
 

Tableaux - Mobilier - Objets d'Art 

XVIe - XVIIe - XVIIIe-XIXe 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 

DIMANCHE 24 OCTOBRE 2021 à 14 H 00 

Expositions : Vendredi 22 octobre de 15h à 18h- Samedi 23 octobre de 10h à 12h et de 14h à 

18h 

Dimanche 24 octobre de 10h à 12h 
  

MOBILIER & OBJETS D’ART DU XVIE AU XIXE SIÈCLE 

EXPERT TABLEAUX ANCIENS : René MILLET +33 (0)1 44 51 05 90 
EXPERT CÉRAMIQUE : Cyrille FROISSART +33 (0)1 42 25 29 80 

EXPERT SCULPTURES : Sculpture et collection +33 (0)1 83 97 02 06 
 

 TABLEAUX ANCIENS XVIe AU XVIIIe  

1 D'après Boilly, Les tourterelles chéries, La crainte mal fondée, deux estampes en 

couleur 150 /  200 

2 Ecole de la fin du XVIIIe 

Scène galante en bord de rivière. 

Dessin pastel et gouache.  

Vue : 9 x 15 cm.  

 50 /  80 

3 École du XVIIIe siècle 

Chargement de bateau à Toulon, 1782 

Dessin au crayon sur papier situé et daté en bas à gauche et marqué "Paul 

Grégoire". 

22,5 x 22,5 cm. 150 /  200 

4 Ecole du XVIIIe 

Etudes de silex 

Deux dessins au crayon légendés, signés et datés "8 avril 1778" en bas vers le 

centre. 

Vue : 22 x 17 cm. 100 /  150 

5 Ecole ITALIENNE vers 1820  

Les génies tendant au même but 

Aquarelle et gouache 

22 x 48 cm. 

Expert : René MILLET 800 / 1 200 

6 Ecole XVIIIe siècle 

Scène champêtre 

Gouache 

Vue :18 x 30,5 cm. 400 /  600 

7 Ecole fin XVIIIe 

Paysage animé 

Huile sur toile. 

45,5 x 36 cm. 300 /  500 
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8 Ecole FLAMANDE du début du XVIIème siècle 

Vierge à l'Enfant avec un pèlerin 

Métal 

17 x 13 cm 

Accidents. 

Expert : René MILLET 400 /  600 

9 Etienne JEAURAT 

(Vermenton 1699 - Versailles 1789) 

Le baptême du Christ 

Toile 

36 x 23 cm 

Signée et datée en bas à droite Jeaurat / Pxit 1781 

 

Les oeuvres religieuses sont rares dans la production de Jeaurat. Néanmoins nous 

pouvons citer Le songe de saint Joseph de la cathédrale Saint-Louis de Versailles 

réalisé en 1761, ou encore L'Annonciation et l'Apparition du Christ à la Madeleine 

de l'église Notre-Dame-de-la-Gloriette à Caen. 

Il figurera au n°170 au catalogue raisonné que termine actuellement Sylvie 

Claudon. 

 

Expert : René MILLET 

 1 200 / 1 500 

10 Ecole ESPAGNOLE du XVIIème siècle 

Carmélites en prière 

Toile 

55,5 x 46,5 cm. 

Expert : René MILLET 600 /  800 

11 Ecole vénitienne vers 1640, suiveur Francesco MONTEMEZZANO 

Portrait de femme à la robe brodée de perles et au col en fourrure 

Toile.  

59 x 49 cm.  

Expert : René Millet 6 000 / 8 000 

12 Attribué à Claes Cornelisz MOEYAERT  

(Vers 1592 - 1655) 

L'ivresse de Bacchus 

Panneau de chêne, une planche, non parqueté 

54 x 72 cm 

Fente au panneau. 

Expert : René MILLET 

 4 000 / 6 000 

13 Ecole HOLLANDAISE du début du XVIIIème, suiveur de Adriaen van der WERFF  

Diane découvrant la grossesse de Callisto 

Toile 

104 x 83 cm. 

 

Reprise du tableau de Adriaen van der Werff conservé au musée Boymans à 

Rotterdam (panneau 47 x 38, signé et daté 1704, voir B. Gaehtgens, Adriaen van 

der Werff, Munich, 1987, n°28, reproduit). 

Expert : René MILLET 4 000 / 6 000 

14 D'après Ecole de Jacques Louis DAVID - Première moitié du XIXème siècle 

"Bélisaire" 

Huile sur toile 

160 x 160 cm 4 000 / 6 000 
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15 Ecole BOLONAISE du début du XVIIème siècle 

Scènes de la vie d'Adam et Eve 

Panneau de noyer, une planche, non parqueté 

66,5 x 93 cm 

Cachet au revers Conserva dei monumenti di belli arti 

Piqûres. 

Expert : René MILLE 6 000 / 8 000 

16 Ecole FRANCAISE vers 1740, suiveur de Jean RESTOUT 

Moïse et le buisson ardent 

Sur sa toile d'origine 

106 x 79 cm. 

Expert : René MILLET 800 / 1 200 

17 Ecole FRANCAISE du début du XVIIIème siècle, suiveur de Charles LE BRUN 

Moïse et le serpent d'airain  

Toile 

27,5 x 35 cm 

Manques et accidents 

Expert : René MILLET 800 / 1 200 

18 Ecole BOLONAISE du début du XVIIIème siècle, suiveur de Carlo CIGNANI 

Joseph et la femme de Putiphar 

Toile 

46,5 x 38 cm. 

 

Reprise dans le sens inverse du tableau de l'atelier de Cignani conservé à 

Copenhague au Statens Museum for Kunst (voir B. Buscaroli Fabbri, Carlo Cignani, 

Padoue, 1991, n°21, reproduit). 

Expert : René MILLET 800 / 1 200 

19 Ecole FLAMANDE du XVIIème siècle, suiveur de Pierre-Paul RUBENS 

L'Ascension de la Vierge 

Panneau de chêne, deux planches, non parqueté, cintré dans la partie supérieure 

76,5 x 51 cm. 

 

Reprise de la gravure de Paulus Pontius de 1624 d'après l'autel majeur exécuté par 

Rubens pour l'église Notre-Dame-de-la-Chapelle de Bruxelles 

Le grand tableau de Rubens est aujourd'hui conservé à Düsseldorf 

La gravure de Pontius est une reprise plutôt libre avec l'ajout notamment de la 

figure plafonnante du Christ. 

Expert : René MILLET 

 2 000 / 3 000 

20 Ecole FLAMANDE vers 1600 

Saint Jérôme dans son cabinet 

Panneau de chêne parqueté 

92 x 121 cm 

Fentes au panneau 

Expert : René MILLET  

 4 000 / 6 000 

21 Ecole ITALIENNE du XIXème siècle, dans le goût de CAROTO 

Vierge à l'Enfant avec saint Jean-Baptiste 

Panneau, une planche, non parqueté 

54,5 x 46 cm 

Restaurations 

Expert : René Millet 1 500 / 2 000 

22 Vierge à l'enfant. 800 / 1 200 
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23 Ecole Hollandaise du XVIIe siècle, entourage de BRECKELELENKAM 

Saint Jérôme 

Panneau 

64 x 48 cm 

Expert : René Millet. 1 500 / 2 000 

24 Ecole début XIXe siècle d'après Bartolomé Esteban Murillo 

Moïse fait jaillir l'eau d'un rocher et la multiplication des pains et des poissons.  

Deux huiles sur toile. (Restaurations et pièces au dos). 

101 x 53 cm.  

Hist : Les oeuvres originales sont conservées à l'Hopital Caridad à Seville (Espagne). 3 000 / 4 000 

25 Dans le goût de l'Ecole Espagnole du XVIIème 

Evangéliste 

Huile sur toile.  

 200 /  300 

26 Ecole XIXème Christ Rédempteur  

Huile sur toile. 150 /  200 

27 Ecole XIXe, Agneau pascal 

Huile sur toile hexagonale, dans un cadre en bois peint (usures, décollements, 

percée). 70 /  100 

28 Vierge à l'enfant. 400 /  600 

29 Ecole italienne XIXème  

Christ bénissant les lépreux  

Huile sur toile. Trace de signature en bas à droite. Rentoilée.  

