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Ordre Désignation Enchères

207 Georges PLOQUIN (né en 1937)
a - Sanguine rehaussée de gouache sur papier
Léda et le cygne
Signée en bas à gauche.
H. 13,5 cm L. 21,5 cm
b - Aquarelle sur papier
Le village de Courthezon 1951
H. 18 cm L 23 cm

70

208 Eugène LAMI (1800-1890)
Carrick à pompe
Aquarelle sur papier.
Signature en bas à droite « Eugène 1839». Le E de la signature est de la main de l'artiste, néanmoins le reste du prénom et la date 
ainsi que l'annotation « Nice, 1839 » sont apocryphes en bas à droite.
17 x 22,5 cm à vue.

Mention d’authentification et d’avis d’inclusion au catalogue raisonné de l’artiste par Caroline Imbert

Provenance:
-Vente, Paris, Brunel, Dejean de la Bâtie, 29/04/2021, lot n°11.

300

211 Félix ZIEM (1821-1911)
Gondoles au soleil couchant près de la place Saint Marc.
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
60 x 74 cm

Ce tableau a été conservé dans des combles, il est en bel état de conservation. Nous avons néanmoins jugé utile, avec le cabinet 
d'expertise, de procéder à un léger "décrassage" de la couche picturale et du vernis avant sa présentation en vente.

18 000

212 PLOQUIN GASTON (C.1882-1970)
Portrait d’une élégante en tenue de soirée assise sur un canapé dans un jardin
Huile sur isorel
Signé en haut à droite et daté 1931
H. 153 cm L. 109 cm

350

213 Pierre-Henri DUCOS DE LA HAILLE (1889-1972)
Berger dans la campagne romaine
Technique mixte sur carton, signée en bas à droite, située "Roma" et datée (19)2(3)?
44,5 x 54 cm à vue
Très légers manques de matière et petites taches éparses.
Bel état général

400

214 François QUELVÉE (1884-1967)
Nus féminins au paon bleu et au paon blanc
Pastel et gouache sur papier.
Signé et daté (19)19 en bas à gauche.
61,5 x 40 cm
(Déchirures sur le bord gauche)

750

215 Léopold SURVAGE (1879-1968)
Les arbres
Aquarelle sur papier.
Signée au crayon et porte le cachet de l’atelier Survage en bas à droite.
34 x 23,5 cm
(Déchirure sur la bordure à gauche et à droite)

1 100
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Ordre Désignation Enchères

216 Daniel MENA (né en 1949 -)
Village cubisant au pont
Toile signée en bas à droite et datée (20)05
64,5 x 54 cm
Contresignée au dos

320

218 Henri LEBASQUE (1865-1937)

Nu à la toilette

Aquarelle et crayon sur papier.

Signée en bas vers la droite, authentification de l’œuvre par le fils de l’artiste au dos de la feuille : « Je soussigné, Pierre Lebasque, 
déclare que cette œuvre est de mon père Henri Lebasque, 20 septembre 1963 ». inscription « n° 487- Henri Lebasque » au dos de 
l’encadrement.

24 x 14,8 cm (à vue)

(Petits trous et épidermures)

550

220 Panneau réalisé à par6r de douze carreaux peints représentant Don Quicho@e et Sancho
Pancha
Monogrammé GP
École du midi de la France, années 1950
H. 37 cm L. 49 cm

70

223 Margaret BOURKE-WHITE (1904-1971). 
Ferme collective en dehors de Moscou, Russie, 1941. 
Tirage argentique postérieur sous passe-partout et encadré. 
Pas de signature, ni cachet. 
Format avec marges environ 24 x 17,8 cm. 
Sur verso du cadre, étiquette avec auteur et légende.

100

225 Margaret BOURKE-WHITE (1904-1971). 
Rouleaux prêts à être transformés en fil de fer, Compagnie Américaine de l'Aluminium, 1939. 
Tirage argentique postérieur sous passe-partout et encadré. 
Pas de signature, ni cachet. 
Format avec marges environ 24 x 17,8 cm. 
Sur verso du cadre, étiquette avec auteur et légende.

100

226 Travail des Années 20 dans le style de Goupy 
 lanterne hexagonale à face de verre cathédrale peint d'une décor animé tournant polychrome à l'intérieur. 
trace de signature
 H 38cm

200

227 BACCARAT, modèle Harcourt
Partie de service de table en cristal comprenant : 
12 coupes à champagne (H. : 12,9 cm), 12 verres à eau (H. : 15,5 cm), 12 verres à vin blanc (H. : 12,3 cm), 12 verres à porto (H. : 11,3 
cm), 12 verres à liqueur (H. : 8,8 cm) et 1 carafe avec son bouchon (H. avec son bouchon : 30,5 cm ; sans le bouchon : 25,5 cm)
Soit 61 pièces 
Marquées, à l'exception de quelques verres
2 coupes à champagne, 2 verres à vin blanc et 3 verres à eau ont été meulés légérement 
Très bon état général

2 100

228 Legras Montjoye
Vase en verre bleuté translucide à décor en léger relief à l'or et aux émaux polychromes.
Décor de tiges de trèfles.
Le col et la base sont à dorure piquée d’émaux blancs.
Vers 1900.
H. 28 cm Ø. col 7 cm Base 9,5 cm

150

229 Service en verre de cristal signé de la maison Baccarat, modèle Burgos, à décor pointe de diamants composé
:
- 13 coupes à champagne, quelques coupes rognées
- 13 verres à vin blanc
- 13 verres à vin rouge
- 12 verres à eau
- 2 carafes à eau avec bouchon
- 2 carafes à vin avec leur bouchon

800
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Ordre Désignation Enchères

230 Paire de petits bougeoirs en verre églomisé mercurisé
Normandie, XIXème siècle.
Bon état.
H. 18 cm

60

231 Petit service de verres en cristal de Saint-Louis
Décor gravé de côtes et étoiles
- 7 petits verres à Porto
- 7 petits verres à vin blanc
- 8 petites coupes à champagne
- 6 verres à eau
- 1 broc à eau
- 1 carafe à vin avec son bouchon

90

232 Lot de trois verres
- Verre en cristal de Bohème à décor et verre rosé
Début XXème H. 15,5 cm
- Verre en cristal de Bohème taillé de couleur vert clair
H. 15 cm
- Verre en cristal ouraline
Bohème, fin XIXème
12 cm

80

234 Coupe à fruits de milieu de table en argent martelé 800 °/°° de forme oblongue 
Décor côtelé sur 4 pieds en cartel 
Les anses en crosses surelevées sont très richement ciselées de feuillages et d'acanthes à enroulements 
Italie, vers 1890/1900
Beau modèle en parfait état
Poids : 2098 g.
H. : 17 cm 
L. : 55 cm 
l. : 28 cm

1 000

235 6 couteaux manche argent lame inox, modèle en crosse 
Londres, fin XIXème siècle 
Poinçons difficilement lisibles

190

236 Ménagère de 74 pièces en métal argenté modèle au filet chiffrée JL ( les couteaux ne le
sont pas) en état de neuf dans leurs boîtes d’origine de chez Beaumont à Lyon (vers
1900)
- 8 pièces de service dans leur écrin
- 12 fourchettes à huîtres et 3 cuillers à café
- 12 couverts à entremets
- 12 couverts à poisson avec un couvert de service
- 12 grands couteaux et 12 couteaux à fromage dans leur écrin
- 18 grands couverts dans leur écrin
Soit un total de six écrins de couleur verte

200

237 Six pièces d’un service à bonbon en métal argenté Argental
Modèle filet, coquille
N’ont jamais servi.
On y joint :
- quatre pièces d’une service à bonbon dépareillées en métal argenté, dont une passoire à
thé et une cuillère à sucre
- un couvert à entremet chiffré L.M. argent Minerve 1er titre. Poids. 74 gr
M.O; : V.B
L’ensemble du XX ème n’a jamais servi.

