de velours cramoisi est  flanquée de deux glands de tirage,  les côtés munis de poi-
gnées de préhension. L'abattant découvre treize tiroirs, deux vantaux encadrant au
centre une tirette, le tout à décor architecturé. 
Espagne XVIIe siècle 
Haut. 67,50 cm   Larg. 107,50 cm  Prof. 45,5 cm   
Piètement formé d'une table en noyer à quatre montants tournés en colonne anne-
lée et réunis en bas par quatre barres droites. 
Espagne  
Elements anciens, style du XVIIe siècle 
Haut. 84 cm  Larg. 115 cm  Prof.  58.50 cm 
6 000/8 000 € l’ensemble
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113377  --  TTaabbllee  àà  jjeeuuxx  
en merisier mouluré et sculpté. Les
quatre pieds fortement cambrés, termi-
nés en sabot de cervidé, la ceinture
découpée en accolade centrée d'une
agrafe feuillagée. Plateau carré tendu
d'un damas vert.  Manque à la galerie  
Epoque Louis XV  
Haut. 69,5 cm  Larg. 75,5 cm   
1 000/1 500 €

113388  --  GGrraanndd  ccaannaappéé  àà  ddoossssiieerr  ppllaatt  
à triple évolution, en hêtre richement
mouluré et sculpté de cartouches fleuris
et de cuir.  Il repose sur huit pieds cam-
brés. 
Garniture à châssis  
Style Louis XV 
Haut. 110 cm Larg. 195 cm
1 500/1 800 €

138

137
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113399  --  PPeenndduullee  ccaappuucciinnee
en laiton doré. La cadran en émail blanc, le boîtier à quatre patins et quatre plumets, timbres et anneau de frise.
Fin du XVIIIe siècle
Haut. 25 cm  Larg. 12 cm  Prof. 9,5 cm 
1 200/1 500 €

114400  --  CCoommmmooddee  
en placage de bois de violette. Les deux pieds antérieurs droits,  dans l'alignement des montants arrondis. Elle ouvre
en façade cintrée à trois tiroirs en long parquetés de réserves losangiques. Poignées tombantes et entrées de serrure
en bronze doré. Dessus de marbre rouge royal.
Epoque Régence (Petits manques au placage) 
Haut. 82.50 cm  Larg. 122 cm  Prof. 67cm 
4 000/6 000 €

140
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114411  --  PPeettiitt  ccaarrtteell  dd''aapppplliiqquuee  eett  ssaa  ccoonnssoollee  
en bois laqué à décor de bouquets fleuris dans le goût du ver-
nis Martin. Ornementation de bronze doré de style rocaille.
Vase à anses à l'amortissement. Cadran en bronze doré à
chiffres d'émail. 
Style Louis XV exécuté au XIXe siècle 
Haut. 77 cm  Larg. 29 cm 
2 000 €

114422  --  DDeeuuxx  ffaauutteeuuiillss  ccaabbrriioolleett  
pouvant former paire en bois naturel, mouluré, sculpté de fleu-
rettes et de feuillage. L'un estampillé Noël POIRIER, reçu
maître vers 1730, mort en 1753, rue de Cléry, à l'enseigne "AU
POIRIER"  
Epoque Louis XV 
Haut. 39 cm  Larg. 60 cm 
1 000/1200 €

142

141
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114433  --  PPaarraavveenntt  àà  ssiixx  ffeeuuiilllleess,,  
en toile peinte en vert sur une face d'un décor de chinoiseries dans le gôut de PILLEMENT,
d'ornements et de personnages sur fond jaune. 
Milieu XVIIIe siècle 
Feuille Haut. 200 cm  Larg. 49.7 cm
2 000/3 000 €

143
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114444  --  SSuuiittee  ddee  qquuaattrree  ffaauutteeuuiillss  ccaabbrriioolleett
en bois mouluré, sculpté, relaqué gris et blanc. Les
quatre pieds cambrés, les supports d'accotoirs mouve-
mentés, à l'aplomb des pieds antérieurs, le dossier
arrondi. Ils portent la marque au feu du château de
Chanteloup. 
Epoque Louis XV. 
Cet ensemble de type de sièges,  commandé par le duc de
Choiseul fut livré en grande partie par Claude-Etienne Michard
(maître en 1757) et son beau-frère Jean-Baptiste Boulard
(maître en 1755), d'après le livre des comptes pour Paris en
1763 et Chanteloup en 1767. La marque au feu est celle du
garde-meubles du duc de Pentièvre apposée en 1787 après
l'acquisition du domaine de Chanteloup par le duc, le 20 juillet
1786. 
Haut. 90 cm Larg. 67 cm 
15 000/20 000 €

Bibliographie :  Catalogue de l'exposition : Chanteloup, un
moment de grâce autour du duc de Choiseul, ref. p. 255 à
263.  Véronique Moreau " S'asseoir à Chanteloup". Les
Sièges.  Jehanne d'Orliac" La vie merveilleuse d'un beau
domaine français Chanteloup" Paris C/ Fourcade, 1929