15,5x10,5 cm. 100 /  150 

30 Jan VICTORS 

(Amsterdam 1619 - Indes néerlandaises 1676) 

Bergère et son troupeau 

Toile 

95 x 123,5 cm 

Signée en bas à gauche Jan Victors 

Restaurations 

Expert : René MILLET 5 000 / 7 000 

31 Louis Ferdinand ELLE II 

(Paris 1612 - 1689) 

Deux anges portant le portrait d'une femme 

Toile 

59 x 76 cm 

 

Ce portrait peut être rapproché du Portrait de femme en Minerve conservé au 

musée Magnin de Dijon (voir catalogue de l'exposition Visages du Grand Siècle, 

Paris, 1997, p. 205, n°11, reproduit) 

Ce type de « portrait en tableau » est souvent utilisé lors des fiançailles du modèle. 

Expert : René MILLET 3 000 / 4 000 

32 Ecole FRANCAISE du début du XVIIIe siècle, entourage de François de TROY 

Portrait de jeune femme à la robe rose 

Toile ovale 

42 x 34 cm. 

Expert : René Millet 1 500 / 2 000 

33 Ecole française du XVIIIème  

Portrait de femme de qualité à la robe bleue et jaune 

Huile sur panneau à vue ovale. 

41 x 32,5 cm. Dans un cadre ancien en chêne sculpté et doré. 700 /  800 

34 Ecole XIXème portrait de gentilhomme 

Huile sur toile 

Signée en bas à droite. 600 /  800 
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35 Ecole HOLLANDAISE du XVIIIème siècle 

Bateaux près d'une côte 

Panneau de chêne, une planche, non parqueté 

14 x 21 cm. 

Expert : René MILLET 300 /  400 

36 Ecole XVIIIe 

Enfants jouant à la toupie. 

Huile sur toile (rentoilée). 1 500 / 2 000 

37 Ecole HOLLANDAISE de la fin du XVIIe siècle, atelier de Godfried SCHALCKEN 

Le joueur de tambourin 

Panneau de chêne, une planche, non parqueté arrondi en haut 

En bas du tableau S. FECIT. AN 1684 

27 x 23 cm. 

 

Provenance : 

Vente anonyme, Paris, galerie Charpentier (Me Ader), 19 décembre 1949, n°30, 

reproduit pl. VIII 

 

Bibliographie : 

T. Beherman, Godfried Schalken, Paris, 1988, cité p.305 sous le n°208, reproduit fig. 

208 b 

Reprise d'une composition perdue de Schalcken qui faisait pendant à un tableau 

perdu représentant aussi des jeunes musiciens 

Le musée de Poznan conserve aussi une copie de cet original perdu. 

Expert : René Millet 

 1 500 / 2 000 

38 Ecole FRANCAISE vers 1900, d'après François BOUCHER 

L'agréable leçon 

Toile 

89 x 92 cm 

Restaurations. 

 

Reprise de la gravure de Gaillard d'après le tableau de Boucher autrefois dans la 

collection Perinet (voir A. Ananoff, François Boucher, tome II, Lausanne et Paris, 

1976, n°311, reproduit). 

Expert : René MILLET 1 000 / 1 500 

 MINIATURES XVIIIe AU XIXe  

44 Ecole du XVIIIème 

Portrait de dame de qualité à la toque bleue 

Miniature sur cuivre à vue ovale dans un cadre en bois et stuc doré d'époque. 

Vue : 8,5 x 6,5 cm. 150 /  200 

45 Ecole début XIXe siècle 

Portrait d'homme au gilet à fleurs et de Madame au col de dentelle. 

Deux miniatures à vue ovale. Encadrement de laiton orné de palmettes. 

7 x 6 cm. 100 /  150 

46 Ecole début XIXe siècle 

Portrait de Monsieur et Madame 

Deux miniatures sur ivoire à vue ovale l'une située et datée "Strasbourg le 26 juillet 

1810), cadre en loupe. 13 x 10 cm. 200 /  300 

47 Ecole début XIXe siècle 

Portrait de jeune femme au voile blanc 

Miniature à l'aquarelle signée "Jules F." et datée "1819" en bas vers la droite. Au dos 

identifié comme Céverine Gibert née de Villaucourt". 

13 x 10 cm. 50 /  100 
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48 Ecole du XIXe siècle 

Portraits d'homme à la légion d'honneur et de jeune fille à la cape brune (Laure 

Moly?) 

Deux miniatures à vue ovale. 

A vue env. 6 x 5 cm. 70 /  10 

49 Ecole première moitié XIXe siècle. 

Portait de Marie-Amélie fille de Chastenet, épouse de Nouïe. 

Miniature sur ivoire à vue ovale signé A Pavloskidans  et daté 1843. Dans un cadre 

en placage d'acajou. 

10 x 5 cm. 70 /  100 

50 Ecole début XIXe siècle 

Portrait de jeune femme en robe blanche. 

Miniature sur ivoire à vue ovale dans un cadre sous verre. 

6,5 x 5?5 cm. 60 /  80 

51 Jane SACHE (?) 

Fillette à la balançoire. 

Miniature sur ivoire. 17 x 12 cm 300 /  500 

52 Charles SPINDLER (1865-1938) 

Madame Alfred Ritleng née Emma Gibert. 

Aquarelle à vue ovale signée en bas à droite. Dans un cadre en bois doré de style 

Louis XVI. 

19 x 12,5 cm. 70 /  100 

 TABLEAUX XIXe  

58 Jacottet 

Le portail Nord de la Cathédrale de Chartres 

Lithographie de Jacottet et Benoist. 

Vue: 30,5 x 23 cm. 20 /  30 

59 Ecole fin XIXe siècle. 

Bord de mer aux grands arbres 

Eau-forte 

Vue : 24 x 32 cm. 20 /  30 

60 Ecole fin XIXe siècle 

Locomotive par gros temps 

Eau-forte 

A vue : 22 x 26 cm. 50 /  80 

61 Ecole FRANCAISE vers 1900 

Deux scènes familiales 

Paire de sanguines 

19 x 14 et 17,5 x 21,5 cm. 

Expert : René Millet 70 /  80 

62 Ecole du XIXe siècle 

Le parc  

Dessin avec rehaut de gouache et lavis d'encre et mise aux carreaux. 

Vue: 32,5 x 42,5 cm. 80 /  120 

63 Ecole XIXe 

Panneau d'entre-deux à décor de grotesques sur fond crème. 

Aquarelle. 

80 x 29 cm à vue. 80 /  120 

64 Philippe BENOIST (1813-1880)  

Sicile : La Cathédrale de Monreale  

Aquarelle signée en bas à droite. 30x20 cm. 150 /  200 

65 Nicolas-Toussaint CHARLET (1792-1845), Le passage des soldats, crayon, aquarelle 

et rehauts de gouache, signé en bas à gauche, et datée 1840. 200 /  300 
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66 Charles DONZEL (1824-1889) 

Promenade à la rivière 

huile sur panneau, signée en bas à droite. 

26 x 36 cm. 300 /  500 

67 Edmond Louis DUPAIN 

(Bordeaux 1847 - Paris 1933) 

La douce pensée 

Panneau 

46 x 37 cm 

Signé en bas à gauche E. Dupain 

Expert : René MILLET 

 1 200 / 1 500 

68 Henri Louis FOREAU (1866-1938) 

Notre de Dame de Paris vue des bords de Seine. 

Aquarelle signé en bas à droite, datée et située en bas à gauche. (très insolée) 

Vue : 27 x 36 cm. 200 /  300 

69 Enrico GAMBA (1831-1883) 

Boretto originale del pittore San Gioachino 

Toile marouflée sur carton  

Monogrammée en bas à droite 

Tachée au dos 

46,5 x 35 cm 

Le peintre a participé à la décoration de l'Eglise éponyme à Turin. 300 /  500 

70 L. LEROUX (XIXème-XXème)  

Le hameau près de l'étang, 1902 

Huile sur panneau signée en bas à droite, datée 1902 et dédicacée à l'ami Person.  

25 x 41 cm. 1 200 / 1 500 

71 Henri Joseph HARPIGNIES (1819-1916) 

Vue de sous-bois, 1900 

Encre et aquarelle signée et datée en bas à droite.  

Vue : 12 x 14, 5 cm.  600 /  800 

72 Luis Jimenez Y Aranda (1845-1928) 

Intérieur d'un château avec une dame de qualité 

Signé en bas à gauche. 

46 x 61 cm. 

