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  1 Ecole NEOCLASSIQUE
Etude de personnages et scènes à l'antique
Lavis d'encre.
22 x 27 cm

130

  2 Ecole du début du XIXe siècle
Scène de bataille 
Dessin à l'encre.
7 x 14.5 cm

80

  3 Ecole du début du XIXe siècle
Paysage à la maison
Lavis d'encre.
12 x 20 cm

80

  4 Clémentine MARTIN-BUCHERE (1819-1873)
Branche fleurie
Aquarelle sur papier monogrammée en bas à droite. En feuille.
20,5 x 15 cm
Rousseurs et tâches.
Elève de Pierre-Joseph Redouté.

  5 Clémentine MARTIN-BUCHERE (1819-1873)
Bouquet de fleurs
Aquarelle sur papier.
25 x 20 cm
Elève de Pierre-Joseph Redouté.

300

  6 Ecole FRANCAISE du XIXe siècle
Cheval
Dessin au graphite signé Marty.
46 x 54 cm à vue
Rousseurs et plis.

360

  7 Ecole FRANCAISE du XIXe siècle
Cheval cabré
Dessin au graphite signé Marty en bas à droite.
42 x 54 cm à vue
Plis.

360

  8 Ecole FRANCAISE du XIXe siècle, dans le goût d’Hubert ROBERT
Visite au parc
Aquarelle sur papier contrecollée sur toile.
54.5 x 46.5 cm

290

  9 Ecole FRANCAISE du XIXe siècle
Paysage au chalet
Gouache sur papier.
28 x 22 cm à vue

 10 Ecole HOLLANDAISE du XIXe siècle
Scène pastorale
Gouache sur papier.
36.5 x 28 cm

420

 11 Jean Baptiste Eugène REVERDY (1822-1881)
Le bucheron
Dessin au graphite.
29 x 22 cm à vue
Jean Baptiste Eugène Reverdy, marié en 1868 à Zoé Courbet, est le beau-frère de Gustave Courbet.

180
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 12 Ecole FRANCAISE du XIXe siècle
Chasseur à l'affût
Dessin au fusain.
30 x 19 cm

100

 13 Louis Aimé JAPY (1840-1916)
Sous-bois
Aquarelle signée en bas à droite.
29 x 21.5 cm

260

 14 Pauline CASPERS (act. 1890-1912) 
Intérieur d'église
Gouache sur papier.
54 x 37 cm à vue

180

 15 Ernest Percyval TUDOR -HART (1873-1954)
Portrait d'homme
Aquarelle signée en bas à gauche, datée 1895 et dédicacée Souvenir d'amitié.
32 x 22.5 cm

 16 Lucien Victor GUIRAND DE SCEVOLA (1871-1950)
L’après-souper, scène d'intérieur dans le goût du XVIIIe siècle
Pastel signé en haut à gauche.
21.5 x 26 cm à vue

 17 Henri Louis FOREAU (1866-1938)
Scène de moissons
Dessin au graphite signé en bas à droite.
11.5 x 19 cm à vue

130

 18 Marguerite GERARD (1761-1837)
Nymphes aux raisins
Dessin aquarellé signé en bas à droite
22 x 30 cm à vue
Rousseurs

230

 19 R. DIONNET – XXe siècle
Vue de la place Saint Formosa à Venise
Huile sur papier signée et datée 36 en bas à droite.
28 x 36 cm

 20 Paul Elie DUBOIS (1886-1949)
Les nomades de Mauritanie
Pastel.
24 x 26 cm à vue

 21 Paul Elie DUBOIS (1886-1949)
Marrakech
Aquarelle signée et située en bas à droite
29 x 46 cm à vue

 22 Ecole du XVIIe siècle
Sainte Conversation
Cuivre.
24 x 18 cm à vue
Restaurations

 23 Ecole du XVIIe siècle
Sainte Apolline
Cuivre. Cadre en bois doré italien.
15 x 11 cm

470



Résultat de la vente du 25/10/2020 - 1

 Page 3 de 28

LOT LIBELLE ADJUDICATION

 24 Sébastien STOSKOPFF (1597-1657)
Lièvre, hure de sanglier, tête de brocard et gibier à plumes sur un entablement
Huile sur toile.
Porte un numéro « 1373 » en bas à gauche.
93.5 x 114.5 cm
Dans un cadre à casseta d'époque XVIIe siècle.

C’est le tableau d’une vérité naturelle et crue qui s’offre à nous. Sans concession mais avec une 
poésie infinie, l’artiste représente un tableau de chasse composé avec un rare équilibre. Déjà le 
gibier chassé deux ou trois jours avant voit ses chairs se rétracter. Les yeux de la hure de sanglier 
commencent à se creuser et le mou des lèvres à se tendre. Le sanglier solidement armé nous offre 
des grés imposants que quelques jours dans l’atelier révèlent de façon exagérée. La tête du brocard 
elle aussi se rétracte et l’oeil aussi a viré, le lièvre raide et solide comme une buche de chêne, seule 
la souplesse des volatiles aux cous délicatement lovés sur l’angle de la dalle de pierre contraste avec 
le gibier à poils précédemment décrit. 
Notre tableau peut être daté du séjour strasbourgeois de l’artiste, soit après 1640. Ainsi s’explique le 
sujet bien moins mondain que les délicates corbeilles de verres qui firent la réputation de l’artiste et 
qui reflètent sa carrière parisienne entre 1630 et 1641. Avec notre tableau, nous sommes plongés 
dans l’Alsace de la chasse, celle des forêts majestueuses aux feuillus denses et aux pentes 
jalonnées de grès rose, celle des massifs giboyeux et préservés.

 25 Ecole FRANCAISE du XVIIIe siècle
Assomption de la Vierge Marie
Huile sur toile.
79 x 49.5 cm

600

 25,1 Ecole FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait d’homme.
Huile sur toile. Cadre en bois sculpté et doré.
81 x 63.5 cm
Usures et petits accidents

2400

 26 Ecole FRANCAISE du XVIIIe siècle
Nature morte aux raisins
Huile sur toile.
46 x 33 cm
Rentoilage.

910

 27 Attribué à Alexis Simon BELLE (1674-1734)
Portrait de femme
Huile sur toile. Cadre en bois sculpté et doré.
81 x 65 cm
Rentoilage ancien. Etiquette au revers : Portrait de famille venant des Bec de Lièvre. 

La famille de Becdelièvre est une famille de la noblesse française, originaire de Bretagne, admise 
aux Honneurs de la Cour en 1775. Elle a fourni de nombreux parlementaires et conseillers d’Etat en 
Bretagne et Normandie.

9100

 28 Ecole FRANCAISE du XVIIIe siècle
Paysage animé à la cascade.
Huile sur toile.
21 x 27 cm

300

 29 Ecole HOLLANDAISE du XVIIIe siècle 
Paysage animé avec personnages et animaux.
Huile sur toile.
24 x 30 cm
Usures.

200
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 30 Ecole FRANCAISE du début du XIXe siècle
Paysage animé au bord d’un fleuve.
Huile sur toile.
26.5 x 35 cm
Restaurations.

300

 31 Ecole FRANCAISE du XIXe siècle, d’après Xavier SIGALON
La jeune courtisane.
Huile sur toile.
64.5 x 54 cm
Reprise du premier chef d’œuvre de Xavier Sigalon (1787-1837) et son premier succès au salon de 
1822, aujourd’hui exposé au Musée du Louvre.

1000

 32 O. VAPPOTIN - XIXe siècle
Portrait d'homme.
Miniature sur ivoire signée et datée 1839.
10.5 x 8 cm à vue.
Cadre en métal doré travaillé en repoussé. Annotations au revers.
Quelques usures.

100

 33 Ecole FRANCAISE du XIXe siècle
Scène pastorale.
Huile sur toile monogrammée P. Th. et datée 1839 en bas à droite.
31.5 x 42.5 cm

360

 34 Ecole ITALIENNE du XIXe siècle
La halte des chasseurs.
Huile sur toile.
46 x 56 cm
Rentoilage.

360

 35 Ecole FRANCAISE du XIXe siècle, dans le goût du XVIIe siècle
Nature morte aux fleurs, fruits et papillons.
Huile sur panneau.
62 x 45.5 cm

1200

 36 Ecole FRANCAISE du XIXe siècle, dans le goût du XVIIe siècle
Nature morte au plat en porcelaine blanc bleu.
Huile sur toile.
40.5 x 54 cm

2050

 37 Léon BELLY (1827-1877)
Le dromadaire.
Huile sur toile.
37 x 27.5 cm
Provenance : Ancienne collection des Marquis Cintra de La Gautrais, Chantilly.

2550

 38 Ecole FRANCAISE du XIXe siècle
Jeune pécheur.
Huile sur panneau.
9.5 x 7 cm

 39 Ecole FRANCAISE du XIXe siècle
Paysage au berger et son troupeau.
Huile sur panneau.
17 x 18,5 cm

280

 40 Ecole SUISSE du XIXe siècle
Scène de moisson dans la campagne napolitaine.
Huile sur panneau signée Ferdinand P. et datée 1859 en bas à gauche.
47 x 64.5 cm

1900
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 41 Ecole SUISSE du XIXe siècle
Village au bord d'un lac.
Huile sur toile.
54 x 65 cm
Rentoilage.

