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1
Bas-relief
rouge de Basse-Égypte. 

26,5 cm x 19 cm 1 000 / 2 000 €

2 
. Statuette représentant Aphrodite, en 

d’un diadème. À l’arrière, marque de coroplaste : Hiéron. 
Terre cuite. Lacune du bras gauche. 

er

Hauteur : 32 cm 1 000 / 2 000 €

D. Kassab, Statuettes en terre cuite de Myrina. Corpus des signatures, 
monogrammes, lettres et signes, Paris, 1988, pp. 17-18.

3 
Statuette représentant une colombe stylisée. Marque au stylet sous la 
queue. 
Terre cuite. 

e-IIIe

Longueur : 15 cm 100 / 300 €

4 
Grande tête de statuette 
séparés par une raie médiane. Terre cuite. Éclat sur la joue gauche, lacune 

e-IIIe

Hauteur : 11 cm 150 / 200 €

5 
Lot
Verre. 
Méditerranée orientale, Époque Romaine, Ier-IVe

Dimensions : de 15,5 cm à 17,5 cm  100 / 200 €

ANTIQUES

1

9
1
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6 
Boîtier de miroir orné d’une scène représentant Dionysos assoupi en 

Bronze. Lacune du miroir, restaurations. 
Art Grec, IVe

Diamètre : 13,5 cm 3 000 / 4 000 €

7 
Shaouabti en costume des vivants. Il est vêtu d’un long pagne plissé, 

aratoires. Le devanteau est peint d’une colonne hiéroglyphique au nom du 
propriétaire.
Faïence siliceuse à glaçure vert et noir. 

e

Hauteur : 15,5 cm  1 000 / 1 500 €

8 
 terre cuite, 

 100 / 200 €

9 
Tête de Mercure en bronze, parties anciennes d’après les modèles 
Antiques. 300 / 500 €

10 
Lot composé d’une idole de style cycladique, un sanglier en matériau 

tresses style Hittite, un cheval en bronze de style Hellénistique.
 100 / 300 €

3

2

4

5 6

6
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11

Diamètre : 30,4 cm - Poids des deux : 1 715 g 600 / 800 €

12

e

Diamètre : 30,4 cm - Poids des deux : 1 830 g 600 / 800 €

13

Monogrammes entrelacés sur le marli.
e

Longueurs : 49,7 et 42,3 cm - Largeurs : 33,4 et 28,3 cm
Poids des deux : 2 525 g 800 / 1 200 €

14

Diamètre : 27,4 cm - Poids : 660 g  200 / 400 €

15 

agrémentée d’un jonc sur lequel sont soudées deux petites anses.
e

Hauteur : 17cm - Diamètre intérieur : 16,5cm          800 / 1 000 €

16 
Coupe à caviar

d’une couronne de lauriers et rubans. 

Poids brut : 3,360 g  300 / 500 €

ORFÈVRERIE

17 17

18

18
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17 

La première à décor de canaux obliques entre des points. L’anse serpent 

bordure  « J.E. MEGROS ».

Poids : 109 g
La seconde unie est gravée sous la bordure « P. BRU. ».

Poids :127 g  400 / 600 €

18 
 posant sur un piédouche godronné. 

La première en argent uni est gravée sous la bordure évasée 
« *ANNE*LEDUC*F*MILANDE* ».

Hauteur : 8,5cm - Poids : 121 g
La seconde est gravée d’appliques et sous la bordure d’enroulements avec 

Hauteur : 10 cm - Poids :171 g  200 / 300 €

14

13

11

11

12

12

13
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19

19 

s’emboîte la soupière. Le piédouche, le corps et le couvercle terminé par 

enroulements symétriques.

Longueur du présentoir : 53cm 
Longueur de la soupière aux anses :  37,5cm - Poids : 5 900 g
 3 000 / 4 000 €

20 

monogramme entrelacé à ses extrémités.

e e

Longueur du plateau 24 cm - Largeur : 16 cm - Poids : 950 g 
 400 / 600 €

21 
Lot comprenant :

beurre en métal, les manches en bois.

e

. Modèle uni plat composé de dix-

L’ensemble est gravé d’un monogramme.
e

Poids de l’ensemble : 2 680 g  800 / 1 200 €

22 

AB. Composé de dix cuillères 

e

Poids : 791 g  150 / 200 €
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23

7

23 
 composé d’une théière, une théière, une chocolatière, un pot à eau ou à orangeade, un crémier et un sucrier. Les 

Poids brut de l’ensemble : 4070 g  2 000 / 3 000 €

24 
Lot composé de :
une petite casserole, d’une timbale en argent, d’un ouvre-bouteilles et d’un couteau, la lame acier et les manches en argent. La casserole avec un manche en 
bois à pans.
Une timbale gravée sous la bordure. Orfèvre Puiforcat.
Poids brut des éléments pesables : 325 g  

japonais accolés en sens inverse.
Poids de la boîte en argent : 113 g 

 DO SS SACREMENTO DA BARRA S.JOAO ».

Diamètre : 19,3 cm - Poids : 372 g  200 / 250 € 
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25 
Lot de deux boîtes en écaille incrustées ou piquées d’or en forme d’œuf. 

