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TABLEAUX ANCIENS

TABLEAUX ANCIENS

Gérard AUGUIER SRLS
LOTS 1-2-4 À 19-21-22-24 À 33

Tél. : +33 (0)6 07 67 76 91
gerard@auguier.it
Cabinet TURQUIN
LOTS 20-23

Tél. : +33 (0)1 47 03 48 78
stephane.pinta@turquin.fr

ORFÈVRERIE

ORFÈVRERIE
SAS DECHAUT - STETTEN & ASSOCIÉS

EXPERTS

LOTS 37 À 78

MARIE DE NOBLET - Expert en orfèvrerie
Tél. : +33 (0)1 42 60 27 14
cabinetstetten@wanadoo.fr

VIOLONS

VIOLONS

Jean-Jacques RAMPAL
LOTS 79 À 87

Tél. : +33 (0)1 45 22 17 25
lutheriel@vatelot-rampal.com

ARCHETS
Jean-François RAFFIN

ARCHETS

LOTS 88 À 93

Tél. : +33 (0)1 55 30 01 47
jf.raffin@orange.fr

CERAMIQUE
Manuela FINAZ DE VILLAINE

LOTS 113 À 116-162-177-219 À 224

Tél. : +33 (0)6 07 46 81 31
expertmanuelafinaz@gmail.com

CERAMIQUE

MOBILIER ET OBJETS D'ART
Marie DE LA CHEVARDIÈRE
LOTS 34-35-94 À 112-117 À161-163 À 176-178 À 218-225 À 246

Tél. : +33 (0)1 40 55 81 18
mlc@lefuel.net
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MOBILIER ET OBJETS D'ART
3

1.

2.

4.

4
ATTRIBUÉ À HUGUES TARAVAL (1729-1785)
Projet de plafond : Le couronnement de Flore
Gouache
20,6 x 30 cm
3 000 / 4 000 €

3.

1
ECOLE ITALIENNE DU XVIIÈME SIÈCLE
Saul essaie de transpercer David de sa lance
(Rois, 19)
Pierre noire, plume, encre
43 x 56 cm
500 / 700 €
2
ECOLE FRANÇAISE DANS LE GOÛT
DE JEAN-BAPTISTE HUËT
Couple de bergers
Aquarelle et plume
24 x 31,5 cm
300 / 500 €
4

3.

3
ENTOURAGE DE CARMONTELLE
Portrait d’homme et de femme : une paire
Crayon noir, sanguine et aquarelle sur l’un
16,2 x 12,5 cm
Cartouche « Liotard »

5

Provenance :
Ancienne collection Pierre Geismar, son cachet en bas à
droite (L.2078b)

ECOLE FRANÇAISE DU XVIII° SIÈCLE,
Portrait présumé d’Edme Bouchardon, d’après Louis
Gabriel Blanchet
Gouache
10,7 x 8,3 cm

1 500 / 2 000 €

300 / 500 €

5.

5

8.

8
6
ECOLE FRANÇAISE DU XIX° SIÈCLE
Vue d’intérieur
Aquarelle
25 x 32 cm, coins coupés

6.

Provenance :
Ancienne collection Le Fuel
Vente Paris, 7 décembre 1990 n° 29

AUGUSTE BORGET (1808-1877)
Cabane de pêcheur, côtes de Chine
Crayon noir
17,4 x 26,8 cm
Signé et annoté en bas à gauche
800 / 1 200 €

500 / 700 €

9.

7.
6

7

9

ECOLE FRANÇAISE DU XIX° SIÈCLE
Le casino de Baden
Mine de plomb
13,6 x 20,1 cm
Ancienne attribution à R.P. Bonington

ECOLE SUISSE DU XIX° SIÈCLE
Paysage de montagne
Deux aquarelles, formant pendant
16,5 x 21 cm
Porte une signature illisible

300 / 400 €

400 / 600 €

9.

7

12.

12

10.

10

ENGEL HOOGERHEYDEN (1740-1807)
Marine, grisaille
Huile sur panneau
Signé en bas à gauche. Daté 1800
27,5 x 44,2 cm
Restaurations
3 500 / 4 500 €

JAN JACOBSZ VAN DER STOFFE (LEYDE 1610-1682)
Scène de cavaliers chargeants
Huile sur panneau, renforcé
57 x 82 cm
Signé en bas à gauche
(Fente, restaurations)
2 500 / 3 500 €
13

13.

ECOLE FLAMANDE DU XVII° SIÈCLE, ENTOURAGE
DE JACQUES D’ARTOIS (1613-1665)
Paysage aux chasseurs
Huile sur panneau, renforcé
72 x 104 cm
2 000 / 3 000 €

11

11.
8

ECOLE ESPAGNOLE DU XVII° SIÈCLE
Sainte Thérèse d’Avila protégeant une enfant
Huile sur toile, rentoilée
126 x 98 cm
(Restaurations)

14

300 / 500 €

1 200 / 1 800 €

ENTOURAGE DE FRANCISQUE MILLET (1642-1680)
Personnage dans un paysage classique
Huile sur toile, rentoilée
46 x 58 cm

14.

9

15

15.

ECOLE VÉNITIENNE DU XVIII° SIÈCLE, DANS LE GOÛT
DE GIUSEPPE ZAIS (1709-1781)
Groupe de danseurs dans un paysage
Huile sur toile
81 x 108 cm`
( accidents, nombreux repeints )
2 000 / 3 000 €

16

16.

ECOLE HOLLANDAISE DU XVIII° SIÈCLE
Scène de taverne
Huile sur panneau parqueté
38 x 50 cm
Restaurations
2 000 / 3 000 €

18.

18
ECOLE HOLLANDAISE DU XVIII° SIÈCLE
Paysage classique animé de nymphes
Huile sur panneau
47,5 x 67,5 cm
Provenance :
Ancienne collection P.M. Durech de Jouys, 1834 (comme
Polembourg)
2 000 / 3 000 €

17

17.

10

19

ECOLE ESPAGNOLE DU XVIII° SIÈCLE
La Vierge et l’Enfant Jésus couronnés, surmontés de deux
anges
Huile sur toile
64,5 x 53,8 cm

ECOLE ITALIENNE DU XVIII° SIÈCLE
Bouquet de fleurs dans un vase près d’une fontaine
Huile sur toile, rentoilée
127 x 108 cm
(Restaurations)
Cadre en bois sculpté

700 / 1 000 €

3 000 / 4 000 €

19.

11

20
JEAN BAPTISTE SANTERRE (1651-1717)
Jeune femme tenant une lettre
Toile
79,5 x 63,5 cm
Daté sur la lettre 1703 (?)
au dos cachet de la Galerie Sedelmeyer
Restaurations anciennes
Bibliographie :
Peut-etre A. Portiquet, Jean Baptiste Santerre, sa
vie, son oeuvre, 1876, p.10 (une femme en action de
menacer ?).
Provenance:
Ancienne collection Sedelmeyer, vente Paris, 17-18
mai 1917, n° 243 (3.800FF à M. Laraude).

20.

Plusieurs versions de ce tableau sont connues,
certaines par des photographies anciennes rendant
toute identification incertaine;
On citera notamment la version passée en vente
à New-York le 18 mai 1995, Christie’s, n° 49
(
toile 80.6 x 65.2cm, signée et datée 1703), avec une
probable confusion dans la provenance.
Une de ces versions a appartenu au peintre Liotard,
sa vente, Christie’s Londres, 15-16 avril 1774, n°13
(exposée à Londres, Malborough street, 1773,
Liotard exhibition, n°12).

22
ANNA RAJESKA (VERS 1760-1832) ÉPOUSE DE GAULT
DE SAINT-GERMAIN
Portrait présumé de la comtesse Bergon et de sa fille, future
femme du général Dupont.
Pastel
81 x 64 cm, ovale
Signé à droite au milieu

22.

3 000 / 5 000 €

6 000 / 8 000 €

21
ECOLE FRANÇAISE DU XIX° SIÈCLE
Portrait de fillette au bonnet d’après Greuze.
Huile sur toile, rentoilée
46 x 38 cm

21.

12

23

Provenance :
Londres, ancienne collection E.M. Hodgkin

ATTRIBUÉ À JEAN BAPTISTE GAUTHIER D’AGOTY
(1740-1786)
Jeune femme pensive tenant une rose
Panneau
20,5 x 16 cm

3 000 / 4 000 €

1 500 / 1 800 €

23.

13

24
ECOLE FRANÇAISE VERS 1850 SUIVEUR DE NICOLAS LANCRET
Danse villageoise
Toile
100 x 80 cm
Environ
Porte une signature apocryphe en bas à droite
Reprise de la composition de Nicolas Lancret conservée au musée
d'Angers
1 500 / 2 000€
14

25
ECOLE ITALIENNE DU XVIII° SIÈCLE
Marine
Suite de trois huiles sur toile, rentoilées
90 x 120,5 cm chaque
(Restaurations)
4 000 / 5 000 €
15

26
DAVID JAMES (1853-1904)
Falaises et trois mats dans le lointain
Huile sur toile
75 x 127 cm
Signé et daté 1881 en bas à gauche
Rentoilée, accidents et manques

27

1 500 / 2 000 €

5 000 / 6 000 €

16

ANTON MELBYE (1818-1875)
Marine
Huile sur papier, marouflé sur toile
71 x 108 cm
Signé et daté 1856 en bas à gauche

17

28

28.

CHARLEY GARRY (1891-1973)
Figure de mineur
Huile sur carton
73,5 x 71 cm
Signé en bas à droite
Projet de plafond pour le « Centre de formation des
Travaux Publics Raymond Bard » à Faulquemont.
1 200 / 1 500 €
31
CHARLES-EUPHRASIE KUWASSEG (1838-1904)
Chalet dans un paysage de montagne enneigée
Huile sur toile
73 x 54 cm
Signée et datée 1869 en bas à droite
1 500 / 2 000 €

31.

29

29.

ECOLE FRANÇAISE DU XIX° SIÈCLE
La chambre d’une femme peintre
Huile sur toile
46 x 55 cm
800 / 1 200 €

30

30.

18

32

GERMAIN RIBOT (1889-1973)
Bouquet de fleurs
Huile sur toile signée en bas à droite
41 x 33 cm
accidents et restaurations

ECOLE FRANÇAISE DU XIX° SIÈCLE
Repos dans les ruines du temple de Baalbeck
Huile sur toile
56 x 46,5 cm
Porte une signature et une date en bas à droite : « Berchère
1877’

200 / 300 €

2 000 / 2 500 €

32.

19

33

37

FRANÇOIS D’ORLEANS, PRINCE DE JOINVILLE (1818-1900)
Le cocher à Villamanrique
Aquarelle
20 x 15 cm

QUATRE JATTES RONDES
en argent, la bordure à contours et moulures de filets ; gravées au centre des armoiries de la famille du Bessey de Contenson,
surmontées d’une couronne de comte, marquées à l’encre sous la bordure D-W 3333.
Poinçon du maître orfèvre Claude Laurent, reçu en 1724.
Pour une : poinçon de charge et lettre date effacés, Paris 1744 ; pour deux : Paris 1747 ; pour une, Paris 1748.
Diam : 26,5 cm et 27 cm - Poids : 2 kg 432
(accidents)

Provenance:
Vente des collections de Mgr le Comte de Paris et Mme la
Comtesse de Paris, Sotheby’s Monaco, 14 et 15 décembre 1996
700 / 900 €

Claude Laurent meurt en 1746, il est probable que son poinçon fût utilisé après sa mort par sa veuve qui tenait boutique rue
de Gesvres.
Provenance :
Ancienne Collection David-Weill, décrits et reproduits sous le n° 37, dans le catalogue de la vente du 4 juin 1971 - Palais
Galliera - Paris.

34

33.

DEUX MINIATURES
de forme ronde représentant en grisaille le profil droit de SAR
Madame la Duchesse de Nemours signée JYIEDINOFF en bas à
gauche et daté 1945 et le profil gauche de SAR Mgr le Duc de
Nemours signé IZIEDINOFF en bas à droite et daté 1944. Dans
des cadres en laiton. Avec leur présentoir de forme rectangulaire
garni de velours de soie bordeaux.
(usures au velours)
H : 12 - L : 20 - D : 6,5 cm

3 000 / 4 000 €

Le prince Charles-Philippe d’Orléans, duc de Nemours (19051970), fils du duc de Vendôme et de la princesse Henriette
de Belgique, arrière-petit-fils de Léopold Ier de Belgique et
descendant de Louis-Philippe épouse en 1928 l’américaine
Marguerite Watson. Ils n’ont aucune descendance directe
150 / 200 €
35.

35

34.