Suite de quatre
fauteuils cabriolet 

provenant du chateau 
de Chanteloup
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114455  --  FFaauutteeuuiill  àà  llaa  rreeiinnee  
en bois naturel, mouluré, sculpté d'un décor de
feuilles d'acanthe et de cartouches à cuirs écla-
tés et fleuris. Les quatre pieds cambrés, posés
sur des enroulements. 
Dossier mouvementé à traverse supérieure
découpée en arbalète. 
Début de l'époque Louis XV. Usures aux pieds
postérieurs  
Haut 98 cm  Larg. 72 cm 
1 000/1 500 €

114466  --  PPaaiirree  ddee  ffaauutteeuuiillss  àà  llaa  rreeiinnee
en bois mouluré, sculpté, redoré, de forme mou-
vementée. Les quatre pieds cambrés terminés
en enroulement, posé sur des sabots. Accotoirs
non garnis. 
Italie, Piemont, milieu du XVIIIe siècle. 
Accident au  montant du dossier de l'un des fau-
teuils. 
Haut 103 cm  Larg. 68 cm  
2 000/3 000 €
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114477  --  SSuuiittee  ddee  qquuaattrree  cchhaaiisseess  
en bois sculpté, ajouré et doré. Les quatre
pieds fortements cambrés, enroulés, sculp-
tés d'un sabot de cervidé. La ceinture sculp-
tée d'une palmette. Le dossier à montants
ajourés encadrant au sommet un vase d'où
s'échappe un bouquet floral formant l'amor-
tissement. 
Travail étranger du XVIIIe siècle, peut être
d’Italie du nord
Garnies d'anciennes tapisseries  de Luques
au point à décor de fruits, de fleurs et d'oi-
seaux. 
Haut 125 cm  Larg. 155 cm 
3 000/3 500 €

114488  --  CCaannaappéé  àà  llaa  rreeiinnee  eenn  hhêêttrree
mouluré, sculpté, laqué gris. Il repose sur
sept pieds cambrés, les pieds antérieurs
sculptés de fleurettes.Dossier sculpté en
sommet de deux fleurs accolées, encadrées
de feuillage. 
Couverture d'une tapisserie de Beauvais à
bouquets de pavots animés d'oiseaux. 
Epoque Louis XV 
Haut 99  cm Larg. 155 cm
2 000/3 000 €
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115511  --  PPaaiirree  ddee  pphhoottoopphhoorreess  
en cristal 
de style Charles X  
600/800 €

115522  --  SSttaattuuee  
en bronze à patine médaille. Jeune Femme en élégante
tenue d'intérieur. 
Epeuve en bronze à patine médaille.
Signée sur la terrasse : E. AIZELIN 
Fonte de Barbedienne. 
Posée sur un contre-socle en marbre anthracite. 
Eugène Antoine AIZELIN (1821-1902)  
Haut 86 cm plus le socle 
2 000/2 500 €

115533  --  PPeenndduulleettttee  eenn  bbrroonnzzee  ddoorréé
Posée en terrasse sur un fût cannelé, flanqué d'un guerrier
à l'antique et d'un trophée d'armure, le boitier rond à cou-
ronne de laurier, cassolette à feu à l'amortissement.
Cadran émaillé. 
Epoque Louis XVI 
Usures à la dorure, accidents. 
Haut 26.5 cm  Larg. 16 cm
500/600 €

114499  --  BBuussttee  dd''hhoommmmee  bbaarrbbuu  
en terre cuite coiffé d'un bandeau. 
Fin du XIX eme  
Piedouche et socle rond en bois, rapportés 
H 80 cm L 50 cm
500 €

115500  --  TTAABBBBAACCCCHHII  OOddooaarrddoo  
(1831 - 1905) 
Femme plongeant

Importante épreuve en bronze à patine brune, fonte
d'édition ancienne sans marque ni cachet de fondeur.
Signée et située Torino.  
Haut. 79cm Base : 24,5cm  
Tabbacchi réalisa la statue d'Arnold de Brescia à Rome, le
monument de Cavour à Milan, quatre statues pour le monu-
ment de Leonardo, le monument de Garibaldi à Turin, celui de
Victor Emmanuel à Asti. 
3 000/4 000 €
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115566  --  CCoouullaanntt  
en verre moulé. R. Lalique. 
Deux serpents. 

Epoque 1900. 
Haut.  4,3 cm.
300/400 €

115577  --  AAmmoouurr  aauuxx  ccoolloommbbeess    
Epreuve en bronze à patine brune
Signée sur la terrasse J. INJALBERT  
Jean Antoine INJALBERT (1845 - 1933),  né à Bezier, prix de
Rome en 1874, membre de l'Institut en 1905. 
Haut 55 cm  Larg. 40 cm 
3 000/4 000 €

115544  --  GGrroouuppee  àà  ppaattiinnee  bbrruunnee  
la danse .jeune femme entre deux enfants musiciens.

