
BELLE VENTE HAUTE – EPOQUE ET XVIIIEME SIECLE 
 

HOTEL DES VENTES DE SCEAUX  DIMANCHE 13 MARS 2011 A 14H30 
 
 

GRAVURES- DESSINS- TABLEAUX  
 
 
3- ECOLE FRANCAISE XIXème siècle : CHARLES WATSON datée 1906. GRAVURE : église St JACQUES à DIEPPES Ŕ 

épreuve d’artiste complète de ses marges.  25 x 21cm 

4- Gravure en couleur gravée par BONNET (1743-1793) d’après CAREME représentant le « Le marchand d’orviétan ». XVIIIème 
siècle. 
 

5-  Jacques  CALLOT  1592-1635.VUE  de  PARIS : la Seine  animée de nombreux  personnages,  16 x32cm 

6- Rare suite de deux belles gravures gothiques du début du XVIème siècle illustrant l’Enéide : a/ Roi rendant la justice, b/ Enée en 
armure et ses compagnons devant une ville. Seront divisées. 26cm x 18cm  et  46cm x 37cm avec le cadre 
 
7- Grande et belle gravure gothique sur deux registres : Le roi de FRANCE rendant la justice, en bas  les prisons. FRANCE début 
XVIème. 30cm x 20xm, 50cm x 40cm avec le cadre 
 

8- GRAVURE par Israël  SILVESTRE  datée 1664 : Château de VERSAILLES vue dedans l’avant Cour  animée de nombreux  

personnages et cavaliers avant les grands travaux. Complet de ses marges, pliure centrale.  41,5 x 53,5cm 

9- GRAVURE par Israël SILVESTRE  datée 1684 : Château de VERSAILLES  après  travaux par LOUIS XIV animé de nombreux 

personnages et cavaliers. Sur cette vue est absente la chapelle de MANSART  qui n’était pas encore construite. Complet de ses marges, 

pliure centrale. 41,5 x 53,5cm 

10- ECOLE FRANCAISE  fin XIXe siècle. Protome de bouquetin Ŕ fusain  avec rehauts de gouache Ŕ à gauche « souvenir à mon 

cher papa » signé en bas à droite : Célina Lassus Février 1883 Ŕ bel encadrement  54x40cm 

 

11- DELORI 1841-1895. Entrée d’un régiment dans une ville médiévale, les personnages de la scène vêtus en costumes d’époque 

Louis XV. Dessin au lavis signé en bas à gauche. Bel encadrement.  41 x 28cm pour le dessin. Avec le cadre 80cm x 60cm 

 

12- ECOLE ALLEMANDE XIXème. Paysage de montagne animé de personnages au loin, un torrent et un château fort. Dessin 

rehaussé de sépia  daté en bas à droite 1826. Bel encadrement. 35 x 29cm 

13- ECOLE ALLEMANDE XIXème. Faisant pendant avec le n° précédent. Paysage de montagne avec une ferme animée de 

personnages. Dessin rehaussé de sépia Ŕ daté 1827 en bas à droite. Bel encadrement.  35 x 29cm 

14- Huile sur toile XVIIIème siècle : Chasse au cerf. Signé : CM WEHILN. 69cm x 58cm 

 

15- Huile sur toile XVIIIème siècle : Portrait d’une dame de qualité. 40cm x 32cm 

 

16- Huile sur toile XVIIIème siècle. Paire de tableaux représentant une scène champêtre et scène d’auberge. 48cm x 39cm 

 

 

OBJET D’ART 

50- Coffret en laque noir à rehauts de rouge. Décoré de deux personnages sur un pont, d’un village au bord de l’eau, dans le fond le 
mont FUJI-YAMA. A l’intérieur 12 petites boites à décor floral polychrome sur fond noir. Fin de l’époque EDO XIXème siècle. 
Eclats. H. : 11cm L. : 36cm  P. : 31cm 
 
52- Paire de bougeoirs en bronze en forme de colonne cannelée reposant sur une base ronde ciselée de palmettes. Epoque 
Restauration. H : 29cm 
 

53- Cafetière en argent à riche décor en repoussé de fleurs et rinceaux feuillagés sur la panse, le couvercle et le bec. Travail des Indes 

pour le YEMEN. Chocs. Fin XIXème Ŕ début XXème siècle. H : 23,5cm  Poids : 693gr 

57- Rare bouteille à vin en étain de forme octogonale à bouchon vissé, anneau ballant. Décor de fines gravures de fleurs au tremblé sur 

le corps et initiales du propriétaire. Poinçon de contrôle de la ville de TUBINGEN et poinçon de maitre PETER-DIETRICH 

BOECKMANN, maitre en 1802. Bel objet rare par sa taille et sa qualité. 



59- Grande boite à thé à deux compartiments en bois laqué peint sur fond noir. Décor sur le couvercle représentant un équipage tiré 

par trois chevaux se composant de trois jeunes filles et un cocher. Munie de sa clé. Marque de la manufacture de LOUKOUTINE 

surmontée de l’aigle bicéphale. RUSSIE XIXème siècle. H. : 13,5cm  Larg. : 24,5cm  P. : 14cm 

60- Hanap en étain à corps globulaire à large bec verseur. Décor de torsades, anse mouvementée, piédouche torsadé. Allemagne 

XVIIIème siècle. H : 17cm 

61- Paire de chandeliers en bronze argenté. Le fût décoré de draperies, piastres et feuillages, repose sur une base circulaire. Epoque 

Louis XVI. H : 27,5cm 

63- Paire de bois sculptés et polychrome représentant un berger et une bergère dans un arbre. XVIIIème siècle. H : 28cm 

64- Paire de bois sculptés et polychrome représentant Paul et Virginie. XIXème siècle. H : 25cm 

66- Belle verseuse en étain de forme balustre au bec verseur en forme de dragon. Superbe décor gravé d’oiseaux et de fleurs sur la 

panse. LIEGE début XIXème siècle. H : 35cm 

 

67-  Confiturier ovale en argent reposant sur un piédouche. Deux anses latérales feuillagée, couvercle à deux retrais, l’ensemble orné de  

 
69- Kabako en laque noir et or décoré d’un arbre fleuri. Intérieur en laque à la poudre d’or. JAPON  fin de la période EDO. XIXème 
siècle. 
 