(peut-être le château de St Martin de Pontoise) 800 / 1 200 

73 Camille MAGNUS (1850-?)  

Sous-bois 

Huile sur panneau signée en bas à gauche. 

74 x 55 cm. Cadré doré. 200 /  300 

74 Emile MAILLARD (1846-1928) 

Gros temps  

Huile sur toile signée en bas à droite 

65 x 92 cm (cadre en stuc restauré) 800 / 1 200 

75 Émile MAILLARD (1846-1928) 

Gros temps par scène d'orage 

Huile sur toile signée en bas à droite (cadre en stuc restauré) 

65 x 93 cm. 800 / 1 200 

76 Romagnesi (XIXe) 

Portrait de M. et Mme Manegresi (?), dessins au crayon et rehauts, signés et datés 

1868. 80 /  120 
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77 Louise de BELGIQUE, née d'ORLEANS 

(Palerme 1812 - Ostende 1850) 

La signature du contrat, dessin humoristique représentant la famille de Louis - 

Philippe et le chansonnier Béranger 

Aquarelle sur traits de crayon noir 

27 x 33,5 cm 

Signée et datée en bas à droite Louise 1837 

Ancienne étiquette au verso  

Expert : René MILLET 

 500 /  700 

78 Ludovic PIETTE  

(Niort 1826 - Paris 1877) 

Bouquet de fleurs sur un entablement 

Toile 

91 x 73 cm 

Signée et datée en bas à gauche L. Piette 1867 

Expert : René MILLET 800 / 1 200 

79 Georges TIRET-BOGNET (1855-1935) 

Vues de Montmartre 

Ensemble de quatre dessins au crayon aquarellé 

Montmartre Le Moulin de la Galette, 48 x 25,5 cm 

Montmartre Le Sacré Coeur, 48 x 25,5 cm 

Deux vues de Montmartre 27 x 43,5 cm 800 / 1 200 

81 Ecole du XIXe siècle 

Village sur la côte.  

Huile sur panneau signée en bas à gauche. 14,5 x 25 cm. 50 /  80 

82 Ecole fin XIXème  

Les ramasseurs de varech 

Huile sur toile 

Porte une signature en bas à droite 

33 x 46 cm. 100 /  150 

 SCULPTURES  

86 France, époque gothique 

Chapiteau d'angle à décor de feuilles de chêne et crochet ornementé 

Pierre calcaire 

Dim. : 22 x 22 x 32 cm 

Expert : Sculpture et Collection 200 /  300 

87 France, XVIème siècle 

Saint Sébastien 

Fort relief en bois 

H. : 111 cm 

Accidents, vermoulures, restaurations dont visage retaillé et flèche rapportée. 

Expert : Sculpture & Collection 200 /  300 

88 Ecole du XVIIe siècle 

Sainte Femme et un homme 

Bas-relief en deux éléments en bois sculpté et polychrome. 

26,5 x 24 cm. 200 /  300 
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89 Pays-Bas méridionaux, début du XVIème siècle 

Vierge de Pitié  

Fort-relief en chêne 

Dim. 62 cm 

Restaurations au bras gauche, pied gauche, jambe droite du christ et main de la 

Vierge 

 

On y joint un papier avec une inscription et une référence iconographique erronée 

(Revue belge de Numismatique de 1913 p.49 et la planche IV). 

 

Expert : Sculpture & Collection 600 /  800 

90 École hispano-américaine, vers 1700 

Vierge à l'enfant 

Fort relief sculpté en applique en bois polychromé, doré et à décor « a estofado », 

yeux en pâte de verre. 

H. 95 cm. 

Expert : Sculpture & Collection 4 000 / 6 000 

91 Pérou, École de Cuzco, XVIIe ou XVIIIe siècle 

Vierge de Bethléem 

Sculpture en bois polychromé et doré, yeux en pâte de verre ( si auréole de la 

Vierge : à préciser, surtout si elle est en argent ) 

H. 78,5 cm 

Accidents et manques, Auréole manquante ? ( sur la première photo envoyée 

pour avis , elle était présente !). 

Expert : Sculpture & Collection 1 800 / 2 500 

92 École française vers 1930 d'après l'antique 

Bacchus de Volubilis 

Épreuve en bronze à patine vert antique 

Porte la marque du fondeur « BARBEDIENNE FONDEUR » sur le pied gauche. H. 73 

cm. (restaurations). 

 

Littérature en rapport :  

Florence Rionnet, Les Bronzes Barbedienne. Une dynastie de fondeurs 1834-1954, 

Paris, Arthena, 2016, modèle répertorié sous le n°14, p. 210 

 

Rare épreuve de la maison Barbedienne d'après un antique anciennement 

conservé au musée archéologique de Rabat (inv. 99.1.12.1344) aujourd'hui disparu. 

Florence Rionnet dans son ouvrage sur Barbedienne ne répertorie que neuf 

exemplaires.  

Expert : Sculpture et collection 1 000 / 1 500 

93 BOZZANO (école vers 1900)  

Femme à la torche  

Sculpture en marbre blanc signée.  

H. 57 cm. 200 /  300 
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94 Albert-Ernest Carrier-Belleuse (1824-1887) 

Portrait d'un écrivain 

Bronze à patine brune nuancée de rouge 

Signé « A. CARRIER » sur la terrasse 

H. : 45 cm et terrasse 35,8 x 18, 2 cm. 

Expert : Sculpture & Collection 

 

Cette épreuve en bronze fait partie de la production de Carrier-Belleuse du début 

de sa carrière. On connait de cette période plusieurs sculptures dans l'esprit 

historiciste, dont son Jean de la Fontaine, d'après Pierre Julien. L'écrivain représenté 

ici s'inspire aussi librement de la Série des Grands Hommes conservée au musée du 

Louvre.  800 / 1 000 

95 Jean-Baptiste Auguste Clésinger (1814-1883) 

Taureau romain 

Modèle créé en 1857 

Épreuve en bronze à patine brune 

Edition par la maison Barbedienne à partir de 1858 

Signé et situé « CLESINGER ROME », porte la marque du fondeur « F. 

BARBEDIENNE.FONDEUR. » et le cachet circulaire « REDUCTION MECANIQUE A. 

COLLAS BREVETE » sur la terrasse 

Titré « TAUREAU ROMAIN » sur la plinthe de la terrasse 

Porte le numéro 78 gravé au-dessous de l'oeuvre 

H. : 33 cm et terrasse 33 x 13,2 cm. 

Expert : Sculpture & Collection 

 

Littérature en rapport :  

-Florence Rionnet, Les bronzes Barbedienne : une dynastie de fondeurs, 1834-1954, 

Paris, Arthena, 2016, modèle répertorié n°cat. 552, p. 291 

 

Auguste Clésinger présente pour la première fois le Taureau romain en marbre à 

l'occasion du Salon des Artistes Français de 1857. 800 / 1 000 

96 Jean-Baptiste CLÉSINGER (1814-1883) 

Taureau romain 

Épreuve en bronze à patine brun foncé nuancé vert. Fonte d'édition signée.  

Cachet de fondeur et réduction Colas. (corne cassée). 

H. 19,5 cm - L. 21 cm. 150 /  200 

97 Jean-Baptiste Carpeaux (1827-1875) 

Les Trois Grâces 

Modèle créé en 1874. Terre cuite d'édition. Signé « JBt.Carpeaux » et daté « 1875 ». 

Porte le cachet de l'atelier à l'aigle impériale. H. 77 cm. (accidents). 

Expert : Sculpture et Collection 4 000 / 6 000 

98 École orientaliste de la fin du XIXe siècle 

Cavalière orientale 

Maquette en plastiline. 

Dim. 45 x 41,8 x 15,4 cm. (accidents et restaurations). 

Expert : Sculpture et Collection 200 /  300 

99 France, XVIIIème siècle 

Saint François de Sales  

Fort-relief sculpté en applique en bois polychromé 

H. : 93 cm 

Porte l'inscription au revers « St Pierre de Tarentaise » 

Accidents et bras manquants. 

Expert : Sculpture & Collection 

 200 /  300 
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99.1 Editions Musée du Louvre 

Discobole 

Sujet en bronze patiné. 200 /  300 

 CERAMIQUES XVIIIe  

104 Assiette en faïence à décor en camaïeu de bleu St Simon 1770 

(égrenures). Diamètre 22 cm. 50 /  80 

105 Delft XVIIIe 

Grand plat circulaire en faïence émaillée polychrome d'un décor de vase fleuri et 

oiseaux. (égrenures et éclats sur le pourtours).  