Signé sur la terrasse ovale à patine doré A. CARRIER 
Albert Ernest CARRIER-BELLEUSE 1824-1887  
Haut 46cm Larg. 28 cm n° 18280 
2 000/2 500 €

115555  --  BBrroonnzzee
Jeune Zéphir 

Epreuve en bronze à belle patine brune. 
Signée Rousseau. 
Victor ROUSSEAU 1865-1954 
Haut 67 cm Larg. 22 cm 
2 000/3 000 €
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115588  --  PPaaiirree  dd''aapppplliiqquueess  
en bronze doré à deux bras de lumière asymé-
triques formés de branchages rocaille. 
Epoque Louis XV (Percées à l'électricité) 
Haut 35 cm  Larg. 29 cm
1 000/1 500 €

115599  --  PPaaiirree  ddee  cchheenneettss  
en bronze doré et ciselé à deux pieds fuselés, cannelés
réunis par une terrasse à balustres ornée d'une drape-
rie, pomme de pin à l’amortissement. 
Epoque Louis XVI 
Haut 27 cm  Larg. 47 cm  Prof. 60 cm 
800/1 200 €
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116600  --  PPaaiirree  dd''iimmppoorrttaannttss  ccaannddééllaabbrreess  
en bronze à patine brune et partiellement doré:  Couple d'esclaves Indiens portant chacun un bouquet de cinq lumières
surmonté d'un échassier aux ailes éployées. 
Signé  en terrasse A. TOUSSAINT   
François Christophe Armand TOUSSAINT (Paris1806 - 1862) 
Elève de David d'Angers, il débuta au Salon de 1836. 
Haut 102 cm plus socle 
15 000/20 000 €
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116611  --  RRéégguullaatteeuurr  ssqquueelleettttee  
Anonyme, en Y renversé reposant sur deux
colonnes tronquées en marbre noir et
bronze doré disposées sur une base de
marbre noir reposant sur quatre pieds tour-
nés dorés. Le mouvement à sonnerie des
heures et demies est à échappements à
chevilles battant la demi-seconde, balan-
cier compensé neuf tiges à suspension
couteau situé entre le mouvement et les
cadrans.  En bas du Y, deux cadrans annu-
laires, émaillé blanc cerclé intérieur et exté-
rieur de bronze ciselé doré indique les jours
de la semaine et leur symbole situé à
gauche ; à droite, la date sur 31 jours. Au
centre, un cadran émaillé blanc annulaire,
chiffres romains, également cerclé de bron-
ze doré et ciselé, aiguille « 1/2 fleuron »,
trotteuse centrale en acier ; au sommet,
âge et phases de la Lune dignes de
Dubuisson ou de Merlet. Le cache de la
Lune est un décor peint du Vésuve vu de
Naples.  
Ensemble en parfait état y compris le fonc-
tionnement. 
vers 1810 / 1815
Haut. 60,7 cm. Larg. 23.8 cm
Prof. 11,3 cm
20 000/25 000 €