72-  Rare pèse-écus en bronze, signé sur l’instrument : JECKER à PARIS. JECKER François Antoine (1765-1834). Présenté dans son 
coffret en acajou où figure collée sur le couvercle la table des cours des monnaies européennes. Fin du XVIIIème siècle. H : 1,8cm : 
17cm  P : 2,8cm 
 

72bis- Petit coffret d’apothicaire en noyer. Orné de pentures en fer forgé, de forme cubique il ouvre sur le dessus par un couvercle 

légèrement bombé.  La serrure permet une ouverture en volets de la façade et des côtés. Vide de son contenu, l’intérieur est gainé de 

velours rouge. Bon état. ALLEMAGNE fin XVIIème siècle. H : 17cm  L : 17cm  P : 16,5cm  

73- Beau miroir dans un cadre en placage de noyer accosté de deux colonnes en bois noirci à chapiteau en bronze doré. Le fronton en 

plein cintre est décoré d’un bas relief représentant l’Amour avec son arc, son carquois et ses flèches. Epoque Empire début XIXème 

siècle. H : 66cm  L : 30cm 

76- Rare et important coffret en cuir de Cordoue polychrome et doré sur âme de bois. Décor de rinceaux feuillagés et d’écusson 

couronné sur la caisse, décor identique sur le couvercle souligné d’un feston découpé. Ferme par une serrure ronde à bosse et à 

moraillon finement ciselée. Excellent état de conservation, feston intact. ESPAGNE fin XVIIème siècle. H : 19cm  L : 70cm  P : 30cm 

77- Miroir entouré d’un beau cadre baroque à fronton en argent repoussé et ciselé sur âme de bois. Décor de rinceaux et vases fleuris. 

La glace elle-même est bordée de deux rangs de perles. Une glissière à l’arrière permet de transformer ce miroir mural en miroir de 

table. Travail sud-américain fin XVIIIème-début XIXème siècle. H : 50cm   L: 27cm.  

 
78bis- Important coffret de voyage en chêne. L’assemblage à joints vifs est renforcé par de belles pentures en fer forgé à motifs de 

fleurons multiples, assurant un cerclage toutes faces. Belle entrée de serrure en fer forgé en façade, poignées latérales en fer forgé  

permettant un déplacement aisé. A l’intérieur un compartiment forme coffret pour les objets précieux. Bon état, couvercle d’origine 

présentant deux renforts postérieurs à l’intérieur et une pièce à l’avant. ALLEMAGNE du NORD fin XVIème siècle. H : 23cm  L : 

68cm  P : 46cm  

 
81- Serrure de portail à dôme avec sa clé, en état de fonctionnement. ALLEMAGNE XVIIème siècle. H : 14cm   L : 30cm 
 
82- Serrure à bosse et à vertelle en fer forgé complète de sa clé, en état de fonctionnement. ALLEMAGNE XVIème siècle. H : 21,5cm 
L : 23cm 
 
83- Exceptionnelle serrure à moraillon. Complète avec sa clé, en état de fonctionnement. La façade de la serrure est ornée de quatre 
colonnes doriques (2 pour les fixations, 1 pour le moraillon et une pour le cache serrure). Travail remarquable de la clé. FRANCE vers 
1600. Fin XVIème-début XVIIème siècle. H : 21,5cm pour le moraillon. 14cm x 15cm 
 
84- Rare Paravent à quatre feuilles à décor peint sur papier de motifs d’arbres fleuris et d’oiseaux. Usures, et quelques sur le châssis. 

Accidents XVIIIème siècle. H : 154cm.  

 

 
 
 



ARCHEOLOGIE ET ART D’ORIENT 

 
ARCHEOLOGIE CLASSIQUE 

 
102- Très belle épée en bronze à patine verte lisse. Epée à suie longue et nervurée, recourbée au sommet. Intacte. LOURISTAN, fin de 

l’IIème siècle-début du premier millénaire avant J.C. L : 54cm 

103- Anses de situle rassemblées par des attaches dont la base est en forme de coquille. Les anses terminées par des boutons de lotus 

sont ornées d’une double rangée de perles. Bronze à patine verte croûteuse. ETRURIE, Vème-VIème siècle av. J-C. L : 23cm 

104- TANAGRA  femme légèrement déhanchée, amplement drapée retombant sur la droite.  GRECE BEOTIE IVe siècle av. J.C. 

Test de thermoluminescence Ŕ restauration à la tête    H : 19cm 

105- Petit plat à piedouche en céramique polychrome à figure rouge sur fond noir. Décoré sur le marly de motif de vagues, le fond de 

la coupe d’un portrait féminin de profil. Atelier de GENUCILIA, ETRURIE IVème siècle avant JC 

ARCHEOLOGIE CHINOISE 
 

Epoque YUAN 1279 – 1368 après J.C 

 

106- Grande jarre à petite embouchure en céramique beige sous couverte à décor stylisé de feuillages et d’oiseaux de couleur chamois. 

CHINE époque YUAN, CIZHOU XIVème siècle. H: cm  70cm  (Test de thermo) 

TIBET – NEPAL 
 

107- Verseuse en bronze à panse globulaire reposant sur un pied douche. Belle patine verte. Décoré d’une verseuse au même modèle 

dans un cartouche sur la panse et de têtes de dragon sur le bec verseur et l’anse. Couvercle agrémenté d’un bouton de prise en forme 

de lotus. NEPAL XVIIème siècle. H: 33cm 

108- Verseuse en bronze à panse globulaire reposant sur un piédouche. Belle patine verte. Décoré d’une verseuse au même modèle 

dans un cartouche sur la panse et de têtes de dragon sur le bec verseur et l’anse. Couvercle agrémenté d’un bouton de prise en forme 

de bouton de lotus. NEPAL XVIIème siècle. H: 33cm  

109- Belle et rare verseuse sino-tibétaine en cuivre. Riche décor de cartouches dorées représentant des dragons et divinité ailée en 

applique sur un fond finement gravé et ciselé de motif végétal. Base du bec verseur agrémenté d’une belle tête de dragon, anse 

représentant un spectaculaire animal fantastique à tête de dragon en bronze. Art SINO-TIBETAIN XVIIème-XVIIIème siècle. H: 

36cm 

ART RELIGIEUX 
 

121- Statuette ex-voto en argent représentant l’Enfant Jésus. Poinçons GM  NAPELS. ITALIE début XIXème siècle. Poids : 212gr. 

H : 22cm 

 

122- Sommet d’un bâton de chantre surmonté d’une sculpture en buste représentant ‘Notre Dame du Pilar de Saragosse. Espagne Fin 
XVIIIème siècle-début XIXème siècle. H : 23cm  Poids : 132gr 
 

123- Couronne de Vierge en argent à décor de volutes et de fleurs ciselées. Fermée, elle est surmontée de l’orbe crucifère. FRANCE 
XVIIIème siècle.  H : 10cm  Poids : 99gr 
 
124- Belle couronne de Vierge en argent fermée surmontée de la croix. ESPAGNE XVIIème siècle. H : 16cm     Poids : 207gr : 
 
125- Belle couronne de Vierge en vermeil ornée de fleurons décorés au repoussé de roses. Quelques manques, dont un fleuron. 
MEXIQUE XVIIème siècle. H : 10cm  D : 19cm  Poids : 200gr 
 
126- Chrémeau en argent pour l’extrême onction marqué O.I. Corps mouluré, couvercle mouluré en dôme surmonté d’une croix à bras 

tréflés. Poinçon difficilement lisible. FRANCE XIXème siècle. H : 7,5cm Pds : 27gr 

 

127- Chrémeau en argent pour l’extrême onction marqué O.I. Corps mouluré avec décor perlé, couvercle mouluré et perlé surmonté 
de la croix. Poinçon Minerve et poinçon d’orfèvre. FRANCE XIXème siècle. H : 6cm Pds : 19gr 
 
128- Cuillère de baptême en argent. Large cuilleron gravé au nom du propriétaire et daté 1759, l’extrémité du manche représentant une 
Vierge à l’Enfant. Poinçon rajouté. Ancien travail hollandais. Poids : 49gr 
 



129- Cuillère de baptême en argent. Cuilleron ovale illustrant deux anges jouant dans un décor baroque, l’extrémité du manche 
représentant un buste de chérubin ailé et un lion héraldique. Poids : 25gr 
 
130- Paire de gouaches représentant : Présentation du Christ devant Ponce Pilate et la Dérision du Christ. XVIIIème siècle. 
 