à charnière.
e e

Hauteur : 6 cm
La seconde en écaille brune, est incrustée d’un décor de pampres de vigne 

e

Hauteur : 7 cm  3 000 / 3 500 € 

26 
Lot de trois 

Clichy ou Saint-Louis ? 
e e  100 / 300 €

27 
Lot de deux 

Clichy ou Saint-Louis ? 
e e  40 / 60 €

28 
Lot de quatre 

éclats. 
Clichy ou Saint-Louis ?  

e e     100 / 120 €

FOND DE MAISON
29 
Lot
On joint une cuillère à sucre en argent, douze verres à vin ornés d’un 
monogramme à l’or sur la panse, trois verres à eau. On joint en verre de 
Bohême trois verres à orangeade, deux verres à liqueur, douze verres ou 
coupes diverses 10 / 20 €

30 
Paire de petites appliques en deux bras de lumière en bronze ciselé et doré 
à cannelure torses sur la cassolette. 

Hauteur : 35 cm - Largeur : 22,5 cm  150 / 350 €

31 
Vase

e

Porte des anciennes étiquettes d’inventaires.
Hauteur : 48 cm - Diamètre : 19 cm  100 / 200 €

32 
Lot composé de :

e siècle, d’une boîte à cigarettes rectangulaire 
en pierre dure, d’une boîte circulaire en métal orné de cabochons, d’une 
coupe en pierre dure rouge et vert moderne, une coupe métal et cabochon, 
poubelle e Deux petits poissons en 
céramique. 60 / 100 €

26

28

26

28

27

28

26

28

27

25

OBJETS DE VITRINE
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33 
Vase en cristal du Creusot, monté en lampe. La monture en bronze doré à 

e

Hauteur : 35 cm 100 / 300 €

34 
CHINE

lampe.
e  

Hauteur : 42 cm  100 / 200 €

35 
Paire d’obélisques en cristal de roche moderne. 
Hauteur : 43 cm  500 / 800 €

36 
Lampe liseuse articulée, le pied imitant le bambou. 
Hauteur : 140 cm  100 / 200 €

37 
Bénitier en bronze doré. Au revers porte une inscription

e  200 / 300 €

38 
Banquette

€

39 
Table basse en laque imitant le marbre Portor. Pieds en métal tubulaire. 

€

40 
Tabouret 

e e siècle. 

€

41 
Guéridon

Hauteur : 62 cm - Diamètre : 68 cm  300 / 600 €

42 

On y joint un fauteuil d’enfant
. 100 / 200 €

43 
Canapé tapissier. 

€

44 
Tapis d’Orient

410 x 192 cm  200 / 400 €

36

33

42

40

44

35

32

32

31

32

38
41

32

32

39

FOND DE MAISON
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45
Sous-verre contenant un perroquet branché en chenillé. 

e

41 x 29,5 cm  200 / 500 €

46 

“Marie-Thérèse Impératrice” 
e

30,5 x 22 cm 200 / 500 €

47 
David François VAN DER WOESTYNE 
« Portrait au crayon dessiné par lui - même »

e siècle.
30 / 24 cm  100 / 200 €

DESSINS ET TABLEAUX ANCIENS

45 46

47
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48

Dessin ovale. 

e

45 x 37 cm 3 000 / 6 000 €

Lord Palmerston fut ministre de la Reine Victoria à deux reprises.

Etienne-Louis INFROIT (1720-1774), célèbre fabricant de cadres. Il fut reçu Maître le 12 octobre 1768 et  devient membre de 
l’académie de Saint Luc le 14 Août 1759. 

11
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49 
e siècle

Leprince
40 x 31 cm

e siècle.
 600 / 1 200 €

50 

Deux putti dans des nuées

8 x 10,5 cm
Dans des petits cadres en bois sculpté et doré d’
 400 / 800 €
51 

« Vue de DANTZIG assiégée par les français le 13 mai 1807 » et « vue du 
HAGENSBERG, 8 jours avant l’assaut » 
38 x 62 cm environ  800 / 1 500 €
Revendu sur défaillance de l’acquéreur.

51

50

49

50
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52 
Jean PILLEMENT (suiveur de)
Scène champêtre prés de cours d’eau
Paire de gouaches, 
Dans des cadres baguettes. 
A vue 20 x 26 cm  800 / 1 500 €

53 
Giacomo GUARDI (1764-1835)
Caprice architectural animé
Plume et encre brune, lavis gris. 
46 x 30 cm 2 000 / 3 000 €

54
Ecole FRANCAISE vers 1770
Allégorie de l’architecture

64 x 52 cm
 2 000 / 5 000 €

Porte au dos une étiquette de l’exposition : les cents Pastels à la Galerie 
Charpentier, avec l’intitulé La Tour portrait présumé de Madame de 
Pompadour, collection Maurice de Rotschild.