30

239 Louche en métal argenté modèle uniplat
Chiffré C. A.
Dans son coffret.

60

240 Partie de ménagère en argent Minerve 1er titre par CARDEILHAC
Modèle au filet et palmettes
Elle comprend : 18 fourchettes à poisson (944 g.) ; 18 couteaux à poisson (1094 g.) ; 16 cuillères à café cuilleron vermeillé (271 g.) ; 6 
grandes cuillères (535 g.) ; 8 grandes fourchettes (681 g.) ; 9 fourchettes à escargots (201 g.) ; 3 pièces d'un service à bonbons (116 g.) 
; 4 fourchettes à huitre (97 g.) ; 2 cuillères de saleron (14 g.) ; 17 fourchettes à melon manche fourré argent (PB : 1009 g.) ; 5 pièces 
de service (560 g.) ; 1 pelle à tarte argent et manche fourré argent (PB : 589 g.)
PB total : 6111 g.

2 800
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241 4 pièces d'un service à bonbons 
Argent fourré et argent Minerve 1er titre 
Décor de feuillages 
M. O. VL 
Vers 1900
PB. : 120 g.
L. : 18 cm

60

242 Plat rond plat en argent sterling doré (925 °/°°) 
Ailes à fond amati avec une frise de crosses en réserve 
Au revers une mention gravée : "DOUET" 
Porte un numéro 5863 
Contrôle au cygne 
Vers 1900 
Poids : 923 g. 
D. : 31 cm

400

243 Dans un coffret de la maison Balanche ,Guillou et Maîtrejean à Lyon, un ensemble de :
- 12 cuillers à thé
- une pince à sucre
- et une passoire à thé en vermeil
L’ensemble en vermeil.
Poids total. 241 gr
N’a jamais servi, dans son coffret d’origine de couleur verte

180

245 Ensemble de 13 couverts à poisson avec leurs deux pièces de service 
Argent Minerve 1er titre par Emile PUYFORCAT vers 1900
Décor aux iris 
Poids des couverts : 1442 g. 
Poids des pièces de service : 304 g.

1 500

246 Plat rond creux en argent Minerve 1er titre 
Modèle à 3 pieds en crosses 
Ailes chantournées à ajours 
France vers 1900 
M.O. Paul CANAUX à Paris (1892 - 1911) 
Poids : 513 g. 
D. : 25,5 cm

220

247 PUIFORCAT 
Une pince à asperges en argent (poinçon Minerve)
Décor ajouré à feuillages et chiffres SG 
Vers 1900 - 1905
Poids : 235 g.
H. de la pince : 4,5 cm
L. : 22,5 cm

300

248 Paire de Zarfs Ottomans "porte-tasses"
Turquie, vers 1870
Très beau modèle à piédouche finement ajouré, le corps en base étrusque est bordé en applique d'une frise de feuillages. 
Ils présentent deux anses à enroulements et le corps est cotelé et bordé de feuillage 
Belle tugra très lisible, poinçon utilisé par la Turquie depuis 1860 pour les ouvrages en argent au 900 °/°°
H. : 12 cm 
D. : 12,5 cm
Poids : 327 g. pour l'un ; 341 g. pour l'autre

820

251 Paire d’appliques réflecteur en métal argenté repoussé et découpé
Demi culot à côtes et cannelures sous un ruban de feuillages
Travail indien du XIXème
H. 20 cm L. 21 cm

220

252 Confiturier en métal doublé
Modèle à anse intérieure en verrine bleue en partie désargenté.
Coupe : H. 26 cm L. 23 cm
Vers 1840

50

253 Flasque à whisky en cristal moulé 
Gaine servant de petite coupe en argent repoussé et ciselé à scène de genre : couple de musiciens dans un paysage 
Avec son bouchon en argent 
Hollande, fin du XIXème siècle
13 x 9,5 cm
Poids du gobelet à encastrement : 69 g.

120
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255 Tabatière oblongue en argent finement gravée de rinceaux 
Birmingham 1856
M.O. A.T 
8 cm x 3,3 cm
Poids : 64 g.

110

256 Vinaigrette en argent très finement ciselée de rinceaux 
De forme rectangulaire, elle est munie de sa grille ajourée de fins rinceaux 
M.O. : John Bettridge (orfèvre spécialisé dans la fabrication des snuff-box)
Birmingham, 1828 - 1829
3,5 x 2,5 x 0,9 cm
Poids : 26 g.

140

257 6 petits cendriers de table 
Modèle circulaire à entourage de 3 coquilles stylisées réunies par un jonc 
En argent Minerve 1er titre par CARDEILHAC 
D. : 9 cm 
Poids des 6 : 420 g.

220

258 Sonnette de table, socle en albâtre, le timbre étant abrité sous trois coquilles d'ormeau
montées sur pomponne.
Époque Napoléon III.
H. 10 cm Ø. 9,5 cm

100

259 Importante saucière sur son plateau adhérent de la maison Christofle, en métal
argenté
Modèle en casque gravé sur le dessous d’un étoile de David.
Fin XIXème.
L. 18 cm H. 29 cm

15

260 Superbe dessous de carafe en argent par André AUCOC (1856 - 1911)
Minerve 1er Titre 
Décor enrubanné de 4 agrafes de feuillages, fonds avec armoiries de la famille Ferron de la Ferronnays
D. : 15,5 cm
Poids : 378 g.

280

261 Théière en argent Minerve 1er titre par Charles HARLEUX, orfèvre en 1891
Modèle d'inspiration Ottomane 
H. : 19,5 cm
Poids : 508,5 g.

250

262 1 timbale de forme gobelet en argent Minerve 1er titre chiffrée MD dans un cartouche fleuri 
Il s'agit de Léontine (veuve) Ernest Compère, vers 1890
H. : 8 cm
D. : 6,5 cm
Poids : 93,2 g.

40

263 1 timbale gobelet en argent Minerve 1er titre à décor guilloché terminé par un ruban gravé de feuillages stylisées
Poinçon HSB non identifié 
H. : 8,5 cm 
D. : 6,5 cm
Poids : 54,5 g.

30

266 Quatre petits salerons en argent et verre de chez Christofle
N’ont jamais servi
Dans leur boîte d’origine.

100

267 Douze grands couteaux à manche ivoire et lame acier de chez Bourdeaux Ainé à
Montpellier sauf un rapporté d’un modèle légèrement différent
Deuxième moitié du XIXème.
Dans un écrin.