131- Petit ciboire des malades en étain reposant sur un piédouche godronné. Bouton de préhension sur le couvercle. XVIIIème siècle. 
H : 13cm 
 
132- Navette à encens en laiton. Riche décor de feuillages, motifs floraux et cannelures. Anse surmontée d’une tête d’angelot. 

FRANCE XIXème siècle. H : 12,5cm 

133-  Plaque en cuivre repoussé avec traces d’argenture représentant le couronnement d’épines ou la seconde Dérision du Christ. Dans 

un décor d’architecture entouré de cinq soldats vêtus à l’antique, le Christ assis les mains liées est couronné d’épines et frappé par les 

soldats. ALLEMAGNE fin XVIème siècle début XVIIème siècle. H : 15cm L : 12,5cm 

 
134- Boite aux Saintes Huiles en étain de forme cylindrique. Couvercle à dôme a deux crans de sureté surmonté de l’orbe crucifère. 
Manque les trois ampoules, poinçons illisibles.  FLANDRES XVIIIème siècle. H : 12cm 
 
135- Navette à encens en bronze de style rocaille. Décor ciselé de feuillage, grappe de raisin et rocaille. Repose sur un piédouche 
feuillagé, nœud ciselé de perles. Travail vers 1860. H : 11cm 
 
136- Petit seau à eau bénite en laiton  de forme balustre. Anse mobile surmontée d’un anneau. NUREMBERG XVIème siècle. H : 

9cm au corps et 21cm avec son anse.  

137- Ostensoir soleil en argent et vermeil présenté dans son écrin. Maître orfèvre : THIERRY Marie (1853-1885), fils d’Alexandre. 

Poinçon insculpé en 1853. H : 56.5cm                                                                                       

138- Veilleuse avec son réflecteur en forme de « Sacré cœur ». Fin XIXème siècle-début XXème : 39.5 cm        

139- Crucifix en bronze. Extrémité des branches de la croix ornées du tétramorphe en émaux, pied quadrilobé orné de cabochons de 

couleurs. Deuxième moitié du XIXème siècle.  H : 31 cm.                                                        

140- Patène en vermeil à décor gravé d’une croix sur le bord du côté intérieur. Non poinçonnée. D : 15cm  Pds : 107gr 

141- Patène en vermeil à décor gravé, au centre coté extérieur, du monogramme IHS surmonté d’une croix. Poinçons Minerve, 

poinçons de l’orfèvre L.GILLES  (Lettre L et G séparées par une étoile dans un losange horizontal). D : 14cm. Pds : 59gr. Fin 

XIXème-début XXème siècle. Réf. : Dictionnaire des Arts Liturgiques, p. 268. 

142- Patène en vermeil à piédouche perlée à décor gravé d’une croix et des symboles des Trois vertus Théologales (croix, ancre, cœur). 

D : 14cm. Pds : 97gr. Poinçon à la Minerve, poinçon de l’orfèvre DEMARQUET Frères (1868-1890). Réf. : Dictionnaire des Arts 

Liturgiques, p. 220. 

143- Patène en vermeil à décor gravé d’un cœur sacré surmonté d’un monogramme IHS. D : 16cm  pds : 82gr. Poinçon Minerve, 

poinçon d’orfèvre Joseph Philipe  DEJEAN (1846-1861). Réf. : Dictionnaire des Arts Liturgiques, p. 283-284. 

144- Baiser de paix en bronze argenté complet de sa poignée. Au centre le Christ en croix, accosté de deux consoles renversées et 
feuillagées. Il est surmonté d’un fronton curviligne où figure la Colombe du Saint Esprit, accosté de deux pots de feu. FRANCE 
XVIIème siècle. H : 16,5cm  L : 12,5cm 
 
145- Boite à Saintes Huiles en étain pour l’Extrême Onction dans un coffret  en forme de parallélépipède. Toit en bâtière fortement 
mouluré. Manque l’ampoule. Beau modèle de type gothique début XVIIème siècle. H : 11,5cm   8,5cm x 5,5cm  
 
146- Importante presse à Hosties en fer forgé estampée, pour la grande hostie avec le Christ en croix, et la petite IHS. Fin XVIIIème 

début XIXème siècle. L : 78cm 

147- Huile sur toile. Tableau représentant le couronnement de la Vierge par la Sainte Trinité. Le groupe est entouré par saint François 
et saint Dominique ainsi que d’un saint et d’une sainte agenouillés. Dans la nuées, des anges. Rentoilé. PEROU XVIIème siècle. Ecole 
de CUZCO : 118cm  L : 114cm 
 
148- Paire de reliquaires baroque en métal argenté sur âme de bois. Beau décor repoussé de rinceaux et cartouches surmontés de la 
croix. VENISE XVIIIème siècle. H : 40cm 
 
149- Rare Boites aux Saintes Huiles en étain de forme cylindrique. Complète de ses trois ampoules, bouchons et stylets. Les rebords du 
couvercle à dôme et de la cuve sont perforés de trois trous afin de passer des lacets de cuir nécessaires au transport. PORTUGAL 
XVIIIème siècle.  H : 12cm  D : 13cm 



 
150- Icône : le Baptême du Christ. Au centre, Jean-Baptiste baptisant le Christ dans le Jourdain et tenant sur le bras gauche une croix 

écotée entourée d’un phylactère. A gauche deux anges portant la robe et le manteau du Christ ; dans le ciel, descendant des nuées la 

colombe symbolisant l’Esprit Saint. Petite fente sur la bordure droite. Ecole Vénéto-Dalmate XVIIème siècle. 32cm x 27cm 

151- Beau buste reliquaire en bois polychrome représentant Sainte Anne tenant un livre ouvert. Le socle est orné de consoles 
renversées encadrant une lunette reliquaire de forme quadrilobe. La logette arrière est fermée par une plaque portant l’inscr iption S. 
Anna. ALLEMAGNE fin XVIIème siècle. H : 67cm 
 
152- Reliquaire à cylindre horizontal en laiton fondu.  Le cylindre est percé de trous en « entrée de serrure » et repercé de trois 
mouchettes disposées en trilobe. L’ensemble est surmonté d’un gable à crochet se terminant par un fleuron. Il ouvre par une portière 
sur une extrémité  Il repose sur une tige à nœud rond posé sur une base rectangulaire. Pied restauré. FLANDRES fin XVème siècle. 
H : 22,5cm 