52 52

53 54
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55 
Ecole Italienne vers 1700, suiveur de Pier Francesco Cittadini 

Toile 100 x 74 cm
Petits manques et restaurations anciennes.   3 000 / 4 000 € 

Après examen d’une photographie, nous pourrons rapprocher notre 
tableau de Fleurs et fruits sur une assiette en étain

56 
Attribué à Thomas HERREMANS (actif vers 1660-1697)
Canal à l’entrée d’une ville

Trace de signature en bas à droite.  3 000 / 4 000 €

57 
e, d’après Polidor de CARAVAGE

Deux vases en bronze dans des niches

Agrandit en partie supérieure.
29 x 26 cm 800 / 1 500 €

58 

Louis XIV à cheval couronné par la victoire 

d’atelier du tableau de Pierre Mignard conservé au musée du Louvre 

composition, parmi lesquelles nous retiendrons celle du château de 
€ 

59
Ecole Flamande vers 1700 suiveur de Jacques d’Arthois 
Cavaliers sur un chemin 
Toile 
94 x 104cm 3 500 / 5 500 €
Restaurations anciennes.
Porte une signature à gauche et une ancienne attribution à Van der 
Meulen.
Dans son cadre ancien.
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60 
e siècle à Anvers) et Peter RYSBRACK (Anvers, 1655 - Bruxelles, 

1729) 
Vertumne et Pomone, allégorie de l’automne
Toile, signée en bas à droite J.P. Gillemans et P. YKENS, P. Rysbrack en bas à gauche.
71 x 88 cm

Petites restaurations anciennes  6 000 / 8 000 €

On sait que ces trois peintres ont eu l’occasion de collaborer à la réalisation de tableaux. Nous pouvons rapprocher notre tableau des Putti 
jouant avec une guirlande de fruits dans un jardin ornemental avec perroquet et cochons d’Inde

Vertumne et Pomone ; et Cérès et une femme attenante, 
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61 
Jan van den HECKE I (Quaremonde, 1619 / 20-Anvers 1684)

45 x 54 cm
Marque en bas à droite de la collection Kaunitz. 8 000 / 15 000 €

Provenance : 
Collection du prince viennois Kaunitz.

à Vienne.



1717

62 
Hubert ROBERT (1733- 1808)
Le canal

45 x 37 cm 
Dans un beau cadre en bois sculpté et doré. 30 000 / 50 000 €
Provenance :

On pourra rapprocher notre tableau de la toile Le jet d’eau

canal au premier plan de notre tableau, ont les traits de celles peintes par Hubert Robert dans Les Lavandières

17
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64  
Scène animée dans un port
Huile sur toile, signée BAUDIN et datée 1751

e  1 500 / 2 500 €

63

Assemblée de personnages avec un évêque ayant rendu sa mitre et sa crosse dans un 
palais architecturé devant un jardin.
Toile.
67,5 x 80 cm 1 500 / 2 000 €
Restaurations anciennes
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65 
Hubert ROBERT (1733- 1808)
Personnage de dos contemplant une fontaine 
Toile. 79,5 x 62,5 cm

Fontaine et 
Colonnade dans un Parc
Le personnage de dos sert de repoussoir à la composition et permet au spectateur d’y entrer. 40 000 / 60 000 €

On retrouve la composition sur une sanguine vers 1767. Ancienne collection Comte d’Espine. Paris, Musée du Louvre 
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66
Louis Fabritius DUBOURG  (Amsterdam, 1693 - 1775)
Atalante et Méléagre 
Toile et châssis d’origine 
75 x 91 cm 4 000 / 6 000 €
Signé et daté en bas à gauche LF Dubourg 1733.

67 
 conservé au Musée du Louvre. 

Dans des cadres rocaille en bois doré. 300 / 500 €
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68 
Louis Jean François LAGRENEE (1724- 1805)
Jeune femme nue dans un lit taquinée par des amours
Toile 63 x 79.5 cm

 12 000 / 18 000 € 
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69 
DELFT

volatiles et insectes. Marqué CK pour Cornélis KEYSER. 1668 - 11688. 
Beau document. 
Manque d’émail sur la panse. 
Hauteur :  26 cm - Diamètre : 15 cm   800 / 1 200 €

en laque. 

70 
CHINE

Hauteur : 17 cm 100 / 300 €

71 
Lot comprenant :
CHINE 
Deux bols émaillés rouge tomate. Portent des marques Qianlong 
apocryphes.

e

Diamètre : 12 cm  
CHINE 

émaillé rouge tomate
e

Hauteur : 10,5 cm 150 / 300 €

72 
Lot comprenant :
CHINE

e

Hauteur : 24 cm
CHINE 

e

Hauteur : 21 cm  100 / 300 €
 
73 
CHINE 

e

Hauteur : 37 cm 150 / 350 €

74 
Cheval en terre cuite, polychrome. 

 300 / 500 €

75 
CHINE 

e

Longueur : 19 cm 300 / 400 €

CÉRAMIQUE

73

72

72
71

70

71

69

70

22
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76 
CHINE 
Deux salières décorées des émaux de la Famille Verte, de branchages 

e

Diamètre : 8 cm 300 / 500 €

77 
Lot comprenant :
CHINE 
Corps de saupoudreuse décoré des émaux de la Famille Verte, de volatiles 

e

Hauteur totale : 15 cm
CHINE 

e

Hauteur : 26 cm 300 / 500 €

78 
CHINE 
Deux boites à épices ovales couvertes, à double compartiments décorées 

e

Longueur : 14 cm 500 / 800 €

79 
CHINE 

e

Diamètre : 15,5 cm  40 / 80 €

80
CHINE

 Diamètre : 37,5 cm
 1 000 / 1 500 €
81 
CHINE 
Reposoir à pinceau émaillé turquoise, la monture en bronze doré à pieds 
boule postérieure. 