Diam. 35 cm. 200 /  300 

106 Delft XVIIIe siècle 

Paire de plaques en faïence polychrome de bouquets fleuris. 

27 x 26 cm 800 / 1 200 

107 Delft XVIIIe siècle  

Plaque en faïence à décor en bleu et blanc de la chasse au canard. 

30 x 30 cm. 500 /  800 

108 Delft ? Jatte et assiette en faïence décor Chine XVIIIème. 60 /  100 

109 Rouen  

Soupière couverte à la double corne d'abondance en faïence à décor de grand 

feu. 

Epoque XVIIIème (fêle au couvercle). 200 /  300 

110 Rouen, paire de lions en faïence polychrome, travail probablement du XVIIIème 

(un éclat à la base). 800 / 1 200 

111 Saupoudreuse en faïence polychrome 

fin XVIIIème - début XIXème 

H 23 cm. 100 /  150 

112 Saupoudreuse en faïence  

à décor floral en camaïeu de bleu 

Epoque XVIIIème 

H 23 cm. 200 /  300 

113 Boissettes 

Sucrier ovale couvert sur plateau attenant à décor polychrome de bouquets de 

fleurs et rinceaux rocaille. 

Marqué : B en bleu. 

XVIIIe siècle.  

L. 23 cm. 

Accidents et restaurations au plateau. 

Expert : Cyrille Froissart 

 50 /  80 
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114 Saint-Cloud, Chantilly, Mennecy, Sèvres, Paris et Meissen 

Lot composé d'une tasse godronnée et une soucoupe en porcelaine de Saint-

Cloud à décor en camaïeu bleu de fleurs sur consoles (fêlure à la soucoupe), un 

bol godronné et soucoupe en porcelaine de Saint-Cloud à décor en camaïeu 

bleu de fleurs sur consoles (fêlure au bol), une soucoupe, un couvercle et un corps 

de moutardier en porcelaine de Saint-Cloud à décor en camaïeu bleu de 

lambrequins (éclat à la soucoupe, deux soucoupes en porcelaine de Chantilly à 

décor polychrome Kakiemon de fleurs, quatre pots à pommade cylindriques 

couverts en porcelaine de Mennecy et Paris à décor en camaïeu bleu de brindilles 

(un couvercle avec fêlure), un petit pot à lait en porcelaine de Paris à manche 

latéral en bois à décor polychrome de guirlandes de fleurs (couvercle manquant), 

une tasse à thé en porcelaine tendre de Sèvres à décor bleu et or de galons, deux 

tasses à thé et leur soucoupe en porcelaine de Meissen à décor polychrome de 

fleurs (un éclat à une soucoupe), une tasse et soucoupe en porcelaine de Meissen 

à décor bleu et or de galons, une petite écuelle en porcelaine de Meissen à décor 

polychrome de volatiles et fleurs (couvercle manquant et éclat) 

XVIIIe siècle. 

Expert : Cyrille Froissart 

 500 /  600 

115 Paris 

Ensemble formé d'une caisse à fleurs rectangulaire couverte en porcelaine et deux 

caisses à fleurs carrées couvertes, garnies de leur porte-bulbes, à décor 

polychrome de bouquets de fleurs, guirlandes et sur les angles de treillage sur fond 

rose 

Marquées : flambeaux croisés en bleu, manufacture de Locré 

XVIIIe siècle. 

L. 21 cm et H. 17 

L. 11 cm et H. 11,5 cm 

Accidents aux deux porte-bulbes de la jardinière rectangulaire et à un couvercle 

d'une jardinière carrée. 

Expert : Cyrille Froissart 300 /  500 

116 Paris 

Plateau ovale à deux pots de confiture couverts en porcelaine à décor 

polychrome de bouquets de fleurs et fil dentelé or sur les bords 

Mar : flambeaux en manufacture de Locré 

XVIIIe siècle 

L. 24 cm. 

Expert : Cyrille Froissart 120 /  150 

117 Sèvres 

Pot à eau couvert et son bassin ovale en porcelaine dure à décor polychrome de 

bouquets de fleurs et filets bleu et or. 

Marqués : LL entrelacés, sans lettre-date. 

XVIIIe siècle.  

H. 18 cm, l. 29,5 cm. 

Fêlure sur le bord supérieur du pot à eau. 

Expert : Cyrille Froissart 

 200 /  300 
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118 Höchst et Frankenthal 

Une écritoire rectangulaire en porcelaine de Höchst garnie d'un encrier et d'n 

sablier à décor polychrome de fleurs (restaurations, L. 24 cm), un seau à liqueur 

rond en porcelaine de Höchst à décor polychrome de fleurs (fêlures et usures, H. 14 

cm), une jatte ronde en porcelaine de Frankenthal à décor polychrome de 

bouquets de fleurs, marquée : Lion dressé en bleu (un petit éclat, H. 9,5 cm, D. 21 

cm 

XVIIIe siècle.  

Expert : Cyrille Froissart 

 200 /  300 

119 Sèvres, service tête à tête en porcelaine réticulée à décor de filets dorés, marques 

sous la base dont lettre N couronnée en rouge, marques de doreurs P et E. 

Latachy... : théière, verseuse, sucrier couvert, deux tasses et sous-tasses, dans son 

écrin garni de cuir "donné par L.L.M.M. impériales". 10 000 / 15 000 

120 Manufacture de Sèvres  

Vase Médicis en biscuit uni cerclé de cuivre doré  

34 cm. 200 /  300 

121 Félix Bracquemond pour Haviland, Limoges, service parisien, assiette ronde en 

porcelaine à décor imprimé rehaussé d'oiseaux à la cascade, bord doré. 250 /  400 

122 Félix Bracquemond pour Haviland, Limoges, deux assiettes en porcelaine à décor 

imprimé rehaussé et doré (éclat). 200 /  300 

123 Lunéville, K.G., d'après le service du Roi Stanislas, deux assiettes en faïence à décor 

peint à la main de fleurs et peignes roses. 80 /  120 

 MOBILIER – OBJETS D’ART XVIIIe  

129 Italie, aiguière à huile en verre à décor de reticello, anse rond appliquée, travail 

ancien. 200 /  300 

130 Huilier-vinaigrier en verre soufflé, cols étirés annelés, travail probablement XVIIIe, h. 70 /  100 

131 Deux carlins en porcelaine avec collier à boules  

(éclat à 1 pied). 200 /  300 

132 École allemande ou italienne de la seconde moitié du XVIIème ou du début du 

XVIIIème siècle  

Christ à la colonne et son bourreau 

Groupe sans doute composite en ivoire sculpté et cartouche à décor de tête de 

putto ailé portant l'inscription latine :  

« Flagellasio domini » (Flagellation du Seigneur) 

Colonne et base en bois peints rapportées 

H. figure du Christ : 18,5 cm et H. bourreau H. : 14,5 cm 

Sur un socle circulaire en bois noirci, sous une cloche en verre  

H. totale : 28 cm 

Petits accidents, manques et restaurations. 

Expert : Sculpture & Collection 

 1 000 / 1 500 

133 Petit miroir à fronton et pare closes  

en bois et stuc doré à décor sculpté de coquilles et enroulements. 

Epoque Régence (usures au tain et à la dorure). 

73 x 43 cm. 200 /  300 

134 Petit miroir à pare closes  

en bois sculpté patiné, fronton à décor d'enroulements.  

Epoque Régence. (usures au tain et à la dorure).  

66 x 39 cm. 200 /  300 

135 (carton 27) Croix reliquaire pendentif Bronze. Traces de dorure. Elle présente sur sa 

bonne face le Christ en croix et deux anges ailés, de part et d'autre d'une Sainte 

femme en prière. Au revers, cavités (deux trilobés, six ovales) contenant des 

reliques. Travail du XVIIIe Plus grande Larg. 6 cm - H. 11,5 cm. 180 /  220 
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136 Paire de flambeaux  

en bronze argenté d'époque Régence (base repercée) surmontée de bras à deux 

lumière en bronze argenté d'époque Louis XV et marquées au "C" couronné. 

Travail composite du XVIIIe siècle.  

H. totale : 35 cm. 200 /  300 

137 Baromètre 

en bois et stuc doré, armorié de canon et drapeau, marqué "Luzano à Strasbourg".  