153- Croix d’autel en bronze argenté; base ovale à décor de fleurs, rinceaux, têtes de chérubins; croix terminée par des cartouches à 

têtes d’anges, Christ en croix avec titulus et en bas crâne d’Adam. FRANCE XVIIème siècle. H: 33cm (socle ovale de 16cm) 

154-  Rare et belle paire de burettes liturgiques en verre et monture en argent filigrané. De forme balustre avec un verseur et une 
poignée de prise de forme mouvementée, elles sont recouvertes d’une élégante monture en filigrane enchâssant des verreries de 
couleurs. Les corps, dans un décor de nœud de rubans, bouquets de fleurs et rinceaux feuillagés, sont ornés de médaillons aux attributs 
de saint Dominique (chien tenant un flambeau, emblème de st Dominique défenseur de la Foi) et des initiales M et A enlacés. Couvercle à 
charnière en argent surmonté d’un ravissant bouquet de fleurs ciselé en argent. Présentées sur un plateau en étain à contour 
mouvementé de la même époque. ESPAGNE début XIXème siècle. H : 22,5cm 
 
155- Exceptionnel et grand calice en vermeil par Alexandre THIERRY (entre 1823 et 1850) orfèvre Quai des Orfèvres à PARIS. 
Poinçons insculpés en 1823. Somptueusement décoré et ciselé sur la bordure du pied où figurent les douze apôtres et sur le piédouche 
trois scènes de la Passion : le Calvaire, la Descente de Croix et la Résurrection alternant avec des bustes de chérubins. Le nœud est 
décoré des Vertus Théologales : l’Espérance, la Foi et la Charité alternant  avec des anges adorateurs. La contrecoupe soutenue par des 
chérubins, est décorée de l’Annonciation, la Nativité et le Baptême dans le Jourdain rythmés de grappes de raisins, le symbole de la 
Trinité, les Tables de la Loi et des Cœurs percés de flèches. Poids : 1200gr  H : 33,5cm.  Des œuvres de cet artiste sont conservées à la 
cathédrale de VIVIERS, au SACRE CŒUR de MONTMARTRE et au trésor de LOURDES.  Réf : Dictionnaire des Arts Liturgiques, 
page 425, édition de l’Amateur. 

156- Icône représentant saint Pierre bénissant. GRECE XVIIIème siècle. H : 48cm  L : 33,5cm 
 
157- Monstrance en argent reposant sur un pied ovale à décor de symboles : blé et vigne. Nœud ovale à décor de feuilles d’eau et de 
godrons, la lunette ovale à entourage feuillagé surmonté d’une croix. Sur le pied et la lunette : poinçon 1er Coq (1798-1809), marque 
d’orfèvre T.F, poinçon de décharge. Epoque Empire. H : 32cmPds : 470g 

158- Croix-Bénitier en argent. Traverses de la croix se terminant par des cartouches en coquille, le Christ en argent couronné d’épines 

probablement rapporté. Au pied de la croix, bénitier à couvercle de forme octogonale reposant sur une base moulurée sur un 

piétement en accolade. Ancien renfort à l’arrière du pied de la croix. Au revers de la croix lettres gravées L F F. Poinçons : F couronné, 

fleur de lys couronnée, lettres B.D surmontées d’une couronnes et trois points. FRANCE XVIIIème siècle. LILLE 1750 par 

Barthélémy DECOURCHELLE ou DECANTELLE reçu en 1727. H : 28cm  L : 15cm  Pds : 347gr 

160- Icône : Saint Jean l’Evangéliste assis sur un trône richement orné. Il rédige l’Evangile, sous la dictée d’un ange. Il tient le livre 

ouvert de la main droite. Devant le pupitre : l’Aigle son symbole dans le tétramorphe. GRECE XVIIème-XVIIIème siècle. 44 x 

33,5cm  

161- Navette à encens en argent. Couvercle se terminant  aux deux extrémités par un décor de palmettes. L’ensemble au décor de 

feuilles d’acanthe, de palmettes et de godrons repose sur un piédouche à base circulaire. Non poinçonné. Style Néo-classique, ITALIE 

XIXème siècle. H : 8cm  L : 23cm  Pds : 223gr 

162-  Très bel ostensoir en argent décoré de motifs feuillagés. La tige soutenant la lunette est constituée d’une statuette représentant la 
Foi portant la Croix. Elle repose sur un globe doré ornée de deux têtes d’anges aux ailes déployés et gravé de motifs représentant la 
lune, le soleil et les étoiles. La lunette de la monstrance soleil en vermeil, soulignée d’une gerbe de blé est décorée de grappes de raisin. 
La base ovale est décorée au repoussé, dans des médaillons, de motifs de feuilles d’acanthes et grappes de raisin. Elle est soulignée de 
volutes et repose sur quatre pieds en forme de consoles. Poinçon à la base. NAPLES vers 1700. Poids : 1740gr   H : 60cm 
Réf : Modèle similaire au Musée des Art Liturgiques de la Cathédrale D’AMALFI 
 
163- Croix de procession en argent sur âme de bois. Les bras se terminent par des fleurons triangulaires à têtes d’angelots, coquilles, 

feuilles et volutes. Travail gravé et repoussé. Christ en bronze couronné d’épines, rapporté. Poinçon : sur le titulus, tête de Parthénope, 

à droite, le chiffre 8 surmonté d’un N (permettant de dater l’objet entre 1832-1839). Poinçon d’orfèvre VD’O dans un rectangle sur le 

titulus et au bas de la douille à l’arrière à droite. NAPLES, début XIXème siècle. H : 58cm L : 41cm  Pds : 1090gr 

 



164- Lustre de sanctuaire en bas argent à décor d’ajours, d’écussons et fleurs sur la vasque. Les trois attaches des chaines en forme de 
consoles découpées sont décorées d’écussons et de branchages. Chaines d’origine en forme de maillage de quadrilobes. PORTUGAL 
XVIIIème siècle. H : 90cm avec les chaines, 40cm pour la vasque. 
 