e

Longueur totale : 15 cm 200 / 500 €

78

78

79

77

75

76

77

80

23
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82 
CHINE

décor polychrome et or des émaux de la Famille 

Hauteur : 42 cm  8 000 / 12 000 €

Mandarin and Menagerie, 

83 
Deux consoles d’applique en bois sculpté et doré à 
décor de tête de mascaron.

14,5 cm 
 2 000 / 3 000 €

84 
CHINE

rocher ajouré, décor polychrome sur émaux de 

Hauteur : 29 cm 12 000 / 18 000 €

Pour un modèle de même style, voir Mandarin and 
Menagerie, 
p. 246

85 
CHINE

des émaux de la Famille Rose, de plumages ornés de 

e

Longueur : 14 cm  3 000 / 5 000 €
 

84

85
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86

CH. 
PILLIVUYT et Cie, Paris.
Vers 1880 €

87
Partie de service à dessert

et deux présentoirs. Certaines assiettes marquées « JACQUEL, 3 rue de la 
Paix ».

 500 / 1 000 €

88 
SEVRES

e  800 / 1 200 €
Service exécuté en 1805 et livré en 1806 à M. de Ségur, Maître de 
cérémonie de l’empereur.

89 
SEVRES
Six assiettes à décor polychrome d’une rosace centrale et de guirlandes 

e  100 / 300 €
 

89
88

87

86

86 88
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90 
PARIS attribué à Honoré

e

Hauteur : 70 cm 8 000 / 12 000 € 

27
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91 
ALLEMAGNE (MEISSEN)

Malabar » debout sur un socle 

un carquois et une épée. Décor polychrome et or. La 
statuette repose sur un socle en bois orné d’un décor 

Hauteur : 36,5 cm 3 000 / 4 000 €

Pour un modèle similaire, voir celui conservé 

D’ANSBACH.

Cabinet des glaces du MARGRAVE D’ANSBACH.
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92
ITALIE (FAENZA)

Quelques usures sur le col et quelques éclats.
Hauteur :  34,5 cm pour l'un et 33 cm pour l'autre
 8 000 / 12 000 €

Les majoliques des 
musées nationaux, Paris 1974. inv.961.

93 
CASTELLI

e

20 x 28 cm  800 / 1 500 €

93

92
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94
Statuette, moine tenant un livre ouvert. Albâtre, traces de 
dorure.

e

Hauteur : 23 cm 400 / 900 €
 
95
Panneau de meuble

e

Hauteur : 40 cm - Largeur : 17 cm 100 / 150 €
 
96

e

Hauteur : 37 cm 150 / 250 €

97

 
e

Hauteur : environ 100 cm 1 500 / 2 500 €
 

HAUTE ÉPOQUE

94

96

95

97
30
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98  
Plaque en albâtre sculpté représentant le couronnement de la Vierge et la descente du Saint-Esprit.Traces de 
polychromie. Le panneau d’albâtre représente la Vierge entourée du Christ et de Dieu le Père bénissant.

e e

41,5 x 25 cm  15 000 / 20 000 €

A rapprocher d’une œuvre conservée au Victoria and Albert Museum, inv A 60. 1925.
A voir également York Festival Exhibition English Medieval Albasters, n° 57 du catalogue.
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99 
Plaque en albâtre, représentant un prophète devant une assemblée. 

e e  1 000 / 2 000 €

100 
Grand Christ
perizonium plissé et noué par une cordelette. dans un cadre de bois doré  sculpté.

Hauteur : 39 cm - largeur : 26 cm - dimension avec cadre : 88 x 56 cm
 1 500 / 2 500 €
101 
Miroir

e siècle 

Hauteur : 74 cm - Largeur : 45 cm 300 / 500 €

102 

e

89,5 x 72 cm  800 / 1 500 €

99
100
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101

102
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103 
Canon d’appel
de deux dauphins. 

e  2 000 / 4 000 €

Expert : Monsieur Christian BLONDIEAU

104 

e e siècle
Hauteur : 13 cm - Largeur : 32 cm  200 / 300 €

Expert : Monsieur Christian BLONDIEAU

105
PURDEY & SONS - London

plaque de couche.
Canons juxtaposés - Longueur: 74,5 cm
Calibre 16. Choke.
Numéro : 25079.
Très bel état.

et matériel de nettoyage. 5 000 / 7 000 €

MILITARIA - FUSIL DE CHASSE

103

104

105

34
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106 
Coupe vide-poches en pierre grise veinée à décor de canaux, d’enroulement, 
montée sur un piédouche. Bague de métal partiellement émaillée noire 

e

Trace de l’emplacement d’une anse ? 
Hauteur : 11,5 cm 1 000 / 3 000 €

107 
Coupe vide-poches

de vigne. Fixée sur le pied par une bague en métal doré partiellement 
émaillée noir, deux anses latérales sinueuses. 

Hauteur : 14,5 cm 2 000 / 3 000 €

108 
Croix en cristal

Hauteur : 32 cm 800 / 1 500 €

109
Petit buste en marbre blanc
est outrageusement ridé et marqué. Il pourrait s’agir d’un élément pour un 

Hauteur : 31 cm environ 800 / 1 500 €
Socle de marbre vert antique rapporté.

OBJETS D’ART ET D’AMEUBLEMENT

106
108

107

109
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110 
Petit miroir

e

34,5 x 23,5 cm  200 / 500 €

111 
Petit pot-pourri
de Saxe.

Hauteur : 19,5 cm  800 / 1 200 €

110

111
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112 
Console
animé de mascarons de rinceaux.

métalliques permettant de supporter le marbre. 