MÉDAILLE
en bronze patiné représentant en bas-relief le profil gauche de
Charles Ferdinand, Duc de Berry décoré de l’ordre du Saint-Esprit,
signé GAYRARD F. Elle porte au revers l’inscription : “Soldats !
Ne tirez pas, nous sommes tous français. Béthune 24 mars 1815”.
Dans son écrin en maroquin rouge.
(petits chocs en périphérie)
D : 4 cm
Charles-Ferdinand d’Artois, du de Berry (1778-1820), fils de
Charles-Philippe de France et de Marie-Thérèse de Savoie.
L’inscription au revers renvoie à une citation célèbre du duc de
Berry prononcée le 24 mars 1815, lors de son arrivée à Béthune.
Ces paroles d’unité s’adressent aux royalistes et aux bonapartistes
prêts à se battre les uns contre les autres.
100 / 150 €

36

36.

20

TADEUSZ STYKA (1889-1954)
Portrait de Charles Philippe d'Orleans
Duc de Nemours
Huile sur toile signée en bas à droite
100 x 81 cm
Cadre en bois sculpté
1 500 / 2 000 €
21

39.

40.
38.

43.

38

43

45

JARDINIÈRE
ovale en métal argenté, de forme mouvementée, posant
sur quatre pieds à enroulements, à décor de godrons tors,
cartouches, coquilles et feuillages sur fond amati.
Par Odiot, Paris fin XIXe, numérotée 2547.
Haut : 14,5 cm - Long : 51 cm - Larg : 29,5 cm
(mq le monogramme ou les armoiries sur les cartouches)

300 / 400 €

600 / 800 €

QUATRE TIMBALES
droites en argent (950/1000e), à fond plat ; pour une 43.
gravée F.B, poinçon de l’orfèvre A. J. C. L. Berger, Paris
1819-1838 ; pour une : gravée C.2, poinçon de l’orfèvre
Sixte-Simon Rion, Paris 1819-1838 ; pour deux : orfèvre
César Tonnelier, Paris 1845-1882 (l’une monogrammée et
gravée 49).
Haut : 7 cm à 8 cm - Poids : 286 g
(accidents)

39

44

100 / 150 €
46

80 / 100 €

PAIRE DE CANDÉLABRES
à cinq lumières en argent, posant sur une base octogonale
à gradins, le fût balustre à pans, les branches à
enroulements feuillagés.
Sans poinçon.
Travail étranger, XXe siècle.
Haut : 41,5 cm - Poids : 6 kg 596
(rests sous la base)

40

1 800 / 2 000 €

60 / 80 €

NÉCESSAIRE DE VOYAGE
en vermeil ; gravé d’un monogramme dans un écu. Composé : d’un couvert, modèle à filets, poinçon de l’orfèvre FrançoisDominique Naudin, Paris 1809-1819 ; un rond de serviette, les bordures ciselées de feuillages, Paris 1819-1838 ; un couteau, le
manche en nacre, la lame en acier.
Poids des pièces en vermeil : 167 g.
(le couteau accidenté, choc sur le rond de serviette)
Dans son écrin gainé de cuir noir.

SAUPOUDROIR
en argent (950/1000e), de forme balustre posant sur un piédouche, orné de feuilles lancéolées, d’une frise de guirlandes de
feuilles de laurier et médaillons perlés gravés d’un monogramme, le couvercle à canaux repercé surmonté d’une pomme de
pin.
Orfèvre Bointaburet, vers 1900.
Haut : 18,5 cm - Poids : 195 g

GRANDE TIMBALE
droite en argent, à fond plat, gravée Pierre Coulombu.
Poinçon de l’orfèvre Louis-Joseph Thomas.
Paris 1809-1819
Haut : 10 cm - Poids : 135 g
(accidents)

DEUX SALIÈRES
ovales en argent, les intérieurs en verre bleu ; pour une : posant sur quatre pieds griffes, le corps à décor ajouré de putti,
guirlandes de fleurs et médaillons aveugles, poinçon du maître orfèvre Jean-Claude-Joseph Thibaron, reçu en 1758, Paris 1784
; pour une : posant sur quatre pieds biche, le corps ajouré de guirlandes et médaillons entre deux rangs de perles, poinçons
effacés, probablement Province, fin XVIIIe.
Long : 7,7 cm - Larg : 5 cm et 5,5 cm - Poids : 72 g.
(accidents et manques)
40 / 60 €
41
CUILLER À RAGOÛT
en argent, modèle uni-plat ; gravée d’un monogramme dans un écu.
Poinçon de l’orfèvre incomplet.
Paris 1809-1819
Long : 31 cm - Poids : 143 g
100 / 150 €
42
QUATRE TIMBALES
droites en argent (950/1000e), à fond plat ; pour deux : orfèvre Pierre Hippolyte Fournerot, Paris 1838-1857 ; pour une : gravée
n° 542/A.F., orfèvre Sixte-Simon Rion, après 1838 ; pour une : orfèvre César Tonnelier (1842-1882).
(accidents)
Haut : 7,7 cm à 8,6 cm - 8,6 cm Poids : 302 g
120 / 150 €
22

44.

23

51.

49.

53.
50.
52.

48.

47.

47
SIX CUILLERS À MOKA
en argent et émail de différentes couleurs, sur fond fileté, le
manche terminé en grain de blé.
Birmingham 1937.
Poids brut : 49 g
Dans un écrin.
(petits manques)
60 / 80 €
48
DEUX PETITS POTS À LAIT
en vermeil (916/1000e) et émaux cloisonnés polychrome,
ornés d’une frise de fleurs et feuilles en émail blanc, rouge
et vert sur fond noir.
Gravés d’une inscription commémorative, datée 18 VI 65.
Travail étranger, moderne.
Haut : 7 cm - Poids brut : 142 g
60 / 80 €
49

51

56.

120 / 180 €
52
PETITE TIMBALE
dite « curon », en vermeil (950/1000e), unie, la bordure à
filets.
Orfèvre : Hénin, XXe siècle.
Haut : 6 cm - Poids : 76 g.
(bosses)
50 / 70 €
53

PETIT VASE
en vermeil (950/1000e), de forme tronconique à col
évasé, posant sur un piédouche, orné à la base de côtes
torsadées.
Orfèvre Saghier Frères & Cie, signé Pierre Maeght - Paris.
Haut : 9,3 cm - Poids : 79 g

BOÎTE CYLINDRIQUE
en vermeil (950/1000e), à décor guilloché, le couvercle
indépendant gravé d’un monogramme.
Orfèvre Puiforcat, fin XIXe, début XXe siècle.
Haut : 8 cm - Diam : 5 cm - Poids : 136 g

50 / 60 €

80 / 120 €

50

54

MORTIER
en vermeil (950/1000e), à décor d’enroulements sur fond
amati, les anses à attaches de têtes d’oiseaux.
Orfèvre : Tétard Frères, XXe.
Haut : 7 cm - Poids : 166 g.
(chocs)
100 / 150 €
24

57.

TIMBALE TULIPE
en vermeil (950/1000e), posant sur un piédouche à
moulures de godrons, ciselée sous la bordure de coquilles
et feuillages sur fond amati.
Orfèvre : Saglier Frères & Cie, XXe siècle.
Haut : 10 cm - Poids : 139 g

58.
55.

55

57

FLACON À SEL
piriforme en verre, la monture en or 18 K (750), appliqué
d’une résille, le bouchon à charnière gravé d’un
monogramme surmonté d’une couronne de baron (sans
bouchon intérieur).
Travail français, fin XIXe siècle.
Long : 10,3 cm - Poids brut : 87 g

FLACON À SEL
piriforme en verre, la monture en or 18 K (750), le col à
pans ciselés de fleurs, le bouchon relié par une chaînette,
surmonté de la prise losangique ajourée d’une fleur.
Poinçon du maître orfèvre incomplet.
Paris 1768-1774
(la chaînette à refixer, petites ébréchures)
Long : 11 cm - Poids brut : 93 g

800 / 1 000 €
56

200 / 300 €
58

ETUI À CIGARETTES
rectangulaire en argent et or 18K (750), à décor de filets, le
fermoir serti d’un saphir.
Travail français, fin XIXe, début XXe siècle.
Long : 13 cm - Larg : 8,7 cm - Poids brut : 204 g.
(petit choc)

CARNET
en nacre et métal doré, contenant un calendrier, appliqué
d’un cupidon dans un entourage de roses, surmonté
de l’inscription Souvenir, les encadrements à motifs de
palmettes, avec son porte-mine.
Vers 1830.
Long : 8 cm - Larg : 6 cm
(accidents)

100 / 150 €

80 / 100 €

50 / 80 €

DEUX BOÎTES RONDES ET UNE BOÎTE RECTANGULAIRE
à pilules en argent ; pour deux, à décor de rosaces et
guirlandes, sans orfèvre ; pour la troisième, à décor de
scène paysagée dans un médaillon perlé, orfèvre Tétard.
Travail français - moderne
Diam : 4,8 et 4 cm - Long : 5,2 cm - Larg : 3,8 cm - Poids :
99 g

25

62.
61.
63.

64.
60.
59.

59
NEUF PORTE-COUTEAUX
en argent, les extrémités à décor de fleurs et feuillages
ajourés.
Poinçon de l’orfèvre attribué à Maillard, Rousseau & Cie
(1903-1905).
Long : 7 cm - Poids : 244 g
60 / 80 €
60
ETUI À ALLUMETTES
en argent, de forme ovale avec grattoir, à décor de fleurs.
Sans poinçon, travail étranger, fin XIXe.
Long : 4,5 cm - Larg : 4 cm - Poids : 25 g
20 / 30 €
61

63
DEUX DESSOUS DE BOUTEILLE
en argent (800/1000e), la bordure à décor ajouré de fleurs
et feuillages.
Signés Bottega.
Travail italien - moderne.
Diam : 16 cm - Poids : 547 g.
150 / 180 €
64

66.

66
SERVICE DE COUVERTS
en argent, (950/1000e), modèle Choiseul, à filets et volutes
; composé de : quinze cuillers et trente-trois fourchettes
de table ; vingt cuillers et vingt fourchettes à entremets
; seize fourchettes et seize couteaux à poisson ; dix-huit
fourchettes à gâteaux ; vingt pelles à glace ; neuf cuillers
à café ; treize cuillers à moka ; une cuiller à sauce ; deux
pelles à beurre. Sur manches fourrés : vingt-sept couteaux
de table ; vingt couteaux à fruits, lames argent ; vingt
couteaux à fromage, lames acier.
Orfèvre : Puiforcat.
Poids des pièces autres que celles sur manche : 10 kg 932
Poids brut des couteaux : 5 kg 204
(250 pièces)
Dans cinq plateaux en bois gainés de feutrine.
On joint un couteau de table en métal argenté, modèle à
filets.

PRÉSENTOIR
rond en argent (950/1000e), posant sur quatre pieds à
attaches de feuilles de trèfles, la bordure polylobée ciselée
de fleurs et feuillages.
Orfèvre Cardeilhac, début XXe siècle.
Diam : 22 cm - Poids : 414 g

COULANT DE CEINTURE
de forme ronde en vermeil, à décor repoussé de panier
fleuri, enroulements et fleurs, sur fond amati, peut-être une
boucle de ceinture ( ?)
Sans poinçon.
Travail probablement Allemagne, XVIIIe siècle.
Diam : 11,2 cm - Poids : 95 g

150 / 250 €

150 / 200 €

62

65

TOUR À ÉPICES
en argent (800/1000e) (boîte à Bessamin-Judaïca),
posant sur un piédouche, la boîte cubique à trois grelots,
surmontée de quatre oriflammes s’ouvrant par une porte à
charnière.
Allemagne XXe siècle.
Haut : 22 cm - Poids : 83 g
(manque un grelot)

COUPE RONDE
polylobée en argent, posant sur quatre pieds à
enroulements, la bordure à moulures de feuilles de laurier,
le marli ajouré ; gravée d’un monogramme surmonté d’une
couronne.
Autriche-Hongrie - XXe siècle.
Haut : 6 cm - Diam : 20 cm - Poids : 230 g.
(accidents)

6 000 / 8 000 €

70 / 80 €

100 / 150 €

400 / 600 €

26

67
PAIRE DE BOULES EN CRISTAL DE ROCHE
et leurs supports en argent à base ronde et moulures de
perles.
Orfèvre Ernest Prost (1923-1963)
Haut : 16 cm - Poids des supports : 138 g

67.

27

68
PLAQUE CALENDRIER
en argent, de forme rectangulaire avec un chevalet ; gravée
des mois de l’année.
Par Cartier - Sterling (Etas-unis).
Long : 14 cm - Larg : 10,6 cm - Poids : 122 g.
Dans son écrin.

75.

74.
76.

150 / 200 €
73.

69.
68.

69
COUPE OVALE
en argent (800/1000e), posant sur quatre pieds ajourés,
les extrémités martelés, chacune ornée de branchages et
perles en composition corail.
Travail probablement italien - moderne.
Long : 37 cm - Larg : 17,8 cm - Poids brut : 543 g
200 / 300 €

77.