400

 42 Ecole FRANCAISE vers 1860
Scène de champ de bataille.
Huile sur toile.
22 x 16.5 cm

 43 Gustave WAPPERS (1803-1874)
Femme à l’épée.
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
50 x 38 cm

600

 44 Ecole FRANCAISE du XIXe siècle
Nature morte à l'orange.
Huile sur cuivre signée Bofouier et datée 1875 en haut à gauche.
27 x 35 cm

720

 45 Louis VERNANCHET - XIXe siècle
Scènes militaires.
Paire de gouaches sur panneau, signées et datées 1881 en bas à droite, annotées d'après Protais.
8 x 12.5 cm

230

 46 Minna BACHMANN (act. 1860-1887)
Paysage de forêt au ruisseau avec personnage.
Huile sur toile signée en bas à droite.
42.5 x 69 cm

 47 J. LIEVIN – XIXe siècle 
Paysage alpin à la rivière.
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 85.
22.5 x 41 cm

400

 48 Théodore LEVIGNE (1848-1912)
Paysage suisse.
Huile sur toile signée en bas à droite.
38 x 55 cm

300

 49 Ecole FRANCAISE du XIXe siècle
Portrait d'un magistrat.
Huile sur toile à vue ovale.
73 x 59 cm

400

 50 Ecole du XIXe siècle
Les naïades.
Huile sur toile signée Vagner en bas à gauche.
47 x 65 cm

620

 51 Ecole FRANCAISE du XIXe siècle
Nature morte au bouquet de fleurs avec un nid d’oiseau
Huile sur toile.
46 x 38 cm

550

 52 Ecole FRANCAISE du XIXe siècle, dans le goût d’Antoine WATTEAU
Fête galante dans un parc
Huile sur toile.
63.5 x 76.5 cm
Rentoilage.

1900
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 53 Hendrik VAN DER BORCHT (1849-1918)
Scène de dressage.
Huile sur panneau signée et datée 98 en haut à gauche.
31 x 23 cm

950

 54 Ecole ORIENTALISTE du XIXe siècle
Sultan à la fenêtre.
Huile sur panneau signée Mayant (?) en bas à droite
37 x 20 cm

650

 55 Paul Elie DUBOIS (1886-1949)
Champ de coquelicots.
Huile sur toile signée en bas à droite.
33 x 46 cm

401

 56 Paul Elie DUBOIS (1886-1949)
El Oued (Algérie).
Huile sur toile signée et située en bas à droite.
60 x 73 cm

2050

 57 Paul Elie DUBOIS (1886-1949)
Le Hoggar (Algérie).
Huile sur toile signée en bas à droite.
35 x 81 cm

1000

 58 Lucien Victor GUIRAND DE SCEVOLA (1871-1950)
Le Souper, scène d’intérieur dans le goût du XVIIIe siècle.
Huile sur toile signée en haut à gauche.
46 x 38 cm

 59 Jean Eugène BERSIER (1895-1978)
Paysages orientalistes animés.
Paire d'huiles sur toile, l'une signée en bas à gauche.
27 x 35 cm

300

 60 Jules Emile ZINGG (1882-1942)
Homme attablé.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
52.5 x 37 cm

1250

 60,1 Augustin ZWILLER (1850-1939)
Jeune femme allongée
Huile sur toile signée en bas à droite
54.5 x 73.5 cm

4800

 61 ROUEN, manufacture de Guillebaud, XVIIIe siècle
Plat à bord contourné en faïence à décor de pagodes.
27.5 x 39.5 cm
Quelques égrenures et un fêle

200

 62 ROUEN, XIXe siècle
Paire de grands lions en faïence assis sur des socles à couverte blanche et bleue.
H.: 64 cm / L.: 42.5 cm / P.: 28 cm
Restaurations.

1950

 63 FONTAINE ET SON DOUBLE BASSIN en faïence polychrome, le réservoir est de forme balustre 
orné de deux mascarons et à deux robinets d’étain. Riche décor en bleu et rouge de paniers fleuris, 
guirlandes de fleurs, réserves et feuillage.
Travail dans le goût de Rouen, d'après un modèle de Borne daté de 1738.
Epoque fin du XIXe siècle
H. totale :56 cm / L. bassin : 56 cm
Couvercle restauré. Quelques égrenures et un éclat recollé sur le bassin

720
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 64 EST DE LA FRANCE, XIXe siècle
Réunion de deux plats à bord contourné en faïence à décor aux chinois.
25 x 36 cm & 23 x 33 cm
Egrenures et petits éclats.

40

 65 EST DE LA FRANCE, XIXe siècle
Réunion de deux assiettes en faïence à décor aux chinois au rocher.
Diam.: 24 et 22.5 cm
Egrenures à l’une.

30

 66 EST DE LA FRANCE, XIXe siècle
Réunion de deux assiettes en faïence à décor aux chinois à la pipe
Diam.: 23 et 24 cm
Egrenures et petits éclats.

30

 67 EST DE LA FRANCE, XIXe siècle
Réunion de deux assiettes en faïence à décor aux chinois.
Diam.: 24.5 cm.
Egrenures et petits éclats.

30

 68 EST DE LA FRANCE, XIXe siècle
Réunion de deux assiettes en faïence à décor aux chinois, l’un au drapeau et l’autre à l’ombrelle.
Diam.: 24 et 24.5 cm
Un fêle à l’une et une égrenure.

30

 69 STRASBOURG, Manufacture Hannong, XVIIIe siècle
Réunion de deux assiettes en faïence à décor polychrome de fleurs.
Diam.: 24 et 25 cm
L’une restauré et égrenures.

70

 70 EST DE LA FRANCE, XIXe siècle
Réunion de deux assiettes en faïence à décor polychrome de bouquets de fleurs.
Diam.: 22 et 23 cm
Eclat à l’une.

50

 71 EST DE LA FRANCE, XIXe siècle
Réunion de deux assiettes en faïence à décor de rose et d’œillet.
Diam.: 24.5 et 22.5 cm
Egrenures et restaurations.

 72 LES ISLETTES, XIXe siècle
Suite de quatre plats de forme carrée en faïence à décor floral polychrome.
22.5 x 22.5 cm
Petites égrenures.

80

 73 EST DE LA FRANCE, XIXe siècle
Réunion de deux assiettes en faïence à décor floral polychrome.
Diam.: 23.5 cm
Une avec égrenures.

50

 74 EST DE LA FRANCE, XIXe siècle
Réunion de deux plats en faïence à décor floral polychrome.
Diam.: 33.5 et 30.5 cm
Egrenures.

 75 APREY, XVIIIe siècle
Réunion de deux assiettes en faïence à décor floral polychrome.
Diam.: 24.5 et 25 cm
Une restaurée, égrenures.

 76 MOUSTIERS, XVIIIe siècle
Plat à bord contourné en faïence à décor polychrome à la fleur de pomme de terre.
33.5 x 44.5 cm

280
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 77 MOUSTIERS, XVIIIe siècle
Plat rond en faïence à décor floral polychrome.
Diam.: 39 cm 
Egrenures et défaut à l'émail.

100

 78 MOUSTIERS, XVIIIe siècle
Réunion de deux assiettes en faïence à décor floral polychrome.
Diam.: 25 cm
Egrenures à l'une et fêle à l'autre.

90

 79 MOUSTIERS, XVIIIe siècle
Paire d'assiettes en faïence à décor floral polychrome.
Diam.: 25.5 cm
Usures.

100

 80 MOUSTIERS, XVIIIe siècle
Paire d'assiettes en faïence à décor floral polychrome.
Diam.: 25 cm
Egrenures et usures à l'émail

110

 81 MOUSTIERS, XVIIIe siècle
Paire d'assiettes en faïence à décor floral polychrome.
Diam.: 25 cm
Usures et fêle à l'une

220

 82 MOUSTIERS, XVIIIe siècle
Réunion de trois assiettes en faïence à décor floral polychrome.
Diam.: 25, 25 et 24.5 cm
Usures.

360

 83 MOUSTIERS, XVIIIe siècle
Réunion de trois assiettes en faïence à décor floral polychrome et papillon.
Diam.: 24.5 cm
Egrenures.

150

 84 SUD DE LA FRANCE, XVIIIe siècle
Verseuse en faïence à décor floral polychrome.
13 x 20 cm
Usures.

150

 85 SUD DE LA FRANCE, XVIIIe siècle
Paire de pots couverts sur piédouche en faïence à décor polychrome de frises et de guirlandes de 
fleurs.
H.: 32 cm / diam.: 17 cm
Egrenures et petit éclat sur le pied de l'un

550

 86 VARAGES, XVIIIe siècle
Plat à bord contourné en faïence à décor floral polychrome.
22.5 x 31.5 cm
Egrenures et restaurations

130

 87 NEVERS, fin XVIIIe / début du XIXe siècle
Réunion de trois assiettes en faïence à décor révolutionnaire.
Diam.: 22.5 cm environ
Egrenures, petits éclats et fêle à l'une.

200

 88 NEVERS, fin du XVIIIe siècle
Fontaine sur piédouche en faïence à décor polychrome d'un chien près d’un abreuvoir, les côtés 
ornés de mascarons. 
H.: 44 cm / Diam. : 29 cm au plus large
Restauration au pied.

610
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 89 LUNEVILLE, XVIIIe siècle
Plat à bord contourné en faïence à décor en camaïeu manganèse de papillon et oiseau fantastique.
22 x 31 cm
Usures.

210

 90 DELFT, XVIIIe siècle
Vase couvert de forme balustre en faïence à décor en camaïeu de bleu de végétaux.
H.: 51 cm
Restaurations à la prise du couvercle.

500

 91 DELFT, XVIIIe siècle
Réunion de deux assiettes en faïence à décor floral polychrome.
Diam.: 22 et 22.5 cm
Egrenures et usures.

 92 DELFT, XVIIIe siècle
Assiette en faïence à décor en camaïeu de bleu à la perdrix.
Diam.: 22.5 cm
Egrenures.

90

 93 DELFT, XVIIIe siècle
Paire de plats ronds en faïence à décor en camaïeu de bleu de fleurs et d'oiseaux.
Diam. : 34 cm
Petites égrenures.