Ce lot serat présenté par monsieur Denis
Corpechot - 6 rue Laborde - 75008 Paris - Tél. 01
43 87 97 62
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116622  --  CCoommmmooddee  
à léger ressaut central en acajou et placage d'acajou. Les quatre pieds fuselés, cannelés. Elle ouvre à deux tiroirs sans
traverse et à un rang de trois tiroirs à la frise. Les quatre montants droits, cannelés et rudentés. Dessus de marbre
brèche, à cavet. 
Estampillée Jean-Jacques KIRSCHENBACH 
Epoque Louis XVI  
Haut. 89 cm  Larg. 126 cm  Prof. : 60 cm    
Jean-Jacques KIRSCHENBACH maître le 8 avril 1778, exerça rue du faubourg Saint Antoine, le métier d'ébéniste jusqu'au début de
la Révolution ainsi que le commerce des meubles et bois d'ébénisterie.
5 000/7 000 €
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116633  --  BBeellllee  bbeerrggèèrree  eenn  ggoonnddoollee
en bois mouluré, sculpté, laqué gris. Décor de rais de coeur, de filets de perles, de filets ruba-
nés et d'agrafes feuillagées. Dossier à tableaux. 
Estampillée  DECANT. 
Denis DECANT  reçu maître en 1764. Exerça jusqu’en 1785. 
Epoque Louis XVI  
Haut101 cm  Larg. 75 cm 
12 000/15 000 €
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116644  --  BBeeaauu  ffaauutteeuuiill  àà  llaa  rreeiinnee,,  
à dossier médaillon, en bois mouluré, sculpté et doré. Ce fauteuil, à décor emprunté au
repertoire classique de rubans tors et de moulures, sur toutes les parties visibles en faça-
de et sur les côtés, présente un dossier ovale. 
Epoque Transition 
Modèle dans le goût de Jean-baptiste et Michel GOURDIN ou de Jean BOUCAULT four-
nisseur du Garde Meuble de la Couronne, tous trois établis rue de Clery, vers 1765
Couverture d'une soierie à fils d'or 
Haut 105.5 cm  Larg. 74 cm
12 000/15 000 €
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116655  --  TTaabbllee  ddee  ssaalloonn  oovvaallee  
en placage de satiné et bois de violette. Les quatre pieds cambrés à section pentagonale sont
réunis par une tablette en haricot, soulignés d'un filet de citronnier et d'amarante, la ceinture ovale
ouvre par un tiroir écritoire à tablette tendue d'un cuir bordeaux. Dessus de marbre brèche
d'Alep ceint d'une galerie ajourée en bronze doré. Chutes, filets de chute, sabots filets de
perles en bronze doré ciselé. 
Epoque Transition. 
Modèle de Jean-Pierre DUSAUTOY né en 1751, 
Reçu Maître en 1779 , qui exerçait rue de Charonne. 
Haut 73 cm  Larg. 49 cm Prof. 40.50 cm
8 000/10 000 €
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116666  --  TTaabbllee  àà  ééccrriirree  
en bois mouluré sculpté laqué gris rechampi gris foncé. Les quatre pieds en jarret sont terminés en sabots de cervidé.
Les chutes feuillagées en sommet, elle ouvre en ceinture à un tiroir en long. 
Dessus retendue d'un cuir havane doré au petit fer.
Epoque Louis XV
Petite restauration au centre du tiroir
Haut. 75 cm Larg. 110 cm 
1 500/2 000 €
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116677  --  GGrraannddee  ccoonnssoollee  ddeemmii--lluunnee  
en bois sculpté, doré. Les quatre montants fuselés, cannelés à rudentes en pointe d'asperge, à chutes feuillagés, sont
ornés en ceinture d'une guirlande de laurier, retenue par des noeuds de rubans. Ils sont réunis par une entretoise sou-
lignée d'une frise de postes, sur laquelle est posé au centre un pot à feu d'où retombent deux double chutes d'une
guirlande de laurier. Les quatre petits pieds en toupie à culot turbiné. La ceinture est soulignée d'une frise de canne-
lures et rudentures en pointes d'asperge entre deux filets de perles.
Dessus de marbre à cavet.
Epoque Louis XVI
Reprise à la dorure.
Il manque la partie centrale à double agrafe placée sous l'entretoise sous le pot à feu.
Haut 85.50 cm  Larg. 129 cm Prof. 51cm
40 000/45 000 €
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116688  --  PPeenndduullee  
en placage de palissandre, ébène et bois doré. La
base portée par quatre pieds griffe. Le boîtier rond
supporté par deux chimères ailées à tête de bou-
quetin. Cadran en disque annelé, émaillé à scène
centrale en laiton doré, repoussé, à décor d'un
amour. Aigle à l'amortissement.  
Travail étranger, sans doute italien, du début du
XIXe siècle.  
Haut. 43,5 cm  Larg. 26,5 cm  
600/800 €

116699  --  PPaaiirree  ddee  ggrraannddss  bboouuggeeooiirrss  
en bronze patiné et bronze doré. Le fût formé
d'une cariatide drapée à l'antique.  Le socle peint
en faux marbre rapporté.  Début du XIXe siècle. Le
socle peint en faux marbre rapporté. 
Haut. 42 cm  
400/600 €

117700  --  PPeenndduullee  
en bronze doré et marbre blanc : les Trois Grâces.
Posé sur un socle carré, un fût de colonne entou-
ré des trois grâces tenant une guirlande de fleurs,
supporte un pot couvert à cadran tournant
émaillé, à double disque.  
Style Louis XVI fin du XIX eme siècle. 
Signée sur la base du fût en bas à droite Eug.
Bayart PARIS.  
Haut. 65 cm  Larg. 28 cm 
8 000/12 000 €
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117711  --  TTaabbllee  ddee  ssaallllee  àà    mmaannggeerr  
en acajou. Le plateau muni de
deux abattants peut recevoir,
grâce à un système  à coulis-
seaux, trois allonges (rapportées)
plaquées d'acajou. Les six pieds
retournés, munis de sabots à rou-
lettes de bois.  
Début du XIXe siècle  
Haut. 73,5 cm  Diam. : 111 cm  
2 000/3 000 €

117722  --  TTaabbllee  ttrriicc--ttrraacc
en acajou et placage d'acajou, les
quatre pieds gaine. Elle ouvre à
deux tiroirs en ceinture et munis
de deux cavités pour les jeux.
Plateau réversible tendu de cuir
havane sur une face et de feutre
vert sur l'autre. 
Epoque Louis XVI. 
Haut. 74 cm  Larg. 116 cm  
Prof. 65 cm
2 000/3 000 €
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117733  --  GGllaaccee  
en bois sculpté et doré, le fronton découpé et orné au
centre d'un vase fleuri.
Epoque Louis XVI (accidents)  
Haut 68 cm x 54 cm  
600 €