73
COUPE À ANSES
en vermeil martelé (925/1000e), de forme ronde, posant sur
une bâte. Gravée dans le fond H.43.
Sans poinçon - moderne.
Haut : 5,5 cm - Diam : 10,5 cm - Poids : 156 g.
(chocs)

70
DEUX CACHE-POTS
en argent uni (925/1000e) (différentes dimensions),
l’intérieur en vermeil.
Signés Bulgari - 1979 - Italie - moderne.
Haut : 7,5 cm et 5,3 cm - Poids : 349 g
300 / 350 €

100 / 150 €
74
PORTE-CURE-DENTS
en vermeil martelé (925/1000e).
Signé Lalaounis - Grèce - moderne.
Haut : 6 cm - Poids : 45 g
(chocs)
40 / 50 €
75

70.

71
RÈGLE
en argent (925/1000e), l’intérieur en verre formant loupe,
les extrémités cannelés.
Orfèvre : Ste BF - Signée Bulgari.
Long : 15 cm - Larg : 3,7 cm - Poids brut : 123 g
100 / 150 €

COUPE À QUATRE ANSES
en vermeil martelé (925/1000e), de forme circulaire à fond
plat. Signée Ilias Lalaounis - Grèce - moderne.
Haut : 8 cm - Diam : 10 cm - Poids : 216 g
150 / 200 €
76
PETIT BOUGEOIR
en vermeil martelé (925/1000e), de forme pyramidale, le
binet orné de motifs losangiques.
Signé Ilias Lalaounis, Grèce - moderne.
Haut : 9,5 cm - Poids : 95 g
80 / 120 €

72
71.
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72.

77

LOUPE
en argent (950/1000e), le manche à filets enrubannés, la
monture ornée de deux joncs torsadés.
Poinçon de l’orfèvre illisible.
Travail français - XXe.
Long : 15,3 cm - Diam : 7,5 cm - Poids brut : 137 g.
(le verre à re-fixer)

DEUX COUPELLES
rondes en argent (925/1000e), la bordure dentelée à côtes
pincées, le centre serti d’une pièce romaine. Gravées
sous le fond de l’inscription, pour l’une : Roma/Licinius I
AVG/308/-324 et sur la seconde : Roma/Constantinus I AVG
306-337.
Signées Bulgari, Italie - moderne.
Diam : 10 cm - Poids brut : 213 g

50 / 60 €

150 / 200 €

78.

78
PARTIE DE SERVICE DE COUVERTS
en argent (950/1000e), modèle « Monaco », gravés
des initiales BHF, composé de : douze cuillers et douze
fourchettes de table ; douze cuillers et douze fourchettes à
entremets ; douze fourchettes et douze couteaux à poisson
; douze cuillers à café.
Orfèvre : Puiforcat.
Poids : 6 kg 150
(84 pièces)
Bibliographie :
Françoise de Bonneville - Jean-Puiforcat Ed. du Regard
1986 p.250
4 000 / 6 000 €
29

79
VIOLON
de Charles Jean-Baptiste COLLIN-MEZIN fils fait à Mirecourt au millésime de 1934 portant étiquette et signature de CollinMezin Assez bon état Longueur : 359 millimètres
1 200 / 1 500 €

81

VIOLON
de Charles Jean-Baptiste COLLIN-MEZIN, petit fils, fait à Mirecourt au millésime de 1941 portant étiquette de Collin-Mezin Assez bon état Longueur : 358 millimètres

BEAU VIOLON
d’Emile BOULANGEOT fait à Lyon au millésime de 1923 numéroté 91 portant étiquette d’Emile Boulangeot et marques au fer Assez bon état Longueur : 357 millimètres avec étui en bois On y joint un protège-violon en soie brodée à décor polychrome de guirlandes florales et d’instruments de musique et chiffrée
F.B.(usures)

1 200 / 1 500 €

5 000 / 7 000 €

80

30

31

82

84

VIOLON MIRECOURT
fait vers 1880 étiquette apocryphe de Stradivarius Assez bon état
Longueur : 359 millimètres.

VIOLON
de Leonhard MAUSSIELL fait à Nuremberg en 1755 portant étiquette de Maussiell et une marque au fer des initiales L.M. Tête remplacée française fin 18ème - Légères restaurations et piqûres de vers sur le fond.
Longueur : 353 millimètres avec boite en bois
On y joint un protège-violon en soie brodée du prénom “Edith” et à décor polychrome d’une partition où les notes sont des
pâquerettes

2 000 / 3 000 €

3 000 / 5 000 €

85

83

SAXOPHONE
par Antoine COURTOIS , 8 rue De Nancy à Paris
Référence : 8764 - Bon état, usures -dans son coffret

87

VIOLON
de Charles Jean-Baptiste COLLIN MEZIN Petit Fils fait
à Mirecourt au millésime de 1949 portant étiquette et
signature de Collin-Mezin - Bon état - Longueur : 357
millimètres -

300 / 500 €

VIOLON
½ Mirecourt 20ème - Assez bon état avec archet

GUITARE SÈCHE TROIS-QUARTS À SIX CORDES.
Eclisses et fond en acajou. Table en épicéa. Filet triple en
érable et ébène. Touche acajou.
Fond fendu. Manche enté
Travail artisanal européen du XIXème.

1 200 / 1 500 €

50 / 60 €

100 / 200 €

32

86

33

88.

88

88.

ARCHET DE CONTREBASSE :
ECOLE DE SIMON
Signé : Non
Montage : ébène
Poids : 138,1 grs
Etat : éclats bois baguette et coups; 2
petites pièces hausse, bon état
700 / 900 €

89.

89

89.
34

BAGUETTE D’ARCHET DE VIOLON :
ECOLE DE TOURTE AVEC HAUSSE ET
BOUTON POSTÉRIEURS DANS LE STYLE
DE JOSEPH HENRY
Signé : TOURTE L.
Montage : Argent
Poids : 57,1grs
Etat : en assez bon état
2 000 / 3 000 €

90
ARCHET DE VIOLON : EUGÈNE SARTORY
Signé :Oui
Montage : Argent
Poids : 53,3grs
Etat : coups pupitres collet et usure arrière baguette, en
bon état
8 000 / 10 000 €
35

91
ARCHET DE VIOLON : OUCHARD EMILE-FRANÇOIS
fait en modèle CUNIOT HURY
Signé : CUNIOT HURY
Montage : Argent
Poids : 56 grs
Etat : bon état
800 / 1 000 €
92
UN VOLUME BROCHÉ LES VIOLONS, LA LUTHERIE VÉNITIENNE, PEINTURES ET DESSINS.
Catalogue d’exposition Paris, Hôtel de Ville, 21 mars - 7 mai 1995.
Par Emmanuel JAEGER, Jean-Frédéric SCHMITT et Etienne VATELOR.
Editeur Association pour la promotion des arts. Paris, Hôtel de Ville de Paris.
Bon état.
Emmanuel WINTERNITZ, photographies de Lilly STUNZI.
Instruments de musique du monde occidental.
Paris, Arthaud, 1972, in-4 relié cartonné pleine toile, jaquette éditeur. Bon état.
Biblio, index. Planches coul. et ill. n/n. Jaquette avec déchirures en bordure. 263p.

93

LAZZARI Sylvio (Bolzano,1857-Suresnres,1994): Ensemble de partitions imprimées et dédicacées à Michelle Loirat,
concertiste,par Sylvio Lazzari

BAGUETTE ET BOUTON D’ARCHET DE VIOLON : FRANÇOIS LUPOT
avec une hausse postérieure
Signé : non
Montage : Argent
Poids : 50,1grs
Etat : en bon état

100 / 150 €

8 000 / 10 000 €

36
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98
GROUPE
en bois naturel représentant le Christ avec
vraisemblablement saint Pierre assis à ses côtés.
XVIIème siècle
(mangeüres, restaurations)
H : 37 cm

99.
100.
98.

200 / 250 €

99

96.

SCULPTURE
en chêne représentant une femme, la tête d’un roi à ses
pieds.
XVIème siècle
(manques, fentes restaurations, bras à refixer)
Sur un socle rectangulaire à pans coupés
H : 60 cm

101.

400 / 500 €

94.

100
SCULPTURE
en bois patiné représentant un putto ailé , vêtu d’un linge.
Ancien travail populaire
(accidents et manques)
200 / 300 €

94

95.

BRODERIE
de fils polychromes sur soie représentant Saint-Louis
agenouillé
XIXème siècle
44 x 36 cm
Accidents et manques
80 / 120 €
95
GRAND COFFRE dit “DE CORSAIRE”
en fer forgé à motifs tressés. Le couvercle démasque un
décor damasquiné et ajouré de deux cavaliers affrontés sur
fond de végétation. Il présente deux anses latérales.
Fin du XVIème-début du XVIIème
(restaurations, avec une clé)
H : 51 - L : 102 - P : 56 cm
Utilisés comme coffres forts mobiles par les trésoriers
aux armées, il existe aussi les coffres de Nuremberg sur
les navires de guerre ou marchands, pour protéger les
documents de bord, valeurs et devises. Remarquables
ouvrages de serrurerie à mécanisme complexe souvent
agrémentés d’une platine ouvragée, leur fermeture est
encore renforcée par une barre cadenassée passée dans les
anneaux à moraillons de la façade.
800 / 1 200 €
38

97.

101
96
COFFRET INSPIRÉ DU TRAVAIL DE L’ATELIER DES
EMBRIACHI
de forme hexagonale à décor en intarsia de bois de rapport
formant des motifs en étoiles. Il est orné de plaques en
os sculpté représentant des personnages religieux et de
pèlerins avec des termes dans les écoinçons. Il présente
une prise à la partie supérieure.
XIXème siècle avec quelques éléments anciens
(petits manques)
H: 20 cm L: 26,5 cm
300 / 500 €
97

SCULPTURE
en bois doré partiellement polychrome représentant
vraisemblablement le Christ.
XVIIème siècle
Elle repose sur un socle rectangulaire en albâtre.
Sculpture H : 19 cm
Socle H : 4 cm
150 / 250 €

102

Ce globe est à rapprocher d’un exemplaire passé en vente
chez Sotheby’s à New York le 22 octobre 2014, n° 41.

BARGUEÑO
en bois naturel. L’abattant démasque dix-neuf tiroirs et
deux vantaux, certains décorés d’arcatures. Il présente des
pentures, des boutons, des entrées de serrures ainsi que
des poignées latérales vernis or. Il repose sur un piètement
en bois naturel.
Espagne, en partie du XVIIème siècle
(reprises et restaurations)
Bargueño sur le piètement H : 134 - L : 103 - P : 42 cm
Bargueño H : 63 - L : 112 - P : 43,5 cm

800 / 1 200 €

800 / 1 200 €

GLOBE TERRESTRE DE POCHE
Marqué LANE IMPROVED GLOBE LONDON. Dans son étui
sphérique gainé de cuir grainé.
Début du XIXème siècle
(usures)
D : 7,5 cm

102.

39

103
MIROIR
de forme rectangulaire, cintré à la partie supérieure, en bois
de Sainte-Lucie mouluré et finement sculpté de palmettes,
de volutes et de rinceaux feuillagés.
XVIIème siècle
(petits manques)
H: 57,5 cm L: 52 cm

111.

Le nom de César Bagard, sculpteur nancéien mort en
1702, est associé à des objets, essentiellement des boîtes,
coffrets des miroirs ou ustensiles, réalisés en bois originaire
de la Lorraine dit “bois de Sainte Lucie”. Ces objets sont
entièrement sculptés d’un décor Louis XIV de rinceaux
feuillagés, fleurs et oiseaux comme le miroir que nous
présentons, parfois aussi accompagnés d’un monogramme
ou d’armoiries identifiant le commanditaire.
Cf : “Bois de Bagard” par Hélène Demoriane, in
Connaissances des Arts, janvier 1968, n°191, p.90-93.

109.

110.
108.

2 000 / 3 000 €
103.

104
PAIRE DE PIQUE-CIERGES
en bronze, les fûts de forme balustre reposent sur une base
ronde.
Style du XVIIème siècle
(quelques petites oxydations)
H : 43 cm

112.

200 / 300 €

105

104.
105.