Epoque XVIIIe siècle. (colonne à refixer, accidents et manques) 

H. 94 cm. 300 /  400 

138 Paire de candélabres 7 bras de lumière  

en bronze argenté (?) de style Rocaille époque XIXe siècle 

H. : 50 cm. 100 /  150 

139 Cartel en bronze doré  

à décor de guirlandes de laurier, pot à feu. Le cadran émaillé blanc marqué 

"Etienne le Noir, Paris", le mouvement à fil marqué "24" et "Etienne Le Noir, Paris" 

avec tirage pour les sonneries.  

Epoque Louis XVI. 

H. 40 cm. 500 /  800 

140 Paire d'appliques à deux bras de lumière en bronze patiné doré, époque Louis XVI. 600 /  800 

141 Paire d'appliques à deux bras de lumière en bronze patiné doré, époque Louis XVI. 600 /  800 

142 Paire d'appliques à deux bras de lumière en bronze patiné doré, époque Louis XVI. 600 /  800 

143 Pendule borne 

en bronze doré à décor de pampres de vigne, vases fleuris et sommé de carquois 

et roses,  mécanisme à clé, cadran circulaire émaillé blanc à chiffres romains pour 

les heures et arabes pour les minutes marqué Raingo Frères à Paris, la base terminé 

de pieds toupies. Style Louis XVI, époque XIXe siècle.  

H. 43 cm x 24 x 20 cm. 1 000 / 1 500 

144 Paire de chenets en bronze doré à motif de vase couvert et guirlandes de laurier  

Style Louis XVI 

H 35 cm. 200 /  300 

145 Suite de quatre appliques en bronze doré à 3 bras de lumière à motif de tête de 

lion  

Et vase couvert style Louis XVI 

46 x 42 cm. 300 /  400 

146 Raingo, pendule en marbre blanc et bronze doré style Louis XVI, cadran émaillé 

blanc, h. 47 cm 300 /  500 

147 Aubusson XVIIIe siècle 

Portrait de femme au bonnet et à la robe rouge. 

Vue : 48 x 39 cm. 100 /  150 

148 Cabinet de voyage  

en bois de placage et marqueterie d'os ouvrant à un abattant dévoilant dix tiroirs, 

intérieur de l'abattant gainé de cuir.  

Epoque XVIIe siècle.  

40 x 66 x 39 cm. 1 800 / 2 500 

149 Cabinet en bois noirci 

plaqué d'écaille rouge, ouvrant au centre par une porte à décor en bronze doré 

d'Hercule avec le lion de Némée, découvrant cinq petits tiroirs, et, de chaque 

côté, par quatre tiroirs. Surmonté d'une galerie ajourée en bronze et, au centre, 

d'un fronton à décor peint d'un vase fleuri. Il repose sur six pieds boule à griffes.  

Flandres XVIIe siècle. Avec un piétement postérieur au modèle ouvrant par trois 

tiroirs en ceinture, à six pieds gaine.  

(restaurations et rajouts). 

225 x 138 x 40 cm. 3 000 / 5 000 
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150 Buffet à deux corps  

en noyer avec fronton brisé rapporté.  

Epoque Louis XIII. 

216 x 107 x 61 cm. 300 /  400 

151 Importante armoire en noyer et placage de noyer ouvrant à deux portes 

panneautées et moulurées, la corniche à décor d'un cartouche feuillagé et de 

branches d'olivier 

Belle clé en fer forgé en forme de triangle et de « s » 

Travail de la Vallée du Rhône début XIXe siècle 

270 x 160 x 67 cm. 1 500 / 2 000 

152 Commode en placage de bois exotique, ouvrant à 5 tiroirs en façade sur trois 

rangs, travail de l'Est fin XVIIIe, marbre rapporté. 400 /  600 

153 Armoire en chêne  

moulurée ouvrant à deux tiroirs dans le bas et deux portes, panneautée et 

sculptée d'agrafes, montants à angles vifs, la base à décor de marmousets.  

Époque fin XVIIIe - début XIXe siècle.  

224 x 140 x 66 cm. 200 /  300 

154 Homme debout en noyer et bois naturel 

mouluré et sculpté de pointes de diamants, il ouvre à deux portes et un tiroir, 

corniche et plinthe droites (restaurations). Epoque XIXe siècle. 

222 x 125 x 69 cm.  

 100 /  150 

155 Buffet bas en noyer 

ouvrant à deux portes moulurées et sculptées de branchages, traverse 

mouvementée et sculptée d'un pot à feu.  

Arles , première moitié du XIXe siècle. 

90 x 148 x 60 cm. 200 /  300 

156 Armoire en noyer  

ouvrant à deux portes moulurées et panneautées, les traverses richement 

sculptées de panier fleuries, soupière et feuillage. Travail de la région d'Arles fin 

XVIIIe -début XIXe siècle. 

250 x 150 x 64 cm.  

 200 /  300 

157 Commode en bois  

de placage ouvrant à trois tiroirs, montants à angles vifs à fausses cannelures, pieds 

gainés, plateau de marbre veiné gris. Epoque XVIIIème (sauts de placage).  

87 x 108 x 52 cm. 500 /  800 

158 Commode en placage de palissandre et bois de violette,  

ouvrant à trois tiroirs en façade galbée, montants à angles arrondis, plateau de 

marbre brèche. Epoque Régence. 85 x 124 x 62 cm. 1 500 / 2 000 

159 Deux fauteuils dossiers à la reine  

en hêtre mouluré, l'un sculpté de fleurettes. 

Époque Louis XV. 200 /  300 

160 Commode tombeau à quatre tiroirs sur trois rangs, en placage de bois exotique, 

époque Régence 1 500 / 2 000 

161 Importante bibliothèque vitrine  

en bois de placage marquetée de rinceaux feuillagés ouvrant par quatre portes 

dont deux vitres vitrées au deux tiers au centre par un léger ressaut, elle repose sur 

6 pieds galbés, corniche à doucine. Ornementation de bronzes.  

Style Louis XV. Epoque XXe siècle.  

166 x 197 x 44 cm. 

Sur désignation. 100 /  200 
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162 Commode en bois de violette de forme mouvementée 

la façade ouvrant à quatre tiroirs, le dessus de marbre brèche rouge (restauré) 

reposant sur des montants galbés terminés par des pieds cambrés ; ornementation 

de bronzes verni (usures) à chutes à têtes de femme, poignées, entrées de serrure 

et tablier ; avec deux numéros à l’encre au revers 1616 et MDCXVI. 

Epoque Louis XV.  

(accidents et restaurations). 

H. 93 cm x L. 138 cm x P. 67 cm. 

Expert : Pierre-François Dayot 2 000 / 3 000 

163 Bureau de pente  

galbé toutes faces en placage de bois de rose et palissandre ouvrant par trois 

tiroirs en partie inférieur et un abattant dévoilant cinq tiroirs et trois casiers, 

montants à angles vifs. Époque Louis XV. (Nombreux sauts de placage et 

accidents). 

90 x 88 x 80 cm.  

 400 /  600 

164 Commode tombeau  

en placage de bois de rose et palissandre galbée sur trois faces, ouvrant par cinq 

tiroirs sur trois rangs, montants à angles vifs, dessus de marbre brèche. Estampillées 

Roussel et JME. Époque Louis XV. (Nombreux sauts de placage). 

91 x 146 x 67 cm. 600 /  800 

165 Grand bureau de pente  

en bois de placage, marqueté de damier et d'un bouquet de fleurs sur l'abattant, 

galbé sur trois faces, ouvrant dans le bas à trois tiroirs, un abattant découvrant 

quatre tiroirs et trois casiers.  

Époque Louis XV. (Restaurations, partiellement replaqué). 

102  x 118 x 54 cm. 800 / 1 200 

166 Bureau de pente  

en noyer ouvrant dans le bas par deux tiroirs, un abattant découvrant trois petits 

tiroirs, montants arrondis moulurés, petits pieds galbés.  