167- Bas relief en métal argenté représentant la Vierge à l’Enfant d’après DURER. Beaux détails réalistes de l’étoffe de la robe de la 

Vierge. Cadre en argent. Travail espagnol XVIIème siècle. H : 41cm  L : 33cm 

 
SCULPTURES 

 
170- Haut relief en acajou polychrome représentant la Vierge de la Conception dans un cadre monoxyle ajouré et sculpté de feuillages 
et de fleurs. Les mains jointe, La Vierge couronnée est en prière sur le croissant de lune. Elle est vêtue d’une robe aux plis parallèles 
retenus par une ceinture et les larges plis baroques de son manteau semblent comme soulevés par le vent. PHILIPINES XVIIème-
XVIIIéme siècle. 41cm x 30cm 
Réf: « A heritageo of saints colonial santos in the PHILIPPINE” par Me Esperanza   BUNAG GATBONTON. Page 152.  Editeurs Associés LTD, 
MANILLE/HONG-KONG. 1979 
 
171- Suite de cinq  panneaux Renaissance. NORMANDIE milieu du XVIème siècle. Seront divisés à l’unité : 

A-  Vierge à l’Enfant dans un décor d’arcatures. H : 50cm   L : 27cm 

B-  Sainte Véronique dans un décor d’arcatures présentant la Sainte Face. H : 50cm    L : 27cm 

C- : Sainte Gertrude tenant son symbole : le cœur surmonté d’un motif en coquille. H : 50cm    L : 27cm 

D-  Sainte Madeleine tenant le vase de parfum surmonté d’un motif en coquille. H : 50cm      L : 27cm 

E-   Sainte Catherine dans un décor architecturé  tenant la palme de  martyre et  présentant un livre ouvert symbole de la science.  H : 

50cm     L : 27cm 

172- Vierge à l’Enfant de dévotion en bois polychrome. Ce type de statuette de style gothique a été exécuté du XVIème siècle au 

XVIIIème siècle en multiple d’après la célèbre Vierge à l’Enfant de pèlerinage d’ALTOTTING en Bavière XIVème siècle. Cachet de 

cire au revers. XVIIIème siècle.  H : 27cm 

173-  Sculpture en bois polychrome et doré représentant la Vierge à l’Enfant sur son socle monoxyle. Elégant mouvement baroque des 
vêtements de la Vierge, aux plis parallèles traités en obliques. Beaux traitement des visages de la Vierge et de l’Enfant Jésus qui porte 
l’orbe. Manque une main de la Vierge. MIDI DE LA FRANCE, XVIIème siècle. H : 30cm 
 
174- Piéta en noyer reposant sur son socle monoxyle. La Vierge assise sur un banc soutient le corps de son fils. Sculpture en bois 

naturel anciennement polychromé. Fin XVIème siècle. H : 30cm 

175- Beau et grand Christ vivant. Belle expression du visage et puissante anatomie, pieds parallèles. Le perrizonium ne couvrant qu’une 

partie du corps est retenu par une cordelière. FRANCE XVIIème siècle. H : 75cm  L : 46,5cm 

176- Vierge à l’Enfant en bois polychrome avec son socle monoxyle. La Vierge à l’ample chevelure retombant dans le dos est 

couronnée. Sa robe à l’encolure carrée présente des plis parallèles qui se cassent en ondulations, est couverte d’un manteau. L’Enfant 

Jésus est vêtu d’une tunique. Il porte l’Evangile sous le bras gauche et bénit de la main droite. Sud de la FRANCE, GASCOGNE 

XVIème siècle. H : 41,5cm avec son socle monoxyle. 

178- Beau bas relief en bois polychrome et doré représentant sainte Agathe. Dans une niche à arcature en forme de coquille la Sainte, 
parée d’une riche robe à ample drapé aux plis obliques, tient d’une main l’évangile et de l’autre un plateau présentant ses seins arrachés 
lors de son supplice. La Sainte repose sur un socle monoxyle représentant un buste d’ange aux ailes déployées. Bas relief ressemelé. 
FRANCE XVI. H : 60cm  L : 20cm 
 
179- Salvator Mundi en bois polychrome : Jésus adolescent assis en méditation. Socle monoxyle, inscrit « Salvator Mundi « .Fin 
XVIème siècle. ANDALOUSIE. H : 27cm 
 
180- Saint Jean-Baptiste en bois polychrome. Le Saint est vêtu d’une tunique en peau de bête à col ouvert recouverte sur l’épaule 
gauche, d’un manteau à plis parallèles et enroulements. Il présente de la main droite, l’Agneau posé sur l’Evangile tenu de la main 
gauche. Belle expression du visage, réalisme dans le traitement de la barbe. Restauration de la main droite. FRANCE fin XVème siècle. 
H : 94cm 
 
181- Vierge à l’Enfant en bois polychrome. Couronnée, elle présente l’Enfant Jésus sur le bras gauche. Sa robe couverte par un ample 
manteau se relève devant en tablier en formant des plis en V et sur le coté gauche des plis en enroulements. LIMOUSIN fin XVème 
siècle. H : 73cm 
 
182-  Belle Vierge à l’Enfant en bois polychrome et doré. Drapée d’un manteau à plis en V recevant son abondante chevelure ondulée, 
la Vierge, est vêtue d’une robe à encolure dégagée. Ceinte d’une riche couronne ornée de fleurons sculptés, elle porte avec é légance 
l’Enfant Jésus qui tient une grappe de raisin. Sculpture reposant sur un socle mouluré. ALLEMAGNE XVIème siècle. H : 99cm 



183- Belle Piéta sculptée en bois polychrome. Assise sur un banc, la Vierge porte le corps du Christ sur les genoux. De la main droite 

elle soutient le bras droit du Christ, de l’autre la tête. Drapé d’un ample manteau à capuche aux plis en V, la Vierge se présente de façon 

frontale. Très beau traitement du visage du Christ. Vers 1550. H : 44,5cm 

184- Beau groupe de sainte Catherine d’Alexandrie en noyer avec traces de polychromie, à ses pieds l’empereur Maximien son 

persécuteur.  Patronne de l’Université de Paris et des étudiants, elle est représentée avec plusieurs de ses attributs : de la main droite elle 

tient le livre symbole de sagesse et du savoir, de la main droite l’épée instrument de son supplice. Belle chevelure ceint d’un turban 

surmonté d’une couronne. En Orient le monastère de sainte Catherine du Sinaï a été le principal foyer de son culte,  puis  passa en 

Occident. Quelques manques visibles. FRANCE début XVIème siècle. H : 80cm 

185-  Beau saint Sébastien en tilleul. Dévêtu jusqu’à la taille, son manteau aux larges plis en V rejeté en arrière sur les épaules, le saint 
est coiffé d’un chapeau plat spécifique aux lansquenets. Très beau traitement du visage. Repose sur un socle postérieur, manque les 
mains. ALLEMAGNE du Sud, FRANCONIE, fin du XVème siècle. H : 83cm 
 
186- Bas relief en bois polychrome et doré représentant la Quête de la Manne. En arrière plan un homme et une femme, visages 
tournés vers le ciel, tendent à bout de bras un vase et un linge afin de récupérer la Manne. En avant plan, portant  un panier plein, une 
femme et des enfants récoltent la précieuse matière. Beau mouvement pour ce groupe rendu par les différentes postures des 
personnages et l’intéressant répertoire vestimentaire. FLANDRES XVIème siècle. H : 46cm      L : 30cm 

187- Christ de Piété en bois polychrome et doré. Assis sur un tronc d’arbre, il soutient sa tête de sa main gauche, le visage douloureux. 