117744  --  TTaabbllee  ddee  ttooiilleettttee  
en acajou et placage d'acajou, toutes faces. Les quatre
montants en colonne munis de roulettes et réunis par
une barre en colonne tournée. Tiroir en ceinture décou-
vrant une écritoire à tablette tendue d'un cuir vert. Glace
à sommet cintré flanqué de deux colonnes surmontées
de pots couverts en bronze doré, la base munie de
deux petits tiroirs latéraux. Plateau de marbre blanc
cuvette. Ornementation de bronze doré.  
Epoque Restauration  
Haut. 160 cm  Larg. 76 cm  Prof. 42 cm  
Petits accidents au marbre  
800/1 200 €
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117755  --  PPaaiirree  ddee  mmeeuubblleess  àà  hhaauutteeuurr  dd''aappppuuii  
en bois mouluré, sculpté, laqué crème,
rechampi or. Ils ouvrent à un vantail
tendu d'une soierie plissée. Base cein-
turée d'une plinthe. Riche décor le long
des montants de chutes de laurier, pal-
mettes et frises. Dessus de marbre rose.  
Travail Italien du XIXe siècle 
Haut. 123 cm  Larg. 81,5 cm  
Prof. 32,7 cm  
3 000/4 000 €

117766  --  PPaaiirree  ddee  ccoommmmooddeess  
en bois laqué gris, à décor peint en gri-
saille dans des réserves bleutées. Les
quatre pieds fuselés, cannelés, rudentés
à culot d'acanthe et tore de perles, sont
surmontés de dés de raccordements
cubiques,  à goussets en aileron. Elles
ouvrent à deux tiroirs en long à décor en
deux réserves d'un amour tirant un lion.
Tiroir à la frise. Dessus de faux marbre.
Italie, style néo-classique, 
Fin du XVIII e siècle. 
Anneaux  et boutons de tirage rapporté. 
Haut 91 cm  Larg. 104 cm  
Prof.  49.3 cm 
4 000/5 000 €
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117777  --  SSuuiittee  ddee  qquuaattrree  cchhaaiisseess  
en merisier teinté acajou blond. Les deux pieds anté-
rieurs fuselés, les deux pieds postérieurs sabre, réunis
par une barre tournée en Haut Le dossier rejeté en som-
met vers l'arrière.  
Epoque Directoire  
Haut. 86 cm  Larg. 45 cm 
800/1 200 €

117788  --  PPaaiirree  ddee  ccoonnssoolleess  ddeesssseerrtteess  
en acajou et placage d'acajou. Les deux pieds anté-
rieurs fuselés, les deux pieds postérieurs gaine. Les
deux tablettes réunies au plateau supérieur par des
montants antérieurs tournés en double balustre et des
montants postérieurs droits.  
Epoque. Restauration. Parfait état  
Haut. 87,5 cm  Larg. 124,5 cm  Prof. 31 cm 
2 000/3 000 €
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117799  --  GGuuéérriiddoonn  àà  ddeeuuxx  ppllaatteeaauuxx  
en acajou et placage d'acajou. Les trois pieds cambrés
dans la continuité des montants plats. 
Les deux plateaux plaqués, ceinturés d'un bandeau.
Epoque Transition  
Haut. 71 cm  diam. : 50 cm 
1 000/1 500 €

118800  --  PPaaiirree  ddee  ffaauutteeuuiillss  
en acajou et placage d'acajou. Les deux pieds anté-
rieurs en fourreau de glaive dans l'alignement des acco-
toirs. Les deux pieds postérieurs sabre.  Accotoirs tour-
nés en barreau tourné et sculptés à l'embrévement d'un
lotus. Dossier droit. 
Epoque Consulat 
Haut. 92 cm  Larg. 60 cm  
800/1 200 €
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118811  --  CCoonnssoollee  ddeesssseerrttee  
en acajou et placage de loupe d'acajou. Les quatre
montants en colonne, baguée pour les antérieurs insè-
rent trois tablettes d'entrejambe. Tiroir sous le plateau
souligné sur trois de ses côtés d'une galerie ajourée
d'entrelacs. 
Epoque Restauration  
Haut. 106 cm  Larg. 75 cm  Prof. 33,5 cm 
600/800 €

118822  --  BBuurreeaauu  ppllaatt  
en acajou et placage d'acajou. La ceinture à léger cais-
son central ouvre à un rang de trois tiroirs  simulés sur
l'autre face et à deux tirettes latérales, les tiroirs souli-
gnés de baguettes en laiton doré. Le plateau tendu d'un
cuir havane doré au petit fer. Les quatre pieds fuselés,
cannelés, rapportés.  
Fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle  
Haut. 75 cm  Larg. 118 cm  Prof. 60 cm 
1200/1 800 €
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118833  --  TTaabbllee  cchhiiffffoonnnniièèrree  
en acajou et placage d'acajou. Les quatre pieds
fuselés et cannelés en façade. Elle ouvre à trois
tiroirs, le plateau en marbre breche ceint d'une
galerie en bronze doré et repercé. 
Epoque Louis XVI 
Haut. 81,5 cm  Larg. 57 cm  Prof. 27 cm
1 500 €

118844  --  EEccrriittooiirree  
en acajou en forme de coffret rectangulaire. Le
couvercle du casier encrier est orné d'un car-
touche de laiton gravé d'armoiries double tim-
brées d'une couronne marquisale. Il est tendu
de maroquin rouge et découvre un semainier de
cuir à l'intérieur. 
Angleterre, vers 1830 
Haut. 16 cm  Larg.  50 cm  Prof. 26 cm
400/500 €