110

BOUGEOIR
en laiton, le fût de forme balustre. Il repose sur une base
triangulaire terminée par des pieds griffes.
Style du XVIIème siècle
(monté en lampe)
H : 40 cm

PAIRE DE PIQUE-CIERGES
en bois patiné et partiellement doré de forme balustre,
sculptés de feuilles d’acanthe et de volutes. Ils reposent sur
une base triangulaire terminée par des enroulements.
Style du XVIIème siècle
(restaurations, accidents)
H : 70 cm

80 / 100 €

150 / 200 €
106

300 / 500 €

TORCHÈRE
en bois doré mouluré, le fût à pans coupés ornés de volutes
ajourées et de chutes de laurier. Elle repose sur un balustre
godronné feuillagé et une base triangulaire terminée par
des pieds griffes.
Style Louis XIV
(éclats, restaurations)
H : 110 cm

109

120 / 150 €
112

GRAND MIROIR
de forme rectangulaire en placage de bois de violette et
bois laqué noir dans des encadrements de filets.
Dans le goût du XVIIème siècle
(quelques manques, restaurations, il a été doublé)
H: 150,5 cm L: 119 cm

SELLETTE
en bois relaqué rouge, le plateau de forme ronde, le fût en
balustre tourné repose sur une base circulaire moulurée
terminée par des petits pieds boules.
En partie du XVIIème siècle
(restaurations, mangeüres)
Sellette H : 88 - L : 33 cm
Plateau - D : 29 cm

500 / 800 €

100 / 150 €

250 / 350 €

VIERGE À L’ENFANT
en pierre
Dans le goût Rhénan
(restaurations)
H : 59 cm
200 / 300 €

107

106.
40

111
108
PAIRE DE PIQUE-CIERGES
en laiton, le fût de forme balustre. Ils reposent sur une base
triangulaire festonnée terminée par des pieds griffes.
Style du XVIIème siècle
H : 61 cm

MIROIR
composé d’une partie centrale en forme de médaillon
sculpté de tores de ruban, de canaux et de faisceaux
formant rais de soleil.
Style Louis XIV
H : 92 - L : 120 cm

41

115.

113.

116.

114.

113
ALBARELLO
de forme cintrée à décor polychrome d’une sainte debout
tenant une croix dans un médaillon ovale se détachant sur
un fond fleuri.
Frise d’oves et de chainettes au col et à la base.
XVIIème siècle.
H : 31 cm.
Légères égrenures

115
PLAT ROND
à décor polychrome en plein d’une ville avec pont et
personnages se promenant sur les bords. Filets jaune et
noir sur le bord.
XVIIIème siècle.
Diam : 28,9 cm.
Réparé.
200 / 300 €
116

117.

117
CABINET
de forme rectangulaire en placage d’ébène. Il ouvre à quatre autres tiroirs à la partie supérieure, à un vantail démasquant
quatre tiroirs; deux vantaux et dix-sept tiroirs à la partie inférieure, puis présente deux secrets démasquant quatre tiroir et un
tiroir simulé en ceinture.
XVIIème siècle
(restaurations, parties refaites, petits manques)
Il repose sur un piètement en bois noirci, les montants en balustre tourné réunis par une marche et terminés par des petits
pieds cannelés.
H: 150,5 cm L: 118,5 cm P: 38 cm
3 000 / 5 000 €

ALBARELLO
cintré à décor camaïeu bleu de feuilles d’acanthe et fleurs
au col et à la base. Chainettes et filet sur le bord.
XVIIème siècle.
H : 36 cm.

GRAND VASE
muni de deux anses en forme de feuillages. Décor camaïeu
bleu sur la panse d’un village avec ruines dans un paysage
boisé dans un encadrement avec filets bleus. Sur l’autre
face les initiales « GG .1705 ».
Au-dessus de la base se trouve un trou pour former une
fontaine.
Restauration au col et à une anse et égrenures à la base.
XVIIIeme siècle
H : 42,5 cm

200 / 300 €

300 / 400 €

80 / 100 €

300 / 500 €
114

42

117B
PANNEAU
de forme carrée en bois teinté à décor d’armoiries surmontée d’une couronne retenues par deux anges sur fond de paysage
avec l’inscription VIVAT HEINRI CUSX 1699, un cours d’eau au premier plan, dans un encadrement de guirlandes de fleurs et
de fruits.
Travail vraisemblablement du Nord de l’Europe,
(petits accidents, petits manques)
H : 19 - L : 19 cm

43

120
MIROIR
de forme rectangulaire, légèrement cintré à la partie
supérieure en bois redoré mouluré et sculpté de coquilles,
de cartouches, de fleurettes, de feuillages et de croisillons
ajourés.
Epoque Régence
( usures à la dorure, il a été doublé)
H: 124 cm L: 74 cm
1 500 / 2 000 €
121

118
MIROIR ET UN FRONTON
formé d’un cadre en bois partiellement doré mouluré de
joncs ornés de feuilles d’acanthe. Il présente à la partie
supérieure un fronton richement sculpté d’un décor ajouré
de volutes, d’un panier fleuri et d’une tête de canard.
En partie d’époque Régence
(éclats)
H: 125,5 cm L: 71 cm

118.

1 200 / 1 500 €

GRAND BUREAU PLAT
de forme mouvementée en placage de satiné à toutes
faces . La ceinture festonnée ouvre à trois tiroirs et repose
sur des pieds cambrés. Ornementation de bronzes ciselés
et dorés tels que : appliques à masques d’indienne, chutes
ajourées, entrées de serrures, astragale et sabots. Dessus
de maroquin fauve doré au petit fer.
Style Louis XV
(petits soulèvements, quelques usures à la dorure)
H : 79 - L : 177 - P : 86 cm
2 000 / 3 000 €
122
FAUTEUIL
à dossier plat en bois naturel mouluré et sculpté de
coquilles et de feuilles d’acanthe sur fond de quadrillage,
les accotoirs à manchette et galbés, la ceinture festonnée. Il
repose sur des pieds cambrés réunis par un croisillon. Garni
de canne et d’un cuir fauve.
Style Régence
H : 89 - L : 65 - P : 50 cm
150 / 250 €
120.

119

119.

44

CABINET
de forme rectangulaire en placage d’ébène, de palissandre
et de satiné dans des encadrements de moulures. Il ouvre
à deux tiroirs à la partie supérieure, et à deux portes
démasquant douze tiroirs et un vantail découvrant une
perspective et huit tiroirs. Il repose sur des petits patins.
En partie du XVIIème siècle
(parties refaites, fentes)
H: 74 cm L: 99 cm P: 39 cm

121.
122.

2 000 / 3 000 €
45

123
MIROIR
de forme rectangulaire en bois redoré mouluré et sculpté de volutes, de
cartouches, et de feuilles d’acanthe.
Composé d’éléments d’époque Régence
(accidents, manques, éclats)
H: 126 cm L: 173,5 cm
1 500 / 2 500 €

125

124
COMMODE
de forme rectangulaire en placage de palissandre, les montants arrondis foncés de cannelures de laiton. Elle ouvre à trois
tiroirs sur deux rangs en façade et repose sur des pieds cambrés. Riche ornementation de bronzes ciselés et dorés tels que
chutes à masque d’enfant, sabots feuillagés, entrées de serrures à tête de femme à tresses, poignées de tirage et chutes
feuillagées.
En partie d’époque Régence
(modifications, restaurations)
Dessus de marbre brèche d’Alep mouluré
H : 85 - L : 117 - P : 61 cm

MIROIR ET UN FRONTON
en bois redoré mouluré et sculpté de guirlandes de fleurs,
de coquilles, de palmettes, de profils de personnages, de
cartouches et de dauphins stylisés.
En partie d’époque Régence
(petits accidents et restaurations)
H : 166 - L : 99 cm
Provenance : Vente Paris, Drouot rive gauche,
7 mars 1980, n° 50
2 000 / 3 000 €
125.

3 000 / 5 000 €

126
CONSOLE
en bois doré, mouluré et sculpté, la ceinture ajourée d’un
cartouche et de feuilles d’acanthe, les montants antérieurs
ornés de chimères, les montants postérieurs en doublevolutes réunis par une entretoise surmontée d’un cartouche
asymétrique ajouré.
Epoque Régence
(restaurations, éclats, reprises à la dorure)
Dessus de marbre gris restauré (petits accidents)
H : 84 - L : 128 - P : 62 cm

124.

46

Provenance :
Vente Paris, Palais d’Orsay, 18 décembre 1979, n° 78
4 000 / 5 000 €

126.

47

127

131

COFFRET
de forme rectangulaire en placage de satiné marqueté de losanges. Le
couvercle bombé démasque trois casiers et huit tiroirs en placage de
bois de violette dont certains garnis de tabis bleu.
Époque Régence
(modifications, restaurations)
Décors de laiton tel que poignée, entrées de serrures, et pentures
H: 20 cm L: 31 cm P: 21,5 cm

FAUTEUIL
à dossier plat mouvementé en bois doré, mouluré et
sculpté de fleurettes et de feuilles d’acanthe, les accotoirs à
manchette et galbés, la ceinture sinueuse. Il repose sur des
pieds cambrés. Estampillé E. DIEVDONNE.
Epoque Louis XV
(éclats, restaurations possible sous la dorure)
H : 90 - L : 66 - P : 55 cm

1 000 / 1 500 €

Il s’agit vraisemblablement d’Etienne II Dieudonné,
menuisier reçu maître en 1740.
500 / 700 €

128.

128

132

FAUTEUIL
à dossier plat mouvementé en bois naturel sculpté de coquilles, rinceaux
feuillagés sur fond de quadrillage, les accoudoirs galbés, la ceinture
sinueuse, les pieds cambrés réunis par un croisillon.
Début de l’époque Louis XV
(restaurations, usures en bouts de pied)
Garni de canne
H: 93 cm L: 65 cm P: 48 cm

FAUTEUIL
à dossier plat mouvementé en bois doré, mouluré et
sculpté de fleurettes et de feuilles d’acanthe, les accotoirs à
manchette et galbés, la ceinture sinueuse. Il repose sur des
pieds cambrés. Estampillé C. SENE.
Epoque Louis XV
(traces d’anciens renforts, petites restaurations, éclats et
petites gerces)
H : 93 - L : 67,5 - P : 58 cm

200 / 300 €

131.
132.

133.

Claude I Sené, menuisier reçu maître en 1743
500 / 700 €
133
129
MIROIR À FRONTON
de forme mouvementée en bois doré, la partie supérieure ajourée d’un
bouquet de roses dans un cartouche terminé en volutes, il est orné de
guirlandes de fleurs et de feuilles d’acanthe.
Travail provençal, Epoque Louis XV
(un morceau à refixer, petits manques)
H : 103 - L : 66 cm
129.

600 / 900 €

FAUTEUIL
à dossier plat mouvementé en bois partiellement doré,
mouluré et richement sculpté de feuilles d’acanthe, de
grenades, de fleurettes et de cartouches, les accotoirs à
manchette et galbés, la ceinture sinueuse. Il repose sur des
pieds cambrés terminés par des enroulements.
Style Louis XV
(renforts en ceinture)
H : 95 - L : 65 - P : 55 cm
300 / 400 €

134.

134
TABLE CHIFFONNIÈRE
de forme rectangulaire en placage à toutes faces de bois
de violette, la façade légèrement galbée. Elle ouvre à
trois tiroirs et repose sur des pieds cambrés réunis par une
tablette.
Époque Louis XV
(restaurations, reprises au placage, petits manques)
Dessus de marbre gris veiné
H: 71 cm L: 44,5 cm P: 37 cm
130

130.

48

CANAPÉ D’ALCÔVE
en bois naturel mouluré et sculpté
de fleurettes, les accotoirs galbés à
manchette, la ceinture sinueuse. Il
repose sur sept pieds cambrés.
Epoque Louis XV
(renforts et restaurations, un pied
postérieur à refixer)
H: 98 cm L: 157 cm P: 58 cm
500 / 800 €

1 200 / 1 500 €
135
BERGÈRE
à dossier cabriolet mouvementé en bois naturel mouluré et
richement sculpté de fleurettes, les accotoirs à manchette
et galbés, la ceinture sinueuse, les pieds cambrés.
Epoque Louis XV
(restaurations)
H: 99 cm L: 77 cm P: 68 cm
700 / 900 €

135.
49

136
PAIRE DE FAUTEUILS À CHASSIS
à dossier plat mouvementé en bois naturel mouluré, les
accotoirs sinueux, la ceinture mouvementée à ressaut. Ils
reposent sur des pieds cambrés.
En partie du XVIIIème siècle
(restaurations)
H: 34 cm L: 65,5 cm P: 55,5 cm
600 / 800 €

136.

137
GLOBE TERRESTRE PAR WILLIAMS PRIDHAM
la sphère creuse imprimée marquée “WILLIAMS-PRIDHAM
/ INDEX GLOBE COMPANY / Los Angeles CALIFORNIA /
Printed By W. and A.K. JOHNSTON LTD / EDINBURGH,
SCOTLAND”, décrivant les continents, les nations, les états,
les villes, les chaînes de montagnes et les masses d’eau;
montée sur un axe central dans un arc marqué avec des
graduations indiquant les degrés de latitude et permettant
de repérer les longitudes. Deux fenêtres formant loupes
permettent d’observer des détails, par un mécanisme
d’engrenages commandé manuellement par un bouton
en saillie du pôle Sud. Le globe fixé sur un socle en bois
naturel, ceinturé d’une plaque de laiton gravé et gradué
en jour pour chaque signes zodiacals et marqués par leurs
symboles respectifs, repose sur un fût balustre à piétement
quadripode et un socle cruciforme.
Vers 1920
(petits manques au globe)
H: 106,5 cm L: 66 cm
Diamètre de la sphère environ L: 48 cm

137.