60

268 Paire de petits bougeoirs de table en bronze anciennement argentés à deux bras de
lumière
Style Régence
Fin XIX ème
H. 19 cm L. 24,5 cm

70

Page 5 sur 18



Résultat de la vente N° 365 du vendredi 6 mai 2022

Ordre Désignation Enchères

270 MUKHN-LAL, ciseleur de métaux à Moradabad (Inde)
Vase boule à long col fuselé gravé et damasquiné de rinceaux fleuris.
Cet objet de très grande qualité est signé par l’artiste et porte le numéro 44. 03.
Fin du XIXème siècle.
H. 25 cm L. 4 cm
Minime petit choc à la base de la panse.
Ancienne collection Alphonse Gallois, installé au bengale entre 1872 et 1901.

300

271 Paire de vases cornet sur piédouche bagués en métal damasquiné sur fond émaillé
noir. Décor de rinceaux feuillagés
Inde vers 1870.
H. 23 cm Ø. de la base : 9, 3 cm

150

272 Deux verseuses à couvercle escamotable en métal argenté
H. 18,5 cm et 17,5 cm
On y joint une petite verseuse à anse en métal argenté égyptien à décor repoussé et ciselé de
personnages ou de fleurs.
H. 17 cm

30

273 Paire de grands vases sur piédouche mouluré en laiton gravé de fleurs et feuillage
avec des animaux gambadant
Inde, vers 1880.
H. 47,5 cm Ø. col : 20 cm

820

274 Support d’un miroir face à main, avec une brosse de même
Les deux sont montés en métal argenté à fin décor d’animaux dans des paysages.
Miroir : H. 30 cm
Brosse L. 24 cm
On y joint une petit boite couverte en argent.
Fin décor repoussé de rinceaux fleuris.
Ø. 10 cm
Inde, fin du XIXème

50

278 Important plateau ovale en bois incrusté de nacre irisé à fin décor d’un cartouche avec
pagodes et de nombreux personnages et entourage fleuri avec paillons. La bordure est
elle même incrustée
Tonkin, « Nam Dinh », fin duXIXème siècle.
Le bois s’est légèrement ovalisé et la bordure est à refixer en partie.
L 80,5 cm Largeur 49 cm

220

279 Tableau brodé, représentant Shoulao se tenant près de son daim. 
Dim. à vue 126,5 x 57,5 cm

450

281 Porte-parapluie en porcelaine bleu blanc, à décor imprimé des sages dans la forêt de bambous. 
Chine, vers 1900
H. 61 cm 
(Quelques rayures et défauts d’émail)

100

285 Lot de cinq assiettes en porcelaine, dont une en bleu blanc à décor de daims parmi des pivoines ; une assiette à décor de faisan et 
papillons parmi pêches et pivoines ; et  deux assiettes à décor de jeunes femmes et courtisans près de pavillons. 
Chine, Compagnie des Indes et Canton, XVIII et XIXe siècle
Diam. 22,5 à 25,6 cm 
(Petits éclats, fêles)

320

287 Brûle-parfum en bronze sur sa base, à décor en léger relief d’oiseaux et fleurs, les anses en forme de phénix, la prise du couvercle 
reprenant la forme d’un lion. 
Japon, vers 1900
H. 46,5 cm

100

288 Paire de jardinières en émaux cloisonnés à décor de lotus sur fond bleu turquoise, les pétales des arbustes en agates et serpentine. 
Chine, vers 1920
H. 37 cm

280

289 Pot floriforme en cuivre argenté, à décor en repoussé de divinités dans des médaillons, fleurettes, motifs géométriques. 
Tibet, vers 1900
H. 11 cm

40

290 Lot comprenant un flacon à thé en étain à décor de paysages et pavillons, et deux coupes floriformes en laque rouge à décor à l’or de 
jeunes femmes dans des jardins (possiblement un travail anglais). 
Chine du Sud, vers 1900
(Trous sur la base du flacon)

20
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291 Manche en corne de cerf, à décor sculpté de loirs attirant une chauve-souris avec une grenade. 
Japon, vers 1900
H. 14,5 cm

60

293 Deux sujets en bois, représentant des guerriers en armure, l’un terrassant un dragon. 
Chine, XVIIIe siècle
H. 40 et 50,5 cm 
(Manques, fentes)

250

294 Sujet en serpentine, représentant Zhoulao. 
Chine, XXe siècle
H. 19,5 cm 
(Restauré à la tête)

20

296 Okimono en ivoire marin, représentant un pêcher sur un rocher. 
Japon, vers 1920
H. 17,2 cm

170

297 Dessus de lit en soie, à décor d’oiseaux parmi des pivoines sur fond crème. 
Indochine, vers 1900
Dim. 171 x 181 cm

320

298 Kimono en soie, à décor de fleurs sur fond vert et noir
Japon, 2ème moitié du XXe siècle

80

300 Grelot ?
École étrangère vers 1930
Perroquet sur un branchage fleuri
Gouache et collage et découpage de tissu sur papier
Signature au crayon illisilble
H. 33 cm L .24 cm

30

301 Service de table de Raynaud à Limoges
Modèle vieux Chine collection Damon vers 1950
- 24 assiettes plates
- 27 petites assiettes
- 12 assiettes à soupe
- 2 raviers
- 1 légumier
- 1 soupière
- 1 plat circulaire à tarte Ø. 28 cm
En parfait état.

550

302 Paire de petits vases cornet en faïence à décor de fleurs dans le goût de la Compagnie
des Indes
Fin XIXème
H. 24,5 cm
Un éclat sur l’un.

100

303 Petit pot couvert à eau chaude en porcelaine de Chine à décor polychrome d'arbustes fleuris à côté d'une rocaille avec oiseaux et 
papillons
Epoque Yang Chen
H. avec son bouchon : 14 cm

300

304 Jarre Khabbya en faïence du Maroc
2ème moitié du XIXème siècle
Riche décor polychrome de fleurs.
Complète avec son couvercle.
Travail réalisé à Fès.
H. 64 cm Ø. du col : 24 cm-petits accidents sur l aile du présentoir

1 900

306 ROBERT GUERIN et ALBERT CHEZAL
Grand vase oblong en faïence bleu cobalt Décor en applique d’un branchage de fleurs
en étain exécuté par Albert Chezal
Signé A. Chezal sur une des fleurs
Vers 1910
H. 61, 5 cm
Ø. du col 8,5 cm

240

Page 7 sur 18



Résultat de la vente N° 365 du vendredi 6 mai 2022

Ordre Désignation Enchères

307 Petit service à thé en porcelaine de Limoges (blanc filet or)
- 6 tasses et 6 soutasses
- un pot à eau chaude
- une cafetière
- un sucrier couvert
Vers 1900/1920.

220

308 ROCHETTE Grégory, dans le style de Sèvres
Paire de vases balustre ovoïdes sur piédouche
Ils sont en porcelaine à décor polychrome. Décor de deux cartouches d’après Boucher.
Vénus et l’Amour et deux amours musiciens.
Les cartouches sont sur fond bleu céleste.
Base et anneaux en laiton doré.
Décor sur deux faces. Signé G. Rochette.
Époque Napoléon III
H. 56 cm
Avec des petits couvercles cassés et recollés et une fausse marque de Sèvres.

1 550

309 Pot en faïence blanche à décor à l’or de fleurs et feuillage
Poucier en coquille
Avec son présentoir
XVIII ème
Plat : L. 33 cm l. 26,5 cm
Pot couvert H. 26 cm
Anse du pot réparée et usure du décor.