Belle sculpture d’influence flamande. Deuxième moitié du XVIème siècle. H : 33cm 

188- Très beau groupe en bois naturel avec traces de polychromie représentant la Piéta. Elle est entourée de saint Jean et sainte 
Madeleine portant le vase à onguent. Rare iconographie associant deux personnages de la Mise au Tombeau. FRANCE, LORRAINE 
deuxième moitié du XVIème siècle. H. : 49cm L. : 50cm 
 
189- Sculpture maniériste en bois naturel représentant saint Jean l’Evangéliste. Superbe drapé du manteau retenu à la taille par une 

ceinture, très belle expression des traits du visage. Manque une main.  FLANDRES deuxième moitié du XVIème siècle. H : 76cm 

190- Très beau groupe en bois polychrome : Sainte Anne enseignant à la Vierge. Sainte Anne assise sur une chaise à bras présente un 
livre à la Vierge. Belle attitude maniériste, douceur dans l’expression des visages, recherche dans le traitement. Champagne du Sud, 
Ecole de TROYES début XVIIème siècle. H : 38cm  L : 22cm 
 
191- Vierge à l’Enfant en bois polychrome et doré debout sur un croissant de lune,  à ses pieds une tête de chérubin. La vierge vêtue 

d’un manteau amplement drapé sur sa robe, porte l’enfant Jésus sur le bras gauche. Beau traitement  des visages et du drapé. Le groupe 

repose sur un socle accosté d’ailerons en console renversée, sculpté en son centre d’un buste de chérubin. Deux couronnes en argent. 

Sud Est de la FRANCE XVIIème siècle. H : 67cm 

192- Groupe sculpté en bois polychrome représentant la Flagellation du Christ entouré des deux bourreaux. Art Populaire XVIIème-

XVIIIème siècle. Réf. : Reproduit dans l’ouvrage de Gisèle BOULANDER, « l’art de reconnaître les meubles régionaux » », Edition Hachette 1966 , 

page 450. Hauteur : 58 cm chaque. 

194- Importante Vierge de la Pentecôte assise. Elle présente un livre ouvert sur ses genoux. Bois naturel avec traces de polychromie. 

FRANCE deuxième moitié du XVIème siècle. H : 97cm Réf : Au même modèle que celle du Tour de chœur de la Cathédrale de CHARTRES. 

195- Vierge à l’Enfant en bois polychrome. Drapé dans un ample manteau  aux plis en V, la Vierge présente l’Enfant Jésus. Elle porte 
un voile  travaillé en « pastiglia » simulant un effet de dentelle. Art hispanique fin XVIème siècle-début XVIIème siècle. H : 60cm 
 
 
 

MEUBLES 
 
198- Petit coffre anglais en chêne. XVIIème siècle. H : 59cm L : 111cm P : 50cm 

199- Elégant tabouret en noyer. Piétement à quatre balustres tournés réunis par une entretoise mouvementée en X. Assise recouverte 
d’un damassé grenat sur fond grège rehaussé d’un galon vieil or. XVIIème siècle. H :50cm    L : 37cm 

200- Grand fauteuil en noyer. Piétement et supports d’accotoirs tournés en balustres. Restaurations : galettes des pieds, boules 
rapportées. Epoque Louis XIV. 
 

201- Petit coffre en châtaignier monté sur ses patins d’origine. Décor en façade de cloutage et belle serrure à moraillon. Fin XVIème 

siècle. H : 42cm  L : 97cm  P : 40cm 

202- Petite chaise à bras en noyer à piétement en chapelet et à l’entretoise en H. Epoque Louis XIII, XVIIème siècle. H :  

127 



203- Table à écrire en noyer ouvrant à un tiroir en ceinture. Piétement et entretoise en H torsadé. Epoque Louis XIII, XVIIème siècle. 

H : 74cm  L : 100m  P : 64cm 

205-  Fauteuil en noyer. Dossier en « chapeau de gendarme », ceinture découpée, bras manchette reposant sur une volute. Piétement et 

entretoise en X mouvementés en » os de mouton ». Recouvrement en velours rouge de Gênes. Fin XVIIème siècle.  

207- Commode à deux corps en chêne de maille. Elle ouvre dans le bas par deux portes dissimulant trois tiroirs à l’anglaise et dans le 
haut par un tiroir profond et un tiroir étroit. Les panneaux sont richement décorés de motifs géométriques et de besants en bois noirci, 
les montants et les dormants sont soulignés de couples de demies colonnettes tournées. Bon état, restauration d’usage dans la fonçure 
arrière. ANGLETERRE XVIIème siècle. H : 108cm    L : 104cm    P : 59cm 
 

208- Suite de huit chaises d’époque louis XIII en noyer (cinq d’époque et trois copies au modèle). Dossier à décor de barrettes, 

colonnettes balustres à arcatures. Tournages en balustres, boules et cylindres sur les montants et les piétements. Piétement latéral relié 

par une entretoise en H et antérieure par une traverse haute. Assise recouverte d’une tapisserie aux petits points. Sud de la FRANCE 

XVIIème siècle. H : 98cm  L : 50cm  P : 40,5cm 

209- Cabinet italien, dit »stipo », à deux corps en noyer à retrait ouvrant dans le bas à deux portes et un tiroir fortement moulurés. 
Montants et plinthes sculptés de cariatides et de chutes de feuillages, pieds griffes de lion. Le haut ouvre à un abattant dissimulant de 
nombreux tiroirs, montants à cannelure, corniche débordante. ITALIE (GENES) XVIIème siècle. H : 180cm L : 130cm  P : 50cm 

210- Table-en bois naturel démontable et transportable. Piétement composée de deux montants latéraux en X réunis par une barrette 
transversale, l’ensemble maintenu par une entretoise cadre extérieure. Fin XVIème siècle. H : 76cm   L : 98cm    P : 81cm 

211- Rare cassone de mariage destiné au marié et appelé « cassone mâle ». Il ouvre dans le bas par un ample tiroir, et sur le dessus en 

coffre dissimilant un rang de tiroirs intérieurs. La façade et les cotés sont décorés d’arcatures simulant un portique dont les panneaux 

sont marquetés de bouquets de fleurs. Très bon état de conservation, avec son plateau d’origine. CATALOGNE XVIIème siècle. H : 

65cm      L : 128cm    P : 53cm  

212- Belle table console en acajou. La ceinture présente un large tablier mouvementé sculpté d’un décor de volutes florales. La ceinture 

qui soutient le plateau débordant est également sculptée de motifs feuillagés, souligné aux extrémités par des consoles. Montants du 

piétement torsadés réunis par une entretoise cadre sculptée, pieds boules. Travail de port d’époque Louis XIII. H : 0,65cm  L : 0,90cm  

P : 53cm 

213-  Rare coffre à décor de parchemins en châtaignier, monté à queue d’aronde. Son plateau d’origine mouluré est fixé par ses liens 
également d’origine. La façade soulignée d’une forte mouluration est sculptée d’un décor constitué de godrons et cannelures a lternées 
qui encadrent deux panneaux de parchemins traités en éventails et soulignés de rosaces. Entrées de serrure en fer forgé en forme 
d’écusson. Plateau et liens d’origine. ESPAGNE (CASTILLE) milieu du XVIème siècle. H : 56cm  L : 114cm  P : 44cm 
 