Epoque XVIIIème (accidents et marques)  

105 x 102 x 56 cm. 150 /  200 

167 Commode en bois de placage façade à ressaut ouvert à trois tiroirs 

Plateau de marbre veiné blanc 

Style Transition 

(accidents et manques) 

84 x 94 x 50 cm. 150 /  200 

168 Petite table de salon de forme rognon en bois de placage ouvrant à un tiroir 

Tablette d'entrejambe 

73 x 49 x 33 cm. 20 /  30 

169 Secrétaire à abattant en fausse armoirette en bois de  placage ouvrant dans le 

bas à trois tiroirs, un abattant de cour et cinq tiroirs, 2 casiers, un tiroir en ceinture 

Plateau de marbre veiné vert style Transition 

(accidents et manques) 

133 x 63 x 40 cm. 100 /  150 

170 Secrétaire en acajou et placage d'acajou 

ouvrant à deux portes un tiroir en ceinture et un abattant dévoilant gradins et 

tiroirs, montant arrondis cannelés rudentés. Dessus de marbre. Époque Louis XVI. 

(réparation au dos et sauts au placage).  

143 x 93 x 37 cm. 400 /  600 

171 Fauteuil cabriolet 

en hêtre mouluré et sculpté de fleurettes, dossier en hotte, pieds cannelés 

rudentés.  

Epoque Louis XVI. (Petite réparation au dossier). 

 70 /  100 
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172 Armoirette en acajou et placage d'acajou 

ouvrant à deux portes et un tiroir en ceinture, montants à colonnes engagées 

cannelées, pieds toupie. Plateau de marbre veiné gris. Époque Louis XVI.  

141 x 94 x 38 cm. 200 /  300 

173 Mobilier de salon  

en hêtre mouluré et sculpté de style Louis XVI. Il se compose d'un petit canapé, 

tabouret, paire de fauteuil et paire de chaises médaillon. Style Louis XVI époque 

XIXe siècle. 100 /  150 

174 Bureau plat  

en placage d'acajou, ouvrant à deux tiroirs en ceinture, pieds fuselés cannelés de 

laiton, plateau garni de feutre vert avec lingotière en laiton, style Louis XVI 

(accidents).  

78 x 117 x 66 cm. 150 /  200 

175 Table 1/2 lune en bois de placage ouvrant par deux volets en ceinture, le plateau 

formant table à jeu à fond de feutrine  

Style Louis XVI 

(accidents et manques) 

75 x 80 x 40 cm. 150 /  200 

176 Secrétaire à abattant en bois fruitier 

ouvrant par un tiroir en ceinture, un abattant découvrant quatre casiers et cinq 

tiroirs et par deux vantaux dans le bas découvrant un tiroir. (Légère fente sur 

l'abattant).  

Style XVIIIe siècle. Époque XIXe siècle.  

148 x 82 x 36 cm. 

 200 /  300 

177 Grand bureau à cylindre en placage d'acajou et satiné, ouvrant sur un intérieur 

compartimenté à trois tiroirs et trois casiers, deux tirettes latérales, 4 tiroirs sur deux 

rangs en ceinture et trois en partie haute, sur 4 pieds fuselés cannelés, entrées de 

serrures à double rond, vers 1820, style Louis XVI, dessus de marbre à galerie, 

121x128x65 cm. 2 500 / 4 000 

178 Suite de quatre fauteuils cabriolet, 

dossier médaillon, en hêtre mouluré, sculpté et laqué blanc. Estampillés NADAL.  

On y joint un cinquième d'un modèle différent. (Pieds diminués).  

Epoque XVIIIe siècle. 600 /  800 

179 Paire de fauteuils cabriolets  

et dossier en médaillon en hêtre mouluré et sculpté, garniture aux petits point à 

décor de roses, piètements fuselé, cannelé, rudenté.  

Époque Louis XVI. 150 /  200 

180 Fauteuil d'enfant  

en hêtre mouluré et sculpté de fleurette, garniture de velours rose framboise. 

Style Louis XV. 30 /  40 

181 Fauteuil d'enfant  

en hêtre mouluré et sculpté de fleurette, garniture en soie crème. Style Louis XV. 30 /  40 

182 Petite commode galbée sur trois faces 

en placage de bois de rose, violette et filet de bois clair ouvrant à deux tiroirs, 

pieds cambrés, plateau de marbre (recollé).  

Epoque Louis XV.  

81 x 80 x 47 cm.  1 000 / 1 500 

 MOBILIER – OBJETS D’ART XIXe  

185 Duvinage, Alphonse Giroux, vase soliflore  

en verre émaillé évasé à col polylobé à pied en bronze doré formant coupe 

marquetée de fleurs en bois exotique et bronze sur fond ivoire, signé Alph. Giroux 

Paris sur la base, et monogrammé dans la marqueterie. H. 35 cm. 600 /  800 
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186 Tahan à Paris, coffret à bijoux ovale en bronze incisé doré, à riche décor rocaille et 

médaillons à miniatures en applique, 12x14x13 cm. 800 / 1 200 

187 Modèle réduit d'un métier à tisser Jacquard 

pour le tissage des façonnés, en bois bronze et carton, sous vitrine 

54 x 52 x 28 cm 

Un modèle similaire est conservé au Musée des Arts et Métiers, acquis à l'Exposition 

Universelle de 1855 et construit par Jean Marin (1806-1876). 1 000 / 1 500 

188 Important mouvement à horloge en acier et bronze reposant sur une console en 

acajou 

Avec son balancier, ses poids et son cadran en zinc peint 

(semble complet de ses éléments) 

Epoque 2ème partie du XIXème2 

140 x 66 x 31 cm 

Diamètre du cadran 84 cm. 1 500 / 2 000 

189 Herbier d'algues 

dans un cartonnage brun. Environ 93 planches.  

Feuille 24 x 15,5 cm.  

Epoque XIXe siècle. 70 /  100 

190 Gobelet en tôle émaillée armorié et daté 1896, souvenir du couronnement du Tsar 

Nicolas II le 26 mai 1896, h. 10 cm (petits manques). 100 /  150 

191 Triptyque peint sur bois stuqué.  

Monture en métal doré dont l'extérieur des volets sont finement gravés de 

feuillages stylisés. Au centre la crucifixion du Christ entouré du bon et du mauvais 

larron, de part et d'autre à gauche les trois Saintes femmes : La Mère de Dieu, 

Marie Madeleine et Marie la soeur de Cléopâtre, à droite saint Jean et saint Longin 

le centurion. Au sommet deux anges ailés et le Dieu Sabaoth. Sur le volet de 

gauche en haut, saint Nicolas et l'Ange Gardien, en bas les Saints Georges et 

Serge de Radonège. Sur le volet de droite en haut, un Saint guerrier et saint Jean le 

Guerrier, en bas saint Dimitri et un autre Saint guerrier martyr. Ecole Russe XVIII-XIXe 

siècle. H. 5,9 cm - Larg. fermé 4,4 cm - Larg. ouvert 8,5 cm. 300 /  600 

192 Paire de bas-reliefs en terre cuite émaillés polychrome, à décor de profil d'homme 

casqué dans le goût de la Renaissance Italienne. Travail du XIXe siècle. L'une 

signée Wochenmaye ? Porte un cachet en creux DEBAECKER PARIS (égrenures et 

accidents à l'angle supérieur droit de l'une). 56,5 x 56,5 cm. 300 /  500 

193 Très belle paire de lampes en porcelaine de Bayeux, décor chinois, double face 

avec ses globes opalins gravés. H. totale 70 cm. (Sophie Langlois). 650 /  700 

194 Banc de foyer en bronze doré à motif de lion et couronne de laurier 

Epoque Empire 21 x 106 

On y joint une paire de chenets en bronze et fonte  

Un pare-feu à 4 feuilles 

Une pelle et une pincette. 100 /  150 

195 Paire d'appliques à 2 lumières en tôle verte à motifs de feuillages avec un semis de 

fleurs en porcelaine blanche 

H 38 cm 

On y joint au même modèle un petit lustre à cinq lumières 

34 x 28 cm. 200 /  300 

196 VIETNAM - Vers 1900 

Crucifix en bois à décor incrusté de nacre formant fleurs de lotus dans leurs 

rinceaux. (Manques d'incrustations). H. 78 cm.  

Expert : Cabinet Portier 

 200 /  300 
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197 Suite de quatre vasques de jardin tripodes 

en fonte de fer laqué vert et noir, la vasque à décor de godrons et tête de lion et 

pieds griffe. 

Époque fin XIXe siècle. 

H. 19 cm - Diam. 30 cm. 300 /  400 

198 Paire de demi-vasques de jardin  

sur piédouche et anses latérales en fer ajouré laqué vert.  