118855  --  PPeettiitt  sseeccrrééttaaiirree  
en meuble d'appui ouvrant à un abattant.
Découvrant une cavité et deux tiroirs dans la
partie supérieure. Il ouvre à deux portes, base
en plinthe, plateau en marbre turquin ceint
d'une galerie ajourée. 
Marqué JME 
FIn du XVIIIe siècle 
108 x 72,5 x 35 cm
(manque deux tiroirs dans le casier inférieur)
2 500/3 000 €

118866  --  PPeettiitt  mmeeuubbllee  dd''aappppuuii  
en bois de placage ouvrant à deux vantaux,
les angles arrondis, la base à plinthe décou-
pée. Dessus de marbre turquin, rapporté. 
Epoque Louis XVI 
Haut. 82,5 cm  Larg.  77 cm  Prof. 30 cm
800 €

118877  --  SSuuiittee  ddee  sseepptt  cchhaaiisseess  
en bois fruitier. Les quatre pieds fuselés, can-
nelés, à barreau, le dossier ajouré et sculpté
d'une lyre à motifs de perles et de plumets.  
Fin du XVIIIe siècle 
Haut. 89 cm
1 000 €

118888  --  PPaaiirree  ddee  ccoonnssoolleess--ddeesssseerrtteess  
en bois de placage à décor de canaux simu-
lés - tablette d'entrejambe et pieds fuselés.  
Dessus de marbre.  
Style Louis XVI  
Prof. 31cm   Larg.: 93 cm  Haut. 112 cm
800/1 200 €
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118899  --  FFaauutteeuuiill  ““dd''éégglliissee””
en acajou et placage d'acajou, à piètement  en X, le
dossier pivotant le transforme en prie-Dieu, siège desti-
né à un oratoire ou une chapelle privée. 
Début du XIXe siècle 
Haut. 90 cm  Larg. 55 cm  
D'arpès un modèle du XVIIIe siècle référencé dans 'L'Art du
Menuisier', Roubo 
600/800 €

119900  --  CCoommmmooddee  
en acajou et placage d'acajou, ouvrant à cinq tiroirs sur
trois rangs, les angles arrondis à cannelures et ruden-
tés. Les quatre pieds fuselés. 
Dessus de marbre gris Sainte-Anne. 
Epoque Louis XVI 
Haut 85 cm  Larg. 124 cm  Prof. 56 cm 
3 000/4 000 €
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119911  --  TTaabbllee  àà  llaa  TTrroonncchhiinn  
en acajou et placage d'acajou. Les quatre pieds gaine,
à découpe et cannelure d'angle, les sabots roulette. La
ceinture ouvrant à un tiroir formant écritoire et à deux
tirettes latérales, le plateau à crémaillère tendu d'un cuir
vert olive et supporté par deux montants latéraux, ajou-
rés d'entrelacs. 
Epoque Louis XVI 
Haut. 78 cm  Larg. 80 cm  Prof. 53 cm
3 000/4 000 €

119922  --  TTaabbllee  ddee  ssaalloonn  
en acajou et placage d'acajou toutes faces. Les quatre
pieds fuselés réunis par une tablette d'entrejambe. Elle
ouvre à trois tiroirs, le tiroir supérieur découvre une écri-
toire et un casier de métal doré. Le plateau de marbre
blanc à galerie repercée en laiton doré. Les entrées de
serrures à cartouches asymétriques. 
Epoque Louis XV 
Haut. 72,5 cm Larg.  45 cm  Prof. 30,5 cm
2 000/2 500 €

119933  --  SSeeccrrééttaaiirree  
en acajou et placage d'acajou à filets de laiton incrus-
tés. Les quatre pieds courts et fuselés. Il ouvre à deux
vantaux, un abattant et  un tiroir à la frise. L'abattant
découvre une double cavité à sept tiroirs. Dessus de
marbre gris veiné. 
Fin de l'époque Louis XVI 
Haut. 92 cm  Larg. 39 cm
2 000/2 500 €
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119944  --  BBuurreeaauu  ppllaatt  
en acajou et placage d'acajou, ouvrant à trois tiroirs en ceinture munis de poignées mobiles en couronne feuillagée. Le
plateau rectangulaire à astragale de bronze doré tendu de maroquin rouge. Les pieds gaine. 
Estampillé DUPRE. 
Pierre DUPREZ 1732-1799 reçu Maître en 1766, travaillait rue du Fbg Saint Antoine. 
Epoque Louis XVI 
Haut: 77 cm   Larg.:  146 cm   Prof. 71 cm
4 000/5 000 €

119955  --  MMoobbiilliieerr  ddee  ssaalloonn  
en acajou et placage d'acajou. Les quatre bergères à accotoirs en crosse et motifs lotiforme. Le canapé d'un modèle
approchant, un fauteuil et la chaise de forme gondole, un fauteuil à accotoirs terminés par une tête de dauphin. 
Epoque Empire ou Restauration. (Restaurations) 
Bergère : Haut 92 cm  Larg. 46 cm  Prof : 61 cm 
Canapé : Haut. 98 cm  Larg. 178 cm  Prof : 51 cm 
Fauteuil : Haut. 92 cm  Larg. 57 cm  Prof : 44 cm
Chaise : Haut. 83 cm  Larg. 46 cm  Prof : 39 cm
2 000/3 000 €