€

37

Le modèle pour la réalisation de cette console est donné 
par un dessin d’ornement conservé à
la Bibliothèque Nationale, exécuté par Jean-Bernard 
Honoré TURREAU dit TORO, ornemaniste et 
sculpteur à Toulouse. Ses projets d’ornement « Chinois » 

Le style Régence. Calin DEMETRESCU. Les Editions de 
l’Amateur, p 78.
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113
Fauteuil cabriolet en bois naturel mouluré et sculpté à décor de 

Pieds cambrés.

 800 / 1 200 €
Pierre Nogaret (1718-1771), né à Paris, est connu pour être le plus 
grand ébéniste lyonnais du XVIIIe siècle D’abord compagnon chez 
l’ébéniste François Girard (1713-1779) petite-rue Saint-Romain à 
proximité du Palais-Saint-Jean, il est reçu Maître en 1745, et devient 

de la fabrication lyonnaise de sièges, à une époque où elle est la 
plus importante après Paris !
Sa production consiste majoritairement à des sièges en noyer 
avec des détails qui lui sont propres comme les traverses latérales 
possédant un ergot en saillie, ainsi que la qualité de la sculpture 

114
Paire de porte-torchères en bois doré représentant des serviteurs 
tenant les torchères simulant des cornes d’abondance. Repose sur 
des socles tripodes sculptés de volutes et enroulements.

e siècle
Hauteur : 186 cm - Largeur : 55 cm 6 000 / 8 000 €

38
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115 

terminant par une coquille ajourée. Plateau de marbre rouge veiné. 
 4 000 / 6 000 €

Voir un mobilier de salon en bois sculpté et doré ayant des similitudes dans la sculpture conservée à la JAMES A. de 
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116
Paire de fauteuils
Dossier en accolade. Pieds cambrés. 
Ancien travail français 

 2 000 / 3 000 €
117
Meuble bureau
écritoire mobile garni de cuir vert, découvrant elle-même un casier comprenant trois tiroirs. Ouvre 
par deux tiroirs en caisson. Pieds cambrés.

e siècle

 2 500 / 3 500 €

40



4141

118 
Pendule en bronze ciselé et redoré « l’Enlèvement d’Europe ». Le mouvement 

rocaille

Hauteur : 70 cm - Largeur : 46 cm 
Sans doute Louis César LE NEPVEU, reçu Maître en 1743.
 6 000 / 8 000 €
119
Console
et coquilles. Plateau de marbre grenat.

 2 000 / 3 000 €
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120 
Paire d’appliques de trumeau à un bras 
de lumière, en bronze ciselé et doré, 
ornées d’une tête de satyre ceinte d’une 
couronne de lierre, ciselée de pampre 

Hauteur : 28 cm - Largeur : 14 cm
 3 000 / 5 000 €

Pour un décor et une ciselure se 
rapprochant de nos appliques, voir : 
Wrightsmam Collection New - York 

VERGOLDETE BRONZEN,
4.16.19, des appliques procédant à un 
décor proche mais à trois bras de lumière 
ont été livré par Feuchère au château de 
Saint Cloud. 

François ont tenu un des plus grands 
ateliers de production de bronzes dorés 

d’exécution, la légende des modèles ont 
contribué au succès de ces œuvres.

121 
Table
d’ustensiles, porte coulissante 
découvrant trois tiroirs, tablette 
circulaire, pieds cambrés, galerie de 
bronze ajourée de grecques.

Hauteur : 76,5 cm - Diamètre : 35,5 cm
  3 000 / 5 000 €

42
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122 
Cabinet serre-bijoux
dans des encadrements ouvrant par un rideau découvrant deux 

ustensiles de l’écriture. La partie supérieure à tablette amovible 
dégageant un compartiment. Tablette d’entrejambe marquetée. 

 8 000 / 12 000 €
Léonard BOUDIN, reçu Maître en 1761. Il était également 

du temps.
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123 

mouluré. Avec une doublure. 
e

Hauteur : 20,5 cm – Largeur : 24 cm  8 000 / 15 000 €
Très bon état de conservation.

Pour un modèle similaire, voir vente Fraysse & Associés, 2 octobre 2013.
Modèle similaire conservé au Victoria and Albert Museum.

en avril 1773.

OTTOMAYER Bronzen, 3.15.5 page 203, Livré pour le Duc de Ancaster en 1772.

44
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124 
Table “tambour” 

Hauteur : 78 cm - Diamètre : 36 cm  4 000 / 8 000 €

45
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125 

qui est gravée de graduations, et est retenu en haut par une tête de bélier en bronze 

de guirlande de chêne en bronze doré.

la Restauration.

Marque du Palais des Tuileries sous la Restauration : TH D2 165
 4 000 / 6 000 €

Cet élégant thermomètre était, à l’origine, très probablement accompagné par un 
e 

e siècle, la marque 
e siècle. Ce thermomètre, exécuté 

d’une noble demeure à la . Vraisemblablement saisi comme 

sélectionné par le garde-meuble pour agrémenter un des appartements du palais des 
Tuileries lorsque les Bourbons s’y installent à nouveau en 1815. 

royale. Les appartements d’apparat ou grands appartements donnaient sur la cour 

encore appelé salon bleu et le cabinet de travail du Roi.