30

310 Assiette creuse en pâte tendre de Chantilly à décor bleu « brindilles »
Fin XVIIIème
Ø. 26 cm

120

312 Tisanière en porcelaine blanche à décor polychrome de paysages avec son sabot
Vers 1900.
H. 19 cm
- On y joint un présentoir en faïence polychrome en copie de Hannong, modèle aux armes.
L. 30cm l. 23 cm

10

313 Service en faïence de style Moustiers à l’oiseau sur un tertre
- 20 assiettes plates
- 12 assiettes creuses
- 12 petites assiettes plates
- 1 légumier
On y joint une série de 13 assiettes plates au même décor, 1 saucière, deux ramequins, 2
légumiers et 1 saladier.

250

314 Service à café comprenant :
- une théière
- un pot à lait
- un sucrier sans couvercle
- 16 tasses
- 14 sous tasses avec 5 assiettes à dessert

40

318 Ensemble de sept assiettes chantournées en faïence populaire
a - Ø 23 cm Modèle à la gerbe avec coq et oiseaux
b - Ø 22,5 cm Paire décor au buste lauré de Louis-Philippe
c - 23 cm Coq sur un tertre. Petit fêle.
d - 23. Décor au panier de fleurs avec oiseaux
e - 23,5 cm Nevers, Montagnon. Copie de l’assiette » Mirabeau mort le 2 avril 1791 ».
Début XIX ème

50

321 Tête féminine en terre cuite beige, trace de pigments rouges et blancs 
La chevelure est scindée par une raie centrale puis ramenée en un chignon relevé 
Art Grec 
Période hellenistique 
IIIème siècle av. J. C.
H. : 4 cm 
Accidents et manques visibles (fragments)
La partie haute du crâne manquante

150
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322 Balsamaire à anse à décor de fils courant sur le col 
Verre bleuté 
Iristations et calcifications 
Art Gallo-romain 
IIème siècle 
Intacte 
H. : 14,4 cm

120

323 Fragment de statue représentant la main droite d'un enfant serrant une boule 
Art Romain 
Ier - IIème siècles 
Marbre 
Accidents et manques visibles (fragments) 
Importante usure et érosion de surface 
Importante perte de matière sur les doigts 
L. : 9 cm

180

324 Tête de statuette représentant une divinité féminine à l'imposante coiffure 
Terre cuite orangée 
Art hellénistique 
IVème - IIIème siècle av. J.C. 
Accidents et manques visibles (fragments) 
H. : 7 cm

100

325 Fragment de statuette féminine nue 
Ne subsiste que le haut du torse au niveau de la cage thoracique, l'épaule et le bras ont entiérement disparus, ainsi qu'une grande 
partie du sein gauche. On distingue encore le haut de l'humérus droit, bien que manque aussi la partie supérieure de l'épaule droite. 
Au dos la colonne vertébrale est signalée par un sillon marqué 
Marbre 
Art Romain 
IIème -IIIème siècles 
H. : 12,2 cm 
Accidents et manques visibles 
Chocs, usures et fentes 
Présenté sur un socle en marbre vert

350

326 Sujet représentant un animal (panthère ?) en pierre brune (grès ?) 
Style Antique 
Epoque Romaine (?) 
Usures, quelques manques et accidents visibles 
L. : 6,5 cm

40

329 Travail moderne d'après l'Antique
Portrait présumé de Marc-Aurèle
La chevelure courte mais épaisse constituée de nombreuses mèches légérement bouclée 
Terre cuite beige rosée 
Traces de calcification 
Accidents et manques visibles (fragments), chocs, usures de surface 
Lacune de l'extrémité du nez 
H. : 17 cm

900

330 Fragment de décor achitectural ou de mobilier représentant une branche d'olivier 
Art Romain 
Ier - IIIème siècles 
Marbre 
Accidents et manques visibles 
Sinon bon état de conservation du décor 
H. : 13 cm

60

331 Fragment de décor architectural orné de deux frises parallèles de motifs stylisés 
Art Romain 
IIème - IIIème siècles 
Marbre 
H. : 14,5 cm 
l. : 14,5 cm 
Accidents et manques visibles (fragments) 
Légère usure de surface

60
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332 Fragment de décor architectural 
Le thème du décor est difficile à identifier tant il est aujourd'hui fragmentaire 
Art Romain 
IIème - IIIème siècles 
Marbre 
Accidents et manques visibles, épaufrures, chocs et usure de surface 
L. : 17 cm

130

334 Chapiteau en bois de style corinthien 
France, XVIIème siècle - XVIIIème siècle 
Importantes usures, manques visibles, rongé par des insectes xylophages 
H. : 18,5 cm

130

336  École espagnole du XVème siècle
Le Christ à la couronne d’épine 
Huile et tempéra sur panneau et feuille d’or
41x30cm
Le visage probablement repeint anciennement.

600

337  École italienne du XVIIème siècle 

suiveur d’Annibale Carrache 

Christ a la couronne d’épine 

huile sur toile 55,5x 68,5 cm repeints et manque.

notre tableau reprend le tableau original se trouvant à la pinacothèque de Bologne.

600

339 Grand Christ en  noyer sculpté et polychromé. Tête inclinée sur l’avant, chevelure avec raie médiane et mèches ondulées tombant sur 
la nuque, yeux clos, barbe bifide, cotes marquées, abdomen légèrement gonflé, périzonium court, jambes à la musculature dessinée, 
pieds superposés. Polychromie montrant les coulées de sang.
Espagne, fin du XVe siècle
H. : 88 cm
(manque les bras, usures)
Soclé

2 800

340 Tête de saint évêque en peuplier sculpté et patiné.
Italie du nord, XVIIe siècle
H. : 31,5 cm
(vermoulures)

180
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342 [Manuscrit]. [Bréviaire latin, Allemagne, vers 1480-1500]. 
Bréviaire latin à l’usage dominicain, Allemagne méridionale, probablement Bamberg. 
Fort in-18 (env. 120 × 85 × 42 mm. ; 128 × 90 × 48 mm. avec reliure), [176] f., [1] f. de couverture inférieure, précédés de [7] f. de 
garde de papier blanc. Manuscrit sur velin. 20 lignes par page, écrit au r° et v° ; non folioté ; initiales peintes en rouge ou bleu, 
certaines plus grandes en 2 couleurs ; réglé à l’encre brune. Reliure germanique veau brun sur ais de bois, dos à 3 nerfs, plats ornés à 
froid d’un médaillon central encadré de filets et d’une roulette florale. Les plats portent en outre les initiales « S.D.R. » et la date de 
1637 (reliure frottée, fermoirs absents, coiffes découvertes ainsi que 2 nerfs en partie au bord du plat inf. ; deux feuillets absents : 
une garde blanche au début, et un f. de velin à la fin).

Rare et intéressant volume au format de poche et calligraphié avec soin.