290

 94 DELFT, XVIIIe siècle
Plat rond en faïence à décor en camaïeu de bleu dit paysan.
Diam. 34,5 cm
Petites égrenures et fêles

150

 95 DELFT, XVIIIe siècle
Plat rond en faïence à décor floral.
Diam.: 30.5 cm
Egrenures.

 96 DELFT, XVIIIe siècle
Réunion de deux assiettes en faïence, décor à l'éventail. Atelier des trois cloches pour l'une.
Diam.: 22.5 cm
Petit éclat à l'une et égrenures

80

 97 DELFT, XVIIIe siècle
Plat rond en faïence à décor floral en camaïeu de bleu.
Diam.: 25.5 cm
Egrenures.

50

 98 DELFT, XVIIIe siècle
Important vase de forme balustre à pans en faïence à décor en camaïeu de bleu de fleurs.
49 x 38 cm
Egrenures et restaurations au col.

880

 99 SAVONE, XIXe siècle
Fontaine en faïence à décor en camaïeu de bleu d’une scène mythologique et écusson couronné 
marqué « charitas », surmontée d’anses à motif de serpent. L’arrière marqué « 1725 BM ». 
H.: 60 cm / diam. : 48 cm
Quelques usures et petites restaurations.

1550

100 FONTAINE en faïence de forme ventrue à décor floral en camaïeu manganèse et ornée d'un 
mascaron.
Travail de style italien.
H.: 64 cm / L.: 30 cm
Egrenures et petits éclats

120
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101 PARIS, début du XIXe siècle
Vase de forme Médicis en porcelaine à décor polychrome de cartouches ornés de fleurs.
H.: 33.5 cm / diam.: 25 cm
Une anse restaurée.

230

102 PARIS
Partie de service de table en porcelaine à riche décor polychrome de fleurs comprenant dix assiettes 
et un plat rond.
Diam.: 23 et 31 cm
Quelques usures.

200

103 Dans le goût de SEVRES, XIXe siècle
Groupe en biscuit figurant six putti de Bacchus.
Marque au revers. Sur socle en bois doré.
H. totale : 27 cm / 21.5 x 25 cm
Quelques petits manques.

280

104 Dans le goût de SEVRES, XIXe siècle
Centre de table ou jardinière en biscuit de forme circulaire ornée en son centre d’un socle agrémenté 
d’un vase Médicis.
26 x 16 cm
Quelques usures.

130

105 GROUPE en biscuit figurant un enfant tenant dans ses bras une poule.
Epoque XIXe siècle
H.: 54 cm
Restaurations.

300

106 COUPE en biscuit de forme circulaire à godrons, riche monture en bronze doré à anses détachées à 
décor de feuilles d’acanthe et de nœuds. 
Epoque XIXe siècle.
20 x 35 cm
Usures.

300

107 BERLIN, vers 1860
Paire de groupes en porcelaine polychrome à décor d'indien et indienne. D'après un modèle du 
XVIIIe siècle de la manufacture de Meissen.
H. 18 cm / 12 cm
Restaurations.

500

108 MEISSEN, XVIIIe siècle
Service tête à tête en porcelaine à décor floral en camaïeu de pourpre comprenant deux tasses avec 
sous-tasses, verseuse, sucrier et crémier.
Marque en bleu sous couverte.
H. Théière : 12 cm
Restauration à la prise de la théière.

600

109 ALLEMAGNE
Paire de grands sujets en porcelaine polychrome représentant des personnages dans le gout du 
XVIIIe siècle.
Marque aux épées croisées au revers en bleu sous couverte.
40 x 15 cm & 38 x 15 cm
Petits manques.

500

110 CHINE, XVIIIe siècle
Plat rond en porcelaine à décor en émaux polychromes de la famille rose.
Diam.: 31.5 cm
Egrenures.

200
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111 CHINE, XVIIIe siècle
Plat octogonal en porcelaine à décor en bleu d’un rocher fleuri, l’aile agrémentée de réserves avec 
branchages fleuris.
38 x 28 cm
Usures.

220

112 CHINE, XVIIIe siècle
Soupière en porcelaine à décor en bleu de fleurs, la prise en forme de têtes d’animal.
21 x 30 cm
Usures.

650

113 CHINE, XVIIIe siècle 
Plat creux à godrons en porcelaine à décor en camaïeu de bleu de fleurs.
29 x 25.5 cm
Egrenures.

250

114 CHINE, XVIIIe siècle
Vase à panse haute en porcelaine à décor en bleu de personnages dans un jardin. Marque à 6 
caractères au revers en bleu sous couverte.
H.: 24 cm
Ancienne monture en métal sur le col.

1300

115 CHINE, XVIIIe siècle
Réunion de deux assiettes en porcelaine à décor en bleu de vases et de fleurs.
Diam.: 22 cm
Egrenures .

165

116 CHINE, XVIIIe siècle
Paire d'assiettes en porcelaine à décor en bleu de fleurs et feuillages.
Diam.: 22 cm
Egrenures.

95

117 CHINE
Vase de forme balustre en porcelaine à décor de paysage animé de phénix, volatiles et de 
personnages.
Marque au cachet rouge au revers.
H.: 47 cm

150

118 CHINE, XVIIIe siècle
Paire d'assiettes creuses en porcelaine à décor en émaux de la famille rose de fleurs.
Diam.: 21.5 cm
Une égrenure à l’une.

130

119 CHINE, Canton, XIXe siècle
Vase rouleau en porcelaine à décor polychrome de scènes de palais dans des cartouches.
H.: 31 cm

120 CHINE, XVIIIe siècle
Réunion de deux vases de forme balustre en porcelaine à décor rouge, bleu et or dit Imari à riche 
monture en bronze doré et ciselé.
Monture européenne  XIXe siècle. Présentées en lampe.
H.: 35 cm / totale : 63 cm
Fêle à l’un.

1950

121 CHINE, XVIIIe siècle
Verseuse en porcelaine à décor en émaux polychromes de la famille rose. Monture et anse en argent 
rapportées.
H.: 14 cm
Usures.

240
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122 CHINE, XIXe siècle
Pot couvert en porcelaine de forme cylindrique à décor polychrome de personnages dans un jardin.
9 x 8 cm
Usures. Une micro égrenure à l'intérieur du rebord

160

123 CHINE, XIXe siècle
Pot à gingembre en porcelaine à décor d'émaux polychromes dans le goût de la famille verte. Sur 
socle en bois noirci.
H.: 23 cm
Usures

900

124 CHINE, XIXe siècle
Vase couvert de forme balustre en porcelaine à décor polychrome de personnages. Monté en lampe 
sur socle en bois exotique
H. totale : 49 cm

280

125 CHINE, Canton, XIXe siècle
Paire de vases en porcelaine de forme balustre à décor polychrome de scènes de guerriers et 
scènes de palais.
Montés en lampe.
36 x 16 cm

2500

126 CHINE, XIXe siècle
Deux peintures, encre et couleurs sur soie, représentant des fleurs de printemps : pivoines, hibiscus, 
magnolias, etc. 33,5 x 27,5 cm à vue
Taches et accidents
Expert : Cabinet Portier & Associés

127 CHINE, XIXe siècle
Encre et couleurs sur papier, représentant un dignitaire endormi dans un jardin rêvant d'une 
immortelle parmi des nuages. 52 x 61 cm à vue
Plis.
Expert : Cabinet Portier & Associés

128 CHINE, XIXe siècle
Encre et couleurs sur papier, représentant des dignitaires sur trois bateaux avec leurs serviteurs.
47,5 x 50,5 cm à vue
Petits accidents.
Expert : Cabinet Portier & Associés

500

129 CHINE, XIXe siècle
Encre et couleurs sur papiers, représentant des dignitaires et leurs femmes entourés de serviteurs, 
sortant de mur d’enceinte.
51 x 65 cm à vue
Plis.
Expert : Cabinet Portier & Associés

500

130 CHINE, Canton, XIXe siècle
Grand ornement en bois sculpté et doré, représentant une scène d'offrandes à un mandarin au 
centre, entouré de musiciens sous des kiosques, d'autres personnages les observant depuis des 
balcons. De chaque côté, un rapace perché dans un pin noueux tenant un panier fleuri de pivoines 
dans son bec. En partie inférieure, des crabes et crevettes parmi les algues et vagues, au-dessus 
d'une frise de pampilles. Signature du sculpteur XU Sanyou. 
Dim. 140 x 160 cm.
Petits accidents et manques.
Expert : Cabinet Portier & Associés

2000

131 JAPON, XIXe siècle
Paire de vases en porcelaine de forme balustre à décor en rouge, bleu et or dit Imari avec riche 
monture en bronze doré ajouré, les anses détachées à motif de dragon fantastique.
H.: 51 cm / Dim.: 31 cm

750
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132 INDOCHINE, vers 1900
Colonne en bois sculpté et ajouré, le fût orné d'un animal fantastique, surmontée d'une tablette à 
bordure ajourée. Elle repose sur un socle étagé de section carrée. 
H.: 133 cm
Usures. Un élément à recoller.