Palais des Tuileries
Le palais des Tuileries, situé dans le prolongement du Palais du Louvre, est construit 

Louvre. En 1572, les travaux sont interrompus et ne seront repris qu’au début du 

le Louvre et les Tuileries appelé le Grand Dessein 

du château de Versailles dont il commence la construction dès le début des années 
1660. 

e siècle, la royauté y séjourne très peu, le palais ne deviendra résidence 

Marie-Antoinette décide d’y venir dormir à l’occasion de ses soirées parisiennes. 
Un petit appartement sera alors aménagé pour elle dans les entresols. Après les 

s’installer aux Tuileries et le garde-meuble se charge de meubler dans l’urgence 

en prison, les Tuileries deviennent le siège du gouvernement révolutionnaire et le 
Comite de Salut Public et l’Assemblée s’y établissent.

e siècle, le 1er

et il y restera pendant toute la durée de l’Empire. Les architectes Percier & Fontaine 

de l’empereur à l’étage. Après l’insurrection de juillet 1830, Louis-Philippe y 

la charge de réaménager la résidence. En mai 1871, sous la Commune, un incendie 
détruit entièrement le palais. En 1881, la décision de raser le palais sera prise après 
dix années de tergiversations. Seules les extrémités du palais, les pavillons de Flore 
et de Marsan, seront conservées et restaurées.

Palais des Tuileries au XVIIIe siècle.
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126
Grand bureau plat

 15 000 / 20 000 €

47
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127
Paire de chaises en cabriolet en bois de hêtre simplement mouluré 
et peintes en blanc, à dossier rectangulaire légèrement incurvé et 
à assise trapézoïdale avec une traverse antérieure cintrée en anse 
de panier. Les carrés de pied en écoinçon sculpté d’une rosace 

Elles ont des marques d’inventaire du château de Fontainebleau 
sur les traverses de l’assise. Elles portent, sur la traverse arrière, 
une étiquette manuscrite sur laquelle est inscrit « pour le service 
de la comédie à Fontainebleau, n°222 ». Elles sont toutes les deux 
marquées à l’encre du numéro d’inventaire 402 sur la traverse 

 3 000 / 5 000 €
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Provenance : 
Salle de la Comédie du château de Fontainebleau en 1786
Cette paire de chaises en cabriolet appartient à une série de vingt-quatre chaises qui 
ont été exécutées en 1786 pour la salle de la comédie du château de Fontainebleau. 

sièges, qui ont été exécutés par le menuisier Jean-Baptiste Boulard, ont ensuite été 
peintes en blanc par Chatard puis garnies par le tapissier Capin.

1 

L’ordre n°222 est ainsi libellé : 
24 bois de chaises en cabriolet de petite forme de 16 pouces de largeur des sièges pour 240 lt
24 aunes de velours d’Utrecht cramoisi à 9 lt pour 216 lt
5 aunes de vieux gros de Tours cramoisi pour les contre-dossiers
La peinture des 24 chaises pour 60 lt
124 aunes de galon d’or faux pour 24 lt 16d

24 bois de chaises, pieds à gaine et moulures … 
pour 240 lt)2 livré la peinture en blanc verni de 24 chaises à moulure … pour 60 lt)3 et le tapissier 

24 chaises garnies en plein, couvertes de velours d’Utrecht cramoisi orné de galon et clous doré … pour 144 lt)4.

L’exécution des sièges a lieu rapidement. La moitié des chaises est envoyée à Fontainebleau le 6 octobre5 mais la totalité se retrouve 
inventoriée en 1787 sous le n°4026 24 chaises couvertes de velours d’Utrecht cramoisi 
clouées de clous dorés avec galons d’or faux dessus, bois de forme carré à moulures, pieds à gaine, peintes en blanc.

A la Révolution, le gouvernement ne réquisitionne aucun mobilier de la Salle de la Comédie pour le Museum Central des Arts. Les 
sièges seront donc vendus à l’encan et c’est ainsi qu’ils rentrent dans des collections privées.

Jean-Baptiste Boulard (1730 - † 28/03/1789) Reçu Maître le 17/04/1754

de son mari comme son privilège de veuve l’y autorisait.

La salle de la comédie du château de Fontainebleau7

salle de la Belle Cheminée. Elle était située au premier étage de l’aile est 
sur la cour de la Fontaine 
Primaticcio, dit Le Primatice

salle de la Belle Cheminée. e 

à améliorer ce lieu de spectacle.
e siècle. La décision de construire un nouveau théâtre remonte au premier séjour du 

en reléguant une partie des loges d’acteurs au rez-de-chaussée qui est alors annexé. 

Boulard, vingt-quatre nouveaux sièges dont nous avons ici deux exemplaires. 
1 Arch. Nat. : O1* / 3592 p.224 v°, Journal des ordres pour 1786
2 Ibidem : O1 / 3639, Mémoire de Jean-Baptiste Boulard pour le 2e semestre 1786
3 Ibid. : O1 / 3641, Mémoire de Chatard pour le 2e semestre 1786
4 Ibid. : O1 / 3640, Mémoire de Capin pour l’année 1786
5 Ibid
6 Ibid 
7 V. Droguet : Théâtre de Cour, les spectacles à Fontainebleau au XVIIIe siècle, 
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129 
Table vide-poches à trois plateaux, la ceinture 
du premier à abattant, en placage de citronnier 

e

Hauteur : 72 cm - Largeur : 53,8 cm
€

On connaît des modèles de tables exécutées 
ente Fraysse n°167 

du 1er

également des tables de même typologie de 
caractère.