L’ensemble de la copie, en écriture gothique à l’encre noire, peut être attribuée à une seule main de la fin du XVe siècle. Les sections 
de l’office divin, les rubriques ainsi que les indications propres aux différentes périodes de l’année liturgique sont indiquées à l’encre 
rouge, qui a également servi à souligner certains versets. De belles initiales ornées inaugurent le volume (f. 7r) et la section des 
psaumes pénitentiels (f. 115v). On relèvera également la technique consistant à allonger la silhouette des lettrines des litanies des 
saints (f. 122r-122v ; 125v-126v). D’élégantes lettrines alternant les encres rouge et bleue distinguent par ailleurs le début des 
psaumes, des cantiques et des oraisons, et rehaussent le début des versets bibliques. 
La provenance germanique du recueil est attestée tant par la présence de rubriques en vieil allemand à l’encre rouge (voir 
notamment 13v, 79r) que par les commémoraisons liturgiques contenues dans le calendrier. Aux côtés des principaux saints du 
martyrologe romain apparaît en effet une série de personnages dont le culte fut particulièrement vivace à travers l’Allemagne 
méridionale : saint Vaast d’Arras (6 février), saint Florian de Lorsch (4 mars) saint Adalbert de Prague (24 avril) et saint Udalric 
d’Augsbourg (4 juillet) figurent dans un corpus important de manuscrits germaniques copiés entre la fin du XVe et le début du XVIe 
siècle, dont plusieurs exemplaires localisés à Trèves, Magdebourg, Mayence et Worms. Sainte Élisabeth de Thuringe (19 novembre) 
est attestée dans un grand nombre de manuscrits, notamment dominicains, produits dans le sud de l’Allemagne – sa fête a d’ailleurs 
été marquée d’une croix. Les noms de sainte Marguerite (13 juillet), saint Venceslas de Bohême (28 septembre) et saint Gall (16 
octobre) sont également courants dans cette région à la même époque, tout comme la fête de l’Invention de la Croix (3 mai). 
Deux indices suggèrent plus particulièrement une origine au diocèse de Bamberg, ou dans son aire d’influence. Procope de Sázava 
(11 juillet), chanoine et ermite vénéré en Bohême, est largement attesté dans les calendriers de manuscrits dominicains à l’usage de 
cette principauté épiscopale. De même, la mémoire de sainte Cunégonde de Luxembourg (3 mars), épouse de l’empereur Henri II et 
co-fondatrice de la cathédrale de Bamberg où elle est particulièrement vénérée, est bien attestée dans une série de missels et 
bréviaires germaniques du XVe siècle. Cette sainte apparaît à la fois au calendrier (f. 2r) et dans les litanies, aux côtés d’Élisabeth de 
Thuringe (f. 122v).  
L’origine dominicaine du manuscrit est par ailleurs confirmée par l’abondance de commémoraisons liées à l’ordre des Prêcheurs. La 
fête de saint Thomas d’Aquin (7 mars), qui comporte une octave, et la translation de ses reliques (27 janvier), apparaissent dans une 
dizaine de bréviaires et missels dominicains de la fin du XVe et du début du XVIe siècle. Saint Vincent de Ferrare (5 avril) figure dans 
deux bréviaires et six missels dominicains datés entre 1476 et 1576 (Milan, 1476 ; Venise, 1484 et 1494 ; Paris, 1517 ; Venise, 1576). 
Saint Pierre martyr (29 avril) se retrouve dans soixante-sept manuscrits germaniques des XVe et XVIe siècles, et la translation de ses 
reliques (7 mai) semble correspondre à l’octave qui lui est consacrée dans six manuscrits dominicains copiés entre 1476 et 1576. 
Moins fréquente, la mémoire de sainte Catherine de Sienne (30 avril) apparaît néanmoins dans trois manuscrits brandebourgeois 
entre 1494 et 1534. 
La translation des reliques de saint Dominique (24 mai) apparaît dans quatre manuscrits dominicains du XVe siècle, dont Clermont, 
Bibliothèque municipale, ms. NAL 116 (Leroq. B. 647 ; voir aussi Leroq. B. 577 et B. 586). La fête du saint fondateur de l’ordre (5 août) 
est bien entendu omniprésente dans les manuscrits dominicains, et semble prépondérante dans le monde germanique, comme 
l’atteste sa récurrence dans nombre de manuscrits conservés à Breslau, Darmstadt, Mayence et Nuremberg. L’octave de cette fête 
est doublée de la mémoire de sainte Claire d’Assise, d’occurrence fréquente, à laquelle sont associés deux saints majeurs de l’ordre 
franciscain : François d’Assise (4 octobre) et Antoine de Padoue (13 juin), tous deux répertoriés dans un grand nombre de manuscrits 
d’Europe du Nord entre la fin du XVe et le début du XVIe siècle. 
Copié à l’usage d’un couvent dominicain d’Allemagne méridionale, ce bréviaire pourrait avoir été destiné à une communauté 
féminine, hypothèse que semble appuyer la place accordée aux saintes femmes telles que Marie Madeleine, Cunégonde de 
Luxembourg et Élisabeth de Thuringe. Le manuscrit s’ouvre sur une série d’offices votifs en mémoire des principaux saints de l’ordre 
des Prêcheurs : saint Dominique, saint Pierre martyr, saint Thomas d’Aquin, saint Vincent, saint Jean (f. 7r-14v). Cette section est 
suivie des Heures de la Vierge, composées des matines (f. 15r-19v), des laudes (f. 19v-24v), de prime (f. 24v-26v), tierce (f. 26v-27v), 
sexte (f. 27v-29r), none (f. 29r-30r) et des vêpres (f. 30v-34r), lesquelles sont accompagnées de rubriques relatives aux parties 
mobiles de l’Avent, du temps pascal et de certaines fêtes dominicales (f. 34r-38v). Viennent ensuite les heures canoniales, vêpres et 
complies pour le cours de l’année : matines (f. 38v-39v), laudes (f. 39v-40v), prime (f. 40v-46r), tierce (f. 46r-49r), sexte (f. 49r-52r), 
none (f. 52r-55r), vêpres au temps pascal (f. 55r-64r), vêpres du jeudi (f. 64v-68r), du vendredi (f. 68r-72r) et du samedi (f. 72r-76v), 
complies (f. 76v-79r). Les antiennes pour les complies de toute l’année liturgique (f. 79r-94v) précèdent les offices en mémoire des 
défunts (f. 94v-115v), suivis des psaumes pénitentiels et des litanies des saints (f. 115v-132r). 
L’office de saint Dominique (f. 132r-134v) précède les offices du commun des saints, qui rassemblent, pour le temps pascal, le 
commun des apôtres (f. 134v-137r), des martyrs (f. 137r-141v), des confesseurs (f. 141v-142v), des vierges (f. 142v-144r), à nouveau 
des apôtres (f. 144r), d’un ou plusieurs martyrs (f. 144r-159v), et, en-dehors du temps pascal, d’un ou plusieurs apôtres (f. 159v-
161r), d’un ou plusieurs martyrs (f. 161r-164r), d’un confesseur (f. 164r-166r), d’une vierge (f. 166r-167v), d’un apôtre et évangéliste 
(f. 168r-168v). On note, dans les marges des f. 144r-146v, un grand nombre de noms de saints ajoutés par une main postérieure à la 
copie. Le volume s’achève par une série d’oraisons propres en mémoire des saints (f. 168v-176r), essentiellement consacrée aux 
martyrs des premiers siècles, parmi lesquels se distingue cependant saint François d’Assise (f. 174v). Le dernier feuillet porte deux 
prières manuscrites pour le salut de l’âme et la délivrance des peines éternelles, attribuables à deux mains différentes du XVIe siècle. 