368

133 PLAQUE en albâtre sculpté en bas-relief avec rehauts de dorure représentant le Christ devant Pilate, 
cartouche portant le monogramme GN. Cadre a pastilla à décor de rosaces. 
Malines, atelier de Gielis Neins, premier tiers du XVIIe siècle.
Hauteur totale : 22,5 cm – Largeur totale : 20 cm
Quelques fissures, manques au cadre.
Expert : Madame Laurence Fligny

1050

134 PLAQUE en albâtre sculpté en bas-relief avec rehauts de dorure représentant la Résurrection du 
Christ, peut faire pendant avec la précédente ; cartouche portant le monogramme GN. Cadre a 
pastilla à décor de rosaces. 
Malines, atelier de Gielis Neins, premier tiers du XVIIe siècle.
Hauteur totale : 22,5 cm – Largeur totale : 20 cm
Fissures et manques.
Expert : Madame Laurence Fligny

1020

135 PLAQUE ovale, provenant vraisemblablement d’un bénitier, en émail peint polychrome avec rehauts 
d’or représentant saint François d’Assise à genoux portant dans ses bras le Christ enfant. Contre 
émail violacé. 
Limoges, seconde moitié du XVIIe siècle.
Hauteur : 15 cm – Largeur : 13 cm 
Placée dans une monture en argent 
Restaurations.
Expert : Madame Laurence Fligny

800

136 VIERGE A L’ENFANT en chêne sculpté en ronde-bosse avec restes de polychromie et de dorure. 
Debout, la Vierge présente l’Enfant sur son bras gauche ; elle est revêtue d’une robe ceinturée et 
d’un manteau au lourd drapé dont un pan revient sur le devant. Terrasse moulurée. 
Seconde moitié du XVIIe siècle.
Hauteur : 39 cm 
Quelques manques dont la main droite de la Vierge et aux membres du Christ.
Expert : Madame Laurence Fligny

137 ENCRIER en bronze à double patine représentant une tête d’indien portant des boucles d’oreilles, le 
crâne rasé surmonté d’une coiffe à plumes découvrant le réservoir à encre. Il repose sur un socle en 
marbre de section circulaire.  
Travail français vers 1840.
H.: 18 cm / Diam.: 10 cm
Usures

950

138 Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875)
Notre-Dame-de-Saint-Cordon
Groupe en bronze à patine brune, signée sur la terrasse et marquée Cire perdue au revers. Cachet 
du fondeur Susse Frères à Paris.
H.: 33 cm / 17 x 13 cm
Bibliographie : Pierre Kjellberg : les bronzes du XIXème siècle. Editions de l’Amateur, 1987, modèle 
reproduit page 182.

1350

139 D’après Jean-Baptiste CARPEAUX
Notre-Dame de Saint-Cordon
Groupe en cire. Trace de monogramme au revers.
H.: 34 cm

290
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140 CARTEL et son cul de lampe en marqueterie Boulle de laiton et d’écaille agrémenté d’une riche 
ornementation en bronze doré à décor allégorique représentant Amphitrite et surmonté d'une 
Renommée. Cadran à fond bronze avec cartouches émaillés à chiffres romains.
Cadran et platine signés Rousseau à Orléans.
Epoque Régence.
H.: 95 cm / H. totale : 125 cm
Restaurations d'entretien.

141 VIERGE A L’ENFANT en bois sculpté en ronde-bosse polychromé et doré. Revêtue d’une longue 
robe et d’un manteau l’enveloppant, la Vierge porte l’Enfant sur son côté droit.  Socle à pans 
mouluré.
XVIIe siècle
Hauteur totale : 40 cm 
Quelques manques dont la main gauche de la Vierge.

Expert : Madame Laurence Fligny
142 VIERGE A L’ENFANT en albâtre sculpté en ronde-bosse. La Vierge porte de ses deux mains l’Enfant 

allongé sur un linge ; elle est vêtue d’une longue robe et d’un manteau ouvert dont un pan revient sur 
le devant 
Nord de la France, XVIIe siècle
Hauteur totale : 37 cm 
Petits accidents et usures.
Expert : Madame Laurence Fligny

143 Eugène Edmond Tony NOEL (1845-1909)
Buste d'homme
Sculpture en terre cuite, signée.
H.: 30 cm

144 GAINE cannelée en bois peint faux marbre sur une base octogonale.
Travail de style Louis XVI de la fin du XIXe siècle.
H.: 100 cm
Quelques usures.

450

145 CARTEL et son cul de lampe en corne verte et riche garniture rocaille en bronze doré. Cadran en 
partie émaillé à doubles cartouches à chiffres arabes et romains, signé Fortin à Paris. Platine signée 
Thiout.
Epoque Louis XV.
H.: 80 cm / totale : 112 cm / L.: 48 cm / P.: 22 cm

4900

146 CHRIST vivant en ivoire sculpté, titulus. Tête inclinée vers l’épaule droite, bouche ouverte expirante, 
barbe courte, chevelure avec mèches reposant sur une épaule, périzonium retenu par une cordelette, 
jambes parallèles, légèrement fléchies et déportées sur la gauche.
XVIIe siècle.
Sur une croix en ébène et un fond de velours bleu.
Hauteur : 40 cm (sans le fond)
Manque un doigt à la main gauche du Christ.
Expert : Madame Laurence Fligny

1950

147 TABLE LISEUSE en marqueterie de bois de violette et bois de rose reposant sur quatre pieds galbés, 
elle ouvre sur le plateau par trois volets dont un formant pupitre, et en façade par trois tiroirs et une 
tablette. 
Belle fabrication parisienne de style Louis XV du XIXe siècle.
73 x 63 x 37 cm
Restaurations.

1050
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148 VITRINE DE MILIEU en bois sculpté et doré à décor japonais, de forme rectangulaire elle ouvre en 
façade par deux portes coulissantes et présente une tablette, la ceinture ajourée reposant sur quatre 
pieds. 
Travail dans le goût de Gabriel Viardot, vers 1880.
151.5 x 90.5 x 49 cm
Quelques usures

1850

149 PETITE BOITE A BIJOUX en bronze décoré en forme de coquillage supportant un amour endormi, 
elle repose sur un socle en marbre noir.
D’après un modèle du XVIe, vers 1850.
12 x 7 / 15.5 x 10 cm

560

150 GROUPE en albâtre sculpté en ronde-bosse représentant Vénus et Cupidon. Debout sur un tertre, un 
dauphin à ses pieds, la divinité est vêtue seulement d’un drapé laissant son buste entièrement 
dénudé ; elle se tourne vers l’Amour qui se tient à ses côtés, désarmé, les pieds sur son carquois ; sa 
chevelure est retenue en chignon qui laisse échapper une longue mèche ondulée reposant sur son 
épaule droite.
Attribué à Gaspard Marsy, vers 1670/75
Hauteur : 84 cm
Terrasse en marbre
Provenance : probablement collection Talard, vente Paris, 22 mars 1756, lot 950.
Manque le bras droit de Vénus et le gauche de Cupidon, érosion.

Il s’agit vraisemblablement de la statue en albâtre originale, de localisation inconnue, à laquelle fait 
référence François Souchal dans son ouvrage sur les sculpteurs français des 17 et 18e siècles. Dans 
l’inventaire après décès de l’atelier de Balthazard Marsy († 1674), frère de Gaspard, il est en effet fait 
mention d’une Venus avec Cupidon et dauphin en albâtre. Souchal établit un rapprochement avec le 
lot 950 de la vente Talard du 22 mars 1756 :  " Venus accompagnée de l’Amour : figure d’Albâtre ; 
elle est de Gaspard Marsi …. Elle a 31 pouces de proportion … ". Cette Vénus serait ainsi le modèle 
d’une des deux statues, le Midi et le Matin, illustrant chacune une des quatre heures de la journée, 
que Le Brun commanda à Gaspard pour orner le Parterre d’eau de Versailles. Selon les instructions 
du peintre, chaque allégorie devait s’inspirer de l’Iconologie de Ripa, Midi était ainsi représentée sous 
les traits de Vénus et Cupidon. Bien que cela soit Gaspard qui ait été commissionné, la présence de 
la statue d’albâtre dans l’atelier de son frère laisse penser que Balthazard participa aussi à 
l’élaboration des modèles. Les 31 pouces de la Vénus de la vente Talard - c’est-à-dire environ 84 cm 
– correspondent parfaitement à la Vénus d’albâtre proposée ici ; l’érosion visible sur la partie 
supérieure de la sculpture indique sa conservation durant plusieurs décennies dans un endroit 
humide depuis son enlèvement de l’atelier du sculpteur.
Ouvrage consulté: F. Souchal, French sculptors of the 17th and 18th centuries -The reign of Louis 
XIV, Vol III, Ed. Cassirer, 1987, n°48 a et b, p.60.
Expert : Madame Laurence Fligny

13000

151 VIERGE A L’ENFANT en buis sculpté en ronde-bosse. La tête couronnée, la Vierge porte l’Enfant 
assis sur son bras gauche ; elle est vêtue d’une robe ceinturée et d’un manteau dont un pan revient 
sur le devant. Socle d’applique reposant sur des bustes d’angelot engainés dans des volutes avec 
cartouche ovale au centre.
Flandres, seconde moitié du XVIIe siècle.
Hauteur avec socle : 20 cm 
Terrasse en bois noirci.
Manque au pied gauche de l’Enfant.
Expert : Madame Laurence Fligny

152 VENUS ET CUPIDON en bois sculpté en ronde-bosse et polychromé. La divinité est debout sur un 
dauphin, un drapé ceignant son corps.  
XVIIe siècle.
Hauteur : 20 cm 
Manques et restaurations : manque les bras de Vénus, jambes de Vénus brisées et recollées, idem 
au niveau du drapé et de la queue du dauphin.
Expert : Madame Laurence Fligny

580
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153 CONSOLE DE CHASSE en bois naturel sculpté, de forme galbée à ceinture ajourée en partie basse, 
reposant sur quatre pieds terminés par des sabots de biche. Plateau en marbre veiné (restauré).
Epoque Régence.
 82 x 108 x 62 cm
Restaurations.

5500

154 PENDULE dite à la Fileuse en biscuit bleu et blanc surmontée d'une fileuse assise sur une fontaine, 
une chèvre à ses côtés. Garniture en bronze doré. Cadran émaillé signé Cauchard à Paris. 
Echappement hélicoïdal.
Epoque Directoire.
40 x 26 x 12 cm
Petits manques sur certaines fleurs.
Bibliographie : Pierre Kjellberg, Encyclopédie de la pendule française du Moyen Age au XXe siècle. 
Editions de l'Amateur, 1997. Un modèle très proche reproduit p. 341.