214- Cabinet deux corps à retrait en noyer. La partie inférieure ouvre à deux portes fortement moulurées avec des panneaux plates 
bandes et en ceinture à deux tiroirs, la partie supérieure à deux portes aux moulurations identiques. Ce meuble fortement architecturé 
comporte des montants constitués de colonnes doriques engagées, les faux dormants des portes en demi-colonnes. Des consoles 
feuillagées soulignent le rang des tiroirs et la traverse haute sous la corniche. Alliant rigueur et pureté ce meuble est inspiré de l’œuvre 
de Philibert DELORME. ILE DE FRANCE, fin XVIème siècle. H : 219cm  L : 181cm  P : 104cm 
 
215-  Coffre gothique en chêne à deux larges montants décorés en façade de deux panneaux sculptés de deux parchemins horizontaux 
séparés par une large traverse moulurée. Entrée de serrure en fer forgé. FLANDRES, BRUGES fin XVème siècle. Plateau d’origine, 
bon état de conservation. H : 75cm  L : 147cm  P : 62cm 
 
215bis - Petit dressoir en chêne. Ouvre dans la partie supérieure par une porte accostée de deux dormants et un large tiroir en ceinture, 
en partie basse les quatre montants sont réunis par une tablette. Décor associant vocabulaire gothique et Renaissance : panneaux de 
parchemins pliés sur chaque cotés, médaillon sculpté d’un buste de femme dans des entrelacs feuillagés sur la porte, pentures en fers 
gravé, décor feuillagé sur les dormants, tiroirs et traverses basses. Vallée du RHIN, première moitié du XVIème siècle. H : 148cm  L : 
84cm  P : 52cm 

216-  Table en noyer à piétement tourné en balustres. Entretoise en H tournée en balustre. XVIIème siècle.   H : 77cm  L : 107cm  L : 
68cm 

217- Cabinet à deux corps à retrait en noyer marqueté et incrusté de bois indigènes. Le corps du bas ouvre à deux portes fortement 
moulurées et un tiroir accosté de deux consoles sculptées de plumes. Le corps supérieur, à retrait, ouvre par deux portes à 
moulurations identiques. La corniche soulignée d’un bandeau est accosté de deux consoles à plumes. L’ensemble : montants, traverses, 
tiroir, présente une ornementation de motifs géométriques, rameaux fleuris et de ferronnerie en bois indigènes incrustés. Les portes 
sont incrustées d’entrelacs feuillagés entourant des médaillons représentant des architectures. Restaurations d’usage, pieds boules 
rapportés, serrurerie postérieure. DAUPHINE ou COMTAT VENAISSIN. Début XVIIème siècle. Corps supérieur / H : 85cm  L : 
105cm  P ; 47cm. Corps inférieur / H : 90cm  L : 88cm  P : 36cm 
 



218- Buffet deux corps en noyer d’époque Renaissance. Dans la partie supérieure, il ouvre à deux vantaux richement sculptés de 
rosaces feuillagées dans un élégant encadrement de fines moulures. Dans la partie inférieure, il ouvre par deux vantaux richement 
sculptés de feuilles d’aristoloche également dans un élégant encadrement de fines moulures. Les corps supérieur et inférieur, séparés 
par deux tiroirs en ceinture, sont ornés sur les montants latéraux et centraux d’un motif sculpté de plumes surmonté de consoles 
feuillagées. Corniche débordante, base moulurée, deux pieds boules. Petites restaurations dans les fonçures.  FRANCE XVIème siècle. 
H : 152cm   L : 133,5cm    P : 52cm.  

219- Coffre gothique en chêne de Hongrie. Décor sculpté de six panneaux à plis de serviettes sur la façade et de trois sur  les cotés. 
Serrure en fer forgé. Restaurations d’usage, pied avant anté, pièce rapporté sur le plateau.  Nord de la FRANCE. XVème siècle. H : 
81,5cm  L : 168cm  P : 64,5cm 
 
220-  Cabinet à retrait en noyer blond. Ouvre dans la partie supérieure à deux tiroirs moulurés en doucine et deux vantaux à panneaux 
plats sobrement moulurés et accostés de deux pilastres cannelés. L’entablement à décor, au centre, d’un mascaron et de deux consoles 
feuillagées dans le prolongement des pilastres est ceint d’une corniche débordante et moulurée. La partie inférieure ouvre à deux tiroirs 
moulurés en doucine et deux vantaux au décor identique que la partie supérieure. L’ensemble repose sur une base moulurée et quatre 
pieds boule. FRANCE XVIème siècle. H : 212cm  L : 150cm  P : 58cm 

220bis- Cassone en noyer marqueté. La façade est ornée de quatre panneaux sculptés à fenestrages soulignés par des encadrements de 

marqueterie à motifs géométriques et floraux. Décor incrusté de marqueterie à motifs d’arabesques et blasons entre chaque panneau. 

La caisse ainsi que le couvercle de ce coffre sont soulignées par des filets de marqueterie à motifs de damiers. Restaurations d’usage : 

patins, petites pièces, et dans les fonçures arrières. VENISE XVIème siècle. H : 60cm  L : 169cm  P : 51cm 

 
221-  Dressoir ou crédence en noyer blond de forme architecturée, caractérisé par la pureté de son style. Elle est constituée d’un corps 
supérieur ouvrant à deux portes séparées par un dormant et accostées de deux pilastres plats se terminant en console. Les deux tiroirs 
en ceinture, fortement moulurés, reposent sur le socle constitué de deux colonnes doriques baguées. Fonçure à décor de deux 
panneaux plate bande réunis par la tablette de présentation, l’ensemble reposant sur un socle fortement mouluré. Son ornementation 
également d’une rigueur architecturale est constituée de motifs géométriques sur les portes, les montants et les traverses. Ces motifs 
sont formés de plaquettes de poirier noirci, filets de bois clair, typique de la seconde Renaissance. Parfait état de conservation, serrure 
postérieure. LANGUEDOC, BEZIER fin XVIème siècle. H : 146cm  L : 118cm P : 50cm 

222- Exceptionnel coffre en acajou : la façade et les cotés sont sculptés, à la base et sous le couvercle, d’une frise composée 
d’enroulements de feuillage et de bustes de chérubins aux ailes déployées. Aux angles sont sculptés un mahraja et une maharani en 
pieds reposant sur des consoles sculptées en têtes de chérubins. Le couvercle en bec de corbin est souligné d’une frise d’oves. Ce coffre 
repose sur deux lions accroupis. Travail Indo-Portugais (Indes Portugaises) XVIIème siècle. H : 75cm avec le socle L : 172cm  P : 
62cm 
 
223-  Dressoir en chêne à retrait. La partie supérieure, ouvrant à deux portes, est constituée de deux étages à retrait couronnée par une 
corniche débordante à pendeloques. La partie inférieure, ouvrant à deux portes, présente un dégagement et une tablette d’entrejambe 
avec des montants en façade de forme balustre. Beau décor sculpté en taille d’épargne de motifs figurant des losanges feuillagés, 
entrelacs et feuillage, sur : les portes, dormants et traverses. Sur la corniche inscription IHS 1669 accosté de feuillage. 
WESTMORLAND, ANGLETERRE XVIIème siècle. H : 167cm  L : 171cm  P : 59 
Réf.  Victor CHINNERY « Oak furniture-the British tradition », p.321, fig 3.266 
 