Expert : Ludovic Miran

5 800
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343 Petit lutrin en tôle repoussée sur âme de sapin
Décor d’une rosace de tournesol entre quatre cartouches de feuillage.
Les côtés sont également à décor repoussé de feuillage stylisé.
Travail étranger deuxième moitié du XIX ème
H. 22 cm L. 31,5 cm Pr. 23 cm

110

344 Écran de cheminée en rouleau en acajou incrusté de citronnier
avec sa frange (détachée) et ses extrémités en bronze
Époque Napoléon III
L. 60 cm

50

345 Trieur à courrier en bois noirci et riche décor sur le côté et en façade d’un décor moulé
imitant l’ébène sculpté
Décor de typha et d’un cartouche fleuri.
Travail vers 1890/1900.
H. 20 cm L. 36,5 cm Pr. 15 cm
Petit accident en bas à gauche et sur la base à l’arrière gauche.

30

346 Séparateur à courrier en cuir sur âme de bois.
Décor en façade d’un chiffre en métal argenté L. P.
Signé Saint Yves Rue Saint-Honoré
Début XX ème
H. 15,5 L 22 Pr 10,5

10

347 Séparateur à courrier en bois gainé de cuir bleu avec chiffre LP en métal argenté
Travail de la maison de G. Keller 22 rue Joubert Paris
Vers 1900.
H. 16 cm L. 24,5 cm Pr. 9,5 cm

20

348 Un lot de médailles commémoratives
- 14 sans écrin
- 6 dans un écrin
- On y joint une médaille Napoléon, empereur et roi dans un petit cadre en bois noirci.

70

349 Lot de quatre ouvre-lettres avec un lot de sept loupes, onze couteaux et deux pinces à
courrier l’une émaillée travail grec moderne et une deuxième émaillée avec le masque
d’Agamemnon sur une face
- Une sonnette d’appel

150

350 Trois fume-cigarettes en ambre :
- Bout en or pour l’un et bouts en argent pour les autres
- Bout argent pour un autre et un bout métal pour le dernier.
Chacun dans son écrin
- Un fume-cigarette en matière imitant l'ivoire monture en métal doré
- Un briquet Dunhill dans son coffret et autre Dunhill sans coffret.
- Un étui à cigarettes en écaille blonde 9,5 cm x 7,5 cm

60

351 Petit classeur à courrier en carton bouilli burgoté à décor floral
Époque Napoléon III
32 x L 26,5 cm
On joint un cadre ovale doré au pinceau avec un décor d’herbier. 32 x L 26,5 cm
Époque Napoléon III
30,5 x 23 cm

40

352 Épée de cour à lame trois gorges en acier gravé de fleurettes
Fin XVIIIème
L. 97 cm
Sans fourreau

240

354 Deux éléments d’applique murale d’un porte-fusil atelier à quatre étages
L’applique en bois moulé supporte quatre extrémités de corne en dégressif
Fin du XIXème siècle.
L. 69,5 cm

20

355 Dague KINDJAL 
Dague Russe Caucasienne (84 zolotnik)
Os avec boutons d'acier
Lame en acier gravée 
Fourreau en chagrin noir et argent niellé 
L. : 52,5 cm

3 200
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357 Nécessaire de bureau en carton bouilli à fin décor exécuté à l’encre de rinceaux
feuillages dans un encadrement floral.
Ensemble d’un sous-main, d’une ouvre-lettre, d’une boîte à timbres et d’un classeur à papiers
avec son couvercle.
Sous-main L. 32 x l.24,5 cm
Ouvre-lettre L. 23,5 cm
Boîte 7,5 cm x 7,5 cm
Coffret H. 14,5 cm L. 24 cm Pr. 11 cm
Inde, vers 1870.
Le sous main est en état usé.

100

358 Grande coupe à fruits en carton bouilli à décor intérieur et extérieur de fleurs et
feuillages.
Inde, Cachemire signé GANEMEDE ville de SRINAGAR ( Kashmir N° 4487), fin XIXème
Ø. 35 cm H. 16 cm

240

359 Petit guéridon en bois entièrement peint à motifs de fleurs sur fond or y compris les
trois pieds cylindriques et la tablette d’entrejambe.
Inde, vers 1880.
H. 53 cm Ø . 41,5 cm

680

360 Coffret à soieries en bois avec décor « arte povera » polychrome scènes d’extérieur
animées
Le couvercle est à pans coupés, avec son bouton d’origine en laiton.
Italie du nord, milieu du XVIIIème siècle
H. 16 cm L. 35,5 cm Pr. 28,5 cm
Le couvercle est usé

100

362 Coffret à bijoux à couvercle bombé et gainé de cuir doré aux petits fers
Complet avec son plateau intérieur et sa clé.
Vers 1900.
H. 9,5 cm L. 20 cm Pr. 14 cm
- On y joint une petite boîte rectangulaire en thuya
H 4,6 cm L. 10 cm l. 8 cm
- Petite boîte ronde en laque noire portant sur chaque face un calendrier pour 1829.
Ø. 8,8 cm
- Petite boite gainée de cuir brun doré aux petits fers `moderne
H. 5 cm L.10 cm Pr. 7 cm

70

363 Boîte à gants en bois de fruitier très finement sculpté sur l’ensemble de l’objet
Décor Renaissance à grappes de fruits chiffré J.D.
Anses latérales à tête de dragon et couvercle à deux cartouches d’amour.
France, fin du XIX ème.
Sans sa clé.
H. 16,5 cm L. 35 cm Pr. 14,5 cm

50

364 Sur un petit plateau de métal peint (34 x 23 cm) :
- Cinq objets en marqueterie de paille : trois étuis, deux boîtes
- un coupe-papier en galuchat
- un étui à lorgnons également en galuchat.
On y joint une petite boîte plate ( Ø 6 cm ) en corne.

150

366 Par Augusto Benvenuti (1839 - 1899)
Moulage en plâtre du visage de Wagner Richard, compositeur (1813-1883)
Patine brun clair
H. 42 cm L. 26 cm

240

367 David d’Angers Pierre-Jean(1788-1856)
Tête de profil d’Alphonse de Lamartine (1790-1869)
Médaille en terre cuite moulée signée en bas au milieu David 1830
Ø. 12,7 cm

40

368 D’après la peinture d’Anne-Louis GIRODET
par Bovy Antoine
Médaillon en terre cuite : le vicomte de Chateaubriand
Ø. 15,5 cm

100

370 Deux statuettes en pendant en bois léger très finement sculpté
Les marchands de fagots se reposant
Fin du XIXème siècle.
H. 22 cm L. 17 cm
Petit accident sur un doigt.
Fente sur un des porte-fagot.

70
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371 Statuette en porcelaine polychrome de Samson
Singe assis sur une souche tenant dans ses mains un fruit.
Marque aux épées en bleu.
H. 33 cm L. 21 cm l. 16,5 cm
XIX ème
Bon état. Minimes manques sur deux feuilles.