2800

155 Francisque Joseph DURET (1804-1865)
Danseur au tambourin et danseur Napolitain.
Deux sujets en bronze à patine brune d'édition ancienne, signés.
H. : 43 et 44 cm
Bibliographie : Pierre Kjellberg, Les bronzes du XIXe siècle. Editions de l’amateur, 1987, reproduits 
page 305

3100

156 BUSTE D'HOMME barbu en bois sculpté.
Vers 1600.
H.: 37 cm / P: 12 / L.: 22 cm
Usures.
Expert : Madame Laurence Fligny

460

157 EVANGELISTE en bois sculpté en ronde-bosse et polychromé. Debout, il écrit sur un livre ouvert 
tenu par sa main gauche.
Midi de la France, XVIIe siècle 
Hauteur : 39 cm 
Manques aux doigts de la main droite.
Expert : Madame Laurence Fligny

600

158 PAIRE DE FAUTEUILS à dossier cabriolet médaillon en hêtre mouluré, sculpté, supports d'accotoirs 
en coup de fouet, pieds fuselés cannelés rudentés.
Estampille de Georges Jacob, reçu maître en 1765.
Epoque Louis XVI.
H.: 91 cm
Restaurations.

2500

159 SECRETAIRE DE DAME en placage de prunier et sycomore à décor marqueté de fleurs, il ouvre en 
façade par un abattant découvrant un cabinet à quatre tiroirs et quatre casiers, et par deux vantaux 
en partie basse. Garniture de bronze doré. Dessus en marbre rouge veiné blanc.
Epoque Louis XV.
134 x 66 x 40.5 cm
Restaurations

160 BASSIN D’APPLIQUE de salle-à-manger en marbre bleu turquin et marbre de carrare de forme 
arrondie à motif de godrons et frise stylisée, reposant sur un piètement à deux jambages cannelés et 
rudentés de pointes d'asperges, les côtés à motif façon écaille de poisson, l'ensemble reposant sur 
une base rectangulaire à pans coupés orné de feuilles d'acanthes.
Epoque Louis XVI.
H.: 106 cm / L.: 91 cm / P.: 45 cm
Provenance : Maison Fersen, avenue Matignon à Paris, 1954.
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161 VIERGE DE PITIE en bois sculpté en ronde-bosse, polychromé et doré avec le visage de la Vierge et 
le corps du Christ en ivoire. Le Christ est à genoux devant sa Mère, la tête rejetée en arrière ; celle-ci, 
assise sur un rocher, le corps drapé dans un manteau, le regarde avec une expression de grande 
affliction. Socle d’applique en bois mouluré et doré.
Colonies hispano-philippines, XVIIIe siècle.
Hauteur totale : 14,5 cm 
Manque la main gauche de la Vierge et le pied droit du Christ.
Ouvrage consulté : M.M.E. Marcos, Marfilles de las provincias ultramarinas orientales de España y 
Portugal, n.s., 1997, n°180, p. 304.
Expert : Madame Laurence Fligny

162 PENDULE en marbre et bronze doré figurant l'Allégorie de la fidélité sous la forme d’une jeune 
femme et d’un amour venant de lui offrir des fleurs. Cadran émaillé à chiffres romains et décoré de 
guirlandes de fleurs. Mouvement à fil.
Travail parisien d'époque Louis XVI.
41 x 41 x 12 cm

2050

163 PAIRE DE CANDELABRES à cinq feux en bronze argenté de style Louis XVI à fûts cannelés 
rudentés.
Epoque XIXe siècle.
H.: 41.5 cm / Diam.: 28 cm
Usures.

500

164 PAIRE DE FAUTEUILS à dossier cabriolet médaillon en hêtre mouluré et sculpté, pieds fuselés 
cannelés rudentés.
Epoque Louis XVI.
H.: 92.5 cm
Restaurations. Pieds entés.

750

165 PAIRE DE VASES ovoïdes en cristal taillé avec riche monture en bronze doré de style rocaille et 
guirlandes de laurier.
Fin de l'époque Louis XVI.
H.: 16 cm / Diam.: 9.5 cm

166 PAIRE DE COUPELLES de forme octogonale en pierre dure agrémentées de montures en bronze 
argenté à motifs d’entrelacs et anses détachées.
Travail italien du XIXe siècle.
L. totale : 19 cm / 10 / H.: 8 cm

950

167 SELLETTE en bois naturel mouluré et sculpté, le fût torsadé et à vis, à plateau et base circulaires.
Epoque XVIIe siècle.
H.: 73 cm / Diam.: 33.5 cm 
Restaurations.

450

168 SELLETTE en bois naturel mouluré et sculpté, le fût torsadé à balustre, à plateau et base circulaires.
Epoque XVIIe siècle.
H.: 75 cm / Diam.: 31 cm 
Restaurations.

1400

169 Ecole FRANCAISE DU XIXe siècle
Buste de Catherine de Médicis en étain patiné sur socle en marbre de section rectangulaire.
16 x 13.5 cm
Usures

80
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170 Exceptionnelle ARMOIRE DE CHASSE en noyer mouluré et sculpté, la façade galbée ouvrant par 
deux portes principales à panneaux ornés de médaillons finement sculptés d'un motif à la Bérain et 
feuilles d’acanthes à enroulement, surmontant un tiroir à deux poignées de tirage en fer battu. Les 
côtés ouvrent par deux portes latérales panneautées. Le fronton est richement sculpté d'entrelacs, 
orné en son centre d'un cartouche rocaille à décor d'un visage. Large corniche à ressaut dans les 
angles. Elle repose sur deux pieds miches à l'avant. Intérieur aménagé avec trois étagères et trois 
tiroirs à la forme. 
Epoque Louis XIV.
264 x 210 x 100 cm
Provenance : Ancienne collection du préfet Louis Lépine (1846-1933), de sa propriété de Montbrison 
(Loire).

Louis Jean-Baptiste Lépine, né à Lyon le 6 août 1846 et mort à Paris le 9 novembre 1933, est un 
avocat et homme politique français, préfet de police, inventeur de la brigade criminelle et 
du Concours Lépine. Il est également le créateur du musée de la préfecture de police en utilisant les 
pièces qu'il avait fait réunir pour l'exposition universelle de 1900 et qui présentait déjà cette 
administration au public. Nommé sous-préfet de Montbrison dans la Loire, en 1779, il y rencontre 
Marie Dulac qu’il épousera en 1880, devenant ainsi propriétaire du château de Sauvain.

41000

171 PLAQUE DECORATIVE en bronze argenté travaillé au repoussé à décor d'une scène religieuse 
représentant la Déploration. 
Epoque XIXe siècle.
56 x 42.5 cm
Usures.

172 MARIE-MADELEINE en bois sculpté avec restes de polychromie. Agenouillée au pied de la croix, 
aujourd’hui disparue, elle lève les yeux vers le Christ, la bouche entrouverte, sa chevelure déliée 
tombant sur ses épaules ; elle est revêtue d’une robe ceinturée blousante à la taille et d’un manteau 
qui recouvre son genou en formant des plis très creusés. 
Allemagne du sud, début XVIe siècle.
Hauteur : 79 cm 
Accidents et manques.
Expert : Madame Laurence Fligny

173 CHRIST trônant en tilleul sculpté et polychromé, dos creusé. Assis, il bénit de sa main droite et tient 
de sa main gauche une sphère sur un de ses genoux.
Allemagne, vers 1500.
Hauteur : 108 cm – Largeur : 53 cm 
Vermoulures et manques.
Expert : Madame Laurence Fligny

1750

174 CARTEL et son cul de lampe en corne verte avec riche ornementation en bronze doré de style 
rocaille. Cadran émaillé signé J.J. Hentschel à Strasbourg.
Epoque Louis XV.
H.: 72 cm / 43.5 x 22 cm + cul 39 cm
Restaurations.

3700

175 Réunion de DEUX FAUTEUILS pouvant former paire à haut dossier droit en noyer mouluré et 
sculpté, les pieds terminés en sabots de biche.
Travail provincial de la première moitié du XVIIIe siècle.
H.: 107 et 108 cm / P.:54 cm
Restaurations.

176 TABLE A GIBIER ou console de chasse en chêne richement sculpté de rinceaux et de feuilles 
d'acanthes sur fond de quadrillage, elle repose sur quatre pieds cambrés terminés par des sabots de 
biche. Dessus de marbre veiné (ancien mais époque ultérieure).
Epoque XVIIIe siècle.
83.5 x 174 x 75.5 cm 
Restaurations.

6800
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177 PAIRE D’APPLIQUES murales à deux bras de lumière en bronze doré de style Louis XVI.
Epoque début XIXe siècle.
40 x 26 cm

400

178 TABLE A JEUX en placage de sycomore et bois de rose, le plateau portefeuille en marqueterie orné 
d'un damier central encadré de décors de cartes à jouer et dés. Piètement et ceinture en bois naturel.
Epoque XVIIIe siècle.
76 x 86 x 43 cm (plateau dépliant 86 cm au total)
Restaurations

1350

179 D’après Claude Michelet dit CLODION
Buste de jeune femme en bronze à patine brun rouge sur piédouche en marbre noir et socle en 
marbre griotte.
Epoque XIXe siècle.
H.: 28 cm

300

180 PAIRE DE COLONNES en marbre Sarrancolin décorées de bagues en bronze doré à décor d'une 
couronne de laurier, reposant sur un socle de section octogonale.
Epoque Louis XVI.
H.: 90 cm / Diam. : 40 cm
Usures et petits chocs.