3 000 / 5 000 €

140.

140
ATELIER DE JEAN-JACQUES CAFFIERI (1725-1792)
Groupe en plâtre représentant une femme allongée à côté d’un monument funéraire avec à ses côtés un chien, une cassolette
et un cyprès. Signé : “fait par JJ CAFFIERI en 1767”.
Époque Louis XV
Socle en bois peint à l’imitation du marbre blanc veiné (accidents, manques, restaurations)
H: 42,5 cm L: 45,3 cm P: 22,5 cm
3 000 / 5 000 €

138
PAIRE DE MIROIRS
de forme rectangulaire en bois laqué rouge et doré
richement sculpté de palmettes, de feuilles d’acanthe et de
volutes.
Dans le goût vénitien du XVIIIème siècle
(restaurations, éclats)
H : 38 - L : 41,5 cm
300 / 500 €
138.

139

Provenance :
Vente Paris, 5 juin 1996

COMMODE
de forme cintrée en placage de noyer et de
bois de fruitier dans des encadrements, le
plateau marqueté de losanges, les montants
à cannelures simulées. Elle ouvre à quatre
tiroirs en façade et repose sur des petits
pieds antérieurs cambrés et des pieds
postérieurs en gaine.
Epoque Louis XV
(restaurations)
H: 79 cm L: 92,5 cm P: 55 cm

200 / 300 €

2 000 / 3 000 €

ENSEIGNE
en bois laqué crème, doré et polychrome en forme de
cartouche avec un médaillon central, et l’inscription EX
DONO MAG CLAI DI CLAUDII JllUST BOSC.
Fin du XVIIIème-début du XIXème sièclee
(accidents et restaurations)
L : 70 cm

139.
50

141

141.
51

142
GRAND MIROIR
de forme rectangulaire en bois et pâte
partiellement redorés moulurés et sculptés
de fleurettes, de volutes feuillagées et d’une
palmette à la partie supérieure sur un cadre
relaqué vert.
XVIIIème siècle
(petit accident, petites restaurations)
H: 186,5 cm L: 143 cm
3 000 / 5 000 €

52

143

144

COMMODE
de forme galbée en placage de bois de
fruitier, de bois de rose et de bois teinté
dans des encadrements marqueté de motifs
géométriques. Elle ouvre à quatre tiroirs en
façade et repose sur des pieds cambrés. Dessus
de marbre vraisemblablement Bleu de Savoie.
Travail vraisemblablement italien, milieu du
XVIIIème siècle
(restaurations, accidents et reprises au placage)
H: 102,5 cm L: 136 cm P: 65,5 cm

MANUFACTURE ROYALE DE LA SAVONNERIE
Tapis à décor polychrome d’un grand cartouche en étoile à fond rose orné en son centre d’un fleuron en camaïeu bleu décoré
de guirlandes de fleurs sur un contre-fond noir. Il présente un encadrement vert céladon simulant un damier stylisé et une
bordure à motifs géométriques sur fond couleur miel.
Epoque Louis XV
(Modifications, petites restaurations, usures, quelques tâches)
H: 274 cm L: 199 cm

1 800 / 2 200 €

20 000 / 30 000 €

Provenance :
Galerie Catan en 1971 (1)

53

149.
145.

147.

146.

148.

150.

151.

150
PETITE COMMODE
de forme galbée en placage de bois de fruitier marqueté
de motifs étoilés en satiné dans un médaillon central. Elle
ouvre à deux tiroirs en façade et repose sur des pieds
cambrés.
Italie dans le goût du XVIIIème siècle
(restaurations) Dessus de marbre Brêche rosé
H: 87 cm L: 68 cm P: 35,5 cm

145
PAIRE DE CONSOLES D’APPLIQUE
en bois doré. Elles présentent une tablette rectangulaire
et reposent sur des montants formés de grandes feuilles
d’acanthe.
Style du XVIIIème siècle
(éclats, restaurations)
H : 69 - L : 40 - P : 30,5 cm
200 / 300 €
146

147
PAIRE DE FAUTEUILS
à dossier cabriolet en bois naturel teinté mouluré et sculpté
de fleurettes, les accoudoirs galbés et à manchette, la
ceinture sinueuse, les pieds cambrés.
Travail provincial d’époque Louis XV
(restaurations)
H: 89,5 cm L: 60,5 cm P: 51 cm

600 / 900 €
151
149

PAIRE DE CANDÉLABRES
en bronze doré à cinq branches de lumière en volute
ornées de feuilles d’acanthe, le fût en balustre torse décoré
de trois putti, de cartouches et de feuillages repose sur une
base mouvementée ciselée de canaux, de feuilles d’acanthe
et de coquilles.
Style Louis XV, fin du XIXème siècle
H : 56 cm

300 / 500 €

PENDULE MINIATURE
de forme violonée en bronze doré, le cadran émaillé à
chiffres romains pour les heures. Sous un globe.
Style Louis XV
Pendule H : 7 cm

PAIRE DE FAUTEUILS
à dossier plat mouvementé en bois naturel mouluré et
sculpté de fleurettes, les accotoirs à manchette et galbés, la
ceinture sinueuse. Ils reposent sur des pieds cambrés.
Epoque Louis XV
(restaurations)
H: 101 cm L: 69 cm P: 59 cm

1 200 / 1 500 €

150 / 250 €

1 000 / 1 200 €

54

148

SUITE DE QUATRE FAUTEUILS
à dossier cabriolet en bois naturel mouluré, les accotoirs
galbés, la ceinture sinueuse. Ils reposent sur des pieds
cambrés. Vraisemblablement estampillés CHEVIGNY.
Epoque Louis XV
(restaurations, quelques mangeüres, un pied enté)
H: 90 cm L: 62 cm P: 56 cm
Vraisemblablement Claude Chevigny, menuisier reçu maître
en 1768
1 500 / 2 000 €
55

152
PAIRE DE SELLETTES
la tablette carrée en marbre griotte rouge, le fût en forme
de colonne en marbre bleu turquin. Elles reposent sur
une base ronde et socle quadrangulaire. Par FIZEL AINE
DEPOSE.
(restaurations)
H : 121 - L : 27,5 - P : 27,5 cm
800 / 1 200 €
153
MIROIR À FRONTON
de forme rectangulaire en bois redoré à décor ajouré à
la partie supérieure et orné de fleurettes et de feuilles
d’acanthe mouluré et sculpté de canaux et d’enfilages de
perles dans un encadrement de volutes et de palmettes.
Travail provençal d’époque Louis XVI
(il a été doublé, petites usures)
H: 142 cm
800 / 1 200 €
154
PENDULE PORTIQUE
en marbre bleu turquin et marbre blanc, les montants
formés d’obélisques sur des socles quadrangulaires, le
cadran émaillé à chiffres romains surmonté d’une figure
en biscuit représentant vraisemblablement le dieu Mars.
Elle est ornée d’une riche décoration de bronzes dorés et
repose sur une base rectangulaire terminée par six petits
patins.
Fin du XVIIIème siècle
(éclats à l’émail, restaurations, manques, des éléments à
refixer)
H: 50 cm L: 35,5 cm P: 13,5 cm
700 / 1 000 €

154.
153.

155
PAIRE DE BERGÈRES
à dossier en anse de panier en bois relaqué crème, les
accotoirs à manchette, galbés et rudentés, la ceinture
cintrée. Elles reposent sur des pieds fuselés cannelés
rudentés. Une estampillée CHEVIGNY.
Epoque Louis XVI
(renforts en ceinture)
H: 98,5 cm L: 64,5 cm P: 56 cm
Claude Chevigny, menuisier reçu maître en 1768.
1 000 / 1 500 €
155.

156
PENDULE
de forme portique en marbre Portor et bronze doré, le
cadran émaillé signé F.Ele CAGES à Paris, un vase couvert à
la partie supérieure. Elle présente à la partie inférieure des
sphinges ailées affrontées et des palmettes ajourées, les
montants en pilastre surmontés de vases fleuris et ornés de
guirlandes de fruits. Elle repose sur une base rectangulaire
décorée d’une frise de perles et terminée par des petits
patins.
Style Louis XVI, fin du XIXème siècle
H : 44 cm
250 / 350 €

152.

56

157
TABLE
de forme rectangulaire en placage de bois de rose,
le plateau aménagé de deux casiers et un pupitre, les
montants mouvementés reposent sur des patins.
En partie du XVIIIème siècle
(restaurations, replacage, vernis chanci, petits manques)
H: 69 cm L: 98,5 cm P: 42 cm
400 / 600 €

156.

157.

57

162.
160.

159.

158.

161.

160

158
PAIRE DE VOLETS INTÉRIEURS
en chêne naturel mouluré de réserves.
XVIIIème siècle
(parties refaites)
H: 184 cm L: 47 cm

TABLE À JEU
en acajou et placage d’acajou mouluré à toutes faces. Elle
repose sur des pieds fuselés cannelés rudentés terminés
par des sabots de bronze. Estampillée J. CANABAS.
Fin du XVIIIème siècle
(restaurations, manques, accidents)
H: 72,5 cm L: 84,5 cm P: 41,5 cm
Joseph Gengenbach dit Canabas, ébéniste reçu maître en
1766

163.

162
TERRINE
ronde couverte à bord de vannerie en relief. Décor
polychrome Kakiemon d’animaux volants, oiseaux et fleurs.
Anse en forme de feuillages retenus par un nœud. Prise du
couvercle en forme d’artichaut.
Filet brun sur le bord.
Marqué en bleu.
XVIIIème siècle.
Anse recollée.
L : 33 cm.
1 500 / 2 000 €

164.

164

MÉDAILLON
de forme ovale en bois à l’imitation du marbre le profil
représentant en bas-relief vraisemblablement du roi Louis
XV. Dans un encadrement sculpté de feuilles et de baies de
laurier surmonté d’un noeud de ruban en bois laqué vert.
Style Louis XVI
(petits éclats, usures)
H: 86 cm L: 59 cm

TOILETTE D’HOMME
en acajou et placage d’acajou à toutes faces ornée de
moulures de cuivre. Le plateau démasque au revers un
miroir et découvre un dessus de marbre blanc veiné. Elle
ouvre à trois tiroirs en ceinture et repose sur des pieds
fuselés terminés par des sabots de bronze.
Début du XIXème siècle
(usures au miroir, restaurations, fentes)
H: 73,5 cm L: 78,5 cm P: 46 cm

PENDULE
en bronze doré représentant un putto tient un médaillon
représentant le roi Henri IV de profil.
Il est appuyé sur le cadran émaillé à chiffres romains pour
les heures et en chiffres arabes pour les minutes.
Il repose sur des nuées, un casque à ses pieds. Base
finement ciselée de cœurs et terminé par des petits patins.
Style Louis XVI
(maladie du verre)
H : 30 cm L : 24 cm P : 12 cm

MEUBLE D’APPUI
en placage de citronnier et d’amarante dans des
encadrements. Il ouvre à deux vantaux démasquant sept
tiroirs dont un formant écritoire, un secret et deux casiers,
une tablette avec un maroquin vert, et deux tablettes à la
partie inférieure. Riche ornementation de bronzes ciselés
et dorés tels que fleurons feuillagés, entrées de serrures,
rosaces, filets d’encadrement et sabots.
Début du XIXème siècle
(fentes, insolé, restaurations)
Dessus de marbre brèche vraisemblablement de Catane
Porte une estampille A. JEANNE
H : 126 - L : 61,5 - P : 28 cm

700 / 1 000 €

400 / 600 €

1 500 / 2 000 €

800 / 1 200 €

100 / 150 €
159

58

500 / 700 €
161

163

59

171.
168.

169.

165

165.

LUSTRE
de forme corbeille en tôle laquée, cristal et verre taillé
à huit branches de lumière en volutes ornées d’enfilage
de perles, de rosaces, de mirzas et d’une goutte à
l’amortissement.
Style Louis XVI, XIXème siècle
(monté à l’électricité, petits accidents et manques,
restaurations)
H: 116 cm L: 88,5 cm

172.

2 000 / 3 000 €
170

170.