119966  --  PPiiaannoo  ffoorrttee  
en acajou et placage d'acajou, les quatre pieds fuselés. Facteur : PELLET, boulevard des Italiens à Paris. Marque à
l'encre du restaurateur MONGELARD sur la table d'harmonie. 
Quarante notes du fa au do. 
Vers 1800. 
Haut. 82 cm  Larg. 164 cm  Prof. 60,5 cm (Accidents)
2 000/3 000 €

119977  --  PPaaiirree  dd''aapppplliiqquueess  eett  uunn  lluussttrree  
à huit lumières à décor de fleurs et feuilles à rehauts de verre rouge.
Attribués à BAGUES 
1200/1 500 €
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119988  --  PPaaiirree  ddee  cchhaaiisseess  ggoonnddoollee  
en acajou, à dossier cintré. Pieds anté-
rieurs en console, pieds postérieurs
sabre. 
Epoque Restauration 
Haut 78 cm  Larg. 48 cm 
600/800 €

119999  --  TTaabbllee  ddee  ssaallllee  àà  mmaannggeerr  
en acajou et placage d'acajou. Les six
pieds gaine munis de sabots à rondelle
en bronze doré. Le plateau  de forme
ovale s'agrandit grace à un système à
coulisseaux par une rallonge à bandeau
de même placage et quatre autres en
bois natureLarg. 
Début du XIXe siècle 
Haut 72 cm diamétre du plateau :  
Larg. 124 x 107 cm
3 000/4 000 €
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220000  --  BBeerrggèèrree  eenn  aaccaajjoouu
à dossier carré légèrement cintré. Les supports d'acco-
toirs en colonne baguée, les pieds sabre. 
Epoque Empire. 
Haut 91.5 cm  Larg. 65 cm  Prof. 52 cm
600/700 €

220011  --  PPeettiitt  bbuurreeaauu  ppllaatt  
en acajou et placage d'acajou, ouvrant en ceinture à un
rang de trois tiroirs. Les quatre fuselés. Le dessus tendu
d'un cuir vert, doré au petit fer. 
Fin du XVIIIe siècle. 
Haut 74.50 cm  Larg. 114.50 cm  Prof. 60 cm
4 000/4 500 €
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220022  --  TTaabboouurreett  
en acajou. Le piétement en  X,  les quatre
pieds sculptés de sabots de cervidé, la barre
d'entre jambe en double balustre, les quatre
montants supérieurs en crosse, sculptés en
sommet d'une tête de bêlier cantonnent l'as-
sise. 
Début de l'époque Empire 
Haut 63.5 cm  Larg. 65 cm
1 000 €

220033  --  TTaabbllee  ttrraavvaaiilllleeuussee  
en acajou en forme de guéridon. Le fût
central muni d'une corbeille. La base tri-
angulaire, le plateau cuvette muni de deux
petits tiroirs en ceinture.  
Style Restauration 
Haut 78.50 cm  D. 50 cm
400/500 €

220044  --  TTaabbllee  lliisseeuussee  
en merisier, à plateau de forme rognon.
Les deux montantsà balustre plat ajouré,
posés chacun sur un double pied patin
sont réunis par une barre droite. Style
Louis XVI 
Haut 69 cm  Larg. 94 cm  Prof. 32 cm
300 €
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220066  --  PPeettiittee  ccoonnssoollee  
en acajou et placage d'acajou. Les deux
montants antérieurs en colonne baguée
de bronze doré supportent à l'entable-
ment un tiroir en long. Les deux montants
postérieurs en pilastre. Dessus de marbre
anthracite. 
Epoque Empire. 
Haut 87 cm  Larg. 82 cm  Prof. 40.50 cm 
1 000/1 200 €

220055  --  TTaabboouurreett
en X en acajou blond, mouluré et sculpté.
Les quatre pieds terminés par des griffes
de lion. Barre d'entrejambe tournée. 
Estampillé J.B.B. DEMAY 
Jean-Baptiste-Bernard DEMAY 1758 - 1848
Epoux de Claudine - Jeanne SENÉ son entré
dans cette célèbre famille lui facilita son admis-
sion à la maîtrise, le 3 février 1784. 
Epoque Empire (Renfort d'une barre en
fer)
Réf : modèle identique référencé dans l'ouvra-
ge de Denise Ledoux-Lebard page 158
(ancienne collection Castille)  
Haut 46 cm  Larg. 46 cm
4 000/5 000 €
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220077  --  CCoonnssoollee  rreeccttaanngguullaaiirree  
en placage de loupe d'amboine à mon-
tants en console terminés par des pieds
griffe. Elle ouvre à un tiroir en ceinture à
cavet, la base sculptée en découpe au
centre d'un large barreau balustre, fond
de glace, 
dessus de marbre anthracite. 
Epoque Charle X 
Haut 88  Larg. 95,5  Prof.45 cm
1 500 €