H. 60 cm - Diam. 80 cm. 700 / 1 000 

199 Bibliothèque basse d'angle en placage d'acajou moucheté ouvrant par trois 

portes vitrées  

Montants à pilastres à chapiteaux de bronze 

Plateau de marbre veiné vert 

Style Empire fin XIXème 

H 132 x 226 x 102 cm. 500 /  800 

200 Bureau de campagne  

en acajou et placage d'acajou, avec son intérieur d'origine gainé de cuir brun 

(usures) portefeuille, encrier de voyage, boite à timbre. Epoque XIXe siècle.  

Ouvert : 78 x 62 x 62 cm. 

H. fermé : 98 cm. 200 /  300 

201 Commode en placage d'acajou  

ouvrant à quatre tiroirs dont un en ceinture, montants à angles arrondis, plateau 

de marbre noir.  

Époque Restauration.  

95 x 127 x 60 cm. 150 /  200 

202 Guéridon circulaire tripode  

circulaire en noyer à plateau basculant. Epoque XIXe siècle. 

H. 78 cm - Diam. 79 cm. 50 /  100 

203 Petite bibliothèque  

en placage d'acajou ouvrant à deux portes vitrées aux 2 tiers, montants à 

colonnes détachées.  

Style Empire, époque XXème (accidents). 

185 x 102 x 38 cm. 150 /  200 

204 Bergère en acajou 

accotoir lotiforme, pieds sabres. Epoque Restauration. (Réparation au dossier). 100 /  150 

205 Guéridon circulaire  

piétement tripode à colonne, réuni par une tablette d'entrejambe triangulaire.  

Style Empire, fin XIXe siècle. 

73 x 72 cm. 100 /  120 

206 Commode de marine 

en acajou et placage d'acajou ouvrant à cinq tiroirs sur quatre rangs, poignée en 

laiton rentrantes.  

Angleterre fin XIXe siècle. (manque une poignée latérale). 

93 x 95 x 41 cm. 100 /  150 

207 Petite armoire en chêne  

à deux portes panneautées sculptées de vases fleuris et bouquets de fleurs, 

traverse du haut à décor d'un panier fleuri, corniche droite. 

Normandie. Epoque XIXe siècle.  

210 x 145 x 55 cm. 

 100 /  150 

208 Bureau bibliothèque en noyer 200 /  400 

209 Armoire en chêne  

à deux portes moulurées panneautées, montants arrondis moulurés, corniche 

droite débordante.  

Epoque première moitié du XIXe siècle. (accidents et manques). 

210 x 144 x 60 cm. 100 /  150 
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210 Buffet quatre portes  

en merisier, montants à demi-colonnes. 

Epoque début XIXe siècle. (Petits accidents et manques, dos entièrement refait, 

manque le marbre). 

155 x 105 x 61 cm. 50 /  100 

211 Secrétaire à abattant 

en bois de placage marqueté de bois clair ouvrant à cinq tiroirs dont un en 

ceinture, un abattant dévoilant gradin et trois tiroirs, montant à pilastre à fausses 

cannelures, plateau de marbre veiné vert. Epoque Napoléon III. 

140 x 74 x 40 cm. 200 /  300 

212 Semainier en bois de placage 

ouvrant à sept tiroirs, montants arrondis, pieds fuselés, plateau de marbre veiné 

blanc.  

Fin XIXe siècle. (sauts de placage). 

151 x 80 x 39 cm. 150 /  200 

213 Petite table à volets  

en bois laqué d'un décor asiatique sur fond vert kaki. XIXe siècle. 100 /  150 

214 Console en bois et stuc doré, sur quatre pieds à décor d'enroulement réunis par 

une entretoise centrée d'une coquille ajourée. Style Louis XV, travail fin XIXe, à 

plateau de marbre rouge. 97 x 105 x 56 cm. 300 /  500 

215 Chaise longue et chauffeuse  

tendues de cretonne à motif de guirlandes de roses et muguet.  

Fin XIXe siècle. 100 /  150 

216 Importante portière  

en velours de soie et soie brodée et peinte en son centre d'une scène galante 

dans un médaillon (Accidents et soie fusée). Époque fin XIXe siècle.  

290 x 280 cm. 200 /  300 

217 Wooton "Extra Grade cabinet Secretary, ca. 1874-1884" 

Rare secrétaire de style Renaissance Revival en acajou et loupe d'Amboine, il 

ouvre par vantaux garnis de cartonniers, au centre par un abattant découvrant six 

tiroirs et neuf casiers, dans le bas par quatre tiroirs et huit casiers et en ceinture par 

un abattant découvrant huit casiers et surmonté d'une galerie découpée sommée 

d'un vase, clé. Marqué sur la façade Manufactured by the Wooton Co 

Indianapolis Pat. Oct. 6. 1874.  

H. totale 200 cm x 114 x 71 cm. 

Source : The Wooton Patent Desks, cat. de l'Indiana State Museum, 1983. Modèle 

similaire p. 69. 3 000 / 5 000 

218 Pommier en acajou et placage d'acajou.  

Epoque Restauration. 

L. 170 cm. 200 /  300 

219 Table de salon  

en bois noirci marquetée de laiton, ouvrant à un tiroir en ceinture, entretoise en "X" 

ornée d'un vase couvert.  

Epoque fin XIXe siècle.  

75 x 130 x 73 cm. 150 /  200 

220 Travailleuse  

de forme mouvementée en bois noirci peint et doré à décor de fleurs. (fente au 

plateau) 

Travail Napoléon III.  

66 x 52 x 36 cm. 60 /  80 

221 Sellette tripode  

en bois vernis, dessus de marbre. 

Style Louis XVI. 

H. 83 cm - Diam. 30 cm. 20 /  30 
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222 Athénienne  

en acajou et placage d'acajou, piètement tripode à pieds griffes en bronze avec 

tablette. Transformée en sellette avec un dessus de marbre blanc.  

Époque XIXe siècle. 

H. 90 cm - Diam. 34 cm. 80 /  100 

223 Petit salon crapaud  

garni de velours capitonné bleu, jaune et noir comprenant un canapé, deux 

fauteuils et deux repose-pied. 

Époque Napoléon III. 

L. Canapé : 150 cm. 200 /  300 

224 Bonheur du jour 

en bois noirci et marqueterie de laiton à motif de carquois et instruments de 

musique ouvrant à un tiroir en ceinture et à deux vantaux et deux tiroirs en partie 

supérieure. Epoque Napoléon III. (accidents et manques) 

133 x 76 x 51 cm. 150 /  200 

225 Écran de cheminée  

en bois noirci à l'imitation du bambou. Feuille en velours broché. (Accidents) 

Époque Napoléon III. 20 /  30 

227 Fauteuil gondole  

en bois noirci et rehaussé de filet doré, garniture de soie prune et tapisserie aux 

petits points.  

Napoléon III. 60 /  80 

228 Bergère  

entièrement capitonnée de tissu broché et velours roses orné de tapisserie. Avec 

son bout de pied.  

Époque Napoléon III. 50 /  60 

229 Grande table console  

en acajou et placage d'acajou reposant sur quatre colonnes et bois noirci avec 

tablette d'entrejambe. Dessus de marbre gris. Époque XIXe siècle.  

86 x 118 x 53 cm. 200 /  300 

230 Chauffeuse  

en bois noirci et doré, assise en tissu capitonné à bandeau de tapisserie. Epoque 

Napoléon III.  

H. 74 cm. 30 /  40 

232 Paire de chaises  

en bois noirci, assises en velours et à bandeau de tapisserie. Epoque fin XIXe siècle. 20 /  30 

233 Porte-revues basculant 

en bois noirci, doré et peint, plateau chanfreiné à décor de fleurs.  

Epoque Napoléon III.  

48 x 46 x 27 cm. 30 /  40 

234 Petite table de toilette rectangulaire  

en acajou et placage d'acajou et feuillure de laiton, ouvrant à un tiroir en ceinture, 

piètement en bois tourné réuni par une tablette d'entrejambe, dessus de marbre. 

Style Louis XVI, début XIXe siècle.  

76 x 62 x 40 cm. 100 /  150 

235 Paire de chaises  

en bois noirci et doré. On y joint une chaise d'un deuxième modèle.  