166
BUSTE
en plâtre patiné à l’imitation de la pierre, représentant
Bacchus et reposant sur un piédouche. Base ronde.
Dans le goût du XVIIIème siècle
(restaurations, petits accidents)
H: 83 cm L: 62 cm
800 / 1 200 €

168
BOUGEOIR À MAIN
en bronze doré représentant un chinois apprivoisant un
oiseau, le binet ajouré repose sur une base de rocailles
ornées de fleurs, d’un oiseau et de volutes.
Style Louis XV
(usures à la dorure, la bobèche rapportée)
H : 17 cm
50 / 80 €
169

60

80 / 120 €
171
PAIRE D’APPLIQUES
en bronze doré à trois branches de lumière ornées de
guirlandes de laurier, le fût en forme de carquois. Elles sont
surmontées de vases couverts ciselés de feuilles d’eau et
présentent des feuilles d’acanthe à l’amortissement.
Style Louis XVI
H : 39 cm
300 / 500 €

PAIRE DE CHENETS
en bronze, surmontés de vases couverts dont un avec une
graine à la partie supérieure. Ils reposent sur une base
ajourée de feuillages d’olivier, ornée de frises d’acanthe et
de perles sur des petits pieds fuselés.
Style Louis XVI, XIXème siècle
(avec des fers)
H: 35 cm L: 36 cm

PENDULE PORTIQUE
en marbre blanc et bronze doré, le cadran émaillé signé
MANDION à PARIS est surmonté d’une cassolette couverte
et présente des branchages de laurier retenus par un ruban
à la partie inférieure, les montants ornés de vases balustres
et de médaillons en porcelaine à fond bleu et décor de
bouquets de fleurs dans le goût de Sèvres. Elle repose sur
une base rectangulaire décorée d’une frise de perles et
terminée par des petits patins.
Style Louis XVI
(petits accidents, quelques usures, un élément à refixer)
H : 35,5 - L : 21,5 cm

LUSTRE
à six branches de lumière mouvementées en fer forgé
partiellement argenté, ornées d’enfilages et de guirlandes
de perles, de fleurettes, de gouttes et de pendoloques
en verre et verre peint, la partie centrale surmontée d’un
poignard et terminée par une goutte.
Style du XVIIIème siècle
(monté à l’électricité)
H: 100 cm L: 89 cm

200 / 300 €

250 / 350 €

300 / 500 €

167

166.

PAIRE D’APPLIQUES
à une lumière, en tôle laquée vert et dorée, à trois pans
coupés vitrés à décor de frise de fleurons et de plamette,
des feuilles de laurier et une graine à la partie inférieure.
Style du XVIIIème siècle
(usures à la dorure)
H: 66,5 cm L: 43 cm

172

61

177

175.

173

173.

174.

PENDULE
composée d’un panneau cintré à la partie superieure
retenu par deux boules en métal doré,en verre gravé au
revers de guirlandes de fleurs à rehauts d’or. Elle présente
un mécanisme apparent et un cadran à chiffres émaillés
arabes pour les heures et les quarts. Elle repose sur une
base ovale en marbre blanc mouluré terminée par des
petits patins.
Début du XXème siècle
(éclats à l’émail, petites oxydations)
H : 48 - L : 32,5 cm
400 / 600 €
174
BERGÈRE
à dossier surmonté d’un fronton à volutes en acajou,
placage d’acajou et bois teinté acajou . Les accotoirs
ornés de feuilles de lotus reposent sur des cygnes ailés,
la ceinture cintrée, les pieds antérieurs terminés par des
griffes, les pieds postérieurs arqués.
Epoque Empire
(restaurations)
H: 93,5 cm L: 60 cm P: 47 cm

SERVICE À CAFÉ
en porcelaine de style néogothique comprenant un plateau
octogonal, deux tasses tripodes et une sous-tasse, un
sucrier (marque le couvercle), une cafetière couverte et un
pot à eau. Décor à fond vert décoré d’arcades gothiques en
camaïeu sépia sous lesquels se tiennent des personnages
médiévaux debout en camaïeu or. Filet or sur le bord.
Marqué Darte, Palais Royal numéro 21 et en rouge au
tampon sur le plateau.
Usures d’or à l’intérieur des tasses et fêlures à l’une, éclats
au sucrier et manque les anses. Et éclat au bord de la
cafetière.
Début XIXème siècle, 1804-1824.
H : (cafetière) 16 cm.
L : (plateau) 27 cm.

177.

600 / 800 €

178
CONSOLE
de forme rectangulaire en acajou et placage d’acajou à ramages. Elle ouvre à un tiroir en ceinture, les montants postérieurs
en pilastre encadrent un fond de miroir, les montants antérieurs en volute sont terminés par des pieds griffes et réunis par une
marche.
Epoque Empire
(usures et restaurations)
Décoration de bronzes ciselé et redorés tels que chutes à feuilles d’acanthe et anneaux de tirage.
H : 146 - L : 143,5 - P : 96,5 cm
1 000 / 1 200 €

400 / 500 €
175
BERGÈRE
à dossier cintré en acajou et placage d’acajou mouluré et
sculpté de feuilles de lotus, les accotoirs terminés par des
enroulements, la ceinture cintrée. Elle repose sur des pieds
antérieurs en console et des pieds postérieurs arqués.
Epoque Restauration
(restaurations)
H: 95 cm L: 63,5 cm P: 49 cm
200 / 300 €
176

176.
62

SECRÉTAIRE À ABATTANT
de forme rectangulaire en acajou et placage d’acajou. Il
présente un tiroir en doucine, un abattant démasquant cinq
tiroirs, et trois tiroirs à la partie inférieure. Les montants en
gaine à tête d’égyptienne en bronze doré, il repose sur des
pieds antérieurs à griffes en bois patiné vert et des pieds
postérieurs gaines.
Epoque Empire
(fentes, restaurations)
Dessus de marbre bleu turquin
H : 143 - L : 95 - P : 42 cm
500 / 700 €

178.
63

183
PAIRE DE CANDÉLABRES
en bronze ciselé et doré, représentant deux amours
musiciens, l’un jouant des castagnettes et l’autre du
tambourin, ils supportent un bouquet de feuilles d’eau, de
lys, de pavots et cinq branches de lumière et sont assis sur
des bases ovales à ressauts, richement ciselées d’entrelacs
à perles, de feuilles d’acanthe, de fleurettes, de canaux et
terminées par des patins.
Un Marqué GG et l’autre G.
Style Louis XVI, seconde moitié du XIXème siècle
(montés à l’électricité, éléments à refixer)
H : 114 cm
1 500 / 2 500 €

179.

181.

183.

180.

182.

179

181

PAIRE DE FAUTEUILS
à dossier rectangulaire en noyer mouluré et sculpté de
feuilles de lotus, la ceinture cintrée. Il repose sur des pieds
légèrement arqués.
Style Restauration
(accidents au revers)
H: 92 cm L: 58 cm P: 50 cm

PETITE ARMOIRE DE NUMISMATE
de forme rectangulaire en placage d’érable moucheté.
Elle présente deux vantaux ornés de miroirs rapportés
démasquant un intérieur en placage d’érable moucheté
ouvrant à six tiroirs.
Époque Charles X
(restaurations, fentes)
H: 43 cm L: 51 cm P: 24 cm

150 / 250 €
180

150 / 250 €

184.

184

PETITE TABLE BASSE
composée d’un plateau de forme ovale en tôle laquée bleu
à décor doré de personnages dans un entourage d’une frise
de feuilles et baies de gui. Il présente deux prises latérales
dans une galerie ajourée et repose sur un piètement en
acajou et placage d’acajou, les pieds balustres surmontés
de fleurons dans des écoinçons.
Fin du XIXème siècle
(usures et restaurations)

182
PENDULE
en bois redoré et relaqué bleu représentant un aigle aux
ailes déployées tenant dans son bec une draperie dans
laquelle s’inscrit le cadran émaillé à chiffres arabes pour les
heures orné en son centre de Cupidon forgeant une flèche.
Elle repose sur des pieds griffes sur une base rocaille.
XIXème siècle
H: 51 cm L: 31 cm P: 16 cm

IMPRESSIONNANT BUREAU À CYLINDRE
en acajou et placage d’acajou à ramages. Il présente cinq tiroirs à la partie supérieure, l’abattant démasque trois tiroirs et
quatre casiers, et ouvre à quatre tiroirs en façade dont un formant vraisemblablement coffre.Il repose sur des pieds gaines
terminés par des sabots de bronze.
De part et d’autre se trouvent deux meubles ouvrant à deux vantaux et deux tiroirs, les montants en pilastre terminés par deux
pieds antérieurs terminés par des patins et deux pieds postérieurs en gaine. Dessus de granit gris.
XIXème siècle, vers 1830 -1850
(restaurations, petit manque de moulure)
H : 130 - L : 236 - P : 77 cm

150 / 180 €

700 / 1 000 €

4 000 / 7 000 €

64

65

185

186.

PAIRE DE CHAISES
en acajou et placage d’acajou à dossier gondole ajouré
d’un bandeau vertical orné d’un médaillon marqueté du
chiffre PGC dans un entourage de feuilles de laurier, de
rosaces et de cornes d’abondance stylisées formant la prise
à la partie supérieure. Les montants terminés par des têtes
de dauphin, les ceintures droites, elles reposent sur des
pieds sabres.
Epoque Charles X
(restaurations)
H : 82 - L : 47 - P : 37 cm

185.

250 / 350 €

186

190.

GUÉRIDON
de forme ronde, le plateau marqueté d’un médaillon central
orné d’une coupe de fruits feuillagés dans un entourage de
filets à motifs rayonnants. Le fût à pans coupés repose sur
un piètement tripode.
Travail vraisemblablement italien, XIXème siècle
(quelques manques)
H : 71 - L : 80,5 cm

189.

250 / 300 €

187
GUÉRIDON
de forme ronde en bronze patiné et bronze doré, les
montants formés de chimères terminés par des jarrets de
bête à pieds griffes et réunis par des croisillons. Dessus de
marbre vert de mer ceinturé d’une frise godronnée.
Style néoclassique
(quelques usures et accidents)
H : 72 - L : 66 cm

187.

191.

Ce guéridon est à rapprocher d’un guéridon présenté par le
bronzier Ferdinand Barbedienne à l’Exposition Universelle
de 1889, exécuté d’après un dessin de Ferdinand Levillain

190
PAIRE DE POTS COUVERTS
de forme cylindrique en marbre griotte rouge mouluré. Ils
reposent sur une base ronde à piédouche et sur un socle
carré.
XIXème siècle
(restaurations, petites égrenures)
H : 26,5 cm

1 000 / 1 500 €

188.

66

800 / 1 200 €

188

189

PAIRE DE BOUGEOIRS
en bronze doré, le binet ciselé de feuilles de lotus et de
fleurettes, le fût fuselé godronné orné de feuilles d’acanthe
et d’une lyre alternée de vases à la partie inférieure, et
surmonté d’une couronne de fleurs et de fruits. Ils reposent
sur une base ronde ornée d’une frise de feuilles d’eau, de
palmettes et de fleurettes.
Époque Restauration
(montés à l’électricité)
H: 29 cm

FIXÉ SOUS VERRE
à décor polychrome d’un bouquet de fleurs dans un vase
ovoïde et de fruits sur un entablement signé en bas à droite
Nap. Franco.
Vraisemblablement Italie, première moitié du XIXème siècle
(petites usures) Dans un cadre de forme rectangulaire en
bois doré sculpté de palmettes, de volutes et rinceaux dans
les écoinçons. Epoque Empire.
Dimensions de la vue H: 64 cm L: 53 cm
Dimensions du cadre H: 76,5 cm L: 66 cm

191

700 / 1 000 €

1 000 / 1 500 €

1 500 / 2 000 €

COFFRE FORMANT MÉDAILLER
en acajou massif. Il ouvre à deux vantaux en façade et
démasque six tiroirs à l’anglaise tout en acajou.
XIXème siècle
(griffures au plateau)
H : 50 - L : 73 - P : 48,5 cm
Provenance : Collection Dillée, Vente Paris, Sotheby's, 18
mars 2015, n° 340
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192.

192.

192
CAVE À LIQUEURS
en bois noirci et placage d’écaille rouge et laiton marqueté
“en partie” de volutes feuillagées et de rinceaux dans des
encadrements de filets. Le couvercle démasque un intérieur
en placage de palissandre et présente quatre flacons et
vingt petits verres en cristal taillé à pans coupés et filets
dorés. Elle repose sur deux patins antérieurs en bronze en
volutes et deux pieds postérieurs en gaine.
Epoque Napoléon III
(petits manques, restaurations)
H : 31,5 - L : 16,5 - P : 25,5 cm
800 / 1 000 €
193.