224- Table en palissandre. Les pieds tournés sont réunis par une entretoise cadre également tournée. Elle ouvre en ceinture à trois 
tiroirs en simulant dix. Riche décor de pendeloques et plaques découpées en laiton sur les tiroirs et les cubes de raccordement du 
piétement. PORTUGAL XVIIIème siècle : 83,5cm  L : 134cm  P : 69cm 
 
225bis- Meuble en chêne. Ouvre dans la partie supérieure par deux portes séparées par un dormant, au centre par un tiroir et dans la 
partie inférieure par une porte flanquée de deux dormants. Daté et sculpté 1603 sur la traverse supérieure. Héritier de la crédence 
médiévale, ce meuble, présente un riche décor  sculpté hérité du vocabulaire ornemental de la Renaissance : blasons à l’allemande 
surmontés d’un heaume sculptés sur les deux portes du haut, enroulements végétaux sculptés sur le tiroir et les dormants inférieurs. La 
porte basse présente un médaillon sculpté de saint Georges terrassant le dragon entouré de volutes feuillagées. Panneaux plats sur les 
cotés. ALLEMAGNE du NORD début XVIIème siècle. H : 144cm  L : 112cm  P : 57cm 
 
226- Belle façade de coffre en chêne complète de sa serrure à moraillon. Elle est ornée de quatre panneaux sculptés de fenestrages, 

orbevoies et fleurettes dans des motifs géométriques. Traitement différent pour chaque panneau. Basse ŔNormandie début XVIème 

siècle. H : 80cm  L : 180cm 

226bis-  Meuble à deux corps « cupbord » en chêne, ouvrant en partie basse par deux tiroirs et deux portes séparées par un dormant et 
en partie haute, en retrait, par deux portes séparées par deux panneaux dormants et flanquées de balustres soutenant la corniche. Portes 
sculptées de losanges feuillagés, montants et traverses sculptés à taille d’épargne de motifs géométriques et de rinceaux de feuillages. 
ANGLETERRE XVIIème siècle. Quelques restaurations d’usage. Réf : Victor CHINNERY « Oak furniture-the British tradition »H : 
162cm  L : 192cm  P : 69cm 
 
227-  Beau Coffre en châtaignier. Façade sculptée de roses gothiques, de l’Arbre de Vie, coquille saint Jacques, de la lune et du soleil. 

Plateau d’origine fermé par une belle serrure à moraillon. Ce coffre est bâti comme un coffre médiéval des XIII et XIVème siècle. La 



façade est constituée de deux montants très larges cannelés réunis par une planche unique assemblée à tenons et mortaises. ESPAGNE 

du NORD fin XVIème siècle début XVIIème siècle. H : 92cm  L : 153cm  P : 61cm 

228- Fauteuil portugais en noyer. Piétement à montants mouvementés à l’avant réunis par une entretoise. Accotoirs moulurés et 
mouvementés. Dossier « chapeau de gendarme » avec décor de colonnettes de laiton, recouvrement en cuir de Cordoue estampé de 
rinceaux feuillagés et blason. Restaurations d’usage. PORTUGAL XVIIème-XVIIIème siècle.  
 
230- Rare fauteuil tripode en bois tourné, héritier des formes médiévales en Angleterre. Les trois montants sont tournés, le montant 

arrière, plus haut, est surmonté d’une traverse renforcée de tournage faisant dossier. En chêne ce siège est daté 1742. ANGLETERRE, 

XVIIème siècle. H : 88cm l : 54cm  P : 42cm.  Réf. : « Oak Furniture. The british tradition » par Victor CHINNERY. Turned stools and 

armchair, page 94 diagram 2.11. 

 

XVIIIème siècle  
 
263- Paire de chaises en acajou à dossier ajouré d’une lyre sur un modèle de Jacob. Pieds fuselés, recouvrement en tapisserie aux petits 

points. Epoque Directoire. H : 86cm  L : 42cm  P : 38cm 

266- Paire de tabourets en bois laqué gris avec rehauts bleu. Pieds balustres réunis par une entretoise en H. Recouvrement en tapisserie 

aux petits points. Epoque Directoire. H : 48cm  L : 28cm 

267- Petite table de salon en noyer ouvrant à trois tiroirs. Décor marqueté de losanges, filets et fleurs. ILE de FRANCE XVIIIème 

siècle. H : 68cm  L : 41  P : 27 

271- Bergère en bois laqué à dossier droit légèrement renversé. Pieds avant balustres à la Jacob, à l’arrière pieds sabres. Bras terminés 

en enroulement et reposant sur une colonnette piriforme. Le raccordement du bras sur le montant du dossier est orné d’une coquille. 

Porte la marque du château de FONTAINEBLEAU, avec un numéro d’inventaire au pochoir. Début XIXème siècle. Epoque Empire 

H : 96cm 

272- Fauteuil en bois laqué à dossier droit. Pieds avant balustres à la Jacob, à l’arrière pieds sabres. Bras terminés en enroulement 

reposant sur une colonnette dorique. Le raccordement du bras sur le montant du dossier est orné d’une palmette. Porte la marque du 

château de FONTAINEBLEAU, avec un numéro d’inventaire au pochoir. Début XIXème siècle. Epoque Empire  

273- Fauteuil en bois laqué à dossier droit. Pieds avant balustres à la Jacob, à l’arrière pieds sabres. Bras terminés en enroulement 

reposant sur une colonnette dorique. En ceinture, les dés de raccordement sont ornés d’une rosace Porte la marque du château de 

FONTAINEBLEAU, des numéros d’inventaires au pochoir et une étiquette imprimée au nom de « CHATARD, peintre et doreur du 

Garde meuble de la Couronne….. ». Début XIXème siècle. Epoque Empire H : 96cm-  

274- Secrétaire en placage d’acajou flammé accosté de pilastres plats. Ouvre dans la partie supérieure à un tiroir et à un abattant 
dissimulant sept tiroirs et des casiers ; dans la partie inférieure ouvre à deux portes dissimulant un grand casier et un grand tiroir. 
Dessus en marbre sainte Anne. Début XIXème siècle. Estampillé JACOB DESMALTER. H : 143cm  L : 97,5cm   P : 45cm 

276-  Cabinet en noyer. Il se compose de neuf tiroirs dans la partie supérieure, et deux en ceinture dans la partie inférieure. Pieds gaines 

réunis par une entretoise, dessus en marbre blanc. Travail Autrichien fin XVIIIème siècle. H : 93cm  L : 65cm  P : 24cm 

284-  Table à jeux pliante en acajou. XIXème siècle. H : 73cm  L : 85cm  P : 42cm 

285- Desserte en acajou à deux tablettes d’entrejambe. H :  

 

 