900

373 Groupe en marbre blanc de Carrare statuaire
École italienne de la deuxième moitié du XIX ème siècle.
Deux amours de bacchanales jouant avec une chèvre.
Manque deux doigts à l’amour renversé, une épaufrure à la tête du bouc.
H. 51 cm L. 48,5 cm Pr. 26 cm

5 200

374 Eugène MARIOTON (1854-1933)
" Le Gladiateur " ou " Le vainqueur «
Bronze signé sur terrasse
Fonte de Siot à Paris n° 163 G .
Bronze à patine verte
H 45 cm Ø bse 14,5 cm x 12,5 cm

350

376 Petit lustre à six bras de lumière en verre moulé couteaux de cristaux et cinq couronnes
de cuivre repoussé à décor floral
En partie basse un verre moulé en cristal inversé
Italie fin xix ème
H. 73 cm Ø. 46,5 cm

400

377 Paire d’appliques à trois bras de lumière en bronze ciselé et doré
Modèle au masque de faune avec palmettes et enroulement de feuillage.
Les bras de lumière sont en console de feuillage avec coupelles finement ajourées et ciselées.
Binets à quatre têtes d’angelots.
Style Régence, beau travail du début du XIXème siècle.
H. 37,5 cm L. 47, 5 cm
Percées pour l’électrification

1 100

380 Ferdinand BARBEDIENNE (1810 - 1892) et Ferdinand LEVILLAIN (1837 - 1905)
Rare guéridon à vasque néoclassique en bronze patiné, noir et doré
"L'Age d'or" ou AETAS AUREA"
Seconde moitié du XIXème siècle 

Le piétement à l'Antique repose sur 3 pieds en griffe de lion. 
Les montants fuselés sont à côtes et surmontés d'une statuette d'homme debout dénudé, tenant un pieu et une tasse, ou un 
vêtement et une tasse. 
Les renforts de ces pieds sont à tigelles et crosses reliant un culot en toupie. 
La ceinture est munie de 3 poignées mobiles. Le plateau en relief est orné d'une scène mythologique avec la mention latine : "AETAS 
AUREA" d'après le titre d'une eau-forte de tempesta. Ce motif avait été créé par LEVILLAIN, graveur en médailles (D. : 9,4 cm) dont 
un exemplaire est conservé au Petit Palais à Paris.

Signature F. LEVILLAIN sur la vasque et signature de F. BARBEDIENNE sur la base du piétement. 

H. : 87 cm
D. de la vasque : 51 cm

Note : un même guéridon à patine dorée seulement à été proposé à la vente Sotheby's Paris (PF 1311) le 7 novembre 2013

6 500

381 Rare grand lustre
Grand modèle à douze bras de lumière en bronze très finement ciselé et doré.
Les douze bras sont sur deux hauteurs en crosses feuillages dont six à têtes d’aigle.
Le milieu en forme de vase à l’antique est à amortissement à l’ananas et divers fruits.
Les attaches de six bras sont à têtes de Bacchus.
Le cercle des suspentes est à quatre têtes de lion, le sommet imite l’osier avec pendant en
fruits à graine.
Très belle ornementation de cristaux formant des pendants avec étoiles facettées, olives et
perles.
Les cristaux sont en cristal de roche, ils ont été facettés à la main
Travail parisien vers 1860-1870.
H. 125 cm Ø. 90 cm

9 500

384 Baromètre en laiton doré de forme circulaire
Il est muni d’un anneau de suspension mais il est monté sur un socle en bois noirci et laqué.
Modèle finement mouluré en berceau.
Époque Napoléon III
H. 24, 5 cm L. 18,5 cm Pr. 8,5 cm

200
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385 Miroir à encadrement de bois de noyer mouluré
Hollande fin XVIIème.
H. 43,5 cm L. 39,5 cm
15 sur 53
Traces de brûlures provenant d’un ancien quinquet de l’époque.

750

386 Miroir d’alcôve en bois à moulure ondée
Hollande, fin XVIIème
Avec son crochet d’origine en laiton.
H 46 cm L. 42,5 cm
Petite restauration en bordure du côté supérieur.

750

387 Miroir en ronce de noyer mouluré
Double encadrement : l’un à doucine et l’autre à léger bombé.
Deux accroches en laiton de l’époque.
Hollande vers 1700
H. 72,5 cm L. 62 cm

1 100

389 Ancien cadre de tableau monté en miroir en bois sculpté richement et doré
Décor de palmettes au milieu des longueurs, flanquées de rinceaux feuillagés.
Italie, XVIIIème siècle
Miroir ancien mais rapporté
H. 61 cm l. 67 cm

800

390 Petit miroir réalisé à partir d’une forte baguette de boiserie sculptée d’une frise de
perles et d’une frise de feuilles d’eau
Dorure partielle subsistante.
XVIIIème siècle.
H. 48 cm L. 40 cm
Miroir rapporté

120

391 Petit miroir à encadrement d’une baguette de poirier
Travail régional du XVIIIème siècle monté sur sapin
H. 33,5 cm L. 29 cm

100

392 Paire de petits miroirs dans un encadrement en stuc moulé et doré à frise de rinceaux
feuillages sur fond amati
Italie deuxième moitié du XIXe siècle, vraisemblablement d’anciens cadres de tableaux
H. 38 cm L. 31,5 cm
Légers manques

60

394 Important cadre de tableau ou de miroir en bois très richement sculpté ajouré et doré
L’encadrement bombé est richement ajouré de rinceaux avec grappes de raisin. Aux angles,
une vaste acanthe et au milieu des petits côtés une fleur épanouie. Le fond est laqué rouge
brique.
L. 111,5 cm x 97,5 cm
Vue intérieure. 77 cm x 63 cm
Travail du Piémont du XIXème siècle dans le goût du XVIIème.
Quelques éclats de dorure épars.

1 500

396 Cadre de tableau en stuc doré à décor d’une frise de palmettes alternant une fleur
Deuxième encadrement à frise de perles et troisième encadrement à frise de feuilles d’eau.
Époque Restauration
H. 76 cm L. 61 cm
Dim. intérieures : 65 x 49,5 cm

180

397 Table de milieu de salon en bois sculpté mouluré et doré
Elle repose sur quatre puissants pieds à crosse avec acanthes et dés bretés. L’extrémité des
pieds est godronnée posant sur un culot d’acanthe peint en noir La ceinture est à frise de
cannelure et la bordure du plateau en pierre marbrière rouge et jaune est à bec de corbin.
Italie du nord, vers 1840.
H. 99,5 cm avec le marbre. L. 134,5 cm L. 85 cm
Très peu de manques à la dorure.

2 500
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398 Secrétaire à abattant en marqueterie bois de rose, citronnier, palissandre et ébène
Les côtés sont marquetés à deux petits panneaux de bouquets de fleurs. Les montants avant
sont à pans coupés à cannelure simulée. `La façade droite ouvre à un tiroir marqueté de
losanges et culots de feuillage.
Un abattant avec tenture supportant des instruments de musique et deux colombes en bec,
avec deux petits vantaux à bouquet de fleurs. L’abattant cache quatre layettes et les deux
petites portes du bas cachent deux layette et un tiroir coffre ( dont la serrure est démontée).
Époque Louis XVI
H. 140,5 cm L. 78 cm Pr. 37,5 cm
Marqueterie à reprendre.
Quelques manques de marqueterie sur les encadrements mais pas sur les motifs. Le dessus
de marbre du Languedoc est à cavet et d’époque. Il est cassé en quatre morceaux, sans
manque.