130 
 en bronze patiné et 

doré représentant des sphinges supportant le 
binet. Ils reposent sur un socle de marbre griotte 
appliqué d’une couronne de laurier. 

e  
Hauteur : 25 cm - Largeur : 7,5 cm
 400 / 800 €

128 

Bacchus sous le déversoir, ornées sur la panse d’une tête de bouquetins avec des guirlandes. Repose 

Hauteur : 34 cm  5 000 / 8 000 €

129
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131 
Table tambour 
une porte découvrant deux tiroirs, ces derniers rapportés. Tablette d’entrejambe marquetée, plateau 
de marbre brèche d’Alep à galerie de laiton ajouré. Pieds sinueux à section cubique. 

€

132 

e  300 / 500 €

131
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133
 en vernis à l’imitation des laques de Chine 

ou du Japon. Elles ouvrent par deux vantaux. Plateau de marbre 

e siècle

 2 000 / 4 000 €

134 
Paire de candélabres à six bras de 
lumière en bronze ciselé et doré à 
décor de ceps de vigne et pampres. 
Base de marbre blanc à canaux. 
Montés en lampe. 

On joint deux abat-jour. 
Hauteur : 63 cm - Largeur : 26 cm
 500 / 800 €
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135 
Rare instrument à mesure du temps
cadran indique les heures, un autre les phases de la lune, le troisième les signes du zodiaque et la grande aiguille les minutes. 
Le cadran signé RANSONNET à NANCY.

€

Le Sieur Rançonnet est cité comme très habile horloger à Nancy. Le Pavillon de la Comédie porta logtemps un excellent méridien 
attribué au célèbre Rançonnet dans Histoire des villes vieilles et neuves de Nancy par Lionnois, 1811.

136 
Grande commode

 8 000 / 12 000 €
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137 
Bidet

€

Merciers pour leur très riche clientèle. La qualité de ses réalisations se caractérise par le choix des bois et notamment des placages ainsi que 

Si le bidet que nous présentons est bien estampillée de R.V.L.C accompagnée du poinçon de jurande, sa conception est due à Simon Oeben. 

Provenance :
Duc de Choiseul-Stainville, Château de Chanteloup :
On dénombre trente-quatre bidets répartis dans les garde-robes ou cabinets de toilette à l’époque du Duc de Choiseul au château de 
Chanteloup.
Parmi les autres exemplaires de ces bidets portant la marque de Chanteloup :
Chanteloup Un moment de grâce autour du Duc de Choiseul, sous la direction de Véronique MOREAU. Somogy - Editions d’Art. Figures 1 
et 2, page 280.

Château de Chanteloup Duc de Choiseul-Stainville
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139 
Paire de pots-pourris
de roses, monture de bronze ciselé et doré. 

Hauteur : 30 cm - Largeur : 16 cm  2 000 / 3 000 €

138 
Cartel de table en bronze ciselé redoré.
Le cadran et la platine signés de LEPLAT 
à PARIS.

Hauteur : 46 cm - Largeur : 25 cm - 

 3 000 / 5 000 €
Louis Antoine LEPLAT, reçu Maître en 
1734. 



57

140
Commode marquetée à ressauts ouvrant 
par deux tiroirs sans traverse. Décor de 

Ornementation de bronze doré, pieds 
cambrés.

Hauteur : 86 cm - Largeur : 114 cm - 

 8 000 / 10 000 €

D’origine allemande, François-Antoine 
Reizell établit sa carrière à Paris où il est reçu 
Maître ébéniste le 29 février 1764. La ciselure 
rocaille de ses bronzes et ses marqueteries 

Travaillant principalement pour le prince de 
Condé, il réalise plusieurs meubles destinés 
aux châteaux de Chantilly et de Vilgénis : 

Louis XV succèdent les trophées, les nœuds 
de ruban et les ornements géométriques de 
l’époque Louis XVI.
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141 
 en bois laqué et 

€

Nicolas Quinibert FOLIOT, reçu Maître en 1729. 

142 
Table tric-trac en placage de bois de rose dans des encadrements de bois de 
violette, ceinture découpée, elle ouvre par deux tiroirs opposés. L’intérieur 

Deux bougeoirs en métal redoré. 

€

58



59

145 
Console

2 000 / 4 000 €

143 

base asymétrique à décor de rocaille. 
e siècle, d’après le modèle interprété de 

Hauteur : 26 cm - Largeur : 15 cm  800 / 1 500 €

144 
mouluré, ciselé et doré, signé dans un 

cartouche d’émail “L’ingénieur Chevalier, opticien du Roi”, le thermomètre 

cartouche à ailes de chauve-souris. 
 400 / 600 €
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150

149

147

146

146 
Très petit tabouret en bois naturel mouluré, pieds cambrés anciens.

€

147 
Paire de chauffeuses
Pieds cambrés.

 800 / 1 500 €
148 

On y joint une paire d’embrases de même provenance, en bronze ciselé 
patiné et doré.

 500 / 800 €

149 
Table de chevet ovale en acajou, elle ouvre par une porte coulissante 
à lamelles, pieds cambrés à cannelures se terminant par des roulettes. 