10200

181 Ecole ITALIENNE du XIXe siècle
Buste du Christ en marbre de Carrare.
H.: 36.5 cm

500

182 LAMPE BOUILLOTTE en bronze doré à trois lumières, abat-jour réglable en tôle laquée décorée de 
palmettes. Electrifiée.
Epoque XIXe siècle.
H.: 64 cm
Usures

620

183 PAIRE DE FAUTEUILS à dossier plat dit à la Reine en bois laqué mouluré sculpté de fleurettes, 
accotoirs à manchette, pieds cambrés. 
Epoque Louis XV.
H.: 96 cm / P.: 52 cm
Restaurations.

1200

184 PAIRE D’ENCOIGNURES à suspendre en placage de palissandre, la façade cintrée ouvrant par 
deux vantaux et à trois étagères en gradin. Ornementation de laiton. 
Epoque XVIIIe siècle.
110 x 55 x 37 cm
Restaurations.

1500

185 REGULATEUR DE PARQUET de forme violonée en marqueterie d'amarante et bois de rose, cadran 
émaillé blanc à chiffres arabes et romains. Garniture en bronze doré.
Travail parisien d'époque Louis XV.
228 x 45 x 24 cm
Restaurations. Manque la trotteuse.

186 GRAND SABLIER en verre soufflé avec structure en bois gainé de cuir et colonnes en laiton.
Travail du début XXe siècle.
H.: 71 cm / Diam.: 36 cm
Usures

900

187 COLONNE torsadée en stuc peint faux marbre griotte reposant sur une base octogonale et 
surmontée d’un plateau carré.
Epoque XIXe siècle.
H.: 118 cm / Diam base 30 cm
Eclats.

150
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188 PENDULE BORNE en bronze doré sur socle en marbre, d'après un modèle de Robert Osmond. 
Décor de vase, guirlandes de laurier et frise à la grecque. Cadran émaillé à chiffres arabes et 
romains signé Malardot à Dijon. Mouvement à fil. 
Epoque Louis XVI.
H.: 34.5 cm / L.: 18.5 cm / P.: 11.5 cm

1150

189 PETITE COMMODE DE SALON ou d'entre deux en placage de bois de violette et bois de rose, elle 
ouvre en façade par deux tiroirs sans traverse visible. Garniture de bronze doré. Dessus en marbre 
brèche.
Estampille de Jean-Chrysostome Stumpff, reçu maitre en 1766.
Epoque Transition Louis XV-Louis XVI.
83 x 50 x 32.5 cm
Restaurations.

2800

190 VIERGE ALLAITANTE en ivoire sculpté, dos ébauché. Assise, un voile entourant sa tête, Marie 
regarde avec tendresse son Fils auquel elle présente son sein droit. 
Allemagne du sud, attribuée à Ehrgott Bernhard Bendl (Baumgarten ?, vers 1660- Augsbourg, 1738), 
premier quart du XVIIIe siècle.
Hauteur : 9,5 cm 
Socle en bois noirci.
Quelques fentes.

Ehrgott Bernhard Bendl est un artiste baroque issu d’une famille de sculpteurs établie à Augsbourg 
depuis au moins deux générations avant lui. Après un apprentissage au sein de l’atelier familial et un 
grand tour qui le mène à Prague, Vienne, Rome et Paris, il reçoit un certain nombre de commandes 
notamment de sculptures pour les piliers du couvent des Augustins d’Augsbourg, aujourd’hui 
conservées au Germanishes Nationalmuseum de Nuremberg, et également de personnages pour 
l’autel de la Vierge à la cathédrale de la même ville. Il est l’auteur de bien d’autres œuvres réalisées 
pour des églises et monastère en Allemagne du sud et en Suisse. 
Il exerce également son art dans le travail de l’ivoire, du buis, de l’or et de l’argent. Il s’est fait ainsi 
une spécialité dans l’interprétation de petits sujets destinés à la dévotion privée à l’image de cette 
charmante Vierge à l’Enfant empreinte de tendresse. Plusieurs exemples sont connus reprenant des 
modèles très semblables : une dans la collection berlinoise Olbricht et une autre, disparue lors de la 
seconde Guerre mondiale, qui figurait au musée de Berlin. Le musée du Louvre en conserve une 
variante qui montre une Vierge également allaitante (Inv. OA 87) et on trouve dans la collection 
Thyssen-Bornemisza une Vierge à l’Enfant endormi du même atelier attribuée prudemment au 
sculpteur de Dresde Paul Hermann (1673-1732). Il est admis à présent de donner à Ergott Bernhard 
Bendl la paternité de ce groupe de Vierges de petite dimensions, avoisinant toutes une dizaine de 
centimètres, en s’appuyant sur l’étude de 1972 du Professeur Christian Theuerkauff, reconnu comme 
le grand spécialiste des ivoires baroques. Exprimant un sentiment d’intimité, elles ont en commun un 
traitement semblable des visages et des mains comme celui encore archaïsant des drapés qui se 
cassent au sol à la manière du gothique tardif.
Ouvrages consultés : A. Radcliffe, M. Baker et M. Maek-Gérard, Renaissance and later sculpture with 
works of art in bronze, The Thyssen-Bornemisza Collection, Londres, 1992, cat.76, p 390-391 ;  
Staatliche Museen zu Berlin. Dokumentation der Verluste, Stkulpturensammlung, VII, Skulpturen, 
Möbel, Berlin, 2006, p 64, cat.5421 ; P. Malgouyres, Ivoires de la Renaissance et des Temps 
modernes, La collection du musée du Louvre, Paris, 2010, cat. 33, p 64. ; Exposition Florence 2013, 
Diafane passioni. Avori barocchi dalle corti europee, Palzzo Pitti – Museo degli Argenti, E.D. Schmidt 
et M. Sframeli, cat. 91, pp. 266-267.

Expert : Madame Laurence Fligny

5000

191 CIBORIUM en fer travaillé à décor de deux anges soutenant un dôme ajouré marqué Sanctus.
Travail d’époque Art-Déco.
80 x 73 cm P.: 41 cm
Nous remercions Monsieur Guy Barbier pour son aide.

192 PENDULE RELIGIEUSE en marqueterie Boulle d'étain, de laiton et d’écaille. Cadran en laiton orné 
d'une allégorie du temps, signé Martinot à Paris.
Epoque XIXe siècle.
57,5 x 40 x 20 cm

2400
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193 COFFRET rectangulaire à couvercle bombé en cuir décoré de clous.
Epoque XVIIe siècle.
15 x 28 x 20 cm
Usures et petits accidents.

300

194 ENCOIGNURE en bois de placage de satiné, elle ouvre en façade par une porte. Garniture de 
bronze. Dessus en marbre brèche d'Alep.
Estampille de François Bayer, reçu maître en 1764.
Epoque Louis XVI.
90 x 75 x 50 cm
Restaurations.

195 PIETEMENT DE CABINET formant table console, en bois sculpté et doré aux pieds de façade en 
forme de personnages engainés ; dessus en marbre brèche jaune (postérieur).
Milieu du XVIIe siècle.
Hauteur : 78 cm – Longueur : 100 cm – Profondeur : 44 cm
Petits accidents. 
Expert : Madame Laurence Fligny

3400

196 Pierre Jules MENE (1810-1879)
Cerf à la branche
Groupe en bronze à patine brune d'édition ancienne, signé.
36.5 x 39.5 x 17 cm
Bibliographie : Pierre Kjellberg : les bronzes du XIXème siècle. Editions de l’Amateur, 1987, modèle 
reproduit page 485.

1500

197 COMMODE de style Louis XIV en placage d'olivier, de noyer et bois exotique ouvrant en façade par 
quatre tiroirs sur trois rangs. Plateau en bois marqueté à décor d'une étoile. Garniture en bronze.
80 x 128 x 63 cm
Restaurations

2100

198 GLACE A PARECLOSES de forme rectangulaire en bois doré à décor à la Bérain et rocailles dans 
les angles. L'arrière est parqueté.
Epoque XVIIIe siècle.
112 x 94 cm
Usures et accidents.

199 PAIRE DE LAMPES de forme balustre en porcelaine à couverte bleu de four avec monture de style 
rocaille en bronze doré.
Epoque XIXe siècle.
H.: 48 cm / totale : 86 cm
Quelques usures.

200 VITRINE DE PRESENTATION de forme rectangulaire en acier brossé et doré de style Empire 
reposant sur deux pieds griffes à l'avant et agrémentée de colonnes sur les côtés. Elle ouvre par 
deux portes latérales permettant d’accéder à trois étagères réglables. Fonds de glace. 
Travail de qualité de la première moitié du XXe siècle.
170.5 x 154 x 55 cm

4000

201 CHAUFFERETTE de carrosse de forme chantournée en cuivre jaune à décor ciselé à la Bérain. 
Poignée en fer battu.
Epoque début XVIIIe siècle.
H.: 27 cm / L.: 15.5 cm
Usures et chocs.

300

202 PLAQUE DECORATIVE en bronze doré et ciselé figurant une scène de mariage dans le goût de la 
Renaissance. Sur un fond en feutrine rouge 
Epoque fin du XIXe siècle.
20 x 10.5 cm

203 Ecole du XIXe siècle
GROUPE en bronze à patine brune représentant deux amours.
24.5 x 21 cm

580
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204 PAIRE DE FAUTEUILS à dossier cabriolet en hêtre mouluré, pieds cambrés nervurés. Garniture à 
coussin.
Epoque Louis XV.
H.: 90.5 cm / P.: 48 cm
Restaurations.

600

205 MEUBLE COMPTOIR à pans coupés en noyer massif et placage de noyer, filets de buis et ébène. La 
façade est ponctuée de colonnes détachées, l'arrière ouvrant par quatre tiroirs et tablettes. Dessus 
marbre gris (restauré).
Epoque début du XIXe siècle.
90 x 163 x 67 cm
Restaurations.