2 100

399 Jean-Baptiste BOULARD était maître ébeniste à Paris en 1755. 

Paire d'intéressants petits fauteuils de boudoir en hêtre mouluré laqués crème avec filets bleus. 
Transition des époques Louis XV et Louis XVI
Estampillées au milieu de la ceinture avant. 
Le dossier en médaillon est très légèrement décentré ce qui se voit nettement quand les deux fauteuils sont l'un à côté de l'autre. 
Les supports d'accotoirs sont en consoles moulurées. Les pieds très finement cambrés sont attachés à la ceinture par une butée de 
feuillages.
 
90 x 50 x 60 cm

Pour l'un : un pied arrière gauche (vue de face) a été restauré mais sans fragilisation 

Couverture de soirie en bon état 
Très bon état général

Ce petit modèle est d'une extrême élégance et ce léger décentré de dossier se retrouve sur une paire de fauteuils d'époque Louis XVI  
pages 104 et 105 de l'ouvrage de Pierre Kjellberg : Le mobilier français du XVIIIème siècle, Les éditions de l'amateur 

Cet excellent menuisier fabricant exclusivement des sièges est connu pour avoir été au service du garde-meubles de la couronne dès 
1777. Aucun des meubles connus de cet ébéniste n'est ordinaire. Etant donné la prestigieuse estampille :

2 600

400 Superbe table de salon d’applique à trois plateaux en acajou, placage d’acajou et beau
décor de bronze finement ciselé en ceinture.
Elle repose sur cinq pieds fuselés et cannelés à joncs de cuivre sur roulette en buis. Le
cinquième pied est escamotable pour soutenir un tiroir central.
Encadrement de la ceinture d’une frise de rais de coeur.
Un plateau est à feutrine verte l’autre est en placage d’acajou.
Ce modèle a été réalisé vers 1780.
H 77 L. 114 cm Pr. 60 cm
Les joncs de cuivre des pieds sont pour une grande partie à refixer. Un accroc sur la feutrine
de 5 cm et fentes sur les deux plateaux acajou.
Deux plaques bretées sont du XVIIIème et deux on été rapportées au XIXe siècle.
Ce modèle très répandu sous le Directoire est rare en pleine époque Louis XVI.

1 500

401 Petite Console en demi-lune en bois de chêne sculpté et laqué vert tendre
Elle repose sur quatre pieds fuselés cannelés réunis par une entretoise étirée. Au centre, un
vase balustre couvert. La ceinture est à frise de feuilles d’eau et de perles. Le dessus de
marbre est une brèche d’Alep à bec de corbin.
Travail du nord de la France, vers 1800.
H. 82 cm L. 103,5 cm Prof 45,5 cm

1 800

402 Importante malle à argenterie en cuir orné sur un piétement en bois sculpté de style
Louis XVI
La malle est entièrement recouverte d’un cuir rouge avec important décor aux fers dorés, sur le
dessus et tous les côtés. Au centre du cartouche de milieu les initiales S.de M.
L’intérieur est entièrement gainé de velours de soie vert tendre le grand côté avant
s’escamote.
Fin du XIX ème siècle
H. 54 cm L; 71 cm Pr. 56 cm
Piètement H 32 cm L. 72,5 cm Pr. 57 cm
Porte une marque non identifiée

800
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403 Paire de fauteuils cabriolets en bois laqué gris rechampi bleu 

Italie du Nord vers 1800

Les pieds sont en gaine à une cannelure par côté ornée d’une rudente

L’assise très profonde est ovale 

Les supports d’accotoirs cambrés sont reculés 

 89 x 59 x 51 cm

380

404 Petite console demi-lune étirée basse et étroite en bois mouluré, sculpté et ajouré 

Elle repose sur 4 pieds fuselés cannelés réunis par une entretoise en X allongée surmontée d’une cassolette et contenant un bouquet 
de fleurs et soutenant une guirlande de lauriers 

La ceinture est ajourée à frise d’entrelacs centrés d’une rosace 

Ce décor est encadré d’une frise de perles et de raies de cœur 

Il s’agit d’un travail régional, sud de la France réalisé à la fin du XVIIIeme siècle 

 73 x 115 x 50 cm (dimensions sans marbre)

Dessus de marbre rapporté gris sainte Anne

1 300

406 Deux fauteuils à la reine appariés en hêtre mouluré et relaqué beige
Jean Avisse (1723 - après 1796), reçu maître en 1743 pour l’un
Les pieds sont fuselés cannelés, pour l’un avec rudente.
Les supports d’accotoir sont en console et les accotoirs à manchette de cuir.
Ces sièges sont recouverts en cuir brun en bon état.
L’un est d’époque Louis XVI et estampillé deux fois J. AVISSE. L’autre avec de très légères
différences est fin d’époque Louis XVI.
Ces sièges ont été relaqués à la même couleur pour amoindrir leur différence.
H. 94,5 cm et H. 92 cm pour l’autre L. 59 cm Pr. 45 cm

1 600

407 Belle armoire bordelaise en acajou
Les montants sont arrondis, cannelés et rudentés avec asperges de bronze.
Les pieds sont tournés à deux moulures. Elle ouvre à deux portes à deux panneaux finement
moulurés.
La corniche très fine est à petites moulures à bec de corbin.
La très belle serrurerie en acier à crémone et deux pennes est complète.
Quatre étagères en bois.
Époque Louis XVI
Ce très beau modèle a été réalisé à la toute fin du XVIIIème siècle, vers 1790
H. 210 cm L. 131 cm PR. 47,5 cm
Le côté gauche fendu et a été fermé avec des queues d’arondes dans l’épaisseur. Le manque
concernant la corniche à gauche existe, et celui de droite manquant.

1 200

408 Table tric-trac en bois de noyer à quatre pieds gaine.
L’intérieur en en placage d’une ronce de noyer marqueté de citronnier et de bois teinté vert. Le
plateau est marqueté d’un damier muni d’une feutrine sur le dessous. Avec ses jetons en
ébène et ivoire, deux cornets en cuir début XIX e et un petit quinquet escamotable en métal
argenté fin du XVIIIème.
Ce meuble est du XIXème siècle, réalisé à partir d’un plateau marqueté de la fin du XVIIème.
H. 72 cm L. 96 cm Pr. 59,5 cm

750

409 Table bouillotte en acajou
Quatre pieds fuselés cannelés sur roulettes. La ceinture à encadrement de baguette de cuivre
ouvre à deux petits tiroirs et deux tablettes. Dessus de marbre gris saint Anne avec galerie de
bronze. `
Travail parisien deuxième moitié du XIXème
H. 71 cm Ø. 65,5 cm
Le marbre a été cassé en trois morceaux. (très peu visible)

150
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411 Grande console de vestibule en noyer de forme rectangulaire
Elle repose sur quatre puissants pieds à section carrée en gaine.
La ceinture est à frise de cannelure sur trois côtés et en façade, une rosace de feuillage dans
un encadrement.
Dessus de marbre gris mouluré à bec de corbin.
Travail de la région grenobloise, vers 1800.
L. 173 cm larg. 75 cm H. 88 cm

1 200
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