  1 800 / 2 500 €

150 
Secrétaire

marbre à galerie.

 600 / 1 200 €
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Duc de Penthièvre 
par Jean-Baptiste Charpentier (1728-1806)

Château de Sceaux

152 
en bronze ciselé et doré et marbre 

-

-
sauts, grecques et rosaces. 

e

Hauteur : 37,5 cm 800 / 1 500 €

61

151 
Table à écrire 

écritoire. Le plateau garni d’une galerie ajouré. 
Estampillé de STUMPF et JME ainsi que la marque au pochoir du château de 
Sceaux et un numéro d’inventaire 13 ?

 1 500 / 2 500 €
Jean CHRYSOSTOME, reçu Maître en 1766.

Pour une table à mécanisme similaire voir Le style Louis XVI par Seymour de Ricci, 
P. 106.
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153

154

153 
Table trictrac

€

154 
Lot de trente et un jetons pour le jeu de trictrac en ivoire, ébène ou bois noirci et deux cornets à dés en cuir. 

e  150 / 250 €

155155
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155 
Paire d’appliques en bronze ciselé et doré à quatre bras de 
lumière supportés par des zéphires ailés. Les binets ciselés 

Hauteur : 42 cm - Largeur : 26 cm 
 2 000 / 3 000 €
156
Paire d’appliques en bronze ciselé et doré à quatre bras de 
lumière supportés par des zéphires ailés. Les binets ciselés 

Epoque Louis-Philippe. 
Hauteur : 42 cm - Largeur : 26 cm 
 2 000 / 3 000 €
157
Console

perles. Repose sur quatre pieds cannelés rudentés réunis 

l’antique. Plateau de marbre veiné brun.
e

 2 500 / 3 500 €

156

157
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159 
Paire d’appliques en bronze patiné et doré aux amours ailés. Ils 

lumière à enroulements, au centre un quatrième. 
 

e

Les bras de lumière peut-être rapportés. 
Hauteur : 45 cm - Largeur : 26,5 cm 2 000 / 4 000 €

Pour des modèles similaires voir Ottomeyer et Roschell 
Vergoldete Bronzen, page 356. 

en 1790. Il dirigea un établissement important sous l’Empire en 

158
Boiserie de salon
la loupe d’orme et du bronze patiné. Elle se compose de quatre 
portes ceintrées appliquées de renomées,  de dessus de portes à 
décor d’athéniennes et deux panneaux à décor de masques de 
Bacchus. L’ensemble en bois sculpté alterné de seize colonnes 
à chapiteaux de stuque. 

Hauteur des portes : 220 cm – largeur : 75 cm
Hauteur des colonnes : 240 cm
Panneau à têtes de Bacchus : 174 x 53 cm
Dessus de porte : 52 x 108 cm 8 000 / 12 000 €

158158



65

160 
Poêle de salon
alternée de demi-colonnes de marbre blanc veiné à chapiteau corinthien 

 8 000 / 12 000 €

161 

bordure de perles, manques à la dorure, percés pour l’électricité, 
 300 / 500 €

65

160

159
159
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162 
Tapis GHOUM 

131 x 207 cm 600 / 1 200 €

163 
Tapis HERIZ
550 x 400 cm  3 000 / 5 000 €

164 
Tapis d’Orient
rouge 
188 x 128 cm 100 / 200 €

165 

126 x 348 cm  300 / 500 €

165

162
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Exposition publique : le matin de la vente de 11h00 à 12h00

e e siècles.

Adrien Delorme est reçu Maître ébéniste le 22 juin 1748.

Partie de service de table en porcelaine à décor or sur 
Partie de service de table

Ecole ITALIENNE vers 1700, suiveur de TEMPESTA
Charge de cavaliers - Toile 81 x 113 cm
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Expert : Cabinet CHOMBERT-STERNBACH
assisté de Mademoiselle Joséphine MARCILHAC

Tél. : 01 42 47 12 44

Signé. Hauteur : 40 cm

Lampe bouillotte en bronze ciselé et doré.

Hauteur : 76 cm – Diamètre : 38,5 cm

Paire de chaises en bois relaqué crème.

Travailleuse en placage de loupe d’orme.

Bonheur du jour en acajou et placage d’acajou.
e siècle.

e siècles.
e siècle.

Bureau plat en acajou et placage d’acajou.
e siècles

. Hauteur : 75 cm – largeur : 143 cm
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who is present in the sales room shall have the priority. 

be entitled to bid again.
 
In case the seller has stipulated a reserve price, FRAYSSE & Associés reserves the right to bid on 

 
FRAYSSE & ASSOCIÉS conducts the auction sales at their discretion and ensures that the liberty 

-

divide lots.

 

costs and taxes:

  

 

-

- By credit card: VISA and MasterCard only 
- Foreign checks are not accepted.

-

until the amounts are cashed. 

the buyer.
 

 
-

 

as the costs relating to the re-sale, 

 

sale conditions. 

The French State is entitled to exercise a pre-emption right on art works pursuant to the rules 

to the buyer. The declaration that the State intends to use this right is made immediately to the 

pre-emption by the French State.

 

7  – Applicable Law and Jurisdiction 

-

Any dispute relating to the present sale conditions and to all sales shall be governed exclusi-
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-
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