193
NÉCESSAIRE DE BUREAU
comprenant un petit coffret, un presse-buvard, une écritoire
avec un encrier carré en crista taillé, le fond en pointes de
diamant (Baccarat ?), un casier à lettres et un sous-main en
placage d’acajou, de satiné, d’amarante et de filets teintés
vert, marqueté de losanges réunis par des quartefeuilles et
orné de moulures en laiton.
Inspiré des productions de la maison Giroux
Casier à lettres H : 18,5 - L : 32,7 - P : 17 cm
Petit coffret H : 5,1 - L : 14,8 - P : 8 cm
Presse-buvard - L : 14,9 cm
Sous-main - L : 39,7 - P : 28,9 cm
Écritoire H : 4,2 - L : 22,3 - P : 17,7 cm
300 / 500 €

195
ALBERT-ERNEST CARRIER-BELLEUSE (1824-1897)
Groupe en terre cuite représentant La Confidence: deux femmes
coiffées d’un chignon tressé et d’un chignon assises sur un
banc, l’une tenant un panier de fleurs. Il repose sur une base
rectangulaire à degrés. Signé A. CARRIER BELLEUSE.
(petit accident dans le panier)
H : 60 - L : 44,5 cm
Albert-Ernest Carrier-Belleuse (1824-1887), sculpteur
très renommé sous le Second Empire, réalise
de nombreuses commandes dont les
cariatides de l’Opéra de Charles
Garnier. Il est admis à l’Ecole des
Beaux-Arts le 1er avril 1840 et
étudie les maîtres du XVIIIème
siècle, notamment Prudhon. Il
participe régulièrement au Salon
à partir de 1850, et rencontre
de nombreux succès.
Une grande partie de sa
production de terre-cuites
sont vendues à l’hôtel Drouot
en 1867, puis en 1883.
L’exemplaire que nous
présentons est à rapprocher
de celui vendu à Paris, le 12
juin 2009, n° 210.
Bibliographie:
« Dictionnaire des
Sculpteurs de l’Ecole
Française au dix-neuvième
siècle », S. Lami, 1970,
Kraus Reprint, p.276-285.
3 000 / 5 000 €

194

194.

SERVICE DE VERRES
Service de verres de forme tulipe en cristal taillé gravé du
chiffre B le pied de forme balustre comprenant: dix-sept
verres à eau, dix-sept verres à vin rouge, dix-huit verres à
vin blanc, onze flutes à champagne et quatre carafes ( taille
de differentes et accident à l’une)
500 / 800 €

68

69

196.

198.

200.

196
OMBILIC
de forme ronde en laiton repoussé orné en son centre d’un
fleuron en haut relief dans un entourage d’inscriptions.
XVIIème siècle
(petits accidents et chocs)
L: 47 cm

200.

400 / 500 €
197
COLONNE FORMANT SELLETTE
en terre cuite. Le fût cannelé rudenté à asperges, la base
ronde moulurée.
Style Louis XVI
(petits manques, éclats)
H: 108 cm L: 46 cm
700 / 1 000 €
198
VASE FORMANT SELLETTE
de forme balustre en bois peint à l’imitation de la pierre,
sculpté de guirlandes de laurier retenues par des anneaux,
et d’une frise de palmettes. Il repose sur base ronde
moulurée à piédouche.
Style néoclassique
(petites usures)
H: 70 cm

197.

201.

199.
70

200 / 300 €
199
PLATEAU
de forme ronde orné de marbres de couleurs “en intarsia”
représentant un échiquier sur un fond de marbre Levanto
et dans un entourage de figures géométriques sur fond
en marbre jaune de Sienne. Il repose sur un piétement en
fonte, le fut fuselé cannelé surmonté de mufles de lion, la
base ronde à décor de guirlandes de feuillages, repose sur
des mufles de lionne terminées par des griffes.
Style du XVIIème siècle
(petites restaurations)
Plateau L: 63,5 cm
Piètement H: 73,5 cm L: 41 cm
1 000 / 1 500 €

202.

200
DEUX FLAMBEAUX
en bronze doré et patiné, le fût en balustre tourné repose
sur une base triangulaire terminée par des griffes.
Style du XVIIème siècle
(montés en lampe)
H: 34,5 cm
H: 58 cm
50 / 80 €
201
PETITE TABLE
de forme rectangulaire en bois laqué crême sculpté de
fleurons et de guirlandes de fleurs polychromes retenues
par des anneaux. Elle ouvre à un tiroir et repose sur des
pieds fuselés cannelés. Le plateau présente une toile à
canevas peinte.
Style Louis XVI
(taches, très usé)
H: 71 cm L: 50 cm P: 39,5 cm
50 / 60 €
202
PAIRE DE GRANDS VASES COUVERTS
de forme balustre en terre cuite patinée à riche décor de
pampres de vigne stylisées, de godrons et de canaux. Ils
présentent des double-anses et reposent sur une base
ronde à piédouche et un socle carré.
Dans le goût néoclassique
H : 85,5 - L : 45 cm
800 / 1 200 €
71

204
PAIRE DE PANNEAUX
en bois festonné à fond noir et décor polychrome en bas
relief de paniers garnis de fruits, d’instruments de musique,
de fleurs et de feuillages dans des vases à la partie
inférieure.
XIXème siècle
(reprises à la polychromie)
H: 195 cm L: 29 cm
1 200 / 1 800 €

205
MOBILIER DE BUREAU COMPRENANT:
- Bureau plat de forme rectangulaire en acajou et placage
acajou ouvre à deux tiroirs en ceinture. Il repose sur des
pieds cambrés sculptés de palmettes, de feuilles d’acanthe,
et terminés en volutes avec des pieds griffes sur des boules
aplaties. Dessus de maroquin vert. Les serrures signées A.
SHAW AND CO MAKERS WILLENHALL.
- Fauteuil de bureau à dossier arrondi ajouré de
bandeaux verticaux en volutes formant accotoirs, les
supports d’accotoirs en console, la ceinture légèrement
mouvementée. Il repose sur des pieds antérieurs sculptés
de palmettes, de feuilles d’acanthe, et terminés en volutes
avec des pieds griffes sur des boules aplaties, et des pieds
postérieurs arqués.
Travail anglais dans le goût Chippendale
(griffures et usures)
Bureau H: 75,5 cm L: 130,5 cm P: 80 cm
Fauteuil H: 79 cm L: 61 cm P: 47 cm
500 / 800 €

204.

203
MEUBLE DEUX-CORPS
en bois laqué noir et décor de différents tons d’or de pagodes dans des paysages animés d’oiseaux en façade et de bouquets
de fleurs sur les panneaux latéraux dans des encadrements de filets et de frises géométriques stylisées dans le goût de
l’Extrême-Orient. Il ouvre à deux vantaux démasquant trois étagères et deux tiroirs à la partie supérieure et à quatre tiroirs
festonnés à la partie inférieure. Il est surmonté d’une corniche mouvementée et repose sur des pieds en boule aplatie.
Vraisemblablement Angleterre, XIXème siècle
(éclats, usures, restaurations)
H: 224,5 cm L: 148 cm P: 53 cm
cf. « Greek, Egyptian and Chinese Tastes » in English Furniture 1800-1851, Edward T. Joy, London, 1977, p. 100

205.

3 500 / 4 500 €
72

73

206.
206.

206
PAIRE DE FAUTEUILS formant PRIE-DIEU
en bois naturel mouluré et orné de pastilles, les accotoirs
droits. Ils reposent sur un piétement en X.
Fin du XIXème siècle, dans le goût du XVIIème siècle
Fauteuil H : 76 - L : 59 - P : 50 cm
Fauteuil ouvert H : 102 cm
1 000 / 1 500 €
207

208.

TABLE À EN-CAS
en bois teinté acajou. Le plateau présente deux
rafraîchissoirs en zinc et un dessus de marbre Saint Anne.
Elle ouvre à un tiroir en ceinture et repose sur des pieds
cambrés réunis par une tablette à côtés incurvés.
Dans le goût de Canabas
(quelques accidents, fentes, une moulure à refixer)
H : 67 - L : 47 - P : 47,5 cm
300 / 500 €
208

207.

TABLE À JEU
de forme rectangulaire en acajou et bois teinté acajou,
la ceinture moulurée et à décrochement repose sur des
montants arqués terminés par des pieds de bête réunis par
un croisillon surmonté d’une rosace.
Dans le goût Art Déco
Dimensions ouverte H : 69 - L : 79 - P : 77 cm
Dimensions fermée H : 72 - L : 79 - P : 39 cm
150 / 250 €
209

209.

FAUTEUIL
à haut dossier sculpté de feuillages et de volutes formant
une prise à la partie supérieure en acajou, noyer et placage
acajou. Les accotoirs à manchette et galbés terminés
par des enroulements, la ceinture cintrée. Il repose sur
des pieds antérieurs godronnés et des pieds postérieurs
légèrement en console, terminés par des roulettes.
Epoque Louis-Philippe
(restaurations)
H: 118 cm L: 68,5 cm P: 52,5 cm
120 / 150 €

74

210
IMPORTANT TAPIS KORASSAN
orné d’un médaillon central bleu nuit formé de fleurs et de feuillages sur contrefond granit avec des guirlandes et des
branchages fleuris.
Début du XXème siècle
(usures)
H: 800 cm L: 418 cm
5 000 / 8 000 €
75

211 bis.

211 bis.

211.

211

212

PETITE BOITE
cylindrique en bronze représentant un tambour agrémenté
de cordes, les baguettes formant prise.
Fin du XIXème siècle
H: 7,8 cm

COFFRET
de forme ovale en verre opalin orné d’une riche monture
en bronze doré ajourée de volutes et rinceaux feuillagés,
avec au centre du couvercle une miniature représentant
vraisemblablement l’Eglise de la Madeleine à Paris animée
de personnages. Base ciselée de frises de perles et de
tores.
Deuxième moitié du XIXème siècle
(petites tâches sur la miniature, petites usures)
H : 12 cm

50 / 80 €
211 BIS
PAIRE DE PETITS SOULIERS
à bouton, en laiton gravé formant « grattoir à allumettes ».
Provenance : Madeleine Castaing
H : 8,5
L : 14,5 cm
100 / 150 €

216.

150 / 200 €
213
BACCARAT
Vase en cristal gravé de palmettes, de volutes, de frises de
postes et de perles. Il repose sur une base en bronze doré
terminée par quatre petites boules. Etiquette “BACCARAT”
au revers.
Début du XXème siècle
H : 15,5 cm

218.

100 / 150 €

213.

214

214.

212.

215.

76

« POT À FRIANDISES » EN FORME DE TOUR EN
BRONZE DORÉ
et verre gravé de meneaux et d’ouvertures, la partie
supérieure crénelée formant couvercle est surmontée
d’un drapeau. Monture ajourée de pampres de vigne et
d’une porte à la partie inférieure. Elle repose sur une base
carrée en verre terminée par quatre pieds boules. Signée
GOUACHEL à PARIS.
Seconde moitié du XIXème siècle
H : 31 cm

218
217.

216

VASE
cornet en bronze doré à décor émaillé polychrome de
rinceaux feuillagés, de fleurettes et de motifs stylisés sur
fond de différents tons de bleu et orné de chimères tenant
dans leurs gueules des anneaux. Il repose sur quatre pieds
à pattes de lion. Signé F. BARBEDIENNE.
Fin du XIXème siècle
(petites usures)
H : 22,8 cm

“Gouachel” actif vraisemblablement dans la seconde moitié
du XIXème siècle

PAIRE DE VASES
de forme balustre en terre vernissée à décor en différents
tons bleu et ocre de mascarons, de motifs en écaille et
d’une frise à l’antique, les anses terminées en volutes.
Style Renaissance
(montés en lampe, petits éclats)
H: 38,5 cm

200 / 300 €

100 / 150 €

215

217

POT COUVERT
de forme ovoïde en bronze argenté orné en bas-relief
de mascarons dans des cuirs, de volutes, de frises de rais
de coeur, de canaux, de palmettes dans des entrelacs et
dans des médaillons ovales des enfants jouant pouvant
symboliser les quatre saisons. Les anses ajourées ornées de
mascarons. Elle repose sur une base ronde à piédouche.
Fin du XIXème siècle, dans le goût de la Renaissance
H : 27,5 cm

VASE
en forme de gourde à décor polychrome de fleurs et de
branchages animés d’un papillon. Monture en bronze doré,
le col orné de fleurettes, les anses formées de branchages
fleuris retenus par des libellules. Il repose sur une base
ovale ciselée et agrémentée de volutes et de palmettes,
terminées par quatre petits pieds.
Fin du XIXème siècle - Début du XXème siècle
H : 27,5 cm

Ferdinand Barbedienne, un des principaux bronziers de
la seconde moitié du XIXème siècle, d’abord fabricant
de papiers peints, s’intéresse dès 1838 à la fonderie.
Après avoir mis au point avec son associé Achille Collas
la réduction de modèles anciens et contemporains,
il développe vers 1850 la production de bronzes
d’ameublement.
Les succès de la maison Barbedienne aux différentes
Expositions Internationales suscitent plusieurs commandes
officielles.
En 1862, il participe à l’Exposition Universelle de Londres
où il présente des émaux cloisonnés, et remporte plusieurs
médailles, notamment dans la catégorie des Meubles d’Art.
La maison Barbedienne poursuit son activité sous la
direction de son neveu, Gustave Leblanc-Barbedienne.