1800

206 PAIRE DE PIQUE-CIERGES en bronze argenté à fût balustre, l’un décoré des armes de France sur 
la base.
Epoque XVIIIe siècle.
H : 47 cm / Diam (base).: 17.5 cm
Usures

500

207 TETE DE FEMME en pierre calcaire sculptée.
XVIe siècle.
H.: 27.5 cm 
Expert : Madame Laurence Fligny

500

208 TABLE A ECRIRE en placage d'acajou et citronnier ouvrant en ceinture par deux tiroirs et deux tiroirs 
latéraux à casiers. Pieds gaines terminés par des roulettes. Dessus recouvert d’un cuir décoré aux 
petits fers.
Epoque début XIXe siècle.
76 x 95 x 41 cm
Restaurations.

600

209 MIROIR de forme rectangulaire en bois doré et stuqué de torses de ruban et rais de cœur.
Epoque XVIIIe siècle.
76 x 68 cm
Usures et restaurations.

480

210 BUREAU CYLINDRE de milieu en acajou, le cylindre à rideau découvrant un cabinet à casiers et 
tiroirs, surmonté d'une galerie ajourée. Il ouvre en ceinture par quatre tiroirs et repose sur quatre 
pieds gaines terminés par des sabots. Riche ornementation de bronze ciselé et doré dont lingotière 
toute face.
Estampille de Nicolas Petit, reçu maître en 1761.
Epoque Louis XVI.
110.5 x 132 x 75 cm
Restaurations
Bibliographie : Pierre Kjellberg, Le Mobilier Français du XVIIIe siècle. Editions de l'Amateur. 2002. Un 
modèle similaire reproduit page 138, sous l'estampille de Bury, ébéniste qui collabora avec Nicolas 
Petit.

9500

211 PAIRE DE BOUGEOIRS en bronze ciselé à décor rocaille.
Epoque XIXe siècle.
H.: 28 cm / Diam.: 15 cm
Quelques usures.

150

212 CARTEL D’APPLIQUE en bronze doré à riche décor rocaille orné d'un Amour. Cadran émaillé signé 
Gros à Paris.
Epoque Louis XV.
H.: 61 cm / L.: 38 cm

213 PLAQUE rectangulaire en argent travaillé en repoussé figurant la Cène.
Travail italien du XIXe siècle.
 42 x 64.5 cm / totale : 52 x 74.5 cm
Quelques usures.

600
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214 Ecole FRANCAISE du XIXe siècle
L'Adieu
Plaque en bronze à patine brune.
29 x 42 cm

215 COMMODE dite sauteuse en placage de bois de rose et amarante, elle ouvre en façade par deux 
tiroirs. Garniture en bronze doré. Dessus en marbre rouge veiné.
Estampille de Jean-François Dubut (date de maîtrise non connue mais avant 1778, date de son 
décès).
Epoque Louis XV.
82 x 98.5 x 47.5 cm
Restaurations.

3500

216 FAUTEUIL à dossier droit en noyer sculpté de feuilles d’acanthes et fleurettes, pieds griffes réunis 
par une entretoise.
Epoque Louis XIV.
Garniture en tapisserie au petit point à motif floral blanc et bleu.
H.: 111 cm / P.: 55 cm
Restaurations

750

217 MIROIR de forme rectangulaire en bois doré et stuqué à décor de raies de cœur et de perles.
Epoque Louis XVI.
112.5 x 83 cm
Usures et petits accidents.

520

218 CONSOLE en chêne sculpté et polychromé de style rocaille, ceinture ajourée à décor de feuilles 
d'acanthes, entretoise décorée d’un panier fleuri et guirlandes. Plateau bois peint faux marbre.
Epoque XVIIIe siècle.
81 x 114 x 47 cm
Usures et restaurations.

1300

219 CHAISE D’AISANCE en hêtre mouluré et sculpté de rinceaux et de rocaille, à fond de canne.
Epoque Louis XV.
89 x 42 x 47 cm
Restaurations.

300

220 BUREAU CYLINDRE en placage de bois de rose, sycomore, amarante et satiné à riche décor 
marqueté. La partie supérieure, surmontée d’une galerie ajourée, ouvre par deux rideaux encadrés 
de réserves latérales présentant des bouquets de fleurs. La partie centrale découvre un cabinet à six 
tiroirs, dissimulé par un cylindre orné d’un médaillon aux attributs de la musique.  La partie inférieure 
ouvre par quatre tiroirs et deux tablettes sur les côtés. Il repose sur quatre pieds gaines.
Attribué au dijonnais Jean Demoulin (1715-1798), ébéniste du Prince de Condé.
Epoque Louis XVI.
161 x 128 x 64 cm
Restaurations.

10500

221 FAUTEUIL à haut dossier droit en noyer mouluré, pieds terminés par des sabots de biche, réunis par 
une entretoise en X.
Epoque 1ère moitié XVIIIe
Garniture en tapisserie au petit point.
H.: 115 cm / P.: 61 cm
Restaurations.

380

222 MEUBLE A DEUX CORPS en retrait en noyer mouluré et panneauté, les angles ornés de colonnes 
détachées, il ouvre en façade par une porte, deux tiroirs et deux portes en partie basse séparées par 
une demi colonne.
Epoque XVIIe siècle.
190 x 121 x 62.5 cm
Restaurations.

800
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223 PAIRE DE CHAISES de salon à dossier plat en bois relaqué et doré sculpté de fleurettes et feuilles 
d’acanthes. Pieds cambrés.
Estampille de Pierre Nogaret, reçu maitre en 1745.
Epoque Louis XV.
H.: 97 cm / P.: 49.5 cm
Restaurations.

1400

224 FAUTEUIL à dossier plat mouvementé en noyer mouluré, les pieds terminés par des sabots de biche.
Travail provincial d’époque Louis XV.
H.: 101 cm / P.: 57 cm
Restaurations.

225 Important MIROIR A PARECLOSES en bois noirci à riche décor en métal repoussé de rinceaux, 
dauphins, oiseaux et monogramme dans un médaillon sur le fronton. Eléments de glace au mercure 
biseautés.
Epoque XVIIe siècle
163 x 102 cm
Usures et petits manques.

1600

226 CONSOLE en bois sculpté et doré à riche décor rocaille, la ceinture et l'entretoise ajourées 
agrémentées de guirlandes de fleurs.
Dessus de marbre brèche des Pyrénées.
Epoque Louis XV.
83 x 100 x 46 cm
Usures, manques et restaurations.

1500

227 MIROIR en bois sculpté et doré à riche décor rocaille, le fronton orné des attributs du jardinage.
Epoque XVIIIe siècle.
88 x 69 cm
Usures et accidents.

1030

228 DEUX ELEMENTS DE BALUSTRADE de forme galbée en bois naturel sculpté, chaque élément 
composé de quatre balustres et deux colonnes de section carrée.
Epoque fin XVIIe siècle.
80 x161 x 21.5 cm
Restaurations.

900

229 APPLIQUE murale en bronze doré et pendeloques en verre à décor de feuilles de palmiers et 
passementerie.
Epoque XIXe siècle
58 x 41 x 27.5 cm
Quelques usures.

200

230 COMMODE à façade légèrement cintrée en marqueterie de placage de palissandre, ouvrant par 
quatre tiroirs sur trois rangs. Plateau en bois marqueté à motif géométrique, avec lingotière en laiton 
doré. Riche ornementation de bronze doré. 
Epoque Régence.
80 x 121 x 64 cm
Restaurations et certains bronzes anciens rapportés.

5600

231 PETITE TABLE à plateau dit portefeuille en noyer, bois noirci et loupe d'orme. L’intérieur du plateau à 
décor marqueté. Pieds balustres réunis et deux pieds pivotant. Deux tiroirs latéraux.
Travail ancien dans le goût grenoblois du XVIIe siècle.
76.5 x 79 x 28.5 cm
Restauration.

500

232 PARAVENT à quatre feuilles à décor peint sur toile de scènes galantes dans le goût de Boucher et 
médaillons ornés de marines. L’arrière est décoré de motifs rocailles.
Epoque XVIIIe siècle.
168 x 68 cm (par feuille)
Usures, accidents et restaurations.
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233 MIROIR à fronton en bois sculpté et doré à décor rocaille de chimères.
Epoque XVIIIe siècle.
82.5 x 45.5 cm

234 MOBILIER DE SALON comprenant deux chaises et deux fauteuils en acajou à dossier droit et carré. 
Pieds Jacob à l'avant et pieds sabre à l'arrière.
Epoque Empire.
Les chaises portent l’estampille de Jean-Pierre Louis, reçu maitre en 1787. 
H.: 89.5 cm / L.: 43 cm 
Les fauteuils portent l’estampille de Antoine Gailliard, reçu maitre en 1781.
H.: 95.5 cm / L.: 54 cm
Usures à l'assise d'un des fauteuils, usures et restaurations.

1500

235 COMMODE en merisier mouluré et sculpté ouvrant en façade par deux tiroirs, cotés panneautés, 
montants sculptés de cannelure et motifs à la Bérain. Les pieds cambrés terminés par des sabots de 
biche.
Travail provincial du XVIIIe siècle.
83 x 119 x 61 cm
Restaurations.

1500

236 PENDULETTE D’OFFICIER de forme rectangulaire en bronze doré et ciselé de motif floral, le fond 
guilloché à double cadran.
Epoque XIXe siècle.
H. totale : 13 cm / L.: 9 cm

237 PLAQUE rectangulaire en marbre blanc sculpté d’un médaillon représentant le visage du Christ, 
marquée Ecce Homo.
Travail italien du XIXe siècle.
37 x 30 cm

238 MIROIR de forme rectangulaire en bois doré et stuqué à décor de palmettes et rais de cœur.
Epoque Restauration.
142.5 x 94.5 cm
Usures et petits accidents.

550

239 RELIQUAIRE en bois sculpté, polychromé et doré. Réserve en forme de niche portée par deux anges 
agenouillés.
XVIe siècle.
32 x 26 x 14 cm
Manques dont les ailes, relique postérieure.
Expert : Madame Laurence Fligny

470

240 SUITE DE SIX FAUTEUILS à dossier plat dit à la Reine en hêtre mouluré et sculpté de fleurettes, 
rinceaux et feuillage. Garniture de tapisserie d'origine à décor de personnages, animaux, volatiles et 
végétaux.
Estampille de Nicolas Longe (visible sur la traverse arrière de l'un des sièges).
Epoque Louis XV.
 96 x 98 x 60 cm
Restaurations d'usage et d'entretien.

241 PAIRE DE CONSOLES dessertes en acajou mouluré reposant sur quatre pieds cannelés fuselés 
réunis par une tablette. De forme arrondie, elles ouvrent en ceinture par trois tiroirs. Dessus et 
tablettes en marbre blanc agrémentées d’une galerie ajourée en laiton. 
Epoque XIXe siècle.
87.5 x 106 x 41.5 cm
Restaurations.

3050

242 SUITE DE DOUZE CHAISES en acajou à dossier renversé, pieds fuselés à l’avant et pieds sabre à 
l’arrière. Garniture de velours rouge.
Epoque XIXe siècle
99 x 48 x 43 cm
Usures et restaurations.

3100
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243 DIVINITE en marbre sculpté en ronde-bosse inspirée de l’Amphitrite de Michel Anguier (1612-1686).
Fin du XVIIe siècle.
Hauteur : 150 cm
Erosion, quelques restaurations, manque l’attribut de la main gauche. Angle bas du socle décollé.
Expert : Madame Laurence FLIGNY

3250

244 PETITE BIBLIOTHEQUE grillagée en placage de bois de rose, amarante, et sycomore, à décor 
marqueté de fleurs et de frises. La façade à pans coupés est ornée de cannelures simulées, et 
s’ouvre par deux portes en partie grillagées. Dessus en marbre brèche d'Alep.
Travail du XIXe siècle, à partir d’éléments anciens.
143 x 95 x 40 cm
Usures et restaurations.

650

245 SECRETAIRE en placage de bois de rose, sycomore, noyer et prunier, à décor marqueté d'un 
médaillon orné d'un bouquet de fleurs et joncs enrubannés. Il ouvre en façade par un tiroir, un 
abattant découvrant un casier à quatre tiroirs, et deux portes en partie basse. Plateau en bois.
Travail provincial d'époque Louis XVI
142 x 80 x 38 cm
Restaurations.

1000

246 COMMODE à façade à ressaut central en placage de bois de rose et amarante, à décor de filets et 
de cannelures simulées sur les montants. Elle ouvre en façade par cinq tiroirs sur trois rangs. 
Garniture de bronze doré. Dessus en marbre gris st-Anne.
Trace d'estampille.
Travail parisien d'époque Transition Louis XV-XVI.
130 x 85 x 59 cm
Restaurations.

1800

247 ENCOIGNURE en placage de bois de rose, violette et amarante, à décor en marqueterie d'ailes de 
papillon, filets et cannelures simulées. Elle ouvre en façade par une porte galbée. Garniture de 
bronze doré. Dessus en marbre des Pyrénées. 
Epoque Louis XVI.
Estampille de Hubert Roux, reçu maître en 1777.
83.5 x 46 cm
Restaurations.

1000

248 PAIRE DE CHAISES à dossier à barrette en noyer, pieds terminés en sabot de biche à l'avant et 
pieds sabres à l'arrière. 
Epoque Directoire
Estampille de Pierre Achard, reçu maître en 1784.
83 x 45 x 39 cm
Usures et restaurations.

280

249 MIROIR de forme chantournée en bois sculpté et doré à décor rocaille, surmonté d'un fronton ajouré 
et orné d'un mascaron en partie basse. Glace au mercure biseautée et pastillée.
Travail italien du XVIIIe siècle
108 x 70 cm
Usures et restaurations.

800

250 COMMODE à façade à ressaut central en bois de placage de satiné, amarante, bois de rose et 
sycomore, ouvrant par deux tiroirs sans traverse visible à décor marqueté d’une réserve centrale 
ornée d’un vase à l’antique. Garniture en bronze doré. Dessus en marbre fleur de pêcher. 
Epoque Transition Louis XV-XVI.
90 x 122 x 61 cm
Restaurations

7000

251 D’après David D’ANGERS
Paire de médaillons en tôle à patine brune représentant le général Bonaparte et Madame 
Beauharnais de Lavalette. Signés et datés 1843 dans le décor. 
Epoque XIXe siècle.
16 x 16 cm

200
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252 PENDULE PORTIQUE en bronze et cristal moulé, la base à motif pointe de diamant. Cadran 
métallique à chiffres romains.
Cristallerie du Creusot, époque Charles X.
43 x 23 cm
Usures et manque le fronton.

400

253 GRAND VASE couvert de forme ovoïde en albâtre à décor de frise, guirlandes de fleurs et de feuilles 
d'acanthes.
Travail italien du XIXe siècle.
H.: 77 cm / L.: 25 cm
Petits manques et restaurations.

520

254 MEDAILLON de forme ovale en terre cuite figurant un profil d'homme. Présenté dans un cadre en 
noyer à la forme.
Epoque XVIIIe siècle.
53 x 45 cm
Usures.

255 COMMODE en bois de placage d’amarante et de satiné, à décor marqueté de filets, frises et 
cannelures simulées. Elle ouvre en façade par cinq tiroirs dont deux à système et repose sur des 
pieds fuselés. Garniture de bronze doré. Dessus en marbre gris veiné de blanc (restauré). 
Epoque Louis XVI.
78 x 122 x 54 cm
Usures et restaurations.

1650

256 PETIT MIROIR au mercure de forme rectangulaire en bois sculpté et argenté.
Epoque Louis XV.
42 x 37 cm
Usures et petits accidents.

200

257 PAIRE DE VASES en cristal crispé dans les teintes violines avec riche monture à col de cygne en 
bronze doré.
Epoque Charles X.
35 x 19 cm
Usures.

1400

258 COMMODE SCRIBANNE en bois de placage de noyer, prunier, amarante et sycomore, à décor de 
filets, frises et bouquets de fleurs. La façade galbée s'ouvre par cinq tiroirs et un abattant découvrant 
neuf petits tiroirs et casiers. Garniture de bronze.
Travail provincial du XVIIIe siècle.
114 x 115 x 58 cm
Usures, accidents et restaurations.

259 SUJET en bronze à patine brune figurant Apollon. Sur une base circulaire. 
Epoque XIXe siècle.
H.: 14 cm

280

260 CARTEL D’APPLIQUE en bronze doré et ciselé de style rocaille à cadran émaillé blanc à chiffres 
romains. Mouvement à fil.
Epoque Louis XV.
48 x 26 cm
Usures.

261 PETIT THERMOMETRE au mercure de forme rectangulaire en bronze doré à double patine verte et 
or.
Epoque XIXème siècle
19 x 13 cm
Usures

750



Résultat de la vente du 25/10/2020 - 1

 Page 28 de 28

LOT LIBELLE ADJUDICATION

262 BUSTE FEMININ de santon de crèche en terre cuite polychromée, yeux de verre.
H.: 10 cm / L.: 8 cm
Soclé.

Expert : Madame Laurence FLIGNY

300

263 CENTRE DE TABLE de forme circulaire à fond de glace et bronze doré, le bord décoré d’une frise et 
reposant sur trois pieds figurant des visages.
Etiquette de la Maison Boin à Paris au revers.
Epoque Restauration.
Diam. : 27 cm
Usures

280

264 VASE en verre soufflé opaque façon calcédoine en forme d'amphore.
Attribué à l’atelier de Lorenzo Radi à Murano.
Epoque XIXe siècle
H.: 19 cm
Bibliographie : Attila Dorigato, Musée de Murano, le verre de Murano. Citadelle Mazenod, 2003. p. 
182-184-185

300

265 COMMODE à façade et côtés galbés en placage de palissandre et satiné, elle ouvre par trois tiroirs. 
Plateau en bois marqueté. Garniture de bronze doré.
Travail d'époque Louis XV.
84 x 136 x 69 cm
Usures et restaurations. Quelques soulèvements de placage

1400

266 BENITIER en bois laqué et doré à décor d'une Vierge à l'Enfant.
Travail italien du XIXe siècle.
32 x 22 cm
Usures et accidents

500

267 RAFRAICHISSOIR ou verrière de forme ovale en tôle laqué et doré à décor de vase à l'antique et 
animaux fantastiques.
Epoque Directoire.
26.5 x 20 cm
Usures et rouilles.

240

268 TAPISSERIE en laine à décor d'un paysage exotique animé de volatiles et agrémenté d'un temple 
dont les colonnes figurent des caducées, sur fond d'un lac avec temple et constructions. Avec sa 
bordure.
Aubusson, XVIIIe siècle.
260 x 410 cm
Usures et restaurations

4001

269 TAPISSERIE en laine à décor d'une scène animée dans un jardin agrémenté d'une fontaine et de 
folies
Aubusson, époque XVIIIe siècle.
183 x 230 cm
Restaurations.

3100

270 TAPIS en laine à décor géométrique dans les teintes rouges et bleues.
Iran, première moitié du XXe siècle
290 x 350 cm environ
Usures et accidents.

460

Nombre de lots : 272