Napoléon III. 40 /  60 

235.1 Élégante vitrine à fond de glace  

en placage de loupe d'amboine vitrée sur trois faces et ouvrant à une porte vitrée, 

cotés cintrés, appliques de bronze, pieds fuselés. Style Louis XVI.  

193 x 103 x 43 cm. 200 /  300 
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236 Meuble d'entre-deux  

à gradins en bois noirci marqueterie de laiton et d'étain ouvrant à une porte et un 

tiroirs. Les gradins à fond de miroir. Époque Napoléon III (Petits accidents). 

167 x 90 x 47 cm. 200 /  300 

236.1 Mobilier de salle à manger  

en  placage d'acajou et de ronce de noyer de style Louis XVI. 

il se compose   : 

- Enfilade à quatre portes, dont deux galbées de chaque côté quatre tiroirs en 

ceinture, dessus de marbre brèche. (107 x 190 x 60 cm) 

- Desserte ouvrant à deux portes et un tiroir en ceinture. Dessus de marbre brèche. 

(107 x 140 x 50 cm). 

 150 /  200 

237 Petite commode  

en bois de placage, ouvrant à deux tiroirs. Plateau de marbre brèche. Style Louis 

XV. 

70 x 60 x 40 cm. 80 /  120 

237.1 Jardinière 

acajou et placage d'acajou, orné de anses de mufles de lion en bronze, intérieur 

gainé de zinc (rapporté), piètement cambré réuni par une entretoise en "X".  

Époque Charles X.  

75 x 64 x 43 cm. 150 /  200 

238 Barbière en placage d'acajou 

ouvrant par un tiroir dans le bas, modèle à fronton. 

80 x 61 x 23 cm. 100 /  150 

239 Têtes de chenet et barre de feu  

en laiton doré à décor de pot couverts scandés de têtes de bélier et guirlandes de 

laurier, la barre centrée d'un cartouche feuillagé. Époque XIXe siècle.  

H. 56 cm - L. 140 cm. 200 /  300 

239.1 Buffet corps sur corps  

en noyer mouluré et sculpté à motifs de macarons, ouvrant en partie inférieure par 

une porte et un tiroir, en partie supérieur à retrait par une porte, fronton triangulaire 

centrée d'une étoile en haut relief, montants à colonnes torsadées sommées de 

deux panaches. Travail du sud-ouest fin XVIIe - début XVIIIe siècle (restaurations). 

216 x 95 x 63 cm. 300 /  400 

 TAPIS  
240 Afrique du Nord 

Tapis de laine tissé à fond ocre et à motifs géométriques blanc et noir. 

283 x 176 cm. 30 /  50 

241 Iran 

Tapis en laine. 

152 x 101 cm. 20 /  30 

242 Tapis  

mécanique à fond noir et à motifs de fleurs et feuillages. 

298 x 203 cm. 30 /  50 

243 Tapis en soie à décor de vase fleuri.  

194 x 134 cm. 100 /  120 

244 Iran 

Tapis à fond rouge à motifs de jardins clos (usures  et accidents). 

321 x 386 cm. 200 /  300 

245 Caucase  

tapis à fond rouge foncé et à décor de douze pattes d'éléphant.  

150 x 120 cm. 60 /  80 
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246 Iran,  

Trois tapis en laine : un à fond rouge et motifs géométriques (155 x 100), un fond 

ivoire à décor de vase fleuri ( 168 x 118 cm) et le troisième à fond bleu marine et à 

larges bordures (176 x 124 cm). 

 120 /  150 

247 Iran 

Tapis à fond brun à deux médaillons bleu marine. (Usures) 

124 x 81 cm. 40 /  60 

248 Tunisie,  

tapis tissé à fond bleu à décor de deux médaillons bleu ocre et rouge. (Usures) 

230 x 172 cm. 50 /  70 

249 Chine  

Tapis en laine ciselée, à fond vert amande et à décor floral. 

215 x 184 cm. 70 /  100 

250 Chine  

Tapis en laine ciselée à fond tabac, à décor floral. 

200 x 308 cm. 70 /  100 

251 Iran 

Quatre petits  tapis en laine. 

Env. 80 x 50 cm.  

 30 /  80 

252 Caucase 

Tapis en laine à fond rouge à motifs de pattes d'éléphant. (Usures). 

140 x 103 cm. 50 /  100 

253 Iran  

Tapis à fond bleu à motifs géométriques (usures).  

202 x 154 cm. 50 /  60 

254 Iran  

Tapis fond rouge à triple médaillon bleu avec larges bordures (petites usures).  

202 x 124 cm. 70 /  100 

255 Iran  

Tapis à fond rouge à motifs de trois rosaces.  

192 x 140 cm. 50 /  60 
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the authenticity of all items offered for sale. 
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- L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central de prévention des impayés des Commissaires-Priseurs auprès duquel les 
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Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev -  
15 rue Freycinet - 75016 Paris. 
 

Ordres d’achat - Absentee Bids 
 

- Les Commissaires-priseurs se chargent d’exécuter gratuitement les ordres d’achats qui leur sont confiés, en particulier pour les amateurs ne 
pouvant assister à la vente. 

- Dans ce catalogue, vous trouverez une feuille d’ordre d’achats que vous pouvez nous retourner après l’avoir remplie et signée . 
- The auctioneers will execute the absentee bids free of charge for those unable to attend the sale 

- An absentee bid form is included in the catalogue. It must be returned to us after having been filled out and signed. 

- All purchases must be paid in cash. Buyers pay an additional premium of 20 % on their purchases. 

- Orders may be placed by auctioneers representing those who cannot attend the sale in person. 
 

Estimations – Estimates 
 

Vous trouverez dans ce catalogue les estimations. Celles-ci n’engagent pas la responsabilité des Commissaires-priseurs. La passion des 
acheteurs et l’état des objets peuvent aboutir à des prix supérieurs ou inférieurs. Les estimations sont données à titre indicatif. 
Estimates are given in the catalogue. However, heated bidding or the condition of certain items may yield higher or lower results. The catalogue estimates are only indicative. 
 

Expertise 
 

Le Commissaire-priseur est l’officier ministériel compétent pour effectuer toutes expertises pour partage amiable et assurance.  
Ses honoraires fixés par décret sont dégressifs. 
The auctioneer is able to make appraisals for the purposes of inheritance, division of estates or insurance. The fees for such services are determined by law and are degressive. 
 

Expéditions 
 

Les commissaires-priseurs ne sont pas tenus d’effectuer l’envoi des achats laissés sur ordre. En cas de demande d’expédition, l’adjudicataire 
décharge le commissaire-priseur de toute responsabilité concernant son envoi. 
Toutefois et dans la mesure du possible, la Galerie de Chartres peut effectuer ces expéditions moyennant un remboursement de frais de port, 
emballage et assurance (minimum 20 €) à la charge de l’acquéreur, sauf pour les objets trop volumineux ou trop fragiles pour être expédiés, 
dans ce cas, les achats restent à la disposition de l’acquéreur dans nos locaux ou la Galerie de Chartres peut mettre l’acquéreur en relation 
avec un transporteur ou un transitaire. 
Tout envoi par poste ou transporteur devra être vérifié à son arrivée en présence du livreur, le destinataire devra éventuellement faire les 
remarques qui s’imposent en cas d’incident et entamer les procédures auprès du transporteur, la Galerie de Chartres ne sera pas responsable 
d’un article arrivé brisé. 
S’agissant d’une facilité offerte aux acquéreurs, aucun délai d’envoi ne pourra être garanti. 
 

Protections des données personnelles – RGDP 
 

En application du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) entré en vigueur le 25 mai 2018, dans le cadre de ses activités 
de ventes aux enchères, la GdC est amenée à collecter des données à caractère personnel concernant le vendeur et l’acheteur. Ces derniers 
disposent dès lors d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition sur leurs données personnelles en s’adressant directement à l’OVV. 
La GdC pourra utiliser ces données à caractère personnel afin de satisfaire à ses obligations légales, et, sauf opposition des personnes 
concernées, aux fins d’exercice de son activité (notamment des opérations commerciales et de marketing). 
Ces données pourront également être communiquées aux autorités compétentes dès lors que la règlementation l’impose. 
La Galerie de Chartres a recours à la plateforme TEMIS opérée par la société Commissaires-Priseurs Multimédia, aux fins de gestion du 
recouvrement des Bordereaux impayés. Dans ce cadre, en cas de retard de paiement, les données à caractère personnel relatives aux 
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