300 / 500 €

120 / 180 €

1 000 / 1 500 €
77

221
GRAND PLAT ROND
à décor polychrome au centre d’un bouquet de fleurs avec
deux chardonnerets et un nid remplis d’œufs. Aile et la
chute à fond bleu rehaussé de quatre réserves de bouquets
de fleurs et quatre fleurs de lys or encadrées par une
guirlande or.
Filet or sur le bord, au revers fond vert sur le bord.
Marque apocryphe.
Diam : 44,8 cm.

220.

221.

222.

223.

200 / 300 €
222
GRAND PLAT ROND
dans le goût de Deruta au centre d’un profil de femme
et en dessous un phylactère portant l’inscription : «
PHILOMENA » dans un médaillon se détachant sur un fond
fleuri.
Sur l’aile guirlandes de feuillages avec fleurs, filet avec
peignés stylisés sur le bord et fleurs stylisées au revers.
Marque du coq en bleu.
XXème siècle.
Diam : 44,7 cm.
300 / 500 €
219.

219
GRAND GROUPE
en biscuit dans le goût de Sèvres, représentant le dieu Mars
servis par deux jeunes filles debout. L’une lui verse dans sa
coupe du vin et l’autre lui porte au-dessus de sa tête des
fleurs. A la base , attributs, casque et deux enfants jouant
dont l’un avec un gros chien.
H : 37 cm.
L : 36 cm.
Marque apocryphe.
XXème siècle.
300 / 400 €
220

223
TERRINE
ronde couverte à bord de vannerie en relief à décor
polychrome d’une scène de banquet ou d’orchestre jouant
devant une taverne.
Prise du couvercle en forme d’enfant Bacchus tenant un
verre de vin d’une main et une bouteille de l’autre.
XIXème siècle.
H : 33 cm.
400 / 600 €
224
GRAND PLAT
à décor Imari bleu, rouge et or au centre d’un motif de
fleurs stylisées entourées de vignes, raisins et feuillages.
Filet bleu sur le bord. Au revers branchages fleuris.
XIXème siècle.
Diam : 47 cm.

GRANDE COUPE
festonnée en porcelaine à fond bleu céleste dans le goût
de Sèvres et décor polychrome, de fleurs dans une réserve
et un entourage de feuillages, de fleurs, de volutes et de
filets dorés, d'un groupe représentant Léda et le cygne. Elle
est ornée d’une riche monture en bronze partiellement doré
de pampres de vigne ajourée, les anses à feuilles d’acanthe
terminées par des guirlandes de fruits. Elle repose sur une
base ciselée d’entrelacs à fleurons et de feuilles d’acanthe
terminées par des volutes et des enroulements. Marque
apocryphe.
Fin du XIXème siècle
(fêle à l’inérieur )
H : 34 - L : 55 cm

CHINE
Vase de forme balustre en porcelaine à fond blanc et décor
polychrome de chrysanthèmes, d’animaux fantastiques et
de fleurs du XVIIIème siècle, orné d’une monture en bronze
ciselé de canaux, de filets rubanés, le couvercle surmonté
d’une graine.
Style Louis XV XIXème siècle
(monté en lampe, restaurations, éclats)
H : 36,5 cm

500 / 800 €

300 / 400 €

78

150 / 200 €
225

224.

225.

79

226.

228.

229.

226.

227.

229
PLAQUE ÉMAILLÉE
de forme ovale légèrement bombée à décor polychrome
de fleurs et de motifs végétaux. Dans un cadre en placage
d’ébène mouluré et incrusté de volutes et rinceaux
feuillagés en nacre et laiton dans les écoinçons dans un
encadrement de filets, marqué au revers HFV A PARIS.
Fin du XIXème siècle
(accidents à l’émail, fentes)
Plaque H : 6,1 - L : 4,8 cm
Cadre H : 12,6 - L : 10 cm
226
JAPON PAIRE DE CHIENS DE FÔ
en bronze, la gueule ouverte.
Époque Meiji
H : 66 - L : 53 cm
600 / 900 €
227
SCULPTURE JAPON
en bronze représentant un crapaud avec son petit sur son
dos.
Début du XXème siècle
H : 12 cm

100 / 150 €
230
VAL SAINT-LAMBERT
Service de verres en cristal comprenant: douze verres à eau
(éclats à un verre), douze verres à vin rouge, douze verres
à vin blanc (éclats à un verre), douze coupes à champagne,
deux carafes de tailles différente

231.

300 / 500 €
231
BACCARAT
Service à porto en cristal taillé comprenant un flacon (éclats)
et sept verres à porto.

200 / 300 €

80 / 120 €

228

232

JAPON HOKKAI-BAKO OU “ BOÎTE À PIQUE-NIQUE”
de forme carrée à pans coupés, à décor doré de fleurs
stylisées et de rinceaux feuillagés sur fond noir et ornés
d’éléments décoratifs en cuivre ciselé. Elle repose sur
quatre pieds incurvés.
Époque Edo
(quelques accidents, traces de dorure)
H: 29 cm L: 32,5 cm

DEUX MINIATURES
de forme ronde à décor polychrome représentant
deux amours. Elles portent une signature apocryphe
“Fragonard”. Dans des cadres en bois sculpté de
cartouches.
Style du XVIIIème siècle
H : 15,5 - L : 15,5 cm
L : 7,5 cm

400 / 600 €

80 / 120 €

80

230.

232.

232.

81

233
LOUIS-ERNEST BARRIAS (1841-1905)
Bronze à patine médaille représentant Mozart enfant
accordant son alto. Il repose sur une base signée E. Barrias
1883. Marque Barbedienne Fondeur Paris 768 Collas
breveté Réduction Mécanique.
Daté 1883
(petits manques)
H: 47 cm
1 200 / 1 500 €

235
MATHURIN MOREAU (1822-1912)
Le Retour de la Pêche
Groupe en bronze à patine médaille représentant une
femme avec ses enfants. Base ronde. Signé Math.
Moreau, il porte les cachets “Hors concours” et “Médaille
d’honneur”.
(usures à la patine)
H : 74 cm

234
GROUPE
vraisemblablement en calcaire représentant une paysanne
allaitant son bébé, portant un enfant sur son dos, un
autre enfant debout à ses pieds. Il repose sur une base
rectangulaire à pans coupés.
Style du XVIIIème siècle
(restaurations, éclats)
H : 23 cm
150 / 250 €
82

Mathurin Moreau (1822-1912) entre à l’école des BeauxArts en 1841, et remporte l’année suivante le second prix
de Rome. Il expose régulièrement au Salon de 1848 à
1909, et participe à de nombreuses expositions. Il obtient
au cours de sa carrière plusieurs récompenses, dont
notamment la médaille d’honneur à l’Exposition Universelle
de 1897.
Bibliographie:
“ Les Bronzes du XIXème siècle. Dictionnaire des Sculpteurs”,
KJELLBERG P.Kjellberg, 2001 L’Amateur Ed., p. 511-518.
“ Dictionnaire des Sculpteurs de l’Ecole Française au dixneuvième siècle” S. Lami 1970, Kraus Reprint, vol. III.
3 000 / 5 000 €
83

237
JEAN ESCOULA (1851-1911)
Buste en marbre blanc représentant une jeune fille coiffée
d'un chignon. ll repose sur une base ronde à piédouche,
socle carré et contre-socle en marbre rouge griotte
mouluré.
Signé J. Escoula.
H : 52 cm

236
GROUPE
en bronze à patine brune représentant Diane tenant dans
ses mains un oiseau, un carquois et un arc à ses pieds.
Il repose sur un socle à degrés en marbre rouge griotte
mouluré.
(quelques usures à la patine)
Hauteur du bronze H : 33 cm
Socle H : 7 cm
1 200 / 1 500 €
84

Jean Escoula (1851-1911) sculpteur français actif dans la
seconde moitié du XIXème siècle, travaille comme praticien
dans les ateliers de Jean-Baptiste Carpeaux et d'Auguste
Rodin. En 1876, il participe à son premier Salon. Tout en
poursuivant son métier de praticien, il continue sa propre
production et les envoie au jury qui le récompensa à
plusieurs reprises. Il remporte plusieurs médailles lors des
Expositions Universelles de 1889 et 1900, notamment deux
médailles d'or. Ce modèle est présenté à l'Exposition de la
Société nationale des Beaux-Arts de 1898 sous le numéro
58. Cette oeuvre a appartenu au docteur Quenu.
Bibliographie:
" Dictionnaire des Sculpteurs de l'Ecole Française au dixneuvième siècle" S. Lami 1970, Kraus Reprint,, vol. II, p.289
1 500 / 2 000 €

238
JEAN-ANTOINE INJALBERT (1845-1833)
Buste en bronze à patine brune représentant une jeune femme coiffée d’un chignon tressé, la tête légèrement tournée. Signé
A; INJALBERT et daté 1882, cachet de fondeur.
(légères usures)
H: 38,5 cm
Jean-Antoine INJALBERT (1845-1833), sculpteur français reconnu par ses contemporains comme l’un des meilleurs dans la
représentation du corps humain. Plusieurs fois récompensé dont premier prix de Rome en 1874.
Bibliographie :
« Les Bronzes du XIXème siècle, Dictionnaire des Sculpteurs », P. Kjellberg Paris 2001 L’Amateur Éd.
2 000 / 3 000 €
85

240
D’APRÈS PIERRE-JULES MÈNE
(1810-1879)
Cheval libre n°1
Groupe en bronze à patine médaille
représentant un cheval au pas,
l’antérieur droit levé. Signé P. J. MENE et
marqué “Cire perdue bronze”
H : 40 - L : 18 cm

239
D’APRÈS ANTOINE-LOUIS BARYE (1795-1875) ET CHARLES VALTON (1851-1918)
Groupe en bronze à patine médaille représentant deux chevaux, le premier au pas, l’antérieur gauche levé au premier plan .
Fonte d’édition. Signé BARYE et CH. VALTON, cachet CIRE PERDUE / BRONZE.
Charles Valton (1851-1918), sculpteur français animalier formé au sein des ateliers d’Emmanuel Frémiet et d’Antoine-Louis
Barye participe au Salon de 1868 à 1914.
Bibliographie :
“ Les Bronzes du XIXème siècle. Dictionnaire des Sculpteurs”, P. Kjellberg, Paris 2001, L’amateur Ed.
H : 49 - L : 41,5 cm

Pierre-Jules Mène (1810-1879), sculpteur
français réputé pour ses bronzes animaliers.
À la tête de sa propre fonderie dès 1837,
il expose régulièrement au Salon depuis
1838. On trouve mention de ce modèle dans
le catalogue de la maison d’édition Susse Frères
sous le n° 42. Il est proposé à la vente pour la
somme de 200 Francs.
Bibliographie :
“ Les Bronzes du XIXème siècle. Dictionnaire des
Sculpteurs”, P. Kjellberg, Paris 2001, L’amateur Ed., p.469486.
1 500 / 2 000 €

1 500 / 2 000 €
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242.

241.

243.

241
D’APRÈS ANTOINE-LOUIS BARYE (1795-1875)
Groupe en bronze à patine verte représentant un lévrier
sur une base ovale en marbre vert de mer mouluré. Signé
BARYE.
(petites égrenures)
Hauteur du bronze H: 13 cm
H: 3 cm
Goupil acquiert ce modèle "en toute propriété" le11 février
1876 pour Ferdinand Barbedienne ; il est toujours proposé
à la vente dans le dernier catalogue de la maison en 1911.
Bibliographie :
"Les Bronzes Barbedienne, l'Oeuvre d'une dynastie de
fondeurs", F. Rionnet, 2016, Arthena Ed., p. 267 (modèle
reproduit).
500 / 800 €
242
D’APRÈS ANTOINE-LOUIS BARYE (1795-1875)
Taureau attaqué par un tigre
Groupe en bronze. Signé BARYE et BARBEDIENNE
Fondeur.
H : 21 cm
Ce modèle est reproduit dans Barye.Catalogue raisonné
des sculptures, M. Poletti & A. Richarme, Gallimard, 2000,
p. 325, n° A180
800 / 1 200 €
243
WILLSON
Sculpture en bronze à patine brune, représentant un
caneton sur une base de rocher en travertin, la patte droite
levée; signée WILLSON V VI et 1/13 et datée 79
H : 18 cm
400 / 600 €

244.
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244

245

GRAND MIROIR
de forme rectangulaire en bois doré, mouluré et sculpté de
frises d’enfilages de perles et d’oves.
Travail néoclassique
(éclats)
H : 225 - L : 118 cm

TAPIS SENE
à fond bleu nuit et décor polychrome “Hérati”. Est orné
d’une bordure à fond jaune.
Iran
(usures)
H: 330 cm L: 160 cm

246

400 / 600 €

1 500 / 2 000 €

700 / 1 000 €

TAPIS D’ORIENT
à décor polychrome de boteh dans un encadrement de
quatre bordures à fond rouge et crème.
(usures, déchirures)
H: 520 cm L: 180 cm
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