220088  --  PPaaiirree  ddee  ffaauutteeuuiillss  
en placage de loupe d'érable moucheté,
incrusté de filets de palissandre. Les
pieds antérieurs en console, les pieds
postérieurs sabre, les supports d'acco-
toirs enroulés en console. 
Epoque Charles X 
Haut. 91 cm  Larg.:  58 cm  Prof.  45 cm
2 000/2 200 €
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220099  --  GGrraanndd  gguuéérriiddoonn  
en placage de loupe d'érable. Le fût cen-
tral en balustre à pans, est posé sur une
base tripode à console et pieds griffe. Le
plateau circulaire à dessus de marbre gris,
beige veiné. 
Epoque Charles X. 
Haut: 73 cm  diam. : 97 cm
1 000/1 500 €

221100  --  SSuuiittee  ddee  ddiixx  cchhaaiisseess  
en loupe d'érable moucheté et incrusta-
tion de filets de bois teinté palissandre. Le
dossier ajouré de trois barrettes, les pieds
antérieurs en console, les pieds posté-
rieurs sabre. 
Epoque Charles X 
Haut: 85 cm  l: 45 cm Prof. 35,5cm
3 000/3 500 €
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221111  --  TTaabbllee  ddee  ssaallllee  àà  mmaannggeerr  àà  ll''iittaalliieennnnee  
en placage d'érable et bois teinté. Les quatre pieds
balustre. Ancien piano-forte transformé, le pédalier à
lyre sera remis à l'acquéreur. 
En partie d'époque Charle X 
Haut. 72 cm  Larg. 186 x 86 cm
2 000 €

221122  --  BBuuffffeett  eenn  eennffiillaaddee  
en placage de loupe de frêne, de citronnier et filets de
bois teinté palissandre, ouvrant à quatre vantaux sépa-
rés et encadrés de quatre colonnes détachées, posées
sur quatre pieds borne. Entablement ouvrant à un rang
de trois tiroirs.  
Plateau de marbre anthracite 
Epoque Charles X 
Haut. 101 cm  Larg.  203 cm  Prof.  59 cm
2 500/3 000 €
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221133  --  SSuuiittee  ddee  qquuaattrree  cchhaaiisseess  
en noyer, à riche décor de marqueterie incrustée de bois divers, d'ivoire sur fond
d'ébène. Le pietement formé de deux X posés sur une terrasse en Haut Le fond
du siège à décor mosaiqué. Le dossier à fronton orné au centre d'une arcature,
d'un seigneur ou d'une dame en habits du Moyen âge ou de la Renaissance. 
Venise, milieu du XIXe siècle.  
1 500/2 000 €
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221144  --  LLaarrggee  ffaauutteeuuiill  
en bois de fer, incrusté d'un riche décor de
fleurs et d’animaux. Le dossier ajouré à pan-
neau central circulaire en laque, peint de
vases fleuris, les accotoirs ajourés de deux
motifs en forme de grecque. Les quatre pieds
en patte de lion. 
Chine, fin  du XIXe siècle 
Haut 110 cm  Larg. 90 cm  Prof. 68 cm  
1 000/1 500 €

221155  --  GGrraanndd  gguuéérriiddoonn  
en bois noirci, mouluré, sculpté et doré. Le fût
central, tourné et porté par trois pieds cam-
brés, terminés en enroulement posés sur une
terrasse triangulaire. Le plateau rond à décor
rayonnant en marqueterie de marbres poly-
chromes. 
Epoque Napoleon III 
Le plateau d’époque postérieure.
Haut 83.50 cm  D. 107 cm
2 000 €

221166  --  CCaabbiinneett  
en bois de sycomore, ajouré, mouluré et
sculpté en forme  de pagode. L'intérieur pla-
qué de citronnier. La base formée d'une ter-
rasse posée sur quatre petits pieds courts et
cambrés. La façade est composée d'un
corps central à deux vantaux ornés de bran-
chages fleuris en ivoire sculpté, un tiroir, deux
cavitées dont l'une plaquée de citronnier. De
part et d'autre sur quatre étagères des cases
et deux petits tiroirs disposés de manière
asymétrique. 
France dans le gôut de l'Extrème Orient, fin
du XIXe siècle. 
Petits manques 
Haut 175 cm  Larg. 97 cm  Prof. 40 cm 
1 500/2 000 €
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221177  --  TTaappiiss  AAuubbuussssoonn  
en laine, à fond vert bouteille, rosace centrale polychrome et bordure marron à guirlande de fleurs. 
Milieu du XIXe siècle. réparations 
300 cm x 270 cm
4 000/6 000 €

221188  --  AAUUBBUUSSSSOONN    
Tapis de laine à décor floral polychrome sur fond beige XIXe siècle
327 x 400 cm Usures et accidents
1 000/1 500 €

221199  --  PPOORRTTUUGGAALL  
Tapis en laine à fond jaune tissé et brodé d'un décor floral d' arabesques et volutes  
XVIIIe siècle
210 x 310 cm Usures et accidents
1 500/2 000